
La Suisse
interpellée

Rarement une semaine d' actua-
lité internationale aura aussi dis-
tinctement démontré que celle qui
s'achève les imbrications de la
Suisse dans les courants politiques
et économiques marquants de l'Eu-
rope et du monde. Notre interdé-
pendance existentielle se vérifie à
l'image de cercles concentriques
se développant par vagues succes-
sives à partir des frontières natio-
nales. Ainsi en est-il de l'insistance
allemande à exiger un corridor rou-
tier pour les 40 tonnes à travers la
Suisse.

Profitant de l'effondrement d'un
pont sur l'axe du Brenner en Autri-
che, Bonn entend mettre à
l'épreuve les professions de solida-
rité européenne des autorités hel-
vétiques. Et voilà que l'esprit de sa-
crifice proclamé par nos négocia-
teurs avec l'Europe communau-
taire achoppe à la farouche opposi-
tion uranaise. Il est indéniable que
pour les habitants de la vallée de la
Reuss, la pollution atmosphérique
par les gaz d'échappement est une
menace plus réelle que les consé-
quences bénéfiques escomptées
de l'intégration européenne.

La Communauté européenne
dispose de moyens de pression re-
doutables. Par exemple, en faisant
dépendre la participation de Swis-
sair et de Crossair à la libéralisation
du trafic aérien européen de l'ou-
verture du fameux corridor autorou-
tier helvétique. Le prologue des
âpres négociations entre la Com-
munauté et les pays de l'AELE sur
l'Espace économique européen a,
une fois de plus, démontré qu'une
partie de notre souveraineté a
d'ores et déjà été transférée de
Berne à Bruxelles. Notre position de
faiblesse est encore accentuée par
le fait que les six pays de la petite
zone de libre-échange tiennent un
langage discordant. Dans ces
conditions, les dérogations transi-
toires demandées par la délégation
suisse tombent dans les oreilles de
sourds des hauts fonctionnaires
communautaires. D'autres décon-
venues risquent d'affadir l'opti-
misme de circonstance de nos né-
gociateurs. Les petits Etats - dont
la Suisse - ont enregistré d'amères
déceptions dans l'ornière gene-
voise des négociations du GATT sur
la libéralisation du commerce mon-
dial. Il a suffi que les Etats-Unis et la
Communauté européenne boudent
les discussions pour que soit cham-
boulé le calendrier des négocia-
tions. Du coup resurgit la menace
du protectionnisme et des guerres
commerciales. Là non plus, la voix
de la Suisse n'est pas parvenue à
troubler l'indifférence de ceux qui
donnent le ton. Nos diplomates ont
beau se rendre à Washington et à
Tokyo pour réitérer la vocation uni-
verselle du commerce extérieur de
la Suisse, tous les espoirs et toutes
les appréhensions des décideurs de
notre pays convergent vers Bruxel-
les. Car, c'est l'Europe qui chan-
gera la Suisse et non le contraire.

José Ribeaud
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Le terrorisme ouest-allemand pas désarmé I Jean-Marc Berset

fouvel attentat à Bonn "• ¦a™"

Avec deux médailles d'or
et une d'argent, Jean-
Marc Berset n'a pas perdu
son temps aux champion-
nats du monde. Il aura dé-
sormais un nouveau rôle à
assumer, celui de favori à
part entière.

QD Vincent Murith

J

Un attentat à la bombe, revendiqué par la Fraction armée rouge (RAF), a été commis hier matin à Bonn, contre le secrétaire
d'Etat au Ministère de l'intérieur, Hans Neusel, qui n'a été que légèrement blessé, en plein processus d' unification alleman-
de, la RAF a ainsi voulu démontrer qu'elle était encore capable de frapper , malgré les arrestations de plusieurs membres
présumés ou anciens membres de l'organisation terroriste ouest-allemande en RDA. Notre photo : le secrétaire d'Etat Hans
Neusel sur les lieux de l'attentat. AFP/ QD/ AP
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Dans le silence de l'azur, au-dessus de la beauté d'un paysage et bien loin des contraintes de la ville, le planeur , ce grand _ 
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On a volé la Joconde Quand j'étais capitaine Le maître des chimères Le général dans son labyrinthe
Jérôme Coignard Bernard Clavel Yann Queffélec "Gabriel Garcia Marquez

22 août 1911 :la Joconde disparaît du Moment d'écriture bonheur mettant Abandonné par tous, à l'exception de Entre fiction et histoire, le général Boli-
Louvre. L'enquête commence. en scène enfants et vieux. Rencontre sa petite-fille, Francis s'enfonce de var va inexorablement se jeter dans la

tendresse. délire en délire. Roman. mort.
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Une vie de Vincent Van Gogh WLmMa T /^QX ) J Demandez les catalogues A vos li- Le président
David Sweetman ~̂ BmR IM> -̂TyT~m T \  vres! (Voyages 90 et Eté 90) à la Franz-Olivier Giesbert

Le 27 juillet 1890, Van Gogh se suici- MmW \̂ l̂aAtmWma\\ 
librairie. •=? 037/82 31 25. François Mitterrand laissera son sillon

dait. Biographie surprenante entre fo- W3£ cians ' Histoire - Giesbert, sans ména-
lie et création. KifSPa gement , est parti sur ses traces.
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Dieu en questions L'autre voyage
André Frossard André Zamofing
Frossard à la rencontre de questions Tour du monde d'un jeune Fribour-
fondamentales posées par de jeunes geois, à la découverte de lui-même,
lycéens.
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Bulletin de commande
à adresser à: Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg .

... ex. On a volé la Joconde, Jérôme Coignard, Ed. Pol'Art , 147 pages, Fr. 28.-.

... ex. Quand j'étais capitaine, Bernard Clavel, Ed. Albin Michel, 228 pages, Fr. 24.90.

... ex. Djeu en questions, André Frossard, Ed. DDB/Stock/Laurence Pernoud, 221 pages,
Fr. 30.60.

... ex. L'autre voyage, André Zamofing, Ed. du Cerf , 121 pages , Fr. 18.40.

... ex. Le maître des chimères, Yann Queffélec , Ed. Julliard, 295 pages, Fr. 40.70.

... ex. Le général dans son labyrinthe, Gabriel Garcia Marquez, Fr. 36.80.

... ex. Une vie de Vincent Van Gogh, David Sweetman, Ed. Presses de la Renaissance, 468 pages,
Fr. 44.20.

... ex. Le président, Franz-Olivier Giesbert , Ed. du Seuil, 394 pages, Fr. 40.80.

D à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)

Nom : Prénom :

Adresse :

NP/Lieu 
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Mal informée!
Monsieur le rédacteur,
Par habitude, j ' accorde un respect

démocratique à toute liberté d 'expres-
sion et d 'opinion , ceci à tous vos lec-
teurs qui s 'adressent à vous pour mani-
fe ster à tort ou à raison leur fa çon
d'analyser ce que les médias diffusent
d 'actualités dans les colonnes de votre
quotidien. Pourtant, l 'exposé du
16 ju illet de M mMermoud , d 'Attalens ,
m 'a fait bondir d'indignation et proba-
blement beaucoup d'autres lecteurs
aussi , p lus précisément ce sont les ter-
mes utilisés à l 'encontre de votre jour-
nal qui me paraissen t malsains. Que
M ""Mermoud manifeste son soutien à
MM. Buhler et Chappaz est son droit et
elle a raison de le faire, car ce sont des
gars sympas, mais qu 'elle accuse
«L 'Atout » d 'être une publication d 'ex-
trême droite, ces propos-là sont mal
f ondés et sont à la limite diffamatoires ,
ou alors est-elle mal informée. Chacun
le sait pu isque les publicités diffusées
p ar ce j ournal auprès de plusieurs jour-
naux romands sont signés par sa rédac-
trice responsable, M me Geneviève Au-
bry, conseillère nationale et que cette
dern ière mobilise ses idéaux au Parti
radical suisse depuis plusieurs décen-
nies. C'est sans mépris et sans haine
envers p ersonne que j ' ai souhaité inter-
venir et c 'est dans l'amitié la plus dé-
mocratique que je salue Madame Mer-
moud.

Michel Muller , Fribourg

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

SUISSE
Bonne nouvelle pour les automobilistes

Primes RC sans changement
Samedi 28 juillet/Dimanche 29 juillet 1990 LJÏgjlËUMlL

Malgré l'inflation et un coût croissant des sinistres, il ne devrait pas y avoir,
pour la première fois depuis 1984, d'augmentation des primes d'assurance RC
pour les véhicules en 1991. C'est en tout cas ce que recommande la commission
consultative fédérale en la matière.

Au cours des dernières années, on a
enregistré des augmentations de pri-
mes pour les voitures de tourisme, des
réductions et des augmentations pour
les véhicules utilitaires et des réduc-
tions importantes pour les motocycles.
Si la commission a, cette fois, pu préco-
niser le statu quo, c'est parce que, mal-
gré une nouveile augmentation du coût
des sinistres , les intérêts crédités aux

assurés ont permis d octroyer une
contribution suffisante aux provisions
pour fluctuations et de compenser par-
tiellement l'inflation.

Les recettes brutes de l'assurance RC
des véhicules automobiles ont aug-
menté l'an dernier du fait de l'accrois-
sement du parc automobile et de l'élé-
vation des primes. L'accroissement se
chiffre à 16,6% pour les voitures de

Moins d'accidents, mais ils coûtent plus cher. Keystone-a

tourisme et à 14,6% pour les véhicules
utilitaires. A l'inverse, la réduction de
20% des primes des motocycles a en-
traîné une baisse de 6,9% des recettes.

Sinistres plus chers
Le coût des sinistres a augmenté

pour toutes les catégories de véhicules:
5,4% pour les voitures de tourisme,
13,5% pour les motocycles et 13,2%
pour les véhicules utilitaires. Cette
progression résulte de l'augmentation
des revenus des personnes accidentées,
du coût plus élevé des réparations et du
renchérissement des frais sanitaires.

Le coût moyen des sinistres a aug-
menté d'environ 10%, alors que le
nombre des sinistres annoncés a reculé
de quelque 2,4%. Cette évolution dé-
caiBle du relèvement des tarifs RC et de
l'échelonnement plus sévère du bo-
nus/malus, qui a incité de nombreux
automobilistes à ne pas annoncer les
cas bénins à leur assurance. Le très fai-
ble nombre d'accidents enregistrés
pendant l'hiver clément de 1989 a éga-
lement eu des conséquences positives.

Les provisions pour fluctuations
prescrites par la loi ont pu être recons-
tituées. Ces provisions sont destinées à
couvrir notamment les frais imprévisi-
bles (catastrophes, intempéries, modi-
fication de la pratique judiciaire , fort
renchérissement). Les réserves sont
encore insuffisantes dans la catégorie
des voitures de tourisme. Mais l'assai-
nissement de l'assurance RC automo-
bile opéré ces dernières années par res-
tructuration des primes a eu des résul-
tats positifs. (ATS)

Greenpeace bloque une rue
Ozone au Tessin

Une douzaine de membres de l'orga-
nisation écologiste Greenpeace ont blo-
qué vendredi, pendant environ une heu-
re, une rue principale proche de la gare
de Chiasso. Ils ont barré la rue à l'aide
d'une chaîne. Greenpeace entendait
ainsi protester contre «l'inactivité»
des autorités face aux concentrations
élevées d'ozone dans l'air suisse.

Greenpeace a par ailleurs contredit
les affirmations officielles selon les-
quelles les mesures à court terme pour
lutter contre la teneur trop élevée de

l'air en ozone étaient inutiles. Une ré-
duction sévère du trafic motorisé est.
pour l'organisation écologiste, la seule
solution pour abaisser les concentra-
tions d'ozone.

Par ailleurs, la Fédération suisse des
cheminots exige des «mesures immé-
diates» des CFF pour protéger les em-
ployés travaillant en plein air. Des
concentrations en ozone ausi impor-
tantes que celles qui ont été enregis-
trées à Chiasso causent notamment des
irritations des yeux et des voies respi-
ratoires, souligne la Fédération. (ATS)

En prévision de l'amaigrissement de l'armée suisse
Adapter la capacité des ateliers militaires

«Il faut dégraisser le Groupement de l'armement !« Félix M. Witt lin , chef de
l'armement, tire à grande vitesse les leçons des bouleversements à l'Est, des pro-
grès de la détente, de la réforme de l'armée suisse en préparation. Pris entre
différents feux politiques, il a décidé de prendre les devants : «Il faut diminuer
l'effectif et les activités du Groupement de l'armement (GDA) et de ses usines
militaires (6000 employés). »

Prévue pour 1 an 2010, la nouvelle
armée suisse, amaigrie, arrivera déjà
en 1995. Il y aura moins de soldats à
équiper. Et si le Groupement de l'ar-
mement dispose encore de comman-
des qui lui permettront de tourner à
plein rendement durant deux ans, il
doit déjà penser à s'adapter. Félix Wit-
tlin n'exclut pas de chercher du travail
dans le civil et le privé pour faire tour-
ner les usines d'armement. Mais il est
conscient du fait que les ateliers mili-
taires ne pourront jamais concurrencer
l'industrie privée. Il tient à ce que ses
usines exploitent l'expérience acquise
dans le passé. Wittlin: «Nous jouerons
sur un piano que nous connaissons
déjà, la branche des machines-ou-
tils. »

Outre les services centraux et les
offices d'armement qui s'occupent des
différentes acquisitions , le GDA coiffe
six entreprises d'armement: les Ate-
liers de construction de Thoune , la
fabrique d'armes de Berne, la fabrique
de poudre de Wimmis et celle d'avions
à Emmen.

Entre deux feux
L'automne dernier, le chef de l'ar-

mement avait réuni l'ensemble de ses
cadres afin de préparer l'avenir.
Comme s'il avait prévu les pressions
politiques qui ont déferlé au mois de
juin.

A droite d'abord, le démocrate-chré-
tien zurichois Paul Eisenring demande
par postulat au Conseil fédéral de
réexaminer complètement et à bref dé-
lai les tâches et la structure des fabri-
ques fédérales d'armement, de les redi-
mensionner.

Un postulat du PDC tessinois Ful-
vio Caccia demande de soutenir les
petites entreprises (PME) engagées de
façon importante dans les secteurs de
l'armement et voulant se reconvertir
dans le civil.

Quant au Valaisan Peter Boden-
mann, président du Parti socialiste , il
demande par motion que l'on aide à la
reconversion des régions comme
l'Oberland bernois où le canton d'Uri,
touchées par le processus de désarme-
ment.

Moins de soldats à équiper, donc moins de travail pour les usines d'armement.
Bruno Maillard-GD

Mais en avril dernier , à Interlaken ,
les cadres du GDA avaient déjà éla-
boré les scénarios de l'avenir: les finan-
ces du DMF se réduiront encore,
comme le volume et le rythme des
commandes. La pression sur les coûts
augmentera, tout comme la pression
politique sur l'effectif du personnel ou
pour une production respectueuse de
l'environnement.

Avec l'intégration européenne du
secteur de l'armement , la planification
deviendra encore plus ardue , moins
fiable. Les grandes acquisitions d'ar-
mement seront toujours plus problé-
matiques.

Et Félix Wittlin tire les conséquen-
ces de cette évolution : la flexibilité
interne doit augmenter. Il faut revoir
les organigrammes, adopter un proces-
sus de décision plus rapide. Et le GDA
devra être géré toujours davantage se-
lon les critères de l'économie privée ,
produire aux coûts les plus favorables,
garantir une qualité stable dans les dé-
lais les plus courts.

Mais comment réagissent les fonc-
tionnaires du GDA? Wittlin: «L'an-
née passée, ils n'y croyaient pas encore .
Aujourd'hui , la majorité d'entre eux
sont prêts à participer à la restructura-
tion en cours. Cet exercice est sans
doute déstabilisant pour eux puisqu 'il
pourrait remettre en cause leur statut
d'employés fédéraux, la routine du tra-
vail , leur sécurité. Pour élaborer une
stratégie du futur , ils doivent réfléchir
en termes politiques et économiques.
Aligner des petits carrés d'organigram-
mes ne suffît pas. Ils doivent savoir
que les exigences seront plus grandes
pour ceux qui resteront. »

(BRRI/Roger de Diesbach)

On se méfie des communes
Protection des données

Lors du prochain recensement fédé-
ral, au mois de décembre, les citoyen-
nes et les citoyens devraient avoir la
possibilité d'envoyer leurs données di-
rectement à la Confédération et non à
leur commune, propose le Parti socia-
liste suisse (PSS) dans une lettre
adressée au conseiller fédéral Flavio
Cotti. Selon le PSS en effet, la protec-
tion des données souffre de trop de fai-
blesses au niveau communal.

Les citoyens sont devenus, «à juste
titre », particulièrement méfiants de-

puis l'affaire des fichiers et sont en
droit d'exiger une protection suffisante
des données, selon le PSS. Pour pallier
l'insuffisance des communes dans ce
domaine, chacun devrait avoir le choix
d'envoyer ses données à Berne ou dans
sa commune.

Le PSS propose en outre la mise en
fonction, au niveau fédéral, d'un délé-
gué chargé de contrôler ces feuilles de
données et de les rendre anonymes.

(ATS)

3
Achat de logements

Limitations
Les étrangers ne pourront pas ache-

ter plus de 2840 logements de vacances
au cours des deux prochaines années en
Suisse. C'est du moins ce que propose
le Département fédéral de justice et
police (DFJP) qui a soumis vendredi
aux cantons un projet concernant une
diminution des contingents d'autorisa-
tions portant sur l'acquisition par des
étrangers de logements de vacances et
d'appartements dans des apparthôtels.
Les cantons ont jusqu'au 30 septembre
prochain pour donner leur avis.

Conformément à la loi , le Conseil
fédéral fixe tous les deux ans ces
contingents et doit les abaisser progres-
sivement. Le nombre annuel maxi-
mum des autorisations pour l'ensem-
ble de la Suisse, fixé à 2000 pour 1985
et 1986, a été réduit à 1800 pour 1987
et 1988, puis à 1600 pour 1989 et cette
année. Le DFJP propose de le dimi-
nuer de 180 autorisations pour 199 1 et
1992, ce qui le ramènerait à 1420 par
année.

Cette réduction est raisonnable , se-
lon le DFJP. Elle tient compte de la
situation actuelle du marché et des be-
soins des cantons. Ceux-ci n'épuisent
de loin pas leurs contingents depuis
plusieurs années. Ils n'ont utilisé que
51% du nombre maximum des autori-
sations en 1987i Ce taux a baissé à 37%
l'année suivante. Cette évolution s'ex-
plique par la faible demande étrangère
actuelle. Le canton du Valais n'a par
ailleurs pas pu faire normalement
usage de son contingent , car il est privé
de la législation cantonale nécessaire
depuis le début de 1988. (AP)
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Bl Ferblantier-Appareiileur du 30.7.
Rue du Progrès 3 au 17.8.90

POBT;™" 1700 Fribourg. * 037/24 28 54
5o« GASTON MAURON . '

Restaurant Le Centurion -1772 Grolley
© 037/45 10 93

sera ouvert dès le mardi 21 août 1990
17-3057

Restaurant de la TUFFIÈRE © 037/3 1 11 78
1727 Corpataux du 30 juille t
Fam. Schouwey 

au 22 aoQt |nc|us
17-42606

DI NUNZIO Angelo
Entreprise de peinture

Av. Général Guisan 32 du 28.7 au 12.8.1990
17-4068 w 037/26 65 88 - 26 45 78 .

Hôtel-Restaurant de la Belle-Croix, Romont
Fam. R. Luthi-Gabriel

Nous informons notre aimable clientèle que notre établissement
sera fermé du 29.7.90 au 8.8.90 inclus 17-3060

(pteO//On du 28°7Pau°20.8
Cuisines 17-391
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Tous travaux forestiers
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nets que le courant sera interrompu
le lundi 30 juillet 1990 de
13 h. 15 à env. 14 h. 30, pour
cause de travaux importants.
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4 "Je désire une documentation,
un projet :

Nom : 
Adresse : 

. s : 

/V/OA9 E>inë. \Z ^̂ E3 Veuillez me verser FrH

F p &rç&nn&l —
un p rocrée!ir*:

Je rembourserai
Nom

Rue

NP/Domicile
r\ntn An nn\ n 

A adresser dès aujourd'hu

Banque Procrédit
Rue de la Banque 1
1701 C'rlnn,,rn

par mois env. Fr.
D.Ann~.

Signature

à

ouvert
de 08.00 à 12.15
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du 28 juillet au 16 août 1990 ;|||||||||||„hI PHOTO Rue Saint-Pierre 10
M^̂  Route de Morat 54 li ' " IV"V' n 1700 FRIROIJRH¦-ORPATAUX SA . j 700 Fribourg, . 037/22 13 89 I ||||HF CUENNET I du 31 7 1990 au 13 8 1990
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 ̂LUCARNE FLEURIE, R. Suard

^̂ M^̂  du 28 juillet 1723 Marly du 29.7. au 12.8
m̂mmVLmmaT* 

au 
2 septembre inclus 1 7 2 2 1 a

(4^. F R I B O U R G
^̂ ^̂  

Rue Fr.-Guilhmann 14-16 uenÉi Àiiii CENTRE HONDA 30 7 au
Î t>fc  ̂ —mPâTmf 'tsiamm 

« « ¦  
•.. HERMANN VENTE ET REPA RATIONS f" '  !"r»i|fTi ¦ 1 IF lt ÏÏ'TT du 23 juillet nnCCCV RUE DU SIMPLON 6 n 15.8.90

1 IJI ! ' I l l l  I a„« W* 1QQn UUrrCT 1700 FRIBOURG
\j> 22 30 92 ** Kg r

gyl 3" 12 aOUt 1990 ¦ TÉLÉPHONE 037/22 1912

Restaurant de LA VIGNETTAZ • 037/24 28 31 Ferblanterie-Couvertures DljrUZ «SSRoute de Villars 26 1700 Fribourg Installations sanitaires Bm9%MaBmaam *\\ \Vm\a

du 30 juillet au 19 août inclus Fribourg du 21.7 au 12 8 1990

Menuiserie - Agencements ^ r———
Gabriel SAVARY t f̂?} HR/Route de Corbaroche 7 M̂RST

^ 
^ItvM1//

1723 Marly, g 037/46 14 03 du 30.7. au 18.8.90 ÂodiSp5  ̂ |W[
— ~̂~~~~~~ ~̂~ "" ^̂ ^̂ ~~̂ ^̂ ~ \t!j ^^^t \— -i * ^*~ du 30.7 au 17.8.90
ft/1llllAf Jean-Louis Bulliard SA
M ^imZiaÂara ta -  

La cuisine Vitrerie - Miroiterie - Encadrement
I ( (CUISlfieS de prestige 1 752 Villars-sur-Glâne - * 037/42 84 64

Vr,sa LEICHF ' 
_Z2e©<£-<*- 1 

^^m̂  ̂
; 1 

Zone industrielle 2 / ^3^\ "R pc fo 11 r Q II t
1762 GI VISIEZ, Fribourg, v 037/26 11 24 hmm\mtlaA 

XVC^UlUA <U*i
du 30 juillet au 15 août 1990 \ [mÊÊk t] (J^

^$  ̂ 1 Aigle-Noir
1̂ ̂ L̂ A^fe 

 ̂ du%VLS
î ul0^1990 173076

037 - 81 11 3V
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Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple: ''

««¦ni i »
Novamatic TF131
Contenance utile 104 1, i..,, j
durée de stockage
en cas de panne de i J
courant 22 hrs.
H 85/L50/P 60 cm M M ** 'n oa/Lou/r ou cm M M **.
Location 19.-/m * *f Qu* '
FUST: des solutions propres
pour l'environnement! 
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Voire argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
rianc Ipc R innre un nriv n f f î r îo l  nlut ha*

Villars-sur-Glâne , Jumbo-Moncor ,
«037/42 54 14 Marin. Marin-Centre.
w 038/33 48 48 Bern Niederwangen . Auto
bahnausfahrt . » 031/34 11 11. Réparation ra
pide toutes marques, v 021/20 10 10. Ser



LA LIBERTé

Téléphériques, funiculaires, télécabines

Une centaine sont menacés

Samedi 28 i Ilet/Dimanche 29 juillet 1990

Les effets de trois hivers à neige rare se font lourdement sentir dans les comptes
publiés par les compagnies de téléphériques, funiculaires , télécabines et autres
remonte-pentes. En effet, plus d'un quart des sociétés concernées sont menacées
dans leur existence, selon l'Association suisse des entreprises de transports à
câbles (ASC). Même un bel été ne permettra pas de compenser les pertes subies
iusuu 'ici.

Pour faire le point des conséquences
des hivers passés, l'ASC a mené une
enquête auprès de ses 484 membres.
Des 358 réponses reçues, il ressort que
96 sociétés sont en mauvaise position
et que beaucoup ont vécu sur les réser-
ves accumulées. L'hiver prochain
pourrait dès lors être décisif pour leur
survie. 194 entreprises ont demandé
que leur personnel soit mis au bénéfice
de l'assurance-chômage et 118 deman-
des ont été acceptées. Les indemnités
touchées par le personnel se montent
au total à Drès de 4 millions de francs.

*^S!ï
••

Pour l'hiver dernier, les chiffres d'af-
faires ont reculé d'environ 20 % par
rapport aux trois hivers précédents.

Les situations varient toutefois for-
tement selon la situation et l'altitude .
Les Detites entremises de basse altitude
ont pratiquement toutes fait de mau-
vaises affaires, certaines frisant l'ab-
sence complète de recettes. En
moyenne altitude, les chiffres d'affai-
res ont généralement reculé de moitié.
En dessus de 1700 mètres, les résultats
ont varié selon les régions. (AP)

ï TVvictpnrp rl'nnp rpnrninp ft'incrallatinnc mpnarpp

I ICOURS DE LA BOURSE
BANQUES 1 ' Bourse de Zurich AMERICAINES 1 Bourse de Zurich

TRANSPORTS26.07.
2600
2300d
382
5230d
10400
2100a
540
585

1880
3660
880
144
328t
302
283t
540
1590a

27.07.
2500d
2300d
375d
5230d
1025C
2100
540d
585

1880d
3600
863
142
325
296
280t
550d
1560

Banque Leu p ...
Banque Leu n ...
Banque Leu bp ..
Ed.de Rothschild
Baer Holding p ..
BSI p 
BSI n 
Bque Gotthard p

Neue Âarg.Bank
UBSp 
UBS n 
UBS bp 
SBS p
SBS n 
SBSbp 
Bque Nationale
BPS p 
BP<! hn

Swissair

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signal ....
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands .
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.înf.Techn.
Amer.Tel.Tel. ..
Amoco 
Anheuser-Busch
Archer Daniels .
A.l D;~k<;..M

Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup

Caterpillar ...
Chevron .....
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Comm. Sat. .
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Inc.

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 

GTE Corp 
Halliburton ....
Hercules 
Homestake ...
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper ..
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land

MMM .XX'.
26.07. 27.07. Mobil Corp.

Monsanto
248 252 J.P. Morgan
3300 3300 NCR 
1510d 1515d Nynex 
920d 920 Occid.Petr . .
2800d 2800 Pacific Gas
2050d 2050d Pacific Telsis
2400o 2400o Paramount .
3460 3450 Pennzoil 
29750 29250 Pepsico
1570d 1560a Pfizer
240d 240d Philip Morris
170d 170d Philips Petrol

Quantum Chem
Rockwell 
Royal Bank 
Sara Lee 
Schlumberger .
Sears Roebuck
Southwestern .
Sun Co 
Tenneco .2 
Texaco 
Texas Instr. ....

Union Carbide .
Unisys Corp. ..
United Tech. ..
US West 
U S F & G  
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
7onith

19.50
36d
28d
39.50d
89.25
46.25
71.25d
52.50d
89.75d
85.50d
45.75

27.50
16.75
81.50
48.50d
35.25d
47.50d
5.90
93.50
58
45
63.50

27.07.

58.50d
68d
32
46.25
94.25d
36.75
91d
78d
40.75d
79.50d
50.50d
73.25d
59.50d

47d
95d
36.50d
95.50
79.25
42
80
51.75
74d
60.50d
34.50

41 .25d
36
64.75
44.75d
71.25d
21.25
80.50
50d
34.25
74d
23.75d
68.25

170
40.75d
35.50
64d
45
71.50
22
81.25

34
73.25d
23.50d
66.75d
105.50d
21.25
28.50
63
96.50

21.50d
29d
62.75
98
44d
61d
23.50d
62.25d
110.50
47.50d
103.50

72
61d
55.25
53
18.50
29.75
69
62.50
57.75d
100.50
66
88d

60.50
23
60.50d
109
48
105
167
72
60.75d

53.25
18.25
29.75d
67.50
61.75
57
100
64.50
87.25
37 50

40d
38.25d
73
44.75d
26.50
142.50
43
159
75.75d
80
115.5C
98.75
37

39
71.75d
44.75d
26
143
42.25
155.50
76 50
80
110.50
97.75

159 155.50 26 07
75.75d 76 50
80 80 Aegon ... . 98 75
115.50 110.50 Akzo . 87 50
98.75 97.75 ABN ... . 27 75t
37 37d Amro Bank 55
60.50 59.25d Anglo 41 75
14.25d 14 25d Astra 2 30
125 124.50 Gold l .. 112 50
90.75d 89 BP .. 8 50
70 70.75d De Beers 34 75en TCH Kl 7Krt r\....... . n L Zau /au 3 1 /uu unetontein 16 25
95d 94.25d Fujitsu 12 75
102.50 102d Goldfields . . 28d
35.50 35.25d ' Honda 15 75
30 30 ICI ... 27 '
56.75d 56.75 Kloof 13t
54.75d 54.50 Nec Corp 17 25
111 109.50d Norsk Hydro 45
108 50 109 Philips ' 21 50
100.50 101 Royal Dutch 112
67.50 64.75 Elf Aquitaine 179 50
39 38 Sony 80ti io ion i i_ , r . . n  .—

INDUSTRIE

f FINANCES

Aare-Tessin p
Atel .Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Hûrlimann p ...
Hûrlimann n ..
Buss p 
CKW p 
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Cos bp 
EG Laufenburg
Picr-hor r»
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
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 

Italie Uli 
Adia p 1460t 1425 Rinsoz n 
Ascom p 3690 3690 Roche Hold p
Ainsholz p 1800t 1780 Roche Hold. bj
Michelin p 500 485 Sandoz p 
CS Holdmg p 2310 2240 Sandoz n 
CS Holding n 462 457 Sandoz bp 
Elektrowatt p 3340 3310 Alus.-Lonza H.p
Forbo p 2740 2710 Alus.-Lonza H.n
Galenica bp 455 450 Alus.-Lonza H.b
H«o p 7500d 7630 SIG p 
Holderbank p 7190 7160 SIG n 
Holderbank n 1060 1050d Sulzer n 
Holzstoff p 5150d 5100d Sulzer bp 
Holzstoff n 5150 5050 Von Roll p 
InlfcrHic....... » A A A r ,  A A An \/nn Onll n"uciuiscount p ... 444U 444U vun nuii II 
'n:ershop X 650 645 Zellweger bp ..
Jacobs-Such. p ... 8380 8350 Zûrch. Zieg. p .
Jacobs-Such. bp .. 740 740 Zûrch. Zieg. bp
wamik Hol. bp 890 895 Hilti bp 
Landis & Gyr n .... 1530 1490
Kaa9 n 1010d 1020d
Mercure p 3850 3850
™«on p 3000 3000d I —
Motor-Columbus .. 1840 1820 HDFMôvenpick p 6010 6000 ' lwl

wlikon-B p 1030 1010
Edipresse p 530d 530
Rentc/*h \M _ -inoft . ofMMtjJ«niscn w. p 3080a 3020d
Murer Hold p 2110 2050a Agie bp 
«hindler p 7400 7300 Feldschl. p 
«hindler n 1350 1350 Feldschl. n 
™'a p 440 430 Feldschl. bp ....
»ran 415 ¦ 410 Fùrrer 

^«P 4600 4500 Haldengut p ...
Jalo-Suisse 206d 208 Haldengut n ...
wveillance n 6500t 6500 Huber S S. p ..
surveillance bj 545QJ 5400 Kuoni p 
M"

e|lip 452 450 Logitech Int. p
""90 p 520d 520d Prodega bp ....
I'«P 290d 285d Spiro Int. p ....
VI arc „ or-rt_. nnn.. n.. - o_. . i 

26.07.

13751
2470d
710
6190
1250
1185
6300
3400d
2800d
1320
3280
2860
2760

27.07.

1375
2470d
700
6110
1230
1160
6250

2800
1300d
3210
2790
2720
3320
490
1750

495
1760d
2290
430d
3200d
2280
350t
117d
1630d

5650
970d
8600t
8330
1725t
720
7900
4200
1120C

425
3200d
2260
350
115
1630d
5700
5500d
965
8510
8260
1680
710d
7850

10900
10575a
2080
1485
720
122.50
2400
1210
6890
735
2280
398
1650t
4450
750d

2130t
1510
725
123.50
2440
1250d
6800
735
2280
404a
1670
4500
750d

HUKb BUUKbb

AbbUKAINltb
Bâloise n 2570 2550
Bâloise bp 2520 2500
Elvia n 2850d 2830
Elviabp 2220 2230
Helvetia n 3830 3800
Helvetia bp 2800 2780
Neuchâteloise n ... 1330d 1320

Réassurances p ... 3520 3520
Réassurances n .. 2550 2510t
Réassurances bp . 614 612
Winterthour p 4420 4340
Winterthour n 3500 3480
Winterthour bp .... 795 785
Zurich p 4900 4830
Zùnch n 3950 3910
7ufirh Kn l lCCt ,  99m

ALLtlVIAlj INt
26.07.

250d
790t
233.50
245.50
502
256.50
742
392

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank

Henkel 
Hoechst AG
Linde 
Mannesman^
Mercedes ...
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen ....
Veba 
VW 

, . I FRIBOURG I
UlvtKb —

I | 26.07

26.07. 27.07. Bque Gl. & Gr.p .. 710d
Bque Gl. & Gr.n ... 690d

Aegon 98.75 98.50 Créd.Agric.p 1100
Akzo 87.50 86t Créd.Aqric.n 1100
ABN 27.75t 27
Amro Bank 55 54.50 __^^^_^^^^^_Anglo 41.75 40.25 tf^m^^mt^̂ ^̂ m
Astra 2.30 2.35
Gold l 112.50 110.50
BP 8.50 8.30

33 75 « , „i5 50t Lours
12.50
26 transm is15d
?H1 Par la
17
44.50
2 lt
109.50
176a
79.75

ECONOMIE g
Négociations AELE-CEE

Astérix au pays des Helvètes
Et dire que d 'aucuns souhaitent que

la Suisse résiste à tout prix à l 'envahis-
seur européen , à l 'image d 'un célèbre
village gaulois en lutte contre l 'occu-
pant romain... La similitude des situa-
tions ne s 'arrête pas là et c'est à se
demander si le secrétaire d 'Etat aux
Affaires économiques, M. Franz Blanc-
kart , n 'a p as lu les œuvres comp lètes
d 'Astérix avant de se rendre à Bruxelles
à la tête des négociateurs de l 'AELE.

Le deuxième round de négociations
sur l 'Espace économique européen
(EEE) s 'est en effet achevé dans la capi-
tale communautaire mercredi dernier
après avoir, la veille, commencé par
une vigoureuse bataille... de poissons
pntrp In Suis sp Pt l'islnnijp I

Non, le débat ne portait pas sur leur
fraîcheur mais plutôt sur le traitement
à donner aux produits dérivés du pois-
son, Berne souhaitant les voir assimilés
aux produits agricoles - avec donc un
certain nombre de restrictions - qu
contraire de Reykjavik dont l 'économie
dép end à 75% de la p êche.

Après une rude bataille, l 'Islande
sortit grandement victorieuse et la Suis-
se... encore un peu plus isolée.

Finalement cette histoire de poissons
mériterait à peine qu 'on s 'y attarde si
elle n 'était révélatrice d 'un certain
nombre de comportements et annon-
ciatrice de possibles dissensions parmi
lo hlnr Aoc Ci v- Ao l ' A P J  VS ol Au 1 torU.

tenstein.
Voilà tout juste un mois, pour les

trente ans de l 'AELE , les Six s 'étaien t
réunis à Gôteborg et avaien t réaffirmé
leur volonté d 'aller unis à la bataille
contre la puissance hégémonique de
Bruxelles. Le conseiller f édéral. M.
Jean-Pascal Delamuraz avait même
énergiquemen t parlé de «position de
force» et de totale harmonie entre les
Six...

Que reste-t-il aujourd'hui de ce bel
unanimisme, alors que les négociations
viennent tout iuste de commencer?

1 ECO'HEBDO ,
Avant tout une prise de position

«énergique», elle aussi, de la Commu-
nauté signifiant aux Six que les excep-
tions demandées étaient trop nombreu-
ses et ne sauraient aucunemen t être jus-
tifiées , hormis par des intérêts «fonda-
mentaux». Exit également les déroga-
tions à caractère illimité, au profit de
mesures transitoires limitées dans le
temps.

En termes moins diplomatiques,
cela veut dire que l 'acquis communau-
taire devra être accepté pratiquement
tel quel, à moins que les Six trouvent
rapidement ce qu 'il y a de «fondamen-
tal» dans leur catalogue d 'excep tions.

Exit également les arguments à ca-
ractère politique pour justif ier des déro-
gations, par exemple à la liberté de cir-
culation des personnes. La position des
Autorités fédérales sur le plafonnement
de la main-d 'œuvre étrangère est ainsi
p rise à contre-p ied.

Au-delà des prises de position fort
peu conciliantes des représentants de la
Communauté, cette rencontre bruxel-
loise restera marquée par l'amorce
d 'une désolidarisation des pays de
l'AELE , f inalement plus soucieux de
préserver des intérêts nationaux que de
présenter un quelconque fRont uni face
mir T)nu7P

Cette fracture a été largement per çue
dans les très rudes échanges entre la
Suisse et l 'Islande , mais aussi dans la
position «extrémiste» de la Suisse sou-
tenue uniauement p ar... le Liechten-
stein sur l'ouverture aux entreprises
étrangères des marchés publics.

Et dire que les négociations ne vien-
nent que de commencer et que les Hel-
vètes sont plus irréductibles que ja-
mniv I

—^^^ n̂n .̂»-
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19.50
35.75

40
87.75
45.25
71d
50d
89.75d
85.25
45.25

28
16.50
81.50
48.50d
35 50d
46.75 .
5.65
93.25
59.50
44d
61.25

26.07.

50
7.75
50
43.625
124.125
58.25
33.125

49
46
69.875
44.375
79.875
34.75
121
52.50
co cr\

Aetna Life 
Am.Médical Hold
Am.Home Prod.
Anheuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 

CSX ...............:.
Walt Disney 
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Elec. ...
General Motors
Gillette 
Goodyear 

59 50 Dupont 40.875
44J Eastman Kodak ... 39.125
51 25 Exxon 48.875
9.75d Ford 41.875

General Dynamic . 29.50
General Elec 73.125

^^^^_  ̂ General Motors .... 47.25
Gillette 63.875
Goodyear 27.25

1 Homestake 18.625
,7 n 7  IBM 113
27.07. [TT 58.625
.. , . Int.Paper 56
25j d Johnson & J 73.375
' " ' "  K.-Mart J4.3/S
229 Lilly Eli 79.875
24la Lj tton 70.875
49= MMM 90.75
i°i Occid.Petroleum . 25.50
733 Panam 2.25
385 Pepsico 79.75
694 pfj zer ...:. 74
38» phiijp Morris 47.375
"3 Phillips Petr 28
227.50 Schlumberger 64.125
°%n Sears Roebuck .... 33.375
286 Teledyne 21.25
603 Texaco 61.75
295 Texas |nstr 32.875
40» Union Carbide 19.75
°50 Unisys Corp 11.875
°40t usx 34.375
246 Wang Lab 3.875
3=5 Warner Lambert .. 67.75
511 Westinghouse 37

27.07. achat vente

50.875 Etats-Unis 1.36 1.39
7.625 Angleterre 2.47 2.52
49.875 Allemagne 84.25 85.05
43.125 France 24.95 25.65
125.50 Belgique (conv) .... 4.07 4.17
60 Pays-Bas 74 75 75.55
33.125 Italie - .1145 - .117
15.875 Autriche 11.99 12.11
49 Suède 22.95 23.65
45.875 Danemark 21.95 22.55
70 195 Nnrwàno 91 fifi 99 9fi
44.375 Finlande 35.60 36.60
79.75 Portugal -.945 0.985
34.625 Espagne 1.364 1.404
118 Canada 1.177 1.207
52.75 Japon - 9065 -.9185
52.50 Ecu 1.745 1.765
41.125
39.25
49.25
41.50
29.75 i 29.75 i 1

l\) f BILLETS 
63.50 ' 
27.375 achat vente
18.75
112.125 Etats-Unis 1.34 1.42
58.625 Angleterre 2.42 2.58
55.75 Allemagne 83.75 84.75
73.25 France 24.65 26.15
34.375 Belgique 3.95 4.25
80.625 Pays-Bas 74.20 76.20
70.75 Italie - .1125 - .1205
90.625 Autriche 11.90 12.20
OK RH tv.a._i_ nn ce nA ne«-*r.«sv OUCU6 *\ai..W éW^.yji J
2.125 Danemark ...* 21.50 22.75
80.625 Norvège 21.25 22.75
73.75 Finlande 35.45 36.95
46.75 Portugal - .92' 1.04
28.375 Espagne 1.34 1.44
64.375 Canada 1.16 1.24
33.50 Grèce - .80 1-
21.50 Japon - .8875 - .9375
62.75
32.875
20.25
11.75
34.25 , ,
A . ¦_-*- . . . . .

67.75
36.875

Mt I AUX
achat

367.50
16234
106
92
116
516
4.75
210
475

Or -$/once ....
Or - Frs./kg ...
Vreneii 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf ...
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
DI- ,...... C. IL . .

370.50
16379
116
102
126
536
4.95
219
478

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11
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EGLISE ET SOCIETE

Les historiens mettent à jour I œuvre de Paul VI

'inventeur d'une nouvelle diplomatie

y

Les triomphes de Jean Paul II dans 1 Europe de 1 Est n au-
raient sans doute pas été possibles sans l'érosion du commu-
nisme préparée et encouragée par Paul VI. Tel est l'avis des
historiens qui , dans un récent colloque, se sont penchés sur
le subtil diplomate que fut le pape Montini.

Interroge sur ses projets d avenir , le
jeune Jean Baptiste Montini , avait ré-
pondu à son interlocuteur «être diplo-
mate» et à la question : «Mais qu 'est-
ce qu 'un diplomate?» il aurait précisé
«quelqu 'un qui demeure à Rome!» Il
était bon prophète. Toute sa vie, il
donna à sa pensée et à son œuvre cette
dimension internationale qui au-delà
de la catholicité , se préoccupe de toutes
les nations , de tous les hommes pour
atteindre une vision véritablement
mondiale que sa longue collaboration
avec Pie XII contribua puissamment à
développer.

Les témoignages des diplomates ac-
crédités à Rome avant 1939, pendant
la guerre et l'immédiat après-guerre
concordent pour souligner son char-

Le dernier colloque sur Paul VI
s 'est déroulé à Aix-en-Provence les
18 et 19 mai 1990. Il était organisé
conjointement par l 'Institut Paul VI
de Brescia et l 'Institut de droit et
d 'histoire canoniques d 'Aix-en-Pro-
vence. Etaient présents les cardi-
naux Paul Poupard et Achille Sil-
vestrini, les prof esseurs Rumi de
l 'Université de Milan, Levillain de
Paris X-Nanterre , Hilaire de Lille
III , Jean Julg d 'A vignon, Maurice
Flory et Jean Chelini d 'Aix-Mar-
seille III. Le cardinal Jacques Mar-
tin avait envoyé son témoignage
écrit sur les voyages de Paul VI en
Terre sainte. Ont donné des com-
munications le Père Antoine Wen-
ger, l 'abbé Jean-Luc Hiebel de
Strasbourg et Philippe Chenaux de
Genève.

Au terme du colloque, le cardinal
Poupard, président du Conseil pon-
tifical pour la culture, a souligné la
fécondité d'une méthodologie qui
associe historiens et témoins de la
vie de Paul VI.
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me, sa disponibilité , sa vision ample
des problèmes. Tous les visiteurs fré-
quentent le bureau de Mgr le Substitul
pour le convaincre de leurs points de
vue, mais tous reconnaissent unani-
mement sa prudence, sa modestie et sa
totale identification aux vues expri-
mées par son maître , Pie XII : «Jamais,
il ne se manifeste en public, il se tient
discrètement dans 1 ombre du pape»
Lorsque pour des raisons encore ma
éclaircies, Pie XII se sépare de lui et le
nomme à Milan , les ambassadeur;
continueront à aller le voir dans lî
capitale lombarde, persuadés «d'infor-
mer et d'écouter un futur pape».

Sur le trône de Pierre, Paul VI a pu
donner à l'œuvre diplomatique du
Saint-Siège, formule que Philippe Le-

kîIb

villain préfère à celle de politique exté
rieure, une orientation nouvelle
conditionnée par les grands texte;
conciliaires. L'Eglise a renoncé à se:
privilèges, elle n'exige plus que le ca
tholicisme soit déclaré religion de
l'Etat , elle demande le droit commun
à bénéficier dé la liberté religieuse re
connue comme un droit civil. Comme
Grégoire VII , luttant pour la Liberta:
Ecclesiae, Paul VI a trop bien mesuré
combien la protection des princes es
contraignante. Les Etats à leur toui
doivent renoncer à nommer les évê-
ques et à contrôler la vie de l'Eglise
Avec Paul VI , ainsi que l'écrivait Mgi
Samore : «L'Eglise poursuit sa propre
internationalisation ».

L'Eglise renonce
à ses privilèges

Toute la politique concordata ire de
Paul VI , comme le montre Jean
Julg '). tend à sauvegarder l'essentiel,
maintenir , retrouver ou acquérir le;
espaces de liberté pour que l'Eglise
puisse remplir sa mission et les chré-
tiens vivre leur foi, même au prix de
lourds sacrifices matériels comme ce
fut le cas lors de la signature du Modui
Vivendi de juillet 1964 avec la Tunisie,
ou de nombreuses et douloureuses hu-
miliations dans les épineuses relations
avec les pays communistes.

