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Evviva Italia
La déprime des Italiens

contraints de jouer les seconds rô-
les dans la phase finale du tournoi
mondial de football éclipse une réa-
lité méconnue. Celle plus essen-
tielle pour l'avenir de la Péninsule,
de cinquième puissance économi-
que de la planète et d'instigatrice
de l'union politique et monétaire
européenne.
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De même que «Toto» Schillaci,
le petit homme de Sicile a joué le
temps du festival du calcio aux Ga-
ribaldi de l'unité transalpine, au
plan politique c'est un exubérant
Vénitien qui se charge d'incarner la
place primordiale que l'Italie en-
tend tenir sur la carte redessinée de
l'Europe. Gianni De Michelis, chef
de la diplomatie italienne, occupe
durant les six prochains mois la pré-
sidence tournante de la Commu-
nauté européenne. Ce mélomane
avisé qui professe un européa-
nisme résolu a d'emblée donné le
ton de la partition originale qu'il en-
tend faire interpréter par les Dou-
ze.

La vision planétaire du «Ken-
nedy de la lagune» s'articule autour
du rôle charnière de son pays, le
plus flexible et le plus innovateur à
ses yeux, donc le mieux prédestiné
à contrebalancer l'axe naissant Pa-
ris-Berlin. Et de rappeler dans sa
stratégie italo-communautaire,
l'effet des PME qui font du revenu
italien le plus élevé des nations in-
dustrialisées.

Le scénario du bouillant vision-
naire situe l'Europe communau-
taire au rang de première puissance
économique et politique mondiale
entraînant dans son sillage, avant la
fin du siècle, les six pays de l'AELE,
dont la Suisse. Avec les Etats d'Eu-
rope centrale, tout occupés à inhu-
mer l'économie planifiée, la jonc-
t inn c 'otfDptnora 9HCGÎ inovnra hlo-

ment, mais plus tardivement. Puis,
dans une phase ultime, l'Union so-
viétique et l'Amérique du Nord qué-
manderont à l'Europe le privilège de
la nation la plus favorisée. Cette
théorie âprement défendue par le
géant italien prend chaque jour plus
de consistance.

L'originalité de la contribution
rnrviairto à la î rmctn iftirin Ma la mai.

son commune européenne n'est
pas sans intérêt pour la Suisse. Le
Gouvernement tessinois invoque
opportunément la composante ita-
lienne du quadrilinguisme helvéti-
que pour expliquer son ouverture
relancée vers la Lombardie.

Ce rapprochement économiaue\S \A> luppiuwiivMiviii V \<UIIUIIIIUUU

et culturel donne une signification
nouvelle au rôle historique et irrem-
plaçable de trait d'union du Tessin
entre la Confédération et la Pénin-
sule. C' est aussi une des consé-
quences logiques et révélatrices du
dynamisme des forces centrifuges
mises en mouvement par l'Europe
Hoc rdninne Inrâ Qika^iiii^
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Le Leysin Rock Festival (LRF) pansait ses plaies sous un timide soleil hier en fin d'après midi au lendemain d'une soirée tOUS les transf erts
copieusement arrosée par la pluie, qui a provoqué d'importants problèmes de trafic, rendant impossible l'accès du site de la 
manifestation à de nombreux spectateurs. 30 000 billets ont été vendus pour la seule soirée de jeudi. Les transports publics çK\ Valiepc à Vit 1"ont été « surchargés », a commenté un responsable de la police de Leysin. L'affluence était trop importante « par rapport aux "̂ alises a 1 Italienne
capacités de Leysin », qui compte en temps normaux quelque 2300 habitants. Dernier round du festival aujourd'hui. —— ; 
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SUPER SOLDES

Samedi 7 juillet/Dimanche 8 juillet 1990

A tous nos rayons

jusqu 'à 70% de rabais

Centre d'art contemporain à Fribourg f û̂ che à vole: sport pas»
Fri-Art Se lance Les amis du vent

Gros projet culturel à Fribourg: l'association Fri-Art reprend son ancien projet de
centre d'art contemporain. Lieu idéal: l'ancien asile de nuit. Mais le Conseil com- j Les planches à voile occupent les lacs. Elles sillonnent aussi les routes, sur les
munal réserve au projet un accueil moins aimable que l'ancienne bâtisse aux toits des voitures... La mode vient des Etats-Unis et elle déchaîne les passions,
miséreux... Ces mordus de windsurf nnt un erand ami: le vent. RQ Alain Wicht
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Festival rock de Leysin j DM

Boue... bouillant Le PDC
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*vS I PISCINE DU iVSfc* ;l SCHOENBERG ]_____]
Route Joseph-Chaley FRIBOURG

Pour vos vacances...
apprenez à nager ou perfectionnez-vous

(brasse, crawl, dos, dauphin, plongeon)

pour Fr. 55.- avec M. Jean-Daniel Riedo
responsable de la piscine

- pour 5 cours d'une heure -
(tests suisses de natation)

- POUR ENFANTS : de 2 à 6 ans : prénatation accoutumance et jeux
de 6 à 16 ans : perfectionnement
à choix : 9h.-10h. / 10 h.-11 h.
Entrée : Fr. 1.- au lieu de Fr. 2.-

- POUR ADULTES: à choix : 17 h.-18 h. / 18 h.-19 h.
Entrée : Fr. 3.- au lieu de Fr. 4.50

i 
^̂  

Pour renseignements et inscriptions : / _ ^_jt
l **k « privé (M. Riedo) -a piscine t ^K.
X. A 037/33 19 40 037/28 14 51 V \̂
3  ̂ 1 

17-1923 t̂ 1
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y / v  ofHI Restaurant Coop )
f< />-Yttll City Centre |
[ /uH croissant vous est J
\ ôff ert gratuitemenuvec

T| le café te tandinwto
'̂ . OUAft ^OhOO ^

hrrestaurant e5lou,ul
Ir aussUeÛ ^

LE GRAND FESTIVAL des SOLDES et des PRIX vraiment
IMBATTABLES

continue chez _̂fy_W77^-^_ W^_ t
WJlf7/(t7iï77/!£&, ^ \̂ (autorisés du
f=W =H=IAMJMcH=l à AvryyiyCentre 2 au 14 juillet 1990)

fcî  . éĴ  ̂ f̂ AA ' . ~11) . rfh,
^P \ | «Hl ' VVHZ^K 1 après vente )

En plus des appareils en magasin (face aux caisses de Migros), FABULEUSE EXPOSITION-VENTE
à PRIX INCROYABLE de MODÈLES et MARQUES SUISSES et EUROPÉENNES sur le
grand «MALL» d'entrée.
DISCOUNT ou livraisons-mises en service par nos monteurs, partout !
Facilités de paiements sur demande. Possibilités de réserver vos achats pour livraisons plus tard.
PROFITEZ donc de choisir vos appareils tranquillement, indépendants, à encastrer ou intégrer.

T—~ k̂Wm _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m VOTRE COMPTOIR MÉNAGER permanent

ÊWM f i *_____?________] flMr\ \_y Centre „ 037/30 19 69
Mêmes conditions à notre magasin de MONTREUX (jusqu 'au 21 juillet).

17-12360

JE CHERCHE A louer en Basse
Ville,

VILLA OU très Joli
CHALET appartement
indépendant, 1 \_ pièce
confort. Région dans |es comb|es
Farvagny. Ubre de sujte

Loyer Fr. 946.-
© 037/31 36 88. (charges compri
Heures de bureau. ses'-

« 037/23 12 67
17-41983 17-30397:

^̂ ^̂ ^ ¦¦¦M^^^^^^^^^^^^^^^ HM^HHHi

A vendre

TERRAIN À BÂTIR
POUR INDUSTRIE
ET ARTISANAT

au bord de la route cantonale Fri-
bourg-Morat.
Zone entièrement aménagée.
Parcelles de 10 000 m2,
5000 m2 et 2000 m2.
Offres sous chiffre 159889, An-
nonces Fribourgeoises, place de la
Gare 5, 1701 Fribourg.

Par particulier à vendre ou i
louer à Hauteville,

villa neuve
de 71/2 pièces, 3 salles d'eau, cuisine
en chêne, grand garage, terrasse
couverte, réduit, etc.,-850 m2 de ter
rain aménagé.
Vue imprenable. Prix intéressant.

villas jumelées
5*/2 pièces. Terrain aménagé
600 m2 env.

Pour tous renseignements:
v 037/33 22 66 17-12958.

A vendre en Gruyère (à 5 minutes
de Bulle),

TERRAIN À BÂTIR
de 1600 m2 équipé pour villas indi-
viduelles ou jumelées.

Faire offre sous chiffre 17-41959 , à
Publicitas SA, avenue de la Banque 4,
1700 Fribourg.

UOl ~ ô I I O l  |3 noir met , 5 porte:

 ̂ * _T m m  m  ̂ baissée, 6000 krry n§T%cf ĉ\nAA/' l/V l VU I l • 037/44 12 81

ou téléphone:

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr.
Nom Prénom

Rue

NP/Domicile

Date de naissance Signature

A adresser dès aujourd'hui à

Banque Procrédit ouvert
Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.1!
1701 Fribourg de 13.45 à 18.01

T—-Zl

A vendn

Opel GSI 16 V«Lexmauh
175 CV

shadowline, su
mod. 1990, iar

17 30306'

/ A remettre

CAFÉ-RESTAURANT
dans la Broyé vaudoise er
gérance ou location.
¦s 037/61 35 25
(ou le matin au
« 037/6 1 22 59)

17-2382

A louer à Noréaz
(12 min. de Fribourg)

appartement
de 5 1/2 pièces

dans ravissante villa,
3 chambres à coucher , salon, salle à
manger , salle de bains, cuisine, coin à
manger , . terrasse. Calme absolu,
proximité lac de Seedorf.

(possibilité de louer meublé)

libre dès octobre ou date à conve-
nir.

«30 13 78 (14 h. à 21 h.)
. 17-303885

Sur les hauteurs d' un village à 10 ,
min ouest Fribourg, situation enso-
leillée, calme , vue panoramique sur
Préalpes

SUPERBE VILLA
DE CAMPAGNE

À COLOMBAGES
de haut standing, exécution très soi-
gnée de bon goût , terrain
1283 m- .
Grand living sud-ouest. 3 chambres.
3 sanitaires luxueux , grand disponi-
ble spot t/carnotzet et kitchenette au
sous-sol.
Dépendance avec séjour/studio
équipé. Fr. 1 550 000.-
Visites , plaquettes et renseigne-
ments sans engagement

1 ; 864

< tel.037 224755L _J

Les têtes
intelligentes se

protègent

Solution efficace
^  ̂

Gestifin SA
|̂ 

^J^M_____Ù__t

Veuf , 69 ans, sans
enfants , voiture,
bateau, cherche

COMPAGNE
Ecrire sous chiffre
17-303962,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

COURS D'ÉTÉ
• CONDITION

PHYSIQUE
• BARRE-À-

TERRE
STRETCHING

du 17 juillet au
14 août avec
Dorothée Julien.

Renseignements:
«037/3 1 26 16

17-303934

PERDU
papiers
importants
Dans une sacco-
che noire.
Entre Bouloz-Neiri-
vue
«021/907 82 15
ou 077/22 16 25

17-41961

Résultat
de la tombola
FC Neyruz

1. 01583
2.01264
3.03140
4. 03864
5.03616

17-41871

A vendre

Opel Corsa
Style
1989,29 000 km,
noire, 3 portes,
Fr. 8300.-

« 037/24 20 00
17-41921

3
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Lutte contre la drogue
Il faut agir

Huitante-six conseillers natio-
naux provenant des rangs bour-
geois de l'Hémicycle ont cosigné la
motion du radical saint-gallois
Walter Zwingli qui réclame une ré-
..îpiAn r\z. \r. Is\. râ^âr^ld ptir lar 

oti»V I > H M I  uv ia iwi iwuu ait. aui iva aiu-
péfiants afin d'intensifier la préven-
tion , la lutte contre les trafiquants
et la prise en charge des toxicoma-
nes. Estimant que la base législative
actuelle permet déjà de développer
la plus grande partie des tâches à
accomplir, le Conseil fédéral a pro-
posé vendredi de transformer la
motion en un postulat moins
contraignant. (ATS)

Définition d'origine des montres:
Hone Kone inauiète

Rp imit  vpnHrprti à Risnnp lf*s fa-
bricants suisses d'horlogerie ont dé-
cidé d'intervenir auprès des autori -
tés fédérales afin qu'elles intervien-
nent auprès de celles de Hong Kong
pour qu'elles renoncent à modifier
les règles définissant l'origine d'une
montre. Ces modification auraient
notamment une influence sur la
protection du «Swiss Made». Selon
ie communiqué publié par la Fédé-
ration de l'industrie horlogère
suisse (FIHS), les fabricants suggè-
rent par ailleurs d'entreprendre des
travaux qui auraient pour but de
définir de manière plus précise les
critères suisses de l'origine en ma-
tière d'horlogerie. (ATS)

Pas d'amende calculée
Ménagère ménagée

Un juge qui inflige une amende â
une ménagère n a pas le droit d en
établir le montant simplement en
fonction du salaire du mari, a indi-
qué vendredi le Tribunal fédéral.
Le président d'un tribunal bernois a
condamné une mère de deux en-
fants à deux semaines d'emprion-
nement avec sursis et à une amende
de 2000 francs pour ivresse au vo-
lant. A la suite d'un recours du pro-
cureur, la Cour suprême du canton
de Berne a infligé une amende de
4000 francs â la ménagère en ar-
guant que son mari gagnait plus de
25 000 francs par mois. Une
amende pour ivresse au volant cor-
respond en général en Suisse à envi-
ron un quart du salaire mensuel de
la personne condamnée. Les juges
de Lausanne ont toutefois estimé
que cette pratique ne respectait pas
1** «*tt*r*ît fÂH£rnl Tic CfMitna»ti=»n+ nar

ailleurs que les tribunaux tiennent
uniquement compte du salaire de
l'accusé et non de celui de son con-
joint. La Cour suprême du canton
de Berne devra par conséquent
fixer le montant d'une nouvelle
amende. (AP)

Même sans mention spéciale
Le secret = secret

Un rapport secret doit le rester
même s'il ne comporte aucune
mention spéciale. Il ne doit par con-
séquent pas être publié. Ainsi en a
jugé le Tribunal fédéral qui a an-
nula r^r-niiittAm^Tit r\rs\nr,Yif ê. mi- la«..»»». » U V ^W I l H - l U V l l i piL'HyiH.^ f,Ul AU

Cour suprême de Bâle-Campagne à
l'encontre d'un journaliste qui
avait publié des parties d'un rap-
rtnrt c^rTAt Plart^rÂ twr imA r*/\im -y v .  X OVl.. V .̂ L.UIVUIV }yiU U I L V  V.V7Ï11

mission extraordinaire du Parle-
ment cantonal, ce rapport traitait
de l'assistance aux demandeurs
d'asile. C'est ce qu 'a indiqué ven-
dredi à Liestal (BL) le Ministère
public de Bâle-Campagne. (AP)

Arrivée en Suisse de Vietnamiens
Premier groupe

Un premier groupe de 35 à 40
réfugiés vietnamiens arrivera au-
jour d'hui à l'aéroport de Zurich-
Kloten. Il s'agit avant tout de fem-
mes, de leurs enfants, de personnes

Le Conseil fédéral a décidé en juin
1989 d'accueillir dans le cadre d'un
contingent spécial 300 personnes
provenant des camps de réfugiés du
Sud-Est asiatique. (AP)

illet/Dimanche 8 juillet 1990 LAJj IBERTE OLJIOOL

L'agence de presse soviétique à Berne (APN)

La perestroïka débarque en douceur
L'agence de presse Novosti (APN) en Suisse, une officine de propagande sovié-

tique? Juri Pouchkine, nouveau chef de Novosti à Berne, lève le ton: «Nous ne
faisons aucune propagande! Rayez ce mot qui symbolise le passé. Notre informa-
tion permettra aux gens de se forger un avis. » Cette semaine, le bulletin « Novosti
Info » remplace le bulletin d'information publié depuis des années par l'ambas-
sade d'URSS à Berne. Pouchkine: «La perestroïka débarque en Suisse.»

Pouvez-vous permettre des criti-
ques à l'égard de Moscou? Pouchkine:
«Nous pouvons nous permettre beau-
coup plus que l'agence TASS qui est
l' agence d'Etat de l'URSS. Au contrai-
re, l'APN est l'organe d'information de
cinq organisations soviétiques dont
l' union des journalistes et celle des
écrivains. C'est à elles que nous ren-
dons des comptes. Moscou n'est pas
responsable des écrits de l'APN.»
Dans le passé, les associations qui sup-
portent l'APN ne se distinguaient
guère par leur indépendance face au
pouvoir moscovite. Mais, selon
Pouchkine , les choses changent. Pré-
sente dans cent pays, l'APN publie
39 revues et 10 jounaux à des millions
d'exemplaires , en 47 langues. Elle fait
aussi des films. Le dernier raconte le
KGB

Une vieille histoire
En 1983, Alexei Dumov , directeur

de l'APN en Suisse, avait été expulsé
par le Conseil fédéral , et son agence fer-
mée.'Peter Huber, ex-chef de la police
fédérale avait alors expliqué que Du-
nov «avait eu dans certains cas une
responsabilité directe dans les affaires
où des collaborateurs suisses de No-
vosti ont été impliqués». Peter Huber
faisait allusion à des exercices parami-
litaires , avec instruction sur la fabrica-
tion de cocktails Molotov , suivis par
des jeunes Suisses. Pourtant , les preu-
ves manquant , Berne renonçait dans la
foulée à engager des poursuites pénales
contre deux journalistes suisses de No-
vosti.

Interroge , Pouchkine est bref: «J'ai
rencontré un jour Dumov. Il reconnaît

avoir trop laissé de liberté à ses colla-
borateurs suisses. Ils en auraient profi-
té.» Lui , Pouchkine , cherche des jour-
nalistes suisses désirant travailler pour
APN dans les trois langues du pays.
Doivent-ils être communistes? Pouch-
kine : «Ils ne doivent pas nécessaire-
ment être membres du Parti du travail.
Ils doivent être des journalistes qui
jouissent de la confiance et du respect
de leurs lecteurs. »

Pouchkine , méfiant, cherche aussi
une femme de ménage qui «dispose
des recommandations voulues».

«Symbole d'ouverture »
Mais le passé est le passé, et Pouch-

kine assure que «Novosti-Info» est
bien un symbole de l'ouverture :
«Nous publierons le moins possible
d'articles repris de l'agence TASS ou de
la radio soviétique. Mais des articles
originaux dés correspondants de No-
vosti ou de journalistes soviétiques. Et ,
en plus de Novosti-Info, nous publie-
rons en Suisse 4 à 5 bulletins. L'un trai-
tera de la vie religieuse en URSS, l'au-
tre des affaires militaires. Nous réalise-
rons également une revue économique
à l'intention des industriels suisses.
Une revue qui présente nos coopérati-
ves, qui ouvre les portes de notre éco-
nomie, qui offre des traductions de nos
lois et règlements.

Et Pouchkine précise : «Lorsque
nous avons reçu l'autorisation de rou-
vri r l'agence Novosti , en avri l 89, j'ai
donné l'assurance que nous n 'inonde-
rons pas la Suisse de nos publications.
Nous désirons les vendre, même à pri x
réduit selon les destinataires. Nous les

Dr Juri Puschkin, chef de l'agence Novosti

donnons aux seuls écoliers. Nous vou- b
Ions diversifier les thèmes abordés, q
donner parfois dans le fait divers, p
Comparer par exemple l'élégance ves
timentaire de Gorbatchev et Chevar
nadze. Nous l'avons fait, ce qui a en
courage le président à modifier ses cou
leurs préférées».

Un début
A lire le premier «Novosti-Info», il

n 'y a pas révolution. On y relate un

li : la propagande, c'est du passé.
BRRI

briefing de presse au Ministère soviéti-
que de l'extérieur , et deux réunions du
présidium du Conseil des ministres.
On y raconte pourtant «un entretien
de Gorbatchev vu par les dirigeants de
la Lituanie». C'est un prudent début.
Pouchkine a parlé de l'URSS à des éco-
liers de Lausanne. Il commente : «Ils
ont une autre vision de l'URSS. Bien
moins de préjugés. Leurs questions
sont plus intéressantes que celles des
grands».

(BRRI/Roger de Diesbach)

Festival rock de Leysin noyé
Du soleil sur la scène

Peter Garett, le chanteur chauve et coiffé de Midnight Oil. QB Alain Wicht

Jeudi , les conditions atmosphéri-
ques épouvantables n'avaient pas dé-
couragé les amateurs de rock. Ils
étaient plus de 25 000 sur le terrain des
Feuilles transformé en bourbier géant.
Hier après midi ,, des ouvriers recou-
vraient la boue avec des scories et de la
sciure. Si la pluie était sur le terrain, le
soleil était sur les planches...

Alors que Marc Seberg ouvrait le
festival sous la tente Hot Point , bien
des festivaliers pestaient dans un inter-
minable bouchon qui s'étirait de l'au-
toroute jusqu 'au Sépey, où les automo-
bilistes étaient détournés , les parkings
de Leysin étant impraticables. Un ser-
vice de bus gratuit fut mis sur pied.
Aujourd'hui encore , il vaut mieux par-
quer à Aigle et prendr e le train.

Premier éclat de soleil sur la grande
scène avec la Mano Negra, les plurilin-
guistes du rock parisien. Le combo du
chanteur Manu Chao a fait danser le
public sous les rafales de pluie et de
guitares. Malgré quelques ennuis de
son, le groupe a séduit par sa fougue et
son authenticité. Hot Point ensuite ,
avec le quintette strasbourgeois Kat
Onoma, véritable révélation de ce dé-
but de festival: un blues-rock solide

emmené par un chanteur-guitariste
dont la voix flirte avec celles de Lou
Reed et Jim Morisson. Surtout dans
une fabuleuse reprise de «Wild thing»
des Troggs. Malheureusement , le pu-
blic n'a pas suivi...

Kat Onoma a le mérite d'avoir fait
taire la pluie. Acclamations à l'entrée
de Peter Garett , le chanteur chauve de
Midnight Oil. Les Australiens font un
triomphe avec un set d'enfer, précis et
puissant. Mais un peu court, moins
d'une heure... Juste assez pour réaliser
que le groupe a déjà commis bien des
tubes.

Quant à l'Irlandaise Sinéad
O'Connor, elle a donné un concert pa-
naché de punch et de tendresse. En-
voûtant. La légende de Lenny Kravitz
avait gagné Leysin... Le petit bon-
homme de New York n'a pas déçu. Sa
musique a ronronné, toutes griffes de-
hors. L'influence des Beatles ou de
Jimi Hendrix (belle, reprise de «If six
v/as nine» permet au jeune hippy co-
loré de créer une musique super exci-
tante. Il ira loin...

Nous reviendrons lundi sur les
concerts de Cure, Cabrel , Aubert et
C*. PAZ

Aides de la Confédération à la jeunesse

Des rabais et des imprimés
La Confédération offrira à l'avenir aux sociétés qui proposent aux jeunes des

activités extrascolaires non seulement trois millions de francs par an mais aussi
des rabais sur les titres de transport, du matériel sportif et militaire ainsi que des
imprimés. C'est du moins ce que prévoit le projet d'ordonnance d'exécution de la
loi sur les activités de jeunesse extrascolaires. Ce projet est parti en consultation
vendredi. Cantons, partis et associations faîtières concernées ont jusqu'à fin sep-
tembre pour faire connaître leur avis, a indiqué le Département fédéral de l'inté-
rieur (DFI).

La question du congé jeunesse fort
controversée lors des débats aux
Chambres ne fait pas l'objet d'une ré-
glementation détaillée dans l'ordon-
nance envoyée en consultation ven-
dredi. Le congé jeunesse est en effet
réglé dans le droit du travail. L'Office
fédéral de la culture (OFC) prépare en
collaboration avec les associations de
jeunesse et de concert avec les parte-
naires sociaux une circulaire d'infor-
mation qui sera publiée dans les quatre
langues nationales dans le courant de
l'automne. On ne sait pas encore com-
bien de jeunes pourront bénéficier de
ce congé. Les estimations données lors
des débats parlementaires faisaient
état de 5000 à 10 000 personnes.

Adoptée en octobre 1989 par les
Chambres, la loi concernant l'encoura-
gement des activités de jeunesse extra-

5« *Zrir 
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Des sous pour nous? Merci Maman
Helvétie! GD Alain Wicht

scolaires donne suite aux revendica-
tions formulées à la fin des années 60
par le Conseil suisse des activités de
jeunesse (CSAJ). Elle définit le mini-
mum de ce que l'Etat peut entrepren-
dre pour la jeunesse. Les activités de
jeunesse qui se déroulent dans le cadre
de l'école demeurent du ressort des
cantons.

La nouvelle loi , 1 ordonnance d ap-
plication y relative et les diverses di-
rectives prévues devraient entrer en
vigueur le 1er janvier prochain. La loi
contient d'une part les principes de
l'aide financière en faveur des associa-
tions qui travaillent pour les jeunes et
d'autre part un congé non-payé d'une
semaine pour les responsables des or-
ganisations dé jeunes âgé de 30 ans ou
moins

Aides
limitées

L'ordonnance d'application per-
mettra aux responsables de groupes de
jeunes de se rendre via les transports
publics à des cours de formation avec
des billets à demi-tarif. Les associa-
tions déjeunes recevront gratuitement
des imprimés. Du matériel militaire et
sportif sera remis aux participants à
des cours de formation de responsables
déjeunes.

Les activités de jeunesse peuvent
aussi être encouragées par des aides
financières annuelles et des soutiens
financiers pour des projets particuliers.
L'aide se limitera à ia formation de res-
ponsables de jeunes , aux échanges de
jeunes , à la coordination , à la collabo-
ration internationale ainsi qu 'à l'infor-
mation et à la documentation.

(AP)
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A vant de brosser votre profil, j 'aimerais vous dire que cette société fait
partie d'un groupe solide qui vous assure.stabilité et sécurité d'emploi.
Malgré tout, elle garde des dimensions humaines où vous trouvez, entre
autres, une excellente ambiance de travail.
- Votre formation de base ou apparentée fait de vous un conducteur de

machine offset ou typographe.
- Vous êtes apte à mener une équipe, planifier et coordonner le travail,

régler des machines d'impression et également vous occuper de la
production, car au sein de cette PME on compte sur vous.

Vous désirez occuper cette fonction-clé qui vous assure une activité
valorisante et de réelles possibilités de perfectionnement? Contactez
M. Alain Mauron au & 037/22 24 24 pour fixer un premier
rendez-vous. Discrétion à tous égards.
CTS Consulting SA Rue de l'Hôpital 33 1700 Fribourg
s- 037/22 24 24

FRIBOURG BÀLE BERNE LAUSANNE ||P

RÉALISEZ VOS AMBITIONS! §

Notre mandant nous confie le soin de rechercher un(e)

DESSINATEUR(TRICE)
J< " 
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de niveau CFC, pour la conception de projets architecturaux.
Si vous êtes minutieux(se) et précis(e) vous vous intégrerez facilement
au sein d'un groupe jeune où l 'on VOUS confiera une large autonomie de
travail, car VOUS serez apprécié(e) à votre juste valeur.
Ces qualités de base complétées par un goût de «public-relations » vous
permettent en contrepartie de prétendre à un excellent salaire et de
bénéficier d'un cadre de travail réellement agréable pour y exercer une §|
activité variée. ^0

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre dossier ou contactez I WËr
au plus vite M. Alain Mauron, pour fixer la date de votre f A.
rendez-vous. i|f j /___ W
Entière discrétion garantie. |ll / ^̂£JÊ}__

'.'.¦.¦.¦.¦y

SI L'UN DE CES POSTES SUSCITE VOTRE INTÉRÊT
ENVOYEZ VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE À

CTS Consulting SA, rue de l'Hôpital 33, 1700 FRIBOURG
Hl ou contactez Alain Mauron ¦s- 037/22 24 24 qui vous fixera un premier

rendez-vous qui sera le pas décisif vers votre nouvelle carrière.

Votre partenaire fribourgeois vous assure \ _ \ ^_ _ _ \_^T_ ÏÏ _̂ ^t_ s'
SÉCURI TÉ DISCRÉTION EFFICACI TÉ s> \̂

FRIBOURG BÂLE BERNE LAUSANNE

| VOUS DESIREZ -'envoyer votre dossier pour examen
- bénéficier d'une étude de plan de carrière

s. ,
* ' ¦ ':: . -?• .; • i - "-:y

I LE TOUT GRATUITEMENT SANS ENGAGEMENT
ET EN TOTALE SÉCURITÉ ET DISCRÉTION
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*L'AVENIR - C EST DEMAIN! jf \" VU

Suite à ma visite auprès d'un bureau d'architecture
de Fribourg, j e  suis honoré que le patron de celui-ci \ \.
me mandate pour le recrutement et la sélection \ ^^5—-^d'un(e) \0**" îi®i|

ARCHITECTE

diplômé(e) EPF/ETS ou bagage équivalent

C'EST L 'OCCASION À NE PAS MANQUER pour un(e) candidat(e) qui
désire réellement s 'exprimer dans l'élaboration de projets «new look»
et «design» au sein d'un team performan t, assisté de moyens
techniques et technologiques (CAD) haut de gamme.

- Le défi? IMAGINEZ ET RÉALISEZ-LE «FRIBOURG 2000».
- Le salaire ? vous assure un niveau de vie confortable.
Vos ambitions correspondent aux projets de notre mandant.

Faites-nous parvenir vos offres. Dès réception, M. Alain Mauron vous
contactera pour vous inviter à une entrevue personnelle. Notre nom
vous assure l'entière discrétion à tous égards.
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nous mandate pour recruter une

1 COLLABORATRICE
COMMERCIALE

m::y ZVM ^: 

- de formation G ou équivalente;
- si possible bilingue (n 'est pas une condition).

Ce poste, à caractère évolutif convient parfaitement à une jeune
personne à la recherche d'une position où les contacts clients sont
fréquents. Une petite équipe, des locaux modernes et agréables sont le
complément à une activité indépendante.

Si vous manifestez de l'intérêt pour ce poste ou désirez en savoir plus,
téléphonez à Alain Mauron, 037/22 24 24 - CTS Consulting, pour fixer
une entrevue ou envoyez directement votre dossier de candidature.

\ ; ^

CTS! la référence des employés et cadres
commerciaux - techniques - informatiques - bancaires



Ils crachent dans la
soupe de Kappel
La découverte des fichiers a été un prétexte à des démonstrations de tous
genres. Tout d'abord les écrivains et artistes helvétiques qui se refusent à
collabore r au 700e anniversaire de la Confédération. Le nom de certains
d'entre eux se retrouve d'ailleurs comme auteur de la dernière initiative
de l:i paiirhe: «SOS - nnur une Suisse sans nnlice fouineuse».

Ce sont les Michel Buhler, chan-
teur, Maurice Chappaz , écrivain ,
Dimitri , clown , accompagnés des
conseillers nationau x Pitteloud ,
Longet , Bodenmann (président du
PS), Spielmann , Briigger, etc. La
plupart avaient déjà soutenu et
iancé l'initiative pour la suppres-
C*I/-\T-> r \ e*  1 ^ n rr-vt âû P'ai t̂ *A r \ i f \ n  1 c*

grignotage de nos institutions
qu 'ils visent et ceci sans aucune
pudeur. Combien d'entre eux
reçoivent des subventions ou des
mesures de soutien de la Confédé-
ration pour publier et soutenir
leurs œuvres? Le théâtre Dimitri à
Vercnin vit orâfp anv millînnc

alloués par la Confédération et le
canton du Tessin. L'attitude de ces
«faiseurs de culture» à l'égard de
notre démocratie ne leur cause
aucune gène. Que le bon peuple
paie - les subventions , c'est lui - et
nous cracherons d'autant mieux
dans la soupe helvétique , doivent-
:i„ -„ A : 

...même les Jeunes!
Le Conseil suisse des association
de jeunesse (CSAJ) qui compte
300'000 membres a demandé le
retrait immédiat de l'ensemble du
/"v — „~:i rij i i _..:._ ' n_rr_ : i«

fichiers. Ceci sur proposition des
jeunes socialistes... qui ne sont que
200 membres. La Jeunesse radicale
suisse s'est distancée de cette déci-
sion. Est-ce réellement faire
preuve de maturité politique au
moment où on va abaisser le droit
de vote à 18 ans? Est-ce se montrer
responsable politiquement , alors
nup la r̂ rmférlémtinn nrtrnio ^Vio_

que année environ 300'000 francs
au CSAJ (en 1990 Fr. 345'000.~).
Ses statuts exigent la neutralité
politique et sa représentation est
également de poids dans la com-
mission fédérale de la Jeunesse.
De qui se moque-t-on? De la jeu-
nesse suisse «normale», c'est à dire
relie nui est Inhnriense saine f»t nui

croit encore à la démocratie? Du
Conseil fédéral et des Autorités
qui , de plus en plus font preuve de
mollesse? Des citoyennes et citoy-
ens, tout juste bons à entretenir par
leurs impôts les saboteurs de notre
démocratie?
A cracher dans la «soupe de Kap-
pel» on en fait aujourd'hui une

Association pour une libre information .
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
0 n,<> D.,..,„.., CA nm T„.,.«-„ I-D n Atnû f.

LALIBERTé SUISSE
Le secret bancaire suisse présente des failles

Une Indienne évente le piège
«Voilà comment on a violé mon compte en Suisse dans

l'intention de me compromettre. » Deux grands quotidiens
indiens, «Indian Express» et «Statesman», racontent mer-
credi la stupéfaction de leur correspondante en Suisse! Chi-
tra Subramaniam, découvrant que des inconnus avaient eu
accès à son compte salaire. Un inexplicable versement de
6000 francs et le détournement de son courrier bancaire lui
font penser que quelqu 'un a voulu lui tendre un piège. La
j ournaliste indienne porte plainte pour violation du secret
hanca ire .

Chitra Subramaniam ne s'est pas
fait que des amis ces dernières an-
nées... C'est elle qui a révélé le scandale
des pots-de-vin distribués par le fabri-
cant d'armes suédois Bofors pour l'ob-
tention d'un important contrat avec
l'Inde. Elle a établi qu 'une quinzaine
d'intermédiaires indiens avaient tou-
ché au total 80 millions de francs, et
que ces sommes avaient été versées sur
au moins cinq comptes en Suisse. De-
puis l'éclatement de cette affaire, en
1986, Chitra Subramaniam , domici-
liée à Gland (VD), a mené une enquête
ininterrompue , découvrant et publiant
dans la presse indienne 250 docu-
ments qui prouvent l'existence des
pots-de-vin. Alors que le contrat entre
i'Inde et Bofors interdisait les intermé-
diaires

Ici Londres
Dans la presse indienne de mercre-

di , C. Subramaniam raconte d'étranges
interventions extérieures sur son
compte auprès de l'Union de banques
suisses (UBS). Vers la mi-juin, elle dé-
couvre par hasard que son relevé de
compte pour le mois de mai a été
envoyé à un certain Mark Logara, 15,
cour des Bastions , à Genève. Elle an-
pelle l'UBS. Et apprend que le change-
ment d'adresse a été fait par la succur-
sale de Gland sur instruction venue de-
Londres. Explication de la banque:
une «Miss Donovan», de l'UBS Lon-
dres, a téléphoné le 30 mai , prétendant
que la journaliste désirait faire suivre
son courrier chez une connaissance à
Genève, car elle s'installait pour un
certain temps à Londres. Ce qui , dit
auj ourd'hui C. Subramaniam. était to-

talement faux! «Miss Donovan» sem-
blait parfaitement au courant des
transactions intervenues sur ce comp-
te. Elle savait même qu'un versement y
avait été fait par erreur. Le 15 juin , elle
a rappelé l'UBS de Gland pour savoir
si cela avait été rectifié.

um
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Du cinéma et du tintouin pour rien ou
au contraire une véritable violation du
secreLbancaire ?

Quelle était cette erreur ? En avril , C.
Subramaniam avait reçu 5930 francs
en provenance de l'Inde. Ce versement
était attendu. La surprise arrive un peu
plus tard , quand cette même somme
est 'une deuxième fois créditée sur le
compte. Elle signale la chose à la ban-
que qui opère un «retour de fonds».
Une erreur? La journaliste pense plu-
tôt qu 'il s'agit d'une tentative de met-
tre en cause son intégrité : on lui verse
de l'argent en espérant qu 'elle ne s'en
rende pas compte, on s'empare d'une
preuve grâce au détournement du
courrier, et... on s'arrange pour dévoi-
ler ce «pot-de-vin» touché par une
journaliste qui a dénoncé ceux de Bo-
fors. Il faudra attendre le résultat de
l'enquête policière pour savoir si cette
hypothèse se vérifie. Mardi , C. Subra-
maniam a porté . plainte contre in-
connu pour violation du secret ban-
caire et du secret Drivé.

Une violation suffît
En attendant , elle a fait sa propre

enquête. Résultat : il n'y a aucune em-
ployée du nom de Donovan à la filiale
iondonienne de l'UBS. Ni de Mark
Kogara au 15, cour des Bastions , à
Genève. Les PTT n'ont aucun abonné
au téléphone portant ce nom. Une let-
tre recommandée au 'elle a envoyée à
cette adresse lui a été retournée avec la
mention «inconnu». Détail intrigant:
la lettre est revenue fermée avec du
papier collant , alors qu 'elle n'en avait
pas au départ.

Selon C. Subramaniam, l'UBS
Gland lui aurait répondu qu 'elle faisait
du cinéma pour rien, que c'était une
simple erreur. Au sièee de l'UBS à
Zurich, Beat Schweizer, porte-parole ,
est plus prudent: «Nous sommes en
train d'examiner cette affaire. Si tout
cela est vrai , il s'agit bien d'une viola-
tion du secret bancaire . Mais je ne peux
rien dire à ce sujet pour le moment , car
ce serait... une deuxième violation du
secret ! »

(BRRI /Jane-Lise Schneebereerl

Démarche inédite: une université d'été pour les femmes
Une Cassandre bien différente

Le Jura fait œuvre de pionnier dans le domaine du féminisme. Après avoir créé
le Bureau de la condition féminine (BCF), le premier du genre en Suisse, il abrite,
depuis trois ans, un centre de formation, d'éducation et de vacances pour les fem-
mes à la villa Cassandre de Damvant. Là encore, il s'agit d'une démarche inédite,
menée dès 1985 par sept Suissesses alémaniques. La première université helvéti-
que et féministe d'été est née deux ans plus tard et propose, régulièrement des
programmes de formation, ainsi qu'un séminaire plus important. Cette année,
nnur la nremière fnis. re dernier s'ouvre an\ femmes francnnlinnes.

La villa Cassandre, nom puisé à la
source mythologique, a développé ses
activités dès l'été 1987. Avec, pour ob-
jectif , de renforcer la prise de cons-
cience des femmes à travers une for-
mation globale touchant des thèmes
aussi divers que la politique , la santé,
la culture , l'écojogie, la violence et les
ahns sexuels Onatre femmes vivent et
travaillent en permanence à la villa
Cassandre et préparent les program-
mes de formation. L'association Villa
Kassandra recense actuellement quel-
que 450 membres et 700 membres
soutiens dont la générosité et l'enthou-
siasme ont permis la réalisation des
projets. Les dons et appels ont d'ail-
leurs prouvé qu 'il existait un réel be-
cnin nnur un tel rentre

Session francophone
Durant ces trois dernières années, la

popularité de la villa Cassandre n'a
cessé de croître et les échanges féminis-
tes, les rencontres entre participantes
». —- TA... :A™. ~.,» <•„;. <¦„,„. ;<:„, i„

cause. Par ailleurs , dans la mesure de
ses possibilités , la villa Cassandre ac-
cueille des Jurassiennes victimes de
violence , comblant par là un vide dans
le canton. Le Bureau de la condition
féminine ne nent mie s*en réinuir

La nouvelle session d'une dizaine de
jours , dont la première partie sera trai-
tée en français, a pour thème «Fémi-
nisme et/ou féminité». Différentes
conférencières, suisses ou d'Allemagne
de l'Ouest , se pencheront sur la ques-
tion. Pour la partie francophone , les
organisatrices ont fait appel à Ga-
brielle Nanchen , Martine Chaponniè-
r» r^loiro Macnata Rnhattel

Accéder à la société
¦ Ouvert à toutes les intéressées du
pays, cette université prendra la forme
d'un camp d'été. Presque de vacances.
Il est possible de planter sa tente sur le
terrain de la villa Cassandre, comme
de s'y restaurer. A noter que la villa est
Lirm Ail m iv 1-t r*. m nt Ar Uirtnira r\a Inir

Le trio d'organisatrices de la villa Cassandre
WVi ni 1 fil DnrLtii it i D.if.wil/i Celim.il A I I  i I !

ser les participantes s'exprimer comme
elles l'entendent et non être soumises,
comme le craignent les organisatrices ,
à une pression masculine trop forte.

D'aucuns prétendent que le fémi-
nisme est mort. Pour d'autres, dont le
BCF et les animatrices de la villa , le
féminisme des années 1990 s'inscrit
siirtnnt en termes rie formation- Par
l'accès au savoir, les femmes espèrent
ainsi définir leur spécificité , acquérir
leur autonomie et parvenir à entrer de
plain-pied dans la société, tout en rené-
gociant leur rôle. Cette perspective at-
tire de plus en plus. Reste encore à
trouver une solution au problème fi-
nancier qui n'a pas manqué de se po-
ser ( A.ÏIR*l/r>aniel Manser

(Aa noiipho à Hrn ï to t  T ann J?ôr-if
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Séminaire de Coire

«Pur))
Mgr Wolfgang Haas et le supérieur

du séminaire St-Luzi de Coire, Franz
Annen, ont discuté de façon détaillée de
l'avenir de ce lieu de formation. L'en-
tretien a clairement montré que le nou-
vel évêque de Coire tient à son idée déjà
exprimée de transformer St-Luzi en un
séminaire «pur » , dans lequel ne rési-
derait plus aucun théologien laïc. Le
séminaire de Coire compte 46 étu-
diants, dont 20 à 25 9e destinent à la
prêtrise, et 10 théologiennes laïques.

Cependant , les théologiens laïcs
pourront continuer à fréquenter , avec
les futurs prêtres , la haute école théolo-
gique de Coire , érigée par le Saint-Siège
et reconnue officiellement par l'Etat
grison. Mgr Haas est cependant cons-
cient qu'une restructuration du sémi-
naire nécessite une discussion avec les
personnes concernées et les instances
diocésaines, avec la Conférence des
évêques suisses (CES). Il reste à évo-
quer la manière dont la transformation
va s'effectuer. Les deux partenaires se
sont clairement rendus compte que
l'idée de Mgr Haas de transformer le
séminaire ne pourra se réaliser sous la
direction actuelle. Les discussions né-
cessaires et le travail de préparation
demandent du temps, c'est pourquoi
aucun changement ne sera entrepris
pour l'année d'études 1990/ 1991. La
direction du séminaire restera donc en
place. Des théologiens laïcs continue-
ront d'être accueillis à St-Luzi durant
cette année.

Concernant l'avenir du séminaire , il
est important que les étudiants qui dé-
fendent le fait que les futurs prêtres et
les théoloeiens laïcs vivent dans la
même maison ne quittent pas Saint-
Luzi de leur plein gré. Le communiqué
publié mardi par la direction du sémi-
naire exprime en outre le souhait que
les partenaires chargés du dialogue
avec Mgr Haas obtiennent de lui qu 'il
renonce à son projet de restructuration
et maintienne la conception actuelle
du séminaire, qui a fait ses preuves
vinet ans durant. (APIC1



Oui, vous avez bien lu! Nous avons besoin de place au centre la traction intégrale la plus vendue de Suisse (ce qu'elle est déjà) Nous n'avons pas peur de vous donner nos prix tout net:

suisse de distribution Subaru. Car nos problèmes de livraison mais aussi le moins chère, et de loin. La Justy avec traction enclen- Fr.13'675.- pour la Justy trois portes, Fr.14'360.- avec toit ouvrant

passagers sont oubliés et - chut! nous attendons l'arrivée de la chable sur les quatre roues et moteur multi-soupapes 67 CV est vitré et Fr.15'565.- avec ECVT-Supermatic; quant au modèle cinq
nouvelle Justy, équipée d'un moteur à injection. Ce qui ne veut pas disponible dans les modèles à trois ou cinq portes, cinq vitesses portes, il coûte Fr. 14'730.-et Fr. 15'935.- avec ECVT-Supermatic.
dire que nous allons faire cadeau de nos voitures , mais Streag et ou boîte à rapport variable ECVT-Supermatic. A des prix fout
les concessionnaires Subaru ont décidé de vous faire une fleur: simplement imbattables, c'est bien net. Constatez-le donc vous- C^B 3 _ f \.  _____%_{ S^\W~\ffi/ ~* \\
nous proposons des prix nets qui feront non seulement de la Justy même auprès de votre concessionnaire Subaru. _̂^Ê\_w_wWm B̂r \̂M ^WêêêM *—U>\J\JI J

Technique de pointe pilote

Tous renseignements auprès de l'importateur: Streag AG, 5745 Safenwil , 062/99 9411, et les plus de 300 agents Subaru. Subaru-Multi-Leasing avantageux , 01/495 24 95.

Vraiment?
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lALanerÊ ECONOMIE
L'ouverture du tunnel sous la Manche et les compagnies maritimes
Des catamarans géants pour séduire

Samedi 7 juillet/Dimanche 8 juillet 1990

Confrontées à l'ouverture, dans trois ans, du tunnel sous
la Manche, les compagnies maritimes ont dû revoir leur
stratégie pour miser davantage sur la qualité et le confort.
«Il s'agit de valoriser la traversée maritime pour qu 'elle
devienne une mihicroisière ou un voyage d'agrément»,
déclare Helen Maure, porte-parole de la P & O European
Ferries (Grande-Bretagne), qui représente 45% du trafic
maritime transmanche.

«Plutôt que de jouer sur le gain de
temps, nous préférons utiliser la carte
de l'accueil», explique de son côté Eli-
zabeth Pons, porte-parole de Sealink ,
qui détient 35% du marche. La P & O
va en outre proposer des services com-
plémentaires tels que des séjours en
Grande-Bretagne - une formule touris-
tique en pleine expansion.

Tensions sociales
Les efforts de modernisation et de

restructuration engagés par les compa-
gnies maritimes ne vont pas sans une
certaine tension sociale. Les employés
français de la Sealink paralysent de-
puis dix jours le trafic du port de Calais
pour protester contre le projet de la
direction de -réduire leur temps de ré-
cupération entre deux vacations.

Avec l'intégration progressive de la
Grande-Bretagne dans la CEE et l'ex-
pansion considérable du tourisme,
l'enjeu commercial est, il est vrai, à la
hauteur des investissements consentis
par les compagnies.

Une étude commandée par Euro-
tunnel , le consortium propriétaire du
tunnel , à un groupe de consultants ,
montre que le trafic passagers trans-
manche, tous modes de transports
confondus, a augmenté de plus de
122% entre 1976 et 1989. Selon cette
étude, faite par SETEC Economie et
Wilbur Smith Associates, environ 60
millions de passagers ont traversé la

Manche entre la Grande-Bretagne et
l'Europe continentale , dont un tiers
par mer et deux tiers par avion.

Cette étude évalue par ailleurs le tra-
fic total passagers à environ 82 mil-
lions en 1993, 119 millions en 2003 et
159 millions en 2013. La même étude
estime que 28,6 millions de personnes
traverseront la Manche par le tunnel
en 1993 (année complète), 44,6 mil-
lions en 2003 et 53,5 millions en 2013.

Grâce au gain de temps , Eurotunnel
espère mord re non seulement sur la
clientèle des compagnies maritimes,
mais aussi sur celle des compagnies
aériennes. Hoverspeed sera la seule
compagnie maritime a pouvoir rivali-
ser sur le temps de traversée avec Euro-
tunnel: 35 minutes entre Calais et
Douvres.

Cette compagnie, qui représente
15% du marché, va mettre en service
sur la Manche des catamarans géants
baptises «Sea cat». L'un d'eux s'est
octroyé samedi le «Ruban bleu» en
battant le record de la traversée de
l'Atlantique en trois jours, sept heures
et 55 minutes.

«Ces nouveaux bateaux présentent
un gain de confort puisque la coque
coupe les vagues et ne sautent plus des-
sus comme les aéroglisseurs classiques.
Plus grands, ils permettent de circuler
et d'avoir un service à la place comme
dans un avion» , dit Jane McCarthy,
porte-parole d'Hoverspeed. Le pre-
mier «chat des mers» devrait entrer en

service sur la ligne Cherbourg-Porth-
mouth à la mi-juillet (temps de traver-
sée: 2 h. 40 au lieu de cinq heures en
ferry) et le deuxième sur la ligne Boulo-
gne-Douvres fin novembre.

De son côté, la P & O a mis en ser-
vice des superferries, les deux plus gros
étant a Calais. Le «Pride of Dover» et
le «Pride of Calais» peuvent chacun
transporter 2300 personnes et 650 voi-
tures contre 1326 personnes maxi-
mum sur les précédents.

La compagnie s'est aussi attachée à
améliorer le service. Elle a mis en place
une «club class», sorte de classes affai-
res «avec salons privés, complètement
à part , calmes et luxueux , avec bar gra-
tuit , possibilité d'acheter des journaux
mais aussi de téléphoner , d'envoyer
des télex ou des télécopies», précise
Maure.

La Sealink souhaite, quant à elle,
conserver une partie du trafic , et no-
tamment deux clientèles: les automo-
bilistes et les routiers. Elle a pour cela
mis en service sur la ligne Calais-Dou-
vres deux jumbo-ferries: le «Fantasia»
côté anglais, qui tourne depuis le 16
mars et le «Fiesta» côté français.

«Ces bateaux présentent notam-
ment un plus grand espace, conforta-
ble, avec possibilité à bord de se restau-
rer , faire des emplettes ou téléphoner»,
dit Elisabeth Pons. Une salle à manger
est réservée aux routiers, qui sur les
longs trajets peuvent même disposer
d'une cabine, avec douche, pour leur
repos obligatoire. «Dans le tunnel , les
passagers resteront en navette et de-
vront effectuer leurs achats hors-taxe
avant ou après le voyage, perdant alors
le gain de temp de la traversée», fait-
elle remarquer.

Sur la question des tarifs, toutes les
compagnies maritimes s'accordent ac-
tuellement à dire que la guerre n'est pas
engagée, d'autant que le prix de la tra-
versée par le tunnel ne sera connu qu 'a
l'achèvement du chantier. (ATS)

fc **^
Minibuffets à succès

Les minibuffets connaissent un
franc succès. Minibuffets SA, à Ber-
ne, a réalisé en 1989 un chiffre d'af-
faires de 12,5 mio de francs (11,3
mio en 1988), soit le double de celui
iip 1 984. année de la mise en exnlni-
tation de ce service de restauration.
Ils ont également la cote auprès des
CFF, à qui ils versent 6,5 mio de
francs par an en droits de fermage.

(ATS)

Experts financiers
Le Département fédéral des fi-

nanrpç frïKhl fl incritiiÂ im*» nnm.
mission d'experts chargée d'élabo-
rer, jusqu'à fin octobre de cette an-
née, un projet de loi fédérale sur les
bourses et le commerce des
Deux experts seront en outn
datés pour rédiger, dans ur
d'une année, un projet de lo
raie instituant la surveillance
autres intermédiaires financi

Inflation stabilisée
L'inflation annuelle s'est ï

sée à 5,0% en juin après avoii
ment progressé le mois
L'indice suisse des i
consommation a augméi
en juin pour s'établir à 1 :
(décembre 1982 = 100).
vendredi l'Office fédéra
tistique. L'inflation ann
passé de 4*6 à 5,1 % en m
ment en raison des pri:
ments. Elle avait atteir
mars et 3,0% en juin
hausse de 0,1% de l'indi
trée en juin résulte de va
piix opposées uuiu i eu
partie annulé.
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RANOIJFS Bourse de Zurich AMFRIPAINFS Bourse de Zurich MF\A/ YORK" I I ncwiccc 1
TDAMCDODTC 06.07. achat vente

51.25 Etats-Unis 1.385 1.415
7.25 Angleterre 2.475 2.525
51.625 Allemagne 84.40 85.20
43.375 France 24.90 25.60
115.875 Belgique (conv) .... 4.07 4.17
59.75 Pays-Bas 74.90 75.70
31.625 Italie -.1145 -.117
18 Autriche 11.99 12.11
53 Suède 23.70 23.70
44 Danemark 22.- 22.60
68.50 Norvège 21.75 22.45
44.75 Finlande 35.50 36.50
80 Portugal - .95 -.99
34.25 Espagne 1.36 1.40
130 Canada 1.19 1.22
56.875 Japon -.9225 - .9345
47.75 Ecu 1.745 1.765
37.75
40.25
47.125
44.125
31.875 i 1

J?.|fs l BILLETS
60.625
29.125 achat vente
17.75
117 .75 Etats-Unis ....' 1.36 1.44
57 Angleterre 2.42 2.58
51.625 Allemagne 83.75 85.75
68.625 France 24.55 26.05
35.125 Belgique 3.98 4.28
86.875 Pays-Bas 74.30 76.30
71.50 Italie - .1115 - .1195
87 Autriche 11.92 12.22
25 Suède 22.55 24.05
2.375 Danemark 21.45 22.95
78.50 Norvège 21.25 22.75
64.875 Finlande 35.40 36.90
48.25 Portugal - .92 1.04
26.125 Espagne 1.34 1.44
56.50 Canada 1.16 1.24
36.375 Grèce - .80 1-
24.25 Japon - .90 -.95
56.25
39
19.50
13.625
33.50
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45.75
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05.07

2540
2100d
375
5225
11250
2210
570d
600
1350d
1860
3640
887
139
328
291
283
550
1660
147t

06.07.

2530d
2130
372d
5225d
11300
2220d
570d
600a
1350a
1865a
3730
898
143
333
295
287
550d
1660
147

Banque Leu p ...
Banque Leu n ...
Banque Leu bp ..
Ed.de Rothschild
Baer Holding p ..
BSI p 
BSI n 
Bque Gotthard p
Hypo Winterthur
Neue Aarg.Bank
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
Bque Nationale
BPS p 
BPS bp 

Swissair p
Swissair n

04.07 05 07
Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signal ....
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands .
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer.Tel .Tel. ..
Amoco 
Anheuser-Busch
Archer Daniels .
Atl. Richfield ...
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar ...
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Comm. Sat. .
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Inc.
CPC Internat.
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dun & Bradstr.
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MMM

05.07. 06.07. Mobil Corp."

-.^ ...-« Monsanto
24° 250 j .p. Morgan
3130 310Od NCR
1400d 1400 Nvne!< 
920 910d Occid Peir"
2850 2850d Pac fie Gas
2°50d 2050 KT3*
îî™ ^2S

d Paramount .
3450 3480 Pennzoil
29250 29000d p "̂
1730 1710 S 

^7°)H ?™ 
PhiliP Moms170d 170d phi|ips Petr0|21d 21 Procter & G

Quantum Chem
Rockwell 
Royal Bank Can
Sara Lee 
Schlumberger .
Sears Roebuck
Southwestern .

" Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ..
Union Carbide
Unisys Corp. .
United Tech. .
US West 
U S F & G  
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth .....
Xerox 
Zenith 

23.50
38d
28
40.25d
78.75
50.75
75.25x
51d
94d
78.50
54.25d
54 .25d
27d
19.25
80.50
50.25d
36.50d
46.75d
5.90
92
59.75
47.25d
64.75d
11.50d

05.07.

58
72.50
32.25
50.75
90d
34.75
91.50d
82.75
44.25
85.50
54.75
67.75d
61
36.25d
163.5C
37d
33.25d
69(1

06.07.

57.25
71.25d
31.50
49.50d
89.25d
34.50t
92.501
82t
43.50
82.75d
53t
70.25d
60d
35.75d
162d

33.50d
67.25d
46.25d
74.25t
22.25
83.25
49.25d
33.75d
79d
24.75
75
97d
21.25
31.50
62
96.50t
44d
61.25d
27
60.50d

47d
73.50d
21.75d
83.50
50.25d
34d
80.25
24.50
75 25
98.75
21.25
31.25d
63
96.75
44d
61 .75d
27
60d
112d
47d
117
182
80.25d
64.75d
53 50
57
18.50
31.50d
66.25
62.75d
62.25d
99.25
67.50
84.75
41d
40.50d
44.75d
65.25d
47.50d
25.25
142.50
41
164
72d

111d
47d
116
180.501
79.50
64.50d
53
56t
18.25
30.25d
65d
62d
61d
98
B5.75t
85
40.50d
40.25d
43d
64d
46.50d
25t
140d
40.50d
164
71.25d
78.75
120.50
99.25d
45d
58d
13.50d
121
84.50d
67
49d
89d
115.50c
35.50d
31t
60 25d
59d
103.50d
108t
90.25d
66.75t
36d
123.50

80
118.50
99 50d
45 75d
58 50d
13.50
122d
85.50d
66.25d
49d
89.75
115d
36
31.50
61d
59d
104.50
109.50
91.25d
67 25
36.75
123

I1LVV i uni\ UC VID CO

23.25d
37.75d
27.50d
40.25
78.75
51t
73.75d
51.25d
94d
78.25t
54d
53.50d
26.50
19
79.50d
51
36.50d
46.75t
6
91.50d
59.25
47.25d
64d
11.50

05.07.

51.375
7.375
51.75
43.125
116.125
59.375
31.625
18
53.375
44.25
68.625
43.50
79.75
33.875
129.50
56.50
48
38
40.25
46.75

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

31.75
70.25
47.25
60.875
29.125
17.50
117.375
56.625
51.25
B8.375
35. 125
B6.25
71.50
36.75
25.625
2.25
77.75
64.875
47.50
26
56.375
36.125
23.75
56.25
38.875
19.125
13.50
33.75

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

4.25
65.375
36.625
45 75

achat

358
16139
104
93
116
514
4.80
216
484
21788

Or -$/once ....
O r -  Frs./kg ...
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf ...
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Platine-Frs./kg

05.07. 06.07.

Bque Gl & Gr.p .. 710d 710d
Bque Gl. & Gr.n ... 690d 690d
Créd.Agric.p 1100 1100
Créd.Agric.n 1100 1100

Cours
transmis
par la

361.50
16285

126
534
5-
225
487
21939

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg

• 037/21 81 11 17-B30

INDUSTRIE

Aare-Tessin p
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Hûrlimann p ...
Hûrlimann n ..
Buss p 
CKWj> 
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Cos bp 
EG Laufenburg
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jetmoli 
Hermès p 
Hermès n 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 
Roche Hold. p ..
Roche Hold. bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alus.-Lonza H.p
Alus.-Lonza Hn
Alus.-Lonza Hb
SIG p 
SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll p 
Von Roll n 
Zellweger bp ..
Zûrch . Zieg. p .
Zûrch Zieg. bp
Hilti bp 

05.07.

13751
2440d
720
6100
1250
1115
6200
3350
2950
1250d
3530
3110
3030
3560
510
1750
2260
438
3300d
2290
346d
118d
1675
5850
5800d

06.07.

1375d
2440d
710
6125t
1255
1130
6250
3350t
2700
1250d
3520
3120
3050
3580
510
1750d
2290
446
3400d
2280t
341
118d
1650d
5900
5800d
950t
8950t
8525
1720

940
8875
8500
1720
710
7800a
4450t
12100
12075
2330
1520t
680
123
2450
1300
6900
725
2270
388
1765
4550d
725d
754

710d
8000
4530t
12150
12125
2350
1560
720
127.50
2470
1250
6850
735
2310
390
1785
4550d
725d
754

A CCI ID A MPCC

Bàloise n 2550 2560
Bâloise bp 2380t 2380
Elvia n 2760 2820
Elvia bp 2100 2150t
Helvetia n 3830 3800
Helvetia bp 2810 2800
Neuchâteloise n ... 1280d 1280d
Cie Nat.Suisse .... 1375 1390
Réassurances p ... 3510 3540
Réassurances n .. 2570 2590
Réassurances bp . 634 638a
Winterthour p 4370 4400
Winterthour n 3480 3500
Winterthour bp .... 789 . 796
Zûrich p 4780t 4880
Zurich n 3900 3970
Zûrich bp 2270 2300

niHMINV/CO

Adia p 
Ascom p ....
Attisholz p ..
Michelin p ...
CS Holding p
CS Holding n
Elektrowatt p
Forbo p 
Galenica bp
Hero p 
Holderbank p
Holderbank n
Holzstoff p .
Holzstoff n ..

1500
3610
1870
520
2430
474
3520
2830
460
7400
7250t
1140
5500
5450
4530
652
8200
725
940
1410
1050
35701

1510
3730
1840
510
2450
474
3510t
2820
450
7400
7150
1135
5450d
5450
4540
B55
B250t
728
945
1420
1030
3590
3100d

Interdiscount p
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Keramik Hol bp
Landis & Gyr n
Maag n 
Mercure p 
Mikron p 
Motor-Columbus
Movenpick p ..,
Oerlikon-B. p ..
Edipresse p 
Kentsch W. p
Saurer Hold. p
Schindler p ...
Schindler n ..
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
Italo-Suisse ..
Surveillance n
Surveillance bi
Pirelli p 
Usego p ...
Villars p
Villars n .. '

1810
6050
980
550d
3100
2100t
7450
1280
435
410
4600
210
7050
5550
475
520d
280d
250d

UHDC DHI IDCC

Agie bp 
Feldschl. p 
Feldschl. n 
Feldschl. bp ....
Furrer 
Haldengut p ...
Haldengut n ...
Huber & S. p ..
Kuoni p 
Logitech Int. p
Prodega bp ....
Spiro Int. p ....
Swiss Petrol bp

Al  i cn/i A riMi:

05.07.

