
Sur le sentier du 700e de la Confédération

Fribourg à la dure!
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Chaque canton aura son morceau de voie suisse, le sentier symbole du 700e anniversaire de la Confédération. Fribourg n'a
malheureusement pas tiré le gros lot : beaucoup de goudron et un environnement sonore bétonné ! GB Alain Wicht
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Route fermée à Villars-sur-Glâne

Grogne d'un bordier
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La route de la Glane, bordée de grands arbres et bien tranquille... Photo-souvenir !
(GD Bruno Maillard) . Ces jours , la route est éventrée pour y installer le gaz. Des
travaux imprévus qui ont nécessité ces dernières nuits, la fermeture totale de cetteartère . Et qui ont déclenché la grogne d'un restaurateur...
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Secrétaire des communes fribourgeoises

L'outil du dialogue
Comment rester crédible semblée de se doter d'un
dans le dialogue avec secrétaire général perma-
l'Etat ? Les communes fri- nent. Le profil de l'homme
bourgeoises y songent... El- est tracé, son cahier des
les proposeront à leur as- charges plus que copieux!
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BIBLIOTHEQU E CANTONALE
ET UNIVERSITAIRE
AVENUE DE ROME 2
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Champion du monde des constructeurs de formule 1
La High Tech de formule 1 est présente de série dans toutes les automobiles

HONDA
Faites un arrêt à notre garage et lancez-vous pour un essai

' \
Football

L'espoir
de Fasel

et Chassot
sari TT=

118* ANNÉE

G) Bellechasse: mort
d'un détenu
Explosion à Marly
Sibra, ça mousse!

CD Diplômes en poche
(suite et fin)

® Basket:
Zahno a choisi

© Cyclisme: Fignon
double la mise

©CD Mortuaires
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Programme spatial américain

Mars via la Lune
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En marge de la commémoration de la première mission sur la Lune, George
Bush a fixé hier ses objectifs en matière de programme spatial : une station
lunaire habitée puis le pied sur Mars pour le XXIe siècle. Keystone

Tour de France: LeMond lâche du lest
Fignon intenable

Depuis deux jours , Laurent Fignon ne tient plus en place. Mardi, il s'emparait du
maillot à l'Alpe d'Huez. Hier, il plaçait une attaque qui laissait sans réponse ses
adversaires. Bénéfice de l'opération : 24 secondes de plus prises à Greg LeMond
et 33 à Pedro Delgado. De quoi être euphorique après cette étape victorieuse.

Keystone
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Un collaborateur extérieur
est fait pour être
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Ce sont les paradoxes de la vie: dans
un service extérieur, on garde sa place au
chaud en étant souvent dehors. Le hic,
c'est que le contact est souvent difficile à
maintenir.

Il existe pourtant une solution c'est le
VIDEOTEX.

Le VIDEOTEX est à la fois un bureau de
renseignements, un moyen de dialogue,

un service de commande... et une boîte
aux lettres électronique dans laquelle on
peut déposer ou recevoir des messages.
A toute heure du jour et de la nuit.

Et si votre collaborateur est toute la
journée dehors, il existe une solution
encore plus souple: arCom 400 Mailbox.
Elle permet de relier un PC portable à un
ordinateur à partir de n'importe quel
téléphone. Afin de transmettre des com-
mandes ou de recevoir des instructions.

Avouez que c'est pratique, car des
téléphones, nous en mettons aussi dans la
rue.

Appelez le 113.

Nous vous ferons volontiers
parvenir notre documentation
sur le VIDEOTEX et arCom 400
Mailbox.

~

mis à la rue

PTT

Pour mieux s'entendre
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Fin de l'obligation de servir à 52 ans

Protection civile rajeunie

Vendredi 21 juillet 1989

Dans le Rhin
Produit toxique

Plusieurs milliers de litres d'eaux
usées industrielles se sont déversées
hier après midi dans le Rhin , à la
suite d'une fausse connexion lors
du remplacement d'une vieille
conduite de l'Industrie suisse de
cartonnage SA (STIA) â Pratteln
(BL). Ces eaux usées charriaient des
substances contenant du phénol,
produit toxique pour les poissons.
La concentration du phénol dé-
versé dans le Rhin se situe juste au-
dessous de la limite tolérée par les
poissons. (ATS)

Neuchâtel
Train contre faucheuse
Un train omnibus parti jeudi en

début d'après-midi de Neuchâtel
pour Le Locle a percuté vers
14 h. 20 une faucheuse se trouvant
sur la voie, entre Chambrelien et
Montmollin (NE). Le conducteur
de la faucheuse a été grièvement
blessé. Quant à la voiture de tête du
train , elle a déraillé.

Suite à cet accident, le trafic fer-
roviaire-a été interrompu jusque
dans la soirée entre Neuchâtel et
Les Geneveys-sur-Coffrane. (AP)

A l'avenir, les citoyens suisses pourraient être libérés de leur obligation de
servir dans la Protection civile (PC) dès 52 ans contre 60 actuellement. Par ail-
leurs, les officiers devraient pouvoir passer dans la PC dès 42 ans. Tels sont les
deux changements les plus importants qui résultent pour la PC du projet de
réforme de l'armée baptisé «Armée 95». But de l'opération: augmenter les capa-
cités d'intervention de la PC en la rajeunissant, a indiqué le Département fédéral
de justice et police (DFJP).

La réalisation du projet de réformes
«Armée 95», que Conseil fédéral et
Chambres doivent encore approuver ,
n'affectera pas la mission de la PC. Cel-
le-ci consistera toujours à protéger la
population en cas de guerre et à lui por-
ter secours dans toute situation de dé-
tresse et d'urgence. Il ne s'agit pas non
plus de la militariser , explique le
chargé d'information de l'Office fédé-
ral de la PC (OFPC), Moritz Boschung.
La PC est une organisation humani-
taire dispensée de toute mission de
combat. Le passage de l'armée à la PC à
42 ans plutôt qu 'à 50 ans se traduirait
par un rajeunissement sensible de la
PC et par une augmentation de sa capa-
cité d'intervention. A l'avenir donc, les
militaires seraient versés dans la PC
dès 42 ans et pour dix ans. Ils seraient
ainsi libérés de tous devoirs envers la
patrie dès 52 ans. Ce projet a de bonnes
chances de se concrétiser selon Moritz
Boschung pour qui les Suisses pour-
raient même être libérés de l'obligation
de servir dès 50 ans.

Emporter l'équipement
L'âge du passage à la PC des officiers

reste à fixer. Ceux qui ont achevé leur
mission dans l'armée devraient pou-
voir servir dans la PC, quel que soit
leur grade, dès 42 ans. Ceci afin que la
PC bénéficie le plus longtemps possi-
ble de leur expérience. Le Conseil fédé-
ral avait déjà décidé, le 1er juillet 1988,
pour des motifs semblables, que les
officiers seraient versés dans la PC dès
50 ans et non plus dès 55 ans.

La PC escompte de ces réformes de
l'armée non seulement une conduite
plus ferme des hommes mais aussi des
avantages dans le domaine de l'ins-
truction. Services sanitaires et de pro-
tection contre les armes atomiques et
chimiques bénéficieraient ainsi tout
particulièrement des connaissances les
plus récentes de militaires bien formés.
11 serait en outre judicieux que ceux-ci
emportent une partie de leur équipe-
ment en passant à la PC. Certains de

ces changements nécessitent une revi-
sion de la législation sur la PC, révision
qui devra être harmonisée avec celle de
l'organisation militaire. Compte tenu
de la structure fédéraliste de la PC, can-
tons et communes devront être asso-
ciés à ces travaux de révision. (AP)

bes forces plus jeunes pour la Protec-
tion civile. Keystone

Plainte contre Dick Marty
Un Turco-Canadien se fâche

Un homme d'affaires turco-ca-
nadien a déposé plainte au Canada
contre l'ancien procureur général
du Sopraceneri, Dick Marty, et
contre le canton du Tessin. Le plai-
gnant , Arman Haser, 51 ans, a été
détenu au Tessin pour une affaire
d'escroquerie. Son nom a aussi été
cité en rapport avec la «Lebanon
Connection». Arman Haser estime
que l'accusation dont il a fait l'objet
et son arrestation étaient injustes. Il
reproche des vices de procédure à la
justice tessinoise et lui réclame 15
millions de dollars de dommages et
intérêts. Au ministère public, on
qualifie cette affaire d'«absurde».

(ATS)

Beurk les frites 2
Déguster un plat de pommes fri-

tes au restaurant exige souvent un
estomac d'autruche, relève le chi-
miste cantonal zurichois Ernst Ro-
mann. Le Laboratoire cantonal zu-
richois a examiné 437 échantillons
d'huile provenant de restaurants en
1988. 107 ou 24,5% étaient impro-
pres à ia consommation. Ernst Ro-
marin a l'intention de multiplier les
contrôles, car il est persuadé qu'une
telle mesure «améliorera sérieuse-
ment la situation». C'est par souci
d'économie ou par négligence que
les cuisiniers ne changent pas l'hui-
le. Ils utilisent par ailleurs souvent
des friteuses trop vieilles. La
consommation de ces pommes fri-
tes avariées ne nuit pas vraiment à
la santé, mais entraîne des problè-
mes de digestion. (AP)

Japon
Trois Suisses honorés

Trois Suisses viennent d'être ho-
norés de l'ordre du Soleil levant , 4e
classe, établi par la Maison impé-
riale japonaise au nom de sa ma-
jesté l'empereur Akihito, pour leurs
diverses contributions en faveur du
Japon. Le Père Thomas Immoos
est récompensé pour son travail de
professeur depuis son arrivée au Ja-
pon en 1951. Il a, entre autres, en-
seigné la littérature suisse et autri-
chienne dans les Universités de To-
kyo, Sophia, Tohoku et Iwate.
M. Alfred Hartmann, le président
de la Swiss-Japan Society â Zurich
est remercié pour avoir favorisé
l'amitié et le renforcement des rela-
tions économiques entre la Suisse
et le Japon. M. Heinrich Zollinger
reçoit la médaille de l'ordre du So-
leil levant pour avoir contribué â la
formation des chimistes japonais
ainsi qu'aux échanges universitai-
res entre la Suisse et le Japon.

(ATS)

Planeur retrouvé
Ecrasé

Un planeur s'est écrasé mercredi sur
le versant nord du Wildstrubel dans
l'Oberland bernois à plus de 2700 mè-
tres d'altitude, provoquant la mort de
son pilote, un homme de 62 ans habi-
tant Dittigen (BE).

Le planeur avait disparu mercredi et
ce n'est qu 'hier en fin de matinée , après
des recherches menées par deux héli-
coptères de l'Office de l'aviation civile
(OFAC), que la carcasse de l'appareil a
été découverte sur une pente raide du
massif.

Le planeur avait quitté l'aérodrome
de Zweisimmen mercredi vers 15 h. 30
pour un petit vol d'une durée estimée à
2 ou 3 heures.

Hier matin , l'OFAC a dépêché deux
hélicoptère s pour ret rouver l'appareil
qui a été localisé sur le versant nord du
Wildstrubel . écrasé sur des rochers. Le
corps du pilote a été découvert peu
aprè s et ramené à l'Institut de méde-
cine légale de Berne par la Garde aé-
rienne suisse. (ATS)

Le procureur révoque
Affaire du notaire Didier Tornare

une durée de six mois. Cette décision ,
prise par la Commission de surveil-
lance des notaires , avait été confirmée
d'abord par le Conseil d'Etat genevois,
ensuite par le Tribunal administratif
de Genève.

En substance, le TF donne raison au
notaire qui émettait des doutes quant à
l'objectivité et l'indépendance du pro-
cureur général du fait de son double
mandat dans cette affaire. Le procu-
reur est d'une part membre de droit de
la Commission de surveillance des no-
taires. D'autre part , en tant que procu-
reur , Bernard Corboz est également
partie dans la procédure pénale qui a
abouti à l'inculpation du notaire de
faux dans les titres dans le cadre de l'af-
faire des Tulipiers. (ATS)

I GEN ëVE Sailli ,
La Commission de surveillance des

notaires genevois devra se pencher une
deuxième fois sur l'activité de Me Di-
dier Tornare, dans le cadre de l'affaire
politico-immobilière dite des Tulipiers
qui remonte à 1986. Le procureur géné-
ral Bernard Corboz ne pourra plus sié-
ger au sein de cette commission. Le Tri-
bunal fédéral (TF) a en effet ordonné sa
récusation.

A la suite d'un recours de Mc Torna-
re , le TF avait annulé une sanction dis-
ciplinaire prise contre lui. Le notaire
avait été suspendu de sa charge pour

Une journaliste de la TV
Victime de la montagne à la Dent-Blanche

Une journaliste de la TV Romande,
Danièle Flury (38 ans), a perdu la vie
dans l'accident qui a aussi entraîné la
mort d'un jeune Sédunois, Jean-Bap-
tiste Proton (25 ans) à la Dent-Blan-
che, en Valais. Les deux alpinistes ont
fait une chute alors qu 'ils gravissaient
le sommet par la voie normale.

Danièle Flury, qui a passé sa jeu-
nesse à Bienne , était entrée comme sta-

giaire à la rédaction de l'Agence télé-
graphique suisse en 1979, après des
études de biologie à l'Université de
Neuchâtel.

Par la suite , elle a notamment colla-
boré comme jou rnaliste à l'émission
de vulgarisation scientifique «TéléS-
cop» de la Télévision suisse romande.
Elle cultivait depuis des années déjà
son attirance pour la montagne.

(ATS)

Rapatriement volontaire de requérants d'asile
Aide aux Chiliens rentrés chez eux

Pas moins de 130 Chiliens qui
avaient cherché refuge en Suisse sont à
ce jour rentrés chez eux dans le cadre
du programme de rapatriement volon-
taire mis au point par Berne il y a deux
ans, en collaboration avec le Comité
intergouvernemental pour les migra-
tions (CIM) ont indiqué les services du
délégué aux réfugiés. Les premières ex-
périences faites dans le cadre de ce pro-
gramme d'aide au retour sont relative-
ment bonnes.

Il y a près de deux ans, la Direction
pour la coopération au développement
et l'aide humanitaire et le délégué aux
réfugiés Peter Arbenz signaient un ac-
cord avec le CIM pour un programme
de rapatriement volontaire de Chiliens
au Chili.

Un budget de deux millions de
francs était alors établi pour assister
200 personnes. Il s'agissait de contri-
buer aux frais de voyage et d'aider les
gens sur place. Des Chiliens sans res-

sources restés au pays devaient égale-
ment profiter de cet argent. L'Entraide
protestante (EPER) a assuré la coordi-
nation du programme en Suisse.

Une nouvelle vie
Les 92 adultes et 38 enfants rentrés

au pays et leurs parents restés sur place
ont entamé une nouvelle vie grâce à
l'aide du CIM et d'organisations loca-
les. Ce sont ainsi 31 projets profession-
nels offrant 140 emplois qui ont vu le
jour. Des petits commerces tels que
boulangeries , restaurants , blanchisse-
ries et entreprises de taxi se sont ou-
verts et d'autres projets sont en voie de
réalisation.

Diminuer la vague
d'émigration

Les expériences réalisées dans le ca
dre de ce programme sont relative
ment bonnes , selon Heinz Schoeni

porte-parole de Peter Arbenz. Il s'agit
d'un début en vue d'une politique dont
les résultats se produiront à long ter-
me.

En créant sur place des emplois et en
aidant aussi ceux qui sont restés au
pays, Berne cherche à diminuer la va-
gue d'émigrations pour raisons écono-
miques. Il est important de ne pas faire
de différences entre ceux qui sont par-
tis et ceux qui sont restes.

Beaucoup de petits projets sont en
cours de réalisation au Chili et certains
des réfugiés qui sont rentrés ont déjà en
partie remboursé les prêts qui leur ont
été consentis.

Ce premier projet d'aide au retour
revêt un caractère d'essai. Son évalua-
tion finale dira s'il sera poursuivi. Un
ou deux autres projets à mener à bien
dans d'autres pays sont en discussion.
Des grou pes de travail existent pour le
Chili , le Sri Lanka , le Zaïre et la Tur-
quie.

(AP)

Adnan Kashoggi à New York
D'une prison à l'autre

Le marchand d'armes saoudien Adnan Kashoggi, extradé de Suisse vers les
Etats-Unis, n'a pas retrouvé la liberté. Le juge de district de New York a refusé de
libérer sous caution le milliardaire âgé de 54 ans. Kashoggi a passé la nuit au
centre correctionnel de la ville de New York. Le financier saoudien, accompagné
par deux policiers bernois et un de ses avocats suisses, est arrivé à l'aéroport
international Kennedy à bord d'un appareil de Swissair. Il a quitté l'aéroport une
heure plus tard sous escorte d'agents du FBI et menottes aux poings pour se rendre
à un tribunal situé à Manhatten. (AP)
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Adnan Kashoggi passe d'une prison
à l'autre . L'extradition en première
classe de Swissair - il avait payé lui-
même son billet et celui des deux gen-
darmes qui l'accompagnaient - s'est
terminé au Centre correctionnel de
Manhattan. Le juge américain respon-
sable du cas n'a en effet pas été con-
vaincu par les arguments de l'avocat
du marchand d'armes séoudite et,
d'une manière surprenante , a décidé
de refuser pour l'instant une mise en
liberté sous caution.

L'avocat d'Adnan Kashoggi affir-
mait que son client ne souhaitait rien
de plus que d'être aux Etats-Unis , car
c'est là que sa situation était «la moins
pire». Il n 'y a pas de risque que mon
client s'échappe , dit l'avocat , car cela
signifierait une nouvelle arrestation et
donc le risque d'une nouvelle extradi-
tion qui cette fois ne limiterait pas les

chefs d'accusations retenus contre lui.
On le sait , Berne n 'a extradé Adnan
Kashoggi qu 'à condition que les Amé-
ricains ne le jugent pas pour des crimes
qui ne sont pas reconnus au terme de la
loi suisse.

Mais le juge a donc dit non , refusant
même la solution de la résidence sur-
veillée qui aurait permis à Adnan Kas-
hoggi de séjourner dans l'un de ses
appartements new-yorkais. Celui-ci
reste donc incarcéré . Et cette fois, plus
de petits plats mijotes par un restaura-
teur local ou de privilèges particuliers.
Le marchand d'armes séoudite devra ,
comme tout le monde, se contenter de
la potée fédérale insipide qu 'on sert à
tous les autre s détenus. Ses avocats ont
décidé de plaider l'iniquité. Imelda
Marcos , coaccusée d'Adnan Kashoggi
est , elle, en liberté contre une caution
de 5 millions de dollars. C'est injuste
d'appliquer deux poids et deux mesu-
res, disent-ils. Une nouvelle audience
est en principe prévue pour le 27 de ce
mois.

Ph. M.

Pollution
Assez!

Le Département de police du canton
de Lucerne demande au Conseil fédéral
de limiter à 70 km/h. la vitesse sur les
autoroutes dans l'agglomération lucer-
noise. Il exige par la même occasion
que l'on renonce à ouvrir un corridor
pour les poids lourds de 40 tonnes et à
percer un second tube au tunnel routier
du Saint-Gothard . Le Département
préconise en outre un renforcement des
prescriptions sur les gaz d'échappe-
ment des poids lourds.

Par ce train de mesures , limite pour
le moment à la région alentour de la
ville de Lucerne , le Département can-
tonal de police , en charge également de
la protection de l'environnement , en-
tend atteindre les buts fixés pour 1994
dans l'Ordonnance sur la protection de
l'air.

Outre une réduction de la vitesse sur
les autoroutes N2 et N I 4 , les mesures
prévues visent à réduire les émissions
des machines de chantier et engins
agricoles.

Les Luccrnois prévoient aussi de ré-
duire de trois quarts les rejets d'oxydes
d'azotes de leur station d'incinération
des ord ures. Ils entendent aussi abais-
ser les valeurs limites d'émissions des
chauffages, renforcer les prescriptions
sur l'isolation des bâtiments et intro-
duire les décomptes individuels de
chauffage. - (AP)
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Chômage
Le plus bas niveau

depuis 1982
Le nombre de chômeurs a encore

fortement diminué en juin dernier
pour , atteindre un total de 16 209,
niveau le plus bas enregistré depuis
octobre 1982. Le marché du travail
reste extrêmement tendu. Le nom-
bre de chômeurs a régressé en juin
de 1016 (-5,9%) par rapport au
mois précédent. Le taux de chô-
mage est ainsi tombé à 0,5 % pour la
première fois depuis octobre 1982.

(AP)

Telefax
Comme des petits pains
Le téléfax est un moyen de com-

munication en vogue: leur nombre
en usage en Suisse a plus que doublé
l'année dernière. Pas moins de
45 000 fax ont été vendus, ce qui a
porté le total à 72 000. Pour l'année
en cours, on attend une hausse de
20 % de leurs ventes. (ATS)

Ex Libris
Amende

La Société suisse des libraires et
éditeurs a infligé une amende con-
ventionnelle de 15 000 francs au
Club du livre Ex Libris qui appar-
tient à la Migros. Ex Libris est ac-
cusé de ne pas s'être conformé à la
politique des prix de la société. Ex
Libris a consenti des rabais allant
jusq u'à 50 %. La Société des librai-
res ne peut l'accepter. Ex Libris ne
compte plus qu 'une seule succur-
sale en Suisse romande, à Lausan-
ne. (ATS)

IIIIIICOURS DE LA BOURSE
DAMHI ICC Bourse de Zurich

TRANSPORTS
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Swissair p 1200 120Ot Alhed Sig 
Swissair n 980 975 Aluminium Co .,.

Amax 
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Amer.Cyanamid .
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Amer.Tel.Tel. ...
19.07. 20,07. Amoco 

Anhaeuser-Busch
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Atel.Charmilles .... 2090d 2100 Atl. Richfield 
Au Grand Pass. ... 725 725d Baker 
BBC p 4330 4380 Baxter 
BBC n 1040 1050 Bell Atlantic 
BBC bp 685 699 Bell Canada 
Hùrlimann p 6750 6900 Bellsouth Corp. ..
Hùrlimann n 3525 3600 Black & Decker ..
Buss 1700 1700 Boeing 
CKW 1130d 1140d Bdrden 
Ciba-Geigy p 4160 4205 Bowater 
Ciba-Geigy n 3370 3400 Campbell Soup. .
Ciba-Geigy bp 3060 3085 Canadian Pac 
Cos p 3500 3525 Caterpillar 
Cos bp 460 460 Chevron 
EG Laufenburg 1600 1575 Chrysler 
Fischer p 1735t 1740 Citicorp 
Fischer n 310d 315 Coca-Cola 
Frisco-Findus p .... 3500d 3600 Colgate 
Jelmoli 2575 2575 Commu. Sat 
Hermès p 212d 225d Cons.Nat.Gas. .
Hermès n 73d 76 Cohtrol Data 
KW Laufenbourg .. 1550 1550d Corning Inc 
Globus p 6175 6200 CPC Internat 
Globus n 6000d 6000d CSX 
Globus bp 1070 1080 Digital Equipm. .
Nestlé p 7790 7770t Walt Disney 
Nestlé n 7345 7325t Dow Chemical ...
Nestlé bp ...: 1500 1490 Dun & Bradstr. ..
Rinsoz n 800 800d ' Du Pont de Nem.
Sandoz p 12300 12200 Eastman Kodak
Sandoz n 11650 11650 Echo Bay Mines
Sandoz bp 2280t 2280 Engelhard Corp.
Alusuisse p 1245 1244 Exxon 
Alusuisse n 527 535 Fluor 
Alusuisse bp 90 91 Ford Motor 
SIG p 7900 8025 General Electr. ...
SIG n 4100 4075 General Motors
Sulzer n 5225 5200 Gillette 
Sulzer bp 450 457 Goodyear 
Von Roll p 2480 2480 Grâce & Co 
Von Roll n 467 464 GTE Corp 
Zellweger bp 1660 1650 Halliburton 
Zùrch. Zieg. p 4800 4800 Hercules 
Zùrch. Zieg. b 690 700 Homestake 
Hilti bp 698 710 Honeywell <

Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper 

i 1 ITT 

HORS BOURSE | K.::: ;::::::::::
Lockheed 

19.07. 20.07.

Aarg. Hypo p 2060 2060
Banque Leu p 2975 2960
Banque Leu n 2500 2475d
Banque Leu bp 360 358
Ed.de Rothschild .. 5375 5375d
Bar Holding 12750 13100
BSl p 2040t 2050
BSI n 510 520
Bque Gotthard p .. 640 640
Hypo Winterth. ... 1500d 1500c
UBS p 3690 3765
UBS n 810 818
UBS bp 123 125
SBS p 356 357
SBS n 3001 300
SBS bp 285 284t
Bque Nationale .... 590d 590d
BPS 1790 1805
BPS bp 168 .50 171

Bourse de Zurich AMERICAINES Bourse de Zurich

19.07. 20.07. Louisiana
Maxus 

Roche Hold. p 38500 37750 M|v*M 
Roche Hold. bj 19050 18900t Mobil Corp. .
Agie bp 347 347 Monsanto ...
Feldschl.p 3850 3850 J P Morgan
Feldschl.n 1575 1575 NCR
Feldschl.bp 1130 1130 NV"ex 
Fùrrer 2875 2850 Occid.Petr. .'..
Haldengut p 2900dd 29O0d Pacific Gas
Haldengut n 2900d 2900d Pacific Telesis
Huber & S. bp .... 560 570 Paramount
Kuoni p 28500 27500 Pennzoil
Logitech Int. p .... 1777 1730 Pepsico
Prodega bp 245 240d p,lzer 
Sptro Int. p 205 215 Philip Morris
Swiss Petrol bp .. 38 38 Philips Petrol.

19.07.

101.50
95 .50
35.25
54.75d
110
40.25
I17d
89d
56
95.50
42.50
59.50
77 .25d
68
49.75
159
32 .50
34
147.50

82.25d
33d
82 .75
114.50
45.50d
87.75d

20.07 .

103
96 .75
35.75
56 .25
110.50
40.75
122
91
57.50
96.50d
42.50
60.75
80.25
71.25
51.75
161
32.25
35
151d
57 .50
83.50
33.50
84.75
116.50

Procter & G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern .
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ..
Union Carbide
Unisys Corp. .
United Tech. ,
US West 
U S F & G  
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

187
67
35.50d
62
69.50
74
98d
90.75
132.50
61d
93
87.50
66 50
64d
45.75
39
86.75
116
53.75d
57.25
11.50
161
91
92
109
30.50

46.50d
89.75
34.75
98.75
93 ?5
40.25
52.50
100
88.75

78
36.50
67.50
111
55.25
156.50
169
147.50
97.75
189
80.75
24.75
35
76t

34
97.75
91.25
39.50
51.75
97.50
89.25
62.75d
77.50d
36
67
109
54.50
155.5C
166.50
143t
95.50
184
79
25
34.50d
74.25
51.25
79.50
88.50
69 50
69
88

55
82.25
93
71.50
71.75
89 25d
52.25
95.25
57.25
80.25d
21.75
137 .50
48
189

51 .50
92.50
57.25
79.25c
21.75
136
47.50
188
79.75
96
97.25
145d
80.25c
61 .50c
14
,119
85
186d
62d
93

81.75 Aegon 78.75
99.25 Akzo 109
98.25 ABN 34.25
147.50 Amro Bank 67.75
80.75 Anglo 38.50
63.50d Astra 2.85
14.25 Gold l 116.5
120.50d BP 8 05
87.25 De Beers 24.50
188.50 Onefontein 17t
62.75d Fujusu 18.50

93 95.50 Goldfields 34d
131.50 131d Honda 22.75
47.50 47.75d |CI . . .  34
34 34.50 Kloof 14.50
71 72 Nec Corp 22.75
94.25 97 Norsk Hydro 40
133d 134.50 Philips 30 50
91 95 Royal Dutch 108.50
96 99 Elf Aquitaine 129t
236.50 243 50 Sony 91.25t
37.75 38.50 Unilever * 114.50

194
68
36.50
62
69.75
75.75
99.25
91
135.50
62.50
95. 75d
87.75
65 25
64.50d
46.50d
39.50d
89.75o
116.50c
54.50d
59
11.50
163.50
96.50
92
109.50
30.75

ASSURANCES
Bâloise n 2510 2520t
Bâloise bp 2170 2185
Helvetia n 3300 3300
Helvetia bp 2350 2350
Neuchâteloise 1610 1620
Cie Nat.Suisse 12250 12200d
Réassurances p ... 11750 11900
Réassurances n ... 8400 8525t
Réassurances bp . 1835 1850
Winterthour p 4640 4690
Winterthour n 3550 3575
Winterthour bp .... 755 760
Zurich p 5390 5410
Zurich n 4260 4260
Zurich bp 2195 2230

CIM A MPCC

Adia p 8325t 8275
Ascom p 4125 4175t
Attisholz 1970 1950
Michelin p 615 610
CS Holding p 2570 2575
CS Holding n 524t 520
Elektrowatt 3060 3060
Forbo p 2875 2875
Galenica bp 586 588
Hero p 6700 6700
Holderbank p ...'...-. 6000 6000
Holderbank n 1020t 1000
Holzstoff p 7000 7000
Holzstoff n 6300 6275
Interdiscount 3250 3260
Intershop 628 625
Jacobs-Such. p ... 7000 6975
Jacobs-Such. bp . 600 600
Keramik Hol. bp ... 740t 740
Landis & Gyr n .... 1125 1125
Maag n 1050 1060
Mercure p 3350t 3375
Mikron p 2800t 2750
Motor-Columbus .. 1645 1610
Mbvenpick p 5300 5450
Oerlikon-B. p 1155 1155
Presse-Finance .... 215d 215
Rentsch W. p 3000 2975
Saurer Hold. p 1520 1520
Saurer Hold. n 289 289
Schindler p 6250 6300
Schindler n 1040 1040
Sibra p 450 446
Sibra n 415 415
Sika p 3475 3475
Italo-Suisse 233 233
Surveillance n 5350 5450
Surveillance bj 5550 5575
Pirelli 386 385
Sùdelektra 400 403
Usego p 880d 880
Villars p 285d 285
Villars n 290d 290

LALIBERTé

CANES contre Nestlé

Actions bloquées
Le Tribunal de Vevey a admis partiellement la demande

des actionnaires critiques de Nestlé : 75 000 actions de la
grande société resteront bloquées. En attendant une déci-
sion sur le fond, le juge a exigé des actionnaires contestatai-
res une garantie de 500 000 francs. Il ne les a pas suivis dans
leur contestation des nouveaux statuts de Nestlé.

La CANES (Convention d'action-
naire s Nestlé) s'était opposée le 25 mai
à certaines décisions de l'assemblée gé-
nérale de Nestlé. Le Tribunal de Vevey
ne devait pas se prononcer sur le fond
des problèmes posés mais sur l'aug-
mentation du capital et la modifica-
tion des statuts de Nestlé , bloqués par
la CANES.

Les 17,5 millions de francs bloqués
sont constitués par des actions dites de
«réserves». Elles ont été offertes pour
100 francs (65 fois moins que leur va-
leur en bourse) à un consortium formé
des trois grandes banques suisses. Et au
moment que choisira Nestlé , qui
contrôle ainsi 4,8% du capital , ces ac-
tions seront acquises au prix fort par de
nouveaux actionnaires. Nestlé tou-
chera le bénéfice.

Les banques ont annoncé qu'elles
n'utiliseraient pas le droit de vote que
leur confèrent ces actions. Une décla-
ration qui ne paraît pas avoir de portée
juridique , selon le juge. Ce dernier
doute même que les banques puissent
renoncer à ce droit de vote.

Le juge conclut qu il y a là des pro-
blèmes juridiques délicats, et que l'op-
position de CANES a des chances de
succès si le Tribunal fédéra l devait
trancher. Les 75 000 actions de réserve
de Nestlé restent donc consignées jus-
qu 'au jugement final.

Gros problème
Mais le juge exige aussi de la CANES

500 000 francs de «sûretés», une sorte
de garantie pour d'éventuelles pertes
que Nestlé subirait à cause du blocage
des actions. Nestlé estime ses pertes à
plus de 260 000 francs par jour. Le tri-
bunal a seulement tenu compte des
intérêts sur les 17,5 millions pour fixer
à 500 000 francs la grantie exigée. An-
toine Duchemin , président de CA-
NES : « Payer une somme pareille pose
un gros problème pour les actionnaires
minoritaires. L'aspect économique a
primé sur l'aspect juridique. Nous
avons jusqu 'au 31 août pour trouver
l'argent et je ne sais pas comment nous
allons faire.» Si CANES ne paie pas,
les actions seront automatiquement
débloquées.

Décidés à continuer
Les autres points contestés n 'ont pas

trouvé grâce devant le juge : les nou-
veaux statuts entrent donc en vigueur.
Les critiques relatives au quoru m et à
la limitation à 3% du capital par ac-
tionnaire paraissent , selon le juge,
vouées à l'échec dans un jugement de
fond. D'autant que rien n'empêchera
CANES de contester les décisions futu-
res de Nestlé. M. Duchemin: «Nous
restons décidés à continuer notre ac-
tion.» A Vevey, Nestlé refuse de com-
menter. (BRRI/Christophe Passer)

ECONOME
, *¦ Pour les travailleurs du bâtiment

Retraite anticipée?
Les principaux syndicats de la construction demandent 1 introduction de la

retraite anticipée pour les travailleurs de la branche. « L'âge et les années occa-
sionnent souvent des maladies et toutes sortes de maux» pour les quelque 163 000
employés du bâtiment, a souligné à Berne Roland Roost, président central du
Syndicat du bâtiment et du bois (FOBB).

Le programme élaboré par la Fédé-
ration chrétienne des travailleurs de la
construction (FCTC) en collaboration
avec la FOBB, prévoit la mise à la
retraite anticipée des hommes à 62 ans
et des femmes à 59 ans, s'ils ont tra-
vaillé dix ans au moins dans la bran-
che. Une enquête réalisée par la FOBB
sur près de 6000 employés de la cons-
truction a montré que 97,7 % d'entre
eux sont favorables à ce principe. Ce
programme sera soumis aux organisa-
tions patronales lors des prochaines
négociations sur les conventions col-
lectives.

Les saisonniers , qui représentent
une part importante des employés de la
construction, devraient avoir travaillé

120 mois au moins dans cette branche
pour avoir droit à une retraite antici-
pée. Du fait que les saisonniers ne res-
tent souvent que quelques années en
Suisse, ou du moins dans la branche ,
les syndicats envisagent de réduire
cette durée à cinq saisons, soit
45 mois.

L'enquête de la FOBB a montré que
les travailleurs saisonniers sont favora-
bles à l'introduction de la retraite anti-
cipée, bien que le système proposé pré-
sente moins d'avantages pour eux. Les
employés les plus jeunes ont pour leur
part été plus réticents que leurs aînés,
ia perspective de la retra ite étant évi-
demment plus éloignée pour eux.

(ATS)

Les présidents de la FOBB et de la FCTC présentent leur projet. Keystone
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19.07

175
750
253
256
519
243
631
405
564
307
445
256.50
650
202.50
490
296t
286
579
519
196.50
286.50
371t
515

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst AG
Linde 
Mannesmann
Mercedes ....
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen .....
Veba 
VW 
Wella 

20.07.

174
748
254.501
258
522
241
637
405
558
305t
446d
258.50
650
202 50l
493
293
285
581
525
199.50
287
374
513

ItlX/CDG

19.07.

78 75
109
34.25
67.75
38.50
2.85
116.50
8.05

20.07.

79 25
109.50
34
67.50
38
2.90
115
8.20
23 50
16.50
18.75
33
23
33 50
14
23
40 25
31
110
129
92.75
115t
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MC\ A / vnDi/ ncwiccoINCVV ivnr\ ULVIOCO

19.07.

58.25
25.875
96.75
42.875
97 75
50.875
28.125
39.625
60
60.25
53.375
41.125
67.375
33.75
102.375
89.50

Aetna Life 
Amer . Médical ..
Am.Home Prod.
Anhaeuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPC.Int 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Elec. ...
General Motors
Gillette
Goodyear 
Homestake 

114.75
48.75
46.125
50
59.375
56.25
43.50
43
54 .25
13.375
114.375
59.875
49.50
50.125
38.125

IBM 
ITT 
Int.Paper 
Johnson & J. ...
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid.Petroleum
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Phillips Petr. .
Schlumberger
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr. ...
Union Carbide
Unisys Corp.
USX 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

59.875
89.375
73.12E
28.87E
3.75
57.25
60.125
147
23.50
42 37E
45.50
367
53.25
39.62E
27 87E
23.75
35.87E
6.875
99.37E
66.87E
66.50

20.07. achat vente

58.625 Etats-Unis 1 635 1.665
25.75 Angleterre 2.64 2.69
97 Allemagne 85.90 86.70
43.375 France 25.10 25.80
97.875 Belgique (conv) .... 4.07 4. 17
51.625 Pays-Bas 76 - 76.80

Itlfie -118 -.1205
40.50 Autriche 12.20 12.32
60.50 Suède 25.- 25.70
60.75 Danemark 21.90 22.50
54.75 Norvège 23.20 23.90
41.25 Finlande 37.90 38.90
67.50 Portugal 1.015 1.055
33.75 Espagne 1.355 1.395
102 Canada 1 375 1.405
91 Japon 1.157 1.169
44
115
48.875
46.125
49.625
59.50 | 1»•» l BILLETS
43
54.625 achat vente
13.25
114.625 Etats-Unis 1.62 1.70
59.75 Angleterre 2 59 2.75
49.25 Allemagne 85.40 87.40
50.375 France 24.80 26.30
38 Belgique 3.97 4.27
60.25 Pays-Bas 75.60 77.60
90.50 Italie - .1160 - 1240
73.375 Autriche 12.17 12.47
28.875 Suède 24.70 26.20
3.75 Danemark 21.60 23.10
57.75 Norvège 23- 24.50
60 Finlande 37.90 39.40
148 Portugal 1- 1.12
23 375 Espagne 1.33 1.43
42.375 Canada 1.36 1.44
45.50 Grèce -.91 1.11
366 Japon 1.14 1.19
53.375
39 625
28
23.75

99
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66.625

CDID HI \or.

achat vente

19.07. 20 07.

Bque GI. & Gr.p .. 740d 740d
Bque Gl. & Gr.n ... 740d 740d
Créd.Agric.p 1050d 1050d
Créd Aqric.n 1050d 1050d

Cours
transmis
par la

367
19496
116
110
143
618
5.12
272
489
25977

370
19667
126
120
153
638
5.27
280
494
2' :2b =

Or -S/once ...
Or - Frs./ kg ...
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf ...
Argent-S/once
Argent-Frs./kg
Platme-S/once
Platme-Frs./kg

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
,037/21 81 ,1
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Sur les sentiers du 700e de la Confédération (2)

Du ouaron pour n ur

Vendredi 21 juillet 1989

Z /  
/ Façonner un sentier n'a rien du grand

/ \§Y sPcctacle- On serait davantage tenté de par-
Jffy y 1er d'oeuvre pointilliste où chaque élément se

Xç ^y met en place pour le tableau final. Néanmoins,
/s$jY tout sera achevé pour l'ouverture officielle du 4
v/ mai 1991 , gage l'ancien conseiller d'Etat Ferdinand
/ Masset. Vice-président de la fondation, membre du
comité de la fondation (l'organe exécutif de la Voie suisse),

ce dernier a participé de très près à la préparation du projet
fribourgeois.

Vu de l'extérieur, on a un peu Fini-
pression que les choses avancent lente-
ment...

... -¦•-. . . :%%*&. Elles ont eu un peu de peine à dé-
marrer , mais on est maintenant sur la
bonne voie... D'ailleurs , tous les can-
tons ont adhéré à la fondation. Il faut
dire que certains travaux sont assez
lourds , notamment le long de l'Axen-
strasse où d'imposantes protections
ont dû être construites par mesure de
sécurité. Nous avons un ingénieur qui
supervise l'ensemble des réalisations.
Mais dans l'état actuel , il y a des en-
droits où il faut être alpiniste!