Une infinie patience
Refuser le dialogue avec les régime;

hostiles à l'Eglise ne pouvait aux yeu>
de Paul VI que nuire à la sauvegarde
des droits des chrétiens, mais aussi de
tous les hommes. Fidèle à l'enseigne-
ment de Pacem in Terris, sans jamais
approuver les fondements philosophi-
ques des pays communistes, Paul VI
avec réalisme inspire des contacts, des
négociations avec leurs responsables
On ne reconnaît pas les régimes, or
dialogue avec les hommes. Sur l'infinie
patience de cette politique , le cardina!
Silvestrini qui en fut l'un des princi-
paux acteurs lorsqu 'il collaborait avec
Mgr Casaroli , alors secrétaire du
Conseil pour les affaires publiques de
1 Eglise, dont il était lui-même sou:
secrétaire, a porté un témoignage h
cide et circonstancié. Le bilan de VOs
politik de Paul VI peut paraître mince
un modus vivendi avec la Yougc
slavie, un premier accord avec la Hon
grie, mais aucun progrès en Tchécoslo
vaquie ni en URSS, voire négatifs, h
proclamation de l'athéisme officiel er
Albanie, la création en Chine d'une
hiérarchie séparée de Rome.

La lente érosion
du communisme

Le primat de Pologne, le cardina
Stepan Wyszynski s'était montré très
réticent envers cette stratégie monti-

Moins spectaculaire que son successeur, Paul VI a fait un grand pas pour ouvri
l'Eglise aux nouvelles données de l'après-guerre. ASL/
nienne estimée misérabiliste , voire sauf le dernier , n'ont pas instauré un
dangereuse. Mmc Hélène Carrere d'En- forme ordinaire du ministère apostoli
causse, la jugeait très sévèrement, que à la différence de ceux de Jean Pau
Pourtant, elle a reconnu que cette Ion- II , ont constitué autant de gestes mis
gue patience que rien ne découragea sionnaires, des moments privilégiés di
pour obtenir le minimum d'espace de dialogue universel annoncé dès 1 964
liberté, a porté ses fruits. En témoi- par l'encyclique Ecclesiam Suam.
gnant dans l'espace communiste de En s'associant aux travaux d
l'existence de valeurs chrétiennes, to- l'UNESCO, en étant présent .par se
talement étrangères à l'idéologie ma- délégués dans les grands congrès, e
rxiste, elle a fini par provoquer une multipliant les initiatives dans le dc
lente érosion du système communiste, maine de l'art contemporain . Paul V
Sans elle, l'extraordinaire entreprise de comme l'a montré le cardinal Poi
libération de Jean Paul II , n'aurait pas pard , a réinséré au cœur même de I
eu le même succès. création l'Eglise qui avait laissé inser

En s'associant aux travaux d'Helsin- siblement s'éloigner d'elle ce mond
ki, en réclamant la liberté religieuse des arts et de la culture après l'avoir ;
pour tous, en signant l'acte final , le longtemps inspiré. Unissant dans ui
Saint-Siège a recueilli la gratitude des même effort la présence au monde d
peuples et de tous les croyants dont elle Saint-Siège et le témoignage apostoli
devenait ainsi le porte-parole. Les in- que de Pierre, Paul VI s'est efforcé d
terventions de Paul VI à l'ONU , au . réconcilier l'Eglise et la modernité.
Bureau international du travail à Ge- Jean Cheliii
nève ont donné à la papauté cette
image de champion de la paix qui rend ' Jean Julg, L 'Eglise et les Etats, His
désormais son discours crédible. Les toire des concordats, Nouvelle Cité
voyages de Paul VI eux-mêmes, qui Mai 1990, 360 p.

Une main sortant d une voiture: Paul VI se rendant au siège genevois de l'ONU, en 1971

Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourç
Nominations

Le cardinal Casaroli, fidèle auxiliaire
de la politique montinienne. AF

Par décision de Mgr Pierre Mamie,
êvêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg et avec l'accord des supérieurs
religieux concernés :

- M. l'abbé Pierre Burcher, nou-
veau supérieur du Séminaire , est en-
tré' en fonction le 30 juin dernier en
remplacement de M. l'abbé Marc Don-
zé, lequel poursuit son enseignement
de la pastorale à la Faculté de théologie
de l'Université et continuera , pour
l'instant , de résider au Séminaire .

- M. l'abbé Marcel Sauteur, curé
du Christ-Roi , à Fribourg, est nommé
auxiliaire au secteur Vuisternens-de-
vant-Romont , Le Châtelard , Granget-
tes, La Joux , Siviriez , Villaraboud et
Sommentier, avec résidence à Vuister-
nens.

- M. l'abbé Jean-Pierre Pittet , curé
«in solidum» des paroisses d'Ecuvil-
lens, Corpataux , Estavayer-le-Gi-
bloux , Farvagny, Rossens, Villarlod et
Vuisternens-en-Ogoz est nommé curé
de la paroisse du Christ-Roi, à Fri-
bourg.

- M. 1 abbé Guy Page, curé «in soli-
dum» dans le même secteur , esi
nommé curé de Moudon et de Lu-
cens.

- M. l'abbé Jean-Paul Angéloz,
curé de Moudon et de Lucens, est
nommé curé «in solidum» des parois-
ses d'Ecuvillens , Corpataux, Rossens,
Farvagny, Estavayer-le-Gibloux , Vil-
larlod et Vuisternens-en-Ogoz : il sera
modérateur de l'équipe pastorale et ré-
sidera à Ecuvillens. '

- Le Père Stanislaw Leszczynski
sci, est nommé curé «in solidum»
dans le même secteur, avec résidence î
Farvagny.

- M. l'abbé Jean Ludin, auxiliaire î
la paroisse du Christ-Roi , à Fribourg
est nommé auxiliaire au décanat de
Fribourg : il résidera à Villars-sur -Glâ-
ne.

- Le Père Olivier Humbert , vicaire
au Christ-Roi , à Fribourg, est nommé
vicaire à la paroisse Saint-Joseph , à
Lausanne.

- M. l'abbé Pascal Gobet, curé du
Saint-Esprit à l'Hôpital de Genève, esl
nommé curé des paroisses Saint-Loup,
à Versoix , et Saint-Clément , à Collex-
Bossy.

- M. l'abbé Patrice Esquivié, auxi
liaire au Saint-Esprit à l'Hôpital de
Genève, est nommé auxiliaire au sec
teur Versoix-Colley/Bossy ; il résiderî
à Versoix , en gardant son ministère i
l'aumônerie de l'hôpital.

- M. l'abbé Henri Mauron est dé
chargé de sa responsabilité dans le;
paroisses de Versoix et Collex-Bossy ; i
reste curé de Sainte-Pétronille , à Pre
gny-Chambésy, et responsable de lî
communauté Sainte-Rita , à Genthod-
Bellevue.

- M. 1 abbe Paul Blanc, auxiliaire î
l'archiprêtré Saint-François de Sales
(GE), est nommé aumônier à l'Institui
d'Ecogia et auxiliaire au secteur Ver-
soix-Collex-Bossy, Pregny-Chambésy
Genthod-Bellevue. ,

- M. l'abbé Edmond Kiibler, curé de
Saint-Bernard , à Plan-les-Ouates, esl
nommé curé du Saint-Esprit , à l'Hôpi-
tal de Genève.

M. l'abbé Paul Sollberger, ancien
curé du Locle, est nommé curé de
Saint-Bernard , à Plan-les-Ouates.

- M. l'abbé André Kolly, aumôniei
à l'Ecole normale de Fribourg, esl
nommé curé «in solidum» des parois-
ses Saint-Nicolas-de-Flue , Sainte-
Jeanne-de-Chantal , Saint-Antoine , à
Genève : il résidera à Saint-Nicolas.

- M. l'abbe André Sottaz, curé de
Versoix , Collex-Bossy et Pregny, esl
nommé auxiliaire au secteur Saint-Ni-
colas-de-Flue, Sainte-J eanne-de-
Chantal , Saint-Antoine.
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Passation de pouvoir aujourd'hui au Pérou
La gabegie économique

I D E  LIMA
Pierre ROTTE

di 28 juillet/Dimanche 29 juillet 1990

Il y a exactement cinq ans, le 28 juil-
let 1985, Alan Garcia, du Parti APRA ,
était élu dès le premier tour de scrutin
et devenait à 36 ans le plus jeune prési-
dent de l'histoire du Pérou. S'il était à
l'époque déjà au bord du gouffre , le
pays est aujourd'hui à la dérive. Rien
ne va plus en effet à la veille de la pas-
sation de pouvoir à « El Chino » , l'ingé-
nieur agronome d'origine japonaise Al-
berto Fujimori , surprenant vainqueur
de l'écrivain conservateur Mario Var-
gas Llosa.

L'héritage que transmet au-
jourd 'hui, le Gouvernement «apriste»
d'Alan Garcia est désastreux dans pra-
tiquement tous les domaines. La dette
extérieure , qui avoisinait alors les
12 milliard s de dollars , atteint au-
jourd 'hui les 20 milliards. Quant aux
réserves monétaires nettes, qui présen-
taient en 1985 un solde positif de 1,2
milliard de dollars, elles ont fondu
comme neige au soleil et sont entrées
dans les chiffres rouges pour un mon-
tant de 150 millions de dollars.

L'arrivée au pouvoir d'Alan Garcia
avait suscité l'enthousiasme et un fol
espoir de changement. Sa position
ferme face à la dette extérieure (il vou-
lait n 'y consacrer que 10 % des revenus
d'exportation), son refus de composer
avpr lp FnnHs mnnptnirp intprnntinnnl
(FMI), et son discours populiste , natio-
naliste et anti-impérialiste , ainsi que
son rôle en faveur de la paix en Améri-
que centrale , avec le soutien au Groupe
de Contadora , ont suscité la confiance
dans le peuple péruvien.

Un peuple fatigué de tant de frustra-
tions et de promesses électorales non
tenues. Cette confiance, aujourd'hui ,
s'est transformée en un cri de déceD-
tion et de colère : «Qu'il s'en aille , et le
plus tôt sera le mieux», peut-on enten-
dre dans les rues de la capitale dans la
bouche d'une population étranglée par
une hyperinflation qui pourrait attein-
dre 3000 % ces douze derniers
mois. La mortalité infantile oscille
entre 88 et 95 %, tandis que plusieurs
milliers de femmes meurent chaque
année en couches. Sur 23 millions de
Péruviens 10 mil l ions  n'ont nas l'ac-
cès aux services de santé de l'Etat. Ain-
si , la malaria et la tuberculose conti-
nuent à faire des ravages. 7 millions de
Péruviens vivent dans une situation de
pauvreté extrême, 7 autres dans la pau-
vreté tout court , la majorité d'entre
eux vivant dans les quartiers margina-
lisés des villes et tout au long de la cor-
dillère des Andes. La spirale inflation-
niste a réduit en cinq ans le pouvoir
d'achat des travailleurs de quelque
70 %.
mmmmmmmmmmam%ïmmmmmm>. .ar
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Loin de s'être modernisé ces derniè-
res années, le pays a au contraire reculé
de façon alarmante , affirme pour sa
part la revue spécialisée « Semaine éco-
nomique» qui qualifie le Gouverne-
ment d'Alan Garcia «d'incapable, de
corrompu et de démagogue».

Ruée sur les marchés
A la veille de la passation de pou-

voir, les habitants de Lima se sont rués
sur les marchés pour s'approvisionner
en aliments en raison des sévères me-
sures de stabilisation qui risquent
d'être mises en place par le nouveau
Gouvernement pour empêcher la
flambée des prix: parfois du simple au
double en une seule journée. En raison
de la spéculation effrénée , le sucre,
l'huile , le lait et le riz sont devenus
rares, ainsi que l'essence et le pétrole.
Renforcée par une grave sécheresse, la
crise énergétique prive depuis le début
de l'année les habitants de la capitale,
d'eau et d'électricité 4 à 5 jours par
semaine, à raison de 6 à 8 heures par
iour.

Incurie des autorités
En raison de la crise économique, la

violence atteint des niveaux extrêmes,
et la subversion est plus présente et
organisée que jamais. L'évasion de la
prison de «haute sécurité» de Canto
Grande du chef du mouvement révo-
lutionnaire Tupac Amaru (MRTA) en
comDaenie de 47 de ses comDaenons.
suscite indignation et colère face à l'in-
curie des autorités. Et si les organisa-
tions de défense des droits de l'homme
ne ménagent pas leurs dénonciations
par les exactions et les crimes commis
par les groupes terroristes, avant tout le
mouvement d'obédience maoïste Sen-
tier lumineux , ils relèvent également
les massacres la tnrtnre et les exécu-
tions extrajudiciaires commis par les
forces gouvernementales. Pas moins
de 18 000 personnes ont trouvé la mort
dans cette guerre civile qui ensanglante
le pays depuis dix ans, quand le Sentier
lumineux a décidé de lancer la lutte
armée Hans le navs à nartir He snn has-
tion d'Ayacucho.

Toutes ces «bombes à retardement»
ne vont évidemment pas faciliter la
tâche du nouveau président Fujimori ,
qui cherche actuellement à rétablir la
confiance des milieux économiques et
financiers de la planète . (APIC)

L'arrivée au pouvoir d'Alan Garcia avait suscité l'enthousiasme et un fol espoir de
changement. Kpvctnnp.a

21 dollars le baril de pétrole
L'OPEP a tranché

Le prix du baril de pétrole passe de
18 à 21 dollars , ont décidé à l'unanimité
les 13 pays membres de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) réunis en conférence ministé-
rielle , hier, à Genève.

Cette décision a été annoncée hier
Parle ministre iranien du Pétrole , Gh.
A|iha7adph ~) d hpnrpc cpulpmpnt or>i-pc•6-iaz.aucn , zt neures seulement après
fe début de la conférence. Cette an-
nonce a été confirmée peu après par ses
homologues saoudien et irakien.

Ce nouveau prix est le résultat d'un
compromis entre l'Ira k (13 ,96 % de la
Production totale de l'OPEP) qui de-
mandai t 25 dollars et l'Arabie Saoudite(23,92 %) qui proposait 20 dollars .

Le plafond de la production de
I O P F P  a ôtô r, - *n s n^o i  ™ :n:„„ r An

barils par jour (mbj) contre 22 , 1 mbj.
Seul la quote-part des Emirats arabes
unis (EAU) a été augmentée, passant
de 1,1 mbj à 1,5 mbj.

La production de l'OPEP est actuel-
lement de 23,2 mbj environ , à la suite
de la surproduction qui serait imputa-
ble au Koweit et aux EAU. Si les 13
r\a\/c nhcpn/pnt clrirtomisnl lo nninrann

plafond de 22,5 mbj, leur production
réelle baissera donc d'environ 400 000
barils.

Le prix de référence de 21 dollars et
le plafond de 22,5 mbj seront valables
jusqu 'à la fin de cette année. Le minis-
tre iranien du Pétrole a précisé que
l'OPEP créerait deux groupes de
contrôle de la production.

Sh -a s- »

7IAUBERTè ETRANGER 
Le terrorisme ouest-allemand pas désarmé

Nouvel attentat à Bonn
Hl 

IDE BONN TàTII teLiâàJComme l'indiquait tout récemment
le rapport annuel du Ministère alle-
mand de l'intérieur, le terrorisme
ouest-allemand n'a pas désarmé. Hier
matin, la RAF (la Fraction armée rou-
ge) a revendiqué grâce à un message
laissé sur place l'attentat dont a failli
être victime Hans Neusel, secrétaire
d'F.tat au Ministère de l'intérieur.

Neusel doit une fière chandelle à son
chauffeur: comme ce dernier était en
vacances, Hans Neusel avait pris lui-
même le volant d'une voiture de ser-
vice qui n 'était même pas l'engin
blindé auquel il avait droit. L'impact
de la bombe s'étant porté sur le siège du
passager, Hans Neusel s'en est tiré avec
des blessures superficielles provoquées
par des éclats de vitres. Le secrétaire
d'Etat a pu se rendre à pied à son
Ministère et reprendre son travail
quelques heures plus tard.

Les terroristes avaient préparé leur
coup avec sang-froid , à quelques kilo-
mètres seulement du... Ministère de
l'intérieur. Ils n'ont donc pas désarmé,
même si globalement le nombre d'at-
tentats à mettre au compte de la RAF
et des groupes proches de celle-ci a
diminué de moitié l'an dernier.

L'assassinat du directeur de la
Deutsche Bank , Alfred Herrhausen, en
novembre dernier ainsi aue dusieurs
tentatives avortées, notamment contre
un secrétaire d'Etat au Ministère des
finances , l'année dernière, prouvent
que la RAF de la troisième génération
concentre encore ses actions contre les
représentants de l'industrie, des ban-
aues et de l'Etat.

Chargé du contrôle
des services de sécurité

Hans Neusel était spécialement
chargé du contrôle des services de sé-
curité et de la protection du territoire.
S'aeit-il d'une nouvelle offensive terro-
riste ? C'est plutôt la continuation
d'une action désespérée qui cessera
seulement lorsque ses militants auront
compris à quel point leurs actions sont
insensées et inutiles.

Les terroristes ont perdu depuis de
nrtmhrpncpc Qnnppc lp cfMitipn Ap rp

que l'on appelait jadis les «sympathi-
sants». La brutalité gratuite des ac-
tions de la RAF a fait perdre à celle-ci le
soutien dont elle a besoin pour mener
des actions spectaculaires, telles que
des enlèvements. Elle en est réduite à
tuer puis à se replier.

Donc, même affaibli , le terrorisme
ne renonce pas pour autant à frapper
de manière sélective. Le fait qu 'une
dizaine d'ex-terroristes repentis en ap-
pellent à l'abandon de ce «combat
armé» n'ait pas l'écho attendu permet

de redouter d'autres attentats de ce
genre. Aujourd'hui , plus personne ne
pourra prétendre qu 'ils sont télécom-
mandés... de l'Est. Même si l'ex-Stasi
est-allemande a fourni gîte et identité à
certains terroristes (de gauche et de
droite) ces derniers étaient le produit
He nntre société M.D.

Parce que son chauffeur était en vacances, le secrétaire d'Etat Hans Neusel a
échanné à l'attentat de la Fraction armée rouce. ( API

RDA: les sociaux-démocrates restent dans le Gouvernement

Les libéraux reviendront

H 
IDE BONN rKT)

La première crise politique qu'ait
traversée la RDA dans sa brève his-
toire semble surmontée. Hier, le groupe
parlementaire social-démocrate est-al-
lemand a décidé de ne pas suivre
l'exemple des libéraux.Il restera donc
dans la coalition du ministre président
Lothar de Maizière (chrétien-démo-
rrtâtts\

Les libéraux sont disposés à réinté-
grer la famille gouvernementale, bien
que jeudi soir certains d'entre eux aient
encore réclamé la démission du minis-
tre président de Maizière.

T r*c l iUAr-iiiv ont  l'Aii ln tra tmllar nna

réputation de «durs à cuire», mais cela
ne leur a pas réussi. N'est-il pas éton-
nant que leurs ministres soient restés à
leur poste alors que le parti avait dé-
cidé de quitter le Gouvernement?
fYimnrpnnp nui nnurra

Les sociaux-démocrates ont décidé
de rester dans le Gouvernement , parce
qu 'ils ont obtenu satisfaction sur deux
des trois points du contentieux. Les
élections du 2 décembre auront lieu
dans une zone électorale commune
aux deux Allemagnes et selon un sys-
tème électoral commun aux deux
C*n.~

Clause de tous les maux
Quant au troisième point , il s'agit de

la clause d'admission: quel pourcen-
tage un parti doit-il obtenir pour être
admis dans le futur Parlement alle-
mand commun? La crise avait été pro-
voquée précisément , parce que les so-
ciaux-démocrates et les libé raux exi-
npn '.nnt n , ,n  \n r, I 1 r\V\ I TT1 CAlt f î v^  Ô Ç0&

(comme en RFA ) alors que les chré-
tiens-démocrates voulaient le fixer
plus bas.

Calculs électoralistes ou pas, ce quo-
rum ioue un rôle important dans le ieu
parlementaire. Des calculs ont montré
que lès partis traditionnels déjà en
place profitent de cette clause, parce
qu 'ils sont sûrs d'obtenir dans l'ensem-
ble de l'Allemagne ce minimum de
S.OL

Inégalités de chance
Il leur suffit pour cela d'obtenir glo-

balement un minimum de deux mil-
lions et demi de voix. Les petits partis
qui ont réalisé et réussi la révolution et
renversé le régime communiste en
RDA ne parviendront jamais à faire un
tel score et seront condamnés à dispa-

A suppoer que le minimum requis
soit abaissé à 4%, il faudrait que cha-
que parti réunisse un minimum de
deux millions de voix pour l'ensemble
de l'Allemagne. En plaçant le quorum
à 3% seulement , le nombre de voix
nécessaires serait encore d'un million
et demi. Autant dire que les petits par-
*: * — * 1 

La question non électoraliste qui se
pose relève de la morale politique :faut-
il concevoir une clause pour donner à
ces petits partis déjà «historiques» la
chance de siéger dans le futur Parle-
ment ou faut-il leur couper l'herbe sous
les pieds pour des raisons d'efficacité
parlementaire et pour assurer dès le
début une grande stabilité à la future

Le débat est ouvert maintenant dans
les deux Allemagnes, puisque c'est dé-
sormais le seul point sur lequel les par-
t is np CP cnnt mc p nnrsrp pntpnHuc mal-

gré leur volonté de résoudre la crise.
Tout en réintégrant ou en sauvant le
Gouvernement , ils se sont donné une
dizaine de jours pour trouver une solu-
tion à ce problème.

On devrait se rappeler que le pre-
mier Bundestag ouest-allemand a ren-
nr\r\ri* l*»c rr \ t *mc *c /-4ifYï/ -*nlt»p or» 1 O/I Q &1

que la première législature avait exclu
la clause des 5% précisément pour don-
ner aux nouvelles formations l'occa-
sion de subir l'épreuve du feu. Plu-
sieurs partis d'extrême gauche et d'ex-
trême droite avaient ainsi réussi à en-
tre r au Bundestag d'où ils ont été chas-
SPS nnalrp ans nlns InrH

La crise est-allemande ressemble
par certains aspects à un théâtre absur-
de, mais la présence des ennemis d'hier
susceptibles de tirer un même avan-
tage d'une clause électorale favorable
paralyse tous les partis. On le serait à
moins que cela. Les paris sont ouverts
à propos de la formule à trouver. Dans
ces conditions , un nouvel accident de
parcours" n 'est nullement exclu.

1\ AT T\

L'«informateur» était un ancien membre de l'IRA

Abattu par l'organisation
L'Armée républicaine irlandaise Paddy Flood, 30 ans, originaire de

(IRA) a indiqué hier matin avoir abattu Londonderry. Selon l'IRA , M. Flood
dans la nuit un homme qu'elle accusait était un de ses anciens membres, de-
d'être un informateur de la police, et venu il y a trois ans un informateur de
dont le corps a été retrouvé près d'Ar- la policé et des autorités britanniques.
magh (sud). Le corps de la victime, dont l'iden-

tité n'a pas été confirmée par la police ,
Dans sa revendication auprès d'un a été retrouvé dans la nuit de jeudi à

organe de presse, l'organisation terro- vendredi près du village de Newtown-
riste a affirmé que la victime était hamilton. (AFP)

La CEE paiera
La reconstruction de l'économie

de la RDA coûtera au moins 500
millions d'Ecus (635 millions de
dollars) à la CEE en 199 1, a estimé
hier à Bruxelles un porte-parole de
la commission européenne.

T a PommiinQnli Anmnôanna /lô_
—— -"- —..*.»..„ .. .. . v.K w*.. . . .w «*.

pensera au moins 2 milliards
d'Ecus (2 ,54 milliards de dollars) en
1991 et 1992 pour intégre r le terri-
toire est-allemand , mais elle s'at-
tend dans le même temps à des
recettes supplémentaire s annuelles
de l'ordre de 1 ,5 milliard d'Ecus
après l'unification allemande.

I A T O
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J. Fourastié n'est plus
Jean Fourastié vient de mourir à 83

ans. Avec lui disparaît un sociologue,
un essayiste, un économiste, un mora-
liste , un futurologue? Jean Fourastié
restera d'abord comme le chantre ins-
piré de ses «30 glorieuses» qui ont per-
mis à la France, après la Seconde
Guerre mondiale , de se relever et de
rejoindre le peloton des grandes na-
tions industrielles. (AP)

di 28 juillet/Dimanche 29 juillet 1990

Bilan lourd
Narcoterrorisme

Le «narcoterrorisme» a fait 86 548
mort en quatre ans en Colombie , an-
nonçait hier le journal «El Especta-
dor». Dernière victime, un député du
Parti conservateur (opposition), M.
Jaime Salazar Robledo, qui a été assas-
siné jeudi soir à Pereira , dans le sud-
ouest du pavs. (ATS/AP)

USA contre Irak
Sanction

Le Sénat des Etats-Unis a adopté
vendredi des sanctions économiques à
rencontre de l'Irak, incluant la sup-
pression des garanties de prêts de 1,2
milliard de dollars dont Bagdad bénéfi-
cie pour acheter des produits agricoles
pt mannfnrtiirps amprirains

Cette mesure, incluse dans un amen-
dement à la loi de finances de l'agricul-
ture déposé par le sénateur démocrate
de l'Etat de New York Alfonse d'Ama-
to, a été adoptée par 80 voix contre 16.
Elle est la dernière manifestation de
l'inauiétude croissante au Conerès de-
vant ce qui est perçu comme une atti-
tude agressive et militariste de la part
du régime du président Saddam Hus-
sein. La Chambre des représentants
doit débattre la semaine prochaine
d'une proposition de loi prévoyant des
sanctions similaires à l'égard de
l'Irak. (ATS)

Israël
Armes chimiques

L'Etat hébreu possède des armes
chimiques et les utiliserait en cas d'at-
taque irakienne , a déclaré vendredi le
ministre israélien des Sciences Yuval
Mppman

C'est la première fois qu 'un respon-
sable israélien se montre aussi précis
sur ce sujet. L'on sait qu 'Israël dispose
d'armes chimiques mais le Gouverne-
ment ne l'a jamais reconnu officielle-
ment. C'est une riposte à la menace
identique brandie par l'Irak devant Is-
raël (ATSÏ

Les procès piétinent
Rni imsnip

Sept mois après le soulèvement de
décembre, les procès des dignitaires de
la dictature Ceausescu piétinent: seuls
quatre hauts responsables du PC rou-
main et le frère de Nicolae Ceausescu
ont été condamnés.

Par contre les nrnrès He 25 resnnnsa-
bles de la Securitate , de la Milice et du
Parti communiste sont toujours en
suspens à Timisoara. Le fils du couple
Ceausescu, Nicu , a comparu devant
ses juges à Sibiu pour la première fois le
26 mai. Le procès, suspendu à plu-
sieurs renrises Hnit renrenHre le ~) 1
août.

Plus récemment , le procès de 24 au-
tres anciens hauts dirigeants du Parti
communiste roumain n'a duré au total
que quelques heures. Lors de la pre-
mière audience , la défense a demandé
et obtenu la récusation du président du
Tribunal (ATSÏ

Italie
Crise conjurée

Le président du Conseil italien , Giu-
lio Andreotti , a procédé vendredi à un
remaniement qui conjure les risques
de crise gouvernementale , après la dé-
mission soudaine de cinq ministres dé-
mocrate-chrétiens de gauche, a-t-on
anr»ri c Ap cnnrrp infrtrmpp

Les cinq ministres démissionnaires
entendaient protester contre les nou-
velles normes réglementant la publi-
cité à la télévision , dont l'application
est prévue pour 1993 et qui font bénéfi-
cier les télévisions privées de M. Silvio
Berlusconi d'un sursis exagéré par rap-
port aux directives de la Communauté
européenne qui fixait octobre 1991.

CATÇ^
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L'attentat avait fait deux victimes, dont un policier

tterrand gracie un terroriste

Anis Naccache, l'un des terroristes les
plus célèbres du monde. Depuis quatre
ans on négocierait les termes de sa Iibé-
r.ilinn AP

Le terroriste pro-iranien Anis Nac-
cache condamné à la prison à vie pour
une tentative d'attentat manquée en
1980 contre le dernier premier ministre
du chah d'Iran, Chapour Bakhtiar, a
été gracié par le président français
François Mitterrand, a-t-on appris
vendred i de source française autori-
sée.

Il a quitté libre la France pour l'Iran ,
vendredi après midi , à 16 h. 58 à l'aé-
roport d'Orly, à bord d'un avion d'Iran
Air, en compagnie de ses quatre com-
plices : Mehdi Nejad Tabrizzi, Faouzi
Mohamed el Satari, Mohamed Jawat
Jenab. Salaheddine Mohamed el Kaa-
ra, a-t-on appris de même source.

Naccache, 36 ans, ressortissant liba-
nais d'origine sunnite , avait été
condamné à la réclusion criminelle à
perpétuité , le 10 mars 1982, pour l'at-
tentat manqué contre M. Bakhtiar , le
18 juillet 1980. Deux personnes - une
vieille dame et un policier - avaient été
tuées dans cet attentat et trois policiers

avaient été blessés, dont un griève-
ment , paralysé à vie.

Trois des complices de Naccache
avaient aussi été condamnés à la réclu-
sion criminelle à perpétuité , et le qua-
trième à 20 ans de réclusion.

Une libération
longuement discutée

Naccache avait plusieurs fois fait la
grève de la faim pour obtenir sa libéra-
tion. Celle-ci avait aussi été demandée
à de nombreuses reprises par le Gou-
vernement iranien. Mc Jacques Vergés,
l'un des avocats de Naccache s'est féli-
cité vendredi «aue la France ait tenu
parole, même tardivement». Cette li-
bération , a-t-il souligné, avait été pro-
mise par le Gouvernement français
conservateur de l'époque, au moment
de la libération des derniers otages
français au Liban en avri l 1988.

«Je m'attendais à cette libération
depuis qu 'Anis Naccache avait mis fin
à sa grève de la faim à la demande des

plus hautes autorités iraniennes» , a
aj outé Me Vergés.

Pas de commentaires
officiels

A l'Elysée, comme à l'ambassade
d'Ira n , on se refusait dans l'immédiat à
tout commentaire sur cette mesure de
grâce, dont la rumeur avait couru à la
veille du 14 juillet. L'Ira n a toujour s
affirmé que la France avait promis de
libérer Naccache en échange de la libé-
ration des derniers otages français du
Liban. Ces derniers sont tous libres
depuis mai 1988.

Le ministre iranien des Affaires
étrangères , Ali Akbar Velayati avaii
déclaré début 1989, en présence de son
homoloeue français Roland Dumas.
que la France n'avait pas tenu ses enga-
gements en ne libérant pas Naccache.

Jacques Chirac, premier ministre de
1986 à 1988, avait négocié la libération
de ces otages notamment avec l'Iran
mais il a toujours démenti avoir passé
un tel marché avec Téhéran. (ATS)

Afrique du Sud: d'autres arrestations?
Exigences présidentielles
Alors qu'en Afrique du Sud, on pres-

sent l'arrestation d'autres membres de
l'ANC et du Parti communiste, le pré-
sident sud-africain Frederik De KÎerk
a demandé au vice-président du
Conerès national africain f ANC) Nel-
son Mandela l'exclusion du secrétaire
général du Parti communiste, Joe Slo-
vo, de la délégation choisie par l'ANC
pour la deuxième séance de négocia-
tions avec le Gouvernement, le 6 août à
Pretoria, a annoncé vendredi l'ANC.

Lors d'une conférence de presse, le
secrétaire à l'information de l'ANC,
Pallo Jordan , a indiqué que M. Man-
dela rencontrerait M. De KJerk le 1°
août pour lui transmettre la réponse de
l'ANC. Le président sud-africian a fait
part de cette exigence à M. Mandela
jeudi soir au cours d'un entretien con-
voaué d'ureence.

Impliqué dans un complot
Le comité national exécutif (NEC)

de l'ANC (son organe de direction),
réuni d'urgence vendredi «examinera
de manière approfondie» la question
lr\rc H'unp nruivpllp rpnninn Hnnc Ipc

prochains jours, vraisemblablement
lundi , a ajouté M. Jordan. «Ils (les
autorités) semblent penser que le ca-
marade Slovo est impliqué dans ce pré-
sumé complot», a-t-il poursuivi.

M. Jordan se référait aux accusa-
tions de la police selon lesquelles des
dirigeants du Parti communiste sud-
africain (SACP) auraient , par Tinter-
rr\pA\n ', rp  H' / / î  ImUinntn wip ^nwpw

(MK, la branche armée de l'ANC), fo-
menté un «complot insurrectionnel»
contre le pouvoir pour le cas où les
pourparlers actuels n'aboutiraient pas
à un transfert du pouvoir au bénéfice
de l'ANC.

Le porte-parole de l'ANC a toutefois
précisé que M. Mandela n'avait reçu
«aucune indication» de la part de M.
T^p ï^lprlr Pr\r \nnrnnrt1  
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arrestation de M. Slovo.
La police avait arrêté mercredi l'un

des principaux adjoints de M. Slovo,
Sathyandranath «Mac» Maharaj,
membre du NEC et du bureau politi-
que du SACP, alors qu 'un autre diri-
geant communiste, Ronnie Kasrils,
également membre du NEC, est entré
jeudi dans la clandestinité pour éviter
une éventuelle arrestation. (ATS)

La Hongrie pour son président

Un vote contesté
La Hongrie, Suisse de l'Est? Comme

son secret bancaire, son calendrier
électora l le suggère. Demain, la jeune
démocratie vote pour la quatrième fois!
Mais le référendum de l'ex-Parti com-
muniste contre l'élection du président
dp la rp mih l imip  nar lp Parlement ris-
que de faire chou blanc: le peuple, déjà,
se fatigue, et la classe politique, dont
les vraies batailles se nomment liberté
de la presse et décentralisation - les
premières municipales auront lieu le 30
septembre! - a opté pour un boycottage
*nn ién

«J'ai déjà voté l'automne dernier et
je ne suis pas une marionnette» , pro-
teste un vieux Magyar. Le scrutin sent
le réchauffé. En novembre 1989 , le pre-
mier vote démocratique de l'Est por-
tait déjà sur la présidence de l'Etat hon-
grois. L'opposition libérale - Alliance
des démocrates libres (SZDSZ) et
ipunp Fir^FÇ7 t_ avait  lanrp ppttp tr\r_
pille contre le projet des communistes
en fin course : faire élire Imre Pozsgay,
leur réformateur alors très populaire ,
par les citoyens avant des législatives
qu 'ils savaient pour eux très périlleu-
ses. Plus ouvert au compromis , le Fo-
rum démocratique (MDF) aujourd'hui
au pouvoir avait prôné l'abstention.
T f»c pnmmimictpc nnt r\f*rrlii An HICIPC.

se.

Mais ce printemps , le nouveau Par-
lement a ancré l'élection du président
par l'Assemblée nationale dans la
fYinctitutir>n I n NytnP Pt lo C7r>C7

son adversaire no 1, ont aussi conclu
un pacte de coopération qui attribue
notamment la fonction suprême -
symbolique en comparaison du poids
accordé au premier ministre i- à un
démocrate libre: le distingué traduc-
teur Arnari Orinr7

Député mécontent
Zoltan Kiraly, député indépendant ,

n'a pas apprécié. Avec le Parti socia-
liste (ex-communiste), il a recueilli
bien plus que les 100 000 signatures
nécessaires. Selon les sondages 60%
des Hongrois le soutiennent. Mais
iront-ils voter?

Ripn np IPC \/ invitp Ni la Arat p  fîvpp

sans nécessité au milieu des vacances,
ni la publicité. Les promoteurs du réfé-
rendum - déjà désargentés - se sont
d'abord vu refuser l'accès aux médias
audiovisuels repris en main par le nou-
veau régime. L'information officielle?
Onplmipc rJaparH c cnr rtmrairp HPC Kn_

reaux de vote, quelques annonces de
dernière minute limitées au strict mi-
nimum dans la presse, qui elle-même
aborde à peine le problème, et encore
moins le fond de la question: régime
présidentiel ou parlementaire? Pas de
carte d'électeur , mais, économie obli-
nn i i n n  cirr»r*l«a r\\nnn A* \Anr\\\in\

Quota nécessaire
Comment atteindre ainsi la partici-

pation (50%) nécessaire à la validité du
scrutin? Le Parti socialiste espère en-
rrsrp rall ier nlnc rTnn mitlinn H'PIPP-

« D e  Budapest
1 Véronique Pasquier

teurs, soit deux fois son score du prin-
temps, et donner une chance à l'ex-pre-
mier ministre Nemeth nui reste lp
Hongrois le plus apprécié. Mais les au-
tres formations, hormis le boycottage
ouvert des petits propriétaires et de
quelques scrutateurs, ne daignent
même pas combattre un objectif aussi
;n :_„

Le pacte des deux grands se passe
d'ailleurs bien de lézardes supplémen-
taires. La loi sur les communes, qui
oppose un SZDSZ autonomiste au
MDF centralisateur , est encore en
chantier. Les médias mettent le Parle-
ment en transe. Le Gouvernement
veut contrôler la radio, la TV et
Paopnrp Ap nrpccp nnîinnnlp ainci nnp
la privatisation des journaux. Le
SZDSZ prône une autorité de surveil-
lance neutre et la limitation des mono-
poles. Et l'on n'a pas encore touché à la
redistribution des terres...

«J'aimerais pouvoir choisir un pré-
sident qui domine ce Parlement indé-
nic pt nnprpllpiirw ravrswp un pitr»\/pn

Mais le coiffeur Ferenc Tatai , qui en-
tend surtout parler de la hausse des
prix de l'essence et de l'énergie, a pro-
bablement raison: «De la politique ,
nous en avons ras-le bol. Dans mon
salon , les gens sont francs. Eh! bien ,
croyez-moi: neuf sur dix n 'iront pas
, .„ i„ , l„  17 D

URSS
Nouvelle souveraineté

Le Soviet suprême de Biélorussie a
adopté vendredi à l'unanimité une dé-
claration de souveraineté qui stipule
notamment que la république vise à la
neutralité et à la dénucléarisation de
son territoire, a annoncé l'agence non
nffîpipllp Intprf'.iv

La Biélorussie suit le mouvement
dans lequel s'est déjà engagée la majo-
rité des quinze républiques soviéti-
ques, les trois républiques baltes (Li-
tuanie , Estonie, Lettonie), la Fédéra-
tion de Russie, la Moldavie , l'Ouzbé-
kistan. l'Azerbaïdian. l'Ukraine.

Le vote a été acquis par 229 voix, il
n'y a eu ni voix contre, ni abstentions.
Les débats étaient retransmis en direct
à la radio locale.

L'article 10 de la déclaration souli-
gne que les forces armées, les troupes
du Ministère de l'intérieur et les orga-
nes de la sécurité d'Etat (le KGB) doi-
vent être sous le contrôle du Soviet
suprême, selon Interfax. Il ajoute que
la Biélorussie vise à «constituer une
zone dénucléarisée et à être un Etat
naiitrau

«Le territoire de la Biélorussie est
devenu indépendant et ne peut être
modifié ou utilisé sans l'accord de la
république» , affirm e un autre article
de la déclaration. Elle ajoute que la Bié-
lorussie a le droit de s'unir avec d'au-
trpç Ftatc pt Ap snrtir Ap l'î Ininn

Nouveau traité
d'union en vue

Les députés du Front populaire ont
quitté la salle en suivant leur dirigeant ,
M. Zienon Pozniak , quand le Parle-
ment a refusé d'accepter leur demande
de quitter l'URSS, précise Interfax. La
déclaration demande également la
ron ri n si nn ranirte d'un nnnvean traité
d'Union pour les républiques socialis-
tes soviétiques.

Le président soviétique Mikhail
Gorbatchev espère mettre au point un
nouveau traité de l'Union dans les
deux Drochains mois Dour réeir les re-
lations entre les quinze républiques ei
le pouvoir central. Mais le Lituanien
Vytautas Landsbergis, le Letton Ana-
tolijs Gorbunovs et l'Estonien Arnold
Ruutel insistent pour obtenir leur in-
rlénenrianre tntale (54TS)

Réfugiés cubains
Castro ouvre

Le président cubain Fidel Castro a
réaffirmé jeudi soir son refus de laisser
les Cubains réfugiés dans des ambas-
sades étrangères quitter l'île. Mais il a
entrouvert une porte dans le sens d'une
émigration, en appelant Washington à
envoyer des bateaux et la Communauté
et l'Espagne à ouvrir des bureaux pour
permettre à ses compatriotes de pré-
confor Hoc HomonHac Aa i î c i

Dans son discours de deux heures
trois-quarts, prononcé devant des cen-
taines de milliers de personnes mas-
sées sur la place de la Révolution de La
Havane, Fidel Castro a toutefois très
violemment pris à partie les Etats-Unis
- ce qui est habituel - mais aussi l'Es-
pagne. Et il a annoncé l'annulation du
nrnprammp H'aiHp prnnnmimip AP 2.5
millions de dollars que Madrid avait
suspendu la semaine dernière.

L'Espagne a, selon le Lider Maximo,
«adopté des mesures équivalant à une
coopération avec l'embargo américain
contre Cuba». Pour lui , elle «est donc
devenue complice des Etats-Unis dans
leurs agressions impérialistes contre

.̂.i 

A Madrid , le Gouvernement a rejeté
cette dernière accusation , ajoutant que
«l'Espagne est intéressée par un règle-
ment du véritable problème actuel et
non par d'autres considérations». Le
secrétaire d'Etat aux Affaires étrangè-
res Inocencio Arias ajoutait à la télévi-
sion que l'Espagne «veut normalise'
ses relations avec Cuba , mais pas à
n 'importe quel prix , ni de n 'importe
nnpllp fîirrtntt (A r



Restrictions en Basse-Broye

L'arroseur amendable

Samedi 28 juillet/Dimanche 29 juillet 1990

Les Services des eaux de Domdidier
et d'Avenches recommandent à la po-
pulation de ne pas gaspiller l'eau. Une
mesure de précaution dans une région
où l'eau est relativement rare, malgré
l'existence d'une station de pompage
dans le lac de Neuchâtel.

L'eau du lac de Neuchâtel est meil-
leure à la consommation que celle de
Morat. Une aubaine pour les dix com-
munes du Consortium d'adduction
d'eau de la Basse-Broye. La crépine du
réseau se trouve entre Portalban et
Gletterens , à 1400 mètres de la rive.
Pompée et filtrée , l'eau transite par le
réservoir du Mont avant d'être ache-
minée dans les communes. Puis le
schéma se complique.

Si toute l'eau de Gletterens , Che-
vroux , Delley et Saint-Aubin vient du
consortium , il en va autrement pour
Vallon , Missy, Portalban Villars-Ie-
Grand, Avenches et Domdidier. Ces
dernières communes sont alimentées
en partie par des sources, qui tarissent
en cas de sécheresse. L'eau du consor-
tium étant contingentée , les réservoirs
des communes peuvent se vider. Pour
éviter que cela ne se produise , deux
municipalités ont mis en garde la po-
pulation.
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Avis à la population
«En raison de la sécheresse et des

problèmes d'alimentation en eau pota-
ble, le Conseil communal interdit avec
effet immédiat et jusqu 'à nouvel avis
l'arrosage des pelouses et des jardins au
moyen de jets et d'arroseurs automati-
ques ainsi que le lavage des voitures.»
L'avis a été distribué mercredi à la
population de Domdidier. Commen-
taire du responsable des eaux Claude
Roggen: «Nous faisons appel au bon
sens des gens. L'année dernière, le
même avis avait été diffusé et nous
avons distribué trois mises en garde,
mais aucune amende. Nous deman-
dons aussi aux agriculteurs de s'annon-
cer auprès du garde-pèche avant de
pomper l'eau d'un ruisseau. Mais la
nuit , il y a des jets qui fonction-
nent...»

A Avenches, les autorités ont coupé
l'eau des fontaines. Une circulaire a été
distribuée à la population la semaine
dernière. Lorsqu'il parle de la pénurie,
le fontainier montre du doigt les trois
campings des Joncs, du Lac et du TCS.
Mais il se veut rassurant. Dès cet au-
tomne, un nouveau réservoir devrait
être construit au Bois-de-Châtel.
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A Lugnorre: heureusement, la plupart des fontaines ont un captage séparé.

OD Alain Wicht

Explosion et pollution à Courlevon

Brutal réveil
FAiïS Dr\/ERS "1̂

Tout un village secoué, hier juste
avant l'aube: à Courlevon, un garage
explose et déverse un produit toxique
dans le ruisseau. Plus de peur que de
mal: il n'y a pas de blessé et le lac de
Morat n'a pas été atteint par la pollu-
tion.

Violente explosion , tôt hier matin à
Courlevon: tout le village a été réveillé
a4h.40. La déflagration s'est produite
dans un garage double construit en
1964 à côté de la ferme de Fritz Mâder.
Un des locaux abritait une voiture ,

l'autre servant d'atelier mécanique. La
secousse fut si forte que la dalle du
garage bascula et la voiture , carboni-
sée, tomba dans la cave. Les deux
locaux furent complètement détruits,
plusieurs vitres du voisinage brisées et
un début d'incendie se déclara.

Mais le plus grave est que le contenu
d'une citerne à mazout de 2000 litres,
ainsi que 200 litres d'huile et 100 litres
de produit chimique antiparasitaire
s'échappèrent.

Rapidement mobilisés, les pom-
piers de Courlevon, puis ceux de Mo-
rat maîtrisèrent le feu mais durent s'at-
taquer à la pollution: le produit chimi-
que s'était déversé dans le ruisseau.
Les pompiers ont tendu des filtres 500
mètres en aval , à la sortie du village. Ils
ont ainsi réussi à retenir le toxique,
tout en prenant de nouvelles mesures

de sécurité à Courgevaux. «On esl
passé près de la catastrophe» , a confié
aux «Freiburger Nachrichten» Markus
Portmann de l'Office de la protection
de l'environnement: si le toxique
n'avait pas été retenu , une bonne par-
tie du lac de Morat aurait été colorée en
jaune. La,xause de l'explosion n 'était
pas établie hier soir et la police de
Sûreté mène l'enquête. Selon le pro-
priétaire, l'explication pourrait se trou-
ver dans la condensation de vapeur de
benzine qui serait entrée en contact
avec un compresseur. Quant aux dé-
gâts, ils sont évalués à plus de 100 000
francs. i «r

U ne reste plus grand-chose du garage, mais le lac de Morat est sauvé

I
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Cormondes
Motocycliste blessé

Hier , à 11 h. 45, Norbert Kilchoer ,
âgé de 16 ans et domicilié à Cormon-
des, circulait avec sa moto dans cette
localité. A la hauteur du restaurant , il
bifurqua à gauche et entra en collision
?vec une voiture qui arrivait en sens
inverse . Blessé, le motocycliste a été
transporté à l'hôpital de Meyriez.