262
825
228.50
238
512
255
714
410d
697t
382
570
227.50
903
298
580
265
420
650
652
245t
385
542t
645d

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

06.07.

260
835
228.50
239
513t
255
714
406
703t
383
568
228
905
292ex
577
280
422
653
653
245
382
545
650t

DIVERS
05.07

100
92 50
28
56
39.75
2.10
106
7.75d
32.50
15.25
13.25d
26.50
16.50
28.25
13
18.75
42
23t
104.50
167
81 50
120.50

Aegon .. ..
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Astra 
Gold I 
BP 
De Beers .
Driefontein
Fujitsu 
Goldfields ..
Honda 
ICI 
Kloof 
Nec Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ...

06.07 .

99.251
92.25t
28.50
56
39.25
2.10
105
7.80t
32.25
15 50t
13.25
26.50d
16.25d
28
13t
19
42
22.50
105.501
164
B2
120

La moue
Banques suisses au Japon

Les résultats des trois grandes ban-
ques suisses - Union de banques suis-
ses, Société de banque suisse et Crédit
suisse - au Japon restent en demi-tein-
tes malgré les énormes investissements
qu'elles ont consentis ces dernières an-
nées pour gérer une partie des riches-
ses japonaises.

Durant l'année fiscale 1989, l'Union
de banques suisses (UBS) a connu des
fortunes diverses. Sa banque s'honore
d'un bénéfice net de 142 millions de
yens (1000 yens = 9 fr. 30) contre 109
millions de yens en 1988; son unité de
gestion de patrimoine UBS Trust and
Banking affiche une perte nette de 246
millions de yens contre un déficit de
317 millions de yens en 1988; sa mai-
son de titres UBS Philips and Drew
International accuse une perte de 269
millions de yens.

Selon un porte-parole de l'UBS à
Tokyo, «la performance de notre ban-
que est remarquable compte tenu de
circonstances très difficiles».

La Société de banque suisse (SBS)
déclare une perte nette de 175 millions
de yens pour ses activités bancaires en
1989, alors que son déficit était-de 70
millions de yens seulement en 1988.

«Le résultat de notre maison de ti-
tres est excellent (230 millions de yens
de bénéfice). Nous sommes la seule
banque suisse a avouer un bénéfice
dans ce domaine. Toutes les autres
sont dans les chiffres rouges» décalre
un porte-parole.

Les résultats du Crédit suisse sont
tout aussi contrastés. La banque subit ,
en 1989, une perte de 1,9 milliard de
yens contre un milliard de yens de défi-
cit en 1988. L'unité de gestion de patri-
moine annonce un bénéfice de 143
millions de yens. Quant à la maison de
titres CS First Boston , sa perte atteint
760 millions de yens. (ATS)
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Mgr Teissier croit à la présence chrétienne en Algérie

Evêque d'un Alger islamisé
La récente victoire du -Quel est le sens d'une présence -Est-ce que «le Front islamique du *̂ B|

r_ _ A, :^i n^.:„.  ̂ „I „A^^^ ;„ chrétienne si minoritaire ? salut» (FIS) représente .une menacerrOni islamique algérien lit- , nnur la minorité rhrétienne d'Alirêrie ?
^ iôfo ni,,.. H'.m Pnmnôpn - Le sens de notre présence en Afn- pour la minonie cnreuenne a Algérie. M
quieie piUS a un européen. que du Nord ? Le pape Jean Paul n - Depuis le 12juin dernier (date de V
Mais la Cohabitation avec les nous a dit  lors de notre dernière visite à la victoire des islamistes aux élec- ^m ÉÊ___
musulmans reste possible Rome: «Au fond, vous cherchez à vi- tions), on n'a pas senti d'hostilité ^w 
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rrni t  Mor Honri Teiççipr ir vre ce que Vatican II a dit de l'Eglise contre les chrétiens. Ce n 'est pas un ^m ^H l|fes ,̂ ".#
CrOll Ivlgr nenn leiSSltr , ar- cornme signe , signe de salut et signe choix qui a été fait contre une commu- ^M 

ML 
H^ WBmÊT" ^g*

Chcvêque d'Alger et SUCCeS- d* unité... On ne demande pas à un nauté chrétienne. C'est un choix qui a Ĵ Wm
^ Îte f̂

SeUT du Célèbre Cardinal Du- signe de faire nombre, mais on lui été fait à l'intérieur de la société algé- j |f
il mnn nnur  çpç nnçi demande d'être vraiment un signe». rienne , la volonté de commencer une : W j f lval , connu pour ses POSI- çy__ \ ce]a que nous aimerions faire. nouvelle étape avec de nouvelles réfé- déÈm̂tions Courageuses pendant la » Dans cette société on repère im- rences, après une période très longue * ^1 

^guerre d'indépendance. médiatement une personne qui ne fait de parti unique. Il y a des gens que nous \ w
pas partie de la communauté musul- connaissons depuis longtemps, qui \mJ , .,- . ¦
_.,„„ nn îd ci tn p tnnt Hp Quit p à nnrtir sont nos amis. Cela ne les a pas empe- -. ,* s

- Mgr Te ss er, peut-on être chré- mane. On la situe tout de suite, a partir y 
^ 

_ H

tien et Algérien? de la qualité de son comportement, cne de voter pour le Mb. NÉfii , '*
. .. . Ces derniers jours , C'était la grande _ ï p« ,-hr < '' ti.>n«c n'nnt-ile nn« npur j f  ^Ikk H- Les pays maghrébins sont quasi- feU_. la Fête du

J
sacriflce ; j >ai passédeux d'un islam mi tant " Iment musulmans à 100%, sauf la pre- jours à visiter des familles amies mu- ' m,maiu • «

sence juive qui subsiste au Maroc et en sulmanes , pour leur présenter les vœux - J a i  Peut-être davantage peur ., y % m
Tunisie. Le christianisme ici est formé de j a fg te Nous avons des relations de d'une montée du racisme en Europe. •tf f /
de gens qui sont les volontaires d'une personne à personne qui passent conti- C'est nous qui en supporterons les é|| ¦
existence au sein d'une société musul- nuellement par-dessus les communau- conséquences. Si les musulmans ne
mane , plus tous les coopérants euro- t^s relieieu5es sont Pas resPectés, les courants extré-
péens ou autres qui passent un certain mistes chercheront sur qui faire retom- ^Ênombre d'années ici. »Je sais très bien , cependant , même ber ce manque de respect. J'ai peur du ^MB BL * ^B»Quant aux chrétiens de souche ma- si je suis Algérien , queje suis considéré problème palestinien , qui a fait monter ____. ¦' ^̂ K̂ÊÊÊÊÊÊÊÊK Ê̂
ghrébine , ils existent , mais ils sont très comme un Européen qui a pris la na- l'extrémisme depuis 1948. Il faut aussi
minoritaires. Les chrétiens d'origine tionalité algérienne. De même si quel- regarder les autres dossiers : le poids de
algérienne n 'étaient déjà pas nom- qu'un a un nom arabe en France, la dette, les relations économiques iné-
breux avant l'indépendance et la plu- même s'il a la nationalité française de- gales entre le Nord et le Sud. Tout cela ||PSi8§
part sont partis en Europe. Mais ils gar- puis trente ou quarante ans, il sait que fait monter la tension et si ces problè-
dent leur famille ici , et certains revien- son nom entraîne derrière lui une his- mes ne sont pas résolus, ils risquent de
nent.  Nous avons également près de toire culturelle...  Mais s'il prouve par nous menacer , nous , comme petit _aÉ_^_^_W_WÊ_m
20 000 Européennes d'origine chré- son intégration dans la cultu re fran- groupe minoritaire chrétien. Ne regar- a&ËËÊ
tienne qui ont épousé des Algériens et çaise et son travail pour le bien com- der que le développement des courants
qui , le plus souvent , sont restées chré- mun du pays, qu 'il est Français, il finit islamistes, en les sortant de leur j
tiennes. En principe , leurs enfants sont par se faire accepter. C'est un peu en contexte international , c'est avoir un H
musulmans , mais quelquefois, les si- sens inverse ce que l'on voudrait fai- regard tronqué! La victoire islamique du 12 juin ne menace pas les chrétiens, pense l'archevêqui
tuations ne sont pas si claires. re. Jacques Berset (APIC) d'Alger. Keystone

Joseph Ratzinger, défenseur de la foi catholique

«Nous sommes pour la liberté d'expression»
«Comment présenter une doctrine sans limiter la liberté d'expression, si chère

à nos contemporains?» , a demandé le quotidien français «La Croix» au cardinal
Joseph Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Diffusée le
28 juin , cette interview touche de près aux débats actuels de l'Eglise catholique.

Le cardinal Ratzinger , défenseur de l'unité et de la foi catholique. CIRIC

- Cardinal Joseph Ratzinger: natu-
rellement , nous sommes pour la liberté
d'expression et il n 'est pas question de
demander à quelqu 'un qui n'aurait pas
la foi d'exprimer des convictions ca-
tholiques qui ne sont pas les siennes.
Ma charge est seulement d'être respon-
sable d'une certaine déontologie: si
une personne prétend parler au nom de
l'Eglise, sa liberté d'expression doit
s'harmoniser avec la nécessité de dire
réellement ce qu 'est la foi de l'Eglise.

- Par votre ministère, vous êtes sur-
tout obligé de faire attention aux dévia-
tions doctrinales et à ce qui ne va pas
dans l'Eglise catholique. Pourriez-vous
nous parler de ce qui vous paraît positif
et porteur d'une dynamique d'avenir
dans l'Eglise actuelle?

- Je dira i d'abord que ce qui paraît
négatif dans ma tâche ne l'est pas telle-
ment , car ma préoccupation est de gar-
der l'unité fondamentale de l'Eglise
dans un monde très dispersé. Il con-
vient d'avoir un minimum d'unité et
d'identité qui permette aux catholi-
ques de se comprendre à travers les dif-
férents continents.

»I1 me semble que dans le contexte
d'une humanité , certes uniformisée
par la technique , mais profondément
divisée dans ses cultures , il est émi-
nemment positif que la foi catholique
soit un facteur d'unité. Et rompre ce
lien apparaît un acte négatif car c'est
un peu briser le corps de l'Eglise mais
aussi celui de l'humanité.

- A votre avis, jusqu 'où peut-on ac-
cepter la liberté d'expression dans
l'Eglise et pensez-vous que des cou-
rants différents puissent enrichir la vie
de la communauté catholique ?

- L'existence de courants différents
me paraît nécessaire sous peine
d'aboutir à une uniformité excessive.
La question ne se pose d'ailleurs pas
seulement au niveau du Saint-Siège,
car un eveque, un cure peuvent ren-
contrer le même problème dans un
diocèse ou une paroisse.

»Mais l'extrême diversité peut aussi
mettre en cause une pastorale bien fai-
te. Il faut donc trouver l'équilibre entre
la responsabilité de l'unité et les dons
de l'Esprit-Saint , avec la variété des
tempéraments humains qui s'expri-
ment différemment.

»En effet, le message chrétien est
universel. Il s'adresse donc à des hom-
mes très différents. Il est normal qu 'il y
ait des chemins diversifiés : pensons
aux différences entre saint Paul et sainl
Pierre, saint Jean et saint Marc. Il esl
connaturel à l'Eglise d'avoir des ex-
pressions différentes, ce qui , bien sûr.
passe par la liberté d'expression des
personnes et des groupes. L universa
lité de l'Eglise suppose donc la plurali
té. Sinon l'Eglise ne serait pas univer
selle.

»Mais ce pluralisme n'a de sens qu(
s'il s'insère dans l'unité fondamental
de la foi, comme à la Pentecôte quanc
les différentes langues se sont compri
ses dans un même Esprit.

- Avez-vous l'impression qu 'au-
jourd'hui le dialogue entre courants
théologiques progresse ?

-Je le pense, même si certaines
réactions émotives paraissent nocives.
Quand, par exemple, les publications
allemandes parlent de Rome, on a tou-
jours l'impression que les responsables
du Vatican sont des gens très vieux
tenaillés par l'angoisse, ne comprenan
pas le monde et voulant empêcher sor
développement. Tout ceci ne facilite
pas le dialogue qui n'est pas seulemen
un échange intellectuel mais une rela
tion qui exige respect réciproque e
maturité.

- Le message doctrinal de 1 Eglise
passe mal dans certains pays occiden-
taux parce qu'il rencontre deux obsta-
cles importants : l'indifférence reli
gieuse et le mysticisme sauvage qu
veut communiquer directement avec U
sacré sans passer par là médiation dt
l'Eglise. Comment, à votre avis, la com-
munauté catholique peut-elle surmon-
ter ces difficultés ?
- Le problème concern e les pas-

teurs du monde entier et ne peut êtn
résolu seulement par le Saint-Siège.

»Je pense que la sécularisation radi
calisée et le mysticisme se condition
nent mutuellement: l'homme est créé
pour l'infini et cette soif pour l'infini
dont parle si bien saint Augustin
étouffe au sein d'une société qui privi-
légie le progrès scientifique et le ratio-
nalisme technique.

»Aussi ce besoin profond que
l'homme a du sacré et de l'infini se
cherche des chemins inhabituels. D'oi
un mysticisme sauvage et irrationnel
pensez à l'attirance exercée par les ap-

paritions présumées ou par des mani
festations de spiritisme qui manifes
tent un manque d'équilibre dans h
place réservée à la foi.

»Nous ne pourrons retrouver l'équi-
libre et dépasser ces manifestations ex
tremes qui menacent notre époque s
nous ne réhabilitons pas une raisor
plus large que la rationalité technico
scientifique et qui peut s'ouvrir ver:
l'infini , tout en acceptant que la foi soi
raisonnable. Au moment de la faillite
des religions anciennes, le christia-

nisme a su réaliser cette synthèse mer
veilleuse entre la raison et la foi.

- En quel sens exactement ?
- Ce fut une synthèse entre une fo

qui est totalement foi car elle va jus
qu 'au point où la rationalité pure n'ai
rive pas. Mais elle reste rationnelle ca
elle n'est pas contraire à la raison
comme le montrent les grandes formu
les du dogme nées d'une réflexion ri
goureuse.

Propos recueillis par B. Chenu
Y. de Gentil-Baichis et G. Mattii

Un théologien commente Ratzinger
Chercher l'équilibre

Les théologiens réagissent peu à pei
à ('«Instruction » du cardinal Ratzin
ger sur la « vocation ecclésiale du théo-
log ien », présentée à Rome le 26 juin
Ci-dessous, les commentaires du domi
nicain fribourgeois Charles Morerod
recueillis par l'agence APIC.

«Il convient de situer un tel docu
ment dans le contexte de ces trente der
nières années: dans l'Eglise, chacur
cherche un nouveau souffle, souven
un peu maladroitement. Le rapport en
tre les théologiens et le Magistère <
évolué. La rigueur longtemps mainte
nue en matière doctrinale explique
que , lorsque l'on a soulevé le couver
cie, certains théologiens aient mal in
terprété cette soudaine liberté. L'appli
cation du concile Vatican II deman
dera encore du temps et on assiste
maintenant a un reajustement.

L'intention de ce nouveau docu
ment est d'éviter que trop souvent le;
fidèles soient ébranlés dans leur foi pai
des assertions trop peu mûries et trop
peu humblement énoncées. Le cardi-
nal Ratzinger expliquait au quotidier
«La Croix» du 28 juin que «si une per
sonne prétend parler au nom de l'Egli-
se, sa liberté d'expression doit s'har-
moniser avec la nécessité de dire réelle-
ment ce qu 'est la foi de l'Eglise » (cf
ci-dessus). On définit ainsi l'éthique
professionnelle des théologiens. Par-
fois, il suffit d'attendre : il peut arrive!
que ce qui a été jugé dangereux à ur
moment donné se révèle acceptable
par la suite. Le document reconnaîi
«qu 'il est arrivé que des document;
magistériels ne soient pas exempts de

déficiences... seul le temps a perm i
d'opérer le discernement et. à la suiti
d'études approfondies, d'aboutir à ui
vrai progrès doctrinal». En théologii
comme en toute science, un moratoin
est parfois nécessaire.

Un gagne-pain
Certes, d'une part , quelques théolo

giens ont manqué de prudence ; d'au
très sont peut-être même des impos
teurs hypocrites dont l'appartenance ;
l'Eglise catholique n'est qu 'un gagne
pain. Certes, d'autre part , le spectre d<
l'Inquisition contribue à jeter le soup
çon sur toute reprise en main par 1<
Magistère. Dépassons la mise en exer
gue caricaturale de ces cas limites qu
s'encouragent mutuellement pour voii
l'enjeu crucial du rapport entré la ré
flexion et la foi : l'Eglise a toujour:
besoin de l'une comme de l'autre. Rier
n'est plus ruineux que le divorce entre
une vitalité religieuse pieuse et pei
réfléchie et une vitalité intellectuelle
froide et peu croyante. Le problèmi
n'est pas que catholique: que l'oi
songe à la méfiance réciproque entn
les protestants évangéliques fonda
mentalistes et leurs facultés de théolo
gie. Dans cette recherche d'équilibre
tous peuvent gagner à s'inspirer encon
de saint Thomas d'Aquin. de son équi
libre entre foi et raison , entre prière e
étude , entre conscience personnelle e
fidélité humble et totale à l'Eglise qu 'i
aimait.»

Charles Morerod , op
assistant en théologie dogmatique

Friboun
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du traité de l'Atlantique-Nord à Londres
'acles I Surprise à Moscou

LALIBERTé

Session de l'Organisation du traité
Au temps des miracles

Samed

Au deuxième jour de son «sommet» à Londres, l'OTAN a formellement
renoncé à sa stratégie nucléaire de «riposte graduée » et l'a remplacée par le
concept «d'armes nucléaires de dernier recours». Les pays membres ne sont pas
encore prêts de s'entendre sur le contenu exact de cette nouvelle stratégie, mais ils
ne doutent guère que son adoption va singulièrement accélérer le rythme des
négociations sur la réduction des forces conventionnelles et nucléaires.

I D E  LONDRES ,
1 XAVIER BERG

Cet accord de principe est intervenu
vendredi aux petites heures après de
longues négociations entre ministres
des Affaires étrangères, les Britanni-
ques surtout s'opposant initialement à
un changement qui «remplacerait une
réponse flexible par une réponse rigi-
de». L'accord annoncé dans la déclara-
tion finale laisse entrevoir que la stra-
tégie nucléaire de l'OTAN reposera do-
rénavant sur des armes nucléaires à
longue portée qui , selon la déclaration
seront «basées en Europe et mainte-
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nues à un niveau , là où ce sera néces-
saire».

Selon les alliés , les négociations sur
la réduction des armes nucléaires à
courte portée devraient commencer
après la conclusion d'un traité sur la
réduction des forces conventionnelles.
Les premiers à partir , selon le vœu du
président américain George Bush se-
raient les obus nucléaires américains et
soviétiques stationnés dans les deux
Allemagnes. C'est désormais la pers-
pective d'une Allemagne réunifiée el
débarrassée d'armements chimiques et
nucléaires qui émerge du remue-mé-
nage actuel. La dimension de la nou-
velle armée allemande et relie Hes

i :,,ri,-,i,-i...v ca vicite cprn nnur rléremhre vraisemblablement. Kevstone

contingents alliés va maintenant rapi-
dement occuper les négociateurs.

Selon la déclaration , l'OTAN espère
qu 'à la conclusion d'un premier traité
limitant les forces conventionnelles en
Europe interviendra avant la fin de
l'année et qu 'elle s'accompagnera d'un
«engagement» allemand concernant
les niveaux d'effectifs de l'Allemagne
réunifiée I Ine seconde conférence de-
vrait s'ouvri r presque immédiatement
après.

Il reste à ajouter à ce nouvel agenda
pour le désarmement l'institutionali-
sation de la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe (CSCE), le
seul forum où sont représentées toutes
les nations européennes (à l'exception
de l'Albanie).

Le miracle de Londres est aue ce
«sommet» jugé vraiment historique ,
risque de ne faire que des heureux tant
à l'Ouest qu 'à l'Est.

Mikhaïl Gorbatchev , ainsi que les
autres représentants des pays d'Europe
de l'Est , ont ainsi le plaisir d'avoir été
officiellement invités vendredi à pren-
dre la parole devant le conseil de
l'Atlantique-Nord , à Bruxelles. «Viens
à l'OTAN», a lancé George Bush au
Drésident soviétiaue.

Margaret Thatcher , qui s'est défen-
due d'être le «guerrier de la guerre froi-
de» s'est félicitée à sa conférence de
presse finale de voir l'Alliance réaffir-
mer sa foi dans une «combinaison ap-
DroDriée de forces nucléaires et con-
ventionnelles».

Quant au chancelier Helmut Kohi ,
le principal concerné par ce sommet, il
a salué dans une petite conférence de
presse le sommet «d'une borne histori-
que». «Merci», a-t-il conclu , de la part
He tnns les AllemanHs» Y R

Les travaux du 28e Congrès du Parti communiste soviétique ont été éclipsés,
vendredi, par une information pour le moins insolite , divulguée par le porte-parole
du Ministère des affaires étrangères M. Guerassimov. Le 14 juillet , a-t-il annoncé,
M. Woerner débarquera dans la capitale soviétique. L'effet pour le Russe moyen,
sera aussi surprenant que le fut en décembre dernier, celui provoqué par la visite
de M. Chevardnadze au siège de l'Alliance atlantique...

« D E  MOSCOU
1 JEAN DUVEL

Un diplomate soviétique de passage
au centre de presse a commenté la
situation sur un ton qui ne permettait
pas de savoir s'il plaisantait ou s'il se
voulait sérieux: «Vous verrez, cher
ami, notre prochain ambassadeur à
Bruxelles finira par demander son ac-
créditation auprès de l'Alliance atlanti-
que...»

Commentant la venue prochaine de
M. Woerner , M. Guerassimov a estimé
que cette visite lui paraissait «une
bonne continuation» du sommet de
Londre s qui aura modifié le caractère
de l'OTAN pour transformer ce bloc
en un instrument H'interartinn sur le
continent européen. Et d'ajouter: «Si
notre évaluation préliminaire est juste ,
nous nous félicitons des résultats de la
session de l'OTAN qui représentent
alors un pas concret vers la révision de
notre philosophie de la confrontation
en Europe , ainsi que de la doctrine
militaire»

Il va s'en dire que la diplomatie
soviétique n'a pas manqué de mettre
une plume à son chapeau. Elle consi-
dère (pour les besoins de la cause...)
que le mérite de cette évolution lui
revient: le bilan de cette session atteste
aue le bon exemole du Pacte de Varso-

vie a trouvé une réponse auprès de
l'OTAN pour rejeter la confrontation
en Europe et avancer vers l'organisa-
tion d'une structure europée nne de sé-
curité et de stabilité dont l'Allemagne
unifiée doit être membre». Cela signi-
fie que le Kremlin n'est toujours pas
disposé à voir basculer la RDA auto-
matiquement dans le giron de
l'OTAN

Le bec cloué
L'agence TASS, qui a rapporté les

propos de M. Guerassimov , n'a cepen-
dant fait aucune mention des propos
que les agences occidentales lui prêtent
sur le renforcement que les décisions
de l'OTAN apportent à M. Gorbat-
chev au sommet de la hiérarchie sovié-
tiaue. Comme certains analystes l'ont
déjà expliqué, le chef de l'Etat peut
désormais clouer le bec aux généraux
de son état-major qui ne manquent
aucune occasion de rappeler que les
Occidentaux conservent une alliance
puissante qui ne cesse de se renforcer et
qui leur paraît donc dangereux de
maintenir des ODtions aui orientent le
pays vers une coopération excessive
avec les fils des anciens impérialistes.
Il faut ajouter à cela qu 'un général
soviétique s'exprimant hier dans une
des sections qui siégeait pour les diffé-
rentes commissions du comité central ,
a expliqué que pour la première fois
depuis 1939 l'Union soviétique se re-
trouvait «ans allié .Ï.ÏY

L'Allemagne se défend
Taxe des poids lourds à la Cour européenne de justice

Le secrétaire d'Etat ouest-allemand
aux Transports, M. Wilhelm Knittel , a
défendu becs et ongles le projet de son
Gouvernement d'imposer une taxe aux
poids lourds étrangers circulant en
RFA , lors d'une audience vendredi à
Luxembourg devant la Cour euro-
péenne de justice.

\A l^nitfol n ti/-\tar"r»f«É»nt fait valr\tr

que l'accroissement du trafic poids
lourds transfrontalier prévu d'ici l'an
2000 allait peser lourdement sur les
budgets d'entretien des grands axes du
trafic. Dans cette perspective , il n'est
nas Héraisnnnahle H'exioer Hes utilisa-
teurs qu 'ils participent aux frais d'en-
tretien des routes , a ajouté le secrétaire
d'Etat aux Transports.

Cinq pays européens perçoivent du
reste des taxes sur le trafic routier , sans
que cela ne soulève l'ombre d'une pro-
testation a-t-il cruilioné

Suspension provisoire
M. Knittel , rappelle-t-on , répondait

à une convocation en audience de la
Cour européenne de justice , qui a or-
donné le 28 juin dernier la suspension
provisoire de la décision ouest-alle-
mande, à la demande de la commis-
sion européenne.

1 a r-nmmiccirtn avait  invnnné Hans

sa requête les risques dé chaos pesant
sur le trafic poids lourd s en Europe ,
alors que les transporteurs routiers me-
naçaient de bloquer les frontières avec
la RFA ci rp navc mettait à eYér-lltinn. ., j. ̂ .w ^JJ .. .w.vu.v M w. .~w«.  

son projet d'imposition du trafic poids
lourds , qui est entré en vigueur le 1er

jui llet.
A cet égard , M. Knittel a laissé en-

tendre que son pays était disposé à sus-
npnHre nrnvicr,ir*im*»r*t Pimnnci tirxn

des poids lourds jus qu'à fin 1993, pour
autant qu'une solution globale euro-
péenne soit adoptée d'ici là. La RFA
tient toutefois au principe de l'«utilisa-
teur-payeur» et n'entend pas renoncer
à la taxe.

La suspension provisoire de l'impo-
«itinn He la taxe nar la Cnnr euro-
péenne de justice s'exerce uniquement
à l'endroit des transporteurs de la CE,
rappelle-t-on. Les transporteurs des
pays de l'AELE comme la Suisse sont
ainsi astreints depuis le l cr juillet à s'ac-
quitter d'une taxe annuelle d'un mon-
tant de 1000 à 9000 DM (900 à 8000
francs), pour les poids lourds à partir
Aa 1 Q tnnnAC

L'AST AG proteste
A ce sujet , l'Association suisse des

transports routiers (ASTAG), dans un
communiqué diffusé vendredi à Ber-
ne, déplore le «lâchage» pratiqué par le
Gouvernement suisse vis-à-vis de ses
transporteurs. Selon l'ASTAG, les au-
tr\ritéc féHéralec ne nrpunipnt aiieime

compensation à la taxe dont les rou-
tiers suisses doivent maintenant s'ac-
quitter en RFA. «Des relations d'affai-
res et un travail de longues années»
sont ainsi compromis par des condi-
tions de marché que «le transporteur
suisse n'est plus en mesure de concur-

Dans son communiqué , l'ASTAG
rappelle que l'Autriche a décidé de
rembourser intégralement ses trans-
porteurs de la taxe perçue en RFA,
alors que la Yougoslavie envisage une
taxe supplémentaire de rétorsion pour
les poids lourd s ouest-allemands , afin
de dédommage r au moins partielle-
ment ses t ransporteurs fAT Çl

Israël fait le point de sa situation

Egypte et l'Irak
m

pÉJÉRUSALEMft .
THÉODORE JLP.HATALGUI ^mm

Entre
Un changement de la tactique israé-

lienne dans les territoires occupés
pourrait-il prévenir le danger d'une
nouvelle Piierre ? Pnnrniini le (Gouver-
nement insiste-t-il sur ce que les seuls
Palestiniens des terriroires participent
aux négociations sur l'autonomie envi-
sagée ? Pourquoi refuse-t-il cette parti-
cipation aux habitants arabes de Jéru-
eolàm-EW)

Mercredi dernier , un haut fonction-
naire du Ministère des affaires étrangè-
res répondait à ces questions dans un
petit cercle de journalistes. Il en profita
pour faire un tour d'horizon des rela-
tions d'Israël avec le monde arabe,
l'Europe , l'Union soviétique et les
Etats-Unis. Dans leur attitude à l'égard
H'Tcraël afTîrme_t_ iï lec f^miverne-

ments arabes oscillent actuellement
entre l'attitude de l'Egypte et celle de
l'Irak. Alors que Le Caire fait valoir
auprès des «pays frères» arabes, les
avantages sur les plans politique , mili-
taire et économique de la paix avec
l'Etat hébreu , Bagdad rejette catégori-
quement l'idée même des négociations
1 i/£»/^ l'on riam i rtrtnicta T"~\rt nr l' «* rn n

sphère tendue du Moyen-Orient , les
menaces constantes du président ira-
kien Saddam Hussein jettent de l'huile
sur le feu. Certains observateurs sont
d'avis qu 'une tactique israélienne
mnins sévère à l'éparH He PintifaHa
aiderait le rapprochement des Gouver-
nements de la région à la vue égyptien-
ne; les autres soulignent la détermina-
tion de Saddam Hussein de devenir , en
vertu d'une intransigeance politique et
d'un réarmement accéléré, le nouveau
r*V\f\t Af\ fWci rlii »"*-i s\ r\ A O irnUn

Tension envers la CEE
En tournant le regard vers l'Euro pe,

notre interlocuteur qualifia de «non
équilibrée» l'attitude de la Commu-
nauté à l'égard du conflit. Exprimée
récemment au sommet des Douze à
Dublin , la critique très vive de la viola-
*:— A — A :.., A ~ PkAm-.n A i— ? 

ritoires occupés, ne fit pas la moindre
mention de la nouvelle vague de terro-
risme palestinien. Jérusalem redoute
les sanctions économiques proposées
par certains députés au Parlement eu-
ropéen à Strasbourg et le danger qu 'el-
les poseraient à la signature de l'accord
envicaoé aver le Marché rnm.

mun. La déclaration d'Yitzhak Shamir
sur la responsabilité de certains pays
européens qui , par des fournitures de
matériel de guerre et d'armes chimi-
ques à l'Irak et à la Libye, attisent la
tension et le danger d'une nouvelle
guerre, n'a eu jusqu 'à présent aucun
effet auprès des dirigeants de la Com-
mnriQiit^

Relation fluctuante
Quant à la position de l'URSS dans

le conflit , le fonctionnaire du Minis-
tère des affaires étrangères la qualifia
de fluctuante. Il rappela les démentis
très énergiques de Moscou publiés
après des bruits sur une prochaine re-
prise des relations diplomatiques avec
Israël mais aussi la liherté H'émiora-
tion de juifs russes nonobstant les pro-
testations arabes. C'est avec un intérêt
particulier que Jérusalem a enregistré
les récentes énonciations soviétiques
sur le rôle néoatifHesintéorisles islami-
ques dans le conflit au Moyen-Orient.
Selon le diplomate israélien , cette mise
en cause est le résultat des tentatives de
Moscou d'arrêter les tendances sépara-
tistes des républiques musulmanes de
l'URSS en Asie centrale.

Quoi qu 'il en soit , c'est le besoin
nroent He reméHier à Hec rannnrtc nui

se dégradent avec les Etats-Unis qui
domine les relations extérieures du
pays. Dans sa lettre à Yitzhak Shamir
aprèsjla formation du nouveau Gou-
vernement , le président Bush expri-
mait la détermination de Washington
d'avancer le processus de paix en rap-
pelant en même temps son opposition
à la politique d'implantations aux ter-
ritoires nrrnnés Dans sa rénnnse le
premier ministre israélien promet de
rester fidèle à son plan original de l'au-
tonomie palestinienne et de ne pas
faire installer les juifs soviétiques au-
delà de la frontière de 1967. Son refus
d'associer les arabes de Jérusalem-Est
et les Palestiniens expulsés aux négo-
ciations sur l' autonomie , M. Shamir
reYiilinne nar lé nrinrine He l'inHivici.
bilité de la capitale et par la nécessité
de réduire dans la mesure du possible
l'influence de l'OLP sur les entretiens
proposés. Le secrétaire d'Etat améri-
cain James Baker qualifia la missive
d'Yitzhak Shamir d'ambiguë en préci-
sant qu 'elle faisait l'objet d'une étude
très approfondie. «C'est maintenant
aux Américains d'y répondre», conclut
le Hinlr>mate israélien Th H

Raid sur la Rekaa
L'aviation israélienne a bom-

bardé vendredi deux bases palesti-
niennes du Front populaire de libé-
ration de la Palestine/Commande-
ment général (FPLP-CG) d'Ahmed
Djibril situées au nord et au centre
du Liban, a annoncé le commande-
ment militaire israélien. L'attaque a
r •* i :* i.i i_

L'une des bases, située au sud du
village de Sultan Yacoub à une qua-
rantaine de kilomètres au nord de la
frontière israélienne , a été frappée
par quatre avions. Il y a eu trois
blessés dont un grave. La seconde,
Tal-Hayat au nord de Tripoli dans
le nord du Liban où il y a eu cinq
Klrtceiio car-* 'r it* Kica nii/ilô tin/Hic

que la première comprend un dépôt
de munitions - qui a apparemment
été touché - un centre d'entraine-
ment et de télécommunications.
L'état-major du FPLP-CG est basé
à Damas et est aussi soutenu par la
Libye.

A Beyrouth , le porte-parole de la
nr\lir*e a nréricé mie HeiiY nvinnç

israéliens avaient attaqué à 7 h. 30
et que les Palestiniens avaient ri-
posté avec des canons anti-aériens
de 23mm , sans atteindre leurs ci-
bles. Des bombes à retardement ont
été lâchées et un dépôt de muni-
tions était en feu.

Il s'agit du 12e raid israélien
contre une base palestinienne de-
r\t lie 1» HfïKiit Aa pQnnprt l' A  PI
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Remaniement ministériel en Pologne
Des élections à la clé

Le premier ministre Tadeusz Mazowiecki a annoncé un remaniement de son
Gouvernement et proposé «d'avancer sensiblement» la date des élections législa-
tives et présidentielles anticipées , tout en appelant les Polonais à serrer les rangs
autour de son programme de réformes prudentes, dans un discours prononcé ven-
dredi devant la Diète (Parlement) polonaise.

Dans ce discours , retransmis par la
télévision nationale , M. Mazowiecki a
demandé au Parlement d'accepter la
démission de cinq des 23 ministres que
compte son cabinet. Il a déclaré en
même temps que la date des élections
législatives et présidentielles antici-
pées , qu 'il avait proposées pour le prin-
temps prochain , devaient être «sensi-
blement avancées». La Pologne, a-t-il
affirmé, ne pouvait pas se permettre
«une si longue campagne électorale».

Le premier ministre a fait ainsi , esti-
ment les observateurs , un geste en di-
rection de Lech Walesa et de ses parti-
sans qui pressent le Gouvernement
d'accélérer les réformes démocratiques
en Pologne.

Cinq démissions
Les ministres démissionnaires sont

les deux généraux ex-communistes ,
Czeslaw Kiszczak et Florian Siwicki ,
respectivement responsables de l'Inté-

rieur et de la Défense, ainsi que MM.
Czeslaw Janicki (Agriculture , membre
du parti paysan PSL), Adam Wieladek
(Transports , ex-communiste) et Marek
Kucharski (Télécommunications ,
Part i démocrate SD).

Le premier ministre a présenté en
même temps, pour approbation de la
Diète , de nouveaux candidats qui de-
vaient être entendus dans la journée
par les commissions parlementaires :
M. Krzysztof Kozlowski (59 ans, Soli-
darité) pour l'Intérieur , le vice-amira l
Piotr Kolodziejczyk (51 ans, ex-com-
muniste) pour la Défense, M. Artur
Balazs (38 ans , Solidarité rurale) pour
l'Agriculture et M. Ewaryst Waligorski
(53 ans, Solidarité) pour les Trans-
ports. Le portefeuille des Télécommu-
nications restera pour le moment va-
cant.

Appel à l'unité
Dans son discours de trois-quarts

d'heure, le chef du Gouvernement a
lancé un appel , aux accents dramati-
ques , à l'unité de ses compatriotes ,
dont la marche vers la démocratie était
«menacée» et «mise actuellement à
rude épreuve», a-t-il affirmé. , (ATS)

Bulgarie
Le président
démissionne

Les étudiants et l'opposition bulga-
res ont remporté une importante vic-
toire vendredi soir, en obtenant du pré-
sident socialiste Petar Mladenov qu'il
remette sa démission, suite au scandale
soulevé par ses déclarations envisa-
geant l'an dernier le recours aux chars
lors d'une manifestation.

La lettre de démission de M. Mlade-
nov a été lue à la télévision aux infor-
mations de 20 h. par un commenta-
teur.

Les étudiants , qui sont en grève de-
puis près d'un mois, avaient aupara-
vant publié une déclaration dans la
journée dans laquelle ils appelaient
tous les Bulgares à observer samedi
une «grève d'avertissement» d'une
demi-heure au cas où M. Mladenov ne
démissionnerait pas avant vendredi
20 h., selon l'agence officielle BTA.

Ces demandes de démission de M.
Mladenov faisaient suite à l'authentifi-
cation par des experts d'une bande vi-
déo dans laquelle on l'entendait envi-
sager l'usage de chars le 14 décembre
dernier , lors d'une grande manifesta-
tion antigouvernementale devant le
Parlement.

Dans cette bande, diffusée comme
propagande électorale par la principale
alliance d'opposition , l'Union des for-
ces démocratiques (UFD), trois jours
avant le second tour des législatives en
juin , on entendait M. Mladenov décla-
rer: «Laissons agir les chars».

Réagissant aux conclusions des ex-
perts , M. Mladenov avait affirmé mer-
credi soir à la télévision que . cette
phrase avait été sortie de son contexte
et ne reflétait ni sa carrière , ni ses con-
victions politiques.

M. Mladenov avait été nommé pré-
sident l'an dernier après l'éviction par
les réformistes du chef conservateur du
Parti communiste , Todor Jivkov . Les
communistes avaient ensuite changé le
nom de leur parti , devenu Parti socia-
liste, et, lors des élections parlementai-
res de juin - les premières libres en 58
ans - ils avaient obtenu la majorité des
sièges.

La plupart des demandes originelles
des étudiants , qui sont en grève depuis
le 11 juin , ont reçu une réponse positi-
ve, y compris la démission du direc-
teur de la télévision et la publication
des fraudes électorales dénoncées.

Mais , selon BTA, les étudiants ont
dressé vendredi une nouvelle liste
d'exigences. Ils ont demandé notam-
ment qu 'une date soit fixée pour le pro-
cès de M. Jivkov , âgé de 78 ans, qui est
en détention. Il a été inculpé de détour-
nement de propriété d'Etat , d'incita-
tion à la haine ethnique et de grave
abus de pouvoir. (AP)

Sahara occidental
Optimisme onusien

Un cessez-le-feu
Au référendum doit suivre , vingt

quatre semaines plus tard , le cessez-le

Perez de Cuellar est têtu. II veut met-
tre face-à-face des représentants du
Gouvernement du Maroc avec ceux du
Front Polisario. Arrivera-t-il à ses fins
avant son départ de Genève dimanche ?
Pour lui il s'agit d'une sorte de test: la
confirmation que les deux parties veu-
lent réellement arriver à une solution
politique.

¦ 
Des Nations Unies

| Angelica RQGET
Cela dit les choses avancent malgré

tout. Le secrétaire général a, en effet,
rencontré avant-hier les deux déléga-
tions, l'une après l'autre , en présence
de son représentant spécial pour le Sa-
hara occidental l'ambassadeur suisse
Johannes Mans. Après la rencontre à
Genève de trente-huit chefs de tribus
Saharouis, le Conseil de sécurité a
adopté à New York le plan de règle-
ment de M. Perez de Cuellar , le 29 juin
dernier. Le 15 juillet prochain , en ou-
tre , une mission technique de l'ONU
se rendra au Sahara occidental. Objec-
tif: évaluer en détail le coût de l'organi-
sation du référendum, et du groupe
d'observateurs des Nations Unies de
vant s'en charger, c'est-à-dire la «Mis
sion des Nations Unies pour l'organi
sation d'un référendum au Sahara oc
cidental»(MINURSO).

Vieux de 15 ans ce conflit date de la
décolonisation du territoire par l'Espa-
gne suivi , la même année , par l'occupa-
tion par les troupes marocaines , la fa-
meuse «marche verte». Mais en sep-
tembre 1988 , le Maroc et le Front Poli-

sario (créé en 1973 déjà pour lutter
contre l'Espagne) acceptaient la propo-
sition de paix de l'ONU et un référen-
dum d'autodétermination basé sur le
recensement espagnol de 1974.

feu entre les deux belligérants. Ensuite ,
l'échange de prisonniers de guerre sous
l'égide du CICR. C'est donc l'ONU, en
coopération avec l'Organisation de
l'unité africaine (OU A), qui organisera
le référendum, le peuple Saharoui de-
vant choisir entre l'indépendance et
l'intégration au Maroc. Auparavant , le
Maroc devra réduire progressivement
et de manière substancielle ses forces
armées présentes actuellement sur le
territoire , soit environ 300 000 soldats.
Les combattants des deux parties se-
ront, ensuite , consignés sous le
contrôle du personnel militaire de
l'ONU.

Si rien n'est bloqué, il est bien évi-
dent que tout renvoi de la date du ces-
sez-le-feu retarde le processus de paix.
Celui-ci est proposé par le secrétaire
général aux deux parties par lettre, en
principe 14 semaines après son envoi.
Doit suivre ensuite, une période de 12
semaines pour la réduction des forces
militaires. On le voit , même si tout va
bien , le référendum ne peut avoir lieu
avant l'année prochaine. Malgré l'opti-
misme de M. Perez de Cuellar lui-
même qui a déclaré, en effet, qu 'aucun
des obstacles existants ne pouvait être
franchi. A. Ro.

Répression serbe au Kosovo
Les Albanais mis au pas

Les «orces de l'ordre serbes ont ac-
centué la mise au pas du Kosovo, ven-
dredi , au lendemain de la dissolution
du Parlement et du Gouvernement de la
province dont la population est à majo-
rité albanaise.

Des policiers casqués et armés, ont
pris position autour des bâtiments de
la Télévision , de la Radio et des jour-
naux de langue albanaise à Pristina ,
capitale du Kosovo. Gani Jasari , le
nouveau directeur du journal de lan-
gue albanaise «Rilindja» , a déclaré
que beaucoup de journali stes refu-
saient de travailler dans ces condi-
tions , y compris a la Radio et à la Télé-
vision où un demi-millier d'employés
ont organisé un sit-in de protestation.

Certains responsables de l'opposi-
tion représentant la population d'ori-
gine albanaise ont lancé des appels au
calme pour éviter que l'opposition à

l'administration serbe ne dégénère en
émeutes sanglantes. Des affronte-
ments ont fait 50 morts, pour la plu-
part d'origine albanaise , au cours des
18 derniers mois dans la province.

Jusuf Buxhovi , secrétaire de l'Al-
liance démocratique du Kosovo, a dé-
claré au cours d'une conférence de
presse que plusieurs responsables de
son groupe , dont le président Ibrahim
Rugova, avaient été interrogés par la
police jeudi soir. «Nous voudrions in-
viter la population à rester calme mais
nous n'avons pas le moyen de le faire.
Toutes les institutions ont été dissou-
tes. Il n 'y a plus de démocratie. Cela ne
peut pas durer», a-t-il dit.

Jeudi , la Serbie a dissous le Gouver-
nement provincial et le Parlemerft du
Kosovo dont les députés d'origine al-
banaise avaient adopté lundi une dé-
claration d'indépendance politique de
la Serbie. (ATS)

LALIBERTé ETRANGER 
Un congrès annulé en dernière minute en Estonie

On ne veut plus des SS
Le président estonien Edgar Savi-

saar vient d'enregister avec satisfac-
tion sa décision d'annuler la réunion
des SS estoniens prévue les 7 et 8 juillet
près de Biarnou. Elle devait , à l'initia-
tive de la société pour la préservation
des monuments estoniens, «célébrer la
mémoire des participants aux combats
des libérations de l'Estonie».

Il a fallu pour parvenir à cette annu-
lation justifier officiellement par «le
souci de ne pas aggraver la situation
socio-politiqucen Estonie», une lettre
ouverte de deux généraux au président
estonien , une vague d'émotion en... Al-
lemagne fédérale, un meeting antifas-
ciste organisé à Tallin , la capitale esto-
nienne par plusieurs groupes à majo-
rité russe.

Comme en Ukraine occidentale , les
mouvements nationalistes estoniens
éprouvent des difficultés à se situer par
rapport aux années de guerre. Ils hési-
tent d'autant plus entre l'oubli et la fal-
sification historique que nationalisme
et collaboration ont souvent fait bon
ménage.

L'argument de la société organisa-
trice est typique de cette confusion:
elle avait rebaptisé la journée «souve-
nir des morts pour la République esto-
nienne» puis expliqué qu 'il s'agissait

d'une manifestation de la démocratie
qui s'adressait donc à tous «quel que
soit l' uniforme sous lequel un homme
a servi».

Depuis une semaine, les journaux
estoniens publient prises de position et
déclarations dont celles d'un ancien du
bataillon estonien de sécurité, Volde-
mar Palou qui a déclaré «qu'il ne
voyait rien de mal à célébrer tous les
morts ensemble puisque pour les Esto-
niens le fascisme n'était pas pire que le
stalinisme».

Pour ajouter encore à la confusion ,
le président de la commission de dé-
fense estonienne R. Tamme 'avait lui
déclaré «cette manifestation aura une
signification de consolidation».

Les opposants craignent que cette
approbation officielle et le silence
d'autres organisations nationalistes ne
portent atteinte au prestige de l'Esto-

« D E  MOSCOU
| Nina BACHKATOV

nie au moment où elle a grand besoin
de la sympathie de l'Occident. La so-
ciété de la culture juive d'Estonie a
exprimé sa peine et rappelé que , dans
une Estonie occupée par les Alle-
mands, des milliers de juifs ont été
arrêtés et exterminés précisément par
ces SS estoniens.

Malgré l'annulation in extremis de
cette manifestation , l'idée qu 'elle ait
pu être conçue et recevoir l'approba-
tion des autorités estoniennes , permet
de mesurer à quelles distorsions le ré-
veil nationaliste des Républiques so-
viétiques peut se livrer sous couvert de
glasnost , de démocratie , de redécou-
verte de son histoire. N.B.

Keystone

Au 28e Congrès du PCUS
Eltsine revendique

Boris Eltsine pour une nouvelle direction

Boris Eltsine a proposé vendredi un changement de nom pour le Parti commu-
niste soviétique, demandant qu'il s'appelle désormais «le Parti du socialisme
démocratique» et souhaitant qu'un nouveau congrès se tienne dans l'année à venir
afin de répliquer aux conservateurs.

Le président de la Fédération de
Russie est intervenu devant le 28e
Congrès du PCUS pour appeler à une
réforme radicale du parti afin d'éviter
une scission et une «défaite totale» du
Parti communiste. M. Eltsine a boudé
ces derniers jours -les travaux du
Congrès, préférant diriger depuis
mardi la session du Soviet suprême de
Russie.

Il a demandé que ce congrès se
contente d'adopter «une déclaration
générale , d'élire une nouvelle direction
qui aura pour mission de convoquer
un nouveau congrès d'ici six mois à un
an».

Union des forces
démocratiques

M. Eltsine a proposé comme alter-
native «la constitution d'une union
des forces démocratiques , avec la par-

ticipation des fractions en faveur du
socialisme d'autres partis». C'est cette
«union» qui présenterait un pro-
gramme alternatif afin de sortir le pays
de la crise.

«Dans notre pays sont en train de se
former progressivement d'autres par-
tis, il faut que le Parti communiste
change et devienne le Parti du socia-
lisme démocratique , il doit devenir un
parti parlementaire », a affirmé M. Elt-
sine.

«Si l'appareil du parti gagne à ce
congrès, la scission aura lieu», a-t-il
averti. M. Eltsine s'est également pro-
noncé pour la dissolution des organisa-
tions du parti dans les forces armées, le
KGB et au Ministère de l'intérieur.
«Quant aux organisations du parti
dans les entreprises, c'est aux travail-
leurs de décider», a-t-il précisé. Son
intervention a recueilli quelques ap-
plaudissements, sans plus. (ATS)

Dans les ambassades de Tirana
Situation aggravée

Tandis que François Mitterrand
souhaitait «que les Albanais arrivent à
conquérir la liberté à laquelle ils aspi-
rent» , plus de 1700 personnes en quête
de liberté et rejetant leur Gouverne-
ment autoritaire restaient réfugiées
vendredi dans plusieurs ambassades de
Tirana, en dépit de promesses de pa-
piers leur permettant de quitter le
pays.

Le comité central du Parti commu-
niste s'est par ailleurs réuni pour le
deuxième jour en session extraordi-
naire pour tenter de désamorcer cette
explosion de colère, qui se traduit par
une volonté massive d'émigrer - ce
n'est cependant pas nécessairement le
désir de tous les réfugiés.

Les tentatives par plusieurs Gouver-
nements d'envoyer du ravitaillement
et des équipements pour apaiser la
situation dans des ambassades surpeu-
plées se heurtent toujours au refus des

autorités. Un Hercules C-130 avec 10
tonnes de matériel attendait encore
hier soir en France une autorisation
demandée mardi.

Les conditions de vie sont intoléra-
bles dans certains cas, selon des diplo-
mates, la température avoisine les 40
degrés et l'eau est coupée dans le pays
sept heures par jour en moyenne. La
nourriture et les médicaments man-
quent cruellement.

L'Albanie a pourtant informé
l'ONU de sa volonté de parvenir à une
issue «positive», si l'on en croit la
diplomatie italienne qui en a été infor-
mée par le secrétaire général des Na-
tions Unies Javier Perez de Cuellar.

Le ministère albanais des Affaires
étrangères a promis jeudi de délivre r
des passeports à tous ceux qui s'étaient
réfugiés dans les ambassades depuis la
fin de la semaine dernière -et surtout
depuis lundi. (AP)
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Centre d'art contemporain à Fribourg: nouveau projet

ri-Art se lance dans la continuité

«
ACTUALITÉ (©
[CULTURELLE ^̂  J

Fri-Art sort de son silence avec un gros projet : la création
d'un Centre d'art contemporain dans les locaux de l'ancien
asile de nuit à Fribourg. Si les idées jaillissent , la source
financière de la ville de Fribourg est tarie. SOS à la prise de
conscience.

Fri-Art , une association et six lettres
qui avait transformé Fribourg en un
phare de l'art contemporain , en 1981.
avec la grande exposition sise dans les
locaux de l'ancien séminaire diocé-
sain, en face du Belluard .

Fri-Art repart à l'assaut avec un
grand projet: la céation à Fribourg
d'un centre d'art contemporain.

L'idée était présentée hier à la pres-
se. Une lettre de soutien est lancée
dans le public. Ce soir , la soirée du col-
lectif Una Musica au Belluard se fera le
porte-parole de Fri-Art. La Spirale et le
théâtre du Stalden prendront le relais
au cours de l'automne.

Un lieu,
une fondation

Un lieu: l'ancien asile de nuit situé
près de la Providence à la Neuveville.
Une association chargée de la directior
artistique du centre . Une fondation
pour garantir le financement de l'opé-
ration.

Le projet , présenté par Michel Rit-
ter , artiste , et Jûrg Stenzl , professeur de
musicologie et critique musical tient
debout.

Il est porté à bout de bras, à coup de
bénévolat depuis plus de dix ans, seize
déjà pour Michel. Ritter, par des spé-
cialistes compétents qui ont fait leurs
preuves.

Au coup d'éclat de Fri-Art à l'ancien
séminaire ont succédé la vitrine de Fri-
Art , puis «Fri-Art made in Switzer-
iand» à New York. Et Fri-Art a fait des
petits , avec Fri-son, Fri-scène, le Bel-
luard , la Spirale, prouvant que le pavé
fribourgeois est culturel aussi.

Coup d'éclat:
temps révolu

Le temps des coups d'éclat est révo-
lu. Il faut un lieu , une organisation, el
la continuité indispensable à l'éduca-
tion et à la formation artistique du
public. Pour le lieu , c'est gagné: la ville
cédera ses locaux de l'ancien asile de
nuit au centre d'art contemporain.

Combien coûtera le projet? Le bud-
get de fonctionnement tourne avec
360 000 francs par année, une moitié
grosso modo pour l'administration -
enviro n trois plein-temps, dont celui
du directeur du centre - l'autre moitié

Si la question financière reste non résolue, le heu en tout cas est trouvi

pour les 7 expositions annuelles et lei
six manifestations multimédias.

La rénovation des locaux revien
drait à 205 000 francs, dont 20% se
raient affectés à l'achat de matériel
Paul Jacquat présente la clé de réparti
tion des frais de fonctionnement: deu>

tiers reviendraient aux pouvoirs pi
blics, un tiers serait à charge de la for
dation , autrement dit des sponsors.

La ville intraitable
Jùrg Stenzel précise: «Nous avon:

choisi la transparence. Contrairemen
à ce qui se fait d'habitude , nos budget:
ne sont pas gonflés. Nous ne voulon:
pas entrer dans le jeu habituel de chif
fres grossis artificiellement pour obte
nir en fin de course le montant mini
mal à la survie du projet». '

Le canton donnera sa réponse à li
demande de subventions à la fin 1990
Mais la ville se montre intraitable et ni
déliera pas les cordons de sa bourse.

Elle a pris cette décision mard i, et 1<
conseiller communal chargé de h

Eliane Laubschc

culture , Jean-Pierre Dorthe , l'a an-
noncée hier. La ville renâcle: 150 000
francs par année , plus 150 000 francs
pour la remise en état des locaux , c'est
trop. Il aurait au moins fallu que les
communes du Grand Fribourg y met-
tent de leur poche. Et que le projet soit
plus modeste, transmet Jean-Pierre
Dorthe.

Sans argent , pas de centre d'ar
contemporain , reconnaissent les orga
nisateurs. Et impossible de trouver de
sponsors si les pouvoirs public
n 'épaulent pas le projet. Fri-Art nais
sant ne se décourage pas: d'ici décem
bre, l'époque des budgets , l'associatioi
se battra pour trouver des adeptes i
son projet et convaincre les pouvoir
publics.

Michèle Roquancourt

«Affaire de Domdidier»: le PDC «obligé» de réagir...
Cinglante contre-attaque

Non et non, le PDC fribourgeois «ne
veut pas politiser inutilement» «l'af-
faire de Domdidier». Mais il se sent
obligé de réagir , face à «la violation du
principe de collégialité» et devant «les
accusations graves et gratuites portées
par le Parti socialiste à rencontre du
Gouvernement et du juge enquêteur».
Alexis Gobet et Dominique de Buman.
signataires d'un communiqué diffusé
hier et respectivement président et se-
crétaire du Parti démocrate-chrétien
cantonal , entendent cependant ne pas
«se prêter au jeu de l'engrenage politi-
card dont les Fribourgeois en ont assez
et qui ne leur apporte rien.» Un docu-
ment en sept points.

«L'affaire de Domdidier» occupe le
comité directeur du parti démocrate-
chrétien fribourgeois. La décision du
Conseil d'Etat, ainsi que les réactions
et conséquences qu 'elle a entraînées
sur la vie publique cantonale ont été
examinées par le comité directeur. Qui
hier , sous la plume de son président
Alexis Gobet et de son secrétaire Do-

minique de Buman, a publié un com-
muniqué en sept points.

Premier point: le PDC «ne veut pas
politiser inutilement une enquête ad-
ministrative confiée par le Gouverne-
ment à un juge cantonal.» Mais «la
violation du principe de collégialité
(...) ainsi que les accusations graves ei
gratuites portées par le Parti socialiste
fribourgeois à rencontre du Gouverne-
ment et du juge enquêteur obligeni
cependant le PDC à se déterminer fer-
mement face aux événements (...)».

Deuxième point: «La procédure
adoptée par le juge et suivie par le
Conseil d'Etat répond aux règles appli-
cables dans un Etat de droit auquel le
PDC est attaché.»

Troisième point: «Le PDC tient a
l'indépendance de ses magistrats (...)»
Mais Alexis Gobet et Dominique de
Buman se demandent s'il existe «deu>
types d'objectivité de la part du même
mandataire?» Pourquoi? Parce que
selon les démocrates-chrétiens, le juge
cantonal Pierre Corboz n'a pas vu sor
travail contesté lorsqu 'il a instruit des

Sans gêne!
Il v a des situations où l'absence llll I

de tout commentaire en est déjà ZYZ(\ /1 fl
un. Le communiqué du Parti démo- N /iriv. ITA IHC fl^crate-chrétien fribourgeois à pro- || IVILIN IAlr\L ^
pos de «l'affaire de Domdidier»
laisse sans voix , paralyse la plu- Le PDC affirme haut et fort «dé-
me. fendre la vérité et l'état de droit». Et

Sans gêne, en quelques lignes, il entend le faire grâce à tous les
le PDC tourne sa veste. D'abord moyens légaux et institutionnels,
pour affirmer ne pas vouloir «se Alors Messieurs, la balle est dans
prêter au jeu de l'engrenage politi- votre camp: usez de tous vos pou-
card». Ensuite pour entrer, grossie- voirs, politique, judiciaire et admi-
rement, dans ce même jeu. La ha- nistratif - et vous en avez! - et
che de guerre de la campagne élec-
torale de 1991 est déterrée! Et au-
jourd'hui déj à, deux éléments sont
quasi certains: le candidat sortant
UDC Raphaël Rimaz ne bénéficiera
pas du soutien du PDC. Et la guerre
ouverte est déclarée aux socialistes
«qui n'ont pas su rester au Gouver-
nement».

Reste le fond de ces lignes
écœurantes.

qu'une enquête neutre et complète
fasse enfin toute la vérité sur ce
dossier!

Que l'abcès crève. Avant que le
canton ne crève lui, étouffé par les
soupçons, rongé par la méfiance.

Mais avant que toute la lumière
et la vérité ne soient faites sur «l'af-
faire de Domdidier», publier de tel-
les lignes, c'est jouer avec le nœud
coulant de sa propre corde de pen-
du. Jean-Luc Piller

dossiers au cœur desquels se trou
vaient Francis Jenny et Louis-Man
Perroud , membres du Parti socialiste.

Des preuves, s.v.pl. !
Quatrième point , soulevé par l<

communiqué du PDC: «Le PDC n<
saluera la cohérence du Directeur de h
Justice que lorsqu 'il aura prouvé le:
«faits précis et contrôlables» qu 'il allé
gue.» De même pour le conseiller com
munal Pascal Corminbœuf, ajoute l<
communiqué. Et le PDC de gronder
«Lorsqu'on place ajuste titre l'éthique
avant le droit , on ne viole alors pas le
principe de collégialité pour se réfugiei
immédiatement derrière le secret de
fonction. La peur des sanctions humai-
nes et juridiques ne saurait en outre
l'emporter sur le sentiment de la cons-
cience humaine.»

Les démocrates-chrétiens se tour-
nent ensuite vers les socialistes. Et d<
constater que le PS «n'apporte aucun<
preuve du caractère «lacunaire et gra
vement insatisfaisant» du rapport di
juge». Un parti socialiste qui , toujour:
selon le communiqué du PDC, vou
drait confier l'enquête à un juge étran
ger au canton , «sans avancer le moin
dre argument crédible».

Guerre ouverte...
Avec le sixième point , le PDC

hausse le ton et entre en campagne
électorale... «Le PDC, écrivent Alexis
Gobet et Dominique de Buman, ne
saurait admettre qu 'un parti qui n'a
pas su rester au Gouvernement use de
telles méthodes pour préparer les
échéances démocratiques de 1991.x
Quelles méthodes? Depuis des années
commentent les démocrates-chrétiens,
les socialistes étalent leurs querelles in-
testines et portent atteinte à l'image de
la fonction publique cantonale. El
voilà que, «pour masquer cet état de
faits, le PS se livre à de violentes atta-
ques contre des personnes et contre
nos institutions démocratiques. Il re-
court , dit le PDC, à un style dialectique
et totalitaire (...)»

Septième point , enfin: «Les démo-
crates-ch rétiens affirment qu 'ils ne
tomberont pas dans le piège du règne
de la jungle». Et ils informent d'ores el
déjà l'opinion publique «qu 'ils recour-
ront à tous les moyens légaux et insti-
tutionnels pour défendre la vérité ei
l'Etat de droit.» JLF

S q̂uelque chose
Les larmes de Fri-Art

Caramba , encore raté.
En 198 1, l' ancien Séminaire aurait pi

devenir ce Centre d'art contemporair
qui cherche aujourd'hui son chemin
Perdus pour Fribourg : un bâtiment e
des œuvres. Motif: Fri-Art devait fair*
ses preuves. Mais l' esprit qui sous-ten
dait Fri-Art avait déjà fait ses preuves, e
ces rigolos d'artistes avaient pourtan
rendu 10% des subventions accordée;
pour l'événement.

