
Identité des communes ceintures de Fribourg
Coulée dans le béton
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Ceinturer une ville en pleine croissance: tâche difficile pour les communes limitrophes de
Fribourg. Si on chantait cette histoire, la comptine s'intitulerait «Quand le gazon part aux
champs». «Samedi quelque chose» commente l'équilibre précaire de ces communes cein-
tures (p. 11). QD Alain Wichl
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par la photo
Elle raffraîchit la mémoire et sur-
tout, fait découvrir. Cette exposition
des photos de Hans Steiner - qui fut
le portraitiste officiel du général
Guisan - pourrait aussi réconcilier
les extrêmes: faire se rencontrer les
militaro-triomphalistes, les « histo-
ricisants » et les indifférents .
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Tour de glace suisse pour Séville

La grêle des critiques
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Une tour de glace de 30 m sous le soleil espagnol! Comme
l'on pouvait s'y attendre le projet du Nyonnais Vincent
Mangeât pour l'expo universelle de Séville, en 1992, ne fait
pas l'unanimité. Il s'en explique...

Conseil d'Etat et questions écrites

Troisième «non-réponse»
Pour la troisième fois cette Ceux-ci s'inquiètent des
semaine, la Chancellerie lenteurs de la justice fri-
d'Etat distille une «non-ré- bourgeoise dans l'affaire
ponse» à une question des fonds de l'ex-directeur
écrite de deux députés, philippin Marcos.
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Morard battu au 2e tour à Marly

Grin la surprise
î ŝ
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L'homme du jour se nomme Thierry Grin (photo ASL-a). A Marly, le Vaudois a en
effet fait fureur en battant deux séries A, ce qui lui permet de se qualifier pour les
demi-finales. Le Bullois Pierre-Alain Morard a pour sa part chuté au 2e tour après
avoir bien résisté à l'Argentin Luza.
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Avis
à nos lecteurs
A nos lecteurs et abon-

nés de Domdidier, Dom-
pierre, Estavayer-le-Lac,
Marly et Payerne: à la
suite d'un ennui techni-
que à la rotative, l'impres-
sion de «La Liberté» du
vendredi 28 juillet a dû
être interrompue en cours
de tirage. Les abonnés de
ces localités recevront
l'édition de vendredi en
même temps que celle de
samedi. Nous prions nos
lecteurs et abonnés de
bien vouloir excuser ce
désagrément. m
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« Déception amoureuse?» Ne vous
laissez pas aller , téléphonez-nous !
Agence Doris Winsi , « 037/28 44 71.

Monique 23, 1 ,67 m,
-4fm\ svelte , jardinière d'en-

WME^m\ tants ' ~ ressemblance
^Ê avec photo - 

Je 
me

V" 3 trouve seule avec ma

.J Ĵ^̂  ̂ petite fille suite à une
I grande déception et ne
| sais pas ou je pourrais

rencontrer quelqu'un qui prendrait notre
relation au sérieux.
Je suis bonne ménagère, fais bien la cui-
sine et suis économe. Son physique n'a
pas d'importance , il doit avoir du coeur.
Nous attendons impatiemment un appel
ou une lettre à l'Agence Doris Winsi,
1700' Fribourg, route Henri-Dunant 20,
* 037/28 44 71, lun.-ven. de 15-20 h.,
sam. de 11-16 h.

03-1295

i *

LES COURSES D'UN JOUR
DES VOYAGES H0RNER
ENGELBERG - TRÙBSEE - TITUS
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 45.
Prix du voyage Fr. 45.-, AVS Fr. 41.-. Téléphérique
Trûbsee retour Fr . 13.60. Téléphérique Titliè retour
Fr. 36.80
Mardi 1" août 1989
COURSE SURPRISE
Prix du voyage déjeuner compris Fr. 62- ,

i» AVS déjeuner compris Fr. 58-
Jeudi 3 août 1989
EUROPAPARK RUST
(cane d'identité indispensable).
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45. Prix du
voyage entrée comprise Fr. 59- , AVS entrée com-
prise Fr. 56.-. Apprentis , étudiants, entrée comprise
Fr. 49- .Enfants6-16ansentréecompriseFr. 36.-.
Enfants 4-5 ans entrée comprise Fr. 15.-
Samedi 5 août 1989
LOETSCHBERG - BARRAGE DE LA GRANDE-
DIXENCE
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 45.
Prix du voyage déjeuner compris Fr.64.-. AVS dé
jeûner compris Fr. 61.-
Qimanche 6 août 1989
LES 5 COLS GRIMSEL - FURKA - OBERALP
LUKMANIER - GOTHARD
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 15.
Prix du voyage Fr. 57- , AVS Fr. 53.-.
Dimanche 6 août 1989
COLMAR - RIQUEWIHR - MONTAGNE DES SIN
G ES EN ALSACE
(carte d'identité indispensable). Départ de Fribourg
Grand-Places 5 h. 45. Prix du voyage entrée com
prise Fr. 54-, AVS entrée comprise Fr. 51.-.
Enfants 6-16 ans entrée comprise Fr. 25-
Mardi 8 août 1989
MARCHÉ À AOSTE
(carte d'identité indispensable). Départ de Fribourg
Grand-Places 6 h. 15.
Prix du voyage Fr. 44- , AVS Fr. 41.-.
Dimanche 13 août 1989
MARCHE NATIONAL DES CHEVAUX A SAIGNE
LÉGIER
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 45.
Prix du voyage Fr. 32- , AVS Fr. 29-
Dimanche 13 août 1989
TUNNEL DE L'ARLBERG - SAMNAUN -
FLUELA
(zone franche de douane en Engadine)
(carte d'identité indispensable). Départ de Fribourg
Grand-Places 4 h. 45. Prix du voyage déjeuner com
pris Fr 74- , AVS déjeuner compris Fr. 70.-.
Mardi 15 août 1989
EINSIEDELN - SACHSELN
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 15.
Prix du voyage Fr. 46.-, AVS Fr. 42.-'.
Mardi 15 août 1989
MARIASTEIN - BÂLE
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 15.
Prix du voyage Fr. 36- , AVS Fr. 33.-.
Mercredi 16 août 1989
EUROPAPARK RUST
(carte d'identité indispensable). Départ de Fribourç
Grand-Places 5 h. 45. Prix du voyage entrée conn
prise Fr. 59- , AVS entrée comprise Fr. 56.-. Ap-
prentis, étudiants entrée comprise fr. 49.-.
Enfants 6-16 ans entrée comprise Fr. 36.-.
Enfants 4-5 ans entrée comprise Fr. 15.-.
Dimanche 20 août 1989
LOCARNO - ASCONA - ILE DE BRISSAGO
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45. Prix du
voyage bateau pour l'île et entrée comprise Fr. 60.-,
AVS bateau pour l'île et entrée comprise Fr. 56.-.
Demandez sans engagement notre catalogue des cir-
cuits et des vacances balnéaires.
Renseignements et inscriptions

AjU I k 11e Semaine de football de Cousset
les
armoires

¦-̂  | Six équipes de première et deuxième ligue I
dltt -ll f-Jl *J ̂ W • • • Beauregard, Siviriez, Courtepin, Fétigny, Morat, Domdidier.

m . Venez nombreux assister à la dernière soirée de cette 11* édition de la
tlv Semaine de football de Cousset.

COIlfiélatlOll Un deS demiers ,ests avant la reprise du championnat!

. _ .. Samedi 29 juillet: 19 h. 15 Fétigny-Beauregard (finale 3' et 4" places)les plus perfectionnées _
nn .. .. c , Y , , >r r 20 h. 50 Domdidier-Sivinez (grande finale

COmpartiment-tiroirS inOX I Organisation: FC Montagny
surgélation rapide I : 1121S!2
avec éclairage
dispositif de dégivrage Le Centre psycho-social de Fribourg anciennement
larg. 59,5- prof. 60 cm pje des Pilettes 1
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Lave-linge automatiques
Pratiques, ces lave-linge automatiques
qui se contentent de l' espace le plus
réduit! Vous pouvez les installer a la
cuisine, dans la salle de bains , so us le
lavabo: une simple PH V̂IĤ flprise suffit. ¦"̂  ^̂ ^H
Kenwood Mini S ¦MH Î
2,7 kg de linge sec. I m ^ ^ ^M m m f'
Libre choix des pro-H
grammes , mobile M %muËr)Loc/droit J-J- #fcrj  Wmwmïd' achat DD. ~

Kenwood Mini E |
2,7 kg de linge sec.
H 65, L 45, P 39.
Très économique , mobile
Loc/droit d' achat 44.-* « yi/ro

AEG Lavamat 240
4,1 kg de linge sec. H 65, L 39, P 59,5.
Programme économique , -»- #mobile Loc/droit d'achat / / .-
Novamatic Aquamat 3
3 kg de linge sec. H 70, L51 ,
P 40.12 programmes ,
utilisation facile. nonLoc/droit d'achat 42.- J3J. -
En permanence, modèles d'occasion
et d'exposition avec réduction suppl

Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor
Yverdon, rue de la Plaine
Marin, Marin-Centre
Vevey, rue de la Madeleine 37
Neuchâtel , rue des Terreaux 5
Réparation rapide toutes marques
Service de commande par téléphone

037/ 42 54 14
024/ 21 86 15
038/ i33 48 48
021/ 921 48 51
038/ *25 51 51
021/ 201010
021/312 33 37

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

pour votre publicité

¦ÉËBHHÉÉ Du 31 juillet au 5 août

La Poule aux Oeufs d'Or
*

•*3& La Loterie Romande se
T^ présente dan s le mail du

Venez découvrir cette
vénérable institution et
partici per au grand jeu

V | gratuit.

%^WJf Des lingots d' or et des billets
£ I de la Loterie Romande

y|. -àgjp i^ft \m\ m récompenseront les
chanceux.
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Crro de Zurich
Pour un Coca

Le mobile du crime de Rolf von
Arx, âgé de 23 ans, le 1er juillet der-
nier à Zurich est décrit comme tout
à fait banal par ses deux auteurs. Il
est dû à une boîte de Coca-Cola ren-
versée et à une barre de chocolat.
Selon le procureur de district, il ne
s'agit pas de dispute avec des trafi-
quants de drogue ni de règlements
de compte dans le milieu de la dro-
gue. (ATS)

Stop «gaspi»!
Publicité des PTT

Dès le 1CT août les PTT ne de-
vront plus jeter au panier les pros-
pectus publicitaires tout ménage
non distribués à cause de l'autocol-
lant antipublicité apposé sur de
nombreuses boîtes aux lettres. Ils
ont en effet remanié la liste des
ménages en indiquant seulement
ceux qui n'ont pas mis cet autocol-
lant. La Fédération suisse des
consommateurs (FSC) a salué ven-
dredi ce geste des FIT, propre à
ménager l'environnement. (ATS)

Requérant turc
Arrêté au retour

Un requérant turc aurait été ar-
rêté à son retour dans son pays. Le
délégué aux réfugiés a de bonnes
raisons de croire que l'homme dont
la demande d'asile a été rejetée a été
mis en détention. Il se base sur
diverses sources d'information.
Des activités pour le Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan lui seraient
reprochées. Le délégué cherche à
établir les circonstances exactes de
son arrestation. (ATS)

Electrocute
Accident de parapente

Un Anglais de 26 ans, Mathias
Klockner, domicilié à Genève, s'est
tué vendredi en fin de matinée près
de Vers-l'Eglise (VD) alors qu'il
tentait de récupérer son parapente
accroché à une ligne électrique du
train Aigle-Le Sépey-Les Diable-
rets, dans les Alpes vaudoises. Le
malheureux parapentiste qui s'était
élancé du lieu dit «Lalé», a échoué
dans les lignes aériennes du train,
près de la gare de Vers-l'Eglise
(VD). Il a réussi à se libérer mais
lorsqu'il est monté sur un pylône
pour récupérer son engin, il a tou-
ché une ligne de 16 000 volts. Il a
fait alors une chute de six mètres et
est décédé sur le coup, indique un
communiqué de la Police cantonale
vaudoise. (AP)

Expressionnisme
Chefs-d'œuvre à Lugano

La Villa Favorita de Lugano-Cas-
tagnola ouvre ses portes dimanche
à une nouvelle prestigieuse exposi-
tion, celle des chefs-d'œuvre ex-
pressionnistes de la collection
Thyssen-Bomemisza. L'exposition
qui comprend 50 tableaux de pein-
tres allemands du XXe siècle,
«joyaux» de la collection d'art mo-
derne de Hans-Heinrich Thyssen-
Bornemisza, a été présentée ven-
dredi à la Villa Favorita. Les œu-
vres peintes entre 19O0 et 1930 par
des artistes expressionnistes alle-
mands tels que Wassily Kandinsky,
Paul Klee, Lyonel Feininger, Oskar
Kokoschka, Ernst Ludwig Kirch-
ner, Erich Heckel et Alexey Ja-
wlensky pour n'en citer que quel-
ques-uns, font partie de la collec-
tion d'art moderne chère au mécène
suisse d'origine allemande, proprié-
taire de la seconde collection privée
du monde après celle de la reine Eli-
sabeth d'Angleterre. (ATS/AP)
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Visite à Berne du vice-président de la Commission des CE

Optimisme estival partagé
Le président de la Confé-

dération Jean-Pascal Dela-
muraz a reçu vendredi à
Berne le vice-président de la
commission des Commu-
nautés européennes , M.
Frans Andriessen. Les deux
hommes ont porte un juge-
ment positif sur l'évolution
des travaux relatifs au futur
«Espace économique euro-
péen» englobant les douze
de la CE et les six de l'AELE,
a indiqué à la presse l'am-
bassadeur Jakob Kellenber-
ger.

CONFÉDÉRATION

Il est encore trop tôt pour dire quelle
sera la forme du traité sur l'Espace éco-
nomique européen , a souligné M. K.el-
lenberger. Les négociateurs examinent
actuellement des questions institution-
nelles et juridiques.

Un bilan pourra être tiré le 19 dé-
cembre, date de la prochaine réunion
des ministres de la CE et de l'AELE. M.
Delamuraz a souligné que ces discus-
sions globales ne devaient pas
conduire à négliger les programmes
concrets de coopération qui sont en
cours .

Selon l'ambassadeur Kellenberger ,
les pays de l'AELE s'expriment d'une
seule voix dans ces négociations ,

Entente cordiale: J.-P. Delamuraz et F
même si certaines solutions spécifi-
ques devront être trouvées. Ainsi , la
Suisse veut maintenir sa politique agri-
cole autonome. Par ailleurs , en tant
que pays européen qui compte la plus
forte population étrangère après le
Liechtenstein et le Luxembourg, elle
ne peut pas adopter sans autre le prin-
cipe de la libre circulation des person-
nes.

MM. Delamuraz et Andriessen ont
encore passé en revue les questions

Andriessen. AP
bilatérales telles que trafic de transit ,
libéralisation de l'espace aérien et em-
ballages de boissons.

Enfin , ils ont évoqué l'état des dis-
cussions de l'Uruguay round dans le
cadre du GATT et ont convenu qu 'il
fallait fournir une aide substantielle à
la Pologne et à la Hongrie. La coordi-
nation de l'aide sera assurée par la CE.
Une réunion préparatoire aura lieu le
1cr août à Bruxelles. (ATS)

La rédaction du «Sonntag» s'en va
Clic-clac, la porte!

Les six personnes composant la ré-
daction de l'hebdomadaire catholique
«Sonntag», édité par Walter-Verlag à
Olten (SO), ont démissionné en bloc,
ont rapporté vendredi les «Solothurner
Nachrichten». La rédaction a pris cette
décision en raison de divergences avec
le groupe zurichois Jean Frey qui a pris
le contrôle de Walter-Verlag ce prin-
temps.

Le rédacteur en chef de «Sonntag»,
Werner Zurfluh , a précisé que la rédac-
tion reproche au responsable de
«Sonntag» de ne pas avoir défini les
statuts rédactionnels qui auraient dû
être élaborés depuis trois mois. A la
suite des différentes démissions, ces
statuts sont finalement parvenus à la
rédaction , mais M. Zurfluh estime
cette démarche trop tardive.

A noter que le responsable de
«Sonntag» assume une fonction iden-
tique au sein de la revue protestante
«Leben und Glauben».

Plus concrètement , Werner Zurfluh
a souligné que l'application des statuts
impliquerait un transfert des locaux de
«Sonntag» dans les bureaux de la re-
vue protestante à Berne. A cela vient
s'ajouter le fait que «Sonntag» ne dis-
poserait plus d'un budget autonome
dès le mois d'août. Par la suite, les
reportages et les photos en couleur se-
ront communs aux deux revues. Fina-
lement, «Sonntag» perdrait son titre et
ne disposerait qu'entre deux et quatre
pages rédactionnelles.

Du côté du groupe Jean Frey, Bruno
Baer a indiqué que des pourparlers
vont être entamés afin de faire revenir
les démissionnaires sur leur décision.
En revanche, les démissions de Werner
Zurfluh et de Hans Richenberge r, di-
recteur de Walter-Verlag, paraissent ir-
révocables. La crise est apparue au
grand jour en juin lorsque les éditions
Jean Frey n'ont pas imprimé un édito-
rial de «Sonntag». Hans Richenberger
avait remplacé le texte par une barre de
censure. (ATS)

Emission condamnée par l'Autorité de plainte
La SSR recourt au TF

La SSR a décidé de recourir auprès
du Tribunal fédéral (TF) contre la déci-
sion de l'Autorité indépendante d'exa-
men des plaintes en matière de radio-
télévision qui a conclu à une violation
de la concession par l'émission Grell-
Pastell de la TV alémanique. La SSR a
indiqué hier à Berne dans un communi-
qué qu'elle attendait du TF qu 'il précise
la marge d'appréciation laissée à la
Télévision de même que les compéten-
ces de l'Autorité de plainte.

Une téléspectatrice appuyée par 92
personnes avait saisi l'Autorité de
plainte à propos de l'émission Grell-
Pastell du 25 novembre dernier qui
l'avait blessée dans ses convictions re-
ligieuses. La téléspectatrice n'avait
guère goûté les propos d'une théolo-
gienne allemande qui s'en était vio-
lemment prise à l'Eglise catholique et
au pape. Grell-Pastell traite de problè-
mes de société sur un mode à la fois
sérieux et plaisant, en associant aux

débats des éléments de divertissement.
11 était question le 25 novembre de
morale sexuelle.

Début juillet l'Autorité de plainte
critiquait le traitement réservé à un
autre passage de l'émission consacré
aux «filles du Blick» ainsi que le com-
portement de la théologienne alleman-
de, pour finalement conclure que ces
deux séquences avaient violé la
concession. La seconde seulement fai-
sait l'objet de la plainte de la téléspecta-
trice.

La SSR estime qu'une telle décision
porte atteinte à l'autonomie garantie
par la Constitution fédérale touchant
îa conception des programmes. Elle
craint les incertitudes d'ordre juridi-
que que 1 Autonte indépendante
d'examen des plaintes pourrait faire
planer sur le travail des médias en
créant , sans base légale adéquate, un
code de déontologie journalistique , ap-
plicable de plus à des émissions de
variétés. (AP)

Prévisions de récolte alarmistes
Coupez les grappes!

Septante-huit millions de litres.
C'est la prévision de récolte 1989 si les
vignerons valaisans ne procèdent pas
au dégrappage. On approche le record
1983 (80 millions de litres) . L'organi-
sation viti-vinicole jette un second ap-
pel aux viticulteurs pour qu 'ils maîtri-
sent le rendement de leurs vignes.
L'équilibre du marché risque d'être à
nouveau ébranlé.

Quarante-quatre millions de litres
de fendant. La prévision de récolte 89
représente le double des possibilités
d'absorption du marché d'une année
normale! Le calcul est facile à faire. Si
on ne coupe pas de grappes avant ven-
dange, on va vers un nouvel engorge-
ment au moment où l'on vient tout
juste de sortir du marasme.

Impératif
«Malgré un effort de dégrappage

déjà entrepris la récolte pendante est
encore trop importante surtout dans
les chasselas. 11 est donc impératif de
couper les grappes excédentaires pour
assurer la qualité du millésime 1989»,
écrit l'organisation de l'économie viti-
vinicole (OPEVAL).

Les vignerons valaisans entendront-t-ils les voix de la raison? 00AP-a

Remis aux
Allemands

3
Ancien nazi

Le criminel de guerre Gottfried
Weise (68 ans), surnommé le «Guil-
laume Tell d'Auschwitz», a été remis
aux autorités ouest-allemandes ven-
dredi sur l'aérodrome de Berne-Belp-
moos. Arrêté mardi à l'hôpital régional
de Thoune, Weise avait fui la RFA au
mois d'avril, après confirmation de sa
condamnation à perpétuité pour le
meurtre de trois prisonniers.

Accompagné de fonctionnaires alle-
mands et d'un médecin , Gottfried
Weise a pris le chemin de la RFA à
bord d'un hélicoptère. De source alle-
mande, il a été transféré à l'hôpital
pénitentiaire de Frôndenberg, dans la
région de Cologne. Weise avait donné
son accord à une extradition simplifiée
et renoncé à faire usage d'un délai de
réflexion accordé jusqu 'à jeudi.

Le juge instructeur du Niedersim-
mental a indiqué qu 'une procédure ju-
diciaire a été ouverte. Il s'agit de défi-
nir si le propriétaire du chalet de Fau-
lensee a violé le devoir d'information
et s'il encourt une procédure pénale. A
noter que cette personne n'a pas encore
pu être interrogée. Selon le juge , il sem-
ble que la femme et le fils de Weise
soient encore à Faulensee. (ATS)

Départ sur une civière. AP

VALAIS ^lilM

Par rapport à 1987 (51 millions de
litres) et 1988 (45,8 millions), il y a plus
de grappes au mètre carré et plus de
grains par grappe. L'Office cantonal de
la viticulture a calculé , pour le chasse-
las un rendement moyen de 2,7 kg par
m2. C'est trop.

Le retour des quotas ?
«Pas question de cacher la réalité.

Nous jouons cartes sur table. C'est la
raison de notre appel», explique Pier-
re-Noël Julen , secrétaire de POPE-
VAL. C'est en quelque sorte un dernier
avertissement. Les viticulteurs avisés
ont déjà pris le sécateur même s'il est
dur de couper les fruits d'une nature
trop généreuse. La sagesse devrait
l'emporter. Sans quoi , on risque de
voir revenir les quotas de production
qui avaient pénalisé les producteurs
entre 1984 et 1987.

J.-M.B
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Objectif des finances fédérales
Nouvel excédent en vue

4 :

w*^^ Le Département fédéral des finances
Promior eomûctro 1QP.Q v'ent ^e PUDner '

es résultats des recet-rremier SBmesire 1303 ,es flsca|es de ja Confédération au pre-
NeStlé en forme m'er semeslrt ' de cette année. Comme

i. .. . ,. . prévu, on devrait s'acheminer une fois
u^ 8!?T NeStlC a,.?aïfie„u2 encore vers un excédent budgétairechiffre d affaires consolide de 23,6 dont rampleur dépasserait les prévi-milliard s de francs durant le pre- sions budgétaires (de 500 mio demier semestre de 1 989, en augroen- francs). Cette évolution favorable destation de 35,4% par rapport à la finances fédéraies que ron observepériode correspondante de 1 année maintenant depuis 1986 est due d'uneprécédente. La Progression du chif- part a ,a bonne conjoncture en Suisse etfre d affaires est de 19,4% si 1 on ne d

,
autre part au contrôle serré des dé.tient pas compte des acquisitions, penses gi0Da|es; dépenses qui reste-en particulier celles du fabricant ront vraisemblablement dans le cadreitalien de pâtes Buitoni-Perugina et du budget établi Pannée passée>du producteur bntannique de cho-

colat Rowntree, a indiqué hier la u bonne tenue de réconomie suissemultinationale. (AP) se répercute bien sûr positivement sur
les rentrées fiscales. Cela concerne
avant tout l' impôt sur le chiffre d'affai-
res qui profitait dé l'expansion des in-

Chomage partiel vestissements en équipement et en
NnilVpHp hflKSP construction, mais aussi les droits deliUUVcUc Utuaac douane qui s'accroissent sous I'impul-

Le chômage partiel a encore ré- sion des importations de produits
gressé en juin dernier. Quelque étrangers. Les recettes provenant des
44 000 heures ont été chômées par impôts liés au trafic routier (impôt sur
suite de réductions de l'horaire de les carburants , vignette, etc.) bien que
travail , soit 7000 de moins (- 14%) peu importantes dans le budget fédéral
que le mois précédent et 226 000 de excèdent également les résultats enrë-
moins (- 83%) qu'en juin 1988, a gistrés l'année passée au premier se-
indiquê hier l'OFIAMT. Les réduc- mestre. En revanche, l'impôt fédéral
tions d'horaire ont touché 648 tra- direct qui regroupe les impôts directs
vailleurs (869 le mois précéderît) sur les personnes physiques et morales,
dispersés dans 31 (44 entreprises). enregistre un net tassement.
Les cantons les plus affectés sont le Le manque de dynamisme des recet-
Valais (18 644 heures perdues, tes directes de la Confédération s'expli-
deux entreprises et 151 travailleurs que essentiellement par deux facteurs,
touchés), Vaud (8432 heures per- En tout premier lieu , il faut tenir
dues dans une seule entreprise, 214 compte du fait que le niveau de recet-
travailleurs touchés) et Saint-Gall tes des années impaires de la période
(3750 heures perdues, sept entrepri- de taxation - qui s'étend sur deux ans -
ses et 69 travailleurs touchés). est en principe inférieur à celui des

Fribourg et le Jura n'ont pas été années paires. Il apparaît qu'un certain
touchés par le chômage partiel. A nombre de contribuables , encouragés
Genève, 880 heures ont été perdues peut-être par l'escompte consenti ,
dans une entreprise et 11 travail- paient plus de la moitié de leurs impôts
leurs ont été touchés. (ATS) durant la première année (paire ) de la

t période de taxation. De plus, de nom-

I1 ECQ'HEBDO ,
breux allégements ont été consentis ces
dernières années (imposition réduite
du revenu des couples, ajustement des
déductions, etc.) sur le plan de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques.
Il ne peut donc pas être exclu que le
résultat de fin d'année pour cet impôt
soit inférieur au chiffre annuel budge-
té, qui , lui-même, se situe déjà en des-
sous du niveau de 1988. Cette situation
n'est en soi pas très préoccupante dans
la mesure où les impôts directs ont en
Suisse une importance disproportion-
née par rapport aux recettes indirec-
tes.

Notons aussi la contribution impor-
tante du secteur financier et bancaire .
Les droits de timbre frappant les trans-
actions financières continuent de croî-
tre à un rythme soutenu , notamment
en raison de la restructuration de gran-
des entreprises en société holding et de
la reprise dans le secteur bancaire. De
même, la hausse générale des taux d'in-
térêt devrait avoir un effet positif sur le
rendement de l'impôt anticipé.

Dans l'ensemble, on peut penser que
le budget de la Confédération présen-
tera en 1989 pour la quatrième année
consécutive un excédent important ce
qui permet de rembourser une partie
de la dette publique accumulée dans
les années septante. Néanmoins, mal-
gré l'excellente conjoncture , la bonne
situation financière de la Confédéra-
tion (et des cantons) permettrait une
augmentation des investissements, en
particulier dans le «savoir-faire».
C'est d'ailleurs bien sur ce chemin que
s'est engagé la Confédération en libé-
rant des ressources importantes pour
les programmes de formation de
l'OFIAMT et pour le Fonds national
de la recherche scientifique.

Alain Schoenenberger
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Boeing 
Borden 
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Canadian Pac.
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BBC p 
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ECONOMIE 
Recours à l'indemnité en cas de crise

Effets à ne pas surestimer
Il ne faut pas surestimer les effets de

l'indemnité en cas de réduction de l'ho-
raire de travail du point de vue des poli-
tiques conjoncturelle et sociale. Cet
instrument contribue cependant à
maintenir des emplois menacés par un
creux de conjoncture, a indiqué ven-
dredi l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

L'office arrive à cette conclusion sur
la base d'une étude scientifique sur le
comportement des entreprises suisses
en matière d'emploi et sur l'efficacité
de la réglementation relative à la ré-
duction de l'horaire de travail pendant
les phases de faiblesse conjoncturelle.

Cette étude , confiée à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich, a eu pour
point de départ le constat suivant:
dans le cycle de la conjoncture , l'em-
ploi est un indicateur retardé qui ne
réagit que partiellement aux variations
de la demande de biens. Les entrepri-
ses thésaurisent de la main-d'œuvre
durant les phases de récession , c'est-à-
dire qu'elles conservent davantage
d'employés que nécessaire.

L'étude s'est appuyée sur des don-
nées portant sur les crises de
1974/ 1976 et de 1981/1984. Elle
conclut que, sans entraver les change-
ments structurels souhaitables du
point de vue économique, l'indemnité
en cas de réduction de l'horaire contri-
bue à maintenir des emplois menacés.

Lors de la récession de 1981/ 1984,
des entreprises qui ne manifestaient
d'abord aucune tendance à maintenir
le plus longtemps possible leur effectif
de main-d'œuvre ont eu davantage re-
cours à l'indemnité afin de résoudre
des problèmes de surcapacité tempo-
raire.

Au début d'un fléchissement
conjoncturel , il est difficile d'estimer
s'il s'agit d'une contraction temporaire
ou durable de la demande. Les erreurs

1 CONJONCTURE
de pronostics concernant les consé-
quences de la récession pour l'entre-
prise sont donc inévitables , selon
l'OFIAMT.

En particulier pour la récession de
1974/ 1976 , qui a immédiatement'suivi
une longue phase de haute conjoncture
et se caractérisait par une pénurie mar-
quée de la main-d'œuvre , on peut au-
jourd'hui déduire que les prestations
de l'assurance-chômage en cas de ré-
duction de l'hora ire de travail (on par-
lait de chômage partiel avant 1984)
sont revenues en majeure partie aux
travailleurs des entreprises qui" ont
connu une contraction de la main-
d'œuvre due à des causes structurelles.
La législation a ainsi atténué les chan-
gements structurels et leurs répercus-
sions sociales.

Positif
L'étude juge positive , d'un point de

vue économique, cette conséquence de
l'indemnisation , bien qu'elle ne corres-
ponde pas aux objectifs du législateur.
Tant les résulats de l'étude que les dis-
positions juridique s, qui limitent par
exemple la durée de l'indemnisation ,
montrent que l'effet d'amortissement
n'a pas retardé outre mesure les chan-
gements structurels.

L'OFIAMT rappelle enfin qu 'au
cours des deux récessions, la plupart
des entreprises qui cherchaient à stabi-
liser leur personnel en thésaurisant de
la main-d'œuvre ne recouraient pas à
1 indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail , mais étaient en
mesure de garder un effectif plus im-
portant que nécessaire par leurs pro-
pres moyens et grâce à leur souplesse
d'adaptation. (AP)
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LALIBERTé SUISSE
Exposition universelle de Séville: polémique pour une tour de glace

Faut-il briser le miroir de la Suisse?

Vincent Mangeât: «La puissance élec-
trique installée correspond à celle dont
on a eu besoin pour la tour Eiffel lors
des fêtes de son centenaire. ASL

Samedi 29/Dimanche 30 juillet 1989

Sévijle, 1992: l'Exposition universelle. Comment notre pays y sera-t-il présen-
té ? Pour répondre à cette question, la Commission de coordination pour la pré-
sence de la Suisse à l'étranger (COCO, en abrégé) lance un concours d'idées. Le
jury reçoit nonante et un projets. Le 6 avril, dernier, le président de ce jury, Rudolf
Schaller, secrétaire général du Département des affaires étrangères, proclame les
résultats. Le premier prix va à Vincent Mangeât, un architecte établi à Nyon. Son
projet : une tour de glace de 30 m de hauteur !

Depuis, une grêle de critiques s abat
sur cette tour. L'ingénieur suisse Heinz
Hossdorf, membre du jury mais qui ,
selon « La Suisse », l'a quitté avant l'at-
tribution du prix, prépare un contre-
projet avec l'architecte Amrein: un pa-
villon aménagé autour d'un mât-
fleur.

Le conseiller national bâlois, Martin
Burckhardt dépose une interpellation
en mai , l'écologiste Peter Schmid (TG)
profite de l'heure des questions, le
12 juin , pour interroger le Conseil fé-
déral. Les inquiétudes portent surtout
sur la consommation d'énergie néces-
saire au maintien d'un monument de

glace sous le soleil d'Espagne, et cela
pendant six mois à des températures
dépassant 30 degrés.

Dernier entré en scène, le Mouve-
ment romand (MR) estime pour sa
part que les critiques dirigées contre le
projet «Swice», la tour de glace qui
doit représenter la Suisse à l'Exposi-
tion universelle de Séville en 1992,
proviennent des «esprits carrés inca-
pables de création que sont les Aléma-
niques».

Les critiques ont pour but «de dé-
montrer que la minorité romande est
incapable de s'affirmer au travers de
réalisations techniques de pointe», se-

lon un communiqué du MR publié
lundi.

Berne confiante
Ce projet ne nécessite pas plus

d'énergie que la réalisation d'un pavil-
lon traditionnel , avance le Conseil fé-
déral.

Pour en être certain , l'on demande
une expertise à une équipe placée sous
l'autorité du professeur Peter Suter,
spécialiste de ces questions à l'EPF de
Zurich. Une équipe également chargée
d'évaluer la faisabilité du projet.

En septembre , la COCO doit tra ns-
mettre les données du problème au
Conseil fédéral, qui demandera un cré-
dit de 30 millions de francs (dont 15
mio pour la construction) ou renon-
cera au rêve de Vincent Mangeât.

«La Suisse se regarde dans la glace»,
relevait celui-ci en présentant sa tour.
Faut-il briser le miroir?

M.B.

La tour contestée: 30 m de haut et la
volonté de refuser les clichés tradition-
nels de la Suisse.

«C'est une approche écologique»

llll p01* %Hllll ILUMCRO NQU

Jurassien d origine, né à Delémont,
Vincent Mangeât, 48 ans, a passé son
enfance à Genève. Il a étudié à l'Institut
Florimont, puis à l'Ecole polytechnique
de Lausanne. « Sur le chemin du retour,
je me suis arrêté à Nyon.» Son bureau
d'architecte - une douzaine de collabo-
rateurs - est situé sur la jolie place du
Château. Bon pour l'inspiration !

D'abord assistant, puis chargé de
cours à Lausanne, Vincent Mangeât
est aujourd'hui professeur à l'Ecole po-
lytechni que fédérale de Zurich. Mais,
estime-t-il, «quand on enseigne, il ne
suffit pas de dire ce qu'il faut faire».
C'est ainsi qu 'il a réalisé des villas, des
habitations individuelles groupées et
des constructions publiques. Par exem-
ple, le centre communal et scolaire
d'Arzier ou le gymnase de Nyon. Le-
quel a suscité la controverse, comme, de
son propre aveu, à peu près tout ce que
touche Mangeât. Et comme, bien sûr,
son projet pour Séville. Mais un autre
choix n'aurait-il pas été également cri-
tiqué ?
- Non , les autres projets, du moins

ceux que j' ai vus exposés, évoquaient
la Suisse au premier degré. Ils auraient
suscité moins de discussions que le
mien , plus abstrait, plus symbolique,
l'ai l'ambition d'offri r une fête à Sévil-
le. Un spectacle en cinq tableaux , dont
l'un est l'architecture , cette tour de
glace qui marque l'espace, qui est un
repère. Les autres tableaux sont tout
aussi importants : trois courts métrages
sur la Suisse commandés à des réalisa-
teurs de chacune de nos régions lin-
guistiques ; une sorte de «son et lumiè-
re», un échantillon du monde du cir-
que, du mime, du théâtre et enfin , sur

l'esplanade, des tréteaux où les chora-
les, musiques et autres groupes qui
choisiront Séville comme but de leur
sortie annuelle pourront se produire.
- Vous parlez d'une fête, mais cer^

tains estiment que votre tour de glace
fait plutôt penser à une Suisse froide ,
sans cœur, une Suisse des coffres-
forts...

- C'est une des lectures possibles -
pourquoi pas? L'on peut aussi y voir
plus immédiatement l'évocation de
nos neiges et de nos glaciers. Un sym-
bole vous interpelle toujours de plu-
sieurs manières.

Une provocation ?
- On reproche à votre projet d'être

gourmand en énergie ?
- Oui, c'est ce qui fait bondir tout le

monde: cette tour de glace apparaît
comme une provocation à ceux qui se
préoccupent de questions écologiques.
Mais c'est justement parce que je suis
sensible à ces questions que j'aboutis à
ce projet.

- Vous auriez pu prévoir des pan-
neaux solaires...

- Nous avons examiné l'idée, mais
elle implique de gros investissements.
L'on a besoin d'une longue durée pour
les amortir. Or il s'agit ici de bâtir pour
six mois. C'est justement de cette don-
née que je suis parti. Quand l'on a
affaire à une construction traditionnel-
le, Ton s'intéresse surtout à 1 isolation ,
à la climatisation , à la ventilation ,
c'est-à-dire à l'énergie utilisée après
son achèvement. C'est légitime. Par
contre , pour un édifice éphémère, il
faut prendre en compte l'énergie in-
cluse dans le processus même de cons-
truction. Y compris l'extraction des
minerais ou la fabrication du ciment.
Dans mon projet , j' utilise différem-
ment l'énergie: elle me sert de structu-

re, c'est elle qui tient l'édifice. Et , alors
que d'habitude on ne la voit pas, je la
montre. Ce qui devrait inciter à la
réflexion.
- Quelle est la quantité d'énergie

nécessaire pour cette tour de glace ?
- La puissance électrique installée

correspond à celle dont on a eu besoin
pour illuminer la tour Eiffel lors des
fêtes de son centenaire. Je ne prétends
pas qu 'on ne dépense pas d'énergie -
on ne peut rien faire sans en dépenser-
mais on n'en dépensera pas plus au
bout du compte que pour une cons-
truction permanente ou pour l'une de
ces constructions-dites provisoires qui
produisent quantité de déchets. Or,
dans mon projet , au bout de six mois.
l'eau emprunté au Guadalquivir pour
fabriquer la glace lui sera restituée, les
compresseurs seront tout juste rodés et
pourront servir ailleurs. Le pavillon
qui abritera un cinéma, un restaurant ,
etc. sera fait de tubulures d'échafau-
dage et de panneaux de coffrage récu-
pérables. Il y aura donc fort peu de
déchets. C'est une approche écologi-
que.

On joue gagnant!
- Cependant, Votre projet est

contesté, notamment par l'ingénieur
Heinz Hossdorf qui faisait partie du
jury.

- J'ai appri s il y a peu que celui-ci
affirme avoir démissionné de ce jury,
alors que les documents officiels n'en
font pas état et qu 'il n 'a pas réagi au
moment de la proclamation des résul-
tats. Aucun des nonante et un concur-
rents n'a alors fait recours, pas plus que
Heinz Hossdorf qui sort de son trou
pour promouvoir son propre projet.
C'est singulier , je n'avais jamais vu
une chose pareille! Par ailleurs , le
conseiller national bâlois Martin

Burckhard t, a présenté une interpella-
tion contre mon projet au Conseil na-
tional et il a fait la promotion du projet
Hossdorf à la télévision. En tant qu 'ar-
chitecte, M. Burkhardt devait partici-
per au concours, s'il avait une idée. Ou
il devait en contester l'opportunité ,
dire qu 'il fallait procéder , comme d'ha-
bitude , par attribution directe du man-
dat. Je crois que c'est le fin mot de l'his-
toire : il déplaît à certains qu 'on ait uti-
lisé le procédé démocratique du
concours, dans un monde qui était pro-
tégé. D'autant qu 'ils voient leur échap-
per le pavillon suisse de l'exposition
universelle de Séville, le sommet en la
matière !

- L on voit parfois dans cette affaire
un conflit entre Romands et Alémani-
ques...

- Comme l'a souligné le président
du jury, il est plutôt rare qu'un Ro-
mand assume une responsabilité de ce
type. Cependant , je n'entre pas dans de
telles considérations: il y a des gens
curieux et créatifs partout , comme il y
a des imbéciles dans tous les coins. En
même temps, je reste vigilant: la vo-
lonté du Conseil fédéral était de sortir
d'une chasse gardée. Cela, il ne faut pas
se le laisser voler.
- Que peut-il se passer, mainte-

nant ?
- La commission pour les exposi-

tions universelles doit transmettre le
résultat du concours au Conseil fédé-
ral , avec une étude approfondie du
coût énergétique de mon projet. Le
Conseil fédéral décidera alors de de-
mander ou de ne pas demander un cré-
dit aux Chambres. S'il ne le demande
pas, l'on attribuera peut-être un man-
dat direct. L'on aura ainsi effacé le
concours . J'ose espérer qu 'on n'en arri-
vera pas là ! Je joue gagnant !

Propos recueillis par
Michel Bavarel

¦— i ¦

Festival Paléo de Nyon: Santana, caramba et c'est gagné!

Keystone le f idèle Armando Porazo officiait au Michel Perritaz

Haro sur
les dortoirs!

Auberges de jeunesse

Le regain de popularité des au-
berges de jeunesse (AJ) continue
sur sa lancée et la Fédération suisse
des auberges de jeunesse (FSAJ)
risque d'enregistrer un nouveau re-
cord d'affluence pour l'été 89. Re-
vers de la médaille pour les adeptes
des AJ: certaines auberges ont déjà
affiché plusieurs fois complet du-
rant le mois de juillet, plus particu-
lièrement dans les grandes villes.

Le manque de places se fait plus
cruellement sentir dans les grandes
villes sauf à Fribourg. Lausanne,
Genève, Neuchâtel ou Bienne ont
déjà régulièrement affiché complet
durant le mois de juillet. Les auber-
ges des agglomérations de moyenne
et petite importance, quoique bien
fréquentées, n'ont pas connu le
«boom» des grandes villes. Ainsi ,
les AJ, Morges ou St-Cergues (VD)
ont pu jusqu 'ici offrir des lits à cha-
cun de leurs hôtes.

Dans la mesure du possible, les
différente s auberges offrent des so-
lutions de fortune à leurs clients en
installant ici ou là des matelas au
sol. Tel est le cas de Zurich, qui a
transformé la cave de l'auberge en
un immense dortoir.

De nombreuses auberges de jeu-
nesse pratiquent la réservation par
écrit. Les voyageurs prévoyants se-
ront donc sûrs de trouver un gîte à
Fribourg, Bienne, Genève ou Zer-
matt. Pour les têtes en l'air ou au-
tres voyageurs de dernière minute ,
il est conseillé d'emmener avec eux
leur matériel de camping, comme le
suggère la responsable de l'AJ
d'Yverdon, qui aiguille régulière-
ment ses clients vers les campings
de la région. (ATS)



PREZ- VERS-NOREAZ SALLE COMMUNALE Samedi 29 juillet 1989, dès 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Plus de Fr. 4200.- de lots - 22 séries, abonnement Fr. 10.-, volant Fr. 2.- pour 4 séries

Jambons + Fr. 50.-, jambons , carrés de porc valeur fr. 100.-, corbeilles garnies valeur Fr. 100.-. Double quine Fr. 50.-, quine Fr. 30.-.
Volant gratuit pour les 2 premières séries aux personnes arrivant avant 20 h. Se recommande: la Société de tir au pistolet de Corserey, Prez et environs

17-24425

MONTBRELLOZ NUVILLY Auberge de.Union ™™
Auberge des 3 Communes + Salle paroissiale (sous l'église)

Dimanche 30 juillet 1989, à 20 h. 15
Dimanche 30 juillet 1989
à 20 h. 15 précises

Café du Tilleul
Samedi 29 juillet et dimanche 30 juillet ,
à 20 h. 15

SUPER -OTO GRAND LOTO GRANDS LOTOS
20 séries, pour Fr. 8.-
Transport gratuit : Payerne, gare, 18 h. 45
Estavayer , parc de la Chaussée , 18 h. 45
Invitation cordiale : Les élèves de la fanfare La Villageoise

17-24509

Jambons - Corbeilles et filets garnis - Plats de
viande et fromage.

20 séries pour Fr. 8.-

Se recommande: Union féminine

Valeur des lots Fr. 5500.-
4 séries royales (3 vrenelis par carton) cor
beilles , plats de viande, argent.

23 séries. Abonnement Fr. 10.-

Transport gratuit Payerne gare, 19 h.
Estavayer: navette en ville dès 19 h. 15.

Organisation : Cercle scolaire Bollion, Châtil
Ion, Lully, Seiry et groupement scouts
La Molière, Murist.

17-24420

HÔTEL DU FAUCON

MAISON DU PEUPLE
Samedi 29 juillet 1989

Dimanche 30 juillet 1989
dès 14 h. 30 et 20 h.

(également tous les vendredis dès 20 h.)

GRANDS LOTOS RAPID
Abonnement Fr. 10.-

Fr. 20.-, 30.-.
jambons,

Le cari

Samedi : Cercle ouvrier
Dimanche: Jodler-Club Alperôsli, avec production

17 190S
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Service de bus gratuit au départ de Fribourg : horaire
Schoenberg/Dunant 19 h. 15 - St-Barthélemy 19 h. 19 - Tilleul 19 h. 24
Python-Square 19 h. 26 - Gare GFM 19 h. 30 - Eglise St-Pierre 19 h. 33
Vuille/Kiosque 19 h. 35 - Arrivée Givisiez 19 h. 40.
Retour après le loto.

Bljlle Hôtel-de
Grande salle confortable

Samedi 29 juillet 1989, à 20 h. 15

^̂ ^"SUPER LOTO RAPIDE^̂ ^
Halle du comptoir de Fribourg UIIYlAIMUl It juillet 14 h. 15

Quines £-\J X D. quines : £-\J X

FT.75.- P 150 -
Abonnement Fr. 12.- Org.: FOOTBALL-CLUB, FRIBOURG Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

N'attendez pas le dernier moment i
pour apporter vos annonces

Ecuvillens Salle paroissiale
Dimanche 30 juillet, dès 20 h. 15

LOTO RAPIDE
Magnifiques lots : filets garnis, cartons de bouteilles
côtelettes fumées, billets de Fr. 50.-

4 bons pour 1 week-end au Tessin, valeur Fr. 200.-

Prix: abonnement Fr. 10.-

Feuille volante Fr. 3.- pour 5 séries.

Se recommande: Amicale des anciens dragons de la Sarine

17-24282

âmmmm̂Ville JP UëL^
Grande salle confortable -^""^̂

Samedi 29 juillet 1989, à 20 h. 15 Saviez-vous

^̂ ^k I UmW VU |̂  ̂ I I I  votre mascara
wmAW yL— W I ^̂ _ H B I Ĥ ^̂ ^̂  m̂mW sec vous P

OU
"

vez y ajouter un
1 1 1 peu de lait déma-

Quines: Doubles quines: Cartons: quiiiam?
Lots de Salamis ou 10 super Un conseil
viande bouteilles - corbeilles garnies éVASION

,- .. BEAUTE10 vrenelis Gisèle Favre.
valeur valeur valeur esthéticienne
20 x Fr. 40.- 20 x Fr. 80.- 20 x Fr. 120.- visagiste

1 _ 1 I Bulle.
Organisation: Tennis-Club Bulle 17-12706 * 029/2 45 68

" 17-122732

Petite ou grande quantité JD
nous avons les installations ^-zf̂ —yr-, s f̂ f̂m
qui répondent à vos exigences. <?~^̂ j

*/P^éM%?:l

V^V 
Pérolles 42 ' 170° Fribourg 

^̂ ^^^^^l\

Cartons ZXj X

4 vrenelis or

CURE
pour personnes âgées

rhumatisantes
PRO SENECTUTE FRIBOURG
organise , à ABANO-TERME, un
séjour sous forme de cure pour
personnes âgées rhumatisantes
du

4 au 17 septembre 1989.
Logement et pension à l'hôtel ,
bains de boue (fangos), bains ther-
maux , massages sous surveillance
médicale. Certificat médical indis-
pensable.
Inscription jusqu 'au plus tard le

1" octobre 1989.
Une assistante sociale et une infir-
mière accompagnent le groupe du-
rant tout le voyage (en car Marti
SA) et pendant tout le séjour.
Renseignements: PRO SENEC-
TUTE FRIBOURG, rue Saint-Pier-
re 10, 1700 Fribourg,
s 037/22 41 53.