Chevrilles
Chute sur la chaussée

Un motocycliste circulait , hier à
• 7 h. 45, de Chevrilles en direction de
Tinterin. A la Dûrrenbergstrasse, il re-
marqua tardivement une voiture à l'ar-
rêt . Afin d'éviter une collision , il dévia
à droite et chuta sur la chaussée. Blessé,
e motard a été transporté par l'ambu-
lance à l'hôpital de Tavel. QD
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Le Haut-Vully prive d eau

La peur des vacanciers
Mur: la fontaine alimentée par le réseau a été coupée par la commune. QD Alain Wicht

Jeudi, un jour pas comme les autres pour une cinquan-
taine de ménages du Haut-Vully. Durant toute la j ournée, ils
ont été privés d'eau. Dans le Vully, en été, du fait de la
présence de très nombreux vacanciers, les débits combinés
des sources et du captage du lac de Morat ne suffisent plus à
satisfaire tous les besoins.

Quand on a son réservoir plus haut
que celui de la commune avec qui on
partage son eau potable , il faut veiller
au grain. En cas de pénurie, on risque
bien d'être pénalisé. C'est le calcul qu 'a
dû faire Jean-François Etter, adminis-
trateur de la commune du Bas-Vully.
Depuis vendredi dernier , les réserves
communales s'amenuisaient. Et mer-
credi matin , il décide de réduire la
quantité d'eau livrée aux voisins du
Haut.

Chez les voisins, mercredi , pas de
problème. La veille, les réservoirs
étaient pleins. Mais j eudi tout se gâte.
Dès huit heures environ , une partie des
habitants du réseau n'ont plus d'eau.

Une cinquantaine de ménages des
Hauts-de-Môtier, du Mont et de Lu-
gnorre sont touchés. La coupure dure
jusq u'à la venue de la nuit.

La faute à l'été
Pour Raymond Presset, responsable

des eaux du Haut-Vully, l'incident a
une double cause. L'été, les sources qui
alimentent en partie le réseau fournis-
sent beaucoup moins d'eau. Et c'est
précisément le moment où la demande
est la plus forte. Dans la commune, la
population double. Raymond Presset
met le doigt sur le comportement irres-
ponsable des vacanciers. «Certains ont

semé du gazon il y a deux semaines et
ils l'arrosent abondamment au-
jourd'hui. Normalement , cela se fait
en mai ou en juin , dans les périodes de
pluie. Une autre chose m'étonne: les
gens se bronzent au bord du lac, mais
pour se rafraîchir ils préfèrent prendre
huit douches plutôt que d'aller dans
l'eau.» Même problème au Bas-Vully,
qui possède quant à lui deux gros
consommateurs estivaux , les cam-
pings des Trois lacs et de Sugiez. La
période qui va de la mi-juin à la mi-
août a toujours été délicate. Conscien-
tes du problème, les deux communes
avaient demandé mardi à la popula-
tion de cesser d'arroser les pelouses et
de laver les voitures. Hier tout était
rentré dans l'ordre. Les autorités pen-
sent que l'incident ne se reproduira
plus. En outre, l'année prochaine il y
aura une nouvelle donne. La prise
d'eau de Praz, dans le lac de Morat ,
d'où provient la plus grande partie de
l'eau du réseau, sera agrandie et une
nouvelle pompe installée.

Yvan Mudry

S^ quelque chose
Les fossoyeurs

Pas de vacances pour le racisme. Les
fléaux ne reconnaissent pas la trêve es-
tivale, alors ils frappent. En général dans
le dos. Au cours de la huitaine écoulée,
deux événements - aussi lâches et
cruels l'un que l'autre - sont venus nous
rappeler l'incroyable bêtise humaine. In-
terrompant brusquement la douce tor-
peur de l'été.

Premier acte. Un journaliste étranger
dénonçait , lors d'une interview publiée
dans nos colonnes, le piteux état des
droits de l'homme et de la liberté d'ex-
pression dans son pays. Il s 'est exprimé
avec un courage remarquable car ses
propos n'échapperont sans doute pas à
l'ambassade concernée. Pour lui, le re-
tour sur sa terre natale s'avère d'ores et
déjà périlleux. Qu'importent les risques,
il assume , la tête haute, les yeux plantés
dans ceux de son Gouvernement. Face à
une démarche aussi généreuse, il s'est
trouvé un imbécile - je pèse mes mots -
pour venir apporter son grain de sel
raciste. En oubliant de signer sa missive ,
cela va de soi. Il y a ceux qui ont le cou-
rage de leurs opinions et il y a les
autres...

Du discours anonyme à l'acte crimi-
nel, il n'y a qu'un pas et d'aucuns n'hési-
tent plus à le franchir. Deuxième acte.

En fin de semaine dernière, un jeune
demandeur d'asile décédait des suites
d'une agression raciste à Regensdorf
(ZH). Un acte barbare qui s'est déroulé
selon un scénario presque identique à

celui du drame de la place du Petit-Para-
dis à Fribourg. Soirée arrosée, rencontre
de trottoir, altercation, bagarre... on
connaît la suite. Là, à quelques mètres
de la cathédrale Saint-Nicolas, un père
de famille d'origine kurde tombait sous
les coups de la xénophobie.

Ainsi , l'histoire se répète. C'est bien
ce qui inquiète. Une bière de trop, le
raciste voit rouge et c'est la mort de
l'autre. L'autre? Le non-Suisse, le réfu-
gié, l'étranger. Et l'homme dans tout ça?
A un jet de pierre du XXI" siècle, à
l'heure de l'Europe, il est cuisant de
constater que certains en sont restés à
puiser leurs «idées» dans les ténèbres
du Moyen Age. Ou en des temps plus
reculés encore , lorsque nos lointains pa-
rents résumaient la taille de leur cerveau
à un tout petit pois. Ma foi, il est inutile
de posséder une cervelle de Prix Nobel
pour épouser les thèses ignobles du
racisme primaire. Mais j' ai peine à croire
que des individus ont raté le train de
l'évolution. Et pourtant... ces gens sont
parmi nous, les faits sont là. Il ne faut
pas les oublier sous peine de voir som-
brer une société déjà bien malade.

Restons attentifs, car les esprits pe-
tits se rencontrent , croissent et se mul-
tiplient. Rongée par cette gangrène
sournoise, la planète tremble mais résis-
te. Elle viendra à bout de la bêtise qui
inspire la ségrégation. Notre avenir à
tous en dépend et je veux croire que la
vie aura le dernier mot. DS



I V_y , Samedi 28 juillet/Dimanche 29 juillet 1990 LAJj IBERTE J v l  t I v l  11 N I \ '

r̂ 
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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 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin *
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ 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 7132 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h.. 14-
16 h.

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

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. « 22 37 36,
56 17 17 ou 63 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.-11 h. 45, 14-17 h.,
« 22 33 10.
¦ Antenne Sante-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. .

I ¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 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.
I 1" et 3" je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
«2451  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-
21 h. » 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa-
tion, soutien. confidentialité ,
«021/38 22 67, 9 h.-12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg «22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé » 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine «43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton.
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à 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 71, dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la

' tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8- i
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h„ 14- X
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'.Hopital 2. Lu-ve 15-18 h., me '
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «  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.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
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. me16h. -18h „
je 19 h.-20 h. 30, sa 10 h.-l 1 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h . sa
10-12 h.
¦ Marly. Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville •
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque 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

i scolaire.
¦ 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-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

¦ 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 des naissances ,
«26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Ruede
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Morat, « 22 54 77.
¦ Crèches
— Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans , lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone »,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58 ,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- 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.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res » 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, 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-
ples en difficultés. Rue de l'Hôpital 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, T' 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 ,
14-16 h.

mm i
¦ 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. 30,« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51, me 15-17 h., sa 9-11 h., I
«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
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
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,
I* et 3* me du mois 15-17 h.
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¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11 h.-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 8-18h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura,
tous les jours 14-23 h., « 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire -Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - Ouverts tous les
jours de 10 è 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-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

¦ 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' oeu-
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 etdi 14-17 h.,ousur
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
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
ie Téméraire, Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14h.-17h., exposition permanente
d' objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., 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 ou à l'Of-
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.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

¦ 
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¦ Bulle. Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 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
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
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-
dicatif est précisé.
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¦ 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,
« 23 23 43/22.
¦ 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
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
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
15 h. 30-19 h. 30. «22 37 80. Cour-
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, I» me du mois,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3« ma du
mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage -Service d'entretien 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 h. «22 2130.
¦ 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,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
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. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7 h.-21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30.
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, 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.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
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-
bourg, « 24 56 44.
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¦ Samedi 28 juillet : Fribourg-Phar-
macie du Marché , rue de Romnont 6. De
8 à 22 h. Après 22 h., urgences f
«117.
¦ Dimanche 29 juillet : Fribourg -
Pharmacie des Grand-Places,
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours 1
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fé-
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux, lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Payerne : - (Abbatiale)
« 037/61 26 44.

mWÊM
¦ AÎNÉS-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-Fribourg, rue du I
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. i
¦ 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 ;
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, caViseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021 /25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents , Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. 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- ;
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. » 22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro 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,
« 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10 h.-12 h., 14 h.-16 h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. » 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg; « 81 21 21. Service social lu- j
ve 8-12h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per- i
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant av. de Rome 2, Fribourg, » 22 64 24.
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REGION
mesures au sol

LA LIBERTé

Avions, planeurs, ballons

a traaue aux polluants

Des efforts dans la région
La mesure de la pollution atmosphérique dans la région de Bulle : une contribution
fribour geoise à «Pollumet».

Samedi 28 juillet/Dimanche 29 juillet 1990

Avions, planeurs, ballons, stations au sol: la chasse est
ouverte. Le gibier? Le trop fameux ozone, dont l'absence en
haute altitude inquiète et la concentration excessive au ras
du sol irrite. Terrain de chasse: le Plateau suisse, et plus
particulièrement le secteur Yverdon - Payerne - Berne.
Depuis le début de la semaine, et jusqu 'à dimanche, une très
importante campagne de mesure, «Pollumet», tente de cer-
ner la formation et le transport de ce gaz polluant et de ses
précurseurs

«Pollumet doit permettre de mieux
cerner deux aspects de la pollution at-
mosphérique» explique Martin Benis-
tan , à l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. «D'une part le problème
météoroloeiaue du transport des ma-
tières polluantes dans l'atmosphère ,
d'autre part le problème chimique de
la formation de l'ozone à partir des pol-
luants primaires , sous l'effet du soleil.»
Deux processus dont les détails sont
mal connus

Cette étude, l'une des plus impor-
tantes menées jusqu 'ici , vise à réaliser
une image en trois dimensions de la
formation et de la dispersion de
l'ozone et d'autres polluants sur le Pla-
teau suisse. En utilisant les grands
movens: ballons-sondes de basse et de
haute altitude , ballons captifs, hélicop-
tères. Et même deux avions allemands
spécialement équipés et des planeurs à
moteur auxiliaire. Sans omettre des
stations de mesure au sol , qui complè-
tent la grille des stations et des ballons
déià existants.

Formation complexe
C'est que le problème est complexe:

l'ozone a pour caractéristique de se for-
mer lentement , par l'action du soleil
sur certains polluants dits «primaires»
(hydrocarbures venant de l'industrie el
des véhicules automobiles , oxydes
d'azote produits surtout Dar le trafic}.

L'ordinatpnr inné un rôle essentiel dans

Cette réaction se produit en altitude ,
dans des masses d'air en mouvement ,
ce qui rend difficile d'en connaître les
détails. Ceux-ci touchent a la fois à la
chimie , pour la formation de l'ozone,
et à la météorologie pour son déplace-
mpnt

Mobilisation pour tous
Les mesures touchent plus particu-

lièrement le milieu du Plateau , sur
trois axes grossièrement perpendicu-
laires aux Alpes: Zurich-Lucerne,
Bienne-Berne et Yverdon-Payerne-
I an<;annp-Phahlai<; valaisan Files ne.
cupent une cinquantaine de personnes.
«Sur le papier» précise Martin Benis-
tan. Professionnels de la mesure, cher-
cheurs, étudiants mobilisés pour l'oc-
casion . Le dépouillement et l'utilisa-
tion des données recueillies durant
cette campagne de mesures occupera
25 â 30 personnes durant plusieurs an-
nées.

D'autres campagnes de mesure sont
prévues ces prochaines années, notam-
ment sur l'axe Bâle - Chiasso, afin de
mieux comprendre les mouvements
d'air de part et d'autre de la barrière
des Aloes.

Des instruments
de prévision

«Pollumet» doit durer 5 à 6 ans et
coûter une dizaine de millions , pris en

charge par le Fonds national pour la
recherche scientifique, l'Office fédéral
de l'environnement et celui de l'Educa-
tion et de la science.

L'exploitation de ses données doit
permettre de mieux comprendre les
phénomènes complexes aui sont en
jeu , et de les reproduire dans des modè-
les mathématiques , voire de vérifier ou
de corriger les modèles déjà existants à
la lumière des faits. «Ils permettront
de développer des outils de prévision
utilisables», prévoit Martin Benistan.

«Par exemple de voir venir la réu-
nion de plusieurs facteurs de pollution
et de prendre de manière anticipée des
mesures permettant de les limiter ou
de s'en protéger. Il sera possible peut-
être, sur la route du Gothard , de pré-
voir que demain les conditions de so-
leil et de vent seront telles que la pollu-
tion entraînée par le trafic automobile
prévu sera insupportable pour le can-
ton d'Uri. Et en conséquence de limiter
le trafic ce iour-là.»

Des mesures immédiates
Des mois seront nécessaires pour

harmoniser les diverses données re-
cueillies. Et des années probablement ,
pour en tirer des résultats concrets.
«Mais cette campagne n'agit pas direc-
tement sur la qualité de l'air», reprend
Bruno Neininger , qui coordonne «Pol-
lumet» depuis un PC installé à l'aéro-
port bernois de Belomoos. «Elle doit
être parallèle à des mesures visant à
réduire la pollution à la source, qui res-
tent de toute façon indispensables». Et
urgentes: il n 'est pas question de consi-
dérer «Pollumet» comme un alibi per-
mettant aux pollueurs de ne pas pren-
dre de mesures sous prétexte que l'on
ne maîtrise pas tous les paramètres de
la rwr\ni- \rftn An lonrc ôtYiipcinnc
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Fribourg, avec son Insti-
tut universitaire de géogra-
phie et Payerne avec sa Sta-
tion fédérale d'aérologie,
sont particulièrement inté-
ressés par «Pollumet». Les
deux institutions y consa-
crent de gros efforts.

Prinrinal nrpanisme frihnnrpenis in-
téressé par '«Pollumet», l'Institut de
climatologie de l'Université , que dirige
le professeur Michel Roten , y participe
activement: ces jours , une dizaine de
doctorants et de sous-assistants lâ-
chent , principalement en Valais , des
ballons-sondes faisant des relevés at-
mosphériques verticaux sur 4000 à
4500 mètres d'a l t i tude et des ha l lnns
stabilisés, volant horizontalement à
des altitudes déterminées. Le coordi-
nateur de ces mesures est Jean-Michel
Fallot. Si le matériel émarge au budget
de l'institut , le Fonds national de la
recherche scientifinue nartir.ine aux sa-
laires du personnel engagé. Le projet
fribourgeois, qui porte sur la pollution
en Bas-Valais , bénéficie du soutien fi-
nancier et surtout matériel de l'Etat du
Valais et, dans une moindre mesure,
du canton de Vaud , notamment pour
Ane mflciirpc An ru-illutir\n on cr\\

L'Office cantonal de la protection de
l'environnement participe également à
la campagne de mesures. Hans Gygax,
chef de sa section «Protection de l'air» ,
fournit aux responsables de «Pollu-
met» les résultats de ses mesures de
rrmtinp an nlatpan Ap Pprrtlîpc pt Hanc
le quartier du Bourg. Il a encore mis
spécialement en action , jusqu 'à la fin
du mois , une remorque de mesure de la
pollution atmosphérique dans la péri-
phérie de Bulle , afin de pouvoir fournir
des mesures au sol au pied des Préal-
pes, pour compléter celles prises sur le
Mirf. A. .  T t l n . n n . .

Artillerie payernoise
«Pollumet» c'est un projet très im-

portant pour la station aérologique de
Payerne.» Responsable de l'étude à la
cîntinn nnvprnr»icp H'ptn Hp An l' a tm^.
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sphère, Daniel Schneiter, adjoint
scientifique et coordinateur de l'étude
pour les secteur Yverdon-Payerne-
Lausanne-Bas-Valais est intarissable
sur les mesures et leurs conséquences.
La section «environnement» de la sta-
tion y consacre quatre personnes à
plein temps, pour la durée des mesures
ir»t*>nci\/AC \/faic \nc travanv nnl r*r\m_

mencé il y a dix-huit mois déjà. Inten-
sifs depuis le mois d'avril , ils se pour-
suivront bien après la fin août: les
innombrables données accumulées du-
rant la campagne de mesures ne de-
vraient pas être totalement dépouillées
et classées dans les banques de données
avant la fin de l'année. Puis commen-
ceront deux , peut-être trois nouvelles

Pour la campagne de mesures, la sta-
tion de Payerne a sorti , elle aussi , la
grosse artillerie. Elle a ajouté cinq sta-
tions de mesures au sol aux 64 qu 'elle
possède déjà et qui déterminent auto-
matiquement la température , le vent ,
l'humidité , la pression et la durée de
l'insolation. Seule station suisse à me-
snrpr IP taiiY A' mnnp 'sur nnp oranHp
hauteur , grâce à des ballons montant
jusqu 'à 10 - 15 000 mètres d'altitude ,
elle porte ces temps ses mesures de
trois fois par semaine à trois fois par
jour. Ses mesures de courant de rou-
tine (prises quatre fois par jour) sont
naturellement intégrées dans les don-
nées «Pollumet». Cet arsenal est com-
plété par des caméras vidéo fixes , et
des mpsnrps nar snnar

A Payerne, «Pollumet» aura finale-
ment trois volets. Les mesures météo-
rologiques elles-mêmes, essentielles ,
mais surtout deux projets scientifi-
ques: une vérification de modèles ma-
thpmatiniies A P transnnrt HPS nnl-
luants , et le développement de modè-
les numériques pour la prévision mé-
téorologique régionale à l'échelle , suis-
se. Un travail international , mené à
Zurich depuis plusieurs années, et qui
devrait subir un coup d'accélérateur
... :ui~

Le budget octroyé par le Fonds na-
tional de la recherche scientifique à la
station aérologique pour ces projets
« Pollumet» est de l'ord re de 200 à
tr\r\ r\r\r\ r a \-a
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Mandatés par un client de la région de Romont,
nous sommes à la recherche d'un ¦

| AIDE-MÉCANICIEN \
I possédant de bonnes connaissances sur auto- ¦
i mobiles ou camions.

Cette personne se verra confier des travaux
d'entretien d'un parc de véhicules et ceci de *

* manière indépendante.

Nous aimerions rencontrer une personne pou-
vant justifier de quelques années d'expérience
dans la mécanique automobile, sérieuse et dési- *

* rant prendre des responsabilités au sein d'une
petite équipe.

Les personnes intéressées par cette place sont
priées de prendre contact avec M. Bolle qui *

* attend vos appels et qui vous renseignera en
toute discrétion.

17-2412 |

¦ , i y PERSONNEL SERVICE I
1 ( " I L \ Placement fixe et temporaire I

V>̂ /V**V^ Voi re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # I

Médecin dentiste à Fribourg Cherche

cherche APPRENTIE
AIDE EN MÉDECINE VENDEUSE

DENTAIRE pour début août-

Diplômée. Entrée 1" septembre (ou septembre ou à

à convenir). convenir.

Faire offres sous chiffre à 17-42877 Le Grenier , bd de

Publicitas SA , 1701 Fribourg. Pérolles 24,

mmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
1700 Fribourg
« 037/22 64 94« 037/22 64 94

La Pharmacie de Marly-Centre
cherche Je cherche

- UNE AIDE EN _ . TRAVAIL
PHARMACIE DIPLOMEE
ayant de bonnes connaissances UèRE remplaçante
d'allemand. ou extra + heures
Entrée de suite. de MÉNAGE. Ro-
S'adresser à M1™ S. Hammer mont , Fribourg ou
•sr 46 16 00 Bulle,
ou le soir 46 15 66 17-42842

_ en 1 n cr\1 e 52 19 50.

_̂^_^^^^^^_^____^^_^^_ 17-42840

Cherche de suite Cherche

PEINTRE QUALIFIÉ COIFFEUSE
dames ou mixte.

Bon salaire. Date * convenir.
Haute-Coiffure

¦s 029/2 90 21, Romantique
André Ody, Av. de Beauregard
Entreprise de peinture, 30
Vaulruz. 1700 Fribourg

17-129908 « 037/24 25 88
I 81-371

„ ¦ , • .,* Cherche
Suisse , 49 ans, prof, manu., mdep., ADDPCIUTIP
consciencieux , bilingue, fr.-all., per- ArrntlM I lt

mis de conduire voit., COIFFEUSE
. . .  ., Date à convenir.cherche travail Haute-coiffure

à mi-temps ou selon convenance. Romantique, Av.

Ecrire sous chiffre 17-304302 à Pu- d.
^

a
p
U™9ard 3°

blicitas SA , rue de la Banque 4, n„̂ °o?oo
A - in *  r- -L ' "2? VJO //Z4- ZO OO
1701 Fnbourg. ' 81 371

¦ipp
Vous êtes secrétaire...

\,
Si votre orthographe française est absolument

¦Sk sûre, si votre dactylographie est rapide, si vous
|gag& connaissez le traitement de textes , si vos quali-
- ;  tés sont la stabilité, la discrétion et l'esprit d'ini-

fcSÎ tiative, si vous avez quelques intérêts pour les
problèmes de juridiction, si vous savez rédiger
seule , si vous avez entre 30 et 50 ans, ce poste
peut vous convenir I

Il est situé en Veveyse et sera à repourvoir en
septembre 1990.

Vous aimeriez en savoir davantage? Décrochez
votre téléphone et appelez, sans tarder , M1™*
Devantay qui vous renseignera volontiers I

I rfceiSp¦5, av. de la Gare |LJQU|| ^K¦ l630 Bulle !?̂ r"̂ ^̂ "̂ M 1
¦Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel armmtim\mW

...L'IMPORTANT!?
C'ES T VOUS!!!
Une société fribourgeoise en pleine
expansion spécialisée dans une
production de haute technicité est à

. la recherche d'un

collaborateur
commercial

• formation de base commerciale ou
technique f m

• expérience professionnelle confir-
mée minimum de 5 ans (dans un
secteur technique ou bâtiment)

• langue maternelle française, bon-
nes connaissances orales d'alle-

• mand un avantage certain
• aisance dans les contacts , entre-

gent et dynamisme
• attrait pour le conseil et support à la

clientèle ̂ ^^
PERSONNALITÉ DE BATTANT,
OUVERTURE D'ESPRIT,
FLEXIBILITÉ ET VOLONTÉ DE
RÉUSSIR!
Cette société bien structurée et
renommée vous assure une solide
introduction ainsi qu'une formation
continue !
Pour en savoir davantage, mettez-vous
sur la «FRÉQUENCE DE L'EMPLOI» Gi-
nette Dafflon vous répondra en toute
confidentialité !

^̂<"\ 17-2414

m\fAâ a^a\^^^ Téh 037/22 50 13
H W\TTC Uirint 2' bd de Pérolles - 1700 Fribourg
""".ÏS t̂ lKJaJ Bulle, 5, av. de la Gare, 029/ 3 13 15

PARTNER

17, bd de Pérolles Fribourg

ATTEIGNEZ VOS
AMBITIONS

et saisissez cette opportunité de tra-
vailler au sein d'une entreprise de
renommée mondiale, dont le déve-
loppement de son programme d' ac-
tivités dans le domaine électroni-
que lui permet d' engager un

LORSQUE
,ue ,Ui p.,™t <1 ,n9a9.. Un ECONOMIE ET RENTABILITE

INGéNIEUR (ETsi SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS
en électronique

QUICK PRINT EST VOTRE ALLIÉ
Ce futur collaborateur évoluera au 

^̂  &y _  g^y 

afts 

M% «a 0% AM
département contrôle de qualité et II j  g Ofc O I ***. I
s 'occupera également du dévelop-
pement de programmes pour l'auto-
matisation de modulés.

<drf R I

Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42, 1700 Fribourg

Nous souhaitons rencontrer un can-
didat au bénéfice d'une expérience
dans le contrôle automatique et con-
naissant le langage Basic.

Si vous êtes bilingue français-alle-
mand, si vous possédez de bonnes
connaissances de l'anglais, prenez
contact avec Benoît Fasel pour un
premier entretien.

Nous garantissons une totale discré-
tion.

17-2407

A
Tél. 037/81 13 13

' ,*&.

^̂ ^̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^^
Engageons de suite ou à convenir

jeune barmaid
Téléphoner dès 17 h. au

© 037/61 26 79

^m^̂ ^̂ g^̂

PARTNERT<T ^
V 17, bd de Pérolles Fribourg

OFFREZ-VOUS DU
TEMPS LIBRE ¦

en travaillant à temps partiel
comme

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

40-50%
Profil souhaité :
- expérience
- bilinguisme fr. -allemand
- conn. anglais

Date d' entrée : 1.10.90

Appelez N. Gremaud
17-2407

t

A
? Tél. 037/81 13 13

BffiB
HÔTELLERIE

Nous sommes à la recherche de plu-
sieurs connaisseurs ou spécialis-
tes, soit sommelière, cuisinier ou res-
ponsable de réception. Si vous aimez
les contacts et les repas bien servis,
alors n 'hésitezpas à contacter M" Ga-
briella Stettler, PERSONAL SIGMA
FRIBOURG, av. du Midi 13,
1700 Fribourg, o- 037/24 52 92.

79-6106

Pi
BIEN PlUS QU'UN EMPLOI

I ^
pûOflUNAl/ ipUJf̂^

TCS) Il faut régler le moteur correc-
tement pour rouler économi quement
et donc réduire au maximum les

atteintes à l' environnement.



Samedi 28 juillet/Dimanche 29 juillet 1990

L'épuration en marche à Villarepos-Chandossel
Paré pour vingt ans

Décidée le 9 mai 1988, la construc- IMI  I «nr>,
tion de la station d'épuration de Villa- ^«̂ xferepos-Chandossel vient de démarrer au *fcS%
bord du Chandon. Le crédit de [ AT" ^Vl2 500 000 fr. accordé en sa faveur ini lH-̂  ^—'
concernait également la mise en place tion qui s'édifie le long de la route
du collecteur reliant Villarepos à Chandossel-Faoug entend répondre
Chandossel. Un montant de 230 000 fr. aux besoins communaux de ces vingt
était en outre destiné à l'adduction prochaines années. Le traitement bio-
d'eau de Chandossel. logique, explique Jean-Marc Ribi , in-

génieur, s'effectuera au moyen d'une
La première phase des travaux qui fosse Emscher. L'eau passera ensuite

se déroulent depuis la fin du mois de dans une première batterie de disques
mai connut quelques problèmes avec biologiques avant de parvenir à une fil-
les fortes pluies et les inondations, tration et de franchir une seconde bat-
Mais la situation , relève Hubert Folly, terie de disques pour la nitrification.
vice-syndic et responsable des travaux , Le gros œuvre sera en principe
est aujourd'hui normale puisque le ra- achevé cet automne , la mise en service
dier des bassins a été coulé le 16 juil- dans le courant du printemps pro-
let. chain. La quasi-totalité du village de

Une réserve Villarepos est actuellement raccordée
en système unitaire alors que, à Chan-

Conçue pour 650 équivalents-habi- dossel , c'est un système séparatif qui
tants , mais au bénéfice d'une certaine sera mis en place au fur et à mesure des
marge de souplesse, la station d'épura- constructions. GP
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En construction au bord du Chandon. GD Gérard Périsset
^¦¦¦¦¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦^¦¦î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ iMi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ "̂"̂ ^̂ ^̂ ^ ^
-̂PUBLICITÉ ' : -C

] J *J_ ^^J^^kUm\ Rubrique rég ionale

cherche

collaborateurs(trices) occasionnels(elles)
pour assurer , dès l'automne 1990, en ville de
Fribourg et dans le Grand-Fribourg , la couverture
de manifestations de la vie locale.
Vos offres sont à adresser à
«LA LIBERTÉ»
Jean-Luc Piller
chef de la rubrique régionale
+ Hebdo Grand Fribourg
40, boulevard de Pérolles , 1700 Fribourg.

RADl̂ |E£eOURG

\\ Mouillez vos t-shirts et assurez votre
\ cocktail, tous les soirs de 21 heures à 2 heures ,

J avec votre station locale et le dancing Ë̂ ESp

f Vivez l'ambiance folle du SELECT, tous les soirs , du
/ lundi au dimanche , en direct, sur les 90.4

LALIBERTE REGION 13
\~ j A  pBBB 7 JjA
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Une enrichissante approche du monde du handicap. BD Gérard Périsset

Le dixième camp «Roue libre» s'est achevé hier

Des vacances qui enrichissent
Pro Infirmis Fribourg organise cha- les barrières architecturales rendirent I I ~~ 

^que année à l'enseigne de «Roue libre» le séjour extrêmement agréable. PQTA\ /AVPD- ^W^L^kun séjour destiné aux handicapés ph y- i r  i ïr P l ' r ^ PHsiques et mentaux séjournant à de- Journées bien remplies I I Lt-LAC Illlll  n l ^InU
meure dans leur famille et ne bénéfi-
ciant d'aucune possibilité de vacances. Le programme habituel d'une jour- souplesse que l'on serait en droit d'at-
Le dixième camp qui s'est achevé hier née du camp fait, le matin , la part belle tendre de certains fonctionnaires dans
au Sacré-Cœur d'Estavayer-le-Lac à diverses animations qui vont des l'application des règlements. D'une
s'est révélé fructueux non seulement jeux à la musique en passant tout natu- manière générale , les choses ne se sont
pour les six personnes qui en furent les Tellement par des travaux de bricolage, pourtant pas mal passées.
hôtes mais aussi pour les moniteurs et Le but de ces activités , explique Flo-
monitrices attirés par l'expérience du rence Fragnière, vise à offrir aux han- Favoriser l'autonomie
monde du handicap. dicapés la possibilité de réaliser quel-

que chose de leurs propres mains. Un tel camp serait considérable-
«Roue libre » fut lancée par les assis- L'après-midi privilégie la découverte ment dénué d'intérêt et de sens si ses

tants sociaux de Pro Infirmis puis commune de la région à bord de bus organisateurs ne définissaient un idéal
confiée à Florence Fragnière que se- adaptés aimablement mis à disposi- qui , en l'occurrence,- tend chaque an-
conde pour les rapports en langue aile- tion par des institutions spécialisées. née vers une plus grande autonomie
mande Roland Gœtschmann. Le site des personnes handicapées. «Car il y a
choisi dépend de la disponibilité des La journée de mercredi dernier par des choses qu 'elles peuvent faire pour
institutions susceptibles d'accueillir contre laissa carte blanche à l'initiative autant que nous y prenions attentive-
pareille organisation. Ces dernières an- individuelle mais en portant l'accent ment garde» admet Florence Fragnière
nées, signale Mme Fragnière pour s'en sur l'utilisation des transports publics, d'autant que les contacts , au-delà des
réjouir , Pro Infirmis a pu compter sur «Une tâche passablement ardue per- mots, se révèlent source d'une im-
le centre diocésain et, en 1990, sur le mettant de mieux mesurer la dimen- mense richesse. Ce qui explique les
pensionnat du Sacré-Cœur. Le superbe sion des barrières architecturales» relations de qualité qui , très rapide-
parc de la propriété et la mise en place, constate la responsable du camp. Reste ment , unissent les uns aux autres,
par les religieuses , de rampes éliminant aussi , dans le même ordre d'idée , !a GP

Chésopelloz: l'armée équipée de neuf
Le stand touché

H 
AFFAIRE l'Hf1,

I MILITAIRES V33D

L armée a «touché» hier un stand de
tir tout neuf et bien intégré dans le pay-
sage à Chésopelloz. Un ouvrage à 3,8
mio de francs , équipé de cibles électro-
niques, qui servira aux soldats canton-
nés à Fribourg.

«Pan!» «Pan!» Les premiers coups
ont retenti hier aprè s midi au nouveau
stand de tir militaire de Chésopelloz.
Des détonations à l'intensité différen-
te , qui ont permis d'apprécier la diffé-
rence de bruit entre l'ancien et le nou-
veau fusil d'assaut. Mais aussi les qua-
lités de tireurs de quelques recrues de
Fribourg, dont deux ont réussi 28
points sur 30 pour leur baptême du feu
à 300 mètres... Une manière de donner
raison au colonel Hermann Etter , com-
mandant d'arrondissement , qui pré-
voit qu '«avec ces installations fantasti-
ques , les résultats seront améliorés».

Dix-huit cibles électroniques sont à
disposition , ainsi que des moniteurs
équipés de programmes de tir présélec-
tionnés et d'une imprimante qui enre-
gistre les résultats. Plus moyen , donc,
de tricher pour les maladroits de la
gâchette.

De nombreux invités ont participé à
la remise de l'ouvrage , notamment les
représentants des communes de Ché-
sopelloz , Autafond , Belfaux et Cor-
minbœuf. Pour la population de la
région , qui ne peut pas l' utiliser , le
stand militaire représente surtout du
bruit. Mais sur ce front , le spécialiste
Denis Geinoz s'est chargé de limiter les
dégâts: le nouvea u stand sera moins
bruyant que l'ancien , et de nouvelles

améliorations pourraient y être appor-
tées au besoin.

Au nom de l'Office des construc-
tions fédérales, Bruno Noth a félicité le
bureau d'architectes Passer et Sauterel ,
qui ont su faire la synthèse de toutes les
exigences du maître d'ouvrage tout en
intégrant de façon harmonieuse le
stand au site. Résultat: un aménage-
ment rationnel , sobre et accueillant ,
qui aura coûté 3,8 mio de francs. 75 %
des travaux ont été attribués aux entre-
prises fribourgeoises, souligne Bruno
Noth. Seuls les équipements spéciaux
de tir ne pouvaient être fournis par
elles.

Un ouvrage qui ne se voit que de près

Outre la démolition des anciennes
installations , les travaux compre-
naient la reconstruction du stand , la
réalisation d'un magasin de munitions
et une installation de tir à courte dis-
tance (25 et 30 mètres) qui sera dispo-
nible l'an prochain.

Et tous les soldats séjournant à la
caserne de la Poya connaîtront bientôt
le charmant paysage de Chésopelloz...

AG

BD Alain Wicht



GLETTERENS/FR, €\JOLèn€ VS
privé vend

TCDDAIM US vendons
TERRAIN dans un petit

de 266 m2, mobilhome 80 m2 immeuble rési-
habitable toute l'année. dentiel, magni-

Fr. 192 000..-. flque

« 037/67 21 49. StudlO
28-301073 appart . 2, 3,

4 pièces
meublés
avec garage
- calme et

verdure
- grand

balcon
- ascenseur

CHEYRES meublés
A louer Fr. 1250.- avec garag

appartement VA pièces ~ calme e1
verdure

+ mezzanine _ grand
2 salles d'eau, balcon, cheminée, place balcon
jardin, place de parc, vue et tranquillité. - ascenseï
s 037/63 25 48 (après 16 h.) dès

22-6727 Fr. 77 500
Agence

I A louer , au Bry. immobilière
Evolene-PETITE MAISON Vacances

confortable, 3 chambres meublées ^ 027/
+ garage. 83 21 21
Fr. 1150.-/mois, charges non com- Fax
prises. Dès le 1.9.1990. 027/83 22 33
sr 31 20 77. 17-304287 L 36-344

A vendre de particulier
à proximité immédiate de l'autoroute
à 3 min. du centre de Fribourg

LOCAUX
ADMINIS TRA TIFS

tout confort, dans immeuble récent, comprenant:
0 SSO m2 de bureaux
0 200 m2 de locaux de démonstration ou

cours
0 IS places de parc
Fr. 4000. -/m 2, mobilier en sus.
Ecrire sous chiffre 8 1-30796 à ASSA, Annonces suisses
SA, CP. 1033, 170 1 Fribourg

Nous cherchons a louer
ou à acheter

dans une zone industrielle à Fribourg OL
dans les environs, un atelier ou une sur-
face de 350 à 400 m2 avec bureaux de
50 m2, accès facile et places de parc.
De suite ou à convenir.
Sous chiffre 17-42887, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A vendre a Givisiez dans quartier de vil
las

1 parcelle de terrain
de 1028 m2 entièrement équipée, indice
0.25
VB BBL mm mm Agencé Immobilière
MMM MMM J. - P .  Widder
MMf MMf Place de • la Gare 5
MW MJ 1700 Fribourg
Y T Tél. (037) 22 69 67

17-1618

_ ^m̂ \ — \̂ R^  A louer ^^W 
^̂ ^̂ ^S  ̂ k̂M  ̂pour le 1 " octobre 1990 ^̂ H 

^L̂ r̂ plein centre-ville ^^H
MW immeuble Plaza, à proximité du parking des Al- MM
I pes

surface administrative de 240 m2
I divisible en 3 x 80 m2 ou 2 x 120 m2 I
I rénovée et entièrement aménagée. Conviendrait I
I pour tous services: bureaux, cabinets médicaux , I
I instituts fitness, etc. Prix intéressant: Fr. 175.- I
I /m2/an. Pour visites et renseignements:

^L 17-1611
^
H

COMMERCE AUTOMOBILES
GARAGE-CARROSSERIE-

STATION

A remettre près de Fribourg

• Agent A - 14 ans d'activité
• Personnel stable bien en place
• Projet d'extension en cours
• Prix de remise : Fr. 880 000 -
Ecrire sous chiffre 17-541693 , à Publicitas SA
1701 Fribourg.

IrTTT^^re '̂l'rVŒffl^^g^^

Quartier H =1

M0NTAUBERT
CORMINBŒUF § j§
Reste à vendre : g =

4 !4 pièces, 105 m2
— \-\ O V\ I + O ¥~a I n r» rtfi knri^npn a-m r\ f n^A l  —habitables, en bordure de forêt

exposition idéale

| Dès Fr. 375 000.-
Hypothèques à disposition 1|

| Pour renseignements ou visites M

Patrice Pasquier

ÀoL0UER ÂT!e^^™
a Bossonnens " .. .
pour automne à GlVISiez
1990 zone
ppi i c industrielle 2,

MAISON locaux
VILLAGEOISE pour bureaux
entièrement réno- env 150 m2
vée - Fr. 165.-m2
Cuisine agencée. D'éventuels désirs
Salle a manger , pourront être prls
grand salon, che- en considération,
minée 3 grandes w 037/26 n 24
chambres à cou- ^^^^^^^^^^_cher, 1 W.-C. dou- mmm*BBBBBWmmmm,
che, 1 W.-C. salle EN
de bain, garage, BOURGOGNE
jardin, place de r .
parc. Fr. 2500.- Ferme «HOVee
par mois. 150 m2,
«02 1/947 51 64 2650 m2

17-42796—^——— de terrain,
5 pees
près de Louhans
calme, vue.

LA MEILLEURE Prix
DÉFENSE, C'EST - I crc 1 co nnn
LATTAQUE... FrS" ' 68 000.-.
VOTRE MEILLEURE | „> Q37/
ARME : LA PUBLICITÉ ! ^ w«"/

XW ĵ c^ I 77 19 88
Ĉ J^̂ ^X ! 81-30793

A vendre , dans pe- A louer
tite ville de Suisse à La
romande, Tour-de-Trême
HÔTEL- APPARTEMENT
RESTAURANT 3% pièces,
avec au café 50 pi. Fr. 1175.- char-
et une salle de ges comprises.
200 pi. Très bon- Libre
nés possibilités de mi-septembre,
développement. ^ 029/2 47 52
CP. 30, 1720 17-461337
Corminbœuf. ~̂ ^̂ ~~*"~""™"

17-1122

A LOUER A REMETTRE

2% pièces MAGASIN
à Givisiez.
Sauna + solarium + rue de Lausanne
fitness. 80 m2
Libre : 1.10.1990 avec vitrine.
Loyer: Fr. 1050.-

Ecriré à
ur 26 35 76 Case postale 55
dès 10 h. 1702 Fribourg.

17-304288 17-304309

MORT AU LOYER!!!

A vendre avec l'aide fédérale
au Mouret, à 7 km de Fribourg
(«Praz Mathaux», Montévraz).

VILLA MITOYENNE

3 chambres à coucher , studio.
Grand salon avec cheminée. Su-
perbe cuisine agencée. Salle de
bains, W. -C./douche séparés. Ga-
rage et place de parc inclus. Fini-
tions à votre choix.

Fr. 495 000.- clé en main.

Mensualité : dés Fr. 1310.-

Fonds propres: Fr. 50 000.-
1er acompte: Fr. 5000.-

I

AGIM INVEST SA, Ependes
« 037/33 10 50
OU 029/2 01 40 17-13639

¦̂¦HIMI ^H
Jeune couple cherche

TERRAIN de 800 à 1000 m2
pour villa individuelle,
région Le Mouret-Ependes.

Ecrire sous chiffre 17-304224, à
Publicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

LA FIN DES GRANGES
LA TOUR-DE-TRÊME

A VENDRE
superbes

appartements
en PPE

41/2 pièces, 107 m2
habitables

dans immeubles neufs,
bénéficiant d'une
situation magnifique
dans quartier résidentiel

Dès Fr. 430 000.-
Hypothèques à disposition
Pour tous renseignements

demander
Patrice PASQUIER

/  ̂ ŝ̂  Impression rapide \.
f  /Q]75\ \ Photocopies

\̂ bl£y J Quick-Print
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T ŝ. Le sang, c'est
(oj  \ lavie-
l  ̂ )  Donnez
p? 1 ~̂ \ de votre sang
i ŷ — Sauvez des vies

2 ETUDIANTS
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Accessible bus
Fribourg.
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A vendre de particulier

à proximité immédiate de Fribourg et jouxtant un
site forestier très calme

SUPERBE PROPRIÉTÉ
-0 1700 m2 de terrain
0 vue imprenable
0 8 pièces + 3 salles d'eau

Prix de base : Fr. 1 500 000.-.

Ecrire sous chiffre 81-30795 à ASSA, Annonces Suisses
SA, CP. 1033, 170 1 Fribourg
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S I (J EXCEPTIONNEL
f̂ LA LOUE, PRINGY

A vendre

chalets triplés
et jumelés,
6!4 pièces
sur 3 niveaux

145 m2 habitables

Dès Fr. 370 000.-
Fonds propres

pas obligatoires

= Pour tous renseignements
demander

Patrice Pasquier
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LALIBERTE

DIMANCHElllll
• Moléson. - Organisée par le Groupe
d'aéromodélisme et par le Mini Car-
Club de Sion, une journée du modé-
lisme est annoncée pour dimanche à
Moléson. Planeurs , hélicoptères et voi-
tures télécommandées seront au ren-
dez-vous. Le public aura la possibilité
de s'essayer au pilotage des voitures et
des véhicules tout terrain.

• Métier. - La société de sauvetage
du Vully organise ce dimanche la 14e
traversée à la nage du lac de Morat
entre Meyriez et Môtier , sur un par-
cours de 3 km. Le départ sera donné à
10 h. à la pinte du Vieux-Manoir ,
plage de Meyriez, où l'on recevra les
inscriptions de 8 h. 30 à 9 h. 30.

A propos de l'horaire
des services religieux

La rédaction de «La Liberté» prie
MM. les curés et responsables de

paroisses de bien vouloir lui
faire parvenir les hora ires des

services religieux de l'Assomption
jusqu 'au jeudi 8 août au soir

à l'adresse suivante

Rédaction de « La Liberté »
Services religieux
40, bd de Pérolles

1700 Friboure
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Délai de remise des annonces:
N» du lundi , vendredi à 9 heures. N" du mardi ,
vendredi à 10 heures. N0' du mercredi au same-
di, l' avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires ,
la veille de parution à 20 h., le vendredi à 17 h.
Les avis pour le N° du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres «Avis mortuaires» , Imprime-
rie Saint-Paul , Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à
Fribourg, jusqu 'au dimanche à 20 heures.
Tiraan rnntrnlà FRP- 7R flfiFi ovcmnlairoc
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• Cheyres. - Ce soir à 20 h. 30 au
«Safari» à Cheyres, concert de jazz
avec «New Orléans Hot Shots», un
ensemble de 7 musiciens.
• Les Paccots. - Les Paccots fêtent la
mi-été, avec samedi de 9h. à 18h. un
marché artisanal réunissant quarante
exposants et animé par des groupes
folkloriques. A l lh .45 et à 17h., pro-
ductions du chœur d'enfants les
«Compagnons des belles étapes» de
Paris. Dès 20 h., bal et ambiance
champêtre dans les hôtels du lieu. La
manifestation se poursuit dimanche de
10 à 16 h. avec le marché artisanal
devant l'hôtel Ermitage.

• Fribourg. - Il n'y aura pas de récolte
d'aluminium au Schoenberg ce same-
di.
• Estavayer-le-Lac. - Le marché sta-
viacois a lieu aujourd'hui de 8 h. à la
tombée de la nuit  Hans les vieilles nies
de la cité, avec stands et buvettes.

• Romont. - Du 28 juillet au 3 août ,
Danielle Clément présentera ses pein-
tures sur bois: paysages à l'aquarelle.
L'artisane travaillera tous les jours de
I t h  lf) à I S h  I f l à la tmirHii Sanva.

ge.

• Estavayer-le-Lac. - Samedi dès
19 h. en bordure de la route de la plage
communale d'Estavayer-le-Lac,
concours de pétanque. Inscriptions dès
16 h.; clôture et tirage au sort à
18 h. 30. A 1 h., dimanche matin , l rc

complémentaire ; à 3 h., 2e complé-
mentaire

• Gletterens. - Sur la scène du café-
spectacle de Gletterens, ce soir, vers 21
heures, Kevin Flynn and the fabulous
brothers , un concert de blues, rock et
countrv music.

• Payerne. - Démonstration de casca-
des en voitures , sur la place de fête , à 20
h. 30. Le spectacle a également lieu
dimanche à la même heure ITUil

Cerniatins de l'extérieur
Sur l'alpage des Chômiaux

Réunis en association sous le vocable des Saints-Jean-et-Paul , les Cerniatins de
l'extérieur ouvrent leurs rangs aux amis de leur village d'origine. Ce dimanche, ils
sont invités à se retrouver pour une journée sur l'alpage des Gros-Chômiaux.

Andrey planche maintenant sur les
Charrière, une famille qui lui donne un
travail de titan tellement elle a procréé
et s'est disDersée sur la Dlanète!

