
BIBLIOTHEQUE CANTONALE
ET UNIVERSITAIRE
RUE JOSEPH-PILLER
1700 FRIBOURG

»2.«

On reparlera de Roosen
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En gagnant hier sur les hauteurs de Bâle devant Niki Riittimann (à gauche) et Robert Millar (à droite), le Belge Luc Rooser
(au milieu) a peut-être voulu signifier par là qu'il faudrait compter avec lui pour la victoire finale dans ce Tour de Suisse dom
Stefan Joho est toujours le leader. AI
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I „ n c7 f___«i | Interdiction des CFC: consultation lancée

0™* Le nouvel atout de cœur
et l'appel du 18 juin 
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t » Le Conseil fédéral veut interdire d'ici quelques années les chlorofluorocarbones (CFC), les halons et autres substances qui
t 'r l* ^*" reaottà^* détruisent la couche d'ozone. Les aérosols seront interdits l'année prochaine déjà. Le Département fédéral vient de lancer une

I* * 0«r procédure de consultation à ce sujet. Les intéressés sont invités à donner leur avis jusqu 'à fin septembre.
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Toujours un job d'avance
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Accident mortel
sur la N12

Chauffard
arrêté

La police a identifié et mis
en détention préventive -
pour homicide par négli-
gence - le chauffard qui ,
dans la nuit de mercredi à
jeudi , a tué un automobi-
liste en train de changer
une roue. Et dont la passa-
gère a frôlé la mort : le bo-
lide, dans sa course mor-
telle, n'est passé qu 'à quel-
ques centimètres d'elle.
Les causes.exactes de cet
accident ne sont pas en-
core établies.
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FC Domdidier

Renforts
de qualité

Samedi 16/Dimanche 17 juin 1990m n
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Poupons

Des
mères
s.v.p.!

Walesa au BIT

La cote des
syndicats

Lech Walesa, président de
Solidarité s'exprimait hier
matin devant la Confé-
rence internationale du
travail à Genève. Il a re-
levé qu'en Pologne, les
travailleurs sont parfois
encouragés à renoncer à
former des syndicats et à
bénéficier des droits des
autres travailleurs. Il ayait
été précédé cette semaine
de MM. Mazowieski et
Kuron.
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Nouveau : AUDI 80 16V Le remède idéal
contre les ondes vertes écourtées !

La technique
aui creuse l'écart

Les qualités particulières de la nouvelle Audi 80 16V éclatent- dans le trafic urbain :
Grâce à la distribution à 16 soupapes, les 137 ch du quatre-cylindres de 2 litres sont aussi
nerveux que souples à bas régime. Ils garantissent en permanence des reprises fulgurantes
- et un plaisir sans égal !

Un plaisir qui repose sur les atouts typiques d'Audi: la caisse Audi 80 assez compacte
pour s'accommoder des plus petits «crénaux» et assez vaste pour assurer un confort exem-
plaire ; la traction intégrale permanente quattro avec ABS; la finition impeccable Audi,
assortie de l'éciuiDement de sécurité «urocon-ten» en exclusivité mondiale: les nombreuses
et spectaculaires garanties Audi: 10 ans de garantie contre les perforations dues à la corro-
sion, 3 ans de garantie de vernis, 36 mois d'assurance de mobilité.

Autant de raisons qui font que nous pouvons vous donner sans crainte une assurance
suDDlémentaire : l'Audi 80 16V reste rentable à Ions terme. Garanti !

Audi 80 - le sport au sommet
de sa forme. Une gamme
sportive qui innove en matière
d'habitabilité, de confort et de
sobriété : 1,8 Sport, 66 kW/90
ch; 2,0 E Sport, 83 kW/113 ch;
? 0 16V 101 kW/137 nh I es
extra sportifs de série: roues
en alliage léger, suspension
à tarage sport, sièges sport,
jupe avant et becquet. En
option: traction intégrale per-
manente quattro. Et n'oublions
pas l' avantageux leas ing
ÂiwiAm
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Roumanie: appel suisse
En l'absence du secrétaire d'Etat

aux Affaires étrangères Klaus Jaco-
bi. M. Jenô Staehelin, chef de la
Division politique I, a convoqué au
Département fédéral des affaires
étrangères le Chargé d'affaires de
Roumanie pour lui faire part de sa
consternation au sujet des récents
événements. (ÂTS)

SSP: pas d'accord
Le comité fédératif du Syndicat

suisse des services publics a adopté
une résolution demandant «que
l'on élucide rapidement et complè-
tement le scandale des fiches». La
fonction publique dans son ensem-
ble s'est vue ébranlée dans sa répu-
tation, écrit le SSP, qui s'oppose «à
toute politique du bouc émissaire,
aux accusations gratuites, aux dissi-
mulations» et à la destruction de
fichiers et de dossiers. (ATS)

Muhleberg: contre-attaque
Les Forces motrices bernoises

(FMB) reprochent , dans un com-
muniqué, au rapport de l'Institut
d'écologie appliquée de Darmstadt
de contenir de fausses affirmations
techniques. «La première lecture
du document a confirmé l'inconsis-
tance des supputations qu'il
contient», a affirmé R. von Werdt ,
président de la direction des FMB,
lors de l'assemblée générale de la
société vendredi à Berne. (ATS)

Furka nous revoilà!
Les pionniers du chemin de fer à

vapeur de la Furka vont vivre une
aventure cette été. En effet, ils vont
aller chercher quatre anciennes lo-
comotives à crémaillère au Viêt-
nam. Les locomotives , des engins
de 37 tonnes, devraient arriver en
novembre à Bàle et seront exposées
dès le 1er décembre au musée des
transports de Luceme. (ATS)

Village reconstruit
Le village lacustre incendié le 15

mai dernier est en train d'être re-
construit , sur l'île de Saffa au bord
du lac de Zurich. Les visiteurs du
parc d'exposition-attraction pour-
ront le visiter à nouveau dès le 6
juillet prochain, a-t-on appris lors
d'une conférence de presse ven-
dredi à Zurich.. (ATS/AP)

Tchernobyl:
experts suisses

L'Agence internationale pour
l'énergie atomique (ÀIEA) organise
le lancement d'une série de projets
en vue d'établir les conséquences
radiologiques de l'accident de
Tchernobyl, survenu le 26 avril
1986. Des experts suisses se ren-
dront notamment cet été en Union
soviétique pour considérer quels
travaux il est possible d'entrepre n-

(ATS)

Exportations: Suisse 4e
Les exportations mondiales ont

augmenté de 7,5 % pour atteindre
3100 mia de dollars (environ 450C
mia de fr.). Après trois ans, les
Etats-Unis ont repris la première
place dans les échanges mondiaux â
la RFA. Le Japon conserve son troi-
sième rang, tandis que l'Union so-
viétique s est maintenue à la hui-
tième position. Selon les notices
économiques d'UBS de juin 1990,
les deux plaques tournantes com-
merciales du Sud-Est asiatique Sin-
gapour et Hongkong ont atteint un
record d'exportations par habitant,
avec respectivement 17 000 dollars
(environ 25 500 fr.) et 13 000 dol-
lars (18 700 fr. ) par habitant. La
Suisse se hisse au quatrième rang
avec 7700 dollars (11 100 fr.) par
habitant , derrière la Belgique et le
Luxembourg. (ATS)

LAllBERTÉ SUISSE
Nouvelle consultation en faveur de I environnement

Un geste pour supprimer les CFC
Samedi 16/Dimanche 17 juin 199C

Le Conseil fédéral veut interdire
d'ici quelques années les chlorofluoro-
carbones (CFC), les halons et autres
substances qui détruisent la couche
d'ozone. Les aérosols seront interdits
l'année prochaine déjà. Le Départe-
ment fédéral vient de lancer une procé-
dure de consultation à ce sujet. Les
intéressés sont invités à donner leui
avis j usqu'à fin septembre.

Cette modification de l'ordonnance
sur les substances dangereuses pour
l'environnement (Osubst) permettra
de limiter fortement le recours à ces
substances ainsi que de les éliminer
totalement d'ici peu. Un certain étale-
ment dans le temps est nécessaire car
des alternatives compatibles avec l'en-
vironnement ne sont pas disponibles
dans tous les domaines d'utilisation.

Le paquet de mesures complémen-
taires concerne des domaines comme
les mousses synthétiques, les installa-
tions de réfrigération et de climatisa-
tion , les procédés techniques de net-
toyage avec des solvants et la protec-
tion contre l'incendie.

Dans un commentaire , le Départe-
ment fédéral de l'intérieur relève que h
nouvelle réglementation , très rigou-
reuse, se justifie au vu des connaissan-
ces scientifiques acquises ces dernière;
années à propos des atteintes causées i
la couche d'ozone par ces substances
en particulier le trou d'ozone observé
au-dessus de l'Antarctique.

Santé en danger
La destruction de la couche d'ozone

entraîne un accroissement du rayonne-
ment ultraviolet qui met la santé er
danger. Les CFC et autres substance;
sont également responsables du ré-
chauffement de l'atmosphère (effet de

—serre). Les 8400 tonnes de CFC utili-
sées en Suisse en 1986 ont contribué
autant au réchauffement de Tatmo-

- sphère que les 43 millions de tonnes de
CCh émises en Suisse la même année.

Les mesures prévues serviront de
ligne directrice à la délégation suisse
qui participera fin juin à Londres aux
négociations sur le renforcement du
Protocole de Montréal relatif aux subs-
tances qui appauvrissent la couche

En Pan 2000, l'utilisation des CFC devrait avoir totalement dispari

d'ozone. Dans ce domaine, la Suisse
est parmi les pays les plus avancés, sou;
ligne le Département de l'intérieur.

Calendrier
Aucune des" substances visées n'est

fabriquée en Suisse. Ces substances se-
ront éliminées'selon le calendrier sui-
vant:

• bombes aérosols dès 1991 , HCFC
et trichloroéthane dès 1993;

• mousses synthétiques mi-1991
HCFC dès 1996 , CFC dans t'isolatipi
des réfr igérateurs dès 1 994;

• solvants des 1993 , trochloro
éthane seulement vers l'an 2000 si de:
mesures de limitation sont prise:
avant 1991;

• techniques du froid dès 1994, le:
HCFC restent autorisés, le personne
qui utilise ces fluides devra avoir dé:
1993 une formation spéciale;
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• prévention des incendies dès 199 1
pour l'importatin et la vente d'extinc
teurs utilisant des halons.

Ce paquet de mesures permettra d<
diminuer la consommation des CFC
de 8000 tonnes en 1986 à environ 200(
tonnes en 1991 et à quelques centaine
de tonnes en 1995, ce qui représenti
une réduction de plus de 90%. D'ic
l'an 2000, on prévoit de renoncer tota
lement à leur utilisation , même dan
l'entetien des installations existantes.

(ATS

Journée du réfugié en Suisse

Réflexion sans frontière
C est la désespérance qui amène 1 homme à quitter la terre qui l a  vu naître. Or

l'oublie souvent quand on parle des réfugiés. Il faut , maintenant plus que jamais ,
un élan de solidarité. Les demandeurs d'asile, en particulier ceux qui ne pourront
pas rester chez nous, ont droit à leur dignité. La Journée du réfugié de ce samedi et
le Dimanche du réfugié, a rappelé Vital Darbellay, conseiller national et président
de Caritas, sont là pour nous rappeler ces évidences.

Cette année, la Journée du réfugié a
pour thème de réflexion «Ensemble
franchissons les frontières». S'adres-
sant à la presse et à des écoliers , hier ,
sur la place Fédérale , à Berne, trois
conseillers nationaux - MM. Darbel-
lay (pdc), Steinegger(prd ) et M mc Fank-
hauser (soc) - ont expliqué le sens des
manifestations d'aujourd'hui et de de-
main.

Ces journées de rencontre et d'ac-
tion sont organisées, sous l'égide de
l'Office suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR), par les œuvres d'entraide el
les communautés religieuses. Les trois
Eglises nationales et la Fédération
suisse des Communautés israélites lan-
cent un appel commun pour le Sabbal
et le Dimanche du réfugié.

Tolérance tous azimuts
L'immigration est un drame. Les

causes en sont connues et peuvent être
fort diverses: violence , chômage , fami-
ne, misère, peur paniqu e du lende-
main. Pour Vital Darbellay, il n 'y a pa;
que les réfugiés de la persécution et de
la violence qui méritent un bon ac-
cueil. Ceux qui ne pourront pas restei
chez nous, chassés de leur pays par la
misère et le manque de travail , doivent
aussi être traités humainement. Il faut
espére r que la nouvelle réglementation
apporte une bonne solution et contri-
bue à améliore r le climat. C'est une
bonne chose qu 'on admette les réfugiés
de la violence auxquels il faut donnei
un statut. Les efforts de la Suisse au

niveau international doivent s intensi-
fier. Les 15 millions de réfugiés dans le
monde obligent les pays industrialisé ;
à se mobiliser et à prendre leurs res-
ponsabilités.

Pour Franz Steinegger , président di
Parti radical suisse , il faut faire régnet
la tolérance partout. Tolérance enver;
les réfugiés (même ceux entrés illégale-
ment), envers ceux qui s'en occupeni
(fonctionnaires et œuvres d'entraide)
envers les autorités. La loi ne suffit pas
le problème se résoudra par la tolé-
rance et la solidarité.

Festivités
Aujourd'hui , la Journée du réfugié

sera marquée par des festivités dan;
une bonne vingtaine de villes. Un pei
partout , les «Magasins du monde*
tiendront des stands. A Fribourg, pai
exemple , Coordination asile et h
Croix-Rouge ont uni leurs effort s poui
organiser la Journée du réfugié. A Neu
châtel , des spectacles d'enfants seron
improvisés. 'A Genève , on pourra voii
un spectacle de marionnettes et de:
chorales africaines se feront entendre
A Lausanne , «Frank Tomi et ses tu
bes» se produiront , ainsi que plusieun
groupes folkloriques.

Enfin , un concours d'affiches sur 1<
thème «Ensemble franchissons le;
frontières» a été organisé par l]OSAR
qui a reçu 109 travaux d'élèves. Le pre
mier prix a été remporté par une classi
de travaux pratiques de Kùssnach
(SZ). R.B

Fonctionnaires postaux en assises

Halte à l'esclavage!
Le personnel postal souffre de man-

que de personnel. L'assemblée des dé-
légués de la Société suisse des fonction
naires postaux (SSFP), réunie jeud i e
vendredi à Neuchâtel , a exigé des me
sures contre la pénurie de personnel
contre la dégradation des prestation!
des PTT et la surcharge des agents de:
PTT, notamment par l'adaptation de!
effectifs à l'accroissement du trafic
Elle a en outre revendiqué l'introduc
tion de la semaine de 5 jours et uni
semaine supplémentaire de vacances.

L'appel a davantage d autonomie de
l'entreprise et a davantage de compé
tences des PTT dans les affaires de per-
sonnel a été lancé de toutes parts. Le;
PTT doivent ainsi pouvoir réagir plu ;
rapidement contre la pénurie de per-
sonnel. Un Lucernois a notammen
qualifié de «transfert moderne d'escla
vage » l' actuel déplacement coercitifdc
personnel dans les grandes aggloméra
tions manquant de personnel. La SSFF
exige que de tels déplacements ne si
fassent qu 'avec l'assentiment des inté
ressés et qu 'ils soient rémunéré s pa:
des suppléments plus élevés et de:
jours de repos supplémentaires , a-t-ell<
indiqué vendredi dans un communi
que.

L'assemblée des délégués a ap-
prouvé des propositions demandam
une semaine de vacances supplémen-
taires en faveur du personnel fédéral e1
l 'introduction de la semaine de 5 jour ;
(deux jours de congé consécutifs pai
semaine) dans l'exploitation postale.

Pas d'indemnisation
Les délégués ont en outre adopté de:

propositions de sections de Suisse ro
mande demandant notamment de!
contributions des PTT pour les prime ;

NEUCHÂTEL JE£*
versées aux caisses-maladie et la sup
pression de l'interdiction faite au per
sonnel fédéral de se mettre en grève. L
droit de grève constitue une partie in
tégrante de la Déclaration des droits di
l'homme et un droit syndical fonda
mental , a fait valoir la section de Lau
sanne.

Dans son exposé , le conseiller fédé
rai Adolf Ogi a clairement dit non ai
désir des PTT d'obtenir une indemni
sation des prestations fournies dan;
l'intérêt général (taxes des journaux
cars postaux). (ATS

Heures supplémentaires : tout dépend
finalement , avec qui on les accomplit.

Keystone -a



Ecole
Bénédïct

Cours du jour de
- COMMERCE
- SECRÉTARIAT
- GESTION
Début des cours

lundi 24 sept. 1990
Rue Saint-Michel 5 1700 Fribourg

& 037/22 17 76
§¦<£:- :--
Veuillez me faire parvenir sans engagement une docu
mentation COURS DE SECRÉTARIAT.

L E A S I N G

Adresse

Uno dès Fr. 195.-/mois
W^^MWMS^ 

FIAT 

Crédit 

vous 
offre 

le Top Leasing. Pour
*»*»*-*** la Uno. éléaante et oléine de tem pérament: ... J? feu

• •joie

w<
»»»»*-¦»» |a Uno , élégante et pleine de tempérament
l-r. 19b. -' par mois de leasing, pour une durée de 48 mois, 10 000 km
par année et une caution de 10% du prix catalogue.
Offres Top Leasing de Fiat Crédit SA, aussi chez votre
pour la Fiat Panda et la Tipo.

pour la Uno 45 i.e. 3 portes. 6 ans de garantie anticorrosion , FUI 490

"̂"" ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^W Ijjjg- observez *̂***-- -**̂

»kC^Il ^^Ê^^V^i ~& EU '**^"̂ sg5  ̂ Nous cherchons des familles d'accueil^̂ ^̂ I l °̂ - l 

Belles 

ta "nSËTB
^

CV OCCASIONS ,, ^̂ ™ du 8 juillet au 1" septembre 1990
y >̂ ** ** **r«wiwi»w faites-vous comprendre

f -|_ ,-,^1!!^
S.̂ WI-F. A*. 

resPeciez Georges Morard, Le Bry, a 037/3 1 27 83
fi :l t \ i l^M.*lîl:i'9 MJi l> l'l i l i>  w la priorité sïf5^8 *

Audi 100 Caravan 2.2
1985, 122 000 km
Mercedes 230 TE Caravan
1984,' 136 000 km
Peugeot 505 break
1984, 87 000 km
Renault 25 GTS
1986, 90 000 km
Ford Sierra 2.0
1983 , 104 000 km
VW Scirocco
1987 14 000 km
BMW 320 i
1984, 75 000 km
Opel Vectra 4 WD
1989 61 000 km
Opel Kadett Caravan
1988 , 34 000 km
Opel Corsa Swing
1989, 12 000 km

17-301S

Facilités de paiement

Villars-sur-Glâne/Moncor
Tél. 037 - 24 98 28/29

concessionnaire

CattolîCa (Adriatique)
Hôtel Haïti

bar, ascenseur. Chambres avec dou-
che, W. -C. et balcon privés. Taxes ,
service , entrée et cabines à la plage,
pension complète tout compris ,
basse saison, Fr. 37.50
Réservation Bartolozzi, Florissant
9, 1008 Lausanne,
« 021/25 94 68 (dès 17 h.)

22-3429

& T̂* 
\y , j Nous offrons poste de

u ĵ chauffeur poids lourds
Il / éventuellement avec permis remorque, conditions attracti
\\ J ves.

La petite annonce. Offres écrites avec
Idéale pour trouver U VAVIN S, 1131
un bon job.

MM
Fribourg

Rue de Romont 1
engagerait tout de suite, une

vendeuse
auxiliaire

Veuillez s.v.p. vous renseigner au
magasin. 33-73E

curriculum vitae et références a
Tolochenaz

22-713

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir ,

Bureau de gestion 
"  ̂ UN 

SOUDEUR - MONTEUR

engage de suite ou à convenir Ce poste conviendrait à une personne qualifiée et
ambitieuse.

CC/^pÉTAipC Nous offrons :
^^^^^" m  ̂* ^"%ir» t _ poste indépendant, avec responsabilité ;

Kii. , fc«,___ i_j u:„ - travail varié et intéressant;bilingue français/anglais , . ,. ,
[,:„..,„ _,_„.,!,_,;,_ 4.  - ambiance jeune et cordiale;Faire offre manuscrite a : . ' . ¦ • .. j  .- prestations sociales d une entreprise moderne et en

STECAT SA fonction des capacités,
à l'art, de M™ Bersier

Case postale 633 Faire offre sous chiffre 17-40743, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg I 1700 Fribourg.

\

Fatima
10 au 18 septembre

Terre sainte
Jérusalem-Nazareth-Bethléem

10 au 18 septembre
9 au 16 octobre

Jordanie-Sinaï-Terre sainte
23 octobre au 2 novembre

par avion, tout compris
vl. l'abbé Blochunger Fr. 2480.-

* * *Le spécialiste des pèlerinages.

138.173305

Czestochowa
Lourdes polonais, par avion

Wadowice - Cracovie
13 juillet

• * *

Varsovie

Compostelle
du

ClivazPère Ed

au 27 octobre

Fr. 1890

Fr. 1860
Fr. 1780

Rome
Fr. 915

IlI Ki^^Hi
[j Pour l'impression d' emballage des produits haut de gamme

et de qualité irréprochable nous cherchons

^|j UN IMPRIMEUR OFFSET

¦ pour notre machine 4 et 6 couleurs Heidelberg ou Roland,
format 72 x 102 cm. La diversité de notre production et
notre recherche constante de la perfection devraient certai-
nement vous intéresser. D' excellentes conditions d'enga-
gement , des prestations sociales en rapport avec la renom-
mée de l' entreprise, voilà ce que nous sommes à même de
vous proposer.

»<>
Veuillez adresser votre offre manuscrite accompagnée des
documents nécessaires à notre service du personnel.

^cafag
3, rue Gachoud, CH-1701 Fribourg

Téléphone 037 862 111
17-1842

Région fribourgeoise
Grande parfumerie , toutes les marques ,
engage pour entrée de suite ou à conve-
nir

vendeuse responsable
qualifiée, expérience souhaitée, connais-
sance des grandes marques indispensa-
ble et sachant assumer des responsabili-
tés.
Nous offrons un poste stable, un travail
varié et intéressant et des bonnes condi-
tions.

Faire offre sous chiffre J 22-572568, Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Boulangerie <$ Pâtisserie

ffasipan
Avry-bourg ^301980

Spécialités au four à bois
cherche à engager

boulanger
ou

boulanger-pâtissier
ainsi qu'un

apprenti
boulanger-pâtissier

et une

apprentie vendeuse
laboratoire moderne et fonction-
nel, ambiance jeune et dynami-
que...
Intéressé(e) ?
Alors n'hésitez pas à prendre
contact avec nous !

17-40694

Cherchons à Morat ,

boulanger
boulanger-pâtissier

pour tout de suite ou à convenir.

Se réjouit de votre appel
Roland Plaen
Boulangerie-Pâtisserie

^^pirtterjtpfrl
'/ ^3—A.

¦ Ŝ^̂
» 037/71 30 19 (prof.)
» 037/71 30 86 (privé)

17-1700

LA CANNE D 'OR
SALON DE BILLARD

Avenue du Midi 9 1700 Fribourg
cherche de suite ou à convenir , une

jeune gérante
ambitieuse

Nous offrons:
- un cadre et une ambiance agréa-

bles ;
- un salaire en fonction des capaci-

tés ;
- de très bonnes conditions socia-

les.
Nous demandons:
-1- bonne présentation ;
- très bon contact avec la clientè-

le;
- sens aigu des responsabilités.
Faire offre à ACBB SA , case postale
49, 1700 Fribourg 7.

17-1367

Restaurant de laiMum
Place Notre-Dame, 1700 Fribourg

® 037"/22 65 21

Fam. Pius Bùrgisser

Pour notre restaurant (service ban-
quet) nous cherchons pour entrée à
convenir

chef de cuisine
qualifié et avec sens des responsabi-
lités

ainsi qu'un

chef de partie
Nous vous offrons d'excellentes
conditons d'engagement , horaire ré-
gulier , possibilité de- s'épanouir et
d'initiative personnelle.

Nous attendons votre offre et tenons
à votre disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires.

Fermé dimanche soir et lundi.

17-1700



LALIBERTé SUISSE
Regain d'intérêt pour l'archéologie jurassienne

Un véritable trou noir d'un siècle

Samedi 16/Dimanche 17 juin 199C

Construction: Vaud en tête
Le canton de Vaud se place en

tète du classement suisse pour la
production de logements. L'aug-
mentation de son parc immobilier a
été de 2 % en 1989, pour une
moyenne nationale de 0,7 %, relève
le dernier bulletin du Service canto-
nal de la statistique (SCRIS). Zu-
rich vient en seconde position.

(ATS)

Nucléaire: comité d'action
Un comité d'action hors parti

contre les deux initiatives antiato-
miques, qui seront soumises à vota-
tion le 23 septembre, s'est constitué
vendredi à Berne. Le comité réunit
130 parlementaires fédéraux, sous
la coprésidence des conseillers na-
tionaux Vreni Spoerry (prd/ZH).
François Jeanneret (pls/NE) et Al-
brecht Rychen (ud/BE) ainsi que du
conseiller aux Etats Daniel Lauber
(pdc/ VS). (ATS)

Neuchlen: évacuation
Les opposants à la place d'armes

de Neuchlen-Anschwilen, qui cam-
paient à proximité du chantier de la
place d'armes depuis plus de deux
mois, ont ete expulses vendredi ma-
tin. Le campemerit était vide à 9 h,
L'évacuation a eu lieu dans le cal-
me, les 15 opposants n'offrant
qu'une résistance passive aux 37
policiers en uniforme qui ont pro-
cédé à l'évacuation. (ATS/AP)

Comme dit la pub, il n'y a que deux
choses qui font marcher le monde :
l'amour et... l'armée. (AP)

La construction de la Transjurane
(N 16) provoque des effets directs et
induits dans de nombreux secteurs de
la vie jurassienne. On pense générale-
ment en premier lieu à l'économie. Il en
est d'autres, de ces secteurs, qui ont
reçu un coup de fouet depuis le début
des travaux: l'archéologie est l'un
d'eux. Après un siècle d'épaisse obscu-
rité, voici que l'intérêt pour cette disci-
pline est relancé dans le Jura à la suite
de plusieurs découvertes faites ces cinq
dernières années sur le tracé de la
N 1É

1 DÉCOUVERTE
La base de l'archéologie jurassienne

reposait , jusqu 'ici , sur les travaux réa-
lisés par Auguste Quiquercz voilà près
d'un siècle. Depus, «le Jura a formé un
véritable «trou» sur les cartes archéo-
logiques suisse ou française» , constate
Bernard Prongué , chef de l'Office du
patrimoine historique du canton. Ur
phénomène non pas dû à l'absence de
sites, mais bien à l'abandon dans le-
quel était tombée cette discipline.

Transjurane
Les découvertes réalisées ces derniè-

res années à l'occasion de la construc-
tion de la Transjurane l'ont fait renaî-
tre de ses cendres, découvertes qui se
traduiront par un renouvellement fon-
damental des données à disposition
jusqu 'ici. Cinq sites principaux ont été
mis AU jour. D'époques différentes, ils
permettent de mieux cerner quelles fu-
rent véritablement les conditions de
vie des populations qui ont successive-
ment habité la région.

Grande richesse
Les fouilles menées aux Gripons

prè s de Saint-Ursanne , ont ainsi per
mis de mettre AU jour le premier habi
tat mésolitHique (- 7000 avant J.-C
environ) localisé dans cette partie dt
pays. Les centaines de silex découverts
ont été auscultés. L'utilisation des dif
férents outils a pu être établie grâce i
l'observation au microscope à lumière
polarisante des tranchants deS silex.

Archéologie : quelques débris et c'est tt
La découverte d'une villa gallo-ro-

maine à Boécourt fournit un exemple
intéressant de la «romanisation» d'un
Jurassien de l'époque. Le recensement
d'un site sidérurgique , dans la même
agglomération , tord le coup à certaines
images d'Epinal qui ont cours. La mise
au jour de bas fourneaux confirme l'in-
tense activité minière de la région vers
l'an 600, soit peu avant l'arrivée de:
premiers saints dans le Jura. «On ima-
gine souvent saint Germain arrivei
dans une région déserte. Il appara î
qu 'il n 'en fut sans doute rien. Il a di
rencontrer des métallurgistes du fer
évoluer dans une vallée peuplée et rela
tivement riche, de par l'exploitation di
fer qui devait être beaucoup plus im
portante qu 'on ne l'imagine» , relève
François Schiffct'dccker; l'archéologue
cantonal.

En Ajoie
Au début de la semaine , la sectior

d'archéologie de l'Office du patri
moine historique révélait la présence
d'une autre villa gallo-romaine à Aile

Parmi les premiers objets découverts
citons une fibule en bronze caractéris
tique du Ier siècle après J.-C. ; des frag
ments de bol en céramique attribué ;
un atelier de la région de Clcrmont
Ferrand (deuxième moitié du II e siè
cle). Enfin , la découverte d'une petit i
monnaie de bronze de la fin du III e siè
cle ou du début du IV e, «suggère que
cette villa aurait subsisté à la première
invasion des Alamans». Il s'agit là de
la première fouille d'un bâtiment ro
main en Ajoie. «On aura ainsi un mail
Ion de plus dans les relations entre
Mandeure et le Plateau suisse, et entre
Besançon et Augst (Bâle) par le pied di
Jura. »

it... un art. - a -
en Ajoie.. Son état de conservatior
semble meilleur que celui de la vill ;
mise au jour à Boécourt en 1988/ 19.89

Bataille
Sur le terrain politique , Bernare

Prongué se bat pour la reconnaissance
de l'archéologie en tant qu 'élément di
patrimoine jurassien . L'archéologui
cantonal est occupé à raison des deu;
tiers de son temps par les fouilles de 1:
Transjurane , l'autre tiers étant réservi
à l'archéologie cantonale , «temps net
tement insuffisant». Dans dix à ving
ans, le canton du Jura ne bénéficier!
plus de la manne des routes nationales
«Il faudra bien alors que le cantoi
assure une continuité» , conclut Bcr
nard Prongué.

Christian Vaquin/AJII

Initiative pour les femmes au pouvoir

PST pour la manière forte
Le Parti suisse du travail (PST) veut renforcer le nombre de femmes dans les

pouvoirs politique, judiciaire, etc. Les communistes suisses lancent une initiative
populaire afin d'obliger les hommes à faire davantage de place aux femmes. Us
proposent de compléter ainsi l'article 4 de la Constitution fédérale : « Les autorités
fédérales, cantonales et communales qui se composent de cinq personnes ou plus
ne peuvent comprendre plus de 60% de membres du même sexe.» La loi peu!
permettre des exceptions justifiées.

1 CONFÉDÉRATION
Selon le PST, son texte respecte

l'égalité des sexes puisque son initia-
tive n'impose pas un quota minimum
de femmes dans les différents Gouver-
nements et Parlements. Non , elle sti-
pule que les représentants d'un sexe ne
devront pas être plus de 60%, ni moins
de 40%. C'est pourquoi l'initiative esl
intitulée «Initiative femmes et hom-
mes». Jean Spielmann, secrétaire cen-
tral du PST, ironise : «Notre initiative
sera peut-être utilisée un jour pour sau-
vegarder la représentation masculine
dans les conseils.»

Bousculer
Cette manière d'imposer les femmes

n'est-elle pas autoritaire, voire antidé-
mocratique? Spielmann : «Ce qui esl
antidémocratique , c'est que le Parle-
ment ne soit pas le reflet de la popula-
tion , c'est qu 'il y ait discrimination
envers des femmes qui veulent accédei
aux responsabilités. L'égalité entre
hommes et femmes ne vaut pas que
pour le travail de nuit.»

Les femmes communistes ont été
associées à cette initiative , peaufinée
par Willy Egloff, le juriste du parti. La
Bernoise Ulla Kilchenmann le confir-

me, comme la Tessinoise Sonia Cn
velli et la Romande Christiane Jaquet
Berger.

Constatant que le pourcentage de;
femmes atteint au mieux 20% dans le;
Parlements du pays, Ulla Kilchen-
mann affirme que l'égalité des sexes esi
encore plus bafouée dans la société
« Rien n'a changé. Le partage des rôle;
s'effectue toujours selon la tradition
les femmes sont toujours chargées de h
famille et du ménage. De nouveau?
appels à l'engagement accru des fem-
mes en politique ne résoudront rien
Attendre que les hommes changent oi
cèdent volontairement leur place poli-
tique serait bien trop long. Il faut une
solide pression pour bousculer les ha-
bitudes. » C'est le but de l'initiative qu
accorde cependant un délai de dix ans
afin de laisser un temps d'adaptatior
aux autorités du pays.

Alliances recherchées
Le comité central du PST accepter

sans doute le 23 j uin de lancer cette ini-
tiative concoctée par son bureau politi-
que. Les signatures seront récoltées dès
cet automne. L'initiative aboutira er
1991 , afin de célébrer à la fois le 700'
anniversaire de la Confédération et h
vingtième bougie du suffrage féminin
Le nouvel article constitutionnel de-
vrait entrer en vigueur au plus tard le
8 mars (journée de la femme) de
l'an 2000.

Ulla Kilchenmann ne pense-t-elle
pas que cette initiative communiste
pourrait vexer les organisations fémi-
nines suisses? Non. Elle répond que le
PST cherche des alliées tout en se de-
mandant pourquoi les femmes suisses
n ont pas eu cette idée les première !
Sonia Cri velli tempère : «Cette initia
tive est dans l'intérêt des femmes, indi
rectement dans celui des hommes
Pourquoi les unes et les autres se vexe
raient-ils?»

Réalisable
Cette initiative ne nuira-t-elle pas ai

Bon-déroulement des élections démo
cratiques? Les communistes ne le pen
sent pas. Au système majoritaire , au
cun problème d'application : lorsque
les hommes représentent déjà 60% de;
élus, on bloque les candidats mascu
lins suivants et on nomme à leur place
les femmes qui ont obtenu les meil
leurs résultats.

Lorsque l'élection a lieu à la propor
tionnelle , plusieurs solutions sont pos
sibles: augmenter le nombre de siège;
accordés à tous les partis pour faire
entrer jusqu 'à 40% de femmes; organi
ser des élections séparées sur une liste
d'hommes et une liste de femmes, etc
Mais les auteurs de l'initiative n'impo
sent aucun modèle. Ils affirment que
c'est réalisable , c'est tout ! A Berne , le
Jurassien le mieux placé n'a-t-il pa;
automatiquement droit à une place ai
Gouvernement?

Les communistes en perte de vitesse
n'utilisent-ils pas l'argument féministe
pour redorer leur blason? Spielmann
«Non. La preuve: si cette initiative
peut nous faire gagner des femmes, elle
peut aussi nous faire perd re des hom-
mes. » (BRRI/Roger de Diesbach

Les 30 bougies de l'AELE
Pour une relation «étroite et structurée» avec la Cf

Les dirigeants des six pays membre;
de l'Association européenne de libn
échange (AELE), réunis à Goteborg :
l'occasion du trentième anniversaire de
leur organisation , ont annoncé leur in
tention d" -< é ta bl ir  une relation étroite
et structurée avec la Communauté eu
ropeenne».

«Nous sommes aujourd'hui sur le
point de faire un nouveau pas en avan
dans l'intégration de l'Europe» , on
fait savoir les chefs de Gouvernemen
de l'Autriche , de la Finlande , de l'Is-
lande, de la Norvège , de la Suède et de
la Suisse dans un communique com

mun. Les discussions entre les deu?
organisations économiques cn vue de
la création d' un «espace économique
européen» doivent commencer ;
Bruxelles le 20 ju in , après l' adoptior
par le Conseil européen d' un manda
autorisant la CEE à négocier. Les si?
premiers ministre s ont précisé que ce:
négociations auraient pour objecti
d'établir «la libre circulation des biens
des capitaux et des personnes» dans le:
18 pays européens concernés.

Selon le communique diffusé aprè:
deux jours de discussions , ces négocia
tions «devraient prendre fin d'ici la fu
de cette année». (AP

La Suisse au pied du mui
Pour leurs 30 cuis de mariage, le

Six de l 'AELE se sont off ert un joi
petit voyage en Suède. Goteborg c
donc eu l 'honneu r d 'accueillir le:
chef s de Gouvernement des pays di
l 'Association européenne de libre
échange, le couple A. Koller et J. -P
Delamura z rep résentant la Suisse.

Pour des partenaires vivant en
semble depuis si longtemps , les Si?
avaien t curieusement beaucoup ch
choses ci se dire. Il faut  avouer qui
leur précédente rencontre à Genève
en décembre 1989 relevait plutôt ch
la scène de ménage et c/ ue cela j 'ai
sait plutôt désordre f ace à l 'harmo
nie des Douze. Il était donc grande
ment temps de se donner au moin.
l 'apparence de la respectabilité de.'
vieux couples bourgeois et à enjugei
par les sourires sur les photos offi-
cielles, c 'est chose f aite. Et la presse
suisse d 'encenser l 'unité ret rouvée
la volonté de négocier d 'une seuh
voix énergique, à l 'image si possible
de celle de AI. J.-P. Delamuraz. Ce
lui-ci ne s 'est-il pas autosatisf ail ch
rallie/ lient des 5 partenaires de le
Suisse pour présenter « une posit ioi
de force » f ace aux négociateurs de
Bruxelles.

Curieusement , la presse étran
gère et les off iciels européens pré
sents ont été un tout petit peu p lu:
réservés devant tant d 'enthousias
me. Si M. J. Delors, le président de
la Commission s 'est diplomatique
ment gargarisé de phrases essentiel
les (« il y a des problèmes , mais a vee
de la volonté politique... ») cela n 'e
pas été le cas des f onctionnaires c
des pa rlementaires européens pré
seuls.

Que les Six aff ichent f ace au:
Douze une p late-forme homogène
c 'est bien, que les exceptions aien
été ramenées à douze points vitaux
c 'est bien aussi , mais que la cpdêci
sion soit encore érigée en dogme

I 1 ECO'HEBDO
c'est beaucoup, beaucoup moim
bien.

Dans l 'état actuel des choses, c'esi
même tout bonnement inacceptable
pour Bruxelles. Evidemment, avan,
de mener une négociation , il est de
bonne guerre de renforcer ses posi
tions, mais f allait-il aller aussi loit
que les 6 chefs de Gouvernement de
l 'AELE?

Certes, leur opinion publique res
pective a certainement été J ière
d 'eux, mais cela ne risque-t-ilpas de
rendre la tâche quasi insurmontable
pour les diplomates négociateur.
qui se retrouveront à Bruxelles mer
credi prochain pour un premie ,
round. La négociation risque dom
d 'êt re relativement serrée jusqu 'ai
I "janvier. 1993, date off icielle de h
mise en place du marché unique
mais peut-être aussi de l Espace éco
mimique européen.

Les deux parties se présentent au
jourd 'hui sous un f ront uni , mai.
qu en sera-t-il demain si les intérêt.
nationaux des 6 cousins germain ,
f issurent le bel unanimisme ch
l 'AELE. Apres tout , douze point.
d'exception, cela donne heaucoiq
de prétextes pour tirer la couvertun
à soi et se désolidariser de ses p etit.
camarades.

La Su isse sera amenée, dans ce
contexte , à jouer un rôle essentiel , le
présidence de l'AELE lui échouait,
en juillet. Espérons qu 'elle sciure
comme à Goteborg. donner l 'exem-
ple sans oublier cependant qu 'ai
pire des cas. «Paris vaut bien une
messe» comme le proclamait il y c
bien longt emps déjà un roi proies
tant...

A. Dimitrijevie



A vendre par voie d'appel d'offres, a ^^(FRI
Villarsel-le-Gibloux APPARTEMENT

une propriété de campagne à rénover, avec une place de 31̂  pièces
674 m2. Pour tous renseignements, s 'adressera M™ Louisa
Belhior , -s? 037/31 17 52, de 8 h. à 12 h., du lundi matin au Fr. 850 -

jeudi matin et le samedi matin. + cnar9es -

Une visite de la propriété aura lieu le vendredi après midi -a 037/61 32 28
22 juin 1990 et le samedi matin 23 juin 1990, à partir de 17-303537
9 h. 30, sous la conduite de la locataire actuelle, M™ Pin- ~̂ ~̂ ""

to

Le dossier de vente peut être obtenu a I Etude du notaire
Henri Gendre, Pérolles 12, 1700 Fribourg,
¦s 037/81 52 52; télécopieur 037/232 363, où les offres
doivent être adressées , par écrit , jusqu'au lundi 2 juillet
1990.

P.o. Henri Gendre, notaire
17-40741

Encore quelques chalets-villas dans le pays du
soleil'ms un habitat groupé de 8 villas, il nous reste a
NENDAZ (VS) : une des plus grandes stations de ski et ran-
données, situation unique, vue imprenable sur la vallée du
Rhône.
Nous disposons des dernières parcelles avec l'autorisation
de construire.
CHALETS-VILLAS, y compris route privée, accès privé, 3
terrasses ensoleillées Fr. 439 000.-

H La vente est prévue pour juin. De plus amples renseigne-
ments vous seront fournis sous chiffre S 36-574057, à
Publicitas, 195 1 Sion.
Egalement à disposition des propositions de location et
financement uniques.

JOURNEE PORTES 
OUVERTES • 

samedi 16 juin 1990, de 9 h. à 12 h. ]

Mil# HVl \jy In! 1
pris garage et P^parc^ ̂  ̂ ^^0. J m  \̂ ^\̂

Fribourg-Bulle. /\C_, "̂N
^Nous sommes à votre entière disposition pour tous ren- y "—s'—-y\ ( ijS '̂ I-^J 

"̂  '
seignements complémentaires. LZL-= -̂=—̂r~"~ //'̂ S^—

Fiduciaire R. et S. Studer, 2008 Neuchâtel |<̂ s^5^S^S= :̂ 
.̂ ^sg îS ĵS —-iJlP

Contactez-nous! Kîllfes s  ̂ ^=s=s==:̂ ^0^̂ ^̂ ^̂ 8î A ^

Paroisse dé St. Ursen (Saint-Ours) ^^S^^^~
~~
~̂ ^̂^ ^̂

Location 
^

J^̂ WWde l'Auberge «Zum Goldenen Kreuz». DœwÙ^b^imfi/âtetifmnBNSisvmmssm
Le Conseil paroissial met en soumission la location de l'au- An AQÇ) À 7SD fYi2 fl|J Î)llK
berge mentionnée ci-dessus dès le 22 février 1991, pour ^_  '  ̂,. „ '„WJ. ., -„«. \..  ̂JA M A H U  ««, ,«•
une durée de six ans . QXOBDB^mïÙ 8iÀ $fà QU $Wl\Mr PDUf
Les conditions de mise en location peuvent être consultées M Î̂~Ë?tI ITÏIElI (̂§  ̂ Ê7 ̂ Htt/^HĈ yPMifff iuÇ̂
auprès de M. Otto Jungo, président de paroisse. Jj 3r | JELJ [EK{»^# J& I (ftMU M/pISolÊ

Les offres doivent être envoyées à M. Otto Jungo, Birken- C ^s^ J
weg, 1717 St. Ursen, jusqu'au 9 juillet 1990. r\6r1S€iqH&rY)ÊWt$

i r  , . Cbrîsfen M^RTI — 1681 ^omc? nf-
Le Conse,. paroissial  ̂^/   ̂

g? ?y _^ 47 ?g
-r  ̂

à ' BEAUX APPARTEMENTS
' 

ĝg
MMmmy-ĝ  

À VENDRE
S î̂SÏSHEÈ* ] » i Hfflfcpy Immeuble moderne, situation magnifique,
¦ H f̂iWTffS3JPl'r̂ '/ ¦ f*%J?ÉÎ £'™̂ :- commerces, services , liaisons proches .

Encore /  /  ̂ /  \̂ \̂une dizaine / / ^̂ ^
^̂ -y^cSx \d'appartements / ~ a x  

1̂ ^̂^% \ \
Coûts, base 1988 ,(cédilles hypoth. à j  \/fe,ïu

V,ll*CnD /V
Bul"' \ \disposition) 

"î ^SrT^̂ "̂ ^Par exemple : ^JJ^TAUSANNE 
^̂ r x f /

^°Le* p»<*ots I I
- studios 197 000.- I \̂ r \ 

C

\
">
"'^cC

^ / / I l
- 2 pièces 205 000.- \ NVt>n £r^ V, W^V^, ^^ îMon>'»''» l i t
- 3 pièces 312 000 - \ #V^^ TsLon E«'"^^érrAx 

/ / /
- 4 pièces 383 000 - \ #/\ \

" 
V . /  

'¦ '
•/ '' j

- 5 pièces duplex 498 000.- \ Ëf \ \. Y
'9" /  /  I

Garages et places de parc fy \ ^^^̂  c\r(  ̂ / ^a^^'t
Grande place de jeux et de repos . CENEVE \. 

ï!L-Si=&*-'Bt, 
/ (pf

^  ̂
/

Plaquette à disposition. \ N. \ ^̂  ̂ /
Pour visiter: «021/947 41 25 - \. ^\

^  ̂ jL- ^**
 ̂

/
Tous renseignements: \ C M̂attign, /
SIBIOL SA - Développement régional, ŝ. y/
1615 Bossonnens • ^̂\ ^̂ ^^

"̂̂
-̂ -̂— .—¦ 17-130 ¦

Cherche à louer à Fribourg, pour l'au-
tomne ,

UN APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

pour étudiant.

œ- prof. 021/960 21 10
¦s privé 021/964 32 71 17-40814

A louer (1er août)

Corminbœuf
villa de 7 pièces

double garage, jardin 1050 m2,
calme et verdure , Fr. 2800.-
/mois
¦s 24 94 81/45 36 95

17-40481

A louer , de particu- À LOUER
lier , DE SUITE
pci à Grolley

APPARTEMENT JOLI STUDIO
de 3% pièces, NEUF
dans quartier rési- dans villa,
dentiel au Schoen- Fr. 625.- charges
berg, vue imprena- comprises,
ble, cheminée, li- Garage possible,
bre dès le 1-août. 037/61 60 50
Loyer : Fr. 1300.- 

^J-(- charges. -s- 037/45 34 01
Ecrire sous chiffre soir
W 17-040682, 17-40807
à Publicitas,
1701 Fribourg.

A louer à Marly

bel appartement de 5 pièces
tout confort , situation calme en bor-
dure de la Gérine.

Garage à disposition.

Libre dès le 1er juillet 1990.

Pour tout renseignement :
¦s 037/46 13 45 ou 33 16 89.

17-40559

MAGNIFIQUE FERME
RÉNOVÉE

est à vendre dans petite localité
proche de Fribourg.

Séjour avec galerie, salle à manger ,
belle cuisine agencée, 4 chambres ,
sanitaires , réduits, dépendances,
etc.

Garage et grand volume rural.

Situation enviable.

Faire offre sous chiffre 17-536118
à Publicitas SA , case postale,
1701 Fribourg.

Nous vendons à SAINT-MARTIN

jolies villas groupées
sur plans

5 chambres, cuisine, salon avec che-
minée , 2 salles d'eau , 1 salle hobby,
1 garage , 1 place de parc , terrasse.

Avec terrain Fr. 580 000.-
Endroit idéal, vue exceptionnelle, à
5 minutes de Châtel-Saint-Denis et à
15 minutes de Lausanne.

Empressez-vous de nous contacter
sous chiffre 17-537484, Publicitas,
1701 Fribourg.

Entre Fribourg et Bulle, à 2 min. jonc-
tion autoroute N 12

À VENDRE

MAGNIFIQUE
VILLA NEUVE

comprenant sous-sol : buanderie,
cave , grand local disponible, rez : sé-
jour , cuisine équipée, W. -C.-douche,
étage : 4 chambres , salle de bain,
combles: 2 chambres + salle de
bains (à terminer), garage.

Construction de toute première qua-
lité.

Prix de vente : Fr. 605 000 -
Crédit à disposition.

Ecrire sous chiffre Q 17-040788 Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

N
A louer
à Villaz-Saint-Pierre,

tout de suite ou à convenir,

jolie maison
de 41/2 pièces
rénovée, avec jardin- Commerces ,
poste et gare à proximité.

17-1280
Avenue Gérard-Clerc

ÇT-A--* -^L 1680 Romont ^WtXinjQtj™^

A louer à Granges-Paccot

1 Vz pièce dans villa familiale
Fr. 750 - + charges

Libre immédiatement.

¦z 037/26 43 27

A remettre aux environs de
Fribourg

MENUISERIE
établie, bien installée.

Faire offres sous chiffre H 17-
303511 Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

ARDON (Valais central)
plaine du Rhône (entre les Bains de
Saillon et Sion)
A vendre, suite liquidation hoirie,
MAISON ANCIENNE EN PIERRE
À RESTAURER, 870 m*. AVEC PLACE
ET JARDIN.
Possibilité diverses de transformer (sous-
sols et sur 3 niveaux). Prix :
Fr. 118 000.-, montant de départ de-
mandé dès Fr. 22 000.-

r >
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Votre partenaire pour la construction
traditionnelle, clés en main de votre

• villa familiale
• villa jumelée ou groupée
• bâtiment

(jusqu'à 8 appartements)

Avec nous, il est encore possible de
construire en «dur» à un prix raison-
nable : villa à partir de Fr. 197 000.-

Alors n'hésitez pas à nous contacter
pour un devis sans engagement.

17-1563>̂  >

UN VRAI HIT!
A vendre avec l'aide fédérale

à Payerne
(Village-du-Levant)

VILLA JUMELÉE
3 chambres à coucher , studio
46 m2, superbe salon avec chemi-
née, grande cave avec accès au jar-

din, 2 places de parc
dans garage souterrain.

Finitions à choix.

Fr. 552 000.- clés en main

Mensualité dès Fr. 1460.—

Fonds propres Fr. 58 000.-
1» acompte Fr. 5000.-

AGIM INVEST SA,
1731 ÉPENDES

* 037/33 10 50
ou 029/2 01 40

17-13639
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Rivella à la baisse
Au cours de l'exercice 1989, le

groupe de boissons Rivella a dégagé
un chiffre d'affaires consolidé de
86,34 mio de francs , en recul de
12%. La majge brute d'autofinan-
cement et le bénéfice net ont par
contre progressé de 0,8 % à 11 ,66
mio et de 7 % à 4,86 mio respective-
ment. (ATS)

Mode suédoise: + 6%
Le groupe de mode suédois Hen-

nés & Mauritz SA a réalisé un chif-
fre d'affaires en Suisse de 130,4 mio
de francs en 1989, soit une augmen-
tation de 6 % par rapport à l'année
passée, a communiqué mercredi le
groupe. Le chiffre d'affaires total
d'Hennés & Mauritz, basé à Stock-
holm , s'est accru de 4 % pour at-
teindre 5,5 mia de couronnes sué-
doises (environ 1.4 mia de francs).

(ATS)

Europcar en forme
Selon Jean Hubert , directeur

d'Europcar Suisse (location de voi-
tures), la Société anonyme pour la
représentation de la Compagnie in-
ternationale Europca r, Zurich, a
augmenté son chiffre d'affaires de
20% en 1989. La succursale suisse
occupe 120 collaborateurs. (ATS)

BP: ça baigne...
BP (Switzerland) a vu son chiffre

d'affaires brut passer de 1.17 mia de
francs en 1988 à 1,37 mia à la fi n de
l'an passé, écrit la société dans son
rapport annuel. Le bénéfice net
s'est inscrit à 14.1 mio ( 13,3 mio) et
la marge brute d'autofinancement à
27,2 mio (25,4 mio). (ATS)
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Banque Leu p
Banque Leu n ...
Banque Leu bp ..
Ed.de Rothschild
Bar Holding p
BSI p 
BSI n 
Bque Gotihard p
Hypo Wmlerth.
Neue Aarg. Bank
UBS p 
UBS n 
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SBS n 
SBS bp 
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BPS ..
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Bâloise n 
Bâloise bp 
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Helvetia bp 
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Cie Nai.Suisse
Réassurances p
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Réassurances bp
Winterthour p ...
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Zurich n 
Zurich bp 
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Adia p 
Ascom p 
Auisholz p ....
Michelin p 
CS Holding p
CS Holding n
Elektrowatt p
Forbo p 
Galenica bp ..
Hero p 
Holderbank p .
Holderbank n .
Holzstoff p . ..
Holzstoff n
Interdiscount p
Intershop 
Jacpbs-Such . p
Jacobs-Such bp
Keramik Hol. bp
Landis & Gyr n
Maag n 
Mercure p 
Mikron p 
Motor-Columbus
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Oerlikon-B. p ..
Edipresse p 
Rentsch W. p ..
Saurer Hold. p
Schindler p ...
Schindler n ..
Sibra p
Sibra n 
Sika p 
Italo-Su.tsse ..
Surveillance n
Surveillance bj
Pirelli p
Usego p ...
Vtllars p 
Villars n
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7100
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1070
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Swissair p
Swissair n

IMhl ICTDIC

14.06.

Aare-Tessin p .... 1420d
Atel.Charmilles ... 2430a
Au Grand Pass. ... 645d
BBC p 6025
BBC n 1300
BBC bp 1145
Hûrlimahn p 6300d
Hùrhmann n 3160
Buss p 2700
CKW p 1260d
Ciba-Geigy p 3560
Ciba-Geigy n 3130
Ciba-Geigy bp 3040
Cos p 3430
Cos bp 474
EG Laufenburg .... 1850d
Fischer p 2230
Fischer n 396
Fnsco-Findus p .... 3000ex
Jelmoh 2290
Hermès p 345
Hermès n 115
KW Laufenbourg .. 1700d
Globus p 5825ex
Globus n 5625ex
Globus bp 980ex
Nestlé p 8900
Nestlé n 8600t
Nestlé bp 1780
Rinsoz n 770
Roche Hold. p 7725
Roche Hold. bj .. . .  4180
Sandoz p 11300
Sandoz n 10975
Sandoz bp 2160
Alus. -Lonza H.p ... 1340
Alus. -Lonza H.n ... 580
Alus. -Lonza H.b ... 107
SIG p 2260
SIG n 1170
Sulzer n 6650
Sulzer bp 775
Von Roll p 2230
Von Roll n 388d
Zellwegor bp 1690
Zûrch. Zieg p 4700
Zùrch. Zieg. bp . 725
Hiln bp 758

Abbott Lab 
Aema Life
Alcan 
Allied Signal ....
Aluminium Co .
Amax 
Amène.Brands .
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer.Tel.Tel . ..
Amoco 
Anheuser-Busch
Archer Daniels .
Ail. Richfield .
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 

15.06.
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2450
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13001
1140
6300d
3150d
2700d
1260d
3560
3120t
3040
3430

Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Comm . Sat. ...
Cons.Nat.Gas.
Control Data .
Corning Inc. ..
CPC Internat.

465
1850d
2230
391d
3100
2290
345
115
1700d
5825
5600
988
89001
8525
1770
755d
7675
42001
114251
11000
2180
1340

CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical '.
Dun & Bradstr .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon ...- 
Fluor
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules ' 
Homestake ....
Honeywell 

580
107
2280
1155
6850
780
2220
388
1670
4700t
725d
751

Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper .
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto ...
J.P. Morgan .
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoïl 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris
Philips Petrol
Procter & G. .

unoc Dm IDCC

Agie bp 225
Feldschl. p 3000d
Feldschl. n 1360
Feldschl. bp 870
Fùrrer 2630d
Haldongut p 2000d
Haldengut n 2200d
Huber&S bp .... 649
Kuoni p 28000
Logitech Int. p .... 1560
Prodega bp 222a
Spiro Int. p 175d
Swiss Pelrol bp 23

1506.

225
3100
1340d
860d
2630d
2000d
2100d
650
28500
1560d
220d
180o
22

LALIBERTÊ ECONOM
Le Suisse travaille moins et gagne davantage...

Comme si l'argent tombait du ciel!

Samedi 16/Dimanche 17 juin 1990

La durée du travail a
1 baissé de 1986 à 1990 en
1 Suisse alors que le taux de
|e croissance des salaires s'est
Q! accéléré, a indiqué vendredi
ar l'Office fédéral de l'indus-
>6 trie, des arts et métiers et du
£ travail (OFIAMT).

Le taux de croissance des salaires est
passé de 2,3 % en 1987 à 3,2 % en 1988
et à 4,0 % l'année dernière. En tenant
compte du taux de 3,5% de 1986,
l'augmentation nominale de 13,6%
enregistrée cn quatre ans s'est traduite
par une croissance réelle des salaires de
5,8 %. Parallèlement , la durée normale
du travail dans les entreprises a dimi-
nué d'une heure pour s'établir à 42,4
heures par semaine en 1989.

Ces tendances se poursuivront cette
année à un rythme modéré pour la
durée du travail et à une vitesse un peu
plus soutenue pour les salaires , bien
que l'économie ait été en état de quasi-
surchauffe à fin 1989 lors des négocia-
tions entre partenaires sociaux.

5% en 1990
L'OFIAMT estime que les salaires

augmenteront de quelque 5 % en 1990.
Mais si le taux d'inflation se maintient
aux environs de 5 % au cours de ces
prochains mois, cette augmentation
nominale sera largement érodée , d'où
une croissance presque nulle du pou-
voir d achat.

Les salaires nominaux de l'ensemble
des salariés ont augmenté de 13,6 % de
1986 à 1989. Ceux des femmes ont pro-
gressé de 15,0 % et ceux des hommes
de 13,3%.

Les travailleurs qualifiés , qui repré-
sentent plus " des deux tiers des gens

occupes à temps complet , ont bénéficié chera de manière égale la grande majo-
de hausses de salaires supérieures à la rite des activités économiques,
moyenne ( 14,5 %). Il en est de même L<0FIAMT a constaté que c'est dansdes professions de bureau et du do- rindustrie ,es arts et métiers quc ,amainc technique ( 15,0 %) ainsi que du durée mo s<est avérée la moinssecteur des services ( 14,4 %). Cette éievée en 1989, soit 41 ,8 heures. Elle seévolution s explique par la pénurie de skuait aux environs de 42 heures dansmain-d oeuvre , notamment qualifiée. ,e secteur des services mais atteignailComme la situation ne devrait guère 43 heures dans ,a division commercechanger au cours des prochains mois, il restura tion. L'OFIAMT a enregistréest vraisemblable que 1 on retrouvera une durée de 43 7 heures dans le

6
bati.ces mêmes observations dans les resul- mcm et ,e énie d -,

tats définitifs de cette année.
On trouve les durées de travail les

42 3 heures P'us élevées dans l'horticulture (44,6
heures), les transports routiers (44, 1),

En 1990, la durée normale du travail la restauration et la construction
diminuera d'environ six minutes par (43,9). Deux branches ont bénéficié
semaine pour s'établir à 42,3 heures. d'un hora ire inférieur à 41 heures, les
Cette baisse est légèrement inférieure à arts graphiques (40,6) et l'horlogerie
celles des années précédentes. Elle tou- (40,9). , (ATS)
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97 751 97.25d
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Tendance générale: soutenue
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NEW YORK | | DEVISES
14.06. 15.06. achat vente

52.50 52.50 Etats-Unis 1.42 1.45
7 — Angleterre 2.4225 2.4725
53 52 75 Allemagne 84.40 85.20
43 42.625 France 24.85 25.55
116.875 116.25 Belgique (conv) .... 4.075 4.175
60.125 60. 125 Pays-Bas 74.95 75.75
28 75 28 75 Italie - .1143 -1168
19.75 19.50 Autriche 11.98 12.10
66 65.75 Suède 23.15 23.85
44.875 44.50 Danemark 22.- 22.60
66 125 66 Norvège 21.75 22.45
47.125 47.25 Finlande 35.65 36 65
79.125 78.875 Portugal - .9475 - .9875
35.75 35.50 Espagne 1.355 1.395
128.875 130.125 Canada 1.211 1.241
63 63.125 Japon - .924 - .936
49.75 49 75 Ecu 1.74 1.76
39.25 39. 125
42.125 42
48.125 47.75
46 375 46
35.50 35.25 | _ „  , __ .- 1
69 625 69.375 R M ETS49.625 49.50 | 
58.25 58.375
34 75 34.625 achat vente
15.75 16. 125
120 875 120 50 Etats-Unis 1.40 147
59 125 58.875 Angleterre 2.37 2.52
53 625 53 375 Allemagne 83.40 85.65
64 64 Erance 24 55 26.05 ¦

36.125 35.875 Belgique 4.02 4.22
78.25 77.875 . Pays-Bas 74.25 76.25
75 75 Italie - .112 - .120
87 125 87.125 Autriche 11.89 12.19
26.75 26.875 Suède 22.85 24.35
2.375 2.375 Danemark 21.65 23.15
74 125 73 50 Norvège 21.45 22.95
65.625 65.125 Finlande 35.20 37.20
44.375 44 Portugal - .91 1.06
26.375 26.125 Espagne 1.32 1.44
57.25 56 875 Canada 1.19 126
36.75 36.625 Grèce - .82 - .97
27.125 26 375 Japon - .90 - .94
58.375 58.25
39.375 39.50
20.25 20.125
15 14.75
33.125 33.25 i ; 1

6^5 6i3If5 l METAUX
37 25 36.625 
48 875 49.125 achat vente

Bourse de Zurich [\j[\
Quantum Chem. ... 28.75 28.75t
Rockwell 39.75 39.75
Royal Bank Can. . .  --- - Aetna Life 
gari| Le,e *?-25 42.75d Am.Médical Holc
Schlumberger 81.75 81 .75 Am Home Prod.
Sears Roebuck .... 52 52

^
25d Anheuser-Busch

Southwestern 81.75 79d AU. Richfield Sun Co 55 25d 54.75d Rnpinn
Tenneco 99.25 98.75d SSCS m l Z l
le*ac° f3 83 25 Caesars World
Texas Instr "d 56 25t Caterpillar Transamenca 57d 57d Coca ColaUnion Carbide 28.75 29 rninaro
Unisys Çorp 21.50 21.25, toS? hï.":Z
United Tech 84.75 85.75d rpr in?
US West 53 53.25d rqx 
u
,t^

G ^d 2°-5°d vVaft Disney' ::::
US* Corp 47.75 47 25d Dow Chemical .Wang Labor 6 45 6.50 rirp«pr
Warner-Lambert .. 87.75 88.50 n nnnnt 
Wasl* Manag 57.75 58.50 EasTmàn Kodak "
Woolworth 47.50 48.50d F
Xerox 68 69 50 p*^ 
Zen"h 13 13 Général' Dynamic

General Elec. ..
General Motors
Gillette 

ALLEMAGNE SSL
I 1 IBM 

14.06. 15.06. ini.paper :::::::::

AEG 246.50 | 236 K^" 
& J" ""

ASKO p 775d 785 [jllv Eli BASF 246 243 ^mon Bayer 252.50 247 ^K " "
BMW .' 485 479 Occ^ PetroleumCommerzbank 228.50 228d rSr,
Daimler-Benz 681 678 Ponton 
Degussa 385 393 P(£P 
Deutsche Bank ... 645t 644 Ph«?p Moïris "îiei Bank 349 347 DU.II  ̂ D„„L/icaunci Odile o*+J OH-/ Phillinc Pair
Henkel 522 522d SchumberoerHoechst AG 228 226 Sea s toebuck"
L.nde 825 826d TeTedvneMannesmann 282 284.50 Texaco "
Mercedes 543 535 TAWM ln«ï 
Nixdorf 265 261 .50 J  ̂Carbide" "RWE Stamm 389 393 Un sys CorpSchermg 653t 665 USX "
Siemens 6031 599 Wano Lan 
"T"" «S 231.50 Warner Lam'ber,Veba 348 350 WesnnohouseVW 506 503 vvesiingnouse .
Wella 622d 620d Aerox 

I ,-^„̂ , ,r̂  ̂ 1 
Or -$/once 345 348

FRIBOURG Or - Frs /kg 15939 16089
i 1 | | Vreneli 101 111

ni\/CRC Napoléon 92.50 98.50
UlVCnO 14.06. 15.06. Souverain 117 123

' Maple Leaf 510 517
14 06 15 06 Bque Gl. & Gr.p .. 710d 710d Argem-$/once .... 4.70 4.90

Bque GI. & Gr.n ... 690d 690d Argent-Frs./kg .... 217 227
Aegon 96 25t 96 Créd.A gnc.p 1050 1050 Platme-$/once 474 477
Akzo ' 92 25 94 Créd.Agnc.n 1050 1050 Platine-Frs./k g 21899 22053

14.06 15.06. Bque GI. & Gr.p
Bque Gl. & Gr.n

Aegon 96.25t 96 Créd.A gnc.p ...
Akzo 92 25 94 Créd.Agnc.n ...
ABN 27 27
Amro Bank 55 54 50 ,̂ ^̂ m̂ ^̂Anglo 40 38.50 ^̂ ^̂ ^™
Astra 1.75 1.75
Gold I I04t 109
BP 7.90 7 .85
De Beers 33.25 33.25 r~..~~ue oeers 33.2b 33.25 P(-,nrc>
Driefontein 14.25 14.25 ^OUTb
Fujitsu 13t 13.25
Goldfields 27.50 26 50d , transmis
Honda 16.25t 16 50ici 30.25 30 par laKloof 12.25 12 M
Nec Corp 19 19
Norsk Hydro 45 44
Philips 24.25 23.751
Royal Duich 109.50 108.50t
Elf Aquitaine 164.50 167
Sony 80 79.75 É Unilever 118 50 1 I9t ^¦¦¦¦¦ M

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
¦ 037/21 81 11

' 17-830

Nouveau chef

7
Chimie suisse

La 108' assemblée générale de la
Société suisse des industries chimiques
(SSIC) a élu à sa présidence Andres
Leuenberger qui , dès le début de 1991,
succédera à Albert Bodmer.

Dans son dernier discours présiden-
tiel , Albert Bodmer a notamment rap-
pelé, vendredi à Zurich , les résultats
exceptionnels de Pan passé de la chi-
mie helvétique et s'est félicite de
«l'harmonie qui règne à la SSIC», mal-
gré les divers intérêts des membres.