17-829

Lc P^^ci
Notre restaurant sera fermé

du 1.8. au 21.8.1989

Fam. Ch. Raemy-Baeriswyl
17-1738

FburlaL /fàçraw Jpropreté"-? 1^^^en Susse l f-^»;,

C<QU o o o o o ]
«j Wp tQ t̂é^ ï̂£^c^g^^^o r°î !
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Le nécessaire discernement moral en bioéthique
Face aux nouveaux pouvoirs de l'homme

Le Père Xavier Thévenot, professeur de théologie morale à l'Institut catholique
de Paris vient de publier un ouvrage très éclairant sur les nouvelles techniques
biomédicales, intitulé «La bioéthique. Début et Tin de vie » 1. Son objectif est dou-
ble : d'abord, donner une information sérieuse et compréhensible sur les problè-
mes liés au début et à la fin de la vie, du point de vue biologique, médical, anthro-
pologique et d'une éthique fondée ultimement sur la foi chrétienne; ensuite, il veui
que chacun, soignants et patients, mais aussi l'entourage et la société, soit effecti-
vement aidé dans la décision qu'il lui appartient, en propre, de prendre.

En ce sens, la démarche est exem-
plaire , car elle tient compte de la com-
plexité des questions, de la souffrance
vécue par les couples stériles ou par les
patients en fin de vie et leurs proches.
Et elle tient compte aussi bien de l'exi-
gence d'une réflexion de fond sur la
nature de la personne humaine et de
ses actes, aperçue dans ses états limites
et confrontée à l'extraordinaire progrès
de la biologie et de la médecine, dans le
contexte d'une pluralité effective et
respectable des convictions.

De ce dernier fait résulte une diver-
sité de comportements qui met en évi-
dence la perplexité régnant en des do-
maines où le champ normatif n'est pas
assez argumenté de façon convaincan-
te. Pourtant , chacun perçoit que les
enjeux sont décisifs et que des orienta-
tions fermes doivent être élaborées au
plan éthique , comme au plan juridi-
que. De plus, il est assez évident
qu 'une telle réflexion doit être menée
au contact et en dialogue avec toutes
les personnes directement concernées,
avec le souci d'ouvrir largement un
débat attentif à toutes les dimensions
de la réalité.

La condition
la moins favorable

L'ouvrage de X. Thévenot répond à
ces exigences et sa lecture permettra
d'éviter d'avoir à prendre des déci-
sions graves en étant guidé unique-
ment par la pression de l'urgence ou de
la détresse ; ce qui est , comme on s'en
convaincra sans peine, la condition la
moins favorable pour un choix accordé
à des normes morales.

Le chapitre premier aborde essen-
tiellement les pratiques de procréation
médicalement assistée pour pallier la
stérilité ou l'infertilité dans le couple
(insémination artificielle, fécondation
in vitro, transfert de gamètes pour être
fécondés in vivo). Lediagnostic préna-
tal , l'utilisation de tissus fœtaux à des
fins thérapeutiques, etc., ne sont pas
traités. Concernant les patients en fin
de vie, il envisage les questions posées
par le soulagement des souffrances ter-
minales , l'arrêt ou l'abstention de
soins disproportionnés, enfin l'eutha-
nasie. Une description précise des mé-
thodes ainsi qu'une évaluation des in-
dications et des enjeux ouvre au discer-

nement moral de chacune de ces prat:
ques.

La valeur du corps
Le champ éthique est ouvert , l'au-

teur se situant de façon explicite er
moraliste chrétien , soucieux de dialo-
gue avec les différents courants philo-
sophiques et les sciences humaines
Pour cela , il énonce huit principes phi-
losophiques engagés dans la réflexion
depuis l'impératif de considérer la per-
sonne comme une fin , jusq u'à l'exi-
gence de prendre au sérieux le temps
dans le jugement éthique. Un tableau
utile détaille les questions à se poser
pour aider à l'examen moral d'une
conduite.

Ensuite est mis en évidence le fonde-
ment théologal de ces principes, par
référence aux grands mystères de la
révélation: la création (qui fonde h
consistance propre des réalités terres-
tres et leur juste autonomie), l'incarna-
tion (reconnaissance de la valeur du
corps), la croix et la rédemption (luci-
dité sur la condition pécheresse de
l'homme et dans la société ; le salui
déborde la santé), la résurrectior
(l'existence historique n'est pas le toui
de la vie humaine ; ce mystère
confirme et donne une portée infinie è
l'enjeu du corps et de la vie), la Pente-
côte (l'Esprit nous ouvre à la vérité et i
la liberté ; dynamisme de l'unité de
l'Eglise).

«Etre ou ne pas être »
Les deux chapitres suivants (la per-

sonne et ses limites et la personne dans
ses états limites) analysent la thémati-
que centrale de la bioéthique. Joint i
une description métaphysique tradi-
tionnelle (individualité , langage/rai-
son , conscience, liberté, singularité)
X. Thévenot souligne l'aspect rela-
tionnel , fortement mis en évidence pai
tout un courant de réflexion éthique
qui préside à l'avènement et au déve
loppement de la personne humaine. I
le fait par le biais de la notion d'« entre-
tien», reprise de Guy Lafon2. Elle se
révèle très opératoire dans l'élucida-
tion des pratiques examinées mai;
nous paraît insuffisante lorsqu 'or
aborde le problème de fond : le zygote
cet œuf fécondé, est-il une personne
humaine?

Au centre de fécondation in vitro de la clinique Saint-Sernin à Bordeaux, des ovocytes sont prélevés dans le corps d'un<
femme. Ils deviendront peut-être des petits humains... Photo CIRIC/Gadmei

La question ne touche pas seule
ment au respect qui lui est dû. En effet
la grande majorité des éthiciens, théo
logiens et comités d'éthique affirme
l'exigence du respect de l'embryon dé;
la fécondation, car la vie humaine er
devenir participe de la dignité de
l'homme. Le problème relève de l'in-
telligence métaphysique et aucune ap-
proche , à ce niveau , n'a encore attein
une valeur pleinement démonstrative.
11 y a là une tâche importante pour la
bioéthique , sans oublier que nous
n'abordons pas tant le problème que le
mystère même de l'avènement d'un
être humain. L'auteur rappelle les don-
nées théolog iques qui situent ce mys-
tère dans la foi : là personne humaine
est créée par Dieu, appelée à devenii
partenaire de l'Alliance , dont le Créa-
teur a eu l'initiative , et sauvée par le
Christ qui la libère du péché et de la
mort. La doctrine classique exprime
cette conviction de foi en affirmani
que «l'âme spirituelle est immédiate-
ment créée par Dieu» (cf. en derniet
lieu , l'instruction «Donum vitae».
Intr., 5).

Cependant les pensées divergent
dans la tradition théologique, sur k
compréhension de cet acte divin et le
moment où il intervient (cf. ibid. I, 1
«Le Magistère ne s'est pas expressé
ment engagé sur une affirmation de
nature philosophique...»)

Les deux derniers chapitres son
consacrés au discernement éthique er
matière de procréation médicalemen
assistée et à celui du traitement de;
souffrances terminales. L'auteur me
en œuvre les différentes instances de k
problématique , telles qu 'il les a déga
gées dans les chapitres précédents
avec un sens de la personne, des situa
tions , du temps et de l'espérance que
nous donne la foi, qui fait de ce petii
volume une aide véritable à la prise de
décision en matière d éthique biomé
dicale. Il représente une contributioi
importante à la réflexion fondamen
taie et pour la recherche d'un consen
sus large et fondé, dans le dialogu<
rendu plus nécessaire encore par le:
graves questions que posent le mal d<
la souffrance innocente et les nou
veaux pouvoirs de l'homme.

Roger Berthousoz o.p

1 Ed. Le Centurion , Ed. Paulincs et L;
Croix - L'événement 1989, 126 p., dans I:
collection «Parcours », La bibliothèque di
formation chrétienne.

2 Cf. G. Lafon, Le Dieu commun. Pari
1982, surtout pp. 15-64 et P. Watzlawick e
al. La logique de la communication. Pari
1972. Dans sa reprise anthropologique
l'«entretien» prend les différentes accep
tions qu 'il a en français: action de mainte
nir en vie et en état ; échange de parole
entre personnes (cf. p. 59, N° 8).

Le théologien Leonardo Boff coupe court aux rumeurs

Un silence accepté
Depuis un certain temps, les ru-

meurs les plus diverses circulent à pro-
pos de nouvelles sanctions que le Vati-
can aurait été amené à prendre à ren-
contre du prêtre Leonardo Boff, l'un
des principaux inspirateurs de la théo-
logie de la libération. Dans le but de
couper court aux rumeurs, le Père Leo-
nardo Boff a répondu en exclusivité
pour l'agence APIC à une interview
téléphonique.

«A la demande de mes supérieurs,
j'ai accepté de ne plus donner d'inter-
view, ni au Brésil ni ailleurs... jus qu'au
moment où les choses s'arrangeront
avec Rome», déclare le Père Boff qui
ajoute néanmoins, avec le souci de cla-
rifier la situation: «Une lettre a effecti-
vement été écrite par le cardinal Jo-
seph Ratzinger au supérieur général de
l'Ordre des franciscains à Rome». Ce
dernier, le Père John Vaughn a ensuite
«écrit au supérieur provincial au Bré-
sil». Voie hiérarchique oblige, aucune
lettre n 'étant jamais directement
adressée à l'intéressé.

Le contenu de la lettre ? Le Père Boff
n'en parle pas, pas davantage qu 'il ne
s'exprime au sujet de ce qui lui serait
reproché. Le théologien Leonardo Boff
dérange par le contenu du message de
son approche pastorale, par son enga-
gement en faveurs des opprimés, des

pauvres, par ses déclarations , ses écrits
et ses voyages à l'étranger. En décem-
bre prochain , à l'invitation d'un
groupe flamand d'étude pour la théolo-
gie de la libération , le Père Boff devail
se rendre en Belgique pour y rencon-
trer des communautés de base, et don-
ner plusieurs conférences-débats. Un
voyage auquel le théologien avait subi-
tement renoncé, sans donner d'autres
explications aux organisateurs, les-
quels , dans un communiqué, ont vu

dans ce désistement l'effet d'«une noi
velle pression du Vatican».

Dialogue
avec Mgr Ratzinger

Même si le Père Leonardo Boff ne
parle à aucun moment de pression;
qu 'il aurait à subir, il admet qu 'un dia-
logue existe actuellement à son sujei
entre le cardinal Ratzinge r et la Confé-
rence nationale des évêques brési lien;
(CNBB), laquelle assume aujourd'hui
les négociations. «Pendant que ce dia-
logue existe, j'ai accepté de m'abstenii
de donner des conférences, de faire de;
déclarations et de voyager à l'étranger»
précise le théologien. C'est donc là la
raison des annulations de vos voyages'
«Exactement, je devais me rendre er
Belgique, en RFA, en Argentine , ai
Nicaragua et à Cuba. C'est donc poui
faciliter ce dialogue et ne rien compro-
mettre au plan de mon travail au seir
de l'Eglise que j 'ai accédé à cette de-
mande».

Dans l'état actuel des choses, on ne
peut parler de sanctions, contraire
ment à ce qu 'affirmait récemment ur
journal brésilien et plusieurs dépêche;
d'agences. Ce qu'avait d'ailleurs nié le
cardinal Ratzinge r lors d'une confé
rence de presse donnée en ce début juil
let au couvent espagnol de l'Escorial

Le préfet de la Congrégation pour 1;
doctrine de la foi affirmait alors que 1<
Vatican n'avait encore pris aucune dé
cision quant à de nouvelles sanctions ;
rencontre du théologien brésilien.

Mise en question
Ce que confirme le Père Boff: «Il n'j

a pas d'interdits formels prononcé;
contre moi, il n'y a qu'une mise er
question des types de voyages que je
fais et des débats et interviews aux-
quels je participe. D'ailleurs, poursuit-
il , je travaille et voyage normalemem
au Brésil».

Selon le Père Boff, la théologie de k
libération reste au Brésil la référence
pour la grande majorité de l'épiscopai
(293 évêques): «Ce n'est peut-être pa;
le cas pour d'autres pays d'Amérique
latine où les épiscopats sont très divi
ses». Quant à la Déclaration de Colo
gne, conclut-il , «elle vaut par les fait;
réels qui y sont énumérés. Il y a une
insatisfaction au sein de l'Eglise... et je
pense qu 'il est légitime, même d'ur
point de vue canonique, que les fidèle;
et les théologiens s'expriment. Le;
théologiens brésiliens ont égalemen
écrit une lettre dans ce sens. Noui
devons aider l'Eglise à sortir de ces for
mes autoritaires».

(APIC

«
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Dom André Louf
Propos sur
la prière

Elles sont peu nombreuses les publi
cations qui offrent aux croyants plu;
que « novices » dans la prière, un itiné-
raire exigeant l'investissement de touti
sa personne dans la foi contemplative.

Dom André Louf, abbé du monas
tère cistercien du Mont-des-Cats (nore
de la France) décri t et éclaire de sa pro
pre expérience de moine les chemin:
qui permettent aux chrétiens assoiffé:
de l'essentiel d'avancer pas à pas ave<
leurs tentations , leurs péchés et leur:
folles intuitions: «Demeurer dans 1:
tentation et la faiblesse, voilà l'uniqui
voie pour entrer en contact avec 1;
grâce et pour devenir miracle de 1;
miséricorde de Dieu».

Comme le Père Jérôme Kiefer, l'au
teur déplore l'absence dans les Eglise:
de vrais accompagnateurs spirituels
une absence qui est à l'origine de que
tes spirituelles désordonnées ou d'op
tions suicidaires.

Alors que l'ambiance du matéria
lisme contemporain vise l'efficacité vi
sible, Dom Loùf rappelle la forci
inouïe de la fécondité spirituelle, sou
vent invisible , mais ancrée sur la grâce
du Christ. Rien n'est vain , rien n'es
échec pour personne , même si beau
coup d'illusions spirituelles sont i
vaincre en chemin.

A celui qui lui demandait pourquo
il durait dans sa solitude du Ranft
Nicolas de Flue a répondu : «Si j'ai h
foi et l'humilité , je ne ferai pas fauss<
route».

Ce livre en est un écho réjouissant. I
faut le lire au rythme patient de h
synergie de la grâce à laquelle le chré
tien tente de répondre pour sa grand»
joie et celle de Dieu.

Marie-Agnès Cabanm

A u gré de sa grâce, Propos sur la prié
re, André Louf, Desclée De Brouwer
Paris 1989, 201 pages.
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Vingt ans dans la forêt
(Raymond Pin)

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

le pape
meurt

à Jérusalem
.̂ te^y» \ Gérard Bessière

-I—¦ illustré par PU|
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Le pape meurt à Jérusalem
(Gérard Bessière)

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

RtJlufl

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

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

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

WiUum

Vent africain
(Christine Arnothy)

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

j i ï m W *  *
P. D.James F>

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

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

esti
LuxfC* v GuyDutey 
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Sur le chemin de Compostelle
(Guy Dutey)

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

GISÈLE ANSORGE

PRENDRE
D'AIMER

Prendre d'aimer
(Gisèle Ansorge)

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

mr
 ̂

*  ̂ il
wf r ^" ŷ Mm
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Seule au fond du gouffre
(Véronique Le Guen)

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

C ïcnevjevc Dorma un

Le bal
du dodo

roman
Albin Miche l

Le bal du dodo
(Geneviève Dormann)

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

JOHN
IRVING

roman 'Jf 1
Seuil *

Une prière pour Owen
(John Irving)

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

Nom:...
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L'arche d'or des Incas
(Jéromine Pasteur Chaveta)

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

Le petit blond dans un grand
parc
(Pierre Richard)

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

^JÊMiilktwœ
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg
,037/823125.
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Seigneur, que votre volonté
soit faite!

Madame Pauline Monney-Ducry, à Dompierre ;
Marie-Rose et Emile Givel-Monney, leurs enfants, à Payerne ;
Eliane et Gérard Randin-Monney, leurs enfants, à Ependes ;
Paulette et Daniel Givel-Monney, leur fille, à Payerne ;
Danielle Monney, à l'étranger;
Pierre et Rita Monney-Crettex, leurs filles , à Dompierre ;
Marina et Roland Gisler-Monney, leurs enfants, à Dompierre ;
Madame Pauline Dubey-Monney, aux Granges, ses enfants et petits-

enfants;
Madame Paul Monney-Vonlanthen , ses enfants et petits-enfants,

à Dompierre ; f
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Ducry-Waeber, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules MONNEY

leur cher époux , papa, beau-père, grand-papi , frère, beau-frère, oncle, par-
rain, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, le 27 juillet 1989, dans
sa 78e année, réconforté par la prière de l'Eglise.

La célébration eucharistique et la sépulture auront lieu ce samedi 29 juillet
1989, en l'église de Dompierre, à 15 heures.
Le défunt repose en l'église de Dompierre.

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

B-» » WM
31 juillet 1979 - 31 juillet 1989

J MARCHON-MONNEY
Déjà dix ans que tu nous as quittés , chère épouse, maman, belle-maman et
grand-maman.
Ton souvenir reste gravé dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une bonne pensée pour toi en
ce jour.

Une messe
sera célébrée, en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le dimanche 30 juillet
1989, à 9 heures.

Ta famille

Mi^̂ HMH
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POMPES FUNÈBRES

P. PÉRISSET
se chargent lors d'un décès, de
toutes les formalités, faire-part ,
annonces mortuaires , cartes de

remerciements.

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Route de la Scie 11

¦s 037/6310 83
17-584
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L'Amicale de la batterie

motorisée 104
a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Jules Monney
dévoué membre

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

17-24567

Remerciements
Hans Berger, ses enfants et ses petits-
enfants,
vous remercient du fond du cœur
pour votre réconfortante amitié et
l'hommage émouvant que vous avez
rendu à celle qu 'ils ont tant aimée

Madame

Berthe Berger-Ryf
Châtonnaye, juillet 1989.

' (j " 
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Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès, renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

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

Discrétion et tact vous sont garantis

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^  ̂

Les 
contrats d'es-

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

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

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

^Eï*-
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Claude DUCARROZ

Aujourd'hui dimanche
Méditations sur les Evangiles

1989 : Année C - 172 pages Fr. 15.90
1990 : Année A - 204 pages Fr. 18.30
199 1 : Année B - 160 pages Fr. 15.90
« Nos mots de tous les jours deviennent ainsi des instruments
qui chantent la bonté et la beauté de Dieu».

Mgr Pierre Mamie
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BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande :

Cl. Ducarroz , Aujourd'hui dimanche
ex. Année A , au prix de Fr. 18.30
ex. Année B, au prix de Fr. 15.90
ex. Année C, au prix de Fr. 15.90
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La petite annonce. Idéale pour placer ses chefs-d 'œuvre.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



tm

Dans un quartier musulman de Bey-
routh-Ouest plusieurs maisons ont été
détruites ou fortement endommagées.

Keystone

Samedi 29/Dimanche 30 juillet 1989Samedi 29/Dimanche 30 juillet 1989 LAJj lBEKTE

Liban: nuit d'enfer à Beyrouth

Un dignitaire enlevé
Le Liban a une nouvelle fois connu une nuit d'enfer qui

s'est soldée par la mort d'au moins dix civils. Par ailleurs,
dans la même nuit de jeudi à vendredi , un commando israé-
lien s'est introduit dans un village du sud du Liban, en
pleine zone contrôlée par les milices chiites d'Amal, pour y
enlever un responsable du Hezbollah pro-iranien, le cheikh
Abdel Karim Obeid.

Le commando israélien avait pris
place à bord d'un hélicoptère qui s'est
posé à l'est de la ville de Nabatiye, ont
indiqué les services de sécurité dans la
région. Le commando s'est alors intro-
duit dans le village de Jibchit dont
cheikh Obeid est l'imam , et où les inté-
gristes sont fortement implantés.

Armés notamment de revolvers mu-
nis de silencieux, les soldats israéliens
sont entrés chez le dignitaire chute et
l'ont enlevé ainsi que son neveu et l'un
de ses proches. Ils ont abattu un
homme du village qui a été alerté par le
bruit et a tenté de s'opposer à l'enlève-
ment. Ils ont ensuite regagné l'hélicop-
tère, emmenant cheikh Obeid et ses
deux compagnons.

Un porte-parole de l'armée israé-
lienne a toutefois refusé de se pronon-
cer sur cet enlèvement. «Nous enquê-
tons sur cette affaire», s'est-il contenté
d'indiquer. Le Hezbollah a pour sa
part confirmé l'enlèvement.

Agé d'une trentaine d'années,
cheikh Obeid était l' un des responsa-

bles du Hezbollah pro-iranien dans le
sud du Liban. Son nom avait été lié à
des affaires de rapts, notamment celui
du lieutenant-colonel Richard Hig-.
gins, un officier américain de l'Organi-
sation des Nations Unies pour la sur-
veillance de la trêve , kidnappé le 17
février 1988 au sud du Liban et dont le
Hezbollah avait appuyé le rapt.

L'enlèvement du dignitaire religieux
pourrait avoir été décidé pour négocier
la libération de soldats israéliens cap-
turés par le Hezbollah. Trois soldats,
portés disparus depuis 1986, sont sem-
ble-t-il aux mains du mouvement chii-
te. L'un d'eux était le pilote d'un avion
abattu et les deux autres ont été faits
prisonniers au cours d'une patrouille
au sud du Liban.

Dans lé même temps où les Israé-
liens réussissaient cet audacieux coup
de main , les Libanais vivaient leur
deuxième nuit consécutive de terreur ,
pri s sous le feu des obus qui ont tué dix
civils et fait quelque 80 blessés. (ATS)

Retrait indien
Sri LankaPologne: signe précurseur

Le retrait des troupes indiennes du
Sri Lanka commence aujourd'hui ,
alors qu 'expire un ultimatum fixé par
Colombo pour le départ des quelque
45 000 soldats indiens stationnés dans
le nord de l'île depuis octobre 1987, ont
annoncé les deux pays dans un com-
muniqué commun diffusé hier. Ce
texte est le résultat de concessions fai-
tes de part et d'autre .

Selon le communiqué, le ministre
sri-lankais des affaires étrangères, Ran-
jan Wijeratne , se rendra samedi à New
Delhi afin de discuter un calendrier
pour le départ du reste du contingent
indien.

Le rejet par New Delhi d'une de- Mais Robert Yarchoan estime que le
mande de retrait des troupes indiennes DDI est moins toxique que l'AZT et
et l'échec des négociations sur le sujet mieux toléré par les malades et il ne
avaient suscité une vive tension entre nécessite que deux à trois prises quoti-
tés deux pays. (ATS) diennes. (AP)

Une démission
Wladyslaw Baka , pressenti comme

premier ministre en remplacement de
Mieczyslaw Rakowski , démissionaire ,
a démissionné vendredi de ses fonc-
tions de secrétaire du comité centra l du
Parti communiste polonais (POUP),
chargé de l'économie, a indiqué Radio-
Varsovie. M. Baka a présenté sa démis-
sion au 13e plénum du POUP, dont les
travaux se sont ouverts vendredi ma-
tin dans la capitale polonaise. Il s'était
vu confier ces fonctions le 14 juin
1988. Il demeure néanmoins , jusqu 'à
nouvel ordre , membre du politburo ,
organe suprême du POUP. Chargé,
dans les instances suprêmes du parti ,
de la «perestroïka» (restructuration)
du secteur économique , M. Baka a dé-
noncé devant les participants au plé-
num les «lacunes» dans la gestion des
affaires du Gouvernement du premier
ministre , Mieczyslaw Rakowski.

(ATS)

Et de trois
Un DC-10 de la compagnie Cana-

dian Airlines transportant 254 persom
nés à son bord s'est posé sans dégâts
vendredi sur l'aéroport Pearson de To-
ronto bien qu 'il ait perdu une roue de
son train d'atterrissage lors de son dé-
collage de Rio de Janeiro (Brésil), ont
annoncé les autorités canadiennes.

Le porte-parole de l'aéroport de To-
ronto Bruce Reid a précisé que l'équi-
page du DC-10 avait été informé de
l'incident et que l'appareil a effectué
une approche de sécurité pour que la
tour de contrôle de l'aéroport canadien
puisse confirmer l'absence d'une des
quatre roues de son train d'atterrissa-
ge.

(AP)

Dialogue possible
Nicaragua

L'Union nationale de l'opposition
(UNO) nicaraguayenne, qui regroupe
14 partis, a annoncé jeudi sa participa-
tion au dialogue multilatéral avec le
Gouvernement sandiniste proposé
mardi par le président Daniel Ortega
aux 21 partis politiques du pays, y
compris le Front sandiniste (FSLN) au
pouvoir.

Dans une lettre ouverte au président
nicaraguayen , publiée jeudi dans le
quotidien d'opposition La Prensa,
l'UNO annonce que cinq de ses repré-
sentants participeront à la «commis-
sion de négociation» sur la réforme de
la loi électorale et sur la nouvelle loi
régissant les moyens de communica-
tion , en prévision des élections généra-
les prévues pour le mois de février pro-
chain. (ATS)

L'Eglise divisée
Une jeune Sud-Coréenne relance le débat sur la réunification

Vingt prêtres sud-coréens ont ete ar-
rêtés jeudi , alors qu'ils se rendaient en
voiture au village frontalier de Pan-
munjom, près de la zone démilitarisée
séparant la Corée du Sud de la Corée
du Nord. Ils venaient accueillir la jeune
«dissidente» sud-coréenne, Im Su
Kyong, 21 ans, qui voulait traverser
cette frontière en revenant de Corée du
Nord. Elle s'était rendue illégalement
au Festival de la jeunesse à Pyongyang
au début du mois de juillet. Les autori-
tés de Séoul ont déjà annoncé qu'elle
serait arrêtée à son retour.

C'est dans le but de protéger Im Su
Kyong, jeune catholique , que le Père
Moon Gyu Hyon , membre de l'Asso-
ciation catholique des prêtres pour la
justice, s'est rendu en Corée du Nord , il
y a trois jours , lui aussi en violant la
«loi de sécurité» interdisant a quicon-
que de se rendre au Nord sans autorisa-
tion officielle. «L'Eglise a le devoir de
protéger son troupeau , a déclaré un des
prêtres de l'association. Im Su Kyong
est catholique. C'est notre devoir de la
soutenir.»

Engagement
de longue date

Cette association de prêtres pour la
justice compte le tiers des 1100 prêtres
sud-coréens et a toujours été très enga-
gée socialement auprès des étudiants et
des ouvriers. C'est la première fois que
l'association défie le Gouvernement
de Séoul depuis 1987 , lorsqu 'elle avait
révélé au grand jour la mort d'un étu-
diant sous la torture de la police. Cette
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révélation avait provoqué une crise
grave et de grandes manifestations
dans les rues, qui avaient amené petit à
petit à des élections présidentielles di-
rectes en Corée.

«Im Su Kyong est une patriote qui
essaie d'unifier la péninsule Coréenne
brisée après la guerre», précise l'Asso-
ciation qui accuse le Gouvernement de
ne pas écouter les demandes du peuple.
«En prière et en accord avec Dieu,
nous avons décidé qu 'un prêtre sud-
coréen devait être envoyé au Nord
pour l'accompagner». Le Père Gyu
Hyon, en s'y rendant , s'exposait donc
lui aussi à être arrêté à son retour. La
police secrète annonce pour sa part
qu'elle va lancer une enquête appro-
fondie sur les milieux catholiques , no-
tamment sur les prêtres de l'associa-
tion , jugés «dissidents» en Corée du
Sud.

A deux mois du 44e Congrès eucha-
ristique qui doit se tenir du 5 au 8 octo-
bre prochain et auquel doit se rendre le
pape, la pression monte en Corée du
Sud sur le thème de la réunification et
alimente des divisions certaines au
sein de l'Eglise catholique. Celles-ci
sont surtout sensibles entre les nou-
veaux convertis, progressistes et socia-
lement plus engagés en faveur des plus
défavorisés, et les anciens catholiques ,
traditionnels et plus conservateurs.

D.M.

Nouvelle parade
La lutte contre le SIDA vient de se

voir dotée d'une nouvelle arme qui a
pour nom le DDI, un médicament pré-
senté jeudi par son créateur - un cher-
cheur de l'Institut national américain
du cancer (INC) - comme pouvant
contrôler les effets du SIDA.

Attention , prévient en substance le
Dr Robert Yarchoan de l'INC, le DDI
(dideoxyinosine) «ne guérit pas du
SIDA». Non , mais il combat la mala-
die en bloquant le virus immunodéfici-
taire qui l'engendre. L'action du DDI
est d'ailleurs proche de l'AZT, le médi-
cament utilisé à l'heure actuelle.

ETRANGER 
Conférence sur le Cambodge à Paris
Un certain suspense

Alors que les combats redoublent de
violence sur le terrain, une conférence
internationale sur le Cambodge s'ouvre
dimanche à Paris avec la présence des
dirigeants des quatre factions cambod-
giennes. Trouvera-t-on une solution
pour que ce pays - en guerre depuis
près de vingt ans - puisse vivre à nou-
veau en paix ? Les discussions s'annon-
cent âpres et difficiles.

Cette conférence, organisée par la
France, comprendra une vingtaine de
participants: outre les quatre factions
cambodgiennes (le prince Sihanouk,
l'ancien premier ministre Sonn Sann,
le Khmer rouge Khieu Sanphan et Hun
Sen, premier ministre du régime pro-
vietnamien , de Phnom Penh), les six
membres de l'ASEAN, (Association
des nations du Sud-Est asiatique), le
Vietnam et le Laos, les cinq membres
du Conseil de sécurité de l'ONU ,
(Etats-Unis, URSS, France, Grande-
Bretagne, Chine) ainsi que l'Australie ,
le Japon , l'Inde, le Canada et une délé-
gation représentant les zones alignées
et le secrétaire général de l'ONU. Le
but: parvenir à un règlement global de
la question du Cambodge. Les discus-
sions promettent d'être longues et hou-
leuses, si l'on en juge la table ronde pré-
liminaire organisée cette semaine sous
la houlette de la France entre les quatre

L'un des partenaires aux négociations
de Paris, moins connu sans doute que le
prince Sihanouk, c'est le premier mi-
nistre cambodgien du régime proviet-
namien, Hun Sen qui donnait hier une
conférence de presse. AP

acteurs cambodgiens. Finalement un
accord a été trouvé sur la représenta-
tion cambodgienne à la conférence: il y
aura une seule délégation qui sera com-
posée des chefs des quatre factions,
classés en fonction de leur âge.

Trois dossiers
Les discussions vont porter essen-

tiellement sur trois dossiers: le retrait
des Vietnamiens (installés depuis
1979), le démantèlement du régime en
place à Phnom Penh et le sort des
Khmers rouges. Rien n'est encore ré-
glé. Les Vietnamiens ont annoncé leur
retrait définitif pour le 27 septembre.
Mais le prince Sihanouk , leader de la
résistance cambodgienne, reste mé-
fiant: Hanoi ne va-t-il pas laisser sur
place quelques dizaines de milliers
d'hommes camouflés sous l'uniforme
cambodgien? L'ancien chef d'Etat est
tout aussi soupçonneux à l'égard de
l'administration Knen Penn. En fait
l'avenir de ces négociations - impensa-
bles il y a encore deux ans - devrait se
j ouer autour de la question des Kh-
mers rouges. Sihanouk veut les inté-
grer dans un Gouvernement de récon-
ciliation nationale en attendant les
élections. Sinon estime-t-il , le Cam-
bodge replongera dans une guerre civi-
le. Hun Sen pour sa part pense qu 'il y
aura une guerre civile si au contraire
les Khmers rouges sont associés à un
Gouvernement de transition. Ils se-
ront remis en selle pour reprendre le
pouvoir.

Alors quel avenir pour la conféren-
ce? La France reste optimiste. Le texte
préparatoire - qui a d'ores et déjà
recueilli le consensus des dix-sept pays
présents à la conférence - souligne
«l'impérieuse nécessité de renoncer
formellement et définitivement au re-
pos, à toute politique sauf pratique qui
a conduit dans le passé au génocide du
peuple Khmer». Ceci constitue déjà un
engagement moral de la communauté
internationale pour éviter le retour des
hommes de Pol Pot au pouvoir. Les
discussions qui vont se dérouler dans
un climat très tendu ont une chance -
elle est mince certes - d aboutir à des
résultats concrets. Pour l'instant en ef-
fet rien d'irréparable n'a été dit ou fait.

Barbara Speziali

Creys-Malville: M. Benecke met en garde
La France persiste

Apres avoir étudie minutieusement
pendant trois mois le rapport critique
du professeur Benecke, sur la sécurité
de Superphénix, le Ministère français
de l'Industrie persiste : «ce rapport ne
remet pas en cause l'ensemble de notre
raisonnement». Le redémarrage du
surgénérateur de Creys-Malville est
donc poursuivi.

pour toutes les autres installations» a
souligné M. Jouillet. Le surgénérateur
explique M. Laverie, chef du Service
de sûreté, bénéficie d'ailleurs d'un dis-
positif de sécurité encore plus perfec-
tionné puisqu 'il dispose de trois systè-
mes indépendants pour arrêter le réac-
teur dont deux sont de conception si-
milaire, mais ont été construits par
deux fournisseurs différents et dont le
troisième est totalement différent.
Pour qu'un accident grave se produise,
poursuit M. Laverie, il faudrait qu 'une
série de défaillances interviennent en
cascade: «un tel scénario n"a certes pas
de probabilité zéro, mais il n'est pas
concevable raisonnablement».

Concernant les regrets du professeur
Benecke de n'avoir pu consulter tous
les dossiers, M. Laverie ne s'en est pas
étonné. Un certain nombre de docu-
ments restent secrets, soit pour préser-
ver le titre de la propriété industrielle ,
soit pour éviter les actes de malveillan-
ce.

Le Ministère de l'industrie rejette
donc les mises en garde du professeur
Benecke concernant aussi bien la stabi-
lité du réacteur, les systèmes d'arrêt et
l'éventualité d'une rupture de confine-
ment. «Un accident d'un tel niveau est
très improbable» affirme-t-il dans ses
conclusions en précisant , «mais si cela
arrivait la conception du confinement
est telle que les conséquences radiolo-
giques seraient d'environ cinquante
mst (milisivert) en limite de six, c'est-
à-dire la dose annuelle maximale ad-
missible pour des travailleurs et serait
cinquante fois moindre à dix kilomè-
tres». Telle était également la conclu-
sion du rapport des experts fédéraux
publiées en avril dernier.

Pas question donc de faire marche
arrière. Le surgénérateur ne sera défi-
nitivement réparé qu'en 1991 , date à
laquelle le barillet défectueux sera rem-
placé par un poste de transfert du com-
bustible (PTC). D'ici là, il s'en passe-
ra! B.S.
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Comme il l'avait promis au conseil-
ler fédéral Adolf Ogi lors de leur entre-
tien du 29 mai dernier , le ministre
français Roger Fauroux a rendu publi-
ques hier les conclusions de sa lecture
du rapport Benecke - commandé par
l'Association pour l'appel de Genève.
Les experts suisses et français avaient
déjà eu l'occasion d'en discuter au
cours d'une réunion qui s'est tenue à
Pans le 3 juillet dernier. Ils étaient
tombés d'accord pour estimer d'une
part, que lé réacteur Superphénix ne
dérogeait pas aux pratiques de sécurité
nucléaire reconnues sur le plan inter-
national et que d'autre part , si un acci-
dent grave se produisait , il ne ferait pas
courir à la population de risques plus
élevés que celui engendré par un acci-
dent dans un réacteur à eau légère. Les
experts s'étaient quittés en décidant de
créer une commission mixte sur la sé-
curité nucléaire.

Des experts français ont donc lu at-
tentivement le rapport du professeur
Benecke qui a étudié les risques d'un
accident grave. «Ce rapport ne
contient ni d'éléments nouveaux , ni de
surprises» a déclaré M. Jouillet , chef
de cabinet du ministre de l'Industrie au
cours d'une conférence de presse. «Le
sujet n'est pas nouveau a-t-il ajouté en
faisant remarquer qu 'un article du
«Monde» du 5 avril 1979 attirait déjà
l'attention sur ces problèmes-là». Le
niveau de sûreté exigé est le même que



îelialt vor hj
Môglicherweise lesen Sie dièse Zei-

len im Sand am Meer; vielleicht haben
Sie sich dafiir fur  einige ruljige Minu-
ten von der Àrbeit freigemacht. Wie
dem auch sei, es freut mich, dass Sie
bereil sind , meinen Gedanken in einer
Ihnen fr emden Sprache zufolgen.

Begleiten Sie mich vorerst einmâl
nach Romont! Regelmûssig besuche
ich dort die Wechselausstellungen des
Sch weizerischen Glasgemâldemu-
seums (Musée Suisse du Vitrail). Jedes-
mal kchre ich bereichert von diesen Be-
suchen zurûck , im Bewusstsein, ein
Kleinod im franzôsischen Kantonsteil

besichtigt zu haben. Derprachtige Park
mit der breit ausladenden Bûche und
die geschmackvoll renovierten Ge-
bàude stimmen auf das kommende
Kunsterlebnis ein. Bevor ich jeweils in
die oberen Ausstellungsrâume steige,
trete ich an die Fenster der Ostseite des
ersten Saales. Gespannt und voiler
Hoffnung, das vertraute Bild wiederzu-
f inden, schaue ich an den Glasscheiben
vorbei in die offene Landschaft hinaus.
Mein Blick folgi dem Laufder Glane,
gleitet den Gegenhang des Mpn tjoret
hinauf i nach rechts und links den Hek-
kenreihen entlang. Innerlich nicke ich
dabei den Besitzern der verstreuten Ge-
hôfte zu. Dièse Landschaft ist noch in
Ordnung! Hier herrscht ein Gleichge-
wicht zwischen nutzen und schûtzen.
Da wird Landschaft durch den Men-
schen gebraucht , ohne dass sie ver-
braucht wird. Der Mensch nimmt, was
er braucht , lûsst aber der ursprûngli-
chen Natur ihren Raum. Kulturland-
schaft nennen wir dies in unserer Spra-
che. Offen e Bachlàufe, Heckenstreifen,
Einzelbâume, Fetdwege und landwirt-
schaftliche Gehofte prâgen das Bild.
Die Nulzflâchen der Landwirtsçhaft
lassen Sâumefrei , in denen sich die hei-
mische Tier- und Pflanzenwelt erhalten
kann. Gleich einem Netz verteilen sich
die Saum- und Restbiotope ûber die
Landschaft. Mensch und Natur stehen
im Gleichgewicht. Jedem wird zuge-
standen , was er zum Fortbestehen
braucht.

Wen n ich das Landschaftsbild von
Romont gepriesen habe, wissen Sie na-
lûrlich auch, dass ich bei uns wie hei
Ihnen Gegenden beschreiben konnte, in
denen das Lebensnetz zu grossmaschig
geworden ist. Triviallandschaft nennen
wir solche ausgerâumte Flâchen. Statt
sie zu nennen, gebe ich Ihnen den
Schtûssel zur Beurteilung gleich selber
mit. Sind Ausgleichsflàchen weiter als
300 Mêler voneinander entfernt , dann

Otto Kolly dans le terrain.
FN Josef Jungo

kann ein ungehinderter A ustausch z wi-
schen den Lebensformen nicht mehr
stattfinden. Das Netz reisst, Tiere und
Pf ianzen sterben aus.

Wen n Sie meinen Gedanken bis hier
gefolgt sind. dann sind Sie auch bereit ,
sich einem Thema zu nâhern , das uns
Freiburger stark aufwûhlen kann. Ich
meine die Sprachenfrage. Ich be-
schranke mich hier auf die Bezeich-
nung der Strassen und Plàtze in unserer
gemeinsamen Heimatstadt Frciburg.

Wen n ich Besuchern und Freunden
unsere Stadt zeige, wâhle ich in der
Regel den folgenden Weg: Von der Lo-

retlo- Kapelle aus geniessen wir den
Blick auf die Stadt , steïgen hinab auf
den Grossen St.-Johann-Platz (Planche
Supérieure), schlendern durch die Neu-
stadt (Neuveville) und lassen uns dann
mit dem «Funi» in die obère Stadt tra-
gen. Der Blick durch das Hochzeiter-
gûssli (R. des Epouses) auf die Kathe-
drale darf niefehlen. Glauben Sie mir,
ich zeige mit Stolz meine Heimat-
stadt!

Bei diesen Besichtigungen werde ich
jeweils frûher oder spâter durch die Ca-
ste auf die Differenz aufmerksa m ge-
macht , dass ich die Orte anders be-
nenne als auf den Hinweisschildern
und Strassentafeln angegeben ist. Ich
muss leidêr gestehen: Eine befriedi-
gende und einleuchtende Erklàrungfùr
dièse Tatsache bleibe ich meinen Gâ-
sten schuldig. Ich versuche einen A us-
weg zuf inden , indem ich ihnen von der
mir unerklarlichen Angst der franzô-
sischsprechenden Freiburger erzàhle.
Dass dièse A ngst so weit gehe, dass man
uns in unserer Heimatstadt die Benen -
nung der Plàtze und Strassen mit den
historisch gewachsenen Namen vorent-
hâlt. Man treffe natùrlich damit nicht
nur uns Deutschfreiburger, sondern
auch die mit grossem Aufwand herbei-
geworbenen Touristen . . .

Ich bin es Ihnen noch schuldig, den
gewàhlten Titel « Vielfalt vor Einfalt»
zu erklâren. Dessen Grundgcdankc
ûberspannt meine beiden gewàhlten
Themen.

In der Biologie gilt: Eine Lebensge-
meinschaft ist umso stabiler gegen àus-
sere und innere Bcdrohungen und Ein-
f lûsse, je vielfâltiger ihre Zusammen-
setzung. Einfûltige Monokulturen Ital-
ien sich nur dank aufwendiger kunstli-
cher Slûtzen. Die Ubergànge zur be-
nachbarten Kultur sind hart , a/s Fron-
ten erkennbar. Vernetzung und Vielfalt
sind aber die Kennzeichen natùrlich
gewachsener Gemeinschaften. Durch-
mischungszonen und Ùbergangsgesell-
schaften von besonders grosser Vielfalt
kennzeichnen den Grenz verlauf Dies
gilt fur  jede gcwachsen e Gesellschaft -
auf der pflanzlichen, tierischen , und
menschlichen Ebene. Otto Kolly

Echanges de vues
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En deux mots
Il est né le 9 juin 1944 à Liebi-

storf. Marié , il est père de deux
enfants et habite à Tavel. Otto Kol-
ly, professeur de chimie et de biolo-
gie à l'Ecole normale cantonale , est
aujourd'hui l'hôte des colonnes de
«La Liberté» pour le traditionnel
« Echanges de vues».

«Vielfalt vor Einfalt». Ou la mul-
tiplicité plutôt que l'uniformité.
Autour de ce thème, très biologi-
que, Otto Kolly développe deux ré-
flexions. La première sur la nature
fribourgeoise , celle qui offre un
équilibre entre l'utilité et la protec-
tion. La seconde, sur le nom des
rués et places dans la capitale canto-
nale... Otto Kolly avoue montrer la
cité des Zaehringen avec fierté. Et
affirme sa passion pour la nature. Il
est vrai qu 'il est président de la
commission du Musée d'histoire
naturelle de Fribourg et qu 'il exerce
une grande activité de conseiller
dans les questions de protection de
la nature et du paysage, plus parti-
culièrement , dans le domaine des
haies.

Conseil d Etat et questions écrites

Troisième «non-réponse»
Pour la troisième fois de la semaine,

la Chancellerie d'Etat diffuse une
«non-réponse» à une question écrite.
Derniers déçus en date: les deux dépu-
tés socialistes qui s'inquiétaient des
lenteurs de la ¦ justice fribourgeoise
dans l'affaire des fonds de l'ex-dicta-
teur philipp in Ferdinand Marcos.

«Portant exclusivement sur une af-
fairejudiciaire particulière , la présente
question est irrecevable»: voilà la ré-
ponse qu 'assène le Conseil d'Etat aux
députés socialistes Juliette Biland et
Louis-Marc Perroud, qui l'interro-
geaient à propos des fonds détenus par
Ferdinand Marcos à Fribourg. Le Tri-
bunal de première instance a autorisé
en juin 1988 la remise de ces fonds -
environ 70 mio de francs - au Gouver-
nement philippin. Mais les avocats de
Marcos ont déposé un recours à la
Chambre d'accusation du Tribunal
cantonal , et en mars 1989, on attendait
toujours le dénouement. D'où la ques-
tion écrite de Juliette Biland et Louis-
Marc Perroud , qui faisaient appe l au
«devoir de surveillance du Conseil
d'Etat» , censé veiller d'une manière
générale à la bonne marche de l'admi-
nistration de la justice. Les députés
jugeaient inadmissible le reta rd pris
par cette procédure dans le cadre de
l'entraide judiciaire entre les Philippi-
nes et la Suisse.

Dans sa réponse datée du 4 juillet
mais remise à la presse hier seulement ,
le Gouvernement précise qu 'il n 'est
pas l'autorité de surveillance du Tribu-

nal cantonal: cette tache revient en
effet au Grand Conseil , «qui élit les
juges cantonaux , les révoque et exerce
à leur égard le pouvoir disciplinaire» .
Dans une affaire concrète, «il appar-
tient aux parties de saisir le Tribunal
fédéral en cas de retard injustifié des
autorités judiciaires» , ajoute le Conseil
d'Etat. Qui serait d'ailleurs incapable
de répondre à la question écrite «puis-
qu 'il n'a pas accès au dossier».

Depuis que le Conseil d'Etat est en
vacances, la Chancelleri e prend l'habi-
tude de distiller des «non-réponses» à
des questions écrites. Cette semaine,
deux autres députés ont fait les frais de
la séparation des pouvoirs: Peter
Jaeggi à propos d'une arrestation en
Singine, et Claire Nordmann Tschopp
à propos d'une non-arrestation en ville
de Fribourg...
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Fribourg: nature autrichienne au musée
Oh! glaciers sublimes

Parcourir des yeux les paysages in- ses torrents et ses pâturage s au travers
tacts du Hohe Tauern en Autriche... de photographies expressives. Ces
Voyage photographique auquel est in- quelque 1000 kilomètres de terres mi-
vité le public au Musée d'histoire natu- sauvages, mi-habitées ont déjà suscité
relie de Fribourg. L'exposition est ou- la curiosité à Paris, d'où l'exposition
verte jusqu'au premier octobre 1989. itinérante s'en vient.

«Terre de nature et terre de culture , Le Hohe Tauern autrichien inspire
thème bucolique que se propose de donc les musées helvétiques: cette ex-
présenter au public le Musée d'histoire position préfigure déjà le 100e anniver-
naturelle de Fribourg. Le Hohe saire du parc national suisse des Gri-
Tauern , parc naturel situé dans les Al- sons. Des similitudes et des différences
pes autrichiennes, dévoile ses glaces, susceptibles d'intérêt. QB
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SWquelque chose
Equilibres précaires

En lançant sa série sur les communes
de ceinture , «La Liberté» s'attendait à
débusquer, un peu partout dans le can-
ton , des difficultés liées aux rapports
économiques et politiques des centres
urbains et de leurs périphéries: collabo-
ration intercommunale , effet d'attrac-
tion industrielle du centre , cités-dor-
toirs, transformation de la structure
agricole en une structure résidentielle.
Ces problèmes étant liés, bien sûr , au
déséquilibre entre le centre régional et
sa périphérie, et se retrouvant un peu
partout.

L'expérience de cette semaine l'a
prouvé, le préjugé ne tient pas la route:
les problèmes de Marly ou de Guin sont
ceux d'un Fribourg trop vite grandi; les
propos des Lacois reflètent davantage
le fossé linguistique que les tensions
intercommunales. Quant aux voisins
d'Estavayer , leurs murailles baignent
dans le lac et leurs rouages dans l'huile.
Bref, région par région, tout va (pres-
que) bien et l'équilibre est parfait entre
centres et bordure jurent en chœur les
élus.