Certains cantons semblent vouloir
«marquer» leur passage de façon plus
voyante. Est-ce bien dans la philoso-
phie de la Voie suisse?T» ¦* * phie de la voie suisse :

nPIlPVO PSmm*\smM,\/ f V1VJ II y a effectivement un problème qui
1- * AUTTfitiii n cst cxarmr,é par le conseil de fonda-
Ijl'PTl V CJJ US t 'on ' Autan t  9ue possible , les projets

Non au sponso-
ring, non à l'exploi-
tation commercia-
le, non aux sentiers
battus des bidules-
souvenirs! La Voie
suisse veut faire
dans l'original et se
refuse â toute récu-
pération de bazar.
C'est du moins la
volonté de ses ani-
mateurs qui espè-
rent s'en sortir avec
l'argent des can-
tons, de la bonne
volonté et l'appui
de l'armée.

Le budget est
plutôt serré. Quel-
que 12 millions ,
provenant des
contributions can-
tonales , sont ac-
tuellement dans la
tirelire de la Voie
suisse, une somme
modeste si l'on
tient compte des 35
km de sentiers.
dont plusieurs à
créer de toutes piè-
ces. Ainsi , sur le
tronçon bernois , le
seul renforcement de la sécurité entre
Bauen et Seedorf reviendra à plus d'un
million de francs. D'autre s parcours , il
est vrai , existent déjà et ne nécessite-
ront que les finitions «cosmétiques»
des cantons. En effet, la fondation s'oc-
cupe exclusivement du gros œuvre ,
l'aménagement étant laissé à la charge
des cantons. Inutile de dire que de sen-
sibles différences sépareront les réali-
sations des poids lourds (VD, ZU , BE)
et des cantons plumes.

«On compte un peu sur le volonta-
riat» , avoue Balz Theus , très content
du travail quasi bénévole réalisé cet été
par des apprentis alémaniques. Durant
une semaine , ces jeunes pousses sont
«prêtées» par un centre de formation
professionnelle lucernois. Au pro-
gramme: diane à 6 h et «orientation»
sur le projet Voie suisse en soirée. A
voir leur ardeur à l'ouvrage (voir photo
ci-contre), on se prend à imaginer quel-
ques stakhanovistes latins reprendre le
flambeau! Foin de fantasme, c'est plu-
tôt du côté militaire qu 'on espérait fer-
mement un petit coup de pouce. Notre

¦ - i

_ . . . . i.. .. . .
. ,mt - ~

grande muette a aussitôt répondu oui
comme un seul homme.

doivent être simples , éviter toute cons-
truction en dur. On constate bien en-
tendu qu 'il y a des idées très différen-
tes. Ainsi , je ne sais jusqu 'où ira le can-
ton du Jura qui n 'a voté qu 'un crédit de
300 000 fr. pour les fêtes de 1991 : avec
un tel montant et compte tenu de sa
participation à la fondation , il n 'ira pas
très loin dans l'aménagement de son
tronçon.

Ne risque-t-on d'avoir une Voie
suisse à l'image de la puissance écono-
mique de chaque canton ?

Non , je ne crois pas même s'il est
inévitable qu 'il y ait des différences.
Pour Fribourg, par exemple, la dé-
pense sera de l'ordre de 800 000 fr.
Dans cette somme sont comprises la
finance d'adhésion à la fondation (en-
viron 70 000 fr.) et la participation au
pool d'infrastructures (220 000 fr.):
reste donc grosso modo 450 000 fr.
pour l'aménagement du sentier. Celui-
ci est situé sur la commune de Seedorf
(réd: tout au bout du lac d'Uri), un peu
coincé entre lac et routes; il mesure
1026 m alors que le tronçon bernois
qui nous précède a 6 km. Heureuse-
ment , on a un peu de place au bord du
lac, quelques centaines de mètres car-
rés qui nous permettront de planter des
arbres, d'installer vraisemblablement
une fontaine ainsi qu 'un pont pour
rappeler les liens entre la Suisse aléma-
nique et la Suisse romande. A Seedorf,
il y a également un petit château où

SSE

pourraient être organisés des
concerts.

Concrètement, où en est-on sur le
tracé fribourgeois?

Nous avons été parmi les premiers à
déposer notre projet. Cependant , il y a
eu un problème avec la commune de
Seedorf qui voulait aménager au bord
du lac un embarcadère. Cela a occa-
sionné des discussions interminables.
Finalement , M. Ecoffey (responsable
actuel du projet) est allé sur place , car
pour planter les arbres c'est le dernier
moment!

(Voir aussi notre édition d'hier).

Textes: Pascal Baeriswyl

Photos: Alain Wicht

Ferdinand Masset: «Ce sera un che-
min sans problème... Il n'exigera pas
de ceux qui l'empruntent une réflexion
pénible, mais apportera tout simple-
ment la quiétude. C'est un chemin qui
conduit à la nature et à une redécou-
verte de soi-même».

_

L imagination
au pouvoir!

Les mauva ises langues diront
qu 'il est à l 'image de son canton , le
tronçon fribourgeois de la Voie suis-
se. Voyez plutôt: à droite, une auto-
route flanquant la montagne, à gau-
che un bord de lac squatté par les
propriétés privées, au centre... la
route cantonale. En fait , l 'essentiel
du kilomètre noir et blanc emprun-
tera un trottoir étroit , seules quel-
ques centaines de mètres de sentier
échappant au bétonnage.

«Ce n 'est pas le pire tronçon» ,
nous console le chargé des relations
publiques de la Voie suisse, «A Flue-
len, c 'est encore plus difficile pour
les Appenzellois». Le morceau de
Voie attribué au canton de Fribourg
sera néanmoins l 'un des plus mor-
tels à rendre vivant. Un vrai casse-
tête pour les Fribourgeois, il est vrai,
spécialistes de l 'aménagement de
leur territoire. Actuellement , le tron-
çon a plutôt triste mine: sur un mo-
deste pré d 'accès au lac quelques
feuillus (voir ci-dessus) arborent les
symptômes d 'un dépérissem ent pré-
coce; le ruisseau sur lequel sera
lancé un pont symbolique est assé-
ché; plus loin , un petit promontoire
destiné à devenir un «Aussicht-
punkt» offre une vue splendide sur
la pelouse des riverains.

Erreur historique?
Disons-le tout de go: les Soleurois

nous ont menés en bateau! Eux ou
plutôt la main experte qui a attribué
tes tronçons selon l 'entrée des can-
tons dans la Confédération (1481
pour FR et SO). Chemin faisant, le
parcours soleurois est un peu au Fri-
bourgeois ce que la Broyé est au-
jourd'hui avant le passage de la N I .
Si l 'on ne connaît pas encore le bud-
get d'équipem ent soleurois, celui de
Fribourg est plus que confortable.
Le plus ardu sera immanquable-
ment d 'animer le trottoir. Pour le
reste, on promet un tilleul de Morat
(si possible immunisé) et une fontai-
ne. C'est là que l 'imagination sera
ou non au pouvoir. Car, enfin, com-
ment ne pas rêver d 'une audace, une
œuvre à la Tinguely? «Pas convena-
ble» tempêteront les minimalistes
de l 'art populaire. Et pourtant , à
quelques brasses de là, une gigantes-
que drague déglinguée qui a vu naî-
tre Walter Stauffacher insulte la
beauté turquoise du lac d'Uri. Dans
la sérénité retrouvée du marcheur,
la Voie suisse sera également cela:
l 'occasion de confronter l 'idéal rêvé
aux contradictions du vécu.



fr
LA PAGE JAUNE

V.

"̂

J

PETITES ANNONCES PRIVEES

22-303257/Mazda 323, bon état , 1200.-
à dise, merci. 021/33 62 13.
1181/Renault 18 turbo, noire, bon état,
exp., 5900 - ou 150 - p.m. 037/
46 12 00. 

3017/A vendre VW Polo coupé, 83 ,
5900.-; VW Passât 1600 GLS, 81,
5800.-; Mitsubishi Coït, 84, 6900 -,
Matra Rancho, 83, 3900 -, Honda Civic
1300, 82, 4800.-; VW Golf GTI 1800,
85 , 15 500.-; BMW 318 aut., 3800 -,
Opel Kadett GSI, 85, 10 600.-. 037/
24 04 04. , 

24218/Buggy VW 1,3, mod. 66, exp.,
5000.-; moto + side-car , mod. 86, exp.,
5000 -, Talbot 1510 SX, mod. 82,
80 000 km, direction assistée, exp.,
4500.-. 029/ 2 20 78, repas, soir.

123032/Suzuki TS 125, 1982, bleue, ent.
révisée, 350.- avec casque. 029/
6 2 1  15. 

304118/Urgent, TZR 125, 88, exp.,
13 000 km, 3800.- à dise. 037/
24 65 48, h. repas. 
24214/Ford Scorpio 2,0 i GL aut., 86 ,
excellent état , 45 000 km, toit ouvrant,
pneus d'hiver sur jantes, 15 500.- à  dise.
037/ 42 06 14. 

ii8i/Toyota Starlet 1300 12 V, 85 ,
exp., 7200.- ou 170.- p.m. 037/
46 12 00. 

1181 /Ford Fiesta 1300, 48 000 km, exp.,
7200.- ou 170.- p.m. 037/ 46 12 00.

24161/ 1 table + 4 chaises assort., piec
tourné, style espagnol, 500.- 029/
2 28 65 

304111/Salon beige 3-1-1, très bon état ,
1300 - à dise. 24 15 93 (le soir) 

304109/Caravane pliable, marque Triga-
no, mod. 83, bon état. 22 44 07 ou
26 36 18 

24146/1 vaisselier ancien, haut. 200 cm ,
long. 150 cm. 037/ 46 41 81 (h. bu-
reau)

24095/A vendre un lit électrique, un di-
van-lit, un fauteuil-lit , 15 paires de vo-
lets, 2 portes-fenêtres, lits , meubles an-
ciens à réparer. 029/ 5 17 05 

24154/Raboteuse à bois combinée , prix à
discuter. 037/ 44 13 40 (de 19 h. 30 à
21 h.) 

24164/Foin. 037/ 65 18 58 (h. repas)

24163/Paille de froment , récolte 89 , prise
sur le champ ou bottelée. 77 14 52

24162/Piano droit Petrof de style, brun,
occasion, 2000.- 46 10 40 - 31 25 27

24268/Téléviseur Multinorme Philips,
télécommande, écran 61, 300.- 037/
61 41 38 (jusqu 'à midi)

24260/A vendre 10 traverses de chemin
de fer, 25-  pièce. 037/ 61 23 78
/Machine à laver, contenance 4Vx kg, état
neuf. 037/ 26 39 36

304 130/James Douglas, magicien illu-
sionniste, pour mariages , manifestations,
anniversaires , etc., également pour le 1"
août avec feux d'artifice. 037/ 24 65 28,
la journée ou 22 31 85 , dès 21 h. 
1064/Déménagements , devis sans enga-
gement , Villars/Glâne. 037/ 42 71 28.
4171/Store en toile, volet en aluminium,
moustiquaire , porte de garage automati-
que, réparations. E. Currat , 037/
26 36 07

24204/Toyota Corolla GT, 1981, exp.
2800.-. 021/ 947 48 25, le soir.

24208/Ford Escort 1600 [ 1986
107 000 km , exp., 8400 - dès 200.-
p.m. 037/ 46 15 07. ¦

24208/Renault Super 5 GTE, 1989, 3000
km, exp., 16 000 -, dès 380.- p.m. 037/
46 15 07. 

24208/Audi 100 5 E, 1985 , 77 000 km,
exp., 14 000 -, dès 330 - p.m. 037/
46 15 07. .

24208/Mitsubishi Lancer 1500 break,
1987 , 28 000 km , 12 000 -, dès 290.-
p.m. 037/ 46 15 07. 

649/Toyota Corolla 1600, 1986, 7500.-;
VW Golf , 1986, 50 000 km, 10 500 -,
Peugeot 305 break SR, 5200.-; pour
bricoleur Mazda 323, 1981 , accidentée à
l' arrière , 600 -, Fiat Ritmo, 1981,
4000 -, Chevrolet Malibu coupé,
1000.-. 037/ 46 15 60. 

620/Ford XR 3 cabriolet, bleu met., radio ,
stéréo, 85, exp. 7.89 , 13 200.-. 037/
28 16 65 , h. repas. 

24193/Daihatsu Charade turbo, 87 ,
29 000 km, blanche, jantes alu, très bon
état , 8900.-. 037/ 43 19 77.

24l76/Renault 5 GTL, 1981 , 64 000 km,
5 portes , exp., 3200.-. 037/ 42 41 55 , h.
repas.
24170/Daihatsu Charade, 1982, exp.,
59 000 km, 3200.-. 029/ 2 33 59.

24168/Yamaha FZ 750, 25 000 km,
rouge et noir , parfait état , exp. du jour , prix
à dise. 52 32 66. 

24167/Cause imprévue jeep Daihatsu Fe-
roza, 1989 , 7000 km, 20 500.-. 029/
2 85 15.

24160/Mitsubishi Starion EX 2000 tur-
bo, mod. 85 , gris met., 61 000 km, exp.,
très bon état , 17 000.-. 037/ 24 77 95 ,
18-19 h. 

4183/Camionnette Mazda 2000 E,
28 000 km , 13 000 -, Alfa 2000 GTV,
74 , 12 000.-; 3 remorques 400, 500 et
600 kg, dès 980.-. 30 21 02, 45 29 57 ,
le soir.

24158/Combi Chevrolet Malibu classi-
que, grise , air condit., int. cuir , 77-78,
150 000 km, 6900.-. 037/ 77 16 17.

24143/Ford Transit pour transport voitu-
res avec treuil, 4000.-. 037/ 34 12 84.

24144/Ascona 1,6 S luxe, 84, 4 p., exp.,
5900.-. 037/ 34 12 84. 

304106/Ford Sierra 2,3 I, 93 000 km, 4
pneus neufs, exp., 9200.-. 037/
30 22 15.

23986/2 CV 6 spéciale, fin 84, 45 000 km
+ nombreux pneus sur jantes. 037/
65 16 10. 

3011/Peugeot 205 XR, 1987 , 9700.- ou
228.- p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Porsche 924, 1982 , 8900 - ou
209.- p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Fiat Uno SX, 1986, 9800.- ou
230.- p.m. 037/ 62 11 41;

3011/Porsche 924 turbo, exp., 19 800.-
ou 465.- p.m. 037/ 62 11 41. 

30 n/Opel Corsa, 1985 , 6900.-ou 168 -
p.m. 037/ 62 11 41. 

3098/Golf GTI 1800, blanche, t.o., jantes
spéciales, exp., 8900.- ou 208.- p.m.
037/ 45 35 00. 

3098/Renault 5 GTL, 5 portes, 53 000
km, parfait état , exp., 5900.- ou 135.-
p.m. 037/ 45 35 00. 

3098/Opel Kadett 1300, 5 portes , exp.,
3900.- ou 91.- p.m. 037/ 45 35 00.

3014/Audi 100 CD, n.f., 1984, exp.,
13 900.- ou 327.- p.m. 037/
26 34 54. 
3014/Lancia Delta 1,3, 198 1, exp.,
4700.- ou 110.- p.m. 037/ 26 34 54.

30l4/Golf GTI 1,8, 1986, exp., 15 900 -
ou 374 - p.m. 037/ 26 34 54. 

24072/Vends Renault 18 GTS, 85 000
km, non exp., mod. 80, bon état de mar-
che, prix à dise. 037/ 64 21 84. 

1181/Citroën 2 CV 6, 36 000 km, exp.,
6500.- ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Ford Escort 1600 laser , 85 , op-
tions , exp., 8500 - ou 190 - p.m. 037/
46 12 00.

1181/BMW 323 i, nouv. mod., exp.,
13 900 - ou 325.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Ford Escort 1600 commerciale,
expertisée, 4500.- ou 150 - p.m. 037/
46 12 00. .
23958/Alfa Romeo .1,5 Sprint, rouge, 83,
75 000 km, exp., prix à dise. 037/
56 11 41 , h. repas. 
304097/Lancia Gamma 2,5 I, 82, 80 000
km, jantes alu, vitres électr., 4 pneus hiver,
très bon état , 1500.-. 037/ 52 15 80.

304093/Peugeot 405 SRI, 1988 , 62 000
km, mot. neuf , exp., 14 900.-. 077/
34 34 53. 
304095/Alfa 2000 cabriolet, 1974, res-
tauré, stéréo, exp., 13 500.-. 077/
34 34 53.

4168/Honda Civic, 1982, 53 000 km,
4700.-. 021/ 909 57 73, repas. 

24149/A vendre Fiat Ritmo 105 TC,
1983 , non exp., prix à dise. 037/
23 28 87. 
24150/Seat Ronda 1500 GL, 40 000 km,
1986 , exp., 6500.-. 037/ 26 19 66 ou le
soir 037/ 24 47 80. 

24513/Fiat Panda 45, bleue, 27 000 km ,
1986, 7300.-. 037/ 45 18 06.

24156/Daihatsu Charade G 100, 2200
km, 1988, 5 portes, 10 200.-. 037/
45 18 06. 

¦
_

304105/Citroën Visa Club, 81 , exp.,
2700.-; Citroën BX 16, 83 , 6200.-.
037/ 46 22 21. 

24152/Renault 4, mod. 77 , exp., 2100.-.
037/ 44 13 40, entre 19.30-21 h.

24251 /Ford Escort 1300, 100 000 km. I-
repas 037/ 52 39 69. 

24252/Mazda RX 7 2+2, exp., 5300 -
bus Fiat 238 E, 60 000 km, exp., 5300.-
021/947 46 71. 

4005/Subaru 1800 break , 1983 , exp
6900.- ou 160.- p.m. 037/ 61 18 09.

4005/Nissan Bluebird break, 1986, exp.,
12 900 - ou 300.- p.m. 037/
61 18 09. 

4005/Renault 21, 1987, exp., 14 900 -
ou 348.- p.m. 037/ 61 18 Q9. 

4005/Alfa 33, 85 , 70 000 km, exp.,
7900.- ou 185.- p.m. 037/ 61 18 09.

4005/Audi 90 Quattro 2,3 I, 135 CV,
cat., ABS, 1987 , 68 000 km, div. options.
029/ 7 14 45. 

24227/Kadett GTE 1.81, 115 CV, 84, sté-
réo , pneus hiver sur jantes, 6300.-. 037/
26 10 55, dès 19 h.

24225/Fiat 127 Super 1050, 81 , exp. du
jour , blanche, bon état , 2300.-. 037/
41 15 58. 
24221/A vendre Alfa Romeo Giulietta
2,0, 84, exp., très bon état. 032/
84 25 29 , 037/ 22 71 65. 

304129/Renault 5, 64 000 km, mod. 75 ,
500.-. 037/ 24 75 93 , h. repas.

81-60815/Lancia Delta HF turbo. mod
85, 20 000 km, excellent état , 12 000 -
037/ 38 18 76. 

8i-60800/Ford Escort cabriolet, 83, sté
réo , bleu, état impeccable , 10 000.-
037/ 24 60 39, matin et soir.

81-30392/Golf 1800 cabriolet, blanc, 87
45 000 km, I™ main, exp., excellent état
20 500.-. 037/ 41 00 01.

304098/Peugeot 305, 81, 100 000 km,
exp., très bon état, 3600.-. 037/
31 29 18. 
/Ford Fiesta 1100, or-beige, 78 , seule-
ment 55 000 km, très soignée, excell.
état , exp., 3200.- 037/ 24 56 91

12661/Subaru turbo Station 4 WD,
1987 , 56 000 km, blanche, crochet de
remorque. 021/ 948 80 80

461358/Subaru SRX, mod. 81 +accessoi-
res , pneus neige et crochet de remorque,
exp. du jour , prix à dise. 029/ 2 92 17

24273/Peugeot 305 GR commerciale ,
95 000 km, 5 portes, direction assistée,
4900.- Peugeot 505 STI, mod. 82, verr.
central , vitre électr., t.o., joint de culasse
neuf , 4600.- 037/ 24 13 78 (7 h. 30-
9 h. 30 et 19 h. 30-22 h. 30)

M# W m Entretien-Dépannage

MM MAK m Chauffage

#VI]lvV * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eau
MUGIMY & _ n.. . , . .,
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie u • Régulations électron
Fribourg ques

j » 037/24 68 68 J

24230/Jeune chien perdu, bâtard 8-10
mois, ch. un maître qui ne l'abandonnera
pas. 037/ 45 29 16, midi et soir. 

24241/A donner contre bons soins cha-
tons de 8 semaines. 037/ 61 22 14, le
soir.

1307/Tous travaux de peinture et de
Marmoran. 037/ 64 24 71.

1307/Nous nettoyons vitrines, fenêtres,
etc. 037/ 64 24 71. 

1307/Sur mesure cabanon de jardin. 037;
64 24 71. 

1307/Travaux de menuiserie, lames, pa-
rois, plaques en plâtre. 037/ 64 24 71.

304077/Tous travaux ferblanterie-cou-
verture, prix modérés, travail soigné.
037/ 22 87 36. 

319/Nettoyage et transformation de du-
vets. 037/ 22 49 09. 

23638/Bon orchestre duo pour mariages
et soirées. 037/ 75 31 52, matin et soir.
17-24195/A- vendre Kawasaki GPZ, 86,
rouge, 19 800 km, 5500.-. 029/
5 15 55, après 18 h. 

/Transport de pianos, en ville et en Suisse
chaque semaine. 037/ 23 13 02.

303722/Pour tous vos travaux de pein-
ture à des prix raisonnables. Fellay Fran-
çois , peintre, 037/ 22 15 45, 18-20 h.

23846/A prendre sur place compost de
champignons. 037/ 75 19 49 ou
75 14 02, h. repas. 

23553/Une solution pour vos ongles ron-
gés , cassés ou abîmés. 037/ 45 37 64.

24047/A louer poste à souder CO électri-
que autogène, 100.- par semaine.
55 15 09. 

24048/Débarrasse vos épaves, 70.-; ca-
ravane, 140.-. 021/ 909 60 93, dès
17 h.

/Golf GT 1800, déc. 1986, 79 000 km,
options, exp., 10 500.-. 077/
34 34 53.

Prochaines dates de parution
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durant les mois de juillet et août
1989 :

26.07 - 28.07. 1989
02.08 - 04.08 - 09.08-11.08
16.08 - 18.08. 1989

4O05/Vidéo Sansung PAL, état de neuf ,
Fr. 450.- 037/61 18 09 

24232/A vendre vélo de course, 12 vites-
ses, cadre 53 , garçon 12-14 ans, excell.
état , marque Tesag, 500.-037/ 61 53 70
(h. repas)

24266/Moto Honda 125 XL, 13 000 km
1000.- 037/ 61 4.1 38 (jusqu'à 12 h.)

304123/Tables, chaises, canapé-lit, po-
tager électr., évier inox. Urgent !
42 84 69 

24224/Livres Prix Nobel de littérature, col-
lection Ciné-Club, prix à discuter. 26 46 34
(le soir , dès 19 h.) 

24240/Chambre à coucher, couleur pin,
90 x 200, armoire 100 x 38 x 180, éta-
gère 55 x 38 x 180, bureau
100 x 56 x 180, état neuf , prix à discuter.
037/ 22 19 41 

24213/ 1 cuisinière 4 plaques, four pro-
grammable, équipement gril , prix à discu-
ter. 037/ 28 53 66 

12470/Chien collie, 1 an, très affectueux ,
vivant à l'intérieur. 029/ 5 13 66

24032/Ch. de Riedlé 13 (2* étage), sa-
medi 22 juillet 1989. de 9 h. à 11 h.,
mobilier complet.

24203/A vendre de la paille de froment,
bottelée, prise sur le champ. 31 15 80

24212/A vendre maèhine à laver Hoover
850, cap. 4,5 kg, peu utilisée , évent.
échang. avec machine à sécher. 037/
23 14 39 (le soir , répondeur) 

24181/A Portalban, pour cause de dé-
part : chambre à coucher , salle à manger ,
salon, petits meubles, vaisselle, services ,
tapis d'Orient. Pour visiter , s'adresser au
036/ 55 35 35. Prix avantageux!

60813/Machine à laver, contenance 4'/2
kg, état neuf. 037/ 26 39 36

60811/Ford Fiesta 1100, or-beige, 78,
seulement 55 000 km, très soignée, ex-
cell. état , 3200.- 037/ 24 56 91
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Annonce à faire paraître dans la rubrique
de La Ubertédu LU/ME/VE

I Veuillez m'tnvoyer un bulletin de versement
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304136/ Celibataire . fin trentaine, bonne
situation et bonne présentation, cherche
jolie jeune femme, aussi avec enfants ,
pour amitié ou mariage. Réponse sous chif-
fre 17-304136, à Publicitas SA ,
1700 Frioburg

:,...-. - .,,

1307/Entretien de jardin, gazon, etc.
037/ 64 24 71. 
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81 -2959/Modelage des ongles, la solution
idéale pour les ongles cassés , abîmés ou
cassés. 037/ 22 23 88.

304126/Maçon portugais, permis B cher-
che travail, pour 4 semaines, de suite.
24 10 03 

304120/Jeune fille, portugaise, cherche
heures ménage + repassage. Fribourg et
environs. 037/ 22 72 36 (le soir)
304125/Etudiante cherche travail, du
20 août au 20 septembre. 26 62 35

304113/Jeune femme portugaise, cher-
che heures nettoyage, repassage ou gar-
der des enfants. 037/ 28 56 86 (dès
17 h.)

24216/Je cherche jeune fille, pour aider au
ménage et au tabac. 037/ 61 18 10
24151/Famille, 2 enfants , cherche jeune
fille, pour seconder la maman durant le
mois d'août. 037/ 33 26 56
24064/Jeune fille au pair, pour New York ,
dès août 1989, excell. conditions. 037/
23 20 24

24236/Vélomoteur , de préférence Maxi
Puch. 037/ 31  12 85 

24189/Je cherche un merle des Indes, si
poss. avec cage. 037/ 61 22 64 (M. Rie-
do)

24169/Urgent ! Famille avec 7 enf., cher-
che 1 vélomoteur Maxi Puch, 1 divan d'an-
gle + table salon et frigo armoire. Très bon
état ou évent. à donner. 31 16 20
303 164/Particulier cherche tapis an-
ciens, même usés et tapisseries. 022/
794 45 48

24061/ Loëche-les-Bains, app. à louer , li-
bre dès le 12.8.1989 037/ 45 16 46 (h.
repas)

30389/Escala Espagne, maison 8 lits , ter-
rasses, verdure; mer , dès 12 août. 021/
841 10 73 

24069/A louer Costa Brava , villa, en sept. 3
chambres à coucher. 037/ 33 24 07 (le
soir)

24166/Cherche chambre indépendante,
pour le 1"" oct., Fribourg ou environs.
28 26 73

24265/Bateau Boesch 116 CV, bon état,
bas prix. 037/ 24 66 54

Y *\

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Un DC-10 s'écrase : une partie des passagers sauvés

Un sang-froid extraordinaire
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Un tronçon de la carlingue. Keystone

Près de 180 survivants du DC-10 des tration de l'aviation fédérale (FAA) à commencé à rouler et il m'a semblé
United Airlines qui s'est écrasé mer- indiqué que le pilote lui avait signalé que les flammes atteignaient la cabine
credi après midi en tentant un atterris- avant l'accident une panne complètç (...) Le nez de l'avion s'est alors tout
sage d'urgence sur l'aéroport de Sioux du système hydrauli que, ce qui rendait simplement volatilisé» , a déclare un
City (lowa), doivent sans doute la vie à impossible le contrôle de l'appareil. rescapé.
l'expérience du pilote. Au moins 74 Selon un porte-parole de la FAA,
personnes des 293 se trouvant à bord cette panne pourrait avoir été causée TJn bilan provisoire
ont été tuées, mais 43 étaient toujours par la défaillance du réacteur de queue,
portées disparues jeudi. L'avion reliait suivie d'une perte de débris qui au- On ignore encore le bilan définitif de
Denver (Colorado) à Philadelphie raient alors endommagé le fuselage. w l'accident , mais 67 personnes ont été
(Pennsylvanie), via Chicago (Illinois). Des débri s de l'appareil , provenant ap- tuées lors de l'accident et sept ont suc-

paremment du réacteur et du fuselage combe à leurs blessures dans différents
«Notre pilote est un héros. Il nous a de queue , ont été retrouvés à quelque hôpitaux , a indiqué jeudi Hank Sinda,

vraiment sauves», a déclaré un passa- 80 kilomètres du lieu de l'impact. un responsable de la municipalité de
ger. La compagnie aérienne .-a égale- Sioux City. A Berne, le Département
ment rendu hommage au sang-froid du Passagers avertis fédéral des affaires étrangères (DFAE)
commandant de bord . A. C. Haynes, ignorait encore hier après midi si des
de Seattle , qui a 30 ans d'expérience Des passagers ont raconté que le ressortissants suisses figuraient parm i
derrière lui.  l i a  réussi à contrôler son pilote , qui a survécu , les avait avertis les victimes.
appa reil pendant 45 minutes avant de juste avant le choc que l'atterrissage Par ailleurs , 43 personnes étaient
tenter un atterrissage d'urgence, bien pourrait être un peu plus rude que pré- toujours portées disparues , vraisem-
qu 'une explosion dans l'un des réac- vu. Selon un film tourné par un ama- blablement mortes. Les sauveteurs de-
teurs ait apparemment endommagé les teur avec une caméra vidéo , une aile de vaient couvrir une zone très vaste pour
circuits de commandes. l'avion a touché le sol et l'appareil a les retrouver. Enfin , 176 rescapés fai-

ensuite voltigé , tournant sur lui-même saient l'objet de soins dans plusieurs
Causes encore inconnues avant de se briser dans un champ dans centres médicaux de Sioux City.

une gerbe de flammes. L'avion transportait au total 293 per-
On ignore encore la cause de la dé- «Les flammes pénétraient à l'inté- sonnes - 282 passagers et 11 membres

faillance du réacteur. L'appareil était rieur de l'avion alors que nous glis- d'équipage,
en service depuis 15 ans. L'Adminis- sions sur la rampe d'évacuation. On a (AFP/Reuter)

Grève des mineurs soviétiques
Evolution contradictoire

Démonstration de mineurs sibériens.

La grève des mineurs de charbon
soviétiques a connu hier une évolution
contradictoire avec une reprise quasi
générale du travail en Sibérie, dans le
bassin du Kouzbass, et une extension
du mouvement en Ukraine ainsi que
l'entrée dans le conflit de plusieurs au-

Selon l'agence TASS, la grève a été
décrétée jeudi dans le nord Kazakhs-
tan , dans le bassin du Karaganda , dans
les villes de Abai et Chakhtinsk , où 14
mines se sont arrêtées. Les «Izvestia»
ont indiqué que 16 000 mineurs ont
cessé le travail dans ce bassin , le dialo-
011» ovo^ l»c onlnrlloc l^oW Ar.e m i n n e

et du parti n'ayant rien donné.
Dans le Donbass, où 70 mines sur

120 étaient en grève mercredi , aucun
mouvement de reprise ne s'est dessiné
jeudi, ont rapporté les «Izvestia».

Le mouvement a également atteint
le bassin du Donbass occidental, à Pa-
Vlnorarï t\ TtrainM r\Vi 1 1 minpc r\r>i

Keystone

cessé de fonctionner , selon les « Izves-
tia». Les grévistes, outre les revendica-
tions habituelles , exigent également la
fermeture «d'un hôtel pour privilé-
giés», selon le journal.

Enfin la grève a commencé aussi
mercredi à Rostov sur le Don , dans le
sud de la Russie et à Vorkouta dans le
f~ïrar\H M/-.rH Cînn haccinc minipre

sont donc maintenant paralysés par le
mouvement alors que le travail a repris
au Kouzbass, où seules deux villes sur
onze sont encore touchées.

La commission gouvernementale
dirigée par Nikolai Sliounkov , mem-
bre du Bureau politique , qui a négocié
l'arrrirrl avant nermis l'arrêt r\r* la orp-
ve, a entrepris maintenant une tournée
des différentes cités du Kouzbass. Les
comités de grève locaux n'ont pas ar-
rêté leur activité en dépit de la reprise
du travail et comptent suivre la réalisa-
tion des demandes des mineurs jus-
qu 'au 1er août , indiquent les «Izves-
tiov. fATÇ/APPl

L'émeute
continue

Ahkhazifi

En'dépit de l'état d'urgence décrété
dans la République autonome d'Ab-
khazie dépendant de la Géorgie soviéti-
que, les forces de l'ordre ne parvenaient
toujours pas jeudi à mater les émeu tiers
au cinquième jour des violences inter-
ethniques, rapportaient les médias offi-
ciels.

Les autorités avaient décrété le cou-
vrp-fpn marHi «r»ir et ipnHi PIIP<;
avaient déjà confisqué plus de 2500
armes à feu, selon Radio-Moscou.
Mais «les attaques contre des citoyens,
des policiers et des soldats se poursui-
vaient» mercredi soir dans la capitale
régionale Soukhoumi , ajoutait la ra-
dio.

Dans plusieurs régions de cette répu-
blique peuplée d'Abkhazes musul-
mane pt HP fiénrp ipni rhrptipn<:
1400 km au sud de Moscou , des ban-
des armées continuaient à hanter les
routes, affirmait Tass jeudi.

Une mesure de l'étendue des violen-
ces pouvait être relevée dans le bilan
officiel des blessés, qui augmentait de
150 sur trois jours , atteignant 339, se-
lon le quotidien des jeunesses commu-
nistes «Komsortiolskaya Pravda». Le

Parmi les blessés , on comptait notam-
ment 30 policiers et sept membres des
troupes de sécurité intérieure.

Les autorités ont interdit cette ré-
gion balnéaire de la mer Noire aux mil-
lions de touristes qui s'y rendent en
général chaque été, selon TASS. Et des
vols spéciaux évacuaient les milliers de
touristes bloqués en Abkhazie par la
paralysie des transports routiers et fer-
roviaires.

(AP^

ETRANGER 
Après l'élection dé Jaruzelski

Solidarité divisé
Les députés de Solidarité se sont

réunis hier pour débattre d'une propo-
sition de former le nouveau Gouverne-
ment polonais après l'élection à la pré-
sidence du général Wojciech Jaruzels-
ki, à seulement une voix de majorité .
Mais cette élection sur le fil du rasoir a
provoqué une polémique dans les rangs
du mouvement d'opposition.

Jaruzelski s'est dit à plusieurs repri-
ses favorable à une «grande coalition» ,
mais la position officielle de Solidarité
a jusqu 'ici été de refuser toute partici-
pation à un Gouvernement commu-
niste. Le mouvement estime par ail-
leurs ne pas être prêt pour former un
Gouvernement composé exclusive-
mpnt r\p QPC mpmhrps

Jacek Kuron , figure de proue de Soli-
darité , et Adam Michnik , théoricien
du mouvement , sont parmi les parti-
sans les plus convaincus de la nécessité
de participer au Gouvernement.

Peu après l'ouverture des débats sur
ce problème, les députés ont changé de
sujet pour s'accuser mutuellement
d'avoir- favorisé l'élection de Jaruzels-
ki. Candidat unique , celui-ci a été élu
mercredi avec 270 voix, soit la moitié
olus un des 537 suffraees exprimés.

Démission
Accusant certains de ses collègues

d'avoir manœuvré pour assurer la
courte victoire de l'homme qui avait
proclamé la loi martiale en 198 1, Rys-
zard Brzuzy, député de Belchatowa , a
donné sa démission du groupe parle-
mpnta irp rtp ÇnliHaritp

Au cours de cette réunion houleuse ,
plusieurs élus ont dénoncé leurs collè-
gues qui , en s'abstenant ou en votant
nul , ont de fait assuré l'élection de
Jaruzelski.

Kuron a rej eté cette accusation , af-
firmant qu 'il n'y avait eu aucune mani-
pulation. «A mon avis, il était néces-
saire d'avoir Jaruzelski comme prési-
dent mais j'ai voté contre lui car je crai-
gnais que vous-mêmes et tous mes
amis ne me pardonnent jamais si je ne
le faisais Das». a-t-il dit.

Sept élus
particulièrement visés

La colère des députés de Solidarité
était surtout dirigée contre sept mem-
bres du syndicat qui ont sciemment
annulé leur bulletin de vote.

D'après les documents électoraux ,
parmi ces sept personnes figurent des
catholiques modérés favorables à
l'élection de Jaruzelski à la présidence ,
afin de garantir la stabilité du pays et
de rassurer les communistes dans une
période de vastes changements.

Il s'agit notamment des sénateurs
Stanislaw Stomma, Witold Trzecia-
kowski , Andrzej Wielowieyski et du
président du Sénat en personne. Andr-
zej Stelmachowski.

Quel que soit le sentiment des Polo-
nais, l'élection de Jaruzelski a été bien
accueillie par les grandes puissances,
qui se sont empressées, Washington en
tête, d'envoyer des messages de félici-
tations au nouvel élu.

(Reuterï

La forêt landaise ravagée par le feu
Plus de 6000 évacuations

Jaruzelski élu au fil du rasoir. Kevstnnp

Des centaines de pompiers conti-
nuaient de lutter jeudi contre un incen-
die, le plus important depuis 15 ans, qui
ravage depuis mard i le plus grand mas-
sif forestier européen, la forêt landaise
(1,1 million d'hectares dans le sud-
ouest de la France). Le feu, qui avait
détruit hier matin plus de 3500 hecta-
res de forêt , a obligé les autorités à faire
pvarupr nluc Hp /îOÛO nprcnnnpc

Le préfet du département de la Gi-
ronde a en effet décidé jeudi l'évacua-
tion des 1500 habitants d'une petite
localité menacée parle feu, Longarisse,
sur les bords du lac de Lacanau. Dans
la nuit de mercredi à jeudi , près de
5000 estivants avaient déjà été évacués
H'nn villaop Hp varanrpc pt H'un mm.

famnino Hpvnctp nar lp fpn

ping qui a été par la suite ravagé par le
feu.

Sept bombardiers d'eau , dont deux
avions «Canadair», ont été engagés
dans la lutte contre le feu que mènent
plus de 500 hommes, pompiers et mili-
taires, dont sept ont été légèrement
blessés. Des renforts en hommes et en
matériel ont été exnédiés denuis la ré-
gion parisienne et devaient arriver sur
place dans l'après-midi.

Un autre important incendie , qui
s'était déclaré mercredi plus au nord ,
près de Bussac-Forêt (façade atlanti-
que) a été circonscri t dans la nuit après
avoir dévasté 500 hectares de pins et de
feuillus (selon les estimations) et coupé
pendant plusieurs heures la voie ferrée
Bordeaux-Nantes fAFP^

Kpvctrmp
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Un nouveau programme d'exploration spatiale américain

Un défi prudent
Le président George Bush a annoncé hier le lancement III 1 1 rp WASHINGTON 7^d'un nouveau programme d'exploration spatiale américain p^yppf: £À.

vers la Lune et , à plus longue échéance , vers Mars. Il n 'a MOTTAZ fjjjfl
toutefois pas annoncé un calendrier précis. M. Bush a pro-
posé «un engagement à long terme» des Etats-Unis pré- L,Union soviéti avait un hortimevoyant la poursuite du programme de station spatiale Free- en orbite , Gagarine, et le prestige na-
dom, suivie «au siècle prochain» du «retour sur la Lune et tionai américian en était froissé.
vers l'avenir, et cette fois pour rester. Puis un voyage vers Ge°ree Busj? semble > '^auj ourd'hui
, . ' *̂  . .. J °. . motive par des raisons scientifiques. ildemain , un voyage vers une autre planète, une mission est essentiel , pense la Maison-Blanche ,

habitée vers Mars». (ATS) Que la conquête de l'espace se poursui-
ve. Lieu privilégié de la recherche

George Bush veut garantir la place siècle prochain et au-delà, la décou- scientifique de pointe, elle devrait sti-
des Etats-Unis dans l'espace. Comme- verte d'autres espaces planétaires. muler les scientifiques du pays dont la
morant hier la première mission sur la «Pourquoi cela? Parce que c'est la des- place dans le monde n'est plus aussi
Lune , le président américain a indiqué tinée» de l'Amérique que de découvrir prédominante qu 'elle le fut.
qu 'il était favorable à une exploration et d'explorer , a dit M. Bush. . ,  . - . .
de l'espace. Ses objectifs? Une station En 1961 , c'est en grande partie pour A^T^^ Â^̂ iSî.lunaire habitée d'ici dix ans , un atter- des raisons politiques que John Ken- Jntiel a cette; vision d une conquête
rissage et le pied sur Mars au début du nedy avait lancé le défi de la Lune. *J ™ "L * 1̂ !