Regroupant 262 entreprises, la SSIC
attribue les bons résultats de la chimie
suisse à sa stratégie des spécialités
poursuivie depuis plusieurs années.
Elle se plaint toutefois des difficultés
rencontrées dans le recrutement de
jeunes chimistes suisses. (ATS)

La SBS part en
voyage

L agence bernoise de voyages par
train Rail tour SA a obtenu en 1989 les
meilleurs résultats de ses 18 années
d'existence.

Malgré un recul des voyages organi-
sés, la plus grande entreprise suisse de
voyages par rail , selon ses dires, pas-
sera en 1 990 le cap des 100 000 clients
et des 50 mio de fr. de chiffre d'affaires.
La Société de banque suisse prendra
une participation minoritaire dans son
capital , a annoncé jeudi à Berne le
directeur de Railtour , M. René Rel-
ier.

'/// L'année dernière , Railtour a vu croî-

f

tre son chiffre d'affaires de 15 ,6 % à 46
mio de fr. Le nombre de passagers a
augmente de près de 15 % à presque
90 000 et le bénéfice net a augmenté de

y //  63 % à 182 000 fr. (ATS)
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Ardesia.LaTipo
«Art Design»!

Edition spéciale à 21000 francs

Conçue pour les individualistes, créée par les
meilleurs sty listes el réalisée par les ordinateurs
les p lus performants, la Tipo Ardesia lo t i t )  AGT
représen te vraiment une classe particulière
d'automobi le  des années '¦XI.

Son sty le avant-gardiste p lein de caractère
sa technolo g ie raffinée et son équipement à 1 élé-
gance typiquement italienne sont garants  dt
son succès et de votre confort. Voici la symbiose
parfaite du fonctionnel et de l'esthétique.

L'équipement spécial de l'Ardesia en lait
une automobi le  d'une génération nouvel le ,
réservée aux amoureux de beaux objets. Kl le se

caractérise par sa pein ture  mé ta l l i s ée  spéciale
ses jan tes  en alliage léger sportives el son toi l
ouvrant  électri que - pour ne mentionner  que
l' essentiel .  Ht le tout ne vous coûtera que
Fr. 1 150.- alors que la valeur réel le  de l' en-
semble est de Fr. 3 045.-.

l.a Tipo Ardesia 1600 AGT, tableau de
bord à instruments analogiques, ne coûte que
Fr.21000.-.

b ans de garantie anlicorrosion. Financement el
leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
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A coups de crosses
Monsieur le rédacteur.
De vieilles étymologies ont parfois

des regains d 'actualité: ainsi «crosse»
est la forme féminine de «croc» , de
eecrochet». Pour les gens de robe que
sont les ecclésiastiques catholiques-ro-
mains, pourtant exclusivement mascu-
lins du haut en bas de la hiérarchie, la
crosse paraissait une gentille méta-
phore bucolique, allusive au bon pas-
teur désireux de connaître, d 'aimer et
réconcilier son troupeau. Ma is il sem-
ble que certains (f aut-il dire encore di-
gnitaires quand ils manquen t tellement
de dign ité?) prélats (qui a donné ce joli
verbe: se prélasser) croient que crosse-
en-main signifie croc-en-jambe. H
existe aussi cette remarquable expres-
sion française que la gouaille populaire
n 'a pas sans raison inventée: «Rancune
de prêtre » pour signifier l 'inusable! De
l 'étoff e ou du cuir en rancune de prêtre
se disait pour de l 'étoff e ou du cuir de
toute première qualité. «Rancune
d 'êvêque» est donc tout naturellement
un superlatif que le nouveau pontife
(qui veut dire «maçon » ou «architecte ,
f aiseur de ponts» , Mgr Haas mérite-t-il
ce beau titre professionnel?) de Coire,
Zurich et autres provinces voudrait
nous asséner comme premier acte d'au-
torit é (mot qui vient d 'une racine latine
qu 'on retrouve dans «auteur» , «aug-
menter»). Celui qui détient ('«autori-
té» , est celui qui augmente, qui permet ,
qui crée la liberté de ceux qui bénéfi-
cient du merveilleux service de son au-
torité.

Evidem ment, ceux qui confondent
«auctoritas » et «potestas» font une
f aute de traduction qu 'on serait prêt à
pardonner à ceux qui ont vécu joyeus e-
ment le concile Vatican II et qui s 'effor-
cent de concilier les enjeux du monde
moderne, de la psychologie élémentaire
et du respect des membres du peuple de
Dieu , tandis qu 'on se sent un peu moins
indulgent envers de jeunes antédilu-
viens qui pratiquent sinon une théolo-
gie désuète (terrain sur lequel, comme
laïc, je suis évidemmen t déconsidéré
automatiquem ent par tout le clergé), du
moins qui affich ent une morgue et une
suffisance assez peu compatibles avec
ce que j 'ai retenu des Evangiles. Quant
à savoir si cela est conforme aux sta-
tuts , directives et habitudes de l '«Opus
Dei» ou d'autres tendances contra-
antè-anti-post-préconciliaires , je me
sens heureusement totalement incom-
pétent.

Si c 'était la première fois que je me
sentais si profondément en désaccord

(et je n 'osepas dire en «rupture de com-
munion» , car les mots sont très lourds
de sens, même pour les laïcs qu 'on
traite en enfants demeurés), je resterais
coi, consolant ma souffrance et ma dé-
ception avec quelque couplet pieux sur
les inévitables dérapages de toute acti-
vité humaine! Mais à force d'encaisser,
intellectuellemen t et moralement , des
coups de pied sur la fesse droite, je n 'ai
plus le courage de tendre la gauche.

On pourra me rétorquer que sous l 'ef-
fet de la colère, des choses sont dites qui
ne le seraient pas autrement. Bien sûr
(et je prie mes lecteurs d'excuser la viva-
cité du ton), mais la colère, hélas! n 'en-
gendre pas de mauvaises raisons, elle
permet seulement d'exprimer ce que les
prudences, les lâchetés qu 'on appelle
civilité et politesse ont la trop courante
habitude de refouler, de camoufler ou
du moins d 'amortir.

S 'il ne s 'agissait que d 'un problème
interne au diocèse de Coire, je me
contenterais de prier en silence... Mais
au-delà d 'une érupt ion d 'acné (qui n 'a
rien de juvén ile) très localisée, il y a un
corps qui ressent de profonds malaises.
L 'œcuménisme en prend un sacré coup!
(enfin, manière de parler, car de «sa-
cré», de «sacrement», qui veut dire à
peu pr ès «signe visible d 'une alliance
invisible», on en a tous les contre-
témoignages).

S 'il ne s 'agissait que d 'une querelle
de personnes et de képis, de luttes d 'in-
fluences , de mesquines manœuvres de
chefs, de vice-chefs et de sous-chefs, je
me contenterais de ricaner doucement,
tellement ce spectacle est courant dans
toutes les sociétés politiques, profes-
sionnelles, sporti ves et militaires...
Mais en deçà du mépris des personnes
et des pas de clerc du nouvel évêque, il y
a une responsabilité du Vatican (je con-
nais mal de nouveau les rouages bu-
reaucratiques pour m 'avancer hors de
ce collectif ténébreux) qui ne peut lais-
ser aucun catholique indifférent. Nous
sommes plus ou moins ultramontains,
mais quand le pape agit si constam-
ment dans une direction, il ne faudrait
pas qu 'il s 'étonne d 'entendre des
contestations de plus en plus nombreu-
ses. Et * quand des médiocres reçoivent
une part d 'autorité supplémentaire , ils
sont toujours confortés et s 'autojusti-
fient en prenant en otage celui dont ils
l 'ont reçue, plutôt que de se laisser inter-
roger et finalement convaincre par ceux
pour qui ils l'ont reçue.

Michel Bavaud, Treyvaux (FR)

Où est Pierre, là l'Eglise
Monsieur le rédacteur,

La nomination de Mgr Haas - que je
ne connais pas personnellement - sus-
cite des remous qui méritent quelques
réflexions , notamment , sur la nature
des liens qui doivent unir les fidèles
catholiques à la hiérarchie.

Est-il en effet admissible que des ca-
tholiques discuten t ou même se dispu-
ten t quant à la nomination d'un évê-
que? A mon humble avis, pour un au-
thentique fidèle se prétendant catholi-
que, tel ne devrait pas être le cas.

Comme chacun le sait ou devrait le
savoir , il revient de droit au Saint-Père
de nommer à son gré et qui il veut à
l 'épiscopat sans qu 'aucun fidèle ne s 'ar-
roge le droit de critiquer, voire de
contester le choix fait par le pape.

S 'il existe des us particuliers, notam-
ment, dans le diocèse de Coire, quant à
des procédur es de présentations, de
consultations ou autres, celles-ci ne
sauraient d'aucune façon enlever l 'en-
tière liberté du pape d 'élever à l 'épisco-
pat celui qu 'il désire. Comme f idèle
catholique, tout laïc devrait savoir qu "il
a envers le Saint-Père, en tant que
vicaire du Christ, un lien de filiation
plu s immédiat encore qu 'envers son
prop re évêque. C'est, en effet , à Pierre
que le Christ a dit : «Pais mes brebis».
A ussi, peut-on dire, que par ce lien de
f iliation entre le fidèle catholique et le
Saint-Père, le lien de filiation qui unit
également le fidèle catholique à son
évêque présuppose ce lien de filiation
envers le pape. A cet égard, on peut bien
dire qu 'un évêque est le père de ses fidè-

les, à l 'intérieur de l 'Eglise diocésaine,
par le fait de l 'union paternelle du pape
sur l 'ensemble des fidèles catholiques
du monde entier. Ainsi peut-on aff ir-
mer que l 'Eglise universelle n 'est pas
l 'addition des Eglises particulières ou
diocésaines mais plutôt que l'Eglise se
présente sous la forme de l'Eglise uni-
verselle et des Eglises particulières.
L 'expr ession d 'un Père de l'Eglise « Ubi
Pet rus, ibi Ecclesia » se suffi t à elle-
même et résume admirablem ent la dé-
finition de l'Eglise, laquelle constituée
et organisée en ce monde comme une
société, subsiste dans l'Eglise catholi-
que gouvernée par le successeur de
Pierre et les êvêques en communion
avec lui (canon 204).

A insi, dès lors que l 'on se reconnaît
f f l s  du Saint-Père, comment pouvoir se
permettre de*mettre en doute le choix
d 'un évêque par le père commun qu 'est
le pape?

Emmanuel de Reyff, Fribourg

Point final
Les reactions autour de la nomi-

nation et des premières décisions de
Mgr Haas auront été nombreuses.
Nous en avons largement rendu
compte. Sauf élément nouveau,
nous mettons un point final à la
publication des lettres de lecteurs à
ce sujet. GD

LALIBERTE

la paro
Sortir du schéma

Monsieur le rédacteur,
Sans entrer dans tous les détails de

votre article du samedi 9 juin sur l 'af-
f aire Haas , permettez-moi d 'en retenir
l 'ultime phrase: « Il f aut suivre le Christ
et pas une idée, qu 'elle soit de droit e ou
de gauche».

, Malgré tout cependant , el grâce à
votre article, nous ne sortirons donc
jamais de ce schéma qui arrange bien
du monde et qui illustre ce que vit
l 'Eglise non seulement dans cette Eu-
rope à réévangéliser, mais dans tous les
lieux de notre planète. D 'un côté, les
bons, nostalgiques de l 'histoire, frileux
de la moderrutê malgré leurs propos
encourageants et garants de la vérité;
de l 'autre, les méchants qualifiés par
vous de frange progressiste opposée à
l 'institution. I lyaceux du milieu, dont
vous ne pariez pas parce que peut-êt re
inintéressants pour vous, absents de la
polémique, mais qui n 'en vivent pas
moins leur foi, n 'en pensen t pas moins
aussi et souffr ent des déchirements de
notrê Eglise. De gauche ou de droite
l 'amour , la justice , la paix, l 'accueil, le
respect , la part icipation , la coresponsa-
bilité, le dialogue? De gauche ou de
droite le choix des Béatitudes ?De gau-
che ou de droite le concile Vatican II et
le sy node suisse 1972 ?

Et le Christ, de quel bord était-il au
soir du Jeudi Saint en lavant les pieds
de ses disciples et en se faisant servi-
teurs des serviteurs ? Le nouvel évêque
de Coire ferait bien d 'y réfléchir hum-
blement au lieu de camper sur ses posi-
tions rigides.

Le monde regarde l 'Eglise, attend les
chrétiens. La modernité nous interpel-
le. En Eglise, évêques, clergé et laïcat,
serons-nous au rendez- vous comme
missionnaires et serviteurs ou comme
censeurs? Qu 'au lendemain de la fête
de la Sainte- Trinité, nous nous rappe-
lions avec force que notre foi, c 'est
d 'abord notre adhésion au Père, au Fils
et au Saint-Esprit dont nous avons tous
bien besoin en ce moment.

Marianne Almonte, Lausanne

Tristesse
Monsieur le rédacteur,
Nous nous référons au commentaire

intitulé « Carton rouge» paru dans vo-
tre journal du mercredi 30 mai 1990.

Tout d 'abord, le terme «bon peuple
catholique» dans son paternalisme dé-
passé est une offense envers le «Peuple
de Dieu». N 'oubliez pas que «Lumen
Gentium» l'a voulu à la première place
dans l 'Eglise ; la hiérarchie vient en-
suite et elle est au service du peuple.

Ainsi , nous comprenons et remer-
cions Mgr Candolfi d 'exprimer tout
haut ce que pense une majorité de ca-
tholiques. Non, il n 'a pas perdu la tête,
comme vous le dites, mais il ose procla-
mer que cela suffit , que les intrigues
d 'une hiérarchie en mal d'autorita-
risme n 'ont plus cours car le peuple est
devenu adulte, capable de discerne-
ment et qu 'il désire avoir le droit de
choisir les pasteurs qui marcheront
avec lui dans sa montée vers le roy au-
me.

Non , Unes 'agit pas d 'une querelle de
personne mais d'un problème d'Eglise
très grave qui se manifeste, entre autres,
dans des nominations arbitraires d'évê-
ques.

Quant à comparer ces événements
très graves à un match de foot , cela
devient trivial , nous le regrettons pour
votre journal. Le «Journal de Genève »,
par le Père J.-B. Fellay, nous a apporté
un commentaire d 'une autre qualité.

Au Père Gebhard Mail , nous disons
que nous partageons son indignation et
que nous comprenons les réactions de
l'Eglise zurichoise.

L 'article se termine par une évoca-
tion de la soupe au lait de Kappel. Nous
compléterons la citation historique en
précisant qu 'il y a deux siècles, un Guil-
laume Tell épris de liberté n 'a pas ac-
cepté un tyran imposé par l'étranger.

Nous sommes un couple qui a passé
la cinquantaine, nous sommes engagés
dans des activités de l'Eglise depuis
trente ans; c 'est à ce titre que nous
exprimons notre pensée et notre tristes-
se. Madeleine et Jean-François

Raimondi, Anières (GE)
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e aux lecteurs
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La nomination et les premières décisions de Mgr Haas provoquent des réactions
bien au-delà de Zurich. Reystone

L'Eglise n'est pas
Monsieur le rédacteur ,

Les regrettables événements de Zu-
rich risquent d 'être mal interprétés. Les
catholiques des bords de la Limmat ne
sont pas des insurgés. Leur action ne
doit pas être jugée selon des critères
politiques, mais théologiques, bien que
la f onction de chef d'un diocèse, qui est
celle d 'un évêque, présente des analo-
gies évidentes avec celle de certains
chefs politiques.

A la question: « Que représentent les
évêques pour un catholique?», les caté-
chismes classiques répondent: les évê-
ques sont les successeurs des apôtres. Et
c 'est bien ainsi que les catholiques
considèrent leurs évêques. Cette ré-
ponse est exacte, à la condit ion de ne
pas se représenter la succession aposto-
lique comme un pouvoir qui se trans-
mettrait d 'êvêque en.évêque depuis les
apôtres, un peu comme un courant élec-
trique passe au loin à partir d' un géné-
rateur. Pour corriger cette erreur trop
fréquente, le concile a complété de la
manière suivante la définition classi-
que de l 'épiscopat: «L'ordre des évê-
ques, quant à lui, succède au collège
apostolique dans le magistère et le gou-
vernement pastoral , bien mieux, en lui
se perpétue le corps apostolique» (Cons-
titution dogmatique sur l 'Eglise , n.22).
C'est une déclaration importante.

Le Christ a comparé son Eglise à un
troupeau. Il en a confié la direct ion à
une équipe de bergers, les Apôtres, et
leur a promis d 'être «avec eux tous les
jours, jusqu 'à la f i n  des temps» (Mat-
thieu 28,20). L 'image du corps aposto-
lique est très suggestive. En effet , notre
corps demeure identique à lui-même,
de la naissance jusqu a la mort , bien
que les cellules qui le composent ne ces-
sent de se renouveler. Il en va un peu de
même de l'Eglise fondée par le Christ et
du collège de ses bergers, qui sont de-
meurés identiquement les mêmes, bien
que leurs membres se soient constam-
ment renouvelés.

Or ce renouvellemen t se fait par
cooptation. Le baptême et la consécra-
tion épiscopale sont en effet des rites de
cooptation. L 'un et l 'autre étaient pré-
cédés à l 'origine par un rite de présenta-
tion. En ce qui concerne le baptême, la
fonction primitive du parrain et de la
marraine était de présenter au chef de
la communauté un candidat dont ils
garantissaient la sincérité. Quant à
l'épiscopat , lorsqu 'à Milan, puis à Hip-
pone, les fidèles criaient «nous voulons
Ambroise pour évêque», ou «nous vou-
lons Augustin pour évêque» , ils n'éli-
saient pas, au sens démocratique du
terme, de nouveaux évêques, mais ils
demandaient que soient cooptés des
candidats de leur choix. Et cette coopta-
tion a été réalisée lorsqu 'un membre du
corps épiscopal , un évêque, générale-
ment assisté par deux autres évêques, a
imposé les mains sur le candidat pré-
senté en demandant au Saint-Esprit de
l 'habilit er à accomplir ses nouvelles
f onctions.

L Eglise, en effet , n 'est pas une dé-
mocratie, bien que son gouvern ement
comporte des éléments démocratiques.
Dans une démocratie, le peuple est sou-
verain. Il délègue une partie de ses pou-
voirs à ceux qu 'il élit pour le gouverner.

une démocratie
Tandis qu 'un évêque, même s 'il a été
élu par les fidèles d 'un diocèse, ne tient
pas d'eux ses pouvoirs, ni de ses prédé-
cesseurs, mais du Christ , dont il est le
représentant , le délégué. Il n 'a à répon-
dre de ses actes que devant le Christ (et
cela ne concerne que sa conscience), et
devant le corps épiscopal qui l 'a coopté,
c 'est-à-dire, pratiquemen t, devant l 'évê-
que de Rome qui en est le président. Et
c 'est encore le corps épiscopal seul qui
peut lui retirer son mandat , les fidèles
ne pouvant que le lui demander.

Le mode de désignation des évêques
a beaucoup varié au cours des temps.
Leur élection par le peuple, qui semble
avoir été le mode commun de désigna-
tion dans l 'Antiquité , présentait de
grands avantages, mais aussi de sé-
rieux inconvén ients, comme on Ta vu à
l 'époque et dans les diocèses dont le chef
ne détenait pas seulement une autorité
spirituelle, mais aussi un pouvoir tem-
porel que se disputaient des familles
puissantes ou des factions politiques.
C'est ce qui explique que, pour sortir
des impasses ainsi créées, Tévêque de
Rome, en tant que président du corps
épiscopal , se soit progressivement réser-
vé, et pour une partie de la chrétienté, le
droit exclusif de désigner les nouveaux
évêques et d 'en ordonner la consécra-
tion.

Mais les temps ont changé. Si per-
sonne ne souhaite qu 'on rende aux au-
torités politiques un droit d.'intervenir
dans la nomination des évêques - en-
core qu 'il soit utile, en vue d 'une bonne
entente future, qu 'elles soient consul-
tées - on peut se réjouir du mouvement
qui, depuis le concile, tend à accorder
aux fidèles et aux prêtres un rôle de plus
en plus important dans le processus de
choix des êvêques, par le moyen de con-
sultations préal ables (à la condition
qu 'on en tienne compte, ce qui n 'est pas
toujours le cas). Cela fait partie inté-
grante du renouveau conciliaire de la
notion d 'Eglise comme peuple de Dieu.
Et on comprend que certains craignent
que ce mouvement ne soit actuellement
freiné, et peut-être même stoppé. Ce
serait un recul regrettable.

Revenons au diocèse de Coire. Pour
la nomination de Mgr Haas , certains
droits et coutumes des laïcs du diocèse
n 'ont pas été respectés. Les fidèles lésés
ont eu raison de protester et de contes-
ter, non pas la validité de la consécra-
tion épiscopale de Mgr Haas , ce qu 'ils
se sont gardés défaire, mais le fait qu 'il
leur soit imposé. La récente et brutale
destitution du vicaire épiscopal de Zu-
rich montre, quoique parfaitement lé-
gale, combien leurs craintes étaient
fondées.

Peut-être le nouvel évêque aurait-il
pu , à force de doigté et de charité in ven-
tive, réussir à faire oublier ce faux pas
originel, et à se faire accepter et aimer.
Il semble bien que ce ne soit pas le cas.
Il ne lui reste qu 'une alternative: se con-
vertir ou partir. On saura gré à Mgr
Candolfi , président de la Conférence
des évêques de Su isse, de l 'avoir dit clai-
rement et publiquement.

Edmond Chavaz, Genève

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

F' J lle colle à la courbe. Adhère à tous les terrains, ap lanit les irrégularités.
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son ardeur, et tient les p romesses d une tenue de route exemplaire. Diablement

attachante la Citroën BX 16 Valve. Il parait que c'est de famille.



LA UBERTE

Les militaires chiliens confrontés à des cadavres

On en oublie le Mondiale
Depuis une dizaine de jours, les pa-

rents et proches des prisonniers exécu-
tés et des quelque 750 disparus recen-
sés au Chili se sentent appuyés par
l'ensemble de l'opinion publique. Ce
qu'ils ont toujours clamé avec force,
mais que beaucoup de leurs compatrio-
tes se refusaient encore à accepter est
maintenant confirmé par des faits acca-
blants: le Gouvernement militaire a
fait disparaître des cadavres dans des
fosses communes, après le coup d'Etat
du 11 septembre 1973.

La découverte toute récente d'un
charnier , et l'exhumation de nom-
breux ossements (dont certains purent
être identifiés) dans les environs de
l'ancien camp de prisonniers politi-
ques de Pissagua, à 1500 kilomètres au
nord de Santiago; n'en finit pas de faire
des vagues. «Depuis dix jours , on ne
parle plus que de ça. Chaque matin , les
journaux apportent , en première page,
de nouvelles révélations. Même le
Mondiale de football est relégué en
bas de page, cn petits caractères», nous

Samedi 16/Dimanche 17 juin 199C

dit un journaliste de la capitale chilier
ne, consulté par téléphone.

Fortes pressions
Tous les partis politiques ou presque

demandent le départ du général Pino-
chet du commandement des forces ar-
mées. Seule une partie des députés el
sénateurs de droite préconisent la resti-
tution discrète des cadavres aux famil-
les, sans que puissent être engagées des
poursuites judiciaires. La conférence
épiscopale condamne «ce qui est injus-
tifiable». Les crimes remontent à une
quinzaine d'années, à l'époque où la
région était sous les ordres du général
Carlos Forestier, actuellement à la re-
traite.

Mais les officiers de haut rang ne res-
tent pas sans réaction: soit , comme
Pinochet lui-même, ils affirmenl
n'avoir jamais rien su, soit ils revendi-
quent la légitimité de la «guerre contre
la subversion» menée aux dépens des
opposants de gauche. C'est l'attitude
qu 'adoptèrent en 1985 les généraux el

amiraux argentins , jugés à Buenos Ai-
res pour avoir ordonné des assassinats
de masse (au moins dix mille morts el
disparus) et couvert la pratique systé-
matique des tortures les plus abomina-
bles, durant des années.

Délicat pour Aylwin
Pour le Gouvernement du présidem

Patricio Aylwin , en poste depuis trois
mois, la situation est très délicate. Pro-
mettant de gouverner «pour tous les
Chiliens , civils et militaires», le nou-
veau chef de l'Etat avait emporté l'ad-
hésion de l'immense majorité de ses
concitoyens dès son premier discours
officiel , le 12 mars, dans l'immense
stade de Santiago. Il s'était alors cepen-
dant bien gardé de garantir l ' immunité
au général Pinochet : «Celui qui n 'a
rien fait de mal n 'a rien à craindre », lui
avait-il alors dit , devant les caméras de
la télévision nationale.

Le rapport des forces n'est cepen-
dant pas, ou en tout cas pas encore.
favorable à l'actuel président , face ï
Pex-dictateur. Au début du mois d(
mai, Patricio Aylwin a déjà dû convo
quer Pinochet pour le remettre à l'or
dre : deux semaines plus tôt , le généra
avait envoyé un remplaçant à une pré
cédente rencontre , réunissant le prési
dent et les commandants des trois ar
mes (armée, marine et aviation), ains
que le chef des carabiniers. Il avait teni
à marquer son désaccord , après 1<
constitution d'une commission d'en
quête sur les crimes commis dans 1<
passé.
Amnistié inconstitutionnelle

La situation des trois cents prison-
niers politiques qui restent toujours
détenus illustre les limites actuelles du
pouvoir présidentiel , telles que le géné-
ral Pinochet les délimita en faisant ap-
prouver une Constitution à sa mesure
en 1980. Toujours en vigueur au-
jourd'hui , celle-ci interdit au chef de
l'Etat de faire usage de son droit de
grâce à l'égard des opposants à l'ex-dic
tature , à moins qu 'ils n 'aient ét<
condamnés: les cinquante détenus po
litiques qui purent être libérés, immé
diatement après le changement d<
Gouvernement , en mars dernier
étaient dans ce cas-là. Pour ceux qu
restent , une commission parlemen
taire tente de trouver une issue, sous h
conduite d'Andrè s Aylwin , le frère di
président. Jacques SécrétaiEnergie nucléaire

Le dilemme italien

Une pilule pour Pinochet. Keys'tonc

C'est dans le sillage du nuage de
Tchernoby l que les antinucléaires de la
Péninsule avaient lancé leur campagne
référendaire. Un succès qui fut suivi
par celui , écrasant , du scrutin lui-
même, qui paralysait ainsi le pro-
gramme nucléaire.

H. DE ROME
| Jeanclaude Berger

La centrale nucléaire de Montalto di
Castro (à 100 km au nord de Rome, au
bord de la Tyrrhéniennc) fut reconver-
tie avant d'être même terminée. Les
«veufs du nucléaire » espéraient cepen-
dant maintenir au moins les deux au-
tres grandes centrales , celles de Caorsc
(entre Plaisance et Crémone) et de
Trino Vercellese (Piémont). Or , le Par-
lemen t vient de les condamner à une
mort définitive. Caorso (880 méga-
watts) et Trino (270 mégawatts) de-
vront être démantelées. L'élcctronu-
cléaire cédera le terrain aux énergies
«pro pres». Il est vra i que ces deux cen-
trales sont hors service depuis des an-
nées et que c'est la deuxicmq fois que le
Parlem ent décide de les fermer «défi-
nitive ment».

Chère inactivité
Voilà des années que les Italiens

s'interrogent périodiqu ement sur le
nucléaire , sans s'y lancer vraiment ,
mais sans cn sortir vraiment non plus.
L'It alie n 'a pour ainsi dire pas de cen-
trale s nucléaires, mais l'inactivité de
celles qu 'elle possède. Caorso et Trino.
coûte trè s cher: plus d'un million de
francs par jour. D'autre part, et ce n 'est
pas le moindre des paradoxes de ce
pays qui a pr atiquement tourné le dos
au nucléaire, si elles ne produisent pas
d'énergie, elles n 'en sont pas moins

dangereuses: pas d électronucléaire ,
mais des déchets radioactifs.

Trois ans aprè s le succès du vote
référendaire antinucléaire , l'abandon
du nucléaire n 'est en fait que partie
remise. Si les écologistes , appuyés par
toute l'opposition de gauche, deman-
dent de tourner tout simplement la
page , le ministre de l'Industrie , lui , en-
tend laisser la porte ouverte au nucléai-
re. La motion approuvée par le Parle
ment suggère en effet d'entreprendre
de nouvelles initiatives qui puissem
garantir des technologies nucléaire !
«intrinsèquement» sûres. Par quoi i
faut probablement entendre : absolu
ment sûres. C'est donc apparemmem
au fil de cette «sécurité intrinsèque) :
que l'avenir du nucléaire en Italie es
suspendu.

Un rêve
Or, font remarquer les écolos, la sé-

curité absolue est pour l'instant un
rêve, donc développons les énergies
«propres». Pas si propres que ça, a
riposté le ministre de l'Industrie , chif-
fres à l'appui: les centrales thermoélec-
triques actuellement en fonction
contribuent pour une large part à l'effet
de serre en produisant des centaines de
millions de tonnes d'anhydride carbo-
nique. N'empêche , pour les écolos, le
nucléaire est un mauvais cheval. «Si
on voulait réduire de 20% les émis-
sions d'anhydride carbonique , il fau-
drait construire une centrale tous les
trois jours d'ici à l'an 2000», disent-ils:
«une hypothèse que même les auteurs
de science-fiction ont écartée».

La motion approuvée par le Parle-
ment - démantèlement des deux cen-
trales nucléaires mais relance du nu-
cléaire - a rallumé les polémiques sui
l'avenir énergétique de l'Italie , en at-
tendant l'avènement du nucléaire «in-
trinsèquement sûr». JcI.B,

Le Polonais Jacek'Kuron devant l'Organisation internationale du travai
L'Occident doit faire des sacrifices

Chaleureux, plein d esprit, Jacel
Kuron n'est pas un ministre du Travai
ordinaire. Ce Polonais à la cinquan-
taine rondouillette , historien de forma-
tion semble, en effet , toujours prêt à h
répartie facétieuse. Opposant de la pre-
mière heure - dès 1954 - il est consi-
déré comme le «père » de l oppositior
polonaise et son mouvement le KOF
(Comité de défense des ouvriers) crée
en 1976 lors des manifestations d<
Random, réprimées violemment par les
autorités, inspira, en partie, les fonda
teurs de Solidarnosc.

«J'ai l'impression que nen n'a chan-
gé, dit-il sur le ton de la plaisanterie
Avant , j'étais une sorte de «manager*
de l'opposition. Je devais à la fois me
battre avec le Gouvernement et expli-
quer comment se battre... Aujourd'hu
que je suis devenu «un manager di
Gouvernement» , je me bats toujours
Pour que le Gouvernement fasse des
réformes plus rapidement et avec l'op
position pour les problèmes sociaux ei
syndicaux. J'ai souvent l'impressior
de taper la tête contre des murs . Par-
fois, ils tombent. Heureusement nu
tête. elle, reste solide...»

«Nous allons plonger
dans le chaos »

C'est à cause de sa générosité , sor
enthousiasme , son empathie que Ku-
ron a été nommé à la tête de ce minis-
tère. Homme intègre , proche des gens
il s'exprime de manière très imagée
«Excusez-moi l'expression mais si or
ne résout pas les problèmes ici et là
nous sommes fichus, enchaîne-t-il
Pourtant , nous sommes à une époque
où une chance formidable s'offre ai

monde. La chance de créer un ord re
social basé sur l'idéal de la démocratie
Mais cette chance, nous pouvons auss
la perdre». Excessif? Peut-être. Jacel
Kuro n n 'hésite pas, en effet, à dire que
faute de s'attaquer à la misère et à U
pollution , « nous allons plonger dans le
chaos».

«Je parle à titre personnel mais je
vous dis que la Pologne est en train de
s intoxiquer tout comme elle intoxique
une partie de la Tchécoslovaquie , de
l'Allemagne et de la Suède. C'est ur
problème d'environnement mais éga
lement social , économique».

Et d'expliquer que dans les pay:
«postcommunistes» existent des in
dustries énormes qui ne produisen
rien mais qui détruisent l'air , la terre
Qui utilisent les ressources humaine:
et qui détruisent les hommes. «Tou
cela doit changer , il faut produire beau
coup et bien».

C'est la première fois qu 'il vient i
l'Ouest. Il n 'a guère eu le temps, ai
cours de ces quelques jours en Suisse
de visiter notre pays. Et le regrette
«Cet ordre postcommuniste a créé de;
aspirations immenses. Nous aspiron:
à l'Europe que nous voyons à la télévi
sion, dans les publicités , dans h
consommation. Ainsi , nos exigence;
augmentent. Nous voulons transfor
mer cette situation. La nation a aban
donné 30% de ses revenus réels et ceh
peut encore aller plus mal».

L'opposant de la première heure es
time que les pays occidentaux doiven
« fai re un sacrifice». «Si le monde occi-
dental ne le comprend pas, il mourn
de pollution et du fait que la situatior
de cette masse postcommuniste détru i
l' ordre». Et de mettre en garde l'Alle-
magne de l'Ouest : «Si elle ne corn
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prend pas qu 'elle doit faire des sacrifi
ces pour construire l'ord re social de
l'Allemagne et de l'Europe , elle péri
ra» , dit-il avec force.

Les riches,
«faiseurs de leçons»

Jacek Kuron reconnaît que ses pro
pos sont plutôt véhéments. «Mais , je
sais très bien que ces pensées pénètren
goutte à goutte dans les consciences de:
hommes. Les riches croient toujour:
qu 'ils aident les pauvre s parce que c'es
leur obligation morale. Ils ne saven
pas qu 'ils doivent se sauver eux-mê
mes». Et de reprocher à ces riches (le:
pays occidentaux) de «toujours nou:
conseiller , nous faire la leçon».

Homme à 1 espri t toujours en éveil
au rire tonitruant , il conclut en racon
tant cette histoire. «Un juif avait de:
oies. Il va chercher le rabbin et se plain
que ses oies sont en train de mourir
«Que leur donnes-tu à boire»? «De
l'eau du robinet». «C'est très mauvais
donne-leur celle de la rivière ». Les oie:
continuent de mourir. « Donne-leur de
l'eau de la fontaine». Cela n'arrange
rien et le juif finit par aller vers le rab
bin en disant «elles sont toutes mor
tes». «Dommage - lui répond le rab
bin - j'avais encore tant de bon:
conseils à te donner». Voilà , dit le
ministre , il ne faut pas que nos oie:
périssent».

Propos recueilli:
par Angelica Roge

ETRANGER ï
Transit à travers les Alpes

L'apaisement?
Les ministres des Transports de:

Douze feront le point au cours de leu:
réunion lundi et mardi à Luxembourf
sur l'état des négociations avec la Suis
se, l'Autriche et la Yougoslavie sur l<
trafic transalpin. Des progrès sérieu:
ont été réalisés, mais certains point:
demeurent encore en suspens.

« D E  BRUXELLES
1 BARBARA SPEZ1 ALI J

Assurément , le dossier progresse
Les Douze se sont ralliés aux pay:
concernés pour adopter comme solu-
tion à moyen et long terme le transpor
combiné (route-rail). La Suisse, qui i
toujours défendu ce projet , ne peut que
s'en féliciter. Par ailleurs , le projet ac
tuellement en cours de discussior
concernant la définition des normes di
«camion propre » (silencieux et nor
polluant) donne également satisfactior
à la Suisse. Reste le problème du cour
terme du trafic routier.

Corridor suisse
La commission continue de reela

mer l'aménagement d'un corridoi
pour les camions communautaires de
40 tonnes. Ce que la Suisse refuse caté
goriquement. Les ministres renonce
ront-ils à cette exigence? Cela n 'est pa:
complètement exclu. «La Commu
nauté doit abandonner la discussior
inutile d' un corridor routier de 40 ton
nés à travers la Suisse», a déclaré le 1<
mai dernier M. Zimmermann , minis
tre ouest-allemand des Transports , ;
son homologue suisse, M. Ogi. Or
verra lundi si le ministre allemand ;
réussi à convaincre ses collègues. Di
côté suisse , on espère qu 'un accorc
sera conclu rapidement.

Quoi qu 'il en soit , le climat parai
être aujourd'hui à l'apaisement et 1:
menace de mesures de rétorsion s'es
tomper. L'annonce par le Conseil fédé
rai de son intention de construire deu>
axes ferroviaires à travers les Alpes (ai
Gothard et au Loetschberg) a porté se:
fruits. «Les investissements consentis
par Berne et Vienne sont comparable;
à ceux lancés pour la construction di
tunnel sous la Manche» déclarait ains:
mard i dernier devant le Parlement eu
ropéen M. Van Miert , commissaire
aux Transports , reconnaissant de lé
sorte les efforts entrepris par la Suisse

Faciliter le passage des Alpes.
Keystone

et l'Autriche. Des propos de bon augu
re.

Trafic aérien
Le suspense demeure toutefois. Le:

ministres devraient en effet égalemcn
autoriser la Commission à ouvrir de:
négociations avec les pays de l'AELE -
à la demande de ceux-ci - concernan
le trafic aérien. D'après la rumeur , cer
tains pourraient être tentés de lier ce:
négociations au résultat des discus
sions sur le transit routier. Le Conseil
craint-on cn Suisse , pourrait décider di
traiter de façon différenciée les pays d<
l'AELE et entamer des négociation:
avec la Suède et la Norvège , considé
rant que ces pays constituent un cas i
part dans la mesure où ils forment avci
un Etat membre , le Danemark , uni
compagnie aérienne commune , 1:
SAS. Si tel était le cas, le message sera i
clair.

Les ministre s devront également ré
soudre le problème de la vignette qui
la RFA a décidé d'instaure r pour le:
camions le 1er juillet. L'ultimalun
lancé par la Commission demandant ;
la RFA d'abandonner son projet expin
jeudi. Si l'Allemagne refuse d'annulé
cette taxe , elle devra en répondre de
vant la Cour européenne de justice. Ci
conflit , qui oppose les Douze à l' ui
d entre eux et qui risque d entraîne
une cascade de mesures de rétorsioi
compromettant la réalisation du mar
ché unique des transports routiers , v;
sans doute accaparer les ministres qu
pourraient reporter à l'automne uni
décision concernant le transit alpin.

B.S
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Dans la capitale roumaine

Une tension persistante
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Un climat tendu a continué de régner
vendredi à Bucarest, où des centaines
de mineurs se sont de nouveau répan-
dus dans le centre de la capitale rou-
maine, une heure après l'annonce par
l'agence Rompres que les milliers de
«gueules noires», appelées mercredi à
la rescousse par le président Ion Ilies-
cu, s'apprêtaient à rentrer chez eux.

Matraque au poing, les mineurs ont
été vus sur le boulevard Magheru , près
de la place de l'Université , s'en pren-
dre à des groupes de gens.

Le premier ministre roumain Petre
Roman a cependant assuré, lors d'une
conférence de presse en milieu d'après-
midi , que les mineurs «auront quitté
Bucarest avant la fin de la soirée».

Un millier d'arrestations
Mille personnes ont été appréhen-

dées à Bucarest au cours des dernières
48 heures , a annoncé le procureur gé-
néra l , Gheorghe Robu. Selon le Gou-
vernement , les violents affrontements
de ces derniers jours ont fait au moins
cinq morts et plus de 460 blessés.

Rien ne semblait annoncer un apai-
sement à Bucarest , bien que le nou-
veau ministre de l'Intérieur Dorel
Urs u -qui a remplacé jeudi Mihai Chi-
tac , limogé devant l'insuccès de la po-
lice - ait entamé un dialogue avec des
étudiants.

Deux dirigeants d'opposition battus
par M. Iliescu aux présieientielles du 20
mai - Ion Ratiu , leader du Parti natio-
nal paysan , et Radu Campeanu , chef
du Part i libéra l national - ont dit que

$0& ?f \

des hommes armés avaient pénétré la tête de la Roumanie , ont fait remar-
dans leurs domiciles. quer vendredi certains spécialistes.

Une situation que ces spécialistes
Réactions à l'étranger considèrent comme «intéressante » a

été créée par le non-respect notam-
Plusieurs Gouvernements étrangers ment de l'échéancier prévu par la loi

ont dénoncé la répression des manifes- électorale.
tations , dans lesquelles Bucarest a dit Aux termes de cette loi , l'élection du
voir une tentative de coup d'Etat «fas- président de la Roumanie doit être va-
ciste», lidée dans un délai de 20 jours à comp-
. c. . 11 • * *¦„ - , „;- „.;»;i. ter de la date des élections par la CouiLes Etats-Unis ont tait savoir qu ils „.nrê.mp àp :..-.:„ Ce mii K. é,f  faitreportaient une décision sur l'octroi '"EXffi la loi féïïnVs dteïaréd'avantages économiques à la Rouma- 
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De son côté, la Communauté euro- l'a pas été.
péenne a engagé le Gouvernement rou-
main à ne plus recourir à la violence
contre ses opposants , en laissant enten-
dre que son aide pourrait être bloquée
s'il ne s'y décidait pas.

Consternation de la Suisse
En l'absence du secrétaire d'Etat aux

affaires étrangères Klaus Jacobi , Jenc
Staehelin , chef de la Division politique
I , a convoqué vendredi au Départe-
ment fédéral des affaires étrangère:
(DFAE) le chargé d'affaires de Rouma-
nie pour lui faire part de sa consterna-
tion au sujet des récents événements.

Problème constitutionnel
Le nouveau report de la réunion di

Parlement roumain issu des élection:
du 20 mai fait enfin se poser la ques-
tion de qui est constitutionnellement à

Une telle réunion , en effet, n'a pa:
encore eu lieu alors que les députés el
les sénateurs se sont bien réunis , sépa-
rément comme prévu , 20 jours après la
date des élections, le 9 juin dernier.

Contrairement à ce qui aurait dû se
passer, la séance séparée des deux
Chambres n'a pas été suivie de la réu-
nion commune attendue. Annoncée
pour se tenir jeudi , elle a été reportée
une première fois à vendredi. Dans la
nuit de jeudi à vendredi , elle a été
reportée une nouvelle fois, cette fois a
lundi. (ATS'

: y r̂ l r ^
Ces «gueules noires » sont-ils de véritables mineurs ou d anciens membres de la
Securitate? La question plane en Occident. Keystone

Lech Walesa à l'OIT

Prière aux journalistes
«Sans vous je serais resté un électri-

cien absolument insignifiant» déclare
Lech Walesa aux journalistes. «C'est
vous, en effet , qui m'avez permis de
parvenir à cette situation». Mais k
Prix Nobel de la paix s'étonne. «Pour-
quoi alors aujourd'hui tant de criti-
ques?»

Il ne comprend pas très bien. Qu'a-
t-il bien pu faire, en définitive , pour
que cette même presse s'en prenne
maintenant à lui? Certes, reconnaît-il ,
il ne l'a peut-être pas assez bien infor-

Walesa: que dire après le premier mi-
nistre? Keystone
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mée de l'étape actuelle de la révolutior
polonaise. En fait , Walesa en veut sur-
tout à la presse américaine , qui s'esi
occupée de «ce grand électricien» ei
qui n'a mis en évidence que le fait que
grâce à lui , Solidarnosc est devenu cé-
lèbre dans le monde entier. «Alors, dit-
il , si aujourd'hui Solidarnosc se divise
discute , se dispute , les Américains ne
peuvent pas me le pardonner...»

Et d'expliquer que si l' unité passée
était nécessaire parce qu 'il y avait alon
un ennemi commun, le communisme
et que par conséquent , il ne fallait pa:
être divisé , aujourd 'hui il s'agit, ai
contraire , de créer une opposition. Qu
n'existe pas. «Nous n'avons aucur
pluralisme: ni politique , ni économi-
que , ni même ethnique...»

Et de poursuivre. «On nous met en
garde: vous n'arriverez à rien car vous
êtes en train de vous disputer. Ce sont
peut-être de bons arguments, dit-il ,
mais.cela me semble dangereux. Cette
voie, je pense , mène à... quelque chose
comme Staline! Il faut tout faire en
Pologne pour parvenir à des garanties
de démocratie comme celles que vous
avez chez vous».

«Chersjournalistes. conclut Walesa.
j'ai une prière à vous faire. Je sais que
Solidarité vous doit beaucoup. C'est
pourquoi je vous le redis. Nous avons
encore aujourd 'hui besoin de votre
aide, de votre protection. Car nous
voulons continuer à être victorieux».

A.Rei

Premier écueil
Tchécoslovaquie

Jan Urban . un des principaux diri-
geants du Forum civique , issu de la
«révolution de velours » et qui a rem-
porté les élections cn Tchécoslovaquie
a quitté la direction du mouvement , a
indiqué vendredi le chef du service de
presse du Forum civique. 11 aurait dé-
missionné afin d'éviter un conflit avee
le président Vaclav Havel , a-t-on ap-
pris de source bien informée à Pra-
gue.

Selon une source bien informée, le
départ de M. Urban a été accéléré pai
«des divergences de vues sur le rôle di
Forum civique» avec le président Ha-
vel. «M. Urban voulait éviter ur
conflit avec le chef de l'Etat et il est
parti» , a indiqué cette source à l'AFP
M. Urban avait l'impression que le:
«choses se décident ailleurs , alors que
c'est le Forum qui a gagné les élec-
tions». (ATS

Prêts à collaborer
Islamistes algériens

Le Front islamique du salut (FIS) esi
prê t à former un Gouvernement sou:
l'autorité du président Chadli Bendje
did , dans le cas où il remporterait la
majorité à l'Assemblée nationale dom
il demande la dissolution , a annoncé
vendredi le président du FIS, Abass
Madani.

M. Madani qui s'exprimait devani
des journalistes n 'a pas exclu qu 'i
pourrait accepter lui-même la charge
de chef du Gouvernement , en insistant
cependant sur le fait que «le problème
du choix des hommes (à ces fonctions)
ne se pose pas pour son mouvement».
Le FIS qui a obtenu un succès massil
aux élections locales de mard i dernier ,
a immédiatement demandé la dissolu-
tion de l'Assemblée nationale , dont le
mandat se termine en 92. et l'organisa-
tion d'élections législatives anticipées.

(ATS)

Une détente
Pays baltes

Malgré le refus estonien de renoncei
à la déclaration d'indépendance , Mos
cou lâche du lest. L'URSS fournira i
partir de samedi 3,5 millions de mètre :
cubes de gaz par jour à l' usine d'engrai:
lituanienne Azotas, a annoncé hier le
premier vice-premier ministre soviéti
que. L'usine Azotas. située à Ionava
dans le centre de la Lituanie , est l'une
des plus importantes usines d'engrai:
de l'URSS. Il s'agit d' un «geste de
bonne volonté , de la réa ffirmation di
Gouvernement qu 'il veut accélérer le
processus menant à des négociations»
Interrogé sur l'entretien merc redi di
premier ministre lituanien Kazimiera
Prunskiene avec son homolo gue sovié-
tique Nikolaï Ryjkov , M. Masliouko\
a indiqué que celte décision avait été
prise à la demande de Mmc Prunski e
ne. (ATS

ETRANGER
Le Pacte de Varsovie

Réforme difficile
Les ministres de la Défense des sepi

pays membres du Pacte de Varsovie
sont d'accord sur la nécessité de modi-
fier profondément leur alliance , mai:
divergent sur les transformations i
mettre en œuvre, a-t-on appris vendred
au lendemain de leur 25' réunion er
séance plénière , à Strausberg près de
Berlin.

Le commandant en chef des force:
du Pacte, le généra l soviétique Pioti
Louchev , a constaté «des opinions dif
férentes en ce qui concerne les perspec
tives fonctionnelles du Pacte de Varso
vie» et a fermement invité les mem-
bres à tenir leurs engagements. «Tan
que l'alliance occidentale existe , le
Pacte de Varsovie doit également exis-
ter», a-t-il souligné lors d'une confé-
rence de presse à laquelle participai!

sairc d'accélérer» les négociations di
Vienne sur le Désarmement conven-
tionnel en Europe (CFE).

Ce texte avait été signé 24 heure:
plus tôt , alors que les 16 pays de
i'OTAN et les 7 du Pacte, réunis ;
Vienne, parvenaient à un accord poli
tique important ouvrant la voie ver:
une réduction des chars et des véhicu
les blindés.

Confiance en l'OTAN
Grâce à une confiance croissante cn

tre le Pacte et l'OTAN , il est désormai:
possible «de donner à leurs relation:
mutuelles un - caractère de non
confrontation et de contribuer active
ment à l'édification de structure s de
sécurité pan-européennes» , selon le
communiqué du Pacte.

également le ministre est-allemand du
Désarmement et de la Défense, Rainer Le généra l Louchev el M. Eppel
Eppelmann (parti de centre-droit Re- mann se sont tous deux prononcé:
nouveau démocratique). pour que l'unification politi que de

Dans un communiqué commun pu- i'Allemagne se fasse en parallèle avei
blié vendredi soir , les chefs des déléga- la construction de ces nouvelles struc
tions se sont néanmoins prononcés tures et la disparition des blocs , quali
pour une «restructuration profonde» fiés de «reliques» par le ministre est
de leur alliance et ont estimé «néces- allemand. (ATS

Délégués disparus au Mozambique

Le CICR inquiet
Le Comité international de la Croix-

Rouge (CICR) est toujours sans nou-
velles de ses deux délégués, disparu:
depuis deux semaines au Mozambique
Le CICR négocie actuellement les mo-
dalités du retour de Thierry Tribolet el
Brigitte Kehrer , aucune réponse pré-
cise n'a toutefois été obtenue des rebel-
les de la REN AMO, a affirmé vendred
à Genève une porte-parole de l'organi-
sation.

«Des contacts sont cn cours avec 1;
Résistance nationale du Mozambique
(RENAMO) pour mettre au point le:
modalités et le lieu où les deux délé
gués pourront rejoindre le reste de 1;
délégation. Dans un pays conflictue
comme le Mozambique , il faut soi
gneusement mettre au point ces moda

htés pour que personne ne soit mis cr
danger» , a déclaré le porte-parole.

Aucune réponse ferme et précise n'<
été obtenue des rebelles et la date di
retour des deux délégués reste incon
nue. La RENAMO a toutefois recon
firme que les deux délégués étaien
sains et saufs. Selon le CICR , une ran
çon n 'a pas été évoquée.

Le CICR a perd u contact le 1 er juii
avec ses deux délégués , Brigitte Ke
hrer , une Genevoise de 37 ans, e
Thierry Tribolet , originaire du Lande
ron (NE) et âgé de 31 ans. Le lendc
main leur voiture était retrouvée vidée
de son contenu et carbonisée. Selon U
radio mozambicaine , les deux délégué:
auraient été enlevés par la RENAMO

(ATS

Mandela au Saint-Siège

La bénédiction du pape
Nelson Mandela a été reçu hier

comme prévu , par Jean Paul II. U s'es
entretenu avec lui en tête-en-tête, du
rant vingt-cinq minutes. A l'issue di
cette conversation , devant le pape e
quelques journalistes , le vice-présiden
de l'ANC (Congrès national africain) :
repris son inlassable plaidoyer en fa
veur du maintien des sanctions écono
miques, souhaitant que « le Saint-Siège
s'exprime de façon la plus claire possi
ble à ce sujet» et espérant que «ls
bénédiction du pape soit une aide ei
faveur de cette cause».

Le fait d'avoir soulevé cette ques
tion à l'issue de l'entretien et le souhai
exprimé auquel le pape répondait pa
une formule générale («Que Dieu bé
nisse toutes vos initiatives») peut lais
ser entendre qu 'au cours de la conver
sation . Jean Paul II ait pu exprimer de:
nuances sur la question. Pour le pape
le problème des sanctions est d'ord re
économique et concerne la commu
nauté internationale. En ce qui le

La main dans la mail

¦ 
Du Vatican

1 Joseph VANDRISSE
concerne , il se place au plan éthique , 1;
constitution «d' une société fondée sui
la pacification et la réconciliation entre
toutes les composantes de la natior
dans la garantie et le respect des droit:
fondamentaux de chacun des ci
toyens» (communiqué du Vatican).

Jean Paul II s'était exprimé en ce
sens en 1988 (nos éditions d'hier) et sui
ce point il rejoint la pensée des évêque:
sud-africains développée dans une let
tre , au mois de janvier: la pression éco
nomique peut être justifiée en soi , mai:
elle peut se retourner contre ceux que
l'on vise à défendre. Sur l' apartheii
même, N. Mandela a pu remercier vi
vement le pape d'avoir été extrême
ment ferme: «Sa position à ce sujet e
sur l'antisémitisme a été d'une clan
telle qu 'elle a entraîné l'adhésion et 1
respect du monde entier». J.V

Keyslom
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Homicide par négligence chauffard arrête

Causes pas établies
Accident mortel de la RN 12: le y—x—y

chauffard , identifié , est en détention r^UDr^MIOI IP À I I  Àpréventive. Pour homicide par négli- VWH A ne LAJL/_Jgence. Mais les causes du choc sont JUPIOIA lkb  *** 1 ^
encore inconnues.

exemple. Sa vitesse n'a pas été déter-
minée non plus , mais le choc a été trè:
violent.

La vitesse du véhicule pourrait être
évaluée par des experts, notamment er
fonction du poids et de la nature de:
lésions subies par la victime , ainsi que
par la déformation de la carrosserie.

L'accident est survenu à 1 h., dans la
nuit de mercredi à jeudi , peu aprè s le
pont de la Madeleine , près de Fribourg.
La victime (un Soleurois de 54 ans),
accompagnée d' une passagère, s'était

Le chauffard qui a poursuivi sa
roule après avoir lue un automobiliste
soleurois au bord de l'autoroute , dans
la nuit  de merc redi à jeudi , a été arrêté ,
hier malin , par la police fribourgeoise.
Il s'agit d'un homme de 28 ans , domi-
cilié à Berne , qui trav aillait dans les
environs de Fribourg. Il a été placé en
détention préventive pour homicide
par négligence.

L'auteur de cet accident mortel a été
identifié rapidement par la police can-
tonale qui disposait d' une description
(marque et couleur) de la voiture , ce
qui a permis aux enquêteurs de
concentrer les recherches sur une Ci-
troën CX beige ; cn outre, suite à l'ap-
pel aux témoins , la police a trouvé le
véhicule en cause, endommagé à
l' avant droit.

Hier , le juge d instruction Patrick
Lamon entendait l'automobiliste res-
ponsable , mais , selon un communi qué
officiel , le magistrat - qui n 'avait «pas
encore établi de manière précise les
causes de ce tragique accident» - se
refusait «pour le moment à tout com-
mentaire». Il n 'est donc pas encore éta-
bli si le fautif  était ivre , s'il s'est assoupi
au volant ou s'il a eu un malaise, par

arrêtée sur la voie d accès d une gravie-
re, à 4,70 mètres du bord de la voie de
circulation , à la suite d'une crevaison.
Il était en train de changer sa roue, au
côté de sa passagère, lorsque le chauf-
fard a dévié de sa route , frôlé la passa-
gère et projeté la victime à 27 mètres.
Le fautif a ensuite pu redresser'son
véhicule et poursuivre sa route sans
autre .

En raison de travaux , la circulation
était établie dans les deux sens sur la
chaussée Alpes de l'autoroute et la vi-
tesse limitée. Le chauffard venait de
quitter son travail dans les environs de
Fribourg et regagnait son domicile ber-
nois. La voiture en cause n'a laissé
aucune trace de dérapage. CZ

^
'j Ujjgfe,

^AEGER-LECoULTRfe
JL

Un faux témoignage
Tirs a Cheyres: trois gendarmes en justice

En plus du fuyard et des deux gen-
darmes qui l'ont blessé, l'opération du
«Safari» fait une autre «victime»: un
3'' agent accusé de faux témoignage.

L'intervention policière de Cheyres,
en août 1 989, au cours de laquelle des
gendarmes ont blessé par balles ur
cambrioleur , a des retombées inatten-
dues: un officier ou sous-officier de
gendarmerie sera jugé pour faux té-
moignage par le Tribunal de la Sari-
nc.

Trois gendarmes , au total , se retrou-
veront- devant la justice à la suite de
l' opération de Cheyres. Deux gendar-
mes, qui ont tiré sur le fuyard, passe-
ront devant le Tribunal correctionnel
de la Broyé pour lésions corporelles.
En outre , la Chambre d'accusation du
Tribunal cantonal a récemment ren-
voyé un troisièm e gendarme devant le
Tribunal criminel de la Sarine , a-t-on
confirmé de source judiciaire. Ce gen-
darme, qui a un grade d'officier ou de
sous-officier , est accusé de faux lémoi-

Z-—PUBLICITE 

ODYSSEUS.
LES NOUVEAUX CLASSIQUES

gnage: il aurait menti dans le cadre de
l'enquête qui avait été ouverte par le
juge d'instruction sur les circonstances
de la fusillade.

Le Groupe d'intervention (Gl) avaii
tendu une embuscade à une bande de
quatre Yougoslaves qui s'apprêtaient à
cambrioler le restaurant «Au Safari», à
Cheyres, dans la nuit du 22 août der-
nier. La gendarmerie avait été alertée
par un informateur , un membre de la
bande. Mais l'opération avait mal
tourné: l'un des cambrioleurs avait
réussi à s'échapper dans le lac et , après
les sommations d'usage, des agents
avaient ouvert le feu, blessant le fuyard
aux jambes. Malgré ses blessure s, il
avait parcouru huit kilomètres poui
regagner son domicile , à Estavayer , où
la police l'avait finalement cueilli.
Ayant ouvert une enquête sur ce safari
policier , le juge d'instruction a entendu
des témoins , dont le gendarme qui se
retrouve aujourd'hui accusé de faux
témoignage. Son procès , ainsi que celui
des deux autres gendarmes , pourraient
avoir lieu cet automne. CZ

I FAITS DIVERS

Villeneuve

Menuiserie
en feu

Rue du Pont̂ Muré 155
(Tilleul/Linde)

1700 Freiburg s 037/22 16 9e

Début d'incendie dans
une usine de préfabrication
d'éléments en béton de Vil-
leneuve, près de Surpierre.
Causes inconnues, dégâts
importants.

Un incendie a partiellement détruit
hier , peu avant 21 h. 30, l' atelier de
menuiserie de l'entreprise Gra m SA, à
Villeneuve (enclave de Surpierre).
L'usine est spécialisée dans la fabrica-
tion d'éléments pr écontraints cn bé-
ton. Les pompier s de la localité et le
centre de renfort de la Broyé , rapide-
ment sur place , ont empêché le foyer de
se propager aux ateliers , lesquel s soni
situés en bordure de la route cantonale
Villeneuve-Luccns.

Reprise
Circonscrit vers 22 h. 45. le sinistre

ne perturbera pas la marche de l' entre-
prise. Les dégâts sont importants et les
causes inconnues pour l'heure.

GP
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L Association des mamans de jour recrute

Les poupons mis de côté
Bébé cherche nourrice désespérémem

Bébés recherchent mamans désespé-
rément. Car dans les diverses solutions
qui s'offrent aux parents pour placei
leurs enfants, les tout-petits sont parti-
culièrement défavorisés. En général,
les crèches ne les acceptent pas ou les
places vacantes font défaut. Une possi-
bilité s'ouvre pourtant aux jeunes pa-
rents: l'Association des mamans de
jour.

Mis en place par Pro Juventute , 1(
modèle «Mamans de jour» essaie d<
s'adapter à toutes les demandes. Dan;
le Grand Fribourg, plus de 60 foyer:
ont accueilli l'an dernier 111 enfants
64 âgés de 2 à 6 ans et 36 jusqu 'à 2 ans
Mais cette dernière tranche d'âge se
duit moins les mamans dejourqui pré
fèrent garder un enfant qui marche
déjà , ou du même âge que je leur , afir
qu 'ils puissent jouer ensemble. Quan
aux crèches, elles n'acceptent pas oi
très peu de nouveau-nés. En vue de
son assemblée générale mard i pro
chain , l'association lance donc un ap
pel urgent à toutes personnes intéres
sées à accueillir un bébé dans sor
foyer.

Pour trois francs de l'heure
Ce manque de mamans de jour n 'z

pas empêché l'association d'accroître

M
Cambriolage à Fribourg

Trainings dans la me
Dans la nuit  de jeudi à vendredi

vers 1 h. 30. des individus ont tenté d(
cambrioler le magasin Universa
Sport , sur le boulevard de Pérolles , i
Fribourg. Alors qu 'ils tentaien t d(
charger la voiture de sacs à poubelle:
remplis de chaussures et de vêlement:
de sport ainsi que du coffre-fort di
magasin , une patrouille de police a sur
pris les voleurs. Ceux-ci ont pu prendre
la fuite , abandonnant sur la chaussée
une partie de la marchandise volée
ainsi que la voiture, volée égalemen
dans le quartier de Beaumont. Selon le
gérant du magasin, plus de 4000 franc:
de vêtements ont tout de même été
emportés. Pour s'introduire dans le
magasin, les cambrioleurs ont forcé h
porte lattér ale du magasin , qui se
trouve dans le couloir de l ' immeuble
Sans le passage de la patrouille , le:
cambrioleurs auraient pu vider la bou
tique en toute quiétude.

Motard blessé
Hier à 0 h. 17. en quit tant une place

de parc et en s'engageant sur la route
principale, à Broc, un automobiliste de
ladite localité n 'accorda pas la priorité
et emboutit un motocycliste d'Albeuvc
qui circulait de Charmey cn directior
de son domicile. Légèrement blessé, le
motocycliste fut transporté par l'am
bulance à l 'hôpital de Riaz. (E

son volume de travail de 36% par rap
port à 1988. Parmi les causes de cett<
évolution: l'augmentation des loyers -
qui obligent l'apport d'un deuxièiru
revenu pour la famille - et l'augmenta
tion des foyers monoparentaux don
près de la moitié des enfants placé:
sont issus.

La maman de jour est payée troi:
francs par heure et par enfant gardé
Grâce à des subventions communale:
et à des dons privés , l'association peu
appliquer un tarif social aux famille:
plus démunies. La maman de jour i
donc le statut d'une salariée. Elle béné-
ficie des prestations sociales légales ei
d'une assurance responsabilité civile.

Pour l'Association des mamans d<
jour , essayer de contenter parents pla
ceurs et mamans d'accueil relève par
fois d'un véritable casse-tête chinois
Chaque cas est particulier. Parents oi
mamans de jour ont leurs exigences
leurs hora i res, leurs demandes spécia

REGION
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SWquelque chose

Le piège à confiance
Dans l' affaire de Domdidier , l<

confiance en a pris un coup. Celle di
simple citoyen s 'entend. Lundi, un jour
naliste demandait à Hans Baechler
conseiller d'Etat , s 'il n'avait pas l'im
pression que le devoir de récusatior
n'avait plus guère de sens , après Boe
singen , puis Domdidier. Serein , Ham
Baechler répliquait: «Pas du tout , de:
que les agissements d'un membri
d'Executif ont un effet grave pour IE
commune , il y a possibilité de recourir i
cet article.» Et de préciser ce qu'il en
tend par faute grave: «Jouer avec les
deniers de la commune de manière inad-
missible.» Ouf , on est soulagé. Il n'a pas
précisé le montant. Avec un bon avocat
la frontière de l' admissible doit pouvoii
reculer. L'important est d' avoii
confiance dans son avocat. Parce qu'er
l'Etat...

• Pascal Corminbœuf , lui , avai
confiance en la justice. Avec des preu
ves noir sur blanc, on ne va tout di
même pas douter d'évidences. Il a de
mandé au juge Corboz s 'il estimait utili
le recours à un avocat. Non, non, lui fut-
répondu à deux reprises. Il se retrouvi
en fin de parcours plus gris que blanc, li<
de surcroît par le secret de fonction qe
lui interdit de soumettre ses moyens di
preuve à l' opinion publique.

Henri Dubey aussi croyait que la le
est la même pour tous. Mardi , il est veni
clamer sa révolte. Avec un frère ai
Conseil communal , il a vendu son terraii

sans imaginer qu il y.avait de I entour
loupette dans l'air. La surprise , lorsqui
son frère lui avoue, après coup, avoir ét<
au courant du changement d'indice. Se
cret de fonction oblige, le frère s 'était tu
Les acheteurs - vice-syndic et conseille
communal - ont été moins «sourcil
leux». Et ils ont bien fait , puisqu'ils sor
tent de l'aventure blancs comme neigi
avec l' assurance de pouvoir recommen
cer , une injonction n'ayant pas valeur di
blâme.

Pascal Corminbœuf et Henri Dube'
sont hommes de bonne foi. Ils doutent
aujourd'hui. De la justice et de l'Etat
Sont-ils seuls à douter?

On peut s 'interroger. Si le boursie
communal file se bronzer sous les pal
miers avec la caisse: sale affaire. Pou
lui. Pour se refaire une vertu, reste Belle
chasse. La notion d Etat n y a cepen
dant pas perdu une plume. A Domdidier
il en va autrement. Imagine-t-on qu'ui
conseiller d'Etat mouillerait sa chemisi
comme Raphaël Rimaz l' a fait mardi s'i
n'avait pas la certitude que la décisioi
prise par ses collègues nuit au principi
même de l'Etat de droit? Il le dit claire
ment: «Le vrai défi a relever , c 'est di
maîtriser le développement économi
que du canton en évitant les combine:
et écartant les affairistes.» Or, blanchi
tout en exhortant au respect de la loi
cela pue la combine à plein nez. Et c 'es
l'Etat qui y perd des plumes.

Michèle Roquancour

SQCIÉ
les. L'association est là pour coordon
ner, trouver des solutions satisfaisan
tes pour tous. Depuis octobre 1989
elle offre aux parents plaçants et pa
rents d'accueil une permanence télé
phonique trois fois par semaine.