Quelques exceptions dans l'équilibre
de ce chœur antique. Autour de Bulle par
exemple, où les communes périphéri-
ques avouent profiter du chef-lieu. A
l'image de Morlon, dont le syndic dé-
clare ingénument : «C' est un échange.
Nous offrons l' agrément de notre site et
le chef-lieu nous prête ses équipements.
N'est-ce pas de cette façon que se
conçoivent les relations entre un chef-
lieu et ses voisines?». Il est permis de
penser que le syndic de Bulle aura un
autre avis sur la question... Autre excep-
tion dans les communes périphériques
les plus éloignées de l'orbite de Ro-
mont: on y rechigne d'autant plus à en
assumer les charges des équipements

collectifs qu'ils sont implantés loin ,du
village.

Le taux de satisfaction des commu-
nes périphériques est inversement pro-
portionnel à leur distance d'un grand axe
routier , et à l'importance de leur centre.
Proche de la capitale du canton, bien
relié à celle de la Confédération, le Grand
Fribourg a laissé l'essentiel de son âme
dans un développement frénétique. Ses
communes , qui ont sauté en deux ou
trois décennies du village paysan à la
banlieue résidentialo-industrielle la plus
banale, sont à la recherche molle d'une
nouvelle identité. A l'écart entre ses col-
lines, Pierrafortscha échappe seule à la
banalisation.

Relativement proches de Berne et
desservies par la N1, les communes du
Lac ont évolué plus vite. Au point qu'el-
les semblent avoir trouvé un nouvel
équilibre : une forte majorité alémani-
que, d'installation récente, consent no-
blement quelques efforts pour concéder
un semblant de place à une population
francophone en recul.

Un phénomène qui a pour l'instant
épargné les deux Broyé, la vaudoise et la
fribourgeoise. Leurs communes souli-
gnent l'équilibre qu'elles ont su garder
au travers d'une évolution au rythme
gentillet. Et appellent en chœur la cons-
truction de l'autoroute qui doit leur ap-
porter dans un même mouvement usi-
nes et air du large. Comment feront-
elles alors pour maîtriser ce développe-
ment qu' elles appellent tout en se ré-
jouissant d'y avoir échappé? Ces jours,
à Cheyres, des crispations apparaissent
autour de la germanisation de l'annuaire
téléphonique. Qu'en sera-t-il lorsque le
phénomène gagnera les magasins, les
rues, les écoles?

AR
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Une femme
au Conseil

Magnedens

Le Conseil communal de Magne-
dens ne sera plus exclusivement mas-
culin: une femme vient d'y être élue
tacitement. Rosemarie Allemann était
en effet la seule candidate à l'élection
qui devait avoir lieu le 13 août pro-
chain. Il s'agissait de repourvoir le
siège laissé vacant par le syndic démis-
sionnaire Jean-Philippe Vionnet. Ro-
semarie Allemann , secrétaire de pro-
fession, a été proclamée élue par le
Conseil communal. En deux mois,
c'est le deuxième changement que su-
bit l'Exécutif de Magnedens, après le
remplacement de Werner Morgenegg
par Rolf Boschung. GD
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Marsens

Cyclomotoriste blessé
Jeudi vers 21 h., le cyclomotoriste

Eric Scherly, âgé de 17 ans, domicilié à
Marsens roulait de la route de l'Ecole
en direction du centre du village . En
débouchant sur la route des Monts , il
n 'accorda pas la priorité et percuta une
voiture de Marsens. Grièvement bles-
sé, le cyclomotoriste fut transporté à
l'hôpital de Riaz par l'ambulance puis
transféré à l'Hôpital cantonal.

Motocycliste blessé
Hier à 11 h. 15, un automobiliste de

Corbières circulait de la route des
Monts en direction de la route princi-
pale Fribourg-Bulle. En débouchant
sur cette dernière , il emboutit le moto-
cycliste anglais Antje Maass, 24 ans.
Blessé, il fut transporté à l'hôpital de
Riaz. nu
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Fribourg-Environs
Estavayer-le-Lac
Romont
Bulle 029/3
Châtel-St-Denis

24 75 00
63 21 21
52 13 33

12 12 ou 2 56 66
021/948 71 78

ou 948 72 21
71 25 25
36 10 10

117

Morat
Singine - Wùnnewil
Payerne
¦ Police
Appels urgents
Police circulation
Postes d'interventior

117
25 20 20

Fribourg
Estavayer-le-Lac
Romont
Bulle
Châtel-St-Denis
Morat
Tavel
Payerne
Feu

25 17 17
63 24 67
52 23 59

029/ 2 56 66
021/948 72 21

71 48 48
44 11 95
61 17 77

118
22 30 18

Fribourg
Autres localités
¦ Sauvetage
Secours Club alpin
hélicoptère
Lac de la Gruyère
Lac de Morat 21
Lac de Neuchâtel

01/383 1111
25 17 17

17 17 ou 75 17 50
63 24 67

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

¦ 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,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg,» 23 14 66.Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques: ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59 , » 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, fermé jusqu'au 31
juillet. En cas d'urgence, « 46 13 04 ou
022/721 32 17.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - Rue du Botzet 2, Fribourg,
«24 48 27, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Tilleul 9, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, * 22 21 30. Cour-
rier: CP 219 , 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont , sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92. 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Çantons, 1» et 3' ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1èr je du mois, 20 h. 15-
21 h.
¦ Ménage - Service d'entretien
après séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux
personnes âgées, malades, handica-
pées dans tout le canton,
» 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
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.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h.
di 18 h.-20 h. 30. Guichet du télégra-
phe : lu-se 7 h.-21 h. 30, di 9 h.-
12 h. 30, 17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service de renseignements, gra-
tuit pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-
vous, « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
• 021/948 75 34(10-11 h.)
¦ Repas chauds à domicile 7/7 -
Service de livraison de repas à domicile
dans le district de la Sarine, 7 jours sur 7,
midi et soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des* Alpes
30, Fribourg, » 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Fairness-Shop Caritas, rue de l'Hôpi-
tal 39, Fribourg, « 23 13 80. Lu-ve 14-
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,
Fribourg, « 24 56 44.
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¦ 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.

l l̂ itO
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 8181
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

Btjfffl! |©<33 @
¦ Samedi 29 juillet : Fribourg - Phar-
macie Beauregard, Beauregard 40. De 8
à 22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ Dimanche 30 juillet : Fribourg -
Pharmacie du Bourg, rue de Lausanne
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Abbatiale)
« 037/61 26 44.

i»
¦ AiNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-
16 h. 30 discussions. Ma 14-17 h. jeux.
Me 9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2",
4» me 14 h. 30-17 h. tricot . Ve 14-17 h.
bricolage. Service de placement pour re-
traités : » 22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg, « 22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réa-
daptation pour malvoyants et aveu-
gles - Bd de Pérolles 42, Fribourg,
« 24 80 40 (matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes,
SOS pour femmes en difficultés,
conseils et hébergement pour elles et
leurs enfants, « 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés , « 021 /25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
«22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées du Grand Fribourg. Réservation
au «82 13 41 entre 8-12 h. et 14-
17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérol-
les 42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.» 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 pour
personnes en difficultés, en particulier
en relation avec la toxicomanie, Orson-
nens, « 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h., 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, * 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. » 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, » 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et
orientation sociales pour personnes
âgées, 7 jours sur 7, 7-21 h., • 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, év. Weck-Reynold
6, Fribourg, « 81 21 21. Service social
lu-ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg,
« 22 64 24.
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¦ 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, av.
Général-Guisan 56, « 83 20 20. Lu-ve 8-
12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, « 029/2 38 12. Même horaire.
¦ Diabàte - 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 (entrée Criblet) ,
» 23 23 28. Permanence ve. .
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1" et 3* je du mois, 8-
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique,. 24 h. sur 24,
« 46 52 32. Consultations sur rendez-
vous, rte du Centre 23 , Marly.
¦ Sida - Aide fribourgeoise contre le
Sida, conseil et information anonyme, je
19-2 1 h., «219 678.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère «029/2 30 33.
Veveyse « 02 1/948 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 oeuvrant dans l' en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
« 245 200.
¦ Stomisés - Assooiation pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
« 22 39 71, dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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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. 30-2 1 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.,je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h.,je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly. Bibliothèque communa-
le - Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-
18 h., ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communa-
le - Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h.,
je 18-20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, 1»samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
nale - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
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¦ Fribourg -Centre-Ville(Hôpitaldes
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
secondaire : me 15 h. 30-17 h. 30. sa
9 h. 30-11 h. 30. « 63 39 38.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf , imp. du Rosset : mé 15-
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne:ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3" me du mois 15-17 h.
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3~rfk~ | ^^ *¦ 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-
20 h., di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey. piscine couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours 10-22 h. Sa-di ferm. à 19 h. La
télécabine fonctionne tous les jours en
cas de beau temps, de 9.30 - 17.30.
¦ Châtel-St-Denis , piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat. piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.

MEMENTO
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¦ Aides familiales - Office familial
de Fribourg, • 22 10 14. Sarine-Cam-
pagne, «3021 68.
- Service oeuvrant 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
8-11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, * 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) -Au
service du couple et de la famille, régu-
lation naturelle des naissances,
• 26 47 26 , de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue
de Romont 2, Fribourg, • 22 54 77.
Consultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
« 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1. Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, * 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21, Fribourg, » 22 19 47.
- Garderie d'enfants «La Coccinelle», de
3 mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, * 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg. * 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, «81 51 21.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res • 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.).
¦ Mamans de jour - F. Dousse,
«24 59 84, lu 10-11 h., je 19-21 h. A.
Baschung, «2841  88, ma et je 9-
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien et
conseils aux pères en difficultés. Case
postale 533, 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 94. Sarine-Campagne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère » 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
16 h. 30; Centre St-Paul, 1"me du
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire,
2* et dernier je du mois, 14-16 h. 30.
Villars-sur-Glâne, dispensaire, dernier
me du mois, 14-16 h.

¦ 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'oauvre du Couvent des cordeliers, re
table du Maître à l'Œillet, retable Furno
retable Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu
relie - 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 XVIr 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 10h.-12h„ 14 h.-18 h..
exposition permanente de vitraux anciens,
armoiries, le vitrail au XX' siècle. Verriers
tchèques, jusqu'au 1" octobre.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - Tous les jours 9-11 h., 14-
17 h., exposition permanente: collec-
tion de lanternes CFF, collection de gre-
nouilles.
¦ 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
lesjours de 9 h.-12h., 13 h.-17 h„ (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, » 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
• 75 22 22.
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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 -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Fermé du 15 juillet au 30 août.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements • 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly -Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.
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La Suisse était représentée
par 35 chanteuses et chan-
teurs en dzaquillon et en
bredzon au Festival interna-
tional de Balbriggan, en Eire.
Les Tserdziniolè en ont pro-
fité pour faire connaître le
répertoire fribourgeois.

Les airs de Joseph Bovet et Georges
Aeby ont résonné en Irlande la se-
maine dernière: les Tserdziniolè de
Treyvaux se sont fait les ambassadeurs
appréciés du folklore fribourgeois au 4e
Festival international de Balbriggan.
Succès sur toute la ligne, à entendre les
chanteurs revenus lundi: «Dans cette
ville pauvre mais accueillante, située à
30 km au nord de Dublin , les gens
aiment le chant. Lors du concert prin-
cipal, tout le monde était debout pour
nous applaudir!»

Les six jours britanniques des Tser-
dziniolè n'ont pas été de tout repos:

III EN VEDETTE \3lUvJ
prestations dans la ville l'après-midi,
concerts le soir, suivis de concerts in-
formels dans les pubs, messe le diman-
che. Là, avant de chanter, les Fribour-
geois ont dû effacer le scepticisme du
curé, qui les prenait pour des Français,
puis pour des jodleurs... Quant à la
seule journée libre du programme, le
groupe l'a consacrée à une excursion de
l'autre côté de la frontière, en Irlande
du Nord.

Le voyage de Balbriggan est un des
plus grands à inscrire dans les annales
des Tserdziniolè. Ce festival, plus fa-
milial que les RFI de Fribourg, a per-
mis aux 35 participants de nouer des
contacts amicaux avec les groupes
français, espagnol , écossais, irlandais,
américain et suédois. Un prochain dé-
placement pourait d'ailleurs se dessi-
ner vers la Scandinavie...

AG-— ) Horaire des services religieux '"
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11 AUX FRONTIÈRES DU CANTON

¦ 17.00 St-Paul.

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

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

Villars-sur-Glâne (église) .
¦ 18.15 St-Pierre, St-Paul (D)
¦ 18.30 Christ-Roi.

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

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

Saint-Joseph} (P).
¦ 20.15 Hôpital cantonal.

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

Eglise néo-apostolique : (sentier Gi-
bloux 2. Vignettaz): dimanche 9.30 et
20,00 services divins.

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

¦ Broyé
Aumont : 19.30. Chandon: 20 00. Cheyres :
19.30. Domdidier: 19.30. Dompierre: 19.30.
Lac: Collégiale. 18.30. Gletterens : 19.30. Lully
nens : 20.00. Montagny : 17.30. Vallon : 19.30

¦ Glane

¦ Broyé
19.00. Cugy: Châbles: 10.15. Cugy: 10 00. Deliey: 10.15. Domdidier:
Estavayer-le- 10.15. Dompierre: 9.30. Estavayer-le-Lac: Monastère des
: 19.00. Man- dominicaines: 8.30. Collégiale: 10.00. 11 . 15 . 18.30. Hôpital:

nens : 20 00 Montagny : 17.30. Vallon : 19.30. 9.00. Fétigny : 10.15. Font: 8.00. Léchelles: 9.30. Ménières
9.00. Montet : 9.00. Murist : 10.30. Nuvilly : 10.30. Portai

Glane ban : 9.00 (port ) Russy: 7.30. Saint-Aubin: 10.00. Seiry
Chavannes-sous-Orsonnens: 20 00 Grangettes: 20.00. Or- 9-30. Tours: Notre-Dame 8.45. Villarepos: 9.00 Vuissens
sonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Siviriez : 19.30. Torny- 9.15.
le-Grand: 20.00. Vuistemens-devant-Romont : 20.00.
^.....i ,. ¦ Glane

. „ ' ,n n„ „ „ in ->„ n , o m\ Chapelle- sur-Oron : 9.00. Le Châtelard : 9.30. Châtonnaye :Avry-devant-Pont: 19.30. Botterens: 19.30 Broc: 18.00 g 30" Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. La
Bulle: 18.00. Charmey: 19.30. Echarlens: 19.30. Enney Joux; 1Q 15 2Q 0Q Notre.Dame de Fatima: 7 00. Orson-
] ï 'i l '  ,G"JYert:s: \% 3°- ^?un:J°,-°01- 

^
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(,ca,é*ér,a) nens: 9.00. Prez-vers-Siviriez : 8.00. Promasens: 10.15. Ro-

18.30. Le Pâquier: 1BM. Riaz: 19.30 La Roche: (Notre-Dame mont Fi||e.Dieu: 6.30. 9.30. Rue: 9.15. 20.00. Siviriez. No-
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20.00 La Tour-de-Treme. tre-Dame-Auxiliatrice: 9.45. Sommentier: 9.00. Torny-le-
19.00. Villarvolard : 20.00. Vuadens: 19.30. Petjt . g 30 Ursy. 1fJ 15 Vi|,araboud : g 30 villarsiviriaux :

n | a
„ 10.15. Vuistemens-devant-Romont : 10.15.

Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. _ -,
Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat: 18.15 ¦ uruyere
(F + D). Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15, 19.00. La Salette

_ _ . 10.30. Les Marches: 10.30. Bulle: 10.00, 11.15, 19.00. Cha
¦ banne pelle des Capucins: 7.00,8.00 (St-Pie V) 10.00. Cerniat: 8.45

Avry-sur-Matran: 19.15. Belfaux: 19.00. Corminbœuf: Valsainte: chapelle extérieure, 7.00. 10.00. Charmey: 10.15
17 00 Corserey : 19.30. Cottens : 17.30. Ecuvillens: 19.30. Châtel-sur-Montsalvens : 7.30. Corbières: 9.00. Crésuz
Ependes: 19.30. Essert : 18.30. Farvagny : 17.00. Grolley: 9.30, 19.30 Enney: 8.45. 19.30. Epagny : 18.00. Estavan
19.30. Lentigny : 20.00. Matran: 18.00. Onnens: 19.30. Pra- nens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens: 19.30. Hauteville
roman: 20.00. Prez : 17.00. Rossens: 19.30. Treyvaux: 10.15. Im Fang: 8 30, 19.30. Jaun: 10.00. Marsens. St-Nico
20 00 Villarlod : 20.00. Vuistemens-en-Ogoz: 19.30. las: 7.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel
_ 10.00. Pont-la-Ville: 9 00. Riaz: 1000 La Roche: (Notre¦ Singine
St-Sylvestre: 17.00 Lac-Noir: 19.30 (D)

Dame de Compassion) 7.30, 9.30. Rueyres : 8.00. Sales: 9.30
Sorens: 10.45. La Tour-de-Trême: 9.30. Vaulruz : 10.30
Vuadens: 9.15. Vuippens : 10.15.¦ Veveyse

Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Porsel : 20.00. ¦ Lac
Pro9en

o
SÀ 25,00 Remaufens: 19.30. St-Martin: 20.00. Sem- Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 8.45 (D)

sales: 20.00. Courtepin: 9.30 Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30
Morat: 10.15, 19.00 (D). Pensier (chap. St-Antoine) : 19.00
Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.

¦ Samedi
Avenches : (plage), 19.30 (F + D). Moudon:
Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

¦ Dimanche
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens:
,8.45. Moudon: 10.30. Orort-la-Ville: 10.00
9.45. 18.30 (I), 19.30: Yvonand: 10.30.

«Celui qui demande, reçoit;
celui qui cherche, trouve,
et à celui qui frapp e, on ouvrira.»

j ¦ Sarine
! J Arconciel : 9.15. Autigny : 9.30. Belfaux: 7.30, 9.30. Bonne

fontaine: 9.00. Chénens : 8.00. Corpataux: 10.15, 19.30
Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux

18.00 . Oron-la- 10.00. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00. Matran: 10.00. Ney
ruz: 10.00, 20.00.Noréaz : 10.00 Onnens : 9.45. Ponthaux
10.30. Praroman: 10.15. Rossens: 9.00. Rueyres-St-Lau
rent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Vuistemens-en-Ogoz: 9.00.

9.00. Maracon :
Payerne: 8.30, ¦ Singine

Alterswil: 8.00,9.15, 19.00. Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten
7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.

¦ Veveyse
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-Saint-Denis
10.00, 17.00. Le Crêt: 10.00, 20.00. Granges: 8,30. Les Pac
cots: 10.00 . Porsel : 10.00. Progens: 9.30. Remaufens: 9.30

Luc 11,9 Semsales: 9.30.
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U 6.30 Notre-Dame. ¦ 10.00 Bourguillon - St-Nicolas -
¦ 7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvent des Capucins - Chapelle

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

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

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

Jean - St-Maurice (D) - Hôpital canto- ¦ 17.30 St-Pierre.
nal - Villars-sur-Glâne (église) - Cha- ¦ 18.00 St-Jean - St-Nicolas.
pelle de la Providence - Christ-Roi - ¦ 19.00 Ste-Thérèse
Givisiez ¦ 19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul).
St-Michel (St-Pie V). ¦ 19.30 St-Nicolas (D).
¦ 9.45 Maigrauge. ¦ 20.30 Notre-Dame.

llll I I — ï
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¦ Eglise evangélique réformée: ¦
Samedi - Attalens : 17.00 culte (cha-
pelle des Chênes). Charmey : 20.00
culte au Centre réformé.
Dimanche - Fribourg : 9.00 Gottes- ¦
dienst , 10 15 culte avec sainte cène.
Bulle: 9.00 culte avec sainte cène.
Cordast : 9.30 Gottesdienst. Domdi-
dier : 10.30culte. Estavayer-le-Lac : ¦

9.30 culte. Meyriez : 9.30 Gottes-
dienst. Môtier: 10 00 culte. Les Pac-
cots : 11.00 culte (chape l le  catholi-
que). ."ue'- ¦ Eglise evangélique missionnaire

dimanche 10.00 culte
¦ Eglise evangélique de Réveil : di- (La Tour-de-Trême)

manche 9.45 culte, sainte cène, gar-
derie, 20.00 (D).

¦ Eglise evangélique libre : dimanche, 
8.45 réunion de prières. 10.00 culte. (D) allemand (I) italien (P) portugais
sainte cène (E) espagnol (C) croate

Samedi 29/Dimanche 30 juillet 1989
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• Billens-Hennens - Grande fête ce
week-end à Billens-Hennens pour le
cinquantième anniversaire de la So-
ciété de tir du village.Ce soir, à 20 h. 30,
disco en plein air. Dimanche, journée
officielle avec le cortège et la messe.
L'après-midi, démonstrations de tir à
l'arc et au 'laser.
• Charmey, La Villette et Jaun - Ce
soir et dimanche, traditionnelle béni-
chon de la Saint-Jacques à Charmey,
La Villette et Jaun.
• Cheyres. - Ce soir, à 20 h. 30 en
l'église de Cheyres, concert vocal.
• Gumefens - Ce week-end, expo-
sition artisanale intitulée «Gum'art».
Elle a lieu à l'auberge de la Cigogne et
présente les objets réalisés par les gens
et les hôtes du village.
• Tourisme pédestre à Moléson - Au-
jourd hui , excursion à Moleson par
Tremetta. Départ à 10 h. à Moléson-
Village, devant les caisses des remon-
tées mécaniques.
• Fribourg. - Aujourd'hui , il n'y aura
pas de récolte des déchets d'alumi-
nium dans le quartier du Schoenberg.
Le prochain ramassage est fixé au 26
août devant la poste du Schoenberg.
• Fribourg. - Aujourd'hui , Espace 2
fait escale à Fribourg avec son émis-
sion «Espaces suisses. L'esprit des vil-
les.» De 14 h. 40 à 16 h., en direct, sur
Espace 2. La journaliste Lison Meric
accueille des confrères et des personna-
lités de Fribourg.

13
j

• Vully: le lac à la nage. - Dimanche,
la Société de sauvetage du Vully orga-
nise dimanche la 13e traversée, non
compétitive, du lac de Morat à la nage
sur une longueur de 3,2 km. Rassem-
blement et inscription dès 8 h. 30 à la
pinte du Vieux-Manoir, plage de Mey-
riez. Départ à 10 h. précises. Arrivée au
port de Môtier où chaque participant
recevra une médaille. Restauration sur
place. L'après-midi, concours de ra-
mes.

I DIMANCHE ]
• Tourisme pédestre à Combiflue. -
Dimanche, excursion à Combiflue.
Départ à 7 h. sur la place de parc du
télésiège du Schwyberg.
• Cerniat: rencontre des Cerniatins. -
Dimanche, rencontre de l'Association
des amis de Cerniat dans le petit village
gruérien. Messe le matin , puis l'assem-
blée de l'association dans l'après-
midi.

ùotdc
avant-scène

• Ecuvillens: concert - Lundi, a
20 h. 30, en l'église paroissiale d'Ecu-
villens, concert de trompette et d'orgue
avec le virtuose Jacques Jarmasson et
l'organiste Bernard Heiniger, de Bien-
ne. Au programme, œuvres de Haen-
del , Bach, Pachelbel , Loeillet, Corelli ,
Buxtehude et Stradella. Jacques Jar-
masson est premier prix du Conserva-
toire national supérieur de Paris, dans
la classe de Maurice André.

Le trompettiste virtuose Jarmasson.

• Estavayer-le-Lac: consultations
pour nourrissons. - Lundi , de 14 à 17
h., à la rue du Musée, rez-de-chaussée,
consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants organisées par le service de
puériculture de la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.
• Prière: - Lundi, à 16 h. et 20 h.,
exercice de la Neu vaine à la chapelle de
la Providence.
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Granqes-Paccot marqué au fer de autoroute

Du village au faubourg
Une narcelle coincée entre voie de chemin de fer et autoroule RTJ Krnnn Mai11nrH

Trois artères traversent Granges-
Paccot, sans l'irriguer pour autant.
Mais elles ont changé le visage de cette
commune devenue dortoir , à la recher-
che d'un cœur qui batte pour ses habi-
tants. Michel Jauquier , maître et se-
crétaire communal pendant vingt ans
témoigne de cette métamorphose.

«Entre 1965 et aujourd 'hui , Gran-
pes-Pnceot s'est transformé au noinl
qu 'on ne reconnaît plus le village».
Ainsi s'exprime Michel Jauquier , se-
crétaire communal pendant vingt ans
et maître à l'école primaire , à la retraite
depuis quatre ans. La construction de
l' autoroute , puis l'extension de la zone
bâtie et une population qui a plus que
doublé: voilà les signes distinctifs
d'une évolution qui a profondément
mnHif î è I P visapp rie Cîranees-Paccot.

«11 y vingt-cinq ans, j'ai été nommé
dans une commune agricole de sept
cents habitants. Elle avait une quin-
zaine de fermes, avec une bonne di-
zaine d'habitants par ferme, toutes gé-
nérations confondues; le reste de la
population était surtout constitué de
nciits emnlovés. Les Dremiers blocs de
Chambiioux se construisaient. Au-
jourd'hui , nous sommes 1 700... et plus
les mêmes. Nos conseillers commu-
naux sont juristes , fonctionnaires ,
techniciens: à l'image des nouveaux
habitants de Granges-Paccot», expli-
que Michel Jauquier.

Puisque l'autoroute passait sur le
t^rrilAirn rAmmunal noue flvnns

voulu une bretelle. Dans la vie quoti-
dienne , cette bretelle a joué des tours à
Granges-Paccot. D'abord la surprise
du bruit: «En été, il faut fermer la fenê-
tre pour écouter la radio». Symptôme
d'un vra i problème. Situé aux avant-
oostes de Friboure. Gra nees-Paccot est
laboure par des artères à grande circu-
lation: la route cantonale de Morat , la
sortie nord de l'autoroute , la N12 , dou-
blée par la route du Tir-Fédéra l qui
relie la zone industrielle de Givisiez à
la route de Mora t , sans compter la
liene de chemin de fer.

Pèlerinage
Les voies de communication vers

Fribourg abondent , mais sans voiture ,
il ne fait pas bon devoir se rendre en
ville , avoue Michel Jauquier: le train
saute n nierls j oints  sur le villaoe I Ine
ligne de bus relie Chambiioux , la nou-
velle école de Chantemerle et La Faye à
Fribourg, mais n 'aide guère les habi-
tants du Mettetlet ni ceux du Lavapes-
son. Aller à pied jusqu 'à Saint-Léo-
nard , ça va , mais pas en portant les sacs
à nrnviçinn nnnr lp rptnnr Par ftran-

gcs-Paccot n'a qu 'un seul magasin au
cœur du quartier de Chambiioux. C'est
donc le pèlerinage vers Avry-Centre ou
Jumbo , via autoroute , histoire de ne
pas tourner en rond en ville à la recher-
che d'une place de parc. Pourtant , bruit
et accessjbilité moyenne n'ont pas em-
pêché les prix du terrain de monter en
flpphp

Quartier-dortoir
Mais où est donc le centre de Gran-

ges-Paccot? Les habitants le situaient
autrefois le long de la route de la Che-
nevière , raconte Michel Jauquier , là où
se trouvaient de nombreuses fermes,
actuellement un quartier de villas. La
commune aimerait créer un nouveau
centre à l'école de Chantemerle oui
abrite la salle communale polyvalente:
une poste va s'y construire , le bus s'y
arrête. L'église n'y sera jamais: Gran-
ges-Paccot dépend de la paroisse de
Givisiez. Reste à savoir si les nou-
veaux habitants de la commune, sou-
vent pendulaires et orientés vers Berne
rêvent , eux aussi , d'un centre pour leur
i;à,,„ ,i'i,„i,;i„i;„„ M»

Autrefois
Michel Jauquier était secrétaire

communal parce qu 'il était ensei-
gnant: pour être nommé, il devait
accepter d'assumer «à côté» cette
charge communale. En 1965 , le
Conseil communal siégeait deux
fois par mois, les commissions ne se
réunissaient que rarement. Mais
définir le tracé d'une autoroute , ve-
nirà hont rlpç rpmflnicmpnts narrpl-
laires induits par cette «tranchée
qui coupe le village en bas», puis
gérer la croissance de la zone cons-
truite , donc de la population , sont
tâches accaparantes. Le rythme de
croisière du Conseil communal est
depuis belle lurette hebdomadaire.
Les journées du maître d'école-se-
crétaire ¦ commençaient à quatre
hpnrpc H il matin nnnr c'arhpvpr à
minuit , et ce pendant des années!
Lorsque Michel Jauquier a pris sa
retraite , il a été remplacé par un
secrétaire employé à plein temps et
un aide-secrétaire à mi-temps. De
petite commune voisine d'une ca-
pitale , Granges-Paccot s'est mué en
grande «petite sœur». Le bureau
communal n'est plus ouvert en-
A n U n ~„ An, Un..-nn An n\ n - r-n StD

Qualité de vie: mieux vaut Tavel que Guin
Mon âme où es-tu?

Plus village , pas ville non plus, Guin
laisse ses habitants sur leur faim
d'identification. Tavel , bien que chef-
lieu, a préservé son caractère villa-
geois: sa situation géographique le
maintient à l'abri du gros trafic. L'âme
des lieux serait-elle soluble dans le

Tavel , c'est le paradis. J'y suis, j' y
reste, disent deux tiers des personnes
interrogées par «La Liberté» un jeudi
matin à 8 h.,  jour de passage de la
camionnette du poissonnier. Ces
amoureux de Tavel y sont domiciliés
de longue date , attiré s qui par le maria-
ge, qui par des terrains à bâtir accessi-
hlp« il v n vinot ans nui nar la nroxi-
mité de Fribourg, leur lieu de travail.
Mais Tavel compte aussi des nostalgi-
ques d'un ailleurs. Tel ce jeune papa ,
son bébé dans un sac à dos, le panier
des courses à la main. Il sait qu 'il quit-
tera Tavel à la prochaine mutation , il
pet nr\lir*ipr Rnn I*PVP çprait rThahitpr
en Haute-Singine. «Tavel n'est plus
qu'une cité-dortoir», lance un natif de
Planfayon déçu. Chef-lieu de la Singi-
ne , Tavel garde son caractère de village
et offre toute l'infrastructure nécessai-
re, sauf pour une fana des grandes sur-
faces qui fait ses achats à Guin.

Dvnaminne. mai« hrnvanr
Habiter à Guin , d'accord... pourv u

que ce ne soit pas le long de la route
cantonale ou au bord de l'autoroute.
Mais Cordast , c'était mieux, Tavel ,
c'était le rêve, Schmitten , ce serait le
Pprv\ii \4r»rat pet cî rharmant- ripe rp-

marques qui en disent long sur l'en-
thousiasme mitigé que suscite Guin. Et
pourtant , disent en chœur les personn-
nes interrogées , il y a tout ici grâce à un
Conseil communal dynamique. Tout
sauf un théâtre digne de ce nom: il faut
aller à Berne pour les spectacles. Et
pour danser , ajoute une jeune femme.
Et pas de logements pour les personnes
à rpvpnnc mrwpnç mmnlptp un ipnnp
patron.

Ville-dortoir , capitale financière de
la Singine, village, quartier périphéri-
que de Fribourg, commune vivante:
autant d'avis que de personnes interro-
gées, ou presque. Le dynamisme com-
munal n 'a pas donné à Guin une iden-
tité qui s'impose à ses habitants.

Côté animation , Tavel comme Guin

courent pas les manifestations.« L'an-
née dernière , j' ai assisté à une fête de
musique, ou à une assemblée commu-
nale», se souviennent vaguement les
personnes interrogées. Mis à part la
fréquentation de l'église, régulière chez
certains , les activités collectives n'ont
guère la cote. Seuls les clubs de sport
réunissent quelques adeptes , des hom-
mes surtout. Chacun chez soi , la soli-
tnrlp nrpnrl Hn oalnn IVTR
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Textes:
Michèle Roquancourt

Yvan Duc

Identité des commun

Mée df
Vous avez dit «communes-ceinture»? Rôle

celui de ceinture pour Granges-Paccot , (îivi
sur-Glâne, Marly, Pierrafortscha, Saint-Oui
Guin. Dame, avec des citadins qui transporte!
campagne, on ne sait plus guère qui on est!
quartier résidentiel, prolongement de Fribourg,
les habitants de la ceinture urbanisée hésitent,
du changement constatent sans amertume. Dai
volet de l'enquête sur les communes-ceinture ,
cherché comment monsieur tout-le-monde pen
de l'évolution dans la vie Quotidienne.

Quarante-cinq ans au service de Guin
Mémoire d'une commune
Attentif à tout ce qui touche Guin

depuis 1943, Erich Roggo, ancien se-
crétaire communal, a vu le pouls de ce
gros bourg singinois se réveiller , puis
s'accélérer au rythme de l'industriali-
sation. Les changements, il les a saisis
de l'intérieur.

A la fois mémoire du village et lien
pntrp tp« hahitants pt l'administration
communale , Erich Roggo est au ser-
vice de la commune de Guin depuis
1943. Jeune apprenti , il entrait alors au
bureau communal pour y apprendre
un métier. Il y a rencontré «la vocation
de servir». Jusqu 'en 1950, Guin était
un gros village agricole de 3000 habi-
tants avec auelaues entreDrises de tvDe
industriel: la cidrerie , la tuilerie par
exemple. Mais aussi trois coopératives
laitières et quelques artisans: menui-
sier, maréchal-ferrant. La majorité des
habitants étaient soit agriculteurs, soit
manœuvres . Puis vint , à partir des an-
nées cinquante , l'industrialisation de
Guin. Et. dans la foulée, son agrandis-
comont

Le nerf de la guerre
L'envol de Guin s'est fait avec la loi

fiscale de 1952 , dit Erich Roggo qui
était alors caissier. D'un coup, le pro-
duit fiscal a été doublé: la commune
pouvait donc investir dans l'infra-
structure . A propos d'impôts: c'est la
commune qui taxait alors et qui recou-
vrait l'imrj ôt. «Mieux valait ne nas se
montrer au bistrot les trois jours sui-
vant la taxation», se rappelle Erich
Roggo. Une médaille qui n 'avait pas
qu 'un revers. A l'époque, tout le
monde se connaissait , ce qui est sim-
nlpmpnt imnnssihlp Hans nnp rr\m.
mune qui compte 6270 habitants , dont
1100 quittent Guin chaque jour pour
Fribourg, Berne ou d'autres lieux de
travail. Tandis que 700 habitants d'au-
tres communes rejoignent Guin où ils
ont trouvé un emnlni

Mieux formés et plus aisés
Erich Roggo, chef de section et offi

r-ipr r\p l'ptat rivil a r\p <i rnntarts npr

Crif*h Dfinnn I,t mâmnîrA ,1„ / * .itn

sonnels avec les habitants de Guin:!
les manœuvres sont encore nombrem
la qualification professionnelle a gagn
énormément de terrain , les revenu
aussi par conséquent. Parfois au gré d
l'arrivée, dans le canton , d'entreprise!
Comme Ciba, par exemple. De nom
breux collaborateurs de Ciba se soi
établis à Guin pour ne pas changerd
laneue. relève-t-il. Mais l'annort dt
mographique le plus important er.
fourni par la Haute-Singine.

Signe des temps, Erich Roggo doii
vérifier quel est l'âge légal du mariagt
Depuis des années , il n 'a plus eu besoii
de l'autorisation des parents ni du
Consefl d'Etat , indispensables pourte
mariages entre adolescents. Les mari}
ges «contraints» ont disparu aussi. Ot
se marie toujours , mais à l'âge adulter
Darce au 'on le veut bien.

La religion cède le pas
Les élèves catholiques allaient i

l'école à Guin , les réformés à Friboun;
Schmitten ou Bôsingen. Et qui n'apœ
usé ses fonds de culotte sur les même!
bancs d'école n'a pas eu d'enfanct
commune. Depuis 1972 , il n 'y a plus
qu 'une école pour les enfants de Guin
ouverte à toutes les confessions. Uni
réalité aui. au fil du temns. créera des
liens entre les habitants de Guin
Même si, sur le plan purement statisti-
que , la communauté réformée ne re-
présente que 15% des habitants di
Guin pour 81% de catholiques

L'œcuménisme a gagné du terrain i
l'école. En politique aussi. La confes-
sion n'exclut plus d'un parti , elle nt
teinte dus les Droerammes: catholi-
ques et protestants se retrouvent son
la bannière de partis ou de groupe
ments politiques , telle la liste libre pi
exemple , qui se définissent indépen
damment de critères religieux.

Reste une évolution , une seul
qu 'Erich Roggo observe de l'extérieur
l'entrée de la bureautique dans l'admi
nistration communale. Un saut dam
les temps modernes qui a été fait pî
son successeur au secrétariat commu
„ol VII

mnn.nn Maillai
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itrophes de Fribourg

one

Villars-sur-Glâne: le regard d'un ancien

Côté pile, côté face
La plus grande commune phériphé-

lique de Fribourg, en nombre d'habi-
cants, s'appelle Villars-sur-Glâne. A-t-
tlle encore une identité propre? La ré-
ponse d'un «ancien», secrétaire com-
munal de son état dans les années cin-
quante et soixante.

Villars-sur-Glâne , malgré ses quel-
que huit mille habitants, n'a pas de fan-
fare. En Pavs de Fribourg, quelle la-
cune institutionnelle! Pourtant , les
musiciens ne manquent pas. Arthur
Roubaty. secrétaire communal de
1950 à 1970 et âgé aujourd'hui de sep-
lante-quatre ans, en connaît au moins
«ne vingtaine qui, à Fribourg, jouent
dans la Landwehr, la Concordia ou
l'Union instrumentale. Un signe du
manque d'identité de la plus grosse
localité ceinturant Fribourg? D'une
certaine identité , assurément.

Fini les cartes
Tout a commencé dans les années

cinquante , avec les premiers grands
travaux de captage des eaux , raconte
M. Roubaty. Jusque-là , pour son ap-
provisionnement aqueux, Villars dé-
pendait des services industriels de la
capitale cantonale. Le nombre de nou-
velles constructions étant fixé en fonc-
tion des capacités de ceux-ci, nul doute
que le début du développement de
cette commune de 1490 habitants en
1950 a apporté un accroissement de
an indépendance. Ce qui n'empê-
chera nullement Villars de s'intégrer.
plus tard , au réseau du Grand Fri-
bourg.

Autre événement symbole: la pre-
mière vente de terrain industriel, en
1955, sur l'emplacement actuel de Vi-
bro-Meter. Prix: un franc le mètre car-
ré. Suivra, en 1959, celle du terrain de
Cremo, à cinq francs le mètre. Et ainsi
de suite. Les nouveaux quartiers d'ha-
bitation ont alors poussé comme des
champignons. «Les parties de cartes
iprès les séances du Conseil commu-
nal , c'était fini» , soupire M. Roubaty.

Des regrets? Non , répond cet ancien
instituteur , que l'agrandissement de
Villar-sur-Glâne ne gêne pas. Son indé-

pendance directe face à Fribourg n'est
d'ailleurs plus en cause, depuis que des
syndics juristes sont mieux à même
que leurs prédécesseurs de «discuter»
avec le grand voisin.

Manque de cohésion
En fait, la perte d'identité est plus

sournoise. Et M. Roubaty de déplorer
notamment le manque de cohésion de
sa localité, dû en grande partie à un
développement de ses zones périphéri-
ques, et le manque de participation des
habitants de celles-ci à la vie locale.
N'arrive-t-il pas parfois que des gens
logeant depuis peu dans les immeubles
de Villars-Vert pensent en toute bonne
foi être domiciliés à Fribourg? «Aux
grandes fêtes comme la première com-
munion, si on connaît 10% des gens,
c'est un grand maximum», constate
M. Roubaty.

Surtout , Villars-sur-Glâne n'a pas
de véritable centre. Comment connaî-
tre les nouveaux habitants? Si vous
accostez quelques-uns de ces «immi-
grés» se rendant au supermarché du
coin , à condition encore de les repérer ,
deux sur trois vous diront que Villars
est davantage un quartier phériphéri-
que de Fribourg ou une cité-dortoir
qu'un village.

Les enfants, l'avenir
Tout n'est pas noir cependant , loin

de là , comme le relève cette heureuse
dame qui pense avoir retrouvé une
ambiance de village dans le quartier où
elle habite, à la route du Bugnon: «Les
gens sont gentils, ils ont des contacts
entre eux, les jeunes s'entendent très
bien.» M. Roubaty partage le même
optimisme, quand il déclare : «C est
par la jeunesse que Villars vivra son
entité. Car les enfants actuels seront
plus portés à la vie de la localité que
leurs parents, qui viennent du dehors.
Même s'il faudra le temps d une géné-
ration pour reconstruire une unité.»
D'où le souhait de cet ancien institu-
teur: une phase de repos dans le déve-
loppement. Histoire d'assimiler tout
ce monde. YD

* Villars, l'église n'est plus au milieu du village. QD Alain Wicht-a

Pierrafortscha, une commune périphérique discrète

Le trou de la ceinture

Quelques Marlinois jugent leur commune
Quartier périphérique

«Mon pâturage de Pierrafortscha? Il n est pas à vendre.» GQBruno Maillard

Huit communes encerclent celle de
Fribourg. Pourquoi cette phériphérie
n'a-t-elle pas connu un boom homogè-
ne? Pierrafortscha notamment est res-
tée en retrait du grand chambardement
de ces dernières décennies. Tenter de
comprendre pourquoi, c'est, en tout
cas, s'apercevoir que tout développe-
ment n'est pas inéluctable.

Quand ils empruntent le sentier bo-
tanique reliant Marl y. à Bourguillon ,
peu de gens savent qu 'ils foulent à un
moment donné le sol de Pierrafort-
scha. Une localité discrète de 160 habi-
tants actuellement , contre 184 en 1970 ,
où les constructions récentes se comp-
tent sur les doigts de la main. Pourquoi
ce trou dans la boulimique ceinture de
Fribourg? Il y a quelques années pour-
tant , il ne se passait guère de semaines
sans que quelqu 'un , généralement du
Grand Fribourg, fasse une demande
d'achat de terrain, se souvient le secré-
taire communal Aloys Briigger, en
fonction depuis 19 ans.

Un patrimoine ancestral
En fait, les citoyens de Pierrafort-

scha , réunis en assemblée à la fin des
années septante , n'ont pas voulu d' un
grand développement. Ils ont préféré
rester en zone verte. Rien d'étonnant à
cela, explique M. Brûgger , les deux
tiers de la population étant encore pay-
sans. Mais n 'était-ce pas le cas, naguè-
re, à Marly ou à Villars-sur-Glâne ?
Tout aussi déterminante , sans doute ,
aura dès lors été l'attitude des proprié-
taires du terroir , d'accord avec ses ha-
bitants. Ils l'ont d'ailleurs fait savoir
récemment, en avril 1986 , lors d'une

Au sud de Fribourg, Marly, on le
sait, est entraîné dans le tourbillon du
développement. L'identité villageoise?
Une expression qui ne doit plus dire
grand'chose aux péquins que nous
avons, au hasard, accostés.

Si vous deviez caractériser Marly
(6000 habitants), diriez-vous que c'est
un village, un quartier phériphérique
de Fribourg ou une cité-dortoir? Sur
les dix personnes, cinq femmes et cinq
hommes, interrogées mercredi dernier
dans les couloirs de Marly-Centre, sept
ont déclaré habiter plutôt dans un
quartier phériphérique de la capitale.
Une seule a vu en Marly une cité-dor-
toir, mais une seule également un villa-
ge. Une autre enfin a situé cette com-
mune entre le village et le quartier phé-
riphérique.

Les deux dernières ont choisi d'ha-
biter cette localité d'abord pour son
calme. L'une d'elles a également cité la
proximité de Fribourg et l'offre en ter-
rain à bâtir. Les autres? Travail ou

séance avec l'autorité locale. Quand
personne ne veut vendre de terrain , on
l'a peut-être trop vite oublié dans d'au-
tres localités , les promotteurs se cas-
sent les dents.

Reste à expliquer l'attitude des pro-
priétaires. Parm i les gros, qui possè-
dent à vue de nez les deux tiers des ter-
res agricoles, M. Brûgger cite les bour-
geoisies de Fribourg et de Berne, les
familles de Week, de Diesbach ou en-
core von der Weid. La conscience de
posséder un patrimoine ancestral au-
rait-il évité et , surtout , désamorcé le
bradage du territoire de Pierrafortscha,
d'une surface totale de 506 hecta res?
Peut-être...

Toujours pas de plan
A cela s'ajoute un autre ralentisseur,

même s'il s'agit davantage d'une
conséquence que d'une cause de non-
développement: la commune n'a tou-
jours pas de plan d'aménagement lo-
cal. Donc, pas de zone à bâtir légalisée.
Mais là encore, informe M. Brûgger,
Pierrafortscha préférerait définir des
périmètres d habitat rural , au sens de
la loi cantonale sur l'aménagement du
territoire et les constructions. Histoire
de pouvoir construire quelques mai-
sons pour les enfants du coin , sans
mise en zone centralisée qui favorise-
rait seulement un ou deux gros pro-
priétaires , défigurerait un site encore
magnifique et obligerait à bouleverser
toute l'administration.

Le hic , c'est que l'office cantonal
concerné est réticent: selon la loi , on
garde le principe de l'habitat rural pour
les «communes essentiellement rura-
les éloignées d'un centre, qui ont une

logement à disposition ont d'abord
dicté leur choix. Et ces personnes ne
participent pas, ou très peu, à la vie
associative, culturelle , sportive ou reli-
gieuse du coin. Si elles avaient le choix,
quatre d'entre elles iraient habiter ail-
leurs. Les six autre s, malgré tout , reste-
raient à Marly.

Qu'y manque-t-il le plus? Les répon-
ses, dans leur ensemble, vont de la pis-
cine au cinéma, en passant par un cen-
tre pour jeunes , des classes pour les
enfants alémaniques, des infrastructu-
res pour les personnes âgées, la sécurité
sur des trottoirs envahis pour les vélo-
moteurs ou les planches à roulettes,
l'esprit villageois...

Pour trois personnes par contre, on
trouve de tout à Marly, en suffisance.
En un certain sens, elles sont rejointes
par ces trois autres «sondés» se décla-
rant inquiets par la prolifération des
magasins à Marly. Ecoutons l'une
d'elle: «Pour une petite ville , c'est exa-
géré. Et ça attire la circulation.» YD

faible population et qui souffrent
d'exode rural.» Or, Pierrafortscha tou-
che la capitale fribourgeoise. Alors que
la diminution de sa population durant
les deux dernières décennies, estime
M. Brûgger, tient moins du phéno-
mène de l'exode que de la ra réfaction
des familles nombreuses. La zone à
bâtir constituera-t-elle la seule porte de
sortie pour cette commune, du fait
d'une loi , pour une fois, trop rigide?
On n'en est pas encore là: il faudrait
d'abord que Pierrafortscha se raccorde
à une station d'épuration si elle entend
respecter, jusq u'au bout , les critères
des urbanistes.

Prise de conscience
Dans leur désir de conserver leur

identité , les habitants de la commune
ont compri s qu 'ils devaient assumer
des responsabilités au sein de la "collec-
tivité , se réjouit M. Brûgger. Une prise
de conscience qui date du début des
années huitante. Aujourd 'hui , tous les
postes publics sont occupés par des
personnes âgées de 30 à 45 ans. Syndic
et secrétaire n'ont , respectivement ,
que 42 et 43 ans , alors que le conseiller
communal le plus âgé n 'en a que 44:
Du côté des sapeurs-pompiers, Pierra-
fortscha manquait d'effectifs il y a
deux ans. Plutôt que de faire appel à un
corps étranger, un effort de recrute-
ment a été fourni. Actuellement , avec
un ou deux pompiers dans chaque fa-
mille , la vie communautaire connaît
un regain de vigueur.