™" 
'"llSD ' seurs d un tel programme, bans l appui

nMHHnMHHH |jjj^^HHBHHHBH >>|MH| de la Maison-Blanche , un engage-
ment n'aurait aucune chance d'abou-

^^^"^^^^^WHMBi tir. Mais en même temps , un discours
mmiÊWmWÊÊmmmàm 1 ct une détermination ne font pas en-

V^r' *̂ ll core un Pr°gramme spatial. Entre les
Jmmm̂ ^^ "̂T^ 

objectifs souhaites 
par 

George 

Bush et
la réalité des missions que la NASA

SKH9 -É" * AmWk W™m "i 17101"3 '1 mettre sur p ied , il reste l'obs-
rjf AM ^ taclc majeur du financement.

moi mm- Am, wm 2£**z**-- Hi ^ TMI m & f  '~AË\ mm*
Wj' . " - .- ^9 .' Wmm\ Habilement le président s'en est re-
wÊ 

'¦• ' ' 4L~mi- -* m 's à une commission et à plusieurs
gŝ ajg groupes d'étude ad hoc. Personne, c'est

vrai , ne sait à ce stade à combien pour-
rait se monter la facture. Mais les chif-

fe fres les plus souvent prononcés pour
¦ atteindre les trois buts annoncés jeudi

^^^^^^^^^^^^^^^^^ B ̂ B 
se montent à quelque 150 milliards de
dollars. C'est lourd quand on songe

^^ TéJI que ' 0Pm'on publique est relative-
*m J*i KM» ment désintéressée par l'espace et que

la cause est par conséquent difficile à
J Ë défendre au Congrès. En ces périodes

de vaches maigres , le budget annuel de
Journée anniversaire de la marche sur la lune. Bush annonce: «Nous y retourne- ]a NASA est de U milliards de dol-
rons... et plus loin!» Keystone |ars Ph.M.

Demande autrichienne d'adhésion à la CEE

Réserves belges levées
La Belgique a levé jeudi

les réserves empêchant la
commission européenne
d'étudier la demande d'ad-
hésion de l'Autriche, oui
souhaite devenir le 13e Etat
membre de la CEE sans
abandonner son statut de
neutralité. Elle a cependant
insisté pour que s'y ajoute
un vnlet nnlitinne.

En raison des objections de la Belgi
que , qui jugeait la neutralité incompa
tible avec l'appartenance à une Com
munauté en route vers l'union politi
que , les ministres des Affaires étrange
rpc HPC F>r»ii-7P n'ava ient nn InnHi lan

cer les procédures préliminaire s à l'ad-
hésion. Il s'agissait notamment de de-
mander à la commission d'étudier les
problèmes qui se posent et de fournir
un avis qui serv ira de base à la décision
des Douze et du Parlement euronéen.

Début
du processus

Le Ministère belge des affaires étran-
gères s'est déclaré, jeudi soir dans un
communiqué , prêt à permettre la con-
sultation pour avis de la commission
européenne, première étape du proces-
sus d'une éventuelle adhésion de l'Au-
Irickp à la fPP

Dans une lettre au ministre français
des Affaires étrangères Roland Dumas,
Hnnl lp navQ acciirp nnnr CIY mrtic la

présidence de la CEE, le ministre belge
des Affaires étrangères Mark Eyskens
souhaite cependant que la candidature
autrichienne soit simultanément exa-
minée par la Coopération politique eu-
ropéenne (CPE). Cette demande a
«pour seul but d'informer pleinement
le Conseil des Communautés euro-
péennes de tous les aspects de cette
candidature» et ne saurait être consi-
dérée comme, une «réserve», aioute le
ministère.

fATSI

Mouvement étudiant chinois
ï^e leader a été arrêté

Le principal dirigeant de la contesta-
tion étudiante qui a bouleversé la Chine
et lancé le «printemps de Pékin»,
Wang Dan a été arrêté récemment par
la police chinoise, ont annoncé jeudi
des hauts responsables du Parti com-
muniste de l'Université de Pékin.

Numéro un sur la liste des 21 diri-
geants étudiants recherchés par toutes
les polices du pays, considéré par le
réoime rnmme «nn «ennemi niihlir» lp
plus dangeureux, Wang Dan n'a pu
s'échapper à l'étranger. Il a été arrêté à
Pékin au terme d'une longue traque
commencée au lendemain de la nuit
sanglante du 3 au 4 juin , qui avait vu
l'écrasement par l'armée chinoise du
mouvement étudiant.

«Je peux vous assurer que Wang
Dan a été arrêté ces derniers jours. Le
gouvernement l'annoncera en temps
ii t t  l*i \.\. Qi/nit H*â/"»lor£ f"*"»OTV»T*o/-lî un V»ont

responsable du PC de Beida à une
source digne de foi. Le responsable
confirmait ainsi des rumeurs insistan-
tes circulant dans les milieux chinois et
étrangers à Pékin , ainsi que des infor-
mations parues dans la presse étrangè-
re.

A Paris, Wuher Kaixi ainsi que qua-
t.- .z> r , , , , m r -  A '. r - ^i A ^ ^. , ^  .«Ui*.«kl« ~ „ ? n f

firme que depuis le 4 juin , «plus de
120 000 personnes ont été arrêtées
dans l'ensemble du pays». Citant «des
personnages qui ont eu accès à un rap-
port confidentiel» , ils estiment qu 'à
PpVin iininitement //r»lnc rlp 10 000

personnes se trouvent au secret , plus
de 20 000 ont été interrogées ou incul-
pées et plus de 100 ont été secrètement
exécutées». Ils ont aussi rendu publi-
que une liste de 27 intellectuels dont
l'arrestation n'a selon eux pas été an-
nnnrée fATÇ/APl

Sans problèmes
L'Anaola au FMI

La quasi-unanimité des pays mem-
bres du Fonds monétaire international
(FMI) (158 oui contre 1 non) a voté en
faveur de l'admission de l'Angola , a
déclaré mercredi un porte-parole de
l'organisation. L'Angola bénéficiera
d'une cote nart rie nuelmie 180 mil.
lions de dollars. L'accord final sera
signé en août.

Les USA qui avaient annoncé leur
opposition à l'admission de l'Angola
pour «des raisons économiques», ont
précisé que cette décision n'affecte pas
leur soutien au processus engagé en
Afrinnp australe rAT<^

Interdit en Turquie

«Jeux interdits»
La projection du film français «Les

jeux interdits» à la télévision turque
(TRT) a été interrompue , fait sans pré-
cédent , mardi soir , les responsables de
la TRT justifiant cette mesure par des
nrntpQtatinn'c rie télésnertateiirs nui
accusaient le film de «propagande
chrétienne».

Le film est l'objet d'une vive polémi-
que jeudi et la presse turque publie des
réactions contradictoires sur son inter-
ruption sans explication , après 45 mi-
nutes de projection. De nombreux télé-
spectateurs auraient été choqués par le
rh. '.rr,. . .lu film ^ATQN

ETRANGER 
Présidence du Parlement européen

Giscard renonce
Valéry Giscard d'Estaing renonce à

briguer la présidence du Parlement eu-
ropéen. Officiellement, parce qu'il «ne
serait pas raisonnable» que trois insti-
tutions communautaires (sur quatre),
soient sous une présidence française.
En réalité , l'ex-chef de l'Etat français
n'avait aucune chance.

En effet, les deux principaux grou-
pes au nouveau Parlement européen .
les socialistes et les démocrates chré-
tiens, se sont mis d'accord pour se par-
tager le perchoir durant la législature.
Mardi prochain , c'est donc un socia-
liste espagnol - M. Enrique Baron
Cresto, ancien ministre du Gouverne-
ment de Felippe Gonzalez - qui de-
vrait être élu. Giscard préfère donc se
retirer plutôt que d'essuyer un échec.
Par ailleurs , il est certain que de toute
façon, les autres pays n'auraient pas
accepté une candidature française
alors que Jacques Delors préside la
commission des Communautés euro-
péennes et que la France dirige jus-
qu 'en décembre le Conseil des minis-
tres de la CEE.

Ces circonstances défavorables ne
sont pas dramatiques pour VGE qui ,
depuis son brillant succès aux élections
européennes en iuin. a retrouvé le mo-

II faut savoir éviter un échec pour
mieux progresser. Kevstone

Crise israélienne et territoires occupés
Suspense et surprise

Alors que les travaillistes israéliens
ont fixé au 9 août une séance au cours
de laquelle le Comité central devra dé-
cider si oui ou non, leurs ministres res-
teront au Gouvernement de coalition,
Yasser Arafat. Dour sa nart vient de
recevoir un message personnel de Mik-
haïl Gorbatchev.

Le contenu de ce message n'est pas
connu , mais il semble lui aussi lié à la
récente décision du Likoud relative
aux élections dans les territoires occu-
nés. En effet, selon Paeenre de nre«<;e

palestinienne «WAFA», une réunion
palestino-soviétique devrait examiner
les développements intervenus et les
efforts politiques dans un proche ave-
nir.

f ot ontrotion n traf+ un ômi c-c-oi»-^ pn

viétique intervient dans un nouveau
climat de tension dans les territoires où
d'autre entretiens, interrompus , se dé-
roulaient depuis quelques semaines
entre des personnalités palestiniennes
et des dirigeants israéliens dans les ter-
ritoires. (API

Dém nrrati sa ti nn
Parlement alaérien

L'Assemblée populaire nationale al-
gérienne (APN, Parlement) a adopté
une nouvelle loi qui ouvre la voie aux
première s élections pluripartites de
l'histoire de l'Algérie depuis son indé-
pendance en 1962. Elle s'inscrit dans le
rarlre He la transit ion d'un svstème à
parti unique vers une démocratie plu-
raliste, processus lancé après les émeu-
tes d'octobre dernier. Une loi déjà
adoptée ce mois-ci autorise la forma-
tion de nouveaux partis politiques face
au Front de libération nationale
(FLN). Plus de 20 partis ont ainsi été
créés. (ATS)

nômnrratiû ai i Panama

L'OEA planifie
Les ministres des Affaires étrangères

de l'Organisation des Etats américains
(OEA) ont approuvé , jeudi à Washing-
ton, une déclaration finale faisant du
1er septembre prochain la date limite
pour un transfert démocratique du
nnnvnir au Panama île cp ennt aiicci
prononcés pour la tenue d'élections
libres dès que possible après cette date.
Les ministres des Affaires étrangères
ont par ailleurs prolongé jusq u'au 23
août le mandat d'une délégation de
l'organisation chargée de rechercher
les moyens de mettre un terme à la
rricp nAlitinitA an Panama ( A XQ^

B
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rai et l'espoir de jouer à nouveau un
rôle politique de premier plan... en
France, contra irement à ce qu 'il affir-
mait durant la campagne électorale et à
ce qu 'espéraient les autres leaders de
l'opposition. On l'a compri s dès le len-
demain des européennes quand Gis-
card a annoncé qu 'il garderait la prési-
dence de l'UDF - promise à François
Léotard.il semblerait aussi aue VGE.
lors des discussions pour obenir la pré-
sidence du groupe libéral du Parlement
européen , ce soit engagé à n'occuper le
fauteuil présidentiel que jusq u'à la fin
de l'année 1989 et à passer le témoin à
un Portugais (qui vise la présidence
depuis longtemps). Etre chef de groupe
n'est en effet pas une sinécure et rend
presque impossible toute activité na-
tionale

Un retour à préparer
VGE prépare donc son retour minu-

tieusement. Au chômage depuis 1981 ,
l'ex-président va se lancer dans la poli-
tique européenne avec une énergie re-
doublée. La présidence du groupe libé-
ral lui donne la possibilité de dévelop-
per les idées de son programme. «Il
faut aue nous sovons les DIUS euro-
péens de tous, que sur tous les dossiers
nous soyons à la pointe de l'action
pour l' union européenne, qu 'il s'agisse
de l'union économique et monétaire ,
du marché unique ou de l'union politi-
que», affirme-t-il au «Figaro». VGE ne
manquera pas de faire connaître ses
faits et eestes: on Deut être sûr aue l'on
entendra parler de lui ces prochains
mois. Il va utiliser au maximum les
possibilités que lui offre Strasbourg
pour opérer un come-back triomphal à
Paris et s'imposer comme le leader de
la droite. Giscard veut aller vite , car il
est persuadé que François Mitterrand
ne terminera nas son mandat. B.S.

Procès express
Arrestations à Chvrj re

Cent onze manifestants chypriotes-
grecs ont finalement été arrêtés par les
autorités chypriotes-turques mercredi
soir dans la zone-tampon contrôlée par
l'ONU. Tandis que 800 Grecques ré-
clamaient leur libération dans la zone-
tampon jeudi après-midi , le procès des
npr«nnnp< internellées rléhiitait Héià
dans la partie turque de Nicosie. Parmi
les détenus, en majorité des femmes, se
trouvent l'évêque grec-orthodoxe de
Larnaca (sud de l'île), Mgr Chrysosto-
mos, et quatre journalistes qui étaient
dans l'église désaffectée de St-Georges
au moment de l'intervention de la po-
lice chypriote-turque. (ATS)

Poloane
Evêaue nommé

Les catholiques de la diaspora ukrai-
nienne résidant en Pologne ont désor-
mais un évêque à eux. Le pape Jean
Paul II a en effet nommé jeudi Mgr Jan
Mantyniak évêque auxiliaire du cardi-
nal Joseph Glemp, en charge des quel-
mip 400 OOO rathnlimiec He rite orpf
ukrainiens résidant en Pologne.

Les autorités soviétiques ont refusé
pendant près de 50 ans dereconnaître
officiellement l'Eglise catholique
d'Ukraine , qui a été déclarée éteinte
àl'époque stalinienne, et qui compte
aujourd'hui cinq millions de fidèles en
T1DCC / A T Ç \
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Un secrétaire permanent pour les communes fribourgeoises

forcer l'outil du dialogue
Un secrétaire général, voila ce qu il

faut à l'Association des communes fri-
bourgeoises! C'est en tout cas l'avis de
son comité qui entend rester crédible
dans le dialogue avec le Conseil d'Etat
et l'administration. Le cahier des char-
ges s'annonce copieux, à commencer
par l'étude de la répartition des tâches
entre canton et communes. Reste à con-
vaincre l'assemblée générale, qui se
prononcera en septembre.

«Quand on entend parler de réparti-
tion des tâches, on se cache un peu sous
la table!» L'aveu de Robert Bielmann ,
vice-président de l'Association des
communes fribourgeoises (ACF), est
significatif: le comité cantonal n'est

pas outillé pour résoudre les grands
problèmes du moment. Et s'il est inca-
pable de se prononcer sur la répartition
des tâches entre le canton et les com-
munes, qui va le faire?

«Plutôt une organisation amicale au
départ , l'ACF est devenue une organi-
sation de travail», explique son prési-
dent Heinrich Piller. «Cela a plus ou
moins réussi , mais l'Etat notis soumet
maintenant une foule de projets de lois
et règlements que nous n'avons pas le
temps de creuser à fond. Il nous est
donc difficile de donner une position
au nom des communes, et surtout
d'élaborer des contre-propositions» .

Pas pour contrer l'Etat
Les gens du comité, généralement

syndics de leur commune et membres
du comité de leur district , sont tous
surchargés. «Si le comité cantonal reste
ce qu 'il est, sa crédibilité est en perte de
vitesse», avertit Robert Bielmann. Les
dirigeants de l'association ne veulent
plus se contenter d'effleurer les problè-
mes. Ils proposent d'engager un secré-
taire général et présentaient leur projet
à la presse hier à Fribourg. En principe
engagé à plein temps, le secrétaire gé-
néral sera une personne dynamique et
bilingue , au courant des problèmes ad-

ministratifs et en particulier des affai-
res communales fribourgeoises. Une
bonne formation économique et juri-
dique constituera un avantage, précise
son cahier des charges provisoire. Ce
«Monsieur communes» devra analy-
ser les objets mis en consultation par le
canton , assurer les contacts avec les
autorités et la presse, réaliser études et
enquêtes à la demande du comité ou de
communes. Il sera assisté d'une secré-
taire à mi-temps. Le comité a déjà plu-
sieurs candidats en vue.

Il est évident que l'ACF entend , en
instaurant une permanence, renforcer
son poids. Mais elle se défend de vou-

loir «contrer l'Etat», assure le prési-
dent Heinrich Piller: «Nous voulons
être un partenaire fort, qui pourra ren-
dre service à l'Etat». Pas question , non
plus, de nommer un «8e préfet»:
l'homme de l'ACF ne marchera pas sur
les plates-bandes des sept autres.

Se cotiser
pour 200 000 francs

Mais tout n'est pas encore dit: c'est
l'assemblée générale de l'ACF qui déci-
dera si elle veut créer un secrétariat
permanent. Toutes les communes fri-
bourgeoises reçoivent aujourd'hui une
convocation pour le 14 septembre pro-
chain. Le comité reconnaît qu 'il y a
quelques réticences dans les grandes
communes, qui sont dotées de leur
propre personnel. 11 espère toutefois
pouvoir compter sur la solidarité de
tous. Même si ça coûte: le budget du
secrétariat est évalué à 203 000 francs,
dont 84 000 pour le salaire du secré-
taire général. Il sera financé par les
cotisations des communes et par cer-
taines prestations facturées.

Aux yeux du comité, il est temps de
se pencher sur le sort des communes,
dont l'autonomie financière chancelle:
«Si le canton continue sa politique
financière, il n'y aura plus besoin de
parler de fusions de communes mais il
suffira d'ouvrir la «Feuille officielle»
pour découvri r leurs faillites», ironise
Ernst Maeder. Aux fusions, d'ailleurs ,
l'ACF préférerait les associations de
communes à buts multiples , actuelle-
ment impossibles. Du pain sur la plan-
che pour le futur secrétaire général , qui
pourrait entrer en fonctions au début
1990...

Antoine Geinoz

lAmnrNTS /5\
Fribourg

Enfants blessés
A 14 h. 50 hier , un automobiliste

circulait à la route de Berne, en direc-
tion de la route de Tavel. Au carrefour
St-Barthélemy, suite à une inattention ,
il heurta deux enfants qui avaient em-
prunté le passage de sécurité. Les deux
enfants, âgés de 10 et 5 ans, domiciliés
à Fribourg et Villars-sur-Glâne , ont été
blessés et transportés à l'Hôpital canto-
nal.

Dirlaret
Passagère blessée

A 9 h. 50 hier , en quittant le parc de
Brûgi à Dirlaret , un automobiliste
n'accorda pas la priorité à une moto
pilotée par un habitant de Marly . La
passagère de la moto, Thérèse Schaffer,
à Marly, a été légèrement blessée et
transportée à l'Hôpita l cantonal.

Saint-Antoine
Motocycliste blessé

Le motocycliste Christian Zingg, do-
micilié à Bienne , circulait hier à 14
heures sur une route communale
d'Obermunten en direction de Saint-
Antoine. Dans un virage à droite mas-
qué , il entra en collision frontale avec
une moissonneuse-batteuse. Le moto-
cycliste fut blessé et transporté à l'Hô-
pital cantonal.

Estavayer-le-Lac

Cycliste blessé
Hier soir , à 17 h. 15 un automobi-

liste circulait sur un chemin forestier
de «Sous la Corbière» en direction du
centre de tennis. Dans un virage , il
entra en collision avec deux cyclistes
qui venaient en sens inverse. L'un
d'eux a été blessé et conduit à l'hôpital
d'Estavayer

Wallenried

Embardée
Vers 14 heures hier , l'automobiliste

Olivier Equey, âgé de 21 ans et domici-
lié à Fribourg, circulait en direction de
Morat. A Wallenried , au lieu dit «Les
Roches», suite à une vitesse excessive,
il perdit le contrôle de sa voiture qui fit
une embardée. Légèrement blessé, M.
Equey a été transporté par un automo-
biliste de passage à l'Hôpita l cantonal.
Dégâts matériels: 25000 francs. GS

Obligations de caisse
2 ans

» 
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Villars-sur-Glâne: fermeture d'une route

a srosne du restaurateur
Il a vu rouge le restaurateur de Vil-

lars-sur-Glâne quand il s'est rendu
compte que la route qui lui amenait ses
clients avait été fermée! Les cafouilla-
ges de l'information ou les imprévus
d'un chantier. Comme quoi il est diffi-
cile de prévoir les impondérables!

Il y avait comme de l'eau dans le gaz
mercredi soir à la route de la Glane de
Villars-Sur-Glâne! Sans tambour , ni
trompette, la police cantonale a fermé
la rue à la circulation de mercredi ,
20 h.,  à jeudi matin à 2 h. pour renou-
veler les conduites de gaz et d'eau du
quartier. Un hôtelier-restaurateur n'a
pas du tout apprécié la mesure, car des
clients qui sortaient de l'autoroute sont
tombés sur un bec de gaz: une dévia-
tion au giratoire de Belle-Croix indi-
quant l'impossibilité d'aller à Marly et
Fribourg. Les clients se sont découra-
gés devant cette route barrée et ont
téléphoné au restaurateur pour dire
qu 'ils décommandaient leur réserva-
tion du soir.

Ni une, ni deux- le cafetier s'est en-
flammé telle une torchère: il a pris son
téléphone et a voulu savoir. Pourquoi
ces travaux entraînaient-ils la ferme-
ture de la rue et pourquoi n'avoir pas
averti les riverains? La commune de

Villars-sur-Glâne n'était pas au cou-
rant , comme d'ailleurs la préfecture.
Quant à la police, elle lui répond que la
personne chargée d'informer les gens
«ne fait pas de porte-à-porte».

Le restaurateur était très fâché, car,
mercredi soir, à 22 h.,  «c'était vide et
j 'ai pu fermer mon établissement», ex-
plique-t-il. Le propriétaire de l'établis-
sement public trouve l'explication lé-
gère ... et fort de café! C'est seulement
hier matin que les services concernés
lui ont expliqué les impondérables de
ce genre de chantier.

Les bordiers passent
Frigaz, la société pour l'approvi-

sionnement du canton en gaz naturel ,
souli gne que les travaux entrepris sont

De l'eau dans le gaz à la route de la Glane

particulièrement «compliqués car le
réseau de gaz est en exploitation». Au
début , les entreprises avaient prévu la
fermeture d'une partie seulement de la
chaussée. Mais mercred i soir, il a fallu
boucler la rue, parce que le trafic était
trop important et la chaussée Reu sta-
ble. Celle-là mettait en danger la sécu-
rité des gens travaillant sous l'accote-
ment. Cette décision a été prise lors de
«la phase cruciale», au moment où il a
fallu mettre en service et raccorder les
nouvelles adductions de gaz aux im-
meubles. Cette opération a exigé que
l'on travaille d'un bout à l'autre de la
route.

Ces travaux se sont d'ailleurs pro-
longés la nuit passée, entraînant la. fer-
meture de la rue de 20 h. 30 à 2 h. du

ou les imprévus d'un chantier!

matin. On remettra la compresse dans
la nuit du 24 au 25 juillet prochain.
Selon Frigaz et suivant l'avancement
du chantier , une telle mesure pourrait
de nouveau être prise vers la mi-août.
Les bordiers pourront accéder à la rue
et une signalisation sera mise en pla-
ce.

A la police de la circulation de Gran-
ges-Paccot , le responsable de la signali-
sation expliquait hier à «La Liberté»
que la décision d'interdire la circula-
tion a été prise par les trois entreprises
concernées en accord avec les GFM et
la commune de Villars-sur-Glâne. Cel-
le-là , par la bouche de ses services tech-
niques , affirmait hier n'avoir jamais
été mise au courant.

Christophe Schaller

BDBruno Maillard
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 7178

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Polies circulation 25 20 90
Postes d'intervention '
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
AiitroQ Inrolitéc 99 *3n 1fl

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
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.

¦ 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.,
«61 59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg,
rue des Pilettes 1. « 22 82 84/85. Lu-
ve 8-12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a. « 029/2 38 12. Même horai-
re.
¦ Diabète - Association fribour
geoise du diabète, rte des Daillettes 1
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.
13-h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri
bourg, «22 63 51. Bulle,
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg,
case postale 23, rue de l'Hôpital 2 (en-
trée Criblet), » 23 23 28. Permanence
ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1» et 3* ie du mois. 8-
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma
nence téléphonique, 24 h. sur 24
« 46 52 32. Consultations sur rendez
vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Vevevse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service œuvrant dans l'en-
çpmhle Hu r.antnn 94 h sur 94
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés , colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
vn S-11 h .10 14-17 h

ĝm ŷ m̂ Ë̂m

¦ Aides ménagères - Service d'ai-
des extrahospitalières, 7 jours sur 7,
dans l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des ani-
maux, CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15
(jour et nuit). Refuge pour chiens, Mon-
técu, «33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
» 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique
des avocats fribourgeois, rue des Alpes
58. Friboura. Ma 17-19 h.. sans rendez-
vous:
¦ Centr 'Elles - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg,« 23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques : ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs 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,
Frihmirn «> 9/1 4H 97 In ot io 17 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.
— Fçtai/avpr-lo-l ne. f!pntro rit. I nisirç

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

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

1" et 3' ma du mois, 20-2 1 h.
- Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, f j e

du mois, 20 h. 15-21 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,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires -, Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense

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.)
¦ Ranac .-hraiiHc à> H.-,mîr-îfo 1 l~l __

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-
18h.30, sa 9 h.30-12h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Square-des-Pla-
ces 1,«81 31 75. Location de specta-
cles « 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4,
CriKn„rn _ O A RC AA

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

¦ Vendredi 21 juillet : Fribourg -
Pharmacie Thalmann, Pérolles 22. De 8
à 22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve ries 18 h 30 Di
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Von Arx)
« 037/fil m 1R
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Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «8241 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg, « 22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réa-
daptation pour malvoyants et aveu-
gles - Bd de Pérolles 42, Fribourg,
« 24 80 40 (matin).
¦ Centre Suisse-lmmiarés — Rue du
Nord 23, Fribourg, «22 30 07. Ma 17-
20 h,, je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes
SOS pour femmes en difficultés ,
conseils et hébergement pour elles el
leurs enfants, « 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertior
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
miitispK <¦> 091 /9R fifi FiFi
¦ 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 OL
âgées du Grand Fribourg. Réservation
au «82 13 41 entre 8-12 h. et 14-
17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérol-
bc 6.1 Fnhnnrn «. 89 1 O. A 1

¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.» 22 1800. 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 poui
personnes en difficultés, en particulier
en relation avec la toxicomanie, Orson-
nens, « 53 17 53.

mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h., 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 .11 01 (me matin).
¦ QOQ Fnfantc Darmanan f̂i ni-.ii.

enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information el
orientation sociales pour personnes
âgées, 7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold
6, Fribourg, « 81 21 21. Service social
lu-ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,

¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,

*-HMMJM
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¦ Aides familiales - Office familial
de Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Cam-
pagne, «3021 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve
O 1 1 u

¦ Allaitement - Ligue La Lèche, Le
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3" mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg ,
o, 9R 9Q. RR l u.io I n nin.on ânalamam

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,
« 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, « 28 19 77.
— (""rànhia narnicca rôir.rmôo r-h Hoc

Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11 ,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants » La Coccinelle », de
3 mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «X ylophone »,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,

¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.).
¦ Mamans de jour - F. Dousse ,
«24 59 84, lu 10-11 h , je 19-2 1 h. A.
Baschung, «2841  88, ma et je 9-
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien et
conseils aux pères en difficultés. Case
«A^.nln CM nni C^U
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¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
16 h. 30 , Centre St-Paul, 1« me du
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire,
2" et dernier je du mois. 14-16 h. 30.
Villars-sur-Glâne, dispensaire, dernier

MEMENTO 
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¦ 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 10h.-11 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 16 h. 30-18 h. 30.. ie
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h.,sa
10-12 h.
¦ Marly. Bibliothèque communa-
le -Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-
18 h., ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
1 11 m» ot un 1 R h 30-1R h SO un 90-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communa-
le - Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h„
je 18-20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, f samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
nal» - Mo 1fi-1R h sa 9-11 h 30

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Exposition des chefs-
d'œuvre du Couvent des cordeliers , re-
table du Maître à l'Œillet, retable Furno,
retable Fries , «Christ à la colonne». Ex-
position rétrospective Henri Manguin
(1874-1949) jusqu'au 2 juillet.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours 14-18 h., le ma-
tin sur demande pour les écoles. Expo-
sition permanente sur les invertébrés.
Dinosaures suisses , exposition tempo-
raire.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa
10-12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp.
permanente, collection d'art populaire.
Au point de croix , abécédaires et brode-
ries du XVII* et XX* siècles et création
de Michèle Gleizer, jusqu'au 10 septem-
bre.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-18 h. Exposition permanen-
te: chapes de Charles le Téméraire, Salon
Corot , tapisseries et mobilier d'époque re-
naissance et baroque. Exposition tempo-
raire : Hans-Georg Rauch, dessins et gravu-
res.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
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 I" octo-
bre.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori -
que - sa-di 14 h.-17 h., exposition
permanente: collection de lanternes
CFF. collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide » 75 17 30 ou à
l'Office du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (er
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, «75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30. 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10pers. S'annoncer au préalable au
_ 7R 99 99
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h. Schoenberg,
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylva-
na) :je 15-17 h. Vignettaz 57-59 (chez
les Pères blancs) : ve 15 h. 30-
17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la 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
en^nnAe.;.n - n.» 1E U On 1 1 U OZ\ -'-
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.
1er Qt t. mû A , ,  mnïc 1 R 1 *7 K
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¦ Fribourg, piscine de la Motta -
Lu-sa 7-20 h., di 8-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17-22 h., me 7 h. 30-
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30,
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h.,
sa 7 h. 30-18h„ di 9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-

¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire -Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
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

cas de beau temps, de 9.30 - 17.30.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat. piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
T i  l, .. .. A : C W on io à.j 21 h.. sa-di 9 h. 30-18 h.

stzrv ŷ „ . . . vs»n¦¦¦'¦V Sf  .«X '¦ -» —-->- N \K»K»K«is»»-< r / .«»— -M » , vmw.
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¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » -Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg. Jardin botanique - Lu-
ve 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier bota-
nique : Fribourg (Charmettes) - Sentier
Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Prinav IGruvèresl. tous les iours 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
narLrinn Pnrharnnho
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Pandore traverse le lac de Morat à la nage

Rebelote du gendarme

^Uk ^M\ m^ Tmma A V 1 complimenter ses hommes et la seule

'""ffl*** ^^«̂ ^^̂  ^^^F i Praz '*a seconde P'ace du classement re-
vint au cpl Gilbert Baeriswyl, de Fri-

* i». À - bourg, en 58 min 15 sec. Suivent l'app

M B M Hl "R sec l'an passé. A noter que le record des min 50 sec.Wk MA WM civils , enregistré le 31 juillet 1988, est
ËÊ m M 1 détenu par un jeune Bernois avec un ÎVIÂm» un />ivîl«BsS 1 m Ë£$vi *mm^»$x i A « i c ITIVIIIV Ull v l  ' I I . . »

^mA i*. ifr I w P»»o5v temps de 41 min 15 sec.
i p **•: ' à >Ï4.-r^^ \ Hier treizième du nom, la traversée Un civil se glissa dans la cohorte,¦•^H - , ,,r \ ^"mmm^^T î '•. - ¦  i ^É M. du lac par la police fribourgeoise Marcel Delessert, secrétaire de la so-

sT. >. Jf IL 1 ^^^MWr n / 1. im m. connaît d'année en année une hausse ciété de sauvetage de Delley-Portal-
fir S* Vil wm L^- m\Vl 'B m de la participation volontaire des ban-Gletterens dont le bateau escorta

agents, relevait avec satisfaction le les nageurs au même titre que les em-
Les trois premiers de l'épreuve: de gauche à droite le gendarme Perler, le caporal commandant Joseph Haymoz, présent barcations d'autres sociétés.
Baeriswyl et l'appointé Ferrari. QD Gérard Périsset sur le débarcadère de Bel-Air pour GP

Tracteurs rutilants, charrues et her-
ses flambant neuves ont suscité bien
des envies hier après midi sur le do-
maine de Bellechasse où l'Association
fribourgeoise pour l'équipement tech-
nique de l'agriculture et l'Institut agri-
cole de Grangeneuve organisaient une
démonstration de machines pour ie tra-
vail .1,, Cil

Suivie par de très nombreux agricul-
teurs fribourgeois. vaudois et bernois
notamment , cette imposante parade
devait permettre aux gens de la terre un
choix auant à la convenance des eneins
pour leur sol. «Un sol qu 'il s'agit préci-
sément de protéger» expliquait l'un
des organisateurs de la journée. C'est
dans ce sens, du reste, que la puissance
des tracteurs avait volontairement été
oka.éoâa Ao inn ô on r\r

Vingt-deux maisons...
Les vingt-deux maisons représentées
avec une soixantaine de machines dis-
posaient chacune d'une parcelle de 40
arcs afin de prouver la qualité de leur
matériel que les connaisseurs eurent
tout loisir d'apprécier , de jauge r, de
souneser et. neut-être rl'nrhp tp r HP

Résultats intermédiaires «positifs»
Sibra, ça mousse!

Le machinisme agricole toujours aussi
cpHnicQnt f/TTl r̂ rronH Ppriecpt

Premier producteur suisse de bois-
sons, le groupe fribourgeois Sibra a
enregistré des résultats intermédiaires
«positifs» qui devraient influencer
«favorablement» les comptes finan-
ciers, indiquait hier le groupe sur la
base des résultats au 3e trimestre de
I nvu rc i f i i  on cn i i rc

Le groupe , qui s'est retiré à fin 1988
du cartel de la bière, ne cite pas de chif-
fre, mais écri t que sa principale mar-
que de bière a progressé dans un mar-
ché en régre«irin pt mnlorp rintrniiiir.

(ECHOS «Hrtjgjjn
bOMMERCE arlT ,̂

tion d'une marque de distributeur par
une chaîne. Coop a en effet introduit
l'an passé sa propre marque de bière.

Dans le secteur de la bière touiours
202 restaurants , représentant 20 825
hl/an, ont été nouvellement acquis à
Cardinal entre le 1" octobre 1988 et fin
juin 1989, tandis que 147 restaurants ,
représentant 12 270 hl/an , ont renoncé
à la marque. Dans le commerce de
détail , les ventes ont progressé de 9% à
fin inin

Négoces et vins
en augmentation

Les ventes des sociétés de négoces
ont augmenté de 12% et celles des pro-
duits de la gamme des vins et spiri-
tueux de 14%. Les exportations ont
quant à elles également progressé, dit le
groupe sans donner le taux de progres-

A l'issue de l'exercice 1987/88 , le
groupe avait enregistré un chiffre d'af-
faires consolidé de 384, 1 mio de francs.
Par secteur, la bière représentait 36%
de ce chiffre d'affaires, les boissons
sans alcool 37% et les vins et spiritueux
94% l'ATS ,

r-i 'L nn— ^
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Parade de machines agricoles à Bellechasse

Mieux protéger le sol

[SAMEDI ~~)
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• Tourisme pédestre à la Wandfluh -
Demain samedi, excursion à la Wand-
fluh. Rendez-vous, 8 heures, devant
l'Office du tourisme de Charmey. Puis,
en voiture jusqu 'au Petit-Mont , et de-
puis le parc, Schattenhalb , Stierenritz,
col du Loup, Wandfluh , col du Loup,
chalet du Soldat , Terre Rouge. Durée
environ 4 h. Vi. Renseignements, Jean-
Paul Fraonipi-p «. (,90/7 91 9< ,

• Romont : théâtre au château - Sa-
medi , à 21 heures , dans la cour du châ-
teau de Romont , l'Echiquier Théâtre et
ses comédiens présente «L'Objet
aimé», d'Alfred Jarry, une comédie en
vers hautement mirlitonesque mise en
scène par Gil Pidoux. En cas de mau-
vais temps, le spectacle a lieu à Pinte-

Il DIMANCHE "1

• Tourisme pédestre aux Gastlosen -
Dimanche, excursion pédestre autour
des Gastlosen. Rendez-vous, 9 heures,
place de la poste à Bellegarde. Durée
environ 6 heures. Renseignements , Al-
fm-ic looni  ~ 0 9 0 / 7  S A  i <; tm
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• Payerne - Place-du-Tribunal, dès
16 h., table d'hôte de l'Office national
suisse du tourisme. Animation.
• Belfaux - Ancienne école, salle
d'école ménagère, entre 14 h. et 16 h.,
consultations pour nourrissons de la
Croix-Rouge.
• Fribourg - Sortie à vélo du groupe
cyclo III des aînés. Rendez-vous 14 h.,
rontp HP Rertienv hnnital  Daler. RQ

r-̂ a, ,p, „-,TC ~ *»»aaaaaaaa*a*a*.*a.M»l.^MI»Jt».»llllMMMil.l î.l î.l^^^^i»i»l»l»l»t^i mmmmggm
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notre buffet chaud et froid
jqui variera selon les offres du marché.

Buffet «à discrétion» Fr. 50.- par personne.
Réservation de table indispensable. « 029/7 10 13 ,369 ,

Mort à 20 ans
Pénitencier de Bellechasse

Sombre diane, hier matin
à Bellechasse: âgé de 20 ans,
un détenu a été trouvé mort
à l'heure de son réveil. L'au-
topsie éclaircira les causes de
ce décès qui, selon le méde-
cin, semblent être naturel-
les.

Tragique matinée hier aux Etablis-
sements pénitentiaires de Bellechasse :
vers 6 h. 30, le gardien qui réveillait les
détenus a trouvé l'un d'eux mort dans
son lit.

La levée de corps a été effectuée par
Fritz Gôtschi , le préfet du district du
Lac, en compagnie d'un médecin. Se-
lon les premières constatations faites
par le médecin , la mort remontait déjà
à plusieurs heures et ses causes sem-
blent être naturelles , communique
Henri Nuoffer, directeur de Bellechas-
se. Une autopsie a néanmoins été or-
donnée, ainsi que cela est de règle pour
tout décès inexpliqué en prison. Elle
devrait permettre de clarifier les rai-
cr,nc HP ppttp mnrt ciitiitp

« Pas toxicomane»
Le détenu était un ressortissant ita-

lien âgé de 20 ans, condamné à une
peine de huit mois de prison pour des
atteintes au patrimoine , des infrac-
tions à la loi fédérale sur les stupéfiants
et à la loi sur la circulation routière. Il
n 'était toutefois pas toxicomane, as-
sure le directeur, et rien dans son dos-
sier médical ne laissait soupçonner une
quelconque maladie. Il avait eu la
veille au soir encore un téléphone avec
son amie , qui n'avait pas fait apparaî-
tre d'intentions suicidaires.

Par ailleurs , insiste Henri Nuoffer, il
est interdit aux nrisonniers de détenir
des médicaments: ils sont délivrés par
le médecin seul , et leur administration
est contrôlée par du personnel médical
et paramédical.