La présidente de l'Association
Sonja Hungerbùhler , considère que 1<
modèle «Mamans de jour» peut appor
ter une solution complémentaire au)
autre s formes de placements existants
«Pour l'avenir , nous souhaiterions
avec l'appui des parents concernés, dei
autorités et des autres institutions d<
placement d'enfants poursuivre notn
objectif: aider les parents à trouver h
meilleure solution possible pour l'ac
cueil de l'enfant hors du milieu fami
liai». MAC
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 2121
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 7125 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 1 -17
¦ 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 71 32 OC
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 8181
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 82
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, s 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, v 22 55 04
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultatior
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 Santé-conseils - Domdi
dier , home, lu 15 h. 30-18 h., pour les
jeunes ma 16-17 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé
néral-Guisan 56,.83 20 20. Lu-ve 7-20 h.
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h
¦ Diabète - Association fribour
geoise du diabète, rte des Daillettes 1
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
ne des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20
1" et 3» je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
«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 su
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton
« 23 23 43/22.
¦ Soins Infirmiers permanents à doml
cile - Service œuvrant dans l'ensemble di
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour le;
iléostomisés, colostomisés , urostomi
ses, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre II
tuberculose et Ligue contre le cancer, rti
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ 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 81
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'Hôpita
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 el
conseils en budget, me 14-17 h., Hôpita
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, 1" me du mois ,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons , 1» et 3" ma du
mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1» je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage -Serviced'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées.
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultatior
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances ,
«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 7h.-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 , gratuh
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 el
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), rue de la Carrière 4, Fri-
bourg, « 24 56 44.
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¦ Samedi 16 juin: Fribourg-Pharma-
cie Thalmann, Pérolles 22. De 8 à 22 h.
¦ Dimanche 17 juin : Fribourg - Phar-
macie Dessonnaz , Pérolles 31.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
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-sui
Glane - Pharmacies des centres corr
merciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Payerne : - (Von Arx)
«037/61 18 18.

¦ 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
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisar
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 4C
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue di
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 02 1/25 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 le
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, 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.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans
ports pour personnes âgées ou handica
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant ur
retard de développement ou un handi
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants — Permanence poui
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien
tation sociales pour personnes âgées
7 jours sur 7, 7-2 1 h., * 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertior
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14
18 h., me 14-20 h„ sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibiiothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., s:
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «226351. Centre de
documentation santé Croix-jtouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 '17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15 h.-17 h. 30, je-ve 15-17 h. se
10 h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., se
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. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac , Bibliothèque publi
que -Ma14h.-16h. 30. me 16 h.-18 h.
je 19 h.-20 h. 30, sa 10 h.-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
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., se
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 e1
communale -Ma 16-19 h, en période
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.
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¦ Aides familiales - Office familial d<
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagn<
et Haut-Lac, « 45 24 25.
- Service oeuvrant dans l'ensemble di
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tou
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroissi
réformée, Fribourg, * 22 86 40. lu-ve 8
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, Li
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) - Ai
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 5'
¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Consultation gy
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert égalemen
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con
sultations sur rendez-vous en fr./all
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi i
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat ,
« 22 54 77.
¦ Crèches -
- Crèche universitaire , Catherine Boss
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. dei
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 :
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. di
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.
¦ Enfance - Mouvement Enfance e
Foyer , rue de l'Industrie 8, Fribourg
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè
res « 227 227. Dépôts matériel Fri
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.)
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té
léphonique,»26 69 79, lu 17-19 h., me
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de le
condition parentale - Aide aux cou
pies en difficultés. Rue de l'Hôpital 2, Fri
bourg. Permanence tous les ma de 18 ï
21 h., «23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari
ne-Campagne «42 1226. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30
Centre St-Paul, l'me du mois, 14
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2* et der
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur
Glane, dispensaire, dernier me du mois
14-16 h.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital de!
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti
ment Sylvana): lu 15-17 h. je 15-17 h
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs)
ma et 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.
«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 le!
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., si
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèqui
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, m<
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30
1" et 3* me du mois 15-17 h.
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¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11 h.-13 h. 30, 15 h. 30-22 h., je
11 h.-13 h. 30, 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30. 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg. piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18 h
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura
tous les jours 14-23 h., « 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte e
chauffée + minigolf - Ouverts tous le:
jours de 10 à 22 h. Di de 10 à 19 h.
¦ Châtel-St-Denis. piscine couverti
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.
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¦ 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' ceu
vre du Couvent des cordeliers, retable di
Maître à l'Œillet, retable Furno, rétabli
Fries, «Christ à la colonne»!
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu
relie - Tous les jours de 14 à 18 h
Ouvert aussi pour les écoles du lu au vi
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition:
permanentes sur les invertébrés et sui
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombre!
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa10
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous le:
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex
position permanente : chapes de Charlei
ie Téméraire , Salon Corot , tapisseries e
mobilier d'époque renaissance et baro
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-c
14 h.-17 h., exposition permanenti
d'objets préhistoriques, diarama sur I:
bataille de Morat.
¦ Tavel. Musée singinois - sa-c
14 h.-18 h., exposition du patrimoini
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de
mande pour les groupes, exposition per
manente de vitraux anciens, armoiries, li
vitrail au XX" siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori
que - saetdi 14-17 h., exposition per
manente: collection de lanternes CFF
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance di
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 - tou:
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (ei
hiver fermé le mardi). Pour visite avei
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-vi
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10pers. S'annoncer au préalable ai
«75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporal
res, prière de consulter notre pagt
hebdomadaire du lundi «Accrochagt
régional».

•̂^ ŜS^g
¦ 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 1
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 1
(Oct.-mars). Observation et/ou exp<
ses, dias, vidéo. Visites de groupe:
s'adresser au secrétariat , « 22 77 1<
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono
mie - Observation à Chésopelloz , vi
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
-gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré
sentation du système solaire. Dépai
parking Corbaroche.

Avec ou sans indicatif - La majoru
des numéros de téléphone figurant dan
cette page se trouve dans la zone d
037. Ils sont mentionnés sans indicatH
Pour les autres régions (029, 021), l'in
dicatif est précisé.
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Journée «portes fermées »

Vendredi, le 29 juin , toutes nos
portes resteront verro uillées et nos
guichets fermés. Nous ne répon-
drons pas au téléphone et ne bran-
cherons pas nos ordinateurs .
Ce jour-là , nous fêterons notre
centième anniversaire. Nous
comptons sur votre compréhension
et , dès le lundi 2 juillet , nous
serons de nouveau entièrement
à votre service. W
Merci d'avance ! PUBLICITAS

LAllBERTÉ REGION
Longo Mai sillonne la Suisse en roulotte

Petite pause à Fribourg
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Depuis quelques semaines, des jeunes de la deuxième
génération de Longo Mai sillonnent la Suisse pour présenter
le projet d'une nouvelle coopérative agricole dans la Crau
(Sud de la France). Depuis jeudi et jusqu 'à ce soir, leur rou-
lotte est stationnée à la place Georges-Python, à Fribourg.

Longo Mai? A la base, une équipe de
«soixante-huitards» qui ont décidé de
se grouper pour que la défense de l'en-
vironnement soit assurée. Ils se sont
employés à reconstruire des ruines , re-
mettre des terrains cn culture et réamé-
nager des massifs forestiers en zones de
montagne , développant des élevages et
divers artisanats autour de leurs im-
plantations.

Deuxième génération
Aujourd'hui , la deuxième généra-

tion prend la relève, avec les mêmes
motivations. Depuis 4 mois, ils ont
pris en main une nouvelle exploitation
abandonnée à Crau, près de la Camar-
gue dans le Sud de la France. Le Mas
sera également un centre d'accueil et
de formation pour des jeunes de l'Est et
du tiers-monde. Cet été, une vingtaine
de jeunes chômeurs de Bucarest sont

attendus. Ils y recevront une formation
mécanique et agricole de base, selon
leurs principes écologiques de sauve-
garde de la nature et d'autonomie.
C'est pour mener à bien ce projet que
Longo Mai a décidé d'organiser sa
tournée en Suisse. Afin de récolter des
fonds d'abord et d'informer la popula-
tion suisse ensuite. Ils proposent une
autre forme d'aide en vendant symbo-
liquement un ARE. A comme Accueil.
R comme Reconquête. E comme Eco-
logie.

Suisses sensibles
Leur dernière tournée en Suisse en

1973 leur avait permis d'installer la
première coopérative en France. Au-
jourd'hui ils en ont 7. En France, Au-
triche, Suisse (JU), et au Costa Rica.
«Qu'attendons-nous de ce périple?
Nous espérons rencontrer beaucoup

d'anciens et de nouveaux amis qui
feront un bout de route avec nous et
qui seront ensuite bienvenus dans no-
tre nouvelle coopérative» , répond une
organisatrice de la tournée. Mission
réussie pour l'instant , la troupe ayant
trouvé les Suisses très accueillants et
intéressés par le projet présenté. «Les
gens sont plus touchés par tout ce qui
touche à l'environnement et méthodes
écologiques. Ils se remettent plus en
question. Et nous, on est vraiment
dans l'actualité vivante.»

A Corserey dimanche
Demain soir , ils attelleront à nou-

veau leurs deux chevaux à leur roulotte
pour se dirige r vers Corserey. Ils pro-
poseront avec la coopérative fribour-
geoise «Solidarité paysanne» une jour-
née de discussions et de débat qui se
poursuivra par de l'animation musica-
le.

MAG

Scène de western à la place Georges-Python , au centre de Fribourg
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ED Vincent Munth

Synode de Eglise réformée fribourgeoise

Une double présidence
l& TV»

Deux nouveaux présidents, des soucis financiers et une
inquiétude devant le malaise que suscite le Centre réformé
de Charmey. Le Synode de l'Eglise évangélique réformée du
canton de Fribourg tenait , lundi dernier à Morat , sa session
de printemps pour la dernière fois sous la présidence d'Hed-
wig Schneider.

i
Après dix-huit ans de service, 'dont

dix à la double présidence du Synode et
du Conseil synodal , Hedwig Schneider
est rentrée dans le rang de l'Eglise
évangélique réformée du canton de
Fribourg. Lundi dernier à Morat , le
Synode a pris congé d'elle et lui a dési-
gné deux successeurs. L Eglise sera
conduite par une double présidence:
celle d'un Bureau du Synode avec Jac-
ques Vaucher , d'Estavayer-le-Lac (de-
puis 14 ans conseiller synodal) et celle
du Conseil synodal avec Katharina
Bourquin-Moser , de la paroisse de Fri-
bourg, qui vient d'être installée comme
nouveau membre du Synode.

Le Synode s est acquitté de ses tâ-
ches printanières , en approuvant à
l' unanimité les rapports annuels de
1 989 du Conseil synodal , des commis-
sions et délégations d'Eglises , de même
que les comptes de la caisse synodale.
Il a également entendu plusieurs ora-

teurs , parmi lesquels Claude Layani ,
ministre du culte de la communauté
israélite de Fribourg, Jacques Bande-
ret , chanoine et vicaire épiscopal et
Noël Ruffieux , représentant de l'Eglise
orthodoxe fribourgeoise.

Charmey: inquiétude
Le Synode a décidé que le Conseil

synodal ferait les démarches nécessai-
res auprès du Conseil d'Etat afin de
pouvoir élargir le ministère de l'aumô-
nerie des personnes handicapées à 80%
de l'horaire de l'administration canto-
nale: une augmentation de 6000 francs
à prévoir au budge t de l'Eglise. Le
synode a aussi approuvé le règlement
précisant le fonctionnement d'un
fonds consacré à la formation des sta-
giaire s, ministres ou laïcs (environ
30 000 francs supplémentaires). Mais
il a refusé une motion limitant l'aug-
mentation des contributions des pa-

roisses à 1 indexation annuelle ordinai-
re.

Si ces décisions sont logiques , elles
n 'inquiètent pas moins les membre s
du Synode: selon M. Senn , le budget
synodal a augmenté de 40% en trois
ans et de 80% en six ans. Pour exami-
ner la politique budgétaire de l'Eglise
évangélique réformée fribourgeoise ,
une commission financière composée
de sept membres devait être élue: mais
faute de candidats en nombre suffisant
- et à défaut d'une modification du
règlement de la composition de cette
commission - la décision a été ren-
voyée à un prochain synode. Par
contre, une commission d'experts a été
mise sur pied: elle sera chargée d'exa-
miner l'ensemble des données et tous
les scénarios possibles pour l'avenir du
Centre réformé de Charmey.

Ce conseil de sages devra répondre à
la question que le rapport d'activité du
Centre n'a fait qu 'aviver: où donc est le
malaise que suscite le Centre de Char-
mey et comment y remédier?

GD (APIC)

Ambassadeur d'Allemagne
Visite de courtoisie

L'ambassadeur de la République
fédérale d'Allemagne en Suisse,
Wolfram Dufher et son épouse Bri-
gitte Dufner , seront reçus mardi
prochain à Fribourg dans les salons
de la Chancellerie par le Conseil
d'Etat. Cette visite de courtoisie
s'achèvera par un déjeuner en ville ,
offert par le Gouvernement fri-
bourgeois.

Châtel-St-Denis et Moudon
Le Natel-C progresse

De nouveau x aménagements sur
la colline de «Fin des Crêts» ont été
inaugurés cette semaine près de
Châtel-St-Denis par l'Antenne col-
lective de Châtel-St-Denis SA et la
Direction des télécommunications
de Lausanne. Une manifestation
qui coïncidait avec les vingt ans du
téléréseau. Accès et abords dé la sta-
tion ont été améliorés, la palette de
programme étendue pour les abon-
nés et une station de base pour Na-
tel-C et Appel local B y a été instal-
lée. Par ailleurs, la Direction des
télécommunications de Lausanne a
mis en service une station de base
Natel-C à Moudon: elle permet
l'échange de communications sur la
route nationale 1 ent re Syens et
Treize-Cantons ainsi que sur la
route Moùdon-Thierrens.

wiy m
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Caisse-maladie Helvetia
Tout va bien

Tout va pour le mieux pour la
caisse-maladie Helvetia qui, il y a
une semaine tenait sa 38e assemblée
fribourgeoise à Grolley sous la pré-
sidence de Hans-Jûrg von Kaenel
de Morat. Les comptes 1989 sont
équilibrés, l'effectif des membres
en augmentation. La fidélité de plu-
sieurs gérants démissionnaires a été
saluée: Mme Bongard , de Semsales
(28 ans), M. Wohlfender, de Bulle
(45 ans) et M. Thierrin , de Cheiry
(25 ans). Au comité cantonal, Ed-
mond Morand de Fribourg et Emile
Perrin de Surpierre remplacent
Léon Chassot de Fribourg et Marcel
Thierrin de Cheiry.

Sauveteurs vullierains
Nouveau président

Président des sauveteurs du
Vully depuis 1977, le député Jean-
Louis Bôle vient de céder son fau-
teuil à Jûrg Witschi, de Lugnorre.
Le chef technique Werner Racine a
lui aussi démissionné. Les deux
nouveaux membres du comité sont
Alain Zosso et Christian Guillod.
Quant au bilan de l'année 1989 , il
fut placé sous le signe de la sérénité.
Au programme de la saison à venir ,
la traversée du lac de Morat le 29
juillet (le 5 août en cas de mauvais
temps).

GP

«Soleil d'automne» à Ursy
Logements à succès

«Soleil d'automne» - deux bâti-
ments, une quarantaine de loge-
ments pour des personnes âgées et
des locaux collectifs - est en service
depuis un an environ. Situé au cen-
tre d'Ursy, le complexe offre des
appartements d'une ou deux pièces
qui ont pu bénéficier de 1 aide fédé-
rale au logement. Les aînés ont pris
d'assaut cette possibilité de rester
indépendants à des prix raisonna-
bles, tout en bénéficiant d'autres
services tels que lessive, repassage
ou repas. Robert Magnin et son
épouse ont visé juste quand, cn
1985, ils ont lancé le projet. Au-
jourd'hui , la liste d'attente compte
une quinzaine de noms. L'inaugu-
ration du complexe, cette semaine,
a réuni autorités de la Confédéra-
tion , du canton et de la commune ,
ainsi que les élus politiques du dis-
trict.

MDL
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BUREAU D'ARCHITECTURE, centre-ville,
cherche dans l'immédiat ou à convenir,

une secrétaire
habile sténodactylographe, sachant travailler sur ordinateur
(FRAME WORK), avec bonnes références (30 à 35 h. par
semaine).

Faire offres avec curriculum vitae , certificats , attestations et
prétentions de salaire , sous chiffre 17-39956 , à Publicitas
SA , rue de la Banque 4, 1700 Fribourg.

CROIX-ROUGE SUISSE
SECTION FRIBOURGEOISE

Nous souhaitons engager pour notre administration géné-
rale à Fribourg

UNE TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE
de langue maternelle française , s'exprimant avec aisance
en allemand, et bénéficiant d' une expérience du travail de
secrétariat en général. Notre future collaboratrice sera
également sollicitée pour apporter sa collaboration à dif-
férentes tâches intéressantes dans le domaine social , lais-
sant une large part à l'initiative personnelle.

Vous trouverez chez nous une ambiance agréable au sein
d'une petite équipe, des conditions de travail et des avan-
tages sociaux intéressants.

C' est avec plaisir que nous attendons vos offres que vous
voudrez bien adresser à: Croix-Rouge fribourgeoise.
Service du personnel. Case postale 149, rue Jordil
4, 1701 Fribourg.

17-2618
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Une société de services fribourgeoise offre
une position stable et variée à une personne
ayant une formation d'

analyste-programmeur
• une bonne formation dans le domaine informati-

que;
• pratique professionnelle d'au moins 4 à 6 ans;

• connaissances d'un système IBM 4361;

• travaux de développement de nouvelles applica-
tions;

• langue maternelle française , connaissances
d'une autre langue, un atout.

Vous êtes intéressé par un poste à responsa-
bilités et évolutif?
Ginette Dafflon vous renseignera en toute
confidentialité. 
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Aide à l'intégration des réfugiés reconnus - une expérience
enrichissante

L' une des tâches de la Croix-Rouge suisse consiste à aider
les réfugiés reconnus à s 'intégrer dans notre société, dans
le cadre des projets spéciaux mis sur pied par la Confédé-
ration.

Pour le centre d'intégration accueillant des réfugiés du Sud-
Est asiatique qui va s 'ouvrir près de Bulle (FR), nous cher-
chons des

ENSEIGNANTS(ES)
- formés(es) dans le domaine pédagogique, sociopédago-

gique et le travail social
- bénéficiant d'une expérience professionnelle, si possible

avec des personnes appartenant à des cultures étrangè-
res

- de langue maternelle française
- disposés(es) à travailler à temps partiel (70-80%).

Nous demandons:
- intérêt pour un travail en commun avec des personnes

appartenant à des cultures étrangères
- disponibilité à entreprendre également des tâches d'as-

sistance
- connaissance de l' allemand et de l' anglais
- permis de conduire.

Nous offrons :
- une activité variée et intéressante au sein d'une petite

équipe
- des conditions d'engagement modernes et de bonnes

prestations sociales.

Entrée en fonction : à convenir.

Veuillez adresser votre lettre de candidature, accompagnée
des pièces usuelles, à:
CROIX-ROUGE SUISSE
Service du personnel
Rainmattstrasse 10, 3001 Berne

79-1499

IjB9H
A Fribourg-Ville jPIin-
cherchons JeUne

personne organiste
ferait

pour tenir notre _ _ _ _i_ _ _ _-^ *
secteur confection emplacement
cadeaux (confise- Pour animer 1a

rie), du 1.7. au messe du d lman "
10.8.1990. ohe

Travail agréable, Ecr j re Sous chiffre
bon salaire. 17-461059,
Faire offre sous à Publicitas,
chiffre 1630 Bulle.
E 18-53 1569, 

—_______
à Publicitas, -___—____
1211 Genève 3.

Vous aimez le
"™™¦"™"~"™—"¦ contact et avez

quelques heures à

Menuisier consacrer pour

indépendant, ef- uri job
fectue toute pose.

Ecrire sous chiffre
« 037/68 13 48 17-303544,
(dès. 18 h.) à Publicitas SA ,

17-303527 1701 ^'bourg-

Nôtre client , une entreprise de conseil technique a su se forger , au fil des années,
une solide réputation dans les domaines hydraulique, pneumatique, sécurité et
transmissions. Pour répondre à l' extension de ses activités commerciales en
Suisse romande , nous avons été mandatés pour chercher une

PERSONNALITÉ
DYNAMIQUE

confirmée sur les plans techniques et humains, capable d'assumer cette tâche
intéressante et d'organiser successivement une filiale dotée d'une image de mar-
que à la dimension de l' entreprise.

Responsabilités:
- gérer et développer la clientèle actuelle
- engager de nouvelles relations commerciales.

Exigences:
- connaissances techniques en hydraulique, pneumatique
- activité réussie dans la vente
- esprit d'entreprise
- aptitude à conduire le personnel
- langues: français , allemand, italien, un atout.

Sont offerts:
- programme de vente attrayant
- formation approfondie sur les produits
- autonomie
- fixe en rapport avec les performances.

Pour un permier contact , M. W. Mùller se tient à votre disposition.

Heures de bureau: w 01/262 20 61
à partir de 20 h.: «01/915 12 41.

Discrétion assurée.
44-4453

A AURA AG Wirtschafts- und Personalberatung
_fVcH-8008 ZDRICH, MDHLEBACHSTR. 28, TEL. 01/262 20 61
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• Neuchâtel

Nous sommes : une entreprise dont la qualité de nos produits est unani-
mement reconnue et appelée à se développer pour répon-
dre aux exigences du marché

Nous cherchons : une collaboratrice, en qualité de

RESPONSABLE
de notre département conditionnement.

Vous êtes : - âgée de 35 ans au minimum ;
- désireuse de mettre en valeur vos capacités de

diriger du personnel (50 personnes environ) ;
- intéressée par les problèmes d'organisation en vue

d'y apporter des solutions concrètes;
- ouverte aux méthodes nouvelles de gestion.

Nous offrons : - un salaire correspondant à vos qualifications ;
- un horaire continu ;
- restaurant d'entreprise ;
- les avantages d'une entreprise dynamique.

Nous attendons : votre offre de service manuscrite , accompagnée des
documents usuels. Pour tout renseignement complémen-
taire , M. Roland Progin, chef du personnel,
¦s 039/44 17 17, interne 240 est à votre disposition.
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Confiserie-tea-room à Berne cherche

jeune fille
pour aider au commerce. Bonne occasion
pour la langue allemande. Vie de famille,
a 031/41 97 10-Privé : 031/41 99 37

05-30761

OKisag
Nous cherchons, pour la vente de
nos articles de ménage réputés et
connus, des

démonstratrices(teurs)
(si possible bilingues)

pour les expositions et grands maga-
sins.

Veuillez nous contacter ,
demander M. U. Brùngger

* 065/37 12 01, int. 45
KISAG SA, 4512 BELLACH

37-175

Société coopérative immobilière

cherche

UN{E) COMPTABLE
Nous offrons :

- un poste à responsabilités;

- un travail indépendant et diversifié ;

- un traitement en rapport avec les capacités.

Nous exigeons:

- une expérience dans le domaine ;

- des connaissances en informatique ;

- un esprit d'initiative.

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites , accompagnées des documents
usuels à la direction de SICOOP, route de la Singine 2, 1700
Fribourg.

17-4015

M-H»
NEUCHATEL
- FRIBOURG

Si vous pensez, comme nous, que la

caissière
I joue un rôle déterminant dans l'image de marque

d'une entreprise par son côté avenant , sa précision
et sa bonne volonté dans les situations imprévues
du quotidien, alors vous êtes la personne que nous
désirons engager pour notre restaurant du MMM
Avry-Centre.

Nous offrons

- place stable;
- semaine de 41 heures;
- 5 semaines de vances;
- nombreux avantages Sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec le gérant M. Pythoud,

* 037/3091 11.

Sind die Berufliche Vorsorge (2. Saule) und das BVG Begriffe ,
unter denen Sie sich etwas vorstellen kônnen? Suchen Sie eine
vielseitige und selbstandige Aufgabe, bei welcher Sie tàglich
telefonische und schriftliche Kontakte mit unseren Vertragspart-
nern (Firmen, Versicherungsgesellschaften) pflegen und an ei-
nem modernen Arbeitsplatz mit EDV-Dialogsystem arbeiten?

Wenn Sie auf dièse Fragen mit Ja antworten kônnen, sollten wir
uns ùber die Stelle als

Destinatar- Sachbearbeiter / in

in unserer Tochtergesellschaft COLUMNA-SERVICE AG unter-
halten. Eine abgeschlossene kaufmânnische Ausbildung sowie
buchhalterisches Flair setzen wir voraus. EDV-Benùtzererfah-
rung erleichtert Ihnen den Einstieg.

Ihre Berwerbung (Kennziffer 382) mit den ùblichen Unterlagen
richten Sie bitte an:

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK. Generaldirektion,
Personalabteilung, Postfach 5323, 3001 Bern.

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK——E|—_i
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• Fribourg: commémoration. - L an
niversaire de la bataille de Morat sen
célébré dimanche par une messe en 1:
cathédrale St-Nicolas de Fribourg, i
10 h. Avec l'Orchestre de chambre e
l'ensemble vocal de Villars-sur-Glâne
qui interpréteront la «Messe des moi
neaux», de Mozart.

• Cousset: concert et cortège. - Der
nier jour à Cousset de la Fête des musi
ques broyardes avec le concours de
fanfares et sections tambours de
8 h. 30 à la halle polyvalente et à 1;
cantine. A 12 h., productions des élè
ves du giron et banquet. A 14 h., dcfili
des tambours et à 14 h. 30 grand cor
tège sur le thème de l'arc-cn-ciel. Mor
ceau d'ensemble à 16 h.

1 SAMEDI •

Quotidien fribourgeois
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1700 Fribourg
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Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg « 037/81 4
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Téléfax 037/22 7

remise des annonces
N° du lundi, vendredi a 9 heures. N° du mardi ,
vendredi à 10 heures. N°»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.
Tirage contrôlé FRP: 35 065 exemplaires

• Nant: exposition - A la salle poly-
valente de Nant , samedi de 9 à 12 h.,
exposition de travaux d'élèves des
classes primaire s de Morat et envi-
rons; du cercle scolaire du Haut et Bas-
Vully et du cycle d'orientation du Mo-
ratois. Travaux sur textile et de créa-
tion manuelle.
• Armailli fromager. L'émission
«Provinces - Nos Patois» de la Radio
romande, Espace 2, diffusera un entre-
tien de Michel Terrapon avec le prési-
dent des armaillis de la Gruyère, Ro-
bert Guillet , ce samedi , de 16 h. à
17 h.
• Kstavayer-le-Lac. - Avec la colla
boration de plusieurs groupes , les Ma-
gasins du Monde organisent de 9 à 1(
h., sur la place de l'Eglise, une journée
du réfugié. Stands, musique folklori-
que, repas exotiques. A la salle St-
Joseph en cas de pluie.
• Fribourg - «Journée des réfugiés»
de 9 à 16 h., au «Triangle des Bermu-
des». Qui accueillera divers stands
d'information , avec le concours de
nombreuses organisations dom
l'ACAT, Amnesty International , SOS
Racisme et la Croix-Rouge fribour-
geoise.
• Harmonie du souffle. - Samedi et
dimanche , à Fribourg, cours sur l'har-
monie du souffle au moyen de l'éven-
tail. Par Georges Stobbaerts. Ancienne
école du Jura , samedi de 14 à 17 h.,
dimanche de 9 h. 30 à 1 2 h. 30 et de 1 4
à 17 h.
• Vidéo-jeunes. - Le premier Festiva
de films vidéo tournés par des jeune ;
de 12 à 19 ans se déroulera dès 14 h., at
cinéma Corso. A l'affiche: onze films
en deux catégories, 12-15 ans et 16-1S
ans.
• Fri-Son. - Dès 21 heures, dans les
locaux de Fri-Son , concert rock par le
groupe allemand Abwàrts Maniacs.
• Prière. - Fribourg, église de la Visi-
tation , 14 h. 15, neuvaine suivie de la
messe à 15 h.

• Manifestation. - Fribourg, dès 9 h.
à la Faculté des sciences de l'Univer-
sité de Pérolles , manifestation silen-
cieuse de soutien en solidarité avec h
mort d'étudiants zaïrois sur le campus
de Lubumbashi. Organisée par l'Asso-
ciation des étudiants zaïrois de Fri-
bourg.
• Cousset: concert. - Dans le cadre de
la 69e Fête des musiques broyardes qu:
a lieu ces jours à Cousset, concours dès
19 h. 30 à la halle polyvalente et à k
cantine; dès 20 h., productions des sec-
tions tambours. BE

t-SC

• Fribourg: 100 ans de livres. - u
Bibliothèque cantonale et universi
taire de Fribourg marque , à sa façon , le
centenaire de la haute école fribour-
geoise. Dès lundi - et jusqu 'au 23 sep
tembre prochain - une exposition et ur
livre raconteront les grands livres pu
bliés par les professeurs de l'Université
de Fribourg pendant cette trajectoire
de cent ans. Car durant ce siècle, le;
savants de Fribourg ont exploré avec
succès plusieurs champs du savoir: e
le catalogue de leurs conquêtes scienti
fiques est fascinant et impressionnant
Vernissage à Fribourg, Bibliothèque
cantonale et universitaire , lundi à le
heures.
• Fribourg: politique sociale et toxi-
comanie. - L association Les Amis di
Tremplin organise lundi une confé
renec sur «La politique sociale en ma
tière de toxicomanies». Oratrice , U
doctoresse Annie Mino. directrice de
l 'Unité hospitalière pour toxicomane:
de la villa Les Crêts à Genève. Fri
bourg , bâtiments universitaire s de Mi
séricorde, salle 3115 , lundi à 20 h
15.
• Corminbœuf: soirée de la LIFAT. -
Dans le cadre de son service Info
Conseils , la Ligue fribourgeoise pour U
prévention de l'alcoolisme et des au
très toxicomanies anime lundi une soi
rée réservée aux parents. Accueil dès
19 h., projection du film vidéo «Le:
drogues, hier et aujourd'hui» et discus
sion autour du thème «Le prix de h
dépendance». Corminbœuf , buvette
de l'école, lundi à 19 h. 3(

«Arts Enseignants»: exposition à Charme\

Des maîtres doués...
Doués, les enseignants fribourgeois

du primaire! Us témoignent de leurs
talents artisques et exposent à Char
mey.

Sous les auspices de la Société péda-
gogique fribourgeoise , une douzaine
d enseignants des écoles primaires di
canton témoignent de leurs dons artis
tiques en présentant 66 œuvre s à l'Hô
tel Caillera Charmey. Le vernissage dt
cette exposition - visible jusqu 'au 2'
juin prochain - a eu lieu mercredi ;

1 issue de l'assemblée de la corpora
tion. L'art pictural est exprimé avei
maîtrise sous des formes les plus di ver
ses: huile , pastel , crayon , acrylique , li
thogravure , sculpture sur bois , photo
icône, poupées, bas-reliefs, batik. Uni
vitrine accueille même quelques poè
mes. YCF

FORMES /^
IblCQULbURS llll .

llll DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
17.00 St-Paul - Givisiez (D) - ¦ 18.15
Beaumont. ¦ 18.30
17.15 Christ-Roi (D). ¦ 18.45
17.30 St-Maurice - Ste-Thérèse - ¦ 19.00
Marly (SS-Pierre-et-Paul). ¦ 19.30
18.00 St-Nicolas - Givisiez - Paccol
Villars-sur-Glâne (église) - ¦ 20.00
Marly (St-Sacrement).

I M DU DIMANCHE DANS LE CANTON
Broyé
Bussy: 10.00. Châbles: 8.00. Cugy : 10.00. Delley: 10.1!
Domdidier: 10.15. Dompierre : 10.45. Estavayer-le-Lac: M<
nastère des dominicaines: 8.30. Collégiale: 10.00, 11.1!
18.30. Hôpital: 9.00, Chapelle St-Joseph : 16.30 (I). Fétigm
9.00. Font : 10.15. Léchelles: 9.15. Ménières: 10.15. Mont;
gny : 10.15. Montet : 10.30. Murist: 10.30. Nuvilly : 9.01
Portalban (port) : 9.00. Rueyres-les-Prés : 8.45. Saint-Aubir
9.15. Seiry : 9.30. Tours: Notre-Dame 8.30. Villarepos : 9.0<
Vuissens: 9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron : 9.00. Le Châtelard : 9.30. Châtonnayt
9.30. Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. N(
tre-Dame de Fatima: 7.00. La Joux: 10.15, 20.00. Orsoi
nens: 9.00. Promasens: 10.15. Romont : 10.30, 19.30. FilU
Dieu: 6.30, 9.30. Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez : 9.30, 9.45. (Ni
tre-Dame Auxiliatrice). Torny-le-Grand : 9.30 (confirmation
Ursy: 10.15. Villarsiviriaux : 10.15. Vuisternens-devant-Rc
mont : 9.30 (confirmation).

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15, 19.00. Les Marches
10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salett i
10.30. Bulle: 9.00, 10.00, 11 ,15 , 19.00. Chapelle des Capu
cins: 7.00, 8.00 (St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45
Valsainte: chapelle extérieure , 7.00, 10.00. Charmey: 10.15
Châtel-sur-Montsalvens: 7.30. Corbières: 10.30. Crésuz
9.30, 19.30. Echarlens: 9.00. Enney: 8.45. Estavan
nens:10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens: 19.30. Im Fang
8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Marsens, St-IMicolas: 7.30. Roton
de: 9.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel
9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Pringy : 18.00. Riaz: 10.00. L
Roche: 7.30 (Notre-Dame de Compassion), 9.30 (salle commu
nale). Sales: 9.30. Sorens: 10.00. La Tour-de-Trême: 9.30
Vaulruz: 10.30. Villarvolard : 9.00. Vuadens: 9.15. Vuip
pens: 10.15.

Lac
Barberêche : 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.00 (D
Courtepin: 9.30. Courtion: (chapelle de Cournillens) 9.3(
Cressier-sur-Morat: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D) Villarepo:
9.00. Wallenried: 9.30.

Sarine
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Belfaux: 7.30, 9.30 Bonns
fontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Corpataux: 10.15, 19.30. Coi
serey : 10.00. Cottens: 10.00 (première communion). Ecuvi
lens: 10.00. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux : 10.0(
Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00. Matran : 10.00. Neyruj
20.00. Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30. Praroman : 10.1!
Rossens: 9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.3(
Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.

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

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

DU DIMANCHE A FRIBOURG
6.30 Notre-Dame.
7.30 Abbaye d'Hauterive -
Notre-Dame (D) -Ste-Thérèse.
8.00 St-Nicolas - Christ-Roi -
Chapelle Foyer St-Justin -
St-Hyacinthe - Bourguillon - St-Pierre
(chapelle St-Joseph).
8.30 Monastère de Montorge.
9.00 St-Nicolas (D) - Notre-Dame -
Ste-Ursule - Chapelle du Schoenberc
- Ste-Thérèse - St-Pierre (D) -
Visitation
9.30 St-Jean - St-Maurice (D) - Hôpi
tal cantonal - Villars-sur-Glâne <église
- Chapelle de la Providence - St-Miche
(St-Pie V) - Marly (SS-Pierre-et-Paul)
Christ-Roi - Givisiez - Abbaye d'Haute
rive - Bourguillon.
9.45 Maigrauge.
10.00 Bourguillon - St-Nicolas.

Couvent des Capucins - Chapelle
Foyer St-Justin - St-Hyacinthe -
St-Paul (D) - Marly (St-Sacrement)
Cormanon (résidence Les Martinets;
10.15 Ste-Thérèse (D) - St-Pierre
Christ-Roi (chapelle) (D).
10.30 Notre-Dame - Ecole
supérieure de commerce , av.
Weck-Reynold 9 (E) - Villars-Vert -
11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) -
St-Paul - St-Pierre (chapelle St-J
seph) (C).

St-Nicolas.
Ste-Thérèse.
St-Michel.
St-Pierre.
St-Jean - St-Nicola;
Ste-Thérèse.
Marly (SS-Pierre-et-
St-Nicolas (D).
Notre-Dame.

AUTRES CULTES ET OFFICES

Eglise évangélique réformée:
Dimanche - Fribourg : 10.15 Abend-
mahlsgottesdienst. 18.00 The Tem-
ple Fribourg, the english speaking
congrégation worship. Bulle: 9.30
culte , avec sainte cène. Châtel-St-
Denis: 10.00 culte. Courgevaux :
20.00 Gottesdienst. Estavayer-le-
Lac: 9.30 culte. Ferpicloz : 10.15
culte en plein air (en cas de pluie, culte
à 11.15 au temple à Fribourg). Mey-
riez : 9.30 culte. Môtier : 10.00 culte.
Romont : 10.00 culte.
Eglise évangélique de Réveil :
manche 9.45 culte , sainte cène, g
derie, 20.00 (D).
(D) allemand (I) italien (P) portugais
(E) espagnol (C) croate

oraire des services religiei
St-Paul (D) - St-Pierre.
Christ-Roi.
Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D)
St-Jean.
Hôpital cantonal - Granges
(Chantemerle).
Saint-Pierre (P).

11 | DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON
Broyé
Aumont : 19.30. Chandon : 19.00. Cheyres: 19.00. Cugy
19.30. Domdidier: 19.00. Estavayer-le-Lac: collégiale, 18.3(
Fétigny : 19.30. Gletterens : 19.30. Lully : 19.00. Mannens
20.00. Montagny : 17.30. Rueyres-les-Prés : 20.00. Vallon
19.30.

Glane
Chavannes-sous-Orsonnens: 20.00. Grangettes: 20.00. Oi
sonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Romont : 17.30. Sorr
mentier: 20.00. Torny-le-Petit : 20.00. Villaraboud: 20.0C
Vuisternens-devant-Romont : 20 00

Gruyère
Avry-devant-Pont: 19.30. Botterens : 19.30. Broc: 18.00
Bulle: 18.00. Chapelle des Capucins: 18.00 (I). Charmey
19.30. Estavannens: 19.45. Gruyères : 19.30. Hauteville
19.30. Jaun : 20.00. Le Pâquier: 18.00. Riaz: 19.30. L;
Roche: (Notre-Dame de la Compassion) 20.00. La Tour-de
Trême: 19.00. Vaulruz : 20.00. Vuadens: 19.30. Vuippens
18.30.
¦ Lac

Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19. OC
Courtion: (chapelle de Cournillens) 19.30. Cressier-sur-Mora
19.00. Morat: 17.00, (D), 18.15 (F).
¦ Sarine

Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœul
17.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 19.30. Essert : 18.3C
Farvagny : 17.00. Lentigny: 20.00. Neyruz: 17.30. Noréaz
17.00. Onnens: 19.30. Ponthaux: 19.30. Praroman: 20.0C
Prez : 19.30. Rossens: 19.30. Treyvaux: 20.00. Villarlod
20.00. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.

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

Veveyse ,
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Porsel : 20.0C
Remaufens: 19.30. St-Martin: 20.00. Semsales: 20.00.

AUX FRONTIERES DU CANTOn
Samedi
Avenches : 18.30. Mézières: 17.00. Moudon: 18.00. Oror
la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

Dimanche
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00. Maracon
8.45. Moudon: 10.00. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.3C
9.45, 18.30 (1), 19.30. Yvonand: 10.30.

La moisson est abondante, et les ouvriers peu nom-
breux. Priez le Maître de la moisson d'envoyer des
ouvriers pour sa moisson. Jean 9, 37-38

matir

Une œuvre signée Michel Andrey (i
gauche) et des poupées de Danièle Ela
mari-Sudan. GD Nicolas Repont

Eglise évangélique libre : dimanche,
8.45 réunion de prières. 10.00 culte ,
sainte cène.
Freie Evangelische Gemeinde : Frei-
burg : 9.30. Dûdingen: 20.00.
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 évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte
(La Tour-de-Trême).
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(BIèRE CARDINALE )
CARDINAL, VOTRE AVENIR !

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un jeune

ÉLECTRICIEN D'EXPLOITATION
pour l' entretien ainsi que les modifications et le montage de la partie électrique de
nos installations d'exploitations modernes.

Nous demandons:

- CFC de monteur électricien ou de mécanicien électricien
- connaissances verbales de la langue allemande souhaitées.

Nous offrons:

- travail intéressant , varié et indépendant au sein d'une petite équipe
- phase d'introduction étendue et formation continue
- place stable, salaire en fonction des capacités et avantages sociaux d'une

entreprise moderne

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre de service au chef du personnel
de la Brasserie du Cardinal Fribourg SA, 1701 Fribourg,
¦s 037/82 11 51.

17-2319

f 1
cotub
©gjfeyfe

Vous êtes une dame dynamique et ambitieuse. Vous voulez faire carrière. Nous
vous recherchons comme assistante de la direction. Vous devriez prendre des
responsabilités et aller bientôt diriger seule notre équipe (22 collaborateurs).

Vous êtes une

secrétaire de haut niveau
(titulaire du diplôme de commerce G)

Nous attendons
- bonnes notions de comptabilité
- excellentes connaissances de la correspondance française en matière de style,

d'orthographe et grammaire
- connaissance de l'allemand
Nous offrons
- une situation exceptionnelle dans un team de batttants
- la possibilité, après un temps d'essai , d'accéder au poste de fondée de pou-

voir •
- revenu élevé
Nous pouvons vous aider dans la recherche d'un appartement en Gruyère.

Prière de faire offre avec CV détaillé à Procédé de Coffrage Cotub SA, case
postale, 1630 Bulle.

17-12863
L ^

Liegenschaftenverwalterin
Liegenschaftenverwalter

In dieser Funktion betreuen Sie einen Teil unse-
res sien auf die ganze Schweiz erstreckenden
Immobilienbesitzes. Ihr Aufgabengebiet um-
fasst aile kaufmannischen und administrativen
Arbeiten sowie die Sicherstellung des Unter-
haltes der Ihnen anvertrauten Liegenschaften.
Sie sind verantwortlicher Partner gegenûber
den Mietern, Hauswarten und Handwerkern
wie auch der allenfalls ôrtlich eingesetzten
Verwaltungen.

Wir stellen Sie uns als einsatzfreudige/n Mit-
arbeiterin bzw. Mitarbeiter mit mehrjahriger
Erfahrung in der Liegenschaftenverwaltung
vor. Wenn Sie zudem ùber sehr gute Franzô-
sischkenntnisse verfùgen, kontaktfreudig sind
und eine selbstëndige Tatigkeit suchen , ist dies
eine intéressante Herausforderung fur Sie.

Der Arbeitsort ist Wabern.
Ihre Bewerbung nimmtdie Abteilung Personal-
wesen gerne entgegen.
Schweizerische Mobiliar Versicherungsge-
sellschaft , Abteilung Personalwesen, Bundes-
gasse 35, 3001 Bern.

Schweizerische Mobiiiar
, Versichetungsgesellschaft

macht Menschen sicher

Pharmacie de quartier à Genève offre une
place stable à

AIDE EN PHARMACIE
DIPLÔMÉE
Entrée : octobre ou à convenir.
Logement à disposition.

Prendre contact en téléphonant au
022/735 45 90 18-56450

Temps partiel

DAMES
disposant de 10 à 20 heures par
semaine , pour service d'entretien
dans le domaine de l'informatique.
Age : 40 à 55 ans. Formation assu-
rée. Connaissances schwytzertùtsch
souhaitées:

Ecrire sous chiffre 17-40628, avec
photo s.v.p., à Publicitas SA , rue de
la Banque 4, 1701 Fribourg.

f y u tj u u a  'KvfyeHttnicé
1030 m.ù.M.

Oberhalb 8840 Einsiedeln SZ
Telefon 055 53 24 74

Nous cherchons

deux jeunes filles
pour aider dans un beau restaurant
près d'Einsiedeln.

Dès novembre et seulement pour
trois mois.

Famille F. Odermatt
v 055/53 24 74

147.666842

Fur unser neu erôffnetes

Billard-Center
im Zentrum von Freiburg suchen wir
eine(n) kontaktfreudige(n), zuverlassi-
ge(n)

Mitarbeiter(in) (100%)
(Auslânder nur mit Ausweis C)

zur Unterstùtzung des Betriebsleiters
Ihr Aufgabengebiet umfasst :
- die Aufsicht ùber den Billard-

Betrieb
- Kontakt mit den Clubbesuchern
- einfache Abrechnungen auf moderns-

ten Hilfsmitteln.
Wir bieten der Leistung angemessene En-
tlôhnung, gut ausgebaute Sozialleistun-
gen sowie intéressante, weitgebenc
selbstëndige Tatigkeit in jungem, aufges-
telltem Team.

Sind Sie interessiert, dann rufen Sie uns
wâhrend der Bûrozeiten an auf
¦s 031/26 00 30 (Frau C. Lestander).

05-13172

Pour faire face au départ des titulai-
res , l'Hôpital du district de la Glane

CHERCHE

1 BOULANGER - PÂTISSIER
1 COUTURIÈRE

responsable du service
de la buanderie-lingerie

1 LAB0RANTINE
Date d' entrée :

1er septembre 1990

Les candidats travailleront de ma-
nière indépendante et selon le cahier
des charges fixé par la direction.

Nous offrons un salaire conformé-
ment aux normes cantonales, des
prestations sociales intéressantes.

Les candidats intéressés par un de
ces deux postes, sont priés d'adres-
ser leurs offres de service avec curri-
culum vitae à la direction de l'Hôpital
de la Glane, M. Gérard CHASSOT .
1681 Billens.

17-40805

Le FC Villaz-Saint-Pierre
cherche pour sa 1™ équipe

UN ENTRAÎNEUR
ou

UN ENTRAÎNEUR-
JOUEUR

pour la saison 1990/1991

w 037/53 19 67
17-40641

Postes vacants

Adjoint
auprès du Service cantonal de l'état civil

Exigences : CFC d'employé de commerce ou formation jugée équivalente ; esprit d'ini-
tiative, sens de l' organisation et aptitude à assumer des responsabilités; de langue
maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue.
Entrée en fonction: ^ septembre 1990 ou date à convenir. Renseignements: M.
Michel Tercier , chef du Service cantonal de l'état civil, •» 037/25 14 15. Date limite
d'inscription : 29 juin 1990. Réf. 2401.

Employée de bureau
auprès du service informatique/registrature de la Police de sûreté

Exigences : CFC d'employée de bureau ou diplôme équivalent ; intérêt pour le domaine
de l'informatique ; de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes con-
naissances de l'autre langue. Entrée en fonction : 1er août 1990 ou date à convenir.
Renseignements: Brig J.-D. Brodard, « 037/25 17 90. Date limite d'inscription:
29 juin 1990. Réf. 2402.

Collaborateur(trice) administratif(ve),
év. préposé(e) au placement
auprès du Département de l'industrie

Exigences : maturité commerciale ou CFC d'employé(e) de commerce ; plusieurs années
d'expérience si possible dans une entreprise privée, de langue maternelle française ou
allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction:
1er septembre 1990 ou date à convenir. Renseignements : Département de l'industrie,
du commerce et de l'artisanat, « 037/25 24 45. Date limite d'inscription : 29 juin
1990. Réf. 2403.

Programmeur(euse)
auprès du Service cantonal des contributions

Exigences : connaissances en Cobol ou en PC; CFC d'employé(e) de commerce ou
formation équivalente; maîtrise de l'anglais technique; de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances de l'allemand. Le Service cantonal des contributions est
équipé des matériels et logiciels suivants: NCR 9500, Cobol, ITX , PCTS, Menu-Pro-
cessor, PC, MS-DOS, WordPerfect , PlanPerfect ; une formation complémentaire et
continue est assurée. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Renseigne-
ments : M. Jean Rappo, chef de la section informatique, n? 037/25 35 20. Date limite
d'inscription : 29 juin 1990. Réf. 2404.

Analyste-programmeur(euse)
auprès du Service cantonal des contributions

Exigences : connaissances en Cobol ou PL1 ; maturité, CFC d'employé(e) de commerce
ou formation équivalente; maîtrise de l'anglais technique; de langue maternelle fran-
çaise avec de bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : immédiate ou
date à convenir. Renseignements: M. Jean Rappo, chef de la section informatique,
« 037/25 35 20. Date limite d'inscription : 29 juin 1990. Réf. 2405.

Collaborateur social
auprès des Etablissements de Bellechasse

Exigences : diplôme d'assistant social ou formation jugée équivalente ; expérience pro-
fessionnelle ; être à même d'accomplir un horaire de travail irrégulier; de langue mater-
nelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l' autre langue.
Entrée en fonction : 1" septembre 1990 ou date à -convenir. Les offres de service
manuscrites , accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être
envoyées jusqu'au 29 juin 1990 à la direction des Etablissements de Bellechasse, 1786
Sugiez.

Secrétaire
auprès de l'Office cantonal des mineurs

commerce et de l'artisanat

service d aide a la jeunesse

Exigences : CFC ou diplôme de commerce ; expérience du secrétariat ; langue maternelle
française avec de bonnes connaissances de l'allemand ; âge idéal : 23 à 28 ans ; intérêt
pour les activités d' un service social ; indépendance et entregent. Entrée en fonction:
immédiate ou date à convenir. Renseignements: Office cantonal des mineurs,
*¦ 037/22 80 96. Date limite d'inscription : 25 juin 1990. Réf. 2407.

mmmmuÊiÊnmÊimÊumimmÊÊÊÊmÊÊ
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-
Pilier 13, 1700 Fribourg, ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à
l'adresse indiquée dans l'annonce.
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WjOŒJŒOëSD
NETTOYAGE engage

NETTOYEUR
avec permis de conduire.

Téléphonez au 037/22 13 75 , pour
de plus amples renseignements.

17-1700



éBtk MISSION
pj l TEMPORAIRE;

-nrf\̂ k> f: JUILLET-AOÛT

Nous cherchons plusieurs

ÉTUDIANTS EN ÉLECTRICITÉ
ET ÉLECTRONIQUE

pour l'installation de systèmes de sécurité.
¦ Si vous êtes disponible quelques semaines pendant

cette période, alors, ne tardez pasl Prenez contact avec
Roger Lepore qui vous en dira plus.

L̂ . 17-2400
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fS|j LA VILLE DE FRIBOURG
|§52EP met au concours un poste

COLLABORATEUR
devenu vacant au Service des finances

Tâches principales:
- collaboration directe avec le chef de service et son

adjoint
- élaboration et gestion des divers contrats de loca-

tion
- organisation des archives du service
- recherche de renseignements sur des dossiers du ser-

vice ou d'autres services.
Conditions:
- langue maternelle française avec bonnes connaissan-

ces de l'allemand
- diplôme de fin d'études commerciales (baccalauréat)

ou certificat fédéral de capacité de commerce , avec
quelques années d'expérience

- traitement selon l'échelle des traitements du personnel
de la commune

- entrée en fonction : dès que possible.
Les offres de service manuscrites , avec curriculum vitae,
photocopies de diplôme et photo, doivent être adres-
sées, jusqu'au 20 juin 1990, au Secrétariat de Ville,
Maison de Ville, 1700 Fribourg, où le cahier des charges
peut être consulté. 17- 1006

VOUS VOUS SENTEZ À L'AISE DANS UNE
ATMOSPHÈRE VIVANTE ET AIMEZ
TRAVAILLER DE MANIÈRE
INDÉPENDANTE.

Voudriez-vous travailler auprès d'une de nos sociétés, à Berne?
Nous cherchons pour notre service d' encaissement un

COLLABORATEUR

de langue maternelle française , détenteur d'un CFC d'employé
de commerce ou diplôme équivalent et au bénéfice de plusieurs
années d'expérience. Des connaissances de la langue allemande
seraient un avantage supplémentaire , mais ne sont pas indispen-
sables.

Après une période d'introduction adéquate, notre nouveau col-
laborateur sera chargé de correspondre par téléphone et par
écrit , de manière indépendante, avec nos clients, succursales de
la Banque Populaire Suisse, autorités, offices et divers services
publics. Pour l'exécution de ces tâches, des moyens modernes
sont mis à disposition.

Les candidats intéressés par ce poste de travail , où l'initiative
personnelle joue un rôle important , sont priés d'adresser leurs
offres de service (réf. 389) accompagnées des documents
usuels à la

BANQUE POPULAIRE SUISSE, direction générale,
service du personnel , case postale 5323, 3001 Berne.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

13
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Wir suchen eine

Kundenberaterin
fur die Betreuung unserer Kunden in der Westschweiz und
Bern.
Ein reichhaltiges Sortiment der Kosmetik/Fitness-Branche
steht Ihnen fur den Verkauf im Fachhandel zur Verfûgung
(keinPrivatverkauf). Sehr gute Verdienstmôglichkeiten, Fir-
menfahrzeug wird Ihnen zur Verfûgung gestellt. Sie be-
treuen Ihre eigene Kundschaft selbstândig.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre schriftliche Bewer-
bung.

® 01/945 29 79, Herrn R. Betz verlangen.
Masana AG, Geerenstr. 8, 8604 Volketswil-Kindhausen

135-222729

Société commerciale et financière , opérant à l'échelon inter-
national , cherche pour Fribourg, une employée polyvalente
avec apprentissage bancaire ou commercial pour

SECRÉTARIAT ET COMPTABILITÉ
Travail intéressant et varié. Le français et de très bonnes
connaissances de l'anglais sont indispensables.

Préférence sera donnée à une candidate avec formation
pratique, manifestant de l'intérêt pour la comptabilité et
pouvant être formée pour assumer des responsabilités.

Salaire en rapport avec les qualifications.

Entrée de suite ou à convenir.

Les offres seront traitées avec discrétion.

Veuillez écrire , avec curriculum vitae , copies de certificats ,
prétentions de salaire et photo, sous chiffre 17-40829, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

«A "J^^^^^^^T^Ŝ X̂^
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cherche pour entrée
de suite ou à convenir ,

CUISINIER(ÈRE)
sachant travailler de façon indépendante.

Salaire en rapport avec les capacités.
Fermé le dimanche.

Faire offre écrite
ou téléphoner au 037/24 34 41

17-4011

BRASSERIE PARISIENNE BEAUSITE, ROUTE DE V1LLARS 1,1700 FRIBOURG

OK Personnel Service - votre partenaire pour I em
ploi - est à la recherche, pour une société de servi
ces sise à Berne, d'une

RESPONSABLE D'ADMINISTRA TION
de langue maternelle allemande avec de bonnes con-
naissances de la langue française.

En collaboration avec le chef de vente et le chef de
produc tion, elle s 'occupera de la facturation, du suivi
des contrats, de la gestion du personnel et des salai-
res ainsi que de comptabilité (A VS/LPF'/ Calcul de
rentabilité, etc.).

Elle participera aux séances de direction où elle aura
la possibilité d'amener des propositions ainsi que
des solutions concrètes aux problèmes donnés.

Nous aimerions rencontrer une personne de forma-
tion commerciale (CFC d'employée de commerce
G/maturité commerciale ou équivalent) avec une
solide expérience dans le secrétariat, possédant de
bonnes connaissances du traitement de texte.

Ce poste de cadre requiert un certain goût pour les
responsabilités et l'autonomie dans le travail.

Envoyez votre dossier ou prenez contact avec nou ¦;
afin de fixer une entrevue.

Discrétion assurée.
17-2412
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I RESTAURANT c\\\i OK PERSONNEL SERVICE - votre QJJ p^UCON V ftJ K^| partenaire pour l'emploi - est à la ii iiéÀu'nii vgy /^

i recherche de plusieurs | MAISON DU WmW

CHAUFFEURS I PEUPLE
¦ cherche pour entrée de suite ou a
I POIDS LOURDS convenir "

I pour des clients de la place de Fri- 2 JEUNES CUISINIERS
| bourg et des environs . Nous avons 0 CAMMCI ICDCC
i un grand choix de places STA- I * OUIVIIVItLItntO
' BLES ou TEMPORAIRES'. J, » CVTD A I flTO
| Contactez sans plus tarder M. eï ¦ c** ' "" LU ' U

TERRAPON qui vous renseignera Suisses(sses) ou permis B.
volontiers. Téléphoner ou se présenter à :

i Hôtel-Restaurant du Faucon , rue de
Lausanne 76 , 1700 Fribourg,

i rpfQ PERSONNEL SERVICE I - 037/22 13 17 ,
1 ( v i  ,\ Placement fixe el temporaire I demander M. J.-C. Sciboz

L̂ 4^̂ Î »^Î Ĥ

V
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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

Samedi 16 juin / Dimanche 17 juin 1990 19

(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 souhaitani
reprendre une activité professionnelle.)
Nnus attfinrlnns vnlnnliRrs vntrfi ranHiriature avër. nurriculum vitae. Pour tousNous attendons volontiers votre candidature avec curriculum vitae
renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à nous téléphoner,
w 031/26 08 61, et demander M™ S. Schoch Kanzig.
INTERCOOPÉRATION, Maulbeerstrasse 10
Case postale 6724, 3001 Berne. 05-4115

/ seleccii/-
Sélection de cadres

Informer, conseiller, vendre
Notre mandante, une entreprise suisse de services connue et
rencontrant le plus grand succès, occupe dans son domaine
une position prédominante. Cette maison renforce son
organisation de vente et cherché par notre intermédiaire une
personnalité qualifiée, à titre de

Conseiller (-ère) de vente
pour la région de Fribourg
Les tâches principales consistent à entretenir les contacts avec
une clientèle exigeante, à l'informer et à la conseiller, ainsi qu'à
développer les affaires dans le secteur attribué.
Préalables essentielles:
-occuper actuellement déjà avec succès un poste dans la vente
- si possible expérience professionnelle dans la branche

publicitaire ou graphique
- initiative, travail autonome et volonté de réussir
-domicile dans la région de Fribourg, âge idéal entre 28

et 40 ans
- langue maternelle française avec de bonnes connaissances

de la langue allemande
Avantages offerts:
- introduction approfondie et soutien efficace de la vente
- salaire fixe et bonnes conditions d'engagement
-voiture d'entreprise et frais de voyages
Appelez-nous, M. Werner Schweizer se fera un plaisir de vous
donner des informations plus détaillées ou envoyez-nous
directement votre offre complète. Discrétion absolue garantie.

Selectiv SA
Tavelweg 2 ¦ case postale • 3074 Muri-Berne 031 52 51 93 JE



T^TJT Consulting
fl ^^^  ̂ Gestion et conseils

en personnel et marketing

- Nos conseillers neutres planifient dans plus de 600 professions !
- CTS ... des propositions concrètes sur mandats de nos partenaires.
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Jj f VOUS L 'OFFRE!
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# Z.a période d'examen approche, bientôt vous

 ̂ obtiendrez votre diplôme d'
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EN ÉLECTRICITÉ

Pourquoi ne pas DIRECTEMEN T occuper un poste:
- à responsabilités et de confiance au sein d'une excellente entreprise

de Fribourg
- avec une large autonomie dans vos activités
- où vous pourrez mettre en pratique votre acquis dans le domaine de

l'élaboration de schémas électriques au sein d'un bureau technique
composé de «pros»

- vous serez également responsable de la coordination
«mécanique-électrique» en fonction de projets spécifiques, ce qui
implique le contact-client dans l 'ensemble de la Suisse romande
donc une autonomie, une self-planification de votre timing et des
décisions à prendre.

ENVOYEZ VOTRE DOSSIER OU CONTACTEZ M. Alain Mauron
pour un rendez-vous.

/  

RÉALISEZ VOS AMBITIONS!

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

tl- !- l- l- ll'-l- !.|-l-lv| .|' - '- ' - l ' l - ' l l l , l - l ' 1 , ' ' ' " - ' - ' ! -IM i;M-i ; !/-;M-!M-!-!.!-!-!-i-;-

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

Intéressè(e) ? Envoyez-nous votre dossier ou contactez / lll r
au plus vite M. Alain Mauron, pour fixer la date de votre ||| llll
rendez-vous. (ilIlIlll iJJ^P̂
Entière discré tion garantie. | i : J^Mm&Lw m̂

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

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

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

Votre partenaire fribourgeois vous assure \ f̂lRw WWS^SêfmfSi s^
SÉCURITÉ DISCRÉTION EFFICACITÉ 

^
A V

FRIBOURG BÂLE BERNE LAUSANNE

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

%LE TOUT GRATUITEMENT, SANS ENGAGEMENT
ET EN TOTALE SÉCURITÉ ET DISCRÉTION

¦ •
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*L'AVENIR - C'EST DEMAIN! j \̂ £>
Suite à ma visite auprès d'un bureau d'architecture liif
de Fribourg, j e  suis honoré que le patron de celui-ci \ \.
me mandate pour le recrutement et la sélection \ ^̂sr̂ pp -̂r-,
d'un(e) ^

jr
^ *"""*<>«

^

ARCHITECTE
L__— . . ¦

ù,—. ; ; ¦ ' 

diplômé(e) EPF/ETS ou bagage équivalent

C'EST L 'OCCASION À NE PAS MANQUER pour un(e) candidat(e) qui
désire réellement s 'exprimer dans l'élaboration de projets «new look »
et «design» au sein d'un team performant, assisté de moyens
techniques et technologiques (CAD) haut de gamme.

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

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

*Êy 
J KAUF SACHBEARBEITUNG

JUpl W Unser Kunde, eine innovative und international
y\_______ W tàtige Unternehmung sucht eine dynamische und

j p i *~-  ' '*3%%f flexible Persônlichkeit als
<f fy l - - -  
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MULTITALENT

Fur eine einwandfreie Auftragsabwicklung sind Sie nach der Einfùhrung
verantwortlich. Die anspruchsvolle Kundschaft erfordert einige
Branchenkenntnisse, die Sie in etwa 3 Monaten erreichen werden.

Fur die Bekleidung dieser Position sehen wir folgendes
Anforderungsprofil :

- eine kaufmànnische oder gleichwertige Ausbildung
- Muttersprache Deutsch oder Franzôsisch mit guten Kenntnissen der

anderen Sprache
- Geschick im Umgang mit einer anspruchsvollen Kundschaft
- EDV-Anwenderkenntnisse von Vorteil

Sind Sie interessiert? Dann rufen Sie noch heute Ihre CTS-Beraterin Frau
Jacqueline Zingg unter s> 037/22 24 24 an, oder senden Sie uns Ihre
Unterlagen.

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



Jeune dame

Situations EÈMm
'
9dans l'industrie m^mm^^et le commerce *^̂  *¦

Ilot* "#«40" /fifaracririfc af I/OKIOO f I0£S "cas"intéressants et varies...!
....C'est ce que notre mandant, une importante société d'assurances avec siège en Suisse
Romandeet dont l'activité s 'étend dans toute la Suisse età l'étranger, aimerait vous confier.
A fin de pouvoir maintenir l 'efficience de ses services, cette entreprise a décidé de renforcer
son équipe de collaborateurs. Nous avons reçu mission de trouver le

JUrÊStG (licencié en droit ou avocat)
capable de prendre en chargé 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 du droit privé, pénal, administratif et de la circulation routière.
Votre sens de l'organisation et des négociations, votre style de travail indépendantamsi que
votre entregent sont appréciés des clients et des collaborateurs. Vous êtes de langue
maternelle française. La connaissance d'une seconde langue nationale est un atout. Il va de
soi que vous serez préparé e votre nouvelle fonction de manière à pouvoir la remplir de
manière compétente et appropriée. Voulez- vous relever ce défi ? N'h ésitez pas et appelez
Madame Ursula Mancosu ou Monsieur Peter Wirz. ils vous fourniront volontiers de plus
amples renseignements.

rWiP Personal, Peter Wirz , Spitalstrasse 6, 4004 Bâle, téléphone 061 / 25 24 21, recrutement
de personnel

HOME MÉDICALISÉ SAINT-FRANÇOIS, 1784 Courtepin lÉw -̂l 
URGENT !

cherche • yWM\ Cï ^ tt Nous cherchons c
ê*T KL £* |L suite

INFIRMIERS OU INFIRMIÈRES ^èf^m JEUNE FILLE
INFIRMIÈRES ASSISTANTES = p°ur fs occup

d un enfant c
Le Boccia-Club 3 ans région F

pour de courtes durées de 3 mois. Beauregard cher- bourg
che pour la desser-

Ces postes peuvent être à plein temps ou à temps partiel. Places vance de sa bu- s 037/22 53 05
stables. Salaires selon l'échelle de traitement du personnel de vette du Guintzet . , 81-25 :
l'Etat de Fribourg.
Les offres avec curriculum vitae. et documents usuels sont à
adresser à la direction du Home médicalisé Saint-François , 1784 CONFIANCE„ Jeune dameCourtepin. Entrée de suite

cherchePour renseignements demander M™ Aubry, infirmière-chef , au Offres J Ançjéloz ,.
s 037 /34 27 27. s 037/24 77 20 n importe

1740791 17-408O8 quel travail

H Girtier H
Leader mondial des produits de luxe

Société située à Villars-sur-Glâne - Fribourg et assumant la distribution
des produits Cartier sur le marché suisse, engage une

SECRÉTAIRE

pour compléter son service de marketing.

Nous désirons vous confier des travaux de:
- secrétariat général
- correspondance français/allemand
- établissement de rapports
- tenue planning

Nous aimerions nous entourer d 'une personne consciencieuse et précise,
sachant travailler de manière indépendante. La candidate, titulaire d'un
certificat fédéral de capacité ou de formation équivalente, doit pouvoir
s'exprimer indifféremmen t en français ou en allemand. Une certaine
expérience dans un poste similaire serait un atout fort appréciable.

Cartier SA vous offre:
- une rémunération en fonction de vos capacités
- des prestations sociales avancées
- une semaine de 40 heures
- un restaurant d 'entreprise

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services
avec curriculum vitae et prétentions de salaire à Monsieur Siffert ,
Service du personnel, Rte des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne. I

Discrétion assurée. ^r

Cartier ,/ (§)
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oÉwyfe
Sie sind eine aufgestellte Dame, dynamisch und voiler Tatendrang. Sie wollen
Karriere machen. Wir suchen Sie als rechte Hand unseres Chefs. Sie sollten ihn
entlasten und teilweise den « Laden schmeissen».

Sie sind eine erstklassige und erfahrene

Sekretârin/ Sachbearbeiterin
mit KV-Abschluss

wir erwarten
- gute Kenntnisse der Buchhaltung
- perfekte Rechtschreibung und guter Stil in der deutschen Sprache
- selbstëndige Korrespondenz , gute Franzôsischkenntnisse

wir bieten
- eine ausserst intéressante Stelle mit abwechslungsreicher Arbeit in einem

kleinen dynamischen Team mit franzôsischer Atmosphàre
- nach Eignung und Einarbeitung ùbernehmen Sie im Alleingang als Prckuristin

die Fjj hrung des kaufmânnischen Bùros
- sehr gute Entlohnung
Eine Dame franzôsischer Muttersprache mit guten Deutschkenntnissen kommt
ebenfalls in Frage.

Bei der Wohnungssuche in Raume Bulle helfen wir Ihnen gerne und freuen uns auf
Ihre detaillierte Bewerbung an:
COTUB Schâltechnik, 1630 Bulle

1712863

itiers de plus\ . 