En 1985: Fri-Art récidive, monte i
New York dans des hauts lieux de l'ar
contemporain pour y présenter des ar
tistes suisses. Succès d'estime...et fi
nancier: Fri-Art 'rembourse 33% de:
subventions reçues. Du jamais vu à Pre
Helvetia, un casse-tête pour les compta
blés que ces artistes qui réussissent.

En 1982 : Fri-Art dépose un projet d«
Centre d'art contemporain dans les dos
siers de l'Etat. Somnolence.

Nouvel essai en 1990. Avec des exi
gences: l' art contemporain a un public
Restreint , certes. Mais les manifesta
tions publiques induisent une dynami
que qui donne vie à la ville : voire la florai
son des expressions artistiques à Fri
bourg depuis dix ans. C' est une tâche d<
l'Etat que d'ouvrir les citoyens aux art!
visuels, parents pauvres des subven
tions ordinaires et extraordinaires de le
ville de Fribourg avec un maigre 5,6% dt
la somme globale, en 1988.

L'éveil ne se fait pas au coup pai
coup. Il faut un lieu, de la continuité, U
diversité des mouvances présen
tées...et le temps. Le temps d'habituel
le public à regarder , à se faire l'œil. Le

temps de percevoir qu'avant de deveni
«classiques» au sens de reconnues , le;
œuvres des arts plastiques doiven
d'abord pouvoir exister , évoluer , mûrir
Et subir l'épreuve du feu: le regard di
public.

Et de présenter un projet cohérent
professionnel. Avec un budget «honnê
te»: Fri-Art ne veut pas négocie
comme un marchand de tapis à partir d<
chiffres gonflés.

Niet répond la ville. Qui en pince un
fois de plus pour le bénévolat , les mini
projets , les généreux donateurs. Ni
voyez pas si grand, Messieurs I Quoi, ui
responsable à plein temps pour la direc
tion artistique et la gestion? Et , hypocri
te: faites donc vos preuves en commen
çant modestement , nous prendrons li
train en marche.

Est-ce cela , une politique culturel!*
digne de ce nom? Cette frilosité de vieil
lards face à l'expérimentation? Mai
sans expérimentation, il n'y a pas de vie
Mesdames et Messieurs de la politique
N'est-il pas l'heure, enfin, de donner i
l' art contemporain la place qu'il mérite
quand les preuves d'un travail de qualit é
sont apportées. Que l'énergie s e s
épuisée pendant une bonne décennie ;
un bénévolat qui a porté ses fruits. Qui
les auteurs du projet ne réclament pas li
Ibne, refusent de tricher sur les chiffres
Que l'on se gargarise de belles phrase:
sur l'aide à la jeunesse.

Même si ce subventionnement en se
modeste ne rapporte pas gros , à la pê
che aux électeurs. MF
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¦ Ambulances

Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police

Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 <*8 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu

Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
ifi h

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

BmVVHHH &
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¦ Samedi 7 juillet : Fribourg - Phar-
macie Saint-Pierre, Beauregard-Centre.
¦ Dimanche 8 juillet : Fribourg -
Pharmacie Thalmann, Pérolles 22. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences «117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à !
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours j
fériée Ifl-19 h 17- 1Q h
¦ Bulle ' -« 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 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 : - (Le Comte)
« 037/61 26 37.

£UHH
¦ AÏNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2", 4"
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Friboura. rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin) .
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
NnrH 93 Frihnurn «. 99 30 07 Ma at io
17 h. 30-19 h. 30.
¦ 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-
mutiKÂR «. 091/9R fie. ce
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac: ;

réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
nné rrtntro la rhumaiicmo hH An Démllac
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. «22 1800. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Prd Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,

¦ 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. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10h.-12h., 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
uun OIIIUIILa UC \A a \J QHS  ̂I ^31.1 I l CJ I I L UM
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 orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h., 30.
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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' ûnhnt 3,, ^Dnmnl C.ikn..,n — OO C/l OX

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7* étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-l 1 h. 45, 14-17 h.,
« 99 33 10
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, lu 9 et 23 juillet , 13 et 27
août , 15 h.-17 h. 30. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. -
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu 'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ 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 , Gé-
néral-Guisan 56 , 83 20 20. Lu-ve 7-20 h„
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribouro. «24 99 20. Lu-ve 8-12 h..
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1er et 3» je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 2 4 5 1  24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention-
accompagnement , permanence, je 19-
2 1 h. « 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa-
tion, soutien, confidentialité,
«021/38 22 67 , 9h.-12h.
¦ Qrt ine à rlnmirilo Aa la P.rniy.Rnn.
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane «52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l' ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
« 22 39 7 1, 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-
uo R- 1 1 h 3fï 14-17 h

ijpâ»
¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
<«¦ 93 93 43/99
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58 , Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques : ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura ,
av. Général-Guisan 59 , « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
fi „. 98 99 Q5 «I a Vannerie » Planr-ho-
Inférieure 18, » 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence « 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91 , Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
1C h 3C1Û h 3rï _ 99 37 Oft l̂ n. .„_

rier: CP 28, 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
c R9 33 7R nu C9 13 Q9 18 h - 1Q h
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3" ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1— je du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage -Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
«23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 u . IITI r»n

¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Crihnum _ 99 CC CC _ CAJi„,i„„ f.:

bourgeoise immobilière , av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg ,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. d
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
ln.cn 7 h _9 1 k, Ifl Hi Q U _ 19  U On
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuit
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.
¦ Ronae ^hnu^e Cnmi.n r.~.~
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve

sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
K,....~ _ 1 A CC A A
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h . sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Rri rin Pérnllns 3R Ma ni io 14-17 h en
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «226351.  Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15h.- 17h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10 h.-l 1 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ rh5tol.Qt.n0nic Rihlinthèn.ie ¦*¦¦-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier . Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que -Ma14h.- 16h. 30,me 16 h.-18 h.,
je 19 h.-20 h. 30, sa 10 h.-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
Hn nihlniiv - I n l K h  JR-1R h 3fï in
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 communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ MAPA» DikliAtliAnnA JA la WIIIAM iviuiai, uiuiiuiiiui ^uu uo ia VIMO ~
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens. Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période

¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
9n K ;_ 1C_ 1Q u -a m_ io  u .

MEMENTO
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 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 , régula-
tion naturelle desj, naissances,
«26 47 26, de 19-2 1 h:
¦ Babv-sittina - Croix-Rouae. 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. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Mnrat « 99 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.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
- Garderie «La Chenille », Riédlé 13,
« 28 42 05, 8-18 h. y.c. repas.
¦ Fnfanrp — Mnnupmpnt Fnfannp pi
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res • 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,* 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
des en difficultés. Rue de l'Hôoital 2. Fri-
bourg. Permanence tous les ma de 18 à
21 h.. «23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations :
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ;
Centre St-Paul, l"me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2* et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois ,
1/1-1C u

O© 1
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., Schoenberg,
ch. St-Barthélemy 20 (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 pri-
maires), lu, me et ve 14 h. 30-
17 h 3/1 — r>9Q/9 CA 87 ni i 9 Q3 73
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51, me 15-17 h., sa 9-11 h.,
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
ri,a,„iia, Q -  m-,_m„ 1C_ 17 k ,.-.
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30.

¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11h.- 13h. 30, 15 h. 30-22 h., je
11 h.-13h. 30, 16-22 h„ ve 11 h.-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., 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.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura .
(Alla loc in, ire 1/1.93 h „ 9 R A 9 8C

¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée -f minigolf -Ouverts tous les
jours de 10 à 22 h. Di de 10 à 19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-

^§HJ
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette -ve, sa et di 14-17 h., ou sur
rendez-vous, «22 85 13. Exposition
d'Ombres du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
iours de 9 h.-12 h., 13 h.- 16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire, Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX' siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa et di 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles.
¦ Avenches. Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 30 ouàl'0f-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ AvnnrhAR Haras ferlerai — 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.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
réaional».

lh^(&çfF\
¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Prinav (Gruvèresl. tous les iours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct.-mars). Observation et/ou expo-
sés, dias, vidéo. Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat , « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
nar hoau tomne Hoc 9H h 30 Ppncoi.
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

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

¦
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Olivier Frankfort: la barre trop haut G9 Vincent Munth

Romont: Prévert et Vian balayent Villon
Un jeudi sauvage!

Les animations du jeudi soir, dans le
cadre médiéval de la tour du Sauvage ,
ont redémarré cette semaine et se pour-
suivront jusqu a f i n  août.

La première était poétique, avec une
prestation du comédien Olivier Frank-
fort. Soirée fraîche pour un public clair-
semé venu entendre des textes de Fran-
çois Villon. Du poète du XV e siècle, on
n 'eut droit qu 'au chef-d 'œuvre, «la bal-
lade des pendus », en f in  de spectacle.
Heureusemen t, peut-être! La poésie en
frança is médiéval doit être comprise
avant que déclamée, sinon elle y perd
tout sens et toute force. Le texte de Vil-
lon est célèbre. Il rappela les leçons de
littérature et a été applaudi , l 'autre soir.
Changement de programme à la der-
nière minute. Le public eut droit à une
paire célèbre: Boris Vian et Jacques
Prévert. Olivier Frankfort s 'est attaqué
là à deux monuments de la poésie
contemporaine.

Gageure difficile quand on sait que
les plus grands interprètes de notre épo-

Une semaine de grégorien avec le Père Bruno Wildhaber

Aux racines du chant sacré

«
ACTUALITÉ ' (©
CULTURELLE ^^J

Un excès de demi-tons dans les gammes apparaissait malencontreux aux moi-
nes de la Renaissance, « semblablement à un excès de sel dans les aliments »,
précisait Odon de ( ' luny.  L'embrouillamini des styles et écoles, l'arbitraire, aussi,
régnant de nos temps à propos du chant grégorien auquel sont, par surcroît, assi-
milées maintenant des connotations schismatiques, valaient bien un peu de range-
ment déjà dans l'ordre des connaissances de cet art immense. L'Atelier de chant
grégorien du Festival de musique sacrée, troisième édition , conduit par le Père
cistercien Wildhaber s'est attelé à cette tâche cette année, en plus du travail
concret réalisé sur la pratique vocale et stylistique de thèmes du répertoire qui
seront présentés demain lors d'un concert à la chapelle de l'ancien hôpital des
Bourgeois.

L'Atelier de chant grégorien fonc-
tionne ainsi : deux degrés , se réunissant
pourtant pour s'initier à son histoire .
Cette année , le Père Bruno traitait des
relation s importantes entre sémiologie
et rhétorique du chant sacré. En effets
dit-il, «il ne suffi t pas de maîtriser l'as-
pect matériel (sémiologique) de la

constitution des neumes et des ryth-
mes ainsi que des modes, mais encore
et surtout l'aspect rhétorique qui est
l'interprétation des signes dans la
grande ligne du discours , du texte.
Cette démarche révèle le vra i sens du
chant grégorien : un sens souvent dra-
matique , théâtral des Ecritures.

Un deuxième thème a été traité cette
semaine rassemblant près de vingt par-
ticipants : celui de l'idée musicale et
son développement à partir du chant
byzantin progressivement introduit à

U Père Wildhaber , ou la passion d'enseigner

Rome dès le VIII e siècle après J.-C. Il
s'agit , commente le Père Bruno, de
voir comment cette nouvelle influence
s'est servie des mélismes du vieux Ro-
main de 650 pour en générer des idées
musicales inédites , soulignant souvent
le mot et toute la chaîne rhétorique de
la phrase.

Enfin , table polémique et non
«rasa» à l'Atelier de chant grégorien
1990 ! Sur la sellette , l'affaire Wagner,
musicologue au début du siècle à
l'Université de Fribourg, qui , en com-
pagnie de Dom Potier de Solesmes,
imposa le «Kyriale» de la Vaticane en
1905 contre la nouvelle vague d'alors
représentée par Dom Mocquereau
(également de Solesmes) plus soucieux
de dépoussiérer le chant sacré par un
retour aux sources que d'en accréditer
les vues «populistes» de Peter Wa-
gner. Ce débat est loin d'être clos. C'est
pourquoi l'Atelier de chant grégorien
l'a ouvert cette année.

Bernard Sansonnens

GD Alain Wicht
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EN PIECES 1̂3 ]̂
que ont aimé les chanter ou les décla-
mer, nous laissant des témoignages
d 'une poignante intensité. Le jeune co-
médien s 'est donné de la peine sans
cependant faire le poids. Son interpré-
tation , trop simpliste, mal rythmée et
avec le geste souven t peu assuré, n 'a
rencontré qu 'un succès d 'estime auprès
d 'un public bon enfant. Dommage pour
les poètes. La barre était placée trop
haut.

Pour les jeudis à venir , à 20 h. 30, les
soirées sont variées et prometten t un été
plein de charme et d 'intérêt que le
couac de la première ne doit point ter-
nir. Place â la chanson le 12 juillet
1990 , avec les compositions personnel-
les de Sarah , Léo et Stéphane Cheval-
ley.

Monique Durussel

LALIBERTé REGION 13
Musique-performance dans l'espace belluardien

La mort et le videmmmJeudi soir, par une soirée glaciale
digne de l 'idée que l 'on se fait d 'un hiver
gris au Moyen Age, le Belluard présen-
tait une création exclusive, mêlant mu-
sique et perf ormance, sobrement intitu-
lée « Voll-mond». Contrairement à ce
qu 'aurait pu laisser penser le titre, il ne
s 'agissait pas là d 'un pensum sur l 'as-
trologie mais d 'une courageuse tenta-
tive pour «expérimenter» le quot idien
acoustique d 'une forteresse moyennâ-
geuse. A vec une pareille ambition, le
maigre public était prévenu: on n 'était
pas là pour rigoler.

Pratiquement cachés au regard du
public, les quatre acteurs musiciens de
Voll-mond (Christine Lauterburg:
voix, accordéon , percussions, Fran-
ziska Lingg: voix, éléments sonores,
Andréas Margot: cor des Alpes et Tony
Renold: batterie et percussions) tra-
ment lentement un univers sonore fait
de grondements électroniques, de voix
égarées dans l 'enceinte, de cymbales à
peine effleurées.

Dans chaque niche de la vieille en-
ceinte, on trouve une plaque de tôle fiè-
rement dressée sous un échafaudage
métallique et éclairée par une lumière
crue. Par intermittence, ces plaques re-
liées à un appa reillage sophistiqué vont
f rémir et l 'ambiance va devenir pesan-
te.

Une autre fois, ce calme lourd sera
troublé par un yodel saugren u, soit par
un cor des Alpes (Buchel) perdu entre
deux étages ou encore par quelques
lignes de poèmes lues en allemand et en
f rançais (les étoiles blêmes désertent
ma solitude).

Long, très long (les rares spectateurs
s 'ennuyant avec une exquise politesse)
ce spectacle statique, traversé de rares
éclairs (solo de batterie) où l 'on sent
encore une pulsation humaine, dégage
un parfum de mort et de vide. On est
alors plus proche d 'un univers à la Stal-
ker ou d 'une ambiance après la bombe

que des jours mélancoliques vécus par
une châtelaine attendant dans l 'an-
goisse le retour de son chevalier parti
pour la croisade. Souffrant cruellement
d 'une absence de concision, Voll-mond,
bricolage cyclique, distille beaucoup
plus l 'ennui que le malaise.

Vu les moyens mis en œuvre et l 'in-
discutable âme de l 'endroit , il y a de
quoi nourrir bien des regrets. Il aurait

Accordéon et plaques d'acier

simplemen t suffi que les quatre prota-
gonistes ne jouen t pas les visiteurs mais
soient l 'espace d 'une soirée les habi-
tants de ces vieilles pierres.

G9 Jean-Philippe Bernard

CS Vincent Munth

«Un rôle important dans ma vie»

Les chanteurs parlent
• Barbara, jeune assistante en an-
thropologie et ethnologie à l'Université
de Fribourg. - «Je participe à l'atelier
du Père Bruno Wildhaber parce que
j'aime chanter. Je pratique cet art dans
un chœur , et de s'adonner au grégorien
nous apprend indéniablement à chan-
ter, à rythmer, phraser une mélodie. Je
ne suis ni intégriste, ni conformiste.
Mais la pratique de cet art est extrême-
ment bénéfique».

• Hubert, la trentaine, professeur de
musique et chef de chœur. - «Je m'inté-
resse depuis longtemps au chant grégo-
rien. C'est donc pour parfaire mes con-
naissances musicales que je fréquente
l'Atelier de chant grégorien. Afin de
mieux l'enseigner à mes élèves et mes
choristes. De pouvoir leur procurer à
leur tour ce plaisir indicible et mysti-
que du chant sacré».

• Gérard, la trentaine, professeur de
musique et chef de chœur. - «Pour moi,
le grégorien dépasse même l'extraordi-
naire car il esl le fondement de toute
notre culture musicale. Je vis ma pré-
sence à l'atelier comme une grande au-
baine de pouvoir me relier à ces raci-
nes. A signaler qu'en plus de l'ensei-
gnement de la musique classique, je
pratique le jazz , le blues et les mélodies
ethniques de plusieurs pays. Ce qui ne
m'empêche en rien d'aimer et de m'in-
téresser avec passion à l'art sacré de
notre civilisation chrétienne».

• Adrienne, la trentaine, membre
d'une communauté religieuse. - «Le
chant grégorien joue un rôle important
dans ma vie. Déjà comme organiste et
directrice d'un petit chœur chantant
aux offices. Le chant grégorien est ,
pour moi encore, intimement lié à la
prière. C'est une prière vivante , sur-
tout le chant psalmodié qui nous
conduit au centre de la méditation reli-
gieuse».

• Raphaëlle, quarante ans, ensei-
gnante au Cycle d'orientation. - «Mon
inscription pour la troisième fois au
cours du Père Bruno Wildhaber est
motivée par une raison spirituelle. Le
chant sacré éclaire prodigieusement les
textes théologiques , en est une extraor-
dinaire paraphrase. Je chante aussi

dans un chœur régulièrement ce chant
de l'Eglise catholique. Le plaisir d'as-
sister aux concerts du festival s'harmo-
nise encore pleinement au travail en
atelier avec l'extraordinaire Père Bru-
no».

• Marie-Salomé, la quarantaine, en-
seignante au Cycle d'orientation. -
«Les réunions de travail autour du
chant sacré sont rares. Mis à part quel-
ques lieux privilégiés en France, il n 'y a
rien, excepté à Fribourg maintenant où
s'est implanté l'Atelier du chant grégo-
rien. Les raisons de ma participation :
l'enthousiasme que je témoigne à cet
art , bien que de confession réformée.
En pratiquant le chant grégorien, on
réalise une expérience musciale et hu-
maine hors du commun. Celle de ne
former qu 'un seul bloc avec les chan-
teurs , de vivre l'expérience de la fusion
avec soi-même et les autres».

• Monique, la trentaine, infirmière. -
«Etant enfant, j'était plongée dans ce
monde de la musique sacrée car mon
père dirigeait un chœur d'Eglise. Ca
m'apporte beaucoup de participer à
une semaine entière d'apprentissage de
cette musique. J'en retire des forces
authentiques , car notre métier ne nous
ménage pas quant au côtoiement quo-
tidien de la maladie et de la mort. Par-
fois, durant mon travail , je chante un
répons dans les chambres de malades.
Certains patients chantent avec moi.
Ca leur fait plaisir , ça leur fait du
bien».

• Marcellin, soixante ans, adminis-
trateur et chef de chœur. - «Je dirige
actuellement un ensemble de grégorien
participant aux offices dominicaux.
L'atelier du Père Bruno est pour moi
l'occasion de me ressourcer à cet art
exceptionnel. De me ressourcer aussi
bien spirituellement que musicale-
ment. C'est encore une occasion de
défendre le chant grégorien soutenu
dans la Constitution sur la liturgie de
Vatican II de 1964. Personnellement ,
je pratique cet art pour trouver un
équilibre et maintenir vivace une tra-
dition fondamentale de notre culture
musicale».

Propos recueillis par
Bernard Sansonnens
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Jj Sans être ultra-rapides, nos programmes,

adaptés à vos besoins, sont efficaces.
Naturelle, notre méthode vous encourage
à manger sans complexe.
Vos kilos superflus s'effaceront enfin sans retour

SOYEZ BIEN AVEC VOUS-MÊME!
APPFI F7-NOUS MAINTENANT!

Conseils personnalisés dans le domaine de l'amaigrissement
G Dumas

Ch. dess Charmilles 16 - 1752 VILLARS-SUR-GLANE - 037/24 56 54
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VOTRE RÊVE à partir de 6'700.-

Pour diminuer les coûts, il fallait :

• Vendre sans intermédiaires

• Vendre beaucoup de vérandas

• X/p.nrlrp. rlps vérandas de dimensions standards

• Laisser le client poser lui-même sa véranda
Ce que nous avons réalisé pour vous et...

Pour en savoir plus sur nos vérandas, téléphonez
ou renvoyez nous ce bon pour recevoir
notre catalogue gratuitement.
V/éranHae Fvasinn Rn R 2115 Buttes. Tél. 038. 61 28 61
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• Dimanche, le 15 juillet 1990 • Mercredi, le 25 juillet 1990 • Mercredi, le 8 août 1990 • Mercredi, le 15 août 1990
PARC DE LOISIRS «WALIBI» EUROPAPARK RUST MARCHÉ À LUIN0 MARIASTEIN
EN FRANCE (carte d'identité indispensable) (carte d'identité indispensable) Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 15

avec narc aniiatinup ' 
Départ de Fnbourg, Grand-Places 5 h. 45 Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45 Prix du.voyage Fr. 37.- / AVS Fr. 34-

... avec parc aquatique. Prjx du voya entrée comprise Fr 60 _ prjx du voyage Fr. 58.- / AVS Fr. 54.-
(carte d identité indispensable) AVS entrée comprise Fr 57 _ - e t  encore un HIT !
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 15 Apprentis et étudiants * Mercredi, le 8 août 1990 • Samedi, le 18 août 1990
Prix du voyage, entrée comprise Fr. 65.- en^ée comprise Fr 50 _ EUROPAPARK RUST VALLEE DE LA VERZASCA - TESSIN
AVS entrée comprise Fr. 62-  enfants 6-16 ans entrée comprise Fr. 37.- (carte d'identité indispensable) sauvage - romantique - unique
Apprentis et étudiants enfants 4-5 ans entrée comprise Fr. 16.- Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45 Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 15
entrée comprise Fr. 55.- Prjx du voyage; entrée comprise Fr. 60.- Prix du voyage Fr. 60.- / AVS Fr. 56.-
enfants 6-16 ans entrée comprise Fr. 43.- Un autre hit ! AVS entrée comprise Fr 57-
enfants 4-5 ans entrée comprise Fr. 20- • Samedi, le 28 juillet 1990 AoDrentis et étudiants * Dimanche, le 19 août 1990

• Dimanche le 15 juillet 1990 10° anS M0IVTE GENEROSO - entrée comprise Fr 50 - LES 4 COLS GRIMSEL - NUFENEN -

GRIMSEL - SAAS FEE LUGANO enfants 6-16 ans entrée comprise Fr. 37.- GOTHARD - SUSTEN
village valaisan incomparable DéPart de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45 enfants 4-5 ans entrée comprise Fr. 16.- Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 15

Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 15 Prix du voyage, train compris Fr. 75.- 9 Samedi, le 11 août 1990 Prix du voVa9e Fr 5 2_  
' 

AVS Fr ' 48 ~

Prix du voyage Fr. 52.- / AVS Fr. 48.-. AVS- tra.n compns Fr. 71.- PILATUS - VERRERIE HERGISWIL • Mercredi, le 22 août 1990

• Samedi, le 21 juillet 1990 • Dimanche, le 29 juillet 1990 Départ de Fribourg. Grand-Places 6 h. 15 EUROPAPARK RUST
COL DU GRIMSEL - KÙHBODEN - LOTSCHBERG - AROLLA, le village va- Prix du v°yage, train compris Fr. 78.- (carte d'identité indispensable)

EGGISHORN laisan tout derrière dans le val d'Hérens AVS' train comPris Fr. 74.- Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45
. Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 45 • Dimanche le 1? août 1990 Prix du voyage, entrée comprise Fr. 60.-

Depart de Fnbourg, Grand-Places 6 h. 15 Prix du voyage Fr. 53.- / AVS Fr. 49.- * 
MTRPHÉ wl^niu  ̂ RCC ruci/AIIY AVS entrée comPrise Fr ' 57 ¦"Prix du voyage, tram jusqu au Kuhboden # Mercredi, le 1- août 1990 MAKLHh NATIONAL DES CHEVAUX Apprentis et étudiants

Fr 64.-, jusqu'à l'Eggishorn Fr. 72.- COURSE SURPRISE A SAIGNELEGIER entrée comprise Fr. 50-
réduction pour AVS Fr. 4.- 

Départ de Fribourg Grand-Places 7 h 15 Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 45 enfants 6-16 ans entrée comprise Fr. 37.-
NOTRE HIT! Prix du voyage', déjeuner compris Fr. 64.- Prix du v0Va9e Fr' 3 3_  / AVS Fr' 30 ~ enfants 4"5 ans entrée comPrise Fr- 16- -

• Dimanche, le 22 juillet 1990 AVS, déjeuner compris Fr. 60.- m Dimanche, |e 12 août 1990 • Dimanche, le 26 août 1990
LES 6 COLS # Samedj |e 4 aoQt 19go BRAUNWALD - COL DU KLAUSEN ZERMATT - LOTSCHBERG
SUSTEN - OBERALP - LUKMANIER - TÔRBEL - MOOSALP Le pays de Glaris vous attend! Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 45
GOTHARD - FURKA - GRIMSEL une course à travers les alpages du Va- Départ de Fribour9- Grand-Places 6 h. 15 Prix du voyage Fr. 53.- / AVS Fr. 49.-
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45 lais... Prix du voyage, train compris Fr. 60.-
Prix du voyage Fr. 58.- / AVS Fr. 54.- Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h 45 AVS' train comPris Fr . 56.- 

• Dimanche, le 22 juillet 1990  ̂dU V°Vage  ̂ 5 3 ~  
' 

AVS Fr
' 49 ~ • Mardi, le 14 août 1990

APPENZELL, le canton avec du caractère • Dimanche, le 5 août 1990 MARCHE A AOSTE
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 45 STRESA - ILES BORROMÉES - <carte d'identité indispensable) X/CHYûClF̂
Prix du voyage Fr. 55.- / AVS Fr. 51.- ASCONA Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 15 » >• I ^t\JI___S_9

7 u A Prix du voyage Fr. 45.- /  AVS Fr. 42.- M MA A à____k __. M _____¥ _______
0 Mardi le 24 juillet 1990 des buts de voyages attrayants au lac Ma- ______W___\ 1̂ »̂̂ ^

MARCHÉ A AOSTE jeur * Mercredi , le 15 août 1990 M MlMl W MÊ l___W
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• Dimanche, le 15 juillet 1990 • Mercredi, le 25 juillet 1990 • Mercredi, le 8 août 1990 • Mercredi, le 15 août 1990
PARC DE LOISIRS «WALIBI» EUROPAPARK RUST MARCHÉ À LUINO MARIASTEIN
EN FRANCE (carte d'identité indispensable) (carte d'identité indispensable) Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 15

avec narc aniiatinup ' 
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45 Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45 Prix du.voyage Fr. 37.- / AVS Fr. 34-

... avec parc aquatique. Prjx du voya entrée comprise Fr 60 _ prjx du voyage Fr. 58.- / AVS Fr. 54.-
(carte d identité indispensable) AVS entrée comprise Fr 57 _ - e t  encore un HIT !
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 15 Apprentis et étudiants * Mercredi, le 8 août 1990 • Samedi, le 18 août 1990
Prix du voyage, entrée comprise Fr. 65.- en^ée comprise Fr 50._ EUROPAPARK RUST VALLEE DE LA VERZASCA - TESSIN
AVS entrée comprise Fr. 62-  enfants 6-16 ans entrée comprise Fr. 37.- (carte d'identité indispensable) sauvage - romantique - unique
Apprentis et étudiants enfants 4-5 ans entrée comprise Fr. 16.- Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45 Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 15
entrée comprise Fr. 55.- Pnx du voyage, entrée comprise Fr. 60.- Prix du voyage Fr. 60.- / AVS Fr. 56.-
enfants 6-16 ans entrée comprise Fr. 43.- Un autre hit ! AVS entrée comprise Fr 57-
enfants 4-5 ans entrée comprise Fr. 20- • Samedi, le 28 juillet 1990 AoDrentis et étudiants * Dimanche, le 19 août 1990

• Dimanche le 15 juillet 1990 10° anS M0IVTE GENEROSO - entrée comprise Fr 50 - LES 4 COLS GRIMSEL - NUFENEN -

GRIMSEL - SAAS FEE LUGANO enfants 6-16 ans entrée comprise Fr. 37.- GOTHARD - SUSTEN
village valaisan incomparable DéPart de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45 enfants 4-5 ans entrée comprise Fr. 16.- Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 15

Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 15 Prix du voyage, train compris Fr. 75.- 9 Samedi, le 11 août 1990 Prix du voVa9e Fr 5 2_  
' 

AVS Fr ' 48 ~

Prix du voyage Fr. 52.- / AVS Fr. 48.-. AVS- tra.n compris Fr. 71.- PILATUS - VERRERIE HERGISWIL • Mercredi, le 22 août 1990

• Samedi, le 21 juillet 1990 • Dimanche, le 29 juillet 1990 Départ de Fribourg. Grand-Places 6 h. 15 EUROPAPARK RUST
COL DU GRIMSEL - KÙHBODEN - LOTSCHBERG - AROLLA, le village va- Prix du v°yage, train compris Fr. 78.- (carte d'identité indispensable)

EGGISHORN laisan tout derrière dans le val d'Hérens AVS' train comPris Fr. 74.- Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45
. Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 45 • Dimanche le 1? août 1990 Prix du voyage, entrée comprise Fr. 60.-

Depart de Fnbourg, Grand-Places 6 h. 15 Prix du voyage Fr. 53.- / AVS Fr. 49.- * 
MTRPHÉ wi^OlU  ̂ RCC ruci/AIIY AVS entrée comPrise Fr ' 57 ¦"Prix du voyage, tram jusqu au Kuhboden # Mercredi, le 1- août 1990 MAKLHE NATIONAL DES CHEVAUX Apprentis et étudiants

Fr 64.-, jusqu'à l'Eggishorn Fr. 72.- COURSE SURPRISE A SAIGNELEGIER entrée comprise Fr. 50-
réduction pour AVS Fr. 4.- 

Départ de Fribourg Grand-Places 7 h 15 Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 45 enfants 6-16 ans entrée comprise Fr. 37.-
NOTRE HIT! Prix du voyage', déjeuner compris Fr. 64.- Prix du voyage Fr' 3 3_  / AVS Fr' 30 ~ enfants 4"5 ans entrée comPrise Fr- 16- -

• Dimanche, le 22 juillet 1990 AVS, déjeuner compris Fr. 60.- m Dimanche, |e 12 août 1990 • Dimanche, le 26 août 1990
LES 6 COLS # Samedj |e 4 aoQt 19go BRAUNWALD - COL DU KLAUSEN ZERMATT - LOTSCHBERG
SUSTEN - OBERALP - LUKMANIER - TÔRBEL - MOOSALP Le pays de Glaris vous attend! Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 45
GOTHARD - FURKA - GRIMSEL une course à travers les alpages du Va- Départ de Fribour9- Grand-Places 6 h. 15 Prix du voyage Fr. 53.- / AVS Fr. 49.-
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45 lais... Prix du voyage, train compris Fr. 60.-
Prix du voyage Fr. 58.- / AVS Fr. 54.- Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h 45 AVS' train comPris Fr . 56.- 

• Dimanche, le 22 juillet 1990 
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I SOLDES ¦
CUISINES ET BAINS

| off. autorisés du 2. au 14. 7. 1990 I

Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains
et appareils électroménagers de toutes marques!

Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la cuisine ou
la salle de bains de vos rêves.

Possibilité de commande pour montage jusqu'en automne 1990

PUS*
FUST Electroménager FUST Cuisines / Bains

Cuisines et bains : FUST Luminaires
Fribourg, route des Arsenaux 15 «? 037/22 84 86
Cuisines :
Berne, Seilerstrasse 3 s 031/25 36 36
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y a cinquante ans disparaissait le sapeur Jean Pilloud

JSL mort au Creux-du-Van
La Roche-Devant , la Grand'Vy, la Baronne, le Soliat , les

Petites et les Grandes-Fauconnières: des noms qui fleurent
bon les crêtes boisées de ce coin du Jura où l'extrême bord
du Creux-du-Van fait office de frontière entre les cantons de
Vaud et de Neuchâtel. Cest dans ce décor superbe , impres-
sionnant même, que se joua voici cinquante ans en ce 7
juillet un drame. La victime en fut un soldat fribourgeois âgé
de 23 ans, le sapeur Jean Pilloud de Châtel-St-Denis, fils de
Sylvestre . La cruelle destinée du militaire veveysan anime
encore bien des discussions sur les hauteurs du lac de Neu-
châtel et du Val-de-Travers.

C'est en fait une plaque de pierre à
l'épitaphe ternie par les ans qui perpé-
tue le souvenir de cette douloureuse
page de la mob. Nombreux durant la
belle saison , les promeneurs décou-
vrent l'inscription face au gouffre de
170 m. au fond duquel Jean Pilloud
perdit la vie. Des fleurs , cueillies par
des mains anonymes dans les pâtura-
ges voisins , ornent parfois le petit vase
accroché à mi-hauteur: le temps d'une
halte et d'un hommage, l'espace d'une
interrogation... Un camarade de Jean
Pilloud , le Broyard Paul Perrin, de Mé-
nipiv»ç a v£rn l'wpnpmpnî îl rarnntp

Dans le brouillard
La compagnie de sapeurs comman-

dée par le cap Torriani , marbrier à
Bienne , à laquelle était incorporé Jean
Pilloud , œuvrait à l'époque à la cons-
truction d'un chemin entre les métai-
ries de la Baronne et de la Grand'Vy.
De retour d'un congé d'une semaine à
Châtel-St-Denis. Jean Pilloud avait
passé la soirée du dimanche 7 juillet au
chalet du Soliat. Appelé à monter la
garde au cantonnement de la
Grand'Vy, situé à l'est du Creux-du-
Van par rapport au Soliat qui l'est à
l'ouest , Jean Pilloud manifesta soudai-
nement l'intention de rejoindre son
unité. Le brouillard qui recouvrait la
réeion incita ses amis à le dissuader

d'une telle expédition , à leurs yeux pé-
rilleuse puisque le Veveysan , nouveau
venu sur ces hauteurs , connaissait fort
mal la contrée. Leur insistance se ré-
véla vaine. Le jeune sapeur se retrouva
bientôt seul sur le sentier du retour qui
devait être celui de son rendez-vous
avec la mort.

'l 'histoire rnnnne HP lean Pillnnrl
s'arrête là. Vraisemblablement déso-
rienté par l'épaisse brume, il franchit
l'une des étroites ouvertures du mur de
protection surplombant la paroi ro-
cheuse pour se retrouver , quelques ins-
tants plus tard , happé par l'abîme. Le
drame n'eut évidemment aucun té-
moin. L'absence de Jean Pilloud à l'ap-
Del du lendemain ne fut Das sienalée.
Suspectant une fugue chez sa bien-
aimée, ses copains couvrirent du si-
lence l'escapade supposée. Il fallut
pourtant bien se rendre à l'évidence:
les recherches entreprises deux jours
DI US tard témoienèrent rapidement du
drame de la soirée dominicale. L'em-
placement de la découverte du corps
fut signalé au bas de la falaise par une
croix suisse peinte que l'on distingue
encore vaguement aujourd'hui. Le
mutisme des compagnons valut quel-
aues iours de cachot à leur caDoral.

Immense émotion
Demi-frère du disparu , son cadet de

trois ans. François Pilloud se souvient

C'est à l'extrémité de la falaise aue Jean Pilloud trouva la mort

naturellement fort bien de la tragédie
qui , pour la famille, fut une épreuve
terrible. Son père Sylvestre, qui consi-
dérait Jean comme son bras droit , en
souffrit énormément. Les obsèques
militaires organisées à Châtel par le plt
Hubert Genoud, futur préfet de la Ve-
veyse, attirèrent une foule de gens. Les
hommes de la compagnie Torriani y
participèrent. Pour Paul Perrin,
«l'émotion des ami§ de ce chic type
était immpnçpv»

Le mur de protection et, face au précipice, le petit panneau qui rappelle le dra-
in*» v /"2A T-OT-H Pôricrnl
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Auberge de _

près de Guin (FR)
« 037/43 11 23

Maintenant:
- poitrine de poularde

farcie et garnie
l' assiette Fr. 16.-

- buffet de salades
- assiette d'été

Se recommandent:
Hans Jungo et fils

17-655

>

® 

Restaurant
FLEUR-
DE LYS-

Boschung-
Lùthy

Grand choix de

salades
et autres spécialités
font la renommée

de notre carte

CHAQUE JOUR À MIDI
Menu sur assiette ou sur plat

Nos spécialités à la carte
Nos grillades et flambés

Réservez vos tables
« 029/2 76 40

Fam. A. Boschung 17-13656
Fermé le dimanche soir et le lundi

: 
>AUBERGEde£ .-

. r̂Wfr" C

Gruyères
VOS FRAÎCHEURS

DE L'ÉTÉ

Melon de Cavaillon
et jambon de Parme

Salade de filet de truite
mariné au citron vert

Carpaccio de bœuf au basilic

Médaillon d'US-beef
aux chanterelles fraîches

Cuisine chaude et froide
tous les jours jusqu 'à 22 heures Quelle formation?

Exposition-vente de découpages
du Pays-d'Enhaut, M™ Boillat.
Aquarelles et fusains de Georges
Marrhnn

Le 68e Congrès des Suisses de
l'étranger se tiendra du 17 au 19 août à
Fribourg. Selon un communiqué dif-
fusé vendredi par le secrétariat de l'Or-
ganisation des Suisses de l'étranger
(OSE), il aura, cette année, pour thè-
me: «La formation des jeunes Suisses-
cac t,t Qniccoc Ho PptrQnnoru

La scolarité obligatoire , l'apprentis-
sage et les études supérieures seront les
sujets abordés lors de la réunion. Ces
thèmes répondent , d'après POSE, aux
préoccupations des jeunes Suisses de
l'étranger intéressés par une formation
dans leur pays d'origine.

Dans le contexte actuel de suppres-
sion des frontières dans la CE, auquel
np nartirinp nnc la Suiccp \p nrnhlpmp
de la liberté de mouvement par rapport
à la formation des jeunes est d'une
actualité brûlante , souligne l'OSE.

L'OSE a notamment invité au
congrès de Fribourg des représentants
de la Conférence des recteurs des uni-
versités, de la Commission fédérale de
maturité, des Offices des bourses
d'études, de l'OFIAMT , et de l'orienta-
tion professionnelle, pour renseigner
\f.Q r*atïl,-M r*an1c ^ATÇ\
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n> 029/6 21 78
Christian et Marie Chassot

17-13708
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7^0ÏŜ ° Reidy

Bourguillon
Passez de bons moments

à Bourguillon

Terrasse
des marronniers

Mets et menus d'été, menus de
dimanche.
Grand parking - Dimanche dès 18 h.
et lundi fermé.

17-1B1Q

Deux drame
en cinquante i

Agé de quinze ans à l'époque de l'ac-
cident , Jules-Tell Nussbaum, l'actuel
tenancier du chalet-restaurant du So-
liat , se rappelle avoir vu sa mère Mar-
guerite Noyer, qui vit toujours , pren-
dre la place de Jean Pilloud au sein du
groupe des joueurs de cartes après que
celui-ci eut quitté la pièce où les mobi-
lisés se retrouvaient réeulièrement.
Pour M. Nussbaum , de tels accidents -
hormis les suicides - sont très rares au
Creux-du-Van. Bien des années après
le soldat Pilloud , c'est un photographe
qui paya de sa vie sa témérité sous les
veux horrifiés de son eosse. Réserve
naturelle , l'endroit constitue en effet
un véritable royaume pour les amou-
reux de la flore et de la faune qui peu-
vent y observer à loisir chamois, mar-
mottes et bouquetins.

Gérard Périsset

Congrès des Suisses de
l'étranger en août à Fribourg
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STATION ESTIVALE
LES PROGRAMMES DE L'ÉTÉ DE RADIO FRIBOURG,
DU 2 JUILLET AU 26 AOÛT.
Jusqu'à 9 h, reprise de RSR «La Première».

9 h-12 h 30 BIENVENUE SUJR MON
BOULEVARD é.

Divertissements , informations et chroniques ensoleillées avec , à 12 h,
INFO MIDI. 
12 h 30-14 h Reprise de RSR «La Première». :yr

14 h-16 h ESPACE 90.4
Détente estivale, thèmes souriants et musiques de saison.

1 6 h - 1 8 h  LES GOURMANDISES
Le programme des plus chaudes soirées de l'été. 

18 hr-1.9 h l 'HFIIRF TtF I 'INFO
Informations régionales, nationales et internationales, préparées par
les iournaiistes de «La Première» rie RSR et He RaHin Frihnurn

19 h-2 1 h COCKTAIL ÉVASION
La fièvre de la meilleure musique, avec les tubes les plus torrides.

RADÎ F̂RIBOURG
^ f̂cttHH^̂ ^

UNE STATION ÉCLAIRE L 'É TÉ



PREZ-VERS-NOREAZ
SUPER LOTO I

Salle communale

R API DE __rJZ?- 400° -d
Abonnement : Fr. 10. Volant : Fr

Carrés de porc à Fr. 100.-, rôtis pour la broche, jambons , corbeilles garnies + Fr. 50.

Un volant gratuit pour les 2 premières séries aux personnes arrivant avant 20 h.

Samedi 7 juillet 1 990 dès 20 h

i lots.

2.— pour 4 séries.

, grilles de fromage , filets garnis , épargnes Fr. 50.- et Fr. 3C

Se recommande: le Chœur mixte i17-4196

DI L Samedi 7 juillet, à 20 h. 15
nUL Dimanche 8 juillet , à 14 h. 15
Transport gratuit , le dimanche, depuis la gare d'Ecublens-Rue , aller et retour.

GRAND LOTO
Salle des Remparts

Riche pavillon : jambons , vacherins , viande fumée, sacs garnis, etc.
18 séries 2 quines
Fr. 10.— Série royale 3 cartons

500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux
Service de, parc

PRD Glane
Vendredi 27 juillet 1990

LOTO du 20" ANNIVERSAIRE DE LA JEUNESSE 17-41608

M HÔTEL DU FAUCON J \̂ BMAISON DU PEUPLE f \̂ \ \
^̂ J 

Samedi 7 juillet 1990 
J 

W\| 
'j^-W ^̂ J'^^ 

dès 

14 h. 30 et 20 h. \jS__tf ffeV __ U
Dimanche 8 juillet 1990 J*"*T <*-""^

b 

dès 14 h. 30 et 19 h. 45 _̂ Vn____f '

rhf ŷt LOTOS RAPIDES I
^ s

e<*spec^ -̂7" Abonnement: Fr. 10.-
f\\2L ,S- Le carton: Fr.-.50

^^ Q0 cy * V. Lots en espèces
_ ¦ \ c  ̂ sA + jambons

S Vy y > Samedi, Cercle ouvrier
Dimanche, Cercle ouvrier ^Ê¦m i ^I^II
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VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Arrondissement de Payerne

Mobilier, appareils et machines divers - ordinateurs - créance
Le jeudi 12 juillet 1990, dès 14 h., en la Halle des fêtes de Payerne, l'office sous-
signé procédera à la vente aux enchères, à tout prix et au comptant , des biens
suivants:
1 ordinateur Olivetti M 24 avec clavier écran - 2 colonnes stéréo - 2 photoco-
pieurs Agfa 41 et Gestetner 2008 RE - 1 petite table bois - 1 lot de div. tapis et 3
rouleaux tapis verts - 3 présentoirs à cartes, plastique blanc - 8 spots doubles ei
triples, lampadaires - 1 projecteur et 1 lampe halogène - 3 échelles doubles - 1
diable - 3 climatiseurs Cold point et Westinghouse - 1 vanne mesure gaz - 1 loi
rayonnages fer dont 11 doubles et 8 simples - divers meubles pour dossiers
suspendus - 9 chaises à roui, et tabourets - valises , attaché-case - 1 mélangeui
Kugler - 1 lot de 4 pendules - 13 plaques à prises multiples - 2 haut-parleurs -
vases à fleurs - 10 lampes appliques - 11 cartons de matériel de bureau, soil
perforatrices , lois, dictionnaires, classeurs , enveloppes, agrafeuses, rubans, pa-
piers etc. - 10 cartons disquettes - 5 bureaux divers - div. étagères, rayonnages
bois, bibliothèque - 2 fauteuils simili et cuir - 1 meuleuse - 1 lot d'outils, vis , clous
etc. - 6 cageots de fils électr. - 3 aspirateurs mousse et eau - 1 cage à oiseaux - 2
machines a café Expresso Bosch, Rio d'Oro Jura - 2 tabourets de bar - 11 chaises
bois et jardin - 2 tables octogonale et ovale - 1 chariot - 1 paire jumelles Caréna -
2 app. photo Canon et Polaroid - 1 foehn - machines à calculer - 1 lot cageots bois
- 3 ordinateurs, 3 claviers-écrans , 3 imprimantes MAI - 2 armoires métal 2 et 4
portes - 1 banque de réception env. 3 m - 1 filtre d'air Turmix - 1 table à dessin ei
2 chevalets - 1 répondeur Biennophone et support - 1 niveau laser avec trépied -
néons - vestiaire - et divers objets mobiliers.
- créance de Fr. 550.- entièrement reconnue.
Biens visibles dès 13 h. 30
Payerne, le 28 juin 1990

Office des faillites de Payerne
M. Righetti

22-9136

Occasions

Toyota Starlet Chic
Toyota Corolla 4x4
Toyota Tercel 4x4
Toyota 1500 Créatior
Toyota Carina break
Toyota Celica ST
Toyota Celica 2000
Toyota Camry 2000
Toyota Liteace combi
Toyota Runner 4x4
Alfa Romeo Sprint
BMW 318 i
BMW 320 i automat
Fiat X 1.9 Bertone
Fiat Regata 75 i
Ford Escort Laser
Opel Ascona 1800 i
Opel Kadett 1600 SF
Subaru break 4x4
VW fourgon type 2

. Km. Fr.

1989 25 00011 90C
1988 11 000 18 90C
1989 15 000 21 50C
1984 81 000 6 50C
1988 28 00016 90C
1983 160 000 4 30C
1987 50 00016 90C
1987 67 00014 50C
1989 12 000 13 60C
1988 30 000 27 90C
1982 40 000 4 800.-
1984 100 000 6 800.-
1984 42 00017 800.-
1982 100 000 6 800.-
1987 27 000 9 800.-
1984 70 000 6 800.-
1985 54 000 9 500.-
1984 60 000 7 600.-
1988 36 00016 500.-
1988 24 00016 800.-

22-16361

Expertisées du jour et garantie;
Plus de 50 voitures à choix

SOLDES 25%
(du 2 au 21 ju illet 1990)

A l'emporter
Sur toutes nos chaînes hi-fi

de grandes marques
exposées au magasin

NAD - HARMAN KARDON - AR

R A D I O  - T E L E V I S I O N
V I D E O  - H IF I

1530 PAYERNE Tel 037/61 45 88
Maîtrise fédérale

L ; ! .

Futé
ijîjpWHp^

Zoom plus performant , technique plus
sophistiquée , le nouveau Pentax Zoom 105
laisse ses concurrents loin derrière lui.
Jamais la technologie aussi avancée ne
fut plus commode ni plus abordable. Le
champion du monde des compacts vous
attend chez votre spécialiste photo. Dépê-
chez-vous!

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

«

UvUtL Confection masculine
Rue Centrale 41 1580 Avenches •& 75 12 71

RÉOUVERTURE
de notre nouveau magasin

le lundi 9 juillet 1990

20% de RABAIS
sur tous les articles en stock.

Vente autorisée jusqu'au 21 juillet 1990

Aucune obligation d'achat ,
votre visite nous fera toujours plaisir.

81-3274

! P R I X

50%

Soldes aut. du

Chaussures tennis PUMA

Chaussures basket PUMA

Chaussures foot DIADOR>û

Trainings Frank SHORTEF

Shirt running dames

Polo tennis ELLESSE

Chemises loisirs

Maillots vélo CASTELLI

+ divers
jusqu'à

article: confectior

34, bd de Pérolles, 1700 Fribourg. « 037/22 88 4^
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Imprimerie Saint-Paul 0

l' entrepris e qui concrétise
vos idées de publicité

n

32e<; 69.-
techniques
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Concert Kei Koïto à l'église Saint-Pierre

Programme modifié
avant-scène

cvem-end

1 1 SAMEDI ]

En raison de problèmes techniques
de l'enregistrement de la bande magné-
tique , l'œuvre « Transmutation sur
Konx-Om-Pax » ne pourra être créée,
samedi à 16 h. 30, en l'église Saint-
Pierre de Fribourg. En remplacement,
Kei Koïto propose sa «Ricercare » de
Cristôbal Hallfter.

Cristôbal Halffter , compositeur en-
gagé, est également un représentant de
l'art engagé, et ce depuis les années 70.
Face à la sclérose qui gangrenait la
musique espagnole au milieu de ce siè-
cle, il contribua grandement à l'inter-
nationalisation de la nouvelle musi-
que , grâce à la «Generaciôn del 51».
Son engagement n'est pas spécifique-
ment politique , mais plutôt libéral , hu-
manitaire , religieux , prônant la liberté
et la dignité de l'homme.

Né à Madri d en 1930, il a étudié
avec Conrado del Campo et Alexandre
Tansman. Très jeune , il s'est déjà fait
remarquer comme chef d'orchestre
mais aussi comme compositeur. A par-
tir de 1960, il a enseigné la composi-

tion au Real Conservatorio de Musica
à Madrid , établissement qu 'il devait
ensuite diriger , entre 1964 et 1966. A
présent , Halffter s'adonne librement à
la composition à Madrid , sa réputation
comme chef d'orchestre étant mondia-
le. Son riche catalogue d'oeuvres com-
prend aussi deux concertos pour orgue
et orchestre (Pinturas negras, Sinfonia
ricercata), le Ricercare para Organo
étant sa première pièce pour orgue
solo.

Ricercare para Organo est une pièce
qui fait appel à tous les moyens d'écri-
ture (notation traditionnelle , cluster ,
graphisme, accord tenu), pour obtenir
des effets orchestraux sur l'orgue, des
effets de perspective sonore (pp jus-
qu 'au tutti), et à toutes les ressources
de l'instrument (et de l'instrumentis-
te...). OS

Fribourg: les Madrigalistes de Bâle

XXe siècles
I l DIMANCHE ]

Le XVIe et le
L'église du Collège Saint-Michel ac-

cueillera demain dimanche, à 20 h. 30
et pour le dernier concert du Festival de
musique sacrée, les « Basler Madriga-
listen » dirigés par Fritz Nàf. Au pro-
gramme des motets, canons et hymnes
de la Rennaissance ainsi qu'une pièce
chorale d'Arnold Schonberg et deux
pièces de compositeurs contemporains
suisses.

Il devient de plus en plus fréquent de
voir des ensembles spécialisés dans la
musique du Moyen Age ou de la Re-
naissance (Hilliard Ensemble notam-
ment) interpréter également de la mu-
sique de compositeurs contemporains.
Il semble que l'on commence enfin à
découvrir les multiples liens qui unis-
sent certaines musiques de notre siècle
à la musique savante des siècles loin-
tains mais toujours la source de nou-
veaux procédés compositionnels jugés
plus «objectifs» que ceux par exemple
du XIX e siècle.

On entendra ainsi le motet pour 19
voix en 4 chœurs, «Buccinate in nea-
menia», de Giovanni Gabrielli , des ca-
nons, motets et hymnes extraits de
«Polyptychon» ( 1985) pour 16 voix de
Balz Trûmpy, le motet pour 24 voix en
4 chœurs , «Quid habitat in adjutorio»,
de Josquim des Prés, «Aus der Tiefe
schrei ich zu dir» pour 16 voix extrait
de l'oratori o «Sunt lacrimae rerum»
(1989) de Daniel Glaus, le motet pour
chœur mixte a capella «Friede auf Er-
den» (1907) d'Arnold Schonberg et fi-
nalement le monumental motet pour
40 voix en 8 chœurs «Spem in alium»
de Thomas Tallis.

A noter l'absence de la pièce de D.
Rassinier «Quomodo», premier prix
du 2e Concours international de com-
position de musique sacrée de 1987.

QD RB

Werner Jacob à Saint-Nicolas de Fnbourg

Création très attendue
L'avant-dernier concert du Troisième Festival de musique sacrée de Fribourg

1990 sera consacré au roi des instruments ; l'orgue à tuyaux. Sérénade particuliè-
rement importante, demain dimanche 8 juillet à 16 h. 30 à la cathédrale Saint-
Nicolas de Fribourg, puisque l'un des maîtres de l'orgue contemporain allemand,
Werner Jacob, créera en première audition mondiale le primier prix de composi-
tion du Concours fribourgeois 1989, la pièce de l'Espagnol Enrique Igoa Mateos
(néen l958) qui s'intitule « Ascension ». Aux côtés de cette œuvre attendue, Wer-
ner Jacob interprétera des pages fort adaptées à l'orgue Mooser de Saint-Nicolas :
de Mendelssohn (1809-1847), Johannes Brahms (1833-1897), Max Reger (1873-
1916) et Werner Jacob (né en 1938).

De Mendelssohn , Werner Jacob
jou era la troisième Sonate opus 65
N° 3 (con moto, Maestoso, Andante
tranquill o) et de Johannes Brahms
trois des onze Préludes et Chorals d'or-
gue de l'opus 122 datant de 1896,
«Herzlich tut mich erfreuen die liebe
Sommerzeit» , «Herzlich tut mich ver-
langen» et «O Welt , ich muss dich las-
sen», qui est la dernière page qu 'a écrit
en toute vraisemblance Brahms.

Le deuxième volet du programme

de l'organiste allemand exhumera la
musique de Max Reger avec l'Intro-
duction et Passacaille en ré mineur
(sans opus) et trois Préludes chorals de
l'opus 79 b: «Mit Fried und Freud ich
fahr dahin» , «Morgenglanz der Ewig-
keit» , « Wer weiss, wie nahe mir mein
Ende». Werner Jacob interprétera en-
suite une de ses compositions: trois
métamorphoses sur des thèmes de
Max Reger, «Invocatio» (alla introdu-
zione), « Meditatio» (alla basso ostina-
to), «Conclusio» (alla toccata).

Chemins inattendus
«Ascension» d'Enrique Igoa Ma-

teos avait été primé par le jury pour
son originalité l'an dernier. Le compo-
siteur procède par gradation de plans
sonores longuement tenus qui , entre
autres, figurent remarquablement le
mystère de l'Ascension du Christ. C'est
encore pour les chemins inattendus
qu'esquisse la pensée formelle d'Enri-
que Igoa Mateos que les membres du
jury du concours ont primé la compo-
sition. Parmi un choix impressionnant
de partitions, «Ascension» a donc été
retenu pour son «quelque chose en
plus» que l'on ne trouvait pas chez les
autres candidats. Il ne reste plus qu 'à la
découvrir maintenant dans sa réalité
sonore . Son invention rythmique et
surtout thématique devrait témoigner
aussi du tempérament ibérique de la
plume de son compositeur . BS
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Bôsingen: André Luy joue les grands classiques

Une linéarité contrainte

«

COLLABORATION
LALIBERTé

Un bel orgue ancien pour une interprétation pointue GD Vincent Murith

Jeudi dernier en f i n  d 'après-midi,
l 'organiste titulaire de la cathédrale de
Lausanne, André Luy, interprétait sur
l 'orgue de Maurice Mooser en l 'église
paroissiale de Bôsingen un programme
équilibré s 'appuyant sur les grands
classiques du répertoire - souvent en-
tendus çà et là - mais créant également
une pièce sélectionnée parmi les œuvres
du concours dé composition du festi val
en 1989. La première pièce du récital
« La Su ite pour le Magnificat », de Mi-
chel Corette, sert à nouveau de prétexte
pour révêler la registration de détail de
l 'instrument. L 'interp rète et l 'œuvre se
subordonnent à l 'orgue-roi.

André Luy propose ensuite une vi-
sion transparente et pointue de la
«Fantaisie et fugue en si bémol mi-
neur» d 'Alexandre-Pierre-Fran çois
Boêly. La fugue - aérée par deux diver-
tissements d 'ampleur symphonique -
utilise la même cellule transposée et
permutée (la cellule B-A-C-H agrandie)
que celle qui constituera plus tard la
signature de Dimitri Chostakovitch (D-
S-C-H). André Luy ne fait pas violence
à la part ition pourl '« éclairer » ; il ne lui

impose pas de distorsion rythmique de
manière à en souligner le développe-
ment formel et semble choisir d 'en
conserver la linéarité narrative qui
«obscurcit » quelque peu l 'architecture
générale.

Les pages de Jehan Alain , la
« Deuxième fantaisie» , la «Berceuse
sur les deux notes qui cornent», les
« Variations sur un thème de Jane-
quin » et les célèbres. «Litanies», re-
trouvent ensuite sous les doigts sensi-
bles de l'organiste toute leur tendresse
et force tranquille. C'est peut-être là que
l 'attention peu autoritaire que porte
André Luy aux œuvres jouées sert le
mieux l 'expression du compositeur.
Alain fait tourner en boucle les cellules
de trois, quatre notes de sa «Fantai-
sie» : le matériau dérivant d 'une forme-
fugue est soumis à une manipulation ,
une variation libre et ornementale
pleine d 'originalité. L 'équivalent ryth-
mique de telles transformations mélo-
diques se retrouvent plus loin dans les
articulations impaires de la pulsation
(«Litanies»).

Une création
André Luy interprète finalement une

pièce du compositeur américain Tho-
mas Allen Levines (né en 1954), « Tri-
nitas », pièce sélectionnée par l 'orga-

Les Tallis Scholars créent Norbert Moret

Trois vitraux de foi
Le concert de jeudi soir dernier, au

Collège Saint-Michel de Fribourg, était
d 'importance : les Tallis Scholars diri-
gés par Peter Phillips (jeune chef de
chœur né en 1953 et non pas le compo-
siteur du XVI e)  interprétaient plusieurs
pièces de John Taverner (1495-1545),
John Tavener (né en 1944) et surtout ,
en prem ière création mondiale, le Trip-
ty que pour les fêtes de Norbert Moret ,
commande du festival. Une œuvre bien
contrastée en regard des pièces des deux
Tave(r)ner dont le style du premier
s 'avère ô combien plus intéressant que
celui du deuxième, hélas sous-disciple
du Britten le plus simpliste.

Les Tallis Scholars formés de Debo-
rah Roberts, Tessa Bonner, Sally Dun-
kley, Ghislaine Morgan, soprani , Caro-
line Trevor et Robert Jones, alti , Char-
les Daniels et Paul Agnew, ténors, Do-
nald Greig et Francis Steele, basses, se
sont fait connaître il y a seulement quel-
ques années par une impressionnante
série d 'enregistrements consacrée à
l 'énorme répertoire de la Renaissance
anglaise. Leurs interprétations de Ta-
verner n 'ont, en cela, pas déçu de ce que
l'on a entendu sur CD - ou de ce que
noire mémoire en a retenu. Une façon
d 'exploiter la ' vocalité de chaque cho-
riste comme un instrumen t, dans des
timbres d 'une pureté exceptionnelle
bien qu 'un peu marmoréenne.

Dans le style de l'époque
La trajectoire de la ligne est incon-

testablement d 'un élan remarquable,
notammen t au registre aigu marquant

d 'une indicible volupté les clés de voûte
de cette admirable polyphonie.

Le Kyrie Leroy et sa dem i-cadence
marquant le seuil de la porte mystique
par son arrêt à la sous-dominante, le
fantastique Sanct us de la Missa The
Western Wind dans son immense cre-
scendo progressif - «sanct us », «pleini
sunt caeli» enfin «hosanna» - ou en-
core les longues répétitions psalmodi-
ques sur les alléluias du motet «Dum
transisset Sabbatum», autant de té-
moignages tangibles de cet espace mys-
tique suggéré par la subtile dialectique
de la tonalité.

A signaler l 'intonation particulière
des Tallis dans ce répertoire du XVI e:
selon un tempérament d 'essence méso-
tonique où la quinte exacte et la physio-
nomie de la tierce défrayent sans raison
l 'oreille du mélomane peu averti. Non ,
les Tallis chantent incroyablement jus-
te, dans le style de l 'époque! Les trois
pièces de Joh n Tavener, «Funeral
Ikos» , «The Lamp» et « Wedding
Prayer » peuvent être parfois un rien
lassante dans leurs harmonies édulco-
rées et, surtout , le peu d 'invention for-
melle et rythmique. Si l 'on connaît la
pâtisseri e viennoise - mais sa musique
mineure demeure toutefois digeste -
l'on se demande quelle sucrerie a bien
pu manger ce Tavener dans la bonbon-
nière de son enfance !