En 10 ans , Bellechasse a connu 7
décès, sur une population moyenne de
150 détenus par jour. Parmi eux, deux
ou trois cas analoeues à celui d'hier.

Un blessé léger
Explosion à Marlv

Hier, une petite explosion a eu lieu
dans un laboratoire de recherches de
Ciba-Geigy suite à une réaction chimi-
que. Bilan: un blessé léger et des dégâts
peu importants.

Hipr à 1 8 h 15. une exnlosion a eu
lieu dans un laboratoire de recherches
de Ciba-Geigy, à Marly, lors d'une
réaction d'oxydation. La déflagration a
été qualifiée de petite par un commu-
niqué de la police cantonale diffusé
hier soir et s'est limitée à une hotte de

Pas de pollution
Lors de cet incident , un chimiste a

été blessé légèrement au visage et à
l'avant-bras. Il a été transporté à l'Hô-
pital cantonal pour un contrôle. L'ex-
plosion , précise le communiqué de la
police, n'a provoqué aucun risque de
pollution. Quant aux dégâts matériels,
î le çnnt npn imnnrtant*, lîîl
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A l'issue du concours, les tables et chaises de j a rd in
Réservations acceptées sur place | §Qflf Q OnlO VOf 3 -6<fcS OHX !

1 table + 4 chaises Fr. 125.—. la chaise Fr. 15.—. la table Fr. 80-

Vendredi 21 juillet 1989, à 20 h. 15 CONCOURS DE
SUPER LOTO PÉTANQUE

ffc - i  ̂
Estavayer-le-Lac

tSUII -G HÔtel-de-Vïlle Route de la Plage-Communale
Grande salle confortable samedi 22 ju...eti989 à i3h. 30

PROPAGANDE

Quines : Doubles quines : Cartons : incription: Fr. 8.- par joueur , dès midi
21 lots 21 7 planches de fromages Complémentaire : Fr 7 - par joueur , dès

de salamis corbeilles + Fr. 50.- **.«„«,«¦...« <.„ Hn..hio<-»<>a _ n..wort« -,
ou bouteilles garnies 7 jamboms tous

7 vrenelis Organisation : Club' de pétanque Esta
1 ' 1 vayer & environs

Abonnement : Fr. 10.— Volant : Fr. 3.— pour 4 séries 17-2428
Les abonnements et les volants sont valables pour la V' série, qui est GRATUITE

Oraanisation : Vollevball-Club de Bulle, section juniors 17-12706

NOS OCCASIONS AU PRIX
SPÉCIAL «VACANCES»

Alfa Sprint 1,5 ' 84 82 000 km
Fiat Uno 70 86 70 000 km
Fiat Ritmo 105 TC 85 58 000 km
Ford Escort 1,6 84 45 000 km
Honda Quintet 81 98 000 km
Mazda 626, 4 portes 82 131 000 km
Mazda 626. 5 portes 85 126 000 km
Mitsubishi Tredia 1,6, turbo

85 54 000 km
Opel Ascona 2000 78 112 000 km
Opel Ascona 1600 83 105 000 km
Peugeot 205 GT 83 28 000 km
Peugeot 505 SR 80 130 000 km
Renault 9 Concorde 84 56 000 km
Volvo 240 break 79 220 000 km
Volvo 240 break , aut. 81 153 000 km
\AA/ Paccat R F R"3 1f.A fifin L,m
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BULLE BULLE
Epreuves

nationales avec les meilleurs cavaliers suisses

GRAND PRIX CREDIT SUISSE

Stade Bouleyres

Dimanche 23 juillet
Vendredi 21 juillet, dès 17 h. 30 BARS ., h 3Q pR|x DE  ̂V|LLE DE BULLE
Samedi 22 juillet RESTAURATION Épreuve de vitesse

14 h 30
16 h. 30: Epreuves relais à 2 cavaliers en 2 manches

18 h. : PRIX DE LA POTINIÈRE. BULLE . t„„i0 iih™ _18ti. : KKIX Ub LA eu I INItHt, uuLLb _ Entrée libre -

20 h • GRANDE NOCTURNE ~ Tnbune COLJverte de 800 places gratuites 17-12797
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Directives
rnnrprnant la rnllahnratlnn

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression eue l'on connaît le
volum e du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro Drescrit.

7 À * Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
rioc incApfinni i \ i a % r -  Ai  + am

prescrites , mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre

n 'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en rlr.nr.maa.»*.- m\ m\en dommages- A A
intérêts. AT AW

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
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Le Dieu très bon et miséricordieux a rappelé à Lui, le 20 juillet 1989

Monsieur l'abbé
Pierre ROULIN
curé de Vuisternens-en-Ogoz

Il est parti vers le Seigneur réconforté par l'Onction des malades et par le
Saint-Viatique.
Il était dans sa 74e année et dans la 49e année de son sacerdoce.

Le recommandent à vos prières:
Sœur Marceline Roulin , à Sainte-Ursule, à Fribourg ;
Sœur Adélaïde Roulin , à La Maigrauge, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Henri Michaud-Roulin , à Montet , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Geneviève Pillonel-Roulin , à Fribourg, et ses enfants ;
Monsieur Raymond Lambert-Roulin, à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Jean Roulin-Duc, et famille, aux Planches-de-Forel ;
La famille de feu Madame Marguerite Marmy-Roulin ;
Mademoiselle Marthe Chofflon , sa dévouée gouvernante ;
Ses confrères dans le sacerdoce ;
Ses nombreux neveux , nièces, cousins, cousines, filleuls, parents, amis et
anciens élèves.

La veillée de prières aura lieu ce vendredi 21 juillet , à 19 h. 30, en l'église de
Vuisterneris-en-Ogoz.
La messe de sépulture sera célébrée en cetfb même église, le samedi 22 juillet
1989, à 9 h. 30. ¦

L'inhumation aura lieu le même jour à 11 h. 30, à Forel, sa commune
d'origine , près de l'église de sa première messe.
Monsieur l'abbé Roulin repose à la cure de Vuisternens-en-Ogoz.
Selon le désir du défunt , en lieu et place de fleurs, vous êtes invité à faire un
don au monastère de La Maigrauge, à Fribourg, cep 17-565-6.
Que Dieu très bon lui accorde dès maintenant la gloire qu'il réserve à ses
bons et fidèles serviteurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1603
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Le Conseil paroissial,
les révérendes Sœurs et les paroissiens de Vuisternens-en-Ogoz

ont le profond regret de faire part du décès de notre cher curé

Monsieur l'abbé
Pierre ROULIN

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

t
La Société des peintres, sculpteurs

et architectes suisses - section Fribourg
a la tristesse d'avoir perdu un ami

Monsieur
Jean-Christophe AEBY

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

t
Juillet 1988 - 1989

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
Fernand GALLEY

sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 22 juillet 1989, à 19 heures.
Que tous ceux qui t'ont connu aient une pensée pour toi en ce jour.

Ta famille
¦* 

Le Chœur mixte paroissial
de Vuisternens-en-Ogoz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur le curé
Pierre Roulin

membre d'honneur

La messe de sépulture, suivie de l'in-
humation au cimetière de Forel, sera
célébrée en l'église de Vuisternens-
en-Ogoz, samedi 22 juillet 1989, à
9 h. 30.
Les membres du chœur mixte sont
priés de participer à la cérémonie.

17-24320

Les prêtres du secteur,
les Conseils de paroisses,

le conseil pastoral de secteur,
les conseils de communautés,

les paroissiens
de Vuisternens-en-Ogoz,
Corpataux, Ecuvillens,

Estavayer-le-Gibloux, Farvagny,
Rossens, Villarlod

éprouvent une grande peine au décès
de

Monsieur l'abbé
Pierre Roulin

curé à Vuisternens-en-Ogoz
et prêtre au secteur

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

17-24305

La Communauté paroissiale
de Berlens-Neirigue et leur curé

font part du décès de

Monsieur le curé
Pierre Roulin

leur ancien curé

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
René Bovet

vous remercie très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve. Pour votre présence,
votre message de sympathie, vos
dons de messes et de fleurs, elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa
plus profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Proma-
sens, le samedi 22 juillet 1989, à
19 h. 30.
Auboranges, juillet 1989

t N

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L ! J

t
Madame Armand Weber ;
Madame Nicole Merenyi ;
Monsieur et Madame Charles-Henri Weber, et leurs enfants Mathieu et

Manon;
Monsieur et Madame David Royston-Merminod, et leur petite Léa;
Le docteur et Madame François Zimmermann, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Antonin Favre, et leurs enfants ;
Le docteur et Madame Charles Favre, leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Armand WEBER

architecte

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père et arrière-grand-père, oncle,
parrain , cousin, parent et ami, survenu le 16 juillet 1989, à l'âge de 75 ans,
réconforté par la prière de l'Eglise.

Selon le désir du défunt, l'office du dernier adieu a eu lieu dans la stricte
intimité.

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

17-1600

t
Monsieur Oscar Pasquier , à Bulle;
Mademoiselle Suzanne Pasquier, à Bulle;
Monsieur et Madame Henri Pasquier-Keller , à Vaulruz , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Pasquier-Papaux , à Bulle, leurs enfants et

petit-fils ;
Madame et Monsieur Otto Oberli-Pasquier , à La Tour-de-Peilz, leurs

enfants et petit-fils;
Madame Emma Buchs-Barras, à Vuadens, et famille ;
Madame Maria Buchs-Barbey, à Vuadens, et sa fille ;
Les familles de feu Joseph et Félicien Buchs-Bapst;
Les familles de feu Louis et Marie Pasquier-Pipoz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Julie PASQUIER-BUCHS

leur très chère çpouse , maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu-a
rappelée à Lui, le jeudi 20 juillet 1989, dans sa 91e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
samedi 22 juillet , à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera
présente dès 18 heures.
Adresse de la famille: M. Oscar Pasquier , rue du Vieux-Pont 15,
1630 Bulle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

4 

En souvenir
de nos parents

H

Marie-Madeleine Robert
AUDERSET AUDERSET
1988 - 1989 1971 - 1989

Nous garderons dans nos cœurs tout ce que vous avez su semer: votre
sourire, votre gentillesse et la bonne humeur.
Que tous ceux qui vous ont connus et aimés aient une pensée pour vous en ce
jour.

La messe d'anniversaire
sera célébrée eu l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le samedi 22 juil-
let 1989, à 17 h. 30.

17-24200



t
Aliène Tissot et sa fille Roxane;
René et Odile Chardonnens-Godel , à Domdidier;
Marie-Jeanne et Germain Waeber-Chardonnéns et leurs filles Florence,

Claudine et Séverine , à Domdidier;
Zita et Jean-Pierre Sterchi-Chardonnens , à Montreux;
Les familles Chardonnens , Pury, Àlbisetti , Dubey, Godel , Marion , Kern ,

Rebaud;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Jean-Paul CHARDONNENS
leur très cher compagnon , fils , frère , beau-frère , parrain , oncle, neveu , cousin
et ami.
Il s'est endormi dans la paix du Seigneur , le 19 juillet 1989, après une cruelle
maladie, à l'âge de 45 ans.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Domdidier , le samedi
22 juillet 1989, à 15 heures.
Une veillée de prières aura lieu en ladite église, ce vendredi 21 juillet 1989, à
19 h. 30.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans suite.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Domdidier.
Prière de n'envoyer ni fleurs , ni couronnes , mais pensez à la Ligue fribour-
geoise contre le cancer , cep 17-6131-3.
Domicile de la famille: René Chardonnens , route de la Gare, 1564 Domdi-
dier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-164S

21 juillet 1979 - 21 juillet 1989
En souvenir de notre très cher et inoubliable

René CORPATAUX
Dix ans déjà que tu nous as quittés , cher papa et grand-papa.
Aussi dur fut ton départ ,
Aussi beau reste ton souvenir.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-Paul , à Fribourg, le samedi 22 juillet 1989, à
17 heures.

Ta famille

t
Dans la douleur de la séparation il n'y a pas d'oubli pour celle que l'on a
tendrement aimée

En souvenir de

Madame
Rosa DUCRY
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Châtonnaye , le samedi 22 juillet , à 20 heures.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Pierre REYNAUD

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le samedi 22 juillet 1989, à
18 heures.

17-24234

t
L'Union des sociétés locales

de Domdidier
a k regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Paul

Chardonnens
frère de

Madame Marie-Jeanne
Waeber-Chardonnens

membre du comité

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

t
La société de musique

La Lyre de Rue
a le regret de faire part du décès de

Madame
Adeline Maillard

membre d'honneur
maman de Michel Maillard

et de Germaine Pasquier,
belle-maman de Yves Pasquier,

tous membres d'honneur

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
a.HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHH.IIIIir^HIII Î ÎHII......H...H

t
L'Amicale cp fus 11/14

mob 1939-1945
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile Charrière

membre du comité

L'ensevelissement a lieu à Sales
(Gruyère), ce vendredi 21 juillet
1989, à 14 h. 30.

t
La direction et le personnel

de Debrunner et Wassmer SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Anna Lauper

• mère
de notre estimé collaborateur

M. Walter Lauper

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

t
Juillet 1988 - Juillet 1989
La messe d'anniversaire

pour le repos de Pâme de

Monsieur
Noël Marro

sera célébrée en l'église de Cheiry, le
samedi 22 juillet 1989, à 19 h. 30.
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t
En son infinie Miséricorde, Dieu a rappelé à Lui l'âme de

Madame
Antonie BORCARD

née Musy

Elle s'est éteinte pieusement dans la paix de la Providence, le 17 juillet 1989,
dans sa 92e année.
Selon ses vœux, l'office de sépulture a été célébré dans l'intimité de sa famille
en l'église de Grandvillard.

Font part de leur chagrin :
Monsieur et Madame Maurice Borcard-Desbiolles , à Villars-sur-Glâne,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Thérèse Borcard-Tinguely, à Grandvillard , ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur Marius Borcard , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

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

t
Monsieur et Madame Hubert et Lorette Schneuwly-Curty et leurs filles

Valentine et Jeanne , à Friboin-g;
Madame et Monsieur Germaine et Dionys Marchon-Schneuwly et leurs

filles Sandra et Diana , à Wùnnewil ;
Madame et Monsieur Denise et Peter Erni-Schneuwly et leurs enfants Sarah

et Noah , à Scherz/AG ;
Monsieur Jean-Paul Schneuwly, à Genève ;
Monsieur René Schneuwly et Mademoiselle Suzanne Pauchard et leur fille

Anne, à Fribourg ;
Les familles Noth et Schneuwly ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Marie SCHNEUWLY-NOTH

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 jeudi 20 juillet 1989, dans sa 79e année , après une longue
maladie , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale.de Wùnnewil , samedi
22 juillet 1989, à 10 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église paroissiale de Wùnnewi l,
ce vendredi 21 juillet 1989, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.

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

t
Remerciements

Très émue par votre message de sympathie reçu lors du décès de

Madame
Berthe ALLAMAN-DEILLON

sa proche famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa peine par leur présence , leurs messages, leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs .
Elle adresse un merci tout particulier à la direction et au personnel du Foyer
de Bouleyres, à Bulle.

La messe de trentième
pour le repos de l'âme de notre chère disparue sera célébrée en l'église
paroissiale de Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle , le samedi 22 juillet 1989, à
18 heures.

17-123033
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Touts les samedis du 25 mars au 28 oct. 1989

Touts les vendredis du 24 mars au 27 octobre
Touts les dimanches du 4 juin au 22 octobre
Touts les mardis du 2 mal au 24 octobre
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K ĴLi_|_ _̂fH I p.ex. Hôtel Cavanna 15.-27.10. demi-pension

Les points forts Klopfstein: , L
Petit déjeuner à l'aller et au retour au restaurant.
Voyage en Car Rouge Bistro-Bus. Suppl. Fr. 28.-.
Les enfants nous sont bienvenus! I
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3177 Lavpen 031 949 404 catalogue Vacances
1580 Avenches 037 753 366 1989 de 96 pages.
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1000 appareils
??? rabais

Lave-linge automatiques , séchoir à
linge, lave-vaisselle , réfrigérateurs ,
conq élateurs-armoires , machines à
coudre, aspirateurs , machines à café ,
fo urs à micro-ondes , petit appareils ...
aux prix soldes les plus bas!
Lave-linge automatiques 
Novamatic W 404 ' ¦mmmmm—
4,5 kg de linge sec , sSËËËËËËmm^12 programmes , AW—

^tambour en acier m 11 j
chromé. H 85/ j j  wmWË
L 60/P 52cm. Loc7 ^^droit d' achat 24.-/m.* ^̂ k
Miele W 753 79.-* ^̂ P"Kenwood Mini E 42.-' ^^S#k
BauknechtWA 8160 45.-* ^"̂
~ ~ rTg.jwRpfrinpratPiir' ;
^^^^¦Bauknecht T1506

¦J f̂ Contenance 125 I, casier
1 ibasse température 16 I,

_j~j|MM^ègivraqe partiellement

£¦& 85/L 45/ P 60 cm. Loc./
MFdroit d' achat 13.-/m.*
yMNovamatic EK 15 21.-*

"^Z'rW electrolux TR 641 23.-*
fri1» Bosch KTL 1441 21.-*
Machines espresso mmm
Eldom EP 818 -|f*
Avec buse à vapeur .̂ L ^desi gn moderne , «JfBÈrf»
qualité suisse à un \ M
prix vraiment imbat- ' "Je-
table (ou 3x 25. -) ;-^fi IL
Machines espresso "̂ •B*JjS([
automatique: •̂m&JsST"
Jura A-12G 36.-* ^C<&.
Solix Mastermatic 37.-* ^^*W

3 

Lave-vaisselle
Bosch SMS 2120
12 couverts standard,
3 program. de lavage ,
système Aqua-Stop,
H 85/L 60/P 60 cm. LocV
droit d'achat 37.-/m.*
Novamatic GS 9.3 58.-*
Kenwood GS 0043 25.-*
Bosch S 2220 SMU 50.-*

• Toutes les marques dispon. en stock
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition avec réduction suppl.
• Durée de location min. 6 mois*

Pust
Electroménager Cuisines Luminaires

2502 Bienne. rue Centrale 36 « 032/22 85 25
2074 Marin. Marin-Centre * 038/33 48 48
1400 Yverdon. rue de la Plaine 9 * 024/21 86 15
Réparation rapide toutes marques « 021/20 10 10
Çaruira Ha ,nnm.. .̂ n.. .AIA.......... _ m wO 1 1 IT T 1

Pour cause de fermeture de boulan-
gerie , à vendre

machines, matériel complet
et tout le magasin moderne

s 021/39 25 05
22-79271

Cours de Billard -̂ p̂(adultes débutants) '' m̂mm\
Vous êtes cordialement invités à suivre ^̂ T f̂e
gratuitement un cours de 4 leçons de billard au ^̂ U
CENTRE DE BILLARD FRIBOURG *̂***
12, rue Saint-Pierre, Fribourg

Dates! mardis , 8, 15, 22 , 29 août
1989 de 19 h. à 20 h. 30.

Inscription: Tél. 037/22 56 94,
r dès 11 h. 30.

Françoise - Viviane
âVGENCE 

MATRIMONIALE JBA.
15 succursales , jfST",

Suisse et France ^Mj8|

Un sourire, une rencontre ' JÂ
c'est le début d'une vie à deux.

Unir c'est notre métier - Destination bonheur.
Prix modique - Travail à l'ancienne. CP. 92,
1700 Fribourg 6,
a 037/26 12 59, du lu au ve,
de 8 h. à 14 h.

Fermeture pour vacances
du 23.7. au 15.8.1989 18-5944

Union de Banques Suisses

33/ 0/ Emprunt à option
#4 #0 de rang postérieur 1989-2001

de Fr. 300 000 000
Le produit de l'emprunt est destiné au financement des
affaires actives.

Titres Obligations au porteur de Fr. 4000 et Fr. 100 000 nominal

Coupons Coupons annuels au 9 août

Durée 12 ans au maximum, avec possibilité pour la banque de rem-
bourser l' emprunt par anticipation au 9 août 1997 à 101%,
avec primes dégressives de 0,5% p.a.; à partir du 9 août 1999
à 100%.

Libération 9 août 1989

Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

Prix d'émission 100%
Option Chaque tranche de Fr. 4000 nom. d' obligations est munie de

10 certificats d'option. 10 certificats d' option donnent le droit
d'acquérir , du 1 septembre 1989 au 15 juin 1993, 1 action au
porteure au prix de Fr. 3750.-.

Fin de souscription 25 juillet 1989, à midi

Numéros de valeur avec certificats d'option 90.369
sans certificats d'option 90.370
certificat d'option 136.027

Les souscriptions sont acceptées par tous les guichets en
Suisse de notre banque.

*•

J |KÎ§Q\ Union de¦ Krcy Banques Suisses

_

I 
^
L f j  I I 1 K. ̂ T m C **\ ' 1 iB I Veuillez me verser Fr.

^H ^^^H I Je rembourserai par mois env. Fr.
^ÊTi [ t mAwm '/ | T~J IL »\ X ^r~^C I ^

om Prénom

I Rue No.

fl I A C * X H C '-T * f i  *B I NP/Domicile

I Date de naissance Signature

Ë̂t ^̂ Ë̂i M A adresser dès aujourd hui à /wTo~~"\m^^Êr ^rf̂ rf^rff mm. / c^ • \mm ^m mm^m ¦ Banque Procrédit I ouvert 
/'*>/^ î̂?v\*ro\W' ^h. | V ^̂ m̂mm

-^m\ I Rue de la Banque 1 
de 08.00 à 12.15 / ̂  U?%tt>* \ J\

MLj j r~ "A ¦ll V̂ mmmmmmmm. I 1701 Fribourg | de 13.45 à 18.00 •l v?<°S&WS J r«
^mW v .  \ 

i l  
^mw . T^H ¦ ou 

téléphoner v^> XP* T?^?s7¦ IL Jr Ĵ| W% 037-
81 11 31 

^ê!̂ 4

fl|̂  ^ p̂jX/yocrédftl
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Il-̂ .............B
s ; >
Nouveauté
Mgr Louis CORNET
Contempler le Christ
pour l'annoncer

190 pages, Fr. 25.80
Dans ce livre Mgr Louis Cornet , évê-
que de Meaux , témoigne de sa foi de
prêtre , foi enracinée dans l'Evan-
gile.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul,
Pérolles 42, 1700 Fribourg
Le soussigné commande :
... ex. L. Cornet Contempler le Christ

pour l'annoncer
au prix de Fr. 25.80
(+ port et emballage)

Nom :

Prénom;

Rue:

NPL, localité:

Date et sianature
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DIPLOMES
EN POCHE

Collège Saint
• Lycée français - Bacheliers 1989.
Type A: Siviero Agazzi , Fribourg. Phi-
lippe Andres , Belfaux. Philippe Col-
lomb , Fribourg. Patrick Minder , Cor-
minbœuf. Vincent Pereboom , Marl y.
Grégory Staehli , Fribourg. Matthieu
Zcllweger, Villars-sur-Glâne. TypeB:
Bernard Ayer , Romont. Denis Boivin ,
Fribourg. Vincent Eltschinger , Villars-
sur-Glâne. Nicolas Guhl , Fribourg.
Serge Gumy, Fribourg. Benoît Im-
stepf, Formangueires. Didier Kolly,
Fribourg. Philippe Leuba, Fribourg.
Antoine Morard , Romont. Laurent
Moschini , Fribourg. Pasca l di Rosa ,
Villars-sur-Glâne. Claude Schenker,
Fribourg. Jean-Pascal Tercier, Fri-
bourg. Eric Vorlet , Magnedens. Flo-
rian Barra s, Corpataux. Jean-Philippe
Bcrtschv. Friboure. Eric Bulliard , Mar-
l y. Diego Calderon , Fribourg. Denis
Maradan , Villars-sur-Glâne. François
Mauron , Saint-Aubin. Nicolas Rega-
mcy, Villars-sur-Glâne. Christophe
Roulin , Fribourg. Thomas Schlunke ,
Marly. Vincenzo Stanco, Fribourg.
Romain Thalmann , Bourguillon , Phi-
lippe Wolhàuser , Fribourg. TypeC:
Pascal Antille , Villars-sur-Glâne. An-
dré Chassot. Farvaenv-le-Grand. Sté-
phane Cuchc, Cousset. Stéphane Gi-
roud , Corminbœuf. Daniel Hejda , Fri-
bourg. Daniel Hofer, Domdidier.
Alexandre Javet , Praz (Vully). Francis
Martin , Lully. Daniel Monin , Essert.
François Mooser , Fribourg. Benjamin
Noël. Friboure. Philinne Nvdeeeer .
Courgevaux. Marc Riedo, Marsens.
Rani Sawaf, Fribourg. Bertrand Slavic,
Fribourg. Pierre Baeriswyl , Fribourg.
Christian Barras , Fribourg. Andréas
Bùrg in , Fribourg. Claude Crevoiserat ,
Romont. Jean-Marie Débieux , Châ-
tonnaye. Patrick Dumas, Romont.
Pirtrr/i nnrvaie D r\mr\nt N/tar/^ Pr.n1a.

Michel, Fribourg

Ç\3

na , Cormagens. Marc Genilloud , Ro-
mont. Patrick Genoud, Fribourg.
Thierry Golliard , Fribourg. Philippe
Joye, Corminbœuf. Nicolas Majeux ,
Mézières. Frédéric Page, Romont.
Hoang-Dung Pham, Villars-sur-Glâ-
ne. Jean-François Rolle , Romont. Pas-
cal Supcik , Fribourg. Bertrand Déner-
vaud , Marly. Christophe Dupraz, Cor-
pataux. Jean-Michel Dupré . Vuister-
ncns-devant-Romont. Stéphane Ge-
nilloud , Neyruz. Vincent Genilloud ,
Villaz-Saint-Pierre. Marc Kùnzli , Bel-
faux. Jacques Mauron , Marly. Patrice
Piccand , Romont. François Pugin , Vil-
lars-sur-Glâne. Stéphane Rossier, Ney-
ruz. Rodrigue Schrago, Prez-vers-No-
réaz. Olivier Theytaz , Corminbœuf.
Fabrice Vouilloz , Fribourg. TypeE:
Marc Bertoli. Marlv. Jean-Luc Chas-
sot , Fribourg. Laurent Chatagny, Ney-
ruz. Jean-Claude Conus, Fribourg. Mi-
chel Corminbœuf, Domdidier. Samuel
Fasel , Corminbœuf. Jean-Marc Gue-
nat , Billens. Pascal Loutan , Fribourg.
Philippe Macherel , Fribourg. Serge
Mnlliet Oonrnillens Ala in  Mnnn Vil-
lars-sur-Glâne. Roman Plater , Bour-
guillon. Stéphane Rolle , Montagny-la-
Ville. Mustafa Yilman , Marly. Jean-
Marc Bianchi , Payerne. Pierre-Alain
Bortis, Villars-sur-Glâne. Frédéric
Chappuis , Fribourg. Pierre-André Def-
ferrard, Villargiroud. Fabrice Dorthe,
Miprlpt-lpC-Rr^ic AlpvanHrf» Pî^-l-iplr-ipr.

ger, Autavaux. Olivier d'Eternod , Vil-
lars-sur-Glâne. Michel Fankhauser ,
Estavayer-le-Lac. Laurent Gabriele,
Matran. Laurent Genoud , Villars-sur-
Glâne. Steve Guillod , Sugiez. François
Guisolan , Villars-sur-Glâne. Hubert
Pilloud , Morlon. David Python , Vil-
lars-sur-Glâne. Nicolas Riedo, Villars-
sur-Glâne. Sandy Warth , Fribourg. Sé-
hastien Aehv Cnurtenin Frédéric

Bapst , Villaz-Saint-Pierre. Joël Bour-
qui , Estavayer-le-Lac. Marc Bovet ,
Marl y. Eric Bugnon , Marly. Scott Cap-
per, Villars-sur-Glâne. Lionel Galley,
Farvagny-le-Grand. Christian Gumy,
Marly. Pierre Liénard , Berlens. Yvan
Roulin , Treyvaux. Christian Schafer,
Ependes. Michel Sitter , Châbles. Eric
Thori mbert , Romont. Antonio Ventu-
ra. Friboure.
• Deutsches Gymnasium. - Typus A :
Claire-Sybille Andrey, Freiburg. Pa-
trick Baeriswyl Schmitten. Mario Par-
pan , Valbella. Markus Risch , Triesen.
Typus B: Christina Aebischer , Gur-
mels. Anne Blaser, Freiburg. Evelyn
Coleman, Môtier. Mario Corpataux,
Plaffeien. Luc-François Georgi, Ro-
mont. Daniela Gerhards, Freiburg.
Matthias Gerhards. Freibure. Michel
Gorski , Freiburg. Evelyne Grùring,
Murten. Félix Hochstrasser , Kôniz.
Corina Millier , Freiburg. Nadine
Proença , Bourguillon. Stefanie Purro,
Giffers. Monica Schaller , Freiburg. Ré-
gula Strûbin , Marly! Typus C:. Norbert
Aepli , Schmitten. Sonja Bertschy, Ten-
tlingen. Jean-Luc Boschung, Freiburg.
Andréas Bùcheler , Kerzers. Christian
Chervet. Nant (Vullv) . Carlos Fernan-
dez, Kerzers . Boris Giacobbo, Marly.
Michael Ith , Murten. Ursula Meyer ,
Marl y. Raoul Pârli , Bôsingen. Thomas
Plattner , Bôsingen. Frank Riedo, Dû-
dingen. Patrick Schneuwly, Freiburg.
Martin Schumacher, Marly. Maja Sie-
genthaler , Marly. Florian Steiger, Gi-
visiez. Frédéric Tschannen , Freiburg.
Dominik Widmer , Corminbœuf. Ty-
pus E: Christoph Aebischer , Freiburg.
Pasral Aehkcher I.iehistorf. Patrick
Cotting, Tafers. René Cotting, Tafers.
JQrg Dietrich , Schmitten. Wassilis Di-
modianis , Dûdingen. Georg Graf,
Bern . Philipp Haselbach , Marly. Ber-
nard Hofstetter, Villars-sur-Glâne.
Thomas Mannsdorfer, Marly. Yvan
Marro, Plaffeien. Patrick Michod ,
Freiburg. Palrick Noth , Tafers. Ro-
man Rasch , Dûdingen. Yvar Riedo ,
Tentlingen. Marc Robert , Villars-sur-
rîlânp Racil Çphnpiiwlv DiiHinopn
Sébastien Simonet , Murten. Ignaz
Strebel , Tafers. Daniel Stulz , Dûdin-
gen. Christoph Vaucher , Freiburg. Mi-
chel Vogelsang, Freiburg. Patrick Von-
lanthen , Schmitten.
• Diplôme de commerce 1989 - Chris-
t ian Afhicrhpr Frihonre Barbara
Brùgger, Fribourg. Dominic Catillaz,
Estavayer-le-Lac. Anne-Catherine
Donzallaz , Blessens. Nicolas Hassler ,
Vauderens. Morgan Haumont , Nuvil-
ly. Isabelle Morel, Lentigny. Nathan
Riley, Fribourg. David Sturny, Fri-
hnure
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REGION 
Conservatoire, Fribourg
• Diplôme de virtuosité - Magna cum
laude: Pia Vaucher , piano, classe de
Céline Volet.

• Diplômes d'enseignement - Excel-
lent: Ewa Ducry-Szajna , piano , classe
de Céline Volet; Jean-Louis Feiertag,
orgue, classe de Klaus Slongo; Danielle
Gremaud , piano , classe de Céline Vo-
let. - Très bien : Laurent Carrel, trom-
pette , classe de Philippe Baud; Alba
Cirafici , violon , classe de Patrick Ge-
nêt; Nicole Fazler , chant , classe de
Tiny Westendorp ; Marie-Hélène Grin,
piano , classe de Céline Volet; Urs Neu-
haus, clarinette, classe de Frédéric Ra-
oin; Marie-Claude Pleines, chant.
classe de Marie-Françoise Schuwey;
Chri stian Vaucher , alto, classe d'Anna
Pfister; Rainer Walker , orgue, classe de
Klaus Slongo. - Bien : Kathrin Bircher ,
violon , classe de Patrick Genêt; Simon
Zeller , violoncelle , classe de Pierre-
Bernard Sudan

• Certificats d'études - Excellent:
Moreno Fosanelli , saxophone, classe
de François Pidoud; André Macherel ,
saxophone jazz , classe de Luc Hoff-
mann. - Très bien : Hans-Jôrg Bittner ,
clarinette, classe de Patrick Nàf: Anne
Bornand , piano, classe de Lorris Sev-
honkian; Martica Brodard , piano ,
classe de Jean-Luc Savoy; Isabelle Du-
pasquier , piano , classe de Christine
Slongo; Alain Fontana, flûte traversiè-
re, classe de Jean-Marc Grob; Lucia
Germann, piano, classe de Céline Vo-

let; Werner Krapf, piano , classe de
Christine Slongo; Etienne Py, guitare ,
classe de Joaquim Freire; Sandra
Rody, piano, classe de Pierre-André
Bugnard; Kornelia Scherer, chant ,
classe de Tiny Westendorp; Jôrg Spre-
cher, violoncelle , classe de Pierre-Ber-
nard Sudan; Beat Weber, trompette ,
classe de Jean-François Michel. -
Bien : Charlotte de Groot , chant , classe
de Marie-Françoise Schuwey.

• Certificats amateurs - Avec distinc-
tion : Andrée Bavaud , orgue liturgique ,
classe de René Oberson; Colette Gre-
mion , flûte traversière , classe de Doris
Folly; Romain Gumy, euphonium ,
classe de Pascal Eicher; Markus Lin-
der, alto (cuivre), classe de Pascal Ei-
cher; Dominique Martignoni , trom-
pette, classe de Jacques Aeby; Chris-
tine Widmer. flûte douce, classe de
Jennifer Spring. - Avec succès: Cathe-
rine a Marca , piano, classe de Jean-Luc
Savoy; Nicole Bochud , piano, classe de
Michelle Murith; Josiane Chapuis ,
chant , classe de Marie-Françoise Schu-
wey; Joël Gapany, guitare , classe de
Joaquim Freire; Evelyne Jeiziner , flûte
traversière. classe de Jarmila Janecek:
Roger Marquis, alto (cuivre), classe de
Pascal Eicher;- Nicolas Regamey, pia-
no, classe de Christine Slongo; Ruth
Schmid , flûte douce, classe de Jennifer
Spring; Isabelle Tissot , chant , classe de
Tiny Westendorp; Ursula Vaucher ,
flûte traversière , classe d'André Stauf-
fpr

Ecole normale cantonale
• Diplômées section économie fami-
liale - Claudia Brûlhart , Ueberstorf.
Natacha Devaud , Semsales. Estelle
Gachet, Charmey. Ursula Meier , Lie-
befeld. Nathalie Morel , Givisiez. Syl-
vie Oberson, Maules. Reeula Sturnv.
St. Antoni. Marie-Laure Wicht , Prez-
vers-Siviriez.
• Diplômées section aides familiales
- Jacqueline Aebischer , Belfaux. Syl-
vie Bard , La Verrerie. Ghislaine Ecof-
fey, Pringy . Sr Marie-Thérèse Holzer,
Fribourg. Sabine Jolliet , Les Moulins.
Astrid Juneo Tentlineen T«;ahpllp

Werro-Perler , Granges-Paccot. Astrid
Remy, Farvagny-le-Grand. Marlis
Tschannen , St-Ursen. Catherine Ul-
dry, Grangettes. Ruth Zbinden , Ta-
fers.
• Diplômées section enfantine - Ma-
rie-Esther Benito. Friboure. Isabelle
Gremaud , Givisiez. Marie-Claude
Rotzetter , Fribourg. Nathalie
Schmutz, Ueberstotf. Christine Stritt ,
Marly. Martine Vancampenhout , Vil-
lars-sur-Glâne. Isabelle Vauthey-Ja-
quet , Romont. Patricia Vinciguerra ,

Ecole normale cantonale
• Diplômes d'enseignement primaire
1989 - Carole Angéloz , Posieux; Nico-
las Biland , Marly; Claire Brodard , Vil-
lars-sur-Glâne; Marie-Claude Chap-
puis, Lovens; Anne-Claude Crottet ,
Estavayer-le-Lac; Ghislaine Dayer,
Bouloz: Marc-Antoine F.merv Po-
sieux; Luc Esseiva , Villaz-Saint-Pierre
Nathalie Frossard , Bulle; Sabine Gis
1er, Grolley; Janine Gremaud , Botte
rens; Christophe Gremion , Lessoc; Ni
cole Joye , Cugy; Tabitha Krâhenbùl
Fribourg; Valérie Maillard , Riaz; Vé
roniaue Marti. Marlv Anne Menoud

Grangettes; Chantai Michel , Marsens;
Martine Mivelaz, Fribourg; Christine
Morel , Lossy; Fabienne Noyer , Nant-
Vully; Christine Page, Avry-sur-Ma-
tran; Sophie Pasquier , Bulle; José Pei-
ry, Montévraz; Sonia Piccand , Farva-
env-le-Petit: Nicole Pirjoz. Frihoure:
Janique Raboud, Siviriez; Myriam
Raetzo, Fribourg; Réjane Righetti ,
Ferpicloz; Catherine Rotzetter , Fri-
bourg; Sylviane Seydoux, Vaulruz; Ca-
therine Tena , Fribourg; Jacqueline Ul-
dry, Belfaux; Martine Vonlanthen , Fri-
hmiro

Ecole des métiers
• Fin d'apprentissage électronicien. -
Quang Huân Vu , Villars-sur-Glâne ,
Jean-Christophe Pilloud , Fribourg,
Eric Marchon , Posieux , Jean-Daniel
Rutscho , Riaz, Philippe Marchand ,
Fribourg, Alain Demierre, Cormin-
bœuf, José Kilchoer , Chénens, Fran-
çois Berset, Autigny, José Mettraux,
Neyruz , Eric Nicolet , Posieux, Pascal
Schenker , Fribourg, Patrice Castella ,
Frihnnrp Mirhapl Zaïioe» Flamatt
Jean-Marc Dietrich , Fribourg, Laurent
Dechanez, Berne, Daniel Tornare ,
Treyvaux, Nicolas Piller , Fribourg, Ni-
colas Stragiotti , Martigny, Werner
Neuhaus, Brùnisried , Hervé Mermil-
lod , Mannens , Philippe Torche, Ville-
neuve, Patrick Margueron , Villaz-
Saint-Pierre , Yannick Beaud, Eco-
teaux , Reynald Schrago, Prez-vers-No-
réaz, Alain Chassot, Fribourg, Michael
Kuster , Morat , Jean-Paul Bosi, Dom-

• Fin d'apprentissage mécanicien
électricien. - Alain Viel , Fribourg. Eric
r~"hr»rKi nr\ r̂ r\tii-tpr»in Qprop Rnt7Pttfr

Fribourg, Patrick Jenny, Fribourg,
René Gremaud, Riaz , Alexandre
Bapst , Montécu , Christophe Arlettaz ,
Martigny, Philippe Grand , Semsales,
Richard Chassot, Matran , Francis Bae-
riswyl, Romont , Roger Kaufmann ,
Rncinopn Knrim MpWWi Rrnr Phi-

lippe Morel , Lentigny, Bruno Neu-
haus, Brùnisried , Christian Stricker,
Villars-sur-Glâne , Matthias Broenni-
mann , Courtaman , Eric Savary, Ursy,
Michel Pùrro , Bôsingen, Pierre-André
Brùhlart, Billens, Christophe Seydoux,
Marsens, Frédéric Mauron , Granges-
Dar^M Cmmannal PlorrAi DiHHoc

• Fin d'apprentissage dessinateur de
machines. - Daniel Baumann , Fri-
bourg, Eric Maillard , Châtel-Saint-De-
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Neuchâtel Xamax : deux Fribourgeois au départ
L'espoir de Fasel et Chassot

La page d'une saison ratée rapide-
ment tournée, Neuchâtel Xamax
aborde la suivante avec des ambitions
toutes neuves. Les trublions écartés,
Gilbert Gress a juré que son équipe
allait retrouver l'esprit qui a récem-
ment fait ses plus grands succès et il
compte, cette fois, sur l'apport de soli-
des étrangers, I.onn et Tarasiewicz en
particulier. Dans le contingent neuchâ-
telois figurent toujours quatre Fribour-
geois mais les deux ténors, Joël Cor-
minbœuf et Patrice Mottiez, sont ac-
tuellement indisponibles (voir ci-des-
sous). Seuls les deux plus jeunes, Da-
niel Fasel et Frédéric Chassot, seront
donc au départ ce week-end avec le
ferme espoir de franchir un nouveau
pas dans leur progression et leur affir-
mation au sein de l'élite helvétique.