Bien sûr , souligne M. Brûgger, plu-
sieurs personnes de la bilingue Pierra-
fortscha participent à la vie associative
de Chevrilles, de Marly et, plus rare-
ment , de Fnbourg. Mais, constate-t-il ,
les gens se connaissent mieux qu 'à un
certain moment. Bien peu de person-
nes par exemple participaient aux as-
semblées communales, de nouveau
bien fréquentées , du début des années
septante. Et , depuis trois ans, la collec-
tivité organise sa propre fête duvpre-
mier Août. YD

Aloys Briigger. ©Bruno Maillard
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Avec ses 1250 km, de sa source dans le canton des Grisons à
la mer du Nord, le Rhin est le plus grand fleuve d'Europe
occidentale.
Depuis la nuit des temps, le Rhin est une excellente voie de
communication et depuis des siècles un but touristique ccommunicatK
l'échelon eur<
Des paysage;
de ce périple
des ponts a
romantique
mystérieux , a
compagnons

amedi
3 septembi

Dimanche
24 seDtembre

Lundi
25 septembre

larai
6 septembre

Mercredi
27 seDterr

Jeudi
28 septembi

vendredi
29 septemb

Samedi
30 septembi

jpeen.
s idyllique
fluvial. D(
IUX archit
parsemé

> défile
s moul
îctures

nt devai
s à vent
les plus

si qu'un vig
B voyage...!

FRIE
Dans
Place
quen
18h

BÂLI
Le b<
matir
qu'il
de n
Stras
cent!

OUR'
l' aprè
s) en
lent i

; - BA
s-midi ,
:ar cor
ur le

US tou
ingage
erses ,
.orelei,
lant se

départ e
fortable
bateau

iOURG
le port de
t pas moi
pour cor

st de 11!
JS atteiai

E - S T I
ateau q
i. Ce n
faut fr<
iveau <
ibourg.
re cultu

TRASl
quitte
ne son

franchir
i qui ei
g. Noi
turel et

14 h.
Excursion facultat
la petite Venise a

STRASBOURG -
Sur les 100 km q
Speyer, nous pas:
sions impressionr
jour , Speyer, l'un'
d'Allemagne. Noi
du dôme impéria
siècles.

SPEYER - RUDE!
Vers 8 h., départ i
delberg, excursior
«La Liberté». Vis
dans la zone piéto
que au bord du Ne
bateau vers midi
gnons Rûdesheim
meur vers 17 h. A
du Musée des autc

urg (Grand-
âle. Embar-
?HENI vers

i Bâle vers
ins de huit
mbler la di
5 m entre
nons Stra

écluse
férenc
Bâle e
sbourc

tifique de l'Alsace vers

ive en ville avec la visite de
insi que de la cathédrale.

SPEYER
ue séparent Strasbourg de
serons 2 écluses de dimen-
lantes. Port d'attache de ce
B des plus anciennes villes
is vous conseillons la visite
I. construit aux XI" et XII'

SHEIM
en car de Speyer pour Hei-
î incluse pour le voyage de
:ite du château et balade
mne de cette ville romanti-
ckar. Embarquement sur le
à Mannheim. Nous attei-
, capitale de la bonne hu-
près le repas du soir , visite
>mates et de la Drosselgas-

RUDESHEIM - COLOGNE
Ce matin, le REX RHENI traverse la région di
Rhin romantique. A gauche et à droite, des
châteaux légendaires, la Pfalz et la Lorele
comme spectacle insolite... A Coblence, dé-
part de l'excursion facultative dans la vallée
de la Moselle. L'arrivée à Cologne est prévue
vers 17 h. Le dôme avec sa silhouette et le
zone piétonne valent une visite.

COLOGNE - ARNHEM
Le bateau traverse la région de la Rhur. A L
cours de ce trajet nous verrons les imposan-
tes silhouettes des ponts et des bâtiments
industriels. Arrivée à Arnhem en débul
d'après-midi.

ARNHEM - AMSTERDAM
Navigation sur le canal Amsterdam-Rhin. Ex-
cursion facultative d'un jour à travers des
paysages idylliques et de pittoresques villa-
ges. Visite des plus belles curiosités. Le soir
tour des canaux inclus dans le programme.

AMSTERDAM - BÂLE - FRIBOURG
Le débarquement est prévu vers 8 h. Voyage
en train 1™ classe d'Amsterdam à Bâle
Voyage en car de Bâle à Fribourg.

E BATE A
Le MS Rex Rheni est un bateau fluvial très
confortable de classe moyenne supérieure .
Ses cabines, toutes extérieures, sont spacieu-
ses et ont douche/ W. -C. ainsi que climatisatior
réglabl
Le confortable salon, le bar et la salle à manger
sont de style hollandais rus tique. Le pont-soleil,
muni de chaises longues vous permettra de voir
défiler le paysage le plus agréablement possi-
ble.
Construit en 1979 selon
tecte hollandais, le MS Re.
de 90 m et une largeur de
gers sont logés dans dei
sur les trois ponts que ce

les plans d un archi-
( Rheni a une longueur

11 m 50. Les passa-¦ cabines se trouvant
mporte cette unité.
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popularis tours
3 au 30 seotembre 1989

PRIX
PAR PERSONNE: de Fr. 1260.- à Fr. 1600 -

(selon cabine) minimum 35 participants
Cabines individuelles en nombre limité .

INCLUS DANS
LE PRIX:

NON COMPRIS

Programme el

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

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

ci-dessus sous réserve de modifications

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

1 700 Fribourg - •» 037/22 61 63
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remis
Samedi 29/Dimanche 30 juillet 1989

Conducteur de camion
Aeschlimann Michel, Villaz-St

Pierre (Pittet Transports, Ro
mont) ; Bsechler Claude, Cormin
bœuf (Zumwald Transports SA
Villars-sur-Glâne) ; Buchs Didier
Charmey (Glasson & Cie, Bulle)
Curty Christophe, Posieux (Brasse
rie du Cardinal, Fribourg); Kra-
wiec Yanick, Bulle (Etter Hubert &
Fils SA, Vuadens) ; Limât Olivier,
La Corbaz (Glasson E. & Cie SA,
Bulle) ; Robette Pascal, Fribourg
(Leibzig Daniel, Marly) ; Sommer-
halder Alain, La Tour-de-Trême
(Etter Hubert & Fils SA, Vuadens);
1 candidat a échoué.

Conducteur
de machines-outils

Egger Thomas, Tinterin (Polyty-
pe SA, Fribourg) ; Schwab Marcel,
Niederried (SAIA AG, Morat).

Confiseur-pâtissier-glacier
Aebischer Alain, Châtel-St-De-

nis (Maillard Maurice, Châtel-St-
Denis) ; Broillet Thierry, Fribourg
(Buergisser Marius, Fribourg) ;
Buchs Valérie, Marly (Mayritsch
Manfred, Fribourg) ; Castella Fré-
déric, Marly (Roulin & Jaquet SA,
Fribourg) ; Courtet Fabrice, Aile
(Bruehlart Edouard , Estavayer-le-
Lac); Hirschi Doris, Einigen (Zue-
ger Wolfgang, Morat) ; Kropp Isa-
belle, Corpataux (Bruehlhart
Edouard, Estavayer-le-Lac) ; Mes-
ser Jocelyne, Corjolens (Suard
Jean-Marc, Fribourg) ; Molleyres
Angélique, Bulle (Bsechler Lucette
et Fils, Bulle) ; Pisu Nathalie, Fri-
bourg (Zueger Wolfgang, Morat) ;
Portmann Marie-Claude, Bour-
guillon (Art. 41 L.F. PR) ; Quiot
Jean-Cristophe, Belfaux (Art. 41
L.F. PR); Ryf Nicole, Tavel (Rappo
Denis, Fribourg).

Constructeur de routes
Wicht Patrick, Riaz (Pasquier

Jean & Fils, Bulle).

Cordonnier
Sciboz Stéphane, La Tour-de-

Trême (Buchs Gérard, Bulle).

Courtepointière
1 candidat a échoué.

Couturière
Bapst Dons, Brunisned (Bouti-

que Bagatelle, Fribourg); Crottet
Julia,'Guin (Morel Denise, Ecuvil-
lens) ; Gallaz Mireille, Missy (Po-
chon-Bugnon Monique, Cugy) ; Li-
guon Eutiha, Fribourg (Boutique
«Chez Mam'selle», Fribourg) ;
Schopfer Christine, Avenches (Po-
chon-Bugnon Monique, Cugy) ;
Schorro Antonia, Liebistorf (Bouti-
que Bagatelle, Fribourg).

Couvreur
Waeber Philipp, Tavel (Bsechler

Marius AG, Côrmondes).

Cuisinier
Angst Martin, Zwinigen (Hôtel

du Vieux Manoir, Meyriez) ; Barbey
François, Fribourg (Résidence des
Chênes, Fribourg) ; Barbey Patrick,
Corpataux (Hôtel de la Croix-Blan-
che, Posieux) ; Baudet Benoît , Cor-
magens (Hôpital cantonal, Fri-
bourg); Baur Christophe, Charmey
(Restaurant le Vieux-Chalet, Cré-
suz) ; Bétrix Sébastien, Fribourg
(Restaurant de l'Aigle-Noir, Fri-
bourg); Blanc Yvette, Villaz-St-
Pierre (Hôpital psychiatrique can-
tonal, Marsens); Bueschi Bruno,

Laupen (Restaurant Stadthaus,
Morat) ; Cantin Stephan, Esta-
vayer-le-Lac (Restaurant Le Ri-
chelieu, Fribourg) ; Clément
François, Domdidier (Restaurant
zum Kantonsschild, Gempenach) ;
Corboz Claude, Broc (Auberge du
Chêne, Charmey) ; Cottet Jean-
Paul, Fribourg (Auberge du Lion-
d'Or, Romont) ; Crausaz Domini-
que, Villarimboud, Auberge du
Lion-d'Or, Romont) ; Dessibourg
Louis, Bonnefontaine (Institut
agricole, Posieux) ; Eichenberger
Esther, Wileroltingen (Hôtel Hip-
pel Krone, Chiètres) ; Fragnière Co-
rinne, Bulle (Auberge de la Couron-
ne, Enney) ; Fullone Pierre, Yver-
don (Buffet de la Gare CFF, Ro-
mont) ; Gaspoz Alain, Neyruz (Insi-
tut agricole, Posieux) ; Gomez-Mo-
rais Jorge, Fribourg (Hôtel Schiff ,
Morat) ; Grand Roger, Corseaux
(Centre de formation profession-
nelle, Courtepin) ; Gross Florence,
Fribourg (Hostellerie des Cheva-
liers, Vuisternens-en-Ogoz) ; Gumy
Sabrina, Villars-sur-Glâne (Hôpi-
tal Daler, Fribourg) ; Gutknecht
Anna-Regula, Ried (Restaurant
zum Bauernhof , Ulmiz) ; Haenni
Jeannette, Salvenach (Eurotel Fri-
bourg) ; Hayoz Sandra, Morens (Hô-
tel de Ville, Estavayer-le-Lac);
Hirschi Béatrice, Granges-Paccot
(Le Plaza, Fribourg SA) ; Hirschi
Gerhard, Guin (Hôtel Bahnof ,
Guin) ; Hunkeler Patrick, St-Ours
(Restaurant Channe Valaisanne,
Fribourg) ; Jakob Monika, Boesin-
gen (Hôtel Moleson, Flamatt)) ; Ja-
quier Chantai, Auboranges (Auber-
ge du Chamois, Vauderens) ; Jenny
Janique, Bulle (Restaurant des
Trois-Trèfles , Bulle) ; Kedros Peter,
Muntelier (Bezirksspital, Mer-
lach) ; Kilchœr Christian, Marly
(Restaurant le Centre, Marly) ;
Kuster Anita, Willisau (Restaurant
de la Grenette, Fribourg) ; Lopez
Serge, Morat (Art. 41 L.F. PR) ;
Mauroux Laurent, Estavayer-le-
Lac (Restaurant de la Glane, Vil-
lars-sur-Glâne) ; Mettraux Miche-
line, Lentigny (Hôtel de la Croix-
Blanche, Posieux) ; Mooser Chan-
tai, Fribourg (Buffet de la Gare
CFF, Fribourg) ; Mueller Frédéric,
Fribourg (Restaurant le Rex, Fri-
bourg) ; Ody Damien, Fribourg (Hô-
tel des Alples, Bulle) ; Philipona
Marc, Broc (Hôtel de Ville, Broc) ;
Purry Laurent, Middes (Buffet de
la Gare CFF, Romont) ; Romanens
Marlène, Sorens (Hôpital de la
Gruyère, Riaz) ; Roth David, Au-
mont (Hôtel St-Louis & Bateau,
Deliey) ; Schorderet Nicolas, Cor-
minbœuf (Restaurant St-Léonard,
Fribourg) ; Severe Andréa, Avry-
sur-Matran (Restaurant de l'Aigle-
Noir, Fribourg) ; Wicht Myriam,
Rueyres/Treyfayes (Société coopé-
rative Migros, Bulle) ; 8 candidats
ont échoué.
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Petit cuisinier deviendra grand

Décorateur d'intérieur
Buntschu Stéphane, Praroman

(Buntschu Jean-Paul, Le Mouret) ;
Burgy Gérald, Cugy (Burgy Jean,
Fribourg) ; Magnin Nathalie, Fri-
bourg (Decoraline SA, Bulle) ; Mar-
inier Daniel, Corcelles (Angeloz
Jean-Louis, Belfaux) ; Piller Ange-
lika, Oberschrot (Zbinden Josef ,
Plaffeien) ; 2 candidats ont
échoué.

Décorateur-étalagiste
Maillard Sébastien, Chésopelloz

(Nordmann & Cie SA, Fribourg) ;
Waeber François, Treyvaux (Coop
City, Fribourg) ; 1 candidat a
échoué.

Dessinateur de machines
Fieguth Anna-Margarete, Fri-

bourg (Sala AG, Morat); Francelet
Norbert , Meyriez (Polytype SA, Fri-
bourg); Huber Philipp, Rechthal-
ten (Polytype SA, Fribourg) ; Lutz
Andréas, Marly (Polytype SA, Fri-
bourg) ; Mirata Joseph, Fribourg
(Boxai Fribourg SA, Fribourg);
Portmann Thomas, Schmitten
(Boschung Marcel AG, Schmitten) ;
Tercier Samuel, Vuadens (Lieb-
herr Machines Bulle SA, Bulle) ;
Tinguely André, Courgevaux (Fri-
bosa AG, Morat); Vauthey Philip-
pe, Fribourg (Polytype SA, Fri-
bourg); Waeber Hugo, Tavel (Poly-
type SA, Fribourg) .

Dessinateur de menuiserie
métallique

Gremaud Yves, Givisiez (Gou-
gain SA, Matran) ; Hertling Pierre,
Fribourg (AWA Const. métall.,
Marly) ; Kaeser Andréas, St-Antoi-
ne (Spicher Joseph SA, Fribourg);
Sanchez Raphaël, Bulle (Progin
Philippe SA, Bulle).

Dessinateur en bâtiment
Aumann Patrick, Farvagny (Bu-

reau archit. Lateltin, Fribourg) ;
Binz Stephan, St-Antoine (Binz
Marius AG, St-Antoine) ; Brand
Olivier, Corcelles (Verdon & Pa-
choud SA, Domdidier) ; Brodard Ni-
colas, Villars-sur-Glâne (Joye &
Decroux, Fribourg) ; Bruegger Do-
minique, Fribourg (Macheret Pas-
cal, Fribourg) ; Camélique Stépha-
ne, Marly (Coquoz Henry, Villars-
sur-Glâne) ; Cangiano Luigi, Bulle
(Weibel & Volery, Bulle) ; Castella
Bertrand, Bulle (Charrière Roland,
Bulle) ; Catillaz Angélique, Esta-
vayer-le-Lac (Chanez + Diserens &
Assoc, Estavayer) ; Chardonnens
Daniel, Domdidier (Verdon & Pa-
choud SA, Domdidier) ; Clément
Luc-Henri, Fribourg (Lotti Arthur,
Fribourg) ; Crausaz Luc, Fribourg
(Alena José, Fribourg) ; Droz Chris-
tine, Sugiez (Bureau d'archit.
Schw., Meyriez) ; Fidanza Olivier,
Viliars-sur-Glâne (SKD SA, Fri-
bourg) ; Gendre Nathalie, Fribourg
(SKD SA, Fribourg) ; Gendre Pas-
cal, Corpataux (Binz Franz, Trey-
vaux); Gendre Prisca, La Tour-de-
Trême (Berger & Buache, Ro-
mont) ; Gerber Martin, Praz (AA
Atelier d'archit., Morat) ; Grand
Géraldine, Vuisternens-en-Ogoz
(Module SA, Fribourg) ; Grossrie-
der Daniel, Fribourg (Bertschy &
Broillet, Fribourg) ; Grossrieder
Marc, Schmitten (ASM Architek-
ten AG, Heitenried) ; Hayoz Chris-
tophe, Cressier (Duerig & Stauffer,
Morat) ; Javet Dominique, Marly
(SKD SA, Fribourg) ; Lauper Ange-
lo, Bruenisrild (Fasel Paul, Brue-
nisried) ; Léon Raquel, Courtepin
(Projinter Design, Posieux) ; Mon-
ney Sébastien, Bulle (Fragnière
Jean-Pierre, Bulle) ; Moret Thierry,
La Tour-de-Trême (Huguenot
Jean-Claude, Riaz) ; Padula Anto-
nio, Payerne (Schafer Manfred ,
Fribourg) ; Pauchard Pascal, Tavel
(Demierre-Baeriswyl-Renevey,
Villars-sur-Glâne); Périsset Marc,
Ursy (Dupont & Devaud, Ursy) ; Pi-
doud Sylvie, Montagny (Module
SA, Fribourg) ; Russo Anna, Fri-
bourg (Baudère Pierre, Fribourg);
Schwab Sabine, Kerzers (Raess Da-
niel, Kerzers) ; Sottaz Muriel, Le
Bry (Atelier Jaeger Jacques SA,
Fribourg) ; Von Deschwanden So-
phie, Villars-sur-Glâne (Linder
Robert, Fribourg) ; Vonlanthen
Myriam, Dompierre (Dedelley An-
dré, Villars-le-Grand); Vonlanthen
Patrick, Bulle (Pasquier & Glas-
son, Bulle) ; Zingg Simon, Morat
(Chardonnens René, Domdidier) ; 5
candidats ont échoué.

G0 Bruno Maillard

Dessinateur en chauffage
Broch Marcel, St-Silvester (Sal-

lin Franz AG, Tavel) ; Hagi Tho-
mas, Wuennewil (Ferrero AG, Fla-
matt) ; Margueron Philippe, Bulle
(Schaeffer SA, Fribourg) ; Moënnat
Pascal, Vuisternens-dt-Romont
(Chuard Pierre SA, Fribourg) ; Pu-
gin Pascal, Riaz (Chappuis Michel,
Fribourg); Rueger Simon, Fri-
bourg (Haelg & Cie SA, Fribourg) ;
Staremberg Nicole, Epagny (Instal-
lations techn. Mauron, Fribourg) ;
Sugnaux Pierre-Alain, Bulle (Tec-
noservice Engineering SA, Fri-
bourg) ; Zosso Wolfgang, Schmitten
(Ferrero AG, Flamatt) ; 1 candidat a
échoué.

Dessinateur
en construction métallique

Kaufmann Serge, Estavayer-le-
Lac (Andrey Othmar SA, Murist).

Dessinateur en génie civil
Balmer Jean-Claude, Le Bry (In-

génieurs civils SA, Bulle) ; Binder
Christophe, Avenches (Crottet
René SA, Domdidier) ; Borcard Sté-
phane, Chavannes-les-Forts (Ge-
nilloud Francis SA, Romont) ;
Brunny Tobie, Fribourg (Nidegger
Michel SA, Fribourg) ; Cuennet
Christophe, Léchelles (Rhême &
Jeanneret, Givisiez) ; Dessarzin Fa-
brice, Matran (Von der Weid Clau-
de SA, Fribourg) ; Esseiva Catheri-
ne, Fribourg (Bruegger-Clément-
Collaud SA, Marly) ; Fassi Adriano,
Bulle (Von der Weid Claude SA,
Fribourg) ; Genoud Pascal, Fruen-
ce (Monnard Michel, Châtel-St-De-
nis) ; Gomez Pascal, Fribourg (ICA
Ing. civils associés SA, Fribourg) ;
Guillaume Bertrand, Chavannes-
les-Forts (Ekchian Raymond SA,
Romont) ; Heiter Thomas, Côrmon-
des (Baeriswyl & Partner, Guin) ;
Jabornigg Claude, Domdidier
(Chardonnens-Barras-Sallin,
Domdidier); Ledermann Erich,
Fribourg (Tschaeppaet Roland,
Guin) ; Manolio Filippo, Fribourg
(Baeriswyl & Wicht SA, Fribourg) ;
Morard Olivier, La Tour-de-Trême
(Schindelholz & Dénériaz, Bulle) ;
Pilet Jean-Louis, Estavayer-le-Lac
(Chablais Laurent, Esta-
vayer/Lac); Pulver Christophe,
Cressier (Brasey Pierre et Henri,
Fribourg) ; Puscul Robert, Fri-
bourg (Bruederer SA, Fribourg) ;
Rime Yvan, Bulle (Barras, Ingé-
nieurs conseils, Bulle ; Rolle Alain,
Marly (Géniconcept SA, Givisiez);
Stadler Juerg, Guin (Baeriswyl &
Partner, Guin) ; Zosso Denis, Chan-
dossel (Bureau des Autoroutes, Gi-
visiez) ; 3 candidats ont échoué.

Dessinateur
en installations sanitaires

Chenaux Patricia, Avry-Matran
(Tecnoservice Engineering SA,
Fribourg) ; Schwab Beat, Oberwil
(Schwab Rudolf , Kerzers). 1 candi-
dat a échoué.

Dessinateur-électricien
Blanc Jean-Daniel, Fribourg

(Art. 41 L-F-PR) ; Chavaillaz Chris-
tian, Granges-Paccot (Etablisse-
ments techniques, Fribourg) ; Cot-
tet Pascal, Fribourg (Etudes et
Réalisations, Fribourg) ; Del Faggio
Serge, Farvagny (Etudes et Réali-
sations, Fribourg) ; Joye Rose-Ma-
rie, Romont (Codourey Jean-
François SA, Romont); Krattinger
René, Belfaux (Pasquier & Scher-
ler SA, Fribourg).

A suivre
Lire aussi « La Liberté »

du 28 juillet 1989
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Eh! oui, les enfants... C'est l'avant-
der! L'été avance, et les semaines du
Passeport-vacances se suivent. Bientôt
la fin , encore deux semaines. Pour bien
en profiter , «La Liberté» publie,
comme chaque semaine, le programme
des activités. A choisir avec passion...

Le Passeport-vacances est en vente à
l'Office du tourisme de Fribourg, ainsi
qu 'auprès de plusieurs secrétariats
communaux (Belfaux , Courtepin ,
Domdidier , Farvagny-lc-Grand, Givi-
siez, Granges-Paccot , Marly, Matran ,
Posieux , Rossens et Villars-sur-Glâ-
ne). Destiné aux enfants de 7 à 16 ans,
il coûte 25 francs pour deux semaines
(à choix entre le 3 juillet et le 12 août).
En plus des activités offertes, le passe-
port donne libre accès à tout le réseau
des Transports en commun de la ville
de Fribourg (TF) et à tous les trains et
autobus prévus à l'hora i re des Che-
mins de fer fribourgeois (GFM).

Avec le passeport , entrée gratuite
dans les musées suivants: Fribourg,
Musée d'art et d'histoire , Musée d'his-
toire naturelle et Musée suisse de la
marionnette. Tavel , Musée singinois.
Romont , Musée du vitrail. Morat , Mu-
sée historique. Bulle , Musée gruérien.
A Fribourg, les trois ludothèques (cen-
tre ville , Schoen berg et Vignettaz) prê-
tent gratuitement un jeu sur présenta-
tion du passeport. Prêt gratuit d'un
bouquin aussi dans les bibliothèques
(ville de Fribourg, Deutsche Biblio-
thek et Marly). Enfin , et toujours à Fri-
bourg, le passeport permet de faire gra-
tuitement un tour de ville ou une mon-
tée à la tour de la cathédrale et donne
libre accès à la piscine de la Motta.
Pour celles du Levant et du Schoen-
berg, le tarif est à moitié prix.

Bonne (avant-dernière ) semaine!

11 1 LUNDI )

• 22 - Taxidermie. Comment empail-
ler un animal? Au Musée d'Histoire
naturelle. Rendez-vous au Musée
d'Histoire naturelle , I e étage, (i).
• 63 - Athlétisme. S'initier à l'athlé-
tisme avec les membres du CAF. Ren-
dez-vous au Stade St-Léonard. De 7 à
12 ans. (i).

• 80 - Police. Visiter les locaux de la
police de la circulation et voir les
chiens policiers au travail. A la Police
de la circulation à Granges-Paccot.
• 149 - Hamburgers. Visiter les cuisi-
nes du McDonald's, rue de Romont
15. Dès 9 ans. (i).
• 184 - Danse folklorique. Apprendre
la danse folklorique de notre pays avec
une accordéoniste. Rendez-vous de-
vant l'Eglise St-Maurice, Auge.
• 188 - Aïkido. S'initier à l'aïkido avec
M. Séverin Corpataux. Rendez-vous
au Bushido-Club, Général-Giiisan 50.
(i).
• 195 - Jeux botaniques. Passer une
journée au bord d'un ruisseau avec
Mirella Bonadei et Christophe Nuss-
baumer. Rendez-vous à la gare
GFM.
• 202 - Tir à l'arc. Concours de Ur à
l'arc avec Hubert Audriaz. A la ferme
du Grabensaal. Dès 10 ans.
• 204 - Bateaux. Construire des ba-
teaux, radeaux et catamarans miniatu-
res, les mettre à l'eau, avec Hubert
Audriaz. A la ferme du Grabensaal.

lALlBERTÊ REGION
Passeport-vacances à Fribourg: édition 1989

ctivités de la semaine

Passeport-vacances, le royaume des travaux manuels !

I MARDI ]

• 46 - Marquage routier. Découvrir
comment l'on marque les routes en
compagnie du Service de là circula-
tion , équipe de nuit. Dès 12 ans. (i).
• 90 - DT. Assister à des démonstra-
tions d'appareils téléphoniques , télex,
téléfax, vidéotex. Centre d'informa-
tion de la DT, avenue de Tivoli 3. Dès
13 ans. (i).
• 92 - Tournée du facteur. Suivr le
facteur dans sa tournée. Dès 10 ans.
(i).

• 149 - Hamburgers. Visiter les cuisi-
nes du McDonald's, rue de Romont
15. Dès 9 ans. (i).

• 193 - Poterie. Travailler la terre avec
Mirella Bonadei au Centre de loisirs du
Jura.

• 205 - Héraldique. Fabriquer un bou-
clier ou un pendentif aux armoiries dé
sa famille. Ferme du Grabensaal. Dès
10 ans.

Fête du 1er Août oblige, le programme
du passeport sera un peu maigre ce
mardi... QD Bruno Maillard

I MERCREDI ]

• 39 - Boccia. S initier à la boccia avec
M. Giancristofaro au Boccia Club
Amical, chemin du Musée. Dès 12
ans.
• 46 - Marquage routier. Découvrir
comment l'on marque les routes en
compagnie du Service de la circula-
tion, équipe de nuit. Dès 12 ans. (i).
• 51 - Providence. Visiter le home de
«La Providence» et goûter avec Sœur
Louise. Rendez au home de «La Pro-
vidence», rue de la Neuveville 12. Dès
12 ans.
• 52 - Pigeons voyageurs. Gilbert Bro-
dard , Scherwyl, La Roche, présente ses
pigeons voyageurs et en explique le
mystère, (i)
• 89 - Ecuvillens. Visite commentée
de l'aérodrome
• 94 - Atelier de tissage. Créer une
tapisserie sur cadre de bois. La Vanne-
rie. Dès 10 ans. (i).
• 132 - Conte et peinture. Ecouter un
conte et l'illustrer ensuite. Rendez-
vous au Ballon Rouge, route de la Ve-
veyse 5 a. (i).
• 136 - Tennis de table. Jouer en com-
pagnie de M. Jean-Luc Schafer au Club
de tennis de table Ependes.
• 149 - Hamburgers. Visiter les cuisi-
nes du McDonald's, rue de Romont
15. Dès 9 ans. (i).
• 166 - Guitare. Découvrir avec Eric
Crausaz quelques facettes du jeu ins-
trumental sur la guitare. A la Vannerie.
De 9 à 12 ans. (i).
• 196 - Jeux d'eau. Avec Mirella
Bonadei et Christophe Nussbaumer ,
au Centre de loisirs du Jura. De 7 à 10
ans.
• 206 - Hockey sur gazon. Jouer du
hockey sur gazon avec Hubert Au-
driaz. A la ferme du Grabensaal.
• 210 - Nuit des Indiens. Passer une
veillée au camp de l'Herbe â bisons ,
avec le grand Sorcier Hubert Audriaz.
A la ferme du Grabensaal.

11 1 JEUDI )

GD Bruno Maillard-a

• 33 - BEF. Visite du siège central de
la Banque de l'Etat de Fribourg, Pérol-
les 1. Dès 12 ans. (i).
• 54 - Confiserie. . Visites des confise-
ries «Rex», «Mayritsch», «Zuger».
(i).
• 55 - T-shirt. Confectionner un T-
shirt et short ou jupe avec le personnel
de l'animation du Home Médicalisé de
la Sarine. Dès 10 ans. (i).
• 70 - Donjons et dragons. Faire des
jeux de rôle dont on est le héros. Ren-
dez-vous à l'arrêt de bus à l'entrée de la
vallée du Gottéron. Dès 10 ans. (i).
• 86 - Migros. Visite commentée des
coulisses d'une grande surface et films.
Rendez-vous au stand d'information
Migros à Avry-Centre. (i).
• 87 - Dent de Broc. Excursion en
Gruyère avec Nicole Pipoz. Dès 10
ans. (i).
• 100 - Escrime. A la salle d'armes de
l'Université , route du Jura. (i).
• 116 - Montgolfière. Effectuer un vol
captif en montgolfière . Rendez-vous
au terrain de sports du Grabensaal.
Dès 10 ans. (i).
• 157 - Jass. Avec des personnes
âgées, apprendre les bases du jeu de
jass. Rendez-vous devant l'Eurotel ,
Grand'Places.
• 166 - Guitare. Découvrir quelques
facettes du jeu instrumental sur la gui-
tare avec Eric Crausaz. La Vannerie.
De 12 à 16 ans. (i).
• 168 - Nestlé Broc. Visite de la fabri-
que de chocolats Nestlé à Broc. Ren-
dez-vous à la gare GFM de Fribourg.
Dès 9 ans. (i).
• 173 - Cremo SA. Fabrication de
yogourts, fromages, desserts, beurre,
spécialités laitières, conditionnement
du lait, etc. Route de Moncor 6, Vil-
lars-sur-Glâne. (i).
• 198 - Hauterive à vélo. Vélo, baigna-
de, grillade, visite de l'abbaye, avec
Mirella Bonadei et Christophe Nuss-
baumer. Rendez-vous au centre de loi-
sirs du Jura.

1 VENDREDI ]

• 41 - Massepain. Initiation à la créa-
tion de sujets modelés en massepain.
La Vannerie, Planche Inférieure 18.
De 7 à 12 ans.
• 84 - Laboratoire cantonal. Appren-
dre de quelle façon les aliments sont
contrôlés. Chemin du Musée 15. Dès
12 ans. (i).
• 105 - Bibliothèque cantonale. Visite
du service de prêt , du système de trai-
tement de l'informatique, de l'atelier
de reliure avec démonstration. Rue St-
Michel 16. Dès 12 ans. (i).
• 119 - Service à petit-déjeuner. Fabri-
quer votre propre service à petit-déjeu-
ner. Centre de loisirs du Schoenberg.
De 7 à 13 ans. (i).
• 125 - Casse-itête. Apprendre et fabri-
quer un casse-tête en bois. Au Foyer
d'occupation du Tremplin , rue Weck-
Reynold 62. (i).
• 127 - Boulangerie Coop. Visite de la
boulangerie et fabrication d'une tresse
par les participants. Route St-Nicolas-
de-Flue 2. Dès 11 ans. (i).
• 143 - Céréales. Découvrir le jeu des
fèves et ensuite préparer des galettes
croquantes , une salade et des desserts à
base de céréales. La Vannerie. De 7 à
12 ans. (i).
• 161 - Pâtisserie. Faire de la pâtisse-
rie avec Catherine Linder. Foyer pour
apprentis , av. Weck-Reynold 28. De 7
à 10 ans. (i).
• 190 - Nuit à la belle étoile. Veillée en
forêt, nuit en plein air et petit déjeuner
le matin. Rendez-vous devant le café
du Grand-Pont , au bout du pont de

• 199 - Chasse au trésor. Un trésor est
caché dans les vieux quartiers de Fri-
bourg. Rendez-vous à la ferme du Gra-
bensaal.
• 209 - Repas iranien. Préparer un
repas iranien et le déguster. Ferme du
Grabensaal. De 7 à 10 ans. (i).
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• 29 - Waterpolo. Initiation à ce sport
avec le Fribourg-natation. A la piscine
de la Motta. Dès 8 ans à condition de
savoir nager!
• 97 - Curling. Initiation avec René
Zurkinden et des membres du Club de
Curling de Fribourg. Rendez-vous à la
patinoire communale.
• 137 - Artiste-peintre. Découvrir
1 univers d un artiste-peintre. Rendez-
vous devant la poste de Beauregard.
Dès 10 ans. (i).
• 138 - Cinéma. Séance de cinéma
organisée par le Parlement des jeunes
de Marly. Aujourd'hui : «Le retour de
la Coccinelle». Renvez-vous à l'arrêt
de bus de Marly Grand-Pré.
• 140 - Dessin et peinture. Avec le
groupement Atelier d'académie. La
Vannene.
• 162 - Fabrication de pain. Fabriquer
du pain dans un four artisanal creusé
dans la molasse. La Vannerie, (i).
• 183 - Lac-Noir. Effectuer une ran-
donnée dans la «Breccaschlund» avec
Thomas Leuthardt. Rendez-vous de-
vant la gare GFM. Dès 10 ans. (i).
• 200 - Pêche - Apprendre à pêcher et à
connaître les poissons. Ferme du Gra-
bensaal.
• 201 - Hockey et patinage libre. Avec
Hubert Audriaz et les jeunes du Hoc-
key-club de la Vannerie. Patinoire
communale.



LAlJBERTÉ SPORTS
En marge de la 3e journée: premières impressions de ligue B

Le plaisir de Gérald Rossier

Samedi 29/Dimanche 30 juillet 1989

Par sa longue tradition et son nche passé, le FC Fribourg
appartient au patrimoine du football helvétique. Cinq ans
d'absence de l'élite en font toutefois un authentique nou-
veau venu en ligue B, d'autant plus que l'on trouve à la tête
de sa jeune équipe un homme «tout neuf». A trente-huit
ans, Gérald Rossier fait ainsi ses premières armes en ligue
nationale. A la faveur de la promotion fribourgeoise, il a
effectué le grand saut, à la surprise de bien des gens.

Cette surprise reflète bien la menta- Scepticisme normal
lité de ce coin de terre. Quand un club
s'attache les services d un mage venu
d'Emilie, d'Argentine ou des Carpates,
ou d'un obscur «Herr Doktorès Fuss-
ball»dc Rhénanie-Palatinat , personne
ne doute une seule seconde de son
immense science, de sa facilité d'adap-
tation et de sa réussite. Mais faites
confiance à un jeune entraîneur du cru
et aussitôt les questions fusent: n 'est-il
pas trop jeune; n'aurait-il pas mieux
valu qu 'il entraîne d'abord une pre-
mière ligue; ne manque-t-il pas d'expé-
rience ; aura-t-il assez d'autorité? J'en
passe et des «meilleures».

D'ailleurs , le recueil de ces pensées
profondes est loin d'être épuisé malgré
le bon départ pris par le FC Fri-
bourg.

Fnbourg va a Bâle
Récupération, prudence
Après le bon départ obtenu par ses

protégés. G. Rossier est surtout préoc-
cupé, à la veille de rencontrer le géant
bâlois qui vient de battre sèchement
Malley par 3-0, de la récupération de
ses joueurs. C'est pourquoi il est obligé
d'introduire des rotations à l'intérieur
de ses compartiments de jeu. Sa tacti-
que sera prudente, puisqu'il va intro-
duire Mulenga d'entrée et le reculer au
milieu du terrain. L'attaque serait
donc réduite à deux joueurs choisis
dans le trio Terregna. Troiani et Kreis,
sans oublier Bûcheh qui s'est fait re-
marquer lors des deux dernières ren-
contres. Pas de gros changements dans
les autres compartiments, vu que
Bourquenoud n'est toujours pas quali-
fié. Rotzetter, en voie de guérison . re-
prendra la compétition dans dix
jours.

Coup d'envoi: ce soir 17 h. 30, au
stade Saint-Jacques.

Bulle reçoit Old Boys
Corriger le tir

Malgré la défaîte de son équipe mer-
credi soir face à Yverdon, Chapuisat
ne va pas changer grand-chose à sa
composition. Lors de ce dernier match
en deuxième période, il a pu vérifier
que le 4-4-2 ne convenait pas bien à
son équipe , c'est pourquoi , face à Old
Boys, il va opter pour une disposition
plus offensive. Mais les Bullois , qui
pourraient être privés des services de
Sampedro, devront se méfier des hom-
mes de H. Krostina. En effet , ces der-
niers ont un axe de jeu composé de
trois Hollandais dont un certain Van
Oostrum qui a obtenu l'égalisation
pour son équipe face à Chênois.

De ce phénomène, Gérald Rossier
est conscient mais il.en fait abstraction.
«Ce scepticisme est normal. Je com-
prends même qu'il y ait eu, chez cer-
tains, un peu de méfiance compte tenu
du fait que j 'ai sauté deux échelons
d'un coup. C'est simplement à moi de
prouver aux gens qui m'ont fait
confiance qu 'ils ont eu raison.» En
revanche, il reconnaît volontiers être
un peu étonné lui-même de se trouver
où il est aujourd'hui , comme sur le
banc de ce stade Saint-Jacques qui rap-
pelle tant de grands souvenirs aux
sportifs de son âge. «C'est effective-
ment un peu inattendu pour moi car je
ne pensais pas me retrouver là si rapi-
dement. En même temps, c'est aussi un
plaisir car je vois les choses d'un œil
di fférent de celui d'un entraîneur quia ,
par exemple, dix ans de carrière à ce
niveau. Il est clair que je découvre
beaucoup de choses ces temps. A moi
de ne pas me laisser submerger, de bien
me préparer pour les prendre comme
elles viennent».

L'aventure a d ailleurs bien com-
mencé pour Fribourg. Les premières
impressions de son jeune entraîneur
concernant la ligue B sont donc favo-
rables. «Le début correspond à ce que
j'attendais. Le derby, avec son atmo-
sphère particulière , nous l'avions bien

prépare et nous avons rencontre un
adversaire qui n'était pas au mieux de
sa forme. Les conditions étaient idéa-
les pour nous grâce à la rapide acclima-
tation des nouveaux. En outre, tacti-
quement , toutes les coordonnées ont
marché. Contre Martigny, j'ai tiré un
deuxième enseignement: tactique-
ment , en ligue B, tous les matches sont
différents, parfois très différents. Nous
avons ainsi eu beaucoup de peine à
contrer les Valaisans, au jeu très simple
et très rapide. Nous n'avons pas trouvé
les arguments pour colmater les brè-
ches qu 'ils ouvraient dans notre systè-
me. Les meilleurs moments ont été
ceux où nous les avons pris assez haut
dans le terrain.»

Un championnat tres serre
Sur un autre plan , c'est l'équilibre

des forces que Gérald Rossier met en
évidence. «Il est trop tôt pour tirer des
enseignements définitifs mais j 'ai la
nette impression que l'on va au-devant
d'un championnat très serré. Chaque
équipe a des arguments à faire valoir.
Aujourd'hui , j'aurai la possibilité de
bien prendre la température. Bâle a
quatre points et c'est l'un des gros cali-
bres du groupe et de la ligue B. Après ce
match , nous pourrons mieux nous si-
tuer».

Bulle va réagir
Avec un seul point . Bulle est moins

bien parti que Fribourg, un peu par sa
faute d'ailleurs. Qu'en pense l'entraî-
neur fribourgeois? «J'ai assez à faire
avec mon équipe sans m'occuper des
autres» dit-il en riant avant d'ajouter:
«Outre le derby, j'ai vu deux ou trois
fois les Bullois en préparation. J'ai
trouvé qu 'ils avaient certaines difficul-
tés au nivea u offensif. Ils sont bien sta-

Gérald Rossier: «C est à moi de prou-
ver aux gens qui m'ont fait confiance
qu 'ils ont eu raison». ©Alain Wicht

blés à mi-terrain et en défense même si
celle-ci manque un peu de vivacité.
L'attaque, en revanche, manque de dy-
namisme; elle m'a paru un peu usée
comme si le plaisir de jouer était un
peu absent. Mais ils vont se ressaisir et
je les vois toujours dans les six pre-
miers à la fin de l'année. Peut-être
même ont-ils besoin d'être dans cette
situation pour réagir?» Réponse ce
soir, à une heure où Fribourg en aura
déjà terminé avec ses obligations bâloi-
ses.

Marcel Gobet

Coup d'envoi: samedi 20 h., au stade Mercredi soir, Fribourg a largement mérité un point face à Martigny. Notre photo : le Fribourgeois Terregna et le Valaisan
de Bouleyres. PAS Lopez EDBruno Maillard

Arbitres de ligue nationale: affirmer sa personnalité
A Macolin. le chef de service de la

commission des arbitres de LN, Rudolf
Scheurer (Granges) a tenu une confé-
rence de presse, dans le cadre du cours
d'été.

Il a mis tout d'abord l'accent sur un
point précis: «Les arbitres doivent af-
firmer leur personnalité sur le terrain!
Cest la meilleure manière de se faire
respecter.» Avant de développer ses
directives pour la nouvelle saison, Ru-
dolf Scheurer a également rappelé l'im-
portance d'une parfaite condition phy-
sique: «Un arbitre dépassé par le
rythme de j eu n'est plus maître de la
situation!».

Le «boss» soleurois a tenu égale-
ment â dissiper un malentendu: «Nos
sept arbitres internationaux passaient
mercredi des tests médicaux ordonnés

par la FIFA. Nous avions attiré l'atten-
tion de la ligue nationale sur cette obli-
gation. Nous aurions souhaité que la
deuxième journée de championnat soit
avancée de vingt-quatre heures. Notre
demande n'a pas été entendue. Cest
pour cette raison qu 'ils ne dirigèrent
aucune rencontre ce mercredi 26 juil-
let.»

Voici les principales directives édic-
tées pour 1989/90:

1) Les attaques depuis derrière,
lorsque l'intention n'est pas manifeste
de jouer lé* ballon , doivent être sanc-
tionnées radicalement. Les attaques
incontrôlées sont à punir de la même
manière que les fautes volontaires.

2) Le fait de retenir un adversaire
de façon irrégulière doit être puni d' un
avertissement. Les interventions pré-

sentant un caractère antisportif grave
entraînent l'expulsion immédiate.

3) Immédiatement après le coup de
sifflet de l'arbitre, les joueurs doivent
se placer à la distance de 9 m 15 pour
former le mur. Celui qui se place de-
vant le ballon , pour une manœuvre
dilatoire, doit être averti.

4) Des joueurs, auxquels il n'appar-
tient pas de reprendre le jeu, doivent
laisser le ballon là où il se trouve. Un
joueur qui, après le coup de sifflet,
s'empare du ballon ou le lance au loin
dans un esprit d'antijeu , doit être
averti.

5) Les infractions dans la surface de
réparation doivent être sanctionnées
courageusement et sévèrement. Cela
vaut aussi pour les simulations acroba-
tiques d'attaquants à la recherche d'un
penalty.

6) Si le gardien de but garde le bal-
lon exagérément en sa possession, il
doit d'abord être mis en garde et , en cas
de récidive, être puni d'un coup franc
indirect et d'un avertissement.

Sept arbitres FIFA
A la demande de ses supérieurs,

Georges Sandoz, qui avait exprimé le
souhait d'arrêter son activité au terme
de la saison 1988/89, continuera à arbi-
trer jusqu'en décembre 1989. Il figure
donc encore sur la liste des sept arbitres
FIFA de la Suisse:

Georges Sandoz (Peseux), Freddy
Philippoz (Sion), Bruno Galler (Unter-
siggenthal), Serge Muhmenthaler
(Granges), Rolf Blattmann (Zeinin-
gen), Kurt Rôthlisberger (Aarau) et Ar-
turo Martino (Neukirch). (Si)

19

mÙM
/  y -̂S^?™ -̂^—-—- > • ¦-.,

/^ÈâW h ts: Wm̂ A-Htia C^StK- f̂ I / ;/: #3

M Ezf f iWt^ :-̂ j f ^ à T m %^5^&5^&&v m^mËj S&kî mmm m̂m
Ligue nationale A

Xamax-Lugano 20.00
Lausanne-Lucerne 20.00
Grasshoppers-Servette 20.00
Wettingen-Sion (à Baden) 20.00
Bellinzone-Young Boys 20.00
St-Gall-Aarau 20.00

Rappel du classement
1. Neuchâtel Xamax 2 2 0 0 6-3 4
2. Gràsshoppers 2 2 0 0 3-1 4
3. Servette 2 110  3-2 3
4. Wettingen 2 1 1 0  2-1 3
5. Aarau 2 10 1 3-2 2
6. Bellinzone 2 0 2 0 4-4 2
7. Saint-Gall 2 0 2 0 3-3 2
8. Lugano 2 0 113-4 1
9. Young Boys 2 0 112-3 1

Lucerne 2 0 112-3 1
11. Sion 2 0  114-6 1
12. Lausanne 2 0 0 2 2-5 0

Ligue B, groupe ouest
Bâle-Fribourg 17.30
Granges-Malley 17.30
Bulle-Old Boys 20.00
Chênois-Chaux-de-Fonds 20.00
Carouge-Yverdon 20.00
Martigny-Montreux 20.00

Rappel du classement
1. Bâle 2 2 0 0 5-0 4
2. La Chaux-de-Fonds 2 2 0 0 3-1 4
3. CS Chênois 2 110 2-1 3
4. Yverdon 2 1 1 0  1-0 3
5. Fribourg 2 0 2 0 3-3 2
6. Granges 2 10 1 2-2 2
7. Martigny 2 0 2 0 1-1 2
8. Bulle 2 0 112-3 1
9. Old Bovs Bâle 2 0 111-3 1

10. Etoile Carouge 2 0 110-1 1
Montreux 2 0 110-1 1

12. ES Malley 2 0 0 2 0-4 0

Ligue B, groupe est
Coire-Winterthour 17.30
Emmenbrùcke-FC Zoug 17.30
Glaris-Locarno 17.30
SC Zoug-Zurich 17.30
Chiasso-Brûttisellen 20.00
Schaffhouse-Baden 20.00

Rappel du classement
1. FC Zurich 2 2 0 0 5-14
2. Schaffhouse 2 110  5-1 3
3. Winterthour 2 110  4-1 3
4. Baden 2 110  5-3 3
5. SC Zoug 2 10 16-5 2
6. Emmenbrucke 2 10 1 3-2 2
7. Glaris 2 10 13-3 2
8. Chiasso 2 10 1 1-3 2

FC Zoug 2 10 1 1-3 2
10. Coire 2 0 110-1 1
11. Locarno 2 0 0 2 0-3 0
12. Brùttisellen 2 0 0 2 0-7 0

Les juniors en 1991
au Nigeria

Le Nigeria a été désigné ( 11 voix
pour et 6 contre) pour organiser le pro-
chain championnat du monde juniors
qui aura lieu en 1991. Le Portugal et
l'Australie qui restaient en lice avec le
Nigeria pour 1991 ont été cependant
désignés pour accueillir les deux cham-
pionnats du monde juniors suivants,
respectivement en 1993 et 1995.
L'Equateur, pour sa part, abritera le
championnat du monde minimes qui
se déroulera également en 1991.
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La Coupe du Monde de F00T

en direct et en clair
dimanche 30/7 à 21 h. 45

VENEZUELA
B R E S I L
Pour tout renseignement Tél. 021/37 57 51



L'Association des banques
du canton de Fribourg

informe sa fidèle clientèle
que les bureaux et guichets seront

FERMÉS
LE MARDI 1er AOÛT 1989

ASSOCIATION DES BANQUES DU CANTON DE FRIBOURG

Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Populaire Suisse

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse

Crédit Suisse
Banque Suisse de Crédit et Dépôts

Caisse d'Epargne de la Ville de Fribourg
Banque Procrédit

Crédit agricole et industriel de la Broyé
Banque de la Glane et de la Gruyère

et leurs agents et correspondants dans le canton.
81-45

CREDIT PERSONNEL
dès 11 ,95 %

Même avec crédits en cours et en cas de
poursuite. Valable aussi pour frontaliers.
© 039/28 55 89, 11'h. à 14 h. et de
17 h. à 21 h.
Agence TFK 04, case postale 56,
3312 FRAUBRUNNNEN Qi.Rr.ma

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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rt Aimeriez-vous obtenir
E • ' T'OSCAR du meilleur réalisateur"?

| 1. Rendez-vous dans la filiale Rediffusion de
r Avry-Centre, Avry s/Matran.