—¦̂  *£f \i M
l , recrutement StJ ĴlL—

Banque de Dépôts et de Gestion
URGENT ! ,- . . .,. . n . , _ „
Nouscherchons de Faubourg de I Hôpital 21,
suite 200 1 Neuchâtel
JEUNE FILLE Nous cherchons UNE EMPLOYÉE pour notre

ESI SERVICE DE CAISSE
bourg

Nous demandons:
n*3 7 /99  R *5 f~\CÂ* ' - formation bancaire ou expérience dans ce domaine ,

; 81-2595 . ,, , ¦ , .————— - langue maternelle française , autres langues souhaitées ,
• ' " - entrée immédiate ou à convenir.

, Nous offrons :Jeune dame
- travail varié ,

cherche - gestion informatisée ,
n'importe - avantages sociaux.
quel travail paj re 0ff res avec curriculum vitae au service
nourrie , logée du personnel.
s 037/52 42 89 Discrétion assurée.
dès 18 n M sera répondu rapidement à toutes les offres.

17-303531 28.60

(Henkeî)
Henkel & Cie SA, 4133 Pratteln
tél. 061/825 0111

Dans la branche de l'hygiène, nous nous sommes fait un renom sur le
marché suisse. Par le secteur des grands consommateurs , nous satis-
faisons à tout ce qui touche aux domaines hôteliers, hospitaliers et gastro-
nomiques dans les secteurs des détergents, produits pour lave-vaisselle
et nettoyage général.
Dans le but de compléter l'équipe de vente de notre maison affiliée,
d'une part pour la région Genève-Vaud, et d'autre part pour la région

• Fribourg-Neuchâtel, nous désirons nous adjoindre les services d'un

Vos activités: Visites et conseils auprès d'une clientèle établie de longue
date. Souci d'acquisition au sein d'une région au potentiel prometteur.
Etroite collaboration avec les différents canaux de distribution.
Votre profil: Expérience au service externe, formation commerciale, in-
térêt pour le domaine technique. Age idéal 28-35 ans. Connaissances
d'allemand souhaitées. Recherche d'une situation de carrière.
Nos prestations: Assistance d'une entreprise active au niveau mondial.
Une palette de produits connus et renommés. Un important porte-feuille
de clients à agrandir à souhait. Une mise au courant détaillée. Salaire et
prestations d'avant-garde.

Nous attendons votre candidature à adresser à notre chef de vente,
Monsieur J.-P. Delley.



mmmt
Nous cherchons , pour notre production à Avenches, un

BOULANGER
OU UN PROFESSIONNEL

DE LA BRANCHE ALIMENTAIRE
pour le poste de chef d'équipe.
Entrée de suite ou à convenir.
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples ren-
seignements.

Veuillez faire parvenir votre offre à
FLORIDOR SA , bureau du personnel, case postale 194,
3280 Morat , s 037/72 11 45.

17-1700t. /

--̂ —"  ̂̂

fc=»3 [Sjî j
OUTILLAGE - ÉQUIPEMENT DE GARAGE

cherche pour entrée à convenir ,

MAGASINIER
dynamique et responsable.

Prière de téléphoner ou se présenter.

FACOM SA, route Henri-Step han 12
1762 Givisiez, v 037/26 42 42

17-2210
 ̂ /

A l'automne de leur vie , les pensionnaires
d'un lieu de vie attendent des personnes prê-
tes à prendre soin d'eux.
Vous êtes

— infirmier(ère)
en soins généraux ou psychiatrie

— infirmier(ère)
assistant(e)

- aide hospitalière
- aide soignant(e)

porteurs d'un permis B ou C et concernés par
les besoins de la personne âgée, alors entrez
en relation avec nous.

Nous vous offrons une place stable, bien rémunérée, un
horaire hebdomadaire de 41 h. 30 et beaucoup d'avanta-
ges sociaux. '

Téléphonez à l'infirmière-chef ou écrivez à la direc-
tion de la Maison Saint-Joseph, maison de retraite
médicalisée, 1618 Châtel-Saint-Denis, œ 021/
948 91 61.

17-13024

"\5^u%'' '" âsnes -
^1£&È (S)... flashes sur le

\̂̂ * marché de remploi!!!

I 

Mandatés par plusieurs de nos clients ber-
nois et fribourgeois , nous cherchons pour
différents postes fixes:

- comptable fr./ail.
langue maternelle allemande, excellentes con-
naissances parlées du français , 3 à 5 ans d'ex-
périence fiduciaire.

- ingénieur ETS
électronique, langue maternelle française , bon-
nes connaissances d'allemand et d'anglais,
électronique industrielle.

- assistante
de direction
langue maternelle allemande, excellentes con-
naissances parlées et écrites de l' anglais , bon-
nes connaissances du français , 2 à 6 ans d'ex-
périence , import-export .

N'hésitez plus, appelez Ginette Dafflon ou plus sim-
plement passez à notre bureau. Discrétion et gra-
tuité absolues! 

^̂ -̂v
17-2414 ^-~ f̂i$r *\

]A ^gJ0^
2 . bd de Porollos ¦LJ| ll̂ ^̂ N1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂^ ¦̂̂ ¦¦H 1
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel JV^^̂

f

Vous veillez à ce que nos installations de produc-\
tion tournent rond \

Nous veillons à ce que vous bénéficiez de condi- \
i 1 tions d'engagement très avantageuses ! \
/ Pour le service d'entretien technique, nous cherchons un \

/ MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN ]

r et un

MECANICIEN EN MACHINES
\ AGRICOLES /
\ Téléphonez à notre chef de service du personnel. Nous vous rece- /
\ vrons volontiers pour une visite de l'entreprise et un entretien concer- /
\ nant les possibilités que nous pouvons vous offrir. /

\ ® 037/34 91 11 /
N. MICARNA SA /

^S. Produits carnés et volaille y^
v̂^  ̂

1784 Courtepin 
^

s'

y

( BJERE CARDINAL y-)
CARDINAL, VOTRE AVENIR !

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir , un jeune

MÉCANICIEN D'EXPLOITATION
pour l' entretien et la révision de nos installations de production modernes ainsi que
le montage de nouvelles installations.

Nous demandons :

- CFC de mécanicien en mécanique générale ou d'un métier similaire ;

- connaissances verbales de la langue allemande.

Nous offrons :

- travail indépendant, intéressant et varié au sein d'une petite équipe ;

- place stable et salaire en fonction des capacités ;

- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les intéressés sont priés d' adresser leur offre de service complète, au chef du
personnel de la Brasserie du Cardinal Fribourg SA, 1701 Fribourg,
¦s 037/82 11 51.

13 BàtiCentre COOP~ TaS^Nous sommes une équipe \ V^--"̂
de 20 collaborateurs et nous ^- "̂̂
cherchons

3 collaborateurs de vente
Nous vous demandons :

de nous apporter vos connaissances pour
nos départements suivants :
- tapis et accessoires ;
- outils et machines ;
- électricité.

Nous vous offrons :
une agréable ambiance de travail ;
42 heures par semaine ;
5 semaines de vacances ;
un excellent salaire, 13 fois l'an;
des prestations sociales Coop.

Nous attendons votre appel téléphonique
pour fixer un rendez-vous.

17-30

1753 Matran, Zone industrielle, * 037/42 77 34-35-36 LE
. Heures d'ouverture: lu 13 h. 15-19 h. Ma à ve 9 h.-12 h. 30,13 h. 15-19 h., sa 8 h.-17 h.
VJ_ y

ETSA
Etanchéité SA 1752 Villars-sur-Glâne

engagerait de suite, des

ÉTANCHEURS QUALIFIÉS
en offrant : - salaire au mois ;

- semaine de 5 jours;
- travail varié et en équipe.

Veuillez nous contacter au s 037/42 81 21.
17-40724

Madame:
Vous avez une formation d'

employée de commerce G?
Vous aimez la comptabilité?
Vous avez entre 35 et 50 ans?
Vous aimeriez un horaire de travail allégé (30-35 heures par
semaine) ?
Un bon salaire et une ambiance de travail agréable?
Vous habitez la Veveyse , ou seriez d'accord de vous dépla-
cer?
Rien de plus simple, si vous correspondez aux critères ci-
dessus , ce job est pour vous...
Décrochez votre téléphone, et appelez Mma Devantay pour
un premier contact, au s 029/3 13 17. 17-2414

IW»
NEUCHATEL
- FRIBOURG

Métro, boulot, dodo...
C'est peut-être votre vie mais ce n'est pas votre
style.
Alors... si vous désirez transformer la routine, un
poste de

boucher au plot itinérant
vous attend.
Rattaché à notre MMM AVRY-CENTRE et appelé à

_ effectuer des remplacements dans différentes suc-
cursales , notre futur collaborateur devra faire preuve
de disponibilité, de capacité d'adaptation et éprou-
ver du plaisir au contact de la clientèle.

Nous demandons
- certificat fédéral de capacité ;
- quelques années d'expérience;
- permis de conduire.

Nous offrons
- place stable ;
- semaine de 41 heures ; 
- 5 semaines de vacances;
- nombreux avantages sociaux.

... hard ou soft!
Nous vous proposons plusieurs solutions de postes
fixes auprès de sociétés fribourgeoises à VOUS qui
êtes

• électronicien
technicien en électronique ou CFC mécanicien
électronique, langue maternelle française , bon-
nes connaissances d'allemand un avantage, ex-
périence professionnelle de 2 ans minimum, dé-
partement développement.

• ingénieur électronique
formation ETS, langue maternelle allemande ou
française avec bonnes connaissances de l'autre
langue, intérêt pour la gestion.

• ing. développement
software
formation ETS, langue maternelle française, con-
naissances d'allemand un avantage, 3 ans d'ex-
périence.

Pour toutes informations, composez le ¦» 037/22 50
15, Ginette Dafflon vous répondra très volontiers.

17-2414
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Nous sommes l' une des plus importantes caisses-maladie exerçant leur
activité dans l' ensemble de la Suisse. Nous cherchons actuellement
une

I collaboratrice
consciencieuse pour compléter la petite équipe chargée des mutations
dans la division des assurances.

Profil désiré: =
- apprentissage de commerce ou formation équivalente
- langue maternelle: allemand ou français , avec de bonnes connaissan-

ces de l' autre langue
- disposée à travailler sur écran.

Nous offrons:
- travail intéressant et offrant une grande indépendance
- bon salaire
- horaire variable dans le cadre de la semaine de 40 heures.

Adressez votre offre de service accompagnée des documents usuels
à:

Caisse-maladie CPT, à l'attention de M. T. Liniger ,
Tellstrasse 18, case postale, 3000 Berne 22.

05-893

KRANKENKASSE B̂ S^̂  ̂ ^
~~—

CAISSE-MALADIE '; —

Importante caisse d'allocations familiales sur la place de Fribourg, engage tout de
suite ou pour date à convenir ,

SECRÉTAIRE
ou

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Ce poste à plein temps, au sein d' une petite équipe, vous concerne directement
si:

- vous avez une bonne formation initiale du type CFC ;

- vous êtes de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de
l'allemand ;

- vous avez une expérience de quelques années dans le domaine des assurances
sociales;

- vous êtes parfaitement à l'aise dans les contacts avec des partenaires
variés.

Outre la possibilité de participer activement au développement de notre institution
en pleine expansion, nous vous offrons une activité intéressante, dans un envi-
ronnement informatisé, des conditions d' engagement et des prestations sociales
adaptées à nos exigences:

Si vous êtes la personne que nous cherchons, adressez-nous votre offre écrite,
avec curriculum vitae et prétentions de salaire, sous chiffre 17-537362, à Publi-
citas SA , 1700 Fribourg.

^MICHELIN
LE LEADER MONDIAL DE LA TECHNOLOGIE DU PNEU

Icherche 

pour son nouveau siège de Givisiez, une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

(bilingue fr./all.)

Nous souhaitons:
- une collaboratrice précise qui possédera un excellent

français et de bonnes connaissances d'allemand, elle
sera autonome et capable, de superviser l'activité
d'une petite équipe.
Son âge se situera entre 25 et 45 ans.

Nous offrons :
- une situation stable rétribuée en fonction des exigen-

- un fonds de prévoyance particulièrement favora-

- des locaux modernes et spacieux;
- un parking sur le lieu de travail.

Veuillez adresser votre offre manuscrite accompagnée
d'un dossier complet , à la

SA , des pneumatiques Michelin,
à l' attention de M. Marendaz
Route du Vieux-Canal 2
1 762 Givisiez

81-3233

v^^^^^^mm
Nous sommes une maison d'édition internationale et nous Entreprise de bâtiment et génie civil
cherchons de suite ou à convenir, cherche

UN(E) APPRENTI(E) DE COMMERCE un chef de chantier
avec possibilité d'apprendre l' anglais et l'informatique. ul ., . . .  , ,

r\ . ¦ - . .V '•: ¦ . . M capable d assurer la direction des chantiers, les métrages et
la facturation.

Ecrivez-nous à l' adresse suivante
HARLEQUIN ENTREPRISE BV Nous offrons un salaire en rapport avec les capacités, une

à l' att de M Pierre Hayoz grande indépendance, les avantages sociaux d'une entre-

Route de Beaumont 6 Prise dynamique, une voiture de service.

1700 Fribourg
sr 037/82 12 31 Ecrire sous chiffre 17-40722, à Publicitas SA , 1700 Fri-

17-40680 0urg ' 

PMyRestoroute JRI
mm Wmm Motel de la Gruyère flB

, ,  m m % i - .  Nous désirons engager pour date à
Hausmann M V ifor convenir ,

Notre Groupe pharmaceutique est spécialisé dans la fabrication de solutions DAME DE BUFFET
stériles pour perfusion, de produits de substitution et de produits de conseil.
Nous cherchons Pour les week-ends

I IIU/C\ r Al I A DAD ATCI ID/TDIAC\ CAISSIÈRE auxiliaihUN(E) COLLABORATEURfTRICE) ™ÏESCIENTIFIQUE ?°rJLIER(ERE
vrwii.ii i ii IUUL auxiliaire

(pharmacien, chimiste, biologiste)
pour renforcer notre département des enregistrements à Fribourg. Pour tous renseignements ,
Au sein d'une équipe jeune et dynamique, vous serez chargé(e) d'analyser et de contacter M. Borer ot
rédiger des documents techniques et scientifiques d' enregistrement et de cons- M. Horst , Restoroute-Mote
tituer des dossiers conformément aux directives de la Communauté européen- de la Gruyère,
ne. 1644 Avry-devant-Pont,
Cette activité vous appellera à de nombreux contacts au sein de l'entreprise avec ¦» 029/5 22 30
des spécialistes de la recherche et du développement. 17-136!
Si , en plus d' un bon sens de l' organisation, vous appréciez le travail d'équipe et ¦̂̂̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ B
faites preuve d' esprit d'initiative, vous êtes de langue maternelle française pu
allemande avec de bonnes notions d'anglais et que cette offre vous intéresse,
n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature accompagnée d' une curriculum
vitae. NOUS CHERCHONS
En contrepartie, nous vous offrons une rémunération correspondant aux pres-
tations, un cadre de travail agréable (restaurant d'entreprise, horaire à la carte , UNE EMPLOYÉE
place de parc) et d'excellentes prestations sociales. _ _  f % f ^m m m m t-Df^c

VIFOR SA
Service du personnel à mi"temPs P°ur notre départemen

Case postale 1067 de la comptabilité.

1701 FRIBOURG-MONCOR
Groupe Gaiemca ¦ Pour tous renseignements veuille:

prendre contact avec nous ou adres

' 
~" ' sez vos offres à : Bongrain AG, à l' att

' de M. Michel Gremaud, 1785 Cres

H

sier-sur-Morat , v 037/74 22 22

I , a
DES AMORTISSEURS FATIGUE!

AUGMENTENT
A .ouer de suite ou à convenir. S5Î ÎS.5H! - u, LA DISTANCE DE FREINAGE
 ̂IUUCI uc auuc uu a ouiivciiii , Vaste maison ancienne en briques, salle ,,MI__J«BL

d' eau, 2 W. -C , sur 1433 m2 terrain , ¦IDI BIB^̂ ^
BOULANGERIE-PATISSERIE Fr s 95 000 90% crédit M 11 11

¦s 0033/85 74 03 31 ^^  ̂ >3 m̂mma
avec pause-cafe ou tea-room. ' 22-300470 ___

L.S p„Son„SS imte8é«,o„, jfrfc*W—
priées de faire offres sous chiffre ISScBHv Mi—
17-537225, à Publicitas, Fribourg. —^^ V̂Wb*'

—^ Il Mi^—A vendre .̂ 
a Crans-Montana

Très beau 4 pièces situé à 800 rr
du centre de Montana, belle vue
100 m2 + 20 m2 de balcon, séjoui
avec cheminée, 2 chambres dou
blés + 1 chambre simple , 1 bair
complet + 1 douche complète + 1
W. -C. séparé , cuisine séparée
prix de vente en partie meublé
Fr. 445 000.-

Tout renseignement supplémen
taire :
directement du propriétaire
¦B 027/43 43 12
Visites également samedi et di
manche. 36-23<

URGENT! VIEILLE-VILLE
A louer de privé, pour cause impré
vue

Première
en vi Ile

de
Fribourtmagnifique appartement 5V.

pièces duplex/combles
Exécution très soignée, moderne et origi
nale. Niveau inférieur: 3 ch. à coucher
douche W. -C. - cuisine habitable compl
équipée : lave-vaisselle - four à aii
chaud/gril/tiroir chauffant - plaques vitro
céram. - frigidaire avec tiroirs de congela
tion - plan de travail en granit/grand bal
<fon côté Sarine et jardin. Niveau supé
rieur : 1 chambre à coucher (armoire mu
raie 6 portes) avec salle de bains/dou
che/W. -C. et grand salon. Situation idéale
(bus), ensoleillée, calme. Possibilité de
jardinage. Conviendrait parfaitement i
couple avec enfants.

Tél. le soir dès 19 h. g 037/22 82 67 I heure

MM est en vente \ \ w  dès 1 heure du

e jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en ventï
du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul, Péi
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Vendredi 22 juin Afcjpl

dès 19 h., sur 3 podiums : / ^JMkJy
Jean-Luc Parodi Trio /i£uS^p̂

The Hot Jazz Company /C-JipjSsS^
Les Haricots Rouges /^ IfftÉlg î̂ .-

avec en alternance une fois 50 /  *"Ê % J r  23 juin
minutes sur chaque podium, / ^̂ ^Jy
The Hot Fiddle Jazz Band V/^̂ KA^  ̂ Marché &

/<T\jte2y^  ̂ marché aux
Concert sur la place /X ^x£P&'

PUCeS deS enfants
'

du Domino / JM!#<\} !S de 8 h. à 17 h.
/ V & w j y  Parade dès 11 h., du

yf ĵf \y groupe Les Haricots Rouges
>N / Cj \  ̂ /  dès 20 h. sur 3 podiums:

/ &&> /  The Hot Jazz Company
/̂ ^JNI / Jean-Luc Parodi Trio

/ISKYC , /  Les Rats de Caves
S jŒ Ë S^y/  avec en 

alternance une fois 45
'^CvS /̂ minutes 

sur 
chaque podium, Errol Dixon.

|̂|fe /̂ Concert 
sur 

la place du Domino.

' AVIS
Après 100 ans d'activité, la direction de la
maison

E WASSMEtr
informe sa clientèle de la fermeture
définitive le 13 juin 1990 de son magasin
d'articles de ménage et Boutique
Chalamala à la rue de Lausanne 80 à
Fribourg.
Elle remercie sa clientèle pour sa fidélité durant toutes ces
années.
Pour les affaires en suspens , vous pouvez nous atteindre par
téléphone au 22 86 73, de 8 h. à 12 h.

k _̂ : é

®̂h.\WÈ&i* DIMANCHE 10.00-12.3C

fy»  
BAROQUE

f H %̂ BAROQUE À L'TAUENNE...
'̂V( r|| Mondiale de football oblige, Lorenzo

%w^ • " .§fc Parvacini présentera l'émission «Ba-
<&.. "s,v* .'V roque» de demain dimanche en ita-

'' '' "&& lien -

*%. J£ «Baroque» à l'italienne...
t̂efa^

çy "' ... une première sur les 90.4

RADÎ ^FRIBOURC
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LES ANNÉES 90.4 DÉCOLLENT...
AUSSI LE DIMANCHE.

REGION 
Qualité de l'air au mois de mai

Le smog estival
L'air se respire, heureusement

Mais dans le canton, il se contrôle aus
si. Grâce aux services de l'Office de h
protection de l'environnement et au tra
vail de la station du plateau de Pérolle;
à Fribourg. Pour le dernier mois di
mai, le grand danger vient toujours de
l'ozone: huit jours avec des moyenne:
horaires au-dessus de la valeur limite.

Les moyennes mesurées en mai
pour le dioxyde d'azote et l'anhydride
sulfureux , sont situées en dessous de h
valeur limite annuelle , signale l'Office
de la protection de l'environnement di
canton. Lequel travaille toujours , de-
puis sa station du plateau de Pérolles i
Fribourg, à contrôler l'air du pays.

Autre son de cloche pour l'ozone. I
y a eu jusqu 'à huit moyennes horaire;
au-dessus de la valeur limite dura n
huit jours de mai. Une explication: le
mois de mai a été caractérisé par une
température moyenne relativemen
élevée ; or, l'importance de la protec-
tion photochimique de l'ozone suit k
courbe de la température. Et c'es'
l'ozone, rappelle l'Office cantonal , qu
est le principal élément constitutif di
smog estival. Il se forme à partir d'oxy-

des d azote et d hydrocarbures soumi:
à l'action du soleil et d'une tempéra
ture élevée. Ces substances émanent er
premier lieu du trafic routier motorise
ainsi que de l'industrie, de l'artisanat e
des ménages.

Des conseils...
Après l'explication , les conseils

Pour réduire le smog estival , il fau
diminuer l'apparition de ces substan
ces. Et l'Office de la protection de l'en
vironnement rappelle que «chacur

LA llBERTE

BOÎTE <^8\III IAUX LETTRESX^^.
Après Romont

Monsieur le rédacteur .

Dans l 'édition de votre journal de:
samedi et dimanches et 9juille t 198 9.
vous avez eu l'obligeance défaire parai-
ire une lettre que je vous avais adressée
et dans laquelle j 'exprimais l'opinion
que les investigations entreprises dam
ce qu 'il est convenu d 'appeler «te procès
de Romont» me paraissaient insuffi -
santes.

Suite à cette lettre, je me dois d'ap
porter les préc isions suivantes:

1. Mon opinion s 'est fondée unique
ment sur les discussions que j ' ai eue:
avec des tiers ainsi que sur les comptes
rendus parus dans la presse; je n 'a
d 'ailleurs assist é à aucune des audien-
ces du Tribunal de la Glane, à Ro
mont.

2. Je me dois de reconnaître que j ' a
écrit cet article de manière irréfléchie
sur un coup de tète et sous la pressioi
d 'une certaine opinion publique.

3. Mon intention n 'était nullement
de jet er le discrédit sur la personne de le
victime elle-même ou sur les membre:
de sa f amille.

4. Ma critique n 'était dirigée que
contre les investigations entreprises pai
les autorités compétentes pour les or
donner et en aucun cas contre la vie
lime ou sa f amille.

A ce propos , j ' ai le devoir d 'exprime)
ici mes regrets pour les torts causés pai
mon article à la f amille de la victime et
plus part iculièrement à Madame Fre\
et ses trois enf ants.

Paysans trop taxés

Marcel Baechler , Fribourg

Monsieur le rédacteur .

Lors de la dern ière taxation fisc ale
de février dernier les paysans ont cons-
taté qu 'ils étaien t trop imposés. De ce
f ait, nouvelle augmentation de leurs
impôts. Les paysans savent que l'Etat ei
les communes ont besoin de beaucoup
d 'argent. Mais une chose les intrigue,
les domaines d'Etat sont toujours en
déficit !

. Un exemple dans un canton voisin ,
les autorités ont constaté que sur une
exploitation propriété du canton , le dé
f icit devenait trop important. Elles déci-
dèrent de louer ce domaine à un parti-
culier. Le paysan établi sur cette exploi-
tation paie 40 000 francs de locatior,
par année plu s les impots, alon
qu 'avant ce domaine, travaillé par des
f onctionnaires d 'Etat, était déf icitaire
de 15 000 francs.

Que tous les contribuables travail-
lent autant que les paysans , le canton ei
les communes feraient de très impor-
tantes économies!

Martin Nicolet , Cottens

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

QUALITE -DE L'AIR A FRIBOURG
(ug/m3) Mal 1990
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I NOS FELICITATIONS EftF ,
Bellegarde

Fauteuil de centenaire
Le canton de Fribourg comptera HHPMH

bientôt un centenaire de plus: Adolf
Buchs , de Bellegarde , entré jeudi der-
nier dans sa centième année. Lors
d'une cérémonie, le conseiller d'Etat ^L 'ï\
Hans Baechler lui a remis le tradition- -itÊ0Êl wBrÊinel fauteuil .  L- v f m t B s U m^ "̂ -̂

Adolf Buchs a vécu son enfance en ^mmÊFrance et en Allemagne. Après son ma- Bfeov mm\riage, en 1920, il s'installa dans la val- m L^m w^m .  Hf^p
lée de la Jogne. travaillant l'été sur les jâSÉ?5?
alpages, l'hiver dans une menuiserie.  Il WÊ%-
est père d' une fille, a six peti ts-enfants HJH
et dix arrière-petits-enfants. ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^:

GD Aldo Ellenj
^̂ ^̂^^—^—  ̂ ..5-— PUBLICIT!>-— KUbLIUIE ¦ — ^

UNIDA P5

MAZOUT.
L'ÉNERGIE SÛRE.

MAZOUT. CA CHAUFFE.#

AVEZ-VOUS UN PROBLÈME POUR
ORGANISER VOS
pique-niques, banquets de famille, soirées de
personnel, parties surprises?

C'EST FINI!
Le Restaurant du Lion-d'Or à Farvagny met à
dispositionson

SERVICE TRAITEUR
DE 10 À 200 PERSONNES

du lundi au dimanche.
Demandez nos propositions de menus sans engagement.
Fermé le mercredi. © 037/31 11 30.

V 17-1078

CTBQIG IBI—i
peut contribuer à réduire la pollutioi
atmosphérique»: utiliser sa voitun
que dans les cas indispensables , utilise
des moyens de transports non pol
luants (par beaux jours c'est facile...
comme le vélo ou la marche , ou enco
re, lors de travaux de peinture , choisi
des vernis solubles à l'eau ne contenan
que très peu d'hydrocarbures. S
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Stefan Joho reste en jaune et victoire belge sur les hauteurs de Bêle

Luc Roosen: on devrait reparier de lui

Tour de Suisse

Calcaterra réussit un joli coup

Luc Roosen: une victoire lourde de sens

Ce n'est pas souvent le cas, mais hier, on s'est ennuyé dans la 3e étape du Tour
de Suisse. C'est un peu dur de dire ça pour le vaillant Lucernois Alfred Ackermann
qui ne s'est incliné qu'à 10 km de l'arrivée après une échappée signif icative de 140
km. Mais on espérait sans doute trop de cette journée bâloise qui empruntait des
routes très vallonnées dans sa première partie. Tout s'est résumé en une petite
course de côte pour atteindre St-Chrischona, une colline qui domine la vill e de
Bâle. Là, le Belge Luc Roosen a peut-être voulu signifier qu'on ne devrait pas
penser qu'aux grands noms pour la victoire finale.

Envoyé spécial, Georges Blanc
Rouleur , généreux dans ses efforts,

cquipier apprécié, Alfred Ackermann a
réussi un joli numéro. Il fallait avoir de
solides qualités pour tenir 140 km seul
en tête même s'il s'assura en 30 km son
avance maximale qui se monta à
6'15". Il n 'était pas déçu: «J'étais parti
en pensant tenir 70 km et j 'en ai effec-
tué le double, alors...»

A 60 km de l'arrivée, le maillot
jaune Stephan Joho a fait travailler ses
coureurs. Et quand on l'a vu à Wegens-
tetten dans le sillage de 6 équipiers en
tête du peloton , on a compris que la fin
de l'aventure d'Achermann était pro-

che. A 10 km de 1 arrivée, la victoire
d'étape était remise en jeu avec un
avantage aux grimpeurs.

Cela peut paraître étrange d'arriver
en côte à Bâle mais la bosse finale en
était vraiment une, surtout le dernier
kilomètre. Dans ces conditions, le clas-
sement de l'étape est loin d'être aussi
insignifiant que le sont lès écarts. Luc
Roosen a rappelé qu'on oublie trop
facilement dans les pronostics de très
bons coureurs comme lui qui vivent
dans l'ombre des grands.

Troisième en Romandie
Troisième du Tour de Romandie

vainqueur d'une étape au récent Dau

phiné, Roosen est un Belge de 26 ans
qui grimpe et gagne des courses. L'an
dernier , il en avait quatre à son palma-
rès. Dans son équipe Histor, la priorité
est clairement donnée à Stephen Ro-
che et Roosen aimerait bien bénéficier
d'un peu plus de liberté. Tout cela a
abouti à un conflit et Roosen s'est vu
écarter de la sélection pour le Tour de
France. Il quittera d'ailleurs son
équipe à la fin de cette saison.

«Maintenant que je sais que je n'irai
pas au Tour de France, je peux me
donner à fond dans ce Tour de Suisse.
Je peux avoir ma chance pour le clas-
sement général. Avec quatre arrivées
en côte, je m'étais dit que je devais en
gagner une.» Roosen, c'est vraiment le
genre de coureurs qu on oublie mais il
n'est pas dit que d'ici à Zurich , on ne le
retrouve pas parmi les meilleurs. Sur la
route de Bâle, il a encore eu un mérite
particulier car il avait chuté au ravitail-
lement, son cuissard déchiré l'attes-
tait.

Rùttimann très déçu
Très déçu, cachant assez mal son

énervemënt, Niki Rùttimann s'en
voulait de n 'être que deuxième. Son
équipe, celle de Koechli, aura i t bien
apprécié une victoire d'étape dans une
période un peu maigre. Le St-Gallois
était avare de paroles et plutôt à la
recherche de survêtements qui n'arri-
vaient pas: «On a roulé toujours à fond
dans la côte. Roosen est parti le pre-
mier au kilomètre. Il nous a surpris.
J'ai réagi mais il a bien préservé son
avantage.»

Dans ce fina l , le Mexicain Alcala a
longtemps dicté le tempo , son coéqui-
pier Sean Kelly s'estimait un peu juste
pour la victoire alors que Millar se plai-
gnait d'avoir été un peu enfermé. Pas-
cal Richard, lui , regrettait de s'être fait
piéger sur la fin: «Je voulais tout faire
sur le grand plateau mais j 'ai été sur-
pris par la pente plus difficile et j 'ai
craqué à 750 m de la ligne.»

Georges Blanc

Kelly 4e et Jaskula 5e
Classement général: 1. Stephan Joho
(S/Ariostea) 13 h. 00'21" ; 2. Sean Kelly
(Irl) à 2": 3. Roberto Pagnin (It)  à 7"; 4.
Théo De Rooy (Ho) à 39"; 5. Nathan Dahl-
berg (NZ) à 40"; 6. Zenon Jaskula (Pol) à
l'28" ; 7. Daniel Steiger (S); 8. Robert Mil-
lar (Ec); 9. Luc Roosen (Be); 10. Niki Rùt-
timann (S); 11. Dominik Krieger (RFA ) à
1*30" : 12. John Baldi (It-S) à l'33" ; 13.
Pascal Richard (S); 14. Adri Van der Poel
(Ho); 15. Jean-Philippe Vandenbrande
(Be); 16. Rud y Verdonck (Be); 17. Gian-
luca Bortolami(It); 18. MauroGianetti  (S);
19. Marco Vitali  (It-S); 20. Raimondo Vai-
retti (It) m.t.
Puis: 23. Severin Kurmann (S); 26. Beat
Breu (S); 29. Herbert Niederberger (S); 30.
Andy Hampsten (EU); 31. Uwc Ampler
(RDA); 33. Rolf Jârmann (S); 34. Guido
Wmterberg iS); 39. Gilles Delion (Fr); 41.
Raul Alcala (Mex); 44. Karl Kàlin (S); 45.
Greg LeMond (EU); 46. Arno Kuttel (S);
49. Erik Breukink (Ho); 50. Steve Bauer
(Ca); 52. Eric Van Lancker (Be); 53. Bruno
Cornillet (Fr); 59. Roger Honegger (S) à
2'08" ; 62. Sammy Moreels (Be); 64. Marco
Diem (S); 65. Heinz Imboden (S); 71. Jôrg
Mùller (S) à 2'28" ; 73. Stefano Tomasini
(It); 75. Moreno Argentin (It): 79. Jùrg
Bruggmann (S) à 2'38"; 80. Othmar Hàfli-
ger(S); 82. Olaf Ludwig(RDA) à 2'43" : 86.
Kurt Steinmann (S) à 2'45"; 90. Hans Hal-
tiner (S) à 2'58" ; 94. Hansruedi Mârki (S);
99. Thomas Wegmuller (S) à 3'16". 103.
Urs Freuler(S) à 3'53" ; 113. Bruno D'Arsié
(S); 119. Alfred Ackermann (S) à 5'03" ;
121. Omar Pedretti (S) à 6'48" ; 123. Jens
Jentner (S) à 8' 1-7" ; 124. Pius Schwarzen-
truber (S) à 8'50" ; 126. Werner Stutz (S) à
12*17" ; 129. Daniel Wyder (S) à 1 5*34" ;
130. Hans von Niederhâusern (S); 134. Jo-
celyn Jolidon (S) à 27'07" ; 135. (dernier)
Luc Colyn (Be) m.t.

(Si)

trouvant le moyen de résister au pelo-
ton en fin de parcours et de repartir en
vue de la ligne d'arrivée pour arriver
seu l , avec 28" d'avance sur le Belge
Johan Bruyneel, 1*1.1" sur le Français
Lauren t Bi ond i et 1*15" sur le peloton
réglé par le Belge Johan Museeuw.

4e étape, Roquefort - Aies (209,1 km): 1.
Giuseppe Calcaterra (It) 5 h 20'08" (39, 190
km/h , 8" bonif.). 2. Johan Bruyneel (Bc/4")
à 28". 3. Laurent Biondi (Fr/2") à l ' H " . 4.
Johan Museeuw (Be). 5. Franck Boucan-
ville (Fr). 6. Andréa Chiurato (It). 7. Jésus
Blanco Villar (Esp). 9. Hendrik Redant
(Be). 10. Ettore Badolato (It), tous m.t.
Classement général: 1. Luc Suykeerbuik
(Ho) 19 h. 20'44". 2. Gérard Rué (Fr) à 1".
3. Jean-Claude Colotti (Fr) à 20". 4. Ronan
Pensée (Fr) à 32". 5. Dominique Arnaud
(Fr) à 33". 6. Jérôme Simon (Fr) m.t. 7.
Stephen Roche (Irl) à 36". 8. Luc Leblanc
(Fr) m.t. 9. Claudy Criquiélion (Be) à 39".
10. Juan Martin-Martinez (Esp) à 40".
Puis: 26. Pedro Delgado (Esp) à 3'35".

(Si)

Premier test
Aujourd'hui, le Balmberg

Le contre-la-montre en cote au-
jourd 'hui au Balmberg au-dessus de
Soleure est le bienvenu. Il devrait per-
mettre de connaître un peu mieux les
favoris du Tour.

Rien de définitif bien sûr ne sort ira
de ce test mais plutôt qu 'un gagnant, il
y aura sûrement des perdants. Ce qui
est gênant dans ce Tour, c'est que le
peloton compte beaucoup de grands
noms mais tous disent d abord penser
au Tour de France. Ce doit être à la fois
la vérité ou une excuse pour une forme
chancelante.

En fait, seuls les Suisses osent affir-
mer leurs ambitions à commencer par
Beat Breu et Daniel Steiger. Breu nous
a vraiment laissé une excellente im-
pression hier au sommet de l'Obérer
Hauenstein tout comme Pascal Ri-
chard alors que LeMond était bien
placé et appliqué. A St-Chrischona,
Kelly semblait récupérer le plus facile-
ment et il charriait son ex-coéquipier
Achermann, l'animateur du jour. L'Ir-
landais pourrait bien être le nouveau
maillot jaune ce soir, prenant le relais
d'un Joho qui a été un très honnête
leader durant deux jours. G.B.

Demain, le peloton
traverse Fribourg

Le peloton du Tour de Suisse tra-
versera le canton de Fribourg di-
manche, lors de la 6° étape. Partis à
9 h. 15 de Soleure, les coureurs de-
vraient arriver vers Morat , Fri-
bourg, Marly, Bulle et sortiront du
canton après Montbovon pour pas-
ser le col des Mosses puis redescen-
dre sur le Valais. L'arrivée est à
Unterbâch après 253,5 km de cour-
se. Les heures de passage dans le
canton devraient être les suivan-
tes :

heures km
Fràschels 10.11 37,0
Chictrcs 10.15 39.5
Galmiz 10.22 44,0
Mora t 10.28 48.0
Courgcvaux 10.33 51,0
La Sonnaz 10.49 61 ,0
Fribourg 11.00 67.5
Bourguillon 11.03 69.0
Marly 11.09 73.0
Villarscl 11 .13 75,0
Le Mouret 11.17  77 ,0
La Roche 11.27 83,0
Hautevillc 11.34 87,0
Corbières • 11.36 88.5
Riaz 11. 42 92,5
Bulle 11.46 95,0
Enncy 11.57 102.5
Ncirivuc 12.06 107.5
Montbovon 12.14 112 ,0
Col des Mosses 1 3.01 134 .5

Fit mit Jésus
S'il était étrange d arriver en cote

à Bâle, le décor l'était encore plus à
St-Chrischona, résidence de la
«Pilgermission».

La publicité est très présente sur
les courses cyclistes mais de gran-
des banderoles comme celles qu'on
a vues à une centaine de mètres de
l'arrivée sont plutôt rares. «Wenn
Gottes Liebe Kreise zieht» en était
le texte. La traduction doit être
quelque chose comme: «Quand
l'amour de Dieu s'élargit.»

La salle de presse aussi avait des
allures religieuses. Des jeunes avec
des t-shirt où était inscrit: «Fit mit
Jésus» complétaient le décor. Les
journalistes, à la réputation plutôt
païenne, n'ont pas été troublés pour
autant...

G.B.

Rùttimann 2e, Millar 3e,
3e étape (Aarau - Bâle, 162 km): 1. Luc
Roosen (Be/Histor) 4 h. 18*47" (moy.
37,560 km/h.);  2. Niki  Rùt t imann (S): 3.
Robert Mil lar  (Ec); 4. Scan Kelly (Irl);  5.
Zenon Jaskula (Pol); 6. Daniel Steiger (S):
7. John Baldi (It-S) à 5"; 8. Beat Bre u (S); 9.
Atle Kvalsvoll (No): 10. Laurent Madouas
(Fr): 11.  Jan Ncvens (Be); 12. Andy
Hampsten (EU);  13. Rolf Jàrmann (S); 14.
Mauro Gianetli  (S); 15. Roberto Pagnin
(It); 16. Martin Earlcy (Irl) ;  17. Marco Vi-
tali (It-S); 18. Gilles Delion (Fr); 19. Greg
LeMond (EU); 20. Stephan Joho (S); 21.
Jos Van Aert (Ho); 22. Pascal Richard (S);
23. Karl Kâlin (S); 24. Erik Breukink (Ho);
25. Marc Van Orsouw (Ho); 26. Rudy Ver-
donck (Be) ; 27. JespcrSkibby (Da); 28. Rai-
mondo Vairelti (II); 29. Uwe Ampler
(RDA); 30. Louis De Koning (Ho). Puis:
32. Arn o Kuttel (S); 33. Guido Winterberg
(S); 39. Steve Bauer (Ca); 43. Severin Kur-
mann (S); 49. Herbert Niederberge r (S); 51.
Raul Alcala (Mex) tous même temps que le
7e Baldi; 57. Roger Honegger (S) à 40"; 59.
Omar Pedretti (S); 61. Nathan Dahlberg
(NZ); 62. Heinz Imboden (S); 64. Marco
Diem (S): 67. Théo De Rooy (Ho); 70.
Moreno Argentin (I t)  à I '00"; 75. Jorg Mill-
ier (S): 80. Othmar Hàfligcr(S) à l ' IO " ;81.
Jùrg Bruggmann (S); 89. Kurt Steinmann
(S)à l '17 '* ;93. 0IafLudwig(RDA)à 1*30" ;
96. Jens Jentner (S); 97. Hansruedi Mârki
(S); 99. Hans Haltiner (S): 103. Thomas
Wegmuller (S) à 1*48" ; 106. Pius Schwar-
zentruber (S) à 2*03" ; 115. Bruno D'Arsié
(S) à 2*25" ; 118. Werner Stutz (S); 125. Urs
Freulcr (S): 127. Jocelyn Jolidon (S) à
3*45" ; 130. Etienne De Wilde (Be); 131.
Alfred Ackermann (S); 132. Hans von Nie-
derhâusern (S): 133. Daniel Wyder(S); 135.
(dernier) Gianluca Pierobon (It) à 5*28" . -
Au départ: 1 38. Classés: 135. Abandons:
Peler Pieters (Ho), Sandro Bono (It). Peter
Steiger (S).

Bonnet surprend Freitas et Anderson

H l  TOUR DU ^OP
1 LUXEMBOURGCXJ,

Le Français Bruno Bonnet a rem-
porté vendredi la 3e étape du Tour du
Luxembourg Kehlen-Bettembourg
(179 km), devant le Portugais Casio
Freitas et l'Australien Phil Anderson ,
qui a endossé à nouveau le mail lot
jaune de leader de l'épreuve.

Tour du Luxembourg. Classement de la
troisième étape: 1. Bruno Bonnet (Fr) les
179 km en 4 h. 35'02". 2. Casio Freitas
(Por) à 2". 3. Phil Anderson (Aus) à 8". 4.
Eric Vanderaerden (Be). 5. Johan Capiot
(Be). 6. Danny De Bie (Be).
Classement général: 1. Phil Anderson
(Aus) 10 h. 23*12". 2. Eddy Schurer (Ho) à
2". 3. Bruno Bonnet (Fr) à 4". 4. Christophe
Lavainne (Fr) à 5". 5. Casio Freitas (Por) à
8". 6. Bjarnc Riis (Dan) à 9". 7. Eric Van-
deraerden (Be) à 10". 8. Johan Capiot (Be) à
11" . 9. Max Sciandri (I t )  m.t. 10. Acacio Da
Silva (Por) m.t. (Si)

H
GP DU
MIDI L

Les Cévenols ne garderont pas un
souvenir inoubliable de la 4e étape du
Grand Prix du Midi Libre, Roquefort -
Aies sur 209,1 km, remportée par l'Ita-
lien Giuseppe Calcaterra, le Néerlan-
dais Luc Suykeerbuik conservant son
maillot de leader pour une seconde, à la
tête d'un classement général inchangé.
Le parcours se prêtait pourtant à une
course offensive, mais les intérêts des
uns et des autres n'ont pas permis l'en-
volée attendue.

Calcaterra, 26 ans, est ainsi le seul ,
sans doute , à n'avoir pas perdu sa jour-
née. Parti dès les premiers mètres, en
compagnie du Soviétique Vadim Châ-
balkine et du Danois Sôren Lilholt ,
l 'Italien a fait toute la course en tête,

Succès du 3e tournoi international de Fribourg
Une domination anglaise
| RUGBY A 7 t̂ d

Entre pluie et soleil, le tournoi inter-
national de rugby à sept de Fribourg a
vécu, dimanche passé, sa 3e édition.
Douze équipes s'étaient donné rendez-
vous au Guintzet où les matchs de
quinze minutes chacun se sont succédé
à un rythme soutenu.

La formule du rugby à sept , plus
ouvert et plus rapide que le jeu à
quinze t radi t ionnel , offre au néophyte
la possibilité d'assister à un jeu specta-
culaire, aux règles simplifiées, et donc
plus abordable. Un tel tournoi permet
aussi aux équipes helvétiques de se
mesurer à des adversaires inhabi tuels
venant de pays où le rugby est roi et
prat iquant  un jeu de qual i té  supérieu-
re.

Rien d étonnant donc à ce que , dès
les premières confrontations, les équi-
pes anglo-saxonnes aient fait la diffé-
rence. Elles dominèrent le tournoi jus-
qu 'à la finale où , dans un combat fra-
tricide, deux formations londoniennes
se disputèrent âprement la victoire . Ce
furent les Whimpers qui s'adjugèrent
le trophée en battant les DPP, vain-
queurs de l'édition précédente, sur le
score de 36 à 12.

Les équipes suisses ne firent pas pâle
figure puisque Zurich se classe à la 3e

place et Yverdon à la 4e. Côté RC Fri-
bourg, la performance est honorable
avec une place en finale du tournoi de
consolation face aux Hopeful Virgins.
Les internationaux Mabboux et Valnet
ainsi que le pilier Boschung y furent
parmi les plus actifs. A noter égale-
ment le premier match disputé par les
minimes de l'école de rugby de Fri-
bourg en fin de tournoi.

S. L.
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Madame

Agnès GEINOZ-RIGOLE1

Sœur
Anna Maria LEES

franciscaine missionnaire de Marie

C'est ta face Seigneur ^^m
que je cherche. '¦ Seigneur , aie pitié de nous

Ps 26.9 nous espérons en Toi.
La Communauté paroissiale

de Matran-Avry-Rosé j u[,e Gremion-Geinoz , à Neirivuc ;
a le regret de faire part du décès de Anne et Placide Bonte-Geinoz , à Neirivue , leurs enfants et petits-enfants , ;

-i Neirivue et Bulle;
Madame Edith et Joseph Gurtner-Geinoz , à Albeuve , leurs enfants , à Fribourg c

Bulle
lVTîirîîl  PiîTPt Hélène et Antoine Fragnicre-Gcinoz , à Neirivue , leurs enfants et petit:

est entrée dans la paix et la joie de son Maître le 15 juin 1990, dans la 82e 'M enfants , à Epahnges ;
année de son âge et la 59e année de sa vie religieuse. épouse de M. Louis Pittet , Marcel et Berthe Getnoz-Castella et leurs enfants, a Fribourg ;

ancien vice-président de paroisse Martha Tavoli-Neuhaus et ses enfants ;
L'eucharistie des funérailles sera célébrée à la paroisse Saint-Pierre , (chapelle ^es enfants de feu Joseph Neuhaus ;
Saint-Joseph), à Fribourg, le lundi 18 juin 1990, à 14 h. 30. Pour les obsèques , prière de se réfé- ^

es en

?
ntS à/  ?U -J 0Sep

!? Fracheboud-Gcinoz;
rer à l' avis d I f II Les enfants de feu Joseph Gcinoz-Dey ;

Les Sœurs franciscaines missionnaires de Marie vous invitent à partager leur e la tarnille - aj nsj que ies familles parentes , alliées et amies
prière. 1 7-4089 1— ont le profond regret de faire part du décès d<
Une veillée de prière s aura lieu en la chapelle des Sœurs de la Maison Lena, 2
chemin de Jolimont , à Fribourg, le dimanche soir 17 juin 1990, i
19 h. 45.

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

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , tante , marraine
17- |6Q0 9 le regret de faire part du décès de . parente et amie , que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 89e année , réconfortée pa:
^^^* les sacrements de l'Eglise.

t

leurs filles Elodie et Ludivine , à

Le Chœur mixte paroissial
de Matran

Son époux:
Louis Pittet , à Matran ;
Ses enfants et petits-enfants:
Gaby et Marcel Huguenot-Pittet , à Autigny.

Charrier et Sylvie;
Bernadette et Jean-Claude Etienne-Pittet ei'tienne-Pittet et leur fille Catherine , à Marir

Pittet et leurs enfants Steve et Joëlle.Marte-Josée et Joseph Falk-Pittet et leurs
à Fribourg ;

Jean-Louis et Marie-Jeanne Pittet-Ottet el
Matran ;

Charles et Charlette Cailhol , à Paris ;
Sa sœur et son frère :
Madame Marthe Huguet-Yerly, à Prez-vers

enfants;
Monsieur et Madame Paul Yerly-Magnin , à

enfants:
Ses beaux-frè res et belles-sœurs : »
Monsieur Jean Codoùrey-Yerly, à Prez-vers

enfants;
Madame Thérèse Werro-Pittet , à Jetschwil ,
Madame et Monsieur Paul Clément-Pittet , à Matra n , leurs enfants et petits- uiciuure acui AgnGS vj rli/ll> Uii

enfants;
Madame et Monsieur Paul Rappo-Pittet , à Estavayer-le-Lac; Pour les obsèques, prière de se réfé- mère de M. Marcel Geinoz, .
Madame et Monsieur Célestin Rossier-Pittet , à Fribourg, leurs enfants et rer à l'avis de la famille. collaborateur EEF

petits-enfants ; 17 40930
Madame Marie Pittet-Yerly, à Peseux , ses enfants et petits-enfants; 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^ ¦̂ •̂  
P°Ur 'eS obsèques* prière de se référer a Pavis de la famill<

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

Madame
Les juges d'instruction ^^t

Maria PITTET-YERLY et les collaborateurs du Greffe
des juges d'instruction à Fribourg

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle- ont le profond regre t de faire part du
sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie , qui s'est endormie entourée décès de Remerciement!
des siens , aprè s une longue maladie , à l'âge de 77 ans, réconfortée par la « ' » •¦ .
prière de l'Eglise Madame Profondément touchée par les nombreux térr

La messe de sépulture sera célébrée , en l'église de Matrar
1990, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

Madame '
,,„ n ,„„„,„„ „'„<., <.; u0011 „„a _ i, . La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Neirivue , le lundi 18 juir
,c r̂Sre" c«meaUen Maria Pittet iwo,.à i5 fi«uL
voulu une. maman de M. Jean-Louis La messe de ce samedi 16 juin 1 990, à 18 heure s, en l'église de Neirivue tien

Pittet , membre actif lie u de veillée de prières.
La défunte repose au domicile de sa fille Julie Gremion , à Neirivue.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. Cet avis tient lieu de lettre de faire part .Cet avis tient lieu de lettre de faire par

1 7-40893 R-I.Fleurs enfants Laurence et Alair

17- 1 36( 1

-Noréaz , ses enfants et petits- a le profond regret de faire part du T .. „. . . .,. ,. , " v La direction et le personnel
Soulce , leurs enfants et petits- **** & des Entreprises Electriques Fribourgeoise:

Madame ont le grand regret de faire part du décès de

-Noréaz , ses enfants et petits- IVlana x lttet -m /r iMadame
ses enfants et petits-enfants ; éP°use de M- Louis P,ttet ' „ j ± „membre actif Agnès GEINOZ

1 7-361

Madame Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' aï
fection reçus lors du décès de

ce samedi 16 j uin Joséphine ^^* Monsieur
Lanthmann-Pidoud p . GACHOUD

maman de Mmc Marie-Thérèse
u er- ant mann , sa farm|ie vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à s:

douloureuse épreuve, par votre présence, vos prières , vos offrandes de mes
ses, vos dons, vos messages de condoléances , vos envois de fleurs et di

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

^^mmm^m^^^^^^^—mm^^^^^^^^^^^^^^ m^m^mmmm—mmm^^^^^^^^^^^^^^  ̂r u i u  les U U M q u L i .  L J I I I . I I. UI M. I I . IL - COUI ' OntlCS
rer à l'avis de la famille.

t

EUe vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

tmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt Elle adresse un merci particulier et ému à M. l'abbé Jordan , au corps médical
et aux infirmiers, aux délégués des sociétés et aux voisins du quartier des

, Boutheys.

Madame Randi Dina Hauer-Berg ; La messe de trentième
Monsieur Robert Pascal Berg ; :... . „. . . , . _  , _ .  , ,•-,„• • ,™ .M5Hc1m«i unnc;»„f iI'o,;n D.i.;n » 0.Ti, c r ~ i u .i c . » .. . .  • sera célébrée en 1 église de La Tour-de-Treme , le samedi 23jutn 1990, aMadame et Monsieur Kann Betttna et Thor Solem Jocobsen et leurs enfants La société de musique 19 heure sCathrine et Elisabeth ; ' La Concorde de Montagny-Cousset
ainsi que les familles parentes et alliées 17-I360Ca le regret de faire part du décès de m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaont le chagrin de faire part du décès de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

» «  Madame  ̂Monsieur JE 1031 A
Paul William BERG JoSép,"ne BM51M -fflTH rM!ffflfl

Lanthmann W gWSïfflini WJWWBclimi^^ ¦
leur cher époux , papa, grand-papa , frè re, beau-frère , oncle, cousin et ami , f ^  4% 4% 4% 4% 4fe Wmi "X
enlevé ;' '-' tendre affection * d""s sa 6(> »— S L'utmemb^acdf JOUR ^^ 39 9 O 

ET NU 'T
Les obsèques auront lieu à Oslo, Norvège, le jeudi 21 juin 1990. „ , . , ... ^^^^^^^^ Ba—-- ^^^^^^^^^^^^. Pour les obsèques , pnere de se refe- Bn7T^T l̂»T?tTRiïï^ kCet avis tient lieu de lettre de faire part. rer à l' avis de la famille . ||ŷ y||j|^y|j f̂ ljgî̂ j|jïff

17 -40896 1 7-40888 H^SMiMil^mSpŒnUSSM^

Les obsèques auront lieu à Oslo, Norvège , le jeudi 21 juin 1990. _ , , . ., , .... Pour les obsèques, prière de se refe-
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. rer à l'avis de la famille.

1 7-40896 1 7-4088É
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Association cantonale: des changements au comité

La formation reste un souci
| | BA

Une quinzaine de clubs ont participe
mardi dernier à l'assemblée générale
annuelle de l'Association cantonale fri-
bourgeoise de basketball amateur, qui
s'est tenue à Romont. L'élection d'un
nouveau membre au comité, l'admis-
sion d'un nouveau club et le souci de
former des entraîneurs ont retenu l'at-
tention des délégués des clubs.

Dans son rapport , le président Jac-
ques Piller admit que le dernier cham-
pionnat fut un brin laborieux. Des ex-
plications à cela: le délégué aux com-
pétitions prit le poste au vol , ce qui
donna lieu à une part de flottement.
Les inscriptions fort tardives de certai-
nes équipes occasionnèrent un départ
chancelant , si bien qu 'il fallut parer au
plus pressé et de manière très artisana-
le. Des leçons ont été tirées: on procède
ainsi à un examen complet des tâches
et à une réorganisation avec des postes
nouveaux pour mieux les répartir. Le
président exigea aussi que les clubs fas-
sent un effort pour que les délais soient
respectés. Dans cette même optique,
les clubs ont accepté de nouvelles di-
rectives concernant les renvois des
matches pour éviter les abus de ces
dernières années. Mais le président de-
vait terminer son rapport en félicitant
Villars pour sa promotion en ligue B,
Fribourg Olympic pour son titre de
champion suisse juniors , Marly polir
son 20e anniversaire et Isotop pour son
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doublé. Regrettable pourtant 1 absence
de Christian Félix, le préposé aux ca-
lendriers et aux compétitions, qui au-
rait pu fournir quelques explications
utiles. Les rapports de Marie-Laure
Koch (45 nouvelles licences féminines
et 74 masculines), Guy Dubois (des
résultats pas faciles à donner et des
classements boiteux), Jean-François
Bonfils (des jeunes arbitres très moti-
vés, ce qui ne pose pas le problème de
l'effectif), René Charrière (bon com-
portement des sélections cantonales
mais grande déception au niveau des
minis où la sélection n'a pu être mise
sur pied) et de Marco Cattaneo (un
exercice financier équilibré) n'apportè-
rent pas de commentaires.

La présentation du budget , qui pré-
voit un poste pour la formation des
entraîneurs , mit la puce à l'oreille des
délégués. Claudio Berta de Posieux,
soutenu par François Barras d'Olym-
pic, demanda à ce que l'Association
cantonale mette sur pied des cours
pour jeunes entraîneurs. Profitant de la
présence de Bernard Clivaz de la Fédé-
ration suisse, Philippe Brunschwig de
City affirma que c'était d'abord à la
Fédération suisse de développer un
programme de formation. Si cette re-
quête sera analysée, l'Association fri-
bourgeoise fera déjà quelque chose au
niveau cantonal pour ne pas perdre de
temps. Ce souci de formation est tout à
l'honneur des clubs.

L'arrivée d'Ursy
La saison prochaine , l'Association

fribourgeoise sera forte d'une ving-

L'équipe d'Isotop qui a réussi le doublé coupe-championnat. Debout de gauche à droite
Gachoud (président). Accroupis de gauche à droite : Andrey, Karageorgakis, Kolly et

taine de clubs. Si elle enregistre l'arri-
vée d'Ursy, fondé au début de l'année ,
elle déplore la démission de Beaure-
gard, Grolley et des deux clubs fémi-
nins Ail Stars Courtepin et Femina
Planfayon. Toutefois, il se pourrait que
Beauregard continue avec une équipe
de jeunes. Lors de l'assemblée d'au-
tomne, Pérolles, Ponthaux ou Gran-
ges-Paccot pourraient également se
présenter.

Des changements interviennent au
comité, puisque Benoît Chatton , res-
ponsable du bulletin (9 ans d'activité),
Guy Dubois, responsable de l'homolo-
gation des matches (4 ans) et Christian
Félix ( 1 an aux calendriers et compéti-
tions) ont démissionné. Une seule élec-
tion pour compenser ces trois départs ,
celle de Jean-Christian Broch de Pérol-
les qui s'occupera de l'homologation.
Sans faire partie du comité, Benoît
Chatton continuera à rédiger le bulle-
tin. Marie-Laure Koch et Jacques Pil-
ler ont pour leur part accepté un nou-
veau mandat de deux ans. Au sein des
commissions, Alexandre Papaux rem-
place Louis Gauthier à la commission
de recours et Guy Dubois prend la
place de Vincent Brulhart à celle de
discipline.

Les délégués entendirent encore An-
ton Krattinger (Association fribour-
geoise des sports), Jean-Claude Chof-
flon (sport scolaire) et Francis Galley
(Jeunesse et Sport) et apprirent que la
prochaine assemblée ordinaire serait
organisée par Corminbœuf.

M. Berset

Kostler , Jackson, Dousse, Daler et
Clément. Charles Ellena

Beaucoup trop de matches pas joués en championnat
Isotop obtient son 2e doublé

Il aura donc fallu attendre rassem-
blée générale annuelle pour prendre
connaissance des résultats définitifs
des différents championnats de l'Asso-
ciation cantonale. Ainsi, après avoir
remporté la Coupe fribourgeoise face à
Fribourg Olympic III, Isotop décroche
un nouveau titre en 2e ligue.

S'il fut un instant inquiété par Bulle ,
Isotop a fait la différence au cours de la
2e partie du championnat. Il est vrai
qu 'il dispose de suffisamment de
jo ueurs chevronnés pour remporter
cette compétition réunit autant d'an-
ciens de ligue nationale que de jeunes
qui cherchent à progresser. Pourtant ,
les 2e et 3e place de Bulle et de Fribourg
Olympic II sont réjouissantes. Mais,
nous n'entrerons pas dans les détails
d'une compétition , où trop de matches
n'ont pas été j oués en raison d'une
organisation déficiente. Cela est plus

grave lorsq u il s agit des catégories de
jeunes. Ce n'est en tous les cas pas le
meilleur moyen de propagande.

M. Bt

Classements
2' ligue: 1. Isotop 14-26. 2. Bulle 14-22. 3.
Fribourg Olympic II 12-16. 4. Villars II 14-
14. 5. Etoile Courtepin-Courtaman 14-14.
6. Fribourg Olympic III 13-10. 7. Posieux
13-6. 8. Marly II 14-0. Meilleurs mar-
queurs: 1. Chenaux , Marly II , 264 points . 2.
Dousse, Jsotop, 260. 3. Jackson , Isotop
253.4. Mùller , Courtepin , 251.5. Vervoort
Bulle , 244. 6. Genoud , Bulle 242.
3* ligue (12 matches): 1. BBC K, 24. 2
Pérolles, 20. 3. Romont , 16. 4. Vully, 12. 5
Planfayon , 8. 6. Bulle II , 4. 7. Guin , 0. Meil
leurs marqueurs : 1. Stritt , BBC K, 273. 2
Schenk , BBC K, 249. 3. H. Pantillon , Vully
244.
4e ligue: 1. Fribourg Olympic IV 11-18. 2.
Villars III 12-18. 3. Fribourg Olympic V
11-16. 4. Alterswil 11-14. 5. Corminbœuf

11-8. 6. Estavayer 12-4. 7. Posieux II 12-2.
Meilleur marqueur: Delley, Fribourg
Olympic IV , 194.
2' ligue dames (6 matches): 1. Bulle , 10. 2.
Villars II , 10. 3. Marly, 4. 4. Romont , 0.
Meilleures marqueuses: 1. Gasser, Villars
II , 113. 2. Jeckelmann , Bulle , 101.
Cadets (5 matches): 1. Fribourg Olympic ,
10. 2. ST Berne , 6. 3. Villars , 4. 4. SW Berne ,
0. Meilleur marqueur: Delley, Fribourg
Olympic , 130.
Ecoliers: 1. Fribourg Olympic I 9-18. 2.
Marly 10-14. 3. Posieux 10-14. 4. Bulle 10-
8. 5. Courtepin 10-2.6. Fribourg Olympic II
9-2. Meilleur marqueur: Vonlanthen , Po-
sieux , 258.
Minis (12 matches): 1. Vi llars , 24. 2. Fri-
bourg Olympic I , 18. 3. Bulle , 14. 4. Marly
14. 5. Posieux , 10. 6. ST Berne , 4. 7. Fri-
bourg Olympic II , 0. Meilleur marqueur:
Alvez da Costa, 268.
Minis filles: 1. City 6-12. 2. Bulle 7-8. 3.
Posieux 7-0. Meilleure marqueuse: Currat ,
City, 68.
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Calendrier de ligue nationale A féminine

City reçoit Nyon
puis va à Arlesheim
29.9.90 (retour le 1.12.90) I I jëpî

La Chaux-de-Fonds - Wetzikon ?-? (jfT
Birsfelden - Fémina Lausanne D-D BASKETBALL tfv
Bellinzone - Baden D-D iMI ' * '•

pX
F
-
ri
S;im

VOn SS 3.11.90 (retour 26.1.91)
City Fribourg - La Chaux-de-Fonds D-D

,,... , . n <<> ont ' Arlesheim - Wetzikon D-D
6.10.90 (retOUr 8.1Z.9U): Nyon . Fémina Lausanne D-D

Fémina Lausanne - La Chaûx/Fds D-D Baden - Pully D-D
Wetzikon - Pully D-D Bellinzone - Birsfelden D-D
Baden - Birsfelden D-D

XS^^i-» 
D-S lO."-» MOUT 

2.2.91)
La Chaux-de-Fonds - Bellinzone D-D

13.10.90 (retOUr 15.12.90) Fémina Lausanne - Arlesheim D-D
La Chaux-de-Fonds - Baden D-D Baden - Nyon D-D
Wetzikon - Fémina Lausanne D-D Pully - Birsfelden D-D
Birsfelden - Nyon D-D

ïïfâiïSÏÏT SS 14.11.90 (retour 16.2.90)
Birsfelden - La Chaux-de-Fonds D-D

orv i f torw «. OOlOQAt  Bellinzone - Wetzikon D-D
ZU.lU.9U (retOUr ZZ.ll.3U) City Fnbourg - Fémina Lausanne D-D

Nyon - La Chaux-de-Fonds D-D Arlesheim - Baden D-D
Baden - Wetzikon D-D Nyon - Pully D-D
Fémina Lausanne - Pully D-D

Ê^c Ï̂ÏSne £S 24.11.90 MOUT 23.2.91)
La Chaux-de-Fonds - Pully D-D

tn inan i « 10. 1 OU Birsfelden - Wetzikon D-D
Z/.1U.3U (retOUr 13. 1.3 I) Fémina Lausanne - Bellinzone D-D

Arlesheim - La Chaux-de-Fonds D-D Baden - City Fribourg D-D
Wetzikon - Nyon D-D Nyon - Arlesheim D-D
Fémina Lausanne - Baden D-D
Birsfelden - City Fribourg D-D Tour final: 9 mars. 16 mars, 6 avril, 13
Bellinzone - Pully D-D avril, 20 avril et 27 avril 1991.

NBA: 2e titre consécutif des Pistons
Un doublé de légende

Les Pistons de Détroit , en rempor-
tant le titre de la NBA pour la
deuxième année consécutive, aux dé-
pens des Trailblazers de Portland , bat-
tus par 4-1 dans la série finale (best of
seven), ont pris la succession des La-
kers de Los Angeles pour devenir
l'équipe des années 90.

Les Pistons avaient obtenu le titre
l'an dernier aux dépens des Lakers , qui
avaient vu leur meneur de jeu Kareem
Abdul Jabbar partir à la retraite après
20 ans de service en NBA. Cette se-
conde victoire consécutive leur permet
de rejoindre les Celtics de Boston et les
Lakers , seuls clubs à voir réussi un tel
doublé , dans la légende de la NBA.

Chuck Daly (59 ans), l'entraîneur
des Pistons , avait su dès le début de la
saison faire les changements nécessai-
res pour que son équipe continue à être
la plus compétitive. Emmenés par
Isiah Thomas, les Pistons se sont dis-
tingués tout au long de la saison au

niveau défensif. Ils ont encaissé le
moins de points en moyenne par
match (98,3) pendant la saison réguliè-
re. Très physiques avec notamment
Bill Laimbeers , les «Bad Boys» de
Daly ne sont pas particulièrement ap-
préciés par les autres équipes de la
NBA qui reconnaissent cependant que
leur jeu est très efficace.

Le parcours des Pistons
de Détroit

Division: Détroit bat Indiana 3-0.
Demi-Finale de la Conférence : Détroit bal
New York 4-1.
Finale de la Conférence : Détroit bat Chi-
cago 4-3.
Série finale: Détroit bat Portland 4-1.
A Détroit: Détroit bat Portland 105-99.
A Détroit: Portland bat Détroit 106-105.
A Portland: Détroit bal Portland 121 -
106.
A Portland: Détroit bat Portland 112
109.
A Portland: Détroit bat Portland 92-90.