Le Triptyque pour les fêtes, Pâques,
Haec dies. Ascension, Viri galilei, Pen-
tecôte, Factus est repente, de Norbert
Moret était attendu avec impatience.
En des pièces courtes mais denses, le

compositeur exprime sa foi dans un
langage souven t véhément, mais d 'une
grande sensibilité aussi.

Sa musique est nouée au mot , portée
haut par le dessin hardi, ce qui rappro-
che le musicien d 'une franchise d 'écri-
ture un peu à la française. L 'emploi fré-
quen t de triple octaves dans les passa-
ges « monod i ques» témoigne de ce res-
serrement vertical de la texture, rendue
presque massive.

Le contraste demeure pourtant assez
saisissant dès lors que Norbert Moret
use de rapides fugati et de procédés
contrapuntiques pour extérioriser la vi-
sion de son entendement : comme une
secrète turbulence jetée dans la multi-
tude qui semble délier le propos dit. La
deuxième pièce, Ascension, est la page
la plus sensible du Triptyque , la plus
touchante dans sa presque irréalité.
Cette texture si dense s 'étale ici pour
gagner peut-être en luminosité, en ma-
gie, la reconnaissance embryonnaire
du thème grégorien de l 'Introït de l 'As-
cension employé comme une para-
phrase, accentuant la subtilité du lan-
gage novateur de Norbert Moret. Ce
Triptyque résonne à l 'oreille comme
trois vitraux marqueraient le regard.
D 'une façon forte, colorée, telle une
vision mystagogique très intensément
vécue. Le subjectif au service de la
grande histoire vivante de la foi. A u-
delà de l 'œuvre même de Norbert Mo-
ret, un signe de bon augure: l 'art musi-
cal contemporain entendu dans un
contexte moins étriqué que le concert
spécialisé. Bernard Sansonnens

M 
NOTES EN J J~j

niste parm i les œuvres présentées au
concours de composition du festival. Il
y a de l 'académisme dans cette pièce,
mais sans que cela ne nuise en rien à la
qualité expressive de l 'œuvre. Il y a éga-
lement du Messiaen dans cette compo-
sition, notamment dans les procédés de
remplissage ornemental.

L 'alternance section f lu ide et douce /
section rythmée plus agressive se per-
çoit clairement; mais elle ne semble
pas cautionner l'esquisse d 'une forme
en arche qui apparaît à la lecture de la
partition : ce qui explique peut-être les
applaudissements prématurés du pu-
blic à la f i n  de là quatrième section. A la
symbolique du nombre trois - Trinité -
qui apparaît à la f i n  de la composit ion
dans l 'unisson des voix se superpose le
symbole du nombre sept représenté par
les sept sections de l 'œuvre (six parties
en arche et une synthèse finale). L 'ac-
cessibilité de l 'œuvre - entachée quelque
peu par un académisme contraint - et
l 'interprétation colorée qu 'en donne
l'organiste permettent cependant
d 'équilibrer un programme de concert
finalement traditionnel dans le meil-
leur sens du terme. Q3 Raphaël Brunner
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'̂ Slâ f̂̂  Poste stable
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Une importante agence immobilière

I d e  

la place nous a confié la recherche
d'une

secrétaire-
réceptionniste
- langue maternelle française , très bonnes

conn. orales d' allemand ;
- CFC S ou G ou équivalent ;
- une ou deux années d'expérience dans la

branche immobilière ;
- dynamique et flexible.

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Appelez sans tarder Michèle Mauron qui vous
renseignera très volontiers. -̂^-T-T

^
X

\A *S*J_X8^
bd de Pérolles ¦L J| I M M UAP^L^ .̂

1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂^ ¦̂̂ ¦¦W 1
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel m _̂M>J

j ~l  I~^L Hôpital 
de 

zone
I r-, 

^̂
Morges

Pour notre BLOC D'ACCOUCHE-
MENT (plus de 1000 naissances
par an), le poste de

SAGE-FEMME
RESPONSABLE
est à repourvoir.
Ce poste conviendrait à une infirmière sage-femme ou à une
sage-femme ayant une solide expérience en salle d'accou-
chement , des compétences techniques reconnues, le sens
des responsabilités, des capacités d' organisation, des apti-
tudes en pédagogie et de réelles qualités humaines.
Entrée en fonction: 1w septembre 1990 ou date à con-

venir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obte- ,
nus auprès de M™ Thouverez, infirmière-chef générale.
Les offres écrites sont à adresser à la:

( Direction
de l'Hôpital de Zone
Service du personnel
Case postale 393
1110 MORGES

22-1350_̂________________________

ugt t̂Msg_mBÊ_tSSÊ^ÊÊÊÊSSSIÊÊ^SÊÊÊÈÊ^f^SSi :

Un job avec du tonus!!!

Pour plusieurs de nos clients fribourgeois et
bernois, nous cherchons des

empl.
de commerce G

CFC G, langue maternelle allemande, bonnes
connaissances du français ou vice versa , 2 à 3
ans exp. département comptabilité

secrétaire fr./all.
CFC S, langue maternelle française , excellen-
tes connaissances parlées et écrites de l'alle-
mand, 3 à 5 ans d'expérience, secteur assu-
rances

employé
de banque

CFC G, langue maternelle française , connais-
sances d'allemand, expérience profession-
nelle 3 à 5 ans, département caisse.

Ces différents postes fixes n'attendent
que VOUS. Ginette Dafflon vous rensei-
gnera en toute confidentialité.

~̂ 17:2414

\_ _̂_____ \x ^^'̂  Tél. 037/22 50 13
¦ JHflIL t̂ 2, bd de Pérolles - 1700 Fribourg
zSSi ŜSSrWjLj Bulle , 5, av. de la Gare , 029/ 3 13 15

Bureau de service cherche pour le
1** septembre ou date à convenir,
une

APPRENTIE DE BUREAU
jeune et dynamique

Faire offre avec documents usuels
sous chiffre 17-540004, à Publici-
tas SA , case postale,
1701 Fribourg.

-m- -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ W- W- W- -̂ -̂m

Nous cherchons pour entrée
de suite ou à convenir

une VENDEUSE
et une AUXILIAIRE

S'adresser: Mon Amigo
Ependes,
Boucherie-Alimentation,
¦B 33 25 25 ou
privé 33 37 00.

17-41892

Jeune secrétaire dynamique cherche
pour le 1.9.1990

place à responsabilités
dans les branches vente/marketing
ou dans une agence de voyages.
Connaissances des lanaues: alle-
mand, français, anglais.
Ecole cantonale de degré diplôme
Gambach.
Les offres sont à adresser
sous chiffre 159758,
Annonces Fribourgeoises,
nlane rie la Gare 5 1701 Friboura

EMPLOYÉE DE MAISON

cherchée dans quartier Schoenberg,
près arrêt bus, pour ménage , 2 per-
sonnes et nettoyage bureaux. Vous
travaillez volontiers de manière indé-
pendante et êtes bonne cuisinière.
Lundi à vendredi 7 h.-15 h. 30, sans
logement. Seulement avec permis
valable. Nous parlons aussi alle-
mand, espagnol et portugais.

¦a 28 14 14 (h. de bureau)

17-41935
¦

A &Jfff lûm L
1 700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

Un travail demain... -
La paie vendredi...
Si vous êtes

PEINTRE EN BÂTIMENT
MONTEUR ÉLECTRICIEN

Pour un premier contact , appelez-
nous au

17-2418

 ̂
Tél. 037 /22  23 26 

F

Nous cherchons de suite ou à
convenir

UN BOUCHER QUALIFIÉ
(possibilité de faire le plot)
ainsi qu'un

APPRENTI BOUCHER

Boucherie
Narcisse Grandjean
1566 Saint-Aubin (FR)
œ 037/77 11 54

17-41861

URGENT!
Hôtel de l'Ange

1482 Cugy
cherche

SOMMELIÈRE
avec possibilité de permis

Bon salaire.
v 037/61 40 06

17-41984

Tea-Room Siesta, route de
Tavel 2, 1700 Fribourg

cherche

2 EXTRA
pour le service du bar

et du buffet
ainsi qu'

UNE DAME
RESPONSABLE

(Horaire 15 h. 30-23 h. 30
ou à convenir)

3 services par semaine.
Fermé le dimanche.

Sans permis s'abstenir.
v 037/28 44 07

Se présenter après 16 h.
17-41894

L___ —J

çpS V R ,̂ « 037/22 30 69
AX^ pnnn ^*̂ \^ Fax
/ T r i iT f lcfl 037/22 42 88

V̂ulLU iûJ>
R-+ E. Neuhaus-

V^ZZZ^cT Reidy
^OIS *°

Bourguillon

cherche
pour le 18r septembre

ou à convenir,

cuisinier(ère)
et

sommelier(ère)
et pour les mois d'août

et septembre

étudiant(e)
pour le service.

Nous nous réjouissons de votre ap-
pel téléphonique 037/22 30 69.
(demandez M. Neuhaus ou M" Per-
ler)
Dimanche dès 18 h. et lundi fermé.

17-1819

PARTNER

V 17. bd de Pérollej Fnbourg

Notre client , importante
société spécialisée dans la
fabrication et le montage
de machines , désire aug-
menter son effectif par
l'engagement fixe d'un fu-
tur

MÉCANICIEN-
MONTEUR

POUR
L'ÉTRANGER

Vous êtes titulaire du CFC
de mécanicien en méc. gé-
nérale, vous souhaitez
compléter votre formation.
Atteignez vos ambitions
en occupant ce poste sta-
ble.

Date d' entrée : à convenir.

Benoît Fasel vous rensei-
gnera volontiers.

A
? Tél. 037/81 13 13

Roland W
Nous cherchons, pour notre production à Morat , un

boulanger ou un professionnel
de la branche alimentaire

pour le poste de chef de ligne.

La personne recherchée doit être consciencieuse et apte à
diriger u petit groupe de collaboratrices.

Travail en équipe, changement tous les 15 jours.
5 jours de travail, soit 42 heures par semaine.

Entrée de suite ou à convenir.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples ren-
seignements. Veuillez faire parvenir votre offre à ROLAND
MORAT SA , bureau du personnel, case postale 194,
3280 Morat ,  ̂037/72 11 45.

17-1703

Vous, Madame, Monsieur,
portez-vous un intérêt à l'actualité et l' avenir
de l'économie fribourgeoise?
Si oui. nous vous offrons un Doste de

TECHNICO-COMMERCIAL (E)
dans une société à Fribourg.
Votre initiative et votre sens de l'organisation,
votre esprit vif et ouvert , votre contact aisé
vous permettront d'assumer la pleine respon-
sabilité de ce poste. Vos connaissances du
Schwyzertùtsch ou de l'allemand sont un
atr»tit

C'est à vous, Madame, Monsieur, (nationalité
suisse ou permis C), 25 à 35 ans, que
s'adresse cette annonce.
Nous vous remercions d'avance de vos offres
qui seront traitées confidentiellement.
Sous chiffre 80-521313, à Assa Annonces
SnissRS RA 9RD1 Ripnne

«|T!Sr ENTREPRISES
W W EL ÉLECTRIQUES
AJ  | FRIBOURGEOISES

Pour notre division des réseaux (service technique installa-
tions), nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS
ou

INSTALLATEUR ÉLECTRICIEN
DIPLÔMÉ

Ce poste englobe de multiples tâches très intéressantes
dans un domaine technique de pointe,

- élaboration des études pour installations électriques à
courant fort et faible ;

- établissement des offres ;

- direction technique des travaux ;

- recherche et promotion de produits nouveaux.

Profil idéal de notre futur collaborateur:

- ingénieur ETS avec formation de base dans le domaine
des installations intérieures ou installateur électricien di-
plômé ;

- aisance dans les contacts;

- sens de l'initiative et de l' organisation ;

- connaissances de l'allemand souhaitées.

Nous offrons:
- la possibilité de vous exprimer techniquement et de faire

valoir vos compétences dans le cadre d'un poste à res-
ponsabilité;

- une large place pour votre esprit d'initiative;

- une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
dynamique ;

- des prestations sociales de premier ordre .

Si vos capacités et aspirations correspondent à ce Roste,
nous attendons avec plaisir votre offre de service accom-
pagnée des documents usuels et d' une photo.

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Service du personnel
Bd de Pérolles 25
1700 Fribourg



LALIBERTE

• Avenches. - Sérénade à la plage par
le chœur La Villanelle de Montagny-
Cousset.

• Gletterens. - Soirée de jazz à la
Croix-Fédérale, dès 21 heures.

• Prière. - A 19 h. 30, messe en la
chapelle conventuelle des Cordeliers, à
Fribourg, suivie à 20 h. 30 d'une médi-
tation à la salle de l'ancien réfectoire
du Père Girard , à 20 h. 30

REGION
— ~ ŜL ̂

Un «barbare» non coupable
BOÎTE AUX LETTRES \ <0r <

Monsieur le rédacteur,

Je me trouvais également dans l'en-
ceinte du Belluard lors du spectacle
«Sombre printemps» et c 'est non sans
une certaine honte queje me compte au
nombre des iconoclastes qui quittèrent
prématurément ce soir-là. Je ne suis
pas réfractaire à ce genre de spectacle,
bien au contraire, mais il est certain
qu 'ainsi que vous l'écriviez dans votre
art icle, je n 'ai pas ressenti toute la sub-
tilité de cette pièce. J'aimerais cepen-
dant avancer deux raisons à cette déser-
tion un brin trop hâtive, lesquelles sem-
blent à mon humble avis pouvoir la jus-
tifier.

Le jeudi peut être considéré comme
jour proche de la f i n  d'une semaine, ce
qui laisse entendre que du lundi au
mercredi trois autres l'ont précédé et
pour peu que le week-end passé n 'ait
pas été de tout repos... Trois jours donc
utilisés pour untel à travailler d'arrra-
che-pied à son bureau, pour un autre à
la préparation d'examens (bac, di-
plôme universitaire, etc.) et nombre
d'autres activités ou trava ux qui ne me

D autre part - vous auriez pu éven-
tuellement le mentionner dans votre
compte-rendu - les organisateurs sem-
blent éprouver un malin plaisir à met-
tre la patience des spectateurs à rude
épreuve. Alors que ce festival à ses dé-
buts, ap rès un délicat accouchement,
éprouvait déjà un mal fou à être ponc-
tuel, maladies infantiles pensions-
nous, voilà que les rechutes sont encore
plus graves. Ouverture des portes à envi-
ron 22 h. 30 pour un spectacle initiale-
ment prévu à 9 heures, le bouchon est
poussé très loin.

Nous nous trouvons donc devant le
diagnostic suivant: fatigue légère ou
plus importante, voire extrême (Mon-
diale 90!), capacité de concentration
réduite, énervement latent, bref un état
phy sique, et p sy chique p eu pr op ice à
attribuer à un tel spectacle toute l'atten-
tion qu 'il mérite.

Par conséquent , je plaide non coupa-
ble quant à mon acte «barbare» et
prends la défense de ceux qui n 'eurent
pas le courage de rester au-delà des
douze coups de minuit.

viennent pas à l'esprit. Marc Gianora, Fribourg
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m Festival de musique sacrée - A
15 h. 15., chapelle de l'hôpital des
Bourgeois , concert de l'atelier de chant
grégorien; à 16 h. 30, en l'église Saint-
Pierre de Fribourg, concert d'orgue par
Key Koïto (changement au program-
me, voir en page 17) à 18 heures , 2e
étage du bâtiment principal du Collège
Saint-Michel , conférence sur l'art sa-
cré; à 20 h. 30, église Saint-Michel , le
Mystère de saint Nicolas par l'ensem-
ble médiéval Venance Fortunat.

• Belluard . - A 14 heures , marionnet-
tes pour enfants avec la troupe Coati-
mundi; à partir de 21 heures , le collec-
tif Una Musica , qui comprend notam-
ment le sculpteur Res Freiburghaus et
le peintre cuisinier Corpâto, mariera
les arts en musique au profit de la créa-
tion d'un centre d'art contemporain à
Fribourg.

• Saint-Aubin. - Grande fête, ce
week-end, du cracher du noyau et du
lancer du pruneau. Samedi de 17 h. à
23 heures et dimanche de 10 h. 30 à 17
heures.

• Fribourg. - De 7 h. 30 à 11 h. 30,
grand concours de pêche dans la Sari-
ne.

• Romont. - A 13 h. 30 (cour du Châ-
teau) ou 13 h. 40 (gare CFF), départ
d'un circuit du vitrail contemporain.

• Morat. - A 20 h. 15, hôtel Enge de
Morat , West side story par le Broad-
way musical compagny de New
York.
• Vuisternens-en-Ogoz. - Festival
rock de la société de jeunesse, avec
deux concerts ( 16 heures et 20 h. 15) et
huit groupes.

• Onnens. - Fête du sport au-
jourd'hui et demain avec un cham-
pionnat de football et un concours de
Mountain Bike.

I DIMANCHE )

• Belluard. - Dès 18 heures, impor-
tante soirée de musique contempo-
raine avec l'ensemble Recherche de
Fribourg-en-Brisgau (seconde partie à
20 h. 30; à 19 heures, vernissage d'un
spectacle audiovisuel.

• La Roche. - Excursion pédestre a
La Berra. Départ à 8 h. 30 à La Ro-
che.

• Moléson. - Dès 10 heures, journée
du parapente à Moléson-Village . Avec
démonstrations de deltistes.

• Prière. - Motélon: à 10 heures,
messe concélébrée à la chapelle Notre-
Dame du Sacré-Cœur; Fribourg, à
9 h. 10, office dominical à l'église
Saint-Pierre, avec l'atelier de chant gré-
gorien du Festival de musique sa-
crée.

• Fribourg: prêtres en fête. - Six prê-
tres du diocèse de Lausanne, Genève et
Fribourg fêtent lundi, chacun , leurs
soixante ans d'ordination sacerdotale!
Au total , 360 années de ministère...
pour les abbés Gaston Bourgoin , Os-
wald Buchs, Louis Pilloud , Charles
Corminbœuf, Francis Corbat et Henri
Blanc. Fribourg, chapelle des Ursuli-
nes, lundi à 11 h.

Rénover mais pas démunir
Monsieur le rédacteur,

L 'église de Font-Châbles a été l'objet
au cours des siècles d'agrandissements
et de rénovations. Jamais elle n 'a été
aussi démunie que dans la dern ière
décennie.

Si la rénovation du chœur et des deux
autels latéraux a été fort bien réussie, il
faut toutefois regretter la disparition du
maître-autel ou tant de fois le Saint
Sacrement a été exposé.

Au cours de ces deux dern ières an-
nées notre église a été f ermée pour une
rénovation de la nef et de la tribune. Or,
c 'est avec une grande amertume que
l'on a constaté le jour de l'inauguration
que notre église n 'a pas seulement été
rénovée mais substantiellement dému-
nie.

En premier lieu, c 'est l'absence du

confessional et des fonds baptismaux.
Ces instruments sacrés sont indispen-
sables à l'administration individuelle
par le pr être des sacrements du bap-
tême et de la péniten ce.

Le Christ qui prônait majestueux
au-dessus de la nef a pris le chemin du
désert. Le magnifique chemin de croix
avait été remis à neuf il y a à pein e vingt
ans, il a pris la clef des champs. Les
vitraux de la nef qui représentaient les
quatre évangélistes et celui de la sainte
Vierge ont été déportés avec la chaire.

Les paroissiens de Font-Châbles
sont en droit de se demander de quelle
religion professent les responsables de
cette triste besogne que nous devons
subir, mais que nous ne sommes pas
prêts d'oublier.

Ulysse Crausaz,
Font

oraire des services religieu
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

| | DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON
Broyé
Aumont : 19.30. Chandon : 19.00. Cugy : 19.30. Domdidier
19.00. Dompierre : 19.30. Estavayer-le-Lac : collégiale, 18.30
Gletterens: 19.30. Ménières : 19.30. Montagny : 17.30
Rueyres: 20.00. Seiry : 19.00.

Glane
Chavannes-sous-Orsonnens : 20.00. Le Châtelard: 20.00
Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Romont : 17.30. Sivi
riez : 20.00. Torny-le-Petit: 20.00. Vuisternens-devant-Ro
mont : 20.00.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 19.30. Botterens: 19.30. Broc: 18.00
Bulle: 18.00. Chapelle des Capucins: 18.00 (I). Charmey:
19.30. Enney : 19.45. Gruyères : 19.30. Hauteville: 19.30.
Jaun: 20.00. Marsens: 18.30 (Rotonde). Le Pâquier: 18.00.
Riaz: 19.30. La Roche: 16.30 (Foyer St-Joseph), 20.00 (Notre-
Dame de Compassion). Sales: 20.00. La Tour-de-Trême:
19.00. Vuadens: 19.30.

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

Sarine .
Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Corserey : 19.30
Corminbœuf: 17.00. Cottens : 17.30. Ecuvillens : 19.30
Ependes: 19.30. Estavayer-le-Gibloux: 20.00. Farvagny
17.00. Grolley : 19.30. Lentigny : 20.00. Onnens : 19.30. Pra
roman: 20.00. Prez : 17.00. Rossens: 19.30. Treyvaux
20.00. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.

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

Veveyse
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Porsel : 20.00
Remaufens: 19.30. St-Martin: 20.00. Semsales: 20.00.

AUX FRONTIERES DU CANTON

. Moudon: 18.00 Oron-la-Ville

10.30. Lucens: 9.00. Moudon
Maracon : 8.45. Payerne: 8.3C

lllll DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
17.00 Givisiez (D) - Résidence
Martinets, Daillettes
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice (D) - Ste-Thérèse
18 .00 St-Nicolas - Givisiez -
Villars-sur-Glâne (église).

18.15 St-Pierre - St-Paul (D).
18.30 Christ-Roi - Marly
(SS-Pierre et Paul)
19.00 St-Jean - Belfaux.
19.30 Hôpital cantonal - Granges
Paccpt (Chantemerle) - St-Paul.
20.00 Saint-Pierre (P).

11 | DU DIMANCHE DANS LE CANTON ,
Broyé
Aumont : 10.30. Bussy : 10.00. Châbles : 8.00. Cheyres
9 .30 . Cugy : 10.00. Delley: 10.15. Domdidier: 10.15. Dom
pierre : 10.45. Estavayer-le-Lac: Monastère des dominicaines
8.30. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Hôpital: 9.00. Fétigny
9.00. Font : 10.15. Léchelles : 9.15.  Lully : 9.00. Mannens
10.15. Ménières: 10.15. Montagny : 10.15. Montet : 10.30
Murist: 10.30. Nuvilly : 9.00. Portalban (port) : 9.00. Rueyres
les-Prés : 8.45. Saint-Aubin : 10.45. Tours: Notre-Dame 8.30
Vallon: 9. 15 . Villarepos : 9 .00. Vuissens : 9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron : 9.00. Châtonnaye : 9.30. Chavannes
les-Forts : 8.00. Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30. Ecu
biens: 8.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Grangettes: 9.30
La Joux : 10.15, 20.00. Orsonnens: 9.00. Promasens: 10.15
Romont : 10.30, 19.30. Fille-Dieu: 6.30, 9.30. Rue: 9.15
20.00. Sommentier: 9.00. Torny-le-Grand: 9.30. Ursy
10.15. Villaraboud : 9.30. Villarsiviriaux : 10.15. Vuisternens
devant-Romont : 10.15.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15 , 19.00. Les Marches
10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette
10.30. Bulle: 10.00, 11,15, 19.00. Chapelle des Capucins:
7.00, 8.00 (St-Pie V) 10.00, Cerniat: 8.45. Valsainte: chapelle
extérieure, 7.00, 10.00. Charmey: 10.15. Châtel-sur-Mont-
salvens: 7.30. Corbieres : 10.15. Crésuz: 9.30, 19.30. Echar-
lens: 9.00. Epagny : 18.00. Estavannens: 10.15. Gruyères:
10.15. Gumefens: 19.30. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00 .
Marsens, St-Nicolas: 7.30. Montbarry: 8.30. Motélon:
10.00. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel: 9.00. Pont-la-Vil le:
9 .00. Riaz: 10.00. La Roche: 9.30 (Notre-Dame de Compas-
sion). Sales : 9.30. Sorens: 10.00. La Tour-de-Trême: 9.30.
Vaulruz: 10.30. Villarvolard: 9.00. Vuadens: 9.15. Vuip-
pens: 10.15.

Lac
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres : 8.45 (D)
Courtepin: 9.30. Courtion: (chapelle de Cournillens) 9.30
Cressier-sur-Morat: 9.30. Morat: 10.15, 16.30 (I), 19.00 (D)
Villarepos: 9.00. Wallenried: 9.30.

Sarine
Arconciel: 9.15.  Autigny : 9.30. Belfaux: 7.30, 9.30 Bonne
fontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Corpataux: 10.15 , 19.30. Cor
serey : 10.00. Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30. Estavayer
le-Gibloux : 10.00. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00. Matran
10.00. Neyruz : 10.00. 20.00. Noréaz:  10.00. Onnens: 9.45
Ponthaux: 10.30. Praroman : 10.15. Rossens: 9.00. Rueyres
St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Villarlod : 10.00. Vuister
nens-en-Ogoz: 9.00.

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

Veveyse
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-Saint-Denis
10.00, 17.00. Le Crêt : 20.00. Granges: 8.30. Les Paccots
10.00. Porsel : 10.00. Progens: 10.00 . Remaufens: 9.30. St
Martin : 10.00 Semsales: 9.30.

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

Couvent des Capucins - Chapelle
Foyer St-Justin - St-Hyacinthe -
St-Paul (D) - Marly (St-Sacrement]
10.15 Ste-Thérèse (D).
10.30 Notre-Dame - Ecole
supérieure de commerce, av.
Weck-Reynold 9 (E) - Villars-Vert

11.00 Christ-Roi - St-Michel (I)
11.15 St-Nicolas.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean - St-Nicolas.
19.00 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul)
19.30 St-Nicolas (D).
20.30 Notre-Dame.

lllll AUTRES CULTES ET OFFICES

Eglise évangélique réformée:
Dimanche - Fribourg : 9.00 Culte
avec sainte cène. 10.15 Gottesdienst.
Bulle: 9.00 Culte avec sainte cène.
Cordast : 10.00 Œkumenischer Got-
tesdienst in Guschelmuth. Estavayer-
le-Lac: 9.30 culte. Domdidier:
10.30 culte avec sainte cène. Mex-
riez : 9.30 Gottesdienst. Môtier:
10.00 culte. Romont : 20.15 culte.
Les Paccots : 11.00 culte avec sainte
cène (chap. cath.-rom.).
Eglise évangélique de Réveil : di-
manche 9.45 culte, sainte cène , gar-
derie, 20.00 (D).
Eglise évangélique libre : dimanche,
B.45 réunion de prières. 10.00 culte,
sainte cène.

lllllEglise néo-apostolique: (sentier Gi-
bloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 et
20.00 services divins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bul-
le: (angle rues Condémine/ Victor-
Tissot): dimanche 9.45 culte et sainte
cène.
Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte
(La Tour-de-Trême).

Freie Evangelische Gemeinde : Fri-
bourg : 9.30 Abendmahlsgottes-
dienst. Dùdingen: 9.30 Gottes-
dienst.

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

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

Dimanche
Avenches: 9.15. Cudrefin :
10.00. Oron-la-Ville : 10.00.
9.45, 18.30 (1), 19.30. Yvonand

Prenez sur vous mon jou g, devenez mes dis-
ciples, car je suis doux et humble de cœur, ei
vous trouverez le repos. Matthieu 11 ,28-29
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Ville de Fribourg

à remettre boutique
37 m2, centre-ville, excellente situa-
tion.

Ecrire sous chiffre 17-41738 , à Pu-
blicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

A vous

restaurateurs-cafetiers
Cherchez-vous un remplaçant pour
vos vacances ou celles de vos em-
ployés(es), service militaire , etc.?
Suis à votre disposition pour:
remplacement de patron, cuisine,
service.
Rens : * 037/31 24 16.

 ̂ -i

Entre Fribourg et Bulle, jonction au-
toroute N 12, transports publics ,
écoles primaire et secondsaire , cen-
tre commercial à proximité ,

À VENDRE VILLAS
7% PIÈCES CENTRE
VILLAGE ROSSENS

Excellente conception architecturale
et qualité de construction, indivi-
duelles, terrain 550 m2 env., séjour
41 m2, 6 chambres spacieuses,
choix décoration intérieure.
Prix Fr. 640 000.- à Fr. 660 000 -

Visites et plaquettes sans engage-
ment.

I __tel.037 224755_^!fJ

t
Mademoiselle Marie Chassot , à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame René Chassot-Zamofing, à Neyruz , leurs enfants et

petits-enfants, à Fribourg et Granges-Paccot;
Monsieur Fernand Schneider , à Noréaz;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Lina CHASSOT-SCHNEIDER

enlevée à leur tendre affection, le mardi 3 juillet 1990, dans sa 91 e année,
réconfortée par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture a été célébré dans la plus stricte intimité de la fa-
mille.

17-1601

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Jules SCHUELER

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs prières, leurs offrandes de messes, leurs messages, leurs envois de
couronnes et de fleurs ont pris part à sa douloureuse épreuve. Que chacun
trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le samedi 14 juillet
1990, à 18 heures.

17-13600

Remerciements
Monsieur Frédéric Wittwer ;
Madame Sonia Meton , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marc Antiglio et leurs filles Laurence et Domini-
que,
tiennent à dire leur reconnaissance à tous ceux qui leur ont exprimé leur
sympathie à l'occasion des décès de

Madame
I. KONOPATZKI

et de
Madame

D. WITTWER
La présence chaleureuse de tant d'amis et de connaissances, les lettres , fleurs
et autres messages, leur donnent le courage de surmonter cette double
épreuve. Que chacun en soit remercié très sincèrement.
Fribourg et Guernes, juillet 1990.

• 17-41995

1

1980 - 8 juillet - 1990

Wj/ k James MANUEL

Par ton départ , le vide que tu laisses ne pourra jamais être combé.
Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs , à tout jamais.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Morat , le dimanche 8 juillet , à 10 h. 15.

1 7-42037

"1

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
v . 
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t
Madame Vérène Currat-L'Homme, à Bulle , et famille;
Madame Maria Surchat-Currat , à Bouloz , et famille ;
Monsieur et Madame Edmond Currat-Rohrbasser, à L'Orient, et famille ;
Monsieur et Madame Benjamin Currat-Maillard , à Le Crêt, et famille;
Madame et Monsieur Eric Ribi-Currat , à Lucerne, et famille ;
Madame et Monsieur Jean Dorthe-Currat, à Ecublens/FR , et famille;
Madame et Monsieur Joseph Droux-Currat , à Porsel, et famille ;
Madame et Monsieur Arsène Maillard-Currat , à Courtemautruy, et fa-

mille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André CURRAT

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection le 5 juillet 1990, à l'âge de 65 ans.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Le Crêt, le lundi 9 juillet
1990, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Vevey.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Sainte-Thérèse,
à Fribourg.
La messe du dimanche soir 8 juillet , à 20 heures, en l'église de Le Crêt, tient
lieu de veillée de prières.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

17-1600

t
Pierre et Marie-Lou Camélique-Auderset et leurs fils Alain et Stéphane ,

à Marly;
Marcel et Rose-Marie Camélique-Minder et leurs enfants Ariane, Biaise

et Chantai, à Fribourg ;
Suzanne et Bernard Delley-Camélique et leurs fils Christophe et Laurent , à

Marly ;
Julie et Edy Stôssel-Pfister , à Winterthour ;
Famille Anna Pfister-Pfister , à Tuggen;
Famille de feu Louise Zahner-Pfister , à Lachen ;
Famille Hans Ulrich-Pfister , à Winterthour;
Monsieur l'abbé Oscar Camélique, à Chavannes-sous-Orsonnens;
Famille Alice Peiry-Camélique, à Praroman ;
Les familles Schaer, Knecht , Schàrer, Cleis, Wicht et Jaquier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Caroline CAMÉLIQUE

née Pfîster

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, mar-
raine, tante, cousine et amie. Elle s'est endormie dans la paix du Seigneur, le
jeudi 5 juillet 1990, dans sa 84<= année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
lundi 9 juillet 1990, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du dimanche soir 8 juillet , à 19 heures, en l'église Sainte-Thérèse
fait office de veillée de prières.
Adresse de la famille: Route-Neuve 35, 1700 Fribourg.

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

17-1600

_̂___ mm_______ ________ \ R̂i^^^Uw B̂

JBS^BB -̂
par exemple

ÏÏ3ÏÏ8-- co*lems
(T, imprimerie *£**
\5£7 Pérolles 42 1700 Fribourg T*

 ̂̂  147



Tragique semaine dans le canton
Trois overdoses mortelles

Samedi 7 juillet/Dimanche 8 juillet 1990

Tragique semaine dans le canton de Fribourg: la drogue a
frappé trois fois. Mardi , la police découvre les corps de deux
j eunes femmes à Fribourg, à côté de leurs seringues. Le len-
demain , un homme est également victime d'overdose à
Estavayer.

FAITS DIVERS "l̂
Deux jeunes femmes retrouvées

sans vie mard i soir à Fribourg: c'est
probablement une overdose qui leur a
été fatale. La police a découvert les
corps dans l'appartement de l'une d'el-
les au Schoenberg, et le juge d'instruc-
tion Beat Zbinden a ouvert une enquê-
te. «On peut exclure l'intervention
d'une tierce personne» , estime le juge.
Les corps gisaient juste derrière la
porte d'entrée , empêchant de pénétrer
dans l'appartement. D'autre part , l'au-
topsie n'a révélé aucune trace de vio-
lence.

C'est cependant le rapport toxicolo-
gique - qui ne sera connu que dans
deux mois - qui déterminera les causes
exactes de ce double décès. Tout porte
à croire qu 'il s'agit d'une overdose, des
seringues ayant été retrouvées à proxi-
mité des corps. Une des jeunes femmes

était connue de la brigade des stupe
fiants.

Trop pure?
Le lendemain , mercredi , la police

devait découvrir un troisième cas
d'overdose mortelle à Estavayer-le-
Lac: là c'est un homme qui a succombé
à l'abus de drogue et éventuellement
de médicaments. Cette tragique se-
maine porte à cinq le nombre de victi-
mes de la drogue dans le canton en
1990.

Les spécialistes - institutions socia-
les et police - craignent qu 'une drogue
trop pure sévisse sur le marché ber-
nois , où vont s'approvisionner de
nombreux Fribourgeois. C'est même à
Berne, semble-t-il , que des jeunes habi-
tués au «H» passent à la poudre.

La police s'intéresse à la trop bonne
qualité de certaines drogues, mais peut
rarement intervenir avant que le pro-
duit n 'ait fait son œuvre. La prudence
et la méfiance des consommateurs res-
tent sans doute le meilleur moyen de
prévention... Antoine Geinoz

La «Bibliographie fribourgeoise» sort de presse
Tout savoir sans chercher

¦ 
ACTUALITÉ (&
[CULTURELLE V^J

Tout savoir sur le canton de Fri-
bourg, politique , économique, culturel ,
sans chercher ou presque: c'est ce que
doit permettre la «Bibliographie fri-
bourgeoise» , qui paraîtra désormais
tous les deux ans. Le premier volume
sort de presse, mais il n'y a pas que le
papier: la Bibliothèque cantonale ac-
tualise en permanence sa montagne de
notices, et tout le monde peut y accéder
grâce à l'informatique.

«Le Larousse du canton de Fri-
bourg» est là. C'est avec une certaine
fierté que Martin Nicbulin , directeur
de la Bibliothèque cantonale et univer-
sitaire, a présenté hier à la presse la
«Bibliographie fribourgeoise 1986-
1987». Mille trois cent soixante et une
références à l'usage des chercheurs , bi-
bliothécaires , journalistes et adminis-
trations qui ont besoin d'écrits (ou
d'émissions) sur le canton.

Edité par les Editions universitaires ,
le livre qui sort de presse est l'œuvre de
Jean-Pierre Uldry. Il s'inscrit dans le
prolongement de la «Bibliographie du
canton de Fribourg» publiée en 1982.
Celle-ci abritait 5000 titres , et on en .a
conservé la structure pour le volume
86-87: un index des matières et un
autre des auteurs , des références clas-
sées par thèmes et mentionnant l'au-
teur , la publication , souvent une brève
note descriptive , et toujours la cote de
la BCU qui permet de retrouver sans
peine le texte.

Un produit test
«C'est un produit test dont la nais-

sance a été difficile», avoue Jean-
Pierre Uldry. Cette réalisation est en
effet une première romande , elle est
fondée sur la lecture d'une centaine de
journaux et revues où l'auteur a traqué
les sujets fribourgeois.

mm

Une des principales difficultés est de
fixer les. critères de sélection des arti-
cles ou ouvrages retenus. «Nous som-
mes parfois à la limite du scientifique
et de la chronique d'actualité»,
concède Jean-Pierre Uldry. A l'avenir ,
un «team» de trois personnes se réu-
nira chaque semaine pour faire le tri.

Car la «Bibliographie fribourgeoise»
a un avenir. Tout en rattrapant les
années 1982, 83, 84 et 85, les gens de la
Bibliothèque préparent l'édition 1988-
89, qui sera disponible au plus tard au
début de l'an prochain. Et dès 1994, les
usagers pourront acquérir les référen-
ces toutes fraîches de l'année précéden-
te. De toute façon, les délais de paru-
tion ne sont pas très importants aux
yeux d'Etienne Chatton , responsable
du secteur fribourgeois à la BCU: les
gens pressés peuvent en effet accéder
au travail bien avant qu 'il ne soit im-
primé, grâce à l'informatique. Le spé-
cialiste de la maison , Pierre Buntschu ,
se réjouit d'avoir intégré la bibliogra-
phie au fichier général de la BCU, ce
qui permet un accès généralisé à partir
de 500 terminaux et bientôt à partir de
n'importe quel PC équipé d'un mo-
dem.

Autre avantage: l'assurance de tra-
vailler sur le long terme: «Les structu-
res sont faites pour tenir des dizaines
d'années, et il n'y a aucune limite dans
le nombre de notices», ajoute Pierre
Buntschu.

Voilà qui donne des chances de vic-
toire à Martin Nicoulin , pour qui «le
combat sera gagné quand la régularité
sera assurée».

Antoine Geinoz

LALIBERTé

L'énorme mélangeuse qui permet de recycler le gravier des routes

Première sur une route cantonale à Broc

Economiser le gravier
G3 v incent Murith

Economie des matériaux nobles
comme le gravier et, par là, intensifica-
tion de la protection de l'environne-
ment sont les maîtres mots de la techni-
que appliquée pour la réfection de la
route cantonale Bulle - Boltigen dans la
traversée de Broc. Le chantier ouvert
en février dernier est réalisé selon une
méthode déià bien éprouvée sur les che-
mins de montagne. Elle fait appel à la
réutilisation des matériaux en place, à
leur compactage et à leur stabilisation.
Hier matin, les partenaires du chantier
brocois, Ponts et Chaussées, commune
de Broc et entreprises en ont présenté
les caractéristiques.

Les travaux s'étalent sur un tronçon
de 740 mètres , tout au long de la traver-
sée uc DIUC . un iicuu uc i million acte
voté par le Grand Conseil pour la
réfection de la chaussée, les travaux
édilitaires et communaux étant esti-
més à 500 000 francs.

Ce chantier est en quelque sorte un
test pour les Ponts et Chaussées qui ,
pour la première fois, appliquent la
technique de la réutilisation et de la
stabilisation des matériaux sur une
route cantonale. L'entreprise manda-
tée, Jean Pasquier et Fils a requis la col-
laboration de Grisoni-Zaugg SA qui a
mis à disposition sa machine , unique

engin du genre en Suisse, qui répand , si
nécessaire, un liant (ciment , chaux),
ajoute de l'eau , malaxe les matériaux
prélevés , les met en forme et les com-
pacte, tout cela sur place.

3000 m3 de gravier
Olivier Michaud , ingénieur canto-

nal , a fait part de son intérêt pour le
système. «La plus petite économie de
gravier compte aujourd'hui , tant au
point de vue économique qu 'écologi-
que. Le canton en utilise bon an mal an
1 million de m3, les Ponts et Chaussées
ne consommant que le 4% (40 000 m3)
de cette montagne. Le seul chantier de
Broc en aurait absorbé 3000 m 3 sans
l'application de la méthode de réutili-
sation des matériaux existants ,

La direction locale des travaux, as-
sumée par le bureau Pochon & Chof-
fet, de La Tour-de-Trême, a mis en évi-
dence les avantages de cette technique.
Elle diminue le volume des terrasse-
ments, celui des transports, abaisse les
coûts de construction pour une solu-
tion technique de même qualité.

Ainsi , pour le chantier de Broc, se-
lon les deux variantes de travail appli-
quées (stabilisation sur place ou en dé-
pôt), le gain sur le poste «infrastructu-
res» est de 33 et 53% au m 2.

Un nouveau bâtiment pour la poste

Montbovon construit
" Dans de nombreux villages , la poste est
faveur de départs à la retraite , les choses
communes sont contraintes de fournir aux
présentement à Montbovon où un projet est

La poste de Montbovon était logée
au domicile de Renë Jolliet , buraliste te.
postal , qui a pris sa retraite au prin-
temps dernier. La fonction est depuis
lors assurée par Albert Pythoud , titu-
laire du bureau des Sciernes-d'Albeu-
ve, désormais exploité par Ariette
Comba. Bien qu 'activement appuyé
par les autorités communales, Albert
Pythoud , n'a pas trouvé à Montbovon
de toit pour son bureau de poste. Déci-
sion a donc été prise par la commune
de construire un bâtiment postal , sur
un terrain lui appartenant , à côté de
l'école.

Le syndic Denis Grangier précise
que dans les villages , les PTT demeu-
rent locataires de leur bureau. Mais
leurs exigences, en matière de sécurité
notamment , sont si contraignantes que
des particuliers hésitent à investir pour
héberger la poste. C'est sans doute la
raison principale qui conduit toujours
plus de communes à construire un bâ-
timent spécifique comme celui décidé
à Montbovon ou à profiter de la réali-
sation d'un nouveau complexe pour
abriter la poste. Cette dernière est à
juste titre considérée comme un élé-
ment majeur de l'équipement d'un vil-
lage.

¦st encore locataire du buraliste. A la
;s commencent à changer et bien des
ix PTT un local adéquat. C'est le cas
st soumis à l'enquête publique.

Le projet de Montbovon est modes-
te. Il comportera le bureau de poste et
ses dépendances et sera doté des systè-
mes de sécurité nécessaires. L'investis-
sement est estimé à 250 000 francs. On
espère sa mise en service pour octobre
prochain , l'ancien buraliste mettant à
disposition son local jusqu 'à cette
date.

REGION

• Fnbourg: enfants libanais cher-
chent familles d'accueil. - Mard i 10
juillet prochain , des enfants libanais
arriveront à l'aéroport de Genève-
Cointrin. De toutes religions , âgés en-
tre 10 et 14 ans, ces enfants qui parlent
le français , cherchent des familles d'ac-
cueil. Au nom de 1 Association Salam -
Enfants du Liban , Geneviève Kahwaji
lance un appel à toutes les familles fri-
bourgeoises désireuses d'héberger ,
pendant quatre semaines , un enfant
libanais. Renseignements et contact au
037 / 26 24 84. GS
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IGRUVëRE V3^.
L'ingénieur Paul Môhl est un chaud

partisan de la méthode. Il oeuvre de
toutes sortes de manière à la faire pas-
ser au sein de sa corporation. «Mais,
constate-t-il , les ingénieurs en génie ru-
ral ont une longueur d'avance sur nous
dans ce domaine. Il faut donc que les
écoles polytechniques mettent cette
technique au programme». L'adapta-
tion est nécessaire aussi du côté des
entreprises de génie civil. Au nom de
Jean Pasquier et Fils, Luc Pasquier a
parlé de la nécessité de réviser les mé-
thodes de travail et d'adapter le parc
des engins en conséquence.

Chantier complexe
Indépendamment de la technique

appliquée pour la réfection de la route
traversant Broc, le chantier est compli-
qué par l'impossibilité d'en retirer le
trafic sur un long tronçon et par la pré-
sence de nombreuses infrastructures
souterraines (eau , électricité , télépho-
ne, réseau TV). Plusieurs de ces équi-
pements ont été remplacés ou amélio-
rés. Ouvert en février dernier , le chan-
tier devrait être terminé à la fin juillet.
Au grand soulagement des Brocois ,
s'est réjoui Bernard Comte, leur syn-
dic , Yvonne Charrière
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La planche à voile:
un sport passion venu des Etats-Unis

Améliorer encore
e niveau

1

Les véliplanchistes se retrouven
depuis près de dix ans dans des club;
de voile. Dans le canton, il y en a dan:
les ports (Morat, Estavayer, ...), mai:
aussi au bord du lac, à Gumefens pa
exemple. Ce dernier existe depuis
1981 . Les amateurs de planche à voile
font bon ménage avec ceux de ba
teaux. On compte plus de 200 mem
bres. La Fédération suisse de planche:
voile a, quant à elle, été fondée er
1984.

Le maniement de la planche à voili
est relativement facile à apprendre
Ainsi, il faut trois à quatre heures di
cours pour qu'une personne se «dé
brouille» toute seule. Près du club di
voile, à Gumefens, une école de wind
surf est installée. Elle est un exempli
parmi d'autres. On y donne des cour:
très utiles à .tous les débutants qui m
désirent pas passer trop de temps sou:
l'eau alors qu'ils espèrent naviguer ai
gré du vent.

Le but d' un club ou d' une école es
de dynamiser la pratique de la planche
à voile, d'amener de nouveaux jeune:
et surtout d'améliorer le niveau.

Sur les rives du lac de la Gruyère, or
sait qu'on se trouve autour d'un peti'
lac. Le club de voile n'est pas impor
tant non plus, mais tout se passe bien
C'est sûrement là l' essentiel.

Patricia Moranc

es amis au ven
Photos Alain Wichi

Sur le lac de la Gruyère ou celui de Neuchâtel, sur le lac de Moral
ou celui de Schiff enen : une constante, les planches à voile. Elles soni
partout, même sur les toits des voitures... C'est un sport à la mode
qui attire une grande partie de la population. Jeunes et moins jeunes
attendent le moindre souffle de vent pour se lancer et accomplir les
plus belles figures. D autres profitent du soleil pour sortir leur plan-
che: c'est un moyen de délassement comme un autre. Lorsque le
vent se lève, certains rangent leurs planches à voile sur les supports
au grand dame des mordus qui n'apprécient guère cela. Mais rien ne
perturbera ces fanas de voile. La camaraderie règne sur les lacs.

Une planche à voile, c'est aussi - et
surtout — un windsurf. L'engin vient
des Etats-Unis. Comme pour beau-
coup de choses, il s'est implanté en
Europe. La planche à voile a créé de
nouvelles passions. Il s'agit d'un sport
de loisirs, un sport où le pratiquant,
comme pour tous les autres, se fail
plaisir. Les plus mordus considèrent
même leur passion comme une dro-
gue.

Dès le mois de mai et parfois même
en avril, les planches à voile prennent
possession des lacs. Il ne faut pas s'y
tromper. Les voiles sont nombreuses,
mais les pratiquants ne sont pas les
mêmes. Le soleil attire les pique-ni-
queurs alors que le vent plaît particu-
lièrement à cette catégorie de person-
nes, toujours plus nombreuses dans
différents domaines, les mordus. Nous
en avons rencontré un, l'autre jour , sur
les rives du lac de la Gruyère, qui atten-
dait du vent: «Le seul ennemi de la
planche à voile, c'est «pas-de-vent».
Ici, sur le lac de la Gruyère, c'est l'un
des meilleurs endroits du canton. Il y a
pas mal de bise près de Morlon. A Esta-
vayer aussi, l'endroit est très bon.»

Sport naturel
Notre interlocuteur a encore glissé

deux remarques au sujet du vent. La
première, idéaliste et exagérée, c'esl
devoir un jour la «montagne» à l'est du
lac de la Gruyère rasée. L'autre, com-
préhensible mais utopique, est de ne
pas construire le golf prévu, mais de
mettre de gros ventilateurs sur la rive.
La fin de cette dernière proposition
peut faire sourire ; explication du véli-
planchiste: «Il y a quelque temps, des
ventilateurs ont été installés à Bercy
pour faire du windsurf en salle. Je ne
suis pas convaincu de l'utilité de l'ins-
tallation. Cela peut être rigolo une fois.
Je préfère le vent naturel.»

Les caprices du vent font souffrir les
véliplanchistes: «On passe plus de
temps à attendre le vent que sur le lac
avec notre planche. » Les connaisseurs
tiennent ce genre de raisonnement qui
ferait bondir un débutant. C'est déjà
assez difficle de hisser la voile sans
tomber dans l'eau. Si le vent s'en mêle,
cela devient pratiquement impossible
et la planche et sa voile iront regagnai
leur support. Une réaction qui ne plaît
pas du tout aux mordus: «Un grand
regret que nous avons, c'est de voii
que les 70% des planches qui se trou-
vent au bord des lacs ne quittent prati-

quement jamais leur support duram
l'année.»

Meilleure technique
Les gens manient toujours mieux

leur voile. Il n'y a donc plus aucun dan-
ger. Ce n'était pas tellement tombei
dans l'eau qui causait des problèmes.
Les pêcheurs ne nous aimaient guère
Maintenant , les véliplanchiste:
contrôlent leur windsurf et comme
beaucoup sortent surtout lorsqu'il y e
du vent, ils ne risquent pas de rencon-
trer beaucoup de pêcheurs.

Il existe une très bonne ambiance
entre les véliplanchistes. Elle est main-
tenue ainsi depuis les débuts de cette
passion. La jalousie, qui survient sou-
vent lorsqu'il y a des compétitions, ne
peut trouver sa source. Les concours
sont peu nombreux. Il existe bien sûr
quelques régates, mais elles sont fré-
quentées par les gens en amateurs.
Elles permettent de se dépasser soi-
même

Couleurs et jargon
On retrouve les mêmes couleurs

dans tous les nouveaux sports (surf,
mountain bike, parapente,...) et ils oni
déjà débordé dans les sports «tradi-
tionnels». Le véliplanchiste y attache
lui aussi une certaine importance:
«C'est quelque chose dont on tient
compte. Plus c'est joli, mieux c'est !
Mais il ne faut pas en faire une obses-
sion. Aujourd'hui, tous les fabricants
ont des couleurs et des dessins inté-
ressants. La qualité est souvent simi-
laire, ce qui n'était pas le cas il y a plu-
sieurs années.»

Le jargon utilisé par les plus mordus
de windsurf est très divers. Le fran-
çais , l'argot et les termes anglais fom
bon ménage. Chose tout à fait normale
si l'on songe que le windsurf est ur
sport «fun» qui est né aux Etats-Unis,
les «waterstart», «jibe», «aeral-jibe»
et autre «looping» ne dépareillent pas.
A côté des matos, baston et rafales, or
trouve des termes propres â la voile er
général comme empennage, viremem
ou risée. Lorsqu'il se trouve au milieu
du lac, le véliplanchiste ne pensera pas
à tous ses termes. Il voudra avant toui
se faire plaisir. Pour les mordus, c'esl
de réussir un «looping» sur le lac de la
Gruyère par exemple. En mer, c'esl
plus facile... Personnellement , j'aime-
rais d'abord tenir sur ma planche et ne
plus boire la tasse! PAM



Dimanche 8 juillet HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG à 14 h. 15

SENSATIONNEL LOTO RAPIDE
Quines : Valeur TOTALE des lots Fr. 14 000.- Doubles quines :

20 x Fr. 75.- Cartons : 20 x 4 vrenelis (Fr. 500.- env.) 20 x Fr. 150.-

L'abonnement : Fr. 12.- Le carton: Fr. 3.- pour 5 séries Org.: SOG La Cité
17-41868

MURIST Dans les deux cafés

Samedi 7 juillet à 20 h. 15

LOTO EN OR
Magnifiques lots : viande,
11 vrenelis en or.
22 séries pour Fr. 8.-
+ séries royales.
Bons d'achat: Fr. 600.-

+ tirage spécial pour la royale.

Se recommande: FC Murist
17-41634

VILLENEUVE (FR)
Auberge communale + 3 nouvelles salles

Samedi 7 juillet 1990, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Valeur des lots :t Fr. 5000 -

23 séries pour Fr. 10.-

Invitation cordiale: PS de la Broyé

___, 17-41724

AUMONT
Dans les 2 restaurants

Dimanche 8 juillet 1990 à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Valeur des lots Fr. 4800.-
22 séries pour Fr. 8.-.
Bons d'achats de Fr. 300 - et Fr. 500.-
Vente des cartons à l'entrée ¦

Invitation cordiale : F.C. Aumont
17-41730

BULLE HÔtel-de-Ville économiser
La salle la plus confortable pour jouer au loto cnr

Samedi 7 juillet 1990, à 20 h. 15 . vi- ZZ

SUPER LOTO c'est vouloir
A 20 h. 15, série SUPERBONUS. Tous les lots en vrenelis. récolter

A l'achat d'un abonnement , vous recevrez GRATUITEMENT
1 volant pour la série SUPERBONUS sans avoir

l T~ i z~. :—: i r~ i seméQuines : Doubles quines: '

10 lots de bouteilles 10 corbeilles garnies
10 lots de viande 10 lots de viande

fumée
Abonnement: Fr. 10.- v 21 séries

Organisation : Ecole de football du FC Bulle

Cartons:

5 jambons
15 vrenelis .5̂ .

Volant: Fr. 3.- pour 4 séries -s*- * * >̂ "»

MÉNIÈRES ÉCOLE + CAFÉ
Samedi 7 juillet 1990 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 5000.-

25 séries pour Fr. 8.-

Corbeilles garnies - côtelettes - rôti
de bœuf: loterie gratuite

Son âge en côtelettes.

Transport : Payerne gare à 19 h.

Invitation cordiale : Société de tir
17-41733

BUSSY Café et nouvelle salle
Dimanche 8 juillet 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
des Œuvres paroissiales.

Riche pavillon de lots, 22 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit organisé: Payerne, gare
18 h. 45,
Estavayer, parc de la Chaussée 18 h. 45.

Se recommande: US' L Rueyres 17-1626

CHÂTONNAYE
Halle polyvalente

Samedi 7 juillet 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Fr. 5000 - de lots.
48 x Fr. 50.-, corbeilles et filets garnis , cô-
telettes , etc.

Abonnement : Fr. 10.- pour 24 séries.
Transport gratuit , départ Payerne à 19 h.
de la gare et du Cheval-Blanc.

Invitation cordiale.

FC Châtonnaye juniors
17-41887

Vuisternens-devant-Romont
Hôtel Saint-Jacques

Samedi 7 juillet 1990, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
en faveur de la restauration de notre église.

Abonnement: Fr. 10.-
16 séries de 2 quines et 3 cartons : jambons fumés et nombreux
autres lots.

Se recommande:
le Conseil paroissial de Grangettes

17-41547

\™Ë\ DIMANCHEhkJ
SOIR. 19 h. 30
SUPER LOTO RAPIDE

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

4 x 3  VRENELIS OR
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries

Org : Société suisse des troupes sanitaires, section Fribourg
(service sanitaire du MORAT-FRIBOURG 17-1989

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
SAMEDI 7 JUILLET 1990 à 20 h

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

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

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

Org. Société des sourds de Fribourg
17-37241
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Une troisième finale consécutive Becker-Edberg à Wimbledor

Ivanisevic manque l'occasion
Pour la troisième année consécutive, la finale de Wimbledon opposera Boris

Becker à Stefan Edberg, soit les deux meilleurs spécialistes du jeu sur herbe. Mais
si Edberg n'a rencontré aucune difficulté pour se défaire d'Ivan Lendl , balayé 6-1
7-6 (7-2) 6-3, Becker, en revanche, a côtoyé l'enfer devant Goran Ivanisevic avanl
de s'imposer en quatre manches, 4-6 7-6 (7-4) 6-0 7-6 (7-5).

Boris Becker: exercices de haute voltige. AF

Becker défendrait-il son titre diman-
che si le prodige yougoslave n'avait pas
raté deux volées lorsqu 'il a serv i poui
mener deux sets à rien? Ivanisevic a en
effet réalisé un début de match épous-
touflant. Empochant le premier set 6-A
grâce à un «break» dans le premier jeu
il a longtemps dominé Becker dans l£
deuxième manche.

Puisant dans ses dernières ressour-
ces, Becker sauvait tout d'abord cinc
balles de break pour «tenir» son enga-
gement. Mais à 5-5, il explosait sur le;
retours du gaucher de Split. Dans le;
cordes, au bord de la rupture , Beckei
était contre toute attente relancé par h
fébrilité de son rival. Dans le tie-break
l'Allemand se retrouvait encore
contraint de livrer une course-poursui-
te. Mené 0-3, il égalisait à 3-3. A 4-4
sur son service , il gagnait miraculeuse-
ment un point qui valait très chei
avant de forcer la décision grâce à sor
premier lob gagnant du match et ur
retour mal jugé par Ivanisevic.

On ne laisse pas revenir ainsi Bori;
Becker. La troisième manche était ex-
pédiée en moins de vingt minutes pai
l'Allemand qui exploitait sans pitié le
désarroi d'Ivanisevic. Mais ce derniei
retrouvait tout son punch pour livrei
un terrible bras de fer dans le qua-
trième set , où il ne s'inclinait que 7-f
au tie-break sur une volée mal ajustée
aprè s un passing d'une violence inouie
de Becker.

«Je ne voudrais pas le retrouver i
Wimbledon.» Ce vœu de Becker, for
mule au soir de son élimination au pre
mier tour des Internationaux d<
France face à ce même adversaire, pre
nait vendredi toute sa signification
Avec son terrible service (14 aces et 5:
services gagnants) et ses qualités do
relanceur , Gora n Ivanisevic a certaine
ment troublé le sommeil de «Bourr
Boum». Seulement , l'Allemand s'er
est sorti en faisant jeu égal avec le You
goslave au service ( 15 aces et 54 servi
ces gagnants) et , surtout , grâce à sa plu ;
grande maîtrise nerveuse. Mais Ivani
sevic a prouvé dans cette demi-finak
qu 'il avait déjà à 18 ans et demi l'en
vergure d'un futur vainqueur de Wim
bledon.

Edberg au sommet
de son art

Ivan Lendl n'a vraiment pas d(
chance. L'année où il consent les plu:
gros sacrifices pour Wimbledon , i
tombe sur un Stefan Edberg au som
met de son art . Cette première demi
finale a tourné à la démonstration
Pendant les 108 minutes de cette ren
contre , le Suédois a administré uni
véritable leçon de jeu sur gazon ai
numéro un mondial.

Le Tchécoslovaque n'a bénéficié er
tout et pour tout que d'une malheu
reuse balle de break. Dans le huitième
jeu du deuxième set , Edberg évitai
d'être mené 5-3 grâce à un réflexe stu
péfiant au filet. «On ne peut pas battn
Edberg avec une seule balle de break»
reconnaissait Lendl. «J'ai toujour:
marqué un temps de retard à la relan
ce.»

Lendl , il est vra i , n'est jamais par
venu à enchaîner ses frappes en retoui
comme il y était parvenu la semaine
dernière pour dégoûter Jakob Hlasek
En revanche , Edberg s'est montré im
périal dans ce secteur de jeu dans le
tie-break du deuxième set , le momen
crucial de la rencontre . En réussisan
trois retours gagnants, il a sapé le mora
de son adversaire . Edberg a conduit ce
jeu décisif avec un extraordinaire brio
Outre les trois retours , il n'a réussi que
des points gagnants avec un ace, deu>
services gagnants et un passing! Ur
véritable régal pour les yeux.

La cause était définitivement enten
due quelques minutes plus tard lors
que Edberg signait le seul break du tro i
sième set pour mener 4-2. Au momen
de conclure , il n'a pas trahi la moindn
nervosité en remportant «blanc» sor
dernier jeu de service. Lendl et le pu
blic londonien l'avaient compris: ven
dredi matin , Stefan Edberg ne s'étai
pas levé du pied gauche!

Lendl: à refaire
«La déception est moins vive qui

l'an dernier», soulignait Lendl. «Il y <
douze mois , j'étais passé tout près de 1;
victoire contre Becker. Aujourd'hui
Stefan a trop bien joué». Pour Lendl
cette défaite ne brisait pas son rêve d<
gagner une fois le seul tournoi qui ne
figure pas à son palmarès. «Il me reste
encore quelques années. Il est possible
que je conduise la même préparatioi
l'an prochain avec l'impasse sur Ro
Iand-Garros. Si je ne devais pas gagne
ici , je pourrais au moins me dire qui
j'aurais tout tenté!»

Simple messieurs. Demi-finales: Stefan Ed
berg (Su/3) bat Ivan Lendl (Tch/ 1) 6-1 7-1
(7-2) 6-3. Boris Becker (RFA/2) bat Gora i
Ivanisevic (You) 4-6 7-6 (7-4) 6-0 7-6 (7
5).
Double messieurs. Demi-finales: Ricl
Leach/Jim Pugh (EU/ 1) battent Stefai
Kruger/Grcg Van Emburgh (AFS/EU) 4-1
6-4 7-6 (7-2) 6-3. Pieter Aldrich /Danic Vis
ser (AFS/2) battent Javier Frana/Leonarde
Lavalle (Arg/Mex) 6-4 6-3 6-2.
Double dames. Demi-finales: Jana Novot
na/Helena Sukova (Tch/ 1) battent Patt '
Fendick/Zina Garrison (EU/ 10) 7-6 (7-1
6-4. Kathy Jordan/Elizabeth Smylii
(EU/Aus/6) battent Larisa Savchenko/Na
talia Zvereva (URSS/3) 6-2 7-6 (7-3). (Si

Marc Rosset à la conquête de Gstaac
Tous contre Gomez

Vainqueur des Internationaux de
France, Andres Gomez mettra dès
lundi à Gstaad son titre officieux de
meilleur joueur du monde sur terre bat-
tue en jeu. Après une courte apparition
à Wimbledon, où il a été éliminé au
premier tour par l'Américain Jim
Grabb, le gaucher de Guayaquil retrou-
vera dans l'Oberland bernois sa sur-
face de prédilection.