Comme pour Xamax , la dernière
saison a constitué une sorte de passage
à vide pour Fasel. Après le pain blanc
de 1 988 (plus de trente matches com-
plets , le titre national , la Coupe d'Eu-
rope et même une sélection en équipe
nationale), il a mangé du pain noir le
pri n temps dernier. Même s'il n'a guère

envie de revenir là-dessus et préfère
regarder vers un avenir qui s'annonce
meilleur , il le reconnaît sans ambages.
«Quand on commence à jouer jeune
dans une équipe comme Xamax, à être
presque titulaire , c'est difficile par la
suite de se retrouver sur le banc et de
n'entrer que quelques minutes de
temps en temps. Tu te dis que, dans un
autre club de ligue A où la concurrence
est moins vive , tu aurais probablement
ta place. En outre, il y a le fait que , pour
progresser , il faut jouer. Tu as beau
avoir confiance en tes moyens, tout
donner à l'entraînement , la seule chose
qui permet de s'affirmer et de s'amé-
liore r, c'est la comDétition» .

Un temps d'hésitation
C'est la raison pour laquelle, en fin

de championnat , il s'est posé quelques
questions sur son avenir. «J'ai eu un
temps d'hésitation me demandant si,
plutôt que de rester sur le banc, il
n 'était pas, à la limite , préférable d'al-
ler voir ailleurs, comme on dit. Heu-
reusement , j'ai joué les quatre derniers
matches. J'ai ensuite eu des discus-

sions avec les dirigeants et avec Gress.
Ce dernier m'a dit qu'il comptait
quand même sur moi et j'ai choisi de
rester.» C'est vrai: son visage est déjà
si familier que l'on oublie parfois que
«Fasou» n'a que vingt-deux ans et les
titulaires de cet âge-là ne sont pas
légion dans les meilleurs clubs du pays.
Il a donc le temps de voir venir d'au-
tant plus que la situation lui est au-
jo urd'hui plus favorable.

«En défense, je peux dire que je
viens juste derrière les quatre titulai-
res». Et si l'un vient à manquer... Il a
ainsi joué tous les matches de prépara-
tion. «A la place de Patrice, comme
latéral droit. C'est un poste qui me con-
vient bien , celui que je préfère, même
si je ne rechigne pas à jouer stoppeur.
Maintenant , il est surtout important
pour moi de prendre ou de reprendre
confiance. Si tu es en pleine confiance ,
si tu te sens bien et que tu vois que ça
va iouer , c'est plus facile.»

«A cent à l'heure »
L'école de recrues faite et bien faite

(«Avec des gens vraiment «sympas» et
très arrangeants»), Frédéric Chassot
est tout aussi déterminé à forcer sa
chance. «Cette année , c'est à cent à
l'heure, même si je ne joue pas toujours
ou pas forcément d'entrée.» C'est pré-
cisément Dour montrer ses bonnes dis-
positions et mettre tous les atouts de
son côté qu 'il va habiter Neuchâtel ,
Peseux plus précisément , où il partage
un appartement avec un autre talent
xamaxien, Didier Gigon. «Les dépla-
cements représentaient une surcharge
inutile oui est ainsi éliminée. Cela évi-
tera aussi l'amplification des rumeurs
malveillantes sur lesquelles je tire ainsi
un trait avant que l'on ne me colle un
étiquette préjudiciable. Heureuse-
ment, sur ce point , Gress m'a toujours
fait confiance et n'en a pas tenu comp-

Cnrminhnfiirf et Mnttie7

La vertu de patience

Daniel Fasel: la progression nasse nar la comDétition. RD Alain Wicht

Samedi à l'heure du coup d'envoi ,
Joël Corminbœuf et Patrice Mot-
tiez, les deux internationaux fri-
bourgeois, manqueront à l'appel.
L'absence du premier est dans la
logique des choses compte tenu de la
gravité de sa blessure et de la longue
rééducation qu'elle exige. Celle du
second était sinon imprévisible, du
m/tinc înoHan/.i ia A l ' n u n r i .  <i .•-¦ t ¦ m 1

le, il est encore impossible de dire
avec certitude quand s'effectuera
leur retour. Bon gré, mal gré, les
voici tous deux contraints de culti-
ver la vertu de patience.

«Cela commence à devenir
long» , avoue Corminbœuf en
préambule. «Cela fait cinq mois et
demi, si je compte bien. Oui , six
mni« à lu fin iuillpt Tnnt cp nacu
bien mais j'aurais préféré commen-
cer samedi.» Pour le gardien de
l'équipe suisse, les choses suivent
pourtant leur cours normal. «Je fais
de la physiothérapie deux fois par
jour, le matin à Neuchâtel , l'après-
midi à Berne. Le matin, je fais plu-
tôt de la musculation. Un spécialiste
de la rééducation sportive m'a fait
lin nrnwrammp cnppîfinup pt nprcnn.
nel que je suis à la lettre, le contrôle
s'effectuant par ordinateur. A côté
de cela, j'ai commencé à courir; je
fais des séries de trois fois trois
minutes, de la corde à sauter et
beaucoup de vélo.»

On sent derrière les mots toute la
volonté qui l'anime, celle qui lui a
permis de s'affirmer rapidement
comme le mpillpnr iniipnr Hn novc à
son poste et qui doit lui permettre de
le redevenir. Mais c'est là, précisé-
ment, que la patience, une grande
patience s'impose plus que jamais.
«J'ai parfois presque envie de trop
en faire. Or, il faut absolument évi-
ter ce risque, savoir attendre et ne
pas recommencer avant que la mus-
culature soit totalement refaite».
Tlflnc PPG pnnit irinnc il rpnatnpo nnur

l'instant à fixer une échéance:
«J'en ai encore pour deux ou trois
mois mais c'est difficile à estimer.
Si rien ne vient perturber la pro-
gression actuelle et que celle-ci se
nnursiiive au même rvrhme. i'esnère
pouvoir revenir en octobre».

C'est aussi en termes de patience
et de temps que s'exprime Mottiez
qui sait, lui , quand il va reprendre
l'entraînement. «Je ne serai natu-
rellement pas là au départ mais je
voie ruii/im m tin r>ii r < » tti 'nn trnîtiûr la

premier août. Le mal dont je souffre
n'est pas grave en soi mais son éli-
mination peut prendre du temps. Je
dirais plutôt que c'est embêtant
parce que tu ne vois pas de réels
progrès, que ces derniers sont prati-
quement impossibles à mesurer. Le
médecin m'a assuré que je n'avais
nns à avoir nour: simnlpmpnt. ra
durera peut-être trois mois. Je fais
de la physiothérapie tous les jours,
du vélo, de la natation.»

Ces ennuis dorsaux ont passable-
ment perturbé sa dernière saison et
Mottiez veut à tout prix en finir , une
fois pour toute, avec eux. «Je ne
veux pas recommencer à jouer sans
A* :_»_< .,n«-„ D„.,;....„ »:»
mois comme la saison passée, je m'y
refuse. Pendant plusieurs années,
j'ai couru «un peu faux», c'est-à-
dire avec une mauvaise répartition
du poids. C'est une légère malfor-
mation qui fait que, aujourd'hui, j'ai
des lacunes musculaires qu'il im-
porte de combler. Mais évidem-
mpnt ci mun t\a< a été «iirrharop...m.... , v. ... v-. — — - — -— ..-- .. f,..

pendant cinq ans, les effets de cette
surcharge ne vont pas disparaître
en quelques jours. C'est pour cela
que, selon le médecin, je ne dois pas
avoir peur de recommencer et c'est
aussi pour cela que je ne peux pas
dire quand je serai vraiment de re-
tour. Parce que, une fois encore, il
faudra du temps». \« /-•

Cette saison , l'entraîneur neuchâte-
lois regarde, en effet, son jeune atta-
quant fribourgeois de façon différente.
«J'ai eu de longues discussions avec
lui; avec les dirigeants aussi. Gress ne
me considère plus comme le petit der-
nier qui n'entre en ligne de compte
qu 'en dernier ressort. Il est avec moi
comme avec les autres et il m'a expli-
aué nue cette fois il a l lait  vraimpnt
me donner ma chance.» Après un prin-
temps discret , plusieurs offres d'autres
clubs le concernant ont été faites à
Xamax qui leur a opposé un refus caté-
gorique. C'est une preuve de confiance
qu 'il apprécie à sa juste valeur. «Main-
tenant , la première chose que je dois
faire, c'est de justifier cette confiance et
de la rendre car, jusq u 'ici, je n'ai pas
prouvé grand-chose». Même s'il a déjà
maraué douze buts en lieue A.

Le «chef», comme on l'appelle à la
Maladière , a donc clairement expliqué
à son jeune attaquant ce qu'il attend de
lui. «J'ai encore beaucoup de lacunes
sur le plan tactique et de grosses diffi-
cultés à doser mes efforts. En outre , il
est essentiel que je trouve le bon équi-
ItKr/a unira IA It-ot/oil ArToncif iar \o tra

vail défensif qu 'exige Gress de tout
attaquant. C'est non seulement une
question de dosage des efforts mais
aussi de discipline collective. Là, j'ai
encore beaucoup à apprendre et à ap-
prendre le plus vite possible car cette
saison est celle où je dois faire le pas,
saisir cette chance que l'on m'offre
rv\Ama ri 1 «i /¦»/\ni">i irronr-o nrt  t rop

vive».
Gress ne s'est d'ailleurs pas payé de

mots dans la période de préparation.
«Il m'a fait jouer à chaque fois, le plus
souvent possible d'entrée pour m'habi-
tuer. Il m'encourage et il corrige mes
erreurs . Je peux dire qu 'il s'occupe
vraiment de moi. Cela ne signifie pas
pourautant que je commencerai forcé-
ment samedi contre Ynnnp Rov« mais
c'est la preuve qu 'il compte effective-
ment sur moi». A Chassot de répondre
présent et de donner raison aux diri-
geants et à l'entraîneur neuchâtelois.
Le jeu en vaut la chandelle , surtout que
le climat est meilleur cet été. «On res-
Qpnt un npii Pamhianrp H'il v a HPMV
ans, celle d'une véritable équipe de
copains. Comme nous disposons de
deux super-étrangers, le Suédois et le
Polonais , les choses se présentent
bien». La première confirmation doit
en être apportée samedi contre Young
Boys.

n* i «-. _¦__ ..
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Foot fribourgeois: fissure comblée

Un rôle important
Le championnat de football de

ligue nationale va reprendre ce
week-end. Pour tous ceux qui ai-
ment le sport fribourgeois, c'est un
moment d'émotion qui se prépa-
ra.

Tant que le FC Fribourg n'avait
pas retrouvé cette ligue nationale, il
y avait une profonde fissure sur le
terrain du foot cantonal. Elle s'est
comblée d'une manière aussi ra-
pide et étonnante que sympathi-
que.

On respire mieux et on estime
qu'une certaine injustice est répa-
rée avec cette promotion du club de
la capitale. Cette double présence
fribourgeoise en ligue nationale re-
flète mieux la vitalité d'ensemble
du foot dans le canton. Il ne reste
plus qu'à enregistrer une promotion
en ligue A et tout serait parfait...

Il était difficile de rêver mieux
comme entrée en matière que ce
derby en Gruyère. Il faut souhaiter
que le public réponde présent à
cette belle invitation même si la
date est plutôt inhabituelle. Car, à
voir les affluences en Bouleyres, à
Saint-Léonard ou au stade de Lussy
la saison dernière, on n'est pas sûr
que l'engouement populaire suive
la même ligne que l'ambition des
nluhs

C'est vrai que les spectateurs
sportifs sont plus exigeants de nos
jours. Si le sport ne leur apporte pas
les satisfactions attendues, ils ont
bien d'autres moyens de se distrai-
re. Sans chercher plus loin, c'est
probablement l'explication à quel-
ques affluences misérables sur les
stades, fribourgeois.

Pour Bulle, tout ira bien. On ne se
fait aucun souci pour les Gruériens.
Le club est à l'image de son prési-
dent: solide et trouvant des solu-
tions à chaque problème. Pour Fri-
bourg, on n'est pas inquiet non
plus. L'enthousiasme devrait gom-
mer les égarements possibles dé
tout néo-Dromu

On parle de Bulle et de Fribourg
mais le football fribourgeois, ce
sera aussi un trio attachant en pre-
mière ligue. Châtel finira bien un
jour par rendre pleinement heureux
son président. Mais il n'est peut-
être pas plus mal de patienter un
peu: pour trouver une meilleure
base régionale chez les joueurs et
Dour être mieux suivi nar un» nnnn-

Dàtrnnvar Paml.ia.npp (l'un oranit rlî.rlîi;

lation encore trop sceptique dans
son ensemble. Avec Domdidier,
c'est toute la Broyé qui retrouve
matière à s'enthousiasmer. C'est
une motivation bien suffisante pour
réussir. Quant à Beauregard , il a
prouvé la saison dernière qu'il avait
du cœur, se sortant magistrale-
ment d'une situation difficile.

Les données sont posées. Mais
au fait quel est le problème? On y
vient. A la rédaction sportive de « La
Liberté», on n'est pas resté insensi-
ble à cette hausse des actions du
football fribourgeois. Comme les
clubs, on n'a pas parlé gros sous
pour se renforcer mais on s'est dit
qu'il est toujours possible de faire
¦niai iv

Notre but est d'aider à mieux
comprendre et à mieux vivre l'aven-
ture des cinq principaux clubs du
canton. Cette aventure mérite
d'être bien suivie. Elle est le moteur
du sport le plus populaire chez nous
et elle a un rôle d'animation dans la
vie régionale qui est important. On
oublie trop souvent ce rôle social
essentiel joué aussi bien par le
sport que par d'autres activités
miltlirallac nn tia Inicirc

Pour être plus concret, nous lais-
serons une plus grande place à
l'analyse. Cela sera surtout visible
le week-end où le côté «tradition-
nel» des présentations de matchs
sera sensiblement réduit. L'accent
sera mis alors sur les sujets
«chauds» des clubs.

Les présentations de la ligue na-
tionale en aénéral se feront allas
sous une forme essentiellement
chiffrée. A l'occasion, une visite
aux joueurs fribourgeois «exilés»
permettra de mieux saisir l'impor-
tance particulière d'un week-end.
Le mardi, les clubs de ligue B rejoin-
dront ceux de première ligue dans
une chronique qui devrait permet-
tre de mieux comprendre les va-
leurs au sein des arouoes.

Pour le reste, on suit l'adage qui
dit: «Never change a wining
team»... Mais du moment qu'on en
est aux changements, on peut en-
core noter que la rubrique «Rétrovi-
sion» subira aussi d'importantes
retouches. Son punch sera meilleur
et nos lecteurs auront certaine-
ment du plaisir à le découvrir à l'au-
tomne.

Georaes Blanc

Jean-Louis Rnnmni
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Chesalles-sur-Oronsous cantine
. Vendredi 21 et samedi 22 juillet,

dès 21 h.

FUNKY CLUB
DISCO MOBILE

Bar à Champagne - Ambiance.
Organisation : la Jeunesse

• 17-122847
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mŴ L̂r Vendredi 21 juillet 1989,

Am̂ HAm^̂ mmi  ̂ '3 Cant 'ne
^^Z Âm—^^  ̂dans le cadre du

20e anniversaire FC Noréaz-Rosé

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE
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Restauration - BARS à liqueurs et vin

Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 juillet

GRANDE FÊTE DE L'ÉTÉ
au camping La Forêt - Sorens

Jambon de campagne i 
Choux - Pommes de terre Jcu\es, "^

spécialités
de la Benichon

sur assiette : Fr. 15.- I 

CONCERT - Ambiance du tonnerre
Se recommande : Famille Daniel Tornare 17-13699

CE WEE

ULC Y nCd sur/Avenches
au Restaurant ÉCUSSON VAUDOIS

22-23-24 juillet 1989

GRANDE BENICHON
Samedi 22: de 21 h. à 3 h. 30
QMPPR RAI  TBAMQIT
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
ilDAMn RAI TDAMCIT

Lundi 24: MENU DE CIRCONSTANCE
de 20 h. à 2 h. 30

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

C0MBREM0NT-LE-GRAND
Vendredi 21 juillet

bal disco
MIDNIGHT PROJECT

Concert rock TELEX en première
partie dès 20 h.
Samedi 22 juillet

SOIRÉE VU l ARFOOISE

dès 20 h. 30
Concert de la fanfare

bal champêtre
Dimanche 23 juillet

JEUX DE LA GAULE
dès 9 h.

Bal avec JACK BERRY dès 19 h.
Entrée gratuite

à toutes les manifestations.
OO.IKOfiOO

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

BARBERÊCHE

GRAND BAL
animé par l'excellent orchestre
Les Dauphins.

Vendredi 21, samedi 22 juillet , dès 21 h.

Cantine - Bars - Saucisses.

Entrée libre. Société de jeunesse

17-24123

m»
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M

La petite annonce
Idéale pour se con
ter f leurette

COTTENS
aux Grands Bois

ĉWjJÈ ifex ' Wt)̂ nCmmmm*4m\\\ lMt( ^M j Z  < ̂ S\j ^
.̂ ^L*^̂ w M mWmmÊ ^WÈ -̂%t -r lVi^ ~ *d
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Vendredi 21 juillet Samedi 22 juillet
dès 20 h. 30 dès 20 h. 30

avec le DUO MUSIC MEN S
ENTREE A L'OEIL

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

Football-Club de Cottens
81-260

CABANE DE CHALAMALA
, Samedi 22 juillet, dès 20 heures

Dimanche 23 juillet, dès 11 heures

40 Mi-été des Clés
DANS SON MAGNIFIQUE CHALET

avec orchestre champêtre Krebs

JAMBON - BAR - TIR

Invitation cordiale :
Ski-Club Chalamala - Gruyères

17-122962

Samedi 22 juillet, à 14 h. 30 et 20 h.

BULLE - Place du Marché
(en cas de pluie, place des Albergeux)

CONCERT
du groupe choral / Gospel et Spirituals

CONTINENTALS SINGERS
and ORCHESTRA

Samedi 29 juillet, à 20 h., place des
Albergeux

CONCERT DU GROUPE INDICES
Organisation : AUDIO 89 

*
17-461340
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Les deux groupes du championnat de ligue B de force inégale
Les ambitieux en nombre à l'ouest

Depuis que ia promotion directe leur est refusée, les meilleures formations de la
LNB constatent à leurs dépens que l'accession en LNA relève du parcours du
combattant. Etablie selon des critères géographiques, la répartition des vingt-
quatre équipes provoque un certain déséquilibre. Le groupe ouest, avec l' adjonc-
tion de deux clubs bâlois ambitieux, apparaît plus fort que le groupe sud-est. Alors
qu'il est bien malaisé de prévoir les six équipes qui participeront au tour final pour
la promotion à l'ouest, il est en revanche possible de désigner au sud-est cinq à six
formations (Coire, Glaris, Briittisellen, Emmenbrucke et SC Zoug) vouées au tour
de relégation.

passer sa chance pour l'ascension en
LNA. Les mouvements enregistrés à
l'intersaison ne devraient pas nuire au
rendement des Yverdonnois qui peu-
vent compter sur le public le plus fidèle
He la I .NB en Romandie

Le derby choc à Bulle
Néo-promu, le FC Fribourg entre

immédiatement dans le vif du sujet
avec un derby cantonal très attendu à
Bulle. Le nouvel entraîneur, Gérald
Rossier aura bien besoin de l'expé-
rience du directeur sportif, Ernest Tip-
pelt , pour prendre ses marques, tirer le
meilleur Darti d'une éauiDC aui a Derd u
son redoutable buteur Stoll. A Bulle ,
Chapuisat a obtenu que son contingent
soit étoffé. Toutefois, les valeurs sûres
demeurent le gardien Fillistorf, le demi
Sampedro et l'attaquant Bodonyi.

Même si le public genevois boude les
matches de LNB, Etoile Carouge et le
CS Chênois ne désarment pas. Ils ont
accorrmli de nouveaux efforts à l'inter-
saison. Le changement de président à
La Fontenette met fin à une situation
intolérable. Les salaires sont désor-
mais assurés. Malgré l'apport de
l'avant-centre Alain Ruchat (ex-Yver-
don) et celui d' un attaquant argentin,
Alberto Constantino. les Stelliens aD-
paraissent toutefois en retrait par rap-
port à la saison dernière. Aux Trois-
Chêne, Michel Pont est contraint de
composer avec un budget révisé à la
baisse. Les jeunes, qui avaient souvent
agréablement surpri s contre des adver-
saires de LNA ce printemps, ont une
rhanrp à çaicir

Le Berlusconi bâlois
Jeune président plein d'entregent,

Roger Harrisberger prend des risques à
Old Boys. A la manière du Milanais
Berlusconi , il engage trois Hollandais
et il ajoute encore Zwicker ! Le rival du
FC Bâle pique la curiosité et brigue les
premières places.

I.n formation dp Saint-Iarnnpç np

veut pas être dépassée. Le retour d'élé
ments chevronnés (Maissen et Zbin
den) et surtout l'engagement de l'Aile
mand Wassmer, qui se distingua à Aa
rau avant d'évoluer à Schalke, démon
trent avec éclat que le FC Bâle n'abdi
nue nas I a troisième éniiine d'outre
Sarine inscrite dans le groupe Ouest
présente un visage pratiquement in-
changé. Le FC Granges compte tou-
jours sur la maîtrise de ses deux Polo-
nais Gunia et Ciolek ainsi que sur l'ins-
piration de Du Buisson pour brouiller
les cartes. iSil

La Chaux-de-Fonds (ici Moulin à gauche) semble désireux de retrouver son lustre
d'antan cette saison alors qu'à Martigny (ici Sylvestre) on mise résolument sur les
ipnnpc * ci

Chênois (ici Navarro à gauche) devra composer avec un budget à la baisse cette
saison alors qu'Yverdon (ici Vialatte) pourra compter sur le public de ligue B le
nlns fidèle rie Romandie A "si

FOOTBALL **to
L'autorisation du 3me étranger re-

lance l'intérêt de la seconde division
helvétique. Les matches de prépara-
tion ont laisse entrevoir un renforce-
ment sensible des effectifs, particuliè-
rement en Suisse romande. Le fait le
plus intéressant, le plus sympathique
aussi , est la volonté de redressement
affichée par le FC La Chaux-de-Fonds
oui se souvient de son passé glorieux.
Au cours des vingt années de l'immé-
diate après-guerre, les «Meuqueux»
ont remporte trois titres de champion
suisse (1954/ 1 955/ 1964) et ils ont en-
levé la Coupe de Suisse à six reprises
(1948/ 1951/ 1954/ 1955/ 1 957/ 1961).

L'entraîneur Toni Chiandussi a bé-
néficié d' un recrutement de Qualité
avec en particulier le retour de Gabor
Pavoni (27 ans), qui avait fait des dé-
buts remarqués en LNA, sous les cou-
leurs chaux-de-fonnières (saison
83/84). L'excellent milieu de terrain
Roger Naef transfuge d'Yverdon , et
l'attaquant argentin Gustavo Torres
(Boca Juniors ) rehaussent le potentiel
techniaue de l'ensemble.

Place aux jeunes !
Après avoir fait de la corde raide la

saison dernière, Montreux Sports s'est
donné les moyens de sortir de la mé-
diocrité. L'engagement d'un entraî-
neur , Paul Garbani, qui a une grande
réputation de formateur; coïncide avec
l'cclosion de réels «espoirs», Fesselet
et Mateta. Martigny Sports mise aussi
résolument sur les jeunes. L'entraîneur
voueoslave Baiic bénéficie auj ourd'hui
de l'excellent travail accompli au ni-
veau des juniors. Plusieurs éléments
des cadres de l'équipe première (le gar-
dien Terranova , le «libero» Schuler et
le demi Fabrice Grand) peuvent en-
core disputer le championnat interré-
gional A.

Malgré l'ombre que lui fait son trop
proche voisin de La Pontaise, Malley
présente, année après année, un
«onze» qui effectue la course en tête.
Un chaneement de comité n'a Das heu-

reusement touché la direction techni-
que. Biaise Richard , l'un des entraî-
neurs romands les plus compétents,
s'emploiera, une fois encore, à assurer
une qualification dans le tour de pro-
motion. Bernard Challandes, qui re-
joint  Biaise Richard sur bien des op-
tions, reste sur un sentiment de frustra-
tion An nrintpmrK YvprHnn a laissé

L'influence argentine au Tessin
Les deux représentants tessinois du

groupe sud-est figurent parmi les favo-
ris. Locarno a engagé deux frères de
nationalité argentine, Guido et Fabio
Costas, qui procurent une meilleure
assise défensive. En attaque, Roberto
Morinini attend beaucoup d'Adriano
Omini pour faire oublier le départ de
Kurz. A Chiasso, le nouvel entraîneur,
l 'Arp entin Oscar Masser disnnse dans
l'entrejeu d'un Yougoslave, Miro Zia-
jo , à l'activité débordante.

Le FC Zurich, le grand battu du prin-
temps, s'est ren forcé en défense avec la
venue d'un «libero» hollandais, Schee-
pers. Transféré du SC Zoug, l'atta-
quant Grassi pourrait «éclater» cette
saison. Les sociétaires du Letzigrund
ont toutes les cartes en main pour ter-
miner narmi les trois premiers. I.e FC

Baden , toujours «drivé» par Rai-
mondo Ponte, est à prendre très au
sérieux. Winterthour et Schaffhouse
devraient également se placer parmi
les six qualifiés, à l'issue de la première
nhase rln rhamnionnat  (Si)

Deux buts de Rufer
Transféré mardi des Grasshoppers à

Werder Brème, Wynton Rufer a fait
des débuts fracassants sous le maillot
Aa enn nriiiï/*»:*!! plnh Hanc lp r'adrp

d'un tournoi joué à Coblence, il a mar-
qué deux des trois buts de Werder
Brème contre le FC Cologne (3-1 ) et il a
recueilli en plusieurs autres occasions
les applaudissements des 13 000 spec-
tatpnn; nrpçpnK (Si*i

Godel gêné par une blessure
L'éauipe de Suisse S méritante à la Coiee Rudi Gauch

tes du club FTC ont terminé tout à fait
logiquement au second rang, faisant
preuve d'une régularité remarquable.
Enfin , au troisième rang, les favoris
chinois (quelques peu décevants) n 'ont
devancé que d'extrême justesse une
formation des Pays-Bas surprenante.

Alors que l'équipe d'Angleterre pre-
nait la cinquième place, la formation
dp Çiiiççp R r,l*itpnaiî nn c ÎYÏpmp rnno

méritoire. En effet, composée de Chris-
tian Tinner, Hugo Schmidli , Jôrg Stùc-
ki , Mart in Kummer et Lauren t Godel ,
elle se plaçait à un rang auquel peu de
monde osait la pronostiquer avant les
concours. Au sein de cette équipe, le
Fribourgeois Laurent Godel a obtenu

fois se contenter d'un rang plutôt mo-
deste en raison d'une légère blessure
contractée au saut de cheval et qui
l'empêcha de part ici per à l 'épreuve au
sol. Malgré cela., il décrochait sa sélec-
tion en vue d'un tournoi en Afrique en
compagnie de Christian Tinner et
d'Hugo Schmidli, ceci à la fin du mois
HP inillp» V«

I W]
GYMNASTIQUE I

A Rendsburg, au nord de Hambourg,
l'équipe de Suisse B a pris part à la
coupe Rudi Gauch. Celle-ci réunissait
un plateau d'excellente valeur puisque
les gymnastes invités venaient de huit
nations différentes. Au classement fi-
nal. Ip« dp iiY fnrmationc hnnormep e pn.
gagées ont dominé sans trop de difficul -
tés leurs adversaires parmi lesquels on
pouvait tout de même compter quelques
Chinois et Néerlandais non dénués de
qualité. Quant aux Suisses, dont faisait
partie Laurent Godel, ils ont pris un
très honorable sixième rang sur les
npnf pnninpc pnonoppe

La format ion hongroise de Dosza a
facilement remporté la victoire. Au
classement individuel , ils placent leur
cinq gymnastes parmi les six premiers,
ce qui démontre clairement leur SUpé-
rinriîp TDprriprp eux Ipnrc rrimnatrin.

19J
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Zahno à Nyon
C'est décidé: Christophe Zahno

jouera la saison 1989/90 sous les
couleurs du BBC Nyon. Après avoir
reçu plusieurs offres provenant de
clubs de ligue nationale A dont SF
Lausanne, le Fribourgeois a finale-
ment opté pour Nyon, club avec le-
quel il a conclu un contrat d'une
année.

Christophe Zahno retrouve ainsi
la ligue A puisque la saison passée il
avait fonctionné comme entraîneur-
joueur au BBC Beauregard dans le
championnat de lieue B.

H
UNIVERSIADE

I D'ÉTÉ J
Avec deux Fribourgeois
L'Association sportive universitaire

suisse (ASUS) a retenu 25 athlètes , dix-
sept garçons et huit filles , pour l'Uni-
versiade d'été qui se déroulera du 22 au
30 août à Duisbourg (RFA).

Parmi les sélectionnés figurent la
championne du monde à l'épée, Anja
Straub, ainsi que deux médaillées de
bronze par équipes (Susanne Rompza
et Isabelle Pentucci). En athlétisme, les
têtes d'affiche seront la Neuchâteloise
Jeanne-Marie Pipoz, René Mangold ,
Ala in  Re imann  pt Rpal f iahwilpr

Athlétisme: Jeanne-Marie Pipoz (Cou-
vet/3000 m), Esther Suter (Zurich/hepta-
thlon), Doris Stelzmuller (Lenzburg/hepta-
thlon), Cornel Benz (Rorschach/triple
saut). Beat Gàhwiler (Zurich/ décathlon),
Alex Geissbûhler (Uberstorf/800 et 1500
m), Kai Jenkel (Berne/5000 m), René Man-
gold (Saint-Gall/ 100 et 200 m), Alain Rei-
mann (Zurich/100 et 200 mï. Oliver Sack
(Binningen/marteau), Jan Trefny (Zu
rich/décathlon), Thomas Zurlinden (Ko
niz/ 110 m haies).

Escrime (épée): Anja Straub (Ittigen)
Susanne Rompza (Berne), Isabelle Pen
tucci (Avanchct), Alessandra-Valéri e Ma
riéthr>7 (SinnV Patricia Dplalnve (Fri
bourg), André Kuhn (Lausanne), Olivier
Jacquet (Bâle), Nicolas Dunkel (Berne),
Maurice Moser (Bâle), Gerri t Straut (Itti-
gen).

Aviron. Skiff poids légers: Michael Fel-
ber (Baar). Deux sans barreur élite: Roman
Sidler (Au) et Reto Meili (Schaffhouse).

(Si.

ATHL

Gert Kilbert se retire
Gert Kilbert , 24 ans , détenteur du

record de Suisse du 800 m et membre
du TV Unterstrass, a annoncé son re-
trait de la compétition avec effet im-
médiat , avant même la fin de la pre-
mière moitié de la saison. Cette brus-
que et ina ttendue déci sion est mot i vée
par une blessure au mollet , contractée
lo cAmainA HorniÀrit*» H/*rr»iÀr.o Q A o r h u c

(Dan), ainsi que par des problèmes
d'ordre financier.

Kilbert , qui détient le record de
Suisse du 800 m en l'45"46 depuis
1987 , avait déjà vu le début de la pré-
sente saison retardé par une blessure
au p ied. Kilbert a obtenu le meil leur
résultat de sa carrière à Budapest, en
1988 , en décrochant la médaille de
bronze sur 800 m lors des champion-
nnte H'Fiirrmp pn çallp ¦ (Ci ¦

Aharvinn He Déifie
Pierre Délèze a abandonné dans le

5000 mètres de la réunion du Grand
Prix de Pescara, dans une course rem-
portée par l'Américain Sydney Marée.
Il a renoncé après 2300 m de course car
il se ressentait de sa blessure au talon
d'Achille. (Si)

^—PUBIICHF — ^̂ ^̂ ^ *̂*^

<g||| Stade .' *?
^SSsy de la Maladière (™r)W v<^

Samedi 22.7.1989 à 20 h.

NEUCHÂTEL XAMAX
YOUNG BOYS

Match de championnat
¦ Location d'avance:

Secrétariat du club.
17-166



ÉHHHHHHHMfllHHHHH^^' Js,&r vmfâmmlÊmmmmWËSmmWÊm\mmm\

J'informe ma fidèle et nouvelle clientèle que
j'ouvre mon NOUVEAU SALON DE COIFFURE le

MARDI 25 JUILLET 1989
à COTTENS
Le verre de l'amitié

vous sera offert lors de l'inauguration officielle le
samedi 22 juillet 1989 dès 16 h. 30 au salon même.

COIFFURE CATHERINE
Pré-St-Martin 1741 COTTENS

037/37 38 39

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 S,A
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 Ulie BONNE NOUVELLE, à partit du 7 août 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.

B o u c h e r i e - C h a r c u t e r i e

OJEBiE!
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

PLAISIRS DE L'ÉTÉ:
SE BAIGNER ET SE REPOSER
EM PLEIN AIR 
PROFITER DM SAUNA ET BRONZER
DANS UN ENDROIT DISCRET
DE LA TRANQUILLITÉ ET DM BON AIR

C^̂ Ŝ-5E§L-> CS> BERWE I
<  ̂ ~~~~  ̂

mmml£SS£i£iP N1 Berne-Zurich |
A deux pas du ^PSCHOKKHL Sortie Schônbiihl

3&eôtaurant
"te 3 &oùT

^^^^^^̂VACANCES ANNUELLES
du 24 juillet

au 15 août inclus
17-4121

VILLE DE FRIBOURG

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

- les plans présentés par M. Jean-Pierre Conus, p.a. PB
Promotion SA, route du Platy 7, à Villars-sur-Glâne, au
nom de Henri Cauvin (1/3), Philippe Cauvin (1/3) et
Hoang-Oanh Ngo (1/3), pour la construction de trois
villas groupées avec garages indépendants, à la route
du Grand-Torry, sur l'article 6045, plan folio 33e, du
cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions, du vendredi 21
juillet au vendredi 4 août 1989, à 17 h.

Direction de l'édilité
17-1006

Le rideau de classe
j^obtient chez le spécialiste 
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. Sur simple appel téléphonique...
nos décorateurs se rendent à domicile, sans ENGAGEMENT

Ils vous présentent les collections et vous établissent un devis ÉGALEMENT
En cas de commande , la pose se fera GRATUITEMENT

Fabrique de y *m wL^l| *JA Route de 
Fribourg

meubles / ̂ Lw Ê̂Ê LW I ÂmmU TAVEL

m̂mmW mmmm Â mmm\ BvW * MwW

© 037/44 10 44
^̂̂ ^̂ H^̂^̂ B^̂^̂^̂ B^̂^̂^̂ MMIHII ^̂^̂^̂^̂^̂

IIH M̂I
/ YVES SCHAFER SA

^̂ "kr* Vente - Service - Réparations
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Tondeuses à gazon Universal
^mW^ïJ^Ë; Rte St-Barthélemy 4 - Fribourg

^S- © 037/28 47 40

;JS
taille-haie à moteur

(sans câble) 47 à 76 cm.
Dès Fr. 570.-

également en location

VILLE DE FRIBOURG

PUBLICATION D'EIE
Conformément à l'article 9, alinéa 9 de la loi fédérale sur la
protection de l'environnement du 7 octobre 1983, la Ville
de Fribourg publie le

RAPPORT POUR L'ÉTUDE D'IMPACT
SUR L'ENVIRONNEMENT (EIE)

CONCERNANT
LE PARKING DE L'ANCIENNE GARE

Le rapport est déposé à la direction de l'Édilité de la ville,
du 24 juillet au 22 août 1989, où il peut être consulté.
Les remarques éventuelles sont à formuler par écrit à
ladite direction, durant cette même période:

Pour le Conseil communal
la Direction de l'édilité

17-1006



LALIBERTE

Les Allemands pourront compter sur Carl-Uwe Steeb qui est en grande forme après sa victoire obtenue à Gstaad. ASL

Coupe Davis: les Etats-Unis et la Yougoslavie handicapés

RFA et Suède: une même finale?
La demi-finale qui mettra aux prises

la RFA, tenante du titre, et les Etats-
Unis, 28 fois vainqueurs de l'épreuve.
cette fin de semaine à Munich , consti-
tuera le sommet de ce week-end consa-
cré à la Coupe Davis.

Devant leur public , Becker et les
siens seront les favoris logiques de
cette confrontation. Tout auréole de
son troisième titre sur le gazon de
Wimbledon , après avoir brille sur la
terre battue de Roland-Garros , Becker
apparaît comme l' un des hommes en
forme du moment.

Becker sera épaulé en simple par
Carl-Uwe Steeb, un joueur en pleine
ascension qui vient de remporter à
21 ans le premier tournoi de sa carrière
en Grand Prix , dimanche à Gstaad ,
pour occuper une excellente 23e place
dans la hiérarchie mondiale.

A ces deux joueurs en grande forme,
les Etats-Unis ne pourront opposer
John McEnroe , qui était redevenu un
chef de file incontesté. Souffrant d'une
tendinite à l'épaule gauche, «Big Mac»
a déclaré forfait. Le jeune André Agassi

se trouve donc promu de facto à 19 ans
au rang de leader de l'équipe américai-
ne. Révélation de la saison passée,
Agassi connaît une année difficile ,
comme en témoigne son récent échec
aux Internationaux de France. Mais il
s'était brillamment retrouvé En Coupe
Davis face aux Français et reste capa-
ble du meilleur. Quant à Brad Gilbert ,
appelé pour suppléer McEnroe , il n'ou-
bliera pas qu 'il a battu Becker à trois
reprises déjà. Néanmoins , la tâche des
Américains s'annonce bien ardue en
Bavière.

La Yougoslavie
sans «Bobo»

Dans l'autre demi-finale , les Suédois
ne devraient pas être inquiétés par les
Yougoslaves sur la terre battue de
Baastad qui les avait vus dominer les
Français 1 an passe au même stade de
la compétition. Privée de son numéro
un , Slobodan Zivojinovic (blessé à un
bras), la Yougoslavie misera principa-
lement sur le talent naissant de Gora n
Ivanisevic (17 ans).

Malgré l'absence en simple de Stefan
Edberg (cheville foulée), le double fina-
liste malheureux des Internationaux
de France et de Grande-Bretagne , la
Suède devrait s'imposer avec Mats Wi-
lander et Jonas Svensson.

Si la logique était respectée, on se
dirigerait donc , comme l'an passé, vers
une finale RFA - Suède, qui avait
tourné à l'avantage de la première à
Gôteborg, en terre suédoise.

Pendant que les grands en décou-
dront , les huit matches du tour de qua-
lification pour le groupe Mondial 1990
se tiendront un peu partout dans le
monde entre les battus du premier tour
de cette année et les qualifiés des zones
géographiques.

Outre le match de Langenthal entre
la Suisse et le Paraguay, les rencontres
les plus intéressantes verront l'Argen-
tine se déplacer en Grande-Bretagne , le
Mexique accueillir une équipe d'URSS
dont le tennis progresse régulièrement
et l'Australie effectuer le voyage de
Lima pour affronter le Pérou.