Une bien vulgaire plaisanterie
Les championnats suisses universitaires à Fribourg

[ ATHLéTISME ^nf .
Organisés dans le cadre du cente-

naire de l'Université de Fribourg, les
championnats suisses universitaires
d'athlétisme ne furent qu 'une vulgaire
plaisanterie , tant la participation était
faible et le niveau peu digne d'une telle
compétition.

Le CA Fribourg, organisateur de
l'épreuve pour la 2e année consécutive
au stade Saint-Léonard , a déployé
beaucoup d'énergie pour rien , puisque
plusieurs épreuves ont dû être annu-
lées, faute de participants! Et dire que
les représentants de l'Université de
Fribourg sont encore les moins nom-
breux: la moquerie dépasse les limi-
tes.

Au niveau des performances, il n 'y a
pas grand-chose à signaler: un sprinter
est descendu en dessous des 11 secon-
des, Thomas Zurlinden a passé les
haies en 14"25, Pierre-François Pa-
hud , Rocco Taminelli et Rolf Meyer ,
tous des athlètes confirmés, n 'ont pas
eu de peine à s'imposer dans leurs dis-
ciplines. Sur le plan fribourgeois , no-

tons les 22"67 de Roland Zahnd sur
200 m et les 2'29"41 de Pascale Greber
sur 800 m. M. Bt
Messieurs
100 m: 1. Curdin Morell , Berne, 10"96.
200 m: 1. Alain Klopperstcin , Genève ,
22"45. 2. Roland Zahnd , Fribourg, 22"67.
400 m: 1. Patrick Fueri , Lausanne , 50**21.
800 m: 1. Pierre-François Pahud , Lausan-
ne, l'54"18. 1500 m: 1. Rocco Taminelli ,
Bâle , 4'02"20. 5000 m: 1. Andy Feitknccht ,
Zurich , 15'41"74. 110 m haies: 1. Thomas
Zurlinden , Berne, 14"25. Longueur: 1. Rolf
Meyer , Bâle , 6 m 94. Hauteur: 1. Rolf
Meyer , Bâle, I m 95. Triple saut: 1. Daniel
Heimlicher , Saint-Gall , 14 m 31. Poids: 1.
David Zumsteg, Saint-Gall , 13 m. Disque:
1. David Zumsteg, Saint-Gall , 40 m 92. Ja-
velot: 1. Roger Fasnacht , Berne , 61 m "60.
Relais suédois: 1. Berne (Morrel , Hammel ,
Kohler , Ummel), 2W17. Puis: 4. Fri-
bourg (Siméon , Aymon , Piek , Probst).
2'21"07.
Dames
100 m: 1. Liliane Alberto , Zurich , 12"46.
800 m: 1. Pascale Grebe r, Fribourg,
2'29"41. Puis: 3. Barbara Clément. Fri-
bourg, 2'40"06. Longueur: 1. Liliane Alber-
to . Zurich , 5 m 19. Hauteur: 1. Monika
Baumann , Berne , 1 m 60. Poids: 1. Iris
Neuhaus , Berne , 10 m 78. Javelot: 1. Iris
Neuhaus , Berne , 39 m 54. Relais suédois:
1. Fribourg (Clément , Blattler , Raemy,
Dafflon), 2'57"72.
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t
Danksagung

Die herzliche Antcilnahme beim Abschied unserer lieben Frau , Mutter ,
Grossmutter , Schwiegermutter , Schwàgerin , Tante und Cousine

Gertrude WIRTH-NOY
erfiillen uns mit tiefem Dank. Herzlichen Dank fur die Kranz-, Blumen- ,
sonstigen Spenden und Beileidsschreiben. Danken môchten wir auch denen ,
welche durch ihre Besuche am Krankenbett ihre Verbundenheit mit der
lieben Verstorbenen bekundet haben. Herzlichçn Dank allen , welche ihr die
Ehre gaben und sie zur letzte Ruhe begleiteten.

Im Juni 1 990, Villars-sur-Glâne Die Trauerfamilie
17-1700

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Barras

père de leurs fidèles collaborateurs ,
M"1' Lydia et M. Roland Barras

L'office de sépulture sera célébré , en
l'église de Forel , le lundi 18juin
1990, à 15 h. 30.

t
La fanfare paroissiale

Les Martinets
Cottens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Barras
père de Roland Barras,

moniteur tambours

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

1 7-40937

t
La direction et le personnel

de Cremo SA

ont le regret de faire part du décès
de

Madame é
Cécile Bays

mère
de Mme Marianne Monney
leur dévouée peseuse de lait

à Matran

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

17-63

t
M. le doyen

André Ouger et
le Conseil paroissial de La Joux

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Paul Favre

beau-frère de M. Louis Droux,
dévoué président de paroisse

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

1 7-40919

t
La commission cantonale

des tambours

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Barras

père de Roland
estimé membre

de la commission

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

1 7-40887

t
Les juges d'instruction

et les collaborateurs du Greffe des
juges d'instruction à Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Margrit

Kuster-Ruckstuhl
maman de Mmc Margrit Baechler,

secrétaire

Les obsèques ont lieu à Saint-Gall , le
lundi 18 juin 1990, à 10 heures.

1 7-40927

t
La Société de laiterie

de Matran

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile Bays

mère de Madame
Marianne Monney-Bays

notre dévouée
peseuse de lait

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

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures a
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au
guichet, par téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23).
Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils doivent être
adressés à la rédaction de « La Liberté » par télex (942 280), par téléfax
(037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis mortuaires »
du nouveau bâtiment de Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier
délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la
rédaction de « La Liberté » n'est pas possible. G2

Imprimerie Saint-Paul ®
l' entrep rise qui concrétise
vos idé es de public ité

IBM
¦94

CPLN
CENTRE DE FORMATION PRO-
FESSIONNELLE DU LITTORAL

NEUCHÂTELOIS

ÉCOLE
TECHNIQUE

Mise au concours
Par suite de démission, l'Ecole tech-
nique met au concours , pour le sec-
teur des techniciens ET de l'Ecole
technique, Neuchâtel, un poste d'
enseignant titulaire d'un bureau

de construction mécanique
Profil souhaité :
ingénieur ETS en mécanique ou titre
équivalent ayant de bonnes connais-
sances dans les domaines sui-
vants :
- construction de machines outils

ou d'éléments mécaniques
- connaissance en DAO et informa-

tique
Entrée en fonction • 20 août 1990 ou
a convenir.
Obligations et traitement légaux.
Les places mises au concours sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.
Le cahier des charges et des rensei-
gnements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de M. P. Gre-
maud , directeur de l'Ecole technique,
Maladière 84, case postale 44, 2007
Neuchâtel, téléphone
038/2 1 41 21.
Formalités à remplir avant le 30 juin
1990 :
1) adresser une lettre de candida-

ture avec curriculum vitae et
pièces justificatives à la direc-
tion générale du Centre de for-
mation professionnelle du Lit-
toral neuchâtelois, Maladière
84, case postale 44, 2007
Neuchâtel ;

2) informer simultanément de
l'avis de candidature le service
de la formation technique et
professionnelle, rue des
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâ-
tel.

Café-Restaurant
LES DAILLES

1752 Villars-sur-Glâne

Nous cherchons

SOMMEUÈRES(ERS)
et des

EXTRA
Sans permis s 'abstenir.

Se présenter ou téléphoner au
s 037/42 66 16

î 7-3046
L ,

La Pizzeria-Restaurant
LA FONTANA

Morat

cherche
de suite ou à convenir

CUISINIERS
connaissant la cuisine italienne.

Renseignements :
s 037/71 21 35

. (de 11 h. à 14 h. ou le soir)
Mardi fermé

17-40840

lETAT CIVIL

... de Châtel-St-Denis
Naissances

2 mai : Millasson Inessa, fille de Millas-
son Yves René et de Germaine Anne-Clai-
re, née Genilloud , à Bulle/FR; 'Bertoluzzi
Valentin Ludovic, fils de Bertoluzzi Mario
Virginio et d'Ariane Jacqueline, née Fava-
ro, à Jongny/VD.

3 mai: Rigolet Laura , fille de Rigolet
John et de Yolande , née Andrey, à La Tour-
de-Trême; Suard Lionel , fils de Suard Guy
Arsène et de Claudine, née Frossard , à Ro-
manens/FR.

4 mai: Guyot Maël , fils de Guyot Claude
André et de Béatrice, née Barthe, à Ol-
lon/VD.

5 mai: Michel Adrien , fils de Michel ,
Jacques et de Suzanne Rosa, née Maillard , à
Besencens/FR ; Cuna Anthony Dario, fils
de Cuna Nicola Luciano et de Nadine My-
riam , née Erard , à Oron-la-Ville/VD.

7 mai : Liardet Noé Xavier , fils de Liar-
det Anne-Claude et de Veuthey Fernand
Maurice Clovis , à Château-d'Œx/VD; Pa-
choud Elodie Yvette, fille de Pachoud Mi-
chel Léon et de Marie Noëlle, née Besse, à
La Verrerie/FR.

8 mai: Emonet Aurélia , fille d'Emonet
Frédéric Raymond et de Nicole Juliette ,
née Dupont , à Tatroz/FR ; Matos Tairum
Rui Manuel , fils de dos Santos Tairu m
Antonio Manuel et de Maria Madalene Ma-
tos Tairum , à Châtel-Saint-Denis ; Peter Ju-
lie, fille de Peter Elisabeth Françoise, à Lau-
sanne ; Weyermann Alban Guillaume Mar-
cellin , fils de Weyermann Laurence Miche-
line Jacqueline , à Lausanne/VD.

9 mai: Zufferey Sarah Carmen, fille de
Zufïerey Robert Alphonse et de Denise
Jeanne , née Braillard , à Vuadens/FR.

10 mai : De Martino Léa, fille de de Mar-
tino Claudio Alberto et d'Emmanuelle Gra-
ziella , née Rio, à Fribourg ; Mûri Olivia
Milena , fille de Mûri Marie-Claire et de
Knecht Anton , à Biel/BE.

11 mai : Colhard Noémie, fille de Col-
liard Georges François René et d'Anne José
Lucie, née Dumas, à Attalens/FR.

12 mai : Tercier Jocelyne, fille de Tercier
André Roland Gabriel et de Josiane Irène,
née Monney, à Vauderens/FR ; Dufour
Matteo Camille Luca, fils de Dufour Fran-
çois Charles et de Laurence, née Mermod, à
Vevey/VD; Abrezol Maximilien Richard ,
fils d'Abrezol Pierre Raymond et de Sabine,
née Westphal , à Belmorit-sur-Lausan-
ne/VD.

13 mai: Tonacini Maëlle Alexia Véroni-
que , fille de Tonacini Willy Stefano et de
Francine Josée, née Menthonnex, à Oron-
la-Ville/VD; Padoan Fanny Agnès, fille de
Padoan Roland Georges et d'Eléonore Ma-
rie, née Vial , à Remaufens/FR.

15 mai: Pilloud Laura, fille de Pilloud
Emile Ernest et de Véronique, née Liaudat ,
à Châtel-Saint-Denis.

16 mai : Deillon Anaîs Déborah, fille de
Deillon Raphaël René Fernand et de Co-
rinne Anaîs, née Millasson , à Semsales/FR ;
Delmonico Vanessa, fille de Delmonico
Bruno et de Michèle , née Bovard , à
Riaz/FR.

17 mai: Molleyres Cédric, fils de Molley-
res Jean Luc Raphaël et de Marie-Françoi-
se, née Perroud, à Saint-Martin/FR.

18 mai : Genton Martin Victor Jonasz,
fils de Genton Isabelle Hélène, à Romanel-
sur-Morges/VD ; Tercier Charles Séraphin
Jean Casimir, fils de Tercier Jean Frédéric
et de Nicole Claudine, née Stàuble, à La
Tour-de-Peilz/VD.

19 mai : Hess Eric Dexter, fils de Hess
René Ernst et de Heidi , née Schôller, à Lau-
sanne/VD.

20 mai : Zwahlen Thomas Antonin , fils
de Zwahlen Jacques Jean Rodolphe et de
Nicole Frédérique, née Bellmann , à Lau-
sanne/VD; Jobin Baptiste Lucien Elie , fils
de Jobin Christophe René Jules et de Ma-
rie-Thérèse , née Viret , à Vevey/VD; Vodoz
Benjamin Marc Etienne, fils de Vodoz
Jean-Pierre et de Monica Jolanda , née Mùl-
ler, à La Tour-de-Peilz/VD; Maillard Elio ,
fils de Maillard Syl viane Régina Marie et de
Servadio Oscar, à Gruyères/FR.

21 mai: Dussex Yaelle Aurore, fille de
Dussex Eric Gérard et de Brigitte Sylvia,
née Favre, à Châtel-Saint-Denis.

22 mai : Toro Baptiste, fils de Toro Rita,
à Lausanne/VD ; Barras Cédric, fils de Bar-
ras Bertrand Pascal Bernard et d'Isabelle,
née Kolly, à Romanens/FR.

23 mai : Lortion Thibault , fils de Lortior
Michel François Claude Louis et de Fa-
bienne Jenny, née Voélin , à Lausan-
ne/VD.

24 mai: Oberson Chloé Mari e Chantai,
fille d'Oberson Pierre Henri et de Margue-
rite Marie, née Cottet , à Attalens/FR.

25 mai : Gremaud Cyril Romain Yves,
fils de Gremaud Jean Paul Irénée et de
Simone, née Fleisch, à Oron-la-Ville/VD.

26 mai: Hoffmann Jérôme Michael , fils
de Hoffmann Patrik Willi et de Valérie, née
Aviolat , à Lausanne/VD; Jacquat Simon
Paul , fils de Jacquat Gérard Christian et de
Chantai Rosa, née Rouiller, à Savi-
gny/VD ,

27 mai : Ducarroz Marc-Antoine, fils de
Ducarroz André et de Nicole, née Gre-
maud , à Le Pâquier/FR .

28 mai: Terreaux Michaël Stéphane, fils
de Terreaux Roger Marc et de Patricia
Esther , née Rouiller , à Bouloz/FR.

29 mai : De Nicola Cassandra fille de De
Nicola, Enzo et de Dolore s Carmen, née
Favre, à Bossonnens/FR ; Lehmann Joce-
lyn. fils de Lehmann Marie Hélène et de

GD
Vienny Jean-François, à Marsens/FR;
Pointet Lucilia Amandine , fille de Pointet
André et de Myriam Dominique, née Bieri ,
à Lausanne/VD.

30 mai: Jolliet Caroline, fille de Jolliet
Christian François Marc et de Claude Es-
ther Marcelle, née Pipoz , à Montbo-
von/FR.

31 mai: Wacker Jonathan , fils de Wacker
Jean-Luc et de Sophie, née Prahin , à Arris-
soules/VD; Salvi Gaël Joshua , fils de Salvi
Florian et de Nathalie Claude Huguette ,
née Corbaz , à Lausanne/VD ; Thuillard Ar-
naud , fils de Thuillard Jean-Pierre et de
Christine Yvonne , née Machoud , à Re-
maufens/FR.

Mariages
4 mai: Dénervaud Guy Pierre, né en

1965, de Bouloz et Mossel , à Châtel-Saint-
Denis et Magnin Corinne, née en 1967 . de
Marsens/FR , à Châtel-Saint-Denis.

11 mai: Emery Laurent Michel , né en
1961 , de Lens/VS, à Châtel-Saint-Denis et
Meyer Francine, née en 1958 , de Laufcn-
Stadt/BE, à Châtel-Saint-Denis.

18 mai: Colliard Maurice Hilaire , né en
1949, de et à Châtel-Saint-Denis et Thérau-
laz Anne, née en 1960, de Semsales, à Châ-
tel-Saint-Denis.

25 mai : Rime Olivier , né en 1968, de
Charmey, à Châtel-Saint-Denis et Giiliéro n
Corinne Doris , née en 1968 , de Ser-
vion/VD , à Châtel-Saint-Denis.

Décès
3 mai: Genoud née Currat Hermancc.

née en 1905, veuve de Genoud Henri , de et
à Châtel-Saint-Denis.

27 mai: Richoz née Desçhenaux Rosa
Ernestine, née en 1921 , veuve de Richoz
Joseph Marius , de Vauderens/FR , à Mon-
tet/Glâne/FR ; Genoud née Perroud Marie
Cécile, née en 1905, épouse de Genoud
Auguste Philippe, de et à Châtel-Saint-
Denis.

28 mai : Genoud née Michel Marie Adè
le , née en 1905, veuve de Genoud Paul Lau
rent Auguste, de et à Remaufens/FR.

... de Fribourg
Promesses de mariage

6 juin: Gasscr Pascal , de Nalcrs/VS, cl
Volcry Carolc , d'Aumom . à Fribourg.

7 juin: Pais Antonio , de nationalité por-
tugaise, à Fribo urg, et Santos Coclho Ma-
ria , de nationali té  portugaise, au Portugal. -
Perler Emmanuel , de Scnèdcs, à Fribourg,
cl Cotting Jacqueline. d'Epcndcs , Tintcr in
et Saint-Ours, à Scnèdcs. - Corri Hasa n, de
nationalité yougoslave, cl Richoz Nathalie,
de Vaudcrens. à Fribourg. - Gcnc Kamil .
de nationalité turque, à Fribourg, el Boyraz
Seliha, de nationalité turque, â Broc.

8 juin: Anthonioz Christian , de Fri-
bourg. el Cajacob Nicole , de Sumvitg/GR ,
à Fribourg.

11 juin : Frchncr Jean-Luc. d'Hcri-
sau/AR , et Chancz Christine, de Châblcs. à
Fribourg.

Naissances
4 juin:  Bytyqi Blcrinda . fille de Sahadctc.

à Maliscvo (Yougoslavie).
5 juin: Avdij i Hazbi. fils de Djcmilj et de

Sprcsa. née Imcri , à Barberêche, Pcnsicr. -
da Silva Dias Ana Bêla, fille de Tavarcs
Dias Manuel et de Tavarcs Cactano Maria
Fernanda, â Fribourg. - Licnhard Mcllina ,
fille de Markus et de Jacqueline, née Poffct.
à Fribourg. - Bapst Delphine, fille de Louis
el d'Antoinette , née Jemmely, à Aulafond.

6 juin: Raboud Kevin , fils de Michel cl
de Janine, née Morel , à Sorcns. - Pasquicr
Aline , fille de Jean-Louis el de Yolande , née
Acbischer. à Vuisternens-en-Ogoz. - Von-
lanthen Géraldine, fille de René cl d'Anne,
née Gendre , à Praroman. - Inglin Laura,
fille de Mari o et de Johanna, née Schwab, à
Guin.

7 juin: Piller Etienne , fils de Benoit et de
Marlène , née Chappuis , à Givisiez. - Fra-
gnière Michael . fils de Francis et de Thérc.-.
sc, née Gugler , à Prez-vcrs-Norcaz. -ffs-
channen Anja . fille de Reinhold et de Chrts-
lina , née Berger, à Barberêche, Pcnsier.

8 juin: Jungo Alain , fils de Franz et de
Liliane, née Vonlanthen , à Saint-Ours. -
Schuwey Laetitia, fille de Rogeretde Chris-
tiane . née Fallegger, à Bellegarde. - Kalbe-
rer Yves, fils de Roland el de Doris, née
Betlineschi , à Lentigny. - Tinguely Valen-
lin . fils de Chrisliane. à Pont-la-Ville.

9 juin: Fascl Guil laume , fils de Domini-
que et de Béatrice, née Reber, â Courtepin.
- Andrey Anja , fille de Michel el d'Isabelle,
née Schuwey. à Cerniat. - Zosso Rcmo, fils
de Werner el d'Annemariê, née Kick , à
Schmitlen. - Bùrgy Deborah , fille de Bern-
hard et de Rosmarie, née Brùgger, à Cor-
dast

10ju in :Chamakh Hamza . filsde Hassen
et de Samia. née Boussada. à Romont. -
Vambala Poya. fille de Simao et de Juliana .
à Fribourg.

11 juin: DelI' Anna Luca. fils de Maurizio
et de Giovanna , née Ingrosso. à Fribourg.

Décès
6 juin:  Sa van Louis. 192 Là  Semsales. -

Mirzayan Léon. 1903. à Fribourg. - Schafer
Ulrich. 1957. à Fribourg.

7 juin: Bal mal. née Oberson Bertha
1912 . à Fribourg.

8 juin: Schaeffcr Catherine. 1909. à Fri
bourg.

9 juin: Tornare Louis. 1917 . à Sorcns. ¦
Biolley Georges. 1920, à Corpaïaux.

10 juin: Fasel Albert , 1931 . à Domdi
dicr.

11 juin: Deschenaux Emile. 1923, a Mi
scry. - Kollj Alfons. 1914. à Fribourg.
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Tchécoslovaquie-Autriche

Un rival de taille pour l'Italie

âf tmsr^̂  m

Record pour Milla
Auteur de deux buis contre la Rou-

manie, le Camerounais Roger Milla
(38 ans) est devenu le joueur le plus âgé
à marquer lors d 'une p hase f inale de
Coupe du monde '. Milla a battu le
record"détenu par le Suéelois Gunnar
Gren, qui datait de 1958. Le Sca ndi-
nave était âgé de 37 ans, sept mois et 24
jours lorsqu 'il avait inscrit un but en
demi-f inale contre la RFA (3-1) .

Hasek et Moravcik
annoncés en France

Ivan Hasek , 26 ans, capitaine de la
sélect ion tchécoslovaque, et son coéqui-
pier Lubomir Moravcik . 23 ans et
demi , devraient jo uer en France ta sai-
son p rochaine. Hase 'k. ioueur du
Sparta Prague ', se sérail déjà entendu
avec l 'équipe ele Strasbourg (2 e divi-
sion), alors qu 'il se conf irme que Mo-
ravcik . qui évoluait la saison dernière
avec Plastika Nitra. serait en pourpar-
lers avancés avec l 'A S Sl-Eliennc . te
club d 'Alain Geiser.

Magnusson va mieux
La blessure aux adducteurs de l 'atta-

quant de l 'équipe de Suède Mats Ma-
gnusson est moins grave que prévu. Les
médecins pensaient qu 'il ne pourrait
relouer durant ce Mondiale. A tirés auel-
ques jours de repos, la douleur a cepen-
dant diminué. Magnusson ne jouera
toutef ois pas contre l 'Ecosse, au-
jourd 'hui à Gènes. Il devrait reprendre
sa place face au Costa Rica mercredi
nrnrhnin

Cote anglaise en nette baisse
Pour la première fois dans une

Coupe du monde, les bureaux du célè-
bre bookmaker londonien William Hill
enregistreraient des bénéfices en cas de
victoire finale de l 'A nglet erre. A titre
d 'exemple, un seul parieur a misé pi us*
cle 10 livres chez «Hill's» sur un succès
de l 'Ang leterre devant In Hollande, à
Cagliari. Le bookmaker londonien a
déjà pris 500 000 livres de paris de 'puis
le début du Mondiale, mais les enjeux
placés sur la formation de Bobby Rob-
stm sont ï; f hihle<; rm 'une virtnire de
l 'Angleterre le 8 juillet rapporterait
100 000 livres à William Hill. «C'est
incroyable. En temps normal, un suc-
cès de l 'Anglet erre nous f erait perdre un
million de livres », a déclaré un porte-
nnrnle f in linnL-mnk-er

La «Céleste» grippée
Deux joueurs uruguayens, le gardien

Eduardo Pereira et le défenseur Felipe
Révélez , grippés , ont été séparés des
autres joueurs pour éviter une conta-
oinn Anne In râelAnnnn An \' n,;,„nlh, n.'.

réside la délégation sud-américaine.
Par ailleurs. Perdomo (coup à une jam-
be) et Dominguez (entorse à une chevil-
le) n 'entrent pas en ligne de compte
pour le match de dimanche contre la
Holoimm

Kohler vers la guérison
Le défenseur ouest-allemand Jitrgcii

Kohler . victime d'une ëlongation à la
cuisse droite avant le début de la com-
l) e t i t i n n  e*.-/ en vnih rie t r i / / , r i i - / , n  n inrl i .
que le sélectionneur Fran z Becken-
bauer. Selon lui . Kohler reprendra l 'en-
traînemen t normal dans un ou deux
jo urs. Il pourrait participer au demie)
match de group e de la RFA , mardi à
\ t i ln n émit m In f „l,„ -, iUl„  /<w l
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L'Italie n'est nullement assurée de
terminer en tête du groupe A. A Floren-
ce, la Tchécoslovaquie, en battant l'Au-
triche 1-0, a obtenu sa seconde victoire
consécutive et elle devance la «squadra
:r//nrr:i » à I» différenre de buts.

Le choc de ce mardi 19 j uin à Rome
entre l'Italie et la Tchécoslovaquie
prend un tout autre relief. Les Italiens
devront se hisser à leur meilleur ni-
veau pour imposer leur loi. Les proté-
gés de Josef Venglos ont confirmé en
tout point leur percutant départ face
aux Etats-Unis (5-1 ). Certes, leur fin de
partie, à Florence, fut pénible. Trop
souvent , ils recoururent à des irrégula-
rités afin de s'opposer aux assauts mas-
sifs de leurs adversaires.

Le résultat est cependant logique. La
Tchécoslovaquie disposait de l' atta-
quant le plus incisif (Knoflicek) et des
demis les plus dynamiques (Hasek et
Moravcik). Tout au long de la pre-
mière mi-temps, les footballeurs de
PF.st s'assurèrent une maîtrise ahsolne
du jeu. Cette domination ne se tradui-
sit que par un seul but. Celui-ci fut ins-
crit sur penalty par Bilek (29e) pour une
faute du gardien sur Chovanec. Lin-
denberger avait été contraint de plon-
ger dans les jambes de l'attaquant à la
suite d'une passe en retrait ratée de
Pfeffer

Mais avant cette bourde du défen-
seur , les Tchécoslovaques avaient bé-
néficié de deux chances de but , ame-
nées par l'insaisissable Knoflicek (18e
et 28e). Sur l'action du penalty, Chova-
nec, blessé à la cuisse droite , ne se rele-
vait pas, il était évacué sur une civière.
Dans un premier temps, son remplace-
ment par Bielik , n'altérait pas l'impres-
sion dominatrice laissée par la forma-
t i/"\r> HP l'Pct

Polster-Rodax: décevants
Les Autrichiens , qui se promettaient

des merveilles de la reconstitution du
duo de choc Polster/Rodax , déchan-
taient. Alors que Polster ne touchait
nratiauement nas un ballon en Dre-
mière période, Rodax ne se signalait
qu 'à la 34e minute (coup franc pour
Herzog). Josef Hickersberger modifiait
son équipe après la pause. Il introdui-
sait avec Ogris un troisième avant de
nointe il sortait le demi défensifSchrit-

Battus tous seuls
Josef Venglos (sélectionneur de la

Tchécoslovaquie): «Nous avons qua-
tre points. Les joueurs ont été très
bons, aussi bien contre les Etats-Unis ,
que cet après-midi contre l'Autriche.
Ils ont évolué avec sûreté. En
deuxième mi-temps , avec un peu plus
de lucidité , ils auraient pu marquer un
.1... . , i...,,., W...1 Wn '.e ac\1a ,,'.r.1 r^\ ,-o c ¦ , ffï t

à notre joie».
Josef Hickersberger (entraîneur de

l'Autriche): «Aujourd'hui , nous nous
sommes battus seuls. C'est une erreur
d'un défenseur, impardonnable en
Ponne H II monde nui  a nrndui t  If
penalty. L'équipe n'a jamais contrôle
le jeu , lés Tchécoslovaques étaient
mieux organisés. Avec l'entrée d'un
troisième attaquant en deuxième mi-
temps , nous avons certes multiplié les
attaques , mais sans grande occasion de
marnnp rw (Çi l

* -..C/ĉ £ 4P

formance personnelle et de celle de
toute PéauiDe.

Simple contusion
pour Chovanec

Chovanec, touché à la cuisse droite
par l'Autrichien Robert Pecl souffrirait
d'une simple contusion.

Sorti du terrain sur une civière à la
30e minute , Chovanec a été immédia-
tement examiné par les médecins qui
n 'ont pas décelé de blessure grave. Sauf
surprise , Chovanec devrait participer
Qit  molrh r *r\r ,1rr,  l'ItiliÉ.

Stadio comunale , Florence. 38 962 specta-
teurs. Arbitre : Smith (Eco). But: 30e Bilek
(penalty) 0-1.
Autriche: Lindenbcrger; Aigner; Russ (46e
Streiter), Pecl , Pfeffer; Hortnagl , Zsak ,
Schôttel (46e Ogris), Herzog; Polster , Ro-
^ov

Tchécoslovaquie: Stejskal; Kocian; Kadlec ,
Ncmecek; Hasek , Moravcik , Chovanec
(31 e Bielik), Kubik , Bilek; Skhuravy, Kno-
flicek (82e Weiss).
Notes: Chovanec sorti sur blessure sur l' ac-
tion du penalty. Avertissements: 22e Pecl ,
53e Moravcik , 62e Kubik , 70e Zsak , 85e Pfef-
fer. 90= Aiener fSil
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1. Tchécoslovaquie 2 2 0 0 6-1 +5 4
2. Italie 2 2 0 0 2-0 +2 4

3. Autriche 2 0 0 2 0-2 -2 0
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Situation chaude nour le gardien autrichien face à Moravcik

tel et remplaçait Russ par Streiter au
poste de latéral gauche.

Les Autrichiens s'installaient alors
dans le camp adverse mais leur pres-
sion demeurait assez confuse. Polster
était toujours annihilé et le gardien
Stejskal était rarement mis en danger.
Rodax, démarque par Zsak , ratait une
halle d'éealisation à la 53e. Sur leurs
mouvements de rupture , les Tchécos-
lovaques inquiétaient à maintes repri-
ses Lindcnberger. Trop rapide au dé-
marrage pour Pecl , Knoflicek se créait
He nouvelles rhanres rie hnt l'Sri1 et
77e). La fin de partie était houleuse.
L'arbitre multipliait les avertissements
(sept au total) pour calmer les esprits.
Les responsabilités de cette flambée de
jeu dur étaient partagées (23 fouis de
chaaue côté).

Des milliers de supporters
A la grande joie de ses milliers de

supporters , les Tchécoslovaques pré-
servaient une victoire qui leur ouvre
les portes des huitièmes de finale.
T 'Autr iche à nouveau battue neut

craindre pour sa qualification. Les pro-
tégés de Hickersberger ont semblé ne
pas avoir complètement récupéré des
efforts fournis samedi dernier contre
l'Italie. Les défenseurs accusaient une
inquiétante lourdeur d'évolution.
Dans l'entrejeu , l'imprécision de Zsak
et le rendement intermittent de Herzog
nuisaient à la fluidité du jeu. Mais c'est
surtout l'échec des avants de pointe
oui DréciDita la défaite.

Partie sans grande prétention dans
ce «Mondiale», la Tchécoslovaquie
semble en mesure d'aller fort loin.
Vendredi , la sûreté et l'impression-
nante puissance des trois arrières Ka-
dlec. Kocian et Nemecek déclassèrent
des attaquants autrichiens qui valent
des millions de dollars au marché des
transferts. L'ailier de Saint-Pauli Ham-
bourg, Ivo Knoflice k fut le héros de la
partie. Son retour en équipe nationale ,
après deux ans de bannissement , cons-
t i t i w i  un for» T/"*i*i /A a f »i 111r»

Lors de la conférence de presse , le
fameux avant-centre Toni Polster
s'avouait  déni tout  à la fois He sa ner-

Le vieux sorcier a retrouvé sa baguette magique
Milla, le retraité indomptable

II avait tout quitté. Même la pre-
mière division française où, disait-il ,
ses jambes ne le portaient même plus.
Il avait annoncé plusieurs fois sa re-
traite et jouait dans un club amateur de
la Réunion. Jeudi soir, le vieux sorcier
a retrouvé sa baguette magique: deux
buts contre la Roumanie, qui propul-
sent le Cameroun dans le deuxième
*«..- ,i., \ i , , . , , i ; . . i , ,

Depuis ses débuts à 16 ans au Léo-
pard de Douala , puis au Tonnerre de
Yaoundé , Roger Milla s'est toujours
affirmé comme un infatigable chasseur
de buts. En 1976, il est Ballon d'or en
Afrique. Autant de qualités qui font le
bonheur de pas mal de clubs français ,
tout au long de son exceptionnelle car-
rière.

Débutant à PUS Valencienne-An-
vin N/tillo /T>nnail tro c \ / t t^  1** enf^c

avec Monaco , avec qui il remporte la
Coupe de France en 1980. Puis il fait
les beaux jours de Bastia avec une nou-
velle victoire en Coupe de France l'an-
née suivante.

Durant la saison 1982, le chemin de
Raimondo Ponte, actuel entraîneur-
joueur du FC Baden a croisé celui de
Milla sur l'Ile de Beauté. Ponte , se sou-
vient encore de l'efficacité offensive de
son coéquipier , et a même songé à l'en-
oooor ô Rarlnn à ï ' intf^rca icr»r»

Sa première saison à Saint-Etienne
est plus consacrée à la préparation du
Mundial espagnol qu 'au championnat
de France. Les «Lions indomptables»
y ont un rendez-vous avec l'Histoire
puisque c'est là leur première qualifi-
cation en phase finale. Et quels débuts!
t e netit Pnnret afrirain riHienlice lec
ogres italiens et polonais en les tenant
en échec (1-1 et 0-0). Et si le but de
Milla contre le Pérou n'avait pas été
refusé, le Cameroun aurait passé le pre-
mier tour en laissant derrière lui l'Ita-
lie. Invaincus sur le terrain , les Came-
rounais sont pourtant éliminés à la dif-

Milla poursuit sa carrière à Saint-
Etienne avant de rejoindre Montpel-
lier en 1987. L'étape héraultaise sera sa
dernière en France et le vieux sorcier
annonce qu 'il raccroche ses souliers à
crampons et s'en retourne au pays.
I 'année dernière il réonle le nnhlir rie
Yaoundé avec un somptueux jubilé.

A 37 ans révolus , le Camerounais
semble goûter une retraite bien méritée
au sein du modeste club réunionnais ,
la JS Saint-Pierroise. II connait une
dernière fois les joies de la Coupe de
France en se qualifiant pour les 32e5 de
finale.

La participation au Mondiale italien
r»/i romnln i-»oc 1P» r>r\r \r*r *mnr Cf Pnnîrnî.

neur soviétique du Cameroun , Valéry
Nepomniachi , ne recourt pratique-
ment pas à ses services. Après la diffi-
cile phase de qualification , notamment
contre l'Algérie , on reparle au Came-
roun de faire appel une nouvelle fois à
Roger. Pourtant , Nepomniachi n'est
nac ehnnrl

L'idée du ministre
Surprise! A un mois du Mondiale ,

Joseph Joffe, ministre camerounais de
la Jeunesse et des sports, évoque la
possibilité de rappeler Milla au sein de
ia sélection «dans l'intérêt supérieur de
la nation» De<; nronos nue lui aurait
susurré à l'oreille le président Paul
Biya en personne alors qu 'il vient tout
juste de fêter ses 38 printemps , le 25
mai dernier. Le reste appartient à l'his-
toire de cette légende vivante: dix mi-
nutes efficaces avec Omam-Biyik
contre l'Argentine et une demi-heure

«C'est le plus beau jour de ma vie»,
a-t-il déclaré à l'issue du match. «C'est
extraordinaire pour moi, mais ça l'est
également pour mes coéquipiers et
pour tout le Cameroun». Trop modes-
te , Roger. Et ces deux buts décisifs
contre la Roumanie? «Je crois que j' en
ai marnné He nlnç imnnrtnntç» i^i^



Le Brésil grand favori contre le Costa Rica

Le rêve des Costariciens
Personne ne pouvait imaginer , avant

le début du Mondiale , que le match
Brésil - Costa Rica au stade Délie Alpi
de Turin aurait pour enjeu la première
place du groupe C. Et, du même coup,
un billet pour le deuxième tour. Les
deux équipes ont remporte leur premiei
match, respectivement contre la Suède
(2-1) et contre l'Ecosse (1-0) et elles
occupent la tête du classement. Le vain-
queur de samedi totalisera quatre
points et il sera assuré de jouer les hui-
tièmes de finale.

On voit l'importance de cette
confrontation , dont les Brésiliens par-
tiront largement favoris. Ils devront
cependant se méfier des Costariciens.
auteurs d'un surprenant mais logique
succès aux dépens de la formation
écossaise. Une performance qui a
rendu service à l'entraîneur brés ilien
Sebastiano Lazaroni qui. avec une vic-
toire de l'Ecosse , aurait rencontré plus
de difficultés pour motiver ses joueurs ,
pour les mettre en garde contre un
excès de confiance.

«Là , je pense qu 'ils ont compris. Avec
les résultats enregistrés depuis le débul
de la compétition , il faut prendre au
sérieux toutes les sélections, à com-
mencer par celle de Costa Rica» dé-
clare Lazaroni , qui devrait faire
confiance au groupe victorieux de h
Suède. Seul Branco est incertain en rai
son d'une blessure à une cuisse.

Bora Milutinovic , l'entraîneur cos
taricien , n 'a pas, lui , de problème pour
motiver ses hommes. Ces derniers rê-
vent depuis des mois de ce match.
Mais il va devoir veiller à ce" que ses
joueurs ne connaissent pas un phéno-
mène de décompression aprè s leur suc-
cès sur les Ecossais. «C'est un sujet sur
lequel j'ai attiré l'attention des joueurs.
Ils doivent rester mobilisés» dit Milu-
tinovic. En attendant , tout le monde
espère que ce match entre l'une des
équipes les plus prestigieuses de ce
Mondiale (quatorze participations ) et
la moins huppée (première participa-
tion) sera l'occasion d'une grande fête
du football , sur un air de samba ou de
salsa. Au choix... (Si

Demain Eire—Egypte: pour confirmation
Le handicap de la joie

L'Eire et l'Egypte , qui se rencontre-
ront dimanche au stade Favorita de
Palerme, doivent confirmer leur pre-
mier bon résultat du Mondiale. Après
leur match nul respectif (1-1) contre
l'Angleterre et la Hollande , les favoris
du groupe F, ils se trouvent en position
de se qualifier pour la deuxième phase.
Une victoire pourrait suffire à l'une
comme à l'autre.

L'Eire . arrivée depuis mardi en Sici-
le , s'entraîne dans la bonne humeur
qui caractérise cette équipe. Le sélec-
tionneur Jack y Charlton . qui recon-
duira l'équipe qui avait entamé le tour-
noi , fait confiance à ses joueurs pour se
concentrer le moment venu sur l'obs-
tacle égyptien. Meilleurs que les An-
glais (mais ce n'était pas très difficile) ,
les Irlandais n'ont cependant pas en-
core retrouvé leur niveau de jeu de
I'EURO 88! «Plus que l'Angleterre , je
crains l'Egypte. Je pense que c'est une

équipe très solide capable de postulei
ainsi à une place en huitièmes de fina-
le.»

L'entraîneur Mahmoud El Gohary
se refuse néannmoins à l'envisager et il
préfère parler du niveau de jeu de son
équipe. Avant tout , il souhaite que ses
joueurs jouent avec la même vivacité ,
la même fraîcheur que lors de leur pre-
mière sortie italienne. «Nous devons
prendre les rencontres les unes aprè s
les autres sans penser à l'ensemble du
parcours. Nous pouvons encore nous
améliorer» confie le technicien égyp-
tien.

La joie qui a suivi l'exploit face à la
Hollande est peut-être le principal han-
dicap des Egyptiens. Il leur faudra re-
trouver leur concentration. Pour ce fai-
re, ils s'entraînent à huis clos, pour ten-
ter de retrouver un moral de vain-
queur. (Sil

Espagne-Corée du Sud: l'heure du rachal
«Difficile de faire pire»

L Espagne est tombée de haut. Son
réveil a été douloureux au lendemain de
la faillite contre l'Uruguay, mercredi
(0-0). Aussi n'a-t-elle désormais d'au-
tre alternative que celle de l'emporter,
dimanche au stade Friuli d'Udine, pour
son deuxième match du groupe «E».

«Chacun est conscient d'être passé
complètement à côté du match , déclare
l'attaquant madrilène Emilio Butra-
gueno. Mais cela n 'est pas catastrophi-
que. Je pense que contre la Corée nous
allons gagner. Car nous avons les
moyens de faire beaucoup mieux».

Et c est une chance. La formation de
Luis Suarcz a touché le fond contre la
«Céleste». «Effectivement il sera diffi -
cile de faire pire , estime le sélection-
neur espagnol. Mes joueur s ne sont pas
des robots. Ils peuvent avoir un jour
sans. Mais je suis certain qu 'ils vont
avoir une saine réaction contre les Co-
réens» .

Suarez n'a fait vendredi aucune confi-
dence sur la composition de son équi-
pe. Mais il est quasiment acquis que
celle-c i sera la même que contre l'Uru-
guay, «le nul étant tout de même un
résultat positif pour un premiei
match».
En ce qui concerne la Corée du Sud. er
revanche , le sélectionneur Lee Hoe
Taik pourrait modifier son attaque ,
encore que le doute subsiste sur les
intentions réelles du technicien asiati-
que qui ne donnera son équipe qu 'une
heure avant le coup d'envoi. Lee Hoe-
Taik s'est déclaré déçu après la défaite
contre la Belgique (0-2). Selon lui , sa
formation aurait dû obtenir le nul sans
une sortie malheurese de Choi In-
Young à l'origine du premier but.
Quant aux Espagnols , une réaction de
leur part s'impose. Car la désillusion
pourrait être cruelle face aux rapides
Asiatiques , lesquels , il est vra i , n 'om
absolument rien à perdre. (Si'
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Angleterre-Hollande: pourvu que le football..

Les précautions ont ete prises
Sant Eha, San Bartolomeo

Sant'Antioco et tous les saints patron;
de Sardaigne prieront pour que h
match Angleterre-Hollande ne soi
qu'une affaire de football , aujourd'hui ;
Cagliari. Un match beau, prenant
loyal , entre deux «grands» d'Europe e
non le prétexte à un déchaînement di
violence de la part de quelques centai-
nes d'énergumènes, qu'on appelle hoo
ligans.

Depuis le tirage au sort du Mondia
le, le 9 décembre dernier , ce face-à-face
est 'en effet considéré comme «le>:
match à risques. Parce que l'Angleterre
et la Hollande occupent les deux pre
mières places au sommet de cette gan-
grène. Et parce que leur précédente
confrontation avait donné heu à de
violents affrontements dans le centre
de Dusseldorf , lors du dernier Euro 88
voici deux ans pratiquement jour poui
jour. C'était le 15 juin 1988.

Les organisateurs italiens ont toute-
fois1 pris toutes les précautions poui
qu 'une journée d'enfer ne vienne pa;
souiller le golfe des Anges lors de ce
sommet d'un groupe F beaucoup plu ;
ouvert que prévu. Un groupe dont les
quatre protagonistes compterrt chacur
un point , après les belles performance ;
réussies par l'Eire et l'Egypte et le
«couac» enregistré par l'Angleterre ei
la Hollande , toutes deux tenues er
échec 1-1.

Record pour Shilton
Voici deux ans, l'équipe «orange »

avait également raté son entrée dan;

l'Euro 88, face à l'URSS (0- 1), mai:
avait aussitôt réagi devant l'Angleter
re, s'imposant 3-1. Trois buts signé:
Marco Van Basten , aux dépens d'ut
certain Peter Shilton , qui battra sa
medi le record mondial des sélections
avec 120 présences en équipe nationa
le.

L'histoire pourrait bien se répéter er
Sardaigne, même si le sélectionner
Léo Beenhakker se pose beaucoup d<
questions , jusque-là sans réponses. I
connaît la valeur de ses joueurs mai;
doute encore de leurs dispositions phy
siques et morales actuelles, comme di
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Un mauvais souvenir de Diisseldorl
marque.

meilleur équilibre tactique à trouver
«L'équipe qui me préoccupe le plus
c'est la mienne...», déclare-t-il , san:
ambage.

Tout dépendra aussi de l'équipe an
glaise , qui se remettra peut-ê t re à cons
truire et à penser. «On a au moins ui
avantage: on ne peut que s améliorer»
avoue Gary Lineker. «Surtout contn
les Hollandais , qui permettent d<
jouer. Je crains juste leur supériorité
technique. Pour moi , c'est notre seu
vrai problème». Et là, Sant 'Elia , Sar
Bartolomeo et Sant 'Antioco ne pour
ront rien pour eux... (Si
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¦

les Anglais: van Basten ouvrant 1:
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Aujourd'hui
17.00 Brcsil-Costa Rica à Turin
21.00 Suéde-Ecosse à Gènes
21.00 Angleterre-Pays-Bas à Cagliari

Demain dimanche
17.00 Eirc-Egyptc à Palerme
21.00 Belgique-Uruguay à Vérone
21.00 Corée du Sud-Espagne à Udinc

i. .

Belgique-Uruguay
Ceulemans
de retour

L équipe de Belgique affrontera avei
une certaine prudence l'Uruguay poui
son deuxième match, dimanche soir i
Vérone, pour le compte du groupe
«E».

Relativement satisfait des deu>
points acquis devant la Corée du Suc
(2-0), Guy Thys n'a en effet pas l'inten
tion de pousser son équipe à prendre le
match en main. «De ce que j'ai vt
contre 1 Espagne, qui est certainemenl
meilleure que ce qu 'elle a montré de-
vant les Sud-Américains, l'Uruguay
possède de très bons joueurs , et m'a
fortement impressionné».

Ainsi qu 'il l'avait annoncé au débul
du Mondiale , le directeur technique
belge a ainsi bâti une formation sus-
ceptible de contrecarrer la rapidité de
joueurs comme Ruben Sosa et Enzc
Francescoli. Bien qu 'il se soit refusé i
attribuer une place exacte à chaque
joueur, il est fort probable qu 'il établir;:
une défense à cinq éléments. Démo!
évoluant légèrement devant la char-
nière Grun (qui fait son entrée) - Clijs-
ters. «Si chacun aura une tâche déter-
minée, mes joueurs devront savoir à la
fois attaquer et défendre selon les cir-
constances» , a expliqué Thys.

Second changement par rapport i
l'équipe victorieuse des Sud-Coréens
l'incorporation dès le début de la partie
de Jan Ceulemans. Là non plus , Thys
n'a pas voulu fournir les raisons de sor
choix , même si chacun s'accorde à voit
dans cette titularisation les conséquen-
ces d'un grand coup de gueule du capi-
taine du club brugeois. Mais Guy Thv;
est un homme bien tro p malin poui
avouer, en la circonstance , qu 'il s'étaii
peut-être trompe en écartant a pnor
Ceulemans.

S'il y a fort à parier que les Belge;
seraient ravis de se contenter d'ur
match nul . une nouvelle parité di
score n'arrangerait en revanche pa;
trop les Uruguayens. Malgré certain;
commentaires flatteurs sur la produc
tion des hommes de Tabarez face au>
Espagnols , la supériorité uruguayenne
ne s'est accompagnée d'aucun but
Leur tâche sera tout autre dimanche
Et si l'apport de Santiago Ostolaza
rétabli , est de nature à stabiliser et i
tranquiliser le milieu de terrain , le plu ;
dur . c'esl-à-dire marquer un. voire plu
sieurs buts , restera à faire. (Si

Les hooligans se sont repliés sur la côte
Ce soir, ils ont rendez-vous

Chassés de Cagliari par les interven
tions musclées de la police italienne , le:
hooligans se sont repliés sur les sta
tions balnéaires de la côte en attendan
le match de ce samedi entre l'Angle
terre et la Hollande. Deux cents d'entn
eux se sont installés au camping d<
Capitana, à 25 km, à Test de la capital)
sarde. Ce sont de vrais voyous, le!
«durs» de Manchester ou de Liver
pool. Pas du genre à poser devant li
Colisée pour les photographes ...

Ils ont étalé l'Union Jack et leur:
états de service sur leurs tentes: «Inva
sions Germany 88». «Officiai hooli
gans». «English league 85». Le dra
peau anglais , ils l'ont mis partout , ta
toué sur les bra s ou imprimé sur leur:
bermudas. «Le matin , ils sont très gen
tils mais dès qu 'ils ont bu , ils devien
nent terrifiants» affirme la proprié
taire du camping, une Sarde à lunette:
d'une quarantaine d'années. Mard i
son mari avait dû appeler la police
pour calmer ces clients spéciaux qui se
battaient à coups de bouteilles.

Le «Pini e mare» était jusqu 'à présen
l' un des rares terrains de camping ou
vert dans la région. La saison touristi
que débutait officiellement vendredi e
rien n'avait été prévu pour accueilli
ces supporters qui n 'intéressent pas le:
hôteliers. «Chez nous, on a l'habitudi
d'être traités comme des chiens alors
la Sardaigne, ça nous change beau
coup» affirm e Ian Birc h , un Londo
nien de 24 ans qui fait de l'auto-stoi
sans grand espoir.

Pendant la journée , les Anglais pre n
nent le soleil sur la plage en ingurgitan
des litres de bière. Ils applaudissent di
temps en temps le passage des carabi
niers à cheval. Le soir , ils se retrouven
dans les bars pour suivre les matches ;
la télévision. Et c'est là que , souvent
l' affaire commence à se gâter.

Pour samedi , ils se sont tous donni
rendez-vous à 18 heures devant la gan
de Cagliari. Trois heures avant le débu
du match. Et il y aura des Hollandai:
dans les rues ... (si

Suède-Ecosse: entre vaincus
Tout faux pas est interdH

Les équipes de la Suède et di
l'Ecosse qui s'affronteront samedi soi:
au stade Lui gi Ferraris de Gênes, poui
le compte du groupe «C» , disputeron
incontestablement le match du ra
chat.

Les deux sélections ont en effet bier
mal commencé le Mondiale et on
donc à se faire pardonner, surtou
l'Ecosse. Si la défaite des Suédois face
au Brésil (2-1) était dans l'ordre logi
que des choses, celle des Ecossais, er
revanche, contre les Costariciens (0-1 )
a constitué une énorm e surprise.

La Suède et l'Ecosse se retrouven
donc derniers du grou pe «C» et ne peu
vent plu s se permettre le moindre fau>
pas. sous peine d'hypothéquer sérieu
sèment leurs chances de qualifi catior
pour les huitièmes de finale.

Les Suédois, au vu de leur p remiel
match , au cours duquel ils ont posé
quelques problèmes aux Brésiliens

semblent bien capables de sauter l'obs
tacle écossais. S'ils doivent se passe
des services de leur attaquant, l'ex-Ser
vettien Mats Magnusson , victimi
d'une inflammation aux adducteurs
ils récupéreront toutefois leur libero e
capitaine Glenn H ysen , absent samed
dernier , en raison d'une contracture di
mollet droit.

Les Ecossais retrouveront égalemen
leur défenseur centra l . Gary Gillespie
remis de ses ennuis aux adducteurs
Pour espérer toutefois l'emporter, il
devraient se présenter avec de meilleu
res intentions que devant le Costa Rie;
où ils avaient été particulièrement dé
Devants. Mais avec les Britanniques
c'est souvent tout ou rien. 11 vau
mieux pour eux que ce soit la premièn
solution , sinon ils rentreront de bonni
heure à la maison, d'autant que. pou
leur dernier match , ils affronteront l<
Brésil . (Si
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(2-0): Khalid pourRFA-Emirats arabes unis 5

Le contrat a été aisément rempli
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Face à l'équipe la plus faible de ce
Mondiale, la RFA de Franz Becken-
bauer a aisément rempli son contrat. A
Milan , où elle peut compter sur l'appui
de près de 50 000 supporters , elle a
dominé 5-1 les Emirats arabes unis.
Cette victoire attendue qualifie bien sûr
les vice-champions du monde pour les
huitièmes de finale.

/T>XI-l>V**>0
En raison de la faiblesse de l'adver-

saire, il n'est guère aisé de porter un
jugement sur la prestation d'ensemble
des Allemands. Remarquables diman-
che contre la Yougoslavie , ils ont peut-
être manqué de réalisme à la conclu-
sion , malgré l'étendue du score, pour
passer avec mention ce test. Matthâus ,
capitaine irréprochable , s est une nou-
velle fois montré l'élément le plus tran-
chant au sein du «team» de Becken-
bauer.

Bien fébriles, à l'image de leur gar-
dien Musabbah et de Yousuf , le cer-
bère de Klinsmann , les Emirats arabes
unis ont , malgré toutes leurs lacunes ,
réussi à sauver l'honneur grâce à la
réussite de Khalid. Mais les protégés
du Brésilien Carlos Alberto, qui
avaient résisté plus longtemps samedi
dernier contre la Colombie, sont litté-
ralement allés au massacre. En leur
promettant une Ferrari en cas de qua-
lification pour les huitièmes de finale ,
leurs dirigeants ont seulement recher-

ché un bon petit coup de «pub». Il n'y
avait en effet aucun risque pour que 22
«Testarossa» supplémentaires rejoi-
gnent les Emirats.

La septième - seulement - fut- la
bonne! Les Allemands ont dû attendre
la 36e minute pour porter le coup déci-
sif devant un adversaire qui n'avait
visiblement qu 'un seul objectif: durer.
En moins d'une minute , la messe était
dite. C'est tout d'abord une hésitation
de Yousuf qui permettait à Klinsmann
de redresser la balle pour Voiler , lequel
anticipait la sortie du gardien. Puis,
quelques secondes plus tard , Klins-
mann , sur un centre de Reuter , dépo-
sait de la tête imparablement la balle
dans le coin gauche.

Ces réussites survenaient au bon
moment pour le moral des deux atta-
quants de Franz Beckenbauer. Dans la
première demi-heure , Rùdi le Romain
et Jùrgen le Milanais n'avaient-ils pas
raté l'immanquable? Klinsmann seul
devant la cage vide après un centre de
Bein (7e). Voiler dans les cinq mètres
après un sauvetage de Musabbah sur
un essai de Klinsmann. Debout
comme toujours , Franz Beckenbauer
n 'avait vraiment pas l'air de goûter la
plaisanterie.

Milan. Stade de San Siro. 71 000 specta-
teurs. Arbitre: Spirin (URSS). Buts: 36e
Voiler 1-0. 38e Klinsmann 2-0. 46e Khalid
Ismail Mubara k 2-1. 47e Matthâus 3-1. 59e
Bein 4-1. 75e Voiler 5-1.
RFA: Illgner; Augenthaler ; Berlhold (46e
Littbarski) , Buchwald; Reuter , Hâssler ,
Matthâus , Bein , Brchme; Klinsmann (72e
Riedlc ), Voiler.
Emirats : Musabbah ; Khaleel Ghanim;
Eissa Mecr , Yousuf, Ibrahim Mccr (87e Al
Haddad); Ali Thani , Abdullah , Ghuloum ,
Nasser Khamees. Khalid (84e Hussain); Al-
Taliyani.
Avertissements: 27e Yousuf. 32e Breehmc
et Ghuloum.

Classement
1. RFA 2 2 0 0 9-2 +7 4
2. Colombie 2 10 1 2-1 +1 2
3. Yougoslavie 2 10 1 2-4 -2 2
4. finirais arabes unis 2 0 0 2 1-7 -6 0

i

Rude soirée pour le gardien Musabbah face

Domdidier se renforce
Corboud arrive

pièces maîtresses de sa nouvelle
équipe.

Enfin deux autres arrivées se des-
sinent, notamment celle d'un
deuxième gardien , mais tout n'est
pas encore définitivement réglé avec
les clubs concernés. La discrétion
est donc de mise.

M.G.
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Patrick Corboud. fia Alain Wicht
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Afin d'entamer dans les meilleu-

res conditions sa deuxième saison
en première ligue, toujours difficile ,
Domdidier mène une campagne de
transferts active. U a ainsi choisi
l'étranger qui doit être le patron de
l'équipe et annonce deux nouvelles
arrivées alors que deux autres sont
immimentes.

«Nous disposerons d un contin-
gent de dix-neuf joueurs », nous a
expliqué le président , Bernard Mo-
re!. «De l'ancien subsisteront onze
éléments , tous de la région ou for-
més au club , huit en juniors et trois
ayant suivi la filière en actifs.
Concernant le joueur étranger, nous
avons porté notre choix sur le You-
goslave Zoran Matkovitch (28 ans).
Trois arrivées sont connues depuis
un certain temps, celles de Mil l iard ,
Simone et Stucky, et deux autres
sont aujourd'hui certaines : celles de
Daniel Merz et de Patrick Cor-
boud.»

Pour le premier , il s'agit en fait
d'un retour puisque ce jeune défen-
seur (21 ans) a déjà porté les cou-
leurs de Domdidier et évoluait , la
saison passée, à Avenches. Quant à
Corboud (23 ans, en prêt), qui a peu
joué en ligue B avec Fribourg, il
retrouve une catégorie de jeu dans
laquellle il s'était illustré la saison
précédente. Que ce soit comme laté-
ral ou comme demi défensif , son
poste de prédil ection, il s'était mon-
tré particulièrement utile par son
abattage et son esprit d'équipe. Mo-
deste et doté d'un excellent caractè-
re, il a indéniablement les qualités
pour s'affirmer comme l'une des

H 
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Haenggeli 13e et Progin 7e

Les deux satisfaits
¦f T%B M Bs^mii

à Klinsmann et ses coéquipiers

On croyait avoir touché le fond à
Salzbourg, météorologiquement par-
lant , on se trompait. Les vannes céles-
tes ont déversé leurs trombes d'eau sur
le circuit de Grobnik , perturbant tota-
lement la première journée d'essais of-
ficiels. Les pilotes fribourgeois n'en ont
heureusement pas trop souffert.

En 250 eme, Bernard Haenggeli a
retrouvé un circuit qu 'il apprécie bien ,
après celui de Salzbourg, où il ne s'est
jamais senti à l' aise. Et le résultat ne
s'est pas fait attendre . Hier matin , sous
la pluie , le pilote de l 'Aprilia a réalisé le
24e meilleur temps. Il allait faire beau-
coup mieux l' après-midi , en obtenant
la 13e meilleure performance.

«Tout se passe bien , même si j 'ai
encore quelques petits soucis au ni-
veau des réglages du châssis de ma
moto. Je suis trè s content de mon mo-
teur. Là, j'ai commencé la seconde
séance d'essais en pneus pluie. Puis , à
une vingtaine de minutes de la fin , j 'ai
monté deux pneus intermédiaires.
C'est ce qui m'a permis de me retrou-
ver parmi les quinze meilleurs. Et j' au-
rais même pu faire mieux si je n'avais
pas fait une petite «excursion» hors de
la piste lors de mon dernier tour!».

Pour Haenggeli . cette performance
ne peut qu 'être bénéfique. Au cas où il
ferait encore mauvais temps au-
jourd'hui , pour les deux dernières
séances d'essais, il est d'ores et déjà
bien placé. Et si , comme le laissait sup-
poser un ciel où le bleu dominait à
nouveau hier soir , le temps se remet au

beau , il a encore un bon potentiel
d'amélioration.

Tout n'est pas parfait
Satisfaction aussi du côté de chez

René Progin qui a obtenu hier le 7e
meilleur temps des side-cars. Le nou-
veau moteur du pilote fribourgeois se
comporte mieux qu 'en Autriche ,
même si tout n'est pas encore par-
fait:

«Dans les lignes droites , là où c'est
la vitesse de pointe qui entre en jeu , je
peux dire que mon moteur est parmi
les meilleurs. Mais je ne suis pas encore
satisfait car il y a des trous à l'accélé-
ration et un manque de pêche dans les
enfilades».

Malgré ces petits problèmes de mise
au point , Progin , comme Haenggeli , a
d'ores et déjà assuré une bonne partie
du week-end' avec son chrono d'hier
aprè s midi. Tant pour l' un que pour
l'autre , on souhaite que cela continue
dans le bon sens, avec, à la clé , quel-
ques points en championnat , demain à
l'issue des courses. P.-A. R.

Sarron forfait
Le Français Christian Sarron (35

ans/Yamaha), victime d'une violente
chute au cours des essais du GP de
Yougoslavie (500 eme), ne participera
pas à la course de dimanche. Il souffre
d'un léger traumatisme crânien avec
perte de connaissance et de fracture s à
l'auriculaire de la main droite et au
poignet gauche. (Si)

Tournoi mondial A: douze équipes en 1992

Maintien assuré pour la Suisse
Le groupe B et le groupe C seront

toujours formés à l'avenir de huit équi-
pes. Quant au groupe D, il disparaît
purement et simplement. D'autre part ,
Î 'IIHF a voté la réintroduction des
championnats du monde l'année des
Jeux olympiques.

En ce qui concerne les élections ,
elles se sont déroulées sans heurts. Le
président de I 'IIHF , GùntherSabetzki ,
a été rééiu pour une année à son poste ,
malgré son âge avancé (75 ans). Quant
au président de la LSHG, René Fasel , il
a été confirmé avec un bon score au
sein du Council. (Si)

ISUR GLACE ifL
Dix mois avant le championnat du

monde 199 1 qui se déroulera en Fin-
lande , la Suisse a déjà assuré son main-
lien dans le groupe A! Lors du congrès
de I ' I IHF de Saint-Vincent (It), il a en
effet été décidé de porter le nombre des
équipes figurant dans l'élite mondiale
de 8 à 12 en 1 992. En conséquence, il
n 'y aura pas de relégués l'an prochain
dans le groupe A, mais quatre promus
du groupe B.

«
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Record suisse à Genève

Fulgurante
Anita

Hier soir à Champel , le match inter-
national Suisse-Suède-Norvège a été
marqué par le très bel exploit d'Anita
Protti , qui a pulvérisé le record suisse
du 400 m (51 "32), améliorant de huit
dixièmes son précédent chrono. Deux
limites pour Split ont été atteintes par
Anita Protti sur 400 m et Sandra Cas-
ser sur 3000 m. Les Suissesses ont
d'ailleurs remporté.ce match interna-
tional , alors que les messieurs sont
deuxièmes.

A l'annonce de son temps , la Vau-
doise était surprise d'une telle perfor-
mance: «Certes, j e pensais intérieure-
ment au record de Suisse , mais jamais
un tel temps. J'ai constaté que ça allait
assez bien aux championnats suisses
de relais el samedi dernier au CSI , où
les 52"95 étaient bons, compte tenu
des conditions épouvantables. Avec
un tel record , je suis optimiste pour les
haies. Ma première course, ce sera cn
Autriche lors du Westathletik. Depuis
trois ans, c'est la l rc fois que j'effectue
un aussi bon début de saison.»

13 victoires suisses
Sur 400 m, les Suissesses ont d'ail-

leurs réussi le doublé , pui sque Régula
Scalabrin a pulvérisé son record per-
sonnel (52"94 , 3e performance suisse
de tous les temps). Sa sœur Aurélia a
dominé le 800 m avec un record per-
sonnel à 2'03"89 devant Simone Mcicr
(2'04" 10). Deux autres doublés ont été
enregistrés: sur 100 m avec Rcgula An-
likcr-Aebi ( l  l "86) devant Sara h Wùsl
( l l "94)  et sur 3000 m avec Sandra
Gasscr(8'54"64 , record personnel) de-
vant Isabclla Morclti (9'08"00, record
personnel égalé).

Les autres succès suisses sont l'œu-
vre de Rcgula Anliker sur 200 m
(23"68), Nathalie Ganguillct au poids
(15 m 02), Denise Thiémard au javelot
(57 m 80) et le relais 4 x 100 m (45"29).
Chez les messieurs: Stefan Burkarl sur
100 m (10"58), Markus Trinkler sur
800 m (l'47"89), Markus Hacksteiner
sur 1 500 m (3'40"60), Arnold Mac-
chler sur 5000 m (13'35"11 , record
personnel et Grégoire Ulrich en lon-
gueur (7 m 48).

Marius Berset

A bout de souffle
Notz et Geissbùhler

Deux Fribourgeois portaient les cou-
leurs de l'équipe suisse hier soir. Bern-
hard Notz et Alex Geissbùhler
n'avaient visiblement pas récupéré de
leurs efforts et de leur voyage en Nor-
vège.

4e du 400 m et battu par Kehl , Notz
expliquait:  «Actuellement , c'est un
problème technique. 300 m, ça va,
puis plus rien. Je ne «roule» pas
comme l'année dernière , mais avec des
500 m à l'entraînement , ça devrait re-
venir. En Norvège, ce fut le contraire :
je suis parti trop lentement.»

S'il lança la course et passa au 400 m
en 52",01 , Alex Geissbùhler a été dé-
passé par les événements dans le 2e
tour , terminant dernier en l'52"41:
«C'est nul , mais j' ai senti le 800 de
mercredi. Après 500 m , j'étais fini.
Comme jamais. Ce n 'était pas une
course à vitesse régulière el j' ai déjà eu
de la peine à me mettre en première
position , comme on avait convenu.»
Merc redi , il avait été crédité de
l '48" 1 5. «J'étais tout seul. Le temps
n est pas mal , mais ça ne vaut pas la
peine d'aller jusqu 'en Norvège pour
ça», regrettait-il.

Le Bernois Ruedi Steincr de Cor-
mondes a terminé 3e du javelot avec
72 m 64 (meilleure performance suisse
de la saison) el le Valaisan Pierre Dé-
lèze de Corminbœuf 5e du 5000 m en
13'51"49.

M. Bl

• Athlétisme.- Convaincu de dopage
lors des championnats des Etats-Unis
en salle , en février dernier à New York ,
le sprinter américain Greg Moses (24
ans) a été suspendu pour deux ans par
la fédération américaine.



\̂ Fête de lutte alpestre
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BL LaC-Noir • dès 8 heures •

mj f̂ŷ  DIMANCHE 17 JUIN 1990
/2 \^» • sur 'a P'ace ^es casernes
M .S * organisée par les clubs de Fribourg et de la Singine

-: •. • après-midi , productions folkloriques
• parmi les lutteurs engages figurent notamment les couronnés suivants :
Kaeser Adrian, Ackermann Paul, Ackermann Stefan , Hâmmerli Hans, Schneiter Kurt , Thomi Markus,
Yerly Gabriel , Krebs Daniel, Màchler Rolf , Desch Christian , Riedo André , Sturny Guido, Stoll Walter ,
Gnâgi Erich , Geissbùhler Urs, Gasser Niklaus , Rufenacht Silvio, Schôni Urs, Schupbach Rolf , von Gunten
Peter , Wiedmer Hans (tous couronnés fédéraux), Wehren Rolf , Guillet Nicolas , Jakob Werner , Curty
André , Crausaz Emmanuel , Gander J.-Charles , Aubert Frédy, etc. i

Courtepin Stade communal
Samedi 16 juin 1990
dès 10 h.

grand tournoi à 6
dès 20 h. 30

GRAND BAL
ET FETE DE LA BIERE

avec MUSIC MEN'S

- Entrée libre -

Dimanche 17 juin 1990
dès 10 h.
Suite du tournoi
Restauration chaude, jambon de campagne,
entrecôtes
Samedi soir et dimanche à midi.