Aide à la paroisse
Les Cerniatins de l'extérieur ne se

rassemblent pas seulement pour le
plaisir d'une rencontre sur l'alpage. Ils
manifestent régulièrement leur généro-
sité envers la paroisse qui eut, il y a
quelques années, à financer la restaura-
tion de l'église. Ils ont plus récemment
contribué à celle de la chapelle des Pel-
levs. construite en 1605.

Le récent achat de la cure par la
paroisse qui va transformer le bâti-
ment en logements pourrait être, par le
biais de souscriptions de parts de 500
francs, une nouvelle manière d'ap-
puyer la collectivité villageoise et pa-
roissiale cerniatine aui en a besoin.

Avec un historien
La rencontre de dimanche s'ouvri ra

par une messe célébrée devant le chalet
des Gros-Chômiaux par l'abbé René
Castella aui fut curé de Cerniat. ADéri-
tif et pique-nique en musique précéde-
ront l'assemblée générale à 14 h. prési-
dée par Jean Overney. Un Cerniatin de
vraie souche, l'historien Georges An-
drey, racontera ensuite quelques traits
de l'histoire de son village d'origine.

vrn
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• en spécialité le brochet à la nive
naise

Veuillez réserver vos tables
« 037/63 11 64
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L'association est présidée par Jean
Overney, de Corminbœuf. Elle groupe
près de 350 personnes. «Des gens de
tous horizons. Certains ont gardé des
contacts réguliers avec Cerniat qu 'ils
ont habité dans leur jeunesse , d'autres
y ont passé peu de temps mais ce fut
assez pour s'y attacher. Et il se trouve
bien sûr beaucoup de monde qui a des
parents là-haut.

Mais on constate aussi la présence
de personnes dont il faut rechercher
bien loin une quelconque parenté avec
Cerniat et qui tiennent cependant , par
le biais de l'association, à se raccrocher
au village» constate Gérard Andrey,
secrétaire rnmmnnal

Les vrais bourgeois
Gérard Andrey s'est attelé à une œu-

vre monumentale. Il a entrepris une
étude sur les noms des familles origi-
naires de Cerniat , excluant du nombre
ceux qui relèvent d'un droit de bour-
geoisie octrové au cours des ans. Ces
«vraies» familles cerniatines sont une
petite dizaine seulement. Mais elles
ont essaimé dans les cinq continents.
Ce sont les Andrey, Bochud , Charrière,
Maradan , Meyer, Overney, Ruffieux,
Tissot... Les Andrey et les Bochud
avant été réDertoriés. Gérard

HuGcrp 6c
Sncliunncn

Pas de
vacances!
Pnnnaicco7

VOUS

nos menus
d'été?
Rue de Zaehrin
aen 96
CH- 1700
Fribourg
a 037/
22 42 36/37

(lundi fermé)
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17.00 Givisiez (D) - Résidence
Martinets , Daillettes
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice - Ste-Thérèse
18.00 St-Nicolas - Givisiez -
Villars-sur-Glâne fénlispl

18.15 St-Pierre - St-Paul (D).
18.30 Christ-Roi - Marly
(SS-Pierre et Paul)
19.00 St-Jean.
19.30 Hôpital cantonal - Granges
Paccot (Chantemerle) - St-Paul.
20 OO Saint-Pierre (Pi

lllll

9.00. Moudon
P^worno B I f l

1 | DU DIMANCHE DANS LE CANTON
Broyé
Bussy: 8.45. . Châbles: 8.00. Cugy : 10.00. Delley: 10.15
Domdidier: 10.15.. Dompierre : 10.45. Estavayer-le-Lac: Mo
nastère des dominicaines: 8.30. Collégiale: 10.00, 11 15
18.30. Hôpital: 9.00. Fétigny : 9.00. Font : 10.15. Léchelles
9.15. Mannens : 10.15. Ménières: 10.15. Montet : 9.00 Mu
rist: 10.30. Nuvilly : 10.30. Portalban (port) : 9.00. Rueyres
les-Prés: 10.00. Saint-Aubin : 10.45. Seiry : 9.30 Tours
Notre-Dame 8.30. Vallon: 9.15. Villarepos: 9.00. Vuissens
Q 1 C

Glane
Chapelle-sur-Oron : 9.00. Le Châtelard : 9.30. Châtonnaye
9.30. Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. No
tre-Dame de Fatima: 7.00. La Joux: 10.15 , 20.00 Orson
nens: 9.00. Promasens: 10.15. Romont: 10.30, 19.30. Fille
Dieu: 6 .30, 9.30. Rue: 9 .15 , 20.00. Siviriez : 9.30. Sommen
tier: 9.00. Torny-le-Grand: 9.30. Ursy: 10.15. Villarsiviriaux
10.15. Vuisternens-devant-Romont : 10.15.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.15.  Broc: 10.15 , 19.00. Les Marches
10 30 1 *-i C\Ci Irôrémnnio mariala ot \~\âr>âr4ir**\r \n\ I -» C^UMA¦ v * w j  • v .  vw fwwiwinuii i i*  IIIUIIUIV, tii utncuiLiiiuii;. i_ci uaicuc,
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. Corbières: 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. Le Pâquier
10.15. Au Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Riaz: 10.00. La
Roche: 9.30 (Notre-Dame de Compassion). Sales: 9.30. So-
rens: 10.00. La Tour-de-Trême: 9.30. Vaulruz: 10.30 Villar-
volard : 9 00 ViiaHenc Q 1 R Vninnonc • m 1K

Lac
Barberèche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres : 8.45
Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: î
Mnnt- m m mi IQ nn \/;n,,„„„,- a nn WW-.II : i. r

Sarine
Arconciel : 9 .15 .  Belfaux: 7.30, 9.30 Bonnefontaine: 9 00
Chénens: 8.00. Corpataux: 10.15 , 19.30. Cottens: 10 00
Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux
10.00. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00. Lentigny: 9.30. Ma
tran : 10.00. Neyruz: 20.00. Noréaz: 10.00. Onnens: 9.45
Ponthaux: 10.30. Praroman : 10.15. Rossens: 9.00. Rueyres
St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Vuisternens-en-Ogoz

Singine
Alterswil: 8.00, 9 . 15 , 19.00. Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten
7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.

Veveyse
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00 Châtel-Saint-Denis
10.00, 17.00. Le Crêt : 10.00, 20.00. Granges: 8.30. Les Pac
cots: 10.00. Porsel : 10 00. Progens: 10 00. Remaufensn nn n , -, —-,

lllllI | DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON
Broyé
Aumont : 19.30. Chandon: 19.00. Cheyres: 19.00. Cugy
19.30. Domdidier: 19.00. Dompierre : 19.30. Estavayer-le
Lac: collégiale, 18.30. Gletterens: 19.30. Lully : 19.00. Mé
nières: 19.30. Montagny : 17.30. Morens : 20.00.

Glane
Chavannes-sous-Orsonnens: 20.00. Grangettes: 20.00. Or
sonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Romont : 17.30. Torny
le-Petit : 20.00. Villaraboud : 20.00. Vuisternens-devant-Ro
mnnf Irt nn

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
Barberèche: 16.30. Bellechasse: 19.00 Courtepin: 19.00.
Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat: 18.15
(Pj .n\

Sarine
Autigny : 20.00. Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00
Corserey : 19.30. Corminbœuf: 17.00. Ecuviflens: 19.30
Ependes: 19.30. Farvagny: 17.00. Grolley : 19.30. Neyruz
17.30. Onnens: 19.30. Praroman: 20.00. Prez : 17.00. Ros
SPn-î' 1Q30 TrPUuamC 70 flO X/illarlnH - 9H nn 1/iiîetamane
en-Ogoz: 19.30.

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

Veveyse
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Porsel: 20.00
t inm-, , , fnn C . 1Q in <Z*.h/ ln- *in. nn nr, e ~ m,... i nr\ r\r\

1 1 AUX FRONTIÈRES DU CANTON
Samedi
Avenches: 19.30 (plage). Moudon: 18.00
18.00. Payerne: 18.30.

Dimanche
Avenches: 9.15. Cudrefin : 10.30. Lucens:
10.00. Oron-la-Ville : 10.00 . Maracon: 8.45.
Q - 1 C 1Q OA (li . 1Û On V.,~„„-. ,J . i r \  O/-»

Tu es béni. Dieu notre Père, Seigneur de l'uni-
vers , toi qui révèle aux petits les mystères du
Rnvaiimea l ik,.k:~. n oc

llll ni i niMAiurHF À FRiRni mr,
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.
Q nn ^..Klinnlnr- /n\ M~.^ r\n~.„

Ste-Ursule - St-Pierre (chapelle St-Jo
seph) (D) - Ste-Thérèse - Visitation
Bourguillon (D).
9.15 Providence.
9.30 Chapelle du Schoenberg - St
Jean - St-Maurice (D) - Hôpital canto
nal - Villars-sur-Glâne (église) - Cha
pelle de la Providence - St-Michel (St
Pie V) - Christ-Roi - Abbaye d'Haute

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) - St-Pierre
10.30 Notre-Dame - Collège de
Gambac h, av. Weck-Reynold 9 (E)
\tiltn~n \lr. . .

11.00 Christ-Roi - St-Michel (I)
St-Pierre (chapelle St-Joseph) (C)
11.15 St-Nicolas.
11.30 Ste-Thérèse.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean - St-Nicolas.
19.00 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul).
19.30 St-Nicolas (D).

llll AI  ITDCC m il TCC cx nccircc

Eglise évangèlique réformée :
Dimanche - Fribourg : 9.00 culte
avec sainte cène. 10.15 Gottesdienst.
Bulle: 20. 15 culte. Cordast : 9.30
Feldgottesdienst in Villaret. Domdi-
dier: 10.30 culte. Estavayer-le-Lac:
9.30 culte. Meyriez : 9.30 Gottes-

cots : 11.00 culte (chapelle catholi
que). Romont : 10.00 culte.
Eglise évangèlique de Réveil : di
manche 9.45 culte, sainte cène, gar
derie , 20.00 (D).
Eglise évangèlique libre : dimanche
8.45 réunion de prières. 10.00 culte

Samedi 28 juillet/Dimanche 29 juillet

Eglise néo-apostolique: (sentier Gi-
bloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 el
20.00 services divins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bul-
le: (angle rues Condémine/ Victor-
Tissot): dimanche 9.45 culte et sainte
cène.
Eglise évangèlique missionnaire :
dimanche 10.00 culte
(La Tour-de-Trême).
Freie Evangelische Gemeinde: Fri-
nn...n - Q 1C rïn..n~^l A

(D) allemand (I) italien (P) portuqais
(Cl ncnnnnnt /|-\ n.n .̂n
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Le volume VIII

contient:

• De Bergson à Thomas d'Aquin

Essais de métaphysique et
de morale
(nouvelle édition)

• Principes d'une politique
humaniste

• A travers la Victoire

• Messages
(1941-1944)

• Pour la Justice
Articles et discours
(1944-1945)

• Etudes - articles
(1944-1946)

• Témoignages - débats
(1944-1946)

• Préfaces - recensions
(1944-1946)

1400 pages, Fr. 135.-

BULLETIN DE COMMANDE

Le soussigné commande le(s) volume(s)
D IV D Vau prix de Fr.s. 120.
D VI au prix de Fr.s. 125.
D lll au prix de Fr.s. 135.
D X D I D  II au prix de Fr.s. 130.
D VII au prix de Fr.s. 135.
D VIII au prix de Fr.s. 135.

I exemplaire (+ frais de port)
l'exemplaire (+ frais de port)
l'exemplaire (+ frais de port)
l'exemplaire (+ frais de port)
l'exemplaire (+ frais de port)
l'exemplaire (+ frais de port)

D souscrit aux 15 volumes des Œuvres complètes de Jacques et Raïssa Maritain
Prix de souscription des volumes : prix de l'exemplaire moins 20%
(+ frais de port).

Nom : Prénom :

Rue : NP, localité : 

Date et signature :

PRESENTENT

LES ŒUVRES COMPLÈTES
de Jacques et Raïssa Maritain

en 15 volumes

Ce nouveau volume des Œuvres com-
plètes, qui recouvre les dernières an-
nées de la guerre, contient beaucoup
d'articles et de textes de circonstances
où nous voyons éclater la tendresse de
Jacques Maritain pour ses amis, pour
son pays et pour l'Europe en proie à la
dévastation.
En même temps que de pertinentes
analyses de philosophie politique sur
la démocratie, sur le machiavélisme et
sur l'organisation future de l'Europe ,
ce volume nous offre de nombreux et
magnifiques textes - écrits avec le
cœur autant qu'avec la raison - qui
éclairent notre compréhension de
l'être humain accablé par l'épreuve.
Des études de métaphysique et de
morale sur la nature de l'esprit hu-
main et sur la liberté humaine témoi-
gnent à quel point Jacques Maritain
est certainement le plus «postmoder-
ne» des philosophes de son temps.
Et toujours présente à ces écrits, une
lumière évangèlique qui rachète le
temps où elle luit.

Volumes déjà parus:

Tome V (1932-1935) septembre 1982
Tome IV (1929-1932) juillet 1983;
Tome VI (1935-1938) mai 1984 :
Tome III (1924- 1929) février 1985
Tome X (1952-1959) janvier 1986
Tome I (1906-1920) octobre 1986;
Tome II (1920-1923) juin 1987;
Tome VII (1939-1943) avril 1988.

Volume VIU (1944-1946)

->8
A retourner à votre libraire ou aux

Editions Universitaires
Pérolles 42
CH - 1700 Fribourg

037/24 68 12

Diffusion pour la France
ÉDITIONS SAINT-PAUL Paris
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t t
L'entreprise Ultibat SA

Madame Marguerite Millasson-Perroud , à Villars-sur-Glâne ; ainsi que les collaborateurs
Monsieur et Madame Roland Wider-Millasson , à Oron-la-Ville; de ' a_telier ° "cn"ecture
Madame Marie Pelli-Millasson , à Viganello ; Jacques ntium
Mademoiselle Georgette Millasson , à Chàtel-Saint-Denis ; ont le regret de faire part du décès
Monsieur et Madame Denis Millasson et Frédéric, à Bulle ; de
Monsieur et Madame Noël Millasson, leurs enfants et petits-enfants,

à Châtel-Saint-Denis ; Monsieur
Monsieur et Madame Henri Perroud , leurs enfants et petits-enfants,

à châtei-saint-Denis; André MillassonMonsieur et Madame Albert Perroud , leurs enfants et petit-fils,
à Bossonnens ; chef de chantier

Monsieur et Madame André Perroud et leurs enfants, à Châtel-Saint-
Denis ; Pour les obsèques, prière de se réfé-

Monsieur et Madame Louis Cottet-Perroud , leurs enfants et petits-enfants, rer à l'avis de la famille.
à Bossonnens; 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ainsi que les familles parentes , alliées et amies, l B̂iS B̂i Ŝ Ŝ Ŝ B̂ î î î Ĥ

ont la profonde douleur de faire part du décès de J.

Monsieur
* i * T» /r-r-r -r i z-N^^-^mr Les contemporains 1923André MILLASSON „ t . f . rt , H» ont le regret de faire part du deces

deleur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection, le vendredi 27 juillet 1990, dans sa Monsieur68e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le lundi /YnOre iVllllaSSOn
30 juillet 1990, à 14 heures. ,leur cher collègue et ami
L'absoute et l'inhumation suivront à Châtel-Saint-Denis.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
Le défunt repose à son domicile : route du Pré-de-1'Etang 5, à Villars-sur- rer ^ l'avis de la famille.Glane. B̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™
La messe du samedi soir, à 18 heures, en l'église de Villars-sur-Glâne, tient
lieu de veillée de prières. JU
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. '
SSBBS B̂B:MB B̂S ŜBS1BS B̂2 ŜBBBBSJSBSBBMSB B̂SSSBBS1SMSS B̂SSS L'amicale des sapeurs-pompiers

d'Autigny

t a  
le profond regret de faire part du

décès de

Monsieur
La direction de Migros Neuchâtel-Fribourg T -» «¦ -  ̂ ««»

et le personnel de MMM Avry-Centre J ean-JVlarC DalllOn
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collaborateur , collègue et son dévoué membre
ami

Pour les obsèques, prière de se réfé-
M.onsieur rer à lav 's de ,a famille -

Jean-Marc DAFFLON ^̂ ~^̂ ^̂ ~
décédé le 26 juillet à la suite d'un accident.

¦>n-Q- >

— T* Fnnthiill -rinh^̂ m̂Ê^̂ mBBBBBBBBBBBBBamBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBaBaBaBaBâBâBâBâââa Le Fo0tbal '-Club
Chénens-Autigny

t a  
le profond regret de faire part du

décès de

Monsieur
Le Conseil communal, la commission scolaire Jean-lYlarC Dafflonet le corps enseignant de Remaufens

ont le regret de faire part du décès de . frère de Guy Dafflon
dévoue membre du comité

T» m et membre actifMonsieur
Pour les obsèques, prière de se réfé-

Jean-Marc DAFFLON rer à ravis de ia femme.
frère de Mme Annelyse Nicolet ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 2916maîtresse d'école enfantine ^^^^^^^^^^^^^^^^^^™

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. T
17-42941 "

^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
Remerciements

t*********^^^*****************) ^U\j tf \ ŵ^
WjM

£tàW?i^ k̂M Tant de présences silencieuses , de
POMPES messages de sympathie et d'affec-
F U N È B R E S  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^!* tion , de fleurs et de dons généreux

lors du décès de
' *y > ', .:y <iyyyy

P. PERISSET Jj ~& iSlSfll^^
Hll Monsieur

Une entrepri se familiale à votre *m, 'ùr JÉUÉiSia l̂ i lVj Si i\ m • rv •
service depuis 3 générations. 

^̂  ̂

MariUS 
DemieHe

Nous accomplissons toutes les y, .
formali tés , faire-part , annonces tion et de to ut souci matériel au moment de I ont ete a un grand recontort pour
mortuaires , cartes de remercie- con^anc^T """ ' renseign "-,ous en toute I tous les membres de sa famille.
ments ainsi que les couronnes , ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MIgerbes et fleurs MV^^ff!|!»nTiT3»ff!H 

vous 
P

nent 
" 

accepter leurs re-
Contrats de prévoyance décès. E!fi ¦ È É • J Ù iàTA merciements et vous assurent de leur
A. . , -  ..„, I l  i l  I mM reconnaissance.1470 ESTAV AYER-LE -LAC 

^^^^^^^^^^^  ̂
I

Route de la Scie 11 La messe de trentième
" °37 ''63 1 ° 83 Hâii t̂tâUKÎJi aura lieu en l'église Sainte-Thérèse , à

MMMMMMMMMMMMMMW Discrétion et tact vous sont garantis | Fnbourg. le dimanche 29 juillet
tmm^^R * 1 QQn A 1 Q U~ , 1 T.ocM. S 7\J ) a 1 7  I I L U K 3 .

_ Fribourg, juillet 1990.
l outes vos annonces par Publicitas, Fribourg 17-42764

La messe de trentième
aura lieu en l'église Sainte-Thérèse, à
Fribourg, le dimanche 29 juillet
1990, à 19 heures.
Frihnnro inill p t 1 990

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de nore cher papa , grand-papa , frère, oncle,
beau-frère, la famille de

Monsieur
Antoine SCHORDERET

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs prières, leurs offrandes de messes, leurs envois de couronnes et de
fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Un merci tout particulier s'adresse à la direction et au personnel soignant du
home bourgeoisial, au Chœur des dames de la paroisse Sainte-Thérèse, à
M. l'abbé Francis Kolly, révérend curé.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa très vive gratitude.
Fribourg, juillet 1990.

L'office de trentième
sera célébré le samdï 25 août 1990, à 17 h. 30, en l'église Sainte-Thérèse à
Fribourg.

17-42946

t
Remerciements

Un geste, une parole, une prière, une présence silencieuse, une offrande de
messe, des fleurs, autant de témoignages qui réconfortent en ces jours de
douloureuse séparation.
La famille

Monsieur
Joseph DURIAUX

profondément émue par tant de sympathie et d'affection, vous prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. Un merci particulier
s'adresse à M. l'abbé Page ainsi qu'aux médecins et au personnel du H1 de
l'Hôpital cantonal.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Farvagny-le-Grand, le samedi 28 juillet 1990, à
17 heures.

17-42921

t
La direction et le personnel

de Mifroma SA, à Ursy
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Louise

Pidoux-Decosterd
mère de Madame Simone Emery

et belle-mère
de Monsieur Jean-Paul Emery

leurs très fidèles et dévoués
collaborateurs

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

t
Le Collège Saint-Michel

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise

Roulin
née Boesch

mère
de Monsieur Pierre Roulin

professeur

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

t
Le Moléson SA
et son personnel

ont le regret de faire part du décès
d'

Ida Jaquet-Gobet
grand-mère de Jacques,

dévoué collaborateur
et collègue

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

17-55

t
L'Auto-Mou>Club
Ecuvillens-Posieux

a la douleur de faire part du décès
de

Madame
Marie Galley

épouse
de M. Joseph Galley

membre

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

1 7-42934
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Visite au groupe de vol à voile d'Aéro-Gruyères

Tout le silence bleuté de l'azur
Si le delta et le parapente

planeurs reste, lui , un peu
sont à la mode, le monde des
en retrait , comme enveloppé

d'une aura mystérieuse. C'est vrai qu 'ils ne font pas beau-
coup de bruit. «Vélivole: qui pratique le vol à voile» dit
Petit Robert. Bien , mais on aimerait en savoir un peu
plus.

Contrairement à une idée trop large-
ment répandue dans le^iublic , le vol à
voile n'est pas une activité réservée à
une élite. Ni un sport destiné aux por-
tefeuilles particulièrement rebondis.
Claude Barras, instructeur profession-
nel et membre du groupe de vol libre
de l'Aéro-Club de Gruvères. insiste sur
ce point: «Une licence ne coûte pas
plus chère qu 'une saison de ski». Avec
5000 francs environ , une bonne
concentration et une pratique régulière
l'élève obtiendra le droit de voler de
ses propres ailes en une saison enviro n,
peut-être un peu plus pour les moins
ncciHitc

Auparavant , il aura suivi une forma-
tion théorique assez proche de celle
exigée pour le vol à moteur avec, bien
évidemment quelques éléments spéci-
fiques à la pratique du planeur. Côté
technique et pratique , l'apprenti véli-
vole planera une vingtaine d'heures,
soit 80 à 100 vols dont 45 à 50 seul dans
sa bulle de plexiglas. Pour terminer .
l'élève devra encore démontrer, au
cours de trois vols de durée (deux à
trois heures), qu 'il est capable de tenir
en l'air. Ensuite , il pourra se lancer
dans le perfectionnement car, précise
Denis Rossier. Drésident du erouDe et
pilote Swissair, «la licence ne constitue
pas un but en soi. Avec ce papier , le
débutant sait ce qu 'est le vol à voile
mais il doit sans cesse progresser, affi-
ner sa technique pour parvenir à la
véritable finalité: la promenade, la ba-
1Q Hé» ?*nr\c *r i r \ f *  w

Carburant gratuit
pour sport écolo

En fait de promenade , certains pla-
neurs accomplissent de véritables
voyages; actuellement , le record du
monde avoisine les 1500 kilomètres.
De Lùhek. en Rérmbliaue fédérale

Tu voie 1} I -S du hmit il,. I* <i il,, lo lihortâ

d'Allemagne, à Biarritz dans les Pyren-
nées-Atlantiques, par les airs et sans
moteur. Une prouesse , à croire que les
planeurs se métamorphosent en oi-
seaux migrateurs!

Faire comme l'oiseau , c'est là tout le
secret du vol à voile: se fondre dans
l'environnement afin d'utiliser les
énereies que dame nature fournit géné-
reusement.

Sans entrer dans le détail , allons-y
pour un poil de technique. Le vent et
les courants provoquent un mouve-
ment dynamique lorsqu 'ils se heurtent
au flanc d'une montagne. Engagé dans
cette masse d'air , le planeur monte.
Logique. Autre moyen de prendre de
l'altitude: les thermiques. Par con-
vexion. la terre renvoie la chaleur du
soleil et réchauffe l'air, créant ainsi une
colonne ascendante; pour grimper, il
suffit d'y engager l'avion. Apparem-
ment simple. Mais il s'agit de repérer
les frissons invisibles de l'air pour pou-
voir voguer «de pompe en pompe»
(entendez ascendances) et s'éloigner le
plus possible du point de largage. Là
encore, les pilotes s'en réfèrent à la
nature: elle donne les renseienements à
qui sait décoder les messages. Dans le
ciel , un cumulus bien joufflu trahit la
présence d'une masse d'air chaud qui
arrive à condensation; au sol, les
contrastes entre les couleurs signalent
à coup sûr la présence d'un thermique.
Et n'oublions pas les oiseaux. «Parti-
culièrement les grands rapaces, ils vo-
lent comme nous ou. Dlutôt. nous vo-
lons comme eux. Silencieusement, en
utilisant les mêmes techniques» ra-
conte Denis Rossier, «alors nous
échangeons les informations. Souvent,
l'aigle nous rejoint lorsque nous tour-
nons dans une ascendance et nous na-
viguons de concert , en totale harmo-
nie. Il suffit de ne pas voler derrière lui
pour ne pas le rendre nerveux, ques-
tion de discipline.»

Développement harmonieux
Silencieux et non polluant dans les

airs , le planeur est sans nul doute par-
faitement intégré à son environne-
ment. Mais n'y a-t-il pas nuisance
avant: au sol et au moment du remor-
quage? «Nous faisons le maximum
pour réduire les inconvénients» ré-
pond le président très soucieux de
mQintpnîr HA hnnnpc rAlatinnc avnn ]n

Vélivole dans sa bulle de verre.

voisinage. «Par exemple, nous avons
pris des mesures drastiques pour ré-
duire le bruit du moteur de l'avion-
remorqueur et nousavons instauré des
restrictions d'horaires. De plus , le club
a mis en service un treuil aui fonc-
tionne selon le principe du cerf-volant.
Cette installation - particulièrement
utile pour l'écolage - nous a permis de
réduire de moitié les remorquages. Par
ailleurs , nous enregistrons très peu de
réclamations de la part des riverains de
l'aérodrome d'Epagny.»

A rp l éaarH il faut snniionpr In nnliti-
que du Groupe de vol à voile de la
Gruyère qui cherche à tout prix à éviter
le surdimensionnement de ses infra-
structures. Les vélivoles gruyériens ont
instauré un double numeru s clausus.
D'une part , ils ont limité leur groupe à
60 membres - 55 actifs actuellement -
et d'autre part fixé à 12 le nombre de
planeurs autorisés sur la nlace

Maîtriser l'extension pour assurer
l'avenir, sage philosophie. Les hom-
mes volants ont quand même les pieds
sur terre.

ne

' : >!
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Photos

Alain Wicht

Impressions en vol
Dans le ventre de l'oiseau

^îliincii

Cloc! Aux commandes, Philippe
vient de couper le cordon ombilical qui
nous reliait à l'avion-remorqueur. Mo-
ment fatidique, car nous, nous n 'avons
pas de moteur p our rentrer à la maison.
Enf in! on verra bien.

Virage serré sur l 'aile, premier grin-
cement. L'oiseau obéissant se dirige
droit sur la chaîne des Gastlosen . L 'aile
tutoie le rocher, un peu trop familière à
mon BOÛt... PIIP Hpvrnit t 'plnionpr un
peu.

«Il faut faire corps avec la machine»
lance le pilote, visiblement inquiet
quant à la santé de son passager. De
fait , ça commence à secouer, à balan-
cer. Sur la droite, sur la gauch e, succes-
sions de virages à 45 degrés, en spirales
de plus en plus serrées. Résultat , ca
grimpe. 2000 mètres, 2200, 2500 et
hop! un bond en direction de Zweisim-
men à la recherche de la prochaine
/ /nnmnPH

« Toujours OK?» Décidément, l 'étal
de mon estomac fait l'objet de bien des
attentions.

C'est de la beauté du paysage que
pourrait venir l'indigestion. Tout à ma
rêverie, je me régale des petits lacs
d 'èmeraude surpris au détour d'une
crête ou cachés derrière une arête; je
m 'empiffre d 'images aussi somptueu-
ses les unes que les autres. Et le silence.
CaO ^i lonf O mnoiniio trs .nhtl£ lôcràromaont

par le chuintement de l'air sur le fusela -
ge-

Sur les pâturages en dessous, para-
pentes et deltas déploient leurs corolles
colorées. Nos cousins aêrophiles atten-
dent patiemment qu Eole veuille bien
faire un geste pour leur permettre de
nôz-silior Pm/r H S M I C  n 'ozl i'Uûi i ro do rot\-

trer, je ne savais pas qu 'il fallait oubliei
l'agenda avant de monter dans un pla -
neur. Dommage. Retour au bercail pas
les Rochers-de-Naye, avec un petit clin
d 'œil au Léman.

Les pâquerettes se rapprochaient,
lorsque...

«Un lonninp ?»
Un looping? Ai-je bien entendu:

Comment faire comprendre à Philippe
que je ne me sens pas une âme de Buck
Danny. Et que les prouesses de Tanguy
et Laverdure n 'ont jamais frappé mes
rêves d 'enfance.

Tout à l 'heure j 'aurais mieux fait de
m 'inventer des nœuds à l'estomac. Trop
tard.

ï p nlnnp tir ninup /in ni>-7 ça ArpsîP ûî c [ H U I I L U I  L/ttatatz un ne*, oc UKJJL »•

la verticale, sur le dos et... le spectacle
de la terre la tête en bas! Deux secondes
d 'émotion intense.

Retour à l'horizontale ponctué pa '
un retentissant «C'est ça, la liberté!»
Sacré pilote, tu as raison, mai menant j e
regrette les pâquerettes et maudit
l 'agenda. Des instants pareils ne de-
umiortt nnç f i n i r
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Les demi-finales se joueront cet après-midi à l'heure des étrangers

Roland Stadler ne trouve pas la solution

Samedi 28 juillet/Dimanche 29 juillet 1990

Tête de série N° 2 de l'Open de Marly, Roland Stadler n'est pas allé au-delà des
quarts de finale. Victime de la puissance du service de l'Argentin Gustavo Luza, le
champion suisse ne trouva jamais la solution pour endiguer tant d'explosivité. Le
tournoi marlinois est d'ailleurs placé à l'enseigne des joueurs étrangers puisque le
Yougoslave Marko Ostoja et un autre Argentin, Gustavo Tiberti, ont accédé aux
demi-finales. Dernier qualifié... l'Halo-Tessinois Stefano Mezzadri.

La di sparition du quadru ple cham-
pion suisse Roland Stadler, présent
pour la première fois à Marly, est sur-
venue en toute logique. Opposé au spé-
cialiste de double argentin Gustavo
l uza. classé tout comme lui NI  5. le
Zurichois n 'est pas allé au-delà d'un
score de 3-6 3-6. S'appuyant sur une
mise en jeu de premier ordre qu 'il ne
concéda jamais durant toute la partie,
Luza a paradoxalement triomphé sur
le Doint fort de Stadler.

«Ma spécialité»
«Le retour de service est normale-

• ment ma spécialité», relève le Zuri-
chois. «Mais il a vraiment trop bien
servi. Durant tout le match, j 'ai eu qua-
tre fois seulement la possibilité de faire
le break. A chaque fois il a servi un ace
ou Dresaue sur son 2e service. Vrai-

men t incroyable.» Un break d'entrée
au premier set , deux au 2e et le tour
était joué.

Battu la semaine dernière à Onex
par Thierry Grin, Roland Stadler s'es-
time toutefois en progrès: «Je peux
mieux jouer que ça, c'est sûr. Mais par
rapport aux tournois que j 'ai joué jus-
qu 'à maintenant, j 'ai mieux joué. Mes
deux Dremiers matchs ici n'ont Das été
si faciles mais j 'étais très concen-
tré.» La tête de série N° 2 battue, le
N° 1 du tableau sera quant à lui au
rendez-vous des demi-finales. En effet,
le Yougoslave Marko Ostoja (NI 5 et
304e à l'ATP) n'a fait qu 'une bouchée
de Valentin Frieden (N2 27). Contrai-
rement à ces deux premiers tours où il
avait à chaque fois concédé la manche
initiale , le Yougoslave est directement
entré dans le vif du suiet. En étouffant

sous sa pression les velléités du Neu-
châtelois, Ostoja se qualifie pour les
demi-finales d'un tournoi dont il est le
dernier vainqueur.

Entre Argentins
La demi-finale du bas du tableau

sera placée cet après-midi à l'heure
argentine puisque Gustavo Luza y af-
frontera son compatriote Gustavo Ti-
berti. Ayant déjà atteint ce stade de la
compétition l'an passé, Tibert i (NI 5 el
N° 3) a concédé son premier set du
tournoi face à Emmanuel Marmillod
(N 1 10). Contre le Bâlois, l'Argentin de
Genève sut trou ver la solution , patien-
tant avant de livre r de bonnes accélé-
rations sur des balles plus favorables.

Quant à Stefano Mezzadri (NI  6 et
N° 4), le «tombeur» du Marlinois An-
dréas Matzinger, il aura le redoutable
privilège d'affronter Marko Ostoja.
Joueur avant l'étrange particularité de
frapper son revers à une main et son
coup droit à deux , l 'Italo-Tessinois est
venu à bout sans trop de problème du
Zurichois Ma rc Walder. Un cran au-
dessous tant en puissance qu'en régu-
larité, Walder s'est incliné 6-4 6-3.
L'exDlication avec Ostoia. aui Dromet
d'être marquée par. des balles bien assé-
nées, risque donc de ne pas manquer
d'intérêt. A relever encore que les qua-
tre demi-finalistes sont tous au béné-
fice d'un classement entre NI  5 et NI
6. C'est tout dire la qualité des dé-
bats.

^ T nratï Roland Stadler: rien à faire face à la n

m
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GRAND PRIX LALIBERTé

Morard battu 6-3 7-5

Des regrets
Pierre-Alain Morard (N3 39)

n'est pas parvenu à passer le cap du
2e tour de l'Open de Marly. Opposé
au Neuchâtelois de 19 ans Valentin
Frieden (N2 27), le Bullois aurait au
moins pu prétendre au gain d'un set.
Mais c'est sur les points importants
que s'est faite la différence, Morard
iouant alors un neu trnn sur la réser-
ve.

«Le match s'est joué sur cinq ou
six points», regrettait Pierre-Alain
Morard. «Il a plus osé risquer sur
ces nnints et moi i'ai rnmmis des
fautes bêtes au mauvais moment. Il
est professionnel et chez lui c'est
automatique de prendre un risque
dès qu 'il est en difficu lté. Moi , je
dois chaque fois me dire : attention,
(.'ocl una UO I I A Ats  \-\ranV II  fou* nt to

quer.»
Mené rapidement 1-4, Morard

parvint à revenir à 3-4 avant de per-
dre une nouvelle fois son service. A
3-5, le Fribourgeois se procurait
H r t n v  V\ <- ) l l r> r An Urnil /  on P / M I I - C r \ ' i . r\

j eu in terminable mais finissait par
céder à la 8e balle de set. Le tournant
de la 2e manche se situait à 5-5,
Morard lâchant son service alors
que sur le jeu précédent il s'était
retrouvé à deux points du set. Fort

.,- - o\

de cette avantage, Frieden, «tom-
beur» du N° 9 suisse Thierry Grin
au premier tour , concluait à sa 4e

balle de match.

La bonne tactique
«Tactiquement, je pense que j 'ai

bien joué. Mon but était déjouer au
centre pour qu'il ne puisse pas trou-
ver trnn rl'anole et me faire rnnrir
Avec la chaleur, j 'ai tout de même
un peu souffert physiquement. Il
est toujours dommage de se dire
qu'on a joué juste et quand même
perdu. J'ai peut-être commis l'er-
reur de vouloir iouer tous les noints
au lieu de me concentrer vraiment
sur ceux qui étaient im portants. Sur
son service, j 'aurais sûrement dû
prendre plus de risques. J'ai man-
qué de lucidité sur les points impor-
tants  mai»; il a hien inné le rnnn »

Comme l'année dern ière, Pierre-
Alain Morard quitte donc Marly au
2e tour après son succès face à l'Ar-
gen t in Alejandro Gattiker. Dès
vendredi , le Bullois sera à l'œuvre
dans son fief dans le cadre du GP de
la Gruyère. Avec des adversaires
peut-être plus à sa portée.

S. L.<

Valentin Frieden: plus habile que Pierre-Alain Morard sur les points déci-
CÎfc- Q r , , n „  \ X n . \ \ n-A

Résultats
Simple messieurs N1/N2, 2e tour: Marko
Ostoja (You/ 1) bat Rolf Hertzog (Urdorf)
5-7 6-2 6-3, Valentin Frieden (Neuchâtel)
bat Pierre-Alain Mora rd (Bulle) 6-3 7-5,
Stefano Mezzadri (Cadro/4) bat Carlos
Gattiker (Arg) 6-4 7-5, Marc Walder (Zu-
rich/6) bat Robin Fiorina (Céligny) 7-5 7-6,
Emmanuel Marmillod (Pratteln/8) bat
07ren RaWnrin (Ynn ^ 6-1 6-4 finstavn Ti-

bert i (Arg/3) bat Jean-Yves Blondel (Ecu-
blens) 6-1 6-2, Gustavo Luza (Arg/5) bat
Marc Schumacher (Diibendorf) 7-5 6-2,
Rorand Stadler (Dùbedndorf/2) bat Tho-
mas Krapl (Berthoud) 6-0 6-0.
Quarts de finale: Ostoja bat Frieden 6-1
6-2, Mezzadri bat Walder 6-3 6-4, Tiberti
bat Marmillod 6-2 2-6 6-2, Luza bat Stadler
f..1 f..X

La tête de série N° 2 battue chez les dames
Une «perf» pour Werlen

Les deux Fribourgeoises engagées
dans le tableau féminin N2/N4 qui a
débuté hier , ont fait parler d'elles.
Alors que Catherine Galley cédait,
mais en trois sets, Catherine Werlen
réussissait une «perf» avant de mal-
mener la favorite de l'épreuve, Alexan-
f l r . i  Pnhnur

Issue des qualifications, Catherine
Werlen (R2) a donné une leçon de ten-
nis à la Bâloise Nicole Zueger (N4 67).
En s'imposant 6-1 6-1 , la junior marli-
noise obtenait son premier résultat N:
«Je n'ai pas eu besoin de faire grand-
chose», commente Catherine Werlen.
«Mes balles avec beaucoup d'effet
l'ont eênée: elle a fait beaucoun de fau-
tes en voulant les attaquer.»

En quart de finale, la Marlinoise
retrouvait Alexandra Rohner, 17e

joueuse suisse et déjà victorieuse deux
fois à Marly. «Contre elle, j 'y croyais»,
explique Werlen. «Je pensais que
c'était possible en jouant bien.» Accro-
chée plus que de raison , Alexandra
Rnhner n'était visihlement mc à l'a ise

jouant contractée. Après avoir man-
qué l'occasion de mener 6-5, Werlen
s'inclinait 5-7. «Elle s'est un peu libé-
rée au 2e set. Contre elle , il ne faut pas
faire d'erreur car elle ne donne aucun
point. Si on veut gagner, il faut faire
soi-même les points et ne pas compter
sur ses fautes.» Battue finalement 7-5
6-3, Catherine Werlen n'aura pas
oranH-ehnse à ce renrneVier

Quant à Catherine Galley (R2), elle
aussi issue des qualifications, elle s'est
inclinée 6-0 5-7 6-1 au premier tour
face à la Vaudoise Laure Malherbe (N4
62): «Au 1er set je dormais», avoue la
Marlinnise «Te n'étais nac entrée Hanc
le match. Pourtant, elle ne jouait pas
vite mais je faisais les fautes. Après, j 'y
ai cru davantage. Au 3e set , je ne sais
pas ce qui s'est passé. Cela a été très
vite après avoir perd u un très long pre-
mier jeu. Pour gagner , il aurait fallu
I a r»/-»!- *-*/-» MOT* t / -\nt H(> cmta w

Disputant son premier tournoi en
Suisse, l'Autrichienne Katrin Gloyer
( R I )  a fait preuve d'un sens tactique
déjà aiguisé malgré ses 16 ans. En deux
cote ollo f ct *rt»nill» à Hr\iit ri*» lo «ôtA HP

série N° 2, la Bâloise Kari n Hirschi (N3
30).

Résultats
Simple dames N2/N4, premier tour: Cathe-
rine Werlen (Marly) bat Nicole Zueger
(Bâle) 6-1 6-1< Laure Malherbe (Renens)
bat Catherine Galley (Marly) 6-0 5-7 6-1.
Ouarts de finale: Alexandra RnhneWDâhl-
hôlzli / 1) bat Werlen 7-5 6-3, Malherbe bat
Christelle Çourquin (Mail Neuchâtel) 6-2
6-3, Isabelle Nussbaumer (Old Boys Bâle)
bat Annemarie Rûegg (Grasshoppers) 6-2
6-2, Katri n Gloyer (Autriche) bat Karin
Hirschi mid Rnvs Râle/Tn 7-S fi-1

Le programme
Samedi
A 9 h.: demi-finales dames N2/N4.
A 11 h. 30: finales messieurs R4/R6
R 7 / R Q  et iennpc crfinirtre

A 13 h. 30: finales dames N2/N4
Dès 15 h. 30: demi-finales messieurs
N1/N2. Tiberti-luza suivi de Ostoja-Mez-
zadri.
Dimanche
A 14 h.: finale messieurs N I /N?

Un premier résultat N pour Catherine
Wi.rL.n D.-,.,,,, \/f„:il„—l
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lll l TÉ[NATATION ^^
Européens juniors

Katja Olivi 11

issance du service de Gustavo Luza.
Rninn Maillard

Avec son 11 e rang sur 800 m libre en
9' 17**30 , la Tessinoise Katja Olivi a
réalisé le meilleur résultat des concur-
rents helvétiques en lice lors de la
seconde journée des championnats
d'Europe juniors, à Dunkerque. Par
ai lleurs, le relais 4 x 100 m libre fémi-
nin n'a manqué que pour un dixième
de seconde l'accès à la finale, se ClaS-
c-int Oc on /TCIT'AS

Trois records d'Europe
A Dunkerque, les quatre épreuves

masculines figurant au programme de
vendredi , lors des championnats d'Eu-
rope juniors se sont soldées par des
records d'Europe. Trois titres sont re-
venus à l'URSS, un à la Pologne. Pas
de record , côté féminin, où les médail-
les d'or ont été l'apanage de la RDA
( 7 ,  de l 'URSS et de la Hnnurip, (Siï

Les résultats helvétiques. Garçons. 400 m
libre : 23. Fausto Mauri (Lugano) 4'11"30.
28. Stefan Trùmpler (Uster) 4'15"00. 18.
Thierry Grote (Horgen) l 'Ol " I I .  400 m 4
nages: 1. 23. David Mazzeo (Genève)
4'53"82. 4 x 20 m libre: 14. Suisse 8'03"55.
Filles. 200 m libre: 21. Nathalie Inderbitzin
(Lugano) 2'10"54. 32. Nanetet van der
Voet (Lugano) 2'12"94. 800 m libre: 11.
Katja Olivi (Lugano) 9'17"30. 4 x 100 m
lihre - Q Suisse dW'fiR fSiï

1 BOURGES 0*0
.lalahort loarlor

L'amateur français. Jean-Louis Ha-
rel , contre-la-montre, et l'Allemand de
l'Ouest Marcel Wust , de l'équipe
«RMO», ont remporté les 2e et 3e éta-
pes de Paris - Bourges , version open
mascu l ine. Le Français Laurent Ja la-
bert , de la formation «Toshiba», 2e du
contre-la-montre et également 2e de
l'étape de l'après-midi, est en tête du
classement général devant l'amateur
est-allemand Steffen Wesemann à
15" .

Classement général: 1. Laurent Jalaberl
(Fr/Toshiba) 7 h. 55'24" ; 2. StefTen Wese-
mann (RDA/am.) à 15" ; 3. Dan Radtke
(RDA/ am.)à 17" ; 4. Martial Gayant (Fr) â
18" ; 5. Franck Boucanville (Fr) à 20"; 6.
Franck Pineau (Fr) à 28" ; 7. Per Pedersen
(Dan) à 30" ; 8. Johan Verstre pen (Be) à
34" ; 9. Thierry Dupuy (Fr/am.) à 35" ; 10.
Honri A U r s A l a  ICrl é 17" / C ! l
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MASSONNENS Au terrain de football f Ê
Samedi 28 juillet, tournoi à 6 joueurs 

Restauration chaude - Cantine am.%
20 h. 30 BAL avec POWER LIGHT r

Lj!"t
nonce 

+reflet vivant

Se recommande : FC Massonnens
dans votre

Annonce offerte par Pierre Chammartin journal
Charpente - Couverture - Rénovation,
Massonnens • dans votre

17-42843 journal

FESTIVAL INTERNATIONAL FOLKLORIQUE OCTODURE

J/TAWJ DU 28 Juillet au 5 ao"t 1990
M ĴMRÊF Renseignements et location:

/ ' * *WTm*
mM¥ _ ^̂  

Office du tourisme, Martigny
JUJAXH^JI) /  FIFO Programme des spectacles (026) 221018

MARDI 31 JUILLET
19h
Cérémonie d'ouver-
ture, place du Manoir
20 h
Défilé en ville
20 h 30
Spectacle d'ouverture
flous les nmimesl

JEUDI 2 AOÛT
10h
Animation du marché
de l'abricot
Marché artisanal des
groupes
20 h 30
Spectacle de gala
Italie - Islande -
Paraauav - Turaule

VENDREDI 3 AOÛT
20 h 30
Spectacle de gala
Espagne - Roumanie -
USA
23 h
BAL orchestre
«NOSTALGIE»

Tous changements
,A~nn.A*

SAMEDI 4 AOÛT
11 h
Kiosque à musique
place du Bourg
15h
Animation en ville
20 h 30
Spectacle de gala
Tchécoslovaquie -
URSS - Mexique
23 h
RAI nrrhpçtrp

M/-VOTAI /ME

DIMANCHE 5 AOÛT
10h
Cérémonie religieuse
de l'amitié au CERM
11 h
Concert - Apéritif des
orchestres
14h
Défilé des nations
15h
Panorama mondial
18 h 30
Cérémonie de clôture
19h
BAL avec les omîmes

LA ROCHE WEEK-END POPULAIRE
/ ^m. Halle des fêtes /m^.

/-C^L Samedi 28 juillet 1990 /afLy L̂

f t̂f 
à20 h. 30 

/ >^
CONCER^VEC HIST0RY SWINGERS BIG-BAND^

- 1 heure old-jazz
- 1 heure Volksmusik (20 musiciens)

A 23 h.