I 2. Demandez notre caméscope d'essai Canon.
.IX | 3. Vous tournez gratuitement votre film video.

¦ 9. Vous recevez à Hollywood l'Oscar du meilleur
réalisateur.

t m D'accord, il y a encore quelques pas à faire entre le point
' 3 et le point 9 ...

m. Mais le premier pas est le plus important.¦ Faites-le maintenant avec le " Canovision E808" de la
| Rediffusion.
¦ Même si ce n'était que pour le plaisir...

¦ CANON E 808 J|k

j H gpp Location service compris 107.- mois ¦
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REDIFFUSION
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TIRAGE DE LA TOMBOLA I
DU FC VILLARIMBOUD ' Mmm
1" prix N° 38185 11* prix Nc

2' prix N" 21057 12* prix N°
3« prix N" 39692 13" prix N"
4« prix N° 22719 14* prix N"
5» prix N° 20019 15" prix Nc

6" prix N° 23991 16» prix Nc

T prix N° 20393 1T prix N°
8" prix N° 38080 18» prix N"
9? prix N° 14143 19* prix N°

10" prix N° 39601

2177 1 PEUGEOT A vendre26340 205 GT
14132 weiss. BMW 323 i
39349 55 000 km ,
25136 jg 6.85, avec divers extra
18069 elek. Scheiben, très soignée, mod
20335 geprùft 8°. Prix à discuter
34497 Fr. 7500.-
17733 » 037/38 24 88 w 037/43 26 82

Fssenszeit dès 18 h
17-304249 17-1700

Pèlerinage diocésain
Einsiedeln - Sachseln

19, 20, 21 septembre 1989

Prédicateur du pèlerinage :
Monseigneur Jean-Claude Périsset officiai du diocèse.

1. BILLETS SPÉCIAUX I« classe IP classe
plein tarif Vi tarif plein tarif V2 tarif

a) au départ de Genève-Lausanne-
Palézieux-Fribourg-Estavayer- 98.- 64.- 64.- 46.-
Payerne-Neuchâtel

b) au départ de Bulle 105.- 69- 74.- 49.-

Toute personne en possession d'un autre titre de transport que le billet du
pèlerinage doit s'inscrire et payer les frais de participation, soit Fr. 10.- Les
bons de voyage ne sont pas admis.

2. PENSIONS
Pension : chambre Pension: chambre Pension : chambre
simple, eau courante avec confort individuelle ,
à 2 ou 3 lits à 2 ou 3 lits avec confort
Fr. 116.- Fr. 130.- Fr. 148.-

Avis important :
a) Il n'y a plus de suppléments à payer à l'hôtel.
b) les logements attribués et les cartes de pensions choisies ne pourront pas

être modifiés ultérieurement.

3. FRAIS: inscription, envoi, insigne, ete- Fr. 6.—
Pour tous renseignements complémentaires, s 'adresser à la Librairie Saint-
Paul, 1700 Fribourg; -s? 037/82 31 25, interne 385.

Heures d'inscriptions .
Tous les jours
de 9 h. à 11 h. 45 et
de 15 h; à 18 h.
samedi fermé.

Dernier délai : lundi 11 septembre

INSCRIPTIONS 1700 Fribourg : Librairie Saint-Paul
Pérolles 38
® 037/82 31 25, interne 385

D37- ft1 11 31

X/vocrédrt

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois env. Fr.
Nom Prénom

Rue No

NP/Domicile

Data Hf> naiççanrp Qinnaturo

A adresser dès aujourd'hui à
Banque Procrédit ouvert
Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15
1701 Frihniirn rte. n^C i lo nn



Les essais du GP de

Senna est
MOBUSME IHêlIl l

RFA à Hockenheim sans Gregor Foitek
toujours intouchable

Prost peu attiré

Senna indiscutablement le plus rapide pilote de formule 1

Création de sa propre écurie

K̂ m

Keystone

Ayrton Senna est toujours intoucha-
ble aux essais. A Hockenheim, lors de
la première séance de qualification du
Grand Prix de RFA, le Brésilien, au
volant de sa McLaren-Honda, a réussi
le temps fabuleux de l'42"300 , appro-
chant de très près le record de la piste
du Finnois Keke Rosberg, qui avait
tourné en l'42"013 en 19S6 avec une
McLaren dotée d'un moteur Porsche
turbo.

Du même coup, le Sud-Améncain a
laissé son coéquipier et rival Alain
Prost à une pleine seconde! Un écart
énorme, même si le circuit allemand
parait taillé sur mesure pour Senna.
Une autre seconde de plus a été néces-
saire aux deux Ferrari du Britannique
Nigel Mansell et de l'Autrichien Ger-
hard Berger pour boucler un tour sur le
«ring» tortueux d Hockenheim.

Pour la première fois, l'Italien Em-
manuele Pirro est parvenu à mettre ses
qualités en évidence : le Transalpin ,
qui avait dû se contenter jusq u'ici de
l'ancienne Benetton, n'a concédé
qu'une demi-seconde à son coéquipier
Alessandro Nannini (5e) avec le nou-
veau modèle. Entre les deux s'est glissé
le duo des Williams. Patrese et Bout-
A n

Pas d'Allemand?
Devant leur public , les Allemands

n'ont guère été heureux : après l'élimi-
nation des deux Zakspeed en préquali-
fications. Volker Weidler et Christian
Danner , sur les deux Rial , n'ont ob-
tenu que l'avant-dennier et l' ultime
chrono de cette première séance d'es-

Le double champion du monde de
formule 1, le Français Alain Prost qui
quittera Marlboro McLaren Honda, à
la fin de la saison, a de moins en moins
envie de créer sa propre écurie de for-
mule 1.

«Cest une idée, qui n'est pas farfe-
lue, une hypothèse à ne pas écarter,
mais, depuis quelques mois, je me sens
moins motivé pour le faire», a déclaré
Prost à Hockenheim.

Le pilote français a souligné qu il
avait toujours autant envie de condui-
re. «Mais lorsque j'arrêterai la F1 , j'as-
pirerai, sans doute, à une vie plus cal-
me. Cela fait dix-huit ans que je suis
dans la compétition automobile et s'il
fallait que je me mette dans la peau
d'un patron d'écurie, avec tous les tra-
cas qu'un tel poste occasionne, je crois
que ce serait très difficile.» (Si)

sais officielle. Le Grand Prix de RFA
pourrait bien se courir sans pilot e ger-
manique , ce qui ne s'est plus produit
depuis 1983.

Il n'y aura en tout cas pas de Suisse
au départ dimanche: le Zurichois Gre-
gor Foitek, qui fondait de gros espoirs
sur sa nouvelle EuroBrun-Ford ER
189/ 1, n'a pu accomplir que quatre
tours en préqualifications, avant de
rentrer à son boxe avec une suspension
avant gauche endommagée. La pièce
nécessaire à la réparation n 'étant pas
disponible, le Suisse a été contraint à
recourir à son ancienne monoplace
pour le reste de la séance. Avec une
voiture qui ne lui a jamais permis de se
qualifier pour les essais, Foitek n'a réa-
lisé que le 1 I e chrono sur treize enga-
gés, à 1 "539 du dernier qualifié.

Première séance d'essais officielle du
Grand Prix de RFA à Hockenheim : 1. Ayr-
lon Senna (Bre). McLaren-Honda.

I'42"300. 2. Alain Prost (Fr), McLaren ,
Honda , 12'43"306. 3. Nigel Mansell (GB),
Ferrari, l'44"020. 4. Gerhard Berger (Aui),
Ferrari . l '44"467. 5. Alessandro Nannini
( 11), Benelton-Ford . l'45"033. 6. Riccardo
Palrese(It), Williams-Renault , l'45"062. 7.
Thierry Boutsen (Be). Williams-Renault ,
l'45"520. 8. Emmanuele Pirro (II). Benet-
ton-Ford, l '46"521. 9. Martin Brundle
(GB), Brabham- Judd , l *47"216. 10. Nel-
son Piquet (Bre), Lotus-Judd , l'47"316. 11.
Mauricio Gugelmin (Bre), March-Judd ,
l'47"387. 12. Olivier Grôuillard (Fr). Li-
gier-Judd , l'47"408. 13. Philippe Alliol
(Fr), Lola-Lamborghini, I'47"486. 14. Sie-
iano Modena (It), Brabham-Judd ,
1 '47"511.15. Jean Alesi (Fr), Tyrrell-Ford,
l'47"551. 30 pilotes classés.

Préqualifications: I. Benrand Gachot
(Fr)', Onvx-Ford, l'47"283. 2. Stefan Jo-
hansson (Su), Ony.x-Ford. l'47"700. 3. Phi-
lippe Alliot (Fr), Lola-Lamborghini .
I'47"746. 4. Michèle Alboreto (II). Lola-
Lamborghini , 1 "47"919 (tous qualifiés pour
les essais). Puis: 11. Gregor Foitek (S), Eu-
roBrun-Judd. l'49"458. (Si)

Après avoir remporté la course Indy de Toronto, Michael Andretti arrose de
Champagne son second Emerson Fittipaldi. Keystone

Samedi 29/Dimanche 30 juillet 1989 LAJj IBERTE
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Championnats du monde de twirling à Lausanne

Un Marlinois sélectionné
La fièvre monte à Lausanne, à quel-

ques jours de l'ouverture des 10" cham-
pionnats du monde de twirling bâton,
qui se dérouleront du 2 au 6 août au
Centre sportif intercommunal de Mal-
ley. Il ne s'agit pas vraiment de la fièvre
suscitée par l'engouement populaire
d'une discipline pourtant éminemment
spectaculaire.

Le twirling bâton (sport à l'appella-
tion franco-anglaise venue du Canada,
de tournoyer et bâton) reste, pour l'ins-
tant , un sport méconnu, mineur sous
nos latitudes. Il n'en va pas ainsi pour
le Japon , qui compte plus de 200 000
adeptes d'un sport , qui tient , à la fois
de la gymnastique rythmique sportive,
du patinage artistique et de la danse.

La fièvre monte donc, surtout , au-
près des organisateurs lausannois, au-
près des centaines de bénévoles, qui
assureront le bon déroulement de ces
championnats du monde, qui verront
attribuer cinq titres (messieurs, dames,
par team, juniors filles et juniors gar-
çons) que se disputeront 450 athlètes
en provenance de 14 pays.

Ils espèrent, même avec une couver-
ture télévisée minimum en Suisse
(alors qu'Antenne 2 en diffusera trois
heures au cours de ses «Sports été»),
attirer quelque 5000 spectateurs pour
le jour des finales. Quelques images à
la TV auraient , sans doute aucun , as-
suré une promotion certaine à un sport
spectacle , qui gagne mille fois à être
connu.

Malgré tout leur optimisme, les
membres du comité organisateur se
posent la question de savoir comment
«tournera », financièrement parlant .

leur tournoi mondial-. Un budget de
près d'un demi-million de francs - ce
qui est assurément modestement cal-
culé pour des championants du monde
de cette envergure - prévoit près de
cinquante mille francs de découvert.
Malgré d'innombrables efforts et dé-
marches, un seul sponsor a pu être
trouvé.

Les sélectionnés
presque tous romands

La Fédération suisse, elle-même,
qui regroupe quelque 1433 licenciés en
trente-quatre clubs structurés , n'a pas
de quoi assurerla perte de gain de ses
athlètes. Paolo Taborelh , champion
d'Europe messieurs en titre, 5e du der-
nier mondial à Nagoya , au Japon , s'est
résolu à prendre un mois de congé non
payé à ses frais pour assumer sa prépa-
ration.

La Suisse sera représentée par les
athlètes suivants: Alexia Turler , Céline
Imhof (Floralies La Chaux-de-Fonds,
dames), Paolo Taborelli (Bellinzone,
messieurs), Les Floralies La Chaux-de-
Fonds (compétition par teams, soit
exécution d'un programme par 5 à 9
membres), Laure Farine (Aegerten-
Brûgg), Vanessa Fargnoli (Nyon) et
Corinne Claude (Bienne), en juniors
filles , ainsi que Christian Altenburger
(Marly), en juniors .garçons.

Les champions du monde en titre
sont Janae Dorn (EU , dames), Mark
Nash (EU , messieurs), Stacy Singer
(Can, juniors filles), Christian De
Baecker (Be, juniors garçons) et l'Italie
(par teams). (Si)

Wincanton Classic: la Coupe du monde revient
L'objectif N° 1 de Kelly

G/CIISME CXJ
Trois mois après sa dernière épreuve

en date, la Coupe du monde reprend ses
droits avec la manche anglaise, la Win-
canton Classic, qui sera courue demain
à Newcastle sur la distance de 236,5
km (5 tours de 33,8 km et 7 tours de 9,6
km) sur un tracé légèrement acciden-
té.

Cette épreuve , toute nouvelle , rassem-
blera dix-sept équipes de huit cou-
reurs. Mais elle n'a pas réussi à attirer
le vainqueur du Tour de France, Greg
LeMond, pas plus que Laurent Fignon ,
Pedro Delgado ou Charly Mottet. En
revanche, le Belge Edwig Van Hooy-
donck, leader de la Coupe du monde,
sera présent en Angleterre, dans le but
de conforter une position d'autant plus

Kelme perd son parrain
La société Colbateco qui parrainait

l'équipe hispano-colombienne Varta-
Kelme a décidé de retirer son soutien
après les mauvais résultats enregistrés
pendant le Tour de France.

Colbateco, fabricant des piles .Varta
était depuis sept ans l'un des princi-
paux parrain du cyclisme colombien ,
mais l'abandon de tous les coureurs de
l'équipe Varta-Kelme dans le Tour
1989 l'a conduit à revoir sa politique
dans ce domaine. «Varta continuera à
soutenir le cyclisme», a déclaré un por-
te-parole de la firm e, «mais sous d'au-
tres formes.» (Si)

fragile que la répartition des points dif-
fère des «classiques» du printemps.

Pour préserver jusqu 'à la fin de la
saison l'intérêt de la Coupe, la Fédéra-
tion internationale du cyclisme profes-
sionnel a en effet établi trois barèmes.
Avec la «Wincanton» commence le
deuxième cycle, donnant droit à 14
points pour le vainqueur ( 11 points
pour le 2e, 10, 9, 7, 6, 5, 4 et 3 points
pour les suivants).

Les deux points d'avance de Van
Hooydonck , vainqueur du Tour des
Flandres, sur Sean Kelly représentent
par conséquent un avantage très min-
ce. L'Irlandais participera à la course
anglaise à la tête d'une équipe PDM
comprenant son compatriote Martin
Earley, le Mexicain Raul Alcala et le
Néerlandais Gert-Jan Theunisse. Un
Kelly qui ne cache pas que la Coupe du
monde représente désormais son prin-
cipal objectif... (Si)

SRB :Walliser se retire
Président central de l'Union véloci-

pédique et motocycliste suisse (SRB),
la fédération cycliste de Suisse aléma-
nique, depuis 1978, Bruno Walliser (53
ans) a annoncé lors de la dernière
séance du comité central qu 'il remet-
trait sa démission le 31 j uillet pro-
chain.

Il abandonnera ses fonctions à l'oc-
casion de l'assemblée des délégués pré-
vue en novembre, et quittera du même
coup le Comité national du cyclisme.

Le mandat de Bruno Walliser , qui a
évoqué un manque de confiance pour
justifier sa décision , portait jusqu'en
1991. (Si)

«Macolin»: qu'est-ce que la spéléologie?
Discipline qui s occupe de la recher-

che, de l'exploration et de l'étude des
grottes ou cavités du sous-sol, et ceci
jusq u'à des profondeurs étonnantes de
plus de mille mètres parfois, la spéléo-
logie se caractérise par un aspect scien-
tifique et un aspect sportif. Cette forme
d'exploration souterraine, au cours de
laquelle il faut «descendre avant d'es-
calader» est une sorte d'alpinisme à
l'envers, entreprise fascinante et pro-
che de l'aventure intégrale. Le Dr Bian-
chi-Demicheli , président de la Société
tessinoise de spéléologie, et le Dr Vin-
cenzo Liguori, expert en médecine du
sport, décrivent tous les aspects de
cette discipline dont les jeunes raffo-

lent et qu'ils sont parfaitement aptes à
pratiquer s'ils sont bien encadrés, dans
le numéro 7/1989 de «Macolin», revue
de l'Ecole fédérale de sport qui vient de
sortir de presse.

Cette étude est complétée par d'au-
tres articles traitant de la motivation,
du tennis de table, des précautions â
prendre pour s'adonner en toute sécu-
rité aux sports nautiques et, enfin , de
l'enseignement de la natation en... Po-
logne !

«Macolin» n 'étant pas vendu en
kiosques, on peut l'obtenir en s'adres-
sant directement à la rédaction:
EFSM, 2532 Macolin.

(Com)



PORTA LBAN
MANIFESTA TION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

À L'OCCASION DE SON 20e ANNIVERSAIRE

SAMEDI 29 juillet 1989
16 h à 18 h Croisière pour les membres de la Société

18 h Apéritif à la cantine

21 h à 2 h Grand bal avec orchestre bavarois

DIMANCHE 30 juillet 1989
11 h Concert par les Chœurs mixtes de Delley-Portalban

et Gletterens et l'Echo des 3 Villages

12 h Repas et Partie officielle
15 h à 18 h Bal avec orchestre bavarois

20.30 h à 1 h Bal populaire

Restauration à la cantine

WALLENRIED CANTINE
Samedi 29 juillet 1989 dès 21 h.

et dimanche 30 juillet 1989 dès 15 h. et 20 h. 30

GRANDE FÊTE DE JEUNESSE

AVEC L'ORCHESTRE

LES DAUPHINS

Bars : à blanc, à bière, à liqueurs

Entrée gratuite

TOMBOLAS
Se recommande: la Société de jeunesse de Wallenried

¦

Portalban

fîRAIVin RAI
Hàc on h i n

Vendredi, samedi, dimanche

Cantine au bord du lac I 28 - 30 juillet 1989
Dans le cadre du 20e anniversaire de la Société de dévelop
pement de Delley-Portalban-Gletterens,

Samedi 29 juillet dès 21 h.
dimanche 30 juillet dès 15 h. auar ni in Al PIM

GRAND BAL
a\/or lo rélàhrp nrrhpetre «I oc Tr/-ii iharlni ire « ha\/arr»ic

Dimanche soir dès 20 h. 30
BAL avec l'orchestre «Les Daktary»
Les 2 jours , entrée libre.
Restauration - bar - ambiance.
Inwitatirm nr\rr\ 'm\a

Les cafetiers-restaurateurs de la vallée de la Jogne Toutes vos annonces
vous invitent cordialement à la Dar Pub|icjta, Friboura

grande Bénichon i ' _ 
de la St-Jacques FC PONTHAUX

cn~,nA-. ia :..:¦¦»« JAC on t.
*"1 4Ûe anniversaire

Dimanche 30 juillet, dès is h. et 20 h. Inauauration du terrain

LA VILLETTE
Hôtel Hochmatt

Samedi: L'Echo des Mythen
Dimanche: Peter Balmer

JUILLET
"̂L GRANDE

' _J FETE
POPI II AIRE

• Spécialités de bénichon •
C«*r A n i:u 

Dès 10 h. APÉRITIF ANIMÉ PAR
LES SANS SOUCIS

12 h. DÎNER
APRÈS-MIDI

16 h. MATCH FÉMININ
ÉPENDES/ARCONCIEL-LAUSANNE

18 h. DÉPART DE LA
IIAUT/^AI Pirnr r»r*r-

)Gn|ChOn ^̂  
Toute la journée, attractions

| - Bars - Ambiance - Carrousels foraines (carrousels, jeux , et
17-13709/17-13698 / 17-123044 / 17-123048 1 „. »,„„« t«m «¦««« autos tamoonneusesl ».«JM

BELLEGARDE
«Chez Maxim»

MENU DE BÉNICHON
Cantine - Bar

avec l'orchestre Soleil

BELLEGARDE JUILLET
Hôtel de la Cascade . 

R/i r-Mi i nr nr-MiPunM I „n I TOURNOI 2e LIGUEMENU DE BENICHON 29 | IS h. 45 FINALE S--* place
'—^^H^J 9fl h in PINil F 1".9« nbrp^̂ ¦¦ i 20 h. 30 FINALE V-2> place

. 1 Equipes: Marly, Belfaux, Morat et Far

LA TSINTRE
Auberge du Chêne Dès 22 h. GRANDE FÊTE
MENU DE BÉNICHON Qf£ |_̂  BIÈRE

DANSE GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE a%>
_ 

R| |n p, ,DnDA

FÊTE NATIONALE
1~AOÛT

LA VUDALLA/MOLÉSON
Feux - Musique champêtre

Jambon à l'os garni - Dortoirs

Remontées ouvertes jusqu'à 23 h.

«029/6 10 43
17-304245

FC SIVIRIEZ
TOURNOI ANNUEL

Samedi 29.7.1989 Matchs
13 h. 30Ecole de football

Siviriez E - Billens E
Siviriez F - Villarimboud F

14 h. 30 Siviriez II - Romont Inter B
16 h. 30Siviriez juniors C - Vuisternens juniors C
18 h. 30 Siviriez seniors - Vuisternens seniors
20 h. Siviriez - Lucens

Dimanche 30.7.1989 dès 10 h. 30:
Tournoi catégorie

ACTIFS - DAMES
Durant tout le tournoi : restauration, bar. etc..

Se recommande : FC Siviriez
17-748

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

pour votre publicité

Rnnnp amhianro

v^ v*A_S_!_!̂  ĵLiVI ' k

Invitation cordiale
Auberae de

Hans Jungo et fils
3186 Dùdingen/Guin

® 037/43 11 23

ESTAVAYER-PLAGE
Restaurant des LACUSTRES

Samedi 29 juillet 1989
SOIRÉE HAWAIIENNE

avec Jean Hemmer

ÉLECTION DE MISS HAWAI I
Buffets , bars et grillades sur la plage

Ce soir , avec nous, venez vous amuser
en costume exotique

Bienvenue à tous, tous, tous!!!

* 037/63 10 44
Fam. Guy Trager et le personnel

FAOUG
les 29 et 30 juillet 1989

FETE
DE JEUNESSE

avec les orchestres

samedi

CHALLENGER
DISCO

Dimanche

orchestre
Jack Berry
cave-bar-jeux-ambiance

Dimanche soir: jambon à l'os

La jeunesse 17-24333

LÉCHELLES
Samedi 29 juillet 1989

13 h. à 19 h.: matchs-souvenirs
dès 21 h. : bal avec l'excellent

orchestre Les Daktari
bars - ambiance.

Dimanche 30 juillet 1989, dès 7 h. 30

Tournoi annuel
Mardi 1er août 1989

FÊTE NATIONALE
Feu - Orchestre - Bars - Ambiance.

Tous les jours : restauration chaude, raclettes
saucisses.

Se recommande : FC Léchelles



LAllBERTÉ

Le Brésil n'avait pas laissé une bonne impression face à la Suisse s'inclinant 1
\1 i/inhn

à 0. Notre photo: Geiger feinte Alemao et
Kfvclnnp

Mondiale 90: éliminatoires de la zone Amérique du Sud
Brésil: les faveurs du pronostic

Les «trois coups » des éliminatoire s
sud-américaines pour la phase finale
de la Coupe du monde 1990 seront don-
nés dimanche à Caracas (2h.00 GMT),
avec les grands débuts du Brésil, récent
vainqueur de la Copa America, contre
le V enezuela, pour le compte du groupe
3 qui comprend également le Chili.

Championne d'Amérique du Sud
oour la Dremière fois deouis amarante
ans, la sélection «auriverde» de Sebas-
tiao Lazaroni abordera cette première
rencontre avec les faveurs du pronostic
dans un groupe 3 où son plus sérieux
rival pour la première place, qualifica-
tive pour le Mondiale italien, sera sans
doute le Chili.

Par rannort au erourj e aui a disDuté
la Copa America et qui n'a pas tou-
jours été très convaincant, Lazaroni a
convoqué quatre nouveaux joueurs et
non des moindres : Edî valdo (Sao Pau-
lo), Jorginho (Flamengo). Antonio Ca-
reca (Napoli) et Carlos Mozer (Olym-
pique Marseille). Ce dernier n'arrivera
mu» dimanche an Brési l et nedisnutera

donc pas le premier match. Un
^

seul
problème est apparu lors du stage ef-
fectué à Teresopolis (1000 m d'altitu-
de), à 120 km de Rio de Janeiro , avec la
blessure (entorse de la cheville gauche)
du jeune et talentueux milieu de ter-
rain Geovani (Vasco de Gama). Pour
le reste, Lazaroni a fixé son choix, avec
notamment une ligne d'attaque assez
impressionnante formée de Careca et
Romario (PSV Eindhoven), avec Be-
beto en soutien, chareé d'organiser la
manœuvre.

Le Brésil devrait ainsi jouer dans la
composition suivante : Taffarel; Ri-
cardo, Aldair , Mauro Galvao, Branco:
Mazinho, Dunga, Valdo, Bebeto; Ca-
reca. Romario. Cinq de ces joueurs
(Taffarel. Ricardo. Mazinho. Dunsa et
Valdo) figuraient dans l'équipe battue
par la Suisse (1-0) à Bâle le 21 juin.

Le prochain match de ce groupe 3 est
prévu le 6 août avec Venezuela - Chili,
tandis que les éliminatoires du groupe
1 (Bolivie , Uruguay, Pérou), dont le
vainqueur sera directement qualifié,
j-^T-n mjin.'jirnnl 1A ">fi nnfti Tmi*

comme celles du groupe 2 (Colombie,
Paraguay, Equateur), dont le vain-
queur sera opposé à Israël , lauréat de la
zone Océanie-Israèl, avec match-aller
en Amérique du Sud et retour en Is-
raël.

Le programme des rencontres des élimi-
natoires sud-américaines.

Groupe 1. 20 août : Bolivie - Pérou , â La
Paz. 27 août: Pérou - Uruguay, à Lima. 3
seDtcmbre: Bolivie - Urueuav. à La Paz. 10
septembre: Pérou - Bolivie , à Lima. 17 sep-
tembre: Uruguay - Bolivie , à Montevideo.
24 septembre: Uruguay - Pérou, à Monte-
video.

Groupe 2. 20 août: Colombie - Equateur ,
à Bogota ou Cali. 27 août: Paraguay - Co-
lombie, à Asuncion . 3 septembre: Equateur
- Colombie, à Quito ou Guayaquil. 10 sep-
tembre: Para2uav - Eaualeur. à Asuncion.
17 ou 24 septembre: Colombie - Paraguay,
à Bogota ou Cali. I e* octobre: Equateur -
Paraguay, à Quito ou Guayaquil.

Groupe 3.30juillet : Venezuela - Brésil , à
Caracas. 6 août: Venezuela - Chili , à Cara-
cas. 13 août: Chili - Brésil, â Santiago. 20
août: Brésil - Venezuela, à Sao Paulo. 27
août: Chili - Venezuela, à Santiago. 3 sep-
KMTihre - Rrécil . Phili à Pin  fli I

A Genève, Marc Rosset tête d'affiche
chera un chèque de 5000 dollars et ,
surtout, remportera 30 points ATP.

Voici les vingt-deux joueurs admis directe-
ment dans le tableau principal: Gild Bloom
(Isr/AT P 200). Marc Rosset (S/219). Ro-
land Stadler (S/225). Olivier Soûles
(Fr/245). Borja Uribe (Esp/248). Arnaud
Boetsch (Fr/258). Khalid Outaleb
IMarOWI OrarHn Vararp77a fChi/ ">7nV
CitisJav Dosede! (Tch/283). Magnus Lars-
son (Su/297). Fabio Di Mauro (It/306).
Federico Mordegan (It/314). Peter Ballauf
(RFA/325). Amit Naor (Isr/340). Enrico
Cocchi (11/373). Frederik Perman (Su/380).
Pablo Albano (Arg/392). Stefano Mezzadri
(S/398). Ugo Pigato (It/402). Branîslav
Stankovîc (Tch/403). Reda Galou
rUarMint Marra ilînrwhi fIt/Sn2ï

A ces joueurs, s'ajouteront 4 «wild-
cards», dont Santoro, Grin et l'Argen-
tin Gustavo Luza, 2 «spécial-
exempts» et 4 joueurs issus des quali-
fications. /c:\

Européens des jeunes:
Suissesses en finale

S'ils sont éliminés en simple, les re-
présentants helvétiques sont encore en
lice en double aux championnats d'Eu-
rope des jeunes de Prague : dans la caté-
onrù» rfoc ra/lpttAc la î~Z PT\p xtnicn r^nri c

telle Fauche et la Saint-Galloise Valé-
rie Sprenger ont en effet réussi l'exploit
de se qualifier pour la finale. En demi-
finale, le duo helvétique a éliminé une
paire allemande autrement plus cotée,
Katharina Duell/Anke Huber, 7-6 6-
2. (Ki\

TENNIS JC^
Dans «son» club du Drizia-Mire-

mont. Marc Rosset sera la tête d'affi-
che de la deuxième édition du «Select
Challenger» de Genève, un tournoi
ATP de 50 000 dollars qui se déroulera
du 29 juillet an 6 août. Actuellement
classé au 219* rang de l'ATP, le Gene-
vois sera normalement désigné tête de
série N* 2 derrière l ' Israél ien Gilad
Rlnn.ni l ATP f Oa \

Le Zurichois Roland Stadler (ATP
225), le Luganais Stefano Mezzadri
(ATP 398) et le Lausannois Thierrv'
Grin (ATP 736), lequel a bénéficié
d'une «wild-card», sont les trois autres
joueurs helvétiques qui figurent dans
le tableau final de répreuve.

T j*c AmnîcalMirc ont nar 3iiH*»iirc
délivré une «wild-card» au Français
Fabrice Santoro (ATP 473), vainqueur
du tournoi cadets de l'Orange Bowl et
du tournoi juniors de Roland-Garros
89. On note également la présence d'un
autre espoir fiançais dans le tableau en
la personne d'Arnaud Boetsch, vain-
queur cette année de Claudio Mezzadri
à Rnlan/LTÏarmc <t At. la fnnrv» Cra-

Les rencontres du premier tour du
tableau final débuteront le lundi 31
juilkL Elles auront été précédées le
week-end par le tournoi des qualifica-
tions qui réuniront des joueurs classés
au-delà du 404e rang à l'ATP. Le vain-
Simm»*" A» **» **Qml+**t ffiallf»no*»-rm tniL
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Il I i[ WASHINGTON^

Noah «sorti»
par Reneberq

Le Français Yannick Noah , tête de
série N" 4, a été éliminé en 8e de finale
du tournoi de Washington, doté de
415 000 dollars, par l'Américain Ri-
rhov Rpnphcro vflinmiciir en deux sets
(6-3 7-5).

Noah, qui avait déjà souffert la veille
pour se défaire de l'Australien Mark
Kratzmann (trois sets dont deux tie-
break) n'a jamais pu prendre vériiable-
menî la rm*>cnrp t \p  RpnphfrO 3(1 mill^
d'une rencontre qui a duré une heure et
vingt minutes.

L'Américain, pour sa part, a notam-
ment construit sa victoire sur la qualité
de ses retours et de bons enchaîne-
mpntc CArvi/ -̂vnlÊ**

Une autre tête de série est tombée en
la personne de l'Américain Jay Berger
(N° 3), éliminé lui aussi en deux sets
par son compatriote Jim Grabb.

Washington (415 000 dollars). Simple
messieurs, 3e tour: Jim GraffŒU ) bat Jav
Berger (EU/3) 7-6 (7-4) 6-3. Brad Gilbert
*ct ï m hnt nn—, Vf „i w i A ci t_ -> I .A /s_fci
Richey Reneberg (EU) bat Yannick Noah
(Fr/4) 6-3 7-5. Jim Grabb (EU) bat Jay Ber-
ger (EU/3) 7-6 6-3. Todd Wiiksen (EU/11}
bat Paul Annacone (EU/6) 1-6 6-2 6-3.
Ramesh Krishnan (Inde/12) bat Javier
Frana (Arg) 7-5 6-1. Paul Chamberlin
(EU/10) bat Chris Gamer (EU) 6-3 6-2.
Tim Mayotte (EU/1) bat Barry Moir (AfS)
-. £ . 1. 1  I Q. i
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C. Droux aux championnats d'Europe
Deux titres à défendre

¦i i \ de Séoul ont vraiment retenu l'at-
CDPiDT tention de tous. C'était un très gros
brUn I - «truc»! Alors moins d'une année
HANDICAP J après une si grande fête, il est évi-

11 ' : dent qu'un championnat d'Europe
Une Fribourgeoise se trouve ne soit pas d'un très grand attrait,

parmi les sept Suisses sélectionnés De plus, il se déroulera plus tôt que
pour participer aux championnats normalement. Alors le temps de
d'Europe de tennis de table à Yien- préparation est aussi plus court,
ne. Christiane Droux jouera en Au- Mais je crois que j'ai réussi à m'en-
triche dès lundi pour défendre deux traîner de manière convenable. J'ai
titres européens acquis il y a deux de bons espoirs.»
ans en Angleterre. Christiane Droux n'a donc rien

Après les Jeux olympiques des laissé au hasard. Elle se rend à
handicapés à Séoul et une médaille Vienne pour défendre le mieux pos-
d'or en «team» gagnée avec Elisa- sible ses deux titres européens, l'un
beth Bisquolm de Cham, Christiane en individuel et l'autre en «team»
Droux a dû faire des efforts particu- où les deux concurrentes jouent en
liers pour sa préparation. «II n'est double, mais aussi en simple. Et
pas très facile de trouver une grande puis, comme elle le dit elle-même:
motivation pour se préparer aux «Il y a toujours une part de chan-
championnats d'Europe après un tel ce...». Espérons qu'elle soit de son
événement. Les Jeux olympiques côté. PAM

Brunig: 23 couronnés fédéraux
H I  

^ 
mitée à sept unités - comme le 

men-
i Tjp tionne le règlement - la liste de l'Asso-

ci nccc ciation romande comprend... sept Fri-
| SUloob j  bourgeois. Son porte-drapeau , le dou-

ble couronné fédéral de Berlens Ga-
Cette année, la célèbre Fête alpestre briel Yerly, sera accompagné d'Emma-

du Brunig sert de répétition générale nuel Crausaz, André Curty, Jean-Char-
pour la «Fédérale» de Stans. Du moins les Gander, Werner Jakob, Frédy Pil-
pour les 130 lutteurs qui s'affronteront loud (qui remplace André Riedo) et
demain dans le rond géant de sciure Rolf Wehren. Yerly, Jakob et Wehren
situé au sommet du col. La liste des possèdent déjà un exemplaire de la
participants est particulièrement étof- couronne du Brunig dans leur collec-
tée et comprend vingt-trois couronnés tion.
fédéraux ! Ce qui rendra d'autant plus Demain soir, sur le coup de 18 h.,
ardue la course aux couronnes. A la combien de Fribourgeois coifferont-ils
tête de l'impressionnante délégation cette très convoitée couronne alpestre?
de l'Innerschweiz se trouve le roi Une certitude : l'accès qui mènera aux
Knûssel, ainsi que les meilleurs Ber- célèbres distinctions sera parsemé
nois emmenés par Niklaus Gasser. Li- d'embûches ! cir

mm «j> IwS
f ÉMÉÊÊ-.:

-
**itMmM k il

B̂ Âm
^MT ^9 fflh». %-
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Werner Jakob espère conquérir une nouvelle couronne au Brunig.
©Bruno Maillard

Traversée de l'Atiantiaue : nouveau record

H 
MOTO

1 NAUTISME J
L'Américain Tom Gentry a battu le

record absolu de traversée de l'Atlanti-
que (Ruban Bleu) â bord de son engin
de vitesse, le «Gentry Eagle», en réali-
canT p nirp \p ntiarv» AmKrnc*» fan larop

de New York) et le phare de Bishop
Rock (entrée de la Manche) le temps de
62 h. 07'47".

Gentry, un agent immobilier de
58 ans, a pulvérisé de 18 h. et 23' le
précédent record, vieux de trois ans.
Avec son engin long de 110 pieds (en-
viron 33 m) et développant 2480 che-
vaux, il a traversé l'Atlantique â la
mni ip nnp AP Sfi S Vm/h K.W
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BAR - AMBIANCE - PETITE RESTAURATION

r ~«*-#-J"t**% -T T '  T PENSIONNAT PRIVE On demande

/w aSCOm Team zum Ziel. cherche CHAUFFEURS
-r 7 • 7 rx ^ i- , HOMME DE MAISON POIDS LOURDTechnischer Kundendienst -
Die Chance zur persônlichen
Entwicklung!
Zur Verstàrkung unseres Technischen-Kundendienst-Teams im
Raum Biel-Freiburg-Neuenburg suchen wir fur die Montage
und Inbetriebnahme unserer Teilnehmervermittlungsanlagen eine/r

Servicetechniker/in

Chœur mixte paroissialInvitation cordiale

mit abgeschlossener Berufslehre als Elektromonteur/in, FEAM oder
Elektroniker. Konzession-A-Erfahrung ist von Vorteil.
Wir erwarten von Ihnen zudem Reisebereitschaft , gute Kommuni-
kationsfahigkeit (mit Vorteil bilingue D+F), , Freude und Geschick im
Umgang mit Kunden und selbstandiges Arbeiten.

Selbstverstàndlich bieten wir Ihnen eine umfassende Einfuhrung in
dièse verantwortungsvolle Tatigkeit und gute Weiterbildungsmôg-
lichkeiten.

Interessiert? Dann setzen Sie sich doch mit Herrn Bircher,
«Digitale Hauszentralen», intern 464, in Verbindung. Ihre
Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an die Personalabteilung
mit dem Vermerk BW-464.

Ascom GfeHer AG
Personalabteilung
HerrJ. Winkler
Postf3Cff580
3018 Bern
Telefon 031 50 5111

(avec permis de conduire pour la pour camion bascu|ant et train rou
voiture) tier

«037/26 13 76
17-24553 Entrée de suite 0

» 037/52 37 50

ou à convenir.

D
17-24543

Pizzeria

IsacT ĵsgssl
17  i Traitement de surfaces ^^^^^ ^-,t^ ^^^^  ̂ I .T , I
r?» ^^^  ̂ if ^*^̂  rzmH ^̂  P̂\̂  ̂ \HU 

^̂ ^̂  & *̂^^  ̂
Pour une U

|̂ g£^̂ ^̂  maison de bonne
Ed V̂^^^̂  ̂ réputation dans le Gd
H

^̂
^  ̂ secteur de l'électrop lastie L3

\ r̂\ Notre client ennobli par voie électrochimique des boîtes et des bra- 
\ W\

LMJ celets de montres pour la plupart des grandes sociétés suisses d'hor- U-4J
ECj  logerie. r»J

Si vous avez une formation de laborant/chimiste ou d'électricien-
m—m mécanicien ou d'électroplaste et si vous maîtrisez la langue française, m—m

il vous offre la possibilité de prendre la responsabilité de sa production
Fyl (env. 25 personnes). P r l
LMJ Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer votre postulation LMJ
Kl (lettre manuscrite, certificats, photographie et curriculum vitae). Notre t»j

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

SOIREE POPULAIRE
Samedi 29 juillet, 20 h. 30

avec :
le groupe folklorique
LE BLUET de Marly

Danse avec l' orchestre
LEO'S TANZ STIMMUNGBAND

ENTREE LIBRE!

GRAND LOTO RAPIDE
Dimanche 30 juillet, 20 h. 30

Valeur des lots : Fr. 7000
Abonnnement Fr. 10.-

20 séries dont 4 royales

UNE JEUNE EMPLOYEE
DE COMMERCE

»

FIDUCIAIRE DE LA PLACE
cherche

avec pratique de la branche, pour
tous travaux de comptabilité et de
secrétariat.

~ ̂ ",f*^=, -- ̂ vv ' '5?> -C ' ~ \ 1̂

* *- -v s ŝ*1

luuo L i a v a u A  uc LUI Mjjiauilllt; Bl ue | J £̂*n
secrétariat. [I \ \
Date d'entrée à convenir. j i '~~i

<&LsJ
Faire offres sous chiffre 17-24536 à , ... ,,, ,
Publicitas SA , 1701 FRIBOURG. La petite annonce. Idéale pour trouver un

17-24536 bonjob. Petites annonces. Grands effets.
' Publicitas.

MONTEUR Lfm
EN CHAUFFAGE £3Z

Je cherche de suite

qualifié.

Suisse ou permis valable.

Jean-Claude Jaquier,
Neyruz.

»37 18 39 midi et soir
1 7-244B3

m*m*ËH: . . émmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\
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Café 
du 

Midi 

êTES-
VOUS 

LA PERSONNE QUE 
NOUS 

RECHERCHONS ?

 ̂,*3* SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
de langue maternelle française avec de très bonnes connaissances d'allemand

service des fondues (bilingue serait un avantage).

SERVEUSE Nous offrons:

- cadre de travail agréable
«037/22 31 33 ~~ une activité variée et intéressante

17-2377 
_ ambiance de travail au sein d'une équipe jeune

* - horaire libre
- formation continue dans une branche d'avenir.

Hôtel de la Croix-Blanche Vos activités :

à Posieux - réception (téléphone et clientèle)
- secrétariat commercial

cherche pour le 1" septembre _ administration vente

UN JEUNE CUISINIER Envoyez vos offres , avec les documents usuels à:

pour travailier avec un chef OraPQBMATOQQDB ^MTF SA
et un apprenti

Rte du Crochet 7 1762 Givisez/Fribourg « 037/26 66 67
+ 17-996X J

UN JEUNE CUISINIER ^__^________^__7
== -̂—• g/c

pour un mois de remplacement y 'S MT""̂  \ Il Z3PT"""~-—~J^
en septembre -^** ,̂ jft Ŵ \ \u /Mm v̂

Appt^^?a"h '
 ̂ conduire dans le vent- ça s'apprend

Mardi 1er août, 20 h.

CÉLÉBRATION DU 1" AOÛT
GRAND CORTÈGE
Thème: La Bénichon
Discours de M. Jean-Nicolas Philipona
cons. national de Vuippens

BAL POPULAIRE
avec I orchestre
LEO'S TANZ STIMMUNGSBAND

EMPLOYEE DE BUREAU
Pour compléter l'équipe du bureau de vente de notre secteur
produits carnés, nous cherchons une

Nous exigeons:
- une formation achevée d'employée de bureau ou de

vendeuse
- de bonnes connaissances de la langue allemande.
En tant qu'entreprise de production de la communauté Mi-
gros, nous pouvons vous offrir des conditions d'engagement
très favorables.
Les intéressées peuvent adresser leur offre au chef du per-
sonnel de
MICARNA SA, PRODUITS CARNÉS ET VOLAILLE,
1784 COURTEPIN

17-1714

CHEZ TON!

Café-Restaurant
de l'Avenir

« 029/2 74 69
Rue de Vevey 24 - Bulle

cherche
de suite ou à convenir

un cuisinier¦ ¦ ¦

pour compléter sa brigade
Sans permis s'abstenir

Téléphoner ou se présenter
17-13689



Garage Jo Monney SA
Auto électricité + tachygraphe
1740 Neyruz

cherche

UN AUTO-ÉLECTRICIEN
UN MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN

Entrée 1" septemrbre ou date à convenir.

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

17-23954

Pour renforcer notre
effectif ,

cherchons

LIBRAIRE CFC
lia,*? /) Semaine de 40 heures, 13" mois,
^J"_/5\ congé le lundi matin et le samedi
!' t ^^w\ après midi.

(N|>̂ |_ Date d'entrée à convenir.

î rf  Adresser offres manuscrites
t/\ i avec curriculum vitae à:
t^\ / ' P • " Librairie Saint-Paul, .

^^miXyirWU£ Jean-Bernard Repond,
Saint -Paill Pérolles 38 , 1700 Fribourg.

GENDRE I ASCENSEURS
WËmw^W

mmm
Tm mmmm^U GENDRE 0TISHJET^̂ ^̂ fc f̂cdk -^̂  CHERCHE

UNE PERSONNE
DE CONFIANCE

À QUI SERONT CONFIÉES LES TÂCHES DE SAUVEGARDE
QUOTIDIENNE DES FICHIERS ORDINATEUR.

LUNDI, MARDI, MERCREDI ET VENDREDI, ENVIRON
2 H. 30 PAR JOUR. DÈS 20 HEURES (EN DEHORS DE L'HO-
RAIRE NORMAL DE TRAVAIL) .

POURRAIT CONVENIR À ÉTUDIANT.

DATE D'ENTRÉE : DE SUITE.

FAIRE OFFRE ÉCRITE À:
ASCENSEURS GENDRE OTIS SA,
RTE DU PETIT-MONCOR 17-19,
1701 FRIBOURG, s : 82 41 51.
À L'ATTENTION, DE M. DESCUVES. 17 -1178

^
TEMPORAIRE

ï bureau
I C'est
I nous
I ! ŝ\
lidealjQbI Conseils en personnel mT^mWhmr

I 2. bd de Pérolles - Fribourg - -a 037/ 22 5013
Autre centre à Balle s- 029/ 2 31 15

Urgent!
Nous cherchons

UN CHEF D'ÉQUIPES
DES MAÇONS
Suisses ou permis
(sans permis s'abstenir)
pour chantier aux environs de Fribourg.
Très bons salaires.
•© 30 21 84, heures bureau.

17-24540

UN COMPTABLE / GESTIONNAIRE

Pour une PME en pleine expansion, nous cherchons

intéressé par le monde des affaires, souhaitant rejoindre
un jeune chef d'entreprise très dynamique afin de le
seconder efficacement dans toute la gestion financière
et administrative de ses différentes sociétés.

-e poste est ouvert à une personne:
- possédant au moins un brevet fédéral de compta-

ble '
- âge idéal, entre 30 et 35 ans (sans exclusive).

Si vous vous sentez intéressé par cette opportunité et si
- fort de votre expérience de gestionnaire, de votre
entregent et de votre sens des responsabilités - vous
estimez être l'homme de la situation, écrivez-moi. Votre
dossier complet me permett ra d'évaluer la concordance
de nos intérêts réciproques.
Je vous assure une discrétion absolue et suis également
à votre disposition pour un premier contact par télépho-
ne. (Demander Marie-Claude Limât , directrice).

" WfcH^U&OtV
wmama Tél. siAiJi wmrnmn,

i <9GRÊ& l
CONSTRUCTIONS METALLIQUES SA
ZONE INDUSTRIELLE * 029/ 2 22 23 I

Entreprise en pleine expansion cherche pour renforcer son
atelier de production, des professionnels hautement qua-
lifiés et des jeunes qui sont prêts à être formés par nos
soins dans les spécialités suivantes :

SOUDEURS (MIG)
Pour nos chantiers :

MONTEURS EN CHARPENTE
MÉTALLIQUE

CHARPENTIERS (Fer)

Promotion assurée pour des personnes responsables.
Prenez contact avec Bernard Sottas SA, Construction mé-
tallique, route de Morlon 45, 1630 Bulle, * 029/2 22 23.