Andres Gomez a préparé avec un
très grand soin ce «Swiss Open». A
pied d'œuvre depuis mercredi , le nu-
méro 4 mondial est prêt à relever le
défi. Après Barcelone , Madrid et Paris,
il entend cueillir un quatrième titre qui
démontre rait , s'il en était vraiment be-
soin , que son sacre parisien ne devail
rien au hasard .

Malgré les défections de dernière
minute de l'Américain Aaraon Kricks-
tein et du Suédois Magnus Gustafsson.
deux joueurs classés parmi les vingl
premiers mondiaux , Andres Gomez se
heurtera à une concurrence particuliè-
rement relevée. Avec l'Espagnol Emi-
lio Sanchez (ATP 9), qui s'était imposé
à Gstaad en 1987 , le Soviétique Andre i
Chesnokov (ATP 11), le vainqueur de
Monte-Carlo , l'Argentin Martin Jaite
(ATP 12), le «cogneur» américain Jim
Courier (ATP 15) et l'Espagnol Juan
Aguilera (ATP 16), bourreau de Bori s
Becker à Hambourg, le danger sera per-
manent pour Gomez.

Mais ces six joueurs membres du
club des «top-20» ne sont pas les seuls
prétendants à la victoire finale. S'ils
évoluent à leur meilleur niveau , des
hommes comme l'Allemand Carl-Uwe
Steeb, le tenant du titre , le Tchécoslo-
vaque Petr Korda , l'Autrichien Horst
Skoff, l'Argentin Alberto Mancini ,
l'Haïtien Ronald Agenor et l'Espagnol
Sergi Bruguera n'ont aucun complexe à
formuler.

Au même titre qu 'un certain Marc
Rosset. Andres Gomez ne s'en éton-
nera pas. A Madrid , l'Equatorien avail
été assez heureux de conclure sa finale
en deux manches devant le Genevois.
È*our le nouveau numéro un helvéti-
que, ce tournoi revêt une importance

particulière. Il peut lui permettre de
conquérir définitivement le public
suisse. Avec son service et son coup
droit , Rosset possède les armes poui
briller. D'autant plus que les courts , en
raison de l'altitude , sont rapides et que
son bon parcours de Wimbledon lui
aura permis de travailler sa volée.

Sans Hlasek
Marc Rosset est l'unique joueur hel-

vétique admis directement dans le ta-
bleau final. En effet, Jakob Hlasek ne
jouera plus sur terre battue jusqu 'au
«Barclay Open» de Genève et Claudic
Mezzadri n'est pas encore complète-
ment rétabli. Mais un Suisse pourrail
franchir victorieusement le cap des
qualifications. Et l'on pense bien sûr à
un certain Roland Stadler qui a connu
à Gstaad le plus grand moment de se
carrière en offrant une résistance éton-
nante à Stefan Edberg lors de la finale
1986.

La qualité du plateau , la victoire de
Gomez à Paris et , peut-être , la curio-
sité de découvrir enfin Marc Rossel
ont provoqué un engouement extraor-
dinaire. Depuis le jeudi , on jouera è
guichets fermés! En Suisse, Gstaad esl
bel et bien tête de série N° 1.

Les engagés
1. Andres Gomez (Equ/ATP 4). 2. Emilie
Sanchez (Esp/9). 3. Martin Jaite (Arg/ 11)
4. Andrei Chesnokov (URSS/ 12). 5. Jirr
Courier (EU/ 15). 6. Juan Aguilerc
(Esp/ 16). 7. Carl-Uwe Steeb (RFA/23). 8
Petr Korda (Tch/25). 9. Marc Rosse
(S/28). 10. Horst Skoff (Aut/29). 11. Wall)
Masur (Aus/30). 12. Alberto Mancin
(Arg/47). 13. Javier Sanchez (Esp/36). 14
Karel Novacek (Tch/31). 15. Ronald Age
nor(Hai /42). 16. Jord i Arrese (Esp/45). 17.
Sergi Bruguera (Esp/47). 18. Luiz Mattai
(Bré/51). 19. Jimmy Arias (EU/62). 20.
Andrei Cherkasov (URSS/65). 21. Milan
Srejber (Tch/64). 22. Tomas Carbonell
(Esp/73). 23. Tarik Benhabiles (Fr/84). 24.
Martin Wostenholme (Can/ 126). 25. Mar-
kus Zôcke (RFA/ 118). Wild-cards: David
Wheaton (EU/35). Omar Camporese
(It/53). Christian Bergstrôm (Su/98). Ce
tableau sera complété avec quatre joueurs
issus des qualifications. (Si]

Le 5e tour du championnat suisse par équipes au petit calibre
Les équipes fribourgeoises en difficulté

Que ce soit Alterswil en ligue nationale A où Fribourg, Chavannes-les-Forts
voire Morat dans la catégorie directement inférieure, l'avenir des formations de
notre canton disputant le championnat suisse par équipes de tir au petit calibre
s'est sérieusement assombri à l'issue de cette 5e ronde. Rien n'est pourtant déses
péré même s'il est temps de tirer la sonnette d'alarme. En effet, pour l'instant
seuls les gars de la capitale et les Glânois occupent des positions faisant deux des
relégués. Quant aux Singinois, ils possèdent encore une marge de manœuvre d'ur
point sur Melide et Wolfwil , les deux néo-promus partageant les deux derniers
rangs de la ligue nationale A.

1 TIR *= &̂~
La première partie de l'actuel cham-

pionnat suisse par équipes- est termi-
née, les deux journées restantes étani
programmées en septembre . Cek
laisse du temps à Alterswil pour re-
charger ses accus et tout mettre er
œuvre pour demeurer dans la divisior
faîtière du pays. Il est vra i , si les Singi-
nois tiennent à y rester, ils doivent ai
minimum assurer une victoire. Sa-
chant que leurs futurs adversaires se-
ront Arlesheim et Gretzenbach , ils om
l'obligation d'améliore r d'au moins
dix points les résultats qui furent le:
leurs jusqu 'ici s'ils veulent mener i
chef leur objectif.

En ligue nationale B, battu pai
Trimbach , Fribourg a rétrogradé. Au-
delà du revers , c'est la faiblesse de
laperformance qui fait souci et augure
moults soucis quant à son maintien

Dans 1 autre groupe , malgré une bonni
prestation face à Domat-Ems, Chavan
nes-les-Forts a dû faire la révérence
Cela n'arrange pas ses affaires si l'or
sait qu 'il a été devancé par Naters. Er
l'occurrence , les Valaisans ont joué ur
double mauvais tour aux Fribourgeoi:
puisque , leur succès, ils l'ont obteni
aux dépens de Mora t qui a donc raté U
possibilité de se mettre à l'abri . Di
coup, Glânois et Lacois sont toujour:
sérieusement menacés de relégation.

En l rc ligue , Bulle continue d'appor
ter de belles satisfactions puisque trô
nant plus que seigneurialement en tête
du groupe 3. En 2e ligue , bien que défai
par Schmcrikon qui l'a rejoint aux pre
mières loges du groupe 8, Schmitter
conserve toutes ses chances d'accéder ;
la catégorie supérieure. Cette mêm<
ambition , Courlevon peut la cultive:
car étant le dauphin d'Utzigen. Pai
contre. Bulle II est plus modeste e
s'applique simplement à assure r sa pla
ce.

Ligue nationale A. Dagmersellen-Alterswi
1561-1553 , Grctzenbach-Wettinge n 1 567
1552 , Arlesheim-Wolfwil 1557/ 1542
Buchhochterberg-Melide 1 554-1550. Clas
sèment: 1. Dagmersellen 10/7820; 2. Wet
tinge n 6/7792; 3. Arlesheim 6/7781; A
Gretzenbach 6/7768 ; 5. Buchhochterber!
5/7779; 6. Alterswil 3/7737; 7. Melidi
2/7730; 8. Wolfwil 2/7740.

Ligue nationale B. Groupe 1 : Trimbach
Fribourg 1549-1523. Classement: 1. Chai
donnc-Jongny 8/7737 ; 2. Zweisimmei
8/7725 ; 3. Trimbach 8/7709; 4. Tâgcrwilei
4/7727; 5. Hofstettcn-Fluh 4/7722; 6. Aus
sershil 4/7683; 7. Fribourg 3/7685; S
Bienne 1/7673; Gro upe 2: Domat-Ems
Chavannes-les-Fort s 1551-1546 , Naters
Mora t 1 545-1539. Classement : 1. Dielsdor
8/7750; 2. Sargans 8/7728 ; 3. Domat-Em:
6/7708 ; 4. Gerlafinge n 6/7681; 5. Mora
4/7716; 6. Naters 4/7692; 7. Chavannes
les-Forts 2/7720 ; 8. Wetzikon 2/7650.

l rc ligue. Groupe 3: Kandcrsteg-Bull
1 562-1564. Classement: I.  Bulle 10/7777
2. Peseux 6/7693 ; 3. Thierstcin-Breit
6/7675 ; 4. Kandersteg 4/7715; 5. Nicder
weningen 4/7709 ; 6. Adligenswil 4/7707 ; 1
Winterthour 4/7646; .8. Bischofszel
2/7720.

2' ligue. Groupe 2 : Lotzwil-Coulcvon 1533
1556. Classement: 1. Utzigen 10; 2. Cour
levon 8/7706. Groupe 6: Bulle II-Sclzach I
1492-1518. Classement: 1. Grindelwald 10
6. . Bulle II 4/7631 ; groupe 8: Schmitten
Schmcrikon 1539-1547.

Jean Anserme
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NI 1 LUTTE <flHK>
Championnat d'Europe espoir;
Christoph Feyer 5e
Aux championnats d'Europe des es

poirs de lutte libre, à Lapua, en Finlan
de, sept titres sur dix ont été remporté:
par les lutteurs soviétiques , qui n'en on
laissé échapper que trois, respective
ment au profit d'un Bulgare, d'un Aile
mand de l'Est et d'un Turc. La Suisse :
obtenu trois 5es places.

Jost Gisler , en catégorie des 62 kg, li
Fribourgeois Christoph Feyer, en 61
kg, et Christian Widmer (90 kg) ont
tous , remporté leur passe pour la 5
place Gisler a battu aux points (6-3
l'Allemand de l'Est Andréas Zabel
Feyer a triomphé par tombé devant h
Yougoslave Imer Kadriouski. Il avai
eu la malchance de se trouver dans 1;
même poule que le futur vainqueu
Khintchikochvih (URSS). Enfin , Wid
mer battait par 7-2 aux points l'Aile
mand de l'Ouest Klaus Schmidt.
130 kg: I. Andrei Sioumiline (URSS); 2
Orner Aslantes (Tur); 3. Georgi Hristo '
(Bul). 100 kg: l .Mahut Demir(Tur);2. Pa
Kaliszki (Hon); 3. Davoud Magomedo'
(URSS). 90 kg: 1. Vitali Perfiliev (URSS)
2. Tonyo Pehlivanov (Bul); 3. Willian
Rombouts (Fr); puis: 5. Christian Widme
(S). 82 kg: 1. Jaroslav Bazyliouk (URSS); 2
Ilie-Sorin Moisache (Rou); 3. Istvan Iriny
(Hon). 74 kg: 1. André Backhaus (RDA); 2
Istvan Meszaros (Hon); 3. Valeri Gabeic
(URSS). 68 kg:l.Guennadi Khin tchikoch
vili (URSS); 2. Zvetelin Vassiliev (Bul); 3
Fatih Orbas (Tur); puis: 5. Christoph Feye
(S). 62 kg: 1. Iordan Oenev (Bul); 2. Româi
Motrovitch (URSS); 3. Muharrem Demir
gen (Tur) ; puis: 5. Jost Gisler (S). 57 kg: 1
Cassa Gassonov (URSS); 2. Mustafa Syl;
(You); 3. Taddeusz Kowalski (Pol). 52 kg
1. Molv Karaibraguimov (URSS); 2. Ru
men Hristov (Bul); 3. Mustafa Getin (Tur)
48 kg: 1. Vougar Oroushov (URSS); 2
Nevem Alexiev (Bul); 3. Gabriel Lupi
(Rou). . (Si

| MARCHE M
Championnats d'Europe vétérans

Une 7e place de Francey
Deux marcheurs fribourgeois on

participé cette semaine aux champion
nats d'Europe vétérans sur 5000 m ;
Budapest. Meilleur Suisse, Jean-Jac
ques Francey du CM Fribourg a pris 1;
7e place en 24'54, réussissant son meil
leur temps sur la distance depuis long
temps. «J'ai toujours eu les premier
en point de mire et ce n'est que sur 1;
fin que j'ai cédé un peu de terrain , à 1;
suite des attaques du Soviétique Pri
gotsky». Francey n'a concédé que 5'
secondes au vainqueur , l'Allemani
Birnstock et 40 secondes au médaill
de bronze , le Français Brière. Quant ;
Scherly, il a terminé 22e, souffrant d
maux de dos. M. B
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Hes Allemands n'ont plus honte de brandir leur drapeau national

«Franz, nous adorons ce onze!»

7 juillet/Dimanche 8 juillet 1990Samed

Les frasques
Hu dan Maradona

« Franz, nous adorons ce onze...»
Ainsi titrait « Bild Zeitung » sur la lar-
geur de sa première page de vendredi à
Pavant-veille du match vérité pour le
titre de champion du monde. Les ama-
tpnrc île hillmi mnii «nnt pn transe à
quelques heures de la rencontre Alle-
magne-Argentine.

Comme lors de la rencontre avec
l'Angleterre , les rues seront désertes,
les bistrots pleins , les téléviseurs à vif
comme les nerfs des spectateurs.
Quant à dire que toute l'Allemagne vit
et vibre à l' unisson collectif , c'est une
autre affaire. Quel est, en effet, l'im-
pact de ce genre d'événement sur une
snciélé déterminée '?

Les fanatiques du foot sont comme
les mécontants: il est impossible de ne
pas les entendre parce qu 'ils se mani-
festent, mais on ne connaît jamais leur
nombre exact , en Allemagne comme
partout. Dans le cas de l'Allemagne ,
d'aucuns croient avoir constaté que la
cimii l tnnéi tp  rie l'unification des deux
Etats et les brillants Résultats de
l'équipe nationale de la RFA ont
exercé un effet cumulatif sur le com-
portement général. «On n'est plus des
parias...» C'est le slogan intériorisé
prêté à de nombreux Allemands par
des observateurs étrangers sur place.
Mais qui s'agite devant les petits et
grands écrans, de l'Est et de l'Ouest de

l'Allemagne
italiens?

que dans stadesninçi

L'unisson Ouest

Cette fois, en tout cas, l'Allemagne
de l'Est se sent concernée. Mais ne
l'était-elle pas lors des précédents af-
frontements du même genre ? Beau-
coup d'Allemands de l'Est étaient alors
tout aussi intéressés que leurs compa-
triotes de l'Ouest , mais ces derniers
l'ignoraient.

Autre raison : la RDA n'a jamais fait
d'éclat en matière de football , et elle
reportait déjà ses sympathies sur les
ears de l'Ouest.

Et la sécurité? A ce niveau , la situa-
tion laisse beaucoup à désirer , car si la
nuit qui a suivi le match Allemagne-
Angleterre a été bruyante et colorée ,
mais bonne enfant, dans la plupart des
villes allemandes , ce fut la guerre civile
à Hambourg.

La police a retrouvé là-bas les «an-
ciens combattants» des manifs violen-
tes qui secouent régulièrement certains
quartiers de la ville hanséatique. Ces
vieilles connaissances ne sont pas ten-
dres... Vieilles connaissances...? Façon
de parler , parce qu 'on ne connaît de ces
inconnus que certains signes de com-
portement , puisq u'ils portent casques ,
cagoules, bottes et uniformes blousons
HP r-nir

Joueurs mercenaires?

C'est l'heure des laissés pour compte
qui veulent en découdre avec tout ce
qui fonctionne. Que ce soit à Ham-
bourg, à Liverpool , à Turin ou à Ams-
terdam , ce sont les mêmes comporte -
ments, les mêmes êtres anonymes , les
mêmes défoulements.

Cela inauiète beaucouD d'Alle-
mands, honteux des débordements de
certains des leurs en Italie. A qui la
faute? Un observateur scientifique al-
lemand n'a pas hésité à dire récem-
ment que l'on assistait à une sorte de
répartition des rôles: les joueurs de-
viennent des mercenaires (incons-
ciemment évidemment) bien rétribués
nour leurs numéros, tandis aue le rj eu-
ple qui en veut pour ses sous accepte
tantôt les règles de jeu pur , tantôt en
réclame davantage et, ne l'obtenant
pas, entre lui-même dans la danse et la
bagarre .

Est-il possible que l'identification
des masses avec les as du stade soit en
réalité une identification avec les ver-
tus allemandes nrêtées à leurs héros?
Le sens de l'organisation , le calme, un
jeu avec ses hauts et ses bas, ses surpri-
ses, ses impondérables , ses oripeaux ,
ses hordes, ses chœurs , ses héros tantôt
triomphants, tantôt abattus.

Les Allemands sont-ils vraiment
HieVôrorttc Hp nAnc rtn Hoc Qnti-oc9 t Ir\

fait semble sûr: cette fois, les Alle-
mands n'ont plus honte de brandir leur
drapeau national. Le souffle de l'unifi-
cation aurait-il soufflé dans les voiles
du foot? C'est possible, mais pas véri-
fiable.

\ In»- i->iïl Halvniiv

Policiers
agressés

Une rixe a mis aux prises jeudi soir,
le clan de Diego Maradona avec des
policiers italiens, dans le quartier des
Argentins à Trigoria , près de Rome.

Selon la police , Raoul Alfredo Mara-
dona , le frère aîné de Diego et le beau-
frère de ce dernier , Raul Villafrane ,
étaient partis sans papiers , faire un
tnnr à hnrH H'nnp c\p <i vnitnrpc HP IHX P

de la vedette argentine , une Ferrari
Testarossa noire .

Sitôt franchies les portes de la rési-
dence de Trigoria , qui abrite normale-
ment le siège de PAS Rome, ils ont été
arrêtés par les carabiniers qui les ont
empêchés de continuer leur chemin
après avoir constaté qu 'ils n'avaient
nas de documents. L'intervention de
l'épouse de Maradona , Claudia Villa-
frane , n 'a pas fait fléchir les policiers.

Lorsque Diego Maradona a pris con-
naissance de l'incident , il s'est préci-
pité au-dehors et a injurié copieuse-
ment les forces de l'ord re en espagnol.
Peu après, une bagarre générale déclen-
chée par le beau-frère de Maradona a
éclaté. Les carabiniers ont alors armelé
du renfort et pas moins de quatre hom-
mes ont été nécessaires pour neutrali-
ser Raul Villafrane. Deux carabiniers
blessés ont été transportés à l'hôpital.

La police a l'intention de porter
plainte contre Diego Maradona , son
frère et son beau-frère, pour coups et
blessures et insultes aux représentants
de la force nuhliniie. (Si)

Bodo lllgner, un gardien contesté L'Italie à l'heure de la polémique
Un exploit bienvenu La faillite de Vialli

Temps forts
La finale du Mundial 1970, au

Mexique, remportée par le Brésil aux
dépens de l 'Italie (4-1), est l'épisode le
plus marquant de l'histoire de la Coupe
du monde, selon un sondage effectué
nnr un des narraineurs du Mondiale 90.
Selon ce sondage réalisé auprès de 1200
jo urnalistes de 21 pays, le deuxième
temps fort de la Coupe du monde se
situe eh 1950, lorsque l 'Uruguay a
battu le Brésil 2-1 en finale. La finale de
1982 en Espagne , entre l'Italie et la
RFA (3-1) est arrivée en troisième posi-
l inn (*ii\

Précautions suédoises
A la lumière notammen t de l'expé-

rience du Mondiale, le comité d'organi-
sation du prochain championat d'Eu-
rope des Nations , qui aura lieu en
Suède en 1992, en visage déjà la m ise en
place de mesures de sécurité très impor-
1nn1t><: nf i r t  Ap nrp vpnir  tniit  r ienup Ap

débordements de la part des supporters.
Les responsables de la police suédoise
ont demandé un amendemen t de la loi
suédoise qui leur perm ettrait de procé-
der éventuellem ent à des arrestations
massives, car selon la loi actuellement
en vigueur, la police n 'a le droit de pro-
céder qu 'à des arrestations individuel-le /c; i

Il y a quelques mois, Bodo lllgner
(23 ans), le héros de la demi-finale
contre l'Angleterre , ne valait plus rien.
Il venait d'encaisser cinq buts au Mun-
gersdorfer Stadion de Cologne contre
Fintr-.ipht Franrfnrt Au tprmi' Hn nlnc
mauvais match de sa jeune carrière.
Toute la presse ouest-allemande avait
alors réclamé le retour en sélection
d'Uli Stein (36 ans), que Franz Becken-
bauer avait renvoyé chez lui lors du
Mundial mexicain suite à de fameux
...... Ar. n.w.t..^n....

Le sélectionneur résista à la pression
et il tint sa promesse de ne plus jamais
retenir le gardien de l'Eintracht Franc-
fort. Pour Beckenbauer , tout était clair.
Depuis la retraite prématurée d'Eike
Himmel après l'EURO 88, le «Kaiser»
avait décidé de miser sur l'avenir en
titularisant Bodo lllgner , le sculptural
successeur d'Harald Schumacher dans
lpc hntc Hn FP Cnlrump

Public exigeant
«Le passage de témoin fut assez dif-

ficile , explique lllgner. Surtout à Colo-
gne, où Toni Schumacher jouissait
d'une popularité exceptionnelle. Le
public était très exigeant. Mais j'ai
réussi de bons matches et tout s'est
riinn noccri Cn Aniiina notinnnla i i t  n'oi

pas rencontré les mêmes problèmes car
l'image de Schumacher était beaucoup
moins forte dans le reste du pays».

Peut-être trop discret , contraire-
ment à ses illustres prédécesseurs,
RnHn îllonpr np «'était nas enrnrp vrai-
ment imposé. Entre une presse récla-
mant le retour d'un vétéran indésirable
et un Jupp Heyneckes ne cessant de
répéter que Raimônd Aumann
(Bayern Munich) était le meilleur , le
jeune gardien avait de quoi perdre sa
/%rin(înnna A l'nnkn A 11 \ A «~» n A i o 1 a

En fait , il ne lui manquait qu'un
exploit pour s'imposer, pour prouver
qu 'il méritait bien sa place. Stuart
Pearce lui en a donné l'occasion et
Bodo lllgner l'a saisie. «Je ne me faisais
pas beaucoup d'illusions sur le penalty
de Lineker. Lorsque j' ai réussi à tou-
cher le ballon sur le tir de Platt , je me
suis dit que le prochain serait le bon. Et
il lo dit vv P/Aiir la nromiprf» eprip Hp tire

au but de sa carrière, il venait de qua-
lifier son équipe pour la finale de la
Coupe du monde et de faire taire ainsi ,
pour quelques mois au moins , tous les
sceptiques. «Tout le monde parle de
cet arrêt mais je crois que les buts mar-
qués par les tireurs allemands étaient
nettement plus importants. Il fallait
qu 'ils en inscrivent quatre. Moi , je ne
^aiioac an - t  t-t - A t  or nii 'iin CAiil vv /Cil

On l'attendait comme l'un des prota-
gonistes de ce Mondiale. Il devait être
le héros, le «condottiere », de cette
équipe d'Italie si talentueuse et dévorée
d'ambitions pour cette Coupe du monde
nroa niepp cur enn cnl IVfaîc lp enrt np Va
pas voulu ainsi et l'attaquant de la
Sampdoria regagnera dimanche son
domicile de Gênes, en proie à un fort
désarroi, comme Pun des grands battus
du tournoi , à l'image du Brésilien Anto-
nio Careca et des Hollandais Marco
\ - .,„ D..^»„„ ... D....J r^..n:.

La soudaine explosion du nouveau
buteur de la Juventus , Salvatore Schil-
laci , auteur de cinq buts et devenu l'es-
pace de six matches la véritable coque-
luche de tout un peuple , ajoutera cer-
tainement à la morosité de Vialli dé-
sormais rejeté dans l'ombre .

Très décevant lors de son premier
match face à l'Autriche (1-0), Vialli ne
Hpvait iamaic «p rpmpttrp r\c rf* Hpnaiï
manqué , confirmant ses carences lors
de la rencontre contre les Etats-Unis
( 1 -0), pour se retrouver sur la touche , le
sélectionneur Azeglio Vicini préférant
associer en pointe , la finesse et le talent
de Roberto Baggio à la puissance de
Schillaci.

Rappelé contre l'Argentine dans le
choc au sommet des demi-finales , dans
lp tpmnlp r\f. Flipor\ Mar'iHnr'i à Fiirvri.

grotta, Vialli fut une fois de plus l'om-
bre de l'attaquant vif et remuant , ter-
reur de tous les défenseurs. Lent et sans
grande inspiration , on le vit très sou-
vent en retrait , en soutien de son mi-
lieu de terrain, dans un rôle peu fait
pour ses caractéristiques de joueur de
pointe.

«Adressez-vous à M. Vicini pour
cavnîrnniirnnni i* ai innp ainsi HpHarp-
t—il. C'est lui qui m'a demandé déjouer
en couverture pour bien contrôler les
montées de Ruggeri. J'ai respecté les
consignes, car je suis là pour jouer et
non pour penser. Mais, désormais,
mon rapport avec l'équipe nationale
est changé. Rien ne sera plus jamais
comme avant. Nous avions tout pour
gagner et nous avons échoué».

Le sélectionneur , attaqué de toute
nort nnur coe Arrpnrc ta^tinnoc prtmmi-

ses face à l'Argentine , n'accepte pas les
accusations de son joueur: «Il atten-
dait davantage de ce Mondiale , mais
nous aussi nous attendions davantage
de lui» , affirme Vicini sans se départir
de son calme bien connu. Samedi soir,
face à l'Angleterre , dans un match
comptant pour une troisième place dé-
pourvue de toute signification, Vialli
se retrouvera une fois de plus sur le
banc des remplaçants. Son Mondiale
sera vraiment terminé. Mais aura-t-il
cpnlpmpnt iamaic rnmmpnr-p9 eÇi*i

r "' l f:
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Kiifln Illmipr. un f>:irilicn nlutôt décrié en Allemaene. vient de s'illustrer lors de la séance de tirs an-v hute farp à l'Anolptprrp- à
la nlus erande ioie de ses coéouiniers et de tout un navs A CI

lili
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Argentine-RFA: on prend les mêmes et on recommence

Une finale en forme de revanche

Samedi 7 juillet/Dimanche

La RFA favorite
La RFA est favorite à 4 contre 9 chez

les bookmakers londoniens. L 'Argen ti-
ne, son adversaire, n 'est cotée qu 'à 4
contre 7. Les bookmakers ont en tous
les cas poussé un énorme soupir de sou-
lagement après la défaite de l 'Angle-
terre contre la RFA en demi-finale. S'ils
avaien t dû payer les parieurs (1 contre
12 pour la victoire de l'équipe de Bobby
Robson), ils auraien t en effe t perd u 11
millions de livres (environ 33 millions
de francs). (Si)

Chat noir
Le président argentin Carlos Menem

n 'assistera pas à la finale entre la RFA
et l 'Argentine, dimanche, a fait savoir
un porte-parole de la présidence à Bue-
nos Aires. L 'explication officielle est
que le président doit prendre part lundi
à la parade militaire en l 'honneur de la
jeté de l'indépendance d'Argentine.

Explication officieuse de la presse
argentine: le président Menem est
comme un chat noir et porte malheur à
chaque fois qu 'il assiste à un événement
sportif auquel participe l 'Argentine. Le
8 juin dernier , il était présent à Milan
pour le match inaugural. Résultat: Ca-
meroun 1 Argentine 0... (Si)

Tour de qualification

Groupe A
Italie-Autriche 1-0
Etats-Unis-Tchécoslovaquie 1-5
Italie-Etats-Unis 1-0
Autriche-Tchécoslovaquie 0-1
Italie-Tchécoslovaquie 2-0
Autriche-Etats-Unis 2-1

Groupe B
Argentine-Cameroun 0-1
Union soviétique-Roumanie 0-2
Argentine-Union soviétique 2-0
Cameroun-Roumanie 2-1
Argentine-Roumanie 1-1
Cameroun-Union soviétique 0-4

Groupe C
Brésil-Suède 2-1
Costa Rica-Ecosse 1-0
Brésil-Costa Rica 1-0
Suède-Ecosse 1-2
Brésil-Ecosse 1-0
Suède-Costa Rica 1-2

Groupe D
Emirats arabes-Colombie 0-2
RFA-Yougoslavie 4-1
Yougoslavie-Colombie 1-0
RFA-Emirats arabes 5-1
RFA-Colombie 1-1
Yougoslavie-Emirats arabes 4-1

Groupe E
Belgique-Corée du Sud 2-0
Uruguay-Espagne 0-0
Belgique-Uruguay 3-1
Corée du Sud-Espagne 1-3
Belgique-Espagne 1-2
Corée du Sud-Uruguay 0-1

Groupe F
Angleterre-Eire 1-1
Pays-Bas-Egypte 1-1
Pays-Bas-Angleterre 0-0
Eire-Egypte 0-0
Angleterre-Egypte 1-0
Eire-Pays-Bas 1-1

juillet

Maradona contre l'armada germani-
que. La finale de la 14e Coupe du monde
ressemble à s'y méprendre à la précé-
dente. L'Argentine vit et vibre toujours
à travers la personnalité de son capi-
taine alors que la RFA mise une fois
encore sur la solidité et l'homogénéité
de son collectif.

Un grand absent
Du team victorieux à Mexico, trois

joueurs seulement (Maradona , Burru-
chaga et Ruggeri) fouleront dimanche
soir la pelouse du Stadio olimpico.
Trois autres (Olarticoechea , Batista et
Giusti) sont réduits à un rôle passif en
raison des suspensions qui les frap-
pent. La sévérité extrême de l'arbitre
français Michel Vautrot , lors de la
demi-finale de Naples Argentine-Ita-
lie, a décimé les rangs de la formation
de Carlos Bilardo. Non seulement , le
coach argentin doit composer sans
l'apport d'un trio d'éléments chevron-
nés mais de surcroît il perd son atout
offensif numéro un , Caniggia, lequel
écopa de son second avertissement
contre la «squadra azzurra».

Tout au long de ce Mondiale , le
tenant du titre a démontré des ressour-
ces étonnantes dans l'adversité. De-
puis leur échec initial contre le Came-
roun , lors du match d'ouverture, les
footballeurs de Buenos Aires n'ont pas
cessé de renverser des situations jugées
irrémédiablement compromises. La,
chance fut leur alliée mais le courage
aussi. Carlos Bilardo a eu le mérite de
tirer un parti judicieux des enseigne-
ments de chacune des six parties li-
vrées depuis le 8 juin. Il ne s'obstina
jamais dans l'erreur. Ainsi modifia-t-il
sensiblement au fil des rencontres son
équipe de base. Des éléments comme
Balbo ou Lorenzo, qui avaient été des
titulaires lors des matches de prépara-
tion , se trouvèrent écartés. L'attaquant
Caniggia, parti réserviste, devint une
pièce maîtresse.

Seules les options tactiques du coach
argentin n'ont pas varié depuis quatre
ans. La rigueur défensive demeure son
credo. Le génie de Maradona est un
facteur d'équilibre. Bilardo peut ren-
forcer ses lignes arrière aux dépens de
l'attaque en toute bonne conscien-
ce. Les coups d'éclat de son capitaine

Huitièmes de finale

RFA-Hollande

dimanche.

surmontent le handicap numérique
auquel est confronté un compartiment
offensif squelettique. La démonstra-
tion en a été faite de magistrale façon
contre le Brésil en huitième de finale!
C'est au soir de ce succès que les Argen-
tins ont entrevu la possibilité de défen-
dre victorieusement leur bien. Certes,
ils furent malmenés en quart de finale
face à la Yougoslavie mais à Naples,
contre la «squadra azzurra », en demi-
finale , leur qualification, bien qu 'arra-
chée aux pénalties , apparut justifiée.
Pour la première fois depuis le début
du Mondiale , les Argentins s'assu-
raient la maîtrise du jeu.

Leur forme ascendante coïncide
avec un fléchissement très perceptible
chez les Allemands. Souvent malme-
nés par l'Angeleterre à Turi n , les hom-
mes de Franz Beckenbauer passèrent
eux aussi par l'épreuve des pénalties.

Au cours de la première phase du tour-
noi , l'abattage de Matthâus et la force
de pénétration de KJinsmann ren-
daient l'équipe germanique irrésisti-
ble. Les deux sociétaires de Tinter au-
ront-ils rechargé leurs accus d'ici di-
manche?

Porteur du brassard de capitaine ,
Lothar Matthâus retrouve sur sa route
Diego Maradona. A Mexico, le face-
à-face entre les deux hommes avait
tourné à l'avantage de l'Argentin. De
l'équipe de la RFA battue 3-2 le 29 juin
1986 au stade Atzèque, Matthâus est
l'un des seuls rescapés avec Berthold ,
Brehme et Voiler , lequel n'entra qu 'en
seconde mi-temps. A Rome, l'atta-
quant sera en lice dès le coup d'envoi ,
assure Franz Beckenbauer. Blessé en

Caniggia saute plus haut que Zenga (à gauche) et Ferri: suspendu, l'Argentin risque de faire cruellement défaut aux siens

demi-finale , Voiler joue au Stadio
olimpico devant son public , du moins
sous les regards des «tifosi» de la La-

ASL

zio. Ceux-ci verront à l'œuvre un
joueur qui avait été sous-estimé chez
eux l'an dernier, Gustavo Abel Dezot-
ti , appelé à remplacer Caniggia.

Franz Beckenbauer n'a pas hésité
contre l'Angleterre à modifier une
équipe qui gagne afin d'introduire des
hommes frais. Hassler et Thon re-
layaient Littbarski et Bein dans l'entre-
jeu. Le coach germanique entretient
jusqu 'au bout un esprit de concurrence
qu 'il estime stimulant. Plus de vingt-
cinq mille supporters allemands s'ap-
prêtent à soutenir leur équipe. Celle-ci
livrera sa troisième finale consécutive.
Battue en 1982 par l'Italie à Madrid
(3-1) puis en 1986 par l'Argentine (3-
2), la RFA entend bien renouer avec le
succès, ajouter un troisième titre mon-
dial après ceux remportés en 1954 à
Berne et en 1974 à Munich. Elle a les
moyens de ses ambitions.

Eire-Roumanie
0-0, 5-4 (aux pen.)

Italie-Uruguay
2-0

Brésil-Argentine
0-1

Espagne-Yougoslavie
1-2 (a.p.)

Cameroun-Colombie
2-1 (a.p.)

Angleterre-Belgique
1-0 (a.p.)

Tchécoslovaquie-Costa Rica
4-1

/ #>XI_Î V«>C^
Quarts de finale

Eire-Italie
0-1
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Demi-finales

Argentine-Yougoslavie
0—0, 3—2 (aux pen.)

Cameroun-Angleterre
2-3 (a.p.)

Italie-Argentine
1—1 , 3-4 (aux pen.)

Angleterre-RFA
1-1, 3-4 (aux pen.)

FINALE

Argentine-RFA

Dimanche 8 juillet à Rome, 20 h

Pour la 3' place
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3" Giron des Jeunesses
de la Glane
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PROGRAMME
DE LA FÊTE

7 juillet
11 h. 30 Début des jeux
12 h. 30 Dîner
20 h. 30 Disco Sphinx

STADE DU LUSSY Cantine 1300 places Restauration chaude et froide I

Samedi 7 juillet Dimanche 8 juillet "Z
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MEZIERES
Les 7 et 8 juillet 1990

Deux jours de joie à l'occasion de sa

FÊTE ANNUELLE

lu unrrt t 'M,
f- , mis srmeni

min f ruls . ' v.

Samedi 7 juillet dès 10 heures : tournoi interusines
19 h. 30: match de 2* ligue Romont-Ursy

21 h. 30: bal avec Schweizer Ôrgeli Quartett Hochmatt !

Dimanche 8 juillet : tournoi villageois
Démonstration de cor des Alpes

Restauration chaude tous les jours

Venez nombreux , les abeilles du club vous y attendent

Se recommande sportivement:
FC Les Abeilles MÉZIÈRES

GRANDE KERMESSE DU FC ONNENS

Samedi 7 juillet 1990

9 h. Tournoi de foot à 6 joueurs
21 h. Grand bal avec

Jtyiïfril_&$[
AMBIANCE DU TONNERRE

Dimanche 8 juillet 1990

12 h. 30
14 h.

20 h. 15

Finales du tournoi de foot
Parcours de moutain bike
Concert-Apéritif avec
L'Harmonie d'Onnens
Restauration
Jeux humoristiques animés
par Michel Sapin du CC 7
Super loto rapide
Fr. 13 000.-de lots

17-41697

Parents
vos enfants ont travaillé pendant l'été à
des conditions jugées abusives.

La Télévision suisse romande a besoin de
votre témoignage pour enquête.

Appelez le soir, de préférence au

^ 022/754 14 53. 18-11834

A vendre

GRANIT
de diverses couleurs , dès un cm
d'épaisseur brut ou scié , aussi sous
forme de tablette de fenêtre , esca-
lier , table, barbecue, mosaïque, etc.,
de stock et sur commande.
Egalement travaux de

FER FORGÉ
Bas prix ,

court délai.
¦B 037/77 20 85

Saint-Aubin
17-303956

OCCASION
EXCEPTIONNELLE

A vendre
frigos-congélateurs, à air ventilé,
modèle 1990, grande capacité (651
et 680 litres), avec distributeur de

glaçons.
Valeur Fr. 6000 - cédés à moitié

prix.

« Prof. : 037/22 45 51
17-41687

K  ̂ V >P A
0°  ̂# 6°
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Six échappés lors de la 6e étape et succès du Hollandais Nijdam

Les sprinters encore dupés
11 •%&&%

Une fois encore les sprinters ont
échoué. Sarrebourg-Vittel (202,5 km),
6e étape du 77e Tour de France, leur
semblait pourtant promise. Mais , c'est
le Hollandais Jelle Nijdam , poursui-
teur remarquable, qui s'est imposé de-
vant ses cinq compagnons d'échappée,
Jesper Skibby, le Danois, prenant la 2e
place. Le peloton , malgré sa chasse fol-
le, accusait un déficit de 7" à l'arrivée.
Le Canadien Steve Bauer, toujours
aussi vigilant , conservait aisément sa
tunique jaune de leader.

Son dauphin au classement , le Fran-
çais Ronan Pensée, moins attentif , fut
entraîné dans une chute sans gravité à
quelques kilomètres de l'arrivée et lâ-
chait encore une poignée de secondes.
L'an passe, Jelle Nijdam avait rem-
porté deux étapes , en 1988 une autre ,
en 1987 le pro logue. Voici donc son
cinqiiiëme succès dans son cinquième
Tour de France. A part le prologue , le
Hollandais de 27 ans a remporté ses
succès tous de la même manière : en
sortant du peloton dans les ultimes
kilomètres. Avant Vittel , c'était, ce-
pendant , chaque fois en solitaire.

Les sprinters ont donc une nouvelle
Ibis été dupés. Mais , contrairement
aux échappés de la première étape

Samedi 7 juillet/Dimanche 8 juillet 1990

Le Hollandais Nijdam mène le petit groupe des échappés et va s'imposer au sprint

(Maassen , précisément , Pensée,
Chiappucci et Bauer) et à la 3e (Argen-
tin) ce ne furent pas les attaquants de
loin , qui ont causé leur perte, mais les
finisseurs. Ces hommes capables de

forcer le barrage des equipiers des
sprinters à 60 à l'heure . Ils étaient qua-
tre (Nijdam , Skibby, Ekimov et Nu-
lens), mais accompagnés par deux des
sprinters moins distraits que les autres
(Museeuw, le vainqueur de la seule
arrivée au sprint à ce jour , et l'Italien
Fidanza).

Echappée sur la fin
La course, après quelques escar-

mouches sans importance , ne s'est dé-
cantée que sur la fin avec une échappée
à trois (Giovanni Fidanza ; Guy Nu-
lens et Jesper Skibby), bientôt rejoints
par le Soviétique Viatcheslav Ekimov ,
coéquipier de Nulens , du Hollandais
Jelle Nijdam et de Johan Museeuw. Du
beau monde , de bons finisseurs. La
présence de deux sprinters purs , Fi-
danza et Museeuw, prouve que les
hommes forts dans le coude à coude
savent aussi passer à l'offensive. Re-
présentés à deux (Nulens , Ekimov), les
«Panasonic» se devaient de faire la
décision avant l'emballage final. Or, ils
finiront 5e et 6e.

600 km le jour de repos
La journée de repos, qui consistait ,

avant tout , par un transfert entre la
Normandie (Deauville) et l'Alsace
(Strasbourg), était la bienvenue. En
tout cas pour ceux qui ont accompli le
trajet en Airbus. Car, d'autres - Eddy
Planckaert , par exemple , qui a assisté ,

Le peloton à 8 secondes réglé par Baffi
5e étape (Sarrebourg - Vittel , 202,5 km): 1.
Jelle Nijdam (Ho/Buckler) 5 h. 23'56**
(moy. 37,507 km/h.); 2. Jesper Skibby
(Dan); 3. Johan Museeuw (Be); 4. Gio-
vanni Fidanza (It); 5. Viat cheslav Ekimov
(URS) même temps; 6. Guy Nulens (Be) à
3";' 7. Adriano Bafïi (It) à 8" ; 8. Olaf Lud-
wig (RDA); 9. Adri Van der Poel (Ho); 10.
Djamolidine Abdoujaparov (URS). 11.
Sean Kelly (Irl); 12. Hendrik Redant (Be);

enfant, à un accident d'avion dans sa
région - n'arrivent pas à vaincre leur
phobie du voyage aérien et sont sortis
fourbus de leur voiture après 600 km
de route. Un jour de repos après un
tour , qui a, à peine , débuté , direz-vous.
Mine de rien, le peloton a déjà par-
couru le tiers de son parcours total de
3420 km , soit 1129 km exactement.

Sept coureurs , et non des moindres
(Laurent Fignon , Marco Giovannetti ,
Moreno Argentin , Etienne De Wilde ,
Mathieu Hermans, Yvon Madiot et
l'inconnu Roque De la Cruz/Esp) sont
déjà «passés par la fenêtre», selon le
jargon cycliste. Et le plus dur reste à
faire. Par exemple demain , dans le
contre-la-montre de 61 ,5 km entre Vit-
tel et Epinal. Steve Bauer pourrait y
marquer des points importants. Ce
qu 'il faut au Canadien , c'est impres-
sionner ses adversaires. Faire un peu
mieux que de limiter les dégâts.
Pourquoi donc le coureur de «7-Ele-
ven» ne se découvrirait-il pas une vo-
cation de leader? Les données dont il
dispose sont encore meilleures que ne
fut la situation de départ de Gianni
Bugno, qui se fit une réputation du jour
au lendemain dans le Tour d'Italie. Les
deux coureurs sont , d'ailleurs , sembla-
bles en bien des points. Hommes des
courses d'un jour , des chasseurs de
«classiques» avant d'être des «géants»
sur trois semaines. En 1988, Tour que
Bauer avait achevé au 4e rang à 12' 15"
du vainqueur Pedro Delgado, le Cana-
dien avait su limiter les dégâts.

13. Eri c Vanderaerden (Be); 14. Davis
Phinney (EU); 15. Pello Ruiz Cabestany
(Esp); 16. Sôren Lilholt (Dan); 17. Claudy
Criquielion (Be); 18. Steven Rooks (Ho);
19. Gianni Bugno (It); 20. Asiate Saitov
(URS), suivis de tout le peloton sauf, no-
tamment: 187. Pascal Richard (S) à 2'02". -
192 coureurs au départ. 191 classés. Aban-
don: Yvon Madiot (Fr). Non partants: Ma-
thieu Hermans (Ho), Etienne De Wilde
(Be), Moreno Argentin (It).
Classement général: 1. Steve Bauer (Can)
28 h: 45'01" ; 2. Ronan Pensée (Fr) à 34";
3. Frans Maassen (Ho) à 37"; 4. Claudio
Chiappucci (It) à l'05" ; 5. Gerrit Solleveld
(Ho) à 7'26" ; 6. Raul Alcala (Mex) à
10*02" ; 7. Sean Kelly (Irl) à 10*03"; 8. Ste-
ven Rooks (Ho) à 10*09"; 9. Guy Nulens
(Be) à 10'11" ; 10. Allan Peiper (Aus) à
10'16". 11. Viatcheslav Ekimov (URS) à
10'17" ; 12. Guido Winterberg (S) à 10*19" ;
13. Marc Sergeant (Be) à 10'21" ; 14. Rudy
Dhaenens (Be) à 10'22" ; 15. Pello Ruiz
Cabestany (Esp) à 10'23" ; 16. Uwe Ampler
(RDA) à 10'27" ; 17. Stephen Roche (Irl) à
10'31" ; 18. Martin Earley (Irl) à 10*35" ; 19.
Eri k Breukink (Ho) à 10'35" ; 20. Olaf Lud-
wig (RDA) à 10*35".
Puis: 22. Greg LeMond (EU) à 10'41" ; 48.
Andy Hampsten (EU) à 1 1*31"; 51. Charly
Mottet (Fr) à 1 1*33"; 53. Jôrg Mûller (S) à
1 1*34; 58. Anselmo Fuerte (Esp) à 11'37" ;
59. Eric Boyer (Fr) à 1"40" ; 62. Erich Mâ-
chler (S) à 1 1*48" ; 63. Claudy Criquielion
(Be) à 11*50" ; 64. Hansruedi 'Màrki (S) à
11'48" ; 65. Niki Rùttimann (S) m.t. : 66.
Mauro Gianetti (S) à 11'56" ; 76. Beat Breu
(S) à 12* 17"; 78. Gianni Bugno (It) à
12'20" ; 81. Pedro Delgado (Esp) à 12*27" ;
82. Tony Rominge r (S) à 12*31" ; 84. Kurt
Steinmann (S) à 12*33" ; 1 52. Thomas Weg-
mùller (S) à 17*00"; 154. Jean-Claude Le-
clercq (Fr-S) à 17'1I" ; 1 75. Othmar Hâfli-
ger (S) à 19'53" ; 183. Pascal Richard (S) à
23'07"; 187. Alfred Achermann (S) à
28*37" . (Si)

Encore des chutes lors de la 6e étape

Une infirmerie suisse
Paul Kôchli fait grise mine. A

l'intérieur du groupe sportif qu 'il
dirige, l'ambiance est à la morosité.
«Helvetia-La Suisse» ne compte
plus guère que le Saint-Gallois Niki
Rùttimann comme coureur valide.
Les autres sont devenus de fidèles
clients de l'infirmerie. Guido Win-
terberg, 1 Ie du classement général ,
a été, à son tour, victime d'une chu-
te.

Le blond lucernois souffre de
plaies à la hanche. Mauro Gianetti
renoue avec sa sombre malchance
de l' an passé, lorsqu 'il s'était frac-
turé le nez. Cette fois, il souffre
d'une épaule et de plaies à un cou-
de. «Il me faut passer des radiogra-
phies ce soir pour voir si rien n'est
fracturé.»

Jean-Claude Leclercq est tombé
pour la troisième fois de ce tour sur
son épaule endolorie à la route du
Sud. Othmar Hâflige r, très offensif,
fut, lui aussi , pris dans une chute et
souffre à un genou et un coude. Pas-
cal Richard , déjà vilainement tou-
ché l'autre jour , s'est , en sus, abîmé

un poignet. L'Aiglon a encore
perdu deux minutes dans la 6e éta-
pe, en compagnie du Hollandais
Henri Manders , qui a également
fini au tapis. Les routes étroites, les
passages scabreux sont nombreux.

Il y a vingt ans, le Tour de France
avait l'autorisation d'emprunter les
grands axes, les routes nationales
avec un peloton de 120 coureurs.
Aujourd'hui , au nombre de 200, on
envoie les «géants de la route» au
casse-pipe sur les routes départe-
mentales. Tony Rominger (Châ-
teau d'Ax) se porte un peu mieux.
«Je me débrouille de mieux en
mieux dans les pelotons», estime le
Zougois, «même si je ne me sens
pas encore tout à fait à l'aise en son
sein. Si j'avais eu une chance au
classement général , j'aurais couru
le contre-la-montre à fond samedi.
J'évaluera i ma condition en début
d'épreuve. Si ça carbure , j'irai au
bout de mes possibilités. Sinon , je
préserverai mes forces. Je veux ab-
solument aller au bout du Tour. »

(Si)

Villars: championnat fribourgeois sur route
Aucun élite n'est inscrit

Le championnat fribourgeois indivi-
duel sur route a lieu cet après-midi, une
semaine après le contre-la-montre. Le
départ a lieu à Villars-sur-Glâne et le
parcours consiste en un circuit de
12,9 km à parcourir plusieurs fois.

Il y aura cet après-midi moins de
cinquante coureurs au départ de ce
championnat fribourgeois. Aucun élite
ne s était inscrit , Jacques Mauron , Pa-
trick Genoud , André Massard et Wal-
ter Hannei ayant donné la priorité à
une course ARIF à Pfaffnau. Patrick
Genoud n'y sera d'ailleurs même pas,
puisqu 'il doit observer un arrêt forcé,
pour raisons médicales. Sans les élites ,
les triathlètes auraient pu à nouveau
imposer leur loi , mais il n 'en sera rien.
Pourtant inscrits , les frères Briigger,
Bachmann , Mauro n et Ribordy ne
prendront pas part à la course , ils en
découdront dans leur discipline de pré-
dilection , à Portalban.

Les prétendants à la victoire chez les
amateurs seront tout de même quel-
ques-uns. Richard Chassot , Elmar Eg-
ger (PF), Christophe Genoud , Yvan
Gira rd. Serge Golliard (VCF), Pierre

Bourquenoud , James Zosso (PB) et
quelques autres devront effectuer les
dix tours du circuit de 12,9 km pour se
départager.

Chez les juniors , Cédric Magnin
(PB), vainqueur du contre-la-montre
la semaine dernière sera au départ. Il
devrait y avoir huit juni ors au départ
des sept tours de circuit (=90,3 km).
Stéphane Brodard et Benoît Sahli
(VCF) ne seront pas là , étant tous deux
engagés dans une course par étapes en
Italie.

Pas de course cadets?
La course des cadets (51 ,6 km) ris-

que d'être annulée. Il faut en effet cinq
coureurs au départ et sur les six ins-
crits , deux sont en vacances. Les cy-
closportifs devraient être les plus nom-
breux au départ. Ils auront 5 tours de
circuit à effectuer , soit 64,5 km.

Le départ de la course sera donné à
13 h. 30 au centre sportif de Villars-
sur-Glâne. Le circuit de 12 ,9 km passe
par Cormanon , Les Daillettes , La Gla-
ne, Posieux , Les Mueses. Matra n et
revient à Villars-sur-Glâne. PAM

«
MOUNTAIN

I BIKE

4e manche du championnat suisse

Beat Nydegger 8e
La quatrième manche du champion-

nat suisse de mountain bike s'est dé-
roulée au val Malcantone au Tessin. Le
Soleurois Dieter Runkel s'est imposé,
devant le Vaudois Philippe Perakis.
Beat Nydegger de Tavel a pris le 8e
rang.

Deux épreuves figuraient au pro-
gramme de cette 4e manche: un cross,
très technique , de 42 km et une descen-
te. Beat Nydegger a fort bien réussi en
descente , puisqu 'il s'est classé au 3e
rang, obtenant ainsi 194 points. Il a par
contre dû se contenter du 20e rang de
l'épreuve d'endurance (le cross), accu-
sant 14'21" de retard sur le meilleur ,
Roger Honegger. Beat Nydegger est
donc 20e au classement final , à 30
points de Dieter Runkel , mais à 12
points seulement du 3e, Albert Iten.

GD
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Hll 1 1 ATHLÉTISME )
Tour du Gibloux

Berset, Gobet et...
Comptant pour la Coupe fribour-

geoise et la Coupe de la Gruyère des
courses populaires , le Tour du Gibloux
devrait connaître une bonne participa-
tion cet après-midi. Longue de 19 kilo-
mètres, cette épreuve verra très certai-
nement un affrontement entre Jean-
Pierre Berset , le leader de la Coupe fri-
bourgeoise , et Pierre-André Gobet
qu 'on attend avec impatience sur sol
fribourgeois. Claude Ropraz de Mar-
sens sera également de la partie , ainsi
que d'autres concurrents habitués des
courses régionales. Chez les dames,
Lise-Louise Cochard et Ursula Weg-
mùller sont annoncées.

Pour les dames, les actifs, les vété-
rans et lesjuniors , le départ sera donné
à 18 h. 40 au centre du village de Mar-
sens, tandis que l'arrivée est jugée au
Chalet des Gros-Parays. Une course de
5 km (18 h. 30) est organisée à l'inten-
tion des écoliers et cadets , garçons et
filles. Les inscriptions sont encore pri-
ses sur place.
• A travers Moudon. Une 2e course à
pied sera organisée dans la région ,
puisque la Foulée moudonnoise met
sur pied la 3e édition d'A travers Mou-
don. Des courses pour les jeunes sont
prévues à partir de 15 h. 30 et la course
principale (10 ,5 km) est prévue à
17 h. M. Bt.

TENNIS )
Coupe de Morat

Roland Koch N° 1
Aujourd'hui et demain se déroulera

la traditionnelle Coupe de Morat.
Trois tableaux ont été mis sur pied:
chez les dames, elles seront 27 en lice
chez les R2-R4 alors que chez les mes-
sieurs, le tableau R1-R3 comprendra
28 joueurs et celui R4-R6, 36 joueurs .
Tête de série N° 1 et faisant partie des
quatre RI en lice, le Marlinois Roland
Koch aura une belle carte à jou er. Les
matchs se dérouleront aujourd'hui
toute la journée alors que les finales
sont prévues dimanche à 14 h. (dames
R2-R4 et messieurs R4-R6) et 16 h.
(messieurs R1-R3). BD

¦II I 1 -riR ¦ )
Championnat de groupes JT

La finale cantonale
Au moment du coup d'envoi de la

compétition , ils étaient au nombre de
262 les groupes de jeunes tireurs qui
rêvaient de participer à la finale canto-
nale du championnat fribourgeois de
groupes jeunes tireurs. Les éliminatoi-
res passées, il n 'en reste plus que 25
émanant des sept districts selon un
quota déterminé. Cette finale canto-
nale se déroulera aujourd'hui samedi,
dès 13 h. 15, à la «Montagne-de-Lus-
sy», près de Romont. Les six meilleurs
groupes à l'issue des deux programmes
seront qualifiés pour la finale suisse du
championnat de groupes jeunes tireurs
qui aura lieu en septembre à Zurich.

Jan

TÉLÉVISION )
Mondiale: dernier «fans de sport»

Les «vieilles gloires»
Les «vieilles gloires» de l'équipe

suisse de 1966, dernière équipe natio-
nale qui a participé à la Coupe du mon-
de, seront sur le plateau de «fans de
sport» dimanche dès 18 h. Kurt Arm-
bruster , Richar Durr , Léo Eichmann ,
Vittori o Gottard i, Robi Hosp, Koebi
Kuhn , Jean-Claude Schindelholz et
Ely Tachella seront demain soir en
direct sur le plateau de l'émission spor-
tive de la Télévision suisse romande.
Les témoignages de deux autres inter-
nationaux de l'époque , André Grobety
et René Quentin , seront aussi diffu-
sés. GD
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Auberge Le Petit-Marly
1723 Marly

VACANCES ANNUELLES
à partir du 7 juillet 1990

17-1052

i l -'̂ M̂

A louer de suite dans villa , à 15 min. Fr
bourg et Bulle, à 3 min. de l' autoroute.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 70 m2

(une chambre à coucher)
Luxueusement meublé et entièrement
agencé, cheminée, garage , pelouse.
Vue panoramique.
Fr. 3000.- par mois + charges.
« 037/22 40 60, int. 5 (h. de bureau)

81-30763

A louer a Marly-le-Petit

APPARTEMENT 2% PIECES
tranquille, ensoleillé, grand balcon
cuisine équipée, cave , place de parc
2 min. bus, 3 km gare CFF Fribourg
Fr. 1080.-/mois, plus charges.
Libre dès le 15 juillet , ou à conve
nir.
Ecrire sous chiffre 17-41800, à Pu
blicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer,
à 7 km de
Fribourg,
dans ferme

GRAND
APPARTEMENT
6 pièces
avec jardin,
confort .
Libre de suite
ou à convenir.
« 037/31 25 62.

17-30395 '

A louer. Grand
Rue, côté Sarine,

BEL
APPARTEMENT
1 pièce
Dès le 1er août.

Offre sous chiffre
17-41972, à Publi-
citas SA ,
1701 Fribourg.

A louer à Courte
pin, en face de le
gare,

STUDIO
pour 1 personne
tranquille, libre de
suite, Fr. 450.-

« 037/34 15 22

17-41978

JEUNE FILLE

CHERCHE
À LOUER
2 - 2 1/2 PIÈCES
Région Marly et en
virons.

Ecrire sous 'chiffre
17-303933 à Pu-
blicitas , rue de le
Banque 4,
1701 Fribourg

VEX (Valais)
ait. 1000 m,
à 9 km de Sion
A vendre

joli
appartement
de 65 m2, dans ar
cienne. maison ré
novée + cave ei
place de parc.
Fr. 155 000.-
Ecrire à case pos
taie 2286,
1950 Sion 2,
Nord.
Intermédiaire
s'abstenir.

36-30135C

A louer dès le
15,8.90

appartement
haut standing de
3 '/2 p. entièrement
rénové, rue de Lau-
sanne , Fribourg.
Cuisine entière-
ment agencée
lave-linge, séchoir ,
accès jardin. Pri>
Fr. 1900 - sans
charges.
S.v.p, contacter le
« 021/312 1993

17-303972

Très rare
occasior
villa
à moins de
Fr. 100 000
cherche terrain
cause charpente
déjà débitée. Nous
vendons à bas pri>
une belle maison â
finir

Conviendrait poui
agriculteurs ou em-
ployés du bâtimem
possédant terrain.

Demandez plans:
« 025/63 34 92
ou écrire case pos
taie 93 ,
1880 Bex.

143.1054'

A remettre , pour raison d'âge, dans
la banlieue de Fribourg,

ATELIER DE MENUISERIE
très bien équipé.

Loyer raisonnable avec bail de longue
durée. Très bonne clientèle.

Eventuellement , reprise partielle de
son capital-actions.

Faire offres sous chiffre 17-41980, i
Publicitas SA; 1701 Fribourg.

A louer
au centre

de Bulle
UN APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES
sis au 3" étage.
Libre dès le 1w octobre 1990.
Pour tous renseignements com-
plémentaires:

r4Tnmamïïmh iill Bl H l'I I I 'I I 11 II I f \É_W_ÈÊÊÊ\_ L̂_ÊÊi\i.TXÏf Um

A vendre, à Pont-la-Ville (FR), près du
lac de la Gruyère,

villa en L
de 5V_ pièces

Superficie de la parcelle 1270 m2.
Prix : Fr. 680 000 -
Disponible au printemps 1991.
GENERAL BAUTEC SA ,
3292 Busswil, « 032/84 42 55.
Demandez M1™ Reinmann.

79-5311 v F̂*y Respectez ja priorité
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MICHEL BAPST
1696 Vuisternens-en-Ogoz -«037/ 31 27 63-3 1 14 02

NOUS SOMMES VOTRE PARTENAIRE 17-979

LES GREVES
D U  L A G

À GLETTERENS

HOME SPÉCIALISÉ pour personnes âgées et
handicapées.

Convalescence - courts séjours - moyens séjours - longs
séjours sur demande.

Possibilité de régimes.

Permanence médicale et para-médicale.

Renseignements - visites - réservations Les Grèves du
Lac, M. Lanfranconi, directeur, 1544 Gletterens.
e 037/67 22 01 -02 - 03.

17-4201

Rr!^^M

A louer Moléson-Village

APPARTEMENT 3 PIÈCES
EN DUPLEX NEUF

aménagé et meublé.
Fr. 450.- la semaine, charges com-
prises.

© 037/28 17 15 17-1116

f ' * Hit ogfc ï™1 APPARTEMENTS
<4jS»aj Hwp Immeuble moderne, situation magnifique ,
- ll^̂ SP Î̂ 'V '̂ ' •£*&! PPr̂ ïj- •: commerces, services , liaisons proches.
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L'Hoirie Firmin Dougoud met en vente, par voie de soumis-
sion, globalement:

FERME et DOMAINE
d' env. 20 poses, situés à Lieffrens et Sommentier , ainsi que
forêts situées à Lieffrens et Chavannes-les-Forts,

ou séparément:

ferme et domaine divisé en 2 ou 3 parcelles, dont une grevée d'un
contrat de bail.