Invitation cordiale : FC Courtepin
17-40451

GUMEFENS Près du Café de la Cigogne
samedi 16 juin 1990, dès 21 h.

SUPER FÊTE AU VILLAGE
avec

Se recommande: Société de jeunesse
17-128875
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Promopœfo f FRIBOURG * 22-23 JUIN 90
J PLEIN AIR - JARDIN DU DOMINO IPEROUESI

_ — _,. _ I 'En cas de mauvais temps . 'OAZZ PARADE» se déroulera à la Halle du Comp-
£îî.?.%H(;£..i?j f / ioir). ¦

.w / VENDREDI 22 JUIN 1990, DÈS 19 H
DariOS / (Présentation: RADIO FRIBOURG)

el cafe del dios '« KEVIN FLYNN (IR)
O SECURIS \ CLAUDE LUTER / JACKY MILLET (F-CH)
raïlîSSSSr"""'' \ BIG BAND DE LAUSANNE (CH)

— j ERROL DIXON (USA) t
<
rrnÎHn â ^s ^3 h, au bar des musiciens, jam session ,\>N

)liMhMl<-JiK / 6*^ ̂ '̂ / SAMEDI 23 JUIN 1990, DES 11 H ^UL^^ I (Présentation : RADIO FRIBOURG) «¦*
"îâl V CLAUDE SCHNEIDER TRIO (CH)

\ WAVE LATIN JAZZ (CH)
J« \ NICK ZURKINDEN TRIO (CH)

——¦ j  UNA MUSICA (CH)
r, ¦,!-¦ / MAX JENDLY JAZZ COMBO (CH)
m^/i^M / 

THE 
PICADILLY 

SIX 
(GB)

T*M*M*̂  / THE GLENN MILLER ORCHESTRA (USA)
BVVI^P Dès 21 

h, au bar des musiciens , jam session

¦̂̂ JpSfljJ ^k Organisation : LUMIÈRE NOIRE S A .. Grand-Rue 60. 1700 Fribourg

RADi/ t̂oajRG^ ^11 # FHBOUBâ

AUBERGE ROSÉ

Samedi 16 juin // *\
dès 20 h. / , "\

GRAND / w |\BAL &h MSk
avec ^̂ ^̂  ÊMÈtL i«\\iS^
L'ORCHESTRE 

f̂C^^^r

Se recommande : le tenancier \l/

17-40790

"VoT
K̂ K̂^̂

y0?
La Roche

Cantine au terrain de football

Samedi 16 juin 1990, dès 20 h. 30

GRAND BAL
au bord de l' eau
ENTRÉE GRATUITE

Samedi 16 juin dès 13 h. 30
Dimanche 17 juin dès 9 h.

TOURNOI DE FOOTBALL
avec participation d'équipes féminines

BARS - Restauration chaude et froide
Se recommande : FC La Roche
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^"̂  Bons baisers d'Opel! Favorite au hit-parade des 4 saisons!

-rj CiPW ^̂ '̂ ^  ̂ Styling corsé avec rétroviseurs de même teinte que la carrosserie et filets de
r"\V3*  ̂ 1Ç^.C\\1«— décoration spéciaux. Sièges tendus d'un tissu estival et garnitures de portes

¦\ \ 5J" assorties. Volant sport 3 branches, vitres teintées, nouveau »
\v"V« *¦ moteur l.4i f!388cm 3). beaucoup d'espace t̂ imtiQ 1\J&H)'*¦ et de confort, super prix. En voiture ! \JOOK.̂ L C/f ^
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Bal + animation
avec les

p̂ tA jfid &im
&ïolltaler
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les 23/24 juin 1990
à la Gypsera, Lac-Noir

— grande cantine au bord du lac
— bar
Réservations : Gypsera, « 037/32 1112 , Landgasthof
Garmiswil , « 037/43 11 23

Hans Jungo jun. + l'équipe de la Gypsera
17-1700

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Hôtel du Gibloux

Samedi 16 juin 1990
dès 20 h. 30
Entrée: Fr. 1 ré-

organisation :

(LE /PHVnxt
I;MF.,6OU-O / /TTrA DI/CO nHTT n Bières

^
B
'lHiUui illumoB,LE (LUijliJJ MinéraBeâ

La publicité décide
l' acheteur hésitant



Samedi 16/Dimanche 17 juin 1990
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Où jouera Bertrand Fillistorf?

Probablement à Montreux
| jïT^ dirigeants genevois ont deux gar-

W^JL diens dans leur contingent. Or, ils
J&c~ n'ont pas trouvé preneur pour Ko-

FQOTBALL ^_Uoj De'i comme ils l'espéraient. Les
chances que j'aille là-bas sont donc

Bertrand Fillistorf n'est pas en- minces. Je n'irai pas non plus à
core définitivement fixé sur son ave- Locarno. C'est donc probablement à
nir. N'ayant pas trouvé de terrain Montreux que je signerai un
d'entente avec Bulle, il a reçu des contrat. Je dois encore discuter avec
offres de Montreux et de Locarno, les dirigeants vaudois en début de
une ouverture se faisant même du semaine prochaine»,
côté des Charmilles. Mais la piste
genevoise devra vraisemblablement Comme c'est précisément «Ga-
être abandonnée même si, pour bet» Chapuisat qui souhaitait sa
l'instant, rien n'est fini. venue, l'affaire devrait se conclure

«Je ne pense pas que mon pas- sans trop de difficultés,
sage à Servette puisse se faire. Les M.G.

Dimanche au Centre sportif du Mouret
Le 26e Mémorial Branko Sekulic
L'idée de réunir sous la forme d'un

tournoi les plus jeunes footballeurs du
canton s'est concrétisée il y a déjà
vingt-six ans. Le but premier de cette
joute est d'ordre éducatif. Père spirituel
de cette manifestation qui a pris en
cours de route le nom de Mémorial
Branko Sekulic en la mémoire de cet
entraîneur oui a beaucoup œuvré p our
le football fribourgeois et les juniors ,
Gaston Jungo tient que , en pratiquant
leur sport favori , les jeunes n'acquiè-
rent pas seulement des connaissances
techniques mais qu 'ils puissent aussi
développer leurs qualités humaines,
que leur plaisir de jouer ne soit pas
réduit au seul désir de gagner mais qu 'il
s'accompagne d'une communication
authentioue avec les autres nartenai-
res.

Par conséquent , ce plus grand ra$-
semblcment de jeunes footballeurs du
canton doit contribuer à éduquer la
volonté des jeunes afin qu 'ils possè-
dent un véritable csDrit snoriif et à

éveiller leur intelligence pour qu 'ils sa-
chent tire r de toute occasion une leçon
pour un meilleur développement de
leur personnalité. Tout cela, il sera pos-
sible de l'observer demain et tout le
week-end suivant au centre sportif du
Mouret , à Praroman. En effet, c'est là
que la 26e édition du Mémorial Branko
Sekulic va déployer ses fastes puisque ,
sur ces trois jours , 120 équipes de ju-
niors D. E et F se mesureront.

Placé sous la direction de Théo Sa-
vary et de Willy Biolley, le comité d'or-
ganisation a tout mis en œuvre pour
que la fête soit belle. Ainsi , tout com-
mencera demain à 9 h. 15. Réunies
dans huit groupes, les équipes de ju-
niors E - les j uniors D seront eneaeés
le samedi 23 juillet et les juniors F le
dimanche 24 - disputeront les élimina-
toires jusque vers 14 h. 30. Si les fina-
les débuteront à 15 h. 10, l'apothéose
que devrait constituer la grande finale
est fixée à 16 h. 30.

.Tan

Assemblée du FC Châtel-Saint-Denis
Changements dans la continuité
Lors de l'assemblée générale du

FC Châtel-Saint-Denis, rien de bien
fantastique ne s'est passé. Le comité
rempile pour une année, les finances
sont saines et les différents change-
ments aue l'on ODère dans charnu' e u  h
à la fin d'une saison avaient déjà été
annoncés de longue date. En fait , seul le
visage de l 'équipe fanion s'en trouvera
passablement modifié , la ligne de
conduite du club demeurant la même
que par le passé. Des changements
dans la continuité en auelnue sorte.

Dans son rapport , le président Vau-
they rappela les résultats des différen-
tes équipes. Après deux tentatives -
malheureuses - en finales d'ascension
en LNB , la première équipe pouvait
tout de même s'enorgueillir de la troi-
sième place récoltée au terme d'un
championnat intéressant . La
deuxième pnninp ainsi nnp Ipt fnrma.
tions des juniors et des vétérans furent
également mises en exergue, le trait le
plus significatif à ces différents ni-
veaux étant la bonne ambiance ré-
pnant rp r i  tmit nartinilîprpmpnt an

sein du groupement ABCR des juni ors,
qui regroupe les communes d'Attalens ,
Bossonnens, Remaufens et Châtel.

Entraîneur de la première équipe
durant la saison écoulée , Charl y Hertig
V alla lui aussi rlp mn nptit rlkrmirç 11

2 étrangers pour Aarau
L'Allemand Uwe Wassmer (24 ans)

quitte le FC Bâle et s'en retourne au FC
Aarau. L'attaquant germanique a signé
un contrat de trois ans avec le club
arpnvipn Hnnt il a Héîà nr*rtp lpc enn-
leurs de 1986 à 1988 avant de s'en aller
pour une saison à Schalke 04. Wassmer
était lié par contra t avec le FC Bâle
jusqu 'en juin 199 1 , mais il avait mani-
festé son intention de s'en aller si
l'équipe rhénane ne retrouvait pas sa
nlorA pn 1 NI A

Richard Mapuata portera lui aussi
les couleurs du FC Aara u la saison pro-
chaine. L'attaquant zaïrois (25vans),
qui j ouait à Bellinzone , a en effet signé
un contrat de deux ans avec le club
arnnvîpn

félicita l'ensemble du club pour son
efficacité , de même que toute la région
pour son sens de l'accueil , réservant un
salut tout particulier aux joueurs qu 'il
eut l'occasion de côtoyer durant l'an-
née. «Châtel a le club qu 'il mérite»,
dit-il. «Et je souhaite vivement que
cette équipe atteigne un jour son objec-
»;r. io r MQ w

Pour ce faire, il était indispensable
que l'équipe enregistre quelques chan-
gements. Huit joueurs sont partis , huit
autres (le huitième étant Steve Deles-
sert , d'Espagnol Lausanne) et un en-
traîneur sont arrivés, tandis que Jean-
François Pachoud retrouvera ses ca-
marades après une saison gâchée par
iinr^ m£r*V\artt£» hlpccnrp

Nicolas Geiger reprendra le flam-
beau d'entraîneur tandis qu 'un accord
avec un nouveau gardien-remplaçant
devrait être trouvé ces prochains jours.
Dans de telles conditions , la formation
veveysanne devrait à nouveau pouvoir
jouer les premie'rs rôles la saison pro-
phainp Fllp nruirro. An tr\nc lpc r>gc fbirp

parler d'elle ces prochains temps puis-
que c'est à Châtel que se dérouleront
très bientôt les finales de première
ligue , le 16 juin plus exactement. La
rencontre pour le titre se déroulera à
15 heures, alors que le match devant
désigner le troisième promu aura lieu à
! 7 h, .,, , .. .c vc

Joko Pfister au Stade Nyonnais
Le Stade Nyonnais , relégué en

deuxième ligue au terme de la dernière
saison a engagé un nouvel entraîneur.
Il s'agit de Hans-Jôrg «Joko» Pfister ,
nnripn intprnaîmnal pi PY-iruipnr Ac.

Servette, Grasshopper et Lausanne.
Joko Pfister a entraîné successive-

ment Martigny, Stade-Lausanne et Es-
pagnol Lausanne. En outre , au chapitre
des départs, le Stade Nyonnais enregis-
Irp ppnv Hp Vtcpnlirti IOM cl U,.,< .,.,1

Studer de Zurich à Lausanne
Lausanne Sports annonce l'engage-

ment , pour deux ans, de Jùrg Studer ,
un milieu de terrain qui a évolué cette
saison à Aarau. Né le 8 septembre 66,
Studer appartenait au FC Zurich , où il
a ,m,P r\p 1 Q8A à BQ f«;\
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50 m à MarlyFinale du championnat de groupes
Le bel avènement de Domdidier

Le uroune de Domdidier (devant) s'est adiimé le titre devant Trevvaux (deuxième rane) et Morat. Otto Vonlanthen

Quant à la bataille pour le titre , elle
s'est résumée à un duel entre Treyvaux
et Domdidier. A ce stade, la meilleure
homogénéité du groupe broyard a pré-
valu.

Fn effet nourtant excellent lors du
premier tour , Jean-Claude Kolly a lé-
gèrement craqué au cours du suivant.
Ne comptabilisant que 87 points , il
demeura nettement en retrait de ses
coéquipiers , tous auteurs du même ré-
sultat : 96 noints.

Quant à Domdidier , conscient que
son heure de gloire avait sonné, il ne
relâcha pas sa concentration. Membre
du quatuor et président de ladite socié-
té, Jean-Claude Thévoz en a fourni la
preuve. Crédité soudain d'un malheu-
reux six. il aurait nu se laisser aller. Se
reprenant avec succès, il totalisa en fin
d'exercice 93 points comme Gérard
Corminbœuf qui fut l'ultime Broyard à
s'exécuter et qui a su faire abstraction
de tout ce qui l'entourait. Cet exem-
plaire comportement collectif a donc
nermi<; aux Dirlprains H'nrnpr lpur mu

1er tour. 1. Domdidier 372. 2. Fribourg-
Ville 1371.3. Morat 370.4. Treyvaux I 370.
5. Chevrilles 369, etc. 2e tour : 1. Bulle 380.
2. Domdidier 375. 3. Treyvaux I 375. 4.
Flamatt 373. 5. Morat 373, etc.
Classement final (2 tours): I . Domdidier
747 (Claude Wicky 96/95, Bertrand Bise
94/94, Jean-Claude Thévoz 90/93, Gérard
Corminbœuf 92/93). 2. Treyvaux I 745 (Al-
bert Galley 95/96, Pasca l Brodard 90/96 ,
Jean-Claude Kollv 94/87. Roland Vonlan-
then 91/96). 3. Morat 743 (Rudolf Seiler
91/96 , Ernst Huter 94/92 , Walter Fluckiger
94/96, Ernst Fisler 91/89). 4. Bulle I 742
(Pasca l Tercier 91/96 , François Brodard
96/95, Narcisse Dupraz 94/98, Jean-Marc
Andrey 81/91). 5. Fribourg-Ville I 741 (Ar-
sène Richard 95/88, Béat Roschy 87/94 ,
Gérard Sudan 92/95, Antoine Rouiller
97/93). 6. Chevrilles I 738. 7. Schmitten II
TK"> 8 Mnnlatmv.rnn«i>l 777 0 Thâlpl-
Saint-Denis I 725. 10. Fribourg-Ville 111
725. 11. Chevrilles II 724. 12. Le Mouret
721. 13. Flamalt 720. 14. Fribourg-Ville II
718. 15. Guin 716. 16. Estavayer-le-Lac
715. 17. Châtel-Saint-Denis II 713. 18. Cor-
dast 711 ; (ces 18 groupes qualifiés pour les
tours préliminaires du championnat suis-
se). 19. Zollhaus-Planfayon 711.20. Bulle II
710. 21. Broc 708. 22. Romont 699. 23.
TrpvvaMY II 687 là Villpnpnvp 687

H'nnp mpritpp mpHaîllp H'nr Tpon A ncArmot

\\w 3̂ -̂
Vice-champion en 1988, Domdidier

a enfin connu la consécration en s'oc-
troyant le titre de champion fribour-
geois de groupes au pistolet à 50 mè-
tres. Cet honneur, il Ta conquis à
Marly où, convoqués par le nouveau
responsable cantonal Anton Zbinden,
les 24 groupes finalistes se sont mesu-
râc /laite Aac r*i\ml ¦ * ïikn c i ràt i\ iffw-i I ut

compte tenu des fréquents change-
ments de temps et de luminosité. Pour
parvenir à ce stade, tous ces quatuors
ont dû passer par deux tours élimina-
toires puisque, au départ, il y avait 51
groupes inscrits. Quant au menu de
cette finale, il comportait 40 coups sur
la cible B à 10 points à effectuer à deux
renrises.

Composant la liste des favoris, les
sociétés de Montagny-Cousset, Fri-
bourg-Ville , Treyvaux , Bulle , Chevril-
les, Domdidier et Morat n 'ont pas fait
mentir le pronostic. Au contraire , elles
ont concouru à rendre cet épilogue
cantonal fort intéressant comme l'at-
testent les écarts. Détenteur du tro-
nhée Trevvaux était He faille à le dé-
fendre en alignant la même équipe.
Bien emmené par Albert Galley qui
donna le ton en réalisant derechef une
passe à 95 points , il démontra effecti-
vement qu 'il fallait toujours compter
sur lui. Toutefois, la concurrence
n'était pas un vain mot. Pour s'en con-
vainrrp il suffit dp rvrprispr nnp cinn
groupes se recensaient dans une marge
de trois points! Sous la houlette de
Claude Wicky, Domdidier prit le meil-
leur départ. Il précéda Fribourg-Ville
d'une unité , le duo formé par Morat et
Treyvaux de deux longueurs et Che-
vrilles de trois points. Le suspense était
à son comble et la guerre des nerfs ne
laicca nac. inc.pnc.ihle. d'aucuns

Forte réaction bulloise
Huitième à mi-parcours , Bulle

n 'était pas trop satisfait de sa perfor-
mance. Habitué à mieux, il se rebiffa
en ruminant un second tour de derrière
les fagots, notamment grâce à Narcisse
Dupraz qui décrocha le plus éloquent
résultat individuel de la journée (98
r<1<i\ Rpmnnrtant dnnr inlimpnt cpttp
manche, il n 'accéda malgré tout de jus-
tesse pas au podium à l'addition des
deux programmes. Il laissa de surcroît
derri ère lui Fribourg-Ville. En effet, les
tireurs de la capitale, privés de Gérard
Pif»nHrr» rf»l£»riii PU Âninrxr» nolinnalp

n'ont pas tout à fait supporté le poids
de la pression ambiante sachant qu 'Ar-
sène Richard a dû se contenter d'un
maigre 87 points. Dès lors, en cons-
tants progrès depuis quelques années,
Morat a trouvé récompense à ses ef-
fXrtc *»n c'arlinoPîinl IP mAinl HP hrnn7P

Les Brugger remarqués
Joseph 1er du duathlon, Othmar 4e du triathlon

«
TRIATHLON

| DE LACHEN t
Othmar Brugger a confirmé qu 'il fai-

sait toujours partie des meilleurs spé-
cialiçfpç natinnaiiv pn nrpnant la J''
place du 4i triathlon de Lachen. Son
frère jumeau Joseph s'est également
fait remarquer en s'adjugeant la vic-
toire du duathlon qui était organisé
nnnr la nrpmipra fnic

A Lachen. Othmar Brûgger a brillé
avant tout lors de l'épreuve cycliste
qu 'il bouclait avec le meilleur temps
ahc.nln CPM P nprfnrmanrp lui n \ ra \ \

Gérald Bachmann:
clavicule cassée

Gérald Bachmann avait rendez-
vous avec la malchance. Il y a quelques
jours, lors d'une sortie d'entraînement
à vélo , le triathlètc marlinois a été ren-
VPrCP n 7u/Picimmi>n r \ ir  imo \/r\ilnrn

qui lui a coupé la route . Souffrant
d' une clavicule cassée ainsi que d'une
omoplate fissurée, Gérald Bachmann
devra observer une pause d' un mois. Il
ne pourra donc participer au cham-
pionnat suisse de triathlon dans dix
jours à Altenrhein.

Ri AS I

permis de rejoindre et même de légère-
ment distancer le groupe de tête formé
de huit coureurs. S'élançant le premier
sur le parcours de course à pied , le Sin-
ginois était toutefois dépassé dès le pre-
mier kilomètre par Bernhard , Widmer
et Eitzinger. Quant à Bruno Mauro n , il
a particulièrement souffert des condi-
tions météorologiques exécrables qui
régnaient en pays schwytzois.

Chez les j uniors. Luc Boschune a
pri s la 4e place grâce à une remontée
lors de l'épreuve de course à pied. Son
frère Stéphane, victime d'une chute à
vélo, a dû , par contre , abandonner.

Au duathlon , Joseph Brûgger a fait
la différence en vélo puisqu 'il parvint à
creuser un écart de quatre minutes sur
ses poursuivants. Lors de cette épreu-
ve, les favoris Betschart et Burgdorfer
ne sont pas allés au-delà des 4e et 5e
nluppc

Triathlon de Lachen (1 km de natation ,
40 km de vélo, 10 km de course à pied): 1.
Olivier Bernhard (Heidcn) 1 h. 45'45. 2.
Beat Widmer (Arbon) 1 h. 46'03. 3. Peter
Eitzinger (Egg) 1 h. 46'28. 4. Othmar Briig-
ger (Planfayon) 1 h. 47'23. 5. Jean-Christo-
phe Guinchard (Murraz) 1 h. 47'45. Puis:
ir\ Rrnnn Mnnrnn t Frihr>nro\ I h SVTS

Juniors : 1. Chrisloph Mauch (Aarau)
1 h. 48'04. Puis: 4. Luc Boschung (Courte-
pin) 1 h. 51'20.
Duathlon (5 km à pied , 40 km de vélo, 5 km
à pied): 1. Joseph Brugger (Planfayon)
1 h. 3T32. 2. Hanspcter Narr (Schalïhouse )
1 h. 35' 1 9. 3. Urs Delsbcrg (Mûri)
I h 7Ç'7 I Ri/«S I
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PREZ-VERS-NORÉAZ Salle communale, samedi 16 juin 1990, dès 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Plus de Fr. 4000.- de lots

22 séries. Abonnement : Fr. 10.-. Volant: Fr. 2.- pour 4 séries
Rôtis pour la broche, cageots de fruits et légumes , épargne à Fr. 50.-, corbeilles + Fr. 50.-, jambons

1 volant gratuit pour les 2 premières séries aux personnes arrivant avant 20 h.
Se recommande: la société de gymnastique Espérance 17-40740

^mKmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm

tr

tLsUVILLtlMo Auberge paroissiale

Dimanche 17 juin 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Quines : 20 x Fr.30 -
Doubles quines : 20 x Fr. 50.-
Cartons : 4 jambons , 16 lots de côtelettes fraî-
ches + Fr. 50.-
Abonnement : Fr. 10.- - Volant : Fr. 3.- pour 5
séries.
Chaque joueur participera au tirage au sort gra-
tuit d'un vreneli.

. Société des femmes paysannes et ménagères
• Posieux-Ecuvillens

17-40468

Samedi 16 juin 1990, après-midi 14 h. 30 I
soir 20 h.

Dimanche 17 juin, après-midi à 14 h. 15

2 x 24 séries - Quine: Fr. 25.— - Double quine: Fr. 40.—
Carton : Fr. 50.—, vreneli et jambon + Fr. 50.—

Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries.
Un carton gratuit pour les 4 premières séries.

Un carton gratuit pour 6 séries
Providence, garderie d'enfants
Providence, home médicalisé 17-711 ¦

P=s DIMANCHE I -»
soir, 19 h. 30
SUPER LOTO RAPIDE

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

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

Org. : société d'étudiants Fryburgia

SUPER LOTO RAPIDE— -BB5
Halle du Comptoir de Fribourg DIMANCHE yL I 14h - 15

' / 4039H

Quines éLmàL. s\ D. quines : àhm^L S\ Cartons : *£*£. 7\

Fr 75-- Fr 150.- 3 vrenelis or
-i

Abonnement Fr. 12- Org.: vétérans du Fribourg Olympic Basketball-Club Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries

f " ' ™"— ——— ¦¦¦¦¦¦! I, 
^

N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces

HÔTEL DU FAUCON
MAISON DU PEUPLE

./
Samedi 16 juin 1990
dès 14 h. 30 et 20 h.

Dimanche 17 juin 1990
dès 14 h. 30 et 19 h. 45

LOTOS RAP
Abonnement: F

Le carton: Fr
Lots en espèces

+ jambons

club haltérophilie SpartakSamedi
Dimanche, VPOD Commune

17 1909

f%| IP" Salle des Remparts 500 chaises
K !!¦ Samedi 1 6 juin 1990, a 20 h. 1 5
IVb Dimanche 17 juin 1990, à 14 h. 15

rai ii
* ai ¦

GRAND LOTO
v

Abonnement Fr. 10.-
18 séries de 2 quines et 3 cartons

Vrenelis, corbeilles garnies, jambons, etc.
Le dimanche, transport assuré depuis la gare d'Ecublens-Rue.
Org. : Association sportive Basse-Glâne, regroupement de juniors

DERNIER LOTO DE LA SAISON ! 17-40392

CUGY/FR GRANDE SALLE
SAMEDI 16 JUIN 1990. à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 5000.-
Fr. 8.- pour 22 séries + Monaco

Loterie gratuite: tirage le soir du loto = 3 x 1  jambon

Nom: Prénom:

Inauguration du drapeau du choeur mixte

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Jeune retraité sobre , bonne situation, ai-
mant nature , marche , cherche une

PETITE COMPAGNE
55-60 ans , de goût simple , affectueuse ,
pour amitié sincère et rompre solitude.
Aventure exclue.
Ecrivez à Marius Descloux , Collège 13A ,
2013 Colombier. 17-303538

^ m B̂orbara
P A R I S

BLBBT t. ĵ ^̂ ^̂ ^mm ' I

Il ^̂ ^̂  K̂tmm
¦H ¦MM^ -̂ V^^m^^M a^L^HI

i^̂  Super
Un soutien-gorge en coton pour les beaux
jours. Egalement sans bretelles. Slip assorti.
... naturellement chez Perosa.

Peti$g&
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

PUS*
Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch , Novamatic , Electrolux, V-Zug,
Miele...
Par exemple: A

wn» i m .i . a
Bosch SMS 2021 ,$  =- ^ 1
12 couverts standard ,
3 programmes de
lavage , système
Aqua-Stop,
H 85/L 60/P 60 cm
Prix vedette FUST LflflO _
Location 42.-/m * ¦/ /V»
Miele G 522 Ï \mmmm~ï10 couverts standard , i pOE
8 programmes de I ÎSPî^Bnflavage , programm e IriniIff^M
H 82-87/L 60/P 57 \ W^^Location 63.-/m * fm M f% C
Prix choc FUST I T 7J« "
Novamatic GS 9.3
10 couverts standard, 6 programmes de
lavage , adoucisseur d'eau incorporé
de série m M (\ r
Location 63.-/m.* I fr Vj »  "
• 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!

Votre argent sera rembourse
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Villars-sur-Glâne , Jj mbo-Moncor ,
¦x 037/42 54 14. Marin. Marin-Cemre,
«t 038/33 48 48 Bern-Niederwangen. Auto
bahnausfahrt . » 031 ,'34 1111. Réparation ra
pide toutes marques, • 021/20 10 10. Ser
vice de commande par » 021/312 33 37.



LA LIBERTé

Le Judo-Club Romont: debout, de gauche à droite, Raphaël Marguet, Benoît Schmoutz, André Grandjean, Patrick Vallat;
accrouDis. Raiou Kuhn. Pierre Blanc et Pierre-Alain Delley. GD Vincent Murith

Championnat suisse interclubs: deux points pour Galmiz
Romont a eu une bonne réaction
Il éJUDO m

La troisième journée du champion-
nat suisse a permis à Romont de se
ressaisir et de gommer un deuxième
tour catastrophique. A domicile, les
Romontois ont cette fois-ci battu les
deux équipes invitées, ce qui leur vaut
d'occuner le Quatr ième rang au classe-
ment. En ligue A, Galmiz revient de
Bienne avec deux points arrachés à
l 'équipe locale. Les judokas de l'entraî-
neur Shinomiya ne purent par contre
freiner l 'é lan du club de Btilach, l'ex-
Dynamis Zurich, qui caracole en tête
r lii phccpmpnt

Romont-Schafthouse 8-6
Schaffhouse n'est plus l'épouvantail

de l' année précédente, son équipe s'est
affaiblie. Les Romontois en ont profité
pour effacer leur mémorable défaite de
1989. Rajou Kuhn (-60 kg) abandon-
nait les deux points à Clandrio par
suite de blessure. Pierre Blanc (-65 kg)
hpnpfîriait dpi dp ux noints sans com-
battre , les Schaffhousois n 'ayant pas de
judoka à lui opposer. Raphaël Marguet
(-7 1 kg) surpassait Licese par yuko.
Pierre-Alain Delley (-78 kg) dominait
Germann et marquait ippon. Patrick
Vallnt f-Rfi ] co\ H'nn nptit nvnntnoe ar-
raché à Rôssler assurait le succès de
son équipe. André Grandjean (-95 kg)
échouait face à Widtmann, le leader
schaffhousois. Il ne put éviter le ippon.
Benoit Schmoutz (+95 kg) se battait
jusqu 'au bout mais il concédait néan-
moins. lp r>ln< ; netit avantaup à VOPPI

Romont-Spiez 8-6
Les Bernois se souviendront long-

temps de cette défaite consécutive à un
coup de théâtre qui donna la victoire à
Romont. Complètement dépités et fu-
rieux , ils quittèrent la salle sans régler
les arbitres. Il est vra i que le succès ne
devait pas leur échapper tant les légers
romontois avaient mal manœuvré : ils
r'nnr'ô^ÀrrtM * t rVMc /-ïôfn i tne ri 1/ififtrn irAP

Heureusement, leurs coéquipiers réa-
girent vivement tant et si bien qu'après
le sixième combat les deux équipes
étaient à égalité presque parfaite. L'ul-
time combat décidait donc de la ren-
contre. Benoî t Schmoutz (+95 kg) atta-
quait avec succès puis se faisait immo-
biliser par Santschi. Très courageux, il
parvenait toutefois à s'en sortir sur le
coup de gong. Les arbitres très brouil-
lons attribuèrent un ippon au Bernois
puis corrigèrent leur décision: c'était
waazari. Schmoutz plein de ressources
marquait encore un avantage qui lui
permettai t de surpasser Santschi et de
nrovooner la colère des Rémois désor-
mais vaincus.

Auparavant, Kuhn et Blanc avaient
perd u par ippon face à P. Kuhn et Isler.
R. Marguet (-71 kg) concédait waazari
à Rubin. Delley redressait la barre en
marquant yuko à Lenzin. Vallat domi-
nait Schneiter par ippon. Grandjean

Romont-Samurai Bemex 6-8
Cette rencontre constituait un

match de rattrapage, la confrontation
des deux équipes ayant été interrom-
pue à la suite d'une panne de courant.
Très disputée jusqu'au bout, la partie
sourit néanmoins aux banlieusards ge-
nevois. Pierre Blanc (-65 kg) et Pierre-
Ala in  Dellev (-19. kol hat taient  Hnm-
bert et Dupré par waazari. Benoît Sch-
moutz (+95 kg) ajoutait deux points au
capital de son équipe en prenant
l'avantage sur Gremaud qu 'il surpas-
sait d'un koka. Rajou Kuhn était
vaincu nar Santonini annuel il ne mit
pleinement résister en raison de sa
blessure. Raphaël Marguet (-71 kg)
perdait par yuko face à Barbosa tandis
que Vallat (-86 kg) et Grandjean André
(-95 kg) s'inclinait par ippon devant

Galmiz-Bienne 10-4
Les Fribourgeois pri rent la rencon-

tre en main et s'acheminèrent vers une
victoire logique et méritée. Leurs poids
légers battirent l'essentiel de ce succès.
Jean-Claude Snielmann f-60 koï

Aujourd'hui, charrraionnat fribouraeois à Morat
Aujourd'hui se déroulera à Morat

les championnats fribourgeois par
équipes. L'organisation de cette mani-
festation sera assumée par le club local ,
le Hara Sport , emmené par son entraî-
neur Louis Piller. Une nouvelle fois,
Galmi7 ce noçp en favori rie la enmné-
t i t ion  dont il détient d'ailleurs le titre
depuis plusieurs années. En 1989, sa
deuxième équipe avait aussi réussi un
beau coup en obtenant la médaille
d'argent.

Si les autre s équipes sont au com-
plet, elles devraient pouvoir éviter ce
dnnhlé Romont n lp upnl en nnunp el

tentera sa chance dans la course au
titre. Les deux représentants de l rc

ligue, Mora t . et Fribourg tenteront
aussi de faire bonne figure. Devant leur
public , les Moratois sont toujours très
motivé et donneront le maximum.

ne leur déplairait pas. Le Judo Kwai
Fribourg ne pourra vraisemblable-
ment pas aligner une formation com-
plète , ses chances paraissent donc plu-
tôt minces.

La manifestation débutera à 14 h. à
la nouvelle halle de gymnastique.

usait «d'une technique de jambe» qu 'il
affectionne pour battre Jungo. P. Do-
mont (-65 kg) face à Koller et A. Cortat
(-71 kg) face à Schùrch gagnaient par
ippon. C. Schumacher (-78 kg) affron-
tai t Kammermann , le plus brillant des
Bernois. Il devait lui abandonner les 2
points à la suite d'un étranglement.
Marcel Furst (-86 ke) le veneeait au sol
en soumettant Fasnach à une clé de
bras radicale. Marcel Wenger s'affir-
mait à son tour au sol où il immobili-
sait Kammermann. Shinomiya avait
décidé de placer Gilbert Pantillon dans
la catégorie lourde. Un peu trop léger,
le Fribourgeois faiblissait devant Burki
qui le projetait d'un ko uchi gari
comDté vuko (5 oointsï.

Galmiz-Bûlaeh 5-9
Jean-Claude Spielmann donnait

d'emblée l'avantage à Galmiz en pro-
jetant Venafri d'un tai otoshi compté
koka. Mais son équipe connut alors
une vraie traversée du désert et il fallut
attendre le dernier combat pour qu 'un
de -ses judokas l'emporte. Wenger
C+Q 5 V P\ haMait Walter nar waazari
Les Zurichois dont la valeur n'est plus
à démontrer ont donc une fois de plus
dominé Galmiz.

Auparavant, Domont (-65 kg) avait
perd u par yuko face à Bencharif. Cor-
tat ^- "71 ko\ n u i t t a i t  Hanhart  cnr un
match nul. Schumacher (-78 kg) per-
dait par yuko face à Cantieni. Guère
mieux inspirés, Fùrst et Gilbert Pantil-
lon (-95 kg) subissaient un ippon dans
leur duel les opposant à Eisenring et
Kjstler.

A M

Samedi 16/Dimanche 17 juin 1990

Katalin Varnaqyi: comme prévu
La Fribourgeoise remporte

H 
TENNIS 0̂ ]M

| DE TABLE -^A. ,
Une douzaine de Fribourgeois ont

participé le week-end dernier aux
championnats suisses jeunesses à So-
leure. Katalin Varnagyi a été la meil-
leure, puisqu 'elle est montée, comme
nri 'i il à d t ' i i v  rpnricpc enr I ,,  nn/lium

Une médaille d'or en double et une
d'argent en simple: tel est le bilan de
Katal in Varnagyi pour sa dernière
compétition de la saison. Elle ne t irai t
aucune gloire de ce résultat: «C'est le
même réçiihri t nue Pannpp Hprniprp
D'ailleurs, je n'ai pas très bien joué
samedi et je ne pouvais pas espérer
mieux. Le résultat de la finale est
clair.» Tête de série numéro deux chez
les dames juniors ,  la Fribourgeoise est
Inotniinmnnl irt-ivon c*n fî«nl«. 1 .- . I~

deux médailles à Soleure
Zurichoise Pascale Rommerskirchen ,
battant successivement Silvia Gra f de
Herzogenbuchsee et Claude Quin t in
de Morges en deux sets. En finale ,
eontrp nnp ioiipncp mieiiY placcpp
qu 'elle, elle perdit 21-11 , 21-12: un ver-
dict sans appel. Associée à sa rivale en
double, elle parvint logiquement en
finale et s'imposa 21-13, 21-16 face à
Andréa Steiner de Bâle et Silvia Graf
dp Hpr700pnhiiphcpp

En double mixte, où Daniel Streit
d'Aarberg fut son partenaire à la place
de Richard Bratschi , ça n'alla pas si
bien , puisque le premier match contre
Stricker et Gra f leur fut fatal (22-20 à la
helleï

Les autres concurrents fribourgeois,
venant de Fribourg, Marly et Matran
n'ont effectué qu 'un ou deux tours en
simples et en doubles, à l' exception du
m i n i m e  Kaufmann éliminé en quart s
dp finalp i** n*

SPORTS 35
Bonnes conditions à Estavayer-le-Lac

Les Notz à la fête

Les premiers tours du gigantesque
concours hippique d'Estavayer-le-Lac
se sont déroulés hier matin dans les
meilleures conditions sur la vaste place
de concours qui arborait un visage de
fêté. Non moins contents furent les pre-
miers vainqueurs du concours, les Fri-
bourgeois Jùrg et Ueli Notz, Sylviane
Oherli et le \ ainlois  Cédric Rnirhe/.

L'appréhension qui était de mise les
jours précédents auprè s des responsa-
bles de la Société de cavalerie de la
Broyé s'est vite dissipée hier matin,
lorsque le soleil reprenait de plus en
plus ses droits pour accompagner les
belles performances des jeunes che-
vaux engagés dans les épreuves L II.
Les victoires furent chaque fois con-
voitées par de nombreux parcours sans
faute et pour s'imposer il fallait  galoper
en avant. Après son beau succès à Fri-
bourg avec «Royal Class», Jùrg Notz
continue sur la voie royale avec déjeu-
nes chevaux hollandais également.
«Royal Dream » lui a offert la victoire
lors d' un barrage où «Royal Star» ne
s'est incliné qu 'au chrono, les deux
étant classés dans l'épreuve d'ouver-
ture déj à. Reto Notz a concédé DI US de
deux secondes à son cousin , le meilleur
chrono étant établi par le vainqueur de
l'épreuve d'ouverture, le Vaudois Cé-
dric Bruchez , mais au prix d'une per-
che. Sylviane Oberli a tenu en échec le
Payernois Jean-Pierre Pradervand et
Thomas Balsiger lors de la seconde
série. Lors du barrage, Balsiger a de
nouveau dû se contenter du rang
d'honneur , son chrono n'avant Das été

suffisant pour ravir la victoire au fin
cavalier Ueli Notz. Le jeune étalon
rhénan «Amaro D» du Hara s fédéra l
fut excellent troisième, alors que les
juniors Urban Riedo et Fabienne Fasel
furent victimes d'une perche, comme
François Gisigcr avec «Colin I I»  CH
et «Galopin», ou Hélène Thierrin et
« Honestv» CH. tous classés.

Le concours se poursuit ce matin par
les épreuves libres et les catégories R I
et R II I , les cavaliers M I prenant le
relais demain matin , avant les jeunes
chevaux suisses, disputant les Promo-
tions CH. S. M.

Résultats
Cat. L H/A (1"' série) : 1. Rose du Mau-
ger/Cédric Bruchez (Villctlc) 0/46"51. 2.
Partalon/Michel Darioly (Martigny)
0/47"81. 3. Conicola/Eric Angéloz. (Guin)
0/47"89. 4. Ombelle/Christine Grclher
(Valangin) 0/50"34. 5. Gerco/Willy Mcys-
tre (Breligny) 0/50"93.
Cat. L Il/A avec barrage (1"' série): I.
Royal Dream/Jùre Notz (Chiètres)
0/0/42"71. 2. Excrcion CH/Rcto Notz
(Chièlres) 0/0/44"89. 3. Miss-Cavalli/Ro-
ger Bruni (Choulex) 0/0/45" 12. 4. Royal
Star/Jùrg Notz (Chièlres) 0/0/45"27. 5.
Rose de Maugcr/Cédric Bruchez (Vil lel te)
0/4/36"84.
Cat. L Il/A (21' série) : I. Pacific Sun-
down/Sylviane Oberli (Fçligny) 0/48"68.
2. Jim Beam/Jean-Pierre Pradervand
(Payerne) 0/50"52. 3. Rocky Moun-
tain/Thomas Balsieer (Colombicrl
0/52"96. 4. So Long/Jcan-Picrrc Prader-
vand (Payerne) 0/53"03. 5. Red Run
Il/Pierre Brahier (Corminbœuf) 0/53"25.
Cat. L H/A avec barrage (2'' série) : 1. Okla-
homa/Ueli Notz (Chièlres) 0/0/35"37. 2.
Rocky Mountain/Thomas Balsiger (Co-
lombier) 0/0/37"71. 3. Amaro/Nicolas Pas-
quier (Avenches) 0/0/38"22. 4. Ken-
dar/Urban Riedo (Guin) 0/4/36"77. 5. Ti-
mor/Fabienne Fasel (Vuissens)
0/4/37"81.

Grandjean et Sottas satisfaits
Stefi Niisshai im vintnriei ise à Thespai iY

Les épreuves principales ont parti-
culièrement convenu à Beat Grandjean
et à Christian Sottas lors du CSO de
dieseaux-sur-Lausanne.  Lors des bar-
rages SI, ils ont signé les excellents
troisième et cinquième rangs. De plus,
Stefi Nussbaum s'est adjugé une vic-
toire dans les épreuves juniors.

Une semaine avant son engage-
ment,  ce week-end au CSI de Wolf-
burg (RFA) avec ses juments de GP
«Olympia» et «Chrissy» , Beat Grand-
jean a obtenu de superbes résultats
d'un espoir de son écurie , la jument
allemande «Gold Witch», en s'adju-
geant un parcours de chasse M i l  et en
la qualif iant  ensuite pour le barrage SI.
Tout en établissant de loin le meilleur
chrono ( 10 secondes sur le vainouei i r
Philippe Linget) la jument , dont c'était
l' un des tout premiers parcours en S,
fut victime de son inexpérience à ce
niveau et heurta légèrement trois per-
ches. Grandjean classa de plus «Cin-
darella» au huitième rang d'un Mi l ,
précédant Ruth Brahier et «Prince
XI». Le Bullois Christian Sottas fut
t rès sat isfai t des performances de sa
iument irlandaise «Tennila Snnricp »

qui a confirmé sa régularité par le cin-
quième rang d'un barrage S. Tout en
totalisant les classements (au min i -
mum 5 en S) qui  lui permettraient de
disputer un Grand Prix . Sottas a sage-
ment décidé de continuer en SI pour
faire acnuérir nlus d'exnérience à sa
jument  avant de la lancer sur de plus
grandes difficultés. Dans la seconde
série des Mi l , c'est Romain Barras et
«Tchckhov»qui  ontretenu l'attention
avec un excellent troisième rang, le
junior  Urban Riedo étant cinquième
avec «Club Royal» et Gian-Battista
Lutta septième avec «Quatrième».

La relève s'est également signalée
dans les épreuves juniors. Dans la pre-
mière , Stefi Nussbaum (Chiôtres) avait
pris avec «Welsca » le mei ll eur sur
Riedo et «Wodan X I I I »  et Shanon
Mnnini ^nunoniprl tout en plnccnnt In
jument hollandaise dans le deuxième
parcours. Comme Laurent Fasel
(Vuissens), elle s'est fait évincer du
barrage pour une petite faute. Grâce à
un excellent chrono, le junior  Fasel
s'est classé au septième rang, avec
«Manrtinoo III^

C M

Deux rangs d'honneur
pour J.-J. Fùnfschilling
Au manège de Colombier s'est dé-

rou lé un t ournoi de dressage, avec à la
clef de bons résultats pour les spécialis-
tes fribourgeois. Dans les reprises M.
dont l'épreuve libre , cn musique, qua-
lificative pour le championnat  ro-
m a nd lpc fnvoric î î̂pnpvipvp Pfîçt pr
Jean-Jacques Fùnfschi l l ing  et Rainer
Stucky ont rivalisé les deux fois.
L'amazone Geneviève Pfister , cham-
pionne cn t i tre , s'est adjuge l'épreuve
i ibre , reprenant par là même la tête du
classement ' intermédiaire, devant
Fùnfschi l l ing montant  «Quai de Lul-
ly» et Stucky qui avait enlevé la pre-

landa CH». Marie-José Aepli , qui n'a
pas disputé toutes les épreuves de
championnat,  est hui t ième du classe-
ment intermédiaire. Elle a de plus ob-
tenu de très bons hui t ième et dixième
rangs avec son suédois «Ebony» dans
les reprises L, précédant de quelques
points Danielle Kot tmann (Ependes)
montan t  «Caadex» et «Laica CH».

O TV*
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Promotion en 2e ligue

Prez avec La Tour?
Les divers championnats de l'AFF

touchent à,leur fin. Concernant les
finales d'ascension en 2e ligue , il sied de
préciser que si Dirlaret et Prez-Grand-
sivaz se retrouvaient à égalité ce soir , il
faudrait recourir à un match d'appui
sur terrain neutre , avec prolongations
et penaltys si nécessaire, pour désigner
l'équipe qui accompagnera La Tour en
2e ligue. Pour l'instant , on n'en est pas
là. Attendons donc les résultats de cette
3e ronde en relevant qu 'à Vuisternens-
devant-Romont le coup d'envoi sera
donné par Frédéric Chassot de Xa-
max.

Promotion en 2e ligue: La Tour-
Prez-Grandsivaz , ce soir à 19 h. à
Vuisternens-devant-Romont; Dirla-
ret-Belfaux, ce soir à 19 h. à Guin.

Titre de 4e ligue: Gruyères-Saint-
Antoine , cet après*-midi à 17 h. à Saint-
Antoine. Jan

Finales de 2e ligue féminine

Promotion d'Alterswil?
Championnes du groupe fribour-

geois de 2e ligue , les filles d'Alterswil
ont obtenu le droit de disputer les fina-
les de promotion en l rc ligue contre
Schlieren , le champion du groupe 9. Le
moins qu 'on puisse écrire, c'est que
l'équipe fribourgeoise est partie d un
bon pied , puisque , dimanche dernier
en fief zurichois , elle a gagné la pre-
mière manche sur le score de 5-4. Il ne
lui manque ainsi plus qu 'un point pour
accéder à la division supérieure. Le
récoltera-t-elle demain à 16 h., sachant
qu 'Alterswil recevra cette fois Schlie-
ren? Jan

Championnats des juniors E et F

La finale à Vuadens
Organisés de manière décentralisée

dans les districts grâce à l'entregent de
personnes dévouées et compétentes,
ies championnats juniors E et F vi-
vront leur journée finale aujourd'hui à
Vuadens. Le stade des Colombettes
accueillera les champions de la Broyé
Glane , Gibloux , Gruyère (2 représen
tants, puisque c'est l'organisateur;
Lac, Fribourg-Ville , Marly, Sarine
Campagne, Basse-Singine, Haute-Sin
gine et Veveyse, soit 24 équipes ( 12 E el
12 F). Les éliminatoires se dérouleront
de 10 h. à 15 h. Les finales de classe-
ment débuteront juste après et les deux
grandes finales sont prévues à
15 h. 50. Jan

Finales de 1m ligue

Sur le terrain de Châtel
Les finales de 1rc ligue se dérouleronl

cet après-midi sur le terrain de Châtel-
Saint-Denis. UGS et Berthoud , déjà
promus en ligue B, se disputeront le
titre de champion suisse à partir de
15 h. Dès 17 h„ Concordia/Folgore el
Kriens disputeront un match de bar-
rage pour connaître le 3e promu en
ligue B. En cas de match nul , on dispu-
tera des prolongations et, si nécessaire,
on tire ra les penaltys. GE

TENNIS ]

Interclubs

Décision à Marly
Renvoyée samedi dernier en raison

de la pluie , la rencontre du dernier tour
du championnat suisse interclubs de
ligue C entre Marlv et Lausanne Sport s
se déroulera demain matin dès 10 h.
Pour Marly, les données du problème
sont claires et loin d'être insurmonta-
bles: un seul point suffit pour s'assurei
la victoire de groupe et par là même
l'opportunité de disputer les finales de
promotion en ligue B.

Classement du groupe 2:1.  Stade Lausanne
5/10. 2. Marly 4/9. 3. Bulle 5/9. 4. Lausanne
Sport s 4/6. 5. Champel 5/6. 6. Crans 5/2
(relègue) . S. L.

F
Championnat cantonal juniors

Les finales à Romont
Le championnat fribourgeois des ju-

niors se déroule en cette fin de semai-
ne. Alors que les premiers tours ont été
disputés dans différents clubs , les fina-
les auront toutes lieu demain à Ro-
mont dès 10 h. et jusqu 'à 15 h. Deux
tableaux filles et quatre tableaux gar-
çons ont été constitués pour un total
d'une huitantaine de juniors. Steve
Bulga relli et Eric Vienne , tous deux
R3, sont tes joueurs les mieux classé:
participant à ce championnat.

S. L

1 CYCLISME 
'

Brevet cyclotouriste

Cinq parcours à choix
La 6e édition du brevet cyclotouriste

du VC Fribourg se déroulera demain
matin. Cinq parcours de longueurs dif-
férentes (120, 100, 70, 41 et 34 km;
seront proposés aux amateurs , qui fu-
rent tout de même 130 à s'y intéresseï
l'année passée. Une nouveauté est à
signaler pour cette 6e édition :1a remise
d'un challenge au club le plus représen-
té.

Tous au départ de Marly, les par-
cours sillonneront les routes du canton
avec des ravitaillements prévus en plu-
sieurs points. Les inscriptions se feronl
sur place et les départs pourront être
pris de 7 h. à 9 h. pour les trois plus
longs tracés et de 8 h. à 10 h. pour les
autres..

1 WATERPQLO ]

Demain matin, Fnbourg-Aegen

Oublier la fatigue
Après Bâle mard i et Baden vendre-

di , Fribourg affronte Aegeri Frosch de
main matin. A la Motta , les Fribour-
geois vont ainsi boucler une semaine
de trois matches et il faudra oublier h
fatigue pour tenter de poursuivre sur la
lancée victorieuse. L'équipe de Kurl
Bûrki a obtenu assez de points ces der-
nières semaines et n'a donc plus de
soucis. On dit que cela a généralemenl
des conséquences positives.

Coup d'envoi: demain à 10 h. à la
Motta.

PAM

La fin d'une semaine astreignante poui
l'entraineur Kurt Burki et ses
joueurs. BD Vincent Murith

LALIBERTé SPORTS 
Demain, vingt et un couronnés fédéraux au Lac-Noir

Le roi Adrian Kaeser sera là
I | LUTTE SUISSE

Présidé pour la première fois par le
quintuple couronné fédéral Ernesi
Schlaefli , le comité d'organisation de h
Fête alpestre du Lac-Noir s'est assure
la participation d'une pléiade de cou-
ronnés fédéraux pour la 53e édition qui
se déroulera dimanche sur la place des
casernes. Présence record en effet de 21
couronnés fédéraux dont le nouveau roi
de la lutte Adrian Kaeser ! Couronné à
Stans, le meunier bernois - dont la
morphologie s'est légèrement modifiée
depuis l'obtention de son titre (il a
perdu 2 kg mais il a grandi de 2 cm) -
s emparera du rôle de favori numéro ur
dimanche à partir de 8 h. Agé de 19 ans
seulement, le roi d'Alchenstorf (192 cm
et 98 kg) est à la recherche de sa pre-
mière grande victoire qui confirmerait
son coup d'éclat de Stans; son heure
sonnera-t-elle au Lac-Noir ?

D'autres Bernois se presseront an
portillon de la victoire. Quadruple
couronné fédéral, Niklaus Gasser n'a
encore jamais épingle le Lac-Noir à sor
tableau de chasse ; le fromager de Belp
(187 cm et 110 kg) comblera-t-il cette
lacune lors de l'édition 1990? Impres-
sionnant d'aisance dimanche derniei
lorsqu 'il remporta la fête de POberaar-
gau, le double couronné fédéral Waltei
Stoll (181 cm et 115 kg) s'annonce su-
bitement comme un client très sérieux,
de même que Silvio Rufenachl
(182 cm et 109 kg) dont le troisième
rang à Stans atteste d une valeur indis
cutable. Quant aux autres «fédéraux):
Urs Schôni , Daniel Krebs, Urs Geiss
buhlerou Erich Gnâgi, ils ne se conten
teront pas d'un rôle de figurant nor
plus.

Des invites de grand formai
Et les huit invités dé la Nordost? Ih

ne manquent pas d'allure. Quintuple
couronné fédéral, Hans Hàmmcrli se
trouve à la tête d'un peloton qui com-
prend notamment Kurt Schneitei
(quatre couronnes fédérales), Stefar
Ackermann (deuxième à Langenthaf
et le meilleur de la dynastie des frère;
Thomi , Markus de son prénom et qu
décrocha sa couronne à Stans. A dé-
couvrir également le fils du prestigiem
Karl Meli âgé de 21 ans et qui porte la
même dénomination que son père
Empruntera-t-il la même voie ?

Et Gabriel Yerly?
Vainqueur des éditions 1984 (à

21 ans), 1987 et 1989, Gabriel Yj rl)
représente le meilleur atout fribour-
geois. Le triple couronné fédéral de
Berlens affectionne tout particulière-
ment les fêtes alpestres et dimanche il
évoluera dans un cadre familier. Le;
«fédéraux» Guido Sturny et André
Riedo, de même que Werner Jakob.
Rolf Wehren , Nicolas Guillet , André
Curty, Emmanuel Crausaz et Jean-
Charles Gander prétendront tous à la
couronne tant convoitée. Record de
participation mais certainement aussi
record d'affluence pour la seule fête
alpestre à couronnes sur le plan fri-
bourgeois.

cii
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Fribourgeois médaille
Les athlètes du Spartak-Fribourg se

sont distingués le week-end dernier i
Bassecourt où a eu lieu le championna
suisse de bras de fer. Dans la catégorie
70 kg, Christian Pernet a obtenu une
brillante troisième place, en catégorie
80 kg. Jo Serrao, grand favori , ne laisse
aucune chance à ses adversaires e
remporta le titre.

Dans la catégorie 100 kg, Janos Ne-
meshazy se classa deuxième en s'ineli-
nant devant un adversaire meilleui
techniquement et eut quand même la
satisfaction de prendre la deuxième
place open (toute catégorie), devant le
Français Alain Simon qui pesai
115 kg. Bilan positif pour les Fribour
geois et surtout pour Jo Serrao, qualifie
pour le championnat du monde à Bos
ton. tiZ

Adrian Kaeser, roi de la lutte. GD Bruno Maillarc

Sous le signe de la rencontre
Fête cantonale des jeunes gymnastes à Guir

En fait , les festivités ont débuté hie
soir déjà , un grand bal ayant été orga
nisé , qui sera suivi d'un second ce soir
Mais l'essentiel est ailleurs. En effet, le:
quelque soixante sections inscrites au
ront l'occasion de vivre , comme cha
que année, deux journées de sport dan:
le bon sens du terme. De la course d'es
tafette au saut en longueur , du mini
volley aux exercices aux engins, tou:
les participants auront l'occasion de s<
mesurer dans une excellente ambian
ce... le beau temps, s'il est de là partie
devant faire le reste !

Programme
Aujourd'hui: artistiques : début de:
concours 8 h. 30, fin des concours 17 h. 30
Agrès : début des concours 9 h., fin de:
concours 17 h. Athlétisme: début de;
concours 10 h., fin des concours 17 h. 15
Nationaux : début des concours 13 h., fu
des concours 17 h.
Dimanche : débul des concours 8 h.; final
pour les jeux 15 h.; fin des concour
15 h. 30. Démonstrations des meilleur
gymnastes indivi duels et par section
15 h. 40. Course d'estafettes 16 h. 30. Fii
17 h. Yï

Thunerstem
bat la Suisse

Le SC Thunerstern a remporté la 7
édition du tournoi international di
Remscheid (RFA), en précédan
l'équipe de Suisse, les deux formation
concédant une défaite en quatn
matchs. A égalité de points, la confron
tation directe (4-0 pour les Thounois) ;
fait la différence.
Remscheid. 7«-tournoi international: Suiss
- Thunerstem 0-4. Ober Ramstadt (RFA)
Agrate Milan 2-4. IG Remscheid (RFA)
Suisse 2- 10. Thunerstern - Ober Ramstad
7-4. Agrate Milan - Remscheid 3-3. Rems
cheid - Ober Ramstadt 11-2. Thunerstem
Agrate Milan 6-5. Suisse - Ober Ramstad
8-3. Remscheid - Thunerstern 6-2. Agrat
Milano - Suisse 5-15.
Le classement final: I. Thunerstern 6. 2
Suisse 6. 3. Remscheid 5. 4. Agrato Milan 3
5. Ober Ramstadt "0. (Si

I ¥[ GYMNASTIQUE U
Ce week-end, le village de Guin, qu

n'en est bientôt plus un tant il grandit
aura l'honneur d'accueillir la 63e Fêt<
cantonale des jeunes gymnastes. Cetti
manifestation d'envergure représenti
le plus grand rassemblement de jeune:
du canton puisque près de 3000 enfant:
âgés de 6 à 16 ans se déplaceront dan-
la commune singinoise entre samedi e
dimanche.

Pour la quatrième fois, la FSG locale
aura la lourde tâche d'organiser cett<
fête. Depuis de nombreux mois, le co
mité responsable soigne les détail:
pour que tous les concours puissent st
dérouler dans un véritable esprit spor
tif , où la rivalité devrait faire bon mé
nage avec la camaraderie. Plus qu 'une
association de nombreuses épreuves
cette Fête cantonale des gymnastes de
vrait être une occasion de s'affronte:
ou , mieux encore, de se rencontrer.

Trois distinctions
à la Fête bâloise

Quelques jeunes Fribourgeois on
participé à la Fête bâloise de gymnas
tique artistique qui se disputait à Rei
nach. Trois d'entre eux y ont obteni
des distinctions , sans pour autant par
venir à lutter pour les premières pla
ces.

En PI.  Ludovic Papaux , de la Fre i
burgia. se classait 25e avec
51 ,80 points , tandis que Benjamir
Burns et Jean-Edouard Dousse se re
trouvaient plus loin (35e avee
50,60 points pour le premier nommé
60e et 46,70 points pour le second , le
quel était le seul à ne pas obtenir de
distinction).

En P2. Mark Docherty, de la Fret
burgia également, se hissait à la neu
vième place avec un total d(
52.70 points tout à fait convenable (le
premier classé, le Vaudois Nicola:
Pfister, avait récolté 54,80 points) , ur
total qui lui permettait aussi de rece
voir une distinction. YS
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De Gaulle et l'appel du 18 juin
Les mystères d'un homme prédestiné dès l'enfance

¦ Il y aura cinquante-ans, cette année
que le général de Gaulle lançait au soir
du 18 juin 1940 son célèbre appel à la
BBC de Londres. Il dénonçait l'armis-
tice que le vieux maréchal Pétain ve-
nait , la veille , de demander à Hitler. I)
exhortait officiers, soldats, ingénieurs
et ouvriers spécialisés de l'armement à
se joindre à lui pour poursuivre le com-
bat. Il prophétisait déjà la victoire de la
France : « Croyez-moi, moi qui vous
parle en connaissance de cause et vous
dis que rien n'est perdu pour la France.
Les mêmes moyens qui nous ont vain-
cus peuvent faire venir un jour la victoi-
re... »

On peut s'interroger à juste titre ce
que serait la France aujourd'hui sans
ce 18 juin auquel elle est encore rede-
vable.

Beaucoup de jeunes Français inter-
rogés aujourd'hui ont une vision assez
nébuleuse de l'homme du 18 juin et du
fondateur de la Ve République. Cer-
tains en font même un ministre de
cette IV e République que de Gaulle a
tant abhorrée. Comme si on ne leur
avait jamais enseigné que cet homme
exceptionnel avait , par deux fois,
sauvé la France de périls mortels. En
1940, en se dressant contre la capitula-
tion et le régime infamant de Vichy.
Puis , exploit incroyable, en ramenant
la France au combat de telle sorte
qu 'elle fut présente, à part entière lors
de la reddition de l'Allemagne nazie, le
8 mai 1945. Enfin , au printemps 1958,
cn plein drame algérien lorsqu 'il pré-
servera le pays d'un coup d'Etat fo-
menté par les colonels d'Alger qu 'ils
rééditeront en avril 1961.

De Gaulle, connais pas!
Cette ignorance est inexcusable car

jamais un chef d'Etat contemporainn 'a

fait l'objet d'une aussi abondante litté-
rature. Plus de 2000 ouvrages recensés
déjà à l'Institut Charles de Gaulle à
Paris. Dans leur ensemble, ils ne sau-
raient constituer le monument hagio-
graphique que l'on suppose. Ne l'ou-
blions pas , de Gaulle , au cours de l'His-
toire a suscité des haines irréductibles ,
sa politique a soulevé une opposition
aussi farouche que constante. Non seu-
lement celle menée avec un brio mêlé
de mauvaise foi par François Mitter-
rand mais jusq u 'à celle de ses compa-
gnons de la première heure que ce soit
Jacques Soustelle ou Georges Bidault
sur le problème algérien ou Pierre
Mendès-France lorsqu 'il se fût agi
d'approuver la Constitution de 1958.
Les adhésions et les ferveurs ne lui
manquèrent pas, bien que de 1940 â la
Libération , de Gaulle ne pût compter
que sur quelques milliers de partisans.
Ils furent légion en 1944. De Gaulle
n'en était pas dupe ; à Christian Fou-
chet , il dira un jour , gouailleur: «Ah!
Notre-Dame la France, parlons-en !
Combien étions-nous pour la servir?
Aujourd'hui tout type qui , pendant la
guerre , a Ju un jour , aux cabinets , un
tract trouvé par hasard , affirme qu 'il a
été résistant , et il en est convaincu lui-
même! Et ça a toujours été comme
ça.»

Démuni et solitaire
La veille du 18 juin 1940, de Gaulle

est à Londres, face à Churchill. Il n'est
plus le sous-secrétaire d'Etat à la guerre
du Gouvernement Paul Reynaud qui
vient de démissionner, laissant sa
place à Pétain. De Gaulle débarque
sans avions, sans marine, sans divi-
sions. Churchill le regrette. Ah ! s'il eût
été Charles Noguès, résident général
du Maroc et qui possède cette carte
maîtresse de disposer à Alger de l'en-

«Moi , général de Gaulle...»: l'appel du

semble des Forces françaises d'Afrique
du Nord ; ou encore l'amiral Darlan
avec son imposante flotte, la plus mo-
derne du monde. Oui, de Gaulle, à l'ex-
ception des 100 000 francs que lui a
remis P. Reynaud sur des fonds se-

18 juin à Londres

crets, est sans le sou , sans soutien ni
personne. Mais chose exorbitante , il se
dit , avec un aplomb glacial , être la
France. J.-B.Mx

Suite en page 39

Des 2000 livres
parus, que lire
sur de Gaulle?
¦ En dix ans, pas moins de 2000
ouvrages ont paru sur de Gaulle.
1990 qui voit coïncider le centenaire
de la naissance de de Gaulle et les
cinquante ans de l'appel du 18 juin
suscite un élan éditorial redoublé.
Pour l'instant et à l'instar du phéno-
mène éditorial qui entoura le bicen-
tenaire de la Révolution, les ventes
en librairie stagnent. Cela n'empê-
che pas une foule d'auteurs, proches
ou lointains du général de se lancer
dans un livre , a commencer par Ré-
gis Debray, ancien révolutionnaire,
gauchiste puis conseiller déçu de
Mitterrand qui se découvre une ad-
miration tardive pour le grand hom-
me. Voici quelques titres parmi
cette forêt.

La biographie en trois tomes que
Jean Lacouture (Editions Seuil) a
consacrée à l'homme du 18 juin de-
meure un livre de référence. Etude
critique, la plus exhaustive à ce jour
et qui évite les pièges de l'hagiogra-
phie. A mon avis la plus captivante !
Bien entendu , on peut s'adresser à
Dieu lui-même en lisant les Mémoi-
res de guerre de de Gaulle (Editions
Poche) ainsi que ses Mémoires d'es-
poir (Editions Poche) couvrant la
période 1958-1962.

Viennent de paraître plusieurs
superbes albums de photos qui re-
tracent l'odyssée gaullienne du ber-
ceau de la rue Princesse à Lille , un
certain 22 novembre 1890 au cer-
cueil drapé de tricolore sur un
blindé à Colombey, un 9 novembre
1970. Je décernerais le premier prix
à celui de Pierre Lefranc: De Gaul-
le, un portrait (Flammarion). Mon-
tage saisissant de l'aventure gaul-
lienne, gommant tout ce qu'un al-
bum-souvenirs peut avoir de figé et
de sentimental. On a l'impression
que de Gaulle vit , que l'Histoire
s'anime à nouveau.

De Gaulle humoriste
«Mon seul rival, c'est Tintin»

¦ Lorsque de Gaulle n était pas en
représentation de la France éternelle, il
savait se montrer familier, rieur, trucu-
lent, ne rechignant pas à faire des bla-
gues de collégien, n'épargnant, dans
ses traits d'esprit ni ses partisans
gaullistes ni lui-même. En voici quel-
ques exemples.