Les demi-finales
A Baastad: Suède - Yougoslavie. Ven

dredi: Jonas Svensson - Goran Ivanisevic
Mats Wilander - Goran Prpic. Samedi: Stc
fan Edberg/Anders Jârryd - Ivanisevic/Pr
pic. Dimanche: Svensson - Prpi c, Wilan
der - Ivanisevic.

A Munich: RFA - Etats-Unis. Vendredi :
Carl-Uwe Steeb - Brad Gilbert, Bori s Bec-
ker - André Agassi. Samedi: Boris Bec-
ker/Eric Jelen - Ken Flach/Robert Seguso.
Dimanche: Steeb - Agassi , Becker - Gil-
bert. (Si)

Céline Cohen éliminée
Vendredi (dès 11 h. 30): Claudio Mezza- La Suissesse Céline Cohen a été éli-

dri - Ruben Alvarenga , suivi de Jakob Hla- minée au 2e tour du tournoi de Lisbon-
f t "K"»8.0 C ua,Pu U - STdi (

K èSi3 V°): ne- comptant pour le circuit féminin etJakob Hlasek/ Hemz Gunthardt - Fran- doté de m çfo do„ La Genevoisecisco Gonzalez/Victor Pecci. Dimanche ... , . , JL 7> *JV,uv 'v'ul
(dès 12 h. 00): Claudio Mezzadri - Hugo » ete battue par la Tchécoslovaque
Chapacu. suivi de Jakob Hlasek - Ruben Regina Marsikova , qui s'est imposée
Alvarenga. (Si) sans bavure 6-2 6-2. (Si)

Le Paraguay sans ses «vieilles gloires»
Le capitaine de l'équipe du Para-

guay, Alberto Gross Brown , a causé
une certaine surprise en désignant les
joueurs qui affronteront la Suisse dès
aujourd'hui , à Langenthal , en. Coupe
Davis, en match de barrage contre la
relégation. Il a en effet préféré Ruben
Alvarenga ( 17 ans seulement) et Hugo
Chapacu (28) à ses «vieilles gloires»
Victor Pecci (34) et Francisco Gonza-
lez.

Rien que de très logique en revanche
dans le camp suisse, avec la nomina-
tion par Georges Deniau de Jakob Hla-
sek et Claudio Mezzadri pour les sim-

III . |
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pies, et du duo Hlasek/Heinz Gun-
thardt en double. Le premier match ,
dès 11 h. 30, opposera Mezzadri à Al-
varenga (41 e junior mondial), Hlasek
se mesurant par la suite à Chapacu.
Samedi, en double , Hlasek et Gun-
thardt rencontreront Gonzalez et Pec-
ci.

Moos: 2 médailles
H. Sturny 14e en Angleterre

Le Suisse Max Moos a remporté
deux médailles lors de la compétition
junior des 30 m des championnats du
monde de Wolverhampton. Il a pris la
première place en position debout et la
deuxième du combiné. Le Fribour-
geois Hénbert Sturn y a pris la 14e place
de cette compétition.

30 m. Juniors. Combiné: 1. Christophe
Pinard (Fr) 575; 2. Max Moos (S) 569; 3.
Philipp Kaiser (Aut) 567. Puis: 5. Roland
Bachofner (S) 564; 14. Herribert Sturny (S)
544. Par équipes : I. France 1691 ; 2. Suisse
1677; 3. RFA 1676.

Position debout: 1. Moos 284; 2. Bachof-
ner; 3. Pinard 280. Puis: 15. Sturny 260. Par
équipes: 1. France 830; 2. Suisse 827; 3.
RFA 825.

Position agenouillée: 1. Pinard 295; 2.
Kaiser 289; 3. Christian Bauer (RFA) 287.
Puis: 5. Moos 285; 8. Sturny 284; 12.
Bachofner 281. Par équipes: 1. France 861 :
2. Autriche 852; 3. RFA 851; 4. Suisse
850. (Si)

Vendredi 21 juillet 1989

Deux nations dominatrices
Finale de la Coupe du monde dans les Grisons

Les Français et les Yougoslaves ont
dominé la finale de la première Coupe
du monde de descente en rivière , dis-
putée sur les eaux de l'Albula , dans les
Grisons , sur un parcours de 6 km re-
liant Filisur à Surava. Quelque 400
concurrents - représentant 21 pays - et
270 bateaux ont pri s part aux compé-
titions. Les meilleurs résultats helvéti-
ques ont été enregistrés en kayak, avec
un 5e rang pour Sabine Eichenberger et
une 7e place pour Markus Keller.

Kayak-mono: 1. Joël Doux (Fr) 17'23'64.
2. Antoine Gôtschy (Fr) à 0"16. 3. John
Montulet (Ho) à 0"64. 4. Yves Masson (Fr)
à 2"38. 5. Werner Haiberger (Aut) à 4" 18.
Puis: 7. Markus Keller à 6"85. 10. Stefan
Greier à 18"00. 14. Christian Pfund à
29"64. 22. André Pohl à 47" 11. 23. Lukas
Keller à 48"14. 24. Peter Luthi à 48"85. 25.
Heinrich Wimder à 52"03. 32. Daniel
Rhein à l'04"85. Classement final de la
Coupe du monde: 1. Hervé Vitali (Fr) 0. 2.

Masson 110. 3. Doux 144. Puis: 7. M. Kel-
ler 404. 12. Roland Juillerat (S) 843. 14.
Greier 1076.

Canadien-mono: 1. Vladimir Vala (You)
19'09"91.2. Andrej Valenc (You) à 2"82. 3.
Andy Bridge (EU) à 3"00. 4. Ern st Libuda
(RFA) à 9"90. 5. Josko Kancler (You) â
1 5**89. Puis: 20. Bjôrn Schneider à 2*25"05.
25. Christian Huber à 4'06"28. Classement
final de la Coupe du monde: 1. Valenc 25. 2.
Vala 39. 3. Libuda 216.

Canadien-biplace: 1. Ala-Philippe /Puy-
foulhoux (Fr) 18'01"88. 2. Archam-
bault /Carlin (Fr) à 1"06. 3. Bernard/Ri-
gaud (Fr) à 12" 19. 4. Kennel/Mûller (RFA )
à 12" 19. 5. Hermann/Chlouba (Fr) à
18"58. Puis: 8. Pfund/Mùri à 37"05. 12.
Wyss/Steiner à 2'17"26. Classement final
de la Coupe du monde: 1. Masle/Grobisa
(Fr) 0. 2. Archambault /Carlin 217. 3. Ala-
Philippe /Puyfoulhoux 318. Puis: 9.
Pfund/Muri 140.

Dames. Kayak-mono: I. Uschi Profanter
(Aut) 18*25" 19. 2. Sabine Kleinheinz (Fr) à
6"29. 3. Aurore Bringard (Fr) à 6"55. 4.
Karin Wahl (RFA) à 11**12. 5. Sabine Ei-
chenberger (S) à 39"89. Puis: 14. Christine
Buser à 1*24" 15. 21. Susanne Keller à
2'30"98. Classement final de la Coupe du
monde: 1. Profanter 40. 2. Kleinheinz 68. 3.
Wahl 273. Puis: 8. Eichenberger 1507. (Si)

SPORTS l
Les Gruériens donnent l'exemple à Bulle

Sottas voit double
Genevoise Catherine Hurni. Ruth Bra-
hier a deux fois classé son «Prince XI»
et Alexandre Broillet a perdu ses chan-
ces dé participer au barrage par une
petite faute sur le premier obstacle,
alors qu 'il termina avec le meilleur
chrono du parcours initial.

Suite aujourd'hui
La plupart des concurrents s'aligne-

ront aujourd'hui dès 17 h. 30 dans les
deux épreuves Mil , qualificatives
comme les SI pour le championnat
romand , pour lequel Christian Imhof
est d'ores et déjà qualifié. L'élite suisse,
représentée par Walter Gabathuler ,
Bruno Candrian et Philippe Guerdat ,
en l'absence de Willi Melliger , fera son
entrée samedi pour le SI avec barrage»-
qui se disputera en nocturne dès
20 heures, le Grand Prix , couronnant
cette importante manifestation débu-
tant dimanche à 14 h.x 30.

S.M

Résultats
Cat. Ml/épreuve de style : 1. Christian

Sottas (Bulle), Polydor 's Girl 49,0. 2. Fer-
nand Blein (Laconnex), Quel du Marillet
46,5. 3. Jean-Marc Thierrin , (Fribourg),
Amoroso 46,5. 4. Catherine Hurni (Genè-
ve), Nysa des Gerbaux 43,5. 5. Werner Kel-
ler (Avenches), Quiriel des Dalles 42,0. 6.
Didier Fumeaux (Bassecourt), Quibe l IV
38,5.

Cat. MI/A avec barrage : 1. Christian
Sottas (Bulle), Polydor 's Girl 0/0 43"39. 2.
Catherine Hurni (Genève), Nysa des Ger-
baux 0/0 43"42. 3. Jean-Marc Thierri n (Fri-
bourg), Amoroso 0/0 49" 16. 4. Jacqueline
Hochstadter(Dully ),.Bell Boy 0/0 49"32. 5.
Jean-Marc Thierrin (Fribourg), Palm
Spring 0/4 43"03. 6. Alexandre Broillet
(Misery), Quaker 4 53"74.

IHIPPISM
Les décisions des épreuves d ouver-

ture du week-end national sont tom-
bées hier en fin d'après-midi à Bulle en
faveur des Gruériens et les artisans en
furent Christian Sottas grâce à un su-
perbe doublé et Jean-Marc, Thierrin
grâce à deux rangs d'honneur. Les ca-
valiers genevois Fernand Blein et Ca-
therine Hurni furent cependant les plus
dangereux adversaires.

Les concurrents ont d'abord dû se
soumettre à un examen de style devant
un jury compétent. Il s'agissait, en ef-
fet, d'une épreuve de style analogue à
celles organisées par l'ASCC (Associa-
tion suisse des cavaliers de concours),
où furent jugées technique et impres-
sion générale, les éventuelles fautes
étant déduites du total acquis. C'est
avec souplesse et en pleine harmonie
avec sa jeune jument allemande «Po-
lydor 's Girl » que Christian Sottas ob-
tint les meilleures notes, Fernand Blein
et Jean-Marc Thierri n étant départagés
par le verdict du chrono. Thierrin
classa cependant sa seconde monture
dans les deux épreuves.

Barrage a cinq
Pour l'épreuve de barrage, le cons-

tructeur Charles Fragnière a inclus
deux doubles dans son parcours com-
prenant neuf obstacles. Seules cinq
paires ont obtenu le ticket pour le bar-
rage et ce fut encore -une fois Sottas qui
départagea , de justesse il est vrai , les
quatre parcours nets où les Fribour-
geois encadraient cette fois la gracieuse

mmmmmtmv'M

Christian Sottas le dominateur de cette première journée bulloise.
GDBruno Maillard

Romain Barras mieux que la concurrence
C'est contre une valeureuse concur-

rence que le Fribourgeois Romain Bar-
ras s'est avéré le plus rapide à Chapel-
le-sur-Moudon lors d'une épreuve de
chasse de degré MI , où il a pris avec
«Tchékhov» le meilleur sur Gian-Bat-
tista Lutta et Michel Pollien montant
«Pasqua II CH».

D'autres chevaux suisses se sont
également signalés à , cette occasion.
Véronique Baudin (Bussy) a signé
deux magnifiques rangs d'honneur en
selle d'une jeune jument , «Doublet-
te II» , et un sixième avec «Flicka

XIV» , 6 ans. En LU, François Gisiger
(Morlon) a obtenu le sixième chrono
avec «Deborah II» et Sylviane Oberl i
(Fétigny) le septième avec sa jument
irlandaise «Pacific Sundown».

A Laupen , Reto Notz s'est adjugé un
parcours LU avec «Mandarin», alors
que Christophe Dernierre (Cormin-
bœuf) a obtenu avec « Mailord CH » un
septième rang à La Chaux-de-Fonds.
Edouard Lehmann (La Joux), de son
côté, a réussi le doublé à Crans-Mon-
tana, en catégorie libre .

S.M.
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Garage Sauteur à Fribourg
Agence officielle VOLVO

cherche

COLLABORATEUR
DE VENTE

parlant français et allemand.

Tél. pour prendre rendez-vous
au 037/24 67 68

17-626

In unserem Unternehmen des biologisch-pharmazeutischen
Bereichs ist eine Stelle als

Biologielaborant / -in
med. -techn. Laborant/-in

neu zu besetzen. In Ihre Arbeit auf dem Gebiet modernster
Biotechnologie werden wir Sie umfassend einfûhren.

Wagen Sie den Schritt in ein neues Gebiet. Sie erreichen uns
unter folgender Adresse:

/«̂  SCHWEIZ. SERUM- & IMPFINSTITUT BERN
/n[iV> Personalabteilung
VU Vj) Postfach 2707
V»J  ̂ 3001 Bern

s? 031/34 41 11
05-10033

Carrosserie Dubey
1543 Grandcour
cherche

UN APPRENTI
PEINTRE
UN APPRENTI
TÔLIER

s- 67 1632
17-24254

Ir ^^" >4triê3i
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LE SAMARITAIN
Hôpital de zone de Vevey

cherche pour entrée dès que possi-
ble,

UN(E) TRM
pour son service de radiologie.

Les offres manuscrites accompa-
gnées des documents usuels sont à
faire parvenir au Service du personnel
du Samaritain, hôpital de zone de
Vevey, 1800 Vevey. 22-16300

( : ~~—: ; vNous sommes une société internationale de premier p lan
roiniiiorcinlisant des articles publicitaires exclusifs de haute qualité
élans H pays d'Europe éi dés pays'd'O.utre-Atlahtique.

Nous recherchons

des collaborateursAtrices
p our le service extérieur

dés vendeur aptes à la vente et forts dans la prospection , qui con-
sei l leront  une cl ientèle  acquise. Notre concept est orienté vers les
exigences futures.

Si vous êtes ' exiiîeant dans votre propre performance, vous
réussirez dans une branche qui vous offre des opportunités
ill imitées.

.Nous vous offrons — un revenu fixe élevé
— plus commission d' un montant illimité
— un véhicule de société attrayant et rembourse-

ment des frais j ournaliers
— une formation appropriée
— une s i tua t ion  stable dans une société ignorant

la crise
— et des possibilités d'avancement jusqu'au

niveau de chef de vente en fonction des
performances réalisées

Si VOUS êtes intéressé , appelez notre chef de \ente
régional. Mme. Emad, Tél. 021 / oî()l .'irU-"). auj ourd 'hui  et Lundi
de 8.00 H à 18.00 11 .

cj /̂^̂ z^̂ Hj
/ Wehweitc Verkaufsberatunji \jjErf  mit kreativen Vt'erbeartikeln

Berendsolm AG
Niederlassung Schweiz ¦ Pilatusstr. 5 ¦ CH-6060 Sarnen

^̂ H^HH M

On. demande

MAÇONS
avec permis.

¦B 021/88 1 26 08
(dès 18 h.)

22-303232

Entreprise de la
Broyé cherche

un bon
manœuvre
serrurier
Suisse
ou permis B.
¦s 037/75 18 25

17-1301

Entreprise de constructions
métalliques cherche

SOUDEUR
de suite.

Donald Mayor,
route de Grandcour,
1530 Payerne,
¦s 037/61 25 67

17-241.97

L'ensemble scolaire Florimont - Marie-Thérèse
Notre-Dame du Lac, écoles privées catholiques
cherche , pour l' année scolaire 1989-1990 des

- enseignants/enseignantes,
pour la section primaire

- jardinière d'enfants à mi temps
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur
offre manuscrite , accompagnée des documents suivants:
curriculum vitae, références , photographie au

directeur de l'Institut Florimont,
1213 Petit-Lancy/Genève.

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;
© 0 2 1/925 71 11.

22-16278

JEUNE FILLE
parlant anglais

Age: 22 à 30 ans,
cherchée pour
s'occuper de 2
garçons (9 et 11
ans) et surveiller
leurs devoirs.
Permis de conduire
nécessaiare.
Personne non fu-
meuse.
Nourrie , logée
et beaucoup de
temps libre.
Références
demandées.
Faire offre sous
chiffre
P 18-045298,
à Publicitas,
1211 Genève 3.

H' ŜP*"
\/ Respectez la priorité

Nous engageons

SERRURIERS
QUALIFIÉS
+ AIDES
Permis valable.

Offres écrites à
COMTE
constr. métal.
Granges 12
1S30 Payerne

17-24210

Librairie-Papete-
rie à Avenches
cherche

VENDEUSE
OU DAME INT.
PAR LA VENTE
Salaire et horaire à
discuter.
¦s 037/75 13 81

. 17-24138

Tea-Room REX |k
Fribourg
engage de suite

UNE
SERVEUSE

fermé le soir.
v 037/22 43 60

17-678 [

Fondation philanthropique
cherche pour diriger et animer son Centre
pédagogique et culturel en Amérique du

Sud

DIRECTEUR (TRICE)
La préférence sera donnée à des candi-
dats ayant de l'expérience dans :
- la gestion d'un centre ;
- des activités pédagogiques et culturel-

les (bibliothèques, promotion de la lec-
ture, organisation de colloques, sémi-
naires, expositions, etc.).

Connaissances de l'espagnol souhaita-
bles.

Le centre comprend:
une bibliothèque centrale ,
un réseau de bibliothèques populaires
dans la région, des salles d' exposition et
conférences, des départements de:
promotion de la lecture, littérature pour
enfants, musicologie, technologies ap-
propriées, etc.
Faire offres sous chiffre
M 18-637598, à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3

PARTNERy-
Nous cherchons pour un engage-
ment stable , un

MONTEUR ÉLECTRICIEN
CFC

apte à prendre la direction de chan-
tiers et intéressé à occuper le poste
de

CHEF MONTEUR

Lieu de travail : région de Fribourg.
Engagement direct et f ixe.
Excellentes prestations.
Contactez M. Fasel.

81-3029

A PARTNER JOB
^—^ 17, bd de Pérolles

? 

Fribourg
Tél. 037/81 13 13

OK Personnel Service cherche

Bar à café Monopoly activement pour l'un de ses clients

cherche UNE SECRÉTAIRE
MI-TEMPS

SERVEUSE bilingue all./fr. La collaboratrice que
nous cherchons est au bénéfice

pour remplacement samedi, d'une expérience en pharmacie ou
dimanche (matin). aide en pharmacie:

Aussi, si vous êtes dynamique,
¦s 61 10 52 ou 22 44 82 sympathique et à la recherche

„,.,.. d'un emploi stable, appeler vite
17-24165 ¦«.. .m ¦» -1 M11* K. Boerner qui vous rensei-

gnera volontiers.
A bientôt 17-2412
gnera volontiers.
A bientôt 17-2412

fS*^-"* 
¦ 
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Nous cherchons , pour tout de sui- ïtt*S>-~ * 
; * '*£ ^fâ^X* m CSUVT'CA

te ^*~*~~~  ̂
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UNE DAME tm»wmâÈÊmZh^
pour s'occuper d'une personne
âgée. Centre du village de Porsel. ' 

f
Chambre à disposition. _

Pour tous renseignements, s adres- T°UteS V0S annonces
ser au * 021/907 66 76. 

 ̂
par pub|jCJtaS , FfibOUrg
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Vous êtes

laborantine médicale
diplômée, avec une formation en chimie clinique, hématologie, et,
si possible, en microbiologie.

Si vous désirez un travail varié , au sein d'une petite équipe, avec la
possibilité d'organiser son travail de façon indépendante, nous
vous offrons l'opportunité de travailler dans notre laboratoire de
Bulle.

Début d'activité : 1" août 1989 ou à convenir.

Faire offres par écrit à Moditex Bulle SA, case postale 245,
1630 Bulle.

17-12300 1

f 

Disposez-vous de bonnes connaissances de la langue
allemande et êtes-vous à la recherche d'un emploi à
temps partiel ?

Dans ce cas , vous disposez de ce dont nous avons besoin et
nous sommes à même de vous offrir ce que vous cherchez.

Pour compléter notre équipe du service technique, nous cher-

2 collaboratrices
Horaire de travail:
env. 50%, en alternance le matin ou l'après-midi.

Activités :
contrôle et préparation au paiement de factures, remplace-
ments à notre loge de portier.

En plus d'un salaire intéressant, nous offrons les conditions
d'engagement très avantageuses d' une entreprise de produc-
tion de la communauté Migros:

Intéressée? Alors téléphonez à notre service du personnel au
«¦037/34 91 11

Micarna SA; produits carnés et volaille,
1784 Courtepin.

17-1744

ftfSLHSSON
TJS/ MHTÉRI RUX
yj GIVISIEZ (037) 83 II 01

Votre partenaire pour construire et rénover

souhaite engager pour ses services commerciaux

EMPLOYÉS(ES)
DE COMMERCE

- aimant le contact avec la clientèle
- bilingues (all./fr. ou fr./all.)
- ayant de l'intérêt aux activités de la construction.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié
- une formation approfondie dans la branche
- des conditions de travail modernes et les avantages so-

ciaux d'une entreprise dynamique.

Faire offre ou contacter la direction de l'entreprise.
17-1284
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Nous cherchons pour notre secrétariat à Berne un(e)
collaborateur/collaboratrice pour traductions

all./fr.
pour les besoins de nos membres de langue française.
Vos futures tâches principales seront :
- coordination des travaux de traductions externes
- propres travaux de traduction
- arranger 'et rédiger des textes françaïs à l'aide d'un PC
- travaux généraux du secrétariat.
Nous vous offrons:
- matériel moderne et une ambiance de travail agréable
- bon salaire et prestations sociales
- une place de travail à 5 minutes de la gare de Berne.
Nous attendons:
- très bonnes connaissances de la langue française (langue

maternelle française préférée)
- bonnes connaissances en allemand
- mode de travail indépendant
- plaisir de travailler au sein d'une petite équipe
Envoyez-nous votre candidature avec curriculum vitae à
notre secrétariat

Fédération suisse des aveugles et fai
blés de vue, M. Dr Urs Kaiser, Maul
beerstrasse 14, 3011 Berne,
U 031/25 18 11.

Une société internationale bien implantée à
Fribourg est à la recherche d'un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE G

- titulaire du CFC G;
- quelques années de pratique;
- ayant suivi une ou deux années de cours

en vue du brevet fédéral dé comptable;
- de langue maternelle française, l'anglais

est un atout.

Date d'entrée: à convenir.

Contactez rapidement Michèle Mauron,
au s 22 50 13.

SECRETARY
For highly diversified work in small team.
French mother tongue, English and German spoken and
written.
Knowledge of word processing and basic accountancy
skills required.
Entry will be the 2nd of October 1989.

Attractive salary and benefits.

Please send CV or phone for an interview to Mrs. Lâchât.

MIDI MACHINERY SA , av. du Midi 27 , 1700 Fribourg,
a- 037/24 23 46.

17-2409 1

I Nous cherchons pour notre magasin de Fri-
I bourg,

vendeur(euse)
Hi-fi, TV, vidéo

_ Nous offrons aux candidais(es) qualifiés(es) de
I nationalité suisse ou en possession d'un per-
I mis C, une place stable, bien rémunérée avec

participation au chiffre d'affaires et tout les avan-
I tages sociaux d'une grande entreprise.

m Si vous possédez une bonne expérience de la m
I vente de ces produits , téléphonez pour un ren-
| dez-vous à M. SPERA au * 037/22 34 42 ou
_ envoyez vos offres par écrit à Radio-TV Steiner _
I SA, rue Saint-Pierre 6, 1700 Fribourg.

22-11800

I le meilleur!

AW^m *.  CUISINES MODERNES SA
3^̂ f  ̂ Av. du Grand-Pré 2
M 1510 Moudon
•̂ VPI ©021/ 905 
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Nous cherchons un

CHAUFFEUR - LIVREUR
Place stable.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Si vous êtes consciencieux et dynamique, téléphonez-nous !
22-1826

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

^ 
engage

UN AGENT DE METHODES

pour compléter son équipe technique.

La fonction englobe les tâches suivantes:
- Etablissement des gammes de fabrication
- Main tenance et suivi des dossiers de production
- Amélioration et rationalisation des postes de

travail
- Pré-calculation des prix de revient

Nous souhaitons nous entourer d'une personne consciencieuse el préci-
se, apte à travailler de manière indépendante et justifiant d'une certaine
expérience dans le métier.

UsijuVWiU' S/ \ vous offre les p restations et les avantages sociaux
d'une grande entreprise ainsi qu 'une activité variée au sein d'une équipe
jeune.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
de services avec curriculum vitae et prétentions de salaire au
Service du personnel, à l'attention de Monsieur Siffert ,
Route des Biches 10, 1752 Villars-s ur-Glâne. 1

Discrétion assurée. y y

Usif lamme SA / Y i % \I ' ¦ y  (g)
Am mm\

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir ,

un vendeur
ou un aide-vendeur
un apprenti vendeur

Prière de faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, références , certificats et photographie
aux Hoirs d'Emile Morard, Quincaillerie,
Grand-Rue 5, 1630 Bulle.

17-12370
^̂ ^̂ ^ HMHMHHUi âHHHai ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H

Pour assumer le développement de ses activités et satisfaire son estimée clientèle
dans les délais demandés,

BULTECH-PRÉCISION
Ch. de Bouleyres 48 - 1630 BULLE

cherche

agent de planning et de méthodes
bilingue (français + allemand)

mécaniciens de précision
connaissant la CNC ou désirant être formés sur de telles machines (travail en

équipe)

aides-mécaniciens CNC
(travail en équipe)

magasinier
(avec permis de voiture)

Conditions et avantages sociaux d'une entreprise d^avant-garde. Parc de machines
modernes. Cours et frais de perfectionnement payés par l'entreprise.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres par écrit accompagnées des documents usuels ou demander un ren-
dez-vous * 029/2 43 43 (int. 14, M. Grivel)

,-. 17-122952

POUR TOUS VOS REMPLACEMENTS

Rémi Bernard, La Vierdza

CP. 25, 1653 Crésuz, « 029/7 16 79

Camions - camions - remorques - camions -
grues.

17-461350

A LES GRANDS MAGASINS É—\

X WPLACETTE 8
S PAYERNE 

^
^A cherchent ^Ë)

• une employée
S de bureau %
A à mi-temps (le matin) 4)

mk Les personnes intéressées sont priées J—\
mf d'écrire ou de téléphoner au bureau du
Mk personnel, «037/6 1 44 44 (demander mM
M\ M. Chatagny). É—s

03-11725

të/mûm

•m* 03-11725

f  W/////1//7Ù |

Mandatés par une entreprise de la place, nous cher-
chons activement un:

PEINTRE QUALIFIÉ
ou

AIDE-PEINTRE EXPÉRIMENTÉ
- Très bonnes rémunérations
- ambiance jeune et agréable.

Pour de plus amples renseignements , M. Verdon attend
votre appels au

1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 91

*L ® Î037i 22 23 2fi(037) 22 23 26

Pour pouvoir exécuter des man-
dats importants et intéressants
dans une équipe sympa (bilingue),
nous avons besoin de

DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT

Téléphonez-nous dès maintenant au
¦* 037/227 223,
Bureau d'architectes J.-P. Magnin,
rue de Lausanne 38, 1700 Fribourg.

17-1294

LA COMMUNE DE FRIBOURG
cherche

UN LOCATAIRE
pour la cabane du gîte d'Allières (en rénovation) sis dans
le champ skiable de la Berra .

Objet de la location: - buvette-restaurant de 62
places + terrasse de 40 pla-

ces ;
- salles au sous-sol de 74

places ;
- dortoirs de 63 couchettes ;
- logement et locaux de

service (le tout rénové).

Entrée en fonction: 1er octobre 1989.

Les offres de service avec curriculum vitae, photographie
et copies de certificats sont à adresser à la Commune de
Fribourg, Service des sports, Grand-Rue 37 ,
1700 Fribourg, jusqu'au 26 août 1989.

Le contrat de bail peut être consulté, sur rendez-vous
auprès du Service des sports , •» 037/21 74 43.

17-1006
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Laurent Fignon gagne et double la mise
Le Français accentue encore son avance sur Greg LeMond et Pedro Delgado

III fcrfB

Si Laurent Fignon remporte le Tour de France, qui serait son troisième après
1983 et 1984, la «Grande Boucle » se sera donné le meilleur vainqueur possible.
Le Français a encore marqué de son panache la 18e des 21 étapes de la 76e édition,
entre Bourg-d'Oisans et Villard-de-Lans. Comme au Tour d'Italie, Fignon a
remporté « son » étape, alors qu 'il portait le maillot de leader.

Fignon a presque doublé son avance
sur son second, l'Américain Greg Le-
Mond , 6e de l'étape, à 23" (à 49" au
classement général), alors que Pedro
Delgado devait lâcher 32", se retrou-
vant à 2'27" du maillot jaune. Fignon a
fai l l i  les assommer tous. A 10 km de
l'arrivée, il comptait 53" d'avance sur
des poursuivants qui ne s'entendaient
guère. «Mais, j 'ai eu du mal dans la
dernière bosse,» avoua Fignon, qui eut
afFairp an vpnt rnnlra i rp w

Richard à l'attaque
La mode dans le Tour est aux étapes

très courtes. Les 91 ,5 km promettaient
la nervosité dans le peloton. Finale-
ment , entre les favoris, et plus particu-
lièrement entre les trois derniers pré-
tendants à la victoire finale, Fignon,
LeMond et Delgado, la bataille fit rage
dans les 30 derniers kilomètres.

COMI Hans la sprnnHp difficulté Hn
jour , la côte de Saint-Nizier-du-Mou-
cherotte , col de 1rc catégorie, 13 km de
montée avec un pourcen tage de pente
de six et demi , que les choses se décan-
tèrent. Pascal Richard , le champion
suisse, se trouvait , alors, encore seul en
tête.

L'Aiglon venait de lâcher Arnaud et
Biondi , les derniers résistants d'un
erouDC aui comDortait. à l'orieine.
aussi Pensée, Arnaud , Vichot, La-
vainne (tous France), Yates (GB) et
Anderson (Aus), échappés de la pre-
mière difficulté, la côte de Laffrey (2e

catégorie, 8,5 km d'ascension à 6%).
Herrera et Rondon étaient les pre-

miers à revenir sur le Suisse, à 9 km du
sommet. Dans le peloton , le maillot
ja un e Fignon fi t mon ter sa garde. Fa-
çon de narler. car. il ne lui restait
comme fidèle que le seul et unique Pas-
cal Simon à son côté. Mais, visible-
ment , le grand blond préparait un coup
de sa veine.

D'autant  que Delgado ne semblait
pas au mieux, blotti anonymement au
sein du groupe des favoris, qui n'était
plus que fort de 18 membres. Charly
Mottet , le grand battu de l'AIpe-
H'HiiP7 lârhail à nniivpan Hn lpst
(2'05" à l'arrivée).

Au moment où Herrera était mis à la
raison , Laurent Fignon, le maillot jau-
ne, passa à l'attaque. Il restait 5 km
jusq u'au sommet de Saint-Nizier, 25
jusqu 'à l'arrivée. Derrière le Parisien,
Dclpado dans un snnerhe sursaut
Theunisse et LeMond limitaient les
dégâts sur le démarrage efficace de Fi-
gnon. Avec Mottet , Rooks restait
«planté» à son tour, tout comme Alca-
la , Kelly, deux autres PDM , qui
avaient beaucoup roulé, ainsi que Le-
iarrpta

Qui veut mener?
Derrière Fignon , l'unité ne se fit pas.

Delgado n 'était jamais relayé par Le-
Mond ou Theunisse et décidait de
stopper son effort. Delgado ne voulait
plus , LeMond ne pouvait plus et Theu-
nisse ne devait plus mener (eu égard à
Rooks, Alcala, Kelly). Les trois hom-
mes s'observaient, se parlaient à voix
très haute, et. surtout, laissaient s'en-
voler Fignon.

Au sommet de Saint-Nizier, Fignon
précédait de 15" le trio des frères enne-
mis. Un groupe de six, formé de
Rooks, Alcala, Kell y, Lejarreta, Her-
rera et Camargo, accusait 50 secondes
de débours. Pascal Richard , lui , payait
la répétition des efforts fournis depuis
le début de la montagne. Le vainqueur
de l'Izoard finira à 9'04" de Fienon à
Villard-de-Lans.

Il restait à Fignon 20 km de parcours
défavorable, de faux plats, sur le pla-
teau du Vercors. LeMond, maître des
gros braquets, se refit une santé. Fi-
gnon livrait un combat apparemment
inéga l, mais admirable, à LeMond et
Delgado. Theunisse, on l'a dit , pour
des raisons tact iques, ne pouvait assu-
rer les relais. O surprise, l'écart allait en
augmentant en faveur du maillot iau-
np

Fignon fléchit
Le trio se fit même rejoindre par le

groupe des six. Mais, seuls LeMond et,
dans une moin dre mesure, Delgado,
parvenaient à assurer des relais effica-
ces. L'écart passait à 53" pour Fignon à
3 km de l'arrivée. Il restait la côte d'ar-
rivée à Villard-de-Lans. Un démarrage
de Delgado, que Rooks parvenait à
contrer le nremier. ramenait très nette-
ment l'écart. Mais Fignon n'allait pas
moins frapper un grand coup.

Au plan psychologique, d'une part,
et même au plan comptable, de l'autre,
puisqu 'il entendait, surtout , se rassurer
en vue du contre la montre final des
Champs-Elysées, long de 24,5 km, di-
manche. Cette fois, il faudra que Le-
Mond lui reprenne exactement deux
çprnnrlps an Wilnmptrp nnnr l'innniétpr
encore. Mission raisonnablement im-
possible.

«Les PDM ont travaillé, sans le sa-
voir , pour moi ,» estimait Fignon à l'ar-
rivée. «Ils ont roulé tellement vite,
imposé un rythme tellement élevé
dans le Saint-Nizier-du-Moucherotte,
comme je n'aurais pas pu le demander
à mnn pnninp Ils m'ont sprvi dp trpm-
plin. Le matin , j 'avais la ferme inten-
tion de reprendre du temps, mais
j 'avais escompté que cela se passerait
dans la côte finale. En fait, elle a failli
m'être fatale, je «coinçais» vraiment.
Quoi qu'en dise la chronique, je n'ai
que faire de cette victoire d'étape, ce
qui compte, c'est ma victoire dans le
Trvnr» (Siï

Les battus de la dix-huitième étape seront peut-être aussi les battus du Tour de France
Theunisse mais Fienon est déià loin devant.

LeMond désormais à 50" de Fiqnon
18e étape (Bourg-d'Oisans - Villard-de-

Lans, 91,5 km): 1. Laurent Fignon (Fr)
2 h. 31'28" (moy. 36,245 km/h). 2. Steven
Rooks (Ho) à 24". 3. Gert-Jan Theunisse
(Ho). 4. Marino Lejarreta (Esp). 5. Sean
Kelly (Irl). 6. Greg LeMond (EU) m.t.. 7.
Pedro Delgado (Esp) à 33". 8. Alberto Ca-
margo (Col) à 36". 9. Raul Alcala (Mex)
m.t. 10. Lucho Herrera (Col) à 47". 11.
Gianni Bugno (It) à 2'06". 12. Bruno Cor-
nillot IPr\ m t  11 PhoHv Mr,ttot ^PV\ Q

2'07". 14. William Palacio(Col)à2' 13". 15.
Beat Breu (S) à 2'20". 16. Eric Caritoux (Fr)
à 2'29". 17. Jérôme Simon (Fr) à 2'31". 18.
Robert Millar (Ec) m.t. 19. Laurent Biondi
(Fr) à 4'20". 20. Helmut Wechselbe rger
(Aut) à 4'30". 21. Jure Pavlic (You) à 4'31".
22. Primoz Cerin (You). 23. Atle Kvalsvoll
(No). 24. Pascal Simon (Fr). 25. Per Pede-
sen (Dan). 26. Steve Bauer (Can). 27. Marc
Coramnl IUa\ ")B PoKri -̂o PhiUnnt /Pr\ IO
Miguel Indurain (Esp). 30. Alvaro Pino
(Esp). Puis: 39. Abelardo Rondon (Col) à
4'34". 40. Andy Hampsten (EU) m.t. 50.
Claudy Criquielion (Be) à 6'41". 62. Pascal
Richard (S) à 8'55". 63. Jôrg Mùller (S) à
9'47". 74. Mauro Gianetti (S). 95. Marc
Madiot (Fr). 98. Acacio Da Silva (Por). 100.
Ronan Pensée (Fr) m.t. 114. Erich Màchler
(S) à 10'03" . 115. Alfred Achermann (S)
«, ? 111  Tk»m«P \1/Anm.". l l n.. IC \  A

13'Ô8" .
Classement général: 1. Laurent Fignon

/•cv\ on h ->A'70" ¦> n™n i <.unn/< ^ci n A

50". 3. Pedro Delgado (Esp) à 1*93" . 4. Jert-
Jan Theunisse (Ho) à 5'36". 5. Charly Mot-
tet (Fr) à 7'29". 6. Steven Rooks (Ho) à
7*31". 7. Marino Lejarreta (Esp) à 8'31". 8.
Raul Alcala (Mex) à 11* 19". 9. Robert Mil-
lar (Ec) à 14*20**. 10. Sean Kelly (Irl) à
14'33" . 11. Miguel Indurain (Esp) à 20'34".
12. Gianni Bugno (It) à 21*01". 13. Pascal
Simon (Fr) à 23'36". 14. Eric Caritoux (Fr)
à 23*48". 15. Bruno Cornillet (Fr) à 25'26".
\ f .  Alvarn Pinr, fFcr^ à ^S'SS" 17 Çtovp

Bauer (Can) à 28'24". 18. Jérôme Simon
(Fr) à 29'59". 19. Andy Hampsten (EU) à
30'36". 20. Lucho Herrera (Col) à 31'16".
21. Fabrice Philipot (Fr) à 32' 12". 22. Al-
berto Camargo (Col) à 33'24". 23. Beat
Bre u (S) à 33'30". 24. Anselmo Fuerte (Esp)
à 34'23". 25. Pascal Richard (S) à 37'46".
26. Abelardo Rondon (Col) à 38'43". 27.
Jôrg Mùller (S) à 39'U". 28. William Pala-
cio (Col) à 41'10". 29. Luc Roosen (Be) à
ASMV ?0 1 oi,ront Uir ,„ Hi  irr\ i AQ 'I 1"
Puis: 33. Marc Madiot (Fr) à 51*24". 34.
Gérard Rué (Fr) à 51'46". 35. Claudy Cri-
quielion (Be) à 52'27". 37. Phil Anderson
(Aus) à 1 h. 00'51". 45. Laurent Bezault
(Fr) à 1 h. 10'57". 52. Ronan Pensée (Fr) à
1 h. 17'32". 73. Acacio Da Silva (Por) à
1 h. 32'53". 83. Alfred Achermann (S) à
1 h. 39'29". 100. Thomas Wegmùller (S) à
1 h. 49* 12". 118. Mauro Gianetti (S) à
2 h. 07'28". 119. Erich Mâchler (S) à
2 h. 08' 12". 140. (lanterne rouge) Carlo Bo-
monc ITlo\ i l h  AA'SI" I Qi \

Quatrième succès

H l  TOUR J$?
FÉMININ UKJ

La Française Jeannie Longo est en
train de battre un record : à l'occasion
de la 8e étape du Tour de France fémi-
nin , disputée sur 50 km entre Vizille et
Villard-de-Lans, la Grenobloise a rem-
porté sa quatrième victoire consécuti-
ve! Longo a précédé une fois encore
l'Italienne Maria Canins, reléguée à 5",
et consolidé encore un peu plus sa posi-
• :»« A „  ln.J«,

8e étape, Vizille - Villard-de-Lans: 1
Tennni p I nnon IFr\ SO km en 1 h. 43' 20

Sent bateaux suisses à Bled
Sélections suisses

Championats du monde de Bled (3-
10 septembre). Messieurs. Open. Double
seuil: Ueli Bodenmann - Beat Schwerz-
mann. Deux sans: Marcel Hotz - Gûnther
Schneider. Skiff: Marc Nater. Poids légers.
Skiff: Rainer Nigg(éventuellement en dou-
hlp çrnll aven Tk" iirî Çtpin*»r^ rWtukla nn.itn. ¦

Reto Fierz, Philipp Felber, Nikolai Kern ,
Cirillo Ghielmetti (remplaçant: Markus
Gier). Huit: Harald Minich , Marc Gonin ,
Peter Albisser, Damian Meyer, Mathias
Fùrholz , Werner Fuchs, Jùrg Schneider ,
Hubert Wagner, Mathias Mollia (rempla-
çant : Danièle Rossi). Dames. Poids légers.
Dnilhlp «rail ? Pip Vnopl . Hoirti Riiimnort.
ner.