Pour tous renseignements, s 'adresser à: M™ Marcelle Dougoud,
Lieffrens , « 037/55 13 25 ou à M. Albert Sottas, à Romont ,
«037/52 20 56.

Les soumissions sont à adresser à: M. Albert Sottas,
1680 Romont, jusqu'au Tr août 1990.

A louer
à Givisiez
zone
industrielle 2,

locaux
pour bureaux
env. 150 m2

Fr. 165.-m2

D'éventuels désirs
pourront être pris
en considération.
« 037/26 11 24

Urgent !
A louer à Romont ,

GRAND
Vh PIÈCES

Pour le 1er août.

«037/52 39 69
17-303974

A louer à Villarim-
boud

APPARTEMENT
VA PIÈCES

«037/41 00 52
ou 52 17 28

17-303975

Cherche
à acheter ou
à louer

VILLA ou
MAISON
région de
Romont.
Intermédiaire
s'abstenir.

Ecrire sous chiffre
Q 17-303968,
à Publicitas,
1701 Fribourg.

A vendre par voie d'appel d'offres, au
village, à Charmey

une maison d'habitation
avec 1000 m2 de terrain

Pour tous renseignements et visites ,
s 'adresser à M. Georges Overney
Le Liderrey, 1637 Charmey
« 029/7 13 60, entre 12 h. et 13 h.

Les offres sont à faire parvenir , jusqu'au 14 juillet
1990, à l'adresse ci-dessus.

17-129722

A vendre, plein centre de Payerne (VD), situation stra-
tégique exceptionnelle, à vendre de particulier ,

TERRAINS pour IMMEUBLE
LOCATIF et COMMERCIAL

possibilité de créer 20 appartements, 450 m2 d'arcades
et magasin (volume autorité 9000 m3).
Pour renseignements et offres sous chiffre 17-540016, à
Publicitas SA , case postale, 1701 Fribourg.

Je cherche /

STUDIO OU
PETIT
APPART.
MEUBLÉ
Région Farvagny.
« 037/3 1 36 88
Heures de bureau.

17-4198:

10 km de Fribourg, a louer

villa
entièrement meublée

avec beaucoup de cachet
(pour 3 à 5 ans).
Disponible dès le 1.12.1990.
Prix: Fr. 3000.- par mois, charge:
comprises.
« 037/30 22 57

17-129641

A louer i
à Gambach A TORNY - A louer

près de la gare ,

31/2 pièces
PARKING H

SOUTERRAIN Appartement meublé. Cui-
O\J \J icnnMiiv sj ne agencée avec lave-vais-

selle et lave-linge. Prix à discu-
Loyer: Fr. 140.- 

t

„,,., Libre dès le 15.8.1990.« 22 13 03
(h. bureau) „, 037/30 22 57

17-1615 17-129647
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Progin 8e et Haenggeli 24e des essais
Il y a de l'espoir

II a à nouveau fallu se faufiler entre
les gouttes pour réussir un bon temps,
hier à Spa lors de la seconde journée
d'essais. Certains y ont mieux réussi
que d'autres. Parmi ceux qui s'en ti-
raient plutôt bien : René Progin et Ber-
nard Haenggeli , les deux pilotes fri-
bourgeois.

En side-car, c'est lors de la 4e et der-
nière séance d'essais que le temps s'esl
enfin mis franchement au beau. Qua-
rante minutes durant , les pilotes de la
catégorie ont pu rouler sur une piste
sèche. C'était la première fois du week-
end.

«On peut dire que , pour nous , les
essais n'ont vraiment commencé qu 'à
ce moment» , expliquait René Progin.
«Auparavant en effet, avec les averses
qui étaient venues perturber nos trois
premières séances, on n avait pas pu
faire grand chose».

Plutôt que chercher absolument à
«craquer» un temps , Progin a mis
cette seule bonne séance à profit pour
faire quelques tests de pneus:
«Comme il avait fait très froid jusque-
là , j'ai décidé de rôder mon pneu de
course et , pour être sûr que je pourra i
faire le bon choix pour la course , j'ai
terminé la séance avec un autre pneu
arrière plus dur».

Malgré cela, Progin et son passager
britannique Gary Irlam ont réalisé le 8'
meilleur temps, ce qui laisse bien augu-
rer de la course de cet après-midi.

Bernard Haenggeli a un peu moins
bien réussi sa journée , à son goût du
moins: «On a quelque peu modifié les
réglages du moteur , mais cela n'a pas
donné tout à fait les résultats escomp-

tés», expliquait-il. «En plus , sur la fin
de la dernière séance, la pluie s'esl
remise à tomber et je me suis arrê-
té».

24e temps des essais, le Fribourgeois
fera de son mieux ce matin (départ de
la course à 11 h. 30, retransmission er
direct à la TV). L'écart qui le sépare du
15e meilleur temps des essais n'est pas
énorme. Si la moto marche, on peul
espérer une bonne performance. Rap-
pelons que, l' année dernière, Haeng-
geli avait fini 16e à Spa, tout près de son
premier point en championnat du
monde. P.-A. R.

Mansell meilleur temps des premiers essais

Le Castellet vire au rouge
Les résultats sont là. Senna et McLa-

ren éprouvent des difficultés à gardei
la suprématie en qualification. En dé-
pit de la grosse cavalerie du moteui
Honda.

La domination italienne auraii
même pu être plus nette vendredi au
Paul Ricard , si... : «Le moteur a eu
quelques ratés mais ce n'est pas grave
raconte Alain Prost. Par contre, sur la
fin , j 'ai dû rester à deux à trois cents
mètres dans le sillage de la Brabham de
Modena». Sans cela , la pôle position
était à la portée du triple champion du
monde. La «pôle», un objectif large-
ment réalisable pour le Français.

Ferrari dans le coup, McLaren , Ber-
ger (5e) et Senna désireux de laver l'af-
front du Mexique, la lutte s'annonce
ouverte dimanche dans le Grand Prix
de France. Et ce, d'autant plus que les
Williams-Renault , Patrese (4e) et Bout-
sen (6e) et les Benetton Ford, Piquet el
Nannini , respectivement septième ei
huitième paraissent en mesure de
jouer un rôle non négligeable. (Si]

MOBILISME »¦&¦[
Meilleur temps et record (l'04"402;

pour Nigel Mansell , la McLaren di:
Brésilien Ayrton Senna prise dans
l'étau Ferrari , avec Alain Prost en troi-
sième position. Les premiers essais di
Grand Prix de France, vendredi , sur le
circuit Paul Ricard au Castellet, confir-
ment les impressions de ces derniers
jours. La menace des «rouge» se pré-
cise bien pour «Magic» et les McLa-
ren Honda.

La Scuderia , revigorée par le doublé
de Mexico, a tout entrepris pour enta-
mer l'été et les circuits rapides de la
meilleure façon qui soit. Sans lésiner
sur les moyens avec quatre monopla-
ces dans le box italien , deux pour cha-
que pilote , l'une dotée du nouveau
moteur , le mulet , pour les qualifica-
tions , l'autre de l'ancien.

Guerdat 5e après deux barrages à Zurich

Joe Fargis au chrono
| HIPPISME Z/

L'Amércain Joe Fargis, champior
olympique en titre, a remporté la prin-
cipale épreuve de la deuxième journée
du CSI de Zurich, le concours le mieux
doté du «Vieux Continent». Montanl
«Mill Pearl» , l'Américain a triomphé
après deux barrages dans un saut S/A,
devant le vice-champion d'Europe Mi-
chael Whitaker (GB) et «Mon Santa»,
ainsi que l'espoir brésilien Rodrigc
Pessoa, montant «Spécial Envoy».
l'ancien cheval de Heidi Robbiani.

Philippe Guerdat fut meilleur Suisse
avec «Lanciano», au 5e rang, en com-
mettant deux fautes dans le second
barrage.

La deuxième épreuve du jour , un
S/A avec un seul barrage , a vu la vic-
toire du Britannique John Whitaker ,
sur «Fonda».

S/A avec deux barrages: I. Joe Fargis (EU)
Mill Pearl , 0/37"25; 2. Michael Whitak ei
(GB), Mon Santa , 0/37"92; 3. Rodrigo Pes
soa (Bré), Spécial Envoy, Û/38"70; 4. Anne
Kursinski (EU), Starman , 4/39" 18; 5. Phi-
lippe Guerdat (S), Lanciano , 8/39"69 , tou:
au deuxième barrage ; 6. Otto Beckei
(RFA), Richard , 4/46"81; 7. Ludger Béer
baum (RFA), Grand Plaisir , 4/48"29; 8
Roger-Yves Bost (Fr), Quatoubet dt
Rouet , 4/50"50; 9. Bruno Candrian (S)
Frimella , 4/51"44; 10. Evelyne Blaton(Be)
Careful , 4/52"09; puis: 12. Markus Fuchi
(S), Shandor , 4/53"48, tous au 1er barrage
16. Stefan Lauber (S), Lugana, 4/78" 14; 18
Renata Fuchs (S), Dylano , 4/83"37, au par
cours normal.
S/A avec barrage unique: I . John Whitakei
(GB), Fonda , 0/33"66; 2. LUdo Philip-
paerts (Be), Vanna , 0/34"82; 3. Jean-
Claude Vangeenberghe (Be). Queen of Dia
monds , 0/35"67; 4. Pierre Durand (Fr)
Jappeloup de Luze , 0/38"62; 5. Huben
Bourdy (Fr), Razzia du Ponce, 0/39"93; 6
Markus Fuchs (S), Bellenui t , 0/46"79. Puis
12. Bruno Candrian (S), Alemao , 8/34"28
15. Thomas Fuchs (S), Diners , 12/47"58
tous au barrage . (Si

U
Championnat du monde

Wirz dans le coup
Le Fribourgeois Daniel Wirz pour-

suit son périple européen pour partici-
per au championnat du monde d'endu-
ro. Le week-end dernier en Italie , le
coureur de Farvagny était vraimem
dans le coup. Au terme de deux boucles
éprouvantes de 8 h. 30 courues à cha-
que fois sous un soleil de plomb, il s'est
placé respectivement 10e et 9e de la
catégorie 4-temps 350 cm 3. Il occupe
désormais la 14e place du classement
provisoire du championnat du monde.
Le week-end prochain , Daniel Wirz
sera en Hongrie pour la manche ma-
gyare de la compétition mondiale d'en-
duro.

GD JJK
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Anja Straub: un titre qui sera difficile à confirmer. Widle

Championnats du monde à Lyon
A. Straub: difficile

^>

Près de 800 escrimeurs et escrimeu-
ses représentant une cinquantaine de
pays participeront , dès demain à Lyon
(et jusqu'au 15 juillet), aux champion-
nats du monde; Parmi eux, douze sélec-
tionnés suisses, emmenés par la Ber-
noise Anja Straub, championne dt
monde en titre à l'épée féminine. L'an
dernier à Denver, elle avait en effet
enlevé la médaille d'or de cette épreuve
qui figurait pour la première fois ai
programme des «Mondiaux» et , er
compagnie de Gianna Bùrki , Isabelle
Pentucci, Françoise Blum et Suzanne
Rompza, elle avait en outre obtenu la
médaille de bronze par équipes.

Cette année, sa tâche sera cependani
particulièrement difficile face, notam-
ment , à des Hongroises et à des Alle-
mandes de l'Ouest'avides de revanche
Avant Lyon, Anja Straub figure à la 6'
place du classement de la Coupe di
monde grâce à deux bonnes perfor-
mances réussies au Masters (2e) et à
Zurich (4e). Elle peut certes se surpas-
ser mais pour l'heure , son ambitior
sera de se hisser dans le tableau fina!
des huit meilleures. Un objectif qui esl
aussi celui de Gianna Bùrki . Par équi-
pes, la tâche des Suissesses sera encore
plus ardue car elles s'aligneront sans
deux de leurs principaux atouts: Fran-
çoise Blum (blessée) et Suzanne

Rompza , qui a abandonné la compét
tion.

Michel Poffet toujours
Chez les messieurs, c'est également i

l'épée, comme . d'habitude, que le:
Suisses espèrent briller à nouveau. Le
but avoué de Christian Le Moigne
l'entraîneur national , est de ramenei
les épéistes suisses parmi les meilleur;
du monde. Objectif: une place en poule
finale après avoir été 5e aux Jeux olym
piques de Séoul mais 1 I e seulemen
l'an dernier à Denver. «Si nous attei
gnons la poule finale , nous pourrons
nous montrer plus ambitieux pour le;
Jeux de Barcelone» confie Christiar
Le Moigne.

Triple champion du monde chez le:
juniors , deux fois finaliste aux cham
pionnats du monde et une fois au?
Jeux , le Chaux-de-Fonnier Michel Pof
fet reste, à 33 ans, l'atout le plus solide
de la sélection. Son expérience devrai
être bénéfique pour ses jeunes coéqui
piers, les Bâlois Nie Bùrgin ( 19 ans) e
Olivier Jaquet (21 ans), qui seront er
outre entourés par le Sédunois Géralc
Pfefferlé et par le Bernois Daniel Hirs
chi.

La sélection suisse
Messieurs. Epée: Michel Poffet (La Chaux
de-Fonds), Olivier Jaquet (Bâle , Danie
Hirschi (Berne), Gérald Pfefferlé (Sion]
Nie Bùrgin (Bâle). Pour le tournoi par équi
pes seulement: André Kuhn (La Chaux-de
Fonds).
Dames. Fleuret: Ursula Weder (Zurich)
Epée: Anja Straub (Berne), Gianna Bùrk
(Berne), Isabelle Pentucci (Genève), Mi
chèle Wolf (Zurich) et Monika Gùnthard
(Zurich). (Si
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Têtes de série choisies
Avec Neuchâtel Xamax
Pour le tirage au sort des compéti

tions interclubs 1990-91 (Coupe de:
champions , Coupe des vainqueurs d<
coupe et Coupe de l'UEFA), qui aun
lieu mercredi prochain , un nouveai
système a ete applique pour la désigna
tion des têtes de série: un tableau d<
coefficients a été établi sur la base de
tous les résultats des compétitions in
terclubs (à l'exception de la Super
Coupe) des cinq dernières saisons.

Les points ont été attribués ainsi: ur
point pour un match nul , deux points
pour une victoire , un point de bonifi-
cation pour l'accession aux quarts de
finale et un peint supplémentaire poui
chaque passage au tour suivant. Le
total a été divisé par le nombre de mat-
ches disputés. Dans chaque compéti-
tion , il y a seize équipes qui sont têtes
de série. Parmi elles , un seul club suis-
se: Neuchâtel Xamax , dixième en
Coupe des vainqueurs de coupe.

(Si

SPORTS

Trois victoires
Ependes a la Coupe des mousquetaire;

Les jeunes du Cercle d'escrimt
d'Ependes se sont fort bien comportés i
la première manche de la Coupe des
mousquetaires. Six tireurs étaient pré
sents et ils ont obtenu trois premières
places et deux deuxièmes.

Ouverte aux jeunes nés entre 1976 e
1983, cette Coupe se déroule sur quatre
manches. La première a été organisée
par le club d'escrime d'Otelfingen. De:
tireurs de sept clubs y ont pris part . Sui
les trois victoires d'Ependes , deux son
obtenues dans les catégories fémini
nés: Julie Gheysen chez les poussin:
(81-83), devant Magalie Le Moigne e
Michèle Saudan chez les benjamin:
(77-78). Nicolas Le Moigne a gagne
chez les pupilles (79-80) devant Nico
las Jaquier d'Ependes hii aussi. GE
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Cadettes du CAF en vue
Toujours Forster

Les athlètes du CA Fribourg se son
tout particulièrement mis en évident
ces dernières semaines sur les diffé
rents stades de Suisse. Ainsi , les cadet
tes A ont réussi une nouvelle meilleur
performance fribourgeoise du 4 :
100 m à Langenthal , Andréa Forster ;
établi deux records personnels à Bern
et Christoph Schumacher est descendi
en dessous des 15 secondes sur 110 n
haies à La Chaux-de-Fonds.

Dans le cadre d un CSI à Langen
thaï , le relais 4 x 100 m des cadettes A
du CA Fribourg, composé de Gisel;
Bissig, Eva Huber , Marisa Rolle e
Anne-Sabine Hasler , a été crédité d<
50"47 , ce qui lui permit d'améliorer d<
54 centièmes son temps des champion
nats fribourgeois. C'est bien sûr égale
ment une meilleure performance fri
bourgeoise chez les dames juniors.

A Langenthal , les cadettes A de Fn
bourg ont totalisé 5066 points. Ce son
les 2'20"42 sur 800 m de Marie-Luce
Romanens qui procurent le plus de
points (784) devant le relais (741), le:
12"96 sur 100 m d'Anne-Sabine Has
1er (680), les 4 m 89 de Gisela Bissij
(650), Les cadettes de Belfaux on
réussi 4576 points avec les 51 "44 di
relais (696 points), les 2'28"06 sui
800 m de Christiane Berset (693) et le:
1 m 45 en hauteur d'Anne-Pascale Pa
che (670). Chez les cadettes B, le CA
Fribourg totalise 3965 points avec le:
1 m 45 d'Anne Rudaz en hauteur (670
et les 13" 17 de Hélène Ryser sur 100 rr
(642). Du côté des cadets A, on enre
gistre 5056 points. Le relais avec 47"3 '.
(660 points), les 17"49 de Nicolas Sa
voy sur 110m haies (62 1 ) et les 11 "9(
de Fabian Gasser sur 100 m (589) on
été les résultats les plus primés.

La première équipe du CA Fribourj
s'est rendue à La Chaux-de-Fonds. Elh
a dû se contenter de 7459 ,5 points , ca
l'équipe n'était pas complète. Parmi le:
meilleurs résultats , on retiendra le:
14"97 de Christoph Schumacher su
110 m haies , les 11 "20 et 22"75 d(
Roland Zahnd sur 100 m et 200 m, le:
10 m 70 au poids et 33 m 76 au disqui
de Laurent Joye. Pascal Joye s'es
contenté de 6 m 03 en longueur , Lui
Markwalder de 43 m 72 au javelot
Carlos Costa de 15'49"52 sur 5000 m
Claude Favre de 51"16 sur 400 m.

Lors du meeting du soir de la GC
Berne, Andréa Forster a poursuivi su
sa lancée des championnats fribour
geois et du meeting de Meilen. Elle ;
établi deux nouveaux record s person
nels au poids avec 11 m 86 et au jave
lot avec 38 m 80. Au cours de cetti
même réunion , Sylvia Aeby a couru li
200 m en 25" 10 et Beat Repond li
800 m en l'57"87. A noter encore le
14'50"48 d'Anton Kogler de Flamat
sur 5000 m. M . B

GP de la Braderie a Romont
Une centaine de jeunes
Une centaine déjeunes ont participi

le week-end dernier au Grand Prix jeu
nesse organisé pour la 2e année consé
cutive par le CARC dans le cadre de 1;
Braderie de Romont. Ce sont essentiel
lement des concurrents de la région
qui ont été guidés durant la premièn
boucle par Lise-Louise Cochard e
François Perroud , les deux meilleur
athlètes glânois. M. B

Cadets A: 1. Olivier Barbey, CARC Ro
mont, 1 l'Ol. 3 classés.
Cadets B: 1. David Reynaud , CARC Ro
mont , 10*55. 2. Christophe Maillard , Payer
ne, 11'21. 6 classés.
Ecoliers A: 1. Eric Perrinjaquet , SA Bulle
9'53. 2. Steve Garo, CARC Romont , 9*55
3. Stéphane Raemy, Billens , 10*50. 11 clas
ses.
Ecoliers B: 1. Matthieu Demierre. CARC
Romont , 7'26. 2. Biaise Huguenot , CARC
Romont , 7'34. 3. Julien Marchon , CARC
Romont , 7*41. 20 classés.
Ecoliers C: 1. Olivier Mory, Corserey, 4'59
2. Wildson Marchon , CARC Romont , 5'03
3. Sylvain Marmy, Matran , 5'08. 28 clas
ses.
Cadettes B: 1. Valérie Suter , CA Rosé
10'28. 2 classées.
Ecolières A: 1. Nicole Baudois , CARC Ro
mont , 11 '25. 2. Jocelyne Lehmann , Ché
nens, 12*36. 8 classées.
Ecolières B: 1. Nicole Zùrcher . Chapelle
8*02. 2. Christine Borcard , Villars-sur-Glâ
ne, 8*11. 3. Virginie Brulhart . Massonnens
8'14. 9 classées.
Ecolières C: 1. Janine Zùrcher . Chapelle
5*00. 2. Sylvie Garo , CARC Romont . 5*06
3. Catherine Jenny, CA Marly, 5*15.
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Une campagne fructueuse pour les néo-promus

ro à Central, Munoz à MoratSam
H 

LES TRANSFERTS
| EN 2e LIGUE t

La campagne des transferts, qui
s'est terminée jeudi à minuit , a été rela-
tivement calme en 2e ligue. Certains
joueurs ont la possibilité de tenter leur
chance en division supérieure, ce qui
constitue une belle promotion, alors
que d'autres font le chemin inverse,
venant de ligue nationale ou de pre-
mière ligue pour renforcer les forma-
tions de 2e ligue. C'est notamment le
cas de Sampedro (Central), Bonnet (La
Tour-de-Trême) et Munoz (Morat).

L'arrivée en ligue nationale de nou-
veaux joueurs de 2e ligue démontre que
cette catégorie de jeu dispose encore de
talents. Claude Schafer de Marly et
Aldo Buntschu de Guin , venus à Fri-
bourg, ou Serge Maillard de Siviriez et
André Magnin de Central , se présen-
tant à Bulle , ont incontestablement
une belle carte à jouer , tout comme
Pascal Schafer avec les espoirs bul-
lois.

Réamateurisation
Parm i .les nouveaux visages de 2e

ligue , Francis Sampedro a une longue
carrière de ligue nationale derrière lui
et a incontestablement fait les beaux
jours de Bulle au milieu du terrain.
Toutefois , en raison d'un délai de réa-
mateurisation . Centra l devra patienter
avant de pouvoir utiliser ses services.
Le club de la Motta enregistre égale-
ment le retour d'Erwin Riedo et l'arri-
vée de Franco Acri , qui a fait une appa-
rition en l rc équipe à Fribourg, notam-
ment contre Bellinzone. Par contre
Mazza , Gumy et Paiutti sortent des
inters.

Les présences de Claude-Alain Bon-
net à La Tour-de-Trême et de Julien
Munoz à Mora t ne constituent pas une
surprise. Bonnet habite La Tour-de-
Trême et sera un atout précieux au sein
de l'attaque du néo-promu , qui note
également le retour de Jean-Pierre
Wehren qui n'a pratiquement pas joué
avec Beauregard la saison dernière. Ju-
lien Munoz retourne au bercail après
un séjour à Fribourg et à Châtel-Saint-
Denis pas aussi fructueux que prévu.

D'autres joueurs , évoluant déjà en 2e
ligue, ont voulu changer d'air. C'est
notamment le cas de Lepore (de Morat
à Central), De Freitas (de Corminbœuf
à Farvagny), Rouvenaz (de Farvagny à
La Tour), Hermann et Abouchamala
(de Richemond à Prez/Grandsivaz),
Del Campo (de Centra l à Richemond),
Egger et Jaquet (de Central à Romont).
Serge Kolly a également déjà joué à ce
niveau , notamment avec Courtepin et
Belfaux , tout comme Patrice Renevey
(Fétigny), longtemps gêné par des bles-
sures, ou Jean-Luc Coquoz (Romont).
Quant à Patrick Canellini , qui s'est
déjà entraîné avec Marly la saison der-
nière puisqu 'il est étudiant à Fribourg,
il jouait à Leytron la saison dernière .

Une fois de plus , les équipes de 2e
ligue ont intégré des jeunes dans leur
contingent ou fait appel à des joueurs
de ligue inférieure, capable de faire le
saut.

Marius Berset

Claude-Alain Bonnet pour renforcer
l'attaque du néo-promu La Tour.

Vincent Murith

Julien Munoz (à gauche en maillot blanc)
renforts pour la deuxième ligue.

et Francis Sampedro (en foncé sur la photo de droite) constituent de sérieux
Nicolas Repond et Alain Wicht

I | CALENDRIER

26 août 1990
Ueberstorf-Richemond
Marly-La Tour
Siviriez-Morat
Farvagny/Ogoz-Romont
Prez/Grandsivaz-Fétigny
Central-Guin

2 septembre
Richemond-Guin
Fétigny-Central
Romont-Prez/Grandsivaz
Morat-Farvagny/Ogoz
La Tour-Siviriez
Ueberstorf-Marly

9 septembre
Marly-Richemond
Siviriez-Ueberstorf
Farvagny/Ogoz-La Tour
Prez/Grandisvaz-Morat
Central-Romont
Guin-Fétigny

16 septembre
Richemond-Fétigny
Romont-Guin
Morat-Central
La Tour-Prez/Grandsivaz
Ueberstorf-Farvagny/Ogoz
Marly-Siviriez

23 septembre
Siviriez-Richemond
Farvagny/Ogoz-Marly
Prez/Grandsivaz-Ueberstorf
Central-La Tour
Guin-Morat
Fétigny-Romont

30 septembre
Richemond-Romont
Morat-Fétigny
La Tour-Guin
Ueberstorf-Central
Marly-Prez/Grandsivaz
Siviriez-Farvagny/Ogoz

/ octobre
Farvagny/Ogoz-Richemond
Prez/Grandsivaz-Siviriez
Central-Marly
Guin-Ueberstorf
Fétigny-La Tour
Romont-Morat

14 octobre
Richemond-Morat
La Tour-Romont
Ueberstorf-Fétigny
Marly-Guin
Siviriez-Central
Farvagny/Ogoz-Prez/Grandsivaz

21 octobre
Prez/Grandsivaz-Richemond
Central-Farvagny/Ogoz
Guin-Siviriez
Fétigny-Marly
Romont-Ueberstorf
Morat-La Tour

28 octobre
Richemond-La Tour
Ueberstorf-Morat
Marly-Romont
Siviriez-Fétigny
Farvagny/Ogoz-Guin
Prez/Grandsivaz-Central

4 novembre
Central-Richemond
Guin-Prez/Grandsivaz
Fétigny-Farvagny/Ogoz
Romont-Siviriez
Morat-Marly
La Tour-Ueberstorf

11 novembre
Richemond-Ueberstorf
La Tour-Marly
Morat-Siviriez
Romont-Farvagny/Ogoz
Fétigny-Prez/Grandsivaz
Guin-Central

18 novembre
Guin-Richemond
Central-Fétigny
Prez/Grandsivaz-Romont
Farvagny/Ogoz-Morat
Siviriez-La Tour
Marly-Ueberstorf

Central, Marly, Morat, Prez et Romont : nouvel entraîneur
Lagger et Panchaud les derniers nommés

Cinq équipes sur douze ont changé
d'entraîneur durant l'entre-saison.
Après Central, Marly et Morat, qui
avaient déjà annoncé leur changement,
c'est au tour de Prez/Grandsivaz et de
Romont d'engager un nouveau respon-
sable pour leur première équipe.

Si Albert Jordan (Central), Gilbert
Clément (Marly) et Jean-Pierre Zaugg
(Morat) sont bieri connus dans le
monde du football fribourgeois , il en
va de même pour François Lagger
(Prez/Grandsivaz) et Pascal Panchaud
(Romont). Ancien entraîneur des ju-
niors de Bulle , Lagger a passé une sai-
son difficile en 2e ligue avec Morat. Il
ne pouvait toutefois pas se passer
d'une telle activité , si bien qu 'il re-
prend les rênes de Prez/Grandsivaz,
succédant ainsi à Denis Pilet , nouvel
entraîneur d'Attalens. Pour Pascal
Panchaud , c'est un retour au pays. An-
cien joueur de Siviriez, il joua la saison
dernière à Jorat-Mézières, participant
aux finales de promotion contre Ue-
berstorf. Il nous avait dit revenir dans
le canton. Son choix s'est porté sur
Romont , où il remplace Jean-Pierre
Gobetv resté toutefois fidèle au club
glânois comme joueur. Il sera secondé
par un nouveau coach , Marcel Gri-
vet.

M. Bt

Central
Entraîneur: Albert Jordan (nouveau).
Arrivées: Francis Sampedro (Bulle),
Franco Acri (Fribourg), Serge Rotzet-
ter (Fribourg), Alain Berva (prêt de
Ponthaux), René Matter (Sierre), Er-
win Riedo (retour de Beaurega rd), Ro-
ger Lepore (Morat). Introduction des
juniors Patrick Sudan , Malek Soualili ,
Sébastien Julan , Frédéjic Décorvet et
Stéphane Vorlet.

Départs: André Magnin (en prêt à Bul-
le), Jacques Egger (Romont), Robert
Jaquet (Romont , via Grandvillard),
Carlos del Campo (en prêt à Riche-
mond).

Farvagny/Ogoz
Entraîneur: Francis Perriard (an-
cien).
Arrivées: Bertrand Droux (Echichens),
Nicolas Chenaux (Ecuvillens), Vasco
Paulo de Freitas (Corminbœuf), Sa-
muel Matthey (Ogoz), Horacio Raf-
facli (Ogoz).
Départs: Alain Rouvenaz (La Tour-
de-Trême), Pierre-Alain Villoz et Aloïs
Rumo (arrêt de la compétition , mais
restent au club).

Fétigny
Entraîneur: Gaby Oberson (ancien).
Arrivées: Joël Emery (inters de Cen
tral), Denis Bersier (inters de Beaure

gard), Christophe Francey (Monta
gny), Christian Pochon (Montet), Pa
trice Renevey (Ponthaux).
Départs: Fabrizzio Caviggia (Corcel
les/Payeme), Luc Wicht (retour à Sivi
riez), Bertrand Lesquereux (Au
mont).

Guin
Entraîneur: Rolf Rietmann (ancien).
Arrivées: Jûrg Herren (transfert défini-
tif de Cormondes), Peter Hirschi (défi-
nitif de Belfaux), Polycarp Schaller (re-
tour de Wûnnewil), Olivier Hayoz et
Alain Riedo (2e équipe). Introduction
desjuniors Raphaël Portman n, Guido,
Hayoz, Daniel Schaller et Elmar Wol-
hauser.
Départs: Aldo Buntschu (Fribourg),
Richard Baechler (arrêt de la compéti-
tion).

La Tour-de-Treme
Entraîneur: Norbert Bapst (ancien).
Arrivées: Claude-Alain Bonnet (Dom-
didier), Alain Rouvenaz (Farvagny),
Jean-Pierre Wehren (retour de Beaure-
gard), Sébastien Menoud (inters de
Bulle , via Sales), Eric Memplet (Broc,
prêt renouvelé), Jean-Luc Menoud
(Sales, prêt renouvelé).
Départs: Patrice Bertherin (Riaz),
Yves Grandjean (Riaz), Alain Volery
(arrêt), Bruno Fédérer (Bernée, Saint-
Gall)

Marly
Entraîneur: Gilbert Clément (nou
veau).
Arrivées: David Mazza (Fribourg)
Ludovic Gumy (prêt de Fribourg)
Luigi Paiutti (prêt de Fribourg), Pa
trick Canellini (prêt de Vétroz), Pierre
Yves Meyer (Charmey, prêt renouve-
lé), Roland Jungo (Dirlaret , prêt re-
nouvelé).
Départs: Claude Schafer (en prêt à Fri-
bourg), Thomas Schindler (retour en
Allemagne), Pascal Schafer (en prêt
aux espoirs de Bulle), Stéphane Risse
(retour à La Roche).

Morat
Entraîneur: Jean-Pierre Zaugg (nou-
veau).
Arrivées: Jean-Pierre Zaugg (Domdi-
dier), Marc-Alain Merz (Domdidier),
Daniel Fuchs (Domdidier), Julien Mu-
noz (retour de Châtel-Saint-Denis),
Jean-Paul Quagliariello (retour de
Domdidier) Buhran Sejdiji (Domdi-
dier , définitif), Josef Pùrro (Riche-
mond), Joseph Gizzi et Sacha Henni-
ger (inters A).
Départs: Edgar Riedo (Schmitten),
Roger Lepore (Central), Manuel Ro-
driguez (Espagnol Courtepin), Lino
Pazos (Espagnol Courtepin), Ray-
mond Rigolet (retour à Corminbœuf),

Beat Aeberhard (arrêt de la competi
tion).

Prez/Grandsivaz
Entraîneur: François Lagger (nou-
veau).
Arrivées: Gérald Hermann (retour de
Richemond), Christian Delamade-
leine (retour de Châtonnaye), Christo-
phe Flipo (Bulle), Gérald Rebetez (prêt
de Beauregard), Serge Kolly (Fri-
bourg), Manfred Rumo (prêt de Cen-
tral), Nihad Abouchamala (prêt de
Central , via Richemond), Julio Hoch-
strasser (Villars-sur-Glâne), Eric De-
vaud (Châtonnaye), Vincent Rey
(Châtonnaye), Gilles Sansonnens (No-
réaz-Rosé).
Départs: Gérard Roulin (Echarlens),
Zeke Miranaj (prêt à Bussy).

Richemond
Entraîneur: René Rossier (ancien).
Arrivées: Carlos del Campo (Central)
Patrick Riedo (Villars-sur-Glâne), Pa
trick Rotzetter (Granges-Paccot), Da
niel Sardonini (Cottens, via Givisiez)
Sébastien Hayoz (en provenance des
juniors).
Départs : Gérald Hermann (retour à
Prez), Laurent Baechler (retour à Len-
tigny), Bertrand Kolly (arrêt), Nihad
Abouchamala (Prez).

Romont
Entraîneur: Pascal Panchaud (nou-
veau).
Arrivées: Jacques Egger (Central), Phi-
lippe Bochud (prêt d'Attalens, via Jo-
rat-Mézières), Robert Jaquet (prêt de
Grandvillard , via Central). Alain Dou-
goud et Frederico Villaranda (de la 2e
équipe).

Départs: Vincent Baud (arrêt de la
compétition), Henri-Philippe Pittet
(Vuisternens-devant-Romont), Nico-
las Schmutz (Ursy), Bertrand Gre-
maud (retour à Châtonnaye).

Siviriez
Entraîneur: Klaus Hartmann (an
cien).
Arrivées: Philippe Oberson (Romont
transfert définitif), Olivier Sugnaux
(prêt de Billens), Jean-Luc Coquoz
(prêt de Vuisternens-devant-Romont),
Luc Wicht (retour de Fétigny). Retour
à la compétition de Pierre-Alain Co-
quoz et Gérard Kolly.

Départs: Serge Maillard (Bulle , prêt)
René Siffert (Tavel).

Ueberstorf
Entraîneur: Heinz Pescador (ancien).
Arrivée : Kurt Poffet (Laupen).
Départ: aucun. M. Bt
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Voyagez avec un écrivain!
Durant l'été, «La Liberté-
Dimanche» propose cha-
que semaine à ses lecteurs
de découvrir un pays de
vacances et d'y voyager en
compagnie de quelques
écrivains du lieu. Les li-
vres les plus récents de ces
auteurs constituent d'ex-
cellentes lectures de va-
cances ainsi qu'une autre
forme de guides touristi-
ques.
¦ Prêt à boucler vos valises avant de
vous envoler vers quelque site enchan-
teur de l'Italie, vous vous demandez,
perplexe, quel écrivain italien emportei
avec vous, quel guide, quel essai qui, tel
un sésame vous ouvrirait les portes se-
crètes de l'âme italienne.

En guise de réponse, je ne vois que
L. Pirandello pour vous glisser mali-
cieusement sous les yeux l'un de ses
romans au titre révélateur: «Un , per-
sonne et cent mille». Autrement dit:
tout ou rien !

Si vous optez pour le tout, vous
aurez tôt fait de sombrer dans un nia-
gara de guides, d essais, de romans,
d'histoires de l'art tant l'Italie offre
plus que n'importe quel autre pays une
prodigieuse diversité culturelle.
Comme le docteur Triboulet Bonho-
met de Lewis Carroll , vous aurez certes
accumulé une phénoménale somme de
connaissances livresques pour finir pai
apprendre que l'Italie est une botte.

Alors, ne rien emporter avec soi ? Si
cette solution peut apparaître comme
un hommage à la paresse intellectuelle ,
elle n'en demeure pas moins la plus
heureuse disposition pour aborder les
rivages de cette Italie baroque, com-
plexe, rebelle à toute classification.

Vous vous retrouverez l'esprit aussi
vierge de toute idée préconçue que le
fut celui d'un Montaigne, d'un Goethe.
Ils découvri rent Rome, Florence, Ve-
nise, Sienne, la Sicile sans les lunettes
d'un quelconque Baedeker ou Guide
bleu.

L. Pirandello: il a tout dit de l'Italie

D'où l'originalité de leurs propos, la
modernité de leurs commentaires, le
regard facétieux avec lequel ils jugent
les chefs-d'œuvre et commentent la vie
italienne. Ceux-ci emportent leur ad-
miration sans rien entamer de leur
impertinence.

Lisez Stendhal de préférence à votre
retour. Il constituera le plus efficace
des contre-poisons à tous les lieux
communs que vous aurez pu glaner ici
et là.

C. Chuarc

Trois guides
inspires
¦ On peut découvrir l'Italie à si
manière, on peut recourir à quel
ques guides, on peut aussi leur pré
férer ces récits-reportages qui per
mettent de découvrir un pays, uni
région à travers le regard d'un gui
de-écrivain avisé. L'Italie ne man
que pas d'admirateurs. En voie
deux ou trois particulièrement ins
pires.

Eblouissante rhapsodie sur rita
lie littéraire et aussi sur ses politi
ciens, ses nouveaux condottieri di
l'industrie. Et de cette Italie des Bri
gades rouges, du compromis histo
rique, de la mafia , de la loge P2
J. N. Schifano nous révèle le secre
de sa réussite économique derrièn
cet apparent chaos: «L'Italii
n existe pas. Chaque Italien , cha
que jour , doit l'inventer. C'est là
paradoxalement , la grande force di
notre chimère vert, blanc, rouge.)
Et de souligner cet autre paradoxe
«Dans les pays où l'Etat est fort , i
n'est pas rare que l'ordre cache li
corruption. En Italie où l'Etat est
pour ainsi dire, ectoplasmique, li
corruption cache un certain ordre
l'ordre secret, par exemple, de touti
une économie au noir qui brassi
entre 100 000 et 150 000 milliard
de lires par ah.»
D Poche Folio.

Dominique Fernandez
«Mère Méditerranée)

et «Promenades
en Sicile»

¦ Erudition, poésie, sensualité, D
Fernandez possède ce rare don dam
ses pérégrinations siciliennes de n<
jamais dissocier la culture et la vi<
quotidienne des Italiens. Si biei
que ses deux livres s'imposent pai
leur musicale beauté.
D Les deux titres sont disponible:
en poche, éditions Livre de po
che.

La Toscane et Rome
autrement

¦ Dans l'esprit de Stendhal , une
vision new-look de ces hauts lieux
de la culture : témoignages, reporta-
ges, portraits, interviews d'écri-
vains , d'artistes, d'hommes d'affai-
res italiens contribuent à nous res-
tituer le vrai visage de ces villes ou
régions le plus souvent ensevelie;
sous les sédimentations de leur pa
trimoine culturel. On y parle d<
Venise qui se délite dans un nuagi
d'anhydride sulfureux; on y évoqui
ce curé de Toscane qui écrivit ui
poème de dix mille vers sur la «Dé
couverte de l'Amérique», de ci
paysan, émule du Facteur Cheva
qui construisit un hélicoptère à par
tir d'un dessin de Léonard de Vine
et aussi de cet autre curé qui a fabri
que vingt-cinq grappas différentes
Et pourquoi tout cela, leur deman
de-t-on? Et cette réponse superbe
«Per bellezza!» (Pour la beauté!)

On y interviewe aussi Léo Ferré
réfugié en Toscane, Fellini. Or
passe des nuits lubriques de Rom<
au velours parfumé d'encens d'un<
audience pontificale: «Il y a foule>
constate le préfet de la Maison pon
tificale , «pour voir le pape, mais or
se presse peu pour l'écouter. »
D Editions Autrement. J.-B. M?

Valises à l'italienne
La Sicile avec Leonardo Sciacia ou Pirandello

L'Italie sans livres ne signifie pas
pour autant que vous deviez adoptei
l'attitude d'Henri Calet qui, par provo-
cation ou indigestion de chefs-d'œuvre
préfère évoquer dans son «Italie à la
paresseuse» (Le Dilettante paru cel
été) une course de chiens plutôt que Le
printemps de Botticelli, tourner le dos
à la Porte du paradis de Ghiberti poui
un défilé de carabiniers.

Même réaction chez D. H. La-
wrence dans Sardaigne et Méditerra
née (Gallimard) en pleine crise de foie
culturelle: «Les choses à voir m'as-
somment. Heureuse ville qui n'a rien a
faire voir. Que de simagrées et d'affec-
tation elle évite ! Je suis las des chose;
épatantes, même de Pérugin. Carpac-
cio et Botticelli m'ont déjà donné dei
sensations esthétiques. Maintenant
j'en ai assez.»

Italo Calvino , Umberto Eco,
Gadda?

Non capisco !
Si vous demandez à un maçon ou ur

paysan de Crémone (Monteverdi
créateur de l'opéra y est né) qui esi
Italo Calvino ou Umberto Eco, il vou:
répondra par un fin sourire et se mettra
à fredonner un air de la Tosca ou de la
Traviata. Un garagiste de Palerme sen
bien incapable de comprendre le style
hermétique du Sicilien Pizzuto (Le tri
porteur et autres proses, Editions l'Age
d'Homme) mais m'invitant chez lui a
déguster un Corvo blanc, je découvre
sur sa table de chevet les Malavoglic
(1881), ce roman vériste de Giovanni
Verga, chronique amère et ironique
d'une famille du Sud, déchirée par la
fatalité et la misère.

Il y a aussi cette vieille mamma
napolitaine qui me récite de mémoire
dans la langue de Dante des passage;
entiers de sa Divine comédie et tient er
haleine ses petits-enfants en leur ra-
contant des contes de Boccace. Mai;
elle ignore qui est Gadda ou Manganel-
li , ces prestidigitateurs de la langue ei
des dialectes italiens.

Comme l'écrit avec beaucoup d'à
propos Paul Lechat dans Italie (Seuil)
la littérature italienne est écrite par de;
bourgeois. Elle n'a eu un caractère po-
pulaire qu 'à ses débuts avec le grand
poème de l'Italie qui est en même
temps la grande épopée de l'Occidenl
chrétien , La divine comédie.

Curieusement encore, le XIXe siècle
italien , à l'exception de Manzoni )Let
fiancés) et de Verga, n'a pas connu sor
Balzac, son Dickens, son Tolstoï , voire
son Dostoïevski, mais il a eu son Ver-
di!

N'en déplaise aux intellos, tout ad-
miratif que je sois d'un Manganelli
d'un Calvino, d'un Eco, d'un Camon
je doute qu 'à travers leurs jeux séman-
tiques, la fantasia stylistique de leui
imaginaire, ils ne soient l'exact miroii
des tréfonds de l'âme italienne.

Ils m'apprennent moins sur sa souf-
france, ses espoirs, son fatalisme qu'ils
ne m'informent avec brio sur les extra-
ordinaires performances de son esprit,
si étonnamment inventif que je ne
trouve, hélas! aucun équivalent en
France.

Si les Calvino, Eco, Gadda et autres
Manganelli incarnent l'intelligentsia
italienne dans ses avatars littéraires les
plus sophistiqués, en revanche, le Sici-
lien L. Sciascia, le Napolitain D. Rea.
le Sarde S. Satta et tout récemmenl
Maria Messina dans Petits remous (Ac-
tes Sud) témoignent d'une Italie quoti:
dienne : celle du Sud, misérable et ex
ploitée ; celle des «borgate» (bidonvil
les) avec sa violence désespérée décrite
et vécue par P. Pasolini dans les Ra
gazzi ou Une vie violente.

C'est L. Sciascia qui, à Jean-Noë
Schifano, confie : «Je suis trop lettre
pour me mettre à jouer avec la littéra

Italo Calvino, encore et toujours
Keystone-j

ture » et de ne s'attacher qu'à «la nom
écriture sur la page noire de la littéra
ture.»

Leurs frustrations et leurs rêve
meurtris, les Italiens ont le génie de le
transformer et de les dépasser en sorti
lège, en fêtes folkloriques aux rites ma
gico-religieux dans le tourbillon d'uni
liesse et d'une farce qui , en Italie
comme l'observe Sergio Romane
«même quand elle est cruelle et san
glante a toujours une dimension esthé
tique». (Italie-Planète/Seuil).

L'hôtel de luxe ou la grotte
du berger sarde?

Maintenant , à vous de choisir l'Ita
lie qui vous séduit: celle du Harry'
Bar ou du Florian à Venise avec le
ombres de Paul Morand et de Marce
Proust. Vous y serez entièrement ;
l'aise pour discuter à perte de vue su
les vertus du métadiscours ou du bi
bliomorphisme chez Calvino, pai
exemple. Ou bien l'Italie de tous le;
jours, celle de Satta, du poète Umbertc
Saba, celle aussi des bandits à Orgoso-
lo, de la Strada; mais aussi l'Italie
cocasse de Toto dans Le pigeon de
Mario Monicelli, grave et émouvante
dans Une journée particulère d'E. Sco-
la; d'une poétique violence dans Lt
Christ s 'est arrêté à Eboli de Carlo Lev
(Folio), relatant l'existence miséreusi
de paysans exploités sur les terres déso
lées de la Lucanie.

N'oublions pas, malgré tout , l'Italii
féerique de F. Fellini, celle fantastiqu*
de l'écrivain A. Savinio et Bonaviri
Bref, sur un air de Rossini, allez à tra
vers ces auteurs à la rencontre des Ita
liens, de ce peuple dont Léopard
( 1798-1837), le plus grand poète depui:
Dante écrivait «qu'il ressent plus vive
ment que les autres la vanité des cho
ses. Les Italiens rient de la vie: ils er
rient bien plus, et avec plus de vérité e
de conviction intime de mépris et d<
froideur que n'importe quelle autn
nation».

Jean-Baptiste Maurou?

Lire aussi
en page intérieure

L'Italie
en six romans
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Nous cherchons pour entrée de suite
Société import-export ou à convenir
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EN CHAUFFAGE
PfTin|0V66 QG DUr63U de préférence ayant quelques années
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LE CENTRE PATRONAL à Lausanne
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- une mise au courant personnalisée;
- une activité très variée et motivante;
- un poste stable où les responsabilités sont fonction des capacités du

titulaire ;
- une ambiance de travail stimulante ;
- des conditions de travail et avantages sociaux intéressants.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites détaillées à la
direction du Centre patronal, 2, avenue Agassiz , 1001 Lausanne.
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Gebietsleiter im Aussendienst
Westschweiz / evtl. Tessin

Eintritt : sofort
Sie sind: - bis 35 Jahre ait

- franzôsisch- und deutschsprechend (evtl. auch italienisch)
ehrgeizig, erfolgsorientiert und bereit, in einer aktiven Ver-
kaufsatmosphâre zu zeigen, was in Ihnen steckt

- erfahren im Verkauf von Markenartikeln und besitzen auch
kaufmannisches Know-how

Wir sind: - die Vertriebsgesellschaft fur internationale Mieder- und Lin-
gerie-Marken mit grosser verkaufsunterstùtzenden Ver-
braucherwerbung. Unser Kunde ist der Textilhandel.

Wir bieten: - eine zukunftssichere Dauerstellung zu besten Konditionen.
Festgehalt und Erfolgsprâmien garantieren erstklassige Ver-
dienstmôglichkeiten

- Firmen-Fahrzeug auch fur Privatnutzung
- zeigemasse Spesenregelung
- fortschrittliche Sozialleistungen

Unsere Personalabteilung freut sich auf Ihre kompletten Bewerbungsunterla-
gen mit Foto.
INTEX TEXTIL-VERTRIEBSGESELLSCHAFT AG
Chamerstrasse 85
6300 Zug
¦S 042/41 3441 25 12375

Cabinet médical à Fribourg cherche Nous cherchons une

SECRÉTAIRE MÉDICALE AIDE-CAISSIÈRE
à mi-temps, bilingue

à temps partiel.

Entrée dès 1W septembre.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Offres sous chiffre 17-4 1930, à Pu-
blicitas SA, rue de la Banque 4, Nous demandons:

1701 Fribourg. - -  . y , . ,- formation bancaire ou commerciale souhaitée ;

- disponibilité (remplacement à plein temps en cas d'ab-
1 sence du gérant).

Employée de commerce
j  ¦ Pour tous renseignements, veuillez prendre contact avec
dynamique M clément, gérant , *¦ 037/33 23 34, les offres de service

Vous souhaitez accompagnées du curriculum vitae sont à adresser à :

- mettre en pratique vos bonnes BANQUE RAIFFEISEN - 1724 PRAROMAN
connaissances d'anglais
t rawa illar an cain H' i mû CA ^iôtû '

UN VENDEUR
QUALIFIÉ

en articles sport
si possible bilingue

1" septembre ou date à convenir.

UNE
TELEPHONISTE/RECEPTIONNISTE

r r

mettre en pratique vos bonnes
connaissances d'anglais
travailler au sein d'une société
internationale
vous perfectionner dans une pe-
tite équipe de professionnels.

Tous les renseignements vous se
ront donnés au

v 037/23 13 26.

Afin de renforcer notre développe-
ment pour la formation de nos clients
et futurs clients, nous souhaitons en-
gager une
DAME ou DEMOISELLE qui fonc-
tionnera comme

professeur pour utilisateurs
de logiciels bureautique Entrée
à temps partiel ou complet ..

I _ I Nous offrons tous les avantages sociaux d' une entreprise
Les logiciels qui seront à enseigner dynamique.
sont du type traitement de textes ,
tableurs (Excel, Lotus, Framwork , Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites ou téléphoner
etc.), traitement du travail de bureau, à :
organisation, etc. UNIVERSAL SPORT
Nous demandons: Bd de Pérolles 34, 1700 Fribourg
- excellente présentation ; w 037/22 88 44
- motivation ; à l'attention de M. J.-C. Jaquet
- sens de la communication aisé; 17-762
- intérêt pour l'informatique ; '
- expérience professionnelle dans j

le domaine commercial et/ou 
^~

dans le domaine du secrétariat ; Aw  ̂ __ t̂ ^T̂ ^̂- si possible pratique de l' allemand / ~̂ Q̂ \\ T V  (
ou de l'anglais ; S y \ \\jS>^

- expérience dans le domaine de la V>—-*"^^^

gestion, appréciée.
Nous offrons: Nous cherchons pour entrée à convenir

cadre de travail agréable ;
travail indépendant;
travail au sein d'un team dynami
que;
horaires variées.- horaires variées. qualifiée et aimant le contact.

Veuillez envoyer votre curriculum vi- Si une activité variée et indépendante vous intéresse ,
tae avec photo à : si vous parlez français et allemand,

si vous possédez des connaissances de dactylo

J

vous êtes la personne que nous cherchons.
Nous offrons: un poste de confiance , horaire régulier,

salaire adéquat , bonnes prestations
sociales d'une entreprise moderne.

<£Z*%+yew/**- / >̂O*M&*M6S.->4- Si cette offre.vous intéresse, veuillez nous faire parvenir
I Bureau d'Ingénieurs, votre offre manuscrite ou prenez contact par téléphone avec
I d'Etudes et de Travaux informatiques M. Klaus.

yyt^ J //  FELLER 81 EIGENMANN SA
^0^T/Wt&Ot&HùMe- / Centrale FAMILA - MONAMIGO
UHé- f0a/Jsu^Sû/Ori^H^-/  A l'att. de M. Klaus

Case postale 361
Roule des Ecoles43 i-rrt i c-:u~..»«
1753 Matran / Swuzerland 1701 "ibourg
Tél. 037/41 1001 œ 037/41 21 01
Téléfa, 037/4l lOI8 ,_„

Nous cherchons
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Amedeo Modigliani
Un peintre mythique et adulé

Samedi 7 juillet/Dimanche 8 juillet 199C
ï? ii\ ïï r?TB)ïQifm^rQ

¦ On peut n'avoir jamais vu un origi-
nal d'Amedeo Modigliani et pourtant
le connaître assez bien. Ce phénomène
curieux et rare malgré tout , provient de
l'extrême popularité du peintre italien
dont la vie sulfureuse a nourri les légen-
des et les rêves. Mort en 1920 à l'âge de
36 ans, pauvre , exilé, inconnu, Modi-
gliani possède toutes les «qualités » du
peintre maudit, qualités qui sont la
preuve , pense-t-on, du génie.

La Fondation Gianadda , fidèle à sa
politi que prestigieuse d'accueillir des
peintres de grande renommée , pré-
sente cinquante-cinq peinture s (un
sixième de la production), autant de
dessins et trois sculptures en pierre.
Cette exposition comporte surtout des
œuvres datant de 1915 à 1920, période
où Modigliani se livre à corps perd u
dans la peinture. Quelques tableaux
traduisant un univers plus sombre aux
accents munchiens (1906-1907) el
d'autres élaborant des figures aux cou-
leurs fragmentées (1913-1914) complè-
tent cette manifestation très copieuse.
La beauté et la puissance magique el
mystérieuse des peintures ne se retrou-

Modig liani , un artiste en marge des
modes

vent pas toujours dans les dessins, par-
fois de simples croquis d'un intérêi
mineur.

Amedeo Modigliani arrive à Paris
en 1906. Il a étudié les art s plastiques è
Livourne , sa ville natale , Florence ei
Venise. C'est un jeune homme cultivé
élégant , un brin arrogant , parlant très
bien le français qui s'installe dans la
capitale des avant-gardes artistiques
Pourtant il ne fréquentera pas Matisse
Derain , Vlaminck , Delaunay. Con-
naissant un peu Picasso, il ne partici-
pera pourtant pas aux vives discus-
sions artistiques dans les cafés. Modi-
gliani est un solitaire . Le cubisme et le
fauvisme ne participent pas à son œu-
vre. Il se lie d'amitié avec Soutine, Lip-
chitz , Laurens, Max Jacob, Biaise Cen-
drars , tous des créateurs en marge des
ténors du début du siècle.

Une rencontre sera cependant déci-
sive: celle de Constantin Brancusi qui
amène Modigliani à la sculpture sui
pierre. Modigliani taille une vingtaine
de pierres jusqu 'en 1913. Sa statuaire
«suscite la ferveur comme la relique
d'une sensibilité martyre », écri t Da-
niel Marchesseau , commissaire de
l'exposition. Schématisation des traits ,
pureté des formes élémentaires, ces
sculptures s'apparentent aux idoles des
Cyclades.

En 1914 , brusquement , Modigliani
abandonne la sculpture pour la pein-
ture sur toile. Fasciné par le visage
humain , il en retrace les multiples fa-
cettes dans des portraits devenus très
célèbres. Ses amis posent pour lui:
Zborowski , poète russe qui devient sor
mécène, Soutine, Jeanne Hébuterne.
sa dernière compagne. La femme esl
son modèle favori. Il la représente nue.
dans des attitudes langoureuses et mé-
lancoliques, la tête penchée. Ces fem-
mes «au long cou» plongent leur re-

Modigliani: «Nu couché, les bras derrière la tête» (1916'

gard non pas sur le monde qui les
entoure mais sur un univers intérieur,
Ces personnages hiératiques , appa-
remment absents semblent figés poui
l'éternité dans une splendeur mysti-
que. Daniel Marchesseau caractérise le
style de Modigliani d'«une écriture
hors de son temps, laquelle , loin des
modes a concilié , durant quelques an
nées seulement , deux phénomène;
contradictoires: la contemporanéité e
le souvenir d'une idéalisation». La tra
dition culturelle de Modigliani est ita
lienne. Elle se traduit par une exacer
bation de la beauté, une sanctificatior
du modèle. Au niveau formel, la quasi
absence de la perspective rappelle h

peinture de la fin du XVI e siècle. Ei
effet Modigliani , par un style épuré e
extrêmement raffiné rejoint les manié
ristes, Pontormo et Le Parmesan.

La facture d'un tableau de Modi
gliani avec sa simplicité étonnante ;
stimulé les faussaires et les reproduc
tions d'art en tous genres. Cette multi
plication des images peut «polluer)
notre regard et prétériter notre rencon
tre avec l'œuvre originale. Mais, Da
niel Marchesseau nous en a assuré, i
n 'y a pas de faux Modigliani à Marti
gny. Véronique Mauroi

D Fondation Gianadda , Martigny
jusqu 'au 28 octobre 1990.
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L'Italie
des écrivains
Quelques livres récents
à glisser
dans votre valise

Massimo Bontempelli
La vie intense
M Cet écrivain (1878-1960) fondi
en 1926 la revue futuriste «Novo
cento » avec Pierre Mac Orlan e
James Joyce entre autres. Seloi
Bontempelli , la tâche première di
l'écrivain , était de découvrir le sen
magique dans la vie des hommes e
des choses. «La vie intense» ei
1920 réunit dix nouvelles, petit
morceaux de clownerie dadaïste e
de savoureux non-sense.
D Gallimard .

M. Bontempelli
L 'échiquer devant le miroir
¦ Petit chef-d'œuvre d'humour e
de subtile extravagance qu 'il dédii
à son jeune fils. Un enfant puni
enfermé dans une pièce vide se me
à rêver... et le décor s'anime et bas
cule dans la féerie.
D Gallimard.

Pier Vittorio Tondelli
Rimini
¦ A Rimini , dans l'été de l'Adria
tique , les intrigues, les amour
d'une petite faune qui offre au lec
teur le miroir sociologique de la jeu
nesse italienne des années 80.
D Editions du Seuil.

P.V. Tondelli, l'homme de Rimini

Roberto Zapperi
Ânnibale Carracci. Portrait de l'ar
l iste en jeune homme.
¦ La vie du peintre Carracci di
l'enfance à la maturité , lorsque li
peintre acquiert la pleine posses
sion de ses moyens et la conscienci
de son originalité. En s'efforçant di
renouveler le genre de la biographii
d'artiste, Roberto Zapperi proposi
un terrain neuf pour la confronta
tion entre histoire et histoire di
l'art.
D Editions Alinéa.

Vitaliano Brancati
Don Juan en Sicile
¦ L'un des plus grands écrivain
italiens (1907-1954) s'attaque , ic
dans des pages cruelles mais d'uni
infinie drôlerie , aux mœurs amou
reuses du mâle sicilien.
D Editions Fayard .

Umberto Saba
Comme un vieillard qui rêve
¦ Saba, poète à Trieste , la ville car
refour des Slaves, des Italiens , de:
Allemands, port jadis de l'Empin
austro-hongrois. La ville aussi di
Svevo («La conscience de Zeno»
Editions Folio) que Joyce s'efforç;
de faire connaître . Umberto Sab;
évoque les mirages triestins à tra
vers sa propre aventure consacré!
aux livres , à la poésie.
D Saba, «Trieste et autres poè
mes», traduit par G. Haldas, Edi
tions L'Age d'Homme.

Pier Paolo Pasolini
Poésies 1943-1970
¦ Deuxième anthologie de l'œuvn
poétique de P. Pasolini complétan
celle publiée déjà en 1973 en étroit *
collaboration avec l'auteur. Cei
quelques vers du poète en épitaph(
à sa vie brûlée.

«Je travaille tout le jour comnn
un moine et la nuit je rôde, comnv
un matou cherchant l' amour. Ji
proposerai à la Curie de me sancti
fier».
D Gallimard.

J.-B. M:

«Craft Today USA»
L'artisanat américain éclairé par le folklore

¦ Exubérante et très colorée, l'exposi-
tion «Craft Today USA» a un côté bor
enfant. Ne se préoccupant pas d'être ir
ou ringard , l'artisan américain, qui n'a
jamais l'air de se prendre au sérieux,
s'y éclate en un méli-mélo amusant el
attachant , débordant de fantaisie tout
en étant impeccable de facture .

A pfemière vue disparate , «Crafl
Today USA» répond en fait parfaite-
ment à l'esprit de l'artisanat d'art amé-
ricain dans ce qu 'il a de farouchemenl
individualiste. Mise sur pied par Paul
Smith , directeur honoraire de l 'Ameri-
can C 'raft Muséum à New York , cette
exposition circule dans plusieurs gran-
des villes d'Europe. Elle fait halte à
Lausanne pendant cet été. De l'avis de
M "K Rosmarie Lippuner , conserva-
trice du Musée des arts décoratifs qui
accueille cette exposition , un sembla-
ble événement réunissant des artisans
européens accuserait des modes et des
tendances. Ce n'est pas le cas aux
USA.

«Craft Today» montre quelque
deux cents œuvres de presque autant

Table aux panthères (verre et acajou]

de créateurs. On est frappé par la diver-
sité des matériaux , (textiles , papier
bois, métal , verre), des techniques, des
sources d'inspiration et des référen-
ces.

Un cote tricote main
Qui sont les artisans américains?