BAL POPULAIRE avec l'orchestre Le Carré d'As

cantine - bars - raclettes - petite restauration

Org. Ski-Club La Roche Entrée Fr. 10-
17-129878

RuîT 'ïiJ 'rff lf lŒmVtîmâTf llI 'M V9^^^^^^M̂^^ _̂__
MM R̂ f̂f m !̂9aRlmmm R *ViiTi'l'là ^^c\f /l !2 ipmVPi ([a Ê̂

/lj\ Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
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JM KUt Samedi 28 juillet 1990

M à la salle des Remparts

S GRAND BAL
^£j avec les Heart Breakers

r« Bars - Ambiance

/ > Organisation :
f 25e anniversaire Société de jeunesse

17-42785

t»*. m
moléson
sur Gruyères
FROM ARFRIF-MIISFF

du 17ème siècle
Fabrication artisanale

chaque matin et après-midi
(Ouverture tous les iours)

0 029. 624.34

Fête nationale du 1èr Août 1990
à Progens près Semsales

dès 20 h. 30
Orateur: Jean Tinguely
Production de la fanfare La Lyre du Crêt et du chœur mixte , suivie d'un bal
conduit par Dany, l'homme-orchestre.

H!Bars... Restauration chaude... Ambiance!!!

Se recommande : Société de jeunesse de Progens-La Verrerie
17-42666

Les cafetiers-restaurateurs de la vallée de la Jogne
vous invitent cordialement à la

grande Bénichon
de la Saint-Jacques

Samedi 28 juillet , dès 20 h. Dimanche 29 juillet, dès 15 h. et 20 h.

LA VILLETTE I BELLEGARDE
Hôtel Hochmatt Hôtel de la Cascade

Samedi : Sensegruess

| Dimanche Peter Balmer | | MENU DE BENICHON |

BELLEGARDE LA TSINTRE
Chez Maxim Auberge du Chêne

MENU DE BÉNICHON MENU DE BÉNICHON
Cantine - Bar DANSE - GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE

avec l'orchestre SOLEIL ' 

• Spécialités de Bénichon •
17-13 709/ 17 13 698

17-129834/835

//  ' X* ir037/68158ol

CHÉNENS
Buffet de la Gare

Samedi 28 juillet, dès 21 h.

GRAND BAL
Entrée Fr. 7.-

Se recommande :
Sté de jeunesse de Cottens

17-42837



La RFA championne du monde
Christine et Gauguin
superbes: le bronze

| DRESSA

Samedi 28 juillet/Dimanche 29 juillet 1990

Première attribution de médailles
sans surprise aux championnats du
monde équestres de Stockholm, à l'is-
sue du dressage par équipes: le titre est
en effet revenu à là RFA devant
l'URSS et la Suisse. La formation hel-
vétique s'alignait avec Silvia Iklé/Spa-
da, Christine Stiickelberger/Gauguin
de Lully et Samuel Schatzmann/ Ro-
chus.

Cette médaille - la cinquième consé-
cutive - l'équipe de Suisse la doit à une
superbe performance de Christine
Stuckelberge r et Gauguin de Lully, qui
ont obtenu le deuxième résultat indivi-
duel absolu avec 1468 points. La
championne olympique de 1976 a
ainsi réussi un retour au premier plan
au-delà de toute espérance, dix-huit
mois après l'accident qui avait failli '
mettre un terme à sa carrière. Excepté
une hésitation dans le passage du trot
au pas et une autre dans un piaffer,
Gauguin de Lully n'a commis aucune
erreur.

La cavalière de Kilchberg (43 ans),
qui figure désormais parmi les princi -
paux candidats au titre individuel , a
porté sa collection a huit médailles
mondiales. Dont une d'or - en 1978 à
Goodwood avec l'inoubliable Granat
-et deux d'argent (en 1982 à Lausanne
et 1986 à Cedar Valley) dans les com-
pétitions individuelles. A Stockhom ,

Christine Stuckelberger a décroché sa
cinquième médaille par équipes et la
troisième avec Gauguin de Lully.

La RFA, pour sa part , a enlevé son
cinquième titre consécutif, avec une
équipe qui est peut-être la meilleure
qu 'elle ait jamais possédée. Double
championne olympique à Séoul, Ni-
cole Uphoff a survolé les débats avec
Rembrandt , totalisant 1517 points.
Monica Theodorescu (4e) et Sven Ro-
thenberger (5e) ont confirmé la supé-
riorité germanique, alors que Ann-Ka-
thrin Kroth , pourtant 9e, est écartée de
la finale individuelle!

L'argent a l'URSS
Dressage. Epreuve par équipes, classement
final: 1. RFA (Sven Rothenberger/Ideaal
1429; Ann-Kathrin Kroth/Golfstrom
1377; Monica Theodorescu/Ganimedes
1443; Nicole Uphofï/Rembrandt 1517)
4389. 2. URSS (Nina Menkova/Dikson
1402; Valéri Tychkov/Kholst 1 358; Olga
Klimkova/Chipovnik 1324; Youri Kov-
chov , Bouket 1364) 4124. 3. Suisse (Daniel
Ramseier/Random 1339; Silvia Iklé/Spada
1284; Christine Stûckelberger/Gauguin de
Lully 1468; Samuel Schatzman/Rochus
1193) 4091. 4. Suède 3959. 5. Grande-Bre-
tagne 3937. 6. France 3903. 7. Etats-Unis
3893. 8. Hollande 3873. 9. Italie 3863. 10.
Danemark 3736.
Classement individuel: 1. UphofF 1517. 2.
Stuckelberger 1468. 3. Kyra Kyrkludn
(Fin); Matador , 1456. 5. Theodorescu , Ga-
nimedes, 1443. 6. Rothenberger 1429. 7.
Menkova 1402. 8. Louise Nathhorst (Su),
Dante , 1380. 9. Kroth 1377. 10. Kovchov
1364. Puis: 14. Ramseier 1339. 24. Iklé
1284. 18 cavaliers en finale. (Si)

Voltige: l'or à la Suisse
Saint-Gall et Dagobert

Christine Stuckelberger et Gauguin de Lully: du bronze par équipes... en atten-
dant mieux! AP

« Dagobert» était le roi à Stock-
holm: grâce, notamment, à ce hongre
bai de 13 ans, la Suisse a conquis la
médaille d'or de la voltige , discipline de
base de l'hippisme. Alors qu'en compé-
tition individuelle , la RFA a remporté
toutes les médailles, la Suisse a su se
rebiffer par équipe. Les huit Saint-Gal-
lois âgés de 11 à 18 ans avaient déjà
remporté le titre mondial il y a deux
ans.

Angelika Kûng (5e du classement
individuel), Margot Benz (8e), Petra
Rusch , Karin Schmitt , Pascale Grun-
derlehner , Michaela Zùllig, Karin
Meier et Franziska Schiltknecht l'ont
emporté devant la RFA et les Etats-
Unis. La conquête de cette médaille
d'or ne s'est pas avérée des plus aisée.
«Dagobert» est , en effet, tombé mala-
de, et il a fallu lui ingurgiter la nourri-
ture à doses homéopathiques , mais
pendant des heures (son poids est tout
de même de 700' kg et la faim est à la
mesure).

En individuelles , Angelika Kùng, 3e
après trois j ournées, n 'a pas tout à fait
tenu le coup nerveusement , manquant
Quelques figures et rétrogradant au 5e
rang final , Margot Benz terminant 8e.
Chez les garçons, Mischa Zuffelato et
Marc Achermann ont obtenu les places
7 et 8.
Voltige. Par équipes. Classement final: 1.
Suisse (Margot Benz, Angelika Kûng (éga-
lement 5e du classement individuel ), Petra

Rusch , Kann Schmitt , Pascale Grunderleh-
ner, Michaela Zùllig, Kari n Meier et Fran-
ziska Schiltknecht) 8,772 pts; 2. RFA
8,574; 3. Etats-Unis 8, 192; 4. Hongrie
8, 190; 5. Autriche 7,972; 6. Tchécoslova-
quie 7,437. Individuels. Dames: 1. Silke
Bernhard (RFA ) 9,332; 2. Silke Meichel-
berger(RFA ) 9, 137; 3. Ute Schônlan (RFA)
8,923. Puis: 5. Angelika Kùng (S) 8,841.
Messieurs: 1. Michael Lehner (RFA)
9,379; 2. Christoph Lensing (RFA) 9,378;
3. Dietmar Otto (RFA) 9,202. Puis: 7. Mis-
cha Zuffelato (S) 8,807.

Concours complet :
les Suisses distancés

Dans la première épreuve du
concours complet , le dressage, les ca-
valiers suisses ont été nettement dis-
tancés. Le Zurichois Beat Bourquin a
dû se contenter de la 45e place avec
«Domingo Van Hubertshoeve». Le
champion suisse Jôrg Bodenmùller ,
montant «Fancy Hill» n'a même réa-
lisé que le 48e meilleur résultat.

Parmi les 80 classés, Sven Betge, le
cavalier de Bienne-Benken , n 'occupe,
lui , que la 60e place avec «Worldwi-
de». La deuxième épreuve sera consti-
tuée, aujourd'hui par le cross long de
7,580 km. C'est l'Allemande Marina
Loheit , qui a présenté le meilleur exer-
cice de dressage avec «Sundance Kid»,
devant l'Américain Michael Plumb et
«Chagall», ainsi que le Français Jean-
Pierre Blanco, sur «Ostrobo». (Si)
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Jean-Marc Berset de retour des championnats du monde
«Un nouveau rôle à assumer»

L'arrivée du marathon: au sprint, Nietlispach bat Berset AP

Avec deux médailles d or et une d ar-
gent, Jean-Marc Berset n'a pas perdu
son temps aux championnats du mon-
de. A Assen. le Bullois a prouvé qu'il
avait rejoint cette année l'élite mon-
diale du fauteuil roulant. Un nouveau
rôle à assumer se présente maintenant
à lui: celui de favori à part entière.

Vainqueur du 400t£t du 800 mètres
avec à la clé deux record s du monde,
Jean-Marc Berset avait entamé ces jou-
tes mondiales de manière convaincan-
te. Par la suite, Berset terminait 4e du
5000 m et 6e du 10 000 m, deux cour-
ses qui se sont jouées au sprint avec des
écarts extrêmement réduits: «C'est les
accélérations sur 10 mètres que je dois
encore travailler» , relève Berset. «Et
puis je dois acquérir le feeling de la
piste, éviter de me laisser enfermer
dans un mauvais couloir. Des problè-
mes qui n'existent pas sur route.»

«Ne compter sur personne»
Avant d'aborder le marathon , ul-

time épreuve de ces championnats ,
Jean-Marc Berset n 'était pas au mieux:
«Après le 5000 et le . 10 000 m, j'étais
un peu fragile psychologiquement.
J'avais le sentiment de ne pas avoir été
battu sur ma valeur. Sur 5000 m,
j'avais attaqué avec Nietlispach mais
n'avais pas osé continuer seul. Sur
10 000 m, j'étais mal et n'ai rien tenté.
Ce que j'en retire , c'est qu 'il ne faut
compter que sur soi-même. Et même si
on se retrouve tout à coup seul devant ,
il faut continuer. Ne pas réfléchir. Tant
pis si on craque.»

Cette tactique , Jean-Marc Berset la
mit en application sur le marathon.
Dès le 25e kilomètre , il faussait compa-
gnie au groupe de tête pour s'en aller
avec Franz Nietlispach. Il restait en-
core 17 kilomètres à parcourir: «Je n'ai
pas voulu récidiver avec un sprint
massif d'arrivée. Dans l'échappée, j'ai
assuré 70% du travail. Quand l'attaque
s'est produite , on est monté à
37,7 km/h. Ensuite , je relayais à
28 km/h. et Franz seulement à 25.» Au
sprint , Nietlispach s'imposait. Mais ce
n 'est pas grâce à lui que le peloton avait
pris plus d'une minute de retard .

La révélation
Un peu la révélation pour ses pairs

de ces championnats , Jean-Marc Ber-
set ne s'est pas encore habitué à son
nouveau statut: «Je dois apprendre à
assumer mon rôle de favori. Mais je
n'arrive pas encore à me mettre dans la
tête que je fais partie des deux ou trois
meilleurs mondiaux. Pour moi , Badid
est encore une star. Je dois encore
confirmer, bien que je l'aie déjà fait.
Oser davantage car je manque encore
de confiance.»

Par rapport aux Jeux olympiques de
Séoul , quelques modifications sont in-
tervenues au niveau dc la réglementa-

tion internationale. Ainsi , les classes
de handicap de 2 à 5 ont été regroupées
en une seule classe open dès le 1500
mètres: «Il n'est en tout cas pas ques-
tion de faire machine arrière», note
Jean-Marc Berset. «Il y a eu beaucoup
de discussions à ce sujet et on parle
d'une classe open dès le 100 mètres.
C'est un vaste problème mais les clas-
ses 2 comme Frei et moi-même avons
prouvé que nous pouvions rivaliser
avec les meilleurs. Mais plus on vien-
dra vers l'open, moins je m'amuserai à
couri r des 400 ou des 800 m.»

Sport où la spécialisation sur une
distance n'existé pas vraiment encore,
le fauteuil roulant est désormais prati-

qué par des véritables sportifs d'élite:
«Enviro n 30% sont professionnels et
50% travaillent à mi-temps. Les meil-
leurs Français, Américains et Cana-
diens ne font que ça. Moi , je ne vou-
drais pas. Le sport , ça ne dure que quel-
ques années. J'ai 30 ans, Frei et Nie-
tlispach aussi. On ne va pas continuer
éternellement. Mais il y a un manque
total de jeunes qui arrivent depuis le
bas.»

La saison de Jean-Marc Berset n'est
pas encore terminée. Avec notamment
deux marathons à son programme, à
Berlin et au Japon. Il y sera favori et
d'ici là il aura sans doute appris à assu-
mer ce nouveau rôle.

S. Lurati

GP de la Gruyère: neuf jours de tennis
Avec 350 inscrits

I [ TENNIS M _̂
Au chapitre du nombre de partici-

pants, le Grand Prix de la Gruyère
détient la palme dans la canton. Cette
7e édition, qui débute ce matin avec les
catégories régionales, accueillera en ef-
fet 350 joueurs et joueuses répartis
dans sept tableaux et ce durant neuf
jours.

Cette édition , la 2e ouverte aux «na-
tionaux», se place dans la lignée de
celle de l'année dernière avec une plan-
che totale de prix majorée de 3000
francs et qui atteint 18 000 francs. Le
tableau messieurs N2-N4, qui débu-
tera vendredi prochain , comprend
pour l'heure une quinzaine de joueurs
dont trois N2. Le champion suisse ju-
niors Patrick Baumeler (N2 18), le Zu-
richois Patrick Mohr (N2 19) et l'Ar-
gentin de Lausanne Horacio Gallandat
(N2 26), détenteur du trophée, ont as-
suré leur présence.

Ce tableau , qui sera ouvert au moins
à seize joueurs , aura pour 4e tête de
série le Viégeois Jan Huhnholz (N3

37). Seront également présents le Lau-
sannnois Pierre-André Blondel (N3
38) et bien évidemment le joueur local
Pierre-Alain Morard (N3 39).

Dans le tableau R1/R3, on notera la
présence de quatorze R1 , dont les Fri-
bourgeois Roland et Andréas Koch ,
parmi les quarante inscrits. Ils en dé-
coudront pour les quatre places en jeu
permettant de se qualifier pour le ta-
bleau supérieur. '

Coté féminin, on entrera en lice dès
jeudi avec la présence d'une bonne
trentaine de joueuses regroupées dans
un tableau N2/R3. Ce tableau sera
emmené par quatre N4: la Neuchâte-
loise Christelle Bourquin (N4 43), la
Vaudoise Laure Malherbe (N4 62) et
les Genevoises Barbara Gfeller (N4 63)
et Sylvie Corminbœuf (N4 72). Les Fri-
bourgeoises Mélanie Jaquet et Sophie
Macherel , deux parmi les sept R1 enga-
gées, seront égaîément de la partie.

Côté organisation , toujours assurée
par Charly-Sports, on innovera avec
l'installation d'une tribune pouvant
contenir 400 spectateurs. Et même si la
barrière escomptée des 400 inscrip-
tions n'a pas été atteinte , le chiffre de
350, tout comme.en 1989, est déjà une
réussite à l'heure où l'on note un recul
généra l des insciptions.

S. L.

Le programme
Samedi 28 et dimanche 29: messieurs
R7/R9 et dames R4/R9.
Lundi 30 et mardi 31: messieurs R4/R6
et dames R4/R9.
Mercredi Ier et jeudi 2: messieurs
R1/R4 et dames R4/R9.
Jeudi 2: jeunes seniors.
Vendredi 3: messieurs N2/N4 et dames
N2/R3.
Samedi 4: quarts de finales messieurs et
dames.
Dimanche 5: demi-finales et finales
messieurs ct dames.

H 
COUPE DE i&x5

| LA FEDERATIONS

Atlanta: demi-finale
Etats-Unis-Autriche

A Atlanta , les Etats-Unis seront op-
posés à l'Autriche en demi-finale de la
Coupe de la fédération. Les Américai-
nes, qui ont éliminé successivement la
Pologne et la Belgique par 3-0, ont
battu la Tchécoslovaquie (privée d'He-
lena Sukova) en quart de finale par 2-1.
L'Autriche a pour sa part battu la
Grande-Bretagne par 2-1 également.

(Si)
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I appelez maintenant I
le (037) 24 56 54 \

/ >Homme suisse, 167/67 , la

t^_ quarantaine, sérieux , fidèle
et équilibré (2 adolescents)

'̂ cherché FEMME
i 'annnnrp libre et fidèle (3° à 40 ans>d'i' ionce avec j,u sans enfants pour
refiGt Vivant amitié et plus si entente.
d ,  i - Photo et coordonnées ,u marche s v p

dans VOtfP Discrétion et réponse assu-
rées.

JOUrnal Ecrire sous chiffre 17-
304228, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Le fromage est fabriqué dans une grande chaudière au
bois , dans l'âtre du chalet , par un armailti-fromager.

Horaire :
ouvert tous les jours , du 15 mai au 15 octobre,
rlp 9 h 30 à 18 h 30 Fahrinaîinn matin fit anrfis-midi

M,

INGENIEUR
et qui cherchez un poste à responsabilités. Intégré dans le service
qualité central, vous assumez et développez le SERVICE DES NOR-
MES. En collaboration avec les bureaux techniques (équipés de
CAO), d'approvisionnement et de l'assurance qualité, vous éta-
blissez et gérez l'ensemble des documents du secteur. Les nor-
mes couvrent les domaines de la mécanique, de l'électricité , de
l'électronique, des transports ferroviaires et de certaines spécia-
lités telles que les équipements destinés à l'industrie de l'espace. Il
est donc important que vous disposiez d'une expérience dans un
ar\\.t\ra<*\r\r\e±rr\Car\\ c-ir-cii I n\rra

Mnne Corinne honro i i v  f\e± rû^ounir \ i r \ t r in  Hneeior 11 1C *"> "70

i wiwmmwwi
:•:•:: Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA • 1800 Vevey (Suisse]
:& Téléohone: 021/925 71 11

vivez mieux... ambiance d* travail cooo

VENEZ VISITER UNE AUTHENTIQUE
FROMAGERIE D'ALPAGE À

ItlOléSOn sur Gruyères

Fabrication artisanale et traditionnelle du fromage
Spectacle audiovisuel
Exposition temporaire d'artisanat de la région.
Déaustation-vfintfi dfi nrodnits rfininnauv
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100 ENTRÉES GRATUITES réservées
aux membres du Club

Les billets sont à retirer à «La Liberté », Pérol-
les 42, ou au tél. s 82 31 21 (interne 232).

mn

Les billets sont è
Ipç: AO nn an tp|

Wir suchen dringend einen

AGRO-MECHANIKER
mit Berufserfahrung fur unsere Werkstatt in
Ùberstorf. Interessierten Landmaschinenme-
chanikern, die eine selbstàndige Arbeit schât-
zen, bieten wir ein gutes Gehalt mit den Sozial-
leistungen eines grossen Unternehmens.

Fiir weitere Auskùnfte verlangen Sie Herrn "
P. Kùenzi, w 037/82 31 01.

AJ Die Stellenbewerbung ist zu richten an

^Nxs\j/>K« Personalabteilung
<$>$s4At*96t Verband landw. Genossenschaften
Jpi^ m\. des Kantons Freiburg
B ^mWJ-m Zeughausstrasse 22, 1700 Fribourg

17-908

ïp ~̂~ ~̂\ COOP Moléson

%̂* \ 
BULLE

g^mT ĵB0 ^*y\A il* j \ ¦ 
Nous 

cherchons 
pour 

notre

%&} JrJr Jf * CENTRE C00P DE
J^OŒ  ̂CHÂTEL-SAINT-DENIS

t-y pour son secteur alimentation

deux vendeuses
à plein temps

Entrée de suite ou à convenir
- bon salaire
- 5 semaines de vacances
- prestastions sociales
- avantages sur les achats

Pour tous renseignements , s 'adresser à M. Pauli,
gérant du magasin, w 021/948 70 70.

17-1200 1



GP de RFA Gregor Foitek 23e

Senna devant Berger
ILISME I

Ainsi qu il fallait s y attendre,
McLaren a réagi à ses trois défaites
consécutives face aux Ferrari : à Hoc-
kenheim, Ayrton Senna et Gerhard
Berger ont pris les deux premières pla-
ces de la séance d'essais inaugurale du
Grand Prix de RFA, en distançant net-
tement Alain Prost et Nigel Mansell.
Au volant de sa Monteverdi, le Zuri-
chois Gregor Foitek a signé le 23e
temps.

En tournant en l'40"198 (244,208
km/h.), Senna a battu le record des
entraînements détenu depuis 1986 par
Keke Rosberg en l'42"013, un temps
établi avec un moteur turbo... Le Bré-
silien , il faut cependant le relever, a
tourné sur un tracé qui a subi des
modifications depuis lors et qui est
désormais plus large de cinq mètres. La
seconde séance d'essais ne devrait
guère modifier le verdict de la premiè-
re, la météo annonçant un orage à
l'heure où les bolides seront en piste.

Frayeur pour Nannini
L'Italien Alessandro Nannini a

connu un instant de frayeur hier , au
sortir de la deuxième chicane, lorsque
sa Benetton a «mordu» dans l'herbe,
avant de heurter les glissières, de partir
en tête-à-queue et de prendre feu au
milieu de la piste. Le pilote italien s'est
aussitôt extrait de sa voiture , tandis
que l'incendie s'est éteint spontané-
ment. L'incident a néanmoins inter-
rompu les essais durant une demi-heu-

~N re. Egalement victime d'un . tête-à-
queue dans une chicane, Gregor Foitek

lll était néanmoins satisfait des réglages
de sa monoplace. Le Zurichois a ob-
tenu le 23e chrono sans recourir à des
pneus de qualifications , qui ne tien-
nent de toute façon même pas un tour
complet à Hockenheim. Le Zurichois
estime pouvoir s'améliorer nettement
aujourd'hui.

Les essais se sont déroulés sans Eu-
roBrun , les deux machines de l'écurie
suisse n'ayant pu passer le cap des pré-
qualificattons. Une déception surtout
pour le Brésilien Roberto Moreno -
son coéquipier italien Claudio Langes
est habitué à plier bagage dès le ven-
dredi matin - accablé par une série
d'ennuis divers, d'un câble brûlé à un
pneu perdant son air, en passant par la
perte d'un morceau de carrosserie et
une boîte de vitesse récalcitrante...
Première séance d'essais officielle du
Grand Prix de RFA à Hockenheim : 1. Ayr-
ton Senna (Bre), McLaren-Honda ,
l'40"189 (244,208 km/h.). 2. Gerhard Ber-
ger (Aut), McLaren-Honda , l'40"434. 3.
Alain Prost (Fr), Ferrari, l'41"732. 4. Nigel
Mansell (GB), Ferrari, l'42"313. 5. Nelson
Piquet (Bre), Benetton-Ford , l'42"926. 6.
Jean Alesi (Fr), Tyrrell-Ford, l'43"255. 7.
Alessandro Nannini (It), Benetton-Ford ,
l'43"594. 8. Thierry Boutsen (Be), Wil-
liams-Renault , l'43"620. 9. Riccardo Pa-
trese (It), Williams-Renault , l'43"736. 10.
Satoru Nakajima (Jap), Tyrrell-Ford ,
l'44"873. 11. Eric Bernard (Fr), Lola-Lam-
boiBhini , l'44"998. 12. Ivan Capelli (It),
March-Judd , l'45"025. 13. Derek Warwick
(GB), Lotus-Lamborghini , l'45"364. 14.
Aguri Suzuki (Jap), Lola-Lamborghini ,
l'45"382. 15. Stefano Môdena (It), Brab-
ham-Judd , l'45"547. Puis: 23. Gregor Foi-
tek (S), Monteverdi-Ford , l'47"209. 29. J.J.
Lehto (Fin), Monteverdi-Ford , l'48"856.
30 voitures aux essais, 26 en course. (Si)

Kankkunen abandonne
RALLYE ...... aA

\ \ D'ARGENTINEllgJ
L'Italien Massimo Biasion (Lancia

)elta Intégrale 16 CV) a conservé la
ète du Rallye d'Argentine avec 2'10"

d'avance sur l'Espagnol Carlos Sainz
(Toyota Celica GT4), au terme de la
deuxième étape, constituée par huit
spéciales disputées dans les environs
de Cordoba.

Cette deuxième étape a été marquée
par l'abandon du Finlandais Juha

Kankkunen (Lancia), troisième à 1 is-
sue de la première étape, à la suite d'un
bris de boîte de vitesses. Victime d'une
sortie de route lors de la 14e spéciale,
Sainz a été le grand perdant de la jour-
née. Il a concédé 2'09" à Biasion alors
qu 'il n'était devancé que d'une se-
conde à l'issue de la première étape.

Classement au terme de la 2' étape: 1. Mas-
simo Biasion (It) Lancia 2h53'38". 2. Car-
los Sainz (Esp) Toyota à 2'10". 3. Ernesto
Soto(Arg ) Lancia à 19'30" (premier groupe
N). 4. Rudolf Stohl (Aut) Audi Quattro à
26'27". 5. Alain Oreille (Fr) Renault 5 turbo
à 27'38". 6. Gabriel Raies (Arg) Renault 18
GTX à 28'52". (Si)

Aux Six-barres du GSA de Torny-le-Grand
Nouveau succès de Léonce Joye

4^HIPPISME 2> w

De très nombreux spectateurs ont
assisté fort tard mercredi à la superbe
victoire de «Filou du Jordil» , qui pour
la deuxième fois consécutive, sous la
selle de Léonce Joye, s'adjugea le spec-
taculaire Six-barres de Torny-le-
Grand.

L'Amicale des cavaliers de Torny-
leGrand et environs (ACTE) a pu en-
registrer lors de son deuxième
concours amical un nouveau succès,
lant par l'afïluence des spectateurs que
des concurrents.

Après que Marcel Schmid eut dépar-
!agé les nombreux parcours nets du
RII et que John Seydoux , trois jours
seulement après son succès de Gran-
Bes-sur-Marly, eut pris le meilleur sur

les douze barragistes sans faute de
l'épreuve d'ouverture , la nuit était
tombée et les projecteurs donnaient
pleins feux sur les six obstacles prépa-
rés par Gérard Oulevay pour la puis-
sance des Six-barres. Les jeunes cava-
liers se sont montrés particulièrement
hardis et c'est au troisième barrage seu-
lement que Sébastien Rosset heurta
une perche et que Laetitia Rosset (13)
de Prez-vers-Noréaz , qui vient de réus-
sir sa licence et disputera dorénavant
les épreuves officielles , abandonna sur
refus de «Maebel» d'avaler les 1 m 70
du sixième obstacle. «Filou du Jordil»,
par contre , a déployé toute sa puis-
sance et tel un félin il s'est joué égale-
ment du dernier écueil monté entre-
temps à 1 m 80, obstacle où la junior
neuchâteloise Shanon Manini essuya
un refus de «Fox-Stone».

Résultats
Cat. Ri/Libre avec barrage: 1. Bonny-M,
John Seydoux (Marly) 0/0/29"77. 2. Rita II
CH, Nicole Schraner (Corminbœuf),
0/0/30" 19. 3. Kiwa, Yves Reynaud (Fri-
bourg) 0/0/30"63.
Cat. RII/A: 1. Quart z des Monts, Marcel
Schmid (Prez-vers-Noréaz) 0/53"59. 2. La
Sandra , Alexandre Broillet (Misery),
0/54" 17. 3. Nantua , Nicole Schraner (Cor-
minbœuf), 0/55"21.
Six-barres: 1. Filou du Jordil , Léonce Joye
(Mannens), 0/0/0/0. 2. Fox-Stone, Shanon
Manini (Savagnier), 0/0/0/7. 3. Gematus
CH, Hans Zimmermann (Sévaz), 0/0/4. Ex
aequo: Igo CH, UrsSommer (Courgevaux),
0/0/4. Annabelle CH , Louis Zahno
(Schmitten), 0/0/4. Corsa, Sébastien Rosset
(Villars-sur-Glâne), 0/0/4.

S.M.

Mazzoleni out

OCKEY (â)"
UR GLACE $Tv

Pour Fausto Mazzoleni , les Good-
*ill Games sont .terminés avant même
d'avoir commencé : blessé mercredi au
genou droit lors du match amical
contre la Suède, l'arrière de Kloten
souffre d'un début de déchirure des
'gaments croisés. Il n'est pas exclu que
'e méni sque soit aussi touché. (Si)
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Maigre bilan en athlétisme

Malgré le point final
d'Harrison: 17 m 72

Sandra Farmer-Patrick: gagné!

H
GOODWIL

| [ GAMES V 
J

Les épreuves d'athlétisme des Good-
« ill Games, qui se sont terminées, à
Seattle, sur une excellente perfor-
mance de la nouvelle perle du triple
saut, l'Américain Kenny Harrison, au-
teur d'un bond de 17 m 72, ont été déce-
vantes malgré un relatif succès popu-
laire (115.000 spectateurs au total pour
les cinq journées).

En l'absence de la quasi totalité de
l'élite européenne, qui prépare les
championnats d'Europe et de nom-
breuses, vedettes mondiales qui
avaient jugé les primes d'engagement
insuffisantes, le bilan a été des plus
maigres. Même les vedettes américai-
nes, gênées par un temps médiocre et
froid et une piste qui s'est révélée très
lente, n'ont pas réussi à sauver le spec-
tacle avec des performances de grande
valeur.

Ainsi , la première victoire sur 100 m
de l'Américain Leroy Burrell sur son
compatriote Cari Lewis n'a pas vrai-
ment tenu ce qu'elle promettait du côté
chronométrique ( 10"05 contre 10"08).
Sur 200 m, l'Américain Michael John-
son, qui revenait d'une fructueuse
tournée européenne, est resté loin de
ses 19"85. La 64e victoire de Cari Le-
wis en longueur ne s'est jouée qu 'à
8 m 38 et l'Américain Randy Barnes a
bien gagné le poids mais deux mètres
en deçà de son record du monde.

Les deux seules meilleures perfor-
mances mondiales et l'unique record
du monde ont été l'œuvre de Soviéti-
ques: 5 m 92 à la perche par Rodion
Gatauline , 2 m 02 en hauteur par
Elena Yelesina et 41'56"21 (record du
monde) par Nadejda Ryashkina au
10 km marche.

Marteau: trois lanceurs
à plus de 82 mètres

Lors de la dernière réunion , alors
que la température s'était un peu ré-
chauffée , 30 000 spectateurs ont eu
l'occasion de suivre quand même deux
bons concours: le marteau , avec trois
Soviétiques au-delà des 82 mètres et le
triple saut, avec Harrison à 17 m 72
après des bonds à 16 m 95, 17 m 10,
17 m 18 et 17 m 29.

La hauteur masculine, dont on at-
tendait beaucoup, devait tourner
court. Alors que les huit engagés
étaient tous en course à 2 m 30, la vic-
toire de l'Américain Hollis Conway
s'est jouée à 2 m 33 (échec à 2 m 40).

Dans ce concours, le Roumain Sorin
Matei (2 m 40 cette saison), en délica-
tesse avec ses marques, devait en rester
à 2 m 30. Un concours finalement à
l'image de l'ensemble de la compéti-
tion , simple réunion de bon niveau
plutôt que grand événement annon-
cé.

Les résultats
Athlétisme. Messieurs. Hauteur : 1. Hollis
Conway (EU) 2 m 33. 2. Doug Nordquist
(EU) 2 m 30. 3. Tonyx Barton (EU) 2 m 30.
4. Sorin Mateui (Rou) 2 m 30. Triple saut:
1. Kenny Harrison (EU) 17 m 72. 2. Mike
Conley (EU) 17 m 48. 3. Vladimir Ino-
zemtsev (URSS) 17 m 06. Marteau: 1. Igor
Astapkovitch (URSS) 84m 12. 2. Andrei
Abduvaliev (URSS) 82 m 20. 3. Igor Niku-
lin (URSS) 82 m 14. 4 x 100 m: I. Etats-
Unis (Marsh , Council , Cason, Mitchell)
38"45. 2. Cuba 38"49. 3. URSS 38"96. 4 x
400 m: 1. Etats-Unis (Daniel , Valmon , Pet-
tigrew, Simon) 2'59"54. 2. Jamaïque
3'00"45. 3. Cuba 3'03"35.
Dames. 10 000 m: 1. Wanda Panfil (Pol)
32'01 " 17. 2. Cathy O'Brien (EU) 32'05"40.
3. Olga Nazarkina (URSS) 32'05"76. 400 m
haies: 1. Sandra Farmer-Patrick (EU)
55" 16. 2. Schowonda Williams (EU)
55"65. 3. Ludmilla Khodosevich (URSS)
57"33. 4 x 100 m: 1. Etats-Unis (Guidry,
Echols, Finn , Ashford) 42"46. 2. URSS
42"67. 3. Jamaïque 44" 12. 4 x 400 m: 1.
URSS A (Vinogradova , Chwonina, Dzhi-
galova , Ruzina) 3'23"72. 2. Etats-Unis
3'24"53. 3. URSS B 3'30"60.
Handball. Tournoi masculin, demi-finales :
Yougoslavie - Etats-Unis 21-18 (9-7).
URSS - Espagne 29-20 (12-10).
Vollevball. Tournoi féminin, finale: URSS -
Chine 3-1 (15-8 13-15 15-4 15-10). Finale
pour la 3e place : Brésil - Pérou 3-2 (15-3
15-10 13-15 13-15 16-14).

Triple kenyan sur
800 m à ta Corogne

Meeting international de la Corogne (Esp).
Messieurs : 100 m : Raymond Stewart (Jam)
10"25. 2. Lee McRae (EU) 10"37. 3. Tho-
mas Jefferson (EU) 10"40. 400 m: Roger
Black (GB) 45"48. 2. Antonio McKay (EU)
45"56. 3. Bert Cameron (Jam) 45"59. 110
m haies: 1. Greg Forster (EU) 13" 15. 2.
Renaldo Nehemia (EU) 13"3I. 3. Carlos
Sala (Esp) 13"65. 400 m haies: 1. Danny
Harris (EU) 47"96. 2. Samuel Matete
(Zam) 48"37. 3. Winthrop Graham (EU)
48"70. 800 m: 1. Nixon Kiprotich (Ken)
l'44"47. 2. Stephen Ole Maria (Ken)
l'45"01. 3. Wilfred Kirochi (Ken) l'45"30.
1500 m: Mario Silva (Por) 3'36"42. 2. Teo-
filo Benito (Esp) 3'36"72. 3. Kipkoech Che-
ruiyot (Ken) 3'37"12. 5000 m: 1. William
Mudwul (Ken) 13'24"41. 2. Antonio Prieto
(Esp) 13'25"86. 3. Antonio Silio (Esp)
13'26"70.
Dames. 800 m: 1. Gabriela Lesch (RFA)
2'02"30. 2. Sabine Zwiener (RFA) 2'02"56.
3. Dalia Matusevitschiene (URSS)
2'02"59. (Si)

I WATERPOLO )

Fribourg reçoit Baden

Dernière rencontre
Pour cette dernière rencontre du

championnat , Fribourg accueille Ba-
den. Les circonstances de cette partie
sont pour le moins curieuses. En effet,
les deux premiers de ligue B ne sem-
blent pas vouloir accéder à la ligue A.
Suit sur la liste, entre autres... Baden.
Les Alémaniques, actuellement 4e,
ont-ils l'intention de monter en ligue
supérieure? Pas certain lorsqu 'on se
souvient qu 'il n'y a pas si longtemps de
cela ils voulaient retirer leur formation
du championnat. Alors aujourd'hui ,
les Argoviens viennent-ils pour vain-
cre?
Coup d'envoi: samedi à 18 h. 30 à la
piscine de la Motta. JADM

TRIATHLON )

8e triathlon du Lac-Noir

Nouvelle distance
Le départ du huitième triathlon du

Lac-Noir sera donné demain diman-
che à 9 heures. Cette année, une nou-
velle variante est ajoutée aux deux dis-
tances à choix (0,7 km natation , 20 km
vélo, 5 km course à pied ou 1,5 km,
40 km, 10 km). Pour les athlètes qui
fpnt peu de triathlon, un long parcours
avec cependant peu de natation est
proposé (0,7 km, 40 km , 10 km). Cette
année, le triathlon ne compte pas pour
le tri-circuit. GB

I FOOTBALL ]

De mardi a dimanche prochain

1er mémorial B. Sonney
Bernard Sonney a joué notai -«ment

en 3e ligue avec Ogoz, puis en 2e avec
Villars. Il revient ensuite à Vuisternens
et accepte d'être entraîneur-joueur.
Typographe, son employeur lui pro-
pose une expérience de travail au
Tchad. En 1971 , à 22 ans, il décède en
Afrique. 19 ans plus tard , ses amis
organisent le premier mémorial Ber-
nard Sonney à Vuisternens-en-Ogoz.
Trois équipes de 2e ligue, trois équipes
de 3e ligue et une équipe vaudoise s'op-
poseront dès mardi et ju squ'à samedi.
Les finales auront lieu samedi à 18 h.
(petite) et 20 h. (grande). Dimanche,
une messe sera célébrée pour se retrou-
ver.
Programme des matches. Mard i 31.7 : Far-
vagny-La Tour-de-Trême (19 h.) et Echi-
chens-Porsel (21 h.). Jeudi 2.8 : Farvagny-
Richemond (19 h.) et Echichens-Vuister-
nens(21 h.). Vendredi 3.8 : Richemond-La
Tour-de-Trême et Vuisternens-Porsel. GB

I BOXE Jù
Harding-Andries:
la dernière chance
L'Australien Jeff Harding mettra

son titre mondial des mi-lourds (WBC)
en jeu face à l'Anglais Dennis Andries,
aujourd'hui à Melbourne, pour ce qui
constituera une revanche entre les deux
hommes.

Ce combat , prévu initialement en
mai dernier et repoussé en raison d'im-
pératifs de retransmissions télévisées,
sera également la dernière chance pour
Andries (35 ans) qui , l'an dernier , avait
été mis k.-o. (12e) par l'Australien et
avait perd u son titre .

Depuis, Harding, 25 ans, a défendu
son titre à deux reprises sans connaître
de grosses difficultés face à l'Anglais
Tom Collins et à l'Argentin Nestor
Giovannini , qui n'ont tenu respective-
ment que deux et onze reprises. (Si)
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HIM^̂ B
L'INSTITUT DU FÉDÉRALISME

Fribourg
cherche

SECRÉTAIRE À MI-TEMPS
- langue maternelle française
- bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais
- intérêt pour les travaux juridiques
- aptitude à corriger des textes en vue de publications
- connaissance en informatique (traitement de texte)
- travail en équipe.

Entrée en fonction : 1w octobre 1990 ou à convenir.
Salaire : selon le barème de l'Etat de Fribourg.
Lieu de travail : «Les Portes de Fribourg », Granges-Paccot. >

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire vos offres, avec curriculum vitae, d'ici au
15 août 1990, à l'adresse suivante: Institut du fédéralisme. M"16 Maryse Aebi- i
scher , Université Miséricorde, 1700 Fribourg.

1?-1007

RÉSIDENCE DES EPINETTES
HOME POUR PERSONNES ÂGÉES, MARLY

Le Conseil de fondation cherche pour son home qui s'ouvrira en janvier 1991

UN CHEF DE CUISINE
responsable de la cuisine et de la cafétéria:

Exigences:
- CFC de cuisinier
- quelques années de pratique
- aptitude à organiser et à assurer les repas d'un home de 48 lits et à gérer la

cafétéria
- aptitude à diriger une équipe de cuisine et de service.

UN CONCIERGE
responsable de l'entretien et de la maintenance du bâtiment.

Exigences:
- CFC dans une branche du bâtiment ou de l'entretien
- quelques années de pratique
- aptitude à organiser et à assurer l'entretien et la maintenance d'un home de 48

lits
- aptitude à diriger une équipe de nettoyage.
Un appartement de fonction moderne est à disposition.
Autres qualités requises pour ces deux postes :
- esprit d'initiative et aptitude à collaborer dans un travail d'équipe
- sens des relations et motivation à travailler pour des personnes âgées.
Entrée en fonction : 1er décembre 1990.
Les offres de service manuscrites, accompagnées des documents usuels et de
prétentions de salaire sont à envoyer à l'adresse ci-dessous où les cahiers des
charges peuvent être consultés.
Fondation Les Epinettes, p.a. Administration communale, 1723 Marly,
« 037/46 15 47.

17-1021
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DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
Nous nous adressons à VOUé qui êtes

et disposez d'une expérience dans les domaines mécano-soudé ,
chaudronnerie lourde ou similaires. Vous avez le sens du travail
d'équipe, connaissez la CAO et aimez le travail bien fait. Nous
assumons bien entendu la formation CAO, si nécessaire.
Des projets intéressants vous attendent; nous serions heureux de
faire votre connaissance. 22-16 278

î wmmFii.
Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA • 1800 Vevey (Suisse)

Téléphone: 021/925 7111

Afin de compléter notre équipe, nous
Cherchons, de suite ou à convenir:

JlÉHSv 1 BOULANGER-PÂTISSIER
JsSJSJ SSLi PÂTISSIER-CONFISEUR

Travail de jour sur semaine.

OUVRIÈRES d'usine pour produits alimentaires.

1 AIDE DE LABORATOIRE
1 EMPLOYÉE DE COMMERCE à 50%

Etes-vous une fille entre 20 et 25 ans? ,
Nous offrons : prestations d'entreprise moderne et dyna-

Alors, vous pouvez vous présenter mique.

Pour plus de renseignements , prenez contact auprès

ÀUXILIAIRF
RIQPIJITFRIF ROQ^V CA

'„ , BWOO ¥ O/*,
1691 VillarimboudS adresser durant la journée à â\m*à*a i m ê t i  m a  #*¦¦•s? 037/ 53 11 97
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t

Vous êtes qualifié dans votre métier , possé-
dez un CFC et quelques années de pratique,
aimez votre travail et ne dédaignez pas les

| - PEINTRE EN BÂTIMENT
- INSTALLATEUR SANITAIRE

...alors nous avons un poste stable et intéres-
l sant à vous proposer. Nous offrons un bon

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
salaire ainsi que d'excellentes prestations so-
ciales.
Si vous vous identifiez à l'un de ces postes,

, alors faites vos offres à
ffffB BBS Atelier d'entretien SAREG

JBrfl HWWSn EmlHlïïfflHlfll̂  A ' 
att de M>e Vionnet

HWHMMHM Case postale 753
¦!M«lH yiyiMiJliMli« *llMîlMllilSI ^B 1700 Fribourg 17-42866
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Nous cherchons pour le 1er septembre 1990 ou
date à convenir , un

électricien en radio-TV
I

avec CFC et si possible quelques années d' expé- M W LE PLUS GRAND RÉSEAU
rience 

f P Rm FRIBOURGEOIS
Vous trouverez chez nous une activité intéres- TPiPI | I LJ j  60 000

I 

santé et variée au sein d'une petite équipe. L̂ ____-JÉ I TÉLÉSPECTATEURS
Nous vous offrons 5 semaines de vacances. f cherche compléter son

I

les prestations sociales d une grande entreprise , . é ; dynamiqueainsi que des possibilités de perfectionnement , '- #•
grâce aux cours que nous organisons. UN CHEF DE RESEAU

I 
Veuillez prendre contact par téléphone ou écrire " ™us êles au bénéfice d'un CFC (électricien ou équiva-
à Radio-TV Steiner SA , centre technique, route lent'

I 

de Beaumont 16, 1700 Fribourg. - vous cherchez un poste à responsabilités
ie 037/24 15 88. ¦' - vous êtes capable de vous organiser seul

- vous avez de l'entregent

I

ÂL\ M^  ̂ - 
vous avez 

une 
attirance pour 

les 
techniques électroni-
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Situations RRàWSa\m\dans l'industrie RRRËMet le commerce *^  ̂**
I floe "PIC" întaa.ag?Mn*~ Af „4H'̂  l \Des "cas" intéressants et variés... J

...C'est ce que notre mandant, une' importante' sociétéi d'assurances avec siège en Suisse
Romandeet dont l'activités 'étend'dans' toute ta' Suisse'età l 'étranger, aimerait vous confier.
Afin de pouvoir maintenir l'efficience de ses services, cette entreprise a décidé de renforcer
son équipe de collaborateurs à Lausanne. Nous avons reçu mission de trouver le

Ui iO tG (licencié en droit ou avocat)
capable de prendre en charge cette tâche exigeante. Vous avez la possibilité d'appliquer et
d'approfondir vos connaissances dans le droit des assurances et de la responsabilité civile
ainsi que dans les domaines {Ju droit privé, pénal, administratif et de la circulation routière.
Votre sens de l 'organisation et des négociations, votre style de travail indépendant ainsi que
votre entregent sont appréciés des clients et des collaborateurs. Vous êtes de langue mater-
nelle française. La connaissance d'une seconde langue nationale, de préférence l'italien, est
un atout. Il va de soi que vous serez préparé e votre nouvelle fonction afin de pouvoir li
remplir de manière compétente et appropriée. Voulez-vous relever ce défi? N 'hésitez pas et
appelez Madame B. Schûtz. Elle vous fournira volontiers dé plus amples renseignements. !
WIP Personal Llestal AG, Rhelnstrasse 16, 4410 Llestal, téléphone 061 / 921 10 30, recrute-
ment de personnel



Wir suchen per sofort oder nach Ùbereinkunft zuverlâssige und
freundliche

Mîtarbeiterin
fur die Abonnementsverwaltung
der «Freiburger Nachrichten».