17-12893

Postes vacants

Samedi 29 / Dimanche 30 juillet 1989 25

Professeur d informatique
auprès de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg

Domaine d'activités : informatique générale, technique de programmation, enseigne
ment d'un langage évolué, architecture de processeurs , techniques des microproces
seurs , informatique technique (aspects matériels et logiciels). Responsabilité des tra
vaux pratiques de laboratoires dans les domaines couverts par le programme d'ensei-
gnement. Exigences : ingénieur EPF ou formation équivalente ; bonne expérience indus-
trielle ; langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de
l' autre langue. Entrée en fonction : 1er novembre 1989 ou date à convenir. Renseigne-
ments : M. François Hemmer , directeur de l'Ecole d'ingénieurs, « 037/82 41 41. Date
limite d'inscription : 15 septembre 1969. Réf. 3001.

Professeur de construction et de fabrication
assistéeè par ordinateur (CFAO)
auprès de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg

Domaine d'activités : le titulaire de ce poste sera chargé de la formation des étudiants de
la section de mécanique dans le domaine de la CFAO, de coordonner et de développer
les activités de productique de cette section. Exigences: ingénieur EPF ou formation
équivalente ; expérience industrielle souhaitée en construction des machines-outils,
fabrication assistée par ordinateur (CFAO) et gestion de la production (GPAO) ; langue
maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue.
Entrée en fonction : 1 " novembre 1989 ou date à convenir. Renseignements : M. Fran-
çois Hemmer , directeur de l'Ecole d'ingénieurs,» 037/82 41 41. Date limite d'inscrip-
tion : 15 septembre 1989. Réf. 3002.

Secrétaire
auprès de l'Ecole professionnelle commerciale de Fribourg

Exigences : CFC d'employée de commerce ou formation équivalente ; langue maternelle
allemande avec de bonnes connaissances de la langue française. Entrée en fonction:
1» octobre 1989 ou date à convenir. Renseignements: Ecole professionnelle commer-
ciale , Remparts 1, 1700 Fribourg, » 037/25 25 26. Date limite d'inscription : 11 août
1989. Réf. 3003.

Inspecteur des denrées alimentaires
auprès du Laboratoire cantonal

Exigences : diplôme de chimiste ETS ou formation équivalente ; connaissances souhai
tées dans des domaines tels que: la technologie alimentaire, la microbiologie, l'éta
blissement des rapports, l'analytique, l'informatique; disponibilité pour acquérir le
diplôme d'inspecteur des denrées alimentaires ; langue maternelle française ou alle-
mande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : 1"r no-
vembre 1989 ou date à convenir. Renseignements : Laboratoire cantonal, D' Walker ,
» 037/24 35 52. Date limite d'inscription : 11 août 1989. Réf . 3004.

Infirmières et infirmiers
(certifiés(es) en soins intensifs)
auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg

Nous offrons : des postes de travail au sein d'une équipe jeune et dynamique; une
activité intéressante dans une unité pluridisciplinaire ; l'opportunité d'approfondir ses
connaissances professionnelles ; une activité pédagogique auprès de collègues en for-
mation; un salaire correspondant à la moyenne suisse; des possibilités d'activité à
temps partiel. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Renseignements : M"
H. Monnier, infirmière-chef générale, «037/82 21 21. Les offres, accompagnées des
documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 11 août 1989 à
l'Hôpital cantonal , service du personnel, 1700 Fribourg 8.

Adjoint(e) du Rectorat
auprès de l'Université de Fribourg

ll(elle) dirige le secrétariat du recteur , du Rectorat et du Sénat. Il(elle) prépare les élé-
ments nécessaires pour les décisions de ces organes centraux de l'Université et établit
les procès-verbaux de leurs séances ; de plus, il(elle) est appelé(e) à faire partie de
diverses commissions sur le plan universitaire, cantonal et national. Exigences : forma-
tion universitaire ; langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes con-
naissances de l'autre langue. Entrée en fonction: 1w novembre 1989 ou date à con-
venir. Renseignements : recteur de l'Université, « 037/2 1 92 30. Les offres, accom-
pagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au
15 août 1989 au Rectorat de l'Université , Miséricorde, 1700 Fribourg.

Inspecteur de laiterie
pour le Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière
auprès de l'Institut agricole de Grangeneuve, à Posieux

Exigences : formation professionnelle complète ; expérience dans la fabrication froma-
gère ; bilingue ou de langue française avec de bonnes connaissances de l'allemand ;
connaissance du milieu agricole. Entrée en fonction : 1" janvier 1990 ou date à con-
venir. Renseignements : M. Michel Rolle, chef du SICL, » 037/4 1 21 61. Les offres,
accompagnées des documents demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu'au
18 août 1989 à la direction de l'Institut agricole de Grangeneuve, à Posieux.

iiiiiii/iiiii/iii/ËÊiiim
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à
l'adresse indiquée dans l'annonce.

ËmiiiiiËiiiiiiiim
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x ^d A FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES

\̂®>  ̂
AGRICOLES DU CANTON DE

M ̂ FRIBOURG

Wrn^ M. cherche , pour entrée immédiate ou à conve-
FCA nir

UN MAGASINIER - VENDEUR
pour son dépôt de Fribourg

Nous cherchons un candidat :
- de langue maternelle française avec de bonnes connais-

sances d'allemand ou vice versa
- si possible avec formation agricole
- ayant le contact aisé avec la clientèle

- capable de remplir des tâches administratives.

Nous offrons:
- un emploi stable
- un travail agréable et varié

- un salaire intéressant et des prestations sociales d'une
grande entreprise.

Les offres de service sont à adresser au Service du person-
nel de la Fédération des coopératives agricoles du canton de
Fribourg, route des Arsenaux 22, 1700 Fribourg.
«037/82 31 01.

17-908

I Vous cherchez un travail inté- I
I ressant?
¦ Pour des engagements à I
I court ou à long terme , nous I
I cherchons

I employé(e)
I de commerce
I employé(e)
I de bureau ^WH
I opératrices MfSUnl
I de saisie WMMMWUV£ M̂\
I N'hésitez pas et appelez- I Bl
I nous au plus vite au
I 22 63 33. MF W Ê t l  ¥ \
I M"" Krummen vous rensei- I W_ m\^m A f m\ 1
¦ gnera avec plaisir. WmlÉlSfi^TË

Nous cherchons , pour le 1er septembre 1989, ou pour date
à convenir

UN PÉPINIÉRISTE
UN

JARDINIER-PAYSAGISTE
Qualités requises : bonnes connaissances de la branche,
ponctualité, sens des responsabilités, aptitude à diriger une
équipe, esprit d'initiative, sérieux , dynamisme, contact fa-
cile avec la clientèle.
Nous offrons un travail intéressant et varié et un salaire en
rapport avec les capacités.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leurs offres et prétentions de salaire à l'adresse suivan-
te:
Roland KRATTINGER, paysagiste-pépiniériste,
1745 LENTIGNY, « 037/37 13 20.

t \ LA GARE / .
VTÛlPET DE \ ¦ ./  FRIBOURG /

T^T CHERCHONS UNE W*

L CHEF DE SERVICE j,
L GOUVERNANTE '
!*"( 5 jours par semaine. r$

Horaire : 5 h. 30 - 15 h. occasionnellement
jîJ 15 h. à Oh.  30. I»

Age idéal : 30 à 45 ans, parlant français et si '

y I possible l'allemand. |
^

' Certificat de capacité d' une branche de l'hô- t

j tellerie ou de larges connaissances prati- .
£j ques. î%

Contact facile avec la clientèle.

Vj Cette personne devrait assumer l' ouverture r$
des brasseries 1re et 2" classe.

jj Serait également responsable de l'entretien Ls
' de ces locaux , de l'économat , du contrôle '
j d'une part des livraisons, etc. .

*1 Uniforme payé par la maison. j"ï
Gains : selon capacités.

m\ |fc
X] Date d'entrée: 1" septembre ou plus r£

vite.

£i Offres écrites avec photo , curriculum vitae La
1 au Buffet de la Gare CFF, 1700 Fribourg, ^

. Mm# Morel-Neuhaus

{n w ^f W^I n l=i U =U_n personnel consulting sa 
Route de Villars 37 • 1700 Fribourg • /• 037 ¦ 24 81 64

Our client is an American company established in Fribourg since 1984.
In order to complète the personnel in their newly developed sales
contact départaient , they are looking for

2 Sales Administrators/Processing Clerks
2 Customer Accounts Clerks

In thèse motivating and well-rounded positions, you will be in permanent
téléphone contact with sales agents throughout entire Europe. You will
be responsible to furnish them with information ooncerning the avail-
ability and priées of vehicles and to exécute the orders received.

You are older than 18. English is your mother tongue or you speak it
perfectly, you enjoy working on the phone, and computers interest you.
Then, there is a varied position with pleasant working hours waiting for
you.

If you want to know more about thèse positions, please contact Mrs. C.
Clément who will provide you with detailed information while guaran-
teeing you absolute discrétion. 17-2416

COMMUNE DE VUADENS

La commune de Vuadens cherche

UN EMPLOYÉ
au Service de la voirie
qualifié dans une branche du bâtiment.

Conditions:

- âge maximum: 35 ans

- permis de conduire «voiture».

Entrée en service à convenir.

Les offres de service sont à adresser par écrit , avec curriculum
vitae, copies de certificats ou notes d'apprentissage et référen-
ces, au Conseil communal, 1628 Vuadens, avec la men-
tion «Postulation», jusqu'au lundi 14 août 1989.

Discrétion assurée.

Tous renseignements! complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Louis Dupasquier, syndic, » 029/2 74 12.

Le Conseil communal

17-122900

Nous cherchons pour la prochaine _^̂ ^̂ ^̂  ̂Pl'OQQOlAIIH' llI ¦¦%#!
année scolaire â^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m I CiKI drV d MUI '*J^̂̂^̂ ^

un professeur
de Cycle d'orientation.

Faire offres écrites à :
Ecole des Buissonnets, rue Saint- ,, • , „ • .• ¦
Georaes 31 3960 Sierre Unser Unternehmen ist auf Pressewerbung speziahsiert.

36-2260 I Nebst der Tageszeitung «FREIBURGER NACHRICHTEN» vermitteln wir Werbung in Zeitungen und Zeit-

^^_^^^__^^^_^^__^^^_^^^_^ schriften im In- und Ausland und betreuen verschiedene Verlagsobjekte.

Magasin de sports cherche
Fur unsere

VENDEUSE AUXILIAIRE
pour date à convenir G 6SC H ëftSStel IG SeChCZ ^!*
Faire offres avec bref curriculum vitae |f  ̂ I%#1 ¦ U M^MT̂ Ŵ
sous chiffre 17-24521 à Publicitas IVI Ul lCI
SA 1701 Fribourg.

I suchen wir den geeigneten Verkaufskoordinator fur den internen und externen

PARTNER Anzeigenverkauf
' I \fv%Jr

 ̂
Das Pflichtenheft umfasst

ĴL Ĵ ™ die Betreuung und Beratungeiner bestehendenGeschàftskundschaft, den Kontakt mit neuen Firmen und
il Organisationen, denen die reichhaltige Palette an Werbemôglichkeiten angeboten werden kann.

Einsatzgebiet: Murten und Umgebung, ùbriger Seebezirk, Bernische Nachbarschaft und waadtlàndische
Important groupe spécialisé dans les Grenzgebiete.
produits de luxe cherche pour son
département service après-vente Wenn Sie 25- bis 35jàhrig sind, Freude an der Werbung haben, pflichtbewusst und kreativ arbeiten

UN EMPLOYEE woiien,

DE COMMERCE ùber e'ne Grundausbildung im kaufmânnischen Bereich oder Verkauf verfùgen, in der Werbung oder im
, . . Anzeigengeschâft bereits tàtig gewesen sind,

. .. ,, . , dann kônnen wir Ihnen eine intéressante und abwechslungsreiche Tâtigkeit anbieten. Gute Franzôsisch-pour le contact clientèle, la factura- kenntnisse erleichtern den Kundenkontakt.
tion et le service expédition.

CFC Wir bieten intéressante Arbeitsbedingungen und eine leistungsbezogene Entlôhnung. Wohnort Murten

de langue maternelle allemande,
sachant parfaitement le français
Nous offrons: Richten Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Photo und Zeugniskopien an die
un emploi stable Direktion der FREIBURGER NACHRICHTEN / FREIBURGER ANNONCEN, Bahnhofplatz 5,
excellentes conditions 1701 Freiburg.

M. Fasel traitera votre dossier avec « . 
discrétion f

"̂~
81-3029 ^J ¦—

Verlag / Edition T̂^^̂ i
A DA DTMCD IHQ L ..  ̂ f""̂  ̂ I À/V PARTNER JOB \ IWKmwu». "1 |"̂ 2 '{-  ̂ i;. bd de Péronés jjeiDurser Y**
T ÎS5« 1.13 Nachncta \±^±

—^—^^^——^———^——————————- 

Annonces 

Fribourgeoises

Important restaurant de la place de Fribourg cherche de
suite ou à convenir

chef de cuisine
responsable

du garde-manger
sommelières + des extra

Sans permis s'abstenir
Faire offres sous chiffre 17-676 716,
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Entreprise jeune et dynamique, bien im-
plantée dans le domaine de la gestion
d'établissements publics cherche de
suite ou à convenir une

apprentie employée de commerce
Faire offres ou téléphoner à :
ACBB SA, rue de la Carrière 11 , 1700
Fribourg 037/24 57 67

17-1367

BERRi
1,1 SPORT & MODE!

Rue St-Pierre 18 - FRIBOURG
® 037/22 82 12

Nous cherchons, pour date à convenir,

UN VENDEUR
qualifié, si possible bilingue, consciencieux, dynamique et
flexible, ainsi qu'

UNE VENDEUSE AUXILIAIRE
aimant la mode et le sport.
Nous offrons un travail intéressant et varié, ainsi qu'un
salaire en fonction des capacités et des avantages so-
ciaux.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à la Direction de Berri Sport & Mode, rue Saint-Pier-
re 18, 1700 Fribourg. Discrétion assurée.

' 17-1928
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HR.C
Mein Auftraggeber : am Genfersee, ein Industrie- und Handelsun-
temehmen, das mit seiner Produktion von

TANK- UND BEHÀLTERBAU
in der Schweiz eine fùhrende Stellung einnimmt.
Fur die technische Betriebsf ûhrung und die damit zusammenhân-
genden Aufgaben in Einkauf, Kalkulation, Spezialprodukten, Pro-
duktion und Qualitâtskontrolle suche ich «einen Mann der
Praxis», der als

MASCHINENINGENIEUR HTL
oder

BETRIEBSTEGHNIKER TS
die

TECHNISCHE
BETRIEBSLEITUNG

ùbernehmen môchte.
Durch Ihre Grundausbildung als Schlosser/Mechaniker und der
Zusatzausbildung bringen Sie die nôtigen Grundlagen mit, um in
der Blechverarbeitung kompetent mitreden zu kônnen. Korro-
sionsschutz und Isolationstechnik sind weitere Elemente im Auf-
gabenkatalog.
Nehmen Sie mit mir in der von Ihnen bevorzugten Form Kontakt
auf, oder schicken Sie die vollstândigen Bewerbungsunterlagen.
Meine Diskretion ist Ihre Sicherheit.

41-27
Al f ied W . Làiich ¦ ¦ f~)  ^%Kod.tl.l.klfon und B«.alung. Fto.cSen-ic.c U h%S W
8321 Wildb.rg. T.Won 077 7125 59 I I I V^ ^T
¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦"¦̂ ¦̂ ¦¦l» ™»̂ " HUM AN BESOUBCES CONSULTANTS ¦TATATATi

Privât : * 052/45 16 78 (18 bis 21 Uhr)

Votre partenaire pour l'emploi , OK Personnel Ser-
vice cherche activement pour une grande entreprise de
la région

une employée de commerce S
français-allemand-anglais

afin de repourvoir, pour une date à convenir , un poste
stable dans une équipe sympathique et dynamique.
- Si vous avez un CFC d'employé de commerce

type S
- Si vous possédez un permis de conduire et que vous

appréciez la mobilité dans votre travail
- Si vous aimez les responsabilités et souhaitez gérer

votre activité de manière plus indépendante
- Si vous êtes dynamique et d'excellente présenta-

tion
M"* K. Boerner attend votre appel et se tient à votre
entière disposition pour toutes informations com-
plémentaires.
A bientôt.

iT̂ TOî  ~ 
* *&P^T\ (~Vm KRSOHNEL

y0^ *V %(É Ë 'j§MRVICESA
ÉÊ £\ " Ë i \ Pkxemeflt fixe

s^̂ ^̂ ĵ i et temporaire
Brlîf-M f̂l-ÉfflïfflSfl IlW/JrftWWLI

K

É ... ATTENTION
K MISSIONS SPÉCIALES!!!

 ̂
Pour plusieurs «jobs» temporaires à pourvoir
auprès de sociétés établies à Fribourg et à Ber-

. ne, nous cherchons :

i • SECRÉTAIRE «junior»
FR /ANGL
bonne dactylo, maîtrise parfaite du français
avec de très bonnes conn. parlées et écrites de
l'anglais, téléphones, télex, traitement de texte
Wang ou IBM, plein temps pour environ

Hvdrel AG Maschinenfabrik
8590 Romanshorn
0 071/61 11 11

., Jp»«":

Industrie de machines - à la pointe du développement
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la construction et la commercia-
lisation de produits destinés à l'industrie des machines. Nos roulements à aiguil-
les et à billes de même que nos systèmes linéaires ont conquis une part impor-
tante du marché. Nous offrons à notre clientèle un conseil professionnel pour la
solution HP IANTS nrnhlômoç; Nnnç rhprr.hnn*: unm. FMPI nF mMMFRCE G

CFC, langue mat. ail., excellentes conn. orales
du français, intérêt ordinateur + chiffres, plein
temiDS Dour environ 3 sem. à 1 mois.

m nPFRûTRirF DE SAISIE
langue mat. française évent. conn. ail., exp. plu-
sieurs années, stock-inveritaires-listing-prix,
2 x par année pour des périodes de 2-3 mois.
Horaire : % temps ou mi-temps.

METTEZ-VOUS SUR LA «FRÉQUENCE DE
L'EMPLOI», Jacqueline Wolf ou Ginette
Dafflon restent à votre écoute! ,rç)*&%5ï\¦ ¦ ¦rï) 50 '*A

2. bd de Pérofles Mm̂ Mm^ m̂̂ mM '
\1^̂^̂ ^

22 50 13 ¦¦ LJllrl ^V^Autre centre à Bule B̂ B̂ ^̂ ^B̂ r̂ ^̂ W™!
nnn , n n .  . c fl 11 HA.aHlA Ml ft*nmT*A MT^̂ BM7

Nous cherchons dès mi-août ou dé- On demande
but. septembre

sommelière SERVEUSE
eXtrâ Débutante acceptée

Nourrie, logée
pour deux dimanches par mois, de Congés selon entente
8 h. 30-18 h.

S'adresser à
S'adresser à: AUBERGE DE LA CIGOGNE
Boulangerie Joseph Waeber 1746 Prez-vers-NoréazBourguillon, « 037/22 66 70- -

« 037/30 11 32
17-1700 '

La technique des communications sans fil -
un défi pour l'avenir , une chance pour
vous !

PTT_

La Direction générale des PTT à Berne cherche pour sa divi-
sion de la radio et de la télévision un

collaborateur commercial
dont l'activité variée et intéressante comprendra les tâches
principales suivantes:
- traiter les demandes de concessions de radiocommunica-

tion ;
- élaborer les instructions, les prescriptions, les règles de

procédure ;
- faire passer les examens d'opérateurs des radiocommu-

nications.

Si vous avez une formation commerciale complète, êtes
capable de diriger une petite équipe avec compétence et
d'une manière indépendante, habile à vous exprimer verba-
lement et par écrit et vous avez peut-être des rapports avec
les radiocommunications, le travail qui vous attend est varié,
attrayant et susceptible de développement.

Ecrivez ou téléphonez-nous. M. Bigler («• 031 /62 46 80) se
tient volontiers à votre disposition pour de plus amples ren-
seignements.

Prière d'adresser votre lettre de candidature sous le numéro
de référence 255/RT 52/6.2 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

inqénieur de vente
compétent et qualifié pour la région de Berne et la Suisse romande. Vous avez
une formation d'ingénieur ETS ou éventuellement de technicien ET en mécani-
que. Vous êtes âgé de 35 à 45 ans et votre lieu de résidence se trouve dans la
région précitée. Vous avez une expérience professionnelle certaine en qualité de
constructeur dans la branche de la machine outil ou une branche similaire. Après
une période de formation en Suisse et à l'étranger nous aimerions vous confier le
conseil technique à notre clientèle. Notre futur collaborateur doit avoir la capacité
de coordonner et de réaliser des projets complexes et une créativité hors du
commun afin de proposer des solutions originales aux problèmes de notre

Vous trouverez dans notre entreprise une atmosphère de travail agréable, une
assistance efficace et une gamme de produits de haute technicité. Nous vous
prions d'adresser votre offre de service à M. R. Hafen, chef du personnel, qui
reste à votre disposition au « 071/61 11 11 pour tous renseignements com-
plémentaires.

Nous cherchons de suite pour notre magasin
«La Petite Cave » à Avry-Centre

une VENDEUSE
qualifiée

à temps partiel, pour quelques heures par semaine.

Veuillez adresser votre offre manuscrite à: •
BOISSONS KLAUS SA , case postale 57 ,
1762 GIVISIEZ, » 037/83 11 61 17-2319

JPWJEU
EGGEFË SA
Route de Posieux
1753 MATRAN Fribourg

Cherchons pour notre succursale à Matran/FR

monteurs de pneus
autos-serviceman

avec quelques années d'expérience, bonne condition phy-
sique, dynamique et consciencieux ,
bilingue, français-allemand.
Nous offrons un emploi stable avec prestations sociales
d'une grande entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae complet , avec
photo récente et copies de certificats à
PNEUS EGGER SA
à l'att. de M. Chambettaz
Route de Posieux
1753 Matran

17642

HH^̂ HHBi ^MHI^HHI
... DÉMARQUEZ- [7^—1
VOUS!?! r̂ Ĵ
Vous avez l'amère sensation de tourner en rond dans
l'exercice de vos fonctions !

REAGISSEZ! Nous sommes en mesure de vous propo-
ser des solutions «ad hoc»!

• JEUNE INGÉNIEUR ETS
diplômé en courant fort ou élec. de puissance déve-
loppement
réalisation d'études.

• COMPTABLE BREVETÉ FR./ALL
Exp. FIDUCIAIRE langue mat. fr., très bonnes con.
orales d'allemand.

• ASSISTANTE DE DIRECTION
AII./FR.
solide exp. langue mat. allemande parfaite maîtrise
parlée et écrite du français / dossiers spécifiques /
responsabilités secrétariat central (4 pers.) organi-
sation voyages-réunions / procès-verbaux.

TEMPORAIRE OU STABLE ! « PRO» ou «JU-
NIOR »! ! ! NOUS AVONS SÛREMENT LA RÉPONSE
À VOS QUESTIONS !
IDÉAL JOB CONSEILS EN PERSONNEL SA,
bd de Pérolles 2 - FRIBOURG

17-2414

Café-restaurant à Bulle cherche

PERSONNEL DE SERVICE >£Q '̂
PERSONNEL DE BUFFET

à plein temps ou mi-temps.

Sans permis s'abstenir.
Chambre à disposition.

Prendre contact par téléphone
au 029/2 33 77.

17-123126

Nous cherchons , pour notre tea-room
« Aux Bonnes Choses», situé au centre *lk
commercial WARO à MARLY, ouverture Vp \
dès le 4.8.1989, Y ^»"\

deux I £3*
serveuses-vendeuses f r*

à mi-temps tr~ l
Horaire de travail: | l  /
du lundi au vendredi: 8h.-12 h. 15 et II /
13 h. 30-18 h. 30 \î j
le samedi 8 h.-16 h. sans interruption. JJ

~
f

Prendre contact avec le bureau du person-
nel de BISA, ¦» 022/752 20 33, du lundi- La petite annonce.
au vendredi de 7 h. 30 à 11 h. 45 et de Idéale pour trouver
14 h. 15 à 18 h. enfin la perle rare.

17-745RF1



IALIBERTé SPORTS
Ostoja, Kuharszky et Tiberti qualifiés pour les demi-finales

Thierry Grin retrouve sa confiance

2§

L'homriTe du jour s'appelle Thierry Grin. En s'offrant deux séries A, l'Equa-
torien Hugo Nunez (A4) puis l'Argentin Gustavo Luza (A5), le Vaudois a marqué
de son empreinte le 2e jour du tableau principal. Quant aux autres qualifiés ils ont
pour noms Marco Ostoja, Zoltan Kuharszky et Gustavo Tiberti. En toute logique
cette fois.

Il n 'y pas si longtemps Thierry Grin
(PI 14) avait fait partie des séries A
suisses avant de rétrograder. Au-
jourd'hui , avec bac et école de recrues
derrière lui , le Vaudois peut s'adonner
sans retenue à la pratique du tennis
sous la férule de Jacques Michod.

A Marly, Grin a obtenu hier deux
résultats dont il avait besoin pour le
relancer à la veille de disputer le tour-
noi challenger de Genève: «La se-
maine passée j'ai très mal joué à
Oncx» , explique Grin. «Je suis arrive
ici sans confiance. D'abord je n'ai pas

Samedi 29/Dimanche 30 juillet 1989

très bien joué maisje me suis efforcé de
rester très concentré ce qui m'a permis
d'augmenter le niveau de mon jeu. Ces
deux victoires sont très importantes:
elles me permettent de me situer dans
une période où je ne savais pas exacte-
ment ce que je valais.»

Par deux fois le joueur de Belmont ,
remarquablment préparé sur le plan
ph ysique, a fait la différence au 3e set.
Contre Luza , Grin renversa même une
situtation compromise puisque après
avoir perd u le premier set il concédait
sa mise en jeu dans le second. Mené

2-3, il alignait alors quatres jeux face à
un rival qui n 'allait pas s'en remet-
tre.

Kuharszky se promené
Champion suisse en titre , Zoltan

Kuharszky n 'a pas encore rencontré
d'adversaire à sa taille et Thierry Grin
pourrait être le premier à l'inquiéter
cet après-midi lors des demi-finales. Le
N° 3 helvétique s'est offert une prome-
nade de santé hier en se défaisant sans
problème de l'Allemand Albiez (PI 17)
puis-du Zurichois Reto Staubli (PI 30).
Par la qualité de son déplacement et la
longueur de ses balles, Kuharszk y a
facilement pris la mesure de la puis-
sance du Zurichois qui ne le gêna qu 'en
début de rencontre.

Ostoja motivé
Contrairement à l'année passée à

Marly, Marco Ostoja joue de manière
motivée , sa récente remontée au clas-
sement ATP (171 e) n 'y étant sans
doute pas étrangère . Dans le quart de
finale le plus relevé, Ostoja, tête de
série N° 1 à Marly, est venu à bout de
Stefano Mezzadri le 6e 'joueur suisse.
Avec son coup droit frappé à deux
mains et son revers à une seule, le Tes-
sinois aurait pu prétendre empocher le
premier set après s'être ménagé plu-

cellotti au premier du tournoi de Stutt-
gart après avoir défait le Chilien Cortez
au dernier tour des qualifications,
Marco Ostoja partira favori dans la
demi-finale qui l'opposera à Gustavo
Tiberti. L'Argentin , coté A6, a aisé-
ment battu les Suisses Délia Piana (PI
12) et Frieden (P2). Ce dernier ne s'at-
tendait sans doute pas à se retrouver en
quart de finale mais un premier tour
franchi par forfait et un second effectué
au détriment de Bàrtschy (P2), le tom-
beur d'Hertzog, lui auront offert cette
possibilité. Mais contre Tiberti cela
alla tout simplement trop vite.

S. L

Résultats
Messieurs A/P 2' tour: Ostoja (You/N°

1) bat Zahraj (RFA ) 3-6 6-1 6-0, Mezzadri
(Sui/N° 6) bat Back (RFA) 1 -6 6-2 6-1 , Frie-
den (Sui) bat Bàrtschy (Sui) 6-4 7-5, Tiberti
(Arg/N° 7) bat Dclla Piana (Sui) 6-2 7-6,
Staubli (Sui) bat P.-Y. Blondel (Sui) 6-2 6-3,
Kuharszky (Sui/N° 3) bat Albiez (RFA ) 6-1
6-1 , Luza (Arg/N° 5) bat Morard (Sui) 7-6
6-4, Gri n (Sui) bat Nunez (Equ/N° 2) 6-4
5-7 6-2.

Quarts de finale: Ostoja bat Mezzadri 7-
5 6-2, Tiberti bat Frieden 6-3 6-2, Ku-
harszk y bat Staubli 6-4 6-1 , Grin bat Luza
4-6 6-3 6-2.

L'horaire du week-end
Samedi à 9 h.: demi-finales dames P. Asieurs balles de break. Mais c'est Os- n h.: fj na ie messieurs C, D et jeunes se-toja qui fit la différence en fin de man- niors. A 13 h. 30: finale dames P. Dès

che pour ensuite s'envoler dès le début 15 h. 30: demi-finales messieurs A/P.
du 2e set. Dimanche à 14 h.: finale messieurs

Récemment battu par l'Italien Can- A/P.
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La tactique de Morard a failli être payante . QDBruno Maillard

Morard pas loin
Le Bullois battu 7-6 64 par Luza
Et si Pierre-Alain Morard (PI Dans la foulée le Bullois cortcé-

25) avait battu Gustavo Luza ( A5) ? dait sa mise en jeu dès le premier jeu
Ce cas de figure a failli se produire du 2' set et ne put jamais refaire son
hier après midi pour le compte du 2e handicap même s'il mena 0-40 sur
tour du tableau principal. Face au le service de Luza alors que celui-ci
tombeur d'Andréas Matzinger, le servait pour le match à 5-4. «Au 2*
Bullois aurait pu prétendre à l'ex- set j'ai senti qu'il jouait avant tout
ploit tant l'irascible Argentin bal- sur ses jeux de service. Tactique-
butia son tennis en début de rencon- ment je pense avoir bien joué ,
tre. Le problème c'est que Morard Contre Matzinger j'ai vu qu 'il pou-
aussi tarda à trouver ses marques. vait jouer très vite quand on lui don-

nait du rythme. C'est ce que j'ai
Pour contrer le jeu de Luza, Pier- cherché à éviter. Finalement mes

re-Alain Morard avait mis au point «slices» sur son revers l'ont gêné et
une tactique : « Mon but était de cas- ce sont ses premières balles de ser-
ser le rythme des échanges. Mais je vice qui ont fait la différence.»
n'ai pas réussi à entrer tout de suite Cette année Pierre-Alain Mo-
dans le match.» Dommage puisque rard a eu des tirages particuliers,
même en commettant un nombre Jamais il ne dut affronter autant de
élevé de fautes Luza mena rapide- séries A (Rosset, Mansdorf, Carter
ment 5-2. Peu à peu Morard re- ou Luza) tout de même hors de por-
trouva sa mobilité et une plus tée pour lui ou alors ce furent «seu-
grande régularité à l'échange pour lement» des joueurs classés P2 qu 'il
refaire surface et revenir à 5-5. Tout battit tous à l'exception de
se régla au tie-break. Là aussi Mo- Neuenschwander. Mais, pour l'ins-
rard laissa passer sa chance puis- tant, il n'a pas eu en face de lui un
qu'après avoir mené 3 points à 2 il seul PI.
s'inclina 3-7. S. L.

Une entorse à la logique chez les dames P

M. Jaquet pas ridicule
Le tableau féminin des séries P a réelles qualités. Ce d'autant que cette

débuté hier sans que la logique qui veut saison elle affiche déjà deux Bl et cinq
les mieux classées gagnantes n'ait été B2 à son tableau de chasse.
bouleversée. Ainsi trois des quatre tê-
tes de série se retrouveront ce matin Schelling remarquée
pour disputer les demi-finales.

En battant Evelyne Holliger (P2),
On attendait avec impatience de Barbara Schelling (P3) a réalisé l' uni-

voir une nouvelle fois à l'œuvre Mêla- que «perf» de la journée. Pour le reste
nie Jaquet (B3). Si brillante lors des les autres têtes de série à savoir Alexan-
qualifications où elle avait disposé dra Rohner , Brigitte Dostert et Mi-
d'une Bl et d'une B2 ce qui lui avait chèle Riniker , toutes P2, se sont quali-
permis de trouver place dans le tableau fiées plus ou moins facilement pour les
P, la jeune Staviacoise n'a pas déçu. demi-finales. La seule rencontre qui
Opposée à la Lucernoise Michèle Rini- opposait deux P2, Michèle Riniker et
ker (P2), Mélanie Jaquet n 'a jamais été Isabelle Nussbaumer a d'ailleurs été la
ridicule comme le score de 3-6 2-6 fin- plus disputée la Lucernoise s'imposant
dique d'ailleurs. «Je n'avais rien à per- après une lutte acharnée.
dre et j'ai pu jouer décontractée» , ex- S. L.
plique la Staviacoise. «C'est dommage
je n 'étais pas très bien enjambe. Peut- Résultats
être cela allait-il un peu vite surtout sur _, _ . _ , _ , ,w .
son service A l'échanee ie n'avais nas Dames P quarts de fina,e: Rohner (°n-son service, A I eenange je n avais pas zj a) bat p (Eaux _Vives Genève) 6-3 6-1 impression d être débordée mais 4< Dostert (Brugg) bat Muller (Ma [, Neu.j étais souvent mal placée.» châtel) 6-2 6-2, Riniker (Lucerne) bat Nuss-

A 14 ans et déjà avec un fameux baumer (Bâle) 7-6 4-6 7-5, Schelling (Bir-
coup droit , Mélanie Jaquet dispose de mensdorf) bat Holliger (Brugg) 6-4 6-3.
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Mélanie Jaquet: une progression étonnante puisque l'année passée elle était
encore C2. ©Bruno Maillard

[ STUTTGART flb

Wôhrmann élimine
aussi Perez-Roldan
Vingt-quatre heures après avoir éli-

miné le Suisse Jakob Hlasek, l'Alle-
mand de l'Ouest Jens Wôhrmann a
également battu l'Argentin Guillermo
Perez-Roldan , tête de série numéro 7,
par 6-3 6-3. A Baastad, en Suède, la
Carougeoise au passeport italien Cathy
Caverzasio , a connu l'élimination au
stade des quarts de finale, en s'incli-
nant devant la Bulgare Katerina Ma-
leeva, par 3-6 6-3 6-3.
• Stuttgart. Tournoi doté de 350 000 dol-
lars, comptant pour le Grand Prix masculin.
Quarts de finale: Martin Jaite (Arg) bat
Jordi Arrese (Esp) 3-6 7-5 6-4. Jens Wôhr-
mann (RFA) bat Guillerm o Perez-Roldan
(Arg/7) 6-3 6-3. Sergi Bruguera (Esp/8) bat
Martin Wostenholme (Can) 6-1 6-4. Goran
Prpic (You) bat Alex Antonitsch (Aut) 7-6
(7-1)6 -7 (6-8) 6-3.

• Hilversum (Ho). Tournoi doté de
150 000 dollars , comptant pour le Grand
Prix. Quarts de finale: Emilio Sanchez
(Esp/2) bat Franco Davin (Arg) 6-7 (5-7)
6-1. Paolo Cane (It/5) bat Andrei Chesno-
kov (URS/3) 7-6 1-6 6-4.

• Baastad (Su). Tournoi doté de 75 000
dollars , comptant pour le Grand Prix fémi-
nin. Quarts de finale: Katerina Maleeva
(Bul) bat Cathy Caverzasio (It-S) 3-6 6-3
6-3. Maria Standlund (Su) bat Isabel Cueto
(RFA) 6-2 6-1. Radka Zrubakova (Tch) bat
Sabine Hack (RFA) w.o. Sandra Cecchini
(It) bat Cecilia Dahlman (Su) 6-4 6-2.

• Subiaco (It). Tournoi Challenger fémi-
nin , doté de 10 000 dollars. Quart de finale:
Gabi Villiger (S) bat Monika De Lenart (S)
6-1 6-1. (Si)

HIPPISME ~jj? ,

Stockholm: Suisses 3œ

Avec B. Grandjean
Dans un Pnx des nations du CSIO

de Stockholm assez difficile, la victoire
est revenue avec 16 points à la RFA,
qui alignait Otto Becker/Lucky Luke;
Karsten Huck/Nepomuk; Dirk Hafe-
meister/Orchidee; et Franke Sloo-
thaak/Walzerkônig. Les Etats-Unis
ont terminé 2e5 avec 20 points , devant
la Suisse (Walter Gabathuler/Lan-
dlord ; Beat Grandjean/Olympia; Ru-
dolf Letter/Cartier II; Willi Melli-
ger/Porter) avec 24 points .

Prix des nations: 1. RFA (Otto Bec-
ker/Lucky Luke; Karsten Huck/Nepomuk;
Dirk Hafémeister/Orchidee; Franke Sloo-
thaak/Walzerkônig) 16. 2. Etats-Unis
George Morris/Rio; Hap Hansen/Last
Leaf; Joan Scharffenberger/Victor; Katie
Prudent-Monahan /Nordic Venture) 20. 3.
Suisse (Walter Gabathuler/Landlord ; Beat
Grandjean/Olympia; Rudolf Letter/Car-
tier II; Willi Melliger/Porter) 24. 4. Gran-
de-Bretagne 28. 5. Brésil 38,25. 6. France
44. 7. Suède 56. (Si)

| IBQXE
Martelli: nouvelle chance
Une année après avoir affronté

l'Américain Simon Brown à Lausanne,
Mauro Martelli pourrait disposer
d'une nouvelle chance mondiale. L'or-
ganisateur genevois Daniel Perroud
envisage en effet de mettre sur pied un
combat entre l'Italo-Lausannois et
l'Américain -Mark Breland , champion
du monde en titre WBA des welters et
qui fut champion olympique en
1984.

En accord avec Mauro Martelli - qui
a repri s l'entraînement depuis le début
juillet - et son entourage , la rencontre
pourrait se dérouler en octobre ou no-
vembre à la patinoire des Vernets. Il
s'agirait alors du premier championnat
du monde jamais organisé à Genève.

(Si)

Foreman gagne encore
L'ancien champion du monde des

poids lourds, l'Américain George Fo-
reman , 40 ans, a remporté son 19e
match depuis son retour sur le ring en
1987, en battant son compatriote Eve-
rett «Big Foot» Martin par une déci-
sion unanime des juges en 10 reprises,
à Tucson dans l'Arizona. Foreman tr>
talise avec ce nouveau succès 44 victoi-
res et 2 défaites. (Si)
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La Mob de 39 par la photo
Une exposition réconcilie les extrêmes.
¦ La célébration de la mobilisation de
1939 divise les Suisses. D'un côté, les
militaro-triomphalistes, de l'autre les
« historicisants », au milieu, les indiffé-
rents qui sont sans doute la majorité.
Une exposition visible au musée de
Pully pourrait, sinon réconcilier les ad-
versaires, du moins les rassembler pour
un passionnant débat. Objet de l'accro-
chage, la Mob de 39 bien sûr vue par un
seul photographe, Hans Steiner.
Mieux que tout discours, ces images
parlent et disent quelques vérités, bon-
nes à entendre.

Photographe bernois actif dans les
années 30, Hans Steiner devint en
1939 le portraitiste officiel du général
Guisan. Steiner ne limita pas son tra-
vail à cette célébration du chef suprê-
me. Durant toute la guerre et bien
avant , il photographia inlassablement
la Suisse. C'est dire que son témoi-

gnage est irremplaçable. A Pully, les
quelques centaines de photos propo-
sent donc un parcours plus qu 'intéres-
sant. Occasion de remettre les pendu-
les à l'heure, de rafraîchir la mémoire,
de découvrir surtout. A ceux qui bom-
bent le torse, encore persuadés que
seule l'armée a sauvé la Suisse de l'in-
vasion nazie, les images de Steiner ap-
portent quelques cinglants démentis:
photos de l'aviation militaire suisse
réduite à quelques coucous de toile au
moment où le IIIe Reich dispose d'une
impressionnante armada, canons
DCA tractés par des véhicules privés
réquisitionnés faute de matériel, l'ar-
mée suisse de 1939 donne la fâcheuse
impression d'avoir une guerre de re-
tard .

Même sentiment lors de la tournée
des popotes. Des officiers formés à la
prussienne inspectent la propreté des
mains de leurs hommes au moment où

A Berne, les voûtes de la cathédrale sont étayées, les vitraux déposés.

L'armée suisse en 1939: on réquisitionne des véhicules civils faute de matériel en
suffisance .

les flots de panzers allemands fondent
sur le nord de l'Europe. Discipline, dis-
cipline...

Alignés, couverts!
A ceux qui préfèrent oublier ou ne

pas remonter à cette époque sombre,
Steiner offre quelques points de repère
saisissants. Mieux que certains films
d'actualité du Ciné-Journal suisse, ses
images permettent de retrouver le cli-
mat du moment, l'espèce de respira-
tion suspendue d'un petit pays. Cest
l'élection du général, la foule rassem-
blée devant le Palais fédéral qui l'ac-
clame comme un père protecteur,
voire un sauveur. C'est bientôt, après
l'appel à la mobilisation générale, la
cohue dans les gares, l'attente angois-
sée des hommes, le serrement de cœur
des femmes et puis la surprise des
enfants, peu aptes à mesurer la portée
de l'événement.

Aux indifférents, l'exposition de
Pully apporte d'autres informations.
Hans Steiner s'est intéressé à toutes les
dimensions de la guerre 39-45. De
nombreuses images nous permettent
de voir ces réfugiés accueillis par mil-
liers. Soldats vaincus et traumatisés
par la défaite, soldats déracinés tels ces
spahis, ces lanciers sénégalais embar-
qués dans un conflit qui les concerne si
peu.

Femmes:
l'occasion perdue

Steiner a surtout dirigé son objectif
vers les populations civiles. Ses images
permettent alors de corriger certains
éléments déformés par le prisme du
souvenir. Ainsi découvre-t-on une po-
pulation de femmes au travail. Les
Suissesses sont appelées à remplacer
les hommes appelés sous les drapeaux.
Elles deviennent conductrices de tram-
way, ouvrières d'usine, personnel
d'administration. Les femmes partici-
pent à l'effort. Elles accomplissent un
devoir de solidarité nationale dont el-
les furent bien mal récompensées. En
effet , un peu partout ailleurs, les fem-
mes ont gagné leur égalité durant cette
guerre. Or, en Suisse, le danger écarté,
on les renvoya bien vite à leurs casse-
roles. Aussi, revoir autant de femmes
au travail alors qu'aucune d'entre elles
ne disposait du droit de vote, du droit
au travail est révélateur de la mentalité
d'une société.

Une inspection lors de la Mob de 39

Les femmes suisses sont appelées à remplacer les hommes appelés sous les
drapeaux. Une solidarité bien mal récompensée.

Travail obligatoire

Car les femmes représentèrent du-
rant la guerre un volant de main d'oeu-
vre. Aussitôt la démobilisation annon-
cée, en 1942, les hommes eurent à nou-
veau la priorité. En revanche, d'autres
catégories n'eurent pas le choix. Qui se
souvient encore aujourd'hui des étu-
diants astreints à trois semaines de tra-
vail obligatoire? Peu de Suisses sans
doute. Les photos de Steiner nous le
rappellent notamment grâce à ces fa-
meuses images de moissons au centre
des villes, de champs de pommes de
terre dans des parcs aujourd'hui fleuris
de massifs.

Claude Chuard
Suite en page 31

Patrimoine
et marchand
de fromage
¦ Les archives du photographe of-
ficiel du général Guisan ont bien
failli quitter la Suisse ce printemps.
Le fonds Hans Steiner était con-
voité par un musée allemand.

Les archives de ce photographe
bernois sont importantes pour la
Suisse. Car Steiner n'a pas seule-
ment tiré le portrait convenu du
général. Il a photographié bien
avant la Mob, un peu partout en
Suisse. La Suisse est pauvre en do-
cuments photographiques de l'en-
tre-deux-guerre. Hormis les images
des pionniers du reportage que sont
Senn, Staub et Schuh, les collec-
tions publiques et privées souffrent
de nombreux manques.

Hans Steiner, photographe ber-
nois ne fut d'ailleurs pas seulement
actif en Suisse mais il voyagea
beaucoup en Europe ainsi qu'en
Asie. Ses archives parfaitement
classées comptent plus de cent
mille négatifs dont dix mille
concernent la dernière guerre. A sa
mort, survenue en 1962 (Steiner
avait 55 ans), ses archives ne furent
pas dispersées mais changeront plu-
sieurs fois de propriétaires. C'est
finalement un marchand de fro-
mage qui les acquiert. L'année der-
nière, le propriétaire fait une offre
de vente au Musée de la photo de
Lausanne. Le temps pour les ex-
perts d'inventorier ce fonds ju s-
qu 'ici peu connu , un musée alle-
mand avait surenchéri. Finale-
ment, il faudra une menace de pro-
cès pour rupture de contrat pour
que le musée lausannois l'emporte
et que ces archives demeurent en
Suisse. Contrairement à d'autres
pays, la Suisse ne dispose encore
d'aucun texte de loi qui permette
d'interdir l'exportation de biens
d'intérêt national.

C.C.
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Mffli pfflB  ̂ Relâche jusqu 'au 9 août.

WLWliWHH Relâche jusqu 'au 9 août.
I l  i liPiHBlHHBHHnTBB
ll llll3i9UH 14h30, 17h10, 21h + 23h40
(Rex 2). 10 ans. 1™ suisse en même temps que Paris et
Genève I De Jamie Uys. Un safari plein d'humour, de gags et

de suspense... désopilant I
Et maintenant la suite... encore plus dingue )

LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE II
(GODS BUST BE CRAZY II)

Sa 23H15. En avant-première suisse. (Sortie officielle le 3
août). 16 ans. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Oanny

Glover. Le retour d'un duo de choc l
L'ARME FATALE 2 ILETHAL WEAPON 2)

I I2Ë2EB 14h1B, 17h30, 20h30. 1». 10 ans
De Luc Bessort. Avec Rosanna Arquette, Jean-Marc Barr. Un
spectacle fascinant , grandiose, inoubliable... 3 heures de
bonheur et d'émotion I Enfin la version intégrale de ce film

«culte » I - 2» semaine -
LE GRAND BLEU - version longue

I lîl »tëfCB 14h45, 20h45, 23h10. 12 ans. 1™
suisse en même temps que Paris et Genève ! De John G.
Avildsen. Avec Ralph Macchio; Pat Morlta. Il fut le maître et
lui l'élève. II fut le père et lui le fils. Maintenant c'est d'homme

à homme. - 2» semaine -
KARATÉ KID III

Sa/di 17h20, derniers jours, 11» suisse. 10 ans. La folle
équipe est de retour... ces écervelés veulent la tête du cer-

veau du crime I - 5" semaine -
POLICE ACADEMY 6

... SOS ... VILLE EN ÉTAT DE CHOC
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* Show caméra *
* Pensez à vos vacances / W0(o](!ËlMOViE *
* ** Canon E70 s mm *
* *.La caméra de poing compacte, facile,
* performante et créative.
* PVM : Fr. 2190.- *

^ Notre prix écrasé : Fr. 1698.—
* *ou Fr. 40.- par mois.
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* complètement automatique, compacte , *
* haute qualité d'image #
* PVM Fr. 2490.- *
* Notre prix 'écrasé: Fr. 1990.— *
* ou Fr. 47.- ^p^ŒSES^ES ÉÉ *
* par mois
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PREMIÈRE SUISSE en même temps que
ENÈVE - PARIS - LAUSANNE!