Alors que les attentats OAS se-
couent en 1962 la capitale, Roger Frey,
ministre de l'Intérieur, informe dra-
matiquement de Gaulle qu 'une cin-

Valta : de Gaulle et la France parmi

quantaine de députés gaullistes pour-
raient bien être la cible de l'OAS. De
Gaulle de lui répondre : «Qu'importe
Frey ! pourvu qu'ils soient bien choi-
sis!» Officier de carrière, de Gaulle
tenait en piètre estime les militaires
qu 'il prenait pour des cons. Il avait
l'habitude de dire à leur propos : «La
pire calamité, après un général bête,
c'est un général intelligent.» Ou enco-
re: «L'armée ? Dès qu'elle se lance
dans la politique elle fait des conne-
ries : Boulanger, La Rocque, Pétain.»

les grands, malgré la défaite initiale

Au moment du putsch des généraux
d'Alger en 1961 , de Gaulle serein à un
Chaban paniqué: «Ne vous tracassez
pas, ce sont des militaires, ils s'empê-
treront. »

On'sait que la nièce du général , Ge-
neviève de Gaulle fut déportée à Ra-
vensbrûck. A un révisionniste qui lui
suggère «qu'on a beaucoup exagéré les
conditions de détention que les nazis
firent aux femmes, à Ravensbrùck»,
de Gaulle, noir , rétorque avec un hu-
mour glacé : «Vous vous doutez que
j'ignore rien de tout cela... Nos résis-
tantes, étaient à l'évidence, parfaite-
ment bien dans les camps d'extermina-
tion. La preuve : elles y sont presque
toutes restées.»

Sur l'art de rassembler les Français,
de Gaulle était sans illusion: «On ne
peut rassembler les Français que sous
le coup de la peur. Comment souder, à
froid, un pays qui compte deux cent
soixante-cinq spécialités de froma-
ges?»

Malraux était très épris de Jackie
Kennedy bien que de Gaulle ait pro-
phétisé : «C'est une vedette, elle finira
sur le yacht d'un pétrolier. » De Gaulle
s'amusait de ce béguin.

Un jour , il demande à un collabora-
teur de convoquer Malraux: «Faites-
moi venir Jacqueline, dit-il avec un
gros clin d'œil. Enfin, vous voyez qui je
veux dire.» De Gaulle se voulait sans
prédécesseur, ni rival : «Au fond, dit-il ,
un jour à Malraux, mon seul rival
international , c'est Tintin! Nous som-
mes les petits qui ne se laissent pas
avoir par les grands. On ne s'en aper-
çoit pas à cause de ma taille. »

A un ministre qui lui propose l'ins-
titution d'une vice-présidence. De
Gaulle s'esclaffa : «Un vice-président?
J'aurais toujours l'impression de traî-
ner ma veuve derrière moi.»

La popote des politiciens
Désabusé, fumant un des cigares

que Castro lui a envoyés - cadeau que
lui fit aussi en son temps Batista - de
Gaulle laisse tomber: «Ah, oui , Batis-
ta, les dictateurs passent , la fumée res-
te... C'est peut-être la seule chose stable
de notre univers, la fumée.»

Sur l'après-gaullisme, de Gaulle ne
nourrissait guère d'espoir. Comme il
avait l'habitude de le dire : «Les politi-
ciens retourneront à leur petite cuisine ,
chacun de leur côté, à leur petite popo-
te: «Et un soir de décembre 1969, dési-
gnant à Malraux les alentours de La
Boisserie : «On dressera une grande
croix de Lorraine sur la colline qui
domine les autres... Tout le monde
pourra la voir. Et comme il n'y aura
personne, personne ne la verra. Elle
incitera les lapins à la résistance.»

Toutes ces anecdotes et bien d'au-
tres sont réunies dans un petit livre
pétillant de drôlerie et de verdeur par
Jean-Michel Royer, «figure mar-
quante de la gauche gaulliste». Le seul
livre peut-être que de Gaulle eût appré-
cié dans cette avalanche de panégyri-
ques pompeux et solennels.

Jean-Baptiste Mauroux

D Jean-Michel Royer, Les petites ma-
lices du général, Balland.

Un général entre hagiographie et
indifférence

Bien sûr , documents inédits et
souvent intéressants dans celui de
son fils , Philippe de Gaulle (Pion).
Alterne un de Gaulle olympien , fa-
milier, facétieux. Et cette photo
émouvante de sa petite-fille Anne ,
mongolienne, sur ses genoux. Les
de Gaulle ne se sépareront jamais
d elle. Elle mourra à vingt ans. A
l'un de ses médecins, de Gaulle
confiera : «Sans Anne, peut-être,
n'aurais-je pas fait tout ce que j'ai
fait... Elle m'a fait comprendre tant
de choses. Elle m'a donné tant de
courage.» A sa mort , devant sa
tombe fraîche, de Gaulle prenant le
bras de sa femme aura ce mot qui en
dit beaucoup sur sa souffrance :
«Venez. Maintenant , elle est
comme les autres.»

Citons encore celui de J. Chaban-
Delmas (Paris Match , Editions
N° 1). Iconographie classique. Un
peu figée , assez vieille France. Mais
ça part d'un excellent sentiment!

J.-B. Mx

Les Passions de Durer§0 Exposition
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BULLE RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
SUPER LOTO RAPIDE r îïiïlZme

Hôtel-de-Ville
Samedi 16 juin 1990, à 20 h. 15

10 vrenelis - 20 lingots d or
20 corbeilles garnies
20 cartons de 4 bouteilles
Abonnement: Fr. 10.-; 4 séries pour Fr. 3

Organisation: Société de tir petit calibre

Fr. 25

Abonnement

Bulle et environs

(25 séries en or et en espèces)
5 -, 50-, 100.-, 200 - en espèces

« 4 x 3  VRENELIS OR»
it: Fr. 10- Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries

Org.: Groupe scout Saint-Nicolas 17-37241

DOMDIDIER Dans les 3 restaurants MEZIERES

Dimanche 17 juin 1990, à 20 h. 15 c

GRAND LOTO il.JSUPER LOTO DON DU SANG
Valeur des lots: Fr. 4400 -

22 séries à Fr. 10-

Se recommande: la Société de tir au pistolet et
petit calibre de Domdidier et environs

17-40353

AUMONT Dans les 2 restaurants

5 Café de la Parquetene

Samedi 16 juin 1990,
dès 20 h. 30

Fr. 4200.- de lots
Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries de
5 lots
Riche pavillon de lots
Lingots d'or, côtes de porc, plats de viande,
corbeilles garnies + Fr. 40.-, corbeilles de
fruits, etc.

Nous comptons sur

Salle communale
Ecole des filles
de 19 h. à 21 h.

compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 a 65 ans.

Se recommande : CARC Aidez-nous à sauver des vies humaines I

17-40598 Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de NORÉAZ Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

Dimanche 17 juin 1990, à 20 h. 15 I VUISSENS Auberge de la Croix-Blanche

grand loto
Samedi 16 juin 1990, à 20 h. 15

Magnifiques lots 22 séries pour Fr. 8

Se recommande : Association culturelle
17-1626

pointe de l'actualité
aussi l'annonce.

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 8.-

Plats de viande - Bons d'achats - Corbeilles
garnies.

Invitation cordiale: Amicale des pompiers
17-40642

BOLLION . ,
Café du Tilleul et salle

(sur la route Estavayer à Murist) î| V Cl
Samedi 16 juin 1990, à 20 h. 15 '

GRAND LOTO
19 séries + 4 royales

4 x 3  vrenelis
Valeur des lots : Fr. 5500.-

Abonnement : Fr. 10.-
Transport gratuit : Payerne, gare , 18 h. 45

Estavayer , tour de ville dès 19 h.
Organisation : Pétanque de Châtillon

pour votre publicité
17-1626

LE REVE: UNE LIGNE A COUPER LE TION ET 16 SOUPAPES (128 CH) OU TURBO

SOUFFLE, UN BRIO ÉCHEVELË - IL Y A (160 CH). EN ROUTE POUR UN GALOP

DU C A BRIO DA NS L' AIR...! LES DEC A PO- D 'ESSAI!DU CA BRIO DANS L' AIR...! LES DECA PO-

TABLES COURENT LES RUES? QU'IMPORTE!

LA SAAB 900 CABRIOLET SORT RÉSOLU-

MENT DU LOT. LA RÉALITÉ: 4 VRAIES

PLACES, CAPOTE ÉLECTRIQUE , SIÈGES

AVANT CHA UFFANTS, MOTEUR À INJEC-

GARAGE J. VOLERY, 1723 MARLY, ® 037/46 43 43

17-129333

llll SAAB
UNE SA GA SUEDOISE

FRIBOURG. GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA, « 037/24 03 31

Avenches,
Bulle,
Chénens,
Estavayer-le-Lac,
Farvagny-le-Grand ,
Grandvillard,
Granges-Marnand,
Léchelles,
Montet-Cudrefin,
Morat,
Le Mouret,
Corcelles-Payerne,
Romont,
Romont,
Vauderens,
Vaulruz,

Garage Walter Lauper 037/ 75 33 00
Garage des Préalpes SA 029/ 2 72 67
Garage des Sources SA , Serge Genoud 037/ 37 18 49
Garage André Oberson SA 037/ 63 13 50
Garage Central Laurent Liard SA 037/ 31 1 5 53
Garage de la Gare , Michel Franzen SA 029/ 8 13 48
Garage de la Lembaz SA 037/ 64 11 12
Garage Pierre Wicht 037/ 61 25 86
Garage Max Kaufmann 037/ 77 11 33
Garage Touring SA , John Schopfer 037/ 71 29 14
Garage Max Eggertswyler 037/ 33 11 05
Garage de la Broyé SA 037/ 61 15 55
Garage Belle-Croix , André Piccand 037/ 52 20 23
Garage de l'Halle. Michel Girard 037/ 52 32 52
Garage SAVA , Georges Braillard 021/909 50 07
Garage des Ponts , Pascal Grandjean 029/ 2 70 70

17-63 1

NOREAZ
Lundi 18 juin 1990
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Les Passions de Durer
Gravures du maître et copies d'époque
¦ Pour Durer (1471-1528) la première
vocation de Part est l'illustration des
souffrances du Christ. Entre 1497 et
1512, il réalise les trois Suites de la
Passion présentées au Cabinet canto-
nal des estampes de Vevey. Au-
jourd'hui les scènes religieuses sont
moins appréciées qu 'à l'époque. On
leur préfère des gravures plus allégori-
ques comme, par exemple «La Mélan-
colie». Aussi, pour vitahser une mani-
festation a priori peu spectaculaire, le
commissaire, Laurence Rippstein pré-
sente aux côtés des œuvres de Durer
des gravures de son maître spirituel ,
Martin Schongauer, ainsi que des élè-
ves et des copistes tels Schâufelein ,
Lambert Hopfer, Johann Mommard et
surtout Marcantonio Raimondi.

Les trois Suites de la Passion appar-
tiennent à la Fondation Pierre Decker
et à la collection Cuendet qui sont tou-
tes deux déposées au Cabinet. On dis-
tingue deux ensembles sur bois , la
Grande Passion exécutée à la fin du
XV e siècle et au début du XVI e siècle,
la Petite Passion de 1510 environ et la
Passion sur cuivre , plus tardive (1507-
1513).

La Petite Passion , qui compte 36
planches , était la plus populaire . Elle
ne suit pas l'illustration traditionnelle
du thème , de l'entrée du Christ à Jéru-
salem jusqu 'à la Résurrection , mais
englobe un champ beaucoup plus large
puisqu 'elle débute avec Adam et Eve et
se termine avec le Jugement dernier.
Durer montre un Christ plus humain ,
plein de bonté et de dignité dans des
scènes qui multiplient les détails signi-
ficatifs et capables de parler aux sim-
ples. Pour ces raisons, la Petite Passion
a été la plus copiée . Ce qui n'a pas tou-
jours plu à Durer.

L'exposition montre les «faux» de
Marcantonio Raimondi , le graveur of-
ficiel de Raphaël. II a copié intégrale-
ment ces gravures de Durer. Il est clair
que cet acte servait à la diffusion en
Italie des concepts artistiques du Maî-
tre de Nuremberg. Mais Durer ne fut
pas de cet avis. Vasari , le biographe des
peintres de la Renaissance italienne

rapporte que Durer intenta un procès a
Raimondi. La Seigneurie vénitienne
interdit à l'Italien d'apposer le mono-
gramme AD sur le cartouche figurant
en bas des gravures, mais ne s'opposa
pas à la copie. Ainsi Durer ne gagna
que partiellement ce premier procès de
droits d'auteur. '

Au-delà de l'anecdote, la juxtaposi-
tion des copies permet d'apprécier la
valeur des œuvres de Durer et les liber-
tés plus ou moins inventives des autres
artistes.

La Grande Passion de douze gravu-
res sur bois a été exécutée en deux
temps. Sept planches datent de la fin du
XV e siècle et cinq autres sont posté-
rieures (1505-1507) au second voyage
de l'artiste en Italie. Ces dernières met-
tent en évidence l'évolution de l'art du
graveur allemand. Grâce à une pers-
pective plus rigoureuse, une géométri-
sation accrue de l'espace et à un rendu
anatomique plus réaliste, «La Sainte-
Cène» permet une lecture claire des
différents plans et des personnages.
Malgré des compositions italianisées,
Durer reste profondément attaché à la
tradition gothique avec ses espaces
surpeuplés de créatures monstrueu-
ses.

Il est intéressant de noter que les
deux Passions sur bois ont été éditées
par Durer lui-même sous forme de
livres. Comme l'explique Laurence
Rippstein , «il s'octroie une grande li-
berté car il imprime le texte au verso de
la gravure afin de laisser à l'image le
soin de parler par elle-même, comme
un bande dessinée».

Quant à la Passion sur cuivre , elle
s'enrichit de détails impossibles à ren-
dre en xylographie. Durer s'attache da-
vantage aux problèmes formels,
comme par exemple le rendu de matiè-
res. Aussi s'adresse-t-elle à un public
différent , érudit. Durer a appris la tech-
nique de la gravure au buri n grâce à
Martin Schongauer, présent dans cette
exposition avec une gravure de format
imposant Le Grand Portement de
croix. Ce maître exerçant son art à
Colmar était estimé au plus haut point

Durer: «La Sainte Cène», gravure sur

par DUrer qui s'est inspiré de sa Pas-
sion pour certaines de ses scènes.

Véronique Mauron

bois, 1510.

D Cabinet cantonal des estampes
Musée Jenisch , Vevey, jusqu 'au 2 sep
tembre.

REGARD .

Reine et servante de la publicité, «La femme s'affiche»
Authentique miroir du temps

¦ Deux cents affiches, un siècle et
demi de vie quotidienne à travers la
publicité. Produits en tous genres,
ameublement, politique, arts, specta-
cles reposent sur un même pilier: la
femme. Hier comme aujourd'hui, elle
fait vendre. Et rêver. Constat doux-
amer, mais superbe exposition. A voir
au Centre des congrès de Montreux.

Orageuse liaison que celle de la
femme et de la publicité! Le promoteur
courtise l'une pour prôner l'autre, le
consommateur cède à la tentation et la
gent féminine grimace. Semblable ex-
position pouvait engendrer une légi-
time réticence. Le charme l'emporte
pourtant. Car «La femme s'affiche»

est affaire d'esthète, en l'occurrence le
collectionneur Eric Kellenberger. Le-
quel avoue un fort penchant pour les
qualités artistiques d'un tel support au
détriment de l'intérêt purement com-
mercial et social.

Atmosphère délicieuse et surannée
pour cette balade qui remonte le cours
des ans jusqu 'en 1843. Dessin, peintu-
re, photo, collage sont autant de
moyens d'expression célébrant la fem-
me. Même s'il lui faut pour cela vanter
les «Fleurs de mousse» (Leopoldo Me-
tlicovitz , 1898) ou une lessive qui, en
1951 déjà , lavait plus blanc (Bruno
Donald). On se laisse «avoir» par les
belles en fourrure de Charles Loupot
(années vingt) ou cette langoureuse,

rose sur fond noir , de A. Ribas (1926)
flattant l'élégance de chaussures en-
core célèbres aujourd'hui.
Audace et clin d'œii coquin

Pourquoi cette séduction? Moins
d'agressivité peut-être que dans la
conception actuelle ou poésie des
temps révolus... Mais pas de pudibon-
derie pour autant , certaines œuvres
frappent même par leur audace ou leur
clin d'œil coquin. Ainsi , l'affiche
d'Otto Morach (1930) «Surreales
Kunsthaus Maskenfest» met en scène
deux mannequins roses, chauves et
nus qui ne doivent rien aux années
quatre-vingt! Ailleurs, un angelot s'es-
souffle à vouloir soulever les jupes de
deux passantes. Idée reprise par une
grande marque de bas et collants en
1988 (dont la publicité figure égale-
ment aux cimaises de Montreux), sans
parler de Marilyn et de sa fameuse bou-
che d'aération. Mais l'original porte la
signature d'Emil Cardinaux et date de
1918.

Au-delà de l'aspect esthétique, la ré-
cupération primaire sévissait déjà,
comme en témoigne cette réalisation
d'Otto Baumberger (1919), «Non au
droit de vote». Une harpie, entre la
caricature de la vieille fille et la sorciè-
re. Et cette phrase lapidaire : «Voulez-
vous de telles femmes?»

Mode, beauté, transports , tourisme,
spectacles, politique , journaux , les t 'te-
rnes ne manquent pas. Mais réunir
deux cents documents couvrant cent
cinquante ans tient de l'exploit... et de
la passion. Une passion qui habite Eric
Kellenberger depuis un quart de siècle
lorsque , étudiant aux beaux-arts en Al-
lemagne, il acquit ses première s affi-
ches: «A l'époque, ça ne coûtait pres-
que rien, je ne comprenais pas qu 'on
ignore une telle aubaine...»

Puis ce fut Paris, des études d'urba-
nisme, les puces et les ventes aux en-
chères, des kilomètres en auto-stop di-
rection Amsterdam ou Vienne: la
«maladie» de la collection s'était dé-
clarée. Sans espoir de guérison. Réseau
de relations , tuyaux , commodités di-
verses ont grossi le trésor.

Sous le thème «Objets, réalisme: af-
fiches suisses», une première exposi-
tion dans la capitale française en 1982
permet à Eric Kellenberger de dévoiler
une partie de ses acquisitions. L'aven-
ture montreusienne est née d'une ren-
contre avec Jean-Michel Ferla, direc-
teur de l'Office du tourisme. Le prin-
cipe acquis, il restait à définir le sujet.
Et, modestement , le collectionneur
avoue l'embarras du choix... Pourquoi
la femme? «Pour rendre hommage à sa
beauté et au magnifique talent de nom-
breux artistes.»

A la recherche
de l'exceptionnel

Une collection unique , du moins
dans le domaine privé, que son pro-
priétaire qualifie , avec un sourire ,
«d'encombrante». Rare aussi de par la
variété et la provenance des œuvres:
«Je ne voulais pas en rester aux clichés,
je cours donc le monde à la recherche
de 1 exceptionnel.» Son affiche préfé-
rée? «Il m'est presque impossible de
répondre... Mais pour être franc,
j'adore Loupot et particulièrement son
illustration des soieries Grieder!»

L'affiche publicitaire , authentique
miroir du temps, conquiert à Mon-
treux ses lettres de noblesse.

Eliane Fournier

D Centre des congrès de Montreux ,
jusqu 'au 8 juillet.
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La femme célébrée, parfois utilisée
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De Gaulle
et Tappel
du 18 juin

Suite de la page 37
« En ce moment , écrira-t-il , le pire de

son Histoire , c'est à moi d'assumer la
France. » Churchill cn esl impression-
né: «Au contact de cet homme im-
mense et flegmatique , sous son atti-
tude impassible et impénétrable , je
sentis que de Gaulle avait une surpre-
nante sensibilité à là douleur. Et je pen-
sais: «Voilà le Connétable de Fran-
ce.»

Ce qui séduit Churchill , c'est la vo-
lonté prométhéenne de cet officier,
hors du rang, de s'opposer à la fatalité
de l'Histoire, sa détermination trem-
pée dans l'acier de résister, sa vision
planétaire du conflit. Il est en somme
l'illustration vivante du discours qu 'il
a prononcé , lui , Churchill , aux Com-
munes, le 4 juin:  «Quoiqu 'il puisse
nous en coûter , nous nous battrons sur
les grèves, nous nous battrons dans les
champs et dans les rues, nous nous bat-
trons sur les collines , nous ne nous ren-
drons jamais.»

Alors Churchill ouvre les studios à
de Gaulle. L'histoire de la France libre
vient de commencer. Mais son appel , il
faut en convenir , n'aura pas l'effet
d'électrochoc que de Gaulle eût sou-
haite. Les Français sont une masse
amorphe, ballottée sur les vagues de ce
formidable orage de fer et de feu de
l'invasion allemande. Il faudra toute
l'horreur de l'occupation nazie pour
que les Français sortent de la torpeur.
Ce n'est qu'en 1942, que l'homme du
18 juin cristallisera autour de son com-
bat le soutien des Alliés et les énergies
de la Résistance intérieure.

La révolte de ce général de 49 ans
est-elle un coup de folie , la réaction
émotionnelle d'un officer blessé dans
son honneur et son patriotisme? Elle
est beaucoup plus que cela. Le 18 juin
est le couronnement paroxystique
d'une longue suite de refus et de défis
successifs que de Gaulle a lancés contre
l'ordre établi , ses conventions, ses hié-
rarchies, son idéologie et que Jean La-
couture dans son exhaustive biogra-
phie sur de Gaulle a excellemment mis
en lumière.

Refus qui ne sont point les foucades
d'un tempérament orgueilleux mais
ceux d'un esprit qui nourrit une vision
mystique de la France et entretient une
conception héraclitéenne de l'Histoire.
De Gaulle, c'est la synthèse orageuse
mais non moins réussie de Machiavel
et de Péguy.

Républicain monarchiste
Aussi de cet homme, né en 1890,

dans un milieu bourgeois et monar-
chiste, saint-cyrien, on eût pu attendre
qu 'il s'imposât comme le défenseur de
sa classe et le plus prestigieux fleuron
de la caste militaire. Il n 'en fut rien. Ce
républicain monarchiste et jacobin fut
détesté par la droite nationaliste en
1940, puis en 1958 lorsqu 'il entrepri t la
décolonisation; haï par 1 armée, déjà
en 1934, qui ne tolérait pas que de
Gaulle puisse bouleverser les doctrines
stratégiques d'alors en prônant , en
perspective de la guerre future, la créa-
tion d'un corps autonome de blindés,
soutenu par l'aviation de combat et
assumé par des professionnels. Thèses
qu 'il développa dans «Vers l'armée de
métier» (1934). En France, ce livre
n'eut aucun succès, là hiérarchie mili-
taire le bouda mais en Allemagne il fut
traduit par milliers. Il était sur la table
de chevet du général Guderian qui s'en
inspira et Touckachevski , chef d'état-
major de l'Armée rouge en fit traduire
5000 exemplaires.

Plus mystérieuse encore, cette intui-
tion chez de Gaulle d'être investi d'une
mission exceptionnelle. Ainsi , à l'âge
de 15 ans déjà , il se sent prédestiné. On
a retrouvé dans ses carnets un long scé-
nario-fiction qu 'il a imaginé et où il
joue le rôle de l'homme providentiel:
«En 1930, écrit-il , l'Europe irritée du
mauvais vouloir et des insolences du
Gouvernement , déclara la guerre à la
France. ... Le général de Gaulle fut mis
à la tête de 200 000 hommes et de
518 canons. » Et Jean Lacouture de
commenter: «A 15 ans, Charles se
voit , se sait déjà le général de Gaulle. Il
sauve Nancy, marche sur Strasbourg,
assiège Metz... parle à l'Europe. Il a
déjà le sens du geste et du symbole qui
fera de lui le plus «dramatique» des
hommes publics de notre Histoire...
Trente-cinq ans avant l'heure,
l'homme du 18 juin est là tout en-
tier.»

Jean-Baptiste Mauroux
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Republique Autriche

Emprunt 1990 de fr.s. 300 000 000
en deux tranches

Modalités essentielles de I emprunt

Tranche A
de fr.s. 150 000 000
Taux d'intérêt:

7V8% ,...

b 

MERCEDES
230 E
1987 .

Les emprunts en circulation de la République d'Autriche
sont assortis par Standard & Poor's et Moody's

du rating «AAA» respectivement «Aaa»

Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu 'au

21 juin

Prix d émission:
101,75% + 0,3% timbre fédéral
de négociation
Durée:
12 ans au maximum
Echéance finale:
4 juillet 2002
Possibilités de
remboursement anticipé:
à partir du 4 juillet 1999 à 101,50%
(avec primes dégressives de 0,5%
annuellement) par dénonciation
anticipée avec préavis d'au moins
de 60 jours.
Numéro de valeur:
423.650

100 000 km, op
tions, gris met.
1ro main, experti
sée.

* 029/5

1990, à midi

t:

Tranche B
de fr.s. 150000 000
Taux d'intérêt:

Tranche A et Tranche B
Libération: 4 juillet 1990
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
Impôts: Tout paiement d'intérêts, de cap ital et d'une prime éventuelle s'ef

fectue sans déduction d'impôts, taxes ou droits présents ou futurs
prélevés a la source.

Une annonce de cotation paraîtra le 19 juin 1990 en français dans le «Journal de
Genève»,et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre,
à partir du 19 juin 1990, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des instituts
soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie PBZ Privatnank Zurich
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit

et de Dépôts
BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Hypothécaire

et Commerciale Suisse
La Roche & Co. Banque Privée Edmond CBI-TDB Union Bancaire Privée

de Rothschild S.A.
Deutsche Bank (Suisse) SA Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA

13 22
17-461050

A vendre
Chevrolet
Caprice
Classic
1983 ,
105 OOO km
exp., excellent
état ,
toutes options.
v 037/31 20 92
(le soir)

17-129426

Superbe Fiat
X1.9
52 OOO km

¦s 037/26 26 04

17-40689

CAUSE DEPART
OPEL VECTRA
2.0
1989,
35 000 km,
très bon état ,
Fr. 18 000.-.
e 037/37 14 97
ou
s 03 1/6 1 30 78.

17-303532

ANTIQUITE
à vendre
BAHUT
Sur rendez-vous
Fritz Tschanz
Cressier-
sur-Morat.
s 037/74 19 59

17-1632

Voitures
d'exposition
Toyota
à prix choc
Corolla Compact
1300
Corolla Liftback
1300
Carina 2.0 GLI
Liftback
Camry 2.0 GLI
Sedan
Carina 1.6
Stationwagon
Garage Berset
Marly
«¦037/46 17 29

17-633^m

^^Moti prê£^^k

71/8%
Prix d émission:
101,50% .+ 0,3% timbre fédéral
de négociation
Durée:
15 ans au maximum
Echéance finale:
4 juillet 2005
Possibilités de
remboursement anticipé:
à partir du 4 juillet 2000 à 101,50%
(avec primes dégressives de 0,25%
annuellement) par dénonciation
anticipée avec préavis d'au moins
de 60 jours.
Numéro de valeur:
423.651

1 Veuillez me verser Fr. 

I Je rembourserai par mois env. Fr. 
I Nom Prénom

I Rue _ No.
* NP/Domicile

I Date de naissance Signature

I A  

adresser dès aujourd'hui à

Banque Procrèdit ouvert
Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15
1701 Fribourg de 13.45 à 18.00 £
ou téléphoner 

^037- 81 11 31 |

Xp/ocrédrt

MESDAMES!
que le mundial est banal,

mais r ULL U.K. c 'est génial...

Ijjj |[jJJ[y \\j Rue des Bouchers 89
([———— 1700 FribourgRl IJ.Kl .̂ ̂  037/22 52 84

' 17-303543

TEAMFON d 'dSCOÏÏl, une installation
chef-secrétaire ultra-perfectionnée.

L' avenir au présent!
« Si votre téléphone vous
1 inviter a rappeler un client..
1 qu'un agenda incorporé
i surveille vos rendez-vous...
¦¦¦¦ que votre appareil répond
I à vos appels pendant votre

absence...qu 'il affiche à
votre retour les messages
que vos correspondants
vous ont laissés...que votre
installation dispose d' une
capacité de mémoire de
132 numéros d'appel et que
vous pouvez mener des

conférences via télé-
phone - alors vous

i possédez d'ores et

 ̂
déjà l'installation

de l'avenir.

TEAMFON -
la performance
téléphonique made
m ascom

\̂ w- :mm : ŝ BIT • ̂  "*a ."' "*i ¦

stallatlWEAMFON
kre vortéeWœ.

Chemin de Bethle
Tél. 037/24 03 03

m °-  Be entre ¦ 17
03 03 Fax 037/2
s électriques. tél<Installations ele

Concessions EE
ues. téléphoniques et intoi
A des PTT

a t i .]..u

A vendre occasion unique,
cause double emploi,

orgue d'église et d'étude
électronique
Albhorn , 30 jeux , 2 claviers , péda-
lier.
Prix Fr. 23 000 -, cédé pour
Fr. 4400 -
¦s 021/2 51 58 (h. des repas)

17-12504

MERCEDES CABRIOLET 350
SL 1973
blanc avec hard-top, pièce de collec-
tion, très belle, prix Fr. 35 000 -

« 037/46 51 60 (h. bureau) -
037/41 11 15
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Ella Maillait, aventurière du siècle
Ses photographies des confins asiatiques enfin exposées

¦ Si les voyages forment la jeunesse,
ils entretiennent aussi la jeunesse d'es-
prit des individus qui s'y adonnent tard
dans leur vie. La preuve, Ella Maillart
nous l'administre qui a presque attendu
de fêter ses nonante printemps pour
inaugurer la première rétrospective de
ses photographies: plus d'une centaine
d images, des documents histori ques
choisis parmi ses 20 000 négatifs. Le
Musée de l'Elysée à Lausanne vient de
recevoir le dépôt de cette prestigieuse
collection et la célèbre voyageuse était
présente lors de l'inauguration, fidèle à
son image de femme d'action au regard
d'un bleu limpide.

On ne présente plus Ella Maillart.
cette Genevoise née cn 1903 qui a fail
de sa vie une perpétuelle aventure. Au
who 's who anglais, Ella Maillart esl
présentée comme la plus étonnante
voyageuse de ce siècle. Qualificatif que
personne ne lui ravira . En 1935, à l'âge
où les jeunes femmes s'épanouissenl
au sein d'une famille, Ella Maillart
caracolait sur les pistes les plus recu-
lées d'Asie centrale, refaisant 1 an-
cienne route des caravanes aux confins
de la Chine et du Tibet. Ce n'était pas
son coup d'essai. Car à 28 ans, après un
séjour berlinois , elle avait réussi à se
rendre en URSS, réalisant les premiè-
res images d'un reporter du quotidien
de l 'homo soviet icus, poussant sa cu-
riositéjusq u'au Caucase, encore totale-
ment ignoré des photographes occi-
dentaux.

Haine de la ville
Comme toutes les vocations qui em-

portent un individu au-delà de lui-
même, ce goût du voyage, de l'aventu-
re, des grands espaces saisit Ella Mail-
lart très tôt dans son enfance. C'est à 14
ans, se souvient-elle , après une ran-
donnée à ski qu'elle sentit monter en
elle une haine farouche pour toute vil-
le. En 1917 , Genève ne souffrait pas
encore des miasmes de la civilisation
urbaine de cette fin de siècle. Qu'im-
porte! La jeune Ella Maillart qui entre-
tenait déjà un rapport très puissanl
avec la nature , qu 'il s'agisse de la neige,
de l'eau du lac, prit la décision de ne
pas faire d'études, de ne plus jamais
vivre en ville et surtout de voyager.
Son destin d'aventurière était scellé.
Elle ne dérogea jamais à la règle.

A 19 ans, Ella et une de ses amies,
tout aussi audacieuse qu'elle, s'embar-
quent sur un petit bateau à voile à des-
tination de la Corse. Les deux amies
atteignent l'île sans moteur , ce qui esl
considéré comme un exploit. Quelque
temps plus tard , Ella Maillart s'engage
comme matelot sur des yachts anglais
avant de revenir en Europe.

Avant d'avoir coiffé le chapeau de
sainte Catherine, elle a déjà été profes-
seur de langue en Angleterre, modèle
d'un sculpteur à Paris et même casca-
deuse aux studios de cinéma de la UFA
à Berlin. C'est là que commence son
périple asiatique. Au hasard de ses ren-

Samarkand, URSS (1932): E. Maillarl

Ella Maillart aujourd'hui Keystone

contres, Ella Maillart entre en contact à
Berlin avec le milieu des émigrés rus-
ses. Elle apprend leur langue et trouve
surtout l'idée de son premier reportage
sur la jeunesse soviétique.

En 1930, malgré mille difficultés,
son projet se réalise. Elle arrive à Mos-
cou, documente le quotidien de ce pays
révolutionnaire. A son retour en Euro-
pe, Ella Maillart reçoit sa première
commande, un livre sur la jeunesse
russe. Ses images sont projetées dans
des conférences aux quatre coins de
France et d'Europe. Un grand reporter
est né. Ella Maillart ne s'arrêtera
plus.

Deux ans plus tard , elle reprend le
chemin de 1 est, se rend au Turkestan
s'intéresse aux populations orientales
de l'URSS, aux Kirghizes, aux Ouz
beks et aux Kazaks. Les photos qu 'elle
réalise dans ces contrées sont des docu-
ments exceptionnels , devenus histori-
ques aujourd'hui. En 1932, lorsqu 'elle
visite ces régions, les poussées de fièvre
nationaliste sont encore très vives ei
Ella Maillart fixe sur la pellicule plu-
sieurs scènes de procès intentés à ces
rebelles. Maillart est donc l'une de;
premières et dernières Occidentales i
fixer sur la pellicule ces populations ,
dont le rouleau compresseur stalinien
écrasera bientôt toute velléité d'indé-
pendance.

L'exploit fou
En 1935, le quotidien Le petit Pari-

sien l'envoie en Chine pour rendre
compte de l'occupation japonaise du
Mandchuko. Sa tâche accomplie, Ella
Maillart met alors sur pied une folle
expédition qui consiste à revenir vers
l'Europe en suivant l'ancienne route
des caravanes de la soie en croisant les
oasis du Sin-Kiang, interdites à toul
Occidental depuis très longtemps. En

compagnie d'un autre Européen , le
journaliste britannique Peter Fleming,
elle quitte Pékin pour un périple à che-
val , à pied , à dos de chameau, de mulel
dans les confins de la Chine. Evitant les
potentats locaux, monneyant leui
monture , les deux journalistes met-
tront huit mois à rejoindre le Cache-
mire indien. Un véritable exploit au-
tant sportif, diplomatique qu 'humain
qui fera l'objet d'un livre très vite
promu au rang de best-seller, «Oasis
interdites».

Ce voyage, mené au péri l de la vie.
ne découragera pas l'aventurière. Pet
de temps après, elle quitte la Suisse à
bord d'une voiture en direction de
l'Asie, en compagnie d'une autre Suis-
sesse peu ordinaire, Annemarie Sch-
wartzenbach , fille d'industriel en rup-
ture de ban et amie d Enca Mann. En
1939, la guerre les surprend en Afgha-
nistan. Ella Maillart poursuit jus qu'en
Inde où elle vivra retirée du monde
jusqu 'à la fin des hostilités. Puis, de;
les années 50, elle parcourra six mois
durant l'Asie, jouant la guide poui
quelques touristes privilégiés avant de
regagner chaque printemps son refuge
suisse de Chandolin.

Aventurière , Ella Maillart saura trè;
vite tirer parti de la photo et de son
regard. «Le sort , dit-ellë, m'a donné
des yeux qui aiment voir.» L'apparer
deviendra le prolongement de ce re-
gard et la reporter les utilise pour écrire
ses textes, tel un carnet de notes visuel-
les.

L'exposition lausannoise permet de
voir une série de photos inédites oi
oubliées depuis longtemps. On decou
vre le Moscou des années 30, le Tur-
kestan et les populations d'Asie centra
le. Et puis ces fameuses images de
Chine d'avant Mao, les derniers ins-
tants de la Chine millénaire, sans ou
blier , bien sûr , le 'témoignage excep
tionnel sur les caravanes des confin;
chinois.

Les images d'Ella Maillart ne son
pas toujours de première qualité tech
nique , la plupart des photos ancienne!
ont été développées sur la piste, dan;
des conditions incroyables. Le reporte]
voulait ainsi éviter que les condition;
climatiques extrêmes ne compromet
tent la conservation de ses films et sur
tout que des douaniers ou soldats trop
curieux ne la soupçonnent d'espionna
ge-

La rétrospective lausannoise ne se
limite pas aux années les plus fastes de
l'aventurière mais offre un aperçu de;
pays visités jusq u 'à ces dernières an
nées par cette grande voyageuse de
vant l'Eternel qui se rendit encore ai
Tibet, voici quatre ans.

Claude C'huartl

D Musée de l'Elysée, jusqu 'au 26
août
D Les livres d'Ella Maillart , Des
monts célestes aux sables rouges, Oasis
interdites et La voie cruelle ont tous été
réédités par les Editions Payot, Paris el
24 Heures, Lausanne.

assiste au procès public des rebelles nationaliste;

(1932) et son faucon: cette photo a valu i

UN ESSAI
La mélancolie démocratique, de P. Brucknei

Repenser le monde
après la chute du Mur

Un Kirghize, nomade d'Ouzbékistai
Ella Maillart sa célébrité

¦ Gregory Arbatov , directeur de l'Ins-
titut pour les études nord-amérk aine;
à l'Académie soviétique des sciences
l'avait prophétisé devant un parterre de
journalistes américains une année
avant l'ouverture du mur de Berlin
«Nous sommes en train de vous faire
quelque chose de terrible: nous som-
mes en train de vous priver d'enne-
mi.»

Longtemps nous, avons partagé le
monde en deux. Le dernier en date de
ces antagonismes, c'est celui qui oppo
sait hier encore totalitarisme et plura
lisme. Le sabordage de l'Empire sovié-
tique risque bien de l'effacer lui aussi
«L'existence , aux frontières de l'Euro
pe, d'une puissance militaire gigantes
que et disposant , au sein même de no;
sociétés , de supporters ardents (la cin
quième colonne des Partis communis
tes locaux), la supériorité en armes dei
troupes du Pacte de Varsovie don
naient aux défenseurs de la liberté
l'ambition et l'énergie d'un grand des
sein», écrit Pascal Bruckner , dans «Le
mélancolie démocratique» , et il s'agis
sait , poursuit-il , «à la fois de contrer h
péril rouge et de souligner par contre
coup des beautés et la noblesse de k
démocratie».

Mais nous voici justement soudair
privés de l'ennemi qui nous permettai
de nous définir de l'extérieur , de fon
der contre lui la démocratie. Le bien
nous , contre le diable de l'«empire di
mal» brandi par le président Reagan
En désarmant , l'Est communiste pro-
prement nous désarme. Alors la guerre
est disqualifiée? Alors c'est la paix '
Peut-être , et bonne nouvelle; mais, dii
Bruckner , cette paix qui nous est tom-
bée dessus à l'improviste est pour l'ins-
tant «traumatisante».

Paix traumatisante
«Au fond , ces bolcheviks , nou;

avions fini par nous y attacher.» Mai;
maintenant que leur désir le plus ar-
dent est de devenir comme nous, er
tout cas apparemment , où est le ma
désormais? Bref, nous avons en quel-
que sorte gagné. Mais n'avons-nou;
pas peut-être perdu par cette victoire
notre victoire elle-même, la démocra
tie? Le sens de la démocratie. Car, di
Brucker , «si personne n'est contre
c'est à peine si nous avons encore h
force d'être pour». L'euphorie démo
cratique qui flotte sur le monde depui;
une quinzaine d'années - les pays ne
sont-ils pas toujours plus nombreux i
rallier notre camp? - s'accompagne
d'une certaine «mélancolie démocrati
que».

La démocratie est sans doute le seu
régime qui soit par essence capable de
comploter contre lui-même, elle prê
che à la fois la révolte et la modération
Toujours en devenir vers elle-même
elle demande d'être corrigée, mais cor
rigée avec modération , par étapes, sani
tout chambarder dans la maison, er
écartant la violence à quoi il faut tou
jours préférer le dialogue , la composi
tion. Il y a des règles à respecter. Ce qu

suppose un Gouvernement et une op
position. Or, depuis une vingtaine
d'années , la droite et la gauche dan;
nos pays n'ont cessé de se rapprochei
jusqu 'à se confondre presque , jusqu 'j
devenir interchangeables. L'affronte
ment du libéralisme et du socialisme
semble en voie d'épuisement.

Pascal Bruckner

«Nous voici proprement désorien
tés, écrit Bruckner , puisque les étiquet
tes ne correspondent plus au flacon.)
Et le nivellement qui se profile - ;
moins d'accidents de parcours , tou
jours possibles - entre les deux bloc
ajoute encore à notre désorientation
au brouillage des repères politique
chez nous. La politique , dit Bruckner
est devenue «invisible». Pis, nou;
n'aspirons , en démocratie , qu 'à l'«ou
blier», elle nous fatigue, nous qui ne
pensons qu 'à jouir de notre bien-être
tout en mettant les nouveaux venu;
des pays de l'Est en garde contre sei
perversions. Voyez les élections , elle;
sont toujours davantage désertées
voyez les syndicats , qui battent d<
l'aile; voyez la citoyenneté , de plus er
plus introuvable. A l'extérieur , entr<
les deux empires qui se partagent 1;
planète , le clivage s'estompe, de même
à l'intérieur , entre libéralisme et socia
lisme. «Nous vivons donc la coïnci
dence historique de deux phénomène:
parallèles: l'ennemi interne et l'en
nemi externe s'effondrent à peu près ei
même temps et cette double dispari
tion , redoute Bruckner , répand su
l'Occident une atmosphère de fin d<
règne». En un mot , la démocratie , pou
nous, va de soi , elle est une sorte di
fatalité.

En conclusion , ce livre écri t le ne;
sur l'«histoire immédiate» , illumini
de formules brillantes et souvent drô
les, se demande si les années à venir n<
vont pas «nous apprendre que la dé
mocratie peut mourir de réussir». /
moins que «beaucoup de périls ne 1:
revitalisent». Mais, «usure par li
triomphe» ou «sursaut par le désas
tre», Bruckner prophétise que «nou
n'échapperons pas aux temps di
fer».

Jeanclaude Berge

? Pascal Bruckner , «La mclancolii
démocratique» , Editions du Seuil
1990.
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" Ancienne adresse: 

Ht , , -à ». . Nom: Prénom: 
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Virginia Woolf entre douleur et extase

La fascination de étang qui
«tellement plus réel que le présent

Samedi 16/Dimanche 17 juin 1990

¦ «Je sens dans mes doigts le poids de
chaque mot », disait Virginia Woolf
(1882-1941) pour qui écrire était «le
désespoir même». Paroles qui en di-
sent long sur l'arrachement que consti-
tuait l'écriture pour cette intellectuelle
à la fois austère et passionnée, tout
entière tendue vers l'exaltation de la
vie. Ecrivain fétiche de nombreuses fé-
ministes, en raison de ses idées avan-
cées et de ses mœurs non conformistes,
V. Woolf est à nouveau en vogue. Le
«Magazine littéraire » vient de lui
consacrer un numéro spécial , Stock pu-
blie le septième tome de son journal
intime et les Editions de la Différence,
un recueil d'essais critiques « Entre les
livres ».

De cet ensemble se dégage cepen-
dant un recueil de nouvelles inédites ,
La fascination de l'étang, qui couvrent
toute la trajectoire littéraire de l'au-
teur , puisque la première date de ses
débuts en 1906, alors que la dernière
est écrite un mois avant son suicide de
1941. Parmi la vingtaine de ces histoi-
res parfois courtes, certaines sont de

vrais chefs-d'œuvre de sensibilité.
Preuve manifeste que la nouvelle n'est
pas seulement le laboratoire du roman ,
mais un genre unique , propice à d'in-
tenses plaisirs de lecture.

On retrouve dans ces textes les thè-
mes chers à l'auteur eVOrlando: la soli-
tude , l'amour de la beauté, la soif de
sensations, la dénonciation de la pru-
derie et des mornes conventions de la
société anglaise encore imprégnée de
morale victorienne. Souvent les héros
de V. Woolf sont des solitaires qui
interrogent la vie, en découvrent la
magie et fabulent le bonheur, même
s'il est fragile , éphémère. Et le bonheur,
ce peut être tout simplement la lumière
du passé, transfigurée par l'alchimie
des souvenirs : «Rien ne remplace l'en-
fance, une feuille de menthe la ramène,
une tasse cerclée de bleu.» Place est
faite ici au rêve et à la nostalgie,
comme dans ce beau texte, «Ancê-
tres», où Mrs. Vallance, la protago-
niste de cette histoire, évoque avec ten-
dresse ses parents qui ont su lui prodi-
guer le goût des merveilles de la nature
et de l'art. Ah ! rêver du passé, souvent

Virginia Woolf, critique littéraire
¦ Virginia Woolf avait à peine 23 ans
lorsqu 'elle se mit à collaborer comme
critique littéra i re à des journaux aussi
prestigieux que «The Times Literary
Supplément» (TLS) ou «The Guar-
dian». En marge de son activité roma-
nesque, elle déploie un prodigieux tra-
vail critique qui comprend sept volu-
mes d'essais. Œuvre gigantesque dans
laquelle les Editions de la Différence
ont choisi quelque 35 articles , parus
entre 1905 et 1933 et qui sont surtout
représentatifs de l'évolution de la pen-
sée de Virginia Woolf en matière de
théorie littéraire.

Encore aujourd'hui , ses jugements
parfois cruels ou injustes ne laissent
pas indifférent. Ils sont , certes, em-
preints de sa sensibilité , soumis au fil-
tre de ses émotions mais aussi au cal-
que de la théorie du roman qu 'au fil des

années elle s'est progressivement for-
gée. «Comment, écrivait-elle , pénétrer
dans les galeries de l'esprit et du cœur»,
comment rendre compte d'une réalité
extérieure sans cesse modelée par le
flux et les aléas du temps intérieur , de
la vie mentale ? C'est au roman , préci-
se-t-elle, de saisir cette discontinuité ,
de cristalliser cette réalité mouvante en
«un moment d'être exceptionnel».

Aussi n 'est-il pas exagéré de voir en
Virginia Woolf celle qui s'approche le
plus de l'image idéale du critique telle
que la souhaitait Voltaire : «Un excel-
lent critique serait un artiste qui aurait
beaucoup de science et de goût , sans
préjugés et sans envie.» J.-B. M.

D Virginia Woolf: Entre les livres
Traduit de l'anglais par Jean Pavans
Ed. de la Différence.

d'une certaine manière». Or, quand on
sait le drame que fut pour l'auteur la
disparition prématurée de sa mère, on
saisit mieux l'importance de ces mots
sous sa plume.

Le vide ou l'espoir
D'autres nouvelles , mystérieuses et

insolites , où passe le souffle du fantasr
tique , retiendront l'attention du lec-
teur. Ainsi de ce superbe conte , «La
veuve et le perroquet», dans lequel
V. Woolf relate les mésaventures de
Mrs. Gage, héritière de son frère avare
qui ne lui a laissé qu 'une atroce masure
et un perroquet déplumé. C'est comp-
ter sans l'intervention du surnaturel
qui infligera à la mesquinerie et à la
bêtise un cinglant camouflet.

Et puis , il y a cette nouvelle extraor-
dinaire et prémonitoire , qui donne son
titre au recueil , «La fascination de
l'étang». Là où tout un chacun vient-

Les raconteurs d'histoires
Marie-Claire Dewarrat
Ecrivain
Châtel-Saint- Denis

«Je vais tenter de te raconter tout
ce qui s 'est passé depuis le début.»

Pour parler de la mort de Socrate ,
Platon ne témoigne pas, ne disserte
pas, n'analyse ni ne dénonce rien : il
raconte. Et il connaît les difficultés de
cette entreprise puisqu il prétend seu-
lement «tenter» de raconter.

Avant lui, «Le conte du naufragé»,
«L'histoire d'un paysan», «Le chant dit
du harpiste» sont quelques-unes des
meilleures histoires de la littérature
égyptienne de la 12e dynastie, époque
considérée comme classique par les
spécialistes des écrivains oubliés du
Nil.

Après lui, les lettres latines feront ,
elles aussi, la preuve qu'un chef des
armées et historien comme César , par
exemple, est également un remarqua-
ble raconteur de la Guerre des Gaules.
Suivront les admirables chansons de
geste du Moyen Age, Ronsard, Mon-
taigne, Rabelais, La Fontaine et Moliè-
re, et tous ceux qui ont conduit à la très
vivante littérature du XIX" qui démon-
tre parfaitement ce que raconter veut
dire.

Ici, nul besoin de chercher , de tra-
quer, de débusquer le suspense parmi
les considérations philosophiques ou
psychologiques: l'intrigue est éviden-
te, indispensable à la qualité d'ensem-
ble du travail littéraire, elle en est l'os-
sature nécessaire. Les écrivains « clas-
siques» n avaient pas encore acquis
cet étrange réflexe de mépris pour
l'histoire à dire parmi les messages à
transmettre. Le témoignage capital de
la vie sociale, culturelle et intellectuelle
d'une époque passe à travers la trame
d'histoires denses, terribles, étranges
ou sarcastiques, capables de résonner

Marie-Claire Dewarrat A. Wicht

en chaque lecteur sans que les modes
littéraires et le temps qui passe ne
puissent rien y faire.

C'est ainsi seulement que les idées,
l'histoire, les révolutions et la cons-
cience de la condition humaine pas-
sent des livres ouverts dans la tête des
gens.

Aujourd'hui, que sont devenus les
raconteurs d'histoires? S'ils forment
encore la majeure partie de cette caste
étrange des écrivains, ils semblent ne
plus avoir le souffle assez large ni la
plume assez folle pour oser croire que
la fiction seule est la vraie «mère »,
l'unique, de l'écriture et que le témoi-
gnage, les prises de position ou la
contestation tires par cet arc-là, at-
teindront plus sûrement leur cible.

Ils n'osent plus servir franchement
cette exigeante déesse qu'est la pul-
sion de l'imaginaire, lis ne veulent plus
de ses rites oniriques ni de ses cultes
bizarres. Ils redoutent de se plier à ses
caprices et de sacrifier à son goût de
l'étrangeté. D'ailleurs, ils ne recon-
naissent plus l'étrange: tout s'expli-
que par émission littéraire et télévisée

interposée. Ils refusent de démêler les
fils inconscients qui les lient à tout ce
qui vibre, ce qui passe, ce qui palpite,
ce qui vit enfin dans un univers qu'ils
veulent croire lisible par n'importe quel
ordinateur. Ils n'admettent pas que la
fiction les effraie , non: ils affectent
simplement d'en minimiser l'impact
sous un certain mépris et une incapa-
cité à se servir de son support .

Et puisque l'imaginaire n'est plus
qu'un ancien dieu dont l'autel s'effrite
et dont les lampes s'éteignent , l'écri-
ture philosophe, scrute , analyse, dis-
sèque, présente des bilans sociaux ,
démonte des énigmes politiques ou
des existences célèbres, autopsie des
situations monétaires, bref , devient
sévère, bougonne, insupportable et
pédante. Car il n'est plus de bon livre
qu'impliqué dans l'actualité du jour.

Les raconteurs d'histoires se font
tout petits au pied de leur déesse, ter-
rés dans leurs temples , assiégés par
des intellectuels bavards.

Habiter son récit
La fonction mystique de l'écriture

disparaît. Il ne s'agit plus de tirer de
l'ombre les grands remous de l'esprit ,
de l'âme ou du coeur de l'homme au
risque de mettre en jeu une part de sa
vitalité profonde : il s'agit seulement
de façonner un discours. Il est de plus
en plus difficile d'assurer le silence,
l'isolement et l'intimité nécessaires à
la conception de l'œuvre ; l'écriture
actuelle, qui se veut partie intégrante
de toutes les agitations de son épo-
que, prend souvent des allures de co-
pulation publique.

Il est presque impossible d'envisa-
ger le retrait de l'écrivain au profit de
l'existence de son livre, les péripéties
existentielles du premier servant à la
promotion du second. Cela favorise ,
hélas! l'importance toujours démesu-
rée accordée à l'écrivain au détriment
de l'écriture.

Ecrire aujourd hui est un travail
complètement anachronique qui fait
que les gens de votre quartier ont ten-
dance à vous prendre pour une sorte
d'alchimiste quelque peu débranché
qui cherche à fabriquer de l'or dans un
four à micro-ondes. Ce en quoi ils
n'ont pas tout à fait tort ! Mais, contrai-
rement à ce que prétendent les mé-
dias, celui qui dose les ingrédients,
touille les potions et mélange les subs-
tances n'est pas important. L'impor-
tant , c'est le résultat de cette alchimie
désuète, c'est l'or final, c 'est l'histoi-
re.

«Je le vis par une nuit sans som-
meil, tandis que je marchais désespé-
rément pour sauver ma raison et mon
âme. C'était dans l'une de ces cours
bizarres et cachées de Greenwich où
j' avais élu domicile, ayant entendu dire
qu'il était le refuge naturel des artistes
et des poètes. Lorsque je découvris
que les artistes et les poètes n'étaient
que des braillards pleins de préten-
tion, je décidai quand même d'y res-
ter.»

Belle détermination de ce person-
nage de Lovecraft l Souhaitons la
même aux écrivains raconteurs d'his-
toires, aux poètes authentiques, pré-
sents et futurs, qui décideront quand
même de demeurer dans le bruit, la
fureur , la barbarie et la futilité du
monde d'aujourd'hui et des mondes à
venir. Tous ceux-là resteront persua-
dés que le livre est un produit popu-
laire et qu'il doit être accessible à l'es-
prit et au cœur de chaque homme. Ici
se trouve la première idée de la démo-
cratie.

Au-delà du livre instrument privilé-
gié du témoignage et de la prise de
conscience, au-delà du livre support
incontestable du véritable humanis-
me, les écrivains devraient habiter
leurs histoires comme on habite une
maison heureuse qui sent la vie, fleurs
ou fiel, dans ses moindres recoins.

M.-C. D.
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contempler un paysage exquis ou
confier ses rêves, ses chagrins , Virg inia
Woolf elle aussi s'interroge. Pourquoi
aime-t-on tellement regarder les
étangs , sinon parce que ce miroir li-
quide semble à la fois contenir et reflé-
ter toute l'énigme de la condition hu-
maine. Comme si l'étang, témoin muet
de tant de rires , de joies , de baisers
ardents , de peines ou de douleurs
étouffées, était l' image même de la vie.
Un miroir au-delà duquel ne gît peut-
être que le vide. A moins que n'y scin-
tille l'espoir d'une délivrance. Le 28
mars 1941 , Virginia Woolf se jetait
dans les eaux glacées de l'Ousc , les
poches de sa veste pleines de gros cail-
loux, éloignant à jamais le spectre de la
souffrance et de la folie qui ne cessait
de la hanter.

Alain Favarger

D Virginia Woolf, La f ascination de
l 'étang, traduit par Josée Kamoun , Ed.
du Seuil , 220 pages.

s .

Virginia Woolf: la lumière du passé transfiguré

43
EVOCATION"̂
Alban Berg

Il et ses passions
¦ A 50 ans, la veille de Noël 1935,
Alban Berg s'éteignait prématurément
à l'hôpital Rudolf de Vienne. D'une
mort quasi naturelle en apparence,
mais pourtant fort insolite . Son mal ,
pour d'aucuns, vint non seulement
d'une piqûre d'insecte, mais de plus
loin encore : d'un amour inassouvi pour
une femme, Hanna Fuchs, dont Berg
sublima dangereusement la passion
dans la «Suite lyrique» datant de
1926.

Un petit ouvrage 1 divulguant la vie
psychique de Berg, et rédigé par le biais
de la fiction nous le révèle. L'auteur ,
Pierre Mcrtens , fait en effet parler Berg
sur son lit d'hôpital qui sera également
celui de sa mort. Un véritable divan ,
on s'en doute , d'où l'inconscient du
compositeur va déferler en une vertigi-
neuse enfilade de faits et de musi-
ques.

Par l'ambiance de cette fiction , la
voix intime du musicien circonvo-
luant dans son passé, brossant autant
son propre portrait que celui de son
époque , se dote d'une résonance trou-
blante , à demi-mots voilés mais inci-*
sifs et lucides. On assiste d'abord à la
mort soudaine du père spirituel aimé .
Gustav Mahler , signe prémonitoire de
son propre destin. Et puis , il y a cette
vie de l'éternel offensé que fut Berg :
une sœur lesbienne , une épouse
comme Clara Schumann ou Constance
Mozart peu encline à approuver son
œuvre , l'asservissement, enfin , au maî-
tre Arnold Schônbcrg. A son mal , Berg
répondra , pour le conjurer , par la des-
cription du mal des brimés de l'histoi-
re, Wozzeck et Lulu , car «il n 'y a que
certains pauvres pour chanter au nom
de tous les pauvres (...), les lépreux de
l'amour et eur double détresse.»

Dès lors qu Alban Berg décrivait le
destin de ses héros cn haillons , il ap-
partenait encore comme Schubert ,
Tchékhov ou Kafka au royaume pres-
que des saints. Les choses se compli-
queront, selon Pierre Mertens , dès
1926, date à laquelle il rencontrera
Hanna Fuchs, sœur de Franz Werfcl el
belle-sœur d'Alma Mahler. Berg passe
aux aveux: il a cédé au monde de la
Vienne incestueuse et décadente , à la
passion négative , qu 'il ne s'autorisa au
surplus pas de vivre . Ce sera le début
de la fin. Berg pleure : «Moi dont toute
la musique dénonçait les tueurs , je re-
gagnais leur rang.»

La «Suite lyrique» n 'a pourtant tue
personne , si ce n'est le compositeur lui-
même. Les climats sombres de l'œuvre
transmutés paradoxalement en am-
biances festives, l'emploi cachottier de
ces fameux chiasmes (A.B. & H.F. )
dont Schumann et Beethoven firent
aussi usage, le cri de la souffrance de-
venu «inaudible» mettront Berg dans
un état d'ambiguïté psychique trè s fâ-
cheux.

Le bref écrit de Pierre Mertens , s'il
risque parfois de frôler l'invraisem-
blance , mérite pourtant quelques
égards. Ne serait-ce déjà par l'avertis-
sement qu 'il contient: le danger de la
dissolution du «je» dans l'œuvre que
l'on compose. Le théorème du fan-
tasme qu 'imagina Berg pour«conjurer
ici son desespoir n a pas été résolu.
Sans acte de transcendance qui donne
sens à l' acte créatif , l'œuvre en devient
vénéneuse. Le verdict de Pierre Mer-
tens est laconique et sans appel. Il ne
reste plus qu 'à tirer le rideau , ainsi
conclut-il.

Bernard Sansonnens

D ' Aux Editions du Seuil , collection
«Fiction & Cie», Paris , avril 1 990.

P. Mertens, un écrivain dans l'intimité
d'un musicien.
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llll I EfliuGSBB 16h30,20h 15 Jusqu'à dimanche.
10 ans. 1™ suisse. 10* semaine. Non seulement il parle,
mais en plus il dit ce qu'il pense ! Il a te sourire deTravotta et la
voix de Daniel Auteuil. Le film qui casse la baraque, déjà plus

de 13 000 Fribourgeois ont découvert :

ALLÔ MAMAN, ICI BÉBÉ
{LOOK WHO'S TALKING)

14h15. Jusqu'àdi. 8 ans. Après «Fievel et le nouveau mon-
de » et « Le petit dinosaure », voici te tout dernier dessin animé

de Don Bluth. Inventif , drôle...
— 1 "• — Prolongation 4* semaine —

CHARLIE - TOUS LES CHIENS VONT
AU CIEL 

llll ! ¦MPMBMHBHI âHI^^MHi

CHARLIE - TOUS LES CHIENS VONT
AU CIEL

IHIIlSflîiSSIV l5h^8hî^dM7h30)̂ >0h3a
23h. 12 ans. De et avec Yahoo Serious. Amusant comme
«Crocodile Dundee», imaginatrf comme «Y a-t-il un pilote
dans l'avion? » L'hystero-historique du plus grand cerveau de

tous tes temps I - 1™ suisse -
EINSTEIN JUNIOR (YOUNG EINSTEIN)

Samedi dès 14h - Entrée libre - La Jeune Chambre écono-
mique de Fribourg a donné à des jeunes de 12 à 19 ans la
possibilité de tourner un film vidéo... Venez nombreux suivre

tes premiers pas de ces jeunes cinéastes !
VIDÉO JEUNESSE - Festival régional 90

llll I mWuWam^Bh^OrA^Hsnî^?^
fr./ail. 10 ans. D'Afcira Kurosawa. «Chef-d'œuvre majeur
cri bouleversant, inoubliable. Un fabuleux voyage dans l'ima-

ginaire. Somptueux». - 1m suisse - 3e semaine —
REVES (DREAMS)

Hlllli lâSUl 14h45, 17h45,20h30. 12 ans. Dol-
by-stéréo. De Ftappeneau. Avec Gérard Depardieu (Prix

d'interprétation: CANNES 90), Anne Brochet, Jacques
Weber. A découvrir absolument !

— 1m suisse — 5* semaine —
CYRANO DE BERGERAC 

Sa 23h30, dernier jour. 14 ans. «Personnages fascinants ,
images magnifiques, sujet fort. Un grand film.» (Première) .
De et avec CLINT EASTWOOD. De l'aventure... à l'obses-

sion. — 1™ suisse — 3* semaine —
CHASSEUR BLANC CŒUR NOIR

(WHITE HUNTER BLACK HEAFiT)

llll I M5KBM 15H15 , 20h45, 23h. 12 ans. Avec
Sophie Marceau. Une petite « French Qirl » face à la vie amé-
ricaine: vivre à toute allure et la dureté d'avoir à l'assumer!

PACIFIC PALISADES 
18h, jusqu'à di. 16 ans. De Jacques Doillon. Avec Isabelle
Huppert et Béatrice Dalle. Pour savourer te fascinant face-
à-face de deux actrices exceptionnelles. Chansons d'Alain

Bashung. — 1™ - 2» semaine —
LA VENGEANCE D'UNE FEMME

IIII iiWBMi 20h45, 23h. 14 ans. Avec ThierryIIIJIIusJeSH 20h45 , 23h. 14 ans. Avec Thierry
Lhermitte , Alain Souchon/Gunilla Karfeen. Deux homos et

un couffin... — 1m —
LA FÊTE DES PÈRES 

18h. Jusqu'à di. V0 s.-t. fr./all. 12 ans. Le triomphe du
Festival de Locarno. Prix de la critique internationale.
«... pour toucher à l'essence de la vie, des éléments et de ta
trajectoire humaine dans cette éternelle mouvance. Un film
magique et universel. Une œuvre magistrale ! » {« La Suisse »)

— 1™ —4*sem. —
POURQUOI BODHI DHARMA EST-IL

PARTI VERS L'ORIENT? 
Sa/di 15h15. Derniers jours. lOans.De StevenSpiefberg.
Avec Richard Dreyfuss, Audrey Hepburn. Holly Hunter.
Emouvant, drôle, bouleversant... Une leçon de vie ! Ils s'ai-
maient sur terre. Le ciel les sépare pour toujours, ou pres-

que... — 1™ — Prolongation — 3* semaine —
POUR TOUJOURS (ALWAYS)

i ¦SMMiaJsfll Perrnarient de 14h à 22h, ve/sa jus
qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé français. Chaque ven
dredi: nouveau programme. Pour la 1ra fois à Fribourg !

JEUX DU LIT SANS TABOU!
(STUDENTENLEBE)

Ulli——i
MM

I BBÊESflH B 20h30, di 15h, 17h45. 12 ans.
D'Etienne Chatiliez . Avec Tsilla Chelton. Vous ne la con-
naissez pas encore, mais elle vous déteste déjà ! Habite, ten-

dre, drôle... Vous ('adorerez ! — 1™ suisse —
TATIE DANIELLE

iiiiimmi^Hi^B
llll ESiSliliH 20r^Ô^a/dM7h45 + cH5h^0

ans. Avec Jessica Tandy, Morgan Freeman, Dan Aykroyd.
Une histoire drôle, émouvante, complètement irrésistible, ou
comment une relation de travail peut conduire à... 25 ans
d'amitié. 4 OSCARS 90,3 Golden Globes. Ours d'argent.

Berlin 90. — 1 ™ suisse, avec Lausane et Paris ! -

MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR
(DRIVING MISS DAISY)

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

UgÉj\ I EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE I

I

NVœ5EP£1 avec GENÈVE - LAUSANNE - PARIS !

^ïW  ̂ 15h, 18h15, 20h30, 23h - 12 ANS
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* ̂  ̂  Le bal
Musique country

et western de ce samedi 16 juin
Ce samedi dès 20 heures avec Légende à Chénens

life avec le groupe
BLUE WESTERN CULT EST ANNULÉ

au Restaurant Westemsaloon
Frohmatt I 17-40730

Route cantonale ^̂"—«s
^Fribourg-Tinterin f ) S^JmY\. k 

Nous nous réjouissons pfUiV| A

t£?£r \X&) CABINET
. 037/22 58 04 ^1—̂  DE PHYSIOTHERAPIE
Entrée libre.

17 1802 Anne Emmenegger• •• j
fermé

jusqu'au 9 juillet.
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Boulangerie 
 ̂
Pâtisserie ¦¦i^̂ ^̂ F'

Çw+Cm€!wWmï *#% , 
avry-bourg m 30 19 80 jeUne Mauricienne

r\t iwrnT ^'^ en Suisse, rencontrerait
OUVERT tous les jours ,-,..._ , IM_ _ _ ._

sauf le lundi JEUNE HOMME
Tous les dimanches et jours fériés, 20"30 ans- en vue de mariage.

de 7 h. 30 à 12 h. 30
Offres sous chiffre 17-461056, à

17-40062 Publicitas, 1630 Bulle.