Dans leur majorité, ils sortent d' uni-
versités où ils ont acquis à la fois k
maîtrise d'un artisanat et la culture qu:
y est liée. Depuis que l'artisanat z
perdu sa finalité utilitaire , les artisans }
sont encouragés à s'éclater. Ils le fom
individuellement , sans souci de mode
Les objets produits à la chaîne étani
beaux , bien finis , c'est le créneau sen-
timental qui reste à l'artisan. D'où le
côté trapu , «tricoté main» , selon la for-
mule de M mc Lippuner , de cette expo-
sition. On n'y sent aucun diktat esthé-
tique autre que la sensibilité de chacun,
L'encrage géographique est en revan-
che très visible: vêtements indiens , cé-
ramique extrême-orientale , on recon-
naît ici et là plus que des traces d'ad
populaire .

de Judy Kensley Mckic

L'objet artisanal peut être utile; il m
l'est pas nécessairement , d'où un glis-
sement fréquent vers l'objet sans affec-
tation spéciale , fait pour lui-même e:
qui occupe l'espace comme une sculp
ture. On peut comprendre comme une
riposte au design certaines créations
parfois franchement inélégantes; le de-
sign ayant perd u ces dernières années
le.rapport immédiat à la fonction qu
était à l'origine de sa démarche poui
s'intéresser au gadget, l'artisan réponc
en accentuant sa démarche individua-
liste ou en revisitant le folklore. Cepen-
dant , pas sectaire, le créateur améri-
cain se fiche avec désinvolture de la
frontière entre art et artisanat. Si le
peintre a d'abord fabriqué lui-même le
papier qui servira de support à sa goua-
che, et qu 'il confectionne ensuite le
cadre, il se dira artisan d'art , c'est tout
Et il ne voit aucune nécessité à appelei
sculptures les objets qu 'il réalise.

Une grande liberté
de traitement

S'il faut trouver un dénominateui
commun à cette exposition , c'est \z
démesure : un personnage en argile ha-
billé d'émaux mesure 3 mètres; les
coupes de bois sont plutôt des baignoi-
res que des saladiers. De ce gigantisme
sourd une certaine pesanteur. Elle esl
rattrapée par une grande liberté et une
grande diversité dans le traitement des
matériaux: flacons ou pipes de buis ot
d'ébène, vases en séquoia ou en tuli-
pier , mais aussi meubles rustiques er
érable. Les métaux peuvent devenii
argenteri e rétro ou design , bijoux pré-
cieux ou farfelus, étains dépouillés
mais aussi délirants entrelacs de fei
forgé.

Ce sont sans doute quelques splen-
dides panneaux muraux , en matériau*
mixtes, ainsi que les immenses vases
de bois, qui réalisent la plus harmo-
nieuse synthèse entre l'art et l'artisa-
nat.

Une salle à part est réservée aux ver
riers. Leur audace, leur maîtrise tech
nique , sont époustouflantes. Plus qu(
les représentants des autre s disciplines
les objets de verre sont à la fois déco
ratifs et provocateurs.

«L'homme-auto», argile à engobes, de
Peter Vandenberg

Si l'exposition dans son ensemblf
est très représentative de l'esprit san;
contrainte et presque naïf avec leque
les artisans américains abordent leui
métier , chacun en soi , choisi pour fin
térêt de son message et l' originalité d<
son langage , ne représente que lui
même. Eliane Waebei

D Lausanne, Musée des arts décora-
tifs, jusqu 'au 27 août.
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Le temporaire, une manière
différente de gagner ses
loisirs.
Vous êtes libre 4 mois.
Vous êtes bilingue français-allemand.
Vous avez une expérience dans le
secrétariat.
Vous connaissez le traitement de
texte.

Alors
c'est vous que nous
cherchons.
Renseignez-vous auprès de Jacqueline
Wolf ou d'André Montandon..
Idéal Job, bd de Pérolles 2, Fribourg,
© 037/22 50 13 172414

Pour le secrétariat de la Fédération chrétienne des travail-
leurs de la construction du canton de Fribourg, nous cher-
chons

UN SECRÉTAIRE SYNDICAL
Nous attendons du candidat :
- qu'il soit en possession d'un certificat de capacité dans la

construction ou une autre branche ou au bénéfice d'une
autre formation ;

- qu'il ait de l'intérêt pour les problèmes économiques et
sociaux ;

- qu'il se sente apte à animer et à diriger un groupe.

Langue de travail : français , allemand parlé souhaité.

Il s 'agit d' une activité variée , qui demande de son titulaire la
capacité d'organiser son travail d'une manière indépendan-
te , de la disponibilité dans l'aménagement du temps de tra-
vail et d'horaires qui peuvent être irréguliers.

Entrée en service: à convenir.

Très bonnes conditions sociales, voiture à disposition.

Faire offres , avec documentation usuelle et références, au
Secrétariat des organisations chrétiennes-sociales , rue Ni-
colas-de-Praroman 2, 1700 Fribourg, « 037/22 20 48.
Pour tout renseignement complémentaire, demander M.
Brunisholz, secrétaire général.

17-41920
AG, Seidenweg 17, 3000 Bern 9,

1 I 1 « 031/24 34 61
m 05-1622

K 
 ̂

> CARROSSERIE PERROTTET ' ¦ -

ÉlÉ GUMEFENS cherche 
f ĵ^T

FCA TôLIER I DE COMMERCE
v T" EN CARROSSERIE

Pour entrée de suite , nous cher- ¦ - vous aimez les contacts
chons Entrée de suite ou à convenir. I - vous êtes un battant

. I - vous appréciez l'indépendance

M A^A C^fcD « 029/5 21 20 OU 5 22 58 d8nS 'e traVaH
IVlAuAbllMIbn- ¦ - vous parlez couramment le fran-_ 17-129699
CHAUFFEUR I ' cais

titulaire du permis poids lourds. I ; ! ' 1 I 7 
V0US aVeZ entre 25 " 3° anS

„ _ . . ¦ Alors , appelez-nous vite au
Les offres sont a adresser au service On cherche ¦ 

^ 037/23 ,3 26 ce super.
du personnel de la Fédération des . . n__ » I inb l 17-2418
coopératives agricoles du canton de mOnUISIGI" QUdllflé 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Fribourg, route des Arsenaux 22, .„ . ... , . ,,
nnnrl, „ m-7 / o o o i n - i  Pour travailler de manière indépen-1700 Fribourg, - 037/82 31 01. | ^m PARTNER

i Entrée de suite ou à convenir. 'H_ W_f\ fl ^̂ ^̂
Si vous êtes un jeune homme se- 029/ 7 22 51 ou 7 16 51 * ( § _*%_¥*''

*'

 ̂ „ 17-129662 VK/XT
Si vous désirez vous préparer I ave- ' ' JE
nir . il
Nous vous offrons une place d' On cherche pour le 1 " septembre ou W " M de Perolles Frlbourg

APPRFNTI date à convenir ,

PEINTRE boulanger(ère)-
au sein d' une entreprise sympathi- " " ' ALLEGEZ VOTRE
que, pour le 1" septembre 1990. . Semaine de 5 jours. UftDAIDE Trtl IT CM
Ecrire sous chiffre U 17-041870, à «037/44 12 81 HORAIRE TOUT EN
Publicitas SA , 1701 Fribourg. | 17-1700 

GAGNANT PLUS'

A Nous vous proposons:

Im'I'lj 111 L # \  - un emploi d'électricien d'en-

CAISSE D'ÉPARGNE DE - Î^L*««•-.*I A \ /| |  I T rM~ rninni inP 31 heures par semaine, du
l | llll I L_A\ V lLLt Ut r" r\IDvJvJriV ~l vendredi au dimanche soir;

l' Il l flfll ll 11 RUe du Criblet 1, Fribourg, s- 037/23 14 01 " un salaire a»ractif complété
r|h nW à à par des primes.

cherche
Date d'entrée en fonction : à conve-

un apprenti de commerce
Si vous désirez en savoir davantage,

de langue maternelle française. contactez Benoît Fasel.

Entrée : 1er août 1990. *

Pour un premier contact et de plus amples renseignements , ymm
veuillez téléphoner à M. Philippe Cerf . ? Tél. 037/81 13 13

ii m^^M
x^ssï/L^S' Nous cherchons , pour entrée de suite ou à
§$y§^̂ ^% convenir , un

FCA
resonsable du service
de production animale

auquel nous confierons la vente de nos produits de haute
gamme UFA et la conduite du service technique externe.
Le candidat idéal :
- est âgé de 25 à 40 ans ;
- est au bénéfice d'une solide formation commerciale et

agricole ;
- a de l' expérience dans le domaine de la production ani-

male;
- est un habile négociateur, ayant de l'entregent et le

contact aisé ;
- parle français et allemand.
Nous lui offrons :
- une activité indépendante et variée;
- une place stable de cadre d'entreprise;
- un salaire en rapport avec ses capacités et d'excellentes

prestations sociales.
Les offres de service sont à adresser au service du per-
sonnel de la Fédération des coopératives agricoles
du canton de Fribourg, route des Arsenaux 22,1700
Fribourg.

DAME
expérience blanchisserie ou linge-

. rie, pour diriger notre blanchisserie à
CCODOLIUSer Payerne (bon salaire, ambiance agréa-

sur tole) -
la publicité g 037 / 61 39 09 lill^

c est vouloir Fûr unsere
récolter Liegenschaftsverwaltung

suchen wir einesans avo.r Sekretarinseme c¦vVlff î- erledigen Korrespondenz nach
l̂ X\W' / Vorlage oder Dictaphon, betreuen
' / W\ ^J ,- unsere Mieter und verkehren mit den
\ i  v J' rQ -̂i , Unternehmem, keine Buchhaltung,
*̂ ~

\V^ ^Tff/
' sehr 9Ute Franz - "Kenntnisse - Eintritt

^A. \\W">//7 nach Vereinbarung. Auskunft erteilt
Herr W. Pfâffli.
DEVO Immobilien und Verwaltunqs
AG, Seidenweg 17, 3000 Bern 9,
» 031/24 34 61

05-1622

\(wni (̂ NIl mf l_ Ŝ JL. S&SO' Nous engageons pour travaux interes-
^*»tf / -C/ pLANS DE CARR|ERE sants .

^rv installateur sanitaire
ferblantier

Av. de la gare 2. 1700 Fribourg, Tel 037 .23 25 61
Bienne 03? ?? 34 72 Berne U3I ?1 ?\ Ul Bâk ubWb 3u33

fasra
Notre département fabrication machines et outillage produit
des automates de production pour diverses industries du
marché international.

Nous envisageons d'engager un

MÉCANICIEN-OUTILLEUR ou
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

possédant le certificat de capacité , pour divers travaux sur
machines spéciales, comme rectifiage de profil, érodage , alé-
seuse-pointeuse, etc.
Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez appeler M. Hayoz pour fixer un rendez-vous.

USINE RASTA SA, route de Fribourg 112,
3280 Morat, e 037/72 11 21.

17-1726

( BJERE CARDINAL-z)
CARDINAL VOTRE AVENIR!
Pour renforcer notre équipe des services comptables, nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
Nous demandons

- CFC d'employé de commerce ou formation équivalente

- bonnes connaissances de comptabilité

- langue maternelle française ou allemande avec connaissances de l'autre
langue.

Nous offrons

- travail intéressant et varié au sein d'une équipe jeune et dynamique

- place stable , salaire en fonction des capacités

- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service, accompagnées des
documents usuels, au chef du personnel de la Brasserie du Cardinal Fri-
bourg SA, 1701 Fribourg (w 037/82 11 51).

17-2319

Wir sind die Schweizer Tochtergesellschaft eines fùhrenden euro-
paischen Pharmaherstellers und suchen fur die Marketingabteilung
unserer Genfer Filiale eine zweisprachige

SEKRETARIN
DEUTSCH/FRANZÔSISCH

Fur dièse Aufgabe sollten Sie kontakt sein und ein hohes Mass an
Initiative und Organisationstalent mitbringen.

Wir bieten einen selbstantigen Arbeitsplatz in einem jungen, un-
komplizierten Team und attraktive Rahmenbedingungen.

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto und Hands-
chriftprobe an unsere Personalabteilung z. Hd. von Frau Irmin-
ger.

18-57106

L t SERVIER (SUISSE) SA
L̂A-M 10. rue Hugo-de-Senger - 1205 Genève - Téléphone 022-200255



ïïM tfL ïïtârmmf
Samedi 7 juillet/Dimanche 8 juillet 1990 JJHyLSJ U DfMAlVfJTTF

HISTOIRE ̂ ^̂̂ =^̂̂

Le trésor et la pharmacie
du Collège Saint-Michel

¦ La pharmacie du Collège Saint-Mi-
chel fut durant plusieurs siècles sinon
la seule du moins la meilleure pharma-
cie de Fribourg. C'est ce que nous rap-
pelle une petite exposition mise sur
pied en marge du Festival de musique

isDrîivfVps rVti

sacré de Fribourg. A cette occasion, le
Musée d'art et d'histoire réunit égale-
ment quelques pièces superbes issues
du trésor de la Congrégation latine fon-
dée à Saint-Michel au temps de la
Contre-Réforme.

\ S.MlCHAEL AnCHANCELVSoTSM-
\NCEtORVM DFJ CLORIAM1N COF.LIS TVENTTVVU/

CIORVM WESVlJOMINE EAM IN TERRIS TVF.NT1VM-,
y -p. TVTOR.)vi H A  w IlrvuvM rr KTUM CTiMn ivç «wisTVITVD

MET NVVO\4M_ .

Deux ou trois tableaux, quelques
documents, une série de superbes sta-
tues d'argent: c'est l'essentiel de cette
petite exposition mise sur pied par les
soins d'Yvan Andrey chargé de l'in-
ventaire du patrimoine religieux. Sans
le catalogue qui l'accompagne, le pré-
sent accrochage est loin de permettre
une approche digne d'intérêt. Passé
l'examen du grand crucifix d'argent et
des statues, le visiteur risque fort de
quitter les lieux, quelque peu déçu. Car
les pièces et documents réunis ne par-
lent pas d'eux-mêmes.

Aussi est-il intéressant de suivre les
explications de l'auteur de l'exposi-
tion , Yvan Andrey. Celui-ci rappelle
d'abord que les jésuites avaient accu-
mulé dans leur ordre un vaste savoir
médicinal aue les missions lointaines
d'Asie et d'Amérique avaient permis
d'enrichir d'espèces botaniques nou-
velles.

A Fribourg, le Collège Saint-Michel
possédait une pharmacie dès le XVIe
siècle. Les autres couvents de la ville
ainsi que l'hôpital des Bourgeois en
comptaient également une. Mais dès le
XVIII e siècle, l'officine du collège est
rnnciHprpp rnmmp la mpillpnrp HP IVn.
droit. Conçue pour soigner les Pères et
les élèves du collège, la pharmacie
s'ouvre peu à peu à la clientèle de la
ville. En 1735, la construction d'un
nouveau laboratoire bénéficie même
des largesses de l'Etat de Fribourg qui
fournit les pierres du chantier. De 1756
à 1769, les bénéfices de la pharmacie se
multiplient au point qu'ils permettent
de financer en grande nartie la trans-
formation de l'église Saint-Michel en
style rococo. Mais en 1773, lors de la
suppression de la Compagnie des jésui-
tes, l'Etat s'empare de l'officine et
prend à son service le Frère Ignace Cli-
quot. Quelques années plus tard , la
pharmacie est vendue à un exploitant
privé. Lorsque les jésuites recouvre-
ront leurs droits, au début du XIXe siè-
cle, ils abandonneront tout Droiet sur
cette activité.

De ce brillant passé d'apothicaire , il
ne subsiste quasiment rien sinon quel-
ques documents. La présente exposi-
tion exhibe d'eux tableaux renrésen-

tantsaint Damien et saint Côme, les
patrons des médecins et pharmaciens
qui décoraient sans doute les voûtes de
la pharmacie du collège. Ces toiles réa-
lisées dans un atelier fribourgeois vers
1735 se trouvent actuellement au Mu-
sée de la pharmacie de Bâle. On peut
également voir un mortier de fonte qui
a la particularité de ne pas avoir été
coulé en une pièce. Résultat: l'apothi-
caire méfiant exigea une garantie du
fabricant, Jacob Klely, garantie que
l'on a retrouvée dans une minute de
notaire datée de 1739. Autre docu-
ment , une facture de médicaments en-
voyés en 1742 à l'ancien bailli de
Grandson , grand consommateur de
purges et autres laxatifs.

Les miettes du trésor
Le clou de l'exposition est évidem-

ment constitué par le trésor de la
Grande Congrégation latine. Cette
confrérie, créée au Collège Saint-Mi-
chel ainsi que dans tous les instituts
tenus par des jésuites visait à renforcer
la piété et le culte mariai. Réservée aux
élèves des grande classes ainsi qu 'aux
anciens élèves de la bonne société fri-
bourgeoise, cette Congrégation qui se
manifestait par des cérémonies et pro-
cessions (le Vendredi-Saint) a bénéfi-
cié de nombreux dons. D'où la consti-
tution d'un véritable trésor de vases
sacrés mais surtout de statues. Les plus
belles pièces - deux bustes et une
vieree en areent reDoussé - provien-
nent toutes d'Augsbourg et datent du
début du XVIII e siècle. Le grand christ
en argent massif, pièce maîtresse de cet
ensemble provient également d'Augs-
bourg. Ces quelques œuvres ont
échappé à la main de l'Etat, les mem-
bres de la Congrégation avant déposé
leur trésor à l'évêché lors de la tour-
mente radicale de lj847. Quant au tré-
sor de Saint-Michel , il a disparu ,
vendu par l'Etat à un marchand de
Francfort. Depuis lors on a retrouvé la
trace d'une seule pièce, le grand osten-
soir, aujourd'hui propriété de la cathé-
drale de Ravenne. Claude Chuard

D Musée d'art et d'histoire jusqu 'au
1 1 ar»i"i»
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L'Albanie, dernière citadelle de Staline

l e  rnllèpe nrntépé nar l'archanpe saint Michel. Vue cavalière CI 7181

¦ Avec ses quelque trois millions
d'habitants, une superficie plus réduite
que celle de la Suisse, l'Albanie est un
des plus petits pays d'Europe. L'un des
plus discrets aussi, le fidèle allié d'un
communisme ultrastalinien , j amais re-
nié, et revu un temps à la sauce maoïste.
Economie de pénurie, contrôle strict de
la population , tyrannie d'un système
rpnn«ant «ur la ni'iir et la rlôlatinn l'Al-
banie serait-elle la dernière citadelle du
stalinisme en Europe ? Depuis la mort
du vieux leader, Enver Hodj a, en 1985,
le régime a amorcé une timide ouver-
ture vers l'Occident. Un vent nouveau
semble souffler sur le pays dont la jeu-
nesse se prend à rêver de liberté et perd
patience, ainsi qu'en témoignent les
nombreux réfugiés installés ces jours-
r>l dilni' lin- ¦îmKai'fnfliii' A/»/>î/l finf o 1 (ïf

De ce pays méconnu , longtemps
fermé sur lui-même, jusqu 'à l'ouver-
ture de deux postes frontières avec la
Grèce en 1985, les informations fil-
trent toujours peu. D'où le prix qu 'il
faut accorder au témoignage d'Elisa-
beth et Jean-Paul Champseix, un cou-
ple d'enseignants français qui a vécu à
Tirana de 1982 à 1988. Envoyés en
miccir\n r,ar lp Minictprp Hp l'p/lii^atir»n

national e, tous deux ont été pendant
six ans lecteurs de français à l'Univer-
sité de Tirana. Avec pour objectif de
dévoiler les mystères de la langue de
Racine à des jeunes qui , pour la plu-
part, n'avaient jamais parlé à un étran-
ger. De ce point d'observation privilé-
Dlp ile rampnAnt aiiirtiiTvl'Viiii nnp fnillp„- -, .... .~...v ..v... ....jy... . ~ ..».. — 
d'informations et de choses vues dans
ce pays austère.

Leur livre ressemble un peu à celui
publié naguère sur la vie quotidienne
en URSS par un autre couple de Fran-
çais, Jean et Nina Kéhayan. Au fil de
trente-quatre chapitres concis et bien
sentis, ils révèlent de très nombreux
acnn/^fp An In rnoîntA ilKiniicp T T n r»

société marquée certes par le poids des
restrictions et du totalitarisme, mais
qui a su inventer un système D de
résistance aux pesanteurs de la dictatu-
re. Ainsi, dans le domaine de la reli-
gion, officiellement interdite, les tradi-
tions persistent et l'on constate que de
nombreux réseaux souterrains assu-
r-ant 1*» maîntiAn Hpc pr\ntnmpc *»t Hpc

rites musulmans (majoritaires à 65%),
orthodoxes (25% environ) ou de la
minorité catholique. De même, dans
ce pays dont 66% de la population vit à
la campagne, où la viande comme les
œufs sont rationnés, où le poisson est
rare, les fruits peu abondants, le mar-
ché clandestin longtemps sévèrement
réprimé est devenu une des clés de la
\/ ip Hp t/Mic lpc irmrc

Un espoir, la jeunesse
Certes l'économie du pays reste en-

travée par les effets paralysants de
l'étatisation, le poids d'une industrie
vieillie et peu productive, le niveau fai-
ble des salaires et de la consommation.
Mais chose jamais vue ni entendue
sous Hodja, son successeur Ramiz Alia
fait Hpcnrmaic r*rimpr pr» thpru-i*» T/\,,T

au moins, les notions de rentabilité et
de gestion sur les critères idéologiques.
Ce qui n'empêche pas toutefois l'éco-
nomie albanaise de rester engluée dans
un immobilisme inquiétant. En fait ce
qui est en cause, c'est la faillite d'un
système qui , depuis plus de quarante
ans, a surtout démontré sa lourdeur et

Comme le montrent bien Elisabeth
et Jean-Paul Champseix, les dirigeants
actuels ont peur de l'évolution rapide
des événements à l'Est. Ramiz Alia
voit même dans la perestroïka une
politique œuvrant à l'élimination du
socialisme. Cependant, les Albanais
des villes qui possèdent presque tous la
tÂlÂvricirm Pt ITPIlVPTlt n?lT\1ar lac /-.kn;_n..

italiennes, grecques et yougoslaves,
disposent maintenant de nouveaux re-
pères. Et l'Albanie a un atout: sa jeu -
nesse (63% de la population a moins de
trente ans). Une jeunesse de plus en
plus tournée vers l'Europe de l'Ouest,
avide de vivre et de consommer. D'où
la question que posent les auteurs de ce
livre bien fait et agréable à lire : com-
hien HP tpmne. mmrp lp« Hiriopantc

albanais pourront-ils contenir la soif
de liberté de leurs jeunes, dans un pays
maintenu si longtemps dans un état de
sous-développement inimaginable en
Europe?

Alain Favarger

D Elisabeth et Jean-Paul Champseix,
57, boulevard Staline. Chroniques al-
hnnnift": PHitinnc I a riprniivprtp

f 'Àlhanip nnmrp «nnc la //nrntoctînnu Ai, ÇZtalînp maie iiicnii 'à /ininil '>
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NOTES
DE LECTURE
Alfred Dôblin et

I 
l'Allemagne
de 1918
¦ Célèbre surtout pour son grand ro-
man Berlin Alexanderplatz , véritable
somme lyrique de cette ville dans les
années 20, Alfred Dôblin était un écri-
vain prolifique. Né en 1878 à Stettin ,
médecin dans les quartiers populaires
He Rerlin avant He fuir le nazisme en
1933 pour les Etats-Unis, via la Fran-
ce, l'homme savait écri re des romans
qui respirent , emportés par le tourbil-
lon de la vie. Les Editions Quai Vol-
taire entreprennent actuellement la pu-
blication d'une autre saga du roman-
cier, consacrée à Novembre 1918. Un
roman-fleuve , dont vient de sortir le
premier volume, intitulé Bourgeois et
soldats, trois autres suivront jus qu'à
l'écrasement de la révolution sparta-
kiste. Roman historique, Novembre
1918 tente de comprendre la fin d'un
monde, ainsi que l'échec du renouveau
d'une société très vite vouée à l'amer-
tume et grosse des frustrations qui
conduiront une fois encore au chaos.

A. F.

D Alfred Dôblin, Bourgeois et soldats
traduit par Yasmin Hoffmann et Ma
rvvonne Litaize, Quai Voltaire.

La mort en
son miroir

Euqène Dabit

¦ Rappelons-le : Eugène Dabit (1898-
1936), c'est l'auteur ù'Hôtel du Nord
qui inspira, en 1938, le film du même
nom à Marcel Carné avec Arletty et
Louis Jouvet 1.

Poète des faubourgs de Paris 2, E.
Dabit a décrit en des pages douces-
amères la vie souvent misérable des
petites gens, leurs pauvres joies , leurs
dérisoires esooirs aui fleurissent sur le
terreau d'une existence grevée de la-
beur et de difficultés. Au cœur de cette
morne grisaille s'épanouit parfois la
fleur d'un amour vrai et que E. Dabit
évoque sans tralala baroque ni orgues
sentimentales.

C'est ce qui arrive à Paula dans « Un
mort tout neuf», un autre chef-d'œu-
vre de E. Dabit réédité aujourd'hui.
PT I il n t*ei nriA o n r»i *»rï r. a iMn^û Cl la

vivote sur ses économies, ses rêves et
les illusions du passé. Les déceptions
n'ont point terni la fraîcheur de ses
sentiments. Elle a rencontré Albert
Singer par le biais d'une petite annon-
ce. Tout apparaît merveilleux à ce
quinquagénaire qui , jusqu 'à ce jour , ne
s'est soucié que de placer son argent.

Mais voilà, la vie est aussi là avec sa
réserve de coups vaches. Albert meurt ,
nnp nuit «nhitpmpnt Han« enn som-
meil, au domicile de sa maîtresse.

La famille est alertée. Tout le quar-
tier ne parle que de ça. Pendant quatre
jours , autour dp cadavre, ragots, boni-
ments, supputations mêlés de douleur
et de chagrin, appréhension aussi (a-t-il
laissé un héritage ?), voire jalousie à
l'égard de Paula (une poule qui n'en
voulait qu 'à son pognon) laissent ap-
paraître progressivement la face ca-
rhée HP rpt hnmmp nlntnt rpnfprmp pt
secret.

Son neveu dépouille sa correspon-
dance, d'autres farfouillent dans son
appartement et chaque découverte ré-
vèle un peu plus de l'univers d'Albert.
Se forme alors sur son cadavre, comme
en surimpression, l'image de son au-
thentique personnalité. Albert ne parle
plus mais il est encore plus vivant que
ceux nui «nnt en train HP Hénpppr «p«
souvenirs. Comme si E. Dabit voulait
nous faire comprendre : faut-il que
ceux qui nous ont été proches soient
morts pour que nous commencions à
les découvrir et peut-être à les ai-
mer?

t a mnrt H'Alhprt aura pu lp r»r»n\/r»ir
le temps d'un deuil , d'extirper parents
et amis de leur solitude mais elle leur
aura aussi révélé le miroir de leur pro-
pre mort, de leur misérable condi-
tion.

Angoisse brève tant la vie - chez E.
Dabit - aura tôt fait de reprendre cha-
cun rlanc erm 1nnrhillr\n in\rpnv pt t\t._
sespéré.

Jean-Baptiste Mauroux

D Eugène Dabit: Un mort tout neuf.
Gallimard .

1 Voir notre édition du 10.2.1990.
2 Réédition dans l'Imaginaire de

// Fnuhniirtr? /to Pnric w
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Nous cherchons , pour entrée à convenir , un jeune

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

L'offre d'un employé terminant son apprentissage cette
année sera prise en considération
- très bonne connaissance de la langue allemande indis-

pensable
- intérêt pour la branche des services
- capable de travailler de manière indépendante.

Nous offrons:
- salaire en rapport avec les connaissances et l'expé-

rience
- prestations sociales modernes.

Faire offre à :

X*TP MMîKM^sl
TT *i transports
\_m_wS Moncor , case postale 956~ 

1701 Fribourg
•w 037/24 46 47 ou ur 037/41 18 01 l7.173g

CAISSE CANTONALE VAUDOISE
DE COMPENSATION AVS, CLARENS
cherche , pour sa division informatique

UN(E)
ANALYSTE-PROGRAMMEUR

Nous offrons:
- la possibilité de travailler dans un environnement IBM

4381/91E, de développer des applications sur base de
données relationnelles (SQL/DS) au moyen d'un L4G
(CSP)

- avantages sociaux
- horaire variable , possibilité de parking
- cadre de travail agréable.
Le ou la candidate cherché(e) doit posséder une bonne
expérience en informatique de gestion et connaître l'envi-
ronnement CICS/PL1.
Un intérêt marqué pour la micro-informatique, ainsi que pouf
les bases de données relationnelles, serait un atout supplé-
mentaire.
Vos tâches sont:
- développement en télétraitement d'applications dans di-

vers domaines de gestion administrative d'une manière
individuelle ou en équipe

- travaux de maintenance des programmes existants.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Offres écrites à: Service du personnel, case posta-
le 55, 1815 Clarens (pour renseignements
¦s 021/964 12 11, M. Ph. Fardel, chef de la division infor-
matique).

^ZVLfc 
Un 

travail
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un autre!?!
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fi| Ne prenez plus
S le premier poste venu!

Maintenant le choix
existe.
Venez le consulter! ^̂W \rlaB_0^H 5, av. do la Gare |& f̂l rlll̂ j^¦ l630 Bullo ¦̂ "̂ ¦̂ ^̂ ¦̂¦B 1
¦ Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel ^K_ k̂mW

0 k LE PLUS GRAND RÉSEAU
f P H FRIBOURGEOIS
[ÎBlEy^y 

60
000

^̂^ J| 
¦ TÉLÉSPECTATEURS

cherche
pour compléter son équipe dynamique

2 CHEFS DE RÉSEAU
- vous êtes au bénéfice d' un CFC

(électricien ou équivalent)
- vous cherchez un poste à responsabilités
- vous êtes capable de vous organiser seul
- vous avez de l'entregent
- vous avez une attirance pour les techniques électroni-

ques de pointe.

1 JEUNE COMPTABLE
- vous avez déjà tenu une comptabilité d'entreprise
- vous aimez l'informatique
- vous êtes capable de tenir le stock de notre société
- vous cherchez un poste à responsabilités très diversi-

fié.

Faire offres manuscrites à: direction de TELENET SA,
avenue du Midi 11 , 1701 Fribourg .

17-788

IIIMH^^
rasia

Nous cherchons pour le département production de nos abra-
sifs, un

CHEF D'ÉQUIPE
(alternativement tôt et tard)

Ce poste comprend notamment les tâches suivantes:
- contrôle de production
- réglage des presses automatiques
- conduite d'une petite équipe.

De bonnes connaissances dans la mécanique sont
indispensables pour ce poste.

Veuillez appeler M. Hayoz pour fixer un rendez-vous.

USINE RASTA SA MORAT, route de Fribourg 112,
3280 Morat, « 037/72 11 21.

17-1726

mis
agrandit son équipe rédactionnelle et cherche, pour entrée à convenir,

UNE RÉDACTRICE RP
(mode et beauté)

susceptible d'apporter son dynamisme, sa jeunesse d'esprit et son expérience aux
rubriques mode-beauté du magazine. Préférence sera donnée à une journaliste
introduite dans les milieux mode-beauté, possédant le «feeling» nécessaire , un
style sûr et approprié et une grande faculté à s'adapter aux objectifs rédactionnels
dans ces domaines spécifiques. Elle devra en outre marquer de l'intérêt pour
l'ensemble du produit et sera prête à assumer les tâches rédactionnelles que se
partage une équipe soudée.

UNE RÉDACTRICE
(UN RÉDACTEUR) RP

polyvalent(e), intéressé(e) par tous les secteurs d'activité d'un hebdomadaire
féminin , possédant si possible une bonne expérience du journalisme magazine,
familiarisé(e) avec les techniques rédactionnelles et absolument sûr(e) de son
français. Elle (il) se verrait confier un certain nombre de rubriques et/ou, après une
période d'adaptation, les fonctions de secrétaire de rédaction. Un goût pour le
titrage, les finitions et contrôles de textes , mises en page, etc., serait donc un
grand avantage.

Postes stables, avantages sociaux d'une grande entreprise de presse. Lieu de
travail : Lausanne.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae détaillé à
HALLWAG SA , boîte postale 77, 1000 Lausanne 5, à
l'attention de M. Roger Babel, délégué de la direction. 05-3517

8^, f/ EfflîiiX
|3 t n- MICHEL S. A .
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Nous cherchons pour nos nouveaux dépôts modernes, un

MAGASINIER
pour le département des matériaux de construction avec les fonctions suivan-
tes :

- service à la clientèle ;
- gestion et stockage des matériaux.
Nous attendons de votre part :
- connaissance des matériaux de construction (introduction) ;
- expérience dans les stockages; - langue française avec connaissance de la

langue allemande; - âge de 25 à 40 ans ;
- plaisir de servir la clientèle.

Nous vous offrons :
- une place stable avec responsabilités ;
- une bonne ambiance de travail;
- les prestations sociales d'une entreprise moderne;
- un agréable climat de travail.

Si tout cela vous convient, nous vous prions de nous adresser vos offres de service
par écrit , ou de vous mettre en contact téléphonique avec notre directeur , M. J.
Zurkinden.

A. MICHEL SA
Petit-Moncor 11
1752 Villars-sur-Glâne
© 037/41 19 91

Nous cherchons pour le T'août 1990 ou date
à convenir

~ CUISINIER
pour nos spécialités italiennes

1 SOMMEUER(ÈRE) AUXILIAIRE
pour un service soigné

I PIZZAI0L0
pour nos fameuses pizzas du four à bois.

Nous vous offrons:
m̂ salaire basé sur les barèmes actuels

- horaire régulier
- selon désir , chambre à disposition,

^B___ dans un team jeune et sympathique. Restau-
rant ouvert toute l'année.
Nous nous réjouissons de votre appel ou de
votre offre écrite. Nous nous tenons volon-

^B tiers à votre disposition pour vous présenter
notre restaurant.

_ HÔTEL CENTRAL * ¦ *
PIZZERIA DA RAFFAELLO
DANCING OKTOGON
3186 GUIN/DUDINGEN

I Fam. R. Zosso
I e 037/43 13 481

m̂_WÊ_-_u_n—  ̂ .

fï\ 

QU petit
^) crémier „
^Jy Fromages
TS037/ 82.13.01 Produits laitiers
4f „ -. Œufs
/ Moncor 6 « • • ¦ • *<
{(Maison Cremo) Spécialités
Vil lars-s/ Glâne

Nous cherchons

EMPLOYÉE DE BUREAU
responsable des tâches suivantes :

- caisse ;
- entrée des marchandises et inventaire ;
- facturation mensuelle;
- débiteurs et contentieux ;
- administration fichiers articles et clients;
- économat.

Nous offrons un travail varié , au sein d'une petite équipe, un
horaire à définir , et demandons :

- formation commerciale;
- connaissances pratiques en informatique (IBM)
- consciencieuse et aimant le travail en équipe.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites , avec les documents usuels sont à
adresser Au Petit-Crémier , à l'att. de M. M. Defferrard ,
route de Moncor 6, 1701 Fribourg.

17-63

Trouvez-vous votre champ d'activité actuel restreint?
Une importante entreprise suisse de renommée internati(
nale dans le secteur des services offre à

UN COLLABORATEUR
DYNAMIQUE

un poste d'avenir garantissant une large liberté d'action e
d'importantes responsabilités dans son organisation d<
vente de la région : Bulle, Fribourg ou Payerne.
Votre champ d'activité comprendra entre autres :
- des tâches de planification et d'organisation;
- l'exécution de mesures de promotion de vente;.
- l'élaboration de solutions spécifiques pour nos clients ;
- la gestion d'un important portefeuille de clients.

Votre enthousiasme personnel sera indispensable au deve
loppement de notre organisation de vente et à la réalisatioi
des objectifs fixés.
Outre de l'initiative et une indépendance absolue dans li
travail , cet emploi exige un esprit souple, des talents di
négociateur , une attitude assurée , de I entregent et offre ei
contrepartie un salaire au-dessus de la moyenne.

Si vous vous intéressez.à ce poste d'avenir , une premièn
entrevue vous sera accordée. Adressez ce coupon sou:
chiffre 17-539675 , à Publicitas, 1701 Fribourg.

Nom : Prénom :
Profession : Né le:
Localité:
Rue : «¦:
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«Roger et moi»

¦ Tourner un film sur Flint (Michi-
gan), la ville la plus atteinte par le chô-
mage aux Etats-Unis et en faire une
comédie documentaire tient de la pro-
vocation. C'est pourtant ce qu'a osé
faire Michael Moore, producteur, réa-
lisateur et acteur de « Roger et moi », un
film qui a fait un tabac dans son
pays.

Flint (150 000 habitants), à une
heure de voiture de Détroit fut pen-
dant plusieurs décennies la capitale de
la voiture. A Flint, la General Motors
avait installé toutes ses chaînes de
montage. Or, en 1986, Roger Smith , le
PDG de la firme décida de fermer le
site industriel et de transférer ses usi-
nes au Mexique. En moins de deux ans,
35 000 personnes se retrouvèrent à la
rue, sans travail et sans aucun espoir
d'en retrouver un dans cette ville sinis-
trée. Roger Moore, alors journaliste a
Flint , fils d'ouvrier de la GM décida de
filmer le portrait d'une ville mourante
et de dresser le tableau d'un certain
capitalisme à l'américaine, encore à
l'état sauvage.

Lorsqu'il conçut ce projet , Michael
Morre n'entretenait aucun contact
avec les milieux cinématographiques.
Pis! il n'avait jamais réalisé de film.
Autant dire que trouver un finance-
ment dans ces conditions tenait de la
gageure.

Ces difficultés n'ont pas découragé
ce journaliste. Il créa une société de
bingo et en quelque temps, réussit à
réunir la somme de départ. Puis en fai-
sant ses fonds de poche, il put faire
démarrer le tournage.

Objectif de son film: ne pas réaliser
un simple documentaire sur le chô-
mage mais demeurer divertissant tout
en permettant aux gens, aux victimes
d'abord de réfléchir sur leur drame.
Pour y parvenir , Michael Moore de-
vint le personnage principal de son
film, un homme à la recherche d'un
autre homme, le PDG de General Mo-
lors.Toui le film se présente donc
comme une sorte de course-poursuite ,
à la recherche de Roger Smith , un
homme difficile à rencontrer , qui mul-
tiplie les barrages pour échapper au
journaliste-cinéaste.

Cette recherche permet à Michael
Moore de dire l'essentiel qui ne réside
pas dans le discours du PDG sans cœur
mais dans le drame des chômeurs,
dans leurs difficiles conditions de vie
voire de survie. C.C.

PAROLES DE...
Les écoles et la vie culturelle

¦ Faute d'une définition suffisam-
ment claire de la culture, il faut d'em-
blée reconnaître que les maîtres et les
écoles sont déchirés entre deux extrê-
mes : d'une part , les oeuvres consa-
crées et d'autre part, les productions
contemporaines, diffusées largement
par les médias et la télévision. Quel
rôle pourrait-on attendre de l'école?

Jacques Ory, professeur d'histoire
à l'Université de Nanterre et à l'Institut
d'études politiques de Paris, lui assi-
gnerait deux tâches, parmi d'autres :
celle du filtrage et celle de la conserva-
tion et de la transmission. Mais Neil
Postman ajoute le devoir de former le
goût, le jugement et d'inculquer le
sens de l'effort.

Les lecteurs de l'ouvrage « Ensei-
gner , c 'est résister» ont encore en
mémoire la fameuse affirmation :
«Dans les circonstances actuelles, il
n'y a aucune excuse pour que les éco-
les présentent des concerts de musi-
que rock alors que les étudiants n'ont
pas entendu la musique de Mozart,
Beethoven, Bach ou Chopin».

Nécessaire
distinction

A l'école, on offre des spectacles ,
on reproduit des oeuvres et plus rare-
ment, on favorise la créativité.

Dans le domaine de la création, on
peut se réjouir que, sous l'impulsion
de jeunes maîtres formés dans les
écoles des Beaux-Arts ou dans les
cours Tritten, à Berne, ou dans notre
Conservatoire de musique, fleurissent
les œuvres originales.

Marcel Delley QD Nicolas Repond

Incontestablement, à voir le nom-
bre d'expositions des travaux des élè-
ves, à entendre les oeuvres théâtrales
ou musicales créées pour certaines
circonstances, force est de relever la
vitalité de l'esprit créateur , même si
les productions sont éphémères ou
ponctuelles.

Dans le domaine de la reproduc-
tion, il y a lieu de saluer le nombre de
concerts , que l'on donne au terme de
l'année scolaire et qui attirent le public
des parents et des autorités locales.
On relève presque partout des mani-
festations culturelles qui témoignent
de la conviction et du talent des maî-
tres qui les préparent.

Des maîtres de français, amateurs
éclairés, ont fondé des ateliers de
théâtre qui offrent l'occasion aux ado-
lescents de monter sur les scènes et
de pratiquer un art exigeant.

En outre, chaque CO offre une pa-
lette d'activités scientifiques et cultu-
relles qui devraient s 'intégrer tout na-
turellement aux programmes d'ensei-

gnement et qui mettent les élèves en
contact avec des oeuvres de qualité et
surtout avec les artistes : films, propo-
sés le plus souvent par le CIMM, piè-
ces de théâtre, spectacles de mime,
danse, activités scientifiques grâce
aux cours facultatifs, excursions cultu-
relles et scientifiques, expositions...

A quelles difficultés se heurtent les
enseignants et les directeurs ? Les
écoles gèrent des budgets modestes
et il n'est pas rare qu'on doive renon-
cer à des offres intéressantes, faute
de sous.

Comment parler de Mozart à des
adolescents qui baignent dans d'au-
tres formes de culture? Faut-il donner
dans le goût du jour pour récupérer les
élèves ensuite? A notre avis, seul le
charisme et la ténacité du maître réus-
siront à vaincre les préjugés, et ils pré-
vaudront toujours sur la contrainte qui
ne produirait que des rejets massifs.

Enfin, les adolescents de douze à
quinze ans n'ont bien souvent pas la
maturité pour accéder aux oeuvres dif-
ficiles. En lecture, on voit mieux que
dans d'autres domaines peut-être les
obstacles qui limitent les choix. Mais
on admirera au passage le maître qui
réussit à passionner ses élèves pour la
Cantatrice chauve et qui fait jouer la
pièce avec bonheur. Là encore, rien ne
remplacera le talent et la détermina-
tion du professeur.

Rayonnement des CO
La place qu'occupe le CO varie se-

lon sa situation géographique. Il n'y a
pas de doute que l'Ecole secondaire
d'un district périphérique joue un rôle
phare, parce qu'elle est unique au
chef-lieu.

C'est à l'Ecole secondaire que se
donnent les cours de l'Université po-
pulaire et parfois, les leçons de musi-
que organisées par le Conservatoire.
Les maîtres secondaires mettent leurs
compétences et leur savoir au service

Marcel Delley, directeur
du CO de la Gruyère,
Bulle
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BD
«La 27e lettre», une tranche d'Histoire

La part du rêve

RAMSES/JE SûJS

¦ C est difficile d apprendre a lire.
Surtout quand on est un gamin des rues
et que l'Histoire rajoute sournoisement
une 27e lettre à l'alphabet. Mais les
pensionnaires du bordel qui ont re-
cueilli Fred et tentent de l'éduquer vont
pouvoir vaincre la bête ignorance, non
pas pour déchiffrer la svatiska (la 27e
lettre), mais pour l'amour des contes.

Et le petit prince des pavés mouillés
va devenir le roi des mots ou des ima-
ges. Pas «pour de vrai» mais parce qu 'à
travers les livres, le rêve met un cha-
peau de Pierrot au désespoir ambiant.
Généreux éloge de la lecture dans une
bande dessinée, «La 27e lettre» jette un
regard complexe sur Berlin dans les
années d'avant-guerre: «Ils espéraient
que le bonheur leur tomberait sur le
tête comme la pluie du ciel.»

On est donc à Berlin , avant et pen-
dant la dernière guerre. Et la ville et la
société nous apparaissent à travers le

MONSIEUR AKTAR
LifZE

Ou quand l image soutient récrit

double regard d'une prostituée - «qui ,
mieux qu 'une prostituée, peut juger de
la misère morale des hommes?» - et de
Fred, le petit garçon des rues qui met le
doigt avec une innocence perverse et
dévastatrice sur les plaies d'une société
en plein malaise.

Sujet casse-cou: désarroi de l'orphe-
lin , misère hautaine des laissés-pour-
compte, puritanisme des bourgeois
coincés et tendresse exubérante des
prostituées, on jongle en plein mélo et
il faut les talents conjugués de deux
vieux routiers de la BD pour tenir «La
27e lettre» hors de la médiocre littéra-
ture de kiosque. Comment font-ils,
Wili et Desberg?

Après leur carrière avec Tif et Ton-
du , ils avaient renoué leur collabora-
tion et renouvelé leur répertoire avec
«Le jardin des désirs» en 1988. On
retrouve quelque chose de l'atmo-
sphère de ce délicieux «Jardin» dans
quelques pages de «La 27e lettre»: légè-

ÏL EÎÂÎT
L'OMBRêT

UNE FO\G AZ..EUH ,
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reté, érotisme souriant, esthétique.
L'ensemble est cependant plus sombre
et le texte verse çà et là dans la ré-
flexion: le feu des autodafés ne ré-
chauffe pas; un livre est un rêve... Le
sous-titre de l'album est à la fois gran-
diloquent et hermétique, «Grandeur et
décadence d'un nid dans un arbre de
pierre», mais le récit a le ton chuchoté
du journal intime, et le graphisme, -
des pastels à la fois stylisés et réalistes
-, restitue avec bonheur cette époque
telle qu'on l'imagine. «La 27e lettre»
se distingue encore par une habile
construction: des rythmes très élabo-
rés où l'Histoire se mêle aux histoires,
et où le rêve est toujours présent, of-
frant à l'avance inéluctable du drame
quelques haltes douces et gaies.

Eliane Waeber

D Wili et Desberg. «La 27e lettre».
Aire libre. Dupuis.

...SUR

de la population. Ici ou là, c'est la salle
de spectacle du CO qui est le centre
des activités régionales - un bel exem-
ple avec Farvagny.

A Bulle, la direction de l'Ecole peut
compter sur une collaboration suivie
avec les Jeunesses musicales et la
commission culturelle du chef-lieu.
Ainsi, on peut choisir des œuvres de
valeur à des prix intéressants.

Optimisme
et modestie

Les maîtres et les directeurs qui
acceptent d'organiser les activités
culturelles savent bien qu'ils jouent un
rôle parfois ingrat. Jusqu'à ce que le
programme soit établi, que de télé-
phones, de contacts, de démarches il
faut faire I Et au lendemain d'un spec-
tacle, il n est pas toujours agréable
d'accepter les critiques formulées le
plus souvent par des collègues qui
n'ont jamais pris aucune initiative dans
le domaine.

Je reste néanmoins étonné par la
modestie et les talents des personnes
engagées dans la gestion de ces acti-
vités culturelles. Inlassablement, an-
née après année, elles se remettent à
la tâche, avec persévérance. Jamais
on ne dira assez notre admiration à ces
gens qui ne demandent qu'à être utiles
dans un domaine qui les passionne,

ifs savent bien qu'en éducation,
comme dans la pratique de la culture,
on ne cueillera les fruits que beaucoup
plus tard. C'est peut-être dans une ou
deux générations qu'on verra évoluer
les mentalités et qu'on rencontrera
des anciens plus ouverts, plus récep-
tifs à une culture vraie et forte.

Enfin, une société qui accueille les
artistes, même les plus remuants qui
bousculent les habitudes les mieux an-
crées et qui recherchent les valeurs
authentiques, cette société fait preuve
de santé et de vitalité.

MD.

39
BD
Cargo:
«Le Baron Do»
Textes et dessins
de Michel Schetter

Le Baron Do, un titre noble, une
couverture originale, voilà qui est
plutôt prometteur. Les apparences
sont souvent trompeuses. A l'image
de ses prédécesseurs, le septième
tome de la série Cargo n'est rien
d'autre qu'un galimatias incompré-
hensible et vicieux sur fond de
guerre sino-japonaise. La trame du
récit de Michel Schetter est si em-
brouillée que l'on se demande s'il
sait lui-même où il en est et où il
veut en venir.

Depuis le temps que nous es-
sayons de nous accrocher pénible-
ment à la destinée de la fille de la
pirate Princesse de Lune, on s'en-
lise de plus en plus dans une bouil-
lie faite d'élucubrations pseudophi-
losphiques et d'images racoleuses.
Au fil des albums les choses ne font
qu empirer. Même le graphisme
n'arrive pas à sauver les meubles. A
force de le comprimer dans des ca-
ses trop petites, il faut une bonne
dose de volonté (ou de masochis-
me?) pour parvenir à la dernière
page de l'album. Le plus inquiétant
dans toute cette histoire est que le
dénouement , au cas où il y en aurait
un , n'a pas l'air d'être pour de-
main.
? Editions Glénat.

Le cristal majeur:
«Le secret
d'Aurélys»
Dessin: Bâti. Scénario: Giraud
¦ «Nouvelle terre » est au bord de
la catastrophe. Le cauchemar a
commencé lorsque l'Etoile noire a
pris le contrôle de la planète. Ni les
elfes, ni les magiciens ne semblent
être en mesure de contrer cette puis-
sance des ténèbres dotées d'un ar-
mement sophistiqué. Tous ont
échoué, sauf Altor , Lorcan et Auré-
lys qui tentent désespérément de
retrouver le cristal majeur.

——;—¦ •,
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Construite à mi-chemin entre
L 'Incal et Le Seigneur dés anneaux,
cette épopée en trois volumes a su
éviter les assommants passages mé-
taphysiques coutumiers du genre.
Résultat : de l'action , de l'humour
et un graphisme d'une grande pure-
té. Une aventure tout public.
? Editions Dargaud.

Jean-Luc Maradan

«Opéra-Bouffe»
Olb
¦ Glanés à Sierre au hasard des
stands du festival; les dessins hu-
moristiques d'Olb, aux très confi-
dentielles éditions Ubu. «Opéra-
Bouffe» est le dernier-né d'Olb. Sur
le thème de la bouffe, il raconte, le
plus souvent en une seule image,
quelquefois en strip, une petite his-
toire dérisoire en jouant sur le qui-
proquo de l'image ou - c'est plus
subtil dans un dessin sans parole -
du jeu de mot que l'auteur suppose
nous venir à l'esprit.

0  ̂ r̂^ fd^

A offrir à un cuisinier , comme
«Musique» à un musicien , «Point
d'interrogation» à une secrétaire ou
«Cheese» à un photographe.
D Editions Ubu. Diffulivre.

Eliane Waeber
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et avec Yahoo Serious. L' un des films les plus jouissifs de
ces dix dernières années ! Amusant comme «Crocodite.Dun-
dee ». imaginatif comme «Y a-t-il un pilote dans l'avion?»

-11» suisse — 4» semaine T-
EINSTEIN JUNIOR (YOUNG EINSTEIN)

18h15. Jusqu'à di. 16 ans. Dolby. Oe Jean-Luc Godard.
Avec Alain Delon, Domiziana Giordano. Le choc d'une pre-
mière rencontre entre deux hommes mûris par le grand ciné-
ma. Poétique, musical, pictural... Du cinéma, plus que du

cinéma : de l'art , du grand art. — 1™ — 2* semaine —
NOUVELLE VAGUE

lil i I GESSE R̂T I5h15, 18h30, 20h45, 23h10. VO
s.-t. fr./all. 12 ans. De et avec Michael Moore. Le combat
d'un seul homme face à un géant de l'industrie pour sauver sa
ville natale... Humour cinglant et de poignante lucidité...

Inclassable et hilarant, à ne pas manquer I — I™ —

ROGER ET MOI - ROGER AND ME

15M5, 18h30, 20h45, 23h10. 12
ans. Après son «exptoit»théâtral dans «Avanti». Aldo Mac-
cione est de retour dans ie nouveau film de Philippe Clair. — 1 *•

suisse avec Genève I - Avec Laura Del Sol -
L'AVENTURE EXTRAORDINAIRE

D'UN PAPA PEU ORDINAIRE

III \ \_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m  20h30. 12 ans. Dolbv-stéréo. De
Rappeneau. Avec Gérard Depardieu (Prix d'interprétation :
CANNES 90), Anne Brochet, Jacques Weber. A découvrir

ahsniument I — I1» suisse — 8" et dernière semaine —

CYRANO DE BERGERAC 
Sa/di 15h, 18h 10. Jusqu'à di. 10ans. Avec Jessica Tandy,
Morgan Freeman, Dan Aykroyd. Une histoire drôle, émou-
vante, complètement irrésistible, ou comment une relation
de travail peut conduire à... 25 ans d'amitié. 4 OSCARS 90,
3 Golden Globes. Ours d'argent. Berlin 90. -1 ™ suisse —

3" semaine —
!\/HQQ flAMSV PT QHM rWAMPFFIIR

(DRIVING MISS DAISY) 

Ull I RfiKlM 15h, 18h20. 20h30. VO s.-t. fr./all.
i z ans. ue et avec Maurizio raicneni. un rit, on pieure et on
ressort la tête pleine d'images fortes, de bons mots et te
cœur en liesse. A voir absolument I Grand prix du Festival de

Moscou 89. -1~-
LE VOLEUR DE SAVONNETTES

LAUHI Ul bAf UNfc I 11
Sa 23h. Derniers jours. Dolby-stéréo. 16 ans. De Mike Fig-
gis. Avec Richard Gère, Andy Garcia. Ce flic a une arme
redoutable : vos secrets tes plus intimes. Un excellent polar I

— 1m — 2" semaine —
AFFAIRES PRIVÉES (INTERNAL AFFAIRS)

Hll j S2llSifli8JBWPermanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h30.20 ans révolus. Parlé français. Chaque vendredi :

nouveau nrnorammfl. Pour la 1™ fois à Frihoura l

EXTASES - LE SEX-HIT DES USA
I I I I  

A

mm Ê̂^mMÊmMm
illllSËfirPHM Sa/di 17h45, 20h30 + di 14h4S.

Jusqu'à lu. 12 ans. De Rappeneau. Avec Gérard Depardieu
(Prix d'interprétation : CANNES 90), Anne Brochet, Jacques

Weber. A découvrir absolument I — 1™ —
CYRANO DE BERGERAC

iinism—î p
¦IllESSSHim Sa/Tl7M5 20h30 + sa 23h + di
15h. Jusqu'à di. 12 ans. Non seulement il parle, mais en plus
il dit ce qu'il pense ! Il a te sourire de Travolta et la voix de

Daniel Auteuil. Le film qui casse la baraque. — 1m —
ALLÔ MAMAN, ICI BÉBÉ

(LOOK WHO'S TALKING)
J

CORBIERES
Samedi 7, dès 14 heures

et dimanche 8 juillet 1990

TOURNOI À SIX
restauration chaude - ambiance - musique

Grande place de parc en dur.
Samedi dès 21 heures.

GRAND BAL
avec l'orchestre 

m Ŵ Ë̂ __K__ w__ 7*m m

^Q^̂ pSpflH

Se recommande: le FC Corbieres
' 17-129522

Hôtel de la Croix-Blanche
Le Mouret (Fribourg), « 037/33 11 36

Samedi 7 juillet 1990, dès 21 heures

Dernier concert de l'année avec

ZAÏKO LAIMGA-LAIMGA
17-303912

*6  

et 7 juillet

Bénichon
des jodleurs

)vt y> %? au Café du Grand-Pont
cJ0Jt^

^^
wÏA^,, avec ,,orchestre Eldorado's

•>,£ ri fi*/i VU Présentation des chansons par Edel-
VVfârtfo °*d weiss Fribourg

Wu  ̂ Dir.: Fridolin Schwaller
Y Bar - Raclettes - Jambon - Saucisses

Entrée libre

Cordiale invitation: Jodleur-Club Edelweiss Fribourg et fa-
mille Bielmann-Zbinden

17-1700

VV- W
c l̂ucPaïÈcHotel

r̂iboutg
Pour rester dans l'ambiance de vos vacances, nous
vous suggérons

NOTRE
TERRASSE OMBRAGÉE

avec vue sur les Préalpes
où vous pourrez goûter nos spécialités et nos grillades.

» # # * * *  # * *
Pour débuter en douceur votre soirée,

NOTRE PIANISTE
SERGE ABRAMOWICZ

vous attendra dès le 9 juillet, tous les soirs dès 19 h.

Rte de Villars 37, « 037/82 1111.
17-4164

Bollion Sur la route Estavayer-Murist
7 et 8 juillet 1990

GRANDE BENICHON
Samedi 7 dès 21 h.: GRAND BAL
Dimanche 8 dès 15 h.: MUSIQUE

avec la levée de danse - Société jeunesse
et dès 21 h.: GRAND BAL

avec le fantastique orchestre FANDANGO
(4 musiciens)

Restauration - Bars - Tire-pipes
Se recommandent :

Les tenanciers et la Société de jeunesse
17-1614

CABANE
DES GÎTES-D'ALLIÈRES

Samedi soir 7 juillet
et dimanche 8 juillet

BÉNICHON DE LA BERRA
Menu complet de Bénichon Fr. 40.-

Dimanche dès 11 h.
ORCHESTRE ET DANSE

Prière de réserver votre table. 029/ 7 14 10
Se recommandent : les tenanciers

17-129702

S FAÇAD ES
M VENTILÉES ASPECT CRÉPIS

Avantages : • Plus d'entretien

 ̂ • Plus d'humiditë
W • Economie d'énergie

1 Contactez-nous pour une offre sans enga-
Éà gement par téléphone ou par écrit.

A BAT1L1T Si CASTELLA SA
r \  CH-1688 SOMMENTIER
A Tél. (037) 55 16 16

M Fax (037) 55 17 09

_________________________________ m_________________ m

j*_
 ̂

Venez concourir et

/TO/TA/") vous amuser entre

fc èSrjrfy ', -- copains, amis ou en
r i l *-^*- famille à la

* —

FÊTE FED. AU CRACHER
DU NOYAU DE CERISE

Saint-Aubin/FR
(5 km d'Avenches)

LES 7 ET 8 JUILLET
Samedi, de 17 h. à 23 h. : concours
pour tous. Dès 20 h. 30, grand bal
avec l'orchestre DIVERTIS'MEN
Dimanche, de 10 h. 30 à 17 h.:
concours. Dès 15 h. 30, lancer du
«pruneau » par les sportifs d'élite en
faveur de Sport-Handicap.
Restauration chaude et froide à toute
heure.
AMBIANCE POPULAIRE
PRIX POPULAIRES

17-41827

Loterie
du Championnat suisse
de pétanque à Fribourg
Liste des numéros gagnants
f prix N° 01077
2» prix N° 0468B
3' prix N° 05946
4e prix N° 03472
5« prix N° 03964
6" prix N° 05291
T prix N- 03773
8« prix N° 03492

Les lots sont à retirer chez M™ Hé-
lène Cotting, à l'adresse suivante:

chemin de Bonlieu 20,
1700 Fribourg, v 26 35 54

17-41918

tf^Pfc £anbgû|tf)of
v£f+\ ffaWn

1716 Planfayon
«037/39 11 14

Vacances annuelles
' du 7 au 28 juillet 1990
A vous aussi, nous vous sou-
haitons de belles et heureuses

vacances.
Nous nous réjouissons de vous

revoir le 28 juillet.
Famille Raggl

17-41873

c1 Invitation ^à la mise aux enchères
71ème grande vente aux enchères (octobre 1990)

f 

Tableaux de maîtres • gravures
helvetica • bijoux • antiquités et

objets de collections
Veuillez nous contacter aux plus tôt possible au cas où

vous désirez faire visiter les objets à votre domicile
depuis 1923

Clôture du catalogue: 8 août 1990

Conseils et tous renseignements (lundi - vendredi) à

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
_ Monbijoustrasse 30 3001 Berne
( A Tel: 031/252372 Fax: 031/252374 L T

J
«

JII SBM^M
BOSCH Vaste réfrigérateur

avec congélateur

B

|Bfcd^B| *SV 2621****
IfuZ 1 j .lllIWillr Dimensions (H x L x P):

Capacité utile du casier
de congélation**** : 67 litres.
Capacité de congélation:

Durée max. de stockage en cas

• Dégivrage automatique et évaporation
de l'eau de dégivrage.

• Charnière à droite, permutable.

DEMANDEZ NOTRE
MEILLEUR PRIX...

Livraison gratuite — Garantie et service

entreprises

I 
électriques

fribourgeoises |P

FC SIVIRIEZ
29 juillet 1990

Tournoi 6 joueurs
Actifs et dames
1" prix: Fr. 500.-

Inscription jusqu'au 16.7.90
au «037/52 41 05 ou

Case posta le 18, 1678 Siviriez
17-748

Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariages

Case postale 381
1000 Lausanne17

Toutes régions et situations
Nombreux partis de 20 à 70 ans.

Références - Discrétion
83-400
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Zur Ergànzung unseres Teams suchen wir

2 nette, f rôhliche Sekretârinnen

Notariat :
- Eintritt : 1. September 1990
- Teilzeitarbeit môglich
- Notariatserfahrung sowie
- gute Franzôsisch- und evtl. Englisch-Kenntnisse

erwûnscht.

Advokatur:
- Eintritt: 1. Oktober 1990
- Arbeitspensum ca. 70%
- Erfahrung in Advokatur
- Franzôsisch-Kenntnisse.

Wir kônnen Ihnen modem eingerichtete Bùros im Stadtzen-
trum von Bern, sehr gute Entlôhnung, intéressantes und
selbstândiges Arbeiten und vieles mehr bieten.