Wenn Sie Freude an schriftlichem und telefonischem Kontakt mit
den Abonnenten der « Freiburger Nachrichten » haben, ùber Fran-
zôsischkenntnisse verfùgen und selbstàndig mit modernen Ar-
beitsmitteln in einem kleinen Team arbeiten kônnen, dann sind
Sie die Mitarbeiterin, die wir suchen.

Ihr Aufgabenbereich umfasst im wesentlichen die Mitarbeit in der
Abonnementsverwaltung (auf EDV) wie Mutationswesen, Faktu-
ration, Vertràgerdienst , Kioskabrechnung, Mithilfe bei Werbeak-
tionen, allgemeine Bùroarbeiten sowie Bedienung der Telefon-
zentrale.

Wir bieten moderne Arbeitsbedingungen und den Fàhigkeiten
entsprechendes Saler.

fwniKwM iMi Richten Sie Ihre Offerten mit den ùblichen
îTClDUrcCr Unterlagen an die

NaChricfitën Geschaftsleitung der
"*""2*~*2~ Freiburger Nachrichten

Bahnhofplatz 5, 1701 Freiburg

i J Postes vacants

Inspecteur(trice) des écoles enfantines
de langue française
auprès de la Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles

Ce poste pourrait être réparti en deux emplois à temps partiel. Exigences: être déten-
teur(trice) d'un diplôme d'enseignement dans les classes enfantines ou d' un diplôme
d'enseignement primaire et , si possible, de certificats attestant d'une formation com-
plémentaire , notamment en pédagogie ou psychologie ; avoir avec succès enseigné
plusieurs années dans une classe enfantine ou dans une classe primaire du degré
inférieur; avoir le sens des relations humaines; avoir des compétences en matière
administrative. Entrée en fonction : 1" septembre 1990 ou date à convenir. Rensei-
gnements : Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles, service de
l'enseignement primaire , rue de l'Hôpital 1 A, 1700 Fribourg. Date limite d'inscription :
10 août 1990. Réf. 3001.

Opératrice - employée de bureau
(éventuellement 2x 50 %)
auprès de l'Office de la circulation et de la navigation

Domaine d'activité: travaux de saisie par informatique , travaux de bureau en général,
service au guichet et contact avec la clientèle. Exigences : CFC d'employée de bureau ou
formation jugée équivalente ; de langue maternelle française avec connaissances de
l'allemand. Entrée en fonction : date à convenir. Renseignements : Office de la circula-
lion et de la navigation , route de Tavel 10, 1700 Fribourg, « 037/25 15 33. Date
limite d'inscription : 10 août 1990. Réf. 3003.

Garde-chasse et pêche
pour la région du centre et du sud du district de la Glane et environs

Exigences : citoyen suisse âgé de 20 à 32 ans ; CFC ou diplôme équivalent ; de langue
maternelle française ; école de recrues accomplie ; en bonne santé ; physiquement apte ;
bonne réputation ; connaissances de la région de surveillance ; connaissances élémen-
taires de la faune et de la flore régionales. Entrée en fonction : immédiate ou date à
convenir. Renseignements": Service cantonal de la chasse et de la pêche, impasse de la
Colline 1, 1762 Givisiez , « 037/25 23 43. Date limite d'inscription : 17 août 1990.
Réf. 3005.

Concierge à plein temps
auprès du Département des bâtiments

Domaine d'activités: le nouveau bâtiment des finances sera équipé d'installations
techniques modernes nécessitant des connaissances dans ce domaine. Exigences:
CFC dans la branche de la construction ; obligation d'habiter l'appartement de service
(4 pièces) ; de langue maternelle française. Entrée en fonction : date à convenir. Ren-
seignements : Département cantonal des bâtiments, service administratif , M. Francis
Egger , chef de secteur , « 037/25 37 92. Date limite d'inscription : 17 août 1990.
Réf. 3006.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
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.

Café de la Gare
Domdidier
cherche

SOMMELIÈRE
Bon salaire, éventuellement
nourrie-logée, congés régu-
liers.

« 037/75 12 70
17-42827

Le Chœur mixte paroissial L'Amitié
de Cheyres cherche

DIRECTEUR
ou DIRECTRICE

Pour tous renseignements:

«• 037/63 16 96
de 18 h. 30 à 19 h.

17-42763

Engageons de suite ou à convenir

- jeune barmaid
- jeune serveur
- jeune serveuse
- jeune cuisinier

Téléphoner dès 17 h. au
« 037/61 56 21

Cherche

JEUNE FILLE
pour divers travaux

dans restaurant de campagne,
parlant français

•et aimant les enfants.

Vie de famille et chambre
à disposition.

« 037/45 11 56
17-3059

Vous habitez la région de Courte-
pin et disposez d'un peu de temps
libre, alors

CONTACTEZ-NOUS

nous aimerions vous confier un
travail bien rémunéré, à raison
de 3 heures par jour , le matin et le
soir.

« 029/5 19 33. ' 17-12065
BBBBBBBBBBBBBBBBaaBBBBaaBBBBamB

PARTNER

W 17, bd de Pérolles Fribourg

ATTEIGNEZ VOS
AMBITIONS

en occupant ce poste stable en
Gruyère en tant que

SECRÉTAIRE
indépendante

Activités :

correspondance sur TT, réception ,
gestion administrative

Date d'entrée : 1.10.90

Appelez sans tarder Benoît Fasel.
17-2407

A
? Tél. 037/81 13 13
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Kunststoff-Spritzwerk
CH-1636 BROC Tél. 029/6 14 14 Télex 940 012

Wir sind spezialisiert in der Herstellung von Kunststoffteilen fur die Verpackungs-
industrie und suchen fur die selbstàndige Betreuung unserer Verkaufsadministra-
tion und zur Entlastung der Verkaufsleitung eine(n) kompetente(n)

kaufm. Angestellte(n)
Einer jungen, dynamischen, kontaktfreudigen deutschr und franzosischsprechen-
den Persônlichkeit mit technischem Flair , wird eine verantwortungsvolle und ent-
wicklungsfâhige Tatigkeit in Aussicht gestellt.

Sind Sie interessiert ?

Dann richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen an die
Direktion unseres Mutterwerkes

Clématéite SA
1337 Vallorbe 17-12350

'^T^T^T T̂Rt̂ T^T^T^T^T^ ï̂ïPCBîMa l̂EQEEfl

Nous sommes une organisation privée de coopération au développement, gérant
des projets en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique. 30 collaborateurs et
collaboratrices travaillent à la centrale , à Berne, dans une atmosphère de travail
ouverte et sympathique. Un poste de

COLLABORATEUR/COLLABORATRICE
(degré d'occupation 50%, éventuellement extensible par la suite)

est à repourvoir de suite ou selon accord. Le domaine d'activité comprend, en plus
de tâches administratives générales:
- l'administration du personnel de terrain
- l'achat de matériel pour les projets.
Le(la) candidat(e) devrait bien maîtriser le français et l'allemand, disposer de con-
naissances d'anglais, éventuellement d'espagnol et avoir du plaisir à exercer une
tâche indépendamment. De l'expérience dans l'administration du personnel, de la

. comptabilité de salaires et des connaissances d'utilisateur(trice) en informatique
seraient Un avantage. En outre, nous attendons de l'intérêt pour les questions de
politique de coopération et du plaisir aux contacts humains. Age minimum requis:
25 ans. (Le poste se prêterait également à une personne qualifiée souhaitant
reprendre une activité professionnelle.)
Nous attendons volontiers votre candidature avec curriculum vitae. Pour tous
renseignements supplémentaires , n'hésitez pas à nous téléphoner ,
« 031 /26 08 61, et demandez M. Fred Sommer.
INTERCOOPÉRATION, Maulbeerstrasse 10 »
Case postale 6724, 3001 Berne. 05-4115

\ R m M m M m m
fff/f/ flffffi TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE.

TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE. iù/ff fiûP/S
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Ligue nationale A
Saint-Gall-Xamax 17.30
Young Boys-Lugano 17.30
Servette-Sion 20.00
Lucerne-Lausanne 20.00
Wettingen-GC 20.00
Zurich-Aarau 20.00

1. Lausanne 110  0 2-0 2
2. Zurich 110  0 2-1 2
3. Aarau 110  0 1-0 2
4. Sion 110  0 1-0 2
5. Young Boys 10 10 1-1 1
6. NE Xamax 10 10 1-1 1
7. Lugano 10 10 0-0 1
8. Saint-Gall 10 10 0-0 1
9. Grasshoppers 10 0 1 1-2 0

10. Lucerne 10 0 1 0-1 0
11. Wettingen 10 0 1 0-1 0
12. Servette 10 0 1 0-2 0

Ligue B, groupe ouest
Montreux-Fribourg 17.30
UGS-Old Boys 17.30
Granges-Berthoud 17.30
Bulle-Carouge 20.00
La Chaux-de-Fds Malley 20.00
Yvèrdon-Chênois 20.00

1. Granges 1 1 0  0 5-1 2
2. Chaux-de-Fds 110 0 4-0 2
3. Fribourg 110 0 3-0 2
4. UGS 110 0 3-0 2
5. Old Boys 1 1 0  0 4-2 2
6. Et. Carouge 10 10 3-3 1
7. Montreux 10 10 3-3 1
8. Yverdon 10 0 1 2-4 0
9. CS Chênois 10 0 1 0-3 0

10. Bulle 10  0 1 0-3 0
U. Malley 10 0 1 1-5 0
12. Berthoud 10  0 1 0-4 0

Ligue B, groupe est
Coire-Baden 17.30
Glaris-Kriens 17.30
Bâle-Locarno 20.00
Bellinzone-Emmenbrucke 20.00
Chiasso-Winterthour 20.00
Schaffhouse-Zoug 20.00

1. Bâle 1 1 0  0 3-0 2
2. Locarno 1 1 0  0 2-0 2
3. Baden 1 1 0  0 1-0 2
4. Bellinzone 10 10 1-1 1
5. Emmenbrûcke 10 10 1-1 1
6. Coire 10 10 1-1 1
7. Winterthour 10  10  1-1 1
8. Glaris 10 10 0-0 1
9. SC Zoug 10 10 0-0 1

10. Chiasso 10 0 1 0-1 0
ll.Schaffhouse 10 0 1 0-2 0
12. Kriens 10 0 1 0-3 0

En ligue B, 0B Bâle-Fribourg 16-5
Sans quatre titulaires
llll l *l| [ WATERPOLO ^ T)

Nouvelle défaite logique des Fri-
bourgeois en championnat de ligue B.
Cette fois, c'est OB Bâle et ses jeunes
nageurs qui sont venus à bout 16-5, (3-
0, 3-3, 4-1, 6-1), d'une formation fri-
bourgeoise où manquaient pas moins
de quatre titulaires. Jusqu'à la mi-
match les protégés de Kurt Burki ont
fait de leur mieux, pour s'effondrer
sans honte et sans reproches, la tête
haute, lors des deux derniers quarts.

L'enjeu n'était même pas suffisant
pour motiver les deux formations. Il y
allait de la septième ou huitième place.
Pourtant aussi bien les Bâlois que les
Fribourgeois ont fait de leur mieux
pour remporter cette rencontre. Certes
on connaissait l'issue dès avant le dé-
but des hostilités. Privés de Marc
Stritt, Barilli , Galijas et Droux, soit
quatre titulaires , le Fribourg-Natation
avait peu de chances d'inquiéter véri-
tablement un OB Bâle au grand com-
plet. Malgré un départ pénible au sco-
re, les Fribourgeois firent jeu égal avec
leurs hôtes durant le premier quart.
Les occasions étaient là mais pas la
réussite. Profitant de la vitesse de

pointe de ses joueurs , OB Bâle procéda
par contres grâce à un contingent pro-
venant de la natation plus que du polo
lui-même.

Avec le manque de possibilité d'ef-
fectuer des remplacements, Bûrki et
ses joueurs allaient payer un lourd tri-
but à leur dépense d'énergie initiale
lors des troisième et quatrième quarts.
En effet, alors que la marque indiquait
6-3 en faveur de Bâle et que l'arbitre
sifflait le début du troisième quart , les
Fribourgeois avaient déjà donné plus
qu 'ils ne pouvaient. Firent alors leur
apparition deux juniors qu'on avait
déjà vus lors de rencontres précéden-
tes: Tomassetti et Virdis. Leur presta-
tion , pour une fois de plus longue, peut
être qualifiée de satisfaisante mais sur-
tout d'encourageante. Manque sans
doute l'expérience mais les qualités
sont là.

Tout cela fit l'affaire des Bâlois. Sans
forcer, ces derniers contrôlèrent la fin
de la rencontre alors que les Fribour-
geois, courageux jusqu 'au dernier mo-
ment , devaient se résigner à subir le jeu
imposé par leurs hôtes.

Fribourg : A. Stritt , Blanchard , J. Stritt, Sa-
vary, Devaud 3, Bûrki , Virdis , Tomassetti ,
Terrapon 2, Rolle.

Juan A. Devecchi-Mas
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De la deuxième ligue à la ligue B: le grand saut d'un jeune talent

S. Maillard: «Très mal aux jambes!»
Les footballeurs faisant le saut des

séries inférieures à la ligue nationale se
font de plus en plus nombreux dans le
canton de Fribourg. On ne saurait trop
s'en féliciter. Le mercenariat est de-
venu trop coûteux et les dirigeants des
clubs ont pris conscience qu'il n'était
pas nécessaire de chercher au loin ce
que l'on avait tout près de soi. Serge
Maillard qui a fait ses débuts en ligue
nationale mercredi lors du derby Fri-
bourg-Bulle sous les couleurs gruérien-
nes appartient à cette génération de
jeunes footballeurs qui ne demandaient
qu'à recevoir leur chance.

Bulle avait 1 œil sur Serge Maillard
depuis très longtemps. Il y a une année
déjà ce talentueux élément avait attiré
l'attention des recruteurs gruériens.
Mais hélas pour eux et pour lui , il
s'était déchiré les ligaments à une che-
ville avant de s'en aller à l'école de
recrues. Ce n'est donc que cet été que
Serge Maillard a rejoint les rangs de
l'équipe dirigée par Gilles Aubonney.

La valeur n'attend pas le nombre des
années et c'est à 17 ans que Serge Mail-
lard fit ses débuts en première équipe
de Siviriez avec qui il connut l'ascen-
sion en deuxième ligue, catégorie de
jeu où il joua deux saisons. Une fois
par semaine Serge Maillard", que son
entraîneur savait promis à un bel ave-
nir, s'entraînait avec Malley sous les
ordres de Biaise Richard , afin de pren-
dre la température de la ligue nationa-
le. Un signe qui ne trompait pas.

Intégration facilitée
A Bulle Serge Maillard ne s'est assu-

rément pas retrouvé dans un monde
hostile: «Je me suis senti tout de suite
accepté. Je connaissais déjà beaucoup
de monde : les frères Rumo avec qui je
travaille ainsi que tous les anciens de
Malley, Varquez , Thomann , Ciavardi-
ni. Cela a beaucoup facilité mon inté-
gration. » Il n'en reste pas moins que
Serge Maillard s est fait très mal les
premières semaines pour digérer le
rythme des entraînements d'un club de
ligue nationale: «Les premières semai-
nes, j'ai eu mal aux jambes. Le change-
ment était énorme pour moi et j'ai
connu des problèmes de récupération.
Mais aujourd'hui ça va beaucoup
mieux. Je me suis acclimaté.»

Mercredi son 'dur labeur a été ré-
compensé. La blessure de Carlo Coria
a permis à Serge Maillard d'entrer sur
le terrain après vingt minutes de jeu.
Les lourdes responsabilités qui pe-
saient subitement sur ses épaules ne
l'ont pas intimidé. Serge Maillard eut
même le but au bout du soulier peu
avant la mi-temps. La chance ne fut
pas de son côté, on le sait : «C'est dom-
mage : nous avons manqué trop d'oc-

casions en première mi-temps. Apres
le premier but nous avons logiquement
voulu refaire notre retard. Nous nous
sommes un peu découverts. C'est nor-
mal. Mais les trois buts ne reflètent pas
réellement la différence existant entre
Fribourg et nous. Je ne crois pas que
nous étions mal préparés. Peut-être
était-ce un peu trop que d'avoir dû dis-
puter trois matches la semaine précé-
dente à l'occasion de notre tournoi.
Nous avons sans doute laissé là quel-
ques forces.»

La confiance
de son entraîneur

Les blessures en série qui s'achar-
nent sur le FC Bulle font que Serge
Maillard sera amené à être titularisé ce
soir encore. Ces responsabilités ne font
pas peur à l'intéressé : «C'est malheu-
reux pour l'équipe tous ces blessés. Je
suis bien conscient que j'ai maintenant
ma chance à saisir. Je ne saurais m'en
plaindre mais il est bien évident que
ma tâche sera bien plus difficile que si
j'avais à mes côtés des joueurs comme
Esterhazy dont l'expérience et les
conseils sont toujours profitables à un
jeune comme moi qui commet inévita-
blement des erreurs. Ce qui est sûr,
c'est que je vais donner le maximum
pour aider mon équipe et lui permettre
de remporter une première victoire.
Celle-ci est absolument nécessaire
compte tenu de notre défaite de mer-
credi. Je suis convaincu que l'équipe a
les moyens d'atteindre ses objectifs.
Sur le papier ça ne semble pas poser de
problème. Mais c'est sur le terrain que
se fera la décision. Cela nous ne devons
pas l'oublier.»

Avec ses vingt printemps, Serge
Maillard est en tout cas fermement
résolu à réussir. Son entraîneur Gilles
Aubonney ne tant pas d'éloges sur cet
élément en qui il a pleine confiance
sachant bien qu'il est encore perfecti-
ble : «Serge est un très bon technicien
qui garde bien le ballon et qui a une
bonne vision du jeu. Mais il doit en-
core se montrer plus combatif et plus
disponible. Il doit aussi augmenter le
rythme. Mais je crois réellement en
lui.» André Wincklèr

H 
UN WEEK-END

| DEUX MATCHES J

Bulle-Etoile Carouge

Que de blessés!
Déchirure, claquage, blessures en

tout genre, tels sont les fléaux qui se
sont abattus sur l'équipe de Gilles Au-
bonney en cette reprise de champion-
nat. Avant le match contre Fribourg, le
mentor bullois déplorait déjà deux ab-
sents de marque, Gérald Rumo et Es-
terhazy. Depuis on sait que la liste s'est
encore allongée : G. Aubonney lui-
même (déchirure du mollet), Coria
(blessure au genou), Duc, Lehnherr
(déchirure des adducteurs) et Marc
Rumo (contusions). «On peut vrai-
ment parler d'une hécatombe», déplo-
rait G. Aubonney. «Avec autant de
blessés, il est normal que notre tran-
chant soit émoussé et je pense que face
à Fribourg, ce facteur a joué un rôle
déterminant . Face à Carouge, nous
devrons serreer les coudes, mais je
reste confiant car je sais que les rem-
plaçants donneront le maximum».

Coup d'envoi : Ce soir, 20 heures au
stade de Bouleyres

Samedi 28 juillet/Dimanche 29 juillet 1990

Après Rojevic, Gross
Montreux-Fribourg

Pour son déplacement en terre mon-
treusienne, l'équipe de Gérald Rossier,
outre la suspension de Mulenga , devra
se passer des précieux services de son
talentueux demi Jean-Daniel Gross
qui s'est brisé un orteil. Avec Slobodan
Rojevic, c'est ainsi la deuxième pièce
maîtresse que perd en peu de temps le
FC.Fribourg. Mais le contingent , heu-
reusement, est étoffé et nul doute que
les services d'Aldo Buntschu et de Pie-
tro Troiani seront fort appréciés. Suite
à la bonne performance de son équipe
face à Bulle , G. Rossier envisage la ren-
contre avec optimisme tout en restant
conscient de la valeur de Montreux.

Coup d'envoi : ce soir, 17 h. 30, à
Montreux. PAS

Bulle espoirs: départ ce soir
Le tremplin idéal

Serge Maillard: débuts prometteurs. GD Vincent Murith

Cette année, Bulle a engagé une
équipe dans le championnat suisse des
espoirs. Réservée aux jeunes joueurs de
moins de 23 ans, cette catégorie de jeu,
longtemps critiquée, semble au-
jourd'hui tenir le bon cap.

Pour mener cette jeune formation,
les dirigeants gruériens ont fait appel à
Ernest Probst , l'ancien entraîneur de
Beauregard, qui ne nourrit pas d'ambi-
tions démesurées: «Face aux gros bras
tels que Xamax ou Grasshoppers, il
sera très difficile de vaincre, mais je
fais confiance à mes joueurs. Je sais
qu 'ils donneront le meilleur d'eux-mê-
mes et seront très motivés de rencon-
trer les meilleures équipes du pays».

Jouer pour progresser
Si le classement final n'intéresse

guère Ernest Probst , la progression de
ces jeunes talents demeure son but pre-
mier : «Je situe actuellement notre ni-
veau à celui d'une deuxième ligue.
Techniquement les performances sont
encourageantes ; c'est plutôt sur le plan
physique et tactique que les plus gros
efforts sont à accomplir. Donc, ce sont
ces points que je dois améliorer pour
que ces jeunes aient , dans un ou deux
ans, la possibilité d'entrer dans
l'équipe fanion. Pour cela, il est indis-
pensable qu 'ils jouent le plus souvent
possible. Ce n'est que par la pratique
qu 'ils pourront progresser».

De plus, il n'est pas exclu que cer-
tains puissent , cette saison déjà, rejoin-
dre les rangs de la première garnitu-
re.

«Une étroite collaboration
avec Aubonney»

N'étant pas soumis à une dure pres-
sion , ces jeunes joueurs devraient être
en mesure de prouver leur talent et
d'espérer évoluer à l'échelon supé-
rieur: «Je travaille en étroite collabo-

ration avec Gilles Aubonney en vue de
l'introduction de certains éléments en
LNB. S'ils savent qu 'ils ont une chance
de jouer au côté de Bodonyi ou de
Lehnherr, mes gars seront d'autant
plus motivés. La confiance en soi est
indispensable s'ils veulent exploiter au
maximum leur marge de progression.
J'espère que le public suivra l'évolu-
tion de cette nouvelle formation et
qu 'il viendra nombreux en Bouley-
res».

Toutes les conditions sont réunies
pour que ces jeunes Gruériens fassenl
un bon parcours et prouvent rapide-
ment leur talent. Une place en ligue
nationale passe irrémédiablement par
ces conditions.

Premier match : aujourd'hui , à
17 h. 45, Bulle-Xamax à Bouleyres.

Xamax-Zurich se jouera
à La Chaux-de-Fonds

Le match comptant pour le cham-
pionnat de LNA, Neuchâtel Xamax ¦
Zurich du samedi 4 août , se jouera au
stade de la Charrière, à La Chaux-de-
Fonds, en raison de la réfection de la
pelouse de la Maladière à Neuchâtel.

Championnat d'Europe juniors
Une finale Portugal-URSS

La finale du championnat d'Europe
juniors (moins de 18 ans), qui se dé-
roule en Hongrie, opposera le Portugal
à l'URSS. En demi-finale , les Lusita-
niens ont éliminé l'Espagne, alors que
les Soviétiques ont dominé l'Angleter-

Hongrie. Championnat d'Europe junio rs
(moins de 18 ans), demi-finales. A Ovula :
Portugal - Espagne 2-1 (2-1). A Debrecen:
URSS - Angleterre 3-1 (2- 1). (Si)
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Voyagez avec un écrivain
La Grèce: avec Homère ou le club Méd?

¦ Ne jouons pas aux trouble-fête , mais
disons-le d'emblée: la période rêvée
pour visiter la Grèce furent les années
50. Elle n'avait pas encore été contami-
née par un tourisme conquérant. Elle
était la Grèce dans sa grécité telle que
la célébraient des noètes comme Cava-
fy, Séféris ou Ritsos ; celle que chantait
dans ses rebetika Tsitsanis ou Sotiria
Belou et que l'écrivain belge A. T'Sers-
tevens nous révélait dans sa pauvreté
lumineuse à travers des reportages pa-
rus chez Artaud et qui , hélas, ne furent
nas réédités.

A Mykonos , par exemple, rapporte
L. Durrell qui la visita en 1940, on n'y
trouvait pas un seul hôtel. Au-
jourd 'hui , l'île est rongée par le touris-
me. Qu'attend Poséidon qui , sur ce roc
immaculé , brisa jadis le crâne de quel-
ques géants qui l'insupportaient? A
Hydra , la seule île à interd ire l'accès
ries voitures , aue ie découvris en 1965,
l'impressionnant silence de la nuit
n 'était modulé que par le chant dés
coqs et le braiment éploré d'un âne.
Lorsque j 'y retournai quinze ans après,
les coqs, pour se faire entendre , de-
vaient lutter contré une farouche
concurrence: les décibels des boîtes de
nuit où l'on dansait jerk et autres rocks
dc préférence au sirtaki et au zébéki-
ko.

Tout est fini
Le célèbre compositeur Mikis Theo-

dorakis en fait l'amer constat : «Tout
est fini. Le peuple grec n'est plus inspi-
ré. Il est absorbé par le système de
consommation , il travaille de plus en
plus pour acheter voiture , TV , magné-
tnçmnp II psi imnossihle de dialoeuer
culturellement avec lui. Il préfère
«Dallas». Les talents réels qui existent
sont absorbés par l'industrie et le com-
merce de l'audiovisuel. Mimica Cra-
naki , femme écrivain , souligne que
«déjà plus de 3 millions de touristes
ont franchi la frontière en 1975. Si les
prévi sions se réalisent , qui portent à
5 millions nar an le nombre de touris-

La bibliothèque
d'Ulysse
¦ A votre retour dans votre Ithaque
natal, ou avant de partir, je vous
recommande quelques ouvrages in-
dispensables. Impossible, bien sûr,
de vous conseiller tel livre plutôt que
tel autre sur l'Antiquité classique.

I Inp HP<; mpillpnrps çvnthpses ac-
cessible à un grand public , reste
«L'aventure grecque», de Pierre
Lévêque (A. Colin). L'auteur , an-
cien membre de l'Ecole d'Athènes,
résume avec clarté cinq mille ans
d'histoire , de la Crète minoenne à la
conquête romaine.

Relisez les classiques ! Euripide,
F.çrhvlp Ariçtnnhnnp ^nnhnrlp
Platon , Aristote, etc., sont disponi-
bles en poche, sans oublier
«L'Iliade et l'Odyssée»!

Une mention toute particulière :
«Les mythes grecs», de Robert
Graves (Poche/Pluriel) en deux pe-
t l tc unlnmAC T Vcc»nli«1 Ho lo 1ît tô_

ratur e et de l'art occidental n 'est
intelligible qu 'à la lumière de la
mythologie grecque. D'où l'impor-
tance de ce livre où Graves nous
présente près de deux cents mythes
qui vont de la création de l'Olympe
aux avpntnrp c H'1 Jlv««p

Quelques guides
Le guide bleu (Hachette). Indis-

pensable pour l'archéologie. Pour la
débrouille , Le guide du routard
(Hachette), ainsi que le Berlitz-
Guide avec 30 pages d'informa-
tinnç nratiniipc

l i '  Parthénon au nas de course ou en musardant? Question de goût

tes, il faudra qu'un million de Grecs
soient à leur service, qu 'un sur quatre
dans la population active soit formé au
métier de larbin saisonnier. » (Petite
Planète , Ed. Seuil).

Qu'en résulte-t-il?« Une hausse ver-
tigineuse du prix de la terre dans cer-
taines îles colonisées par les résidences
secondaires et l'afflux récent des pétro-
dollars , des relents de xénophobie , la
HoctrnntiAn irrôiforciKlA Ho pprtoinc ci.

tes et j'en passe».

Comment
se défendre de Circé

Pour rafraîchir votre mémoire,
Circé était cette séduisante magicienne
qui , après avoir appâté les compa-
gnons d'Ulysse, assoiffés de plaisirs ,
les transforma en porcs. Seul Ulysse
narvint à lui résister erâce au «molv».
une herbe de vie que lui avait donnée
Hermès.

Nos millions de touristes me rappel-
lent les mésaventures des compagnons
d'Ulysse. Les voici ensorcelés par nos
modernes Circé que sont les clubs de
vacances. Que ne leur font-elles pas
miroiter? Une vie de confort et de luxe
pt In nnsçihil i té d'être le héros d'un iour
ou la star d'une nuit , lit-on dans leur
mirifique catalogue. Ils auront certes
visité au pas de course le Parthénon et
autres lieux archéologiques, effectué
une rapide tournée dans les tavernes de
la Plaka , converties aux recettes du
night-Pigalle , mais auront-ils saisi, un
seul instant , l'âme de la Grèce. Comme
l'A/*.** * râ\;ôromAnt moïc  ivflf roicnn lo

poète Séféris: «Les statues ne sont pas
les ruines: les ruines , c'est nous».

Si Circé reste très entreprenante ,
Hermès l'est tout autant dans son effi-
cace discrétion. Elle tient à votre dis-
position toute une herboristeri e magi-
que qui vous désembrumera le cer-
veau , vous dessillera les yeux et vous
inrîtpM à truirnpr lp Hnc an Y miraopi: dp

Circé.
En guise de «moly», lisez tout

d'abord le merveilleux «Eté grec» de
Jacques Lacarrière (paru en Po-
che/Press Pocket). Vous n'aurez plus
qu 'une seule envie: vous plonge r dans
r*n * ,n Clrprp niir»tirtîpnnp dp 4000 anc
qui , si vous prenez le ri sque de la
découvrir , hors des voies balisées,
vous réservera les joies les plus profon-
des. Le soir , aventurez-vous dans
quelques tavernes de pécheurs ou
d'ouvriers. Vous y verrez danser le
zébckiko (une danse originaire de
Çmvrnpl Qiir dp * air*: dp rphptika

Le rebetiko fut le 'chant des margi-
naux , des pêcheurs, des dockers, long-
temps interdit sous la dictature des
colonels. Comme l'écrit Jacques La-
carrière «c'est le lyrisme d'un sous-
prolétariat qui trouve dans le chant , la
danse, le vin et le haschisch les seules
évasions nnssihlps»

Découvrez le rebetiko
• Je souhaite que votre premier
contact avec la Grèce s'ouvre sur un
rebetiko, «un chant fataliste et quasi
liturgique» comme l'a fort bien défini
Michel Grodent dans son essai, récem-
ment paru : «Le bandit , le prophète et
le mécréant à travers la poésie et la
rhansnn» (Hatierï Vous serez saisi de
vertige. C'est le cri déchirant de la Grè-
ce, de cette Grèce affreusement meur-
trie. Me revient en mémoire, en voyant
danser ce pêcheur grec, les vers de Yan-
nis Ritsos qui prolongent ceux d'Es-
chyle:

Ah Grèce, Grèce - ma belle terre - ô
ma mère vêtue de noir qui rassembles à
tes eennux tes arbres en nleurs. tes glo-
rieux platanes désarmés - mère - doni
les monts ne cèdent pas - nous allons
saluer le soleil.

C'est une constante : l'âme de la Grè-
ce, depuis Pindare , s'éprouve et se vit à
travers le chant et la musique, la poésie
surtout.

«La Grèce moderne, écrit le philo-
çnnhp Knçtaç Axelos. n 'a nas eu de
pensée ; qui plus est , un langage très
articulé lui fait défaut ; par contre , elle
possède une poésie très vraie et très
belle: du chant populaire des esclaves
grecs jusqu 'à la libre voix des Grecs de
nos jours , une veine poétique d'une
réelle authenticité se manifeste. Cette
Grèce, la Grèce de la flamme et non
celle des cendres, peut-elle mou-
_2—0.. 1

Le pays des poètes
Melina Mercouri partage le même

jugement: «Nous avons, ici même en
Grèce, les plus grands poètes contem-
nnrainew Âncci rnnvipnt-il dp ÇP ré-

Lectures d'été
¦ Durant l'été, nous vous propo-
sons chaque semaine de découvrir
un pays de vacances et d'y voyager
en compagnie de quelques écri-

(AP)

jouir de l'excellente initiative des Edi-
tions Actes/Sud qui , sous la direction
d'André Kedros, viennent de traduire ,
cette année, une anthologie de la «Poé-
sie de Grèce» de 1945 à nos jours .

Poèmes de métamorphose où , de
l'horreur et du cauchemar, l'homme à
la manière des tragiques antiques ,
Duise une leçon de dienité. élabore des
principes de sagesse et le plus souvent
fait miroiter un chant qui est un éclat
de lumière :

«Regardez par ici /écrit le poète Ni-
céphore Vrettacos, Regardez par ici!
Noire, brûlée par la foudre, ma main
sortie de terre vous crie: lancez-moi une
poignée de joie enfantine! Tant de lu-
mière; chante encore le poète, que les
aveugles assis sur les blocs de pierre
l'rtnt OYttovtr liio rnivtm0- tin Ir i l lp n 'ni-
seau.

C'est peut-être le poète Dimitri T.
Analis qui a le mieux exprimé ce para-
doxe du miracle grec, né du combat
entre les ténèbres et la lumière : «La
Grèce est une histoire de lumière . Son
corps comme son art sont visibilité ,
présence du visible. Le Grec est un pro-
blème des ténèbres. Frappé par la lu-
mière: il ne neut voir au 'aveuele. La
pensée d'Heraclite , dit «l'obscur», a
été la première à saisir cette contradic-
tion foudroyante dans sa totalité , nom-
mée harmonie des contra ires.» '

On songe inévitablement à Homère
aveugle car «la cécité, dans les idées
des Anciens, nous précise R. Flaceliè-
re, est naturellement liée à la clair-
voyance spirituelle, à la divination , au
Hnn nnétiniie I r. nlns erand des noètes
devait donc être aveugle...» Et com-
ment ne point se rappeler , ici , cette
sublime anecdote : Diogène dans son
tonneau recevait la visite d'Alexandre
le Grand , soucieux de lui accorder une
faveur. Diogène, toujours avide de lu-
mière, lui demanda simplement de
s'écarter un peu pour cesser de lui
cacher le soleil.

Avec «Poésie de Grèce » (à empor-
tpr avpr vnml nnp antrp nrpripuçp
«moly», je m'en voudrais de ne pas
susciter votre intérêt sur Séféris (Prix
Nobel de littérature en 1963) sur Yan-
nis Ritsos. Deux des plus importants
poètes grecs auxquels les éditions de
«La Manufacture » ont consacré, cette
année, deux essais qui nous éclairent
sur leur démarche créatrice, sur leur
nostalgie d'une «haute Grèce idéale où
régneraient la justice et la vérité de
parole.» Jean-Baptiste Mauroux

' «La Grèce. Un théâtre d'ombres».
VA I , , .  , .

Ecrivains grecs
Quelques
parutions
récentes
Constantin Cavafy :
A la lumière du jour. Jours an-
ciens.
¦ De Cavafy, Mario Vitti , dans
«nn pxrp llpntp «Histoire de la litté-
rature grecque moderne» (parue ce
printemps chez Hatier), a ce juge-
ment: «Il concevait la poésie de
manière aristocratique , comme
quelque chose qui embellit la vie et
la rachète de la misère et de la
dépravation.» «Jours anciens» à la
manière d'un rebetika exalte la
beauté meurtrie, ces heures de bon-
heur trop fugitives, ces joies sou-
vent fatales, cette nostalgie de «la
pure volupté d'un corps pur».
D Ed. Fata Morgana , pour les> 2
titrpe

Mikis Theodorakis:
Les chemins de l'archange
¦ Le cauchemar atroce de ce célè-
bre compositeur , emprisonné, tor-
turé pendant la guerre civile et sous
le régime des colonels. Il nous ré-
vèle une Grèce cruelle qui n'a pas
beaucoup changé de celle où Aga-
mp mnnn dévoré d'une basse ambi-
tion , alla jusqu 'à sacrifier sa fille
Iphygénie.

Dans ce déferlement d'horreur et
d'épouvante, quelques purs mo-
ments : cet aigle qui , au lieu d'enle-
ver quelque Ganymède, nourrit
une mère et ses enfants pourchassés
par la police.
n RplfnnH

Ans Fakinos
Les enfants d 'Ulysse
¦ A travers l'imaginaire et la sensi-
bilité de jeunes enfants, le plus
émouvant roman qui ait été écrit
sur la Grèce torturée et asservie par
les nazis, puis déchirée par la guerre
civile. L'aventure de ces gosses est
vécue et sublimée dans l'énonée
d'Ulysse. Cette fusion allègre, sans
lourde érudition - du mythe et de la
réalité - est une superbe leçon de
courage et d'optimisme, même si
nprpp iri pt là un snmhrp fatalUmp-

la guerre civile , écrit Fakinos, «est
une épidémie périodique; que de-
puis la plus haute Antiquité , elle
circule comme un microbe dans le
sang de notre race...»
n T:A CO.,; I

Vassilis Alexakis
Paris-Athènes
¦ La difficile quête d'un Grec pari-
sien à la recherche de son identité
culturelle , de ses racines linguisti-
nnpc pt à nui la Franpp i t rmrhp  fina-
lement ce cri : «Je crois que je suis
plus attaché à la France que je n'ai
jamais voulu l'admettre.» Livre at-
tachant , car Alexakis sait moduler
le blues de l'exil.
n Çonii

Kazantzakis-Sipriot
Entretiens
¦ Pour l'auteur de «La dernière
tentation du Christ» , l'union dans
Jésus-Christ du divin et de l'hU-
main fut nruir lui  un mvctArp inenn-
dable. L'aspiration surhumaine et
en même temps si humaine , de ve-
nir à Dieu et de s'unir à lui m'est
toujours apparue comme l'aboutis-
sement extrême de la destinée hu-
maine.» J.-B. Mx.
n Cl A.. D„„U„.
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PREZ-VERS-NORÉAZ Salle communale
Samedi 28 juillet 1990, dès 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
22 séries Abonnement Fr. 10.-, volant Fr. 2.- pour 4 séries. Plus de Fr. 4000.- de lots.

Rôtis pour la broche, sacs garnis, corbeilles garnies + Fr. 50.-, jambons, entrecôtes , épargnes.
1 volant gratuit pour les 2 premières séries aux personnes arrivant avant 20 h.
Se recommande : société de gymnastique Espérance , Prez-vers-Noréaz.

17-42788
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BULLE Samedi 28 juillet 1990, à 20 h. 15 HÔTEL-DE-VILLE
SUPER LOTO des matcheurs de la Gruyère

Quines : 20 lots de bouteilles Doubles quines : 20 corbeilles garnies

Pour le carton : 3 x Fr. 400.- en or, IO vrenelis, 7 fromages raclette

Abonnement : Fr. IO.—, volant : Fr. 3.— pour 4 séries 17 129939

PORTALBAN AU bord du iac
SAMEDI 28 JUILLET 1990, À 20 h. 30

GRAND LOTO
Quine : Billet Fr. 50-
Double quine : Corbeille val. Fr. 70.-
Carton : bon d'achat Fr. 150.-
Série spéciale : 200.- 300 - 500.- en bons d'achats.
22 séries Fr. 10.-.

Bus Payerne gare : 18 h. 45, Corcelles , Auberge 18 h. 50, Dompierre : Café du
Raisin, 18 h. 55 , Domdidier , Croix-Blanche 19 h., Avenches , 19 h. 05, Villars-
le-Grand 19 h. 10, Saint-Aubin Grutli, 19 h. 15, Missy, Café, 19 h. 20, Vallon,
19 h. 25, Gletterens , 19 h. 30 et retour.

Invitation cordiale : FC Portalban-Glëtterens
17-1931

Wj

SUPER LOTO RAPID
Halle du Comptoir de Fribourg DIMANCHE 1

après midi

29 juillet 1990

Quines aC.eC. X D. quines 4L.eC. X Cartons 22 X

Fr. 75,- Fr. 150.- | 3 vrenelis or I

Abonnement : Fr. 12.- Org.: SPORTING-GOLF-CLUB FRIBOURG Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries I

LA ROCHE HALLE DES FÊTES WEEK-END POPULAIRE
L Dimanche 29 juillet 1990, à 20 h. 30

Bx GRAND LOTO RAPIDE
J m̂ûf 20 séries 4 X Fr. 500.- Valeur totale Fr. 8000.- Abonnement Fr. 10.-

^  ̂ Volant : Fr. 3.- pour 5 séries
Ste recommande : Ski-Club La Roche 17-129878

DIMANCHE
29 JUILLET

SOIR à 20 h.

22 SERIES + MONACO et SURPRISE

y ŝ

/
/ SUPERBE

cfT ÉLECTRO-

(G

I /I a. A<*r<r

Lots : quine : Fr. 30.-; double quine Fr. 50
Cartons: 10 x Fr. 100.-, 4 x 1  plaquette en or

4 x 1  vreneli et 4 x 3 vrenelis.
Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 3.- pour 5 séries.

Se recommande: FC Givisiez Juniors

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

ECUVILLENS SALLE PAROISSIALE

Dimanche 29 juillet , dès 20 h

LOTO RAPIDE
Quine: filets garnis, planches de fromage

Double quine : Fr. 50.-

Carton: 4 jambons et 16 lots de côtelettes fraîches + Fr. 50

Prix : abonnement Fr. 10.-

Feuille volante Fr. 3.- pour 5 séries.

Se recommande: Amicale des anciens dragons de la Sarine

17-42735

f 

HÔTEL DU FAUCON |̂ \ RMAISON DU PEUPLE J x \  \ \
Samedi 28 juillet 1990 ( V\| j Ĥrî
dès 14 h. 30 et 20 h. \maaaj J&V ̂ RDimanche 29 juillet 1990 /*¦*$ /Z >^^

dès 14 h. 30 et 19 h. 45 JjtlnRIl ^̂ .

I ̂^'H LOTOS RAPIDES Ima\mm̂  V"""* l̂\e j,r\3̂ e *"7 m**mm
^M \A &e sp̂ - ^—-y Abonnement: Fr. 10.-

> \̂V%. W^- Le carton: Fr.-.50
^^L̂ "̂  C 1 »* <n\̂ \yMT ~̂y , ^ ÎvoO  ̂ *̂  ̂

L°tS e" esPecesy 
+ ^ °a t"H  ̂ + Jambons

Ly\/\/\/ \l s\ Samedi: FOBB charpentier-scieur
V Dimanche: Alperosli

^L avec production ^H

BOLLION
Café du Tilleul et salle

Samedi 28 et dimanche 29 juillet,
à 20 h. 15

2 SUPER LOTOS
A chaque lot : 19 séries normales + 4
royales. 4 x 3  vrenelis
Valeur des lots : Fr. 11 000 -
Abonnement : Fr. 10.-
Transport gratuit : Payerne-Gare
18 h. 45
Estavayer : tour de ville dès 19 h.

Organisation : la paroisse de Seiry
17-1614



EVOCATION^

Zurich à la
Oubl

¦ ("est l'odeur qui dépayse le plus.
Des animaux domestiques encore très
proches de leurs cousins sauvages (san-
gliers, chèvres, buffles). Des feux en
plein air sur lesquels on fond des mé-
taux , d'autres feux où l'on tient les
fibres dans des décoctions végétales,
où l'on carbonise les galettes de céréa-
les, tout cela dégage une senteur forte et
âpre qui aide puissamment à remonter
le temps.

Même si elle fait largement appel à
l'aspect ludique pour stimuler l'intérê t ,
l'exposition consacrée aux lacustres
qui anime cet été durant le bord du lac
entre Zurich et Wollishofen n'a rien à
voir avec un quelconque Disneyland.
Poteries , fonderies, ne sont pas des ate-
liers de vacances. Ils visent à faire com-
prendre le plus concrètement possible
comment vivaient «nos ancêtres les
lacustres» , il y a entre 4000 et 7000 ans.
A l'Age du bronze et au néolithique.

Une première : reconstituer un vil-
lage à l'aide de données archéologi-
ques.

Les archéologues répètent depuis
des décennies maintenant qu 'il faut
oublier l'image des lacustres vivant sur
pilotis au-dessus de l'eau. Beaucoup
d'éléments , botaniques notamment ,
portent en effet à croire que les mai-
sons lacustres étaient généralemenl
contruites sur la grève à même le sol el
que les fameux pilotis n 'étaient que des
pieux de stabilisation enfoncés dans la
terre meuble des berges. Le village
construit pour «Pfahlbauland», - une
appellation paradoxale de la part de
qui veut faire oublier les pilotis - sur
l'île de Saffa à quelques brasses de la
rive , est une reconstitution fidèle d'une
manière attestée de construire des la-
custres , sinon de la seule... Grâce aux
découvertes faites dans le sous-sol de la
ville de Zurich , on connaît en effet le

PAROLES DE... 
Une culture a II échelle d un pays

¦ J'éprouve des sentiments qui avoi-
sinent la colère lorsque, s'agissant de
Fribourg, ville ou canton, j 'entends
parler de désert culturel. Je trouve,
quant à moi, que tous deux offrent un
cadre idéal et une substance réelle à
une vie culturelle stratifiée. C'est après
avoir bourlingué, vécu et œuvré à
l'étranger , que j 'ai mesuré cette chan-
ce.

Sans céder au chauvinisme, je ne
vois aucune autre ville à même de faire
l'offrande gratuite à un public de fidè-
les d'une Cantate de Bach par diman-
che, pendant toute une année, ou celle
de l'ensemble des messes de Mozart ,
Requiem y compris, programmé pour
1991.

Le charisme fribourgeois dans le
domaine musical est unanimement re-
connu. Mais d'autres virtualités exis-
tent , d'autres talents se sont épanouis
dans le terreau fribourgeois, qu'il
s'agisse des arts plastiques , du théâ-
tre , de la danse, de la photo ou de la
littérature, laquelle, après des années
creuses , voit surgir de nouveaux et
solides talents.

L'image de marque du canton a
changé. C' est une évidence. Quant à
nos infrastructures souvent décriées ,
d'autres nous les envient. A commen-
cer par notre Université où le peuple
fribourgeois se sent chez lui. Il en va de
même pour notre musée qui est le seul
en Suisse à proposer ses cimaises ,
une fois tous les deux ans, aux mem-
bres de la SPSAS et seul aussi à avoir
consacré, de leur vivant , une rétros-
pective avec catalogue, audiovisuel et
visites guidées à toute une suite de
peintres. Ces derniers ont de surcroît
le privilège de pouvoir exposer dans
les musées régionaux à vocation par-
ticulière. C'est une autre richesse de

ce pays. Que dire enfin d'un Fribourç
où une quinzaine de peintres et sculp
teurs vivent uniquement de leur art e
qui ouvre, davantage que par le passé
des concours permettant la décou
verte de nouveaux talents.