Championnats du monde juniors à Sze-
ged/Hon (l ' r-6 août). Juniors. Skiff: Xeno
Mùller. Double seuil: Andréas Bihrer -
Thomas Dûhrsen. Double quatre : Alexan-
der Ruckstuhl , Michael Blaser, Mitja
Staub, Joachim Suter. Huit: Stefan Morger,
Adrian Stitzel , Markus Kùnzli , Christoph
Pfyffer (remplaçant: Manuel Zanutto,
Nikki Saager). Jeunes filles. Skiff: Rahel
Affolter. Double seuil: Luzia Nigg - Eve-
lyne Bolliger.

/ Q:\

A\/IDDM sUfe
¦ ¦¦I I L  , = /

La Suisse sera représentée par sept
bateaux aux championnats du monde
de Bled, du 3 au 10 septembre pro-
chain : trois en catégorie open et quatre
en poids légers. A deux exceptions
près, cette sélection est assez logique.
Les exceptions concernent Marc Na-
ter, retenu en skiff, et le billet accordé
QU finit pn nnirlc lÂoprc

Depuis le début de la saison, Marc
Nater avait cédé la vedette au Tessi-
nois Fabrizio Paltenghi, qui l'avait en-
core battu lors des championnats suis-
ses. Mais, lors des régates internationa-
les du Rotsee, Nater est réapparu au
nrpmipr nlan pn nrenant la dixième
place. Par gain de paix, la Fédération
suisse a proposé une éliminatoire in-
terne entre les deux scullers mais cette
proposition a été refusée par Paltenghi.
En ce qui concerne la sélection d'un
huit , la fédération a stipulé qu 'il s'agis-
sait «d'un investissement pour l'ave-

pour Jeannie Longo
(29,032 km/h). 2. Maria Canins (It) à 5". 3.
Susan Elias (EU) à 6". 4. Svetlana Guigui-
leva (URSS) à 14". 5. Inga Thompson (EU)
à 17". 6. Monica Bandini (It) à 20". 7.
Donna Gould (Aus) à 23". 8. Kathleen
Shannon (Aus) à 25". 9. Ann Kelly-Way
(Ca) à 28". 10. Sarah Neil (Ca) à 30". Puis
les Suissesses: 30. Elisabeth Lôtscher à 6'
29". 47. Andréa Dubach à 11' 32". 55. Béa-
trirp rimiir à 1 S' 1S "

Classement général: 1. Longo 15 h.
03'00". 2. Canins à 7*09". 3. Thompson à
10*49" . 4. Elias à 11 *59". 5. Cécile Odin (Fr)
à 12'39". 6. Bandini à 13*40" . 7. Gould à
14*37" . 8. Shannon à 1 5'08". 9. Bunki Ban-
kattis-Davis (EU) à 15'16". 10. Kelly-Way
à 15'30" . Puis: 30. Lôtscher à 35'34". 50.
Dubach à 1 h. 01*15". 56. Gmûr à 1 h. 14'
04". csn

Weqmùller souffre
Outre Pascal Richard, animateur de

l'étape et Beat Breu , bon 15e, un autre
coureur suisse a fait parler de lui , lors
de cette 18e étape: mais pour Thomas
Wegmùller, c'est au sens négatif du ter-
me. Le Bernois s'est littéralement
écroulé sur la ligne d'arrivée, qu 'il a
atteinte peu avant le délai limite ad-
mis.

Wegmùller souffre le martyre depuis
auelaues iours. Toute sa voûte Dlan-
taire est infectée sous les deux pieds.
Ses tendons d'Achille lui procurent
d'au tres souffrances. A n'en pas dou-
ter, Paris est encore très loin , trop loin ,
vraisemblablement, pour lui. Si la cha-
leur persiste, ses chances de terminer le
Tour sont très minces.

Par ailleurs, Greg LeMond se plaint
de douleurs identiques. On se souvient
aussi que Jean-Mary Grezet éprouvait,
en son temps, le même problèmes lors
H* nnp rnnrcp à Ptnnp s fÇiï

,̂ -Hunm.m —^

Le derby...
Dimanche 23 juillet,

à 17 h. 30

BULLE
Stade de Bouleyres

BULLE -
FRIBOURG

Les billets sont en vente à Fri-
bourg, à la Banque de la Glane et de

la Gruyère , bd de Pérolles 10
MAZOUT • BÇSZINE 
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Chaque vendredi, «La Liberté» vous propo
héâires, expositions el manifestations div
it la semaine qui suit. Subjective , cette p£
l'efforcé de couvrir le plus grand éventail

se une sélection des spectacles , concerts
srs.es visibles en Suisse durant le week-eni
ge ne prétend à aucune exhaustivité , mai
de genres et de lieux. S

•^^Expositions ^̂ ^^^* Curiosités ^̂&

— GRAND-SAINT-BERNARD ¦ GENEVE
Andalousie-Genève. De l'artisanat
à l'émigration. Deux expositions de
natures différentes: l'une , andalou-
se, montre le traditionnel travail du
sparte; l'autre, photographique ,
évoque la vie des travailleurs espa-
gnols à Genève.
Musée d'ethnographie jusqu 'au 1er

octobre.

Manifestations
bimillénaire.

Le Mystère de saint Bernard de
Menthon. Théâtre médiéval en
plein air avec 60 acteurs et près de
100 figurants.
Orsières, place de l'Eglise tous les
jeudis et vendredis à la tombée de la
nuit , jusqu 'au 15 août. En cas de
mauvais temps, représentations re-
portées au samedi.

Sentier historique. De la voie ro-
maine à la route moderne. Traces et
vestiges.
Bourg-Saint-Pierre, maison com-
munale, jusqu 'au 30 septembre.

Trésor du Grand-Saint-Bernard.
Hospice, jusqu 'au 30 septembre.

Le voyage au Grand-Saint-Ber-
nard . De l'aventure à la voiture.
Liddes, Ecurie de la cure, jusqu 'au
30 septembre.

Le Grand-Saint-Bernard par l'ima-
ge. De l'estampe au film , célébrité
et publicité.
Orsières, salle de la cure.

^  ̂
Festivals 

^^^

— SION
XXe Festival international de l'or-
gue ancien. Tous les samedis à
16 h. à la basilique du château de
Valère. On pourra entendre les or-
ganistes suivants: Guy Bovet, de
Romainmôtiers le 22 juillet , Ber-
nard Brauchli , de Magnagno (Italie)
le 29, Christoph Albrecht , de
Naumburg (Halle , DDR), le 5 août
et Janos Seb Estyen , de Budapest , le
12.
Jusqu 'au 2 septembre.

26e Festival Tibor Varga. Un pro-
gramme très riche avec entre autres
le Sinfonia Varsovia-Tibor Varga
les 19 et 20 juillet respectivement à
Sion et à Leysin, Syrinx le 21 à
Montana , Barbara Hendrix le 24 à
Martigny.
Jusqu 'au 15 sep tembre.

Paléo festival. Avec notamment
Santana, les Rainbirds , Jacques Hi-
gelin, Charles Trenet , Papa Wem-
ba, les Tambours du Burundi et
Doudou N'Diaye Rose, Bernard
Lavilliers, Nazaré Pereira...
Du 25 au 30 juillet.

¦ GSTAAD-SAANEN
Avant-scène

Menuhin Festival. Du 3 août au 3
septembre. Renseignements et ré-
servations à l'Office du tourisme.

Vendredi 21 juillet 1989

moo r>.?

Chagall , Soutine et les artistes rus-
ses de l'école de Paris. Peintures el
sculptures d'artistes russes ayant
habité Paris, en particulier Mont-
parnasse.
Musée d 'art moderne. Petit-Palais.
Jusqu 'au 30 septembre.

Sub lumine burgundiae. Un aspect
spécifique de la collection du Fonds
régional d'art contemporain de
Bourgogne. Elle prend le parti de
mettre en évidence l'usage que 8
artistes français ont fait de la lu-
mière électrique.
Halle Sud , jusqu 'au 27 août.
Victor Ruzo. Alors qu un musée
Ruzo est à l'étude, une rétrospec-
tive à l'occasion des 75 ans du pein-
tre.
Musée de l 'Athénée , jusqu 'au 17
septembre.

¦ PULLY
La Mob de 39 en photos. La célé-
bration de la Mob de 39 divise les
Suisses. Une exposition de photos
pourrait les réconcilier. Conçue par
le Musée de l'Elysée, cette exposi-
tion de photos de Hans Steiner ,
portraitiste officiel du général Gui-
san , permet de revivre ces sombres
heures pas à pas. Occasion de se
rafraîchir la mémoire , de découvrir
aussi l'envers du décor.
Musée de Pully jusqu 'au 3 septem-
bre.

— LAUSANNE
14e biennale de la tapisserie. 29
œuvres représentatives de l'art tex-
tile contemporain. Techniques de
matériaux les plus variés.
Musée cantonal des beaux-arts, jus-
qu 'au 18 septembre.

Roland Schneider. Un témoignage
bouleversant de l'hôpital psychia-
trique.
Musée de l'Elysée , jusqu 'au 27
août.
m VEVEY

¦ NYON
De la terre à l'image. Photos de
Xavier Lecoultre et de Bernard Du-
buis sur les œuvres de François
Ruegg et Sabine Nadler , en paral-
lèle avec la Triennale de la porcelai-
ne.
La Grenette, jusqu 'au 2 octobre.

MONTREUX
Jazz festival. Encore deux jours...
Ce soir, Miles and Friends, avec
Miles Davis et Gary Herbig. Et de-
main la soirée finale, AH night long,
avec une dizaine d'ensembles pres-
tigieux.
Vendredi dès 20 h. 30, samedi dès
19 h. 30.

Sept fêtes des vignerons à travers
150 ans de photographie.
Musée suisse d 'appareils photogra-
phiques , jusqu 'au 1"octobre.

:kJ¦s-Jj rh
— NYON
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DELEM0NT
Sculpture dans la cité . 20 artistes de
Suisse et de France (parm i lesquels
Emile Angéloz). Selon un itinéraire
fléché dans la ville.
Jusqu 'au 24 septembre.

— DIETIKON
Eisen 89. Première rétrospective
consacrée à la sculpture suisse en
métal des années 30 à aujourd'hui.
Halle d exposition et plein air.
Jusqu 'au 20 août.

m LAUSANNE
Animation à Ouchy. Jazz sous les
auspices de «Onze plus», ainsi que
folklore, danse et musique classi-
que et de variété.
Jusqu 'au 25 août.

•— COL DE LA FURKA
Furk art 89. 8 artistes créent tout au
long dé l'été des œuvres in situ. A ce
jour on peut déjà voir celles de
Richard Long, Lawrence Weiner et
Panamarenko. Viendront s'y ajou-
ter d'ici au 6 août , Guenther Foerg,
John Armleder, James Lee Byars,
Anna Winteler et Monica Klinger.
Plein air et hôtel Furkablick , jus-
qu 'au 30 septembre.

LA CHAUX-DE-FONDS
L homme et le temps. La Révolu
tion dans la mesure du temps entn
1793 et 1805.
Musée international de l'horlogerie
jusqu 'au 17 septembre.

m BERNE
Céramique suisse de 1920 à au-
jourd'hui. Un échantillon représen-
tatif de la collection augmentée de
l'Association des céramistes suis-
ses.
La Grenette, jusqu 'au 20 août.

^^
* Plein air 

^^^

— MOTIERS
Sculptures Métiers 89. Un par-
cours d'exposition selon l'itinéra ire
décrit par J.-J. Rousseau et à travers
les œuvres de 45 sculpteurs suisses
(dont Jean Tinguely, Luginbùhl ,
Spoerri).
Jusqu 'au 24 septembre^

25

¦ ZURICH
Costumes et uniformes. Avant et
après la Révolution française. La
mode des rues de Paris a gagné
toute l'Europe.
Landesmuseum, jusqu 'au 24 sep-
tembre.
Calligraphie islamique. Textes reli-
gieux et profanes.
Musée Rietberg, jusqu 'au 27 août.

ÈÊA
Am K̂ *l« «. i.

ï% i » t
Photographie russe. La vie sous les
tsars, la Révolution , début du pho-
to-journalisme en Union soviéti-
que.
Kunsthaus, jusqu 'au 30 juillet.

(DOTO
C O B E T C K O E

— LUCERNE
De la Révolution à la perestroïka.
L'art soviétique de la collection
Ludwig.
Musée des beaux-arts, jusqu 'au 10
septembre.

<^? Musique ^̂ -̂̂

¦ DAVOS
Musik Festival. Un concert en
l'honneur des 70 ans du ténor Ernst
Haefliger le 22 juillet à 17 h. Au
programme, des œuvres de Beetho-
ven , Denissow et Schumann.
Premier concert ce soir à 20 h. 30,
puis jusqu 'au 5 août.

m GENEVE
Marcello Giannini et Daniel Mey-
lan. Les deux organistes dans le
cadre des Heures d'orgue à la cathé-
drale Saint-Pierre.
Respectivement les 22 et 29 juillet à
18 h.

¦ MARTIGNY
Barbara Hendricks avec le Stock-
holm Chamber Orchestra. Direc-
tion Esa-Pekka Salonen. Dans le
cadre du Festival Tibor Varga.
Fondation Pierre Gianadda , 24 juil-
let à 20 h. 15.

¦ SION
Trio Grieg d'Oslo. Au programme
de ce jeune groupe, premier prix au
concours international de Colmar
1989, des œuvres de Beethoven,
Szônio et Schubert.
Eglise des Jésuites, 26 juillet à
20 h. 30.
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L'Association suisse des transports routiers cherche pour son secrétariat central,

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue.

Si vous avez une formation commerciale;
êtes consciencieuse;
avez le sens des responsabilités;
êtes capable de travailler de manière indépendante ;
avez des connaissances en informatique (traitement de texte),

alors ce poste vous conviendra parfaitement.

Nous vous offrons:
- une activité intéressante et variée ;
- des prestations sociales de premier ordre ;
- une place de travail en ville de Berne.

Date d'entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Etes-vous intéressée?

Nous attendons volontiers votre dossier de candidature, accompagné des documents usuels, que vous
voudrez bien adresser à la direction de l'ASTAG , Association suisse des transports routiers, Weissen-
bùhlweg 3, 3007 Berne.

05-11592

-yt Zimt-ê>tube as
SEW i &u ïtotier b'étain sia

gj*j*5gffJB«ÏL cherche pour le 1er septembre ou date à r
®Epr?' P? \ convenir , une n

£ft SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande ou fran- IV
çaise avec de bonnes connaissances de I—
l'autre langue.

Nous offrons:
- une activité variée à responsabilité u

- salaire en rapport
- prestations sociales actuelles '
- un emploi à long terme.

Nous attendons:

- des connaissances de la comptabilité
- des connaissances de l'informatique
- des connaissances de l' administration du personnel
- sens des responsabilités et flexibilité. N

Vos offres de service sont à envoyer , avec curriculum vitae,
à la cDirection de Potier d'Etain SA -r
Rue de la Gare c
1786 Sugiez,  ̂037/73 15 15

' 17-327

Cherchons
DESSINATEUR

en génie civil ou/et béton armé. Dis-
crétion garantie , place stable, rému-
nération en fonction des compéten-
ces. Faire offres avec documents
usuels au:

Bureau d'ingénieurs SABERT , rte de
Morens 1, 1530 Payerne

¦

PARTNERy <
MISSION TEMPORAIRE

Nous offrons un emploi de 3 semaines à un

CHAUFFEUR P.L.
sur camion basculant

Date d' entrée: 16.8.1989
Très bon salaire.
Contactez M. Fasel

A PARTNER JOB
^—-^ 17, bd de Pérolles

? 
Fribourg
Tél. 037/81 13 13

2̂ 1̂ àti 'atot
Par suite du développement réjouissant de notre clientèle,
nous cherchons pour la Basse-Broye fribourgeoise,
un

INSPECTEUR D'ASSURANCES
Domicile souhaité : Domdidier ou Dompierre .
Nous vous offrons :
- un revenu confortable
- un portefeuille important dans toutes les branches d'as-

surances que nous traitons
- une formation complète
- les prestations et le soutien d'une entreprise romande

dynamique.
Votre profil :
- formation commerciale ou de vente souhaitée
- intérêt pour les problèmes financiers et les relations

humaines
- ambition et esprit d'initiative
- si vous n'êtes pas un professionnel des assurances , ce

poste peut également vous convenir. En effet , vous rece-
vrez une formation technique approfondie à notre siège
social à Lausanne.

N'hésitez pas à contacter , par téléphone ou par écrit , M. M.
Cornut , agent général, pour un premier entretien. Discré-
tion absolue garantie.

Agence générale de Payerne i
Grand-Rue 2, 1530 Payerne I
«037/6 1 48 44 

m
17-808

N MFC A

ité et e

• prestations sociale
Communauté Migt

Les personnes intéresse
r\ranr\rG rnntart nv/ar*

r .rt -nj Ti i /1

uction MIGR0S . Ë

aissances en Ë
lique pour Ë
es de transport Ë
l' ontrortrica Ë

:r_/
. service du personnel Ë
él. 037/ 63 91 11 I

mmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmwe

IIMTER
ÉCHAFAUDAGES SA
Location et montage
Route du Roule IO - 1723 MARLY
¦s? 037/462 472

On cherche

PLUSIEURS MONTEURS EXPÉRIMENTÉS
avec permis de conduire ainsi que

plusieurs aides-monteurs
TRÈS BONNE RÉMUNÉRATION

Veuillez nous téléphoner au plus vite au 037/46 24 72
et contactez MM. Wiedmer ou Galley.

81-3059

Nous cherchons

un maçon ou machiniste
responsable de notre centrale à bé-
ton, à Bioley-Magnoux.

Formation souhaitée: CFC ou équiva-
lent dans le domaine de la construc-
tion ou génie civil.

Entrée immédiate ou à convenir.

Roulin & Cie, Bercher,
® 021/887 72 42

22-1657

: i
Pour notre département des transports, nous cherchons,
de suite ou à convenir , un

RESPONSABLE DES TRANSPORTS
pouvant travailler de manière indépendante et apte à plani-
fier rationnellement le transport et la gestion de nos pro- 1
duits finis.

Ce poste conviendrait à une personne dynamique (25-35
ans), capable d'assumer des responsabilités, de s 'imposer
naturellement et ayant de l'intérêt pour la négociation.

Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire parvenir vos
offres à M. PAUTRE, chef du personnel.

GRflm/fl
CH-1527 Villeneuve/Lucens Tél. : 037/64 20 21

Cherchons pour le 1w septembre 1989,

UNE DAME
avec bonnes connaissances en cuisine , pour
entretien intérieur de magnifique propriété pri-
vée en Gruyère.

Eventuellement logement neuf à disposition
dans la maison.

Bon salaire .

Les offres usuelles sont à adresser sous
chiffre 17-601779, à Publicitas SA,
1630 Bulle.

Société d'informatique cherche

une apprentie

employée de bureau ou commerce
pour entrée en août - septembre 1989 (à convenir) .

Connaissance de l'allemand ou de l'anglais désirée.

Veuillez prendre contact au 037/41 10 01, nous nous
ferons un plaisir de fixer une éventuelle entrevue.

CH y -+ y
I Bureau d'Ingénieurs ,
I d'Etudes et de Travaux informati ques

¦Z3  ̂J / /-^?a/-T/tf//W étos&tùMZ- /Utié- m%6ikŜûU0Z0H--/
Roule des Ecoles 43
1753 Matran / Switzerland
Tél. 037/41 10 01
Téléfax 037/41 10 18



Jeune pharmacien cherche

chambre indépendante
studio

à prix modique dès le 1er sep-
tembre, avec possibilité de
parking. Givisiez/Fribourg ou
environs.

Marco Canevascini
¦s- 091/43 28 78 (privé)
091/22 94 88 (travail)

24-316736

DU JAMAIS
MU

FXHFPTinNIUFI PROFITE?

A VENDRE
À CRANS-MONTANA

Très belle villa située à env. 5 km
du centre de Montana vers le vil-
lage de Randogne et à env.
1000 m d'altitude - arrêt du bus à
proximité - surfaces : 175 m2 +
10 m2 de balcon + env. 900 m2 de
terrain - 3 grandes chambres à
coucher - séiour avec cheminée et
coin à manger - 1 bain complet +
W. -C. séparés - garage-box - prix
de vente non meublé
Fr. 660 000 - - grand crédit à dis-
position.

Joli 2 pièces situé à env. 600 m
du centre de Montana - vue impre-
nable - surfaces : 45 m2 + 12 m2 de
balcon - Prix de vente non meublé
Fr. 160 000.-. Possibilité d'ac-
quérir les meubles pour Fr. 5000 -
Tout renseignement supplémen-
taire : AGENCE IMMOBILIA
a 027/4 1 10 67 ou 68. Visite
également samedi et dimanche.

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

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

Pour tout renseignements ,

^ 037/52 22 46
(demander M. Bersier)

Vous avez

un objet
immobilier
à vendre
(terrain villa, fer

me, immeuble),
dans le canton de
Fribourg. Je vous
en offre le meilleur
prix.
C^,,<. chiffra

17-671407 ,
à Publicitas SA ,
1700 Friboura.

Ferme
de Bresse

Dans site très cal-
me, 2900 m2,
Fr. 65 000.-,
90% crédit , grand
choix autres ob-
jets , moulins châ-

« 0033.
85740331/
740593

n *3m i -tr.

A vendre
Drès d'Oron

JOLIE
HABITATION
tout confort , han
gar et 10 000 m2

Cr K»n nnn _

Agence
immobilière
Nelly Gasser
¦s 037/22 66 00
s 029/ 5 15 55

. 17-1R19

Nous cherchons
pour nos clients

VILLA
près Bulle
près Fribourg

ANCIENNES
MAISONS
DE MAÎTRE
Agence
immobilière
Nelly GASSER
s- 037/22 66 00 -
029/5 15 55

A louer
à 5 minutes à pied de la
gare !
Hanc immoilhl p noilf

2 magasins
avec vitrine
Ho an ot mn m!

Disponibles de suite ou pour
rlata à r r i rw icn i r

• 037/22 64 31
k 037/22 75 65

k ouverture
I des bureaux
¦ 9-12 et
W 1 il 1 T U

A louer
'quartier d'Alt

V/i pièces duplex
Loyer : Fr. 1440.-
+ chauf. élect.
Disponible: T' août 1989.

17-1706

A 'm f̂ S tmmmm ^m\ .,!03 '"22 64 31
'AJt-W Ê̂ Â k̂ 037/22  75 65

"M& Mm m\ ouverlure
Wm ¦ des bureaux

VÈÊË WM 9 ] 2 e i
ymtmj &Mm&m 14-17 h.y mËmr à

Zermatt
Superbe appartement 3Vi pièces (90 m2),
Fr. 520 000.-; et studios (34 m2), prix
dès Fr. 162 000.-, situation idéale:

Heures d'ouverture contre annonce
en tout temps possible.

Informations par téléphone
028/67 45 85 ou 01/820 20 12.

' , 44-000548

A VENDRE EN PPE ou à louer
surface administrative

de 80 m2

dans ensemble commercial
et administratif à URSY

Prendre contact par téléphone
au 021/909 58 92

17-24056

Vous êtes à la recherche d'une

VILLA DE 5-6 PIÈCES
ou plus, nous avons ce qu'il vous faut
dans un cadre enchanteur de nature
et de tranquilité, entre Avenches et
Fribourg.

«¦ 037/63 45 65 (bureau)
81-30393

¦ J I =J JH m ĵ ^JgM\w&ïFùr 'W m^Wï^I Hiver le grandiose domaine skiable des 4 Vallées I
I Eté 200 Km de promenades balisées

I En plein centre de la station.

DANS LESRES/DENCES

/LJ3/f C/E'/mUWAT/f /£ *
à vendre
Appartements grand standing
2 1 / 2 - 3 1 / 2 - 4  pièces,

dès Fr. 215 000 -
Télécabine à 50 m -
Centre sportil et magasins à proximité

Demandez olus ample information
/CONSTRUCTIONS/ ^ V  ̂ V v̂ ,
-j F4iu-if i£/$>̂Z&s d̂Ss/
FOURNIER - BROCCARD SA
TEL. 0271882920 CH - 1997 HAUTE NENDAZ

A louer ou à vendre de suite à
Berlens (3 min. de Romont)

petite villa

3 chambres, cuisine aménagée,

sous-sol avec cave et local disponi-
ble:

2000 m2 de terrain attenant.

Vue imprenable.

Faire offre sous chiffre 17-601778 ,
à Publicitas, case postale,
1630 Bulle.

Cherche au plus vite à louer ou à
acheter

FERME OU MAISON
avec box pour chevaux.

«46 21 87 midi et soir

17-24258

Artisan cherche au centre de
la ville de Romont ,

surface commerciale
d'env. 30 à 50 m2

avec vitrine.

Loyer modéré.
Entrée de suite ou à conve-
nir.

« 029/2 22 66
17-129959

A vendre, région ESTAVAYER-LE-LAC,
6-7 min. auto PAYERNE,

BÂTIMENT AVEC 843 m2

DE TERRAIN AU TOTAL

comprenant :
- habitation confortable de 5 pièces
- atelier simple d'env. 110 m2 avec

bureau et W.-C.
- 2 beaux appartements tout confort,

en duplex, de 4Vi pièces.

Chauffage central, garage, place-jardin.

Prix : Fr. 950 000.-

Pour traiter: Fr. 200 000 à 220 000.-.

Agence immobilière
E. GRANDJEAN et E. CLAPASSON
1470 Estavayer-le-Lac
s 037/63 46 63-64

17-1008

Granges-Paccot , à
louer à partir du
1 " août

APP. NEUF
3 PIÈCES
Fr. 1250.-p. mois
(incl.)

Pour visiter:
*? 037/28 59 64

17-304131

A louer , à Belfaux ,
à proximité de la
gare CFF ,

APPARTEMENT
VA PIÈCES
situation calme.

Libre de suite ou à
convenir.

c 45 25 57

|_^/ La bonne adresse :

L__
^̂ '— / / •*"|""V Imprimerie

-*---~_J ¦ f A Saint-Paul
T̂ J 

Bd de 
Pérolles 42

L'enveloppe : V*H-/ 1700 Fribourg
l'image de marque 0 037/82 31 21
de votre entreprise l J

A louer de suite
à Estavayer

APPARTEMENT
DUPLEX DE
3Và PIÈCES

® 037/63 45 64
17-301133

Cherche

APPARTEMENT
2V2 - 3V2 pièces
ou studio

max. Fr. 900 -,
à Fribourg.

* 037/22, 82 56
17-304128

APPARTEMENT DE 3 PIECES

A louer

APPART.
3 PIÈCES

av. du Midi

«037/24 31 66
17-304142

Anzère (Valais)
A vendre dans pe-
tit immeuble , plein
sud, vue magnifi-
que,

joli
3 pièces neuf
séjour avec balcon
sud, cuisine équi-
pée, 2 chambres
salle de bains
cave.
Fr. 210 000.-
Renseignements
et visites :

* 027/23 53 00
IMMO-CONSEIL
SA
case postale
2042,
1950 Sion 2.

36-256

vieille ville,
rue de la
Samaritaine

appartement
3 pièces
Tranquillité,
loyer env.
Fr. 950.-
JSr la 1 Q QQ

ur soir:
037/23 18 67

17-304145

A louer
à Pctauanniinc

MAISON
familiale
4 pièces, véranda
r.hambre indéûen
dante, garage
évent. avec terrain
pour date à conve
nir.

<* 029/6 23 79
17-123005

A louer

bureau 15 m2

à Pérolles.

Equipé, ligne fax et
ligne téléphonique,
service

Renseignement :
¦s 037/23 18 00
(le matin)

(105 m2)
traversant , 2 grandes chambres à coucher , 1
grand séjour-coin à manger avec cuisine ouverte
dernier cri , salle de bains avec double lavabo,
W.-C. séparés, grand balcon au sud, cave , as-
censeur , place de parc intérieure.
Entrée immédiate ou à convenir. Loyer mensuel :
Fr. 1480.- + charges. 117-1611

Vendredi 21 juillet 1989 27

^̂  ̂A louer ^^
à Fribourg

300 m de la gare
dans immeuble neuf

À LOUER
A CORJOLENS

GRAND ENTREPÔ T - DÉPÔT
SURFACE ENV. 200 m2

Loyer : Fr. 1800.-+  charges

Libre de suite ou à convenir

^miir ^i/i» j jM VA I Jffl
llll , . ,illllllli>lill-|:lJ.4lf;fJl.Vc4wWMlÉM
liy :|i|||||H

r*-''̂ """ -"-1̂ -^—¦'̂ -^
Privé vend, en Suisse romande,

PROPRIÉTÉ DE RÊVE
très luxueuse, dans cadre calme et ensoleillé. Comprenant
grandes écuries, idéal pour élevage de chevaux, pension,
centre d'équitation. Grands pâturages, etc. Prix à discuter :
dès 3 mio.

Faire offres sous chiffre 05-24182, à Publicitas SA ,
3000 Berne.

rf
h~r—rzr Jl \/\,v ,
£__ .L_ r̂£
La petite annonce. Idéale pour trouver un fana de clé anglaise.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



IlIll IMffigMMM»
IIII i tf ismm**^********llll I mmiB.mMf mWi Relâche jusqu ' au 9 août. 

I l*ffllf*Wwl Relâche jusqu 'au 9 août.

in 11 RrsaePTnF-̂ 1̂^11^mil m^VyJiytiwjf̂  Relâche jusqu su 9 août.

I lil ^MM 20h45, 23h 15 + sa/di 14h45 , 18h
12 ans. Dolby-stéréo. 1 •» suisse en même temps que Paris et
Genève I De John G. Avildsen. Avec Ralph Macchio , Pat
Morita. Il fut le maître et lui l'élève. Il fut le père et lui le fils.

Maintenant c'est d'homme à homme.

I l*ffllf*Wwl Relâche jusqu 'au 9 août.

||||||9RffiepHPH^HIHHHM
mil m^VyJiytiwjf̂  Relâche jusqu su 9 août.

l l l l  111939 20h30 + sa/di 14h15, 17h25. 1"

KARATÉ KID III

10 ans. De Luc Besson. Avec Rosanna Arquette, Jean-Marc
Barr. Un spectacle fascinant, grandiose, inoubliable... 3 heu-
res de bonheur et d'émotion I Enfin la version intégrale de ce

film « culte »l

LE GRAND BLEU r version longue

Ve/sa 23h35 + sa/di 14h30 (Rex 3), derniers jours. 1™ suis-
se. 10 ans. La folle équipe est de retour... ces écervelés
veulent la tête du cerveau du crime I - Prolongation

— 4* semaine —

lllllîi32KBB ^^|̂ 3h2 4̂Tis ^̂ eDavid

*m*!m*~Bmm Relâche jusqu 'au 9 août

mu «s—¦
HIlIBSIffi -̂''-''̂ -''̂ -™i mmimammmmmi Relâche iusau 'au 9 août

POLICE ACADEMY 6
SOS... VILLE EN ÉTAT DE CHOC

30uv Q'

ne sort
tons à

MMÇv.v.v:W:$S??S

coioniion

llll I IllsflB&H 21 h, 23h25. 14 ans. T». De David
Jones. Avec Robert de IMiro, Ed Harris, Kathy Baker. Ils ne
savent pas ce qui les révolte le plus, ce qu'ils ont vécu ou ce

qui leur reste à vivre...

JACKNIFE
Sa/di 18h30, derniers jours, VOangl. s.-t. fr./all. 14 ans. 1™.
De Percy Adlon. Avec Marianne Sâgerbrecht, 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)

IIIIIH^MM^HB

Mf4 VITRERIE Z0SS0 SA
- -̂rJsMj /H //V /  Verre à vitres, réparations, enca-

\j J<r7 siiît&^C drements, miroirs

J/ l ïrfr / /»  Restera ouvert pendant les va-
" * - f/\i •' • • cances du bâtiment

**" :g=g_3\-': Rue des Epouses 142-143 ,
C^^̂ -̂-̂  Fribourg, s 037/22 22 33

PLUS RAPIDE QUE 
SON OMBRE !

NOUVEAU: CORSA GSi 1.6i

^  ̂ • moteur à injection 1.6i

^JW
*

 ̂

(53 kW/72 ch)

idA^^  ̂ • boîte 5 à rapports courts
«Pp^'-
\s  ̂ • train de roulement sport

• équipement top niveau.

m '/ iypàL
^

Villars-sur-Glâne/Moncor
•a- 037/24 98 28

et ses agents locaux: Belfaux : Garage A. Schôni & Fils ,
route d'Avenches, «r 037/45 12 36 - Chavannes-les-
Forts : Roger Monney, Garage , «r 037/56 11 50 - Marly :
Marcel Zimmermann, Garage des Fontanettes,
« 037/46 50 46 - Posieux: Garage Favre-Margueron SA,
© 037/31 22 35.

"̂ ^^W^^^^E\%aWXf PREM|ÈRE SUISSE
Iv

'
S'nVwL^j/ En même temps que

\&\%£iï&2l I PARIS - GENÈVE-LAUSANNE!

n̂-^̂  20 h. 45, 23 h. 15 + SA/DI 14 h. 45, 18 h.
DOLBY-STÉRÉO - DÈS 12 ANS

R A L P H  M A
J

C C H l 0 P A T M O R l T A

^̂ Ê^̂ AH Ë̂miAÊMAËimi m̂ÊmA Ê̂

mm»m^ j e  it
H_i ¦

mËàl

Meubles Lehmann SA , Dûdingen (Guin)

vacances
annuelles

du 24 juillet - 15 août 1989.
17-1700

aou
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s^S^ -̂g^"̂*Slŝ  trs ŝ&z*""
ÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE DES BÂTIMENTS
I /AMTOMAI C nCRf l l inFUFR Ç i rMPRI IK i r . Çf l W Ç T A I  T P R C I R I I R H

y ~~ ~̂~ r~it&!£^ŵ mmmmmwmïïEi
*mi/' PREMIÈRE DOLBY Petite

K&V3&*! D^S 10 ANS entreprise
W$j» &S0&j J  20 h. 30 + SA/DI 14 h. 15. 17 h. 25 cherche

^̂  .̂ _ _̂ TRAVAUXlaBf * «r OH BfM^Efc'' ' Mi f̂l

aoH SBSeSi ^^^ aH SS" ' ** Js Bc ^
BJ V̂^ ,;.;W.7>™%( Bas prix.

\të-~r*mWr-- ¦̂ Ŝ '̂ ^T^H'̂ KaJv -̂ *L1» «̂ ̂ MMBgfli

èSS&' -̂Àtl-.. .;.';¦: ^̂ ŷ ' 'J_ '!"'- m̂W f̂ î^mm
g*3ft**î - ï-.r"- -̂ flJllP»/- "- ~

^
4 . -:™^:J^Cîl£§CTE

Ê̂jgjlr Ë̂r
^'

mmm* } ^̂  " r ~~ ̂ fc* l̂s§ 

ch. 

à acheter

^
S^çf^ -,- .'"1^^̂  Jr ^F3*§ u-BBStfe^̂ .-v.'"4'̂ -̂;J"̂ >.yr̂ ;̂ #; sy-^̂ JBffi chiens

RjtM sans papiers.

Tél. le soir

17-24269

f T̂ "̂ LSJLl t *̂™ *(JËJ5«JËJSLAJ3 *̂ - 4 A vendre

M«;»»g!1k'MM'M'ril AL|=A R0ME0
ENFIN... LA VERSION INTÉGRALE GIULIETTA 2,0

DE CE FILM «CULTE»! 84. exp , très bon

• •• état '
Un spectacle fascinant, grandiose, inoubliable... s 032/84 25 29
3 heures de bonheur et d'émotion! s 037/22 71 65

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ __ ^̂ ^_^̂ ^_ 17-24223

<S problème d'argent • Prêt personnel 
^

* 40000 f rarus «*VtV5 €
m. /-*-2-T - Oy i * C JZ JZ. C

 ̂
KJJ /  - C7 

» > ^yoi^ 
^̂ ^

FOFIMANCF SAntoi-inAHLt ^»/=\
Rue de Romont -12. F r ib o u r g par mois

(48 mois)

Renault 4 GTL 6 900 - 190.10

Renault 5 Alp. turbo 8 900 - 261.80

Renault 11 TXE 7 600 -

Renault 5 GTE 14 900.- 410.60

Renault 9 0TS 5 900 - 162.50

Renault 9 TSE 5 900- 162.50

Renault 9 Sprint 11 500.- 316.90

Renault 11 Elect. 8 900 - 245.20

Renault 11 TXE 6 900.- 190.10

Renault 9 GTS 4 900 -

Renault 25 GTX A 12 806 -

Renault11TXE 8 800 -

Renault 25 GTX 20 500 - 552.60

Renault 25 GTX 18 800.- 518-

Renault 25 GTX 14 900.- 410.60

Renault 25 GTS 14 900 -

Renault 11 GTL 6 900 -

Renault 11 TXE 5 900 -

Alfa Giulietta 6 900 - 190. 10

Volvo 480 ES 23 800.- 641.60

Volvo 480 turbo 25 800 - 695.50

Citroën BX 14 RE 7 800.- 214.90

Citroën Visa 4 300.- 118.40

Fiat Regata 10 800.- 297 60

Fiat Super Mirafiori 3 800 - 104.70

Datsun Stanza 7 300 -

Peugeot 505 GTI 8 900 -

Audi 90 13 400.-

R| GARAGE
feJSCHUWEYs
RENAULT {>'
MARLV037/46SeS6-FRiaOURG 037/222777
LATCHWH36-TREME 0»/2 8S2S

17-601

< >̂y £9'S

ii
La petite annonce. Idéale pour transmettre
ses bons vaux. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.
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Bouillon de boeuf^^^^ ŝ̂ ^^̂ ^̂  ^ 7dihtVVUIIIVII -viw i#ww«^ H B^Kjà \̂^K^̂ k de prunes i_ > _A AJJ BL

¦ '1 ilPnifl |ft;  ̂ Fine eau-de-vie -ar#£ "' ttbÉ t J§*7 f̂V 6̂
171 | ^P ^"f  ̂ Q3AW ^Mr ¦ -T3HP ./ patente de spiri-

Ce bon est valable du •*̂ w **̂ ^̂  ^  ̂
aux 

herbes TTr* ' ±mmW .r7z ' / *^><
20.7.au 29. 7.89 pour un DAI |i||nn Hû nnillO ^^ 0̂ V0, % > ^' ' ¦ '"?''  ̂/ »~~
bouillon de boeuf ou un PUUIIIUII UCJJUUI*Uk ^^uWfc* jM - Ĵ^N »=°9-
bouillon de poule 1 kg. | | KO, —m ^m—  ̂

% /vfj . .tyy\(JP * "" '̂ S *̂*8  ̂ pour tes spiritueux

ffXArornat f lfj  \| V̂1 ^n^*^®cJpH I l' ^K ?I^ikg ŜEg y ^̂ p^^
|r rt\nUÔ-^ ^̂ ---'-—" I »*~ ®S Kambly
W •nimlô"™»" —' "-  ̂ / .sgw J • Caramanda
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Heures d'ouverture :
mardi et jeudi de 14 h. à 17 h.
samedi 9 h. à 11 h. 30

Service par poste
Catalogues à disposition.
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NOS PROCHAINS VOYAGES

19-20 août 1989
FORÊT-NOIRE-TITISEE
Pension complète Fr. 220.-
24-27 août 1989
ELLMAU AU TYROL
Pension complète Fr. 465.-
un repas non compr.