Sind Sie interessiert , erwarten wir gerne eine kurze schrift-
liche Bewerbung mit Bezeichnung der gewùnschten Stelle.
Fur telefonische Auskûnfte stehen Ihnen Frau Ischi und Frau
Gerber gerne zur Verfùgung.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahmel

Mart i, Stauffer + Notter , Schwanengasse 9, Postfach ,
300 1 Bern, -B 031/22 16 83.

05-6165
li^BMmHHMMi^^^^^^^^^^^ MMaMaMn^^^^^^^^^B^MV^H^^^^^^^^^^^^

Nous sommes une entreprise logistique civile
v fédérale au service de l'armée et cherchons un

L-N TRADUCTEUR
 ̂ ^X Champ d'activité :

' - traduire , d'allemand en français , des textes
techniques difficiles;

- réviser la traduction de projets de règle-
ments.

Nous demandons:
- langue maternelle française et très bonnes

connaissances d'allemand ;
- habileté à rédiger;
- bonne compréhension technique, si possible

dans les domaines de l'électronique et de la
construction des armes et véhicules.

Nous offrons:
- place stable, travail intéressant et indépen-

dant;
- système de traitement de texte;
- très bonnes prestations sociales et rétribution

conforme aux exigences;
- horaire libre.
M. Holzer, « 031/67 21 84, vous donnera vo-
lontiers de plus amples informations. Veuillez
envoyer vos offres à l' adresse ci-dessous :

^^' 
—¦ KRIEGSMATERIALVERWALTUNG

Abteilung Personal und Finanzen
Sektion Personaldienst
Viktoriastrasse 85
3000 BERN 25

]§| rîlII Profilez votre plan de carrière !

I I I  

lUfflU Nous souhaitons engager pour seconder efficacement notre directeur du
(Hll marketing, un jeune (25-35 ans)

INGÉNIEUR ETS EN GÉNIE CIVIL ou MÉCANIQUE

ADJOINT DU DIRECTEUR DU MARKETING
qui pourrait occuper dans un proche avenir le poste de directeur de ce

mM département lorsque l' actuel titulaire accédera à une fonction supérieu-

Nous demandons une expérience technique de cinq ans , dans le cadre
^¦JJjjjB d' un bureau d'ingénieurs , dans une entreprise industrielle ou dans la

Il IBBH HŒM vente. De la facilité dans les contacts et la capacité de diriger et de motiver
¦¦¦¦ H ^ f̂fi 

une 
équipe de collaborateurs.

Amené à se déplacer souvent , le candidat parlera le français et l'allemand,
g f̂fi tUiM " devr a en outre , s 'intéresser aux technologies modernes et à l' utilisation

HBnËHNMMlNMIW de l'informatique.

HMMMnni fUa Si vous êtes intéressé , vous voudrez bien adresser vos offres manus-
KïUEKU yU^̂ ^&'^UViljjQgjjfl entes , accompagnées des documents usuels , à M. Pautre , chef du per-

sonnel.¦n •GRnm/n
1527 Villeneuve-près-Lucens Tél. 037 - 64 20 21

Atelier d'architecture cherche

UN(E) SECRÉTAIRE
à temps partiel (60-80%)

Travail varié, poste à responsabilités pour
personnes d'expérience:

- de langue française;
- sachant utiliser un PC, si possible Macin-

tosh ;
- ayant l'esprit d'initiative et apte à travail-

ler de manière indépendante.

Début de l'engagement : mi-juillet ou date à
convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à Pascal Micheret , archi-
tecte SIA , dipl. EPFZ, rue Hans-Fries 1,
1700 Fribourg.

17-41889
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OFFICE DES CONSTRUCTIONS FEDERALES

M ÊfkW UFF/CIO PELLE COSTRUZIONI FEDERAL!

En vue de ses programmes de réa-
lisation en Suisse romande, notre
arrondissement 1 engagerait
deux

ARCHITECTES
à même de participer à la planifica-
tion, à la programmation et à la
réalisation des bâtiments de la
Confédération et d'assurer la
conduite générale des projets de
travaux de construction.

Les nouveaux collaborateurs(tri-
ces) auront de préférence quel-
ques années d'expérience, des ta-
lents de négociateurs(trices) et la
faculté de travailler de manière in-
dépendante.

Si cette activité correspond à vo-
tre profil, prenez contact avec la
direction de l'arrondissement 1 de
l'Office des constructions fédéra-
les, Lausanne, © 02 1/26 96 26
ou envoyez votre offre accompa-
gnée des documents usuels à l'Of-
fice des constructions fédérales,
service du personnel et de la for-
mation, Effingerstrasse 20,
3003 Berne.

05-2018
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La COMMUNE DE DOMDIDIER cherche un

CONCIERGE COMMUNAL
pour l'école primaire et la halle des sports

(nettoyage internes et externes , entretien des pelouses et des
installations techniques d'exploitation)
Entrée en fonction : 1er septembre ou 1er octobre

1990.
Age idéal : 25 à 40 ans.
Qualifications : CFC de fin d'apprentissage ou for-

mation équivalente dans une bran-
che artisanale.
Aptitude à travailler de manière
indépendante et sens de l'entre-
gent.

Le cahier des charges peut être consulté au Secrétariat com-
munal.
Les offres de service manuscrites accompagnées du curricu-
lum vitae, certificats et prétentions de salaire doivent être
adressées au Secrétariat communal de Domdidier, avec men-
tion «Concierge communal», jusqu'au 27 juillet 1990.

Le Conseil communal
17-41931

fpolytypet
Pour notre cantine, nous cherchons des

COLLABORATRICES
Horaire de travail : 50%, de 11 h. à 15 h.

du lundi au vendredi.

Si vous êtes intéressée par ce poste,
veuillez prendre contact avec notre bureau du personnel

Fabrique de machines
POLYTYPE SA

Rte de la Glane 26, 1700 Fribourg
^L 

*? 037/86 1 1 1 1 (int. 257) ' 
^B

Ĥ
^̂  
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i J Postes vacants

Secrétaire adjoint(e) à temps partiel (50 %)
auprès du Grand Conseil

Exigences : formation universitaire ou d'enseignant; aptitude à tenir des procès-ver-
baux et à rédiger ; sens des relations humaines ; de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir.
Renseignements: Chancellerie d'Etat , « 037/25 10 40. Date limite d'inscription :
20 juillet 1990. Réf. 2701.

Employé(e) de commerce
auprès du Département des ponts et chaussées,
centre d'entretien des routes nationales

Exigences: CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente; quelques
années d'expérience ; capable de travailler de manière indépendante ; ayant le sens de
l'initiative et des responsabilités ; âge minimal : 30 ans ; de langue maternelle française.
Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Renseignements: M. Jean-Philippe
Vionnet, entretien des routes nationales, » 037/25 37 15. Date limite d'inscription :
24 juillet 1990. Réf. 2702.

Apprenti(e) cuisinier(ère)
auprès de l'Institut agricole de Grangeneuve

Entrée en fonction : début août 1990. Les offres manuscrites , accompagnées des
documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 20 juillet 1990 à la
direction de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg, Grangeneuve, 1725 Posieux.

///////M^^
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, rue Joseph-
Pilier 13, 1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à
l'adresse indiquée dans l'annonce.

/////////////^^^^^
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^T >%* 18.00 Démarge. 18.50 L'été des festi-
vals , en direct de l'Opéra royal de Covem
Garden à Londres: Guillaume Tell, opéra
en 4 actes, chanté en français , de Giac-

Tendance. Nord : assez ensoleillé, passages de nuages chino Rossini. choeur et orchestre de
élevés, pluies Pas exclues SUr la moitié est dU pays. l'Opéra Royal de Covent Garden , direc

tion: Michel Plasson. 23.30 env. Complé-
mpnt

Faibles pluies pas exclues à l'est
d'une ligne Bâle/Napf/Saint-Go-
thard en soirée. Températures , le
matin 8 degrés, l'après-midi 20 de-
grés. 0 degré remontant vers
2700 m, puis 3000 m en 2e partie de
journée. En montagne vents du
nord-ouest faiblissant, mais encore
mnHprpc

Situation générale
La pression restera élevée encore
quelques jours. Les vents du nord-
ouest maintiendront un temps sec
dans l'ouest et le sud , mais les per-
turbations atlantiques qui passe-
ront sur le nord de la France et de
l'Allemagne donneront par mo-
ments quelques difficultés au soleil
dans le nord du pavs. Evolution probable

jusqu'à mercredi-
Dimanche et lundi: dimanche
après-midi encore nuageux dans
l'est avec de faibles pluies possibles,
puis passage à un temps générale-
ment ensoleillé et chaud comme
dans l'ouest et au sud. (ATS1

Prévisions iusqu
Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons: temps assez ensoleillé ,
mais passages de nuages élevés par-
fois nombreux en cours de j ournée.

Dimanche
6.10 Climats. 9.10 Messe transmise de la
paroisse St-Pierre, à Fribourg. 10.05
Culte transmis du temple de Montricher.
11.05 L'éternel présent: Yvette Rielle re-
çoit Shigueru Uemura . 12.05 Guillaume
Lekeu, compositeur belge. 13.05 Sur les
pas de Guillaume Lekeu: Vieux temps:
nnnrertn Mo R ¦ Rppthnvpn' Onatnnr à
cordes N° 2; Wagner: Prélude de Tristan.
14.05 L'été des festivals: Semaine Bach
d'Ansbach 1989, Chœur de chambre de
Stockholm. Ensemble de trompettes de
Munich, Ensemble baroque de Drott-
ningsholm, direction: Eric Ericson, œu-
vres de Jean-Sébastien Bach. 1,6.00 Ro-
mands indérifinriants 17 05 L'heure mu-
sicale: week-end musical d'Attalens , œu-
vres de Franz Schubert . 19.00 Méridiens :
A la rencontre des civilisations. Derib sur
le sentier des Sioux. 20.05 Boulevard du
théâtre: Le Tartuff e, comédie de Molière.
22.30 Opéra d'été: Manon de J. Masse-
net , par les Chœurs du Grand-Théâtre de
Genève et l'Orchestre de la Suisse roman-
ça HiraMinn' Armin \r,rHan

10° 2300 m
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w L'inspecteur Studer
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«Aller jusqu 'au bout tout seul, c'est ça. Et je ne sais pas
si vous en êtes, capable. Vous aimez jouer , Aeschbacher,
avec les gens, à la bourse , avec la politique. J'ai entendu
beaucoup de choses sur votre compte. Je vous laisserais
bien partir... Mais il y a l'histoire avec Sonia. Vous men-
tez, Aeschbacher. La fille n'a pas eu la vie facile. Vous
l'avp-7 nrisp nnp finie sur vn« opnmiY mai? enn nprp Pt
Armin sont arrivés... Wendelin Witschi avait-il vraiment
tort dans ce qu 'il disait? Non, taisez-vous. Vous pourrez
parler après. Vous devez penser que je suis piétiste. Je
comprends aussi le plaisir , Aeschbacher; mais le plaisir
doit avoir ses limites. Vous avez beaucoup de choses sur la
conscience, pas seulement Wendelin Witschi. Et je ne
voudrais pas que vous ayez aussi Sonia sur la conscience.
Vnns mmnrpnp7?»

Les nuages descendaient de plus en plus, la pièce s'obs-
curcit. Aeschbacher était enfoui dans sa chaise, Studer ne
pouvait voir que ses genoux. Mais il entendait un cri rau-
que et il n'aurait pas pu dire s'il se raclait la gorge ou s'il
riait.

JJ C^C* nup W/É»nH**1ir» W/iter'hi eoiroit Ae* A/CHIC tf* V \nr \r \-

re...»
Les mots lui venaient facilement et, fait étrange, on

Qiirait rlît un HAHr\nKlArviAnt HA ca r\jarcr\nnalitÂ • { \  \ r rwmit  la
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ESPACE 2
L— RADIO SUISSE ROMANDE O

7.15 Mémento des concerts. 8.15 Terre
et ciel : «Souviens-toi», série de 5 épiso-
des avec l' abbé Albert Catto; Nouvelle
diffusion d' un dossier Bleu ciel (La Premiè-
re) de 1990; Mémento. 9.05 L' art choral:
Grandes pages de musique chorale.
10.05 Samedi-musique: La passion de la
danse. 10.20 La passion de l'été des dis-
quaires. 11.05 L'invité passion. 12.05
Musique de table. 13.00 CRPLF, Commu-
nauté des radios publiques de langue fran-
çaise: Le Tibet , renaissance et illusion. 1.
Le pays oublié. 14.05 Provinces: Musi-
que folklorique. 15.05 Romands indépen-
dants. 16.05 Musique populaire. 17.05
JazzZ. actualités et scènes romandes.

Demain

l | JU France-Musique | Hfe f̂ f^^

7.02 Avis de recherche: Mozart : 6.00 Journal du matin avec à 6.30 Journal
Concerto N°24 en ut min.; Rodrigo: Au- des régions et titres de 7.00; 6.37 Bulle-
sencias de Dlucinea ; Lemeland: Im- tin routier; 6.57 Minute oecuménique,
promptus symphoniques; Dupont: La 7.30 Titres; 8.10 Revue de la presse
maison dans les dunes; Rivier: Sympho- romande; 8.20 Tourisme week-end.
nie N°2 pour cordes en ut. 9.07 Sonorités 8.30 Titres. 9.05 Les choses de la vie.
opposées. 9.22 La bonne heure. 11.00 11.05 Le kiosque à musique, en direct
Le concert romantique. 13.00 Les gran- d'Orsières , à l' occasion de la 45e Fête
des voix. 14.02 Jazz: Les disques du cantonale des costumes. 12.30 Journal
monde entier. 15.00 Désaccord parfait: de midi. 13.00 Le soleil donne. 17.05
L'amour et la vie de Leenie Rysaneet. Menthe à l'eau. 18.00 Journal du soir.
17.00 Concert : Wagner: La Walkyrie. 18.35 Samedi soir , en direct de Leysin
18.30 Un fauteuil pour l' orchestre. 19.00 Rock Festival. 0.05 Relais de Couleur 3.
Les cinglés du music-hall. 20.05 Opéra :
Choeur et orchestre symphonique de la Dimanche •
Monnaie, direction: Inoo Metzmacher,
chef de choeur: Johannes Mikkelsen. 9.10 Les croissants sont meilleurs le di-
Schubert : Fierabras, opéra en 3 actes. manche: François Rossel , poète. 11.05

Livret de Josef Kupelwieser. 23.08 Le Portraits de stars: Jean Gabin. Sur OM
monde de la nuit. 0.30 Notes de voyages. 11 05 Bleu ciel : Foi et encyclopédie, avec
2.00 Les nuits de France-Musique. le professeur François Vial. 12.05 Label

suisse. 12.30 Journal. 13.00 Les plages
blanches. 15.05 S'en va-t-en gare : Le
train des Andes. 16.05 L' abécédaire en
waranroc 17 OR I et trvnr Hn mnnHp Hpc

musiques populaires. 18.00 Journal du
Dimanche soir. 18.45 Le tour du monde des musi-

ques populaires. 20.05 Du côté de la vie.
7.02 Concert promenade: Musique vien- Carnets de route de l'été avec des étu-
noise et légère. 10.30 Feuilleton: Chosta- diants en psychologie et un fameux arti-
kovitch , l' ennemi du peuple. 12.00 san. 22.05 Tribune du futur.
Concert : Chostakovitch: Préludes pour ^^^, _̂m_ m̂_-m-_-m_mmm-_-mm_ _̂ mm—

piano; Symphonie N°5. 13.00 Avis aux 
^̂ ^

amateurs: Fiche technique: A tir d'ailes;
Reportage : le 2e concours de piano Stein-
way. Tête d'affiche: Tony Bolton, londo-
nien du Périgord. 14.00 La vie de château :
Sully-sur-Loire. Concert : Madrigalistes de
Bâle, direction Fritz Naef , Lassus: Motet à
5 voix; Brahms: Warum ist das Licht ge-
aeben; Bach: Jesu meine Freude; Schon-
berg : Friedè auf Erden; Carissimi: Magni-
ficat. 17.00 Comment l' entendez-vous?
Voix et esthétiques par Marcel Pérès.
19.00 Jazz vivant: Grande parade du jazz
de Nice. 20.05 La vie de château: Sully-
sur-Loire : Quatuor Alban Berg, œuvres de
Mozart : Quatuor La chasse N° 17; Sch-
nittke: Quatuor Dvorak: Quatuor Améri-
^.oir, Mo 10 0"3 nK rilmîitc - Vniv rnecoe

nuit: Le Quatuor
Prr»Lr\fio\/ Çtra-

0.30 Archives dans la
RnroHinp npnvrPR Hp
winskv

chambre du haut et se voyait lui-même penché en avant ,
les mains jointes, assis dans sa chaise et se disant : «Stu-
der, tu ressembles à un prêtre venu présenter ses condo-
léances. »

Puis l'image disparut et il vit soudain le bureau du juge
et Schlumpf la tête posée sur les genoux de Sonia.

«Si c'est imDortant. il me faudra le découvrir. Je me suis
laissé dire' que vous aviez spéculé avec des deniers pupil-
laires, Aeschbacher ; mais pourtant , vous faites partie de la
commission de tutelle... Vous avez remboursé l'argent ,
mais Witschi était au courant de vos agissements. Il faisait
bien aussi partie de la commission de bienfaisance, n'est-
ce pas? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Je ne vous
raconte tout ceci que pour que vous ne preniez pas Studer
nnur un idint T. 'insnecteiir sait nnelnues netites cho-
ses...»

Silence. Studer se leva, mais toujours sans regarder
Aeschbacher, il prit une bouteille, se servit , vida son verre
et sortit un Brissago de son étui. Chose étrange, il lui
sembla hnn Tl avait certes encore des nalnitations. mais il
se dit qu'il irait à l'hôpital dans l'après-midi. Là-bas, on a
la paix.

«Dois-je vous raconter toute l'histoire, Aeschbacher?
Vous n'aurez pas besoin de parler , vous n'aurez ni à dire
oui, ni à dire non. C'est plutôt pour moi que je vais la
ror>Antor \.v

Studer joignit à nouveau ses mains et fixa le motif du
tapis qui représentait un carré noir avec des fils rouges.

«Votre parente vous a raconté ce que Witschi projetait
de faire. Elle vous a aussi dit quand Witschi voulait mettre
son plan à exécution. Mais vous ne faisiez pas confiance à
Witschi. Vous saviez qu 'il était lâche - mon Dieu, un
maître chanteur est toujours lâche - et vous pensiez qu'il
n'oserait jamais se blesser lui-même. C'est pourquoi vous
\rniic âtor fon^n o»-» A/j -\iti i **o ô l'onrliVM t r*r\r\-\7t±r\ 11 Pt irrtiic

connaissiez exactement l'endroit. Augsburger avait déjà
vécu chez vous autrefois. Pourquoi avoir accueilli cet
homme chez vous? Peut-être étiez-vous jaloux d'Ellenber-
ger? Vous vouliez aussi avoir votre ancien détenu? Peu
importe. Vous êtes donc allé là-bas avec votre voiture et
vous avez compté sur le fait qu'Armin s'enfuirait en enten-
dant votre véhicule. C'est d'ailleurs ce qu 'il a fait. Cela
vous laisserait tout le temps de fouiller le portefeuille de
Witsrhi lp Hnrnmpnt avw IP H I I PI il vnns faisait rhantpr

s'y trouvait certainement. Ensuite , vous avez marché dans
la forêt. Il était facile de suivre Witschi. Il faisait assez de
bruit. Puis tout est devenu silencieux, vous avez attendu.
Quand vous avez entendu un coup de feu, vous vous êtes
approché. Witschi était là , le Browning à la main , indem-
ne. J'ignore ce que vous lui avez dit , mais je suis sûr que
vous avez très bien joué votre rôle. Les bras autour de ses
épaules , vous l'avez vraisemblablement consolé et vous
l'avez conduit un peu plus loin. Vous aviez sûrement
•\rf\ tre* r*»\r/-iKrjar HO M O  i;ntrp rti-\r»Vif» \/r\iic -avÉ»"7 f»ncnitA r\i*ic

^UllUie France-Culture

8.04 Littérature pour tous. 8.30 Contes:
«Le merveilleux voyage de Nils Holgers-
son», de Selma Lagerlôf , traduit du sué-
dois par Thékla Hammar. 9.07 Répliques:
Heidegger , l'Europe et la question juive.
10.00 Voix du silence. 10.40 La mémoire
en chantant. 11.00 Grand-anale: La vio-
lence familiale. 12.02 Panorama. 13.40
Archéologiques. 14.00 Rediffusions.
15.30-Le bon plaisir de...Antoine Bour-
seiller. 18.50 Samedi soir: l'esprit à
l'écoute du corps. 19.32 Poésie sur paro-
le: Olessia Nicolaeva. 20.00 Multipiste.
20.30 Photo-portrait: Joël Rebuchon.
20.45 Dramatique: L' attente, de Jacques
Rnrel ?? 35 OmisPh/Sctaknvitrh p1 Cohnlttl/ û

congé de lui , vous avez fait quelques pas, un mètre peut-
être et vous l'avez abattu par-derrière.»

Silence. Studer reprit une gorgée. Etonnant qu 'il ne se
sente pas ivre. Au contraire, il lui semblait qu 'il y voyait
plus clair. La douleur avait disparu . Il ralluma conscien-
cieusement son Brissago qui s'était éteint pendant qu 'il
parlait.

«Vous avez commis deux erreurs, Aeschbacher , deux
crosses erreurs!» dit Studer. tel un rj rofesseur aui ne veut
pas faire de reproches à un élève doué, mais cherche au
contraire à le faire progresser.

« La première : pourquoi ne pas avoir pris le revolver de
Witschi? Armin l'aurait trouvé. Tout aurait marché
comme sur des roulettes. Je n'aurais pas été plus loin que
le suicide. Et la deuxième erreur, aui vous a été fatale:
pourquoi avoir laissé le Browning dans le vide-poches de
la voiture ? Vous pouviez être sûr que quelqu 'un le trou-
verait. Et que ce soit justement Augsburger, le petit cam-
brioleur amateur , qui l'ait trouvé, c'était de la malchance...
de la malchance ? C'était peut-être ce que vous cher-
chiez?»

les veux He Studer s'étaient enfin détachés du motif
noir.
Il fixait maintenant un autre motif qui ressemblait à une
maison et il repensa à la devise qui était peinte en bleu sur
le mur et dont la couleur commençait à s'écailler: «Sois le
bienvenu dans cette maison et apportes-y le bonheur. »

«Les hommes sont étranges, poursuivit Studer. Ils font
parfois exactement ce qu 'ils voudraient éviter de faire, et
ce, malgré les mises en garde de leur raison. Quelqu 'un que
if> pnnnaissais pt nui pst mnrt mnintpnant narlait tniiinnrs

de subsconscient. Comme si le subconscient avait une
volonté propre. Et en vous voyant, Aeschbacher, je ne
peux m'empêcher d'y penser. Car vous avez tout fait pour
que mon attention se porte sur vous. Et votre passion du
jeu n'explique pas tout. Au fond, vous avez voulu que le
meurtre soit découvert. Sinon , vous n'auriez pas envoyé
Gerber et Armin avec votre voiture pour écraser Ellenber-
ger et le vieux Cottereau. Qui vous a dit que Cottereau
vnns avait  vu '' Anoshiiropr ''

- J'ai emmené Augsburger quand j 'ai voulu avoir Wit-
schi.» Sa voix était calme. Elle ne tremblait pas et ne
trahissait pas d'énervement. Elle résonnait exactement
comme la voix du speaker qui annonce : les inondations
dans la région inférieure du Rhône ont pri s une grande
nmnlpiir

«Et vous n'avez pas eu peur qu 'il vous dénonce ?
- C'était un gars fidèle. Plus tard , je l'aurais envoyé à

l'étranger...
- Mais il était recherché. Et le vol de voiture...
- Mon Dieu, dit Aeschbacher, ces gens comme lui ne

comptent pas les années comme nous le faisons.»
Studer approuva. C'était exact.

£3



DRS 8 5 511. 15 Motocyclisme.

DRS
14.30 Motocyclisme.
Grand Prix de Belgique.

15.05 Les Campesinos de la
Sierra

TSÎ
15.30/ 15 Cyclisme. Tour
de France.
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8.50 Magellan 6.05

Le faiseur d'images, pre-
mière et deuxième ren- 6.30
contres.

9.20 Hôtel. Rendez-vous litté- 7.00
raire.

9.50 Mémoires d'un objectif
Leurs paradis perdus.

10.40 Racines. ... avec Pierre
Rey. 7.55

10.55 TéléScope. L'homme et
le climat.

11.45 Les grandes batailles du 11.20
passé 11 30
Documentaire. Les Dar- 11.55
danelles (191 5). 12.25
DRS
12.25/30 Hippisme 13 ¦00

CSIO. 13- 15
— — 13.45

12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte. Série.
13.55 La kermesse des brigands.

Série.
14.20 Temps présent

Cet enfant n'est pas le
mien!

15.55 Loft Story. Série. Histoire
d'eaux.

16.15 La chasse au trésor. A Sy-
racuse.

17.20 Kenny Rogers , le joueur
1/3. Téléfilm 15.55

18.50 Loterie suisse à numéros
18.55 Ballade

A Montagny-Cousset 17.40
(FR).

19.30 TJ-soir
20.05 Volets verts

1. Regards sur une terre
généreuse et contras-
tée.
• L'étonnante réserve
des Follatères, les chau-
ves-souris du clocher de
Fully, Willy Chappot , pho-
tographe de la nuit , des
sculptures en béton avec
José Grange, danse et mu-
sique, ainsi que Maurice
Chappaz évoquant l'his-
toire des vignes de cette
région.

20.55 Euroflics. Série. Serment
d'HoIzer.

21.45 Volets verts. 2. Amedeo
Modigliani.
• La Fondation Gianadda 18.10
à Martigny présente plu-
sieurs œuvres de cet ar- 19.05
tiste jamais exposées à ce
jour. 19.30

22.20 Trente roses pour Mon- 20.00
treux
Avec: Philip Swann, Boo-
gie Boy, Black Kiss , Cheri-
ta , Bartbeeters and The 20.35
Radios.

22.50 TJ-nuit
23.00 Fans de sport

22.15

Mésaventures. Série. Per-
sécution.
Intrigues. Série. L'intrus.
6.58 Météo.
Bonjour la France,
bonjour l'Europe
Spécial fleurs et paysa-
ges.
7.53 Météo.
Passions. Série. Le 22
septembre.
8.23 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée samedi
Jeunesse.
Télé calories. Magazine.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
12.55 Météo.
Journal
Reportages. Magazine.
La Une est à vous. Diver
tissement.
Jeu: Télé fidélité. Aven-
tures: Au nom de la loi -
Le magicien - Vivre libre.
Comédie: Chasseurs de
scoop - Doris Day -
M.A.S.H. Policier: Cher
inspecteur - Coup double
- Stingray. Science-fic-
tion: Au-delà du réel - La
4e dimension - Le sixième
sens. Variétés: Sandy,
Frédéric François , Charles
D. Lewis. Rubrique litté-
raire : Yann Queffélec
pour La femme sous l'hori-
zon.
13.55 Salut les homards.
Feuilleton.
15.45 Tiercé-quarté+ à
Enghien.
Formule 1. Téléfilm.
Avec: Daniel Gélin, Denis
Savignat.
30 millions d'amis. Maga-
zine.
Le couple Chéryl et Jai-
mie: Karen a un fan qui ne
la quitte jamais , Jaimie, sa
petite chienne teckel.
Les conseils de l'été :
Toutes les semaines, pour
passer des vacances
agréables avec nos amis à
quatre pattes.
Jeu Sacrétatou: 5000
francs sont offerts, au
cours d'un jeu , chaque se-
maine pour aider les refu-
ges surchargés en ces pé-
riodes estivales et pro-
mouvoir le tatouage.
Sanglier biberon : Né pen-
dant la dernière campagne
présidentielle, ce sanglier
s 'appelle Chirac...
Paire d'as. Série. En de
bonnes mains.
Marc et Sophie. Série.
L'école est finie.
La roue de la fortune.
Le journal de la Une
20.20 Tiercé-quarté+ -
Météo - Tapis vert - Ti-
rage du Loto.
Surprise sur prise
Variétés présentées par
Patrick Sébastien, Jean-
Pierre Foucault et Marcel
Béliveau.
Les meilleurs moments
avec: Sim et Daniel Pré-
vost , Eisa , Maria Pacôme,
Jean Lefebvre, Darry
Cowl, Sylvie Vartan , Sa-
bine Paturel , Liane Foly,
Jean-Pierre Foucault ou
Pierre Richard.
"Football
Coupe du monde: En dif-
féré de Bari, match de clas-
sement 3e et 4e places.
Italie-Angleterre
23.50 Bookmatch.
Formule sport. Magazine
TF1 dernière
1.00 Météo.
Le souffle de la guerre.
L'homme à poigne. Feuil
leton (7).
Histoires naturelles Docu
mentaire.
En Polynésie, dans le sil
lage de la Railleuse.

' Installation d'antennes

Le film de minuit
0.00 SOS otages

Lee Remick et Michael Beck 1.05
91' - USA - 1984. Télé- 2 '40

film de Lou Antonio.
Avec: Lee Remick , Tony
Musante, Michael Beck.
• Un psychopathe
échappé de prison, kid-
nappe une femme et un
enfant.
Bulletin du télétexte
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Journal des sourds
et des malentendants
Tous en selle (1). Série.
Avec: Giselle Pascal , Hanz
Putz, Tamara Rohloff.
• Aimé Stross dirige un
centre hippique avec l'aide
de sa fille. Mais sa passion
pour les chevaux est plus
grande que son intérêl
pour la gestion de son en-
treprise.
Eric et toi et moi. Jeunes-
se.
Motus. Jeu.
Bonne question
Merci de l'avoir pbséel
Les mariés de l'A2. Jeu.
Journal. 13.15 Météo.
Une vie de fou
Envoyé spécial.
Magazine.
SOS Terre.
Soumgait: Capitale de la
chimie lourde en Azerbaïd-
jan , la ville a connu un véri-
table désastre avec de
nombreux enfants conta-
minés.
Les décharges publi-
ques: Un chômeur a créé
une entreprise de récupé-
ration et recyclage des dé-
chets en Loire-Atlantique.
Tchernobyl: Quatre ans
après la catastrophe de 22.00
Tchernobyl, les cicatrices 22.25
d'un tel drame peuvent-el-
les s 'estomper? . v

L'eau: Le problème de
l'eau devient primordial en
France. Dans certaines ré-
gions, la consommation 23.15
en est interdite pour les
femmes enceintes.

14.30 Larry et Balki. Série. La 0.00
grande fête.

15.00 Tour de France
17.00 Course en tête

VILLAS DE STARS
Divertissement présenté
par Michel La-Rosa.
Chez Marie-Paule Belle.
Un duo explosif. Série. De
pire en pire.
Journal du Tour
Rubriques: Rétrospective
des anciens vainqueurs du
Tour de France; Les villes
du parcours, Les miraculés
du Tour; Présentation de
l'étape du lendemain; Le
régional de l'étape.
Journal
Partir à deux. Jeu.
20.35 Météo.
Les clés de Fort Boyard.

19.59
20.33

20.40

17.00

18.00
19.00
20.00

Samdynamite
Espace 3 entreprises
Estivales
La Temporada d'août.
Décrochage régional
Journal
13.00 13/ 14-Estivales
Sigma, 25 ans.
Racines. Magazine.
Imagine
Dossier: Le logement en
Europe.
LE PETIT BONHEUR
Documentaire de Carma
Hinton et Richard Gor-
don.
Jean Painlevé au fil de ses
films
1939-1945: la guerre.
Danses portraits -
Sylvie Guillem au travail
• Un portrait de Sylvie
Guillem, véritable phéno-
mène de la danse et star
incontestée.
Megamix. La Réunion.
19-20
Histoire parallèle
Semaine du 3 juillet
1940.
Tours du monde,
tours du ciel
4. Documentaire.
Tour de la Terre, tour du
ciel , 1000-1 600.
Soir 3
Prologue - Histoire
du soldat
Ballet. Réalisation de
Torbjorn Ehrnvall. Choré-
graphie: Jiri Kylian. Musi-
que: Igor Stravinski.
Dialogues
Réalisation de Maurice Du-
gowson.
Musique

6.30 Le journal permanent. 7.30
Matinée sur La5. 10.33 Michel
Strogoff. 11.33 Docteurs en folie.
12.00 Reporters (R). 13.00 Le
journal. 13.15 L'hebdo de La5.
Grand Prix moto. En direct de Bel-
gique. 15.40 Tennis. 17.00 Ar-
nold et Willy. Série. 17.30 Happy
Days. Série. 18.00 Riptide. Série.
18.50 Journal images. 19.45 Le
journal. 20.30 Drôles d histoires
20.40 Le retour de Schimanski:
Coupable ou innocent? Téléfilm
de Theodor Kotulla. 22.15 Désir.
23.10 Tennis. Tournoi de Wim-
bledon. Résumé. 23.30 Nom de
code: Zébra. Téléfilm de Joe Tor-
natore. 0.00 Le minuit pile. 0.10
Les polars de La5. 0.10 Nom de
code: Zébra (suite). 0.50 Michel
Strogoff (R). 1.45 Docteur Caraï-
bes (R). 2.45 Tendresse et pas-
sion (R). 3.10 Le journal de la nuit.
3.20 Tendresse et passion. 3.45
Voisin, voisine. 4.40 Tendresse
et passion. 5.05 Voisin, voisine.
6.00 Tendresse et passion.

6.00 Boulevard des clips. Avec:
9.00 Pour un clip avec toi. 10.30
M6 boutique. 11.00 Les espions.
11.45 Les terrasses de l'été. Di-
vertissement. 11.55 Infoprix.
12.05 Graffi'6. 12.30 Les routes
du paradis. Série. 13.20 Madame
est servie (R). 13.50 Roseanne.
Série. 14.20 Les aventures de
papa poule. Série. 15.10 Laramie.
Série. 16.00 Adventure. 16.15
Section 4. Série. 17.05 L'homme
de fer. Série. 18.05 Multitop.
19.25 Turbo. 19.54 6 minutes.
20.00 Madame est servie. Série.
20.35 Un enfant disparaît. Télé-
film de Robert Markowitz. 22.20
Les esclaves de la nuit. Téléfilm de
Ted Post. 23.35 6 minutes.
23.45 Les privés de la nuit. Série.
0.35 Rap Line. Avec: NWA ,
Above the Law et la nouvelle va-
gue californienne. Les chefs-
d'œuvre du hip-hop. 1.30 Boule-
vard des clips. 2.00 Les nuits de
M6.

r"a*iI B3BaB9J
8.30 Les étoiles du stade (R). Té-
léfilm. 10.05 Dessins animés.
11.25 Trop jeune pour jouer les
héros (R). Téléfilm. 13.00 "Coupe
suisse de Scrabble (R). 13.30
"Soap (R). 14.00 Un couple à la
mer (R). 104' - USA - 1987. Film
de Garry Marshall. 15.45 Dessins
animés. 17.30 Sexe, tendresse el
pension alimentaire (R) Téléfilm.
19.10 "21 Jumpstreet. 20.05
"Ciné-journal suisse. 20.15 Le
cercle de fer. 90' - USA - 1978.
Film de Richard Moore. 21.45
Predator. 107' - USA - 1987.
Film de John McTiernan. 23.30
La prise (R). 86' - USA - 1987.
Film d'Amos Kollek. 0.55 Saman-
tha (R). Film erotique. 2.15 La
Bandera (R). 98' - France - 1935.
Film de Julien Duvivier.
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17.45
17.50
18.35
18.45
18.50

19.30
19.50
20.05

Patrice Laffont et Marie Talon

Jeu présenté par Patrice 21.35
Laffont et Marie Talon. 21.50

22.55
• Six candidats arrivent
par la mer à Fort Boyard ,
au large de La Rochelle, 23.55
pour y vivre une aventure 0.00
formidable. Enfermés
dans le fort , ils tentent
pendant quarante-cinq mi-
nutes de s'approprier le
trésor caché.

21.45 Transantarctica
Documentaire réalisé par
Laurent Chevallier.
• Le 8 juillet 1989, l'expé-
dition Transantarctica part
de la péninsule Palmer
(Antarctique) en face du
cap Horn. Six hommes ac-
compagnés de trente
chiens se lancent dans la
plus longue traversée du
continent Antarctique ja-
mais réalisée.

23.25 Dernière édition
23.35 Météo.

23.40 Journal du Tour (R)
0.00 LES ROCK AWARDS

Tagesschau.
Reiten :
CSI. Direkt aus Zurich,
Jagdspringen
deutsch/franzôsisch.
Rad: Tour de France.
Ein Gigant.
Die Besteigung des Lhot-
se-Shar durch eine Gruppe
von Zermatter Bergfùhrer.
Tagesschau.
SEISMO Multimedia.
Gutenacht-Geschichte.
Schweizer Zahlenlotto.
Ôisi Musig.
Heute zu Gast im Studio
Carlo Simonelli, Akkor
deonist , Kapellmeister.
Tagesschau - Sport.
Das Wort zum Sonntag.
Der Lùckenbûsser.
Lustspiel von Andréas
Rosgony.
Tagesschau.
Sportpanorama.
Ein Fail fur zwei.
Kriminalserie.... zum Tode
verurteilt.
Nachtbulletin.
ca. Saturday Night.

ru»
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15.00 Sport 3 extra. 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Diakonie - das
Notwendige tun 2. Ich wili nicht
mehr nach Hause. 18.00 Lindens-
trasse. 18.30 Der lange Weg ins
Paradies. 19.00 Ebbes. Familien-
bande. 19.25 Das Sandmànn-
chen. 19.30 Der See Genezareth.
Bericht von Werner Koch. 20.15
Die lustige Witwe. 23.00 Sùd-
west aktuell. 23.05 Nachtcafé .
0.35 Nachrichten.

14.30 Italien (21). 15.00 Imagi-
ne. Dossier enquête spécial loge-
ment en Europe. 15.30 Le petit
bonheur. Documentaire. 16.30
Jean Painlevé au fil de ses films. 4.
1939-1945: la guerre. 17.00
Sylvie Guillem au travail. Danses
portraits. 18.00 Megamix. Maga-
zine. La Réunion. 19.00 Four
American Composers. 4. Docu-
mentaire. 20.00 Histoire parallè-
le. Semaine du 3 juillet 1940.
21.15 Tours du monde, tours du
ciel. 4. Documentaire . Tour de la
Terre, tour du ciel, 1000-1600.
22.00 Soir 3. 22.25 Prologue -
Histoire du soldat. Ballet de Jiri
Kylian. Réalisation de Torbjorn
Ehrnvall. 23.15 Dialogues. Débat.

8.30 Vorschau auf das ARD-Pro-
gramm der Woche. 9.00 Tagess-
chau 9.03. Lânder, Menschen,
Abenteuer. 9.45 Wer rastet , der
rostet (1). 10.03 Auslandsjour-
nal. 10.35 ZDF-Info Gesundheit.
11.00 Tagesschau. 11.03 Mich
wili ja keiner. Fernsehfilm. 13.05
Europamagazin. 13.30 Wande-
rungen durch die DDR. 14.15
Hallo Spencer. 14.45 Australien-
Express. 15.30 Freu dich der Din-
ge... Ein Kbnzert der Fischer-
Chôre in der Stuttgarter Liederhal-
le. 16.35 Bilder aus der Wissens-
chaft. 17.10 Erstens. 18.15
Sportschau. 19.00 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 So ein Schlawiner. Lusts-
piel. 22.00 Ziehung der Lottoza-
hlen. 22.05 Tagesschau. 22.15
Das Wort zum Sonntag. 22.20
Der Môrder mit dem Rosenkranz.
Spielfilm von F. Walton. 0.00 Der
Rammbock. Spielfilm von José
Giovanni.

ZDF a 2Allemagne 2

8.30 Nachbarn in Europa. 9.00
ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
11.03 Nachbarn in Europa.
12.35 Dièse Woche. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau.
13.05 California Melody. 13.50
Die Blutspur (2). 14.20 El Hakim.
Spielfilm von Rolf Thiele. 16.05
Eure Stôrche gehôr 'n ur Hâlfte uns
(5). 16.30 Peppino (2). 17.05
Dream West. 18.05 Lânderspie-
gel. 19.00 Heute. 19.25 XIV.
Fussball-Weltmeisterschaft.
20.00 Live aus Bari: Spiel um den
3. Platz. 21.45 Uhr ZDF-WM-Stu-
dio Rom. 22.20 Heute. 22.30
Live aus Rom. 23.40 Das rote
Zimmer. Spielfilm von Dino Risi.

S U P E R
—C M A N N E  L—
7.00 Super Boos. 11.00 The Mix.
16.00 Big Valley. 17.00 Video-
fashion. 17.30 Eurochart. 18.00
Weather Report. 18.05 Ultra
Sport. 20.00 EBC. 21.00 Satur-
day Night a the Movies: Just you
and me. Film directed by John Er-
man. 22.45 Twilight Zone.
23.15 Projected Man. Film direc-
ted by Ian Curteis (1967). Follo-
wed by The Late Night Mix.

aws 1
EM'
15.30 Ciclismo.

Tour de France:
17.15 Anni meravigliosi.

4. Téléfilm.
18.05 Scacciapensieri.
18.30 II vangelo di domani.
18.45 Estrazione del Lotto sviz-

zero a numen.
18.50 Italia '90.
19.00 Attualità sera.
19.05 Italia '90.
19.30 Fatt i e cronaca
19.45 Telegiornale.
20.20 Cash McCall.

Film di Joseph Pevney
22.00 TG sera.
22.15 Sabato sport.

Italia '90.

-û^OUNCL
9.15 Doppio indagine. 10.15
Apartheid. 12.05 Maratona d'es-
tate. 13.30 Telegiornale. 13.55
TG1-Tre minuti di... 14.00 TG1-
Mondiale. 14.15 L'America si
racconta. Stanotte ed ogninotte.
Film con Rita Hayworth. 16.00
Vedrai. 16.15 Minuto zéro.
16.45 Settegiorni al Parlamento.
17.15 Sabato sport. 18.20 Es-
trazioni del Lotto. 18.25 Bimbo
Circo. 19.25 Parola e vita. 19.40
TG1-Mondiale. 20.00 Telegior-
nale. 20.45 Amarti a New York.
Film. 22.15. Telegiornale. 22.25
Carreras, Domingo, Pavarott i,
Mehta in concerto. 0.05 TG1-
Notte. 0.30 TG1-Mondiale. 0.45
lo e il Mondiale.
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|§Z3!Eî S] L̂ 2dlL_fl»J
Bronzez , les nounours l
Au programme: Polo-
chon. Bibifoc. Draghetto.
Histoire de la maison
bleue. Les enfants de la
liberté. Petit ours brun.
Barnabulle.

9.35 Alf. Série. C'est reparti!
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Intrigues. Série. Le choc.
Histoires d'amour:
Côté cœur. Série. Des
fleurs pour Laurence.
6.48 Météo.
Mésaventures. Série. Le
mal de mère.
Histoires d' amour:
Passions. Série. Liaisons
confortables.
7.43 Météo.
Jardinez avec Nicolas. Ma
gazine.
Le Disney club. Jeunes
se.
Club Dorothée samedi
Jeunesse.
Les animaux de mon cœur
Magazine.
11.23 Météo.
Auto-moto. Magazine.
Spécial Grand Prix de
France de Formule 1.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.

Jardinages. Magazine.
Knock knock. Jeunesse.
Oscar et Daphné. Jeunes-
se.
Emissions religieuses
9.00 Connaître l'islam:
Versets 103 à 110 de la
sourate 37. Thème: L'Aid
El Adha, célébration du sa-
crifice d'Abraham. 9.15
Emissions israélites: A Bi-
ble ouverte : Tu ne pronon-
ceras pas son nom. La
source de vie: Retour à la
maison. 10.00 Présence
protestante: Vivre sa
mort. 11.00 Le jour du
Seigneur: Magazine: Li-
vres, avec Monseigneur
Lebourgeois. Rencontre :
Jorge Carrasco. Messe:
célébrée depuis la chapelle
des Sœurs Saint-Joseph à
Paris, avec la communauté
malgache de Paris. Préd.:
Père Michel Hubaut. Ra-
conte: Monseigneur Rod-
hain fonde le Secours ca-
tholique.
Bonne question I
Merci de l'avoir posée
Les mariés de l'A2. Jeu.
Journal

Metéo des plages
Journal
Le bêtisier
Automobilisme
Grand Prix de France de
Formule 1 au Castellet.
Tiercé-quarté+ à Long-
champ
Cote ouest. Feuilleton. Le
7" ciel.
• Greg demande à ren-
contrer le directeur de Mu-
rakame Corp. Karen dé-
cide de reprendre son
combat contre cette en-
treprise.

13.15 Météo.
La planète des animaux
Documentaire.
Le retour de l'aigle.
Larry et Balki. Série.
Allons, allons Mesda
mes.
Tour de France
7e étape: Epinal-Besan
çon.
Course en tête
Club sandwich. Jeunes
se.
Stade 2
Journal du Tour
Maguy. Série. Isabelle et
la bête.
Journal

13.20

14.15

14.45
16.45
17.55

Disney parade. Variétés.
Téléfoot. Magazine.
Club Mondiale 90.
VIDÉOGAGS
Magazine.
Journal
19.40 Tiercé-quarté+ -
Météo - Tapis vert.
*«u4»Football
Coupe du monde: Finale
en direct de Rome.
20.45 Mi-temps.
21.50 Bookmatch.
Spécial Club Mondiale 90
Faisons la route ensem-
ble
La table aux crevés
92' - France - 1951.
Film d'Henri Verneuil.
D'après le roman de Mar-
cel Aymé. Musique de
Louiguy. Avec: Fernandel,
Maria Mauban. Andrex.

Partir à deux.
20.35 Météo

20.40

Fernandel et Maria Mauban , ¦ - ,
Iris Berben

• Un paysan méridional, Téléfilm. Maléfices.
veuf depuis peu de temps, Réalisation de Carlo Rola.
rencontre la fille d'un-pê- Avec: Pierre Malet, Iris
cheur voisin. Berben, Suzanne Lothar.

0.10 TF1 dernière 22.10 Nord et Sud. Feuilleton
0.25 Météo. (2).

0.30 La pomme m Avec: James Read, Pa-
Spectacle artistique de trick Swayze, Kirstie Al-
Louis Verneuil et Georges ley.
Berr Réalisation de Pierre « Madeleine a épousé
Sabbagh. Avec: Marc Du- Justin Lamotte et 0
dicourt , Georges Bélier , comprend trop tard que le
Christian Alers. père de |a jeune fj||e avai,

2.15 Cités a la dérive. Feuille- :_. ._ < i_~ ^.,~ v,,lCo a ,a uC,,vC. rDu„,D- intercepté leurs lettres.
A
on 

. Après quatre années pas-
Avec. Marina Vlady, Ju- sées à West Point 0rry et
hana Samanne. George obtiennent ,eurs

3.15 Histoires naturelles diplômes.
Documentaire . Survivan- ._ „ ., . . . .23.45 Dernière édition

23.55 Météo.
0.00 Journal du Tour (R)

*A noter qu'en cas 0.20 Musiques
d'égalité à la fin du au cœur de l'été
temps réglementaire , il Magazine.
sera procédé aux prolon- Concert Jean-Sébastien
gâtions et éventuelle- Bach au Louvre: Préludes
ment aux tirs au but. et fugues. Orchestre de

Chambre de Paris. Direc-
^___^̂ _  ̂ tion de Pierre Duvauchelle.
--—PUBLION >. Solistes: Jôrg Demus , pia-

-VSURCHAT-TWJÉ t
n
p°' 6t Phi'iPPe Pier '0t ' flÛ ~

ĴGENOUD I VSM , oan «.*„„.,,„„ R^h.FRIBOURG Pérolles 59 (037) 247272 Jean-Sebastien Bach:
ROMONT Rte de Belle-Croix 18 (037) 5Z30'30 Prélude et fugue en fa mi-

nf «t neur; Prélude et fugue en la
tytotrfc ^8 D fl C C mineur; Suite en si mineur

D U J C p0ur fiûte et orchestre à
l J cordes.

9.00 Samdynamite
11.30 Mascarines
12.05 Estivales

Euro-Sud: mourir sur l'as
phalte.

12.45 Edition nationale
13.00 D' un soleil à l' autre
13.30 Musicales

Concert d'été. Avec l'Or
chestre symphonique
français.

14.30 Sports 3 dimanche
17.30 Pare-chocs (R)
18.00 Amuse 3. Les tortues.
18.30 Planète show
19.00 Le 19-20

19.10 Editions régiona
les.

20.00 Benny Hill
20.35 La piste aux étoiles

Avec: les Cossack Tem
pest , danseurs russes,
Aloïs Renz et ses ours, les
Rios, antipodistes, Gipsy,
funambule, Bêla et Chris
Krema , jongleurs, les Her-
culéens, cascadeurs comi-
ques, Bocky et Randell,
clowns, les Flying Ander-
son, trapèze volant.

21.20 DEVINE QUI VIENT
DERRIÈRE LA PORTE?
De Maritie et Gilbert Car-
pentier.

22.15 Soir 3
22.40 Le divan

Avec Youssef Chahine.

• Véritable personnage
mythologique du cinéma
égyptien, Chahine est au-
jourd'hui le seul artiste du
monde arabe qui s'oppose
à la fois à l'intégrisme et au
capitalisme mercantile.

23.00 J'accuse
Film d'Abel Gance. Avec:
Severin Mars, Romuald
Joube, Marise Dauvray.

0.50 Carnet de notes

Coup de cœur

10.00 Jessie Norman chante
Carmen

• Documentaire sur le dé-
roulement de cet enregis-
trement avec la participa-
tion de Nil Shicoff , Simon
Estes et l'Orchestre natio-
nal de France , sous la di-
rection de Seiji Ozawa.

11.10 Volets verts. Amedeo
Modigliani.
• La Fondation Gianadda
à Martigny présente plu-
sieurs œuvres de cet ar-
tiste jamais exposées à ce
jour. Entretien avec Mme

Clarisse Nicoïdski, auteur
de l' autobiographie imagi-
naire de Modigliani.

11.40 Tell quel
Le génie du faux. Repor-
tage de Gérard Rogge et
Philippe Milet.

12.05 Les grandes peurs de l'an
90
Série de neuf entretiens.
Le IV" Reich.
Marc Schindler reçoit Al-
fred Grosser.

12.45 TJ-midi
13.05 TJ-Mondiale
13.15 Quoi de neuf , docteur? Sé-

rie.
13.45 Automobilisme

Grand Prix de France.
En direct du Castellet. (Son
bicanal.)

DRS
14.55/45 Hippisme
CSIO. Europan Classic.

TSI
15.00/45 Cyclisme.
Tour de France. Epinal-
Besançon.
Commentaires: Bertrand
Duboux et Roger Pin-
geon.

16.05 Cook & Peary : la course
vers le pôle
Téléfilm de Robert Day.
Avec: Richard Chamber-
lain, Rod Steiger.
• Frédéric Cook et Robert
Peary font partie d' une
même expédition au pôle
Nord. Les deux hommes
embarquent dans l'en-
thousiasme, mais au cours
de leur périple, des rivali-
tés naissent, précipitant
les explorateurs dans une
dangereuse quête des
lieux les plus inhospitaliers
et inaccessibles du globe.

17.45 Racines. ... avec Yvette
Théraulaz.

18.00 Fans de sport
Football: Championnat du
monde.

19.30 TJ-soir
19.45 Football

Championnat du mon-
de: Finale.
Commentaire : Pierre Tri-
pod.
En direct de Rome.

22.00 env. Fans de sport
Football: Championnat du
monde.

22.30 TJ-nuit
22.35 LE VOYAGE DES DAM-

NÉS
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Oscar Werner et Malcolm McDo-
well

152' -GB - 1976.
Film de Stuart Rosenberg.
Avec: Faye Dunaway, Os-
car Werner , Max von Sy-
dow, Orson Welles.

1.05 Bulletin du télétexte

Le policier du dimanche
soir

COLLECTION BOILEAU
NARCEJAC

Iris Berben
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12.55 Tagesschau
13.00 Lander, Reisen, Vôlker

Das erste Paradies.
Die Welt des Mittel-
meers.

13.45 Tom und Jerry
Trickfilm.

14.15 Zauber der Magie
Régie: Max Sieber.

15.00 Reiten: CSI
Direkt aus Zurich.
European Classic.

16.00 ca. Tagesschau
17.45 Gutenacht-Geschichte

Die kluge Amsel.
17.55 Tagesschau
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport am Wochenende

U.a. mit Italia '90.
DRS-WM-Magazin.

19.30 Tagesschau
19.45 Italia '90
22.30 ca. Tagesschau
22.40 ca. Sport in Kùrze
22.50 ca. Greta Garbo:

Die Gôttliche
Spielfilm von Sidney Lu
met.

0.30 ca. Nachtbulletin
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9.00 Barney Bar und seine Freun-
de. 9.30 Der Traum der roten
Kammer (3/26). 10.05 Umwege
zum Gluck. Spielfilm von Fritz Pe-
ter Buch. 11.30 Die Sendung mit
der Maus. 12.00 Presseclub.
12.45 Tagesschau. 13.10 Dièse
Woche in Eins Plus. 13.1-5 Mu-
sikstreifzùge. 13.45 Die geheime
Welt der Polly Flint (3/6). 14.10
Philipp. 14.15 Moskito - nichts
sticht besser. 15.00 Tagesschau.
1 5.05 Kapitân Sindbad. Spielfilm
von Byron Haskin. 16.30 ARD-
Ratgeber: Heim & Garten. 17.00
Weltspiegel. 18.00 XIV. Fuss-
ball- Weltmeisterschaft Italia 90
Berichte und Informationen.
19.00 XIV. Fussball-Weltmeis-
terschaft Italia 90:Schlussfeier.
20.00 Endspiel. 20.45 Tagess-
chau. 22.30 Titel, Thesen, Tem-
peramente. 23.00 Tagesschau.
23.05 Mephisto. Spielfilm von
Istvan Szabô. 1.25 ca. Tagess-
chau. 1.30 ca. Nachtgedanken.
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14.00 Telekolleg II. 14.30 Sehen
statt Hôren. 15.00 Programm
nach Ansage. mente - Helfer oder
Feinde? (4). 17.30 IN. 18.1 5 Clip-
Klapp. 19.30 Die 6 Sie-
beng'scheiten. 20.15 Europa-
brùcke. Die grossen Reporter
(2/4). 21.15 Die Kunstschàtze
des Moskauer Kreml (2/5). 21.50
Sport im Dritten. 22.45 Oh, Hei-
matland Schwabisches von Thad-
daus Troll. 23.30 Denkanstôs-
se... Maria Maqdalena.
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6.30 Le journal permanent. 8.00
Matinée sur La5. 11.05 Wonder
Woman. 12.05 Supercopter.
13.00 Le journal. Présenté par Gil-
les Schneider. 13.30 Un justicier
pas comme les autres. Téléfilm de
Michael Schultz. 14.45 Tennis.
Tournoi de Wimbledon. Finale
messieurs. 18.00 Riptide. Série.
18.50 Journal images. 19.00
Rintintin junior. 19.45 Le journal.
Présenté par Marie-France Cubad-
da. 20.30 Drôles d'histoires.
20.35 Meurtre sous les tropi-
ques. Téléfilm de John Erman.
22.10 Tennis. Tournoi de Wim-
bledon. Résumé. 22.30 D' où
viens-tu, Johnny? Film de Noël
Howard. Avec: Johnny Hallyday,
Sylvie Vartan. 0.15 Le minuit pile.
0.25 Les polars de La5. 0.25
Double détente. Téléfilm de Clau-
de-Jean Bonnardot. Avec:
Etienne Bierry, Ginette Leclerc ,
Daniel Emilfork.

13.25 Madame
est servie (R). Série. 13.50 Ro-
seanne. Série. 14.20 Les aventu-
res de Pinocchio. Série. 15.10 La-
ramie. Série. 16.00 Adventure.
16.15 Section 4. Série. 17.05
L'homme de fer. Série. 18.05
Clair de lune. Série. 19.00 Culture
pub remix. 19.30 Les années
coup de cœur. Série. 19.54 6 mi-
nutes. 20.00 Madame est servie.
Série. Gros plan. 20.30 Sport 6.
20.35 Le lieu du crime. Film d'An-
dré Téchiné. Avec: Catherine De-
neuve, Victor Lanoux , Danielle
Darrieux. 22.10 6 minutes.
22.20 Capital. 22.30 La nuit por-
te-jarretelles. Film de Virginie Thé-
venet. 0.00 6 minutes. 0.05 Les
privés de la nuit (R). 1.00 Boule-
vard des clips. Love songs. 2.00
Les nuits de M6. 2.00 Les aventu-
res de Pinocchio (R). 2.55 Chas-
seurs d'images. Galapagos (2e

partie). 3.10 Culture pub remix.

Eïga
8.30 Eagle's Wing . Film d'An-
thony Harvey. 10.15 Ratboy (R).
Film de Sondra Locke. 11.55 Le
fruit défendu (R). Téléfilm. 13.30
"21 Jumpstreet (R). 14.20 Des-
sins animés. 15.20 Brisby et le
secret de Nimh. Film de Don Bluth.
16.40 Defence of the Realm. Film
de David Drury . 18.1 5 Island Son.
19.10 "Coupe suisse de Scrab-
ble. 19.35 "Soap. 20.05 "Ciné-
journal suisse. 20.15 Y'a bon les
Blancs. Film de Marco Ferreri.
21.50 A double tranchant (R).
104' - USA - 1986. Film de Ri-
chard Marquand. 23.35 Coupable
de silence. Téléfilm.

14.30 Combat singulier (18). Té-
léfilm. 16.00 Les instruments de
musique et leur histoire. 4. Docu-
mentaire. L'harmonica. 16.30
Propaganda. 1/6. Série. L'image
et son pouvoir. 17.30 Le conte
d'hiver. Pièce de William Shake-
speare. Mise en scène de Luc Bon-
dy. Réalisation de Pierre Cavassi-
las. 21.00 Lorca, mort d'un poè-
te. 2/3. Série. 1918-1923. Mars
1922. L'échec de la première
pièce de Federico Garcîa Lorca, Le
maléfice de la Phalène, ne le dé-
courage pas. Il écrit toujours et se
lie d'amitié avec Manuel de Falla
puis Luis Bunnuel. 22.50 Novem-
bre à Paris. Court métrage. 23.00
Le temps des cathédrales. 2. Sé-
rie. La quête de Dieu.
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9.30 Altsein und leben.- 10.15
Mosaik. 11.00 ZDF-Fernsehgar-
ten. 12.45 Heute. 12.47 DDR auf
dem Weg. 13.15 Damais. 13.30
Der selbstsuchtige Riese. 13.55
Die verwandelte Mutter. 14.25
Heute. 14.30 ZDF-Sport extra .
17.00 Heute. 18.00 Danke
schôn. 18.10 ML - Mona Lisa.
19.00 Heute. 19.10 Bonn direkt.
19.30 Bilder aus Amerika. 20.00
Skandal in Verona. 3/3. Fernseh-
film. 21.40 Heute - Sport. 21.55
Faszination Musik. Der Mann, der
Carmina Burana schrieb. 22.55
Kùss mich, Dummkopf. Spielfilm
von Billy Wilder. 0.55 Heute.
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11.00 Eurochart. 11.30 Leben
Konkret. 12.00 The Mix. 13.30
Hello Austria, hello Vienna. 14.00
The Mix. 15.00 It is Written.
15.30 The Mix. 16.00 Touristic
Magazine. 16.30 ERF. 17.00 The
Mix. 17.30 The World Tomor-
row. 17.55 Weather Report.
18.00 Financial Times Business
Weekly. 18.30 The Mix. 19.30
Videofashion. 20.00 Dundee and
the Culhane. 20.55 Weather Re-
port. 21.00 Sunday Feature Film:
Letter of Introduction. Film direc-
ted by John M. Stahl (1938).
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15.00 Ciclismo
Tour de France:

17.00 Escursione nelle Alpi
10. Sceneggiato.
Gruppo del Bernina:
palestra alpina.

17,25 Operazione OPEN
12. Série.
Il ritorno del leopardo

18.20 Provaci ancora Lenny
Téléfilm.
Fumo negli occhi.

18.45 La parola del Signore
19.00 Attualità sera
19.45 Italia '90

Campionati mondiali di
calcio: Finale, da Roma
20.45 Telegiornale.

22.00 TG sera
22.15 Domenica sportiva 2
0.00 Teletext notte
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7.00 II cowboy del cielo. 8.45
Ape Maia. 9.15 II mondo d
Quark. 10.00 Nel mare degli anti-
chi. 11.00 Santa messa. 12.00
Parola e vita. 12.15 Linea verde
13.30 Telegiornale. 13.55 Fortu-
nissima. 14.00 TG1-Mondiale.
14.15 L'America si racconta. La
famiglia Sullivan. Film de Lloyd Ba-
con. 16.15 Minuto zéro. 16.45
La domenica in degli Italiani. Da
1977 al 1990. 19.30 La dome-
nica sportiva. 19.45 Calcio. Italia
'90: Finale 1° e 2° posto. O.OO
TG1 -Notte. 0.10 Sweat dreams.
Film.