; 1

4h30, 17M0. 21 h, 23h40 - Dès 10 ans
v
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Cocasse et désopilant, ce film est le
divertissement comique de cet été!
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AVANT-PREMIÈRE SUISSE
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SORTIE DU FILM LE 3 AOÛT avec PARIS et GENÈVE!
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BEAUTÉS DE LA ll3llclll ClG
28.10-12.11.89 Fr. 3290.-

4m»m ^
DEUX VOYAGES INOUBLIABLES
À DES PRIX SENSATIONNELS

RENCONTRE AVEC I I I CI 6
18.11-2.12.89 Fr. 3395.

VOYAGES KUONI SA
ORGANISATION

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

13, avenue de la Gare
1700 FRIBOURG
® 037/81 11 05

17-11697

TCR " w; (rc
Le Sport <&. fjgl ,„,„„„„„

.,— « Crédit System.

La Coupe du Monde de FOOT uxn crédit raPide
j. . . sérieux et a vanta-

en direct et en clair geux pour vous
dimanche 30/7 à 21 h. 45 Finamberatung

VENEZUELA 3F"
— — — — 07 1/3 i 50 70
D E C  Telefax
fl [, O L 07 1/ 3150 48

33-12378
Pour tout renseignement Tél. 021/37 57 51

VO T RE A UTO j Ŝ (jJ"5T
NÉCESSITE AUSSI UN //jfHI%

SERVICE
VACANCES

QUI contrôlé, pneus, géométrie,
amortisseurs et batterie pour que
vous - et votre voiture - appréciez
les vacances.

^PrVE
EGGER

1753 MATRAN
¦s 037/42 04 84/85

OUVERT LE SAMEDI MATIN

j fj f  *\ çt

AU LOGIS AMEUBLEMENT
Marcel RUFFIEUX - Corbiàres - * 029/5 19 25

FERMETURE ANNUELLE
jusqu'au 17 août

Réouverture : vendredi 18 août

^  ̂Et maintenant le train:
Voyage accompagné à prix réduit
Samedi et dimanche 2 et 3 septembre
COL DU NUFEIMEN - LUGANO - MORCOTE
Fribourg, samedi départ à 7 h. 40

dimanche ret. à 20 h. 39

Pittoresque circuit - Car postal - Croisière en bateau - Logement à
Lugano Paradiso -,

Prix: (pension complète comprise)
avec abt Vi , Fr. 188.—
sans abt Vi ' Fr. 220.- ^^—1

Inscription (jusqu 'au 15 août) et programme
^̂ ^

É
détaillé dans toutes les gares. ^̂ -^M\
Nombre de places limité I 

^̂ *̂ M\\

^^ ¦̂ED Vos CFF
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Nuits d'été au Festival d'Aix
¦ Ah quelles nuits vient de vivre Aix-
en-Provence ! Constellées et illuminées
par autant d'immortels chefs-d'œuvre
de Mozart, Charpentier, Purcell,
Haydn, Mendelssohn, et une création
mondiale: «Le rouge et le noir»
d'après Stendhal sur une partition de
Claude Prey.

Si la reprise Cosi Fan Tutte dans la
mise en scène de Denis I.lnrra et dans
les décors de Jean-Paul Moye n'offre
que peu de satisfaction à l'œil - le décor
confiné dans un lieu unique n'accorde
guère de place à la lumière, néglige la
baie de Naples et l'atmosphère médi-
terranéenne - elle nous propose tous
les raffinements de la direction de Jef-
frey Tate, les chatoyances instrumen-
tales de L'English Chamber Orchestra
et un plateau dominé par le meilleur
couDle imaeinable. Dawn Urj shaw
(Despina), dont le naturel vocal et scé-
nique n'a d'égal que la pureté du tim-
bre et l'intelligence du phrasé, et José
van Dam (Don Alfonso), philosophe ,
placide meneur du jeu échangiste et
régnant de sa place privilégiée, au bon
déroulement du pari et de sa conclu-
sion. Il nous donne un Don Alfonso
très typé et brosse avec le sourire un
personnage presque démoniaque. Une
incarnation totalement réussie et à
l'impact indéniable.

Armin Jordan:
nervosité et grandeur

Avec La f lûte enchantée, Armin Jor-
dan vient de démontrer qu 'il est l'un
des meilleurs chefs mozartiens du mo-
ment. Certes, il a bénéficié d'une excel-
lente distribution soutenue par le mer-
veilleux Ensemble orchestral de Paris,
dont il est depuis 1986 «le chef invité
Driviléeié» et de la mise en scène très
astucieuse et inventive de Jorge Lavel-
li. Hellen Orgonasova est une remar-
quable reine de la nuit dans un rôle où
le dramatisme et la virtuosité s'équili-
brent. La couleur corsée de sa voix cor-
respond au caractère du personnage -
un soprano léger serait déplacé - et,
pourtant , toute la pyrotechnie vocale
inhérente à l'écriture, se développe
sans pffnrt p\ avfc un ahatlaoe considé-
rable. Anton Scharinger est un spécia-
liste du rôle de Papageno auquel il
communique une jeunesse nouvelle :
dans son interprétation le charme dia-
logue continuellement avec une bouf-
fonerie de bon aloi. Kurt Streit et Ste-
ven Cole qui chantent respectivement
Tamino et Sarastro, sont admirables.
Le premier montre une vaillance et un
héroïsme oui conviennent à ce Parsifal
du XVIII e siècle - c'est le plus drama-
tique des ténors mozartiens. Le second
possède une voix de basse à la fois pro-
fonde et lumineuse et son incarnation,
qui se veut à la fois celle d'un prêtre et
d'un magicien, contribue au caractère
fantastique du sujet. Quant aux trois
dames, elles nous ont plongé à chacune
de leur apparition dans un charme in-
descriptible. Toujours avec l'Ensemble
nrrhpctra l Ap Parie Armin TnrHan
nous a proposé la version originale des
Sept paroles du Christ l'une des œuvres
les plus célèbres de Haydn. L'œuvre
comprend sept mouvements lents pré-
cédés d'une introduction lente et suivis
d'un Presto con lutta laforza évoquant
le tremblement de terre, qui , attaqué
subitement, constitue avec ses rythmes
heurtés l'exutoire de la tension accu-
mulée. Armin Jordan a su adopter des
ipmivK fnrt Ipntt ciirnrpnants mais

«Ttio foï^v nnnn n v. An T-Ionrv Plirrpll.

Vertieineuse perspective pour la « Flûte enchantée »

s'accordant tout à fait aux finalités ex-
pressives et spirituelles de la partition
qui s'est vue rendre justice comme
jamais.

On attendait le jeune chef allemand
Michael Boder à la tête de l'English
Chamber Orchestra et des Chœurs du
festival. Souffrant, il a été remplacé par
Armin Jordan. Dès I''Ouverture en sol
mineur, il nous transnorte et nous sub-
jugue grâce à un tempo vif, sans que
manque la puissance, avec des trom-
bones bien présents. On pense à Liszt ,
à Berlioz, mais on entend bien Haydn.
Ce début donne le ton. Dans les gran-
des fresques chorales, aux tempos as-
sez enlevés, aux rythmes nets surtout,
les contours sonores (orchestre} restent
- et c'est bien ainsi - tranchants. Ar-
min Jordan sait allier, qualité essen-
tielle et rare, nervosité et grandeur. Les
épisodes introspectifs ne sont pas
moins réussis: ainsi la Cavatine de
l 'été, où Kurt Streit se confirme
comme un authentique successeur de
WJ,,nAn r y,n\y

Les enchantements
de William Christie

Le premier concert donné en la ca-
thédrale Saint-Sauveur archibondée a
confirmé le renouveau de Marc-An-
toine Charpentier. Concert miracu-
leux, jubilant , revigorant, accueilli par
une explosion d'acclamations et qui
n/Mic n loicc^ à l*i f/i«c anÂonti £»t nrro /¦!*»

musique. Assumpta Est Maria , ode de
louanges à la Vierge, sommet de l'art
polyphonique, puis le Te Deum débu-
tant par un prélude aux timbales don-
nant en trois minutes les rythmes de
tous les thèmes et déployant des fastes
qui n'excluent jamais la ferveur et l'in-
tériorité. William Christie qui s'est im-
posé depuis dix ans comme une réfé-
n>nrp inrnntniirnahlp dans lp rpnpr-

toire baroque, était évidemment le me-
neur de jeu à la tête de l'orchestre et des
chœurs , Les arts f lorissants. L'œuvre
est célèbre pour sa fanfare d'introduc-
tion qui sert d'indicatif à l'Eurovision
depuis trente ans. Mais il nous sera
désormais difficile de la supporter
dans la pâle interprétation que l'on
nous en nrrinose simnle narnrlie à
chaque occasion.

Toujours à Saint-Sauveur, David et
Jonathas , opéra en cinq actes et Un
prologue, donné sous forme d'orato-
rio, avec les mêmes artistes. Cet opéra
sacré renferme très peu de récitatifs : le
prologue nous plonge d'emblée au
cœur du drame avec la prédiction de la
mort de Saùl et des siens. Œuvre pleine
Hp variptp Hr\nt l'anHar-p Hp fnrmp eue
cita à sa création une sévère critique
«trop sec, trop dénué de sentiments, de
morale et piété...», l'œuvre apparaît ,
dans l'interprétation des Arts f loris-
sants, comme admirablement ache-
vée, d'une richesse d'écriture révolu-
tionnaire , bourrée de trouvailles har-
moniques, avec par-ci, par-là , quel-
ques agréables dissonances.

Mais le sommet de cette semaine de
rêve aura été la nouvelle nrnHnctinn de
l'opéra somptueux et féerique d'Henry
Purcell , The Fairy Queen, dans la ver-
sion qu'en a donnée William Christie
et qui fait, ces jours, à Miramas, l'objet
d'un enregistrement pour Harmondia
Mundi France, (dont le catalogue com-
prend toutes les œuvres de Charpentier
interprétées par les Arts f lorissants,
avec intégrale en français des livrets).
Rarement - si jamais - avons-nous vu
et entendu un spectacle où la parole, la
miisirmp pr\ cpç tnfïnips nnanrpc pt la

danse aérienne, s'intègrent à la perfec-
tion dans un tout dont il serait illusoire
et vain de dépeindre les vertigineuses
beautés, la rigueur, la force et la su-
prême élégance.

Le livret , transposé du Songe d 'une
nuit d 'été, présente de notables altéra-
tions par rapport à la comédie de
ShakesDeare. l'élément féeriaue v de-
venant le moteur principal de l'action.
Les moments inspirés sont multiples.
Ainsi, le Nocturne irréel du second
acte, où les chants et les danses font
surgir de l'univers baigné de lune du
rnvanme des fées les fipnres alléoriri-
ques de la nuit , du mystère, du secret et
du sommeil. Mais l'exotisme fait son
entrée au 5e acte, lors de l'épisode du
jardin chinois, révélateur de l'imagi-
naire européen rêvant à un Extrême-
Orient emblématique, à la fin du XVIIe
cîpplp

Ironie et dérision
Quant à l'opéra-opéra de Claude

Prey Le rouge et le noir, sur un livret
issu de l'œuvre de Stenthal , l'œuvre est
intéressante , mais elle ne révolutionne
pas l'art lyrique contemporain. Elle
suit fidèlement la trame du roman , sur
une partition, parfois pointilliste , par-
fois rnssiniennp avw H PIIX srpnpc trpç
réussies: celle dii séminaire et celle du
bal et du théâtre - avec pour celle-ci, un
large appel à la musique d'époque, le
Guillaume Tell de Rossini. C'est là que
l'ironie , la dérision, le pastiche , la mo-
querie, dans lesquels baigne l'opéra ,
s'expriment le mieux et sont le mieux
ressentis, au milieu de beaux tableaux
an pnn»T-irtn A nilvA 1-1 11 r\ -r ï 1 - , -. w

La Mob de 39 par la photo
Une exposition réconcilie les extrêmes

Avant de découvrir cette exposition ,
tous les Suisses ou presque connais-
saient au moins une photo, très célèbre
de Steiner, encore présente dans bon
nombre de pintes, vaudoises de préfé-
rence. Il s'agit évidemment du portrait
officiel du général Guisan. Steiner fut
son portraitiste attitré et l'exposition
de Pully permet de suivre le travail de
la ppncnrp On cavait nar IPC ntintnç Hp
presse retrouvées dans les Archives fé-
dérales que certaines images, trop fa-
milières de Guisan, furent interdites à
la publication. Grâce à une planche
complète tirée des archives Steiner, on
découvre aujourd'hui l'argumentation
H*»c ppncpiirc fînïsan Hnît tniiinurc n r\_
paraître comme un homme déterminé
- pas de regard fuyant ou trop doux - et
un chef incontesté. Des photos de
groupe nous le montrent assis à son
bureau, flanqué de ses aides de camp,
demeurés debout. Que ceux-ci regar-
A pri t  Hi-rtit an avant tanHic nnp ]n, . r nUnf

a le nez dans ses papiers, la censure
refuse la photo. Elle tolère le même
cadrage lorsque les attitudes sont in-
versées: Guisan, le regard hors de ses
papiers et ses adjoints penchés vers
lui.

Ces petits détails sont significatifs
des usages de la photographie. Avec
Steiner dont nnmhrp H'imaopc cnnl An.
tées, on perçoit comment l'idéologie
peut imperceptiblement se glisser dans
la plus anodine photo. De ce point de
vue et de tant d'autres, l'exposition
pulliéranne mérite le détour. On aurait
nu souhaiter nue cette pxnn rnnrnp nar
le musée de l'Elysée trouve des cimai-
ses de niveau national. Mais soyons
rassurés: après Pully, village natal du
général Guisan, les photos de Steiner
devraient entreprendre un véritable
tour de Suisse et c'est tant mieux.

C.C.

O Exposition ouverte au musée de
Pull, nnnii 'on 1 enntomR-o

o\
BD
lan Kalédine
«Le Samouraï noir»
par Ferry et Vernal
¦ Sacré mélange que nous propose
Ferry et Vernal. Ian Kalédine est un
ex-prince cosaque. En Angleterre,
au temps du roi Edouard on le
retrouve mêlé à d'étranges aventu-
res assaisonnées de futurisme. En-
tre complot et trahison , on trouve
de tout: par exemple un samouraï
tout de noir vêtu, débarqué d'une
soucoupe volante, trucidant tout ce
qu 'il trouve sur son passage, et dont
il semble que le but soit de faire la
peau à ce beau rouquin de Ian.

En fait, les auteurs de cette série
ont voulu rendre hommage à Jules
Verne en introduisant certains élé-
ments chers à l'univers du grand
homme. L'ensemble est un peu dé-
routant , mais garde un côté specta-
culaire et plaisant. Du point de vue
du dessin , le classicisme est de ri-
gueur avec un Ferry égal à lui-
même.
D Ed, Lombard

Vasco «Le chemin
de Montségur»
par Gilles Chaillet
¦ 1976. Jacques Martin cherche
un collaborateur efficace pour re-
prendre l'illustration des aventures
de Lefranc. Gilles Chaillet passait
justement par là, son carton à des-
sin snns lp hra c

Treize ans plus tard , en suivant la
voie de son maître, pas moins de
sept albums des enquêtes du fa-
meux reporter portent sa griffe.
Loin de se contenter de cette simple
continuation, Chaillet s'est lancé en
solo dans une série médiévale de
qualité. Vasco, jeune Italien au ser-
vice d'une banque, parcourt l'Eu-
rone en une énorme trniihlpp- inetp.
ment, le fameux Prince Noir oc-
cupe ses troupes en organisant une
«pillage-party» du côté de Carcas-
sonne. Dans la ville en état de siège,
on a d'autres chats à fouetter. L'In-
quisition a décidé d'organiser un
petit bûcher histoire de griller quel-
ques membres de la secte des Ca-
thares. Ce genre de divertissement
n'est nas tron du enfit H P In annu la-
tion locale. C'est à ce moment que
Vasco débarque pour découvrir
que son père fait partie du groupe
promis au supplice. Le faire évader
ne va pas être simple. Il était ques-
tion de tout cela dans Le diable et le
Cathare. On peut enfin savoir com-
ment cette méchante embrouille va
se dénouer: toutes les réponses se
trouvent dans Le chemin de Mont-
sépur suite et fin HP rpttp nalnitanto
aventure.

Une excellente série historique
qui mériterait d'être d'avantage
connue.
D Ed. du Lombard

T ¥ Tk*



Le scandale de Salman Rushdie
Pas de quoi fouetter le chat de l'ayatollah. Mais...

¦ Mercredi 19 juillet: petit coup de
tonnerre dans le monde éditorial pari-
sien: Christian Bourgois sort en { ver-
sion française «Les versets sa tuni-
ques» de Salman Rushdie, écrivain
d'origine indienne (né à Bombay en
1947), de confession musulmane. Le
traducteur a pris la précaution de ca-
cher son identité sous le célèbre pseu-
donyme Alcofibras Nasier dont usa
François Rabelais pour échapper aux
foudres de l'Eglise.

Rushdie : déjà quelques provocations à
son palmarès. (Keystone)

L'ouvrage de S. Rushdie a été tiré à
quelque 60 000 exemplaires. Il s'arra-
che à Paris comme les croissants
chauds du petit matin: curiositéaigui-
sée par le goût du scandale, snobisme
aussi , parfois réel désir de s'informer,
expliquent cet incroyable rush sur les
liKrairifc Nvfaic rarpc cnnt ppllpc r\n

l'objet du délit est exposé en vitrine,
voire même à l'intérieur , sur présen-
toir. Dans le même temps, la Commu-
nauté musulmane de France, groupant
plusieurs associations, a réagi. Elle a
déposé une requête visant à demander
la saisie de l'ouvrage. Requête rejetée
le 22 juillet par M. Jean Fayard, pre-
mier président au Tribunal de grande
instanrp dp Paris nui l'a déclarée «irre-
cevable en la forme».

Le 26 septembre 1988 paraît aux
Editions Viking Penguin , à Londres,
«Les versets sataniques» de S. Rush-
die. Ce roman n'aurait jamais connu le
succès foudroyant qu 'on lui connaît si,
dès sa parution , quelques imams fana-
tiques n'avaient attisé à Bradford, le 14
janvier 1989, la haine de la Commu-
nauté islamique contre S. Rushdie.
RraHfnrH rannelnns-le romnte 40 OOfl

musulmans sur le million et demi re-
censé dans le Royaume-Uni.

C'est le détonateur qui va déclen-
cher une longue série d'émeutes san-
glantes, d'autodafés à travers le mon-
de, du Pakistan à l'Iran en passant par
l'Europe. Le 14 février 1989, l'imam
Khomeyni , chef spirituel et politique
de l'islam chiite , met le feu aux pou-
dres en signant un décret religieux (fat-
wà) «demandant à tous les musulmans
du monde d'exécuter rapidement l'au-
teur et les éditeurs du livre, où qu 'ils se
trouvent , afin que personne n'ose plus
offenser les valeurs sacrées des musul-
mans». Décret assorti d'une juteuse
récompense: 2,6 millions de dollars à
qui exécutera la sentence. S. Rushdie
est contraint de se cacher et de se met-
tre sous la protection des tireurs d'élite
dp ÇrntlanH VarH

C'est alors l'affrontement brutal en-
tre la logique d'une théologie de l'is-
lam , assumée provisoirement par les
tenants d'un fondamentalisme reli-
gieux pur et dur et les défenseurs de la
liberté d'expression, héritiers des va-
leurs de la Révolution française. L'er-
reur de l'Occident aura été de plaquer
ses grands principes humanitaires sur
une civilisation aui. en matière reli-
gieuse, ne tolère aucune exception dès
lors que l'on s'attaque au Prophète.
Dans l'un des 7225 hâdits (ils consti-
tuent à côté du coran les souvenirs et
les dires du Prophète recueillis par ses
familiers (gens du banc), on y lit :«I1 est
possible que Dieu tolère tous les pé-
chés de l'homme sauf ceux qui insul-
tent Dieu et son prophète.» S. Rushdie
n'est oas le Dremier à Dâtir de cette
intolérance. En 1959, l'écrivain égyp-
tien Naguib Mahfouz, Prix Nobel de
littérature en 1988, a vu son roman
«Les enfants de notre quartier» inter-
dit de publication au Caire ; tout sim-
plement pour avoir mis en scène, pour-
tant avec infiniment de précautions
stvlistiaues. des fleures Daraboliaues
des guerres religieuses. C'est dire l'ex-
trême sensibilité de la conscience reli-
gieuse musulmane. Nombre de musul-
mans interrogés, quand bien même ils
réprouvent l'appel au meurtre de Kho-
meyni , restent unanimes en revanche
pour dénoncer les thèses blasphéma-
toires que contient le roman de S.
P nchHip

Palmarès littéraire
d'un «petit satan»

«Les versets sataniques» ne sont
certes pas la première provocation
concoctée par S. Rushdie. Après des
études de droit à Cambridge, S. Rush-
ri t  n c'oct lo nr»ô ninc in  PirnÀro litfôriirn

Son premier roman «Grimus» (Lon-
dres 1974) a été un four complet. Il
s'est rattrapé en 1981 avec «Les en-
fants de minuit» couronné du Booker
Prize, l'équivalent de notre Goncourt.
La provocation est déjà à l'origine de
ce succès: avec la diabolique habileté
d'un artificier, il a glissé une petite
mèche explosive sur Mmc Indira Gand-
hi , laissant entendre qu 'elle aurait été
responsable de la mort de son mari.
Les choses se sont arrangées mais Mme

Gandhi était prête à lui intenter un
procès en diffamation. En 1983, «La
honte», relatant les déchirements du
Pakistan , est interdit dans ce pays. S.
Rushdie est décrit comme un écrivain
très imbu de sa valeur, s'indignant à
l'occasion qu 'un prix littéraire , voire
pourquoi pas un Nobel , ne vienne cou-
ronner les fruits de son imagination.

Malhonnêteté intellectuelle
«Les versets sataniques» pourraient

se résumer en deux lignes: l'épopée
rocambolesque de deux stars du ci-
néma indien , Gibreel Farishta et Sala-
din Chamcha, en libre plongée dans
une Londres babylonienne , sulfureuse,
apocalyptique, en proie à tous les déli-
res, obsessions, extravagances de notre
éDoaue. Leurs innombrables mésaven-
tures, S. Rushdie les a traitées sur un
mode surréaliste qui emprunte autant
au picaresque farfelu d'un Fr. Rabelais
qu 'à l'imagination débridée de certai-
nes bandes dessinées. Dès lors que le
merveilleux et le fantastique règlent
cette folle saga, S. Rushdie peut s'auto-
ric#»r tmitpc lpc anHappc* nn np s'ptnnnp

donc pas que Saladin, par exemple, se
transforme subitement en bouc,
qu 'une certaine Rekka Merchant joue
les spectres salvateurs sur son tapis
volant , ni non plus qu 'à la suite d'une
catastrophe aérienne, nos deux vedet-
tes se retrouvent saines et sauves après
une. nU. t in  / t ' „ni' haiitp.nr Hp I P. 00,0 mp-

tres.
Tout le roman relève de cette veine

surréelle servie par une écriture dont le
moindre défaut serait parfois une ex-
trême vulgarité d'expression attei-
gnant souvent les limites de l'illisible.
Je note : «Le Maître avait l'air élimé,
les cheveux blancs pleins de trous
nnmmp epe Hpntc w Pt rp rharahia*

«Pamela Chamcha... célébrant un
nouveau départ , le fait d'avoir échappé
aux mâchoires de, un recommence-
ment , pour renaître il faut d'abord ;
bien , presque, de toute façon.»

Et Mahomet dans tout cela? On
l'aura compris. Il est loin d'être le héros
emblématique de ce roman. Il n'appa-
raît ou'au détour d'un rêve, d'une illu-
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Où Mahomet n'apparaît qu'au détour d'un rêve... (AP)

mination dont Gibreel est coutumier.
Ce dernier, soigné déjà psychiatrique-
ment , est appelé à interpréter simulta-
nément le rôle de l'archange et de Ma-
homet dans un film théologique. Il
arrive que dans le quotidien , Gibreel se
prenne pour un ange exterminateur
venu purifier Londres de son stupre. Il
lui arrive aussi d'avoir des rêves, han-
tés par la présence de Mahomet. S.
Rushdie joue comme un petit fou,
mais avec quelle lourdeur , sur ces mul-
tiples facettes, pour nous imposer une
image caricaturale du Prophète.

Bien plus, se fichant éperdument des
réalités historiques et religieuses de
cette époque, il nous propose un Ma-
homet absolument étranger au person-
nage historique que l'on connaît. D'où
ce passage qui a soulevé la fureur des
imams - Mahound (c'est ainsi nue le
désigne S. Rushdie, terme de dénigre-
ment qu'utilisaient déjà au XIX e siècle
les missionnaires chrétiens pour évo-
quer le Prophète) inspiré par Satan
sous les traits de l'ange Gabriel ,
consent , pour devenir le maître de La
Mecque, tenue par la puissante oligar-
chie des Qoraïch , à tolérer seulement
trois de leurs idoles parmi les 360 divi-
nités de la cité. Décision sacrilège pour
un tenant , comme Mahomet , d'un mo-

Mais voilà , les faits ne se sont point
passés ainsi. René Blachère, un des
spécialistes de l'islam est formel: «...les
offres de compromis plusieurs fois pré-
sentées par les polythéistes n'ont pu
détourner Mohamed de sa mission.»
Assertion corroborée par Emile Der-
menghem, autre grand islamologue
nui snnlionp «la vinilpnrp HPS attannes

de Mohamed contre les dieux de Qo-
raïch.»

Comme Jésus, le Prophète a subi les
assauts de Satan. Il a même confié à
son épouse Aïscha qu 'il avait crainl
parfois que le diable ne se dissimule
sous les traits de l'ange Gabriel. Mais
comme Jésus, il a su résister. De ce fait,
S. Rushdie, avec une impardonnable
malhonnêteté intellectuelle, en a fait le
canular que l'on sait. Mais ce faisant, il
savait pertinemment dans quelle encre
il trempait sa plume. Le monde
connaît depuis un an ses désastreuses
retombées.

Quant aux religieux intégristes, ils
auraient dû avoir l'élémentaire saeesse
de négliger de si aberrantes élucubra-
tions. Combien dérisoires s'avèrent-
elles en regard du rayonnement du
Coran et de la splendeur de sa civilisa-
tion dont Frithjof Schuon écrit
«qu'elle est équilibre et union». Natu-
rellement , lorsqu 'elle n'est point per-
vertie Dar le fanatisme et l'obscurantis-
me.

Le feuilleton, m'apprend-on de
source sûre, n'est pas du tout terminé.
S. Rushdie , complètement lessivé par
les événements que l'on sait, a trouvé
en sa digne épouse, M™ Marianne
Wipp ins une fervente émule File
prendrait la relève en préparant un
roman qui traiterait , ni plus ni moins
«du cannibalisme du Christ et de ses
apôtres». De belles heures en perspec-
tive pour les tenants, tous azimuts , de
la liberté d'expression...

Jean-Baptiste Mauroux

D Salman Rushdie, «Les versets sata-
niniips» FHitinns P Rnnronis
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Le Liban des déchirures
Pavane pour un pays défunt

¦ C'est un récit par lettre. Une version
moderne des « Lettres persanes» à la
différence qu'elle n'en compte qu'une
seule, longue, intimiste, une lettre pos-
thume à un pays défunt. L'auteur : un
homme au soir de sa vie qui se souvient,
médite, rêve sur les ruines de son pays
natal. Il écrit à une lointaine amie, se
raconte, restitue les temps forts d'une
vie à l'intérieur d'un monde lézardé de
tnutac nortc nrât à cWrniil pr

Loin des analyses ou des commen-
taires, l'auteur ne montre que l'absur-
dité de cette guerre civile à travers le
prisme de sa conscience blessée. A quoi
bon, en effet, surenchérir dans les des-
criptions de l'horreur? A quoi bon
«toutes ces images usées jusqu 'à la
moelle qui transformeront fatalement
votre feuille de papier en un linceul de
cadavres indifférents » ? Seule transpa-

en est arrivé à s'entretuer entre mem-
bres de la même communauté. II y a
bien longtemps que la guerre du Liban
n'intéresse plus l'opinion publique en
Occident, et pourtant que dire de l'hy-
pocrisie de ce même Occident si
prompt à s'indigner des mœurs pro-
ches-orientales et qui « persiste à nous
accabler de ses conseils au lendemain
de ses livraisons d'armes ».

Issu d'une famille de chrétiens aisés,
l'onl/iiir t**r»t*» /^'^IiirMH^r l'Âniomp H*» oo

vie dans un univers d'illusoire harmo-
nie. Car le Liban n'était pas vraiment
la Suisse du Moyen-Orient, mais un
monde très fragile, traversé par des
tensions et des déséquilibres profonds.
«Nous vivions perchés dans une es-
pèce de cage dorée qui donnait sur le
pays comme une terrasse sur la mer et
nous v étions si hien installés nue l'hn-
rizon même nous semblait à portée de
main ». Le narrateur, pour sa part , ne
semble pas en avoir été dupe, lui qui a
passé le plus clair de son existence à
chercher « un coin d'ombre, une porte
de sortie, un arrière-pays, un endroit
pour vivre sans être vu». Désir légi-
time qui , bien souvent dans ces cas-là,
Hnil pmnrnntpr lp rhpmin dp  IV YI I

L'inanité de la cette guerre
Avec beaucoup de finesse , Domini-

que Eddé exprime alors la nostalgie de
tel quartier beyrouthin bourré de vie,
mais qui n'est plus aujourd'hui qu 'un
tas de décombres refroidis. Nostalgie
nnnr ur» nove nnni H'avnir ptp trnn

beau pour être vrai. Nostalgie encore
pour les prostituées de Beyrouth , liba-
naises, grecques ou égyptiennes, si ha-
biles à respecter le multiconfessionna-
lisme indigène, à résorber l'excès de vie
traînant dans l'air et «cette part ina-
vouable de nos désirs qui allait fatale-
m nn t c-o froi(»r tin mur /MI  I *»iitrô

d'obscures revanches en dehors d'el-
les ».

Caustique, un brin voltairien, le nar-
rateur n'hésite pas à explorer les abys-
ses des relations familiales, faisant vo-
ler en éclats le miroir des conformis-
mes. Il évoque également ses amours
et surtout la figure de Siham, la com-
naonp HPS mnmpnts I PS nlus intenses.
des fous rires et du désespoir. Morte
bêtement , un jour de répit , cornue
disent les journaux , à cause d'une ba.'le
perdue, de miliciens désœuvrés, lo.-s
d'un incident sans lendemain. Illustra-
tion cruelle de toute l'inanité de cette
guerre sans fin.

Le lecteur de ce livre se posera beau-
coup de questions sur l'identité réelle
dp l'aiitpnr nui nVst nas un homme
comme pourrait le faire croire cette
histoire, mais une femme. Car Domi-
nique Eddé est née au Liban et vit
aujourd'hui à Paris. Mais peu importe
en fin de compte, puisque Dominique
Eddé parle pour toutes les victimes des
absurdités de l'Histoire. Et puis ce livre
se lit avec ferveur, parce qu 'il est dense
et que la vie finit toujours par triom-
nkar Ha lo fiiT-/»n«- Aac- n/MYimoc

Alain Favarger

D Dominique Eddé, « Lettre posthu-
me», Gallimard , Col. «L'Arpen-

Pas vraiment la Suisse du Yfnvpn-Oriont maie nn mnnilp tràc f ra„ i ln



LA POLLUTION=
DU FRANÇAIS
Les déplacés
¦ Sarah est à l'affût des phrases ban-
cales, qu'elle qualifie ainsi quand elles
contiennent des éléments se suivant au
petit bonheur , ou grand malheur , sans
respect de l'ordre logique. Nous en
avons déjà cité quelques-unes. Mais
elles se multiplient , révélant chez leurs
auteurs une étrange confusion d'esprit.
S'ils pensent comme ils écrivent , c'est
fort inquiétant quant à la santé men-
tale de nos contemporains.

- Notre ineffable ATS se distingue
particulièrement dans cet exercice. Ce
doit être parce que la plupart de ses
informations suisses sont traduites de
l'allemand. Trop fidèlement , mot à
mot. En revanche, dans son service
«français», elle ignore avec superbe
que certaines localités proches de la
frontière des langues ont aussi un nom
français. Et tous ses abonnés ont ,
comme elle, daté de Gampelen une
dépêche provenant de Champion. Pas
d'équivoque à Zurich , quoique cer-
tains rédacteurs welsches, soucieux de
démontrer qu 'ils ne sont pas empêchés
par le Rôstigraben, se croient obligés
de flanquer un tréma sur le û de ce
nom. Pourquoi n'écrivent-ils pas aussi
Bârn ? Le maire, M. Wagner , a solen-
nellement fait assavoir, après une ma-
nifestation, qu 'à l'avenir «on conti-
nuera de faire face aux confrontations
violentes avec fermeté».

Situation délicate
- Mme Geneviève Aubry, réprou-

vant la décision socialiste sur la sup-
pression de l'armée, vaticine: «Une
liberté de voté qui mettra bien des
socialistes convaincus dans une situa-
tion délicate. L'ATS, encore , fait im-
primer qu'un certain Keiser , convoqué
chez le p.g. de la Confédération, «a
chargé de ses intérêts l'avocat Wenger,
qui avait été le défenseur de M. Dieter
Bùhrle dans l'important procès sur le
commerce d 'armes à Lausanne. Notre
ami Rennwald , revenu du micro à
l'écrit, précise que le directeur de
l'Ecole prévôtoise , de Moutier , succé-
dera à Max Winistorfer, décédé en
mai , sur les bancs du Grand Conseil
bernois; un dernier repos qui sera un
peu troublé. Mmc Luisa Pucci-Sisti ,
dont les chroniques «Snobissimo»,
sont très appréciées, révèle que
l'épouse d'un «très beau colonel»
(donc pas de chez nous), a cédé au
charme d'un riche bijoutier qui la cou-
vrit sans attendre de cadeaux.

- Voici enfin , d'une autre épouse,
narrée tout près d'ici , l'histoire «boule-
versante». (Tiens! cet adjectif , qui fai-
sait fureur il y a dix ans encore, a dis-
paru du vocabulaire de la presse dite
du cœur). Gravement malade, elle re-
couvra la santé aux Colombettes grâce
à des bains de vapeur aux herbages de
montagne; le mari fit alors construire
là-haut , «des bâtiments suffisants pour
faciliter l'usage de ce précieux remède
à de nombreux malades». Comme
dans les cas précédents, il eût suffi de
déplacer trois mots pour que la phrase
soit correcte. Par malheur , même en se
relisant - si cela leur arrive, ne serait-ce
que pour se congratuler - leurs fauteurs
ne se rendent pas compte combien leur
texte est saugrenu.

- Pendant que nous y sommes,
poursuivons la chronique des déplace-
ments. Dans le plus coriace rival gene-
vois du Blick lausannois, un gros titre
sur plusieurs colonnes: «La rentrée des
nouvelles recrues aux Vernets». Nous
en sommes là: la manie est déjà si bien
ancrée de fourrer partout ce préfixe
inutile autant qu 'incongru que l'on fait
retourner les futurs défenseurs du pays
dans une caserne dont ils n'étaient ja-
mais sortis, même pas en «faisant le
mur».
- Un, en tout cas, qui ne «fera pas le

déplacement» pour assister aux fêtes
du sept centième, c'est le président de
la République d'Autriche, puisque l'on
n'invite pas les chefs d'Etat. C'est bien
heureux. Même ici à Pérolles on lui a
reproché de ne pas s'être opposé, sans y
participer en personne, aux exactions
commises dans les Balkans par l'armée
du Troisième Reich. On aurait dû con-
sulter d'abord le dictionnaire, afin
d'apprendre , si on ne le savait pas, que
ces opérations sont le fait d'un percep-
teur, ou d'un autre «agent public», qui
exige du contribuable ce qui n'est pas
dû au fisc , ou aussi d'un usurier, d'un
dispensateur de «petits crédits». Nous
connaîtrions alors, en temps de paix ,
de très nombreux «criminels-de-guer-
re», coupables impunis, et respectés,
de flagrantes exactions.

Théodule

Des Alpes et des hommes
¦ Fait bien connu , de plus en plus de
vacanciers laissent la «grande bleue»
aux accros de la bronzette huilée pour
redécouvrir1 les charmes moins azotés
de la montagne. On ne met plus les
pieds dans l'eau mais dans le paysage.
Rien de bien nouveau cependant , car
les cimes exercent depuis toujours leur
mystérieuse fascination. L'art , la litté-
rature s'en sont emparés. Aventures,
épopées, récits, légendes et histoires
vécues, les rayons des librairies regor-
gent de bouquins évoquant le monde de
la montagne. En ce moment, une
grande exposition d'art alpin se tient à
Lucerne. Et si la plage reste la plus
tentante, on pourra toujours y emporter
deux petits bouquins sympa ou y lire
des poèmes consacrés à la montagne.

Hannes Taugwalder est né à Zer-
matt (Valais) en 1910. A l'époque, la
future station haut de gamme n'est
encore qu 'un petit village qui vit frileu-
sement dans l'ombre ombrageuse du
Cervin , au rythme des saisons. L'hiver

'
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est long, éprouvant ; les villageois sont
totalement coupés du monde pendant
des mois. La vie quotidienne est réglée
par des habitudes ancestrales, celle des
âmes par une pratique religieuse rigou-
re u se.

Dans «La vallée perdue» , Hannes
Taugwalder livre les souvenirs person-
nels de son enfance à Zermatt avec
franchise et humour. Et les aventures
nc manquent pas sur l'alpage pour le
jeune berger de huit  ans.

Du couvent au Cervin

Le père d'Hanncs avait clé un guide
réputé avant d'avoir un grave accident
au cours d'une expédition dans les
Andes. De retour à Zermatt , sa carrière
brisée, il s'était vu confier le gardien-
nage du tout jeun e Musée alp in. L'au-
teur met beaucoup de sensibilité dans
l'évocation de celte figure paternelle
respectée , comme d'ailleurs dans celle
de la mère, qui fui novice d'un couvent
avant d'être cuisinière à la cabane du

C ervin. Hannes aurait voulu cire guide
à son tour. Un bra s casse, une infection
osseuse et un procès perd u contre le
médecin qui l' avait traite changeront
sa vie.

La version ori ginale allemande de ce
livre savoureux a connu un immense
succès. Elle a clé rééditée dix fois à
Aara u avant de sortir tout récemment
en traduction française. Emouvant ré-
cit autobiograp hique sans doute , «La
vallée perdue» est aussi cl surtout un
témoignage précis , très documenté ,
des conditions de vie difficiles d'une
population de montagne , û l' aube de la
révolution touristique.

Le monarque blanc
S'il n 'est pas né dans un petit villa ge

des Alpes , Philippe Gindraux a lui ,
découvert la montagne par hasard et
dans des conditions bien particulières.
En 1959 , âgé de 23 ans , il participe en
effet en tant que cobaye à une expédi-
tion française de survie en haute mon-
tagne. Il résiste. Mieux: il s'entiche de
la montagne et des hommes qu 'elle fas-
cine. D'où l'idée de se mettre 'à racon-
ter «la petite histoire des grands som-
mets».

A tout seigneur , tout honneur , le
premier volume de ce qui devrait de-
venir une collection , est consacré au
Mont-Blanc , dont l'auteur nous tient la
chronique rose cl la chroni que noire.
C'est qu 'il y a matière . Depuis deux
siècles , le géant de Chamonix a subi
bien des assauts. Le contentieux entre
l 'homme et la montagne est d'ailleurs
important car il y a entre eux plus de
six mille cadavres...

Le rose et le noir
Philippe Gindraux a donc été au

charbon dans les archives des quoti-
diens et dans une vingtaine d'ouvrages
afin de coucher sur quelque quatre-
vingts pages à chaque,fois , les plus bel-
les histoires roses et les souvenirs noirs
les plus sombres dans une «Mont-
Blanc story» - rassurez-vous le texte
est en français - un peu bavarde , pas
trop prétentieuse et plutôt sympa. Et
puis , il y a des noms qui ne s'oublient
pas, Vinccndon et Henry, Bonatti ,
pour nc citer que les plus connus , des
aventures ubuesques - l'installation
de l'observatoire Jansse au sommet du
Mont-Blanc - et les expéditions des
pionniers comme Horace Bénédict de
Saussure, sans oublier les exploits de
Marie Paradis bre f, de quoi vous dis-
traire cl vous informer , comme dirait
l'autre . Enfin , il y a le bêtisier cl cette
phrase fameuse de Louis-Adolphe:
«Les montagnes , c'est excellent pour
ceux qui veulent maigrir. Mais quel
temps perd u pour les autres...» Bon
pour la plage...

Les poètes des cimes

restent méconnus. Jean-François Pier-
ricr est donc part i sur leurs traces.
Patiemment , il recueille leurs voix ,
leurs mots pour tenter de leur faire
franchir les frontières. Poèmes de Co-
rée, du Moyen et Grand Atlas (Maroc),
du Liechtenstein , de la vallée d'Aostc,
ils ont en commun de célébrer , avec
plus ou moins de talent (mais là n 'est
pas l'essentiel) , la montagne. Poète!
Témoin parleur des souffrances el des
joies / Qui te propose de décortiquer les
silences /Songe un instant aux milliers
de poètes aphones / Qui peuplent les
montagnes / El dont le mutisme a per-
mis à tes voix de s 'élever / ... / Car ce
sont eux le Poète et loi seulement
l'écho, écrit le profcsscur-poctc maro-
cain Abdclzahid Nayat Mansouri.

Depuis quelques années Jean-Fran-
çois Picrricr , rassemble amoureuse-
ment ces textes que l'on retrouve en
version orig inale, française et ang laise ,
dans de petits recueils publiés sous les
auspices de l 'Union internat ionale des
Associations d'alpinisme (UIAA). El
l' on nc saurait conclure ces quelques
considérations sur la poésie des cimes
sans reprendre en chœur cet extrait
choisi tiré de «l'Hymne au Mont-
Blanc» du chanoine Léon-Clément
Gérard : (...) Siècles! Vous a vez beau
couvrir de votre rouille / De tous nos
monuments la mortelle dépouille /
Renversez nos palais , nos villes , nos
Etals. Promener sur nos fronts vos glai-
ves homicides / Ebranler du désert les
vieilles pyramides... / le  Mont-Blanc ne
bougera pas.

C'est dit. Jean-Bernard Mottet

D Hannes Taugwalder , «La vallée
perdue» , aux Editions Georg, Genève
1 989.
D Philippe Gindraux , «Mont-Blanc
Story», Edition Slatkinc , Genève
1 989.
D Jean-François Picrricr et Jcnifcr
Paync (traduction anglaise) . «Poésie
d'une patrie intramontaine» (Val
d'Aostc); «Quand la pierre devient lu-
mière » (Liechtenstein); «Petit Flori-
lège du Moyen et Grand Atlas» (Ma-
roc) et «Yi Un Sang, poète épique
coréen» (Corée). Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à l 'Union internatio-
nale des Associations d'alpinisme , Lu-
gano ou à Jean-François Picrricr / « Le
Courrier» , 3, rue du Vieux-Billard ,
1205 Genève.

Saut à l'élastique d'une télécabine: sans doute de quoi alimenter la chronique noire La montagne inspire également les
du Mont-Blanc. poètes, même si la plupart de ceux-ci
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L'histoire à ras du peuple
La Révolution en chansons

¦ En France plus que partout, tout
finit par des chansons. Les bouleverse-
ments qui ont déchiré la France de 1789
à 1795 n'ont pas failli à la règle. Que ce
soit la prise de la Bastille ou la défense
des frontières contre la coalition des
monarchies voisines, que ce soit l'exil
des nobles ou la plantation des arbres
de la liberté, que ce soit le retour de
Louis XVI à Paris ou la fuite de Varen-
nes, tous les événements des années
folles ont titillé la verve des chanson-
niers de l'époque.

C'est qu à cette époque, la chanson
n'était pas qu'un divertissement aima-
ble et gratuit. Depuis le Moyen Age,
elle était à la fois un moyen d'informa-
tion et un instrument de propagande,
un véhicule des inquiétudes et des ré-
voltes et des joies populaires: ce que
l'on n'ose dire, ce que l'on ne sait écri-
re, on le chante sur l'air des lampions
ou de la carmagnole. Germée dans la
cervelle de quelques philosophes hu-
manistes, l'idée révolutionnaire avait
pris racine dans le cœur et les tripes du
peuple. 1789 fut l'occasion d'une véri-
table explosion de refrains d'actualité
qui , reprenant souvent des airs connus

et populaires sur lesquels on collait de
nouvelles paroles au gré des besoins.

Certaines sont entrées dans l'histoi-
re, Marseillaise en tête. La plupart ont
été oubliées en même temps que s'éloi-
gnaient le vacarme des guerres, le tu-
multe des révoltes et le choc de l'acier
sur les nuques des guillotinés.

Un double album, enregistré et pu-
blié à l'occasion du bicentenaire res-
suscite ces vieux refrains: 67 chansons
originales, dont quelques gloires (la
Marseillaise, la Carmagnole, Ah çà
ira...) et une soixantaine de chansons
d'actualité vouées à l'éphémère. Elles
font revivre par petites touches (la plu-
part ne comportent qu'un ou deux cou-
plet , et peu atteignent les deux minu-
tes) l'histoire vue au ras du peuple.
Dans une langue d'autant plus drue
que le message est bref, et d'autant plus
charnue et sensuelle que les temps
étaient durs.

Ce florilège de la chanson révolu-
tionnaire a été compilé par Martine
Sarri. Les arrangements (un peu
lourds) sont signés Christian Piget. Ses
interprètes sont Martine Sarri, Fran-
cine Boudard et Jean-Pierre Lacot.
L'évolution de la situation historique
est présentée entre chaque chanson par

^
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des textes de Claude Lemesle, ce qui
donne r. ce double album un caractère
pédagogique, mais ne contribue pas
vraiment à l'alléger: moins d'informa-
tions sur le disque et davantage sur la
pochette auraient tout aussi bien servi
l'histoire de la chanson française.

A.R.

D «Sur un air de Révolution», 67
chansons originales de l'époque 1787 -
1795, enregistrement intégral du spec-
tacle. Double album EPM FDD2
1047.

POL4R
Roman noir

I et mysticisme
¦ Né à Zamosc en Pologne, Av Inlen-
der a presque toujours vécu à New
York. Ce n'est pas un débutant en lit-
térature , plusieurs de ses pièces de
théâtre et plusieurs de ses nouvelles
qui sont devenues des pièces ont été
jouées en Amérique du Nord et en
Europe. Son premier romand policier
- pour se limiter à cette appellation
commode - vient d'être traduit par
une maison d'éditions de Genève :
heureuse initiative , car l'auteur maî-
trise le genre et le dépasse par ses évi-
dentes préoccupations métaphysiques
et mystiques.

Anna Blake a depuis toujours des
prémonitions, des visions. La jeune
femme n'aspire cependant qu 'à vivre
paisiblement sa vie. Le don qu 'elle
possède et subit lui a été légué par
Daniel , son grand-père, jadis gardien
d'une bibliothèque fameuse en Polo-
gne. Anna Blake est contactée par Théo
Vandam, un milliardaire hollandais
qui désire qu'elle retrouve son petit-fils
disparu dans New York. Anna Blake
estime que la seconde vue n'est pas son
métier. Elle argue qu'elle n'a pas le
contrôle de ses énergies psychiques.
Mais pour notre plus grand plaisir le
destin de cette héritière d'une vieille et
mystérieuse tradition la happera. Cette
jeune femme comblée de biens ordi-
naires et douée en plus de potentiels
extraordinaires, cette jeune femme
cultivée et raffinée devra se dépêtrer
dans des histoires de drogue et de
meurtres où sont impliqués des an-
ciens nazis, des Soviétiques, des émis-
saires du Vatican. Des histoires dont le
sens est lié à des manuscrits qui remon-
tent jusq u'au XVIe siècle et se réfèrent
à une confrérie des plus secrètes. Pas-
sionnant de bout en bout et d'une écri-
ture nerveuse.

M. Bouchard

D Av Inlender , «Zoa», Metropolis
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/  / & A. / 30° semaine. 210» jour.