Voilà qui pourrait paraître idyllique
si l' absence par trop prolongée d'un
théâtre n'était là, honteuse et inadmis-
sible, privant des acteurs doués de
pouvoir s 'exprimer. Les appuis néces-
saires ne sauraient tarder. Ils le méri-
tent.

Les critiques ou les malentendus
qui ont surgi lors du colloque du Bel-
luard proviennent d' une erreur d'ap
prédation sur les possibilités réelles
découlant de l'échelle du pays. Il esl
vrai que Fribourg surprendrait si, pro-
longeant son ouverture à des exprès
sions esthétiques diverses, la ville
réussissait à s 'offrir un Centre d'an
contemporain alors que Genève n'y
parvient pas.

Un constat s impose ici, troublam
et que je déplore, à savoir le succès
mitigé des expositions d'art d' avant-
garde organisées par notre musée. LE
dernière y comprise, où la vente dL
catalogue à la caisse n'a pas atteint le
dizaine d'exemplaires. Dès lors, doit-
on parler d'une allergie des Fribour-

geois a toutes nouvelles formes d'ex
pression? Pas nécessairement. Plu
sieurs églises villageoises ont été do
tées de vitraux résolument modernes
des privés ont suscité des création:
murales et les œuvres ludiques de
Jean Tinguely animent notre décor ur
bain et notre musée. Enfin , des gale
ries voient le jour , trop nombreuses
peut-être. Quand l'une se ferme , l' au
tre s'ouvre : comme les portes des
2 CV.

Ils sont donc capables d'un peu d(
folie et d' un désir de dépassement ces
«Dzodzets » dont le fameux «tin-t«
hink» tendrait à les montrer méfiants
envers ce qui pourrait toucher à leui
identité culturelle. Cette crainte existe
Je crois la déceler dans cette «muséi
te » soudaine qui tente de récupérer ur
passé auquel on est sentimentalemen
attaché. On se propose de créer sep'
nouveaux musées alors que les res
ponsables de ceux qui existent trou
vent qu'il est par trop « rabioté » sur les
frais de fonctionnement. Question po
sée.

Pour en revenir aux créateurs fri
bourgeois, s'ils s 'expriment dans des
familles spirituelles étonnamment di
verses , ils évoluent de préférence er
demeurant rattachés à la tradition
Alors qu'aujourd'hui il y a souvent rup
ture et que Jean Clair , conservateur i
Beaubourg, dénonce courageusemem
des œuvres contemporaines «qui ne
ressortissent à l'art que par l'artifice
du lieu qui les expose et du verbe qu
les commente ». Chez nous , la « sculp
ture » du pont de Grandfey en esl
l' exemple le plus probant. Elle est i
mes yeux provocatrice, gênante et ba-
nale alors qu'elle aurait dû servii
d'heureuse introduction à l' expositlor
envisagée tout au long du viaduc qu
n'est du reste pas l'œuvre du génia
ingénieur Maillard. Avec , à la clef , une
ardoise de 400 000 fr. L' autorité oi
les sponsors sollicités pour la réglei
doivent-ils céder à la pression média-
tique ou aider à la création d'œuvres
qui ouvrent sur la beauté ? A l'image ei
à l'échelle du pays.

Yoki

Yoki Aebischer, artiste-
peintre, membre de la
commission du Musée
d'art et d'histoire

jeu, la sciencemode lacustre: sous

ier les pilotis

En pirogue autour de l'île de Saffa; les rameurs improvisés sont tout étonnés dt

plan du village , la hauteur des mai-
sons, l'inclinaison des toits... Son âge
aussi: il date de 1600 av . J.-C. On sail
qu 'il comprenait huit maisons d'habi-
tation , plus deux greniers et qu 'il abri-
tait entre 60 et 70 personnes.

Au village reconstitué avec toutes
ses activités pour donner le branle à
l'imagination s'ajoutent quelques lo-
caux très contemporains consacres a
des expositions thématiques. Trois ac-
cents y sont donnés , la survie , la socié-
té , la culture : lacustres cueilleurs , chas-
seurs , paysans; vie au village avec les
gestes de tous les jours , les ustensiles ,
l'habitat; on en est réduit à des suppo-
sitions et à des déductions pour ce qui
concerne la culture et la religion car, si
on sait que l'espérance de vie ne dépas-

sait pas 40 ans, on n a pas trouve trace
de rites funéra ires révélateurs. Jusqu 'il
l'Age du bronze moyen, on enterrait le:
corps. A l'Age du bronze final , il!
étaient incinérés et mis en terre dan;
des urnes.

A l'année près
Si les scientifiques ont renoncé au

sérieux muséographique pour se prête i
à l'exercice nécessairement approxi-
matif de la reconstitution ludique , c'esl
persuadés que «l'enfant qui tente de
polir une hache de pierre (...) celui qu
moud les céréales en farine sur \i
meule de pierre ou qui file la laine ai
fuseau aura peut-être une notion plus
exacte d'un ménage de l'âge de pierre

la stabilité de l'embarcation.

que bon nombre d'adultes». Les ar-
chéologues innovent aussi en invitam
le visiteur suivre techniquement leui
cheminement. La Société suisse d'ar-
chéologie subaquatique qui est l'insti-
gatrice de «Pfahlbauland» voulait sus-
citer l'intérêt du grand public et semble
y parvenir. D'après quelques archéolo-

les techniques trè s pointues de leur ;
recherches - la population suisse aie
manique est moins intéressée que U
romande à l'archéologie en généra l e
au passé de leur région en particulier
D'où le remarquable effort consenti
vidéos, microscopes et ordinateurs ex
pliquent à tout un chacun comment le:
archéologues décryptent les traces di
passé. Ils permettent de s'initier au;
principes de la dendrochronologit
(une étude du cerne de croissance de:
arbres qui permet de repérer les année:
froides des années clémentes, et date
l'abattage d'un arbre à l'année prés
tandis que des démonstrations dan:
une fouille reconstituée sous l' eau en
tre la rive et l'île de Saffa permetten
une approche concrète de l'archéologit
subaquatique.

De quoi se faire une idée des récent:
bouleversements que la technique dt
pointe a apportés à l'étude de la préhis
toirc. Il y a dix ans, la durée des phase:
du néolithique ne pouvait être qu 'éva
luée. On peut aujourd 'hui dater le
événements à une année près. Ce qui
permet de réorganiser dans le temp:
des connaissances acquises , de fain
des différences entre des étapes succès
sives d'une même civilisation pa
exemple. Cette nouvelle datation fai
aussi reculer la préhistoire : alors qu 'oi
datait le néolithique de 3000 à 1800, i
s'étale maintenant entre 5000 et 2200

Eliane Waehe
gues rencontrés sur place - ils sont là
pour répondre aux questions des visi- D De 10 h. à 20 h. jusqu 'au 1 er octe
teurs sur la préhistoire mais surtout sur bre. Bus 6 et 7, arrêt Billoweg.

une roue,
trois roseaux.
¦ L'originalité de «Pfahlbauland» es
de mêler le jeu et l'intérêt scientifique
Sous le sourire béat du flâneur pointe
parfois la perplexité. C'est que remon
ter dans le temps n'est pas une excur
sion innocente.

Un aperçu en patchwork :

- Un fragment de roue trouvé à Zu
rich a permis la reconstitution d'ur
char à bœufs. Outre qu 'il promène le:
enfants sur l'aire de l'exposition , il i
prouvé que , contra irement à d'ancien
nés théories, la roue faite de planche ;
fixées l'une à l'autre par de longs te
nons et ancrées à un essieu rotatif es
très résistante .
- Les lacustres avaient très peu de
matières premières mais savaient im
proviser et trouver des solutions
Qu'ils aient tiré parti des fibres , des os
de l'argile ne surprend pas. Mais de:
marmites en estomac de bison!
- Tout le monde savait tout faire e
fabriquait les objets dont il avait be
soin. Le premier artisanat spécialisé
semble avoir été la fonderie. Les visi
teurs de «Pfahlbauland» y sont sensi
blés: c'est autour du feu des fondeur:
de métaux qu 'ils sont le plus nombreu?
à s'attrouper , même si, à cause de l'iri
tense chaleur dégagée, c'est le lieu le
plus inconfortable. Comme quoi l'ère
high tech n'a en rien affaibli l'attrai
quasi magique de Vulcain.
- Au temps des lacustres , le pays étai
peu peuplé mais les gens ne vivaien
pas isolés. On a retrouvé dans des vil

L'archéologie subaquatique démontrée
mouillent pour le quidam.

direct ou quand les scientifiques st

des rôsti
lages des vestiges d'objets fabriqués ;
d'autres endroits. On avait donc de:
voisins, des visiteurs... Peut-être de:
migrants?
- Lentement mais inexorablement
l'homme.modifiait le paysage. Il subis
sait durement la nature : intempéries
inondations, incendies. Heureusemen
pour les archéologues d'ailleurs: le:
catastrophes laissent des traces plu:
parlantes que le cours paisible de:
jours ! Pour tirer mieux parti de cettt
hostile nature , et croyant dans les bien
faits du progrès, il s'est mis à la travail
1er: défrichage , culture remplaçant 1;
cueillette , élevage. Et à la salir: le:
roseaux que nous tentons de préserve
comme ultimes vestiges de la vie sau
vage ont été le premier signe de poilu
tion des eaux.
- «Nos ancêtres les lacustres)
n'étaient pas un peuple mais plusieurs
Les archéologues émiettent la Suisse
lacustre selon les lignes de partage dei
eaux , chaque bassin subissant des in
fluences différentes: le sud des Alpes
les Grisons et la vallée du Rhin son
influencés par les cultures méridiona
les, les populations du Plateau suisse
oriental par les cultures du sud-oues
de l'Allemagne et celles des trois lacs e
du Jura principalement par les culture:
de l'est de la France. Il se trouve qu 'en
tre 4100 et 3850, la région du lac dt
Zurich formait la frontière entre U
civilisation de Cortaillod plutôt orien
tée vers l'ouest et la civilisation de
Pfyn orientée vers le nord-est. On n ';
pas inventé le rideau de rôsti. EW1



¦""¦*™ ' Relâche - vacances annuelles

MlWilfirfMB Relâche - vacances annuelles

MtmWBBBI Relâche - vacances annuelles

^^5h^8h^0h30^ Ï̂Tl0 ans
^

Dolby-stéréo SR. Avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd.
Ils ont gardé le plus beau voyage pour la fin. Mais cette fois, ils
sont peut-être allés trop loin. Attachez vos ceintures I Robert
Zemeckis boucle sa trilogie du «... futur » pied au plancher. -

f» suisse - 3° semaine -

¦¦UMUi B̂ ' Relâche - vacances annuelles

MlWilfirfMB Relâche - vacances annuelles

MtmWBBBI Relâche - vacances annuelles

lllll lîlâreS M5h1^^h^3h3C^Ôans. Dolby-

RETOUR VERS LE FUTUR - 3* PARTIE

stéréo. Avec Mickey Rourke, Jacqueline Bisset, Carré
Otis. Après «9'/2 semaines », Mickey Rourke va encore plus
loin. Erotisme et sensualité des années 90. L'aventure des

sens. Sans taboul - 1™ suisse - 2* semaine
L'ORCHIDÉE SAUVAGE 

18h10, jusqu'à di. 12 ans. Dolby-stéréo SR. De Rappe-
neau. Avec Gérard Depardieu (Prix d'interprétation: Cannes
90), Anne Brochet, Jacques Weber - A découvrir absolu-

ment! - 1™ suisse - Prolongation 11* semaine -
CYRANO DE BERGERAC

IlllllîiSSKfl 15h30 , 18h20, 20h45, 23M0. 10
ans. Dolby-stéréo. Une comédie romantique, volcanique,
inventive et stimulante qui met en scène Meg Ryan et Tom

Hanks, deux acteurs de grand talentl - 1™ suisse -

JOE CONTRE LE VOLCAN
(JOE VERSUS THE VOLCANO) 

l l l l  IsUyUlilHBB ^Perrnanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu''à 23h30. 20 ans révolus. Parlé français. Chaque ve:

nouveau programme. 1™ fois à Fribourg I

FILLES SEXY
DANS LA CHALEUR DE SAINT-TROPEZ

iii i cm^M^—
UlfiîII sfl i Relâche - vacances annuellesHill ulfi îllffl Relâche - vacances annuelles

IK39HHHH,
I EttaSilaSH Relâche - vacances annuelles

iimHM
Invitation ^h ce LA REM .SE

à la mise aux enchères ÏSŜ SÏE!!

Isabelle Wery a le plaisir de vous annon

71èmc grande vente aux enchères (octobre 1990)

Tableaux de maîtres • gravures
helvetica • bijoux • antiquités et

obj ets de collections
n H Veuillez nous contacter aux plus tôt possible au cas où "~—^—~~^^~

w «» vous désirez faire visiter les objets à votre domicile A VE N DRE
depuis 1923 PAILLE

Clôture du catalogue: 8 août 1990 __ 
CROMFWT MW

Conseils et tous renseignements (lundi - vendredi)

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30 3001 Berne
Tpl-fm /?S?T7'? Fax-fm /?SCM74

à Romont
dès septembre.

ELISABETH AESCHBACHER
poursuivra les activités.
Rue du Château 126, Maison St-Charles ,
1KSn RnmniM _ "SI tO 1 C 1-> 11CM

à Prise sur le
champ
14 poses
Fr. 4.-
les 100 kilos

yll v 037/61 34 32
\~~JJ heures repas

—I «  ̂ 1-7 a n n n n

Fête nationale télévisée
BUI I F-Plar.fi Hn Marrhé

31 juillet : répétition générale
1er aniît" pmi<;«ïinn on Hiriarvr

Dès 18 h. 30, la place de fête est ouverte au public
Productions de groupes folkloriques venant de toutes les régions
Ho Qi liccû

QtanHc ot Ki i\/ottûr<

Divertissements et feu d'artifice, aorès l'émission

Fermeture de la Grand-Rue à la circulation
- le 31 juillet dès 19 h.

la 1 ar -j/->ri+ rlÀo 1 A U

¦¦ À I Des bus-navette gratuits circuleront depuis le stade communal dès la ferFermeture annuelle
du 30 juillet au 12 30UT Télévision Suisse Romande Conseil communal

.. I Société de dévelonnprrmnt IntorcnriétÔQ

PREMIèRE I NUVILLY Café de l'Union Offre limitée!
TkJf i l ouiosc
||S f̂ ' 'I Dimanche 29 juillet 1990, à 20 h. 15 DUVETS
IS&aftSSS GRAND LOTO NORDIQUES

^
JM&'^

CH. BUNTSCHU ^awst^
^ŷ .rxr Démolition de voitures ||̂ jA2
g^Ĵ k^"̂  1717 St. Ours S 037 4412 82

VACANCES ANNUELLES W&È

Les aventures de monsieur tout-le-monde
dans une comédie volcanique.
JOE CONTRE LE

Jambons - Plats de viande - Corbeilles et filets I 160 x 210 cm , en duvet neuf de
garnis. I canard, pur, gris , 60%, 1,100 kg

20 séries pour Fr. 8.- ^̂ 1^1 —

Se recommande : l'Union féminine pour avec un orei||er 60 x 60 cm
œuvres de bienfaisance.

17 -42820 GRATUIT

du 30 juillet au 15 août 1990

VOLCAN

MEUBLES
SOTTA7

Rourquetl éonQncc
5 étages d'exposition
- Meubles en tous genres
- Literie BICO, ROBUSTA et HAPPY
- Comparez nos prix
- Livraison à domicile
- A l'emporter , prix spéciaux
- Service anrès vente assuré

Nos portes vous sont ouvertes du lundi au mer-
credi de 13 h. à 19 h. 45, jeudi et vendredi de
9 h. à 20 h. et le samedi de 10 h. à 16 h. ou sur
rendez-vous.

1794 I F MOIIRFT - TFI 037719R ?D ÛAIàF:)

Courses de
plusieurs jours

3-5.8 Les Grisons: Puschlav et Juf
Le plus grand canton de la Suisse invite !
* Puschlav * Glaciers * Le train de Bernina *
Fr. 400.- pension complète.

6-10.8 Zell am See, au Pays de Salzbourg
* Lieu de vacances Zell am See * Grossqlockner
Fr. 610.- excl. 2 repas de midi.

10-12.8 Rùdesheim - Croisière sur le Rhin - Vallée de la Moselle. Un
voyage à travers l'une des plus belles régions de l'Allema-
gne.
* Rùdesheim, cité vinicole * Loreley " Trier , la plus vieille ville de l'Al-
lemagne * Alsace *
Fr. 450.- pension complète

13-15.8 Les Grisons: le Miinstertal et l'express des glaciers
" Raides parois rocheuses * Neiges éternelles * Forêts et lacs de mon
tagne * Villages idylliques * Voyages en express des glaciers *
Fr. 410.- pension complète.

... et bientôt notre nouveauté
15-18.8 Allaau

proche du lac de Constance, une région à découvrir!
* Région passionnante * Patrie et coutumes * Fabuleux châteaux '
Munich * Alpenstrasse * Garmisch-Partenkirchen * Hôtel de première
qualité *
Fr. 480.- excl. 2 repas de midi.
... en suoolément de notre cataloaue :

10-13.9 Pèlerinage à Padoue
avec excursion à Venise
Fr. 450.- Dension comDlète

... ET CE N'EST PAS TOUT!
Notre programme attractif de vacances balnéaires et de voyages
apporte plus à cette période de l'année, qui, sans doute, est déjà consi-
dérée comme la plus belle!
Catalogue gratuit ,
renseianements et inscriDtions chez

VOYAGES

HUME*
m 037/44 3131 W R FIS EN1712 Ta fers/Tavel T M1-IWUII
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Un graveur de l'imagin
¦ Genève vit cet été sous le signe de 1761) ct les prodigieuses «Vues» de ractérisent ces «Vedute» , genre pictu- TillfSÉi lJi irfMMl'Italie. Pas étonnant qu 'une des expo- Rome (1748-1778). Des œuvres qui rai très en vogue à partir du XVII e siè-
sitions phare de cette saison permette témoignent de la formation de l'artiste, cie. Mais cette gaîté naturelle ne con-
donc de retrouver un très important Giovanni Battista Piranesi étudie l'ar- vient pas au tempérament plus sombre
ensemble de gravures de Giovanni Bat- chitecture a Venise , sa vil le  natale. Son de Piranesi. 11 publie bientôt «La ErV^fH «WHIS P^fPîËsa^BPaËlista Piranesi (1720-1778). artiste ita- frère l ' in i t ie  aux langues anciennes et à Prima Parte de Architteture e Prospet- I BPW^ISElien par excellence, déjà célébré à deux l 'histoire romaine. Dès lors , son uni-  tive» (1743-1748), ensemble d'estam- IF  ̂-x'iJfeK Ek-'- ^iî88l X' iSreprises dans cette ville. La richesse que passion sera Rome et la magnifï- pes qui mêle réminiscences vénitien- Pf f̂ci tf^lr Ŵ '±.W$ ^yQtRR^Rt]des collections genevoises (Cabinet des cence de cette civilisation dont il re- ries et compositions nouvelles. JH&1S^H |H ffJî v ĵ ilii '̂̂ *~ L-'»$ '̂ S-^^BR-̂ Mestampes . Bibliothèque publique et trouve des traces autour de la lagune, à A Rome Piranesi parcourt les rues I t o i1 • - ^ 1*«̂  j B^4 i I 8 b f l§• , I > * l I " i l  D 1 \ \ '  ' I X V H I H .  . 1 1 1 L I I I X - -' ' pUIVUUl l 1V. .1 1 UV.J MM». ¦ - ¦ . . ¦' tegat ^^HVVSv * ' Ja\\mmU

340 gravures , des eaux-fortes , sont ac- A 20 ans . il part pour la Ville éter- k„;„„ A\u~.~An ~ *~ «,-, o» „,..¦»; JiT2n « \nl W*sm\mw7 WJm,im\< \M\ MmÊ, • i r i • n ii J ¦ , .• . . u -  - i baine débordante ou se mul t ip l ient  les j HHÊX ,̂ >l5ï^--!¦¦£, *k, y ^Smmmcrochees aux murs couleur framboise nelle , 11 y devient artiste attache a la } métiers pittores ques Ces vesti mm^^ L̂M wtmM
du Musée Rath. Un délice visuel. sui te  de l' ambassadeur vénitien auprès £ rnnnml' , .- .,„_ ., ' :-'.,, " mr  , ,,. ,,. ^g^|̂  ̂ H^iHi ¦¦¦¦ »

du pape Benoît XIV qui deviendra son ^oximhé e leur grandeur« Les vues de l'imaginaire », thème protecteurjuse fu'en 1758. Dans les œu- p ° Les prisons (1745): le monde imaginaire de Piranese.
de l'actuelle exposition repose sur un vres de ses compatriotes, l'aisance Dans cette «Prima Parte» d'aspect
ensemble d'oeuvres dominé par les bienheureuse , la joyeuse activité des homogène et un peu monotone, se re- près à l'artiste: mise en page audacieu- préféré : Rome. Il multiplie les dessins
deux séries des «Prisons» (1750 et citadins , la lumière fine et .limpide ca- trouvent déjà les caractéristiques pro- se, vues angulaires , foisonnement de d'observation. Dans les «Vues» de

_ ^
__ _ _^ ^ détails , perspective «illusionniste»qui Rome, qui courent sur trente ans, et

2555^^_ ÎX.t|t';~ï^X:: '. rappelle les décors de théâtre. s'étendent jusqu 'à sa mort en 1778 . le
£à  ̂ - 5 

J.ï\ ., Deux planches de «La Caméra Se- monument constitue la figure centrale.
;» polcrale» et «La Caméra Oscura » an- Les accessoires et les fonds bucoliques

5?SJgt̂ t̂tSL . ¦ : yy  ticipent les très célèbres «Prisons». 11 tendent à disparaître. Les masses de
MX ^X5XfM.75,_. existe deux versions de ces cuivres. pierre occupent la totali té de l' espace

Î
Une première qui rayonne d'une lu- dans une monumentalité qui provo-

ï Xfj~| mière blonde , encore vénitienne , et que le rétrécissement des personnages.
aBr3-*̂jÈÈ une seconde postérieure de onze ans Les vues se multiplient: de 

biais , de
— «Hfe"^^S ( 1761 ), dramatiquement noircie. Dans haut en bas, et même, pour le Colisée et

bie des «Prisons», Piranesi grave, dans D Musée Rath , Genève, jusqu 'au
Rome: vue de la Piazza del Popolo (1750) (détail). une inspiration différente son sujet 18 novembre .

Paradoxe italien: Salerne revit
«grâce» au séisme de 1980
¦ L'Italie s'honore de posséder les
deux plus importants ivoires chrétiens
médiévaux , l'un à Ravenne - la chaire
épiscopale de saint Maximien, sculptée
à Alexandrie au VIe siècle - l'autre, une
quarantaine de tablettes illustrant des
scènes du Nouveau et de l'Ancien Tes-
tament , au Musée diocésain de Saler-
ne.

Ce cycle testamentaire en ivoire du
XII e siècle est probablement l'un des
plu s vastes du monde. Cinq plaques
disparues à la fin du siècle passé (sans
doute volées), et conservées à Buda-
pest. Paris . Hambourg et Berlin , ont
fait le voyage de Salerne pour l'inaugu-
rati on du Musée diocésain , installé
dans l' ancien Séminaire archiépisco-
pal, un somptueux édifice datant de la
deuxi ème moitié du XVII e siècle que
les séminaristes ont dû abandonner à la
Suite du tremblement de terre qui rava-
gea la ( ampanie le 23 novembre 1980.
L'archevêché, qui a décidé d'y exposer
^s trésors, en a confié la restauration à
la Surintendance des biens culturels dc
Salerne ct Avel l ino:  «Un exemple de
Dûnne entente entre l 'Etat et l'Eglise
presque unique en Italie» , assure le
surintendant. Mario De Cunzo. Para-
doxalement , s'il a détruit jusqu 'à des
villages entiers en Irpinia , le tremble-
men t de terre de I 980 (3000 morts) , a
été pour le patrim oine artistique ,
culture l et historique de cette région
malheure u sement méconnue une
pl anch e de salut , en conduisant tout

d'abord à l 'institution de la Surinten
dance dc Salerne et Avellino.

Argent évaporé
L'aide que les Occidentaux ont pro-

mise à Gorbatchev au sommet de
Houston , ce n'est jamais que le triple
des fonds affectés par l'Etat italien à la
reconstruction en Irpinia , me disait à
Naples un haut fonctionnaire d'un
puissant holding public , ajoutant
qu 'ils s'étaient perdus en cours de
route par centaines de millions de
francs, investis dans d'inexistantes in-
dustries ou tout simplement évaporés
on ne sait trop comment. Et en effet,
une commission parlementaire ad hoc
enquête depuis plusieurs années sur les
méandres de la non-reconstruction
dans les régions campaniennes rava-
gées par le tremblement de terre de
1980. Il n'y a qu 'un seul secteur mira-
culé, et c'est celui du patrimoine cultu-
rel , que Mario De Cunzo dirige avec
une remarquable ténacité et . surtout ,
avec un beau courage si l' on songe aux
menaces de morts que lui a values son
opposition aux spéculateurs de la Ca-
morra qui voulaient raser des rues en-
tières a Avellino. Le gros œuvre de
l'équipe dc Mario de Cunzo. son fleu-
ron , c'est la monumentale Chartreuse
dc Saint-Laurent dc Padula , un joyau,
qu'elle a restaurée en moins de temps
que les Romains en ont mis pour seu-
lement nettoyer la colonne Trajanc par
exemple. L'idée est dc faire dc cette
Chartreuse fondée en 1 306 le foyer

culturel des provinces de Salerne et
d'Avellino , ce qu 'elle est d'ailleurs déjà
un peu. Chaque année on y monte plu-
sieurs expositions consacrées à l'art
oublié de la région , ainsi «Le Cilento
retrouvé. •

La production artistique dans l'an-
cien diocèse de Capoccio», jusqu 'en
septembre.

Sauver un patrimoine
Il n 'y a pas que Florence et Venise ,

en Italie. Mais , surtout , la Chartreuse
de Saint-Laurent abrite depuis une an-
née une école de restauration. Une
trentaine déjeunes gens de la région s'y
font la main sur des toiles , des sculp-
ture s en bois arrachées à l'oubli , à l'in-
curie , à la destruction. Le patrimoine
culture l de cette région en retrait des
grands itinéra i res italiens est en train
de renaître , grâce au tremblement de
terre, du moins à cause de lui. Par son
sérieux , son humilité , son acharne-
ment au travail , son efficacité , l'équipe
de la Surintendance de Salerne et Avel-
lino fait mentir tous les lieux communs
dont on accable généralement le Mez-
zogiorno.

Jeanclaude Berger

Tablette d'ivoire à scène biblique (XII e
siècle), un des trésors du Musée diocé-
sain de Salerne.
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Nerval revisité
¦ Poète rebelle et maudit , prince du
romantisme, Gérard de Nerval ( 1808-
1855) est un des phares de la poésie
moderne. Longtemps abordée sous
l'angle des ténèbres et de la gravité , son
œuvre peut se prêter à d'autres appro.-
ches. Après une mult i tude d'exégètes
au ton parfois compassé, la Québécoise
Gabnelle Pascal révèle chez Nerval les
facettes de la fantaisie, de la recherche
éperdue du bonheur et de la sérénité.
Mettant l'accent sur le traumatisme
ini t ia l  de l'écrivain , orphelin de sa
mère, l'auteur souligne la force et la
cohérence du projet nervalien : bâtir
une œuvre entièrement tendue vers la
quête de l'Absolu.

En effet, au cœur d'une vie em-
preinte d'angoisse et de solitude, le
poète s'efforça d'inventer un univers
fabuleux et mystique dans lequel , arri-
vés au port de la liberté, les héros arbo-
rent le sourire bienheureux de l'Initié.
D'où l'importance dans ses textes d'un
réseau d'images complexes privilé-
giant un univers nocturne, une autre
lumière, celle de la lune et des étoiles ,
opposée aux vicissitudes terrifiantes
du jour. Et Gabrielle Pascal de montrei
avec subtilité à quel point cette source
de lumière apaisante évoque le pou-
voir générateur de vie qui est celui de la
mère, autour de 1 absence de laquelle
est né le désir d'exprimer toutes les
pulsions du moi et le rêve d'un ailleurs
mythique. A.F.
D Gabrielle Pascal , Le sourire de Gé-
rard de Nerval, vlb éditeur/Le Castor
astral.

Tout sur Hemingway
¦ L'époque est aux biographies mo-
numentales. Ancien professeur à Har-
vard et à John Hopkins University.
Kenneth S. Lynn n'a pas failli à la ten-
dance actuelle. Pourtant, les sept cents
pages de son Hemingway se lisent avec
un intérêt soutenu, voire avec avidité.
Et le lecteur saura tout ou presque, de
la naissance à la mort de l'écrivain ,
prix Nobel 1954, à travers son enfance,
ses relations familiales mouvemen-
tées, ses quatre mariages très agités, sa
passion de la pêche et de l'écriture.

De ce point de vue, le travail de
Kenneth S. Lynn contient des informa-
tions irremplaçables sur les conditions
dans lesquelles furent écrits, publiés el
accueillis les livres de l'auteur. De plus ,
loin de l'image légendaire du noceur et
du macho, le biographe rend l'écrivain
à sa véritable identité, à ses angoisses, à
sa vulnérabilité, à ses démons inté-
rieurs difficilement maîtrisables hors
de l'écriture. Un portrait intime des-
tiné à faire à la fois date et référence.

A.F,

U Kenneth S. Lynn , Hemingway
Payot , 676 pages.

Journal
d'une aristocrate
russe
dans la tourmente
¦ Née dans une famille princière, Ca-
therine Sayn-Wittgenstein avait 23 ans
en 1918 , lorsque les siens s'enfuirent de
Russ ie, passant le Dniestr pour se réfu-
gier en Roumanie. Dans ses bagages, la
princesse emportait trois épais cahiers
contenant son journal intime. Sauvés
du désastre, à l'exception d'un premier
cahier sur l'enfance, ces carnets consti-
tuent un témoignage vivant et incisif
sur le chant du cygne de l'aristocratie
russe de 1914 à 1919. A travers l'im-
pact terrible de la «grande guerre »,
l'ampleur de la crise politique intérieu-
re, c'est au naufrage d'un monde que
Catherine Sayn-Wittgenstein nous fait
assister.

Si la nostalgie habite bien sûr ce
récit , celui-ci n'est pourtant pas dénué
de lucidité. Ainsi, lorsque la jeune
princesse écrit en 1918: « Nous voyons
que nous avions tort , que le vieil ord re
des choses n 'était pas adapté , que quel-
que chose de nouveau devait être
créé». A lire comme un témoignage de
première main sur la vie et la décom-
position d'une couche sociale , vouée
dès 1917 à la liquidation en tant qu 'en-
nemi de classe. D'où le prix de cette
voix longtemps ensevelie (l'édition
originale en russe date de 1986), une
voix qui nous parle des ombres du
passé sans jamais toutefois renoncer à
•'espoir. Alain Favarger

? Princesse Catherine Sayn-Wittgens
tein , La f in de ma Russie, journ al 1914
1919.

Greta Garbo livre ses secrets
Une décevante biographie

¦ Greta Garbo, la Divine, aimait vrai-
ment beaucoup les mystères. Sa bio-
graphie, écrite en 1976 par un de ses
amis, le romancier et essayiste Antoni
Gronowicz, dormait depuis quatorze
ans dans les coffres d'un éditeur new-
yorkais. La star avait imposé ses condi-
tions: pas de publication de son vivant.
Cet interdit laissait augurer des plus
folles révélations. Or le livre publié, on
se retrouve au point de départ. Greta
Garbo aimait le mystère. Voilà tout.

Antoni Gronowicz n'est pas Alberi
Goldman , le biographe vitriolant dc
Presley et de John Lennon. La vie de
Garbo nous apparaît telle que la Diva a
bien voulu la présenter au public. On y
ret rouve Greta Gustafsson, la débu-
tante de Stockholm. On découvre sur-
tout l'homme qui fit naître la star,
Mauritz Stiller , metteur en scène et
cinéaste de grand talent , bientôt ami
puis époux de la divine.

Greta Garbo, qui a connu de nom-
breuses aventures au cours de sa vie.
fut la femme d'une passion. Mauritz
Stiller , décédé quelque temps après
leur rupture et qui laissa la star désem-
parée, sans protection.

Les chapitres qui décrivent l' arrivée
puis la vie à Hollywood sont sans

doute les plus intéressants. Ils permet-
tent de retrouver le climat si particuliei
de l' usine à rêves, ses aspects fantasti-
ques mais aussi l'implacab'le rapacité
des producteurs, leur toute-puissance
vis-à-vis des plus grands réalisateurs
comme des vedettes.

La «maladie» de Garbo, qui la fera
abandonner très vite l'écran et se tenii
éloignée du public, survient en fait dès
les années 30. Sa biographie permet dc
découvrir la névrose de l'actrice, peu à
peu ébranlée par la vie à Hollywood.
Son émotivité, sa recherche de l' au-
thenticité sont autant de faiblesse;
dans un univers de faux-semblants per-
pétuel. L'échec de son dernier film
Two f aces woman (1939) ' conduise
l'actrice à se retirer du monde, culti-
vant sa solitude et sa légende.

Est-ce ce seul échec qui la conduisit a
cette décision? Non sans doute car les
raisons, que la star invoque dans sa
biographie renvoient à l'histoire du ci-
néma. En fait en 1939, Hollywood
avait profondément changé, le cinéma
américain aussi et la star, la Divine,
appartenait déjà à une époque révolue.
Son départ n 'était donc qu 'une sage
décision.

Le livre de Gronowicz nous apprend
que les tentatives de ramener Greta

Garbo à l'écra n furent multiples. Ur
hôtelier de Klosters, station des Alpe:
suisses où Garbo venait souvent s'ins
taller, joua même les intermédiaires
L'homme, qui avait la confiance de h
star, la trahit en montant un strata
gême qui échoua lamentablement. I

réussit à faire perd re à la station s;
meilleure image de marque. Gret;
Garbo n'y remit plus jamais le
pieds. Claude Chuari

D A. Gronowicz, Garbo. son histoire
Ed. Presse de la Renaissance.

BD
Yves Chaland imitateur modèle
Entre révérence et référence

¦ Décidément, c est 1 hécatombe che/
les auteurs de bandes dessinées. Après
Lob, créateur de Superdupont et di
Transperceneige, Auclair, auteur de la
saga de Simon du Fleuve, c'est au tout
d'Yves Chaland, imitateur de toujours,
de décéder, avec sa fille, dans un acci-
dent de la route. A 33 ans. Paradoxale-
ment, ce pasticheur de génie était l'un
des parangons et l'un des symboles dc
la BD des eighties.

Adolescent, Yves Chaland avail
soumis ses premières œuvres à un jury

dans lequel siégeait son idole, Jigé.
Résultat, on l'avait relégué aux derniè-
res places parce que son dessin n 'étail
pas assez personnel. Loin de ren ier sor
maître, Chaland devait persévère!
dans l'imitation de cette école de Mar-
cinelle dont Franquin et Tillieux cons-
tituent les fleurons et de l'école de
Bruxelles de Hergé et Jacobs, influen-
ces qu 'il réussira à synthétiser superbe-
mement de son pinceau fluide et racé.
Mais plus que des images, c'est une
imagerie que Chaland saura restituer.
L'imagerie de ces séries enfantines ou

populaires des années cinquante e
soixante, à l'idéologie crétine, mais qu
ont i l luminé sa prime jeunesse.

Aussi , si son esthétique atomium se
veut un hommage aux glorieux prédé-
cesseurs, les histoires hésitent entre le
pastiche indulgent du nostalgique et la
parodie féroce d'un dandy désabusé
Apparu en même temps que des Jean
Louis Floch , Serge Clerc, Joost Swarte
ou Ted Benoît , tous relecteurs des my
thés de la bande dessinée d'aventure
Chaland était peut-être celui qui avai
su le m ieux interroger cette thématique
de révérence/référence. Ce regard sui
soi avait d'ailleurs été la grande affaire
de la BD des années 80 dite adulte
Preuve de stérilité du neuvième ar
pour certains.

Avant les autres pourtant , Chalanc
s'était éloigné du pur deuxième degré
pour se replonger dans des histoire;
trépidantes quoique jamais innocen-
tes. À ce titre , nous conseillons impé-
rativement la lecture du dernier alburr
de la série Freddy Lombard, F-52, pan
cette année aux Humanoïdes associés

Un chef-d'œuvre de huis-clos dans un
long-courrier atomique des années cin-
quante. Sinon , on relira avec plaisii
Captivant, Bob Fish ou le merveilleux
Jeune Albert . G.Hr

DISQUES =̂ ™̂̂ ==
Musique contemporaine
Glass: piano et petits opéras

Extrait du Jeune Alberi

Philipp Glass: Solo piano; Meta-
morphosis ; Mad Rush ; Wichita Su-
tura Vortex. Philipp Glass, piano.

Songs From the Trilogy;  Einstein on
the Beach ; Satyagraha;Akhnaten. The
Philipp Glass Ensemble avec le New
York City Opéra Orchester et Chorus &
Stuttgart State Opéra Orchestra.

¦ Rudolf Steiner , fondateur de l'an-
throposophie, avait déjà eu l' intuition
vers 1920 d'une musique exploratrice
du son : « Le développement futur de la
musique ira vers la spiritualisation et
impliquera une reconnaissance du ca-
ractère spécifique du son individuel».
L'école minimaliste américaine peut ,
à la rigueur , se reconnaître dans cette
citation de Steiner par sa prédilection
au répétitif reliant dans le seul énoncé
passé, présent et futur à une totale
fusion de la musique et du «moi».

Disciple plutôt qu 'émule de Steve
Reich , Philipp Glass ira plus loin que

son maître - soucieux d'un raffine
ment métaphysico-esthétique - dan;
l'antifonctionnalisme. Glass se veu
donc plus culturel que Reich. Roman
tique dans Metamorphis - inspiré de
Kafka ; mystique dans Mad ruhs;  «un
dergrond» dans Wichita Sutra Vorto
- sur des textes de Gingsberg, il puise i
des matériaux sonores aussi connu;
que Franz Liszt ou Rachmaninov donl
il tire comme de la côte d'Adam quel-
ques enchaînements harmoniques ca-
ractéristiques qu 'il répète selon le pro-
cédé usuel. Ce premier disque consacré
au piano ne possède pas que des qua-
lités. A la longue, certaines références
historiques utilisées sont ambiguës pai
rapport au style et à la spécificité de la
démarche.

Le deuxième enregistrement es
bien plus passionnant. Glass propose
des miniopéras, novateurs de concep
tion. Dans sa notice de présentation
Jody Dalton explique la nature de cette

transformation où «faits et chronolo
gies sont intégrés dans un flux ininter
rompu de mouvements, d'images, de
paroles et de chants». Nulle héroïne er
consomption, non plus de héros er
mal d'amour, mais des ambiances frag
mentées suggérant parfois, en les pasti
chant, les climats des grands opéras di
répertoire. Par exemple dans « Akhna
ten» composé en 1983, on s'imagine
volontiers un résume critique de tou
Puccini ! «Einstein on the Beach» su
perposent des agglomérats boulimi
ques de chiffre s chuintes, cependan
que «Satyagraha» est constitué d'ac
cords planants pour figurer la pensée
de Gandhi. Comme on le voit , ur
gen re englobant les genres, une sorte
«d'emballage » inédit prêt à la consom
mation lucide. Ces petits opéras de
Glass sont peut-être ce qu 'il a fait de
mieux à ce jour.
D CBS 45576 (piano). .
D CBS 45580 (miniopéras).

Bernard Sansonnen;

BC
lilber

Manuel Montano
Dessin: Prado, scénario : Luna
¦ Jack Palmer , champion toute:
catégories des .privés ringards, doi
faire face à la concurrence espagno
le. Son challenger , Manuel Mon
tano (Monty pour les intimes et le:
dames) excelle lui aussi dans le non
sens et les situations impossibles
Affublé du traditionnel impei
pourri et d'un Borsalino qui a l'aii
d 'avoir passé sous un trente tonnes
Montano , pardon Monty, n'a pas le
look d'un Phil Marlowe. Loin dt
là.

Ce nul sympathique , sous la di
rection de Prado et Luna , nous em
mène enquêter dans les profon
deurs insondables de la bêtise hu
maine. Un Vaste domaine que ce:
deux auteurs ont déjà exploré i
maintes reprises avec ' un humoui
grinçant. Sans guitares ni castagnet
tes, de la très bonne BD espagno
le. J. L. M
D Ed. Casterman.

Ariane
François Dimberton et Domini

que Hé.

¦ Quand la France était au Ton
kin , elle y envoyait ses mauvais gar
çons. Un peu pour les éloigner, ui
peu pour les mater. La découvert!
de la vie coloniale leur servait rare
ment de seconde éducation. D'oi
pas mal de dérapages... et un boi
terrain pour les conteurs d'aventu
res! Bien documentés, Dimbertoi
et Hé se sont lancés dans le créneau
Avec un certain bonheur.

C'est tout le drame de la coloni
sation qui transparaît à travers le
tribulations d'un jeune dandy
Pierre de Saint-Fiacre. C
deuxième épisode, tout aussi ro
cambolesque que le premier, va ré
vêler l'identité de la machiavéliqui
Ariane. Pas joli , joli.

Côté nobles héros et beaux senti
men ts donc , pas de quoi pavoiser
Mais c'est une plongée intéressant!
dans un morceau d'Histoire mé
connu. EVV

D Glénat.
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Paleo Festival de Nyon
L'Afrique et les Eaux-Vives

¦ L'esprit de Nyon, celui qui fait les
grands festivals , flotte à nouveau dans
l'air... Flâneurs joyeux,- tout sourire,
vraisemblableme nt heureux d'être là et
de découvrir ce nouveau vaisseau de
l'Asse en sirotant une bière... Jeudi

soir, ils étaient 27 000 à ovationner
Johnny Clegg et Savuka, les Zoulous
de l'Afrique du Sud. Sous le grand cha-
piteau , Sarclo récoltait le fruit de son
talent: un triomphe. Et ce n'était que
justice.

Paleo Folk dans ses nouveaux espaces

Vendredi matin , camping du festi-
val , les yeux encore gonflés de som-
meil... Déjà , la chaleur se fait sentir
sous la tente , alors que dehors s'embra-
sent les premiers tam-tams et s'écrou-
lent les adeptes de la nuit blanche , (j'ai
pas dit la ligne). La journée s'annonce
torride. Mais , les souvenirs de la nuit
tournent dans la tête. Flash-back.

Avant de se laisser glisser dans la
musique , le festivalier se balade entre
tentes , bars et autre s échopes. Au dé-
tour d'un stand , son attention est atti-
rée par les jongleur s-acrobates d'Up
For Grabs , des Ecossais, ou par une
mystérieuse caisse de bois qui traîne:
c'est le Cirque en Kit de Monsieur Ver-
sicolor prêt à exploser dans tous les
sens... Pour l'œil encore, la fontaine du
Forum n'a de cesse que ses bidons de
lait ne se vident dans d'autres bidons:
une œuvre du Franc-Comtois Jean Ra-
camier.

Puis vient la musique. Avec entre
autre s le jazz fluide de Robitaille
Contour et les rythmes africains de
Femi Anikulapo Kuti , le fils du grand
Fcla. Sous le grand chapiteau comble ,
Sarcloret (ou Sarclo, c'est au choix) se
révèle très à l'aise entouré des musi-
ciens de Benoît Corboz. «T'es belle
comme le Larousse à la page des
avions... » Le chanteur des Eaux-Vives
et du blues du dimanche soir joue à la
superstar et ça lui sied comme un gant!

et sa foule inchangée

Cynisme râpeux et poésie-tendresse se
donnent la main pour la plus grande
joie du public. Tabac! «Tous les chan-
teurs sont des crétins», chante Sarclo.
Sauf lui , bien sûr!

Les Mummenschantz lui succéde-
ront devant un public assis sous la ten-
te , et debout sur les tables à l'extérieur.
Tout le monde essaie de grignoter un
peu d'espace ou simplement de voir la
scène. Pas facile. Les plus célèbres mi-
mes du pays repassent ce soir. Heureu-
sement , on pourra peut-être les
voir...

Grand mouvement de foule sur le
coup des onze heures. Sur le haut du

terrain , les gens assis empêchent les
autres de passer: bouchons. Johnny
Clegg débarque avec ses potes zoulous ,
et c'est la fête complète , 27 000 person-
nes dansent et le spectacle de cette
foule mouvante est assez impression-
nant. Rythmes surchauffés servant de
tremplin aux dances tribales du Zou-
lou blanc et de son pote Dudu Zulu.
Plus fort que Johnny le Désossé ! Lady-
smith Black Mambazo , le chœur
d'hommes noirs qui avait séduit le
public en début de soirée, rejoindra
Clegg pour un ultime morceau. «Bon-
soir Nyon! Etalez vos départs, si-
non...» PAZ

Clegg ovationné par 27 000

Texte
Pierre-André

Zurkinden

Photos
Alain Wicht

Sarcloret: un triomphe bien mérité

Bars, frites , bouffe et tutti quanti

Un petit somme en prévision d'une Ion
gue et folle nuit blanche

Up For Grals: un groupe de jongleurs
écossais, de quoi meubler l'attente
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9.05 Magellan. Passion d'ani-
mation.

9.20 Hôtel. Rendez-vous litté-
raire.

9.55 Racines. ... avec Marie-
Paule Belle.

10.10 175E ANNIVERSAIRE
DE WATERLOO

11.50 Les grandes batailles du
passé
I a hataillp H#» Ynrlc-
town.

12.45 TJ-flash
12.50 Lance et compte. Série.
13.40 La kermesse des brigands

Série

Samedi 28 juillet/Dimanche 29 juillet

8.25 Téléshopping. Magazine.

8.55 Club Dorothée. Jeunesse

11.15 Télé calories. Magazine.

11.28 Jeopardy. Jeu.

11.55 Tournez... manège. Jeu.

12.25 Le juste prix. Jeu.

13.00 Journal

13.15 ReDortaqes. Maaazine (R)
Bruits d'enfer.
• Le bruit fait de plus en
plus partie de notre vie.
Alain Ammar et l'équipe
de Reportages ont tenté
de mieux comprendre ce
fléau des temps moder-
nes.