ECOLE DE BALLET
MONIQUE VAN DER ROER

SPECTACLES
HISTOIRE DE LA MUSIQUE

SA 23, DI 24 JUINàl6H00
POUR TOI" ET "COMEDIE MUSICALE
\ f̂  SA 23. DI 24 JUIN à 20H00

AULA BE

LOCATION :

L9 UKÏIITOI&OTIE
FlfflOUJTC

OFFICE DU TOURISME
SQUARE DES PLACES 1

1 700 FRIBOURG
TEL.: (037) 23.25.55
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Vendredi 22 juin 1990, 20.30 h.
manège de Corminbœuf,

Concert avec le

BRASS BAND FRIBOURG
Entrée Fr 12.- (gratuit jusqu'à 16 ans)

dès 22.15 h. : bal avec le TRIO "NEW LIFE"

Samedi 23 juin 1990, à 20JO h.
manège de Corminboeuf

Concert de la 
CHANSON DES 4 SAISONS

Entrée Fr 8.- (gratuit jusqu'à 16 ans)
dès 22 h.: bal avec " NOSTALGIE " et Eliane Dambre

Billets en vente au bureau communal de Corminboeuf
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^9» COTTENS Qê£L%
^^^16JUIN 1990 ŷ

BASTRINGUE
AUX GRANDS BOIS

Le FC Vétérans fête ses 20 ans

dès 17 h. : Suite et finales du tournoi seniors
dès 21 h. : ANIMATION par l'ochestre

AMA SONG (Dédé Marro)

ENTRÉE à l'œiiiiil
CANTINE - BAR DE LA FORÊT - RACLETTES
GRILLADES

81-260

L'ASSOCIATION "LES AMIS DU TREMPLIN"

c2 ix ^^Ên îSF  ̂ vous 'nvi'e

£&pî!£ le lundi 18 juin 1990 à 20h15

CONFERENCE SUR LA
POLITIQUE SOCIALE EN

MATIERE DE TOXICOMANIES

par la doctoresse Annie MINO

directrice de l'Unité hospitalière pour toxicomanes
Villa "les Crêts" à Genève

à l'Université de Fribourg, salle 3115

Ï3&&& <H*$###*B*#<H*##to## <H><KH> <H**H&S

moléson
! sur Gruyères *1
t OUVERTURE DE LA SAISON D ETE t

# A VOTRE DISPOSITION : $
# REMONTEES MECANIQUES RESTAURANTS D'ALTITUDE #
X FROMAGERIE D'ALPAGE MINI-GOLF PONEYS TROT- t
# TINERBE OBSERVATOIRE SENTIER BOTAN IQUE %& DISCOTHEQUE ANIMATION TOUS LES WEEK-ENDS fi

niMANrHF 17 fi 5 nu

RASSEMBLEMENT DE F E R R A R I

% RENS : OFFICE TOURISME MOLESON 029/6.24.34 %
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La petite annonce. Idéale pour offrir un coin sympa sous le soleil
exactement. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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! Elektra, de Frank Miller, héroïne de comics
i Une tueuse sans pitié
¦ Elle bondit. Elle frappe. Elle tue.
Elektra ne fait pas dans la dentelle el
pour cause. Sa profession : tueuse à
gages. Une machine parfaite guidée
par une obsession. Se venger d'un
monde qui a décimé sa famille.

Elektra Natchios, d'origine grecque,
était promise à une existence dorée.
Père diplomate, étude aux States,
garde du corps, la filière classique poui
une gosse de riche. Plus la pratique des
arts martiaux pour rester en forme.
Tout baignait dans l'huile (d'olive).
Jusqu 'au jour où son paternel fui
abattu au cours d'une prise d'otages sur
le campus, la laissant seule au monde.
Sa décision est prise, rien ne pourra
plus lui faire du mal. Exit miss Nat-
chios.

Elle disparaît et devient la disciple
de Senseï et de Bâton qui l'initient aux
secrets des ninjas et de l'ultra-violence.
Elève surdouée, elle volebientôt de ses
propres ailes et déclare la guerre au
monde entier.

Entre Elektra, la guerrière rouge, dé-
cimant à la fois les hordes de la pègre el
les forces de l'ordre. Elle remplit ses
contrats avec une efficacité qui fait
froid dans le dos. Sa croisade sanglante
l'a ramenée vers les Etats-Unis. Dans
la ville où son père est mort et où elle
avait rencontré Mat Murdock , un étu-
diant aveugle. Malgré cette infirmité,
les qualités extraordinaires du jeune
homme l'avait séduite. Une fois dans
sa vie, elle avait été amoureuse, jus-
qu 'au drame...

Le fossé qui les sépare aujourd'hui
est encore plus grand. Mat est devenu
un justicier masqué affublé d'un col-
lant rouge : Daredevil. Ils n'ont plus
qu 'une issue, s'affronter pour se détrui-
re. Mais le veulent-ils vraiment? Au-
cun ne semble décidé à porter le coup
fatal.

Elektra Saga est un nouveau pui
produit «made in USA». Un de ces
«machins» avec des bonshommes dé-
guisés qui ne font pas sérieux. Gros-
sière erreur. En le répétant souvent , on
fera peut-être comprendre aux bédé-
philes européens qu 'il se passe des cho-
ses passionnantes outre-Atlantique.
Un souffle nouveau vers une bande
dessinée épique, violenté et flam-
boyante. Des romans graphiques hal-
lucinés, géniaux , pleins d'idées révolu-
tionnaires qui ont germé dans l'esprit
d'auteurs comme Moore, Gibbons.
Mac Kean, Sienkiewicz bu Miller ,
Frank Miller , l'homme qui a osé vitrio-
ler l'image de Batman et donné aux
comics anglo-saxons une rage de créei
qu 'ils semblaient avoir perdue.

Elektra Saga, récit haletant en qua-
tre épisodes, n'est qu'un simple exer-
cice de style pour Miller. Il nous mon-
tre comment transformer un banal ré-
cit de guerre des gangs en un ensemble
sauvage et beau. Son talent est partout.
Pas une planche qui ne soit laissée au
hasard . Les Américains racontenl
peut-être des histoires avec des héros
un peu allumés qui se balladent en col-
lant sur les toits des buildings mais ils
savent être efficaces. Chaque case esl
une explosion graphique, chaque récil
une expérience nouvelle.

Vraiment, il y a là tout un univers
qui ne demande qu 'à être découven
par les lecteurs européens. Il faut juste
oser. Elektra Saga est une excellente
entrée en matière. Ainsi vous retien-
drez déjà le nom de Frank Miller. Un
diable de créateur qui n'a pas fini de
nous remuer les tripes avec son style
rentre-dedans et ses histoires ahuris-
santes.

Jean-Luc Maradar

D Elektra Saga, trois tomes parus pai
Frank Miller , Ed. Delcourt.

MËDA

Journal pour aveugles et malvoyants
L'info au bout des doigts

¦ A l'heure où les ménages européens
réceptionnent un minimum de six chaî-
nes sur leur téléviseur, où les transis-
tors crachent de l'info sur toutes les
longueurs d'ondes, où les kiosques sur-
approvisionnés en journaux, magazi-
nes et revues deviennent de véritables
«librairies », des gens vivent isolés !
Pourquoi ? Parce que dans leur grande
majorité, les médias ne s intéressent
pas aux sourds et malentendants, ni
aux aveugles et malvoyants. Un comble
à une époque où le maître mot est
«communication»! Il en est quand
même qui travaillent à remédier à cette
injustice. Dont François Clairotte et
Francis Vuillemard, qui viennent de
lancer en France un quotidien en brail-
le. Une première européenne !

L'information semble surabondante
et pourtant aujourd'hui , dans cet envi-
ronnement , de nombreuses personnes
ne bénéficient même pas d'un quoti-
dien , ou d'une émission de magazines,
bases de l'information. Qui donc? Les
sourd s et malentendants, soit quatre
millions en France ; les aveugles et
malvoyants,^oit un million et demi en
France. On pourra toujours arguer que
les aveugles n'ont qu'à écouter la radio
ou la télévision. Oui, mais s'ils veulent
choisir leur programme? Il existe bien
quelques programmes de TV en brail-
le, mais la complexité des grilles esl
telle que les non-voyants n'arrivenl
pas à s'y retrouver au jour le jour!

D'où l'idée d'un quotidien en brail-
le, qui a germé dans l'esprit de deux
salariés du quotidien L 'Es t républi-
cain, François Clairotte et Francis
Vuillemard. «Notre projet répond à un
besoin , on s'en est rendu compte en
interrogeant des associations d'aveu-
gles. De plus, il s'inscrit dans la tradi-
tion de solidarité du journal L 'Est ré-
publi cain , explique François Clairotte.
Deux ans de réflexion et de sondages
pour mettre, au point Le quotidien
braille, 30 pages en braille (reliefs
blancs sur fond blanc!) contenant dans
l'ord re d'importance : les programmes

La radio pour sortir de l'isolement ? Encore faut-il lire les programmes

TV, un éditorial, des informations
concernant les voyants et non-
voyants, ainsi que des petites annon-
ces. Le, tout imprimé sur une embos-
seuse, soit une machine à imprimer le
braille, et vendu par abonnement.

«Notre objectif n'est pas commer-
cial», explique encore François Clai-
rotte. «On aimerait tout à la fois rom-
pre l'isolement des aveugles, les aider à
être autonomes, et les inciter à la lec-
ture en braille. (En effet, sur les 1,5 mil-
lion de non-voyants en France, seuls
dix mille lisent à peu près avec les
doigts.)

Autres isolés, les sourds. Bien sûr,
eux ont accès à toute la presse écrite.
Mais comme dans la presse écrite, les
pages consacrées aux programmes de
télé sont de plus en plus nombreuses,
les sourds ont envie d'allumer leur pos-
te. Or, qu'y a-t-il à leur disposition ';
Un journal , dit des sourds et des mal-
entendants, diffusé depuis une dizaine
d'années sur A2, coincé le samedi ma-
tin entre une méthode d'enseignemem

de l'anglais pour les enfants et des des-
sins animés ! «Le cahier des charge;
d'Antenne 2 prévoit que la chaîne doil
faire une émission pour les sourds el
les malentendants» , explique Frcdén
Astoux , coresponsable du journal avec
Claude Marquotte. «Mais la chaîne
interprétant cette obligation au mieu>
de ses intérêts, a décidé que l'émissior
deviendrait un journal sous-titré et tra-
duit en langage des signes.» Et ai
moindre coût , la chaîne du service pu-
blique (!) de faire d'une pierre troi:
coups. En effet, le journal n'est autre
qu 'une synthèse de l'actualité de h
semaine écoulée, illustrée par des ima-
ges de deuxième main, expliquée pai
des sous-titres pour les devenu:
sourds, en langage des signes pour le;
sourds de naissance (selon les chiffres
ils sont les seuls à connaître ce langage'
et par la diction soignée du présenta-
teur pour les malentendants. « D'aprèi
les retours, les sourds se fichent d'avoii
une synthèse de l'actualité ! Ils préfère-
raient que nous leur apportions de:

' G0 Vincent Munth

informations les concernant eux. Sui
de nouveaux appareils acoustiques pai
exemple. Mais, ne disposant d'aucun;
budgets, nous ne réalisons des reporta-
ges, en plus du journal , que si nos col
lègues veulent bien nous faire l'aumô
ne, en nous prêtant une équipe techni-
que, ou un studio de montage », dé
plore Frédéri Astoux, qui , coincé dan;
un minuscule bureau avec trois collé
gués, rêve à des jours meilleurs. VU h
course poursuite d'A2 derrière TF1
oubliant sa vocation de service public
et courtisant les anponceurs , cela sem
ble mal barré !

Véronique Châte

D Journal des sourds et des malenten
dants, le samedi du 8 h. 50 à 9 h. 15 sui
A2.

Le Quotidien braille paraît dès le t
juin sur abonnement. Renseigne
ments: L 'Est républicain , service édi
tion en braille , 54185 Heillecourt , Ce
dex.

BD : 
Torpédo
«Dieu reconnaîtra
les siens»
Dessin de Bernet,
scénario : Abuli
¦ Dans la catégorie flingueur
poids-lourd , Torpédo est un cham
pion reconnu. A la sulfateuse ou ai
surin , il est toujours disposé à poin
çonner un ticket aller-simple pou
l'au-delà. Une conscience profes
sionnelle à faire pâlir le plus tatilloi
des employés CFF. Cet amour di
travail bien fait, lui a valu une ccr
taine considération au sein de |;
famille qui a souvent recours à soi
service de nettoyage.

Malgré ses qualités percutantes
Torpédo n'est pas à l'abri des pé
pins. Il lui arrive même d'en pren
dre plein les dents ou de se fairi
sérieusement caresser le cuir
Qu 'importe , à coups de 7,65 mêmi
les fortes têtes se ramènent à soi
point de vue. Question de savoir
faire.

Planant loin au-dessus des consi
dérations gen re «Mon Dieu quelli
violence!», Torpédo est une band(
pétaradante à prendre au seconc
degré. Une savoureuse parodie de
séries B en N/B que la télé nou
distille de temps en temps. Rafales
bagnoles chromées, vamps , rien m
manque au programme de cette vi
sion exubérante du Chicago de h
prohibition signée par deux mafios
notoires au passé chargé : Bernet e
Abuli. J.-L. IV

D Ed. Glénat
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Les chevaliers
de la cloche
«Les compagnons
de Garibaldi»
Dessin de Juvin ,
scénario: Convard
¦ Quand on parle d'Apaches, i
nous vient automatiquement à l'es
pri t une bande de Peaux-Rouge:
peinturluré s et braillards , affection
nant des jeux de société d'un goû
douteux avec l'aide involontaire d<
quelques colons.

Mais dans les ruelles du vieuj
Paris, cachés dans l'ombre des por
tes cochères, bravant le froid pi
quant , en haut-de-forme et redin
gote sombre, une autre espèce
d'Apaches composée de conspira-
teurs et de gredins de tout poi
attend son heure. Leur objectif: Oc
tave et Frison , deux enfants de h
balle. C'est dans leurs bras que le
député Dorient a eu la mauvaise
idée de mourir assassiné, en leui
susurrant quelques mots à l'oreille
Depuis cette tragique affaire, il n'y <
guère que les toits de la capitale
pour leur offri r un abri sûr.

«Les compagnons de Garibaldi)
rappelle beaucoup la célèbre série
télévisée «Les Mohicans de Pans»
Juvin et Convard ont su faire renaî
tre cette ambiance glauque faite
d'intrigues , de mystères et de guet
apens.

Jean-Luc Maràdai

D Ed. Glénat
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14.45
17.05

19.30
19.59
20.33

20.40

20.56

19.00
19.05

19.30
20.05

22.45
22.55

23.55

^
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8.25 Dusty. Série.
9.15 Mémoires d' un objectif

Instants fixés.
10.20 Racines. ... avec Félix

Houphouët-Boigny.
10.35 Préludes

Notburga Puskas , harpe ,
et Christophe Dorsaz, cor
anglais et hautbois, inter-
prètent: Omaggio a Bellini ,
d'Antonio Pasculli;
Controversia d'André Joli-
vet.

10.55 L'homme qui aimait les oi-
seaux
L'histoire de John Bax

11.45 Laredo. Série.
Laisse faire Dixie.

12.35 TJ-Mondiale
12.45 TJ-midi
13.05 Chips. Série. La nausée
13.55 La kermesse des brigands.

Série. L'exécution.
14.20 Temps présent

Algérie: la revanche
d'Allah.

15.20 Un siècle américain
6 et fin. A la recherche de
la gloire.

Magellan
Hubble. Reportage de
l'Agence spatiale euro-
péenne, Paris.

• Lancé il y a un peu plus
d'un mois , le télescope
Hubble promet une vérita-
ble révolution dans la con-
naissance de l' univers.
Rubrique littéraire.
Laramie. Série.
Le fantôme du passé.
Vidéomania. Magazine de
la vidéocassette.
Zap hits
5 de der. Jeu de jass à 4.
Invité: Yvette Théraulaz ,
chanteuse-comédienne.
Au téléphone: M. M. Ma-
noukian, de Nyon, et O.
Pretôt , de Cortaillod. Sur
le plateau: M. H.-P. Bae-
hler , d'Yverdon-les-Bains,
et le vainqueur au télé-
phone de la semaine pré-
cédente.
Loterie suisse à numéros
Le fond de la corbeille
La semaine revue par
Ariane Ferrier , Jean-Char-
les , Raoul Riesen et Patrick
Nordmann. Deux dessins
de Raymond Burki.
TJ-soir
Carnotze-t. Sérié.
Méli-mais l'eau.
CHITTY , CHITTY .
BANG, BANG
137' -GB - 1968.
Film de Ken Hughes.
Avec: Dick Van Dyke ,
Sally Ann Hoews , Lionel
Jeffries , Gert Froebe.
TJ-nuit
Fans de sport
Cyclisme: Tour de Suis
se. Football: Champion
nat du monde.
Le match de minuit
Championnat du monde
Suède-Ecosse.
Commentaire: Pierre Tri
pod. En différé de Gênes
Bulletin du télétexte

DRS: Chaîne sportive
Championnat du monde
de football.
16.45 Brésil-Costa Rica.
Commentaire: Yannik Pa-
ratte . En direct de Turin.
20.45 Angleterre-Hollan-
de. Commentaire: Jean-
Jacques Tillmann. En di-
rect de Cagliari.
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6.05 Intrigues. Série.

La petite annonce.
6.30 Mésaventures. Série.

Retour de flamme.
6.58 Météo.

7.00 Bonjour la France ,
bonjour l'Europe
7.58 Météo.

8.00 Le club de l' enjeu. Magazi
ne. 8.27 Météo.

8.30 Téléshopping. Magazine.
9.05 Club Dorothée samedi.

Jeunesse. 10.15 Jacky
show. Variétés. 10.35
Club ' Dorothée samedi
(suite).

10.55 Un samedi comme ça. Va-
riétés.

1 1.20 Allô , Marie-Laure!
11.50 Tournez... manège. Jeu.
12.25 Le juste prix. Jeu.

12.55 Météo.
13.00 Journal
13.15 REPORTAGES

Magazine. Les phrases du
général de Gaulle.

13.50 La Une est à vous. Diver-
tissement.
Jeu: Télé fidélité. Aven-
tures: Les aventures du
Seaspray - Buck James -
Vivre libre. Comédie:
Chasseurs de scoop - Tri-
bunal de nuit - Le magi-
cien. Policier: Cher ins-
pecteur - Coup double -
Stingray. Science-fic-
tion: Au-delà du réel - La
4,: dimension - Le sixième
sens. Variétés,
13.55 Salut les homards.
14.30 La Une est à vous
(suite) .

16.55 Football
Coupe du monde. Brésil-
Costa Rica , en direct de
Turin. 17.45 Mi-temps.
18.00 Coupe du monde,
2° mi-temps.

18.50 Bookmatch. Le jeu des
pronostics.

18.55 Marc et Sophie. Série.
C'est pas dans la po-
che.

19.25 La roue de la fortune.
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quarte+ - Meteo - Tapis
vert - Tirage du Loto.

20.40 Sébastien, c'est fou! Va-
riétés.
Thème: Les meilleurs mo-
ments de l'émission de-
puis janvier 90.

22.40 Ushuaia

' V
i

V, > '

Nicolas Hulot survole en
parapente, avec Didier Ey-
min et Gilles Santantonio,
la baie de Porto en Cor-
se.
Désirs d'ailes: Bill Lish-
man a toujours rêvé de vo-
ler avec les oiseaux. Il leur
a appris à suivre un ULM en
vol.
Le pou du ciel: Henri Mi-
gnet révolutionna l' avia-
tion d'après-guerre avec le
pou du ciel.
Le cercle des poètes vo-
lants de l'air: Créée à l'ini-
tiative de Gérard Feldzer ,
l'Association Jonathan
permet à tous les passion-
nés de l' aviation de faire
voler des fers à repasser
géants , des sorcières sur
manche a balai , des ton
deuses à gazon.

23.40 Formule sport. Magazine
Club Mondiale 90.

0.35 TF1 dernière. 0.50 Mé
téo.

0.55 Enquêtes à l'italienne. Se
rie. L'énigme de la loco
motive volante.

1.45 Mésaventures. Série. Per
sécution.

2.15-Ballerina. Feuilleton.
3.10 Histoires naturelles

La Yougoslavie, les der
nières oasis.

Oscar et Daphne. Jeunes- 8.00
se. 10.30
Knock knock. Jeunesse. 12.05
Leçon d'anglais.
Journal des sourds
et des malentendants
Les deux font la paire. Se- 15.00

rie. Le dissident.
Eric et toi et moi. Jeunes-
se. Le sourire du dragon: 15.30

La cité lointaine. Les
Campbells: Pour aimer.
Dany raconte: Le renard.
C' est à vous sur l'A2. Ma-
gazine.
Objectif sciences. Magazi-
ne.
Expression directe
RPR-CGC.
Journal. 13.15 Météo. 16.30
13.18 Une vie de fou
ANIMALIA
Et Dieu créa l'eau.
Un duo explosif. Série. Le
remplaçant. 17.00

• Turner fait une causerie
dans une école du quartier.
Il prend plaisir à raconter
ses escapades , mais il ne
doute pas qu'il aura des
ennuis avec un prof . 18.00
Sports passion
INC
Essais: les autoradios.
Club sandwich. Jeunesse.
Les nouvelles aventures
de Lassie. Woody Wood- 19.00
pecker show : Woody et le
pirate noir. Sériel 3: Une
malle venue du passé. 20.00

Dessinez, c'est gagné! 21.05

Journal
Partir a deux. Jeu.
20.35 Météo. 22 - 10
Antipasti 22.25

Journal de la Coupe? du 23.55

monde. 00°
Football
Coupe du Monde Angle-
terre-Hollande.

LANGUE ALLEMANDE

B£  ̂ [T^ARD^
JI|N £M DRS ^V^s^y Allemagne 1

22.45 Dernière édition
23.00 Météo.

23.05 Les brigades du Tigre. Sé-
rie.
Le crime du sultan.
• 1912, le Maroc est au
premier.plan des préoccu-
pations nationales. Le gé-
néral Lyautey envoyé sur
place pour rétablir l' ordre,
négocie l' abdication du
sultan Moulay-Hafid, qui a

Samdynamite 7.30 Matinée sur La5. Les triplés
Espace 3 entreprises (R). Les Schtroumpfs (R). Koalous.
Le programme Snorky. Soulier-Ville. 9.00 Le club
de votre région du télé-achat. 9.25 Docteur Caraï-

Bienvenue à la Sept bes 1 °'33 Ciné 5 1 °'43 
^™,gazine des magazines. 10.43

Imagine. Magazine. Equations. Le grand témoin: Guy
Destination Europe: Espa- Nafilyan, PDG de Kauffman &
gne, Erasmus à Séville. Rroad Prance. 10.53 Atouts.
Miss Saarema -| -\ 08 Odyssée 2005. Le turbos-
Documentaire de Marc ki. 11 .18 Sur le vif. 11.30 Noma-
Soosar- des (R). 12.00 Reporters (R).
• Ljuba a aujourd'hui 80 13.00 Le journal. 13.1 5 L'hebdo
ans. Son histoire est celle de La5. 13.30 Arabesque. Série,
de milliers d'Estoniens que Le bouillon de 11 heures. 14.20
ni le stalinisme ni l'hitlé- |_e renard. Série. L' otage. 16.00
risme n'ont pu détruire. Double identité. Téléfilm de Mi-
Elle témoigne sur l'Estonie chae | preSsman, avec Anthony
d' après guerre. ¦ 

Geary . 17.35 Lace I. Série. Nuits
JEAN PAINLEVE AU FIL secrètes. Avec:  Phoebe Cates ,
DE SES FILMS Deborah Raffin , Arielle Dombasle.
1. Documentaire. 18.50 Journal images. 19.00
Enfance, adolescence, Spécial Drôles d'histoires. 19.45
débuts - Le journal. 20.30 Drôles d'histoi-
Glasgow, capitale res 20.40 Le retour de Schi-
Un parcours musical et do- manski: Haut les mains. Téléfilm
cumentaire sur la Journée j' Use Hofmann. Avec: Gôtz Geor-
de la musique organisée ge^ Eberhard Feik. 22.15 Désir,
par Channel 4, le 2 juin à 22.45 Football. Coupe du monde:
Glasgow. SuèdeEcosse.
Mégamix
Spécial rock français avec
La Mano Negra. raHHHH

Reprise des program- \\* mT*l^ l̂\
mes de FR3 ' mmMmmmutj j mmmi |

19-20 14.30 Italien (15). 15.00 Imagi-
_ .' r~—~ ne. 15.30 Miss Saarema. Docu-
Bienvenue a la Sept mentaire. 16.30 Jean Painlevé au
Histoire parallèle 42 fil de ses films. 1. Enfance, ado-
Tours du monde, lescence, débuts. 17.00 Glas-
tours du ciel (1). gow, capitale. Documentaire.
L'aube de l'humanité 18.00 Mégamix. La Mano Negra.
Soir 3 19.00. Four American Compo-
Glasgow , capitale sers. 2. Robert Ashley. 20.00
Images. Film d'animation. Histoire parallèle. Semaine du 12
Football juin 1940. 21.15 Tours du mon-
Coupe du monde «le foot- de, tours du ciel 1. L' aube de l'hu-
ball: Suède-Ecosse, à manité. 22.10 Soir 3. 22.25
Gênes. Glasgow , capitale. 23.55 Images.

des sympathies avec les
Allemands. Le sultan est 18.45
envoyé en exil en France à 18.55
Enghien, et un crime est 19.30
commis dans les jardins 19.50
de sa résidence. Les soup- 19.55
çons pèsent sur la person- 20.10
nalité du sultan, ce qui em-
barrasse à la fois le gou-
vernement de la France et
les Allemands qui avaient rault.
pris contact avec le sultan 21.50 Tagesschau
pour le libérer. 22.05 Sportpanorama

00 Lunettes noires 23.40 Ein Fall fur zwei
pour nuits blanches 0.45 ca. Saturday Night
Présentation: Thierry Ar- Music: Bros Big Push
disson. Invité : Iggy Pop. Tour

30 Histoires courtes. Série.
Amnésia. ---

• Suite aux rapports de I 
^^^rescapés de noyade , le I f^^_

professeur Humium est H Allerraqne 3
persuadé qu'en appro- ^ *̂ -*—
chant les amnésiques de la
noyade, ils retrouveront la
mémoire. La providence
veut qu'il a sous la main un
parfait amnésique.

1 5.00 Sport 3 extra. 16.30 Einfù-
hrung in die moderne U-Musik.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Natur
und Medizin. 6. Tiefenentspan-
nung bei Kopfschmerzen. 18.00
Lindenstrasse. 18.30 Beim Wort
genommen. 19.00 Ebbes. Wir
Mùtter , wir Tôchter. 19.25 Das
Sandmannchen. 19.30 Frauen ,
die Geschichte machen. L Marga-
rete Buber-Neumann. 20.15 No-
tenschlûssel. Heinz Holliger.
21.00 Sudwest aktuell. 21 .05
George Gershwin - s'wonderful.
22.40 Café Grôssenwahn.

?—PUBLICITE 

r Installation d'antennes

Bombenkerle 11.03 XIV. Fussball- Weltmeis-
Spielfilm von Edward terschaft Italia 90. 12.55 Pres-
Sedgwick. seschau. 13.00 Heute. 13.05 Eu-
Schulfernsehen ropamagazin. 13.30 Zu Ehren der
Italia '90 Kônigin. Geburtstagsparade fur
Telekurse Kônigin Elisabeth II. 14.15 Hallo
Nachschau Spencer. 14.45 Formel Eins.
am Nachmittag 15.30 Kinderganenkonzert
14.00 Die Freitagsrunde. Olympiade. 16.30 Gesundheit!
15.00 Zeitspiegel: Zen in Medizinim Ersten. 17.10Erstens.
Urnësch. 17.25 Regionalprogramme.
Tagesschau 19.00 Sportschau. 20.00 Ta-
Sehen statt Hôren gesschau. 20.15 Coplan: EntfCi-
Barock + Seismo hrung nach Berlin. Spielfilm von
Swiss Clips (1). Gilles Behat. 21.45 Ziehung der
Telesguard Lottozahlen. 21 .50 Tagesschau.
Gutenacht-Geschichte 22.00 Das Wort zum Sonntag.
Seismo + Barock 22.05 Kleines SFB-Fernsehthea
Swiss Clips (2). ter. 22.50 Sie nannten ihn Stick
Sçhweizer Zahlenlotto Spielfilm von und mit Burt Rey
Bodestândigi Choscht nolds. 0.35 Die sechs Verdàchti
Tagesschau - Sport gen. Spielfilm von B. Haskin.
Das Wort zum Sonntag
... ausser man tut es
Louis und seine
aussenrdischen
Kohlkôpfe
Spielfilm von Jean Gi- 

^^  ̂^̂  m̂^̂ ^̂ ^ m^^7 li CTagesschau AW M W
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8.00 ZDF - Ihr Programm der
Woche. 8.30 Nachbarn in Europa.
9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.03 Nachbarn in Euro-
pa. 12.35 Dièse Woche. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute.
13.05 Hitparade im ZDF. 13.50
Reisebilder aus der DDR. 14.20
Faszination Musik. Stars von mor-
gen? 15.40 Geliebtes Land.
16.25 Heute. 16.30 XIV. Fuss-
ball-Weltmeisterschaft . ZDF-
WM-Studio Rom. 17.00 Live aus
Turin: Brasilien-Cosia Rica. In der
Pause: 17.45 Heute. 19.00 Heu-
te. 19.30 Die Pyramide. 20.30
XIV. Fussball-Weltmeisterschaft.
ZDF-WM-Studio Rom. 21.00
Live aus Cagliari: England-Nieder-
lande. In der Pause: 21.45 Heute.
22.45 Schweden-Schottland.
0.00 Chikago-Massaker. USA -
1967. Spielfilm von R. Corman.
Mit J. Robards. 1.35 Heute

12.30 Les routes du paradis. Sé-
rie. 13.20 Cosby Show (R).
13.50 Commando du désert. Sé-
rie. 14.20 Laramie. Série. 15.10
Les envahisseurs. Série. 16.05
Adventure. 16.15 Brigade de nuit
(R). Série. 17.05 Vegas. Série.
Hors de vue. 18.05 Multitop.
19.25 Turbo. 19.54 6 minutes.
20.00 Cosby Show. Série. 20.35
Hong Kong Connection. Série.
21 .30 Légitime défense. Téléfilm
de John Berry. Avec: Tuesday
Weld , Daniel Olbrychski. Jessica
et Roger s 'installent dans leur nou-
velle maison , située dans un coin
tranquille à l'écart de la ville voisi-
ne. Roger doit se rendre d' urgence
auprès de sa mère. Jessica passe
donc seule sa première nuit. Une
fois couchée, elle s 'aperçoil
qu ' elle a oublié de verrouiller la
porte. Elle descend et ferme à clé.
Elle entend alors un bruit sourd...
22.25 Le jeu de la mort. Téléfilm
de Joseph Mehri. Avec: Chard
Hayward, Cynthia Killion, Geoffrey
Sadwith.

rrc'?~i
8.30 11 bidone (R). Film de Fede-
rico Fellini. 10.15 Dessins ani-
més. 11.25 Les chevaux de la
liberté (R) Film d'Eric Till. 13.00
"Coupe suisse, de Scrabble (R).
13.30 *Soap (R). 14.00 La lutte
acharnée de Ryan White (R). Télé-
film. 15.35 Dessins animés.
17.40 American Chicago (R). Film
de Cheech Marin. 19.10 "21
Jumpstreet. 20.05 "Ciné-journal
suisse. 20.15 Enquête sur une
passion. Film de Nicholas Roeg.
22.15 La montagne des bandits,
Téléfilm. 23.50 La nuit des dé-
mons (R). Film de Sam M. Raimi.
1.15 Film erotique. 2.30 Une
poignée de plombs. Film d'Allen
Smitbee.
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7.00 Super Boos. 11.00 The Mix.
17.00 Videofashion. 17.30
Coca-Cola Eurochart . 18.30 Ultra
Sport . 20.00 EBC. 21.00 Satur-
day Night Movies: The Pied Piper
of Hamlyn Film directed by Bre-
tainge Windust (1957). 22.30
Twilight Zone. 23.00 Second
Woman. Film directed by James
V. Kern (1951). Followed by The
Late Night Mix.

N  ̂
'

17.20 Anni meravigliosi
1. Téléfilm.

18.10 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani
18.45 Estrazione del lotto sviz-

zero a numeri
18.50 Italia '90
19.00 Attualità sera

19.05 Italia '90.
19.45 Telegiornale
20.20 Caccia alla volpe

• (After the Fox.)
105' - Italia - 1966.
Film di Vittono De Sica.
Con: Peter Sellers, Victor
Mature, Britt Ekland, Paolo
Stoppa , Martin Balsam.

22.05 TG sera
22.20 Sabato sport

_[^UN0L
11.00 II mercato del sabato.
12.30 Check-up. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 TG 1-Mondiale.
14.15 Vedrai. 14.30 II sottoma-
rino giallo. 15.45 Albertone.
16.15 Minuto zéro. 1 6.45 Sette-
giorni Parlamento. 17.1 5 Chitarra
in concerto. 18.20 Estrazioni del
Lotto. 18.25 II sabato de!lo zec-
chino. 19.25 Parola e vita. 19.40
TG 1-Mondiale. 20.00 Telegior-
nale. 20.45 Calcio - Italia '90.
22.55 TG1-Spéciale. 0.30 TG1-
Mondiale. 1.05 Orizzonti di gloria
Film -
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8.00 Bronzez, les nounours ! 6.00

Au programme: Polo-
chon. Bibifoc. Foofur. Les 6.25
rescapés du Val Perdu. Pe-
tit ours brun. Les animaux
mystérieux. Calimero.

9.35 Alf. Série. 6.55
10.00 Culte Transmis

en direct de la Cathédrale 7.20
de Bâle à l'occasion du
175" anniversaire de la
Mission de Bâle.

11.00 Tell quell
Catholiques suisses: la
crise.

11.30 Table ouverte. Un débat
d'actualité.
Logement: les causes de
la pénurie.

12.45 TJ-midi
13.05 TJ-Mondiale

DRS 11-20
13.05 Motocyclisme.
Grand Prix de Yougo-
slavie. 500 cm. En direct
de Rijeka. Chaîne sporti-
ve. 11-50

13.15 Cosby Show. Série. 12 - 25
Birthday blues.

13.40 Agence tous risques. 13.00

Série. 13.20
Dites-le avec du plomb.

Planète nature ' 14.15

Mésaventures. Série.
Assez pour deux.
Histoires d'amour:
Passions Série.
Autour d'un crépuscule
6.53 Météo.
Intrigues. Série.
Dernier acte.
Histoires d'amour:
Côté coeur
Série. Le temps perdu.
7.48 Météo.
Jardinez avec Nicolas. Ma
gazine.
Le Disney club. Jeunes
se.
Les animaux de mon cœur
Magazine.
Le hit NRJ-TF1. Varié
tés.
11.18 Météo.

Auto-moto. Magazine.
Les 24 Heures du Mans.
Essais du Grand Prix de
moto de Yougoslavie.
Sport prototype à Spa.
Tournez... manège. Jeu.

Le juste prix. Jeu.
12.55 Météo.
Journal

Un flic dans la mafia. Série
Gambades.

Rick Hunter , inspecteur de
choc
Série. Le cauchemar.

Y-a-t-il encore
un coco dans le show?
Invitée: Jeane Manson.

Côte ouest. Série.
Une erreur mortelle.
Tiercé-quarte+ a Auteuil

Disney Parade. Variétés.
Téléfoot. Magazine.
Mondiale 90.

7 sur 7
Magazine présenté par
Anne Sinclair. Invité: Um-
berto Eco, écrivain.

Journal
20.20 Résultats du tiercé-
quarté+ - Météo - Tapis
vert.
Mondiale 90

Football
Coupe du monde: Belgi-
que-Uruguay, en direct de
Vérone.
21.45 Mi-temps.
22.50 Bookmatch.

14.25 La rivière volée
Documentaire.

DRS 
74.35 Motocyclisme.
Grand Prix de Yougo-
slavie. 250 cm. En direct 15.40
de Rijeka. Chaîne sporti-
ve. 16.30

15.15 Les chevaliers du ciel. Sé- 16.40
rie. 18.00

Le mystère de l'ASLP.
16.05 Milliardaire d'un jour 19.00

. 131' - USA - 1961.
Film de Frank Capra.
Avec: ' Glenn Ford, Bette
Davis, Hope Lange, Peter 20.00
Falk , Ann-Margret.

20.35

20.55

22.55
23.00

Racines.... avec Roger Le
loup.
Le retour d'Arsène Lupin
Série.
Les dents du tigre.
TJ-soir
Possible!? Pas possible!?
Variétés: Dave. Avec
Grégory Brenez, Bernd
Van Doornick , Jean-Marie
Dessard, Pierre ' Gauye
sont parrainés par Pierre
Rapsat , Lagaf , Popeck et
Dave.
Inspecteur Derrick. Série.
Mort d'un musicien.
français/allemand.

Ciné dimanche

22.55 Les films dans les salles
23.00 Cross

88' - France - 1986.
Film de Philippe Setbon.
Musique: Michel Goglat.
Avec: Michel Sardou, Ro-
land Giraud, Marie-Anne
Chazel.
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• Un flic solitaire mal aimé
doit surveiller un tueur à
gages redouté.

0.30 Club Mondiale 90
0.55 TF1 dernière

1.10 Météo.

Bleu nuit

18.30

19.30
20 00

20.50

22.40
22.45

L' univers intérieur
La protection de l'orga-
nisme.
6 et fin. Le système im-
munitaire.
TJ-nuit
Fans de sport
Football: Championnat du
monde.
Le match de minuit
Championnat du mon-
de- 0.30
Corée du Sud-Espagne. 0.55
En différé de Udine.
Bulletin du télétexte

DRS: Chaîne sportive . . 
R

Championnat du monde
de football.
16.45 Eire-Egypte. Com-
mentaire: Roger Félix. En
direct de Palerme. ._
20.45 Belgique-Uruguay. _ '__
Commentaire : Alain Ko-
bel. En direct de Vérone.

Concert

L'Ensemble instrumental
de France
Mendelssohn: Concerto
pour violon
et orchestre.
Ballerina. Série (2).
Histoires naturelles
Documentaire. . Tous en
Seine.

ulonat TV DIMANCHE
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8.00 Oscar et Daphné. Jeunes-

se.
8.40 Knock knock. Jeunesse.
8.47 Jardinages
9.00 Emissions religieuses

9.00 Connaître l'islam:
Versets 82 et 83 de la sou-
rate 5. Thème: chrétiens
et musulmans en France.
9.15 Emissions israélites:
A Bible ouverte: les dix-
neuf bénédictions. 9.30
Foi et traditions des chré-
tiens orientaux: Vasken
1er et Karikin II en Belgique.
10.00 Présence protes-
tante: D' une Allemagne à
l'autre (2): l'Etat et le
royaume. 10.30 Lejourdu
Seigneur: Magazine: Dos-
sier sur l'intégration d'une
communauté pentecôtiste
dans une petite ville alle-
mande.

12.05 Dimanche Martin. *
Comme sur un plateau.
Music-hall: Rolling Sto-
nes; Jason Donovan.
Théâtre: Monsieur Songe
au Théâtre de l'Œuvre.
L'homme assis au Théâtre
de l'Atelier. Classique:
Nelson Freire , pianiste. Ci-
néma: Apartment zéro ,
de Martin Donovan; Ma
mère mon amour , de Gian-
franco Mingozzi; Les no-
ces de papier, de Michel
Brault.

13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin. Divertis-

sement.
Le monde est à vous.
Ouverture : Pipe Band
écossais. Invité vedette:
La Compagnie Créole.

14.55 MacGyver. Série. Cessez
le feu.

15.50 Dimanche Martin.
L'école des fans
Invité: Gilbert Bécaud.

16.50 Football
Coupe du monde: Irlan-
de—Egypte (groupe B).

18.50 Stade 2. Magazine.
Cyclisme: Midi libre et
Tour de Suisse. Escrime:
National ' d'escrime à
Amiens. Football: Ré-
sumé de la Coupe du mon-
de. Golf: US Open. Nata-
tion: Meeting internatio-
nal de Canet. Rugby : Nou-
velle-Zélande-Ecosse.
Résultats: Images de la
semaine.

19.30 Maguy. Série. La paix ni
che en Belgique.

19.59 Journal
20.33 Partir à deux. Jeu.

8.00 Samdynamite
Casper le petit fantôme.
Minimômes. Denver, le
dernier dinosaure. Paroles
de bêtes. Les Trolldings.
Le zoo club. Brenda chante
les comptines du Vieux-
Continent. Dix doigts de
malice. Les p'tits loups-
garous. Les rescapés du
Val Perdu. Baby Huey. Play
bac.

10.30 Mascarines. Magazine.
12.00 Flash 3
13.00 D' un soleil à l' autre
13.30 Musicales

Cycle Franz Schubert.
14.30 Sports 3 dimanche
17.30 MONTAGNE

La vallée condamnée.
18.00 Les tortues
18.30 Soirée spéciale

Europe centrale
Présentation: Philippe Au-
bert .

19.00 Le 19-20
20.05 Soirée spéciale

Europe centrale
Au programme: Chaos
1900 - 1945; 1914. Le
28 juin: Coup de feu à Sa-
rajevo; 1918; L'entre-
deux-guerres; '̂ septem-
bre 1939: L'Allemagne
envahit la Pologne; 21.10
KO: 1945 - 1990; 1945.
Le verrou stalinien claque;
L'Europe de l'Est , vue par
elle-même.

22.15 Soir 3
22.45 Football

12.05 La belle et la bête. 13.00
Le journal. 13.15 Moto. 14.15
Supercopter. Série. 15.00 Moto.
1 6.00 Champagne pour deux. Té-
léfilm de Lewis Furey. Avec: Ni-
cholas Campbell, Kirsten Bishop,
Carol Ann Francis. 17.25 L' arri-
vée du Midi Libre. Inshore. 17.50
Lace I. (Nuits secrètes.) Série.
18.50 Journal images. 19.00
Lace I. (Suite.) 19.45 Le journal.
20.30 Drôles d histoires. 20.40
Que la bête meure. Film de Claude
Chabrol. D' après le roman The
beast must die, de Nicolas Blake.
Musique: Pierre Jansen. Avec:
Michel Duchaussoy, Jean Yanne,
Caroline Cellier. 22.50 Les seins
de glace. Film de Georges Lautner.
D' après le roman de Richard Ma-
theson. Avec: Alain Delon, Mi-
reille Darc. Claude Brasseur.

Le policier du dimanche
soir

20.40 Le gorille
Téléfilm français de Denys
Granier-Deferre.
Le gorille chez les man-
dingues.
Avec: Karim Allaoui , Fran-
çois Perier , A. Infanti.

• Trafics et meurtres
dans la Ville éternelle,
Rome.

22.05 L'œil en coulisses
Adélaïde 90 - Danielle
Darrieux.
Huis clos à la Comédie-
Française: Pour la pre-
mière fois , Jean-Paul Sar-
tre entre au répertoire du
Français, Bisous, bisous:
Le dernier vaudeville signé
par Marc Camoletti. Tout
contre un petit bois: Une
pièce de Jean-Michel Ri-
bes au Théâtre de la Re-
naissance dirigé par Niels
Arestrup.

23.15 Dernière édition
23.35 Spécial Tina Turner. Musi-

que.
0.05 Rush. Série.

Cinéma de minuit

0.40 Othon
84' - Italie - 1969.
Film de Jean-Marie Straub
et Danièle Huillet. Avec:
Adriano Apra , Anne Bru-
magne , Ênnio Lauricella.

2.05 Carnet de notes

LANGUE ALLEMANDE

W/i ARDi j) i

8.30 Tom und Jerry
9.00 Telekurse

10.00 Evangelisch-reformierter
Gottesdienst

11.00 Die Matinée
Warum erschoss sich Vin
cent Van Gogh?

12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Lânder, Reisen , Vôlker
14.05 Tom und Jerry (W)
14.30 Sonntagsmagazin
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Das Literaturmagazin
18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.15 Grand Prix

der Volksmusik
Carolin Reiber , Karl Moik
und Sepp Trùtsch prâsen-
tieren die Direktsendung
aus der Saarlandhalle in
Saarbrùkken.

21.55 Film top
22.20 Tagesschau
22.30 Sport in Kùrze

^5^̂ ^̂ î  ̂
Allemagne 

1

9.30 Vorschau auf das ARD-Pro-
gramm der Woche. 10.00 Feiers-
tunde zum 17. Juni im Deutschen
Bundestag. 11.00 Kopfball.
11.30 Die Sendung mit der Maus.
12.00 Presseclub. 12.45 Ta-
gesschau. 13.10 Dièse Woche im
Ersten. 13.15 Musikstreifzùge.
13.45 Zirkuskinder. .15.00 Ta-
gesschau. 1 5.05 Derby. Spielfilm
von Roger von Norman. 16.30
XIV. Fussball-Weltmeisterschaft
Italia 90 1. Finalrunde Gruppe F:
Irland-Àgypten; Berichte und In-
formationen aus dem WM-Studio
in Rom. 19.00 Lindenstrasse.
237. Weisheit statt Schônheit.
19.30 Weltspieget. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 XIV. Fussball-
Weltmeisterschaft Italia 90 1. Fi-
nalrunde Gruppe E: Belgien-Uru-
guay ; Sùdkorea-Spanien. Berichte
und Informationen aus dem WM-
Studio in Rom. Dazwischen ca.
23.00 Tagesschau. 0.00 ARD-
Sport extra. Internationale Golf-
Meisterschaften der USA. 1.15
ca. Tagesschau. 1.20 ca. Nacht-
gedanken.
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Allemagne 3

15.00 Das Land im Sùdwesten
(6). 16.00 Gârten und Schicksale.
16.45 Fauna Iberica. 17.05 Die
drei Narren und die Kuh. 17.15
Medikamente - HelferoderFeinde
(1). 17.30 Nimm 's Dritte. 18.00
Touristik-Tip. 18.15 Reden ist
Gold. Talkshow. 19.00 Treff-
punkt. Lôschen - retten - helfen.
19.30 Die 6 Siebeng 'scheiten.
Gymnasium Landstuhl -Kurpfalz-
gymnasium Schriesheim. 20.15
Europabrùcke. Baden-Badener
Disput. Kulturgesprâch zur Zeit.
Thema : Umbruch in Europa. Ge-
danken ùber die Deutschen.
21 .45 Sùdwest aktuell. 21.50
Fontane-Reihe (2). Frau Jenny
Treibel.

Allemagne 2

13.15 Damais. 13.30 Guckloch.
13.50 Die bemerkenswerte Rake-
te. 14.15 Ludwigs Orna. 14.45
Ganz persônlich. Erich Loest - zu-
rûck in Leipzig. 15.15 Heute.
15.20 ZDF Sport extra. U.a. Be-
richte von der XIV. Fussball-Welt-
meisterschaft ; Motorrad-WM-
Laufe , Rijeka/ Jugoslawien.
16.25 Die Heulboje. Spielfilm von
und mit Jerry Lewis. 18.00 Danke
schôn. 18.10 ML - Mona Lisa.
19.00 Heute. 19.10 Bonn direkt.
19.30 Wunderbarer Planet.
20.1 5 Grand Prix der Volksmusik.
22.00 Heute. Anschl. Politbaro-
meter. 22.15 Die Geisterdôrfer
von Wladimir. 23.00 Faszination
Musik.

14.30 Italien (14). 15.00 José-
phine en tournée ou la comédie
des comédiens 2. Téléfilm. 16.30
Les instruments de musi que el
leur histoire. 2. La guitare espa-
gnole. 17.00 Le Musée d'Orsay.
4. Série. L'Art nouveau. L' orienta-
tion de l'Art nouveau, durant les
années 1850 - 1905. 18.00 Dia-
logues des carmélites Spectacle
de Georges Bernanos. Mise en
scène de Gildas Bourdet. 20.20
Le rêve de Paris. Documentaire.
21.00 Mister Pye. 1. Série.
22.40 Réminiscences d'un
voyage en Lituanie. Documentai-
re.
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12.40 Les routes du paradis. Sé-
rie. 13.25 Cosby Show (R).
13.50 Commando du désert. Sé-
rie. 15.10 Laramie. Série. Fugitif.
16.05 Adventure. 16.15 Brigade
de nuit. Série. 17.05 Vegas. Sé-
rie. 18.05 Clair de lune. Série.
19.00 Culture pub remix. 19.30
Les années coup de cœur. Série.
Le jour où tout a commencé.
19.54 6 minutes. 20.00 Cosby
Show. Série. Une triste soirée
théâtrale. 20.35 Le bon plaisir.
Film de Francis Girod. D' après le
roman de Françoise Giroud. Avec:
Catherine Deneuve, Michel Ser-
rault , Jean-Louis T. 22.15 Sport
6. 22.20 Capital. 22.30 Film ero-
tique de Joe d'Amato.

rxgs
8.30 Un débutant à Hollywood.
Film de Jerry Paris. 10.05 Les
Entrechats. 10.25 Tragique ré-
conciliation (R). Téléfilm. 1 2.05 A
main armée (R). Film de Jack Lee.
13.30 "21 Jumpstreet. 14.20
Dessins animés. 1 5.05 Toby Mac
Teague. Film de Jean-Claude
Lord. 16.30 Project X. Film de
Jonathan Kaplan. 18.15 Island
Son. Série américaine. 19.10
"Coupe suisse de Scrabble.
19.35 "Soap. 20.05 "Ciné-jour-
nal suisse. 20.1 5 Château de car-
tes. Téléfilm. 21.55 Stormy Mon-
day. (Un lundi trouble.) Film de
Mike Figgis. 23.30 Emeute au ly-
cée (R). Téléfilm.

S U P E R
—C H A N N E I 

7.00 Super Boos. 11.00 Coca-
Cola Eurochart . 11.30 The Mix.
12.00 Neben-Konzert. 12.30
The Mix. 13.30 Hello Austria ,
hello Vienna. 14.00 The Mix.
15.00 It is Written. 15.30 The
Mix. 16.00 Touristic Magazine
16.30 ERF. 17.00 The Mix
17.30 The World Tomorrow
1 7.55 Weather Report. 18.00 Fi
nancial Times Business Weekly
18.30 The Mix. 19.30 Videofas-
hion. 20.00 Royalty. 20.55 Wea-
ther Report. 21.00 Sunday Fea-
ture Film: Outpost in Morocco.
Film directed by R. Florey. 22.30
Barnaby Jones. 23.30 The Mix.

5*« 1
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10.00 Culto evangelico
11.00 Svitzra romantscha
14.20 Macbeth
16.55 Escursione nelle Alpi

7. Alpi glaronesi: traver-
sât^ alpinistica
all 'Hausstock.

17.20 Operazione OPEN
18.10 Provaci ancora Lenny

Téléfilm.
L'opéra da quattro sol
di.

18.40 La parola del signore
19.00 Attifalità sera

19.05 Italia '90.
19.45 Telegiornale
20.15 Speranze sui fiume
21.25 Dossier ecologia
21.55 TG sera
22.25 Domenica sportiva 2

Italia '90: Corea del Sud-
Spagna, da Udine, cronaca
differita.

J ÛNCL
12.00 Parola é vita. 12.15 Linea
verde. 13.00 TG l' una. 13.30
TG 1-Notizie. 13.55 Spéciale
concorsi. 14.15 Piccole donne.
Film. 16.45 Ernesto guai in cam-
paggio. Film di John R. Cherry.
18.30 Concerto per la vita. 20.00
Telegiornale. 20.40 La domenica
sportiva. 20.45 Calcio-ltalia '90
Corea del Sud-Spagna, in diretta
da Udine. 22.55 La domenica
sportiva. 0.00 TG1-Notte. 0.45
lo e il Mondiale. 1.05 Ciclismo.
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Deux, quatre, six, dix, quinze points d'impact. Tous au
milieu de la porte. Tous dans un rectangle de soixante
centimètres de hauteur et de quarante centimètres de lar-
geur. Le rectangle formait une tache claire au milieu de
cette porte sombre. Exact , le rectangle avait été dégrossi.
On voyait encore les traces du rabot-

Mais le plus étrange était que les premières balles, tirées
en haut à gauche du rectangle, portaient nettement des
traces de combustion.

«Des traces de déflagration!» dit Studer doucement.
Cinq trous portaient de telles traces. Au sixième, elles

étaient moindres et plus on descendait , plus elles dimi-
nuaient. Les trois dernières balles avaient des contours
propres, le bois autour était blanc...

La porte était épaisse. Toutes les balles étaient restées
dans le bois. Studer retira le petit crayon qu'il avait dans
son calepin et se mit à mesurer la profondeur des trous.

Il avait donné la lampe à Schreier. Il mesura plusieurs
fois, minutieusement , il mit ensuite l'ongle de son pouce
sur le crayon pour noter aussi précisément que possible, au
millimètre près, s'il y avait une différence dans la profon-
deur des trous. Les quinze trous avaient tous la même
profondeur. Les derniers coups avaient donc été tirés à la
même distance que les premiers. Pourquoi les premiers
étaient-ils les seuls à avoir des bord s brûlés?

«Pourquoi seuls les premiers trous ont-ils des traces de
poudre?» demanda Studer tout haut.

8.15 Terre et ciel. Dossier: Tous ces
regards sur Jésus. 9.05 L' art choral.
Grandes pages de musique chorale.
10.05 Samedi-musique: Musique pas-
sion. 10.05-11.00 Passion de l'intrigue.
Journal des Divas. Passion du moment.
Opérette passion. 11.05-12.00 L'invité
passion. 12.05-12.30 Passion de la dan-
se. 12.30 Coulisses... du monde... de la
RTSR... de la littérature. 14.05-17.00
Provinces. 14.05 Les notes de la tradi-
tion. 14.30 Promenades. 15.05 Musique
aux champs! 16.05 Nos patois. Rediffu-
sion d' un entretien enregistré en février
1988. Robert Guillet , président de la So-
ciété des armaillis de la Gruyère décrit les
étapes de la fabrication traditionnelle du
gruyère et énumère les qualités indispen-
sables qui font le bon maître fromager.
17.05 Jazz. 18.05 Dis-moi demain.
10.05 A l' opéra. En différé du Théâtre
lyrique de Bienne. 1. Der Zoobâr (création
mondiale). Musique de Jost Meier. 2.
Gianni Schicchi. Musique de Giacomo
Puccini.

Dimanche
9.10 Messe, transmise de l'église parois-
siale Saint-Martin, Muraz/VS. 10.05
Culte , transmis de la Communauté men-
nonite, Les Bulles/NE. 11.05 L'éternel
présent. Bernard Benson (3 et fin). 11-.45
Disque en lice. S. Prokofiev: Alexandre
Nevski. 14.05Concerts d'ici et d'ailleurs.
Société de chant sacré et Côllegium Aca-
demicum de Genève, direction Didier Go-
del. En différé du Victoria-Hall à Genève
(8.6.90). 15.50 Correspondances. Entre-
tien entre Jean-Luc Godard et Noël Sim-
solo. 17.05 L'heure musicale. En direct de
l'église de Muraz/Sierre. Pierre Aegerter ,
piano. Beetohven : Sonate N° 8 en do mi-
neur opus 13; Sonate N°14 en do dièse
mineur opus 27 N° 2. Moussorgski: Ta-
bleaux d' une exposition. 19.00 Méri-
diens. La Mauritanie en maure et noir.
20.05 Boulevard du théâtre. Zoo ou l'as-
sassin philanthrope. Comédie judiciaire
zoologique et morale en trois actes de
Vercors. 22.30 Création radiophonique.
1. Prix Italia 1987. 2. Convergences -
Divergences.

Schreier ricana. Ce ricanement désagréable lui rappelait
la prison. Il semblait si étouffé.

«Dis-le si tu sais quelque chose ! grogna Studer.
- Je n'en suis pas sûr, inspecteur, dit Schreier, mais

vous savez que si l'on met une feuille de papier sur l'orifice
du canon avant d'appuyer sur la gâchette, toutes les par-
ticules de poudre restent collées sur le papier et...»

Studer se mit en colère.
«Et tu crois que Witschi tenait une feuille de journal de

la main gauche devant le canon quand il a tiré?»
Schreier secoua la tête. Il sortit quelque chose de sa

poche et l'éclaira. C'était un carré de carton marqué «Riz-
zla». L'emballage d'un paquet de papier à cigarettes.

«Je l'ai trouvé ici, dans la remise, dit Schreier modes-
tement. Quand j'ai fouillé ici, le lendemain de l'arrestation
de Schlumpf.

- Et alors ? demanda Studer.
- Personne ne roule de cigarettes dans la famille. Le

vieux Witschi fumait des cigarettes et, ces derniers temps,
il fumait la pipe. Armin fume des cigarettes anglaises, les
mêmes que celles qu'ils vendent au magasin. Donc...

- Donc?» répéta Studer. Schreier commençait à l'inté-
resser.

«Voilà comment je vois les choses: le vieux Witschi a
pris quelques feuilles de papier à cigarettes, il les a chif-
fonnées et les a enfoncées dans le canon. Il a dû faire
plusieurs essais pour savoir de combien il avait besoin
pour obtenir des trous propres. Voilà pourquoi il a tiré
plusieurs fois. Jusqu'à ce que ça marche...

- Evident , dit Studer. Compliqué, mais pas impossi-
ble».

Il retournait le carton rouge entre ses doigts. Un feuillet
blanc y était resté collé. Studer le déchira, le prit entre ses
doigts, l'alluma avec une allumette et le fit brûler sur sa
main. Il y eut une flamme très claire et très brève. Studer
dirigea le faisceau de la lampe sur les cendres. Un petit
résidu noir. Et pourtant , en admettant que Witschi ait
utilisé plusieurs feuilles, la cendre n'avait sûrement pas
totalement disparu. Il devait y en avoir des traces dans la
blessure. Mais l'assistant de l'institut médico-légal n'avait
rien mentionné de tel. Et Studer était sûr que l'examen
avait été fait à fond... Il faudra qu 'il rappelle l'Italien ,
dommage qu 'on soit dimanche...

«Bonne idée, Schreier, je n'y avais pas pensé. Mais la
question est de savoir si nous pourrons convraincre un
jury d'assises? Et le browning? Il n 'était pas à côté du
cadavre... Qui l'a ramassé puis emporté ?

- Schlumpf, bien sûr , dit Schreier. Mais il faut partir ,
inspecteur. La vieille (Schreier parlait de M™ Witschi)
peut revenir à tout instant. Le kiosque est fermé de quatre
heures à cinq heures. Même le dimanche. Et il est déjà
quatre heures passées de cinq minutes...

Dimanche
Les nuits de France-Musique. 7.02

Concert promenade. Musique viennoise
et musique légère. Œuvres de J. Strauss ,
Vaughan Williams , Dvorak , Rossini , Le-
har , Mozart, Fall, Schubert , Svendsen,
Ziehrer , E. Strauss. 9.07 Musiques sa-
crées. Stradella: San Giovanni Battista,
oratorio. 10.30 L'ennemi du peuple. Les
souvenirs de Dimitri Chostakovitch et Ga-
lina Vichnevskaïa. 12.00 Concert. 13.00
Avis aux amateurs. 14.02 Fidèlement vô-
tre. Œuvres de Tippett , Adam, Mendels-
sohn, Carissimi , Hahn, Penderecki. 17.00
Comment l' entendez-vous? L'évolution
de l'interprétation mozartienne, par John
Eliot Gardiner. 19.00 Jazz vivant. 20.05
Avant concert . 20.30 Concert en direct
de Manchester. L'Orchestre philharmoni-
que de la BBC, Georg Solti , direction.
Soliste: Kiri Te Kanawa, soprano. R.
Strauss: Six lieder opus 68; Don Juan,
poème symphonique opus 20; Quatre
derniers lieder. 23.05 Climats. Musiques
traditionnelles. Rwanda II. 0.30 Archives
dans la nuit. Le XX e siècle d'Ernest Anser-
met.

- Occupe-toi de la porte », dit-il. Et Schreier prit la
porte, la posa contre le mur , empila caisses et cartons
devant...

«Pourvu qu'elle ne flambe pas, soupira Studer. Alors,
on n'aurait plus de preuve... Preuve?... Belle preuve!»

Ils quittèrent la remise, traversèrent le jardin , s'arrêtè-
rent un instant à la porte et regardèrent en direction de la
maison. Au moment où ils allaient sortir dans la rue, une
personne maigre leur barra le chemin.

« Monsieur me cherchait-il ? Que cherchait-il ? Dans ma
propriété ? Monsieur l 'inspecteur!» sa voix montait un peu
plus après chaque question...

Anastasie Witschi, née Mischler
Studer n'avait fait qu 'apercevoir Mme Witschi lors de

son arrivée. Et qu'il l'ait inconsciemment baptisée Anas-
tasie (c'était vraiment son nom, incroyable!) s'expliquait
fort bien.

Mme Witschi ressemblait , en effet, à une caricature de la
censure. Et , pendant la guerre, les Français l'avaient bap-
tisée «Anastasie»...

Apres que Mme Witschi eut fini de poser ses questions,
elle fit une pause. Elle jetait des regards désapprobateurs à
celui qui accompagnait Studer. Elle lui demanda ce qu'il
voulait et cette dernière question était particulièrement
venimeuse ; sa se voix cassa. Schreier rougit.

Studer se sentait mal à l'aise, mais il n'en montra rien.
Et personne ne pouvait voir que ses orteils gigotaient dans
ses chaussures.

«Nous vous cherchions , madame Witschi» , dit Studer
d'une voix grave, vraisemblablement pour faire contre-
poids à la voix trop aiguë de la femme. «Nous avons
admiré le jardin , un jardin vraiment merveilleux. Il man-
que un peu de soin , mais, bien sûr, c'est compréhensi-
ble...

- Vous êtes montés ?» demanda Mme Witschi, Studer la
regarda. Etait-ce un piège ? Non... Vraisemblablement
pas... Sonia n'avait donc rien dit de sa visite. D'ailleurs,
M"" Witschi n'attendit pas la réponse.

«Si l'inspecteur a quelque chose à me demander, qu'il
entre... Je n'ai rien à cacher, dit-elle. Non, rien. Notre
conscience est propre, tout le monde ne peut pas en dire
autant.»

A ce moment, Schreier devint tout pâle. Il tremblait.
Curieux comme les durs à cuire peuvent être sensi-
bles...

«Du calme, du calme », dit doucement Studer en posant
la main sur l'épaule du garçon. «Rentre. Je te remercie. Tu
m'as bien aidé. Au revoir.» Schreier tendit la main à
l'inspecteur sans mot dire. Il ne salua pas la vieille fem-
me. [ suivre)
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Tendance : assez ensoleillé
montagne.

Situation générale
Une haute pression sur les îles bri-
tanniques entraîne de l'air un peu
plus sec vers nos régions.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Toute la Suisse: le temps sera assez
ensoleillé. Quelques foyers orageux
isolés pourront se développer en
montagne dans la seconde partie de
la journée. Température 9 degrés en
fin de nuit , 20 à 23 l'après-midi.

Foyers orageux isoles en

Limite de zéro degré vers 3000 m.
Faibles vents du nord-est à nord .

Evolution probable
jusqu 'à mercredi

Dimanche temps assez ensoleillé.
Lundi passage d'une perturbation
venant de l'ouest , temps trè s nua-
geux , quelques averses ou orages.
Tendance pour mard i et mercredi:
temps assez ensoleillé , hausse de la
température , le soir tendance aux
averses ou orages isolés, surtout en
montagne. ' ATS/AP
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My L'inspecteur Studer
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I Jljj France-Musique

2.00 Les nuits de France-Musique. Œu-
vres de Knipper , Borodine, Rimski-Korsa-
kov , Prokofiev , Scriabine, Rachmani-
nov.7.02 Avis de recherche. 9.07 Sono-
rités opposées. 9.22 La bonne heure. De
11.30 à 0.30 Journée exceptionnelle Pa-
lerme. 11.00 Palerme , terre de musique.
Œuvres de Verdi , Bellini , Giordano, Mas-
cagni , Spontini, Ponchielli, Szymanowski.
15.00 Désaccord parfait. Débat autour de
l'Opéra de Palerme. 17.00 Les enfants de
Palerme. Œuvres de Mercadante, Bellini ,
Verdi, Mule et Rossini. 19.00 Les cinglés
du music-hall. 20.05 A l'hôtel des Pal-
mes. Wagner. 20.30 Opéra. Le chœur et
l'Orchestre Teatro Massimo , Nino Sanso-
gno, direction. Solistes: Guiseppe Di Ste-
fano , Antonietta Stella, Mac Neil. Verdi:
Luisa Miller. 23.08 Les enfants de Paler-
me. Œuvres d'Arrigo , Mascagni, Rossini ,
Scarlati , Mannino, Puccini, Verdi. 0.30
Notes de voyages.

1-mWW£Z TZn\OZ 

afcjf «fffe^
6.00-11.05 Décalage horaire. 11.05 Le
kiosque à musique. En direct de Villarlod.
12.40 Parole de première. 13.00 II était
une première fois. 14.05 La court e échel-
le. Littérature porno à 14 ans. Lors d' un
camp de vacances , une classe emporte
de la littérature porno, de l'alcool et des
cigarettes. 15.05 Superparade. 17.05
Propos de table. 18.30 Samedi soir. L'Al-
banie au quotidien. 22.30 Les cacahuètes
salées

Dimanche
6.00 Grandeur nature. 9.10 Les crois-
sants sont meilleurs le dimanche. Bande
originale avec André Gigon, sculpteur.
Sur FM: 10.05 Cinq sur sept. 12.05 Label
suisse. 12.40 Tribune de première.
13.00 Le cinéma et rien d'autre. 15.05
Surprise par ville. 16.05 L'abécédaire
avec Simone de Quay, artiste peintre.
17.05 Votre disque préféré. 20.05 Du
côté de la vie. 22.05 reprise de «Parole de
Première».

JêMZ :
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UiïUre France-Culture
7.02 Fréquence buissionnière. 8.04 Litté-
rature pour tous. 8.30 Contes. Le merveil-
leux voyage de Nils Holgersson. 9.07 Les
temps modernes. 12.02 Panorama.
13.40 Archéologiques. Le temps des am-
phores. 14.00 Djerba. 15.30 Le bon plai-
sir de... Matthias Langhoff . 18.50 Samedi
soir. 19.32 Poésie sur parole. 20.00 Mu-
sique: Multipiste. 20.30 Photo-portrait.
20.45 Dramatique. 22.35 Musique:
Opus.

Dimanche
8.30 Service protestant. 9.10 Ecoute Is-
raël. 9.40 Divers aspects de la pensée
contemporaine. 10.00 Messe. 11.00 Pa-
ges entomologiques de Jean-Henri Fabre.
12,02 Des Papous dans la tête. 13.40
Rencontre avec Henri Gougaud. 14.00
Dramatique. 15.31-19.00 La tasse de
thé. 19.00 Microfilms. 19.40 Nouvelles
d'Espagne. 20.30 Atelier de création ra-
diophonique. 22.35 Musique: le concert.
Œuvres de Liszt.