/W/ /̂ Restent 155 jours. Samedi
C+V Ç̂r/  Liturgie : sainte Marthe. Hébreux 13, 1... 16: Ç\ m\
V f̂Ay/  ̂ N'oubliez pas l'hospitalité ; ne manquez pas de W \JA

/ÇXr/  partager. Jean 11, 19-27 : Lorsque Marthe apprit j^J m m
* y' l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre. ^  ̂̂ ^
/ juillet
f Bonne fête : Marthe

Tendance : généralement ensoleillé.

Situation opnprnlp meront toutefois en montagneSituation générale raprès-midi. Quelques orages iso-
L'anticyclone des Açores s'étend à lés ne seront pas exclus dans l'est en
nouveau jusque sur l'Europe cen- soirée. Les températures à l'aube
traie. Il influence encore au- seront de 14 degrés au nord , 18 au
jourd'hui le temps en Suisse. sud. Elles atteindront 29 degrés à

l'ouest et au sud , 27 à l'est l'après-
Prévisions jusqu'à Ce SOir midi. Limite du zéro degré vers

pour tOUte la Suisse 4000 mètres. Vents d'ouest faibles àKVU i«uiv >« UU1MV modères en montagne.
Le temps restera généralement en-
soleillé , quelques cumulus se for- (ATS/Keystone)

29° % 18° J
'Z.—PUBLICIIt

A vendre , région ESTAVAYER , à 600 m
lac Neuchâtel, situation dominante et en-
soleillée,

BELLE VILLA RÉCENTE ET TOUT
CONFORT DE 8 PIÈCES

PRIX: Fr. 780 000.-
Pour traiter , Fr. 150 000 - à
Fr. 170 000 -
Grand garage, central mazout , chemi-
née.
Environ 1600 m2 de terrain.
Facilité de diviser en 2 appartements.

Agence immobilière
E. GRANDJEAN et E. CLAPASSON

1470 Estavayer-le-Lac
* 037/63 46 63 - 64

17-1608

À LOUER

local commercial
comprenant belle vitrine 120 m2, en-
trepôt ou dépôt 60 m2, 2 bureaux de
20 m2 chacun.
Situé dans un complexe commercial
en pleine extension, près de Payer-
ne.

Ecrire sous chiffre 17-676 480,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

17-4045

¦¦¦¦¦ ^̂ ¦"¦1
À VENDRE
route de la Veveyse 20

APPARTEMENT
3% PIÈCES

avec garage.

v 24 58 83
17-24548

JÊ^
0° = 4000 m

A louer dans villa située dans le quar-
tier de Gambach

appartement de 5 pièces

entièrement rénové, hall, véranda,
bain, W. -C. séparés, cuisine agen-
cée , office et cave.

Entrée en jouissance en automne
prochain.

Loyer mensuel: Fr. 2500.- + char-
ges.

Faire offre sous chiffre
17-676 715 , Publicitas SA ,
rue de la Banque 4,
1700 Fribourg.

17-814

Instituteur cherche dès le 1er octobre
1989

appartement
2 1 4 - 3  pièces

à Fribourg ou environs.

* 073/31 41 19 ou
073/22 34 19

A vendre en Gruyère sur la commune
de Charmey

ALPAGE
de plus de 600 000 m2, avec 2 cha-
lets et 1 chalet étable, en estivage et
en bois.
Surface en belle forêt et pâturage
boisé considérable.
Bois et alpage de première qualité.
Charges : estivage de 65 génisses.
Faire offre sous chiffre 17-024525
avec référence de prix à Publicitas
SA , r. de la Banque 4, 1700 Fri-
bourg.

IALIBERTé FEUILLE TON 
MFmmMWj mimWrjSwlWF.j mWmw!M ^ tmnmrj mmmz
~y ~7 ~~7 ~7 Claire, qui débarrassait , se ns roulaient depuis quelques minutes à peine* 

/  / / tourna vivement vers lui. lorsque Claire déclara soudain :
/ K /  /  Quand son mari avait un pro- _ Tu te rends compte de ce que je viens de faire?

f  vy /  blême dont il ne pouvait s'ouvrir à Tu t'es coupé le doigt, fit Don, prosaïque. Tu as
/ / personne, pas même à elle, il prenait mal ? Est-ce que ça saigne encore ?
/ / la voiture et roulait au hasard. _ je parle de la petite comédie que nous venonsf  /  «Pour une fois, je l'accompagne», déci- déjouer.

/da-t-elle. _ Quelle comédie?f  - Attends-moi. Je viens. _ Nous nous sommes conduits comme des conspi-
V Peu habitué à ce qu'elle s'impose, il lui jeta un rateurs, des criminels. Il nous a fallu mentir, monter
coup d'œil dénué d'aménité. un bateau à Robbie pour sortir faire une balade en

- Rester seule en un moment pareil , c'est au- voiture. Des malfrats projetant de commettre un
dessus de mes forces. ¦ 

meurtre ou de dévaliser une banque ne se seraient
Il s'apprêtait à l'envoyer promener lorsqu'il en- pas comportés autrement. Nous chuchotons

tendit un petit cri bientôt suivi du bruit d'une comme si nous préparions un coup d'Etat. Tout ça
assiette atterrissant avec fracas sur le carrelage. pour quoi? Pour pouvoir parler de notre fils.
Tremblante, Claire se baissa pour ramasser les mor- _ n nous faut être prudents. Tu ne veux quand
ceaux épars. Dans sa hâte, elle se coupa avec un des même pas que Robbie surprenne notre conversa-
fragments et son majeur se mit à saigner. Il s'age- tion! protesta Don.
nouilla près d'elle, lui prit la main qu'il serra pour _ Robbie? Et moi alors? Si je ne m'étais pas
empêcher le sang de couler. Serrant toujours son manifestée tu serais parti vadrouiller seul. C'est
doigt blessé, il porta sa main à sa joue. généralement ce que tu fais quand tu as des problè-

- Mais tu as les mains gelées, fit-il, stupéfait. mes de boulot dont tu ne veux pas discuter avec
- Depuis cet après-midi , oui. moi. Cette fois, le problème me concerne.
- C'est ma faute. J'aurais mieux fait de me taire _ je n'ai jamais dit le contraire.

et d'aller trouver le Dr Belmond sans toi. (Puis il _ Alors pourquoi allais-tu filer en me plantant
ajouta:) Mais il aurait fallu que tu saches un jour ou ia?
l'autre. - Je voulais réfléchir. Essayer de trouver une

Elle eut une mimique lui enjoignant de ne pas solution intelligente avant de t'embringuer dans
hausser le ton. tout ça.

- Tu as raison, chuchota-t-il. Il ne faut pas qu'il
nous surprenne ou se doute de quoi que ce soit.

Il l'entraîna dans la lingerie où se trouvait la
pharmacie de secours, désinfecta la plaie et lui (A suivre)
confectionna un pansement.

- Sortons, décida Don. Allons faire un tour, __________
i
____

i_^,_n'importe où. JmWmWmm WF JL\- Qu'allons-nous dire à Robbie? ^LW, j f l
- N'importe quoi. Je ne sais pas, moi... Dis-lui ^kw JÈ&Sk

que nous allons chercher de la glace au supermar- ^W Jp^Sf im
- Alors que le freezer en est plein? ^W J ^ â̂W- Tu n'as pas de courses à faire ? ŷ Mr ^ ê ^M- Le jeudi , il y a nocturne au centre commercial , ^W MWMV£ê

dit-elle après un instant de réflexion. Je pourrais lui 
^

àm
raconter que je vais essayer de me trouver une robe j â M
pour la réception de Las Vegas. K~ Jrâ

- Excellente idée. _̂ W MMMTĴ W Pvf iCampée au pied de l'escalier, Claire cria : ^_W *—\ |^rY^rj^^V||
- Robbie ! Nous nous absentons une minute, ton ^W Â 5 J I f 

T, 
t \ K à

père et moi. Je vais jeter un coup d'œil chez Lord & ^LW A4/ ^^ÊÊfzM mWrMW^MW ^M ^Taylor 's, histoire de voir si je déniche une robe. ^̂ r j âWfs* i 1 ! [ 11 I j Ul  j
Nous ne resterons pas longtemps dehors. Inutile de MW&mMml ' ' ' " *¦  ̂ , 1 i ' 1 LJ^nous attendre. JKul WmWmVmmmt ^T?\ l Tj V3- O.K., m'man , cria Robbie. MmW ^Mm\vMm\ W * ' ' I HMmiïÊLwj mWé

MM^̂ ^̂ ^̂ HHH^̂ ^̂ H^̂ ^̂ H^̂ i^̂ Hi^HHi^iMM^̂ ^̂ ^ Hi^̂ ^H^H^a^̂ aB^̂ H^̂ M^̂ ^̂ ^

Cherche à ache- 
t r n

,, ' nl̂ ™
" A vendre au Pays-d'En ha ut , dans

ter évent. à louer rêt trolley Bertigny 
zone artisana|een pièces

S,RA^C^ 
de conception 

mo- 

IMMEUBLE
IVl AloUIM derne, au rez, avec
min. 15 pièces, terrasse et gazon; comprenant : bureau 42 m2, ate-
région cave. |jer 540 m2, place aménagée pour
Gruyère-Glâne. Tranquille et très travail 1540 m2 + espace.

ensoleillé.
Examine toutes Fr. 1190.- sans pi. Appartement 168 m2, en option vas-
propositions. de pgrc Qu pr

" tes locaux jouxtant.

!
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S
,
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Chiffre 125°- avec Pl d e  Offres sous chiffre 17-123111,17-461403, parc dans garage Pub|icitas, 1630 BullePublicitas, souterrain. I
1630 Bulle. «037/75 21 57

h. repas.
¦ ¦ mmmmmlmmmmmmmmmmmmmmmmmm

^̂^̂^̂^̂  ̂
17-24520

louer 
R^̂ T^S f̂i^̂ ^T Ï̂S^B

studio
. ., Particulier cherchemeuble FER|V|E

quartier QU BÂTIMENT
Schoenberg

""--—*- FERME
quartier QU BÂTIMENT

c oenberg 3-4 appartements, Grande entreprise de construction sur la place de
¦s 037/28 14 37 à rénover. Fribourg cherche pour entrée à convenir

17-1700 Ecrire sous chiffre
W 28-300956

2001 Neuchâtel CHEF DE CHAIM I 1ERFamille de FR cher- ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ —̂
che à acheter pour travaux de béton et maçonnerie

APPARTEMENT
Pour vendre Mde vacances votre Nous aimerions trouver une personne compe-

avec petit jardin au 
TCDDA,., tente, dynamique et apte à travailler d'une façon

bord d' un lac ou TERRAIN . ' \  ̂ £ *
proche VILLA indépendante en qualité de responsable du de-
Prix max. : IMMEUBLE parlement bâtiment.
Fr. 150 000.-

Un coup de fil
Faire offre sous sufflt! Nous vous offrons place stable, excellentes
chiffre 17-304256 « 037/26 37 71 conditions de salaire selon capacités, avantagesa Publicitas SA , ,, ¦
170 1 Fribourg sociaux d une entreprise moderne.

Faire offres sous chiffre 126409, Annonces Fri-
Toutes VOS annonces bourgeoises, place de la Gare 5, 1700 Fri-

pai* Publicitas, Fribourg ourg

L ) 17- 1700

CHÂTEL-SAINT-DENIS
vivre comme chez soi dans le
confort , magnifiques et spacieux ap-
partements neufs de 4% pièces, de
130 m2, avec cheminée de salon,
cuisine agencée, 2 balcons, 2 salles
d'eau, place de parc à disposition.
Fr. 1850.- + charges.

«021/922 91 68
22-16316
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Le film de minuit

0.00 Capricorn One
118' - USA - 1978. Film de Peter
Hyams. Avec: Elliott Gould, Karen
Black , Telly Savalas.

• La NASA organise un faux vol
spatial qui sera filmé en secret
dans le désert.

2.00 Bulletin du télétexte

6.30 Météo
6.35 Mésaventures

Série. Les tribulations de Jac-
ques Talon.

7.00 Bonjour là France , bonjour
l'Europe
Présentation: Jean Offredo. 7.00
Météo agricole. 8.00 Météo.

8.05 De la cave au grenier
8.20 Télé shopping
8.53 Météo
8.55 Club Dorothée samedi

, 9.50 Pôle position. 10.00 Spécial
Disney samedi. 10.25 Zorro. Sé-
rie. Zorro allume la mèche.
10.50 Jacky show D. T.

11.30 Les amies de Miami
Feuilleton. Am stram gram.

12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages

Proposé par Michèle Cotta et
Jean-Claude Paris. 90 ans! Et
alors?

13.45 La Une est à vous
Présenté par B. Montiel. Jeu: Télé
fidélité. Aventures: Chapeau me-
lon et bottes de cuir - Faut se faire
la malle - Au nom de la loi. Scien-
ce-fiction: Le sixième sens -
L'âge de cristal - La 4B dimension.
Policier: Mac Gruder et Loud -
Opération trafic - Les nouvelles
aventures de Beans Baxter. Co-
médie: Madame SOS - La croi-
sière s'amuse - Tribunal de nuit.
Variétés: Michel Fugain, Douch-
ka. 1 5.45 Tierc é à Saint-Cloud.

17.45 Trente millions d'amis
Proposé par J.-P. Hutin, Trente
millions d'amis à Hollywood.
Portrait de Robert Mitchum.

18.15 Les professionnels
Série. Marche arrière.

19.05 Marc et Sophie
Série. Tendresse en pension'.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.20 Résultats du tiercé
20.25 Météo
20.28 Tapis vert
20.30 Tirage du Loto

Théâtre

20.35 La taupe
Pièce de Robert Lamoureux.
D' après les confidences du colo-
nel Archambault , enregistrée au
Théâtre de la Porte Saint-Martin.
Mise en scène: Francis Joffo . Réa-
lisation: Yves-André Hubert .
Avec: Robert Lamoureux , Magali
de Vendeuil, Pierre Maguelon, Pa-
trick Abrial, Marie Saint-Laurent ,
Francis Deschamps.

22.10 Dans la chaleur de la nuit
Série. Un terrible secret. Avec:
Carroll O'Connor , Howard Rollins,
Alan Autry .
• Un notable de Sparta est assas-
siné. Les soupçons se portent sur

. sa fille, Claudia, parce qu'elle est
mal vue par le reste de la famille et
parce que son père l'a violée quel-
ques années plus tôt.

23.05 Formule sport
Présentation: Roger Zabel. Foot-
ball: 2e journée du Championnat
de France. Formule 1 : essais du
Grand Prix d'Allemagne. Canoë-
kayac: Championnat de France à
Bourg- Saint-Maurice. Parachutis-
me: Championnat de France à Vi
chy.

0.05 Une dernière
0.20 Météo
0.25 Mésaventures

Série. Soirée rock.
0.50 Intrigues. Série. Piqûre.
1.15 Mannix

Série. Jamais deux fois.
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10.05 Svizra rumantscha
11.50 Viva l'été

Les mystères de la peinture.
1 /4. Documentaire. Miracle dans
la loggia.

11.20 Empreintes
La tempête apaisée.

11.35 La petite maison dans la prairie
Série. Les bons amis.

12.45 TJ-flash
12.50 Tous en selle. Série.
13.15 Soko5113

Série. L'accident de Nobby. fran-
çais/allemand.

14.00 Temps présent
Raid sur San Francisco.

14.40 Les secrets de la mer
Documentaire. Clipperton, île de
solitude.

15.35 Imédias
Télactualité : Les temps du
corps. Réalisation de Michel Châ-
telet. Production: Philippe Jacot.
Journaliste: Jacques Huwiler.

15.50 Mémoires d'un objectif
Ole! toros... 1. Le professeur Ca-
labuig. 2. La cape du rêve ou la
démystification des splendeurs de
l'habit de lumière.

16.35 Chasseurs de miel
Documentaire.

16.55 Et vogue le navire
122' - Italie - 1983. Film de Fede-
rico Fellini. Avec: Barbara Jefford,
Elisa Mainardi, Jonathan Cecil ,
Fiorenzo Serra.
• En 1914, à la veille de Sarajevo,
un navire part avec des invités
pour les obsèques d'une canta-
trice qui a exigé que ses cendres
soient dispersées en mer.

18.55 Loft story
Série. Histoire d'eaux.

19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Volets verts

Emission de Pierre Gisling et Jean
Bovon. Depuis Séprais-Delé-
mont. 1 re partie.
• Les 700 ans de Delémont et les
10 ans du canton du Jura. Un
regard en coulisses par ceux qui
aiment et vivent dans le dernier-né
des cantons suisses e: le
concours : 2 nuits dans un Palace.

21.30 SOS disparus
Série. Ce train ne prend pas de
voyageurs. Réalisation de Jac-
ques Renard. Avec: Alexandra
Stewart , Bernard Waver , Jean-
Pierre Sentier , Cécilia Hornus.

22.20 TJ-flash
22.30 Fans de sport

TSI
22.35 env. Festival Folk de Nyon.

23.30 Volets verts
Depuis Séprais-Delémont.
2" partie.

MjyHEjrar '¦¦ $wMl
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• Les femmes jurassiennes dans
la littérature.
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8.00 La revanche de la panthère rose, de
Blake Edwards, avec Peter Sellers. 9.40
Dessins animés. 10.55 Rien n'arrête la
musique, de Nancy Walker , avec Village
People, Valérie Perrine et The Ritchie Fa-
mily. 13.00 Starsky et Hutch. 13.50 Tag-
gart, téléfilm. 15.10 Signé Cat 's Eyes.
15.35 The Best of Times, de Roger Spot-
tliswoode. 17.15 La cinquième dimen-
sion. 18.05 Décode pas Bunny. 19.30
Starsky et Hutch. 20.24 Ciné-journal suis-
se. 20.30 Les tronches II, de Joe Roth,
avec Robert Carradine, Timothy Busfield,
Curtis Armstrong. 21.50 Réunion de fa-
mille, téléfilm. 23.30 Rad Bradbury pré-
sente. Série. 24.00 Les tueurs de l'éclipsé
- Bon anniversaire, d'Ed Hunt.. 1.30 Pacte
avec un tueur, de John Flynn. 3.00 Milice
privée, de George Armitage.

6.30 The Flying Kiwi. Adventure séries.
7.00 UK Network Top 50. 8.00 Fun Fac-
tory. SKY' s children's show. 12.00
Trans World Sport. 13.00 World Wres-
tling Fédération Superstars of Wrestling
'89. 14.00 Miss USA Pageant 1989.
16.00 Sara. Adventure séries. 17.00
The Nescafé UK Top 50.
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Installation d'antennes

Route de Beaumont 20
17-356
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8.30 Journal des sourds et des
malentendants

8.50 Câlin matin
Les aventures d'une souris sur
Mars: SupersourisI Tifôu: Un peu
d'exercice. Alex: Jeu de mime.
Barbapapa : La tirelire. Mimi Cracra
fait attention. Bibifoc: L'enlève-
ment

9.30 Eric et compagnie
Les maîtres de l'univers: Le retour
du dragon. Sketch: La plante qui
parle. Bécébégé: La guigne. Graf-
ficurieux: Le Marineland d'Ami-
bes. Les Ewoks: Créatures de la
nuit. Transformers: L'île des dino-
bots. Winnetou : Duels. Sketch:
Coup de droit.

11.50 Météo
11.55 Flash info - Tiercé
12.05 Pilotes de course

4. Série.
• La ténacité de la petite équipe
est récompensée. Alain part s'en-

. gager dans une nouvelle course : le
Vercors- Vivarais.

13.00 Journal
13.15 Météo
13.25 L'homme qui tombe à pic .-

Série. Pour l'amour de Riley.

• Coït recherche Simon Gordon
qui s'est enfui alors qu'il était en
liberté sous caution et après avoir
mis à sac un bureau de l'Hôtel de
Ville.

14.15 Aventures-voyages
Spéléo et sombrero. Réalisé par
Sid Pérou. Prix Antenne 2 au Fes-
tival international du film de spé-
léologie.

15.05 Samedi passion
18.10 Bourrel et Maigret

Les enquêtes du commissaire
Maigret. Téléfilm. Signé Picpus.
Réalisé par J.-P. Decourt . Avec:
Jean Richard (le commissaire Mai-
gret), François Vibert (Le Cloa-
guen), Françoise Lugagne (Mme Le
Cloaguen), Madeleine Damien
(Mlle Le Cloaguen).

19.35 Les pique-assiettes
5. Série. Le dessous de table.

• Les pique-assiettes sauvent Me

Briot d'un' notaire véreux , Me Cré-
mieux.

20.00 Journal
20.33 Météo
20.40 Jeux sans frontières

Présenté par Marie-Ange Nardi et
Fabrice. Belgique: Bruxelles. Les
équipes: Saint-Amand- Les-Eaux
(France), Ercolano (Italie), Agueda
(Portugal), Bruxelles (Belgique),
Fiorentino (Saint-Marin). Les
jeux: L'homme cerceau; Le cor-
net de glace; L'escarpolette aux
nounours; Trampo foot; Saute
boutons ; Jeu de cubes ; Soldats et
billes de plomb; Dominos flot-
tants; Jeu surprise; Petits bai-
gneurs et château de sable ; Le
biberon de bébé; Jeu final.

22.00 Les grandes batailles
4. Documentaire. La bataille de
Stalingrad.

23.25 Journal
23.40 Météo
23.45 Retour au château. 4. Feuilleton.

ËŜ BHOS
11.55 Che tempo-fa. 12.00 TG1-Flash.
12.05 Maratona d'estate. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Totô, Vittorio e la dotto-
ressa. Film di Camillo Mastrocinque.
15.45 Vedrai. 16.00 Artisti d'oggi.
17.10 Spéciale Estate. 18.05 Estrazioni
del Lotto. 18.10 Parole e vita. 18.20
Check up. 18.50 II mago. Téléfilm. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Giochi senza frontière. 22.10 Spé-
ciale TG 1. 22.30 Telegiornale. 23.10 Le
mura di Malapaga. Film di René Clément.
0.00 TG1-notte. Che tempo fa. 0.10 Le
mura di Malapaga. (2).

7.02 Avis de recherche: Pages de R.
Planel, S. Prokofiev , O. Nicolàî, M. Ra-
vel. 9.07 Carnet de notes. 11.00 -
11.58 France-Musique en direct de
Montpellier. 11.00 Cherubini et le con-
servatoire. 12.30 Concert de la Fon-
dation Beracasa, en direct de la salle
Pasteur du Corum. Lisa Erbes, violon-
celle, Lara Erbes, piano. Œuvres de
Beethoven, Webern , Brahms, Schnitt-
ke. 16.54 Invitation au voyage: jeu.
17.00 Désaccord parfait: émission
publique en direct du Corum. 21.30
Concert : Orchestre Sinfonietta de
Varsovie. Chœur des solistes de
l'Opéra dé Varsovie. Dir. Ruben Silva.
Solistes: Anne-Marie Rodde: Lodoïs-
ka; Tibère Raffalli: Floresky ; Richard
Cowan: Varbel; Frédéric Vassar:
Dourlinsky; Zdzislaw Nikodem: Tizi-
kan; Halina Gorzynska: Lysinska ,
Jerzy Mahler: Altamoras; Francis Per-
rin: récitant. L. Cherubini: Lodoïska,
comédie héroïque en trois actes.

RADIO-TKS4/WEDI 35
!3SF  ̂

ORÇlBBIlBil
il
Hl

ïïST jSSlIlIlili lllI Bl K M HI ISIi&li il! Il
WkMV Suisse alémanique?
liHfc ipiiii a ni il il as B M H ai H B

14.40 Tagesschau
14.45 Wiedersehen mit der Révolution

2. Die Arbeiter.
15.30 Der Pirat des Kônigs

(The King's Pirate.) 96' -*JSA -
1967. Spielfilm von Don Weis.

17.15 Samschtig-Jass
Mit der Studio-Jassrunde: Jùrg
Randegger , Gôpf Egg, dem promi-
nenten Gast und einem Jasskônig.

17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 SEISMO Multimedia
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.50 100 x Oeisi Musig

Spezialsendung.
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag

Gerrit de Haan, Pfarrer , Zurzach
20.05 Ausschnitte aus Tschuldigung

Cabaret Rotstift.
21.40 Tagesschau
21.55 Sportpanorama

TSI
22.35 ca. Summernights: Folk-
Festival 1989 in Nyon. Deutscher

23.00 Der Equalizer
Amerikanische Detektivserie.
Staatsfeind Nr. 1.

0.30 ca. Nachtbulletin
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12.00 Estivales 89
En direct du Touquet pour l'arrivée
du Tour de France aérien.

13.00 Estivales.89: L'âme de fond
Mémoires.

14.00 Génies en herbe
14.30 Fastoche ou le plaisir d'apprendre

Rock 89. 1789 , au jour le jour. 3...
2... 1... contact: Le mouvement.

15.30 Thalassa
16.00 Sports - Loisirs

16.00 Natation synchronisée.
Championnats de France Open.
16.30 9e Transgolfe. Traversée
du golfe de Saint- Tropez en plan-
che à voile. 16.40 Contact (4).
Magazine des sports mécaniques.

17.03 Samdynamite
19.00 Le 19-20

19.10 Journal de la région.
19.58 Ulysse 31
20.05 La classe
20.35 Samdynamite
21.50 Soir 3
22.15 Le divan

Proposé par Henry Chapier. Avec :
Harlem Désir.

22.35 La grande aventure d'Aix
4 et fin. Documentaire. Bernard
Lefort — Louis Erlo. Proposé par
Pierre Jourdan.

23.35 Sports 3

Sélection radio

6.00 Matin-Première. 9.05 Zone
bleue, en direct de Martigny, prome-
nades et rencontres. 11.05 Le kios-
que à musique, en direct de Martigny.
12.40 Parole de Première : Aviation...
ou la fiabilité avec deux ailes! 13.00
Bazar du samedi: Jean Cocteau, le
grand artiste, né il y a juste cent ans.
14.05 Samedi-loisirs : les animaux , les
plantes, les jeux... 17.05 Juillet de la
chanson française: concours final.
19.05 Les jardins du casino: en direct
du Paleo Festival de Nyon, des extraits
de concerts.

23

8.15 Terre et ciel : - Don Fragoso : Pau-
vres d'ici et d'ailleurs. - Chrétiens
après la Révolution: Vatican t , avec le
professeur Hervé Legrand. 9.05 Les
vacances en musique de l'art choral.
10.05 Samedi-musique. 12.05 La Ré-
volution des autres CRPLF. 12.35 Dis-
moi demain: La délinquance (reprise).
14.05 Provinces. 14.40 Espaces
Suisse: L'esprit des villes: Fribourg.
16.05 Nos patois : à la veille du 1"
Ao.ût , «Le manteau d'Arlequin ou les
quatre Suisses». 17.05 JazzZ. 18.00
Des notes pour le dire. 19.20 L'été
des festivals: Festival de Salzbourg.
G. Verdi: Le bal masqué. Version ita-
lienne. Orchestre philharmonique de
Vienne et Chœur de l'Opéra de Vien-
ne. Avec Joséphine Barstow, Sumi
Jo, Florence Quivar , Jean-Luc Chai-
gnaud, Placido Domingo, Léo Nucci,
Jurt Rydl et Goran Simic. Suite au dé-
cès du grand chef Herbert von Karajan,
c 'est Sir Georg Szolti qui prend la
direction de cette œuvre.
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16.00 Pât e Patachon
17.00 I Walser
18.00 TG flash
18.05 Scacciapensieri

Disegni animati.
18.35 II vangelo di domani
18.50 Estrazione del Lotto svizzero a

numeri
19.00 Hooperman

Téléfilm. Azione Pericolosa.
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Scontro di Titani
21.15 TG sera
22.30 Sabato sport DRS
22.35 Paléo Festival. Summernights. Da

Nyon.
23.55 Teletext notte
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10.00 Heute. 10.03 Sportschau. 10.35
Immer die verflixten Frauen. Spielfilm von
Charles Walters. 12.10 Aspekte. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vors-
chau auf das ARD-Programm der Woche.
13.45 Der kurze Traum vom neuen Him-
mel. 14.30 Hallo Spencer. 15.00 Die
Wilsheimer. 2-3/6. Fernsehserie. 17.00
Musikladen Eurotops extra. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Sportschau. 18.55 Re-
gionalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Spiel ohne Grenzen. 21.50 Ta-
gesschau. 22.05 Bei Anruf Mord. Spiel-
film von Alfred Hitchcock. 23.45 Keine
Gnade Mr. Deel Spielfilm von Richard T.
Heffron.
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10.00 ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
12.10 Nachbarn in Europa. 13.40 Dièse
Woche. 14.00 Das Râtsel der Gefùhle.
14.30 Der Gletscherfuchs. Tierfilm von
Koreyoshi Kurahara . 16.05 Lolek und Bo-
lek. 16.15 Die Welt der Marionetten.
17.00 Heute. 17.05 Mein Name ist Hase.
17.15 Unter der Sonne Kaliforniens. Sé-
rie. 18.10 Lânderspiegel. 19.00 Heute.
19.30 Die Pyramide. 20.15 Wunschfilm
der Woche: 1. Ûber den Gassen von
Nizza. Spielfilm Von Nunnally Johnson. 2.
Uberfall auf die Queen Mary. Spielfilm
von Jack Donohue. 3. Die Unbesiegten.
Spielfilm von Andrew V. McLaglen.
22.00 ca. Heute. 22.05 ca. Das aktuelle
Sport-Studio. 23.25 ca. Zwei glorreiche
Halunken.Spielfilm von Sergio Leone.
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13.00 Abschlusstraining zum Grossen
Preis von Deutschland. 18.00 Lindens-
trasse. Fernsehserie. 18.30 Kinder -
Wohl oder ùbel. Bundesrepublik - das
kinderfeindlichste Land? 19.00 Worldga-
mes aus Karlsruhe. 19.25 Das Sand-
mënnchen. 19.30 Europa unterm Haken-
kreuz. 7. Stëdte und Stationen. 20.15
Schinderhannes. Von Cari Zuckmayer.
23.10 Sùdwest aktuell. 23.15 Café
Grôssenwahn.
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10.15 Planquez les nounoursl
11.05 Coup de cœur

Nos fanfares. Emission proposée
par Flavia Matea. Réalisation de
Ijudy Kessler. Production de la Té-
lévision suisse alémanique (DRS).
Adaptation et commentaire fran-
çais: Yette Perrin.
• L' avancée de la musique FM
dans les plus reculées de nos plai-
nes et de nos montagnes ressem-
ble beaucoup à l'invasion romaine
telle qu'immortalisée dans Asté-
rix. Et pourtant , çà et là dans toute
la Suisse, les valeureux défen-
seurs de la musique traditionnelle
et populaire résistent à l' envahis-
seur. Coup de cœur tourne les pa-
ges d'un très bel album pour nous

» montrer ce que sont les fanfares ,
les sites où se perpétue la tradi-
tion, et bien sûr pour nous faire
connaître les gens, ceux par qui le
folklore reste bien vivant. Bellinzo-
na, Somvix dans les Grisons , La
Chaux-de-Fonds en pays deiNeu-
châtel, Lengnau en Argovie... des
quatre coins de la Suisse les fan-
fares se répondent quelle que soit
la langue: allemand, italien, fran-
çais ou romanche.

12.05 Volets verts
12.35 Carnotzet

Série. La course.
12.45 TJ-flash

Plaisirs d humour

12.50 Abel & Gordon
13.05 Supercopter
13.55 Cap danger. Série.

Des poissons trop exotiques.
14.20 Automobilisme

Grand Prix d'Allemagne. Com
mentaire : Jacques Deschenaux

'En direct de Hockenheim.
16.25 Mon oncle

110' - France - 1958. Film de
Jacques Tati. Avec: Jacques Tati ,
Jean- Pierre Zola, Adrienne Ser-
vanti , Alain Bécourt.
• Confronté à la vie moderne avec
ses stéréotypes et ses gadgets,
l'insouciant Hubert retrouve le
monde de l' enfance, en compa-
gnie de son neveu.

18.15 Empreintes
Histoires graves. Réalisation de
Loyse Andrée. Avec Aibert de
Pury, professeur d'Ancien Testa-
ment et dessinateur.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Tatayet show

Emission de variétés de la RTBF.
Réalisation de Pierre Dupont. Pré-
sentation: Michel Dejeneffe, Ta-
tayet et Bernard Faure. Avec:
Plastic Bertrand, les frères Taquin,
Muriel Dacq, Bert Garden, Herman
de Croo et la caméra cachée.

Cycle cinéma suisse

20.50 La mort du grand-père
87' - Suisse - 1978. Film de Jac-
queline Veuve.

• A la découverte d'un petit pa-
tron horloger vaudois (né en 1863
et mort en 1954) à travers les sou-
venirs de quatre de ses filles.

22.15 TJ-flash
22.20 Risque 2

Documentaire.

8.00 Dessins animés. 9.25 Décode pas
Bunny. 10.50 Le combat de Charlie Grant ,
de Martin Lavut, avec R.H. Thomson,
Joan Orenstein. 13.00 Starsky et Hutch,
série. 13.50 Mort sur le Nil, de Peter Usti-
nov, avec Jane Birkin , Bette Davis. 16.05
Père et impairs, série. 16.30 Rawhide,
série. 17.20 Solo pour deux, de Cari Rei-
ner , avec Steve Martin, Lily Tomlin. 18.50
Perfect Strangers, Larry et Balki, série.
19.15 Starsky et Hutch. 20.04 Ciné-jour-
nal suisse. 20.10 21 Jump Street , de
Patrick Hasburgh et Stephen Cannell,
avec Frederci Forrest , Johnny Depp.
21.45 Football : Venezuela - Brésil. 23.30
Accident , de Joseph Losey, avec Dick
Bogarde, Stanley Baker.
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Samedi 29/Dimanche 30 juillet 1989

6.30 Météo
6.35 Intrigues. Série. Trio.
7.00 Bonjour la France, bonjour

l'Europe
Présentation: Jean Offredo. 7.00
Météo agricole. 7.53 Météo.

7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 Club Dorothée dimanche

8.20 Spécial Disney dimanche.
8.35 Club Dorothée dimanche
(suite). 10.10 Spécial croissants

10.35 Les animaux du monde - La
grande aventure de la vie
Présentation: Marlyse de La Gran-
ge. Les amphibiens: la sortie de
l' eau. Invité: Le professeur Louis
David.

11.00 Météo
11.05 Auto-moto

Essais. Magazine: Formule 1
Grand Prix d'Hockenheim. Pikes
Peak: course de côte. Camions:
Grand Prix Paul Ricard.

11.30 Téléfoot
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Un flic dans la mafia

Série. La flamme fascinante.
14.10 Spécial sports

Grand Prix de F1 d'Allemagne, en
direct d'Hockenheim.

16.30 Tiercé à Enghien
16.40 Tonnerre mécanique

Série. Le mercenaire.
17.30 Disney parade

David Crockett , le roi des trap-
peurs. Série.

18.40 Vivement lundiI
Série. Dodo au boulot .

19.05 Harry Fox , le vieux renard
Série. Un chien précieux.

19.55 Loto sportif
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert
20.30 Les dents de la mer II

118' - USA - 1978. Film de Jean-
not Szwarc. D'après les person-
nages de Peter Benchley. Musi-
que: John Williams. Avec: Roy
Scheider (Martin Brody), Lorraine
Gary (Ellen Brody), Murray Hamil-
ton (Larry Vaughn, le maire), Jo-
seph Mascolo (Len Peterson), Jef-
frey Kramer (Hendricks).
• Deux plongeurs, une skieuse
nautique et sa mère ont disparu à
Amity. Or, on découvre la dé-
pouille d'une orque déchiquetée.
Martin Brody, le chef de la police
locale, pense qu'il s 'agit d'une nou
velle affaire de requin tueur. Il pré-
vient alors le maire , mais cette
éventualité gêne les projets de
son promoteur immobilier Peter-
son et Brody se fait rire au nez...

Ciné dimanche

22.30 Les films dans les salles
Proposé par Hervé Masini.

22.35 Vivement dimanche
111' - France - 1983. Film de
François Truffaut.
• Julien Vercel , directeur d'une
agence immobilière , est accusé du
meurtre de Massoulier, tué d'une
balle dans la tête au cours d'une
partie de chasse. Tout semble
l' accuser. En effet : il connaissait la
victime et sa femme était la maî-
tresse de Massoulier. Devant tous
ces indices qui l' accablent , Vercel
décide de fuir et de mener sa pro-
pre enquête.

0.25 Une dernière
0.40 Météo
0.45 Mésaventures

Série. Supercheries.

6.30 Bailey's Bird. Adventure séries.
7.00 The Hour of Power. Religious pro-
gramme. 8.00 Fun Factory . SKY' s chil-
dren 's programme. 12.00 International
Motor Sports. 13.00 Mobil Motor Sports
News. Motor racing magazine. 13.30
Fashion TV. 14.00 Sunday Movie Mati-
née - And Baby Makes Six. 16.00
Beyond 2000. Science & technology sé-
ries. 17.00 Big Valley. Western adven-
ture séries
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gî :JgM fcipj JËtpilES! [il Antenne 2

i il i|i y f̂cmiii iiii ni il iiii a B 
il il 

Bill

8.30 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses

12.05 II était une fois le cirque
5. Documentaire. Avec: The Biros
(sauteurs à bascule), Wychwood
Dogs (caniches nains), Miss Vic-
key (Cirque Price d'Oviedo), The
Biagis (jongleurs), Baby Elé-
phants, The Flying Andersons
(trapézistes), Brenda Lorenty (du
Cirque Middlesborough), Bruno
Togni, Liberty Horses (chevaux du
Cirque de Rome).

13.00 Journal
13.15 Météo
13.25 Privée de choc

4. Série. L'art de tuer.
14.10 La planète des animaux

5. Documentaire. Les fils du Kra-
katoa. Réalisé par Dieter Plage.
• Le 27 août 1883, un petit volcan
situé entre Java et Sumatra entrait
en éruption. L'explosion fut per-
çue dans un rayon de 5000 km et
fut trois mille fois plus puissante
que la bombe qui détruisit Hiroshi-
ma, trente-six mille personnes pé-
rirent noyées dans le raz de marée
qui suivit. En 1928 , le Fils du Kra-
katoa , un nouveau volcan,, émer-
gea du cratère créé par l'explosion
précédente.

15.05 La loi est la loi
Téléfilm de Rob Satlof.

16.45 Madame le juge. 1. Série.
Le dossier Françoise Muller

18.15 Papa catcheur
18.40 Stade 2
19.30 Les pique-assiettes
20.00 Journal

Le policier du dimanche soir

20.35 Sueurs froides
Téléfilms. Mise à l'index. Réalisé
par Bernard Nauer. Avec: Jean
Carmet (le journaliste), Eva Darlan
(l'hôtesse), Jean Rougerie (l'épi-
cier) . Mort en copropriété. Réa-
lisé par A. Selignac. Avec: Claude
Chabrol (le clochard), Paul Pré-
boist (le fossoyeur), Daniel Emil-
fork (Alexis Monthurel), Brigitte
Rouan (M118 Trucy). La sublime
aventure. Réalisation: René Man-
zor. Avec: Guy Marchand (Fer-
nand), Frédéric Mitterrand (l'ins-
pecteur), Anne Zamberlan (Ar-
mande), René Manzor (l'homme
psy).

21.55 Musiques au cœur de l'été
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Présenté par Eve Ruggieri. Re-
transmis simultanément en stéréo
sur France-Musique. La flûte en-
chantée: Opéra en deux actes de
Wolfgang Amadeus Mozart. De-
puis le Festival d'Aix-en- Proven-
ce. Direction musicale : Armin Jor-
dan. Ensemble orchestral de Pa-
ris. Mise en scène: Jorge Lavelli.
Décors: Max Bignens. Interprè-
tes: Kurt Streit (Tamino), Anton
Scharinger (Papageno), Helen
Kwon (la reine de la nuit), Lubica
Orgonasova (Pamina), Edith Sch-
mid (Papagena).

0.10 Dernière édition
0.30 Météo
0.35 60 secondes

Invitée: Andrée Putman
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11.00 Santa Messa dall'Abbazia di Val-
lombrosa (Fl). Regia di Perdinando Lataz-
zi. 11.55 Parola e vita. 12.15 Linea ver-
de. 13.30 Telegiornale. 13.55 Fortunis-
sima - Il gioco del Lotto. 14.00 Segni
proibiti. Film di Norman Z. McLeod.
15.50 Sapore di gloria. Téléfilm. Acque
agitate. 16.55 Karting. Da Eugento (LE).
Campionato italiana. Finale. 17.20 Can-
zonissime, la grande festa délia musica.
18.20 Guerra di primavera. Téléfilm di
Peter H. Hunt. Con: Joseph Adams , Gary
McCleary, Roy Cockrum, Harry Crosby.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiorna-
le. 20.30 Una festa per il cinéma. 23.00
La domenica sportiva. Automobilismo.
Da Misano. Campionato italiano F3.
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9.30 Victor
9.45 Amuse 3

, Boumba. Ulysse 31. L'homme qui
a vu l'homme.

10.30 Sports 3 été
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D' un soleil à l'autre
13.30 Fraternité 89

789 montgolfières dans le ciel
lorrain. En direct de Metz.

14.30 Sports - Loisirs
14.30 Golf. Championnats de
France professionnels. 14.35
Grand Prix de France de motonau-
tisme. 14.45 Championnats de
France de ball-trap, 15.05 Cham-
pionnats de France Open de nata-
tion synchronisée. 15.35 Finale
du Championnat de France de
golf.

17.03 Montagne
Le retour de l'ours.

17.30 Arquse 3
Demetan, la petite grenouille. Les
trois mousquetaires. Les petits
malins. Dan et Dany. Les papas.

19.05 La loi selon McClain
7. Série. Les anges des barreaux

20.02 Benny Hill
20.35 Optique: Services secrets
21.30 Le roman de France

Le roman d'Alsace.
22.00 Soir 3
22.20 Barney Bear 's Victory Garden

Dessin animé en v.o.

Cinéma de minuit Cycle France
1937- 1946

22.30 Le baron fantôme
94' - France - 1942. Film de
Serge de Poligny. Avec: Jany
Holt, Odette Joyeux, Gabrielle
Dorziat, Jean Cocteau.

0.05 Musiques, musique
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13.45 Tagesschau
13.50 Ich, Christian Hahn

Die Verwirrung.
14.15 Automobil
16.15 Vogelperspektive Amerika
17.05 Der Fall Eichhôrnchen
17.35 Musikalisches Intermezzo
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Lënder , Reisen, Vôlker

Die Seidenstrasse. 4/6
18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.05 In pied sin via

La France qui rit

20.10 Drei Mënner und ein Baby
(Trois hommes et un couffin.)
101' - Fr. - 1985. Spielfilm von
Coline Serreau.

21.55 Tagesschau
22.05 Sport in Kùrze
22.15 Internationales Schachfestival

Bericht vom 21. Internationalen
Schachfestival in Biel.

Vorhang auf. Film ab

23.05 Sackgasse
(Dead End.) 88' - USA - 1937
Spielfilm von William Wyler.

Sélection radio

9.05 Les croissants sont meilleurs le
dimanche. Rencontre avec Gisèle An-
sorge , écrivain neuchâtelois. Sur OM:
11.05-12.05 Bleu ciel. Avec la chan-
teuse Mannick. 12.40 Tribune du fu-
tur. Quelle forme prendra la famille en
l'an 2000? 13.00 Le bar de la plage.
16.05 L'heure espagnole. Séville, et
son grand projet d'Expositon univer-
selle en 1992. 17.05 Cap crépuscule.
Retour de week-end sur une route mu-
sicale. 20.05 Les jardins du casino. En
direct du Paleo Festival de Nyon,
concert de Bernard Lavilliers.
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9.10 Messe transmise de la paroisse
de Vercorin/VS. 10.05 Culte transmis
du temple de Leysin/VD. 11.05
L'éternel présent. Louis Pauwels (1).
12.05 La Révolution des autres.
12.35 Musique ancienne (2). 14.05
L'été des festivals. O. Messiaen: La
transfiguration de Notre Seigneur Jé-
sus-Christ , pour chœur mixte, 7 solis-
tes et grand orchestre. 15.55 L'été
des festivals. La Tétralogie de Richard
Wagner: «Siegfried». 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Espaces Suisse. L'es-
prit des villes: Fribourg. (Nouvelle dif-
fusion de l'émission du samedi).

9.07 Musiques sacrées. Mozart: Re-
gina coeli, K 127; Dunstable: Aima
redemptoris Mater; Szymanowski : Li-
tanies à la Vierge Marie, op. 59; Jos-
quin Des Prés: Ave nobilissima creatu-
ra; Webern; Trois lieder avec clari-
nette et guitare ; Leopold 1*r : Regina
coeli. 10.30 La guilde. Schubert : Sym-
phonie N° 9 en ut majeur. 12.00 Bal-
lets. Strawinsky: Petrouchka. 14.02
Fidèlement vôtre. Sorabji , Sibelius,
Ibert , Copland, Schillings, Roussel ,
Rachmaninov, C.P.E. Bach, Dvorak.
17.00 Comment l'entendez-vous? Le
chant mozartien, par Jeffrey Tate.
19.00 Montpellier. Kreisler: Tempo di
minuetto; Mozart: Sonate en la ma-
jeur , K 305; Ives Largo; Paganini:
Caprices pour violon seul; Beethoven:
Sonate N° 4, en la min. op. 23; Kreiss-
ler/Pugnani: Allegro. 20.30 Carte
blanche. Schnittke, Mozart. 22.00 La
Flûte enchantée.
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13.30 Svizra romantscha
14.15 Automobilismo

Gran Premio di Germania, da
Hockenheim. Cronaca diretta.

16.40 Passioni in valle
(Passions dans la vallée.) Docu-
mentario.

18.00 TG flash
18.05 L'antilope amencana

Documentario délia série Fauna
nordica.

18.30 La parola del Signore
18.40 II vento e il tempo
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 Povero ricco

2/6. Sceneggiato.
21.45 Domenica sport
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10.00 Klânge und Tënze im Ludwigsbur-
ger Schloss. 11.30 Die Sendung mit der
Maus. 13.40 Das gestohlene Gesicht.
14.15 Grosser Preis von Deutschland.
16.15 Pogo 1104. 1/4. Fernsehserie.
17.00 ARD-Ratgeber: Geld. 17.30 Was
habt ihr getan? 18.10 Sportschau. 18.40
Lindenstrasse. 191. Fixierungen. 19.10
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-Tele-
gramm. 20.15 Tatort. 21.45 Die Krimi-
nalpolizei rët. Hinweise zur Verhinderung
von Straftaten. 21.50 Unter deutschen
Dàchern. Das Dorf der Wùrde. Die Colonia
Dignidad in Chile. 23.20 Detektiv Rock-
ford : Anruf genùgt. Kriminalfilm.
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9.30 Ein Gottesdienst, so Gott gefâllt.
10.15 Mosaik. 13.15 Damais. 13.30
Wind in den Weiden. 13.50 Gruey - Der
Held, der immer fâllt. 14.15 Neues aus
Uhlenbusch. Série. 14.45 Umwelt.
15.15 Der Herr der sieben Meere. Spiel-
film von Michael Curtiz. 16.55 Danke
schôn. 17.10 Die Sport-Reportage.
18.10 ML - Mona Usa. 19.30 Quersch-
nitte. Sterben fur die Kônigin. 20.15 Fac-
keln im Sturm. 21.45 Heute. 22.00 Fas-
zination Musik - Das internationale Tanz-
theater: Ballerina. 23.00 Wetherby.
Spielfilm von David Hare.
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11.30 Bild(n)er der Chemie (3). 12.00
Tennis. 16.00 Menschen unter uns.
16.45 Die Tiersprechstunde. 17.15
Wandertip. 17.30 Nimm's Dritte. 18.00
Urteil des Monats. 18.15 45 Fieber.
19.00 Treffpunkt. 19.30 Solo fur 12
(70). 20.00 Musik fur Sie. 20.15 Sieben
Kirchen, eine Stadt : Troyes. 21.15
Grosse europâische Fotografen. 21.50
Sport. 22.45 Edgar Briggs, das As der
Abwehr. 5/ 11. 23.10 Heut ' abend.