18-23 septembre 1989

ARS - LOURDES
Plaisirs culturels et touristiques
Pension complète Fr. 730.-
2 repas non compr.

7 - 8  octobre 1989

BEAUJOLAIS - BOURGOGNE
Le voyage classique
Pension complète Fr. 250.-

9-12 octobre 1989

ESCAPADE AUTOMNALE À FIE-
BERBRUNN AU TYROL
Pension complète Fr. 425.-
2 repas non compr.

14-15 octobre 1989

EXCURSION AUTOMNALE AU
PARC DE LOISIRS DANS LE PA-
LATIN AT
Autocar , entrées, logement
Fr. 175.-, 3 repas non compr.

En plus l'assurance d'annulation obli-
gatoire.

Demandez sans engagement notre
calendrier des voyages et vacances
balnéaires.
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Pour faire la place
aux nouveautés

RABAIS
jusqu'à

50%
du 1er au 21 juillet

1989
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Salles à manger
- Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles, etc.

Nouvelle

EXPOSITION
sur 2 étages

Route de Grandcour
¦¦MEEUBLESHpi

¦̂ YERNEl
© 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

17-337
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y Bonne fête : Victor.

Tendance : ensoleillé et chaud.

Situation générale Evolution probable
La haute pression s'affaiblit sur le JUSqu à mardi
continent mais influencera encore
le temps en Suisse. , Assez ensoleillé et très chaud. Sa-

medi quelques orages isolés. Di-
Prévisions jusqu'à Ce SOir manche , augmentation de la nébu-

losité et orages plus nombreux.
Le temps sera en général ensoleillé. Tendance pour lundi et mardi: au
La température avoisinera 12 de- nord : par moments ensoleillé , ora-
grés la nuit et 29 l'après-midi. 0 ges ou averses isolés. Au sud: assez
degré vers 4000 mètres. Vent mo- ensoleillé , et vraisemblablement
déré d'ouest en montagne. sec. ATS/Keystone
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A adresser a

K-— .—
Ancienne adresse

Nouvelle adresse

Mom, prénom, raison sociale _ . 
IMPORTANT

1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenir
i PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
i compris) après réception.

2. Les changements ne sont
JOURS OUVRABLES.

Du: au] inclus ., 3 |_es expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3-  à titre de fra is

Changement d'adresse

Expédition:

(Biffer ce qui ne convient pas)

Définitif
Temporaire
Par courrier normal
Par avion

pas effectués pour une période inférieure à 6

administratifs (à joindre en timbres poste).
5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

V/ dération.
cA) 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse

i à l'étranger.

Complément - profession

Rue, rte, av. , ch., etc.

NPL Localité

Vendredi 21 juillet

A %^
0° = 4000 m

NPL: Localité

LA LIBERTE - Pérolles 42 | Jarjf
gestion et marketing, 1700 Fribourg i_ 1 SUISSE: Fr. 3.- à joindre
Nom:
Prénom

en timbres poste. Merci !

• ••
ETRANGER: Facturé séparément

DURÉE Poste normale Par avion
selon destination

| 1 semaine 6.90 de 13.10-15.20
1 2 semaines 10.80 de 18.20-27.35

N° d'abonné: 
j 3 semaines H.70 de 27 30-39 55

4 semaines 18 ,60 de 35.40-51.70
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Z y <  y - Si vous avez encore be-
y C l i^y  soin de moi , n 'hésitez pas à
\vs m'appeler , monsieur Ward .

\/ ŷy Don attendit que le responsable de
y \$y  la sécurité ait tourné les talons pour se
f âp y  risquer à prendre le dossier et l'ouvrir.
y/  Le premier document était une photocopie
s relative à l'admission d'une malade nommée

\y  Emily Birch à l'hôpital Bellevue.
La jeune femme avait été admise au service des

urgences de cet établissement à la suite d'une tenta-
tive de suicide manquée consécutive à des troubles
psychotiques. Alors qu'elle essayait de se jeter dans
le vide du haut de Queensborough Bridge, deux
agents de police new-yorkais avaient réussi à la cein-
turer in extremis et l'avaient conduite à l'hôpital.
Les médecins l'avaient mise sous sédatifs pendant
plusieurs jours. Lorsqu'elle fut en état d'être exami-
née par les psychiatres de Bellevue , ceux-ci consta-
tèrent qu'elle était délirante , très dépressive et su-
jette à des poussées suicidaires si violentes qu 'il fal-
lut prendre des mesures de sécurité indispensables
en attendant son transfert au Rockland State Hos-
pital.

L'histoire s'arrêtait là. Assis à son bureau, avec
l'impression d'avoir reçu un coup sur la tête, Don
écoutait grésiller le téléphone , incapable de tendre la
main vers le combiné. Voyant qu 'il ne répondait
toujours pas, à la quatrième sonnerie sa secrétaire se
décida à aller frapper à sa porte.

- Vous ne vous sentez pas bien , monsieur?
- Si... si..., répondit péniblement Don.
- Je peux entrer?
Don eut un hochement de tête machinal avant de

se rendre compte qu 'elle ne pouvait - et pour cause -
voir sa mimique. Aussi lâcha-t-il d'une voix presque
inaudible:

- Bien sûr, Jeannie.
Poussant le battant d'une main énergique , elle

pénétra dans son bureau d'un pas martial et s'arrêta
net.

- Que se passe-t-il , monsieur Ward ?
- Je... ce doit être le café... j'ai dû en avaler un de

trop pendant la réunion de ce matin. La caféine me
joue des tours.

- Voulez-vous que j'appelle l'infirmerie , qu 'ils
vous apportent un calmant?

- Non , merci, Jeannie. J'ai seulement besoin
d'un peu de tranquillité. Alors, soyez gentille , pas de
communications pour l'instant.

- Bien, monsieur.
Elle sortit à reculons , l'œil braqué sur son pa-

tron.
Trop faible pour bouger ne fût-ce que le petit

doigt , Don demeura prostré sur son siège jus qu'au
moment où il sentit la sueur perler à son front et

ruisseler le long de sesjoues. Il eut soudain l'impres-
sion que son col de chemise l'étranglait et le débou-
tonna d'un geste si violent que le bouton sauta. Il fit
pivoter son fauteuil de façon à se trouver face au
paysage qu 'il regarda sans le voir.

Par toute autre belle journée hivernale , le voyage
jusqu 'à Rockland State eût été un véritable plaisir.
Mais aujourd'hui , Don n'était guère en état d'admi-
rer la nature . Soleil , paysage bucolique , ciel bleu ,
nuages moutonnant doucement , il ne voyait rien.

Brennan conduisait en silence sans essayer de
faire la conversation et Don lui sut gré intérieure-
ment de sa discrétion. Une fois qu 'ils furent arrivés
à destination , le responsable de la sécurité se
contenta de dire :

- Je vous laisse y aller seul?
- Ne vous inquiétez pas, Jim. Ca va.
Don fit des pieds et des mains pour rencontrer le

directeur de l'hôpital. Ce dernier n 'étant pas dispo-
nible , force lui fut de se rabattre sur une certaine
Mrs. Sampson , qui s'occupait des archives de la
maison. '

C'était une Noire toute menue qui portait des
lunettes à monture métallique. Sa petite taille faisait
qu 'on lui donnait au maximum vingt-cinq ans alors
qu'elle était plus âgée en réalité.

- En quoi puis-je vous être utile?

A SUI VRE

.
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Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00
Amoureusement vôtre
Eric et compagnie
Quoi de neuf , docteur?
Météo
Les mariés de l'A2
Dessinez * c 'est gagne
Le journal
Météo
Falcon Crest
Aventures-voyages
Réalisation de Roger Montanez et
Fernando. L'île au trésor bleu.
• Au large de Cuba, des plon-
geurs explorent les fonds marins
de l'île de la Juventud, qui a servi
de modèle à Stevenson pour son
roman L'île au trésor.

15.00 Tour de France
Présenté par Patrick Chêne, Ro-
bert Chapatte et Jean-Paul Olli-
vier. A2 Antiope. L'étape du jour
en direct : 19e étape, Villard-de-
Lans-Aix- les-bains. Le Tour de
France féminin. Commentaire:
Francis Maroto. A chacun son
Tour , avec Jacques Chancel, Ro-
bert Chapatte et Michel Drucker.
Trivial Pursuit
Top models
Des chiffres et des lettres
Le journal du Tour
Le journal
Météo
Euroflics
3. Série. Un flic aux abois

• Lors d'un cambriolage dans un
entrepôt, le commissaire Koser de
la brigade criminelle est tué par
hasard. Perstling, son collègue de
travail, n'a pas pu lui venir en aide.
L' enquête menée par les inspec-
teurs Brucker et Herzog les
conduit tout d'abord dans un cen-
tre de gymnastique où Ko ser se
rendait régulièrement. A l' endroit
où est mort Koser , on découvre un
nouveau cadavre.
Apostrophes
Présenté par Bernard Pivot. Deux
philosophes français en Califor-
nie.
• Sur le campus de l'Université de
Stanford, les philosophes Michel
Serres et René Girard se rencon-
trent et dialoguent parmi les étu-
diants californiens.
Dernière édition
60 secondes
Invité: Michel Serres , philosophe.
Les enfants du rock
Présenté par Jean-Loup Janeir.
De Lénine à Lennon. Le rock en
URSS aujourd'hui. Invités: Opti-
male Variant (Moscou) (La guerre
civile), Singer Vinger (Tallin) (Le
branleur), Ultima Thule (Tallin)
(Une colombe sur ma chemise),
Auktion (Leningrad) (L'homme de
la NEP), Televizor (Leningrad]
(Echapper au contrôle), Igry (Le-
ningrad) (Le soleil se lève sur la
ville de Lénine), ER 200 (Lenin-
grad) (Un jour maussade), Obiekt
Nasmieshek (Leningrad) (Komso-
mol), E.S.T. (Moscou) (Katiou-
cha), V.V. (Kiev) (C'était le temps),
Tchornoi Obelisk (Moscou) (Mi-
nuit), Toupeie (Moscou) (La terri-
ble renaissance russe), Alissa
iMoscou) (Nous sommes ensem-
ble). Les aventures de Dick Span
ner.
Le journal du Tour (R)
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16.03
19.00

19.58
20.05
20.35
21.35

22.30
22.50

23.45

1789, au jour le jour
Estivales 89: Méridiennes
Là vie Nathalie
Regards de femme
Flamingo Road. Série.
Tous les chats sont gris
Le rêve brisé
Téléfilm de Boris Sagal.
Tennis. Coupe Davis.
Le 19-20
19.10 Journal de la région
Ulysse 31
La classe
Le masque
Thalassa
Les gardiens de la nuit. Repor-
tage de Françoise Levie. Ve partie:
Et la lumière fut.

• Ce sont les Anglais qui, les pre-
miers , imaginent de construire
des phares sur des rochers isolés.
Soir 3
De la Terre à la Lune
Documentaire de Serge le Perron
Musiques, musique
Etudes de Mauro Carcassi , Fer
nando Sor, Francisco Tarrega.
Tennis
Coupe Davis.
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14.50 Tagesschau
14.55 Film und Video
15.55 1, 2 oder 3
16.40 Der Bârenhauter

Kinderfilm von Walter Beck.
Tagesschau
Gutenacht-Geschichte
Rad: Tour de France
Bill Cosbys Familien-Bande
Tagesschau - Sport DRS aktuell
Persona
Dièse Drombuschs
Vorschau auf die neue
Fussball-Saison
Tagesschau
Jane
Sport

TSR
22.30 ca. Summernights: Jazz-
festival Montreux '89. Miles and
Friends.

Kôpfchen statt Knarre Miss
Marple

22.40 Der Wachsblumenstrauss
Spielfilm von George Pollock. Mit
Margaret Rutherford, Robert Mor-
ley, Flora Robson.

0.00 Fawlty Towers
3. Das Brautpaar.

0.35 ca. Nachtbulletin
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17.30
17.40
18.05
19.00
19.30
20.05

20.40

TSI
1 1.30 Tennis. Coupe Davis. Suis-
se-Paraguay. Commentaire: Pier-
re-Alain Dupuis. En direct de Lan-
genthal.

Demandez le programme!
La petite maison dans la prairie
Série. Rivalité. Avec: Michael
Landon, Karin Grassle , Mélissa
Gilbert.
TJ-flash
Tous en selle
5/25. Série. Avec: Giselle Pascal.
Virginia
Dynasty
Notre mère Méditerranée
4 et fin. Documentaire. Des hôtes
venus d'Orient.
• Une série de David Attenbo-
rough qui présente un portrait
spectaculaire de la Méditerranée ,
des plantes et des animaux vivant
dans ses eaux et sur ses rivages.
Tour de France
Villard-de-Lans-Aix-les-Bains .
Saynètes d'antan
Cousins... cuisine
4. Saint-Pierre et Miquelon.
Les aventures de Cadichon
La petite merveille
K 2000
La Clinique de la Forêt-Noire
TJ-soir
Dossiers justice
L'affaire de Moutachawik.
Emission de Thierry Masselot et
Charles Poncet , réalisée par Eric
Noguet. Production: Jean Lapier-
re. Présentation: Charles Poncet.
Agatha Christie
Téléfilm. Jeux de glaces. Réalisa-
tion de Dick Lowry (USA - 1985).

• Carrie Louise et Jane Marple
étaient ensemble à l'école. De-
puis, la vie les a quelque peu éloi-
gnées, mais une étrange affaire les
rapproche aujourd'hui. Lewis Ser-
rocold, le mari de Carrie, demande
à la vieille amie de sa femme de
venir la prévenir d'un danger qui la
guette : quelqu'un tente de l'em-
poisonner.
TJ-nuit
Les mendiants
85' - Suisse - 1987. Film de Be-
noît Jacquot. Avec: Dominique
Sanda (Hélène), Jean-Philippe
Ecoffey (Fred), Anne Roussel (An-
nabelle), Assane Fall (Grégoire),
Pierre Forget (le grand-père).

• Quelque part dans un port de
l'Atlantique. Trois histoires, trois
groupes de personnages en
conflit (des enfants , des contre-
bandiers et des comédiens), trois
itinéraires qui, parfois , se rencon-
trent.

DRS
22.30 env. Montreux Jazz Festi-
val. Avec: Miles Davis and
Friends, Gary Herbig. Commen-
taire: Christian Jacot-Descom-
bes. En direct de Montreux.
Chaîne de l 'événement occul-
tant les programmes de la DRS
en Suisse romande.

Bulletin du télétexte

Sélection radio

flfgSSij
9.05 Petit déjeuner: en direct du Festi-
val de jazz de Montreux , Mario Botta,
célèbre architecte tessinois, accom-
pagné de Jean-Paul Fellay et d'Olivier
Kaeser , commissaire de l' exposition
actuelle à la Fondation Gianadda à
Martigny. M. Botta parlera aussi d'une
autre musique: celle des lignes et des
volumes de ses oeuvres, qui sont pré-
sentées à Martigny pendant l'été.
17.05 Première édition: Cavanna, ex-
fondateur de «Hara-Kiri» et de «Charly
Hebdo» et auteur de plusieurs romans.
20.05 Les jardins du Casino : en dired
de Montreux , la grande soirée Miles
Davis , Gary Herbig et leurs amis...
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11.30 Tennis. Coppa Davis.
18.00 TG flash
18.05 Ridere... colombaioni
18.15 Attenzione biotopo I
18.30 C' era una volta Io spazio

5. Téléfilm. Sui pianeta dei Cro-
Magnons.

19.00 Hooperman
Téléfilm. Un strano teste.

19.30 Attuali tà sera
19.45 Telegiornale
20.20 Estate avventura

2.a. puntata. Giochiamo sui
no.
Créature di Dio
TG sera
Ciclismo. Tour de France
Prossimamente cinéma
Lo sparviero di Londra
Film di Douglas Sirk.
Teletext notte
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13.15 Der Lôwenhof. Der Bauer als
Dompteur. Beobachtungen in einer
Grosskatzenschule. 14.00 Sesamstras-
se. 14.30 Eine Frau in Venedig. 1/6.
Fernsehserie. 15.25 Blùtentraume.
15.30 Tagesschau. 15.35 Der junge
Tom Edison. Spielfilm von Norman Tau-
rog. 17.1 5 Tagesschau. 17.25 Régional-
programme. 19.00 Tennis. Davis-Cup.
20.00 Tagesschau."22.00 ca. Gott und
die Welt: Der Vatikan. Von Krysztof Za-
nussi. 22.30 ca. Tagesthemen. Mit Be
richt aus Bonn. 23.00 ca. Heut ' abend..
Die ARD-Talkshow mit Joachim Fuchs
berger. 23.45 ca. Pauline am Strand
Spielfilm von Eric Rohmer. 1.15 tagess
chau.

9.30 La ronde des festivals: en direct
d'Aix-en-Provence. 10.30 L'Europe
des grands concerts: Orchestre sym-
phonique de la Radio bavaroise. 12.05
Entrée public: Portrait de Mikis Theo-
dorakis (4 et fin). Aujourd'hui: «Une
vie pour l'harmonie et la liberté».
14.05 Cadenza : Yuri Ahronovich,
chef d'orchestre , dirige l'Orchestre de
la RTSI. Beethoven: Concerto pour
violon et orch. en ré maj. op. 61 ; «Les
créatures de Prométhée», musique de
scène. Bartok: Cinq scènes hongroi-
ses et Dix pièces du I" livre «Pour les
enfants». 16.05 A suivre... Gilbert
contre Sullivan (10 et fin). 18.05 Ma-
gazine: Dossier Sciences, médecine
et technique. Spécial Lune: 20" anni-
versaire. 18.35 JazzZ: en direct du
Festival de jazz de Montreux. 19.30 La
mémoire des ondes : «Paroles et musi-
que du temps de guerre». Une grande
chanteuse de l'époque : Sylvane Paga-
ni. 20.05 L'été des festivals : Orches-
tre de chambre d'Europe. Dir. Claudio
Abbado. Brahms: Sérénade N° 2.
Schônberg : Trois pièces. W. Rihm:
«Erster Doppelsang». Strawinsky:
Pulcinella, Suite d'après Pergolèse.
22.40 Démarge.
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13.1 5 Elf Lander , ein Land - die Bundes-
republik. 13.45 Ist ja irre - dièse muden
Taxifahrer. Spielfilm von Gérald Thomas.
15.15 ZDF - Ihr Programm. 15.25 Heu-
te. 15.30 Logomobil. 15.55 Tennis. Da-
vis-Cup. Halbfinale: Bundesrepublik
Deutschland-USA. L Einzel. 19.00 Heu-
te. 19.30 Auslandsjournal. 20.15 Euro-
cops. Europâische Kriminalserie. 21.05
Lach mal wieder. 21.30 Heute-Journal.
22.00 Aspekte. Kulturmagazin. 22.40
Die Sport-Reportage. 23.10 Reichtum ist
keine Schande. Spielfilm von Cari Reiner.
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16.00 VIP - Mein Bruder, der Super-
mann. Spielfilm von Bruno Bozzetto.
17.20 Die Fallensteller. Dokumentation
einer Leidenschaft . 18.00 Unterwegs...
mit dem Fahrrad. 18.30 Lassies Aben-
teuer. 19.00 Abendschau. 19.30 Kino-
kalender. Neues vom Film. 20.15 Mens-
chen und Strassen. 21.00 Sûdwest ak-
tuell. 21 .15 Kulturszene. 21.45 Im Ges-
prâch. Aenne Burda mit Ernst Elitz. 22.30
Jàzz-0.30 Nachrichten.

3j Q 
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9.14 Le matin des musiciens' autour
de Maurice Ohana. 12.07 Jazz d'au-
jourd'hui: actualité internationale.
12.30 Concert , en direct de Montpel-
lier. Karine et Saskia Lethiec, violons.
Mozart : Duo N° 5 en ut maj . K 132.
Spohr: Duo concertant en fa maj . op.
67 N° 2. Schnittke: Moz-art. Proko-
fiev: Sonate op. 56. 14.00 Les sept
voiles... en direct de Montpellier.
15.02 Gravures d'été: magazine du
disque classique. 17.30 Le temps du
jazz: Bons baisers de partout. 19.00
Une heure avec... Thomas Randle.
Concert. 20.30 XIX»-XX" . 21.30
Concert : Orchestre philharmonique
royal de Flandres. Dir. Gunter Neu-
hold. Sol. Ingolf Turban, violon. Men-
delssohn: Concerto pour violon et
orch. en mi min. op. 64. J. Strauss:
Valses; Polka. 0.30 Jazz : en direct de
Montpellier.

Q̂Noa
12.30 Créature grandi e piccole. 13.30
Telegiornale. 13.55 TG1-Tre minuti di...
14.00 Buona Fortuna Estate. 14.10 La
casa dei nostri sogni. Film di Henry C. Pot-
ter. 1 5.45 Full Steam - Andare al massi-
mo. 16.15 Pattinaggio artistico. 16.45
Big l 17.35 Oggi al Parlamento. 17.40
Una donna si ribella. Film di Mark San-
drich. 19.10 Santa Barbara. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 La notte délia Luna. 22.50
Telegiornale. 23.00 Notte rock. 23.30
Effetto notte. 24.00 TG1-Notte. 0.15
Mezzanotte e dintorni. 0.30 Atletica leg-
gera .

=iC K =

12.00 Headline News CNN. 12.30 Mo-
neyline CNN. 13.00 Starsky et Hutch.
13.50 La déchirure, de Roland Joffé. Bon-
jour les vacances d'Harold Ramis. 17.40 II
était une fois...l'homme. 18.10 Throb.
18.35 Père et impairs 19.00 Perfect
Strangers , Larry et Balki. 19.30 Starsky et
Hutch. 20.24 Ciné-journal suisse. 20.30
Pacte avec un tueur, de John Flynn. avec
22.20 LA. Law. 22.45 Risky Business,
de Paul Brickman, avec Tom Cruise, R. de
Mornay. 0.20 Le justicier de minuit , de
Jack Lee Thompson, avec Charles Bron-
son. 2,05 Ce plaisir qu'on dit charnel, de
Mike Nichols.

6.30 European Business Channel. 7.00
The DJ Kat Show. 9.30 Panel Pot Pourri.
11.00 The Sullivans. Drama séries.
11.30 Sky by Day. 12.30 A Problem
Shared. 13.00 Another World. Drama
séries. 13.55 Landscape Channel. 14.50
As the World Turns. 15.45 Loving.
Drama séries. 16.15 The Lucy show.
Comedy séries. 16.45 Lady Lovely
Locks. Animated séries. 17.00 Count-
dowr

Vendredi 21 juillet 1989

Une première
Présentation: Robert Namias.
Club Dorothée matin
Présentation: Dorothée, Patrick et
Jacky. Dragon bail. Disney classi-
que. CLip jardin des chansons. Jeu
du nombre d'or et jeu de l'anniver-
saire.
Télé shopping
Club Dorothée vacances
Présentation: Dorothée et toute
l'équipe. Juliette, je t 'aime. Lamu.
Liveman. Les chevaliers du zodia-
que. Clip.
Et avec les oreilles...
Variétés: Patrick Capdevielle
Le destin du docteur Calvet
Jeopardy
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
La ligne de chance
Dorothée danseuse de corde
Feuilleton. Le testament du mar
quis de de Beaugreval. Avec
Fanny Bastien, Mâcha Meril, Féo
dor Atkine.
En cas de bonheur
Club Dorothée vacances
Les rues de San Francisco
Santa Barbara
La roue de la fortune
Journal
Météo
Tapis vert
Intervilles
Présentation: Guy Lux , Simone
Garnier , Léon Zitrone et Claude
Savant. Villes participantes: Li-
moges-Dignes. L'équipe de Guy
Lux et Simone Garnier propose
de Limoges : Protégez la vaisselle !
Pierrette et le pot au lait, le grand
restaurant , la maison des micro-
bes. L'équipe de Claude Savarit
et Léon Zitrone propose de Di-
gne: Gassendi observe la contes-
tation du taureau, le parcours du
parfait thermaliste. Les nouveau-
tés: le défi , le match des Poclains,
le jeu des films, le fil rouge.

22.35 Grands reportages
Proposé par Michèle Cotta et
Jean-Claude Paris. L'odyssée de
l'espace. Reportage de Michel
Chevalet et Anne-Marie Blanchet.

23.30 Le joyau de la couronne
Feuilleton. Les mascottes du ré-
giment. Avec: Charles Dance, Ni-
cholas Farrell , Géraldine James.

• Clark amène Sarah chez une
jeune Indienne de ses amies et finit
par la séduire. Mabel rappelle a
Barbie qu'elle souhaite être enter-
rée près de son premier mari. Le
lendemain, on la retrouve morte
dans le jardin.
Une dernière
Météo
Intrigues
Série. Pigeon vol. Avec: Philippe
Beglia , Alain Minier.
Des agents très spéciaux
Série. Pop art. Avec: Robert
Vaughn, David McCallum, Léo G.
Carroll.

• Un déserteur du Thrush donne à
Napoléon des indications sur un
gaz qui provoque le hoquet.
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Piqûres et morsures : des risques inhérents à l'été
Agir en connaissance de cause *

Les piqûres
d'insectes

/

s'avèrent le plus
souvent bénignes,

ne provoquant qu'une
•(¦action locale, plus gê-

v nante par les démangeai-
sons qu'elles entraînent que

douloureuse. Néanmoins, des al-
lergies spectaculaires et graves peu-

vent se produire, notamment en cas de
piqûure de guêpes.

Certains signes fonctionnent
comme sonnette d'alarme , urticaire
étendu tels que , gonflement d'une par-
tic du corps , sensation de malaise , nau-
sées, douieurs abdominales , fièvre ou
respiration sifflante. Les personnes su-
jettes à ce genre d'incidents devraient
disposer d'une ampoule d'adrénaline
et de cortisone (sur prescription médi-
cale) car les récidives peuvent se révé-
ler plus graves que l'accident initial.

Certains produits , repoussent les in-
sectes, comme l'essence de citronnelle
ou des crèmes et gels spéciaux vendus
en pharmacie. A appliquer le soir sur
les parties découvertes et éviter le port
de couleurs vives. La nuit , des systè-
mes électriques , à piles ou à ultrasons ,
peuvent rendre de grands services.

En cas de piqûre , on peut appliquer
un glaçon à l'endroit où l'insecte a
piqué , retire r l'aiguillon à l'aide d'une
pince à épilcr et désinfecter la plaie.
Les démangeaisons importantes se-
ront calmées par des antihistamini-
ques (disponibles sous forme de crème
et de médicament).

Erreurs a éviter
Dans nos contrées, seule la morsure

de vipère peut être venimeuse . Les cas
mortels sont toutefois exceptionnels
(environ deux décès pour mille morsu-
res). On en trouve principalement en
altitude , dans les rocailles et près de
l'eau.

Une morsure de serpent se reconnaît
â la marque des crochets (deux points
rouges distants de 5 à 10 mm), le gon-
flement et la rougeur violacée qui ap-
paraissent rapidement.

Conduite à tenir dans ces circons-
tances :

- pas de panique , l'agitation du pa-
tient risquerait d'augmenter la diffu-
sion du venin;

- ne pas pratiquer d'incision ni
d'aspiration à la bouche ;

- ne pas appliquer de garrot;
- mais rassurer le malade, le cou-

vrir , immobiliser le membre mordu et
transporter le malade à l'hôpital ;

- en principe , seul un médecin peut
décider de l'injection d'un sérum anti-
venimeux qui s'effectue selon des rè-
gles précises. Mais il existe d'autres
traitement.

Le plus sûr traitement reste d'ord re
préventif: éviter de se promener pieds
nus sur des pierres chauffées au soleil ,
dans les régions à risque (se renseigner
auprès des habitants du pays), porter
des chaussures fermées et des panta-
lons et éviter que les enfants ne jouent

dans des endroits où perosnne ne se
rend jamais.

Une découverte
Pour se prémunir contre les piqûre s

d'insectes et d'animaux marins, un
médecin et un ingénieur français vien-
nent de lancer sur le marché un petit
appareil chauffant apparemment très
efficace.

Baptisé «Thérapik», il se fonde sur
une notion connue de la médecine chi-
noise traditionnelle qui consiste à ap-
procher une source de chaleur pour
soigner une piqûre , explique son initia-
teur , le docteur Jean-Paul Deheuvel.
Du reste, certaines personnes ont déjà
recours à une méthode empirique :
pour soulager les piqûures d'abeilles et
de guêpes, elles approchent le bout in-
candescent d'une cigarette pour dé-
truire par le chaud les venins dits
«thermolabiles».

Selon le médecin , il s'agit d'«une
simple lampe de poche qui chauffe au
lieu d'éclairer grâce à un système de
survoltage de l'ampoule». Un système
mis au point par l'ingénieur et chef
d'entreprise, Georges Ratkoff.

«Le venin comprend au moins une
dizaine de substances. Celles responsa-
bles de la douleur sont détruites entre
50 et 55 degrés», affirme le praticien.
Le «Thérapik» chauffe l'air à 83 de-
grés, une température supportable
pour Pépiderm e pendant les quelques
secondes nécessaires aux soins, au dire
des inventeurs. L'efficacité de l'appa-
reil s'est déjà montrée supérieure à son
but initial. Outre les hyménoptères
(guêpes, abeilles , etc.), l'embout chauf-
fant soulage aussi la douleur lors de
piqûres d'animaux marins. Le «Théra-
pik» ne peut pas, en revanche , être uti-
lisé contre les piqûres de serpents ou de
scorpions , ces venins n 'étant pas
«thermolabiles». (AP/ATS)
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Horizontalement : 1. Une suite après
la fin - Fort gentil , parfois trop. 2. Van-
tait les qualités d'un personnage - Fin
de journée - Dans Limoges - Elles ne
font rien - Eu la faculté de. 3. Délai -
Derrière. 4. Nom collectif des animaux
de pâture - Chemins de halage - Quali-
té. 5. Placées - Toulouse-Lautrec y
naquit - Moyen dilatoire. 6. Bagatelles
- Ville du Pérou - Bien peu réaliste le
plus souvent - Est quelquefois en
chaume - Lettres d'Anvers. 7. Sur une
partition - Oiseau qui donne de la cha-
leur après sa mort - Aigu - Sert surtout
à prendre les oiseaux. 8. Sans lui, il n'y
aurait pas de chagrin - Visage dans un
certain langage - Deux lettres de Dôle -
Sa place est près de la souris. 9. Pro-
nom - Feraient les beaux. 10. Potage
d'origine espagnole - Un héritage - La
plage des Vénitiens - Chiffre anglais.
11. A un arbre généalogique - Pronom
- Mis utilement en valeur par un syndi-
cat d'initiative - Variété de pomme.
12. Affirme une volonté - Abri précai-
re, mais douillet - Certaines - Il peut
être de cheval , d'épée, de bien, d'ar-
gent , de loi, de mer... 13. Sujet de
conversation - Se franchissent facile-
ment - Local d'amoureux - Carcasse.
14. Naturellement protégée du froid -
Va de l'avant - Les mousquetaires en
portaient un sur la poitrine. 15. Suivis
par de lents quadrupèdes - Sucs épu-
rés de fruits cuits - S'extraient de feuil-
les d'agave du Mexique - Début de
l' amour. 16. Sans valeur - Enfermées
arbitrairement - Mauvais fond. 17. On
aime agir au sien - Règlement de police
rurale - Dans Limoges - Suites de no-
tes. 18. Note - Division de terrains en
parcelles - Un peu de beurre. 19. Su-
jets fréquemment agités - C' est là que,
suivant la fable, Héraclès monta sur le
bûcher. 20. Un mot d'introduction -
Sonore.
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Verticalement : 1. Travail qui néces-
site un long et patient effort - Obtien-
nent à quatre un résultat particulière-
ment brillant. 2. Rappel d'obligations
onéreuses - Origine d'un chapeau de
paille qui fut très recherché - Lac afri-
cain - Oxyde d'uranium. 3. Nom d'une
endormeuse célèbre - Modifie la façon
de voir de bien des gens - En Perse. 4.
Pratique une entaille dans une pièce de
bois - Début de plongeon - On peut y
admirer de magnifiques arènes et un
théâtre antique - Portera ses pas. 5.
Pardonnables - Obtins - Dans la gam-
me. 6. Dans la Gironde - Cri du charre-
tier-Il lui faut un œil - Acclame. 7. Pos-
sessif - Deux romain - Célébrité. 8.
Aspect tout superficiel de l'adversaire
perfide - Variétés d'amarante - Al-
longe une liste. 9. Enchevêtra - Début
de tristesse - Travaille sans relâche.
10. S'applique aux lettres comme aux
sciences - Quand on les a tous en
main, on a quelque chance de réussir -
Hardi - Partie de partie. 11. Varie l' ex-
pression - Evitent bien des marches -
Passe au tamis. 12. Pays d'Europe -
S'achète chez l'herboriste. 13. Dans
les - Lettres de Lisbonne - Interdites
aux autobus - Priorité. 14. Fait de bril-
lantes réflexions - Joyeux participe -
Centre. 15. Indique que ça ira tranquil-
lement - Marotte - Remarque - Posses-
sif. 16. Il tourne avec la corde - Tou-
jours heureux quand l'ouvrage est rare
- Permettent d avoir des traits régu-
liers. 17. Etre incorporel - S'utilisent
en teintures - Possessif. 18. Se porte à
la main - Montagne autrefois fameuse
par ses cèdres magnifiques. 19. Ce
dont on s'occupe principalement - Il
arrive qu'elle soit , dit-on, le fait de la
sagesse. 20. Du verbe avoir - Sans
compagnie - Qui ne portent rien - C'est
en manquer que de la dépasser.
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« Horizontalement : 1. Craquements - Pardonne. 2. Air -

^y* Spacieux - Couleur. 3. Nm - Peina - Se - Acte - Ems. 4. Nèfles -
A» « Rituelle. 5. Il - Ut - Ruban - Irun. 6. Bossus - Eve - Témoin - La. 7.
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- Nul - Entèrent - Rav. 8. Lubrifiant - 
St 

- Eau - le. 9. Esaù - Feutre -
. çS* Il - Art. 10. Is-Pin - Ra-Anerie-Et. 11. Le-Dos - Séchée - Oé. 12. Ers -

.̂ C* 
Rab - 

To 
- 

Oc 
- Max. 13. Tm 

- Maël - Carhaix. 14. Agamemnon - Lormes -
^Sç  ̂ lii. 15. Tri - Répugnance - Sedan. 16. Aéra - Soins - Gênera. 17. Inédite -

Gĝ  Dessineras. 18. Ru - On - Lus - Aie - Né. 19. Bu - Marseille - Reine. 20. Sparga-
niers - Séparées.

Verticalement : 1. Cannibale - Légataires. 2. Rime - Obusier - Grenu. 3. Ar - Fis - Bas
- Suaire - Bâ. 4. Plis - Ru - Adour. 5. Usée - Uni - Porter - In. 6. Epis - Suffisamment - Ma.

7. Man - Lien - Np - Elan. 8. Ecarte - Au - Mous - Uri. 9. Ni - Ventre - Angoisse. 10. Test
Entracte - Ni - Er. 11. Sueur - Hollandais. 12. Eûtes - Ae - Conseil. 13. Albertine - Arc
Sels. 14. Acclame - Lé - Orme - Ee. 15. Roténone - Roche - Gin. 16. Due - Italie
Assénera. 17. Ol - Pin - Mi- ENE - Er. 18. Née - Taxidermie. 19. Nummulaire - Lara - Ne
20. Ers - Navette - Finasses.
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Il fait chaud. Il y a vingt ans, des
pantins enveloppés mettaien t le pie d
sur cette bonne vieille lune. Coup de
pot , le vingtième anniversaire
tombe sur un moment où elle est
pleine. Et la pla nète entière de s 'ex-
tasier sur cet événemen t historique
en regardant à la TV la voûte diver-
sement lunée et étoilée: « Tu te sou-
viens, Momone?»
A peine profané par ce-petit-pas-
pour-moi-et-c e-grand-pas-pour-
l 'humanilè, l 'astre des nuits croît et
décroît imperturbablement. Au-
jourd'hui , seuls les spécialistes de
l'espace sa vent encore de quoi il est
fait
Ils le jurent , contrairement à la lé-
gende, ce n 'est pas de fromage
blanc: la preuve? trois cailloux gri-
sâtres que l 'on présente de temps en
temps, comme un saint sacrement
d 'un genre un peu spatial. Mais au
fond en est-on bien sûr? Parce que si
vous laissez un fromage blanc du-
rant quatre milliards d'années hors
du frigo, il se pourrait bien qu 'il
ramasse un peu de poussière en sur-
face, non? L'Autre

. Anniversai-
re  ̂ res histori-

j ®  ques. 1984 - Le
JaV  ̂ Gouvernement po-

ytsjy lonais appouvre une
SCy  amnistie générale pour

y \* ses adversaires politiques ,
\A notamment des dirigeants de

Solidarité.
1975 - Une cabine spatiale soviéti-

que «Soyouz» revient sur terre , en
Asie centrale , après un rendez-vous sur
orbite avec une cabine américaine
«Apollo».
1969 - Les astronautes américains
d'«Apollo-l l» quittent la mer de la
Tranquillité pour regagner la terre,
après avoir été les premiers hommes à
marcher sur la lune.
1960 - M™ Sirimavo Bandaranaiké
devient premier ministre de Ceylan -
c'est la première fois qu 'une femme
accède à de telles fonctions dans le
Commonwealth.
1861 - Pose de la première pierre de
l'Opéra de Paris.
1542 - Le pape Paul II crée l'Inquisi-
tion à Rome.

Rencontres
Qualité de la vie

/

Santé, pol-
lution de l'air

et de l'eau, hygiè-
ne. Mais encore ali-

mentation et agricultu-
ya*y re, toxiques, prévention.
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Des 
mots 

qui 
font 

partie 
de

-ÛV notre vie quotidienne, inquiè-" tent, interpellent.

Pour aller plus loin dans la connais-
sance des faits, deux instituts ont mis
sur pied des journées d'étude «santé et
environnement» . Elles sont ouvertes,
huit jeudis d'automne et d'hiver, et à
toute personne concernée par ce type
de problèmes.

Dès le 2 novembre et jusqu 'au 22 fé-
vrier 1990, ces rencontres organisées
par l'Institut du génie de l'environne-
ment de l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, et par l'Institut de méde-
cine sociale et préventive de la Faculté
de médecine de l'Université de Lau-
sanne, se tiendront pour une nouvelle
édition à l'EPFL (Ecublens).

«Une société se construit autour de
la façon dont elle produit et consomme
ses aliments» disait Platon. Au-
jourd'hui , en quoi le langage, l'écriture ,
l' image, la musique, mais aussi la fête,
participent-ils à l'approche homme-
aliment et en quoi la protection inté-
grée des culture s concerne-t-elle non
seulement le producteur , mais toute la
société ?

Où en sommes-nous, où allons-nous
et comment : voici de quoi passer quel-
ques heures intéressantes autour des
choses de la terre, de la table et de
l'homme d'aujourd'hui. (Cria)

Renseignements auprès du D r Jean
Martin , « 021/44 41 SI )  et du profes -
seur L. Y. Maistre, * 021/693 27 15).