13.45 Faisons
la route ensemble

13.50 La Une est à vous. Diver-
tissement. -

¦ Jeu: Télé fidélité. Aven-
tures: Au nom de la loi -
Spencer 's pilote - Vivre li-
bre. Comédie: Chasseurs
de SCOOD - Doris Dav -
M.A.S.H. Policier: Le
gentleman mène l' enquête
- Coup double - Stingray.
Science-fiction: Au-delà
du réel - L'âge de cristal.-
I p QÎy ipmp çpnç V/arip-

tés: Les Forbans, Kas-
sav ', Arielle Dombasle,
Jean-Pierre Ferrand.
13.55 Juliette en toutes
lettres. Feuilleton.
16.00 Pause-café.
Qârio
(4).

17.40 30 millions d'amis.
Magazine.
Au programme: Le
Southfork de Dominique
Paturel.
Jeu Sacrétatou. Les
conseils de l'été. Les va-
cances de monsieur Ju-

18.10 Paire d'as. Série. Une af
faire de famille.

19.05 Marc et Sophie. Série.
Un numéro confidentiel

19.30 La roue de la fortune.
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé
quarté+ - Météo -
Trafic infos - Tapis vert -
Tiraae du loto.

20.35 Fou rire
Variétés présentées par
Christian Morin et Jean
Poiret.
Sketches des grands co-
miques d'hier et d'au-
jourd'hui sur le thème de la
communication. Cabu
aarémente l'émission nar
ses dessins sur sa palette
graphique.
Sketches de: Guy Bedos,
Fernand Raynaud, Michel
Leeb, Bernard Haller , Colu-
che, Bourvil, Alex Mé-
tayer, Thierry Le Luron,
Raymond Devos, Jean
V^t r tna  I ac Mi l le

22.15 Columbo. Série.
Deux en un.

23.35 Formule sport. Magazine.
Les essais du Grand Prix
H'Allomanno HD Fnrmulp 1

à Hockenheim. Rallye
d'Argentine: Champion-
nat du monde. Coupe du
monde de funboard à So-
tavento en Espagne. Ca-

0.25 TF1 dernière

0.40 Météo.

0.45 Mésaventures. Série. Le
dernier cadeau.

1.15 Le souffle de la guerre
Feuilleton (5).

2.45 Le vignoble des maudits
Feuilleton (2).

3.40 Histoires naturelles
rinn..n~nn *n-.-n C ? n - tlnU
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DRS
14.00 Hippisme. Jeux
mondiaux.
Concours complet, cross.
En direct de Stockholm.

14.05 Temps présent. Mort
d'une terroriste.

15.00 Sahara, les ferrailleurs du
désert
• L' aventure humaine de
dix hommes au volant de
leurs 35 tonnes.

15.50 Loft story . Série. La petite
annonce.

16.15 La chasse aux trésors. Au
Zaïre.
• Philippe de Dieuleveult
se lance à la recherche de
trésors cachés.

17.20 Le retour de Willy Kane
Téléfilm de Jerry Jame-
son. Avec: Lee Majors ,
David Carradine.

• Willy Kane revient à Ha-
dleyville pour trouver la
ville dans les griffes d'un
marshall chasseur de pri-
mes.

18.50 Loterie suisse à numéros
18.55 Ballade

Emission consacrée à la
musique populaire, en
Suisse romande. A Genè-
ve, avec L'Ondine Gene-
voise, La Brante, de Ber-
nex, Les Chardonnerets, le
groupe de danse La Cham-
pagne, le Choeur d'hom-
mes de Cartigny et la
Chanson du val de l'Aire.

19.30 TJ-soir
20.05 Volets verts

Depuis le Château de
Vaumarcus.
Ve partie.
Que la fête commence.
Gentils Damoiselles et Da-
moiseaux , trompettes,
dulcimer et guimbarde; le
nouveau propriétaire du
Château de Vaumarcus fait
revivre des fêtes médiéva-
les - Là cuisine régionale
dans le temps - Un camp
médiéval comme si vous y
étiez, reconstitué et animé
par la Compagnie de Saint-
Georges - La Roseraie de
Vaumarcus.

\ "\ ; 'LuU'<* mar-y¦:• '— sL

' ^ IK
20.50 Euroflics. Série.

Dérèglement de comp-
tes.

21.45 Volets verts
2e partie.
Un musée pas comme
les autres.
Des objets qui nous par-
lent, inquiètent ou interro-
gent - Un entretien avec
Jacques Hainard, conser-
vateur du Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel.

22.20 Fans de sport
23.25 TJ-flash

i _ x;/~ -J„ ï !M

23.30 MARATHON MAN
120' - USA-1976.

Film de John Schlesinger
Avec: Dustin Hoffman
Marthe Keller, Roy Schei
der , Laurence Olivier.
1 nr\ n..!!..*:_ _l.. .^i;. *_
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8.00 Journal des sourds 11.30

et des malentendants
8.25 Tous en selle. Série (4) 12.05
9.00 Eric et toi et moi.

11.25 Motus. Jeu. 12.45
11.55 Bonne question! . 13.00

Merci de l' avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2. Jeu. 14.00
13.00 Journal

13.15 Météo.
13.18 Une vie de fou.

13.20 Envoyé spécial.
Magazine.
Présenté Dar Bernard Be-
nyamin. 15.00

Spécial drogue. 15.30
Les réseaux de la dro-
gue: Une enquête au Pé- 16.30
rou.
Les mules: On appelle
mules ceux qui passent de 17.00

la drogue en fraude sou-
v/pnt pn l' avalant Hans dfs çz lo.UU

sacs en plastique.
La drogue dans les famil-
les: Le témoignage d' un
jeune drogué et de sa fa- Q nn
mille.
La droque dans le mé-
tro.

14.10 Larry et Balki. Série. Des 20 00
violents sur le toit. 21 00

14.40 Sports été
17.15 Un duo explosif. Série.

Des photos chères.
17.50 Villas de stars. Divertisse-

mont

Présenté par Michel La-
Rosa.
Jean-Claude Brialy dans
sa résidence du Californie
Apartment à Cannes.

19.00 MacGyver. Série. Mission
Afghanistan.
• MacGyver est griève-
ment blessé lors d'une
mission en Afghanistan. Il
co lîo H'am it iô auer i l r t

jeune Afghan qui l'em-
mène chez lui pour le soi-
gner. Mais le beau-père de
l'enfant terrorise la famille
et MacGyver décide de les
aider à s'enfuir.

19.59 Journal
20:35 Météo.

20.40 Les clés de Fort Boyard
Jeu présenté par Patrice
Laffont et Marie Talon.
• Fort Bovard. au larae de
La Rochelle, est un vérita-
ble vaisseau de pierre
construit en 1803 sous
Napoléon Bonaparte. Six
candidats arrivent par la
mer à Fort Boyard pour y
vivre une aventure formi-

Laffont

Frank , chasseur de fauves.
Série. Le 21.40
meilleur des ennemis. 21.55
Spécial
Vincent Van Gogh: 23.00
la passion selon

Présenté par Claude Séril-
lon et Maurice Rheims.
Sujets : Le phénomène 0.00
Van Gogh. Aux sources du 0.05
mythe. Les marchands du
temple dans les lieux du
souvenir. Le patronat f M !
éclairé.

23.45 Météo.
Les concerts imaginaires
Musique proposée par
Marie-France Brière et
Thierry Ardisson.
Extraits de concerts de
Cari Perkins , Rod Stewart ,
Ç;mnl„ D„J Clwie Pnctolln

Martha Reeves and the
Vandellas, Otis Redding,
Prince, Gary Moore, Bryan
Adams , Cindy Lauper , The
Cramps , Elton John, The
Beatles, Tina Turner et

Le divan (R)
Avec Jacques Weber.
Estivales. Les Estivales
de Montpellier.
Journal
Estivales. Les Estivales
de Montpellier.
Racines - Spécial été
Thème: l'adoption d' en
fants étrangers en Fran
ro

12.00 Reporters. Le premier
substitut des délits flagrants. Kofi
Yamgnane. Juifs de Roumanie,
cinq minutes avant la fin. Les Zou-
lous. Todd, le trappeur du béton.
13.00 Le journal. 13.15 L'hebdo
de La5. 13.30 Péril jaune. Téléfilm
de Wilm Ten Haff. Avec: Karl-
Heinz von Hassel, Fritz Eckhardt.
14.45 Les héritiers. Série. 16.10
Un juge, un flic. Série.17.05 Ko-
jak. Série. 17.53 Rintintin junior.
Série. 18.16 Riptide. Série.
18.50 Journal images. 19.10Les
mordus de la vidéo. 19.45 Le
journal. 20.30 Drôles d'histoires.
20.35 Le retour de Schimanski:
Ennemis jusqu'à la mort. Téléfilm
de Dominique Graf. Avec: Gôtz
George, Eberhard Feik , Ulrich
Matschoss. 23.10 Bergerac:
double ou quitte. Téléfilm d'Ed-
ward Bennett. Avec: John Net-
tles, Terence Alexander , Louise
Jameson. 0.00 Le minuit pile.
0.10 Les polars de La5. 0.10 Ber-
aerac: double ou Quitte (suitel.

6.00 Boulevard des clips. Avec:
15.55 Chasseurs d'images. Sam-
buru (Impartie). 16.10 Adventu-
re. 16.20 Section 4. Série. 17.10
L'homme de fer. Série. 18.05
Multitop. 19.25 La météo des pla-
ges. 19.30 Turbo. L' auto dans la
ville: Los Angeles. Musées et col-
lections automobiles. Hot Road.
Les voitures de cinéma. Les mo-
tos. 1 9.54 6 minutes. 20.00 Ma-
dame est servie. 20.35 La rage de
vivre . Téléfilm de Roy Campanella
II. Avec: Michael Nouri , Bess
Meyer, Peter Berg. 22.10 La mé-
téo des plages. 22.15 Le prix du
sang. Téléfilm d'Alastair Brown.
Avec: Edmund James, Angela Ar-
gento, David Sisak.
23.55 6 minutes. 0.00 Les privés
de la nuit Série. 0.50 Rap Line.
Divertissement. 1.40 Boulevard
des clips. 2.00 Les nuits de M6

?sic
8.30 Amy (R). Téléfilm. 9.50
Dessins animés. 11.30 Police
Academy 2: Au boulot! Film de
Jerry Paris. 13.00 'Coupe suisse,
de Scrabble (R). 13.30 'Sam suffit
(R). 14.00 La soûle. Film de Mi-
chel Sibra . 15.30 Dessins ani-
més. 16.50 Roméo et Juliette
Film de Renato Castellani. 19.10
"21 Jumpstreet. 20.05 'Ciné-
iournal suisse. 20.15 Bons bai-
sers de Russie. Film de Cari Suter
21.40 La mouche. Film de Davic
Cronenberg. 23.15 L' ange de la
vengeance. Film d'Abel Ferrara.'
2.10 La main droite du diable Film
MA f̂ rwt 'î [^>iiir^c>

Bienvenue à la Sept

Imagine
Ceux qui appellent
les requins
Jean Painlevé
au fil de ses films
7. Documentaire.
Natalia Makarova,
Prima Ballerina Assoluta
Mégamix

LANGUE ALLEMANDE

8& s
14.00 Reiterweltspiele

Teilùbertragung aus
C, Lk»!»,

18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.50 Kalander

Prâsentation: Regina
Kempf.

19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Das Wort zum Sonntag
20.05 Es ist schôn,

n'.n r .A . ,n -,Lnn * 4.1 nn.n

Show zum 60. Geburtstag
von Slavsko Afsenik. Mit-
wirkende: Margot Eskens ,
Rocco Granata , Roy Black ,
Tony Marshall , Christ An-
drews, Walter Scholz, Pa-
trick Lindner u.a.
Durch die Sendung fùhren:
Marta Kos und Gerhard
I innprt
Tagesschau
Sportpanorama
Modération: Heinz Pùtz.
Ein Fall fur zwei
Kriminalserie.
Kurz hinter Ankara.
Mit Gunter Strack , Claus
Théo Gartner , Pia Hanggi.
Nachtbulletin
ca. Saturday Night
r \n. ,n-,n. TMnnn Onnn .

\\\\\ VAW
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11.03 Der Mann, der sich ver-
kaufte-. Spielfilm von Josef von
Baky. 12.45 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute.
13.05 Europamagazin. 13.30
Herberge oder Einwanderungs-
land? Das Asylrecht in der Bewà-
hrunnsnrnhfi 14 15 Halln Snen-
cer. 14.45 Australien-Express.
Der Aussenseiter. 15.30 Der
kleine Riese. Fernsehspiel mit
Hans Clarin. 17.10 Erstens.
17.30 Sportschau. Welt-Reiters-
piele. Military-Weltmeisterschaf-
ten. Gelànderitt. 18.55 Regional-
oroaramme. 20.00 Taaesschau
20 .15 Roland Hassel: Kidnap-
ping. Fernsehfilm von Mikaël Hafs-
trôm. 21.35 Ziehung der Lottoza-
hlen. 21.40 Tagesschau. 21.50
Das Wort zum Sonntag. 21.55
Die teuflische Intrige. Spielfilm von
Vittorio Sala. 23.20 Der Panther
wird gehetzt. Spielfilm von Claude
Sautet 1.05 Tanpssrhan

rmÊ\mBa\m—

I st^TTamw^aa
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17.30 Diakonie - das Notwen-
digetun. 5. Die im Dunkeln. 18.00
Lindenstrasse. 18.30 Der Gene-
ral. Das Gespràch mit dem Jesui-
tengeneral Pater Peter-Hans Kol-
..nnu-,„u iû rtr\ A I  1 i 

Samstag. 19.30 Reichshaupts-
tadt Berlin. 20.15 Festival der
Opérette: Im weissen Rôssel.
Operete von Ralph Benatzky.
22.30 Sudwest aktuell. 22.35
Auf der Couch. Monika Griefahn.
n ne M-,~u_ :_ i_ ..-_

Reprise des program-
mes de FR3

Le 19-20

Bienvenue à la Sept

Histoire parallèle
Les vêpres siciliennes
Opéra en 5 actes de Giu-
seppe Verdi. Direction mu-
sicale: Riccardo Chailly.
Mise en scène: Luca Ron-
coni. Avec: Susann Dunn,
Léo Nucci, Veriano Luc-
chetti. Et l'Orchestre et
Choeurs du Théâtre de Bo-
logne.
• Le gouverneur Mont-
fort , qui tient la Sicile op-
primée, a fait exécuter le
duc Frédéric d'Autriche
dont la sœur Hélène aime
le jeune patriote Arrigo. Le
patriote Procida, revenant
d'exil, prépare la conjura-
tion qui doit tuer Montfort
pendant un bal.
99 115 Qr,ir Q.

14.30 Italien. 15.00 Imagine.
Spécial jobs en Europe. 15.30
Ceux qui appellent les requins. Do-
cumentaire. 16.30 Jean Painlevé
au fil de ses films. 7. Documentai-
re. 17.00 Natalia Makarova,
Prima Ballerina Assoluta. Danses
portraits. 18.00 Mégamix. Rock
pt littpratnrp Av/prv hlir. lt  Pavp

Stefan Eicher , Philippe Pascal,
Brion Gysin, Les Garçons Bou-
chers, Stella, Young MC... 19.00
Opéra et musique: Carlo Maria
Giulini. Documentaire. 20.00 His-
toire parallèle. Semaine du 24 juil-
let 1940. 21.00 Les vêpres sici-
liennes. Opéra en cinq actes de
Verdi. Mis en scène et réalisé par
I lina Pnncnni OO 1 H <5nir "3
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13.05 Faszination Musik. Weisse
Nachte in Leningrad. 13.55 Auf
der Suche nach Vollkommenheit.
2. Das Rômische Imperium.
14.25 Lolek und Bolek. 14.30
Jacob hinter der blauen Tûr.
16.05 Die Kinder von Todos San-
tos (8). 16.30 Peppino (5). 17.00
u~...„ 1-7 ne r\-.n c 

Bonne Espérance. 18.10 Làn-
derspiegel. 19.00 Heute. 19.25
Aile meine Babys. 20.00 Ni-
notschka. Spielfilm von Ernst Lu-
bitsch. 21.45 Heute. 21.50 Das
aktuelle Sport-Studio. 23.10 Vin-
cent van Gogh - Ein Leben in Lei-
denschaft. Spielfilm von Vincente
H /¦:._ A n: 4 ne i l  ._

S U P E R
C H 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 ReDort. 18.05 Ultra
Sport. 20.00 EBC. 21.00 Satur
day Night Movies: Doil Face. Film
directed by Lewis Seiler. 22.30
Twilight Zone. 23.00 Horror Ex-
press. Film directed by Eugenio
Martin (1972). Followed by The
Late Niaht Mix.

a?« i
2-Sfc t̂ 2.
17.30 Anni meravigliosi
18.20 Scacciapensieri
18.45 II vangelo di domani
1 Q nn A«,l«M .«ra

19.45 Telegiornale
20.20 I dannati e gli eroi
22.20 Sabato sport
0.00 Feeling Funk

Regia di Kurt Gfeller.
Cnr, Çnnia Kimmnnç Jo-
hannes Faber , Jûrgen See-
felder, Ole Holmquist, Vla-
dislav Sendecki, Gregory
Wachter , Dave King, Tre-
vor Morrel e Corry Kno-

iï̂ UNO.
13.30 Telegiornale. 13.55 TGV
Tre minuti di.... 14.00 L'America
si racconta. Casa mia. Film con
Edmund Gwenn. 15.35 Vedrai.
15.50 Settegiorni al Parlamento.
16.20 Sabato sport. 18.20 Es-
trazioni del Lotto. 18.25 II sabato
AnWn ~ 7nnnn-.nn 1Q OC D^.nh O

vita. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.40
Giochi senza frontière. 22.00 Te-
legiornale. 22.20 Pugilato. In Eu-
rovisione da Toulon: Kalambay-
Sellers. 23.20 Edoardo Bennato
0.10 TG 1-Notte. 0.20 I Bosten-
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COUD de cœur
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8.00 Bronzez, les nounours! 5.55

Au programme: Polochon.
Bibifoc. Draghetto. His- 6.20
toire de la maison bleue.
Les enfants de la liberté.
Petit ours brun. Barnabul-
le. 6 50

DRS 
7 159.00 Hippisme. Jeux mon-

diaux.
Dressage individuel. En di-
rent Hf> Çtnnkhnlm

10.00 Béjart impressions
• Un regard complet sur „ nn
un personnage essentiel
de la danse au XX e siè- in ne

¦ 
10 55

11.05 Volets verts
Un musée pas comme
les autres. *.  àC_ . . n i .zo
Des obiets QUI nous par- .. ,-,-uca uujcia L|ui iiuua pai- .. - nr-

lent , inquiètent ou interro- .. .r
gent - Un entretien avec
Jacques Hainard, conser-
vateur du Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel. non

11.35 Tell quel 13 20
La vie à 1,20 m. 10 en

„ nr- . J |. U.OU
12.05 Les grandes peurs de I an

90. La peste blanche.
Daniel Monnat reçoit Dick
MartY- 15 35
• Héroïne, cocaïne, la
peste blanche, la drogue,
est dans nos murs. Pour
combattre ce fléau, il fau- 1C nn
. . r . . - Ib.zU

drait frapper a la tête. IR ?R
12.45 TJ-flash
12.50 Quoi de neuf, docteur? ,-, - c

ç . . 1 /. ib
., ,è A

6 18.25
13.15 Agence tous risques. .q 2n

Série 19
'
55
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DRS
13.45 Automobilisme.
Grand Prix d'Allemagne.
Pn Mirant rfUnnUnnhnin-,  On OC

Mésaventures. Série.
Coup de folie.
Histoires d'amour:
Passions
Série. Remise de peine.
6.48 Météo.
Intrigues. Série.
Voix de tête.
Histoires d'amour:
Côté cœur
Série. Je retourne chez ta
mère.
7.40 Faisons la route
ensemble.
7.43 Météo.
Jardinez avec Nicolas.
Magazine.
Le Disney club. Jeunes
se.
Club Dorothée. Jeunesse
I pç animaiiY Hp rnnn r.rrswr
Magazine.
11.23 Météo des plages
Auto-moto. Magazine.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
12.55 Météo.
12.58 Faisons la route
ensemble.
Journal
I o hôticior

Automobilisme
Grand Prix de Formule 1
d'Allemagne, en direct
d'Hockenheim.
Rick Hunter,
inspecteur de choc
Série. Un contrat diffici-
le.
Tiercé-quarté+ à Enghien
Crttn niiact Poi iillotrM-i

Heure H, jour J.
Disney parade. Variétés.
Téléfoot. Magazine.
Vidéogag. Magazine.
Loto sportif
Journal
20.20 Résultats du tiercé
quarté+ - Météo -
Tapis vert.
Les louos de haute mer
100' - USA - 1980.
Film d'Andrew V. McLa-
glen. Musique de Michael J
Lewis. Avec: Roger Moo-
re, James Mason, An-
thony Perkins.
• Un bateau norvégien est
victime d'un chantage dra-
matiaue en haute mer.

8.00 Oscar et Daphné.
8.40 Knock knock. Jeunesse.
8.47 Jardinages. Magazine.
9.00 Emissions religieuses

9.00 Connaître l'islam.
9.30 Orthodoxie. 10.00
Présence protestante:
Vincent au Borinage. Film
de Marcel Gosselin en
hommage à Vincent van
Gogh. 10.30 Le jour du
Seigneur: Magazine: Opé-
ration Gens de la mer. Les
insulaires. Houat: une île et
les siens. Messe.

12.05 Bonne question!
Merci de l'avoir posée

12.30 Les mariés de l'A2. Jeu.
13 00 Journal

13.15 Météo.
13.20 Détective gentleman.

Série. Ligne de vie.
14.15 La planète des animaux.

Documentaire.
Entre désert et océan.
• La Mauritanie possède
l'un des plus fascinants
parcs naturels du monde ,
le Darc de Banc d'Anauin
qui se partage entre désert
et océan. Dans le désert ne
survivent que des espèces
qui ont su s'adapter: lé-
zards, serpents et varans.
Mais la côte est l'une des
plus fertiles d'Afrique avec
des richesses incroyables
en oiseaux et poissons.

15.10 CouDable ou innocent.
Série.
Fausse piste.

16.40 Un taxi pour Sydney. Do-
cumentaire.

17.30 Club sandwich.
18.45 Stade 2

Athlétisme: Champion-
nat de France à Blois. Ca-
noë-kayak: Coupe du
monde à Macot-la-Plagne.
Ai itnmnhilÎQmo- f^ranH

Prix de Formule 1 de Hoc-
kenheim et Championnat
Intercontinental de For-
mule 3000. Equitation:
Championnat du monde à
Stockholm. Pentathlon:
Championnat du monde.
Football: Championnat de
France. Voile: Préparation
de la Coupe America et
Tour de France à la voile.
Résultats! Imanps dp . la
semaine.

19.30 Maguy. Série.
19.59 Journal

On 9C KAAïân

9.00 Samdynamite
11.30 Mascarines
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales

La rencontre Giulini-Mi-
chelangeli. Programme
musical: Concerto N° 1
pour piano de L. van Beet-
hoven. Orchestre sym-
phonique de Vienne. Dir.
Carlo Maria Giulini. Et une
interview exclusive de
Carlo Maria Giulini.

14.30 Sports 3 dimanche
Les actualités. Humour.
Athlétisme: Champion-
nats de France. Equita-
tinn* .IPIIV mnnHiaiiY on di-
rect de Stockholm. Dres-
sage: Individuel. Finale.
Grand Prix spécial au
Stade olympique.
Concours comDlet.
Epreuve finale. Le maga-
zine couleur: fun généra-
tion. Parapente à la Réu-
nion. Sculpture sur neige.
Concours international à
Valloire.

17.30 Montagne
Le retour des rapaces.

1ft OO Amiico 3 I PQ tnrtnpQ

18.30 Planète show
Spécial Jamaïque.

19.00 Le 19-20
20.00 Benny Hill
20.35 40 ans •

de variétés
21.50 Soir 3
22.15 Le divan

Avec Lakhdar Hamina
ntnôacto

8.00 Matinée sur La5. 10.40
Wonder Woman. 11.40 Super-
copter. 12.33 Les mordus de la
vidéo. 13.00 Le journal. 13.30
Bergerac: double ou quitte (R). Té-
léfilm d'Edward Bennett. Avec:
John Nettles, Terence Alexander ,
Louise Jameson. 15.00 Madame
le juge. Série. L' autopsie d' un té-
moignage. 16.35 Un juge, un flic.
Série. Les drogueurs. 1 7.35 Drô-
les d'histoires. 18.05 Riptide. Sé-
rie. Trente-six heures jusqu'à
l'aube. 18.50 Journal images.
19.00 L' enfer du devoir. Série.
Retour aux sources. 19.45 Le
journal. 20.30 Drôles d'histoires.
20.35 Ils ne pensent qu'à ça. Té-
léfilm H'Alan Hnlloh Avprv Tnm
Nolan, Elisabeth Fox , Roberta Col-
lins. 22.05 Les mordus de la vi-
déo. 22.30 Comment draguer
tous les mecs? 95' - France -
1984. Film de Jean-Paul Feuille-
bois. Avec: Pétronille Moss, Anne
Teyssèdre. 0.00 Le minuit pile.
0.10 Les polars de La5. 0.10
Tnur rie France à la voile 1990

Plztnè.t/3 nature.

14.00 Au pays des kangourous.
Documentaire.
Dans la fournaise du
centre.

14.55 Les espions. Série.
Appolo.

15.45 Fête fédérale des fifres et
tambours
En différé de Naters.

16.40 Charlie Chanlin
Chariot fait une cure.

17.10 Starsky et Hutch
18.20 Racines. ... avec Michel

Serrault.
18.35 La baby-sitter. Série.

Quel cirque!
19.00 Fans de sport
IQ in T I nnir

20.00 Tatayet show
Variétés présentées par

• Michel Dejenette, Tatayet
et Bernard Faure. Avec:
Georges Guétary, Riou et
Pouchain, le groupe Mody,
le groupe Kaoma, Francis
Lopez , hommage à Bourvil
ot lac r«améroo r»afhûûe

22.20

22.25
oo on

Georges Guétary

20.55 L'inspecteur Derrick
Série. La peur.
franraiç /allomanH

21 .55 De Gaulle ou l'éternel défi
Tempêtes en Méditerra-
née.

22.50 TJ-flash
22.55 La fièvre dans le sang

119' - USA - 1961.
Film d'Elia Kazan. Avec: 1.25
Natalie Wood, Warren
Beatty, Pat Hingle, Audrey 2.25
Christie.

0 SR D..II -.: i.. .jux. 

Faisons la route ensem
Ul„

Les films dans les salles
LE PALTOQUET
92' - France - 1986.
Film de Michel Deville. Mu-
sique de Anton Dvorak ei
Leos Janacek. Avec: Mi-
chel Piccoli, Jeanne Mo-
reau, Claude Piéplu.
TC 1 An-n.n-n

r „ n n n r*

Les rencontres internatio-
nales de piano de la côte
basque
Un récital de Nikita Maga-
loff qui interprète au piano

Franz Schubert et de Cho
pin.
Le vignoble des maudits
Feuilleton (3).
Histoires naturelles
Documentaire. Bulgarie
un ïarrlin cantranû

Le policier du dimanche

20.40 Une sale affaire
Film d'Alain Bonnot.
Avec: Marlène Jobert
Victor Lanoux , Patrick
Bouchitev.

Victor Lanoux

22.10 Nord et Sud.
Feuilleton (5).
• Justin Lamotte garde sa
femme séquestrée dans la
plantation. Sous prétexte
de la soigner , il lui adminis-
tre du laudanum, ce qui
rend Madeleine complète-
ment apathique...

OO A n  r i n r n . n  ^1.! 

23.55 Météo.
0.00 Musiques au coeur de

l'été
Magazine. Stabat Mater
de Pergolèse.
Dans le cadre du premier
Cnn* -...n t '.n.n •= I An

musique de Macao, par le
Goldberg Ensemble. Di-
rection de Malcom Lay-
fied. Solistes: Mena Cotru-
bas, soprano; Lucia Valen-
tini-Terrani, mezzo-sopra-

Cinéma de minuit
Cvcle Abel Gance

22.40 Cyrano et d'Artagnan
Film d'Abel Gance. Avec:
José Ferrer , Jean-Pierre
Cassel , Sylva Koscina, Mi-
chel Simon.

1.00 Carnet de notes
La pianiste France Clidat
internrète Franz Lis2t.

LANGUE ALLEMANDE

S,*K 1
5fc^£ DRS_
9.00 Reiterweltspiele

13.15 Tagesschau
13.20 Tom und Jerry
13.45 Automobil: Formel 1

Direkt aus Hockenheim.
15.55 Tagesschau
1C nn \m Onnnn Ann D . . n n n n n

17.00 Lânder, Reisen, Vôlker
Das erste Paradies.

17.55 Tagesschau
18.00 Hotels - Geschichte

und Geschichten
18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
?0 OR In nlpH «in uia
20.10 Guet Nacht ,

Frau Seeholzer!
Lustspiel in drei Akten von
Arthur Lovegrove.

00 OR TanpQçr.han
22.15 Sport in Kùrze
22.25 Bericht vom

23. Internationalen
Schachfestivalln Biel

23.15 Zuckerbaby
n An nn r \ \ n n n* U , , \ \ n f ,n

<̂̂ ^-̂ amB  ̂ Allemagne 1

10.00 Peter V°ss; der Millionen-
dieb. Spielfilm von Karl Anton.
12.00 Presseclub. 12.45 Ta-
gesschau. 13.10 Dièse Woche in
Eins Plus. 13.1 5 Musikstreifzùge.
13.45 Die geheime Welt der Polly
Flint (6/6). 14.10 Philipp. 14.15
f , A n ^l , . . n  n'.nU*n ntinn* nnnnn*

15.00 Tagesschau. 15.05 Liebe
auf den zweiten Blick. Spielfilm
von Gregory La Cava. 16.45 Film
aktuell. 17 .00 ARD-Ratgeber:
Reise. 17.30 Wasser schenkt Le-
ben. 18.00 Sportschau. 19.00
I inrienstrasRP 19 30 Wpltsnip-
gel. 20.00 Tagesschau. 20.15
Ailes Paletti. 21.15 Junggeselle
im Paradies. Spielfilm von Jack
Arnold. 23 .00 Tagesschau.
23.Q5 Kulturreportage. Wallfa hrt
zu Vincent. 23.35 Detektiv Rock-
ford: Anruf genùgt. 0.20 Tagess-
n h n ,.

n»
I 

mm
*̂ t

m
amT Ê̂
^^Ê Allemagne 3

19.00 Treffpunkt. Odenwâlder
Freilandmuseum. 19.30 Die
deutsche Schlagerparade. 20.15
Europabrùcke. Europâische Kul-
turlandschaften. Der Kônigssee.
O- , f \ n  CurnnSionha V.,\+,.nnnr

trats. Poesien aus Wasser und Vi-
deo. 21.45 Sudwest aktuell.
21.50 Sport im Dritten. 22.45
Freitags abend. Medienkunde fur
Anfanger. 23.15 Heut ' abend. Die
ARD-Talkshow. Zu Gast : Heinz
C!,-,i m~„„ r\ r\r\ M i :_u* 

14.30 Italien. 15.00 L' or du dia-
ble. 2. Le secret du maître-autel.
16.00 C' est notre univers. Cross
en Ecosse. 16.30 Les instru-
ments de musique et leur histoire.
La trompette. 17.00 Propagan-
da:. 4. L'imaae et son oouvoir In
America. 18.00 Daniya. 1/2. Té-
léfilm. 18.55 Sur les talus. Court
métrage. 19.30 Dancing for Mis-
ter B. Documentaire. 21.00 Not-
turno: Schubert . 2/3. Série. Pas-
torale. 22.35 Tan que farem atal.
Téléfilm. 23.05 Le temps des ca-
thôrlraloc R Qôrio I o r-athôrlralo

r7nc 1
Allemagne 2

12.45 Heute. 12.47 DDR auf dem
Weg. 13.15Nicole - oderdieZeit
heilt. 13.45 ZDF Sport extra. U.a.
Live vom Hockenheimring: Gros-
ser Preis von Deutschland. Welt-
meisterschaftslauf fur Formel-1-
Rennwagen. Gegen 17.00 Heute.
1"7 AC r» !.. 10 r\r\ r\ i._

schôn. 18.10 ML - Mona Lisa.
19.00 Heute. 19.10 Bonn direkt.
19.30 Bilder aus Europa. 20.00
Via Mala. 3/3. Film. 21.30 Heute
- Sport. 21.45 Das internationale
Tanztheater. Tanz ist meine Reli-
gion. 23.05 Durch Paris mit Ach
und Krach. Spielfilm von Gérard
DI,A n n OC U n . . . n

35

nmi
15.55 Chasseurs d'images. Sam-
buru (2e partie). 16.10 Adventure.
16.20 Section 4. Série. 17.10
L'homme de fer. Série. 18.05
Clair de lune. Série. 19.00 Culture
pub remix. Spécial convivialité.
Enquête: les jeux de société. La
saga des marques: Crackers Belin
et Pan7ani 19.25 I a météo des
plages. 19.30 Les années coup
de cœur. Série. 19.54 6 minutes.
20.00 Madame est servie. Série.
20.30 Sport 6. 20.35 Péché d'in-
nocence. Téléfilm d'Arthur Allan
Seidelman. Avec: Bill Bixby, Der-
mot Mulroney, Mega Follows.
22.10 La météo des plages.
22.15 6 minutes. 22.20 Capital.
22.25 Surnaturel. Téléfilm d'Eu-
genio Martin. Avec: Christina Gal-
bo, Maximo Valverde. 23.50 6
minutes. 23.55 Les privés de la
nuit. Série. 0.45 Boulevard des
clips. 2.00 Les nuits de M6. 2.00
Les aventures de Pinocchio (R).
2.55 Robert Charlebois en
nnnnertmm
8.30 L'étrangère . Film de Zelda
Barron. 10.05 Qu'elle était verte
ma banlieue (R). Téléfilm. 11.45
Sharky et Georges. 12.05 Les
dessous de l'affaire (R). Téléfilm.
13.30 "21 Jumpstreet (R). 14.20
I OC fOIltOC Ho ni-ltrO n n f n n n n

14.35 La panthère rose. Dessin
animé de Friz Freleng. 1 5.05 La
petite voleuse (R). 105' - France -
1988. Film de Claude Miller.
16.45 Sunset Cove Film d'Al
Arlamcnn 1ft 1e. Iclanrl Qnn

19.10 "Coupe suisse de Scrab-
ble. 19.35 'Sam suffit. 20.05
'Ciné-journal suisse. 20.15 La
salle de bains. Film de John Lvoff.
21.45 Le môme Film d'Alain Cor-
neau. 23.25 Une taupe au Penta-
gone Film de David Drury.

S U P E R
C H A N N E L—

7.00 Super Boos. 10.00 The Mix.
11.00 Eurochart . 11.30 Leben
Konkret. 12.00 The Mix. 13.30
Hello Austria, hello Vienna. 1 5.00
lt is. Written. 15.30 The Mix.
1 6.00 Touristic Maaa7ine 1 6.30
ERF. 17.00 The Mix. 17.30 The
World Tomorrow. 17.55 Wea-
ther Report. 18.00 Financial Ti-
mes Business Weekly. 18.30 The
Mix. 19.30 Videofashion. 20.00
Dundee and the Culhane. 20.55
Weather Report . 21 .00 Sunday
Feature Film: Angel and the Bad-
man. Film. Followed by: at 22.50
Rlirl /DC I n,. ,  nnA Thn H/I i „

a?« 1
SMé li
13.45 Automobilismo

Gran Premio di Germania ,
da Hockenheim (D).

16.00 Soldato Giulia agli ordini
Film di Howard Zieff.

17.50 La baia degli uccelli
1 ft OO Prnvari anrnra I onnv

Téléfilm.
18.45 La parola del Signore
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
On 1 C  O.nnn—nnAn f  n. I 1 

1. Sceneggiato.
21.50 Vincent Van Gogh
22.45 TG sera
22.55 Domenica sportiva 2
23.30 L'Orchestra délia RTSI

E r z s m . U n  Cn,nt  C - » 

_^miNO
11.55 Parola e vita: le notizie.
12.15 Linea verde. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 Fortunissima.
14.00 Aviator. Film di George Mil-
ler. 15.35 Frejus: 10 inni di Euro-
na 1 fi 90 I a Hnmonira in Aanl;
 ̂ ¦ • - — ~ 3"

Italiani. 19.00 Atletica leggera.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Una festa per lo
spettacolo. 22.30 Colosseum.
23.30 La domenica sportiva.
0.00 TG1-Notte. 0.10 Planty.
Film Hi Frori Çnhortici
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Tendance : le matin assez ensoleillé. L'après
nuageux. Averses ou orages.

¦QSrftcÉ2
— RADIO SUISSE ROMANDE O

8.15 Terre et ciel. 9.05 L'art choral.
10.05-12.00 Samedi-musique. Musique
passion. 10.05-10.30 Passion de la dan-
se. 10.30-11.00 Passion de l'été des dis-
quaires. 11.05-12.00 L'invité passion.
12.05 Musique de table. 13.00 CRPLF. Le
Tibet, renaissance et illusion. 4. La vallée
des Rois. 14.05-15.55 Provinces. 15.05
Romands indépendants. 15.55 L'été des
festivals. Festival de Bayreuth 1990, en
direct. R. Wagner : La Walkyrie. Orches-
tre du Festival, dir. Daniel Barenboïm. Poul
Elming, Matthias Hôlle, John Tomlinson,
Nadine Secunde, Anne Evans, Linda Fin-
nie, Eva Johansson, Ruth Gross , Uta
Priew, Hitomi Kataqiri, Eva-Maria Bund-
schuh, Christina Hagen et Hebe Dijkstra.
22.00 Opéra d'été , en différé du TML-
Opéra de Lausanne. (7.4.90). Massenet :
Werther , Opéra en quatre actes. Livret
d'Edouard Blau, Paul Millet et Georges
Hartmann, d'après Goethe. Solistes du
Chœur d'enfants d'Epalinges, préparés
par Pierrette Rière-Romascano. Orchestre
Hoc RonrnntroQ MilQÎralpQ

midi plus

se produiront en cours
midi à partir de l'ouest.

Situation générale
L'anticyclone se retire sur la Scan-
dinavie. Une dépression se creuse
sur les îles Britanniques. Un cou-
rant du sud-ouest entraîne une per-
turbation de l'Espaene aux Alpes.

orages
d'après

Evolution probable
jusqu'à mercredi

Dimanche: au nord , nébulosité
changeante, averses éparses, entre-
coupées d'éclaircies, surtout dans
l'ouest. Un peu moins chaud. Au
sud , temps assez ensoleillé et proba-
blement sec. Dès lundi : dans toute
la Suisse, temps généralement enso-
leillé et DIUS chaud. AP

Prévisions jusqu 'à ce soir
Toute la Suisse : le matin , le
temps sera assez ensoleillé , l'après-
midi le ciel deviendra de plus en
DIUS nuaeeux. Des averses et des

Dimanche
9.10 Messe, transmise du couvent des
Sœurs de Saint-Maurice, La Pelouse,
Bex/VD. 10.05 Culte , transmis de la cha-
pelle des Arolles, Champex/VD. 11.05
L'éternel présent. Jennifer Paul. 12.05
Guillaume Lekeu, compositeur belge.
13.00 Sur les pas de Guillaume Lekeu.
Paaes de Franck et Waaner. 14.05 L'été
des festivals. Festival de Colmar 1990, en
différé. Les Virtuoses de Moscou, dir.
Vladimir Spivakov. Schubert : Cinq dan-
ses allemandes. Mozart : Concerto N °3
en do majeur KV 415 , pour piano et
orchestre. Schubert : SvmDhonie N "5 en
si bémol majeur. 16.00 Romands indé-
pendants. 17.05 L'heure musicale. Festi-
val de musique de chambre - Divonne
1990, en différé. Gary Hoffman, violon-
celle, David Selig, piano, jouent Schu-
mann, Brahms, Debussy, Bloch et Chopin.
19 00 Méridiens Dpnav.«ïpmpnt pt nnltiirp

I e n  
Normandie sur les pas des impression

nistes. Avec Mathilde Hager. 20.05 Bou
levard du théâtre. Le misantrope, de Mo
Mère. 22.00 Onéra d'été Haendel

W P̂,
J î
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L'Europe entière était lasse des incursions des Arabes
du massif des Maures, par eux nommé le djebel Kilal.
Avides de rapines et d'esclaves bon marché, les musul-
mans étaient au coin des Alpes, un dard cruel , enfoui dans
les chaires chrétiennes, trop douloureux pour que davan-
tage on pût le tolérer.

Poitiers et Charles Martel , en 742, deux cents ans aupa-
ravant , tatit célébrés par la chronique, n'avaient été
qu'une empoignade sans lendemain. Les Francs avaient
dû depuis mener de multiples campagnes contre les Mau-
res sur la frnntiére Hoc PvrpnÂpc

Pour le royaume d'Italie de Hugues, époux de Berthe, ils
représentaient un danger permanent. Leurs déboulés
meurtriers dans la plaine du Pô étaient un véritable fléau.
En Burgondie, ils minaient les efforts de la reine à struc-
turer le pays, et la Provence était épuisée des vagues inces-
santes de ces pillards invétérés et féroces qui se rueaint sur
les Baux, sur Avignon, et jusqu'à Vienne qu'à plusieurs
reprises ils attaquèrent en force. Dix ans auparavant,
Rndolnhe. encore roi des Bureondes. s'était associé à
Hugues, alors roi de Provence, pour écraser une colonne
maure dans le Dauphiné. Mais chaque fois, les Arabes
revenaient à la charge.

Berthe s'était ingéniée à persuader son nouvel époux
d'attaquer conjointement le mal à la racine, et de détruire
le nid de ces vipères, dans leur repaire entre Toulon, Bri-
gnoles et Cogolin. Elle lui avait offert pour cela ses plus
farouches et redoutables barons! Le sort du royaume du
Milieu pn HénenHait et les intérêt"; He Hntnies et He Rerthe
concordaient parfaitement. Le développement de leurs
Etats ne pouvait laisser subsister cette tête de pont afri-
caine au cœur de l'Europe méditerranéenne.

Qui plus est, songeait Hugues avec une ironie amère, les
Arabes, lorsqu'ils n'attaquaient pas pour leur propre
compte, louaient leurs sabres au seigneur le plus offrant.
C'étaient des mercenaires redoutables. Mais jamais le roi
d'Italie, dépensier et folâtre, n'avait de quoi s'offrir un tel
renfort. C'en était décidément trop de sans cesse les avoir
an f *\r*a aAa \âà l  I T a micpif Hnc K^quroc jH**\roif AtrA T"»ot_

toyé.

* * m

En ces jours d'août 942, l'espoir de vaincre prenait force
nouvelle dans la flotte et sur terre. Montagny dans la fétide
torpeur des marais de Brignoles, Grimoald enfoncé dans
les forêts de Ramatuelle et Hugues à la tête des navires,
étaient maintenant certaine H'enfïn nerrer lec murailles He

verdure épineuse. L'arme totale, l'arme secrète et redoutée
dans le monde entier, était arrivée de Byzance. Inventée
par Collonicos, le fameux ingénieur syrien, elle avait été
acquise par les Grecs à prix d'or. La formule de sa fabri-
cation était protégée comme un secret d'Etat. Mais l'em-
pereur, lui aussi intéressé à la destruction des païens,
c'était mnntré nrêt à snntenir la nrésente entrenrise

Hugues, comblé par cette aide magistrale, n'en considé-
rait pas moins avec méfiance, au fond de la cale, la masse
molle. Pâte de salpêtre et de bitume, elle possédait des
qualités incendiaires terrifiantes et dévastatrices. Ses brû-
lures provoquaient des douleurs atroces. On l'appelait le
feu grégeois. Il collait à sa cible et dévorait de feu sa vic-
time, s'écoulant sans hâte dans les recoins et projetant des
n4 '.~nn l l n n  n-An ~4nn nln~* ._

Sur l'eau, ça flottait, îlot incandescent et contre les
felouques en formation serrée, ce serait merveille de voir
le feu lécher sournoisement les coques et soudainement les
embraser. Pour se protéger, les navires de la flotte étaient
ceints au niveau de la ligne de flottaison de gigantesques
écharoes de couleur détremDées. On les aurait dit Dosés sur
des bouées d'enfants.

Chaque archer avait reçu un plein tonnelet de pâte
épaisse. Les artilleurs avaient chargé les bombardes d'une
matière plus liquide pour mieux répandre l'incendie en
éclatant au sol.

L'ambiance sur les trois axes d'attaque était au beau
fixe, le moral était au zénith.

Au fond du golfe, dans un va-et-vient incessant, la bar-
baresque, insouciante du danger nouveau et sûre de sa
tactique, se préparait à la bataille pour la troisième fois.
Pour la troisième fois, elle repousserait ces chiens d'infi-
dèles et finirait hien nar les Héenûter de leur nroiet insen-
sé.

La flotte de chasse byzantine, avec ses archers, lou-
voyait en direction de Grimaud, ouvrant une route aux
caravelles de bombardement. Derrière, en troisième éche-
lon, des galères de débarquement, avec les renforts en-
vovés iuste à temns nar Hueues le Grand, le solide duc desvoyesjuste a temps par Hugues ie urana, ie sonae aue aes
Francs.

Les musulmans, rapides comme l'éclair, passent à l'at-
taque. En un clin d'œil les barcasses sont là, s'agglutinent
autour de leurs victimes. Rapidement, les chrétiens, ont
cargué les voiles et d'un autre clin d'œil , tout brûle chez
I À r**ï V-vr»

Les cris gutturaux de païens se transforment en hurle-
ments de douleur. Une pluie de feu s'abat sur les Maures,
les felouques flambent et leurs voiles partent en lam-
beaux.

Ce torrent de flammes transforme en enfer la bataille, la
chaleur est intolérable sur les ponts des navires que l'on
arrose à grande eau. On suffoque.

Les Arabes ont lâché leurs grappins et se laissent tomber
dans l'eau qui bout. Ils s'agrippent au chaos des poutres et
Hes mâts énarc maie reiiY-ei ennt He hraice

L'artillerie profitant de la débâcle mauresque a pris
position autour de Grimaud et les puissantes bombardes
se mettent à cracher leurs feux et à expédier leurs fusées
propulsées par un jet de souffre. Comme des comètes
astrales, dans un fracas de carnaval , elles vont exploser
contre les défenses de l'île. Fourrés, palissades, tours de
bois crépitent instantanément. Et dans le désarroi des
Arnhes les rhrétiens Héharnnent sur le Hiehel Kilal

Oublié l'effroi de la terre païenne , oubliées les ronces
infranchissables que le feu termine de dévorer, Hugues a
rnfTensive et nresmie In virfnire
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