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Otages

Le 282e jour
La fin de l'Exodus des jeunes ré-

fugiés des ambassades européen-
nes de Tirana risque de focaliser, le
temps d'un débarquement, l'atten-
tion de l'opinion occidentale sur les
trois millions d'otages de l'exécra-
ble régime albanais. Or, au moment
où s'ouvrent les chemins de la li-
berté pour quelques milliers de vic-
times d'un des plus répressifs sys-
tèmes totalitaires de la planète, il
convient de ne pas relâcher la pres-
sion diplomatique destinée à obte-
nir la libération d'Elio Erriquez et
d'Emanuel Christen.
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Ces deux délégués suisses du
CICR accomplissent aujourd'hui
leur 282* jour de détention. On ne
dira jamais assez l'ignominie de
cette séquestration. On n'expri-
mera jamais avec assez de force
l'indignation que cet acte odieux
nous inspire. Dépassant toutefois
la révolte qui sourde en chacun de
nous et la compassion éprouvée à
l'égard des familles dans l'angoisse
et dans l'incertitude, il convient de
retenir deux enseignements sus-
ceptibles de guider notre démarche
et d'inspirer notre solidarité.

Tout d'abord, Elio Erriquez et
Emanuel Christen font honneur à
notre pays. Ils font partie de cette
cohorte de 600 délégués suisses
engagés sur le terrain. Avec plus de
trois mille collaborateurs locaux et
le soutien logistique de près de 700
personnes au siège du CICR à Ge-
nève, ils assument des missions
délicates, dangereuses parfois, in-
confortables toujours au service
des êtres humains les plus dému-
nis, les plus menacés et les plus
opprimés.

Les deux otages suisses du Liban
sont les victimes des lâches métho-
des utilisées par des factions gui-
dées par l'obsession de la publicité .
Tous les précédents enlèvements
d'Occidentaux au Liban prouvent
que leurs auteurs visent l'exploita-
tion médiatique à outrance. Par les
médias, les terroristes parviennent
à manipuler l'opinion, à brouiller les
pistes, à contrecarrer les actions di-
plomatiques. Ainsi, des groupes,
des milices qui se sont souvent dis-
tingués par des actions terroristes
lancent périodiquement des appels
à la libération des seize otages en-
core détenus au Liban. Leurs décla-
rations ne sont le plus souvent
qu'une sinistre mise en scène. Ain-
si, pour ne pas tomber dans le pan-
neau de la désinformation terroris-
te, il convient d'être extrêmement
prudent sur la publicité à donner
aux démarches en cours. Sans en
arriver à ne plus parler des terroris-
tes comme le suggère Henry Kis-
singer, il nous paraît opportun de ne
pas gêner par des interventions pu-
bliques les initiatives diplomati-
ques en cours auprès d'interlocu-
teurs proche-orientaux influents
mais susceptibles. José Ribeaud
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Bientôt finis les doublages
sons réalisés à la hussarde, fa-
çon «soap». L'industrie de la
postsynchronisation est er
pleine expansion.
On trouve à Genève, par exem-
ple, un studio haut de gamme,
caverne d'Ali Baba informati-
que, capable de mettre les ban-
des sons dans tous leurs
états...
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L'évacuation des quelque 4000 Albanais qui s'étaient réfugiés dans des ambassades étran- FVUiSiSCl/^
gères à Tirana est terminée: le quatrième navire transportant des réfugiés à Brindisi est en 1 Jrfc l%/\ neffet arrivé vendredi à 14 h. 30 dans le port italien. Un cinquième ferry, affrété par la France | ctDOÏÏHCpour transporter 545 réfugiés, est attendu à Marseille dans la matinée de dimanche. Trois ï A • A
trains spéciaux des chemins de fer ouest-allemands, transportant environ 3200 réfugiés , QCS IFOIS SCtStraverseront la Suisse samedi. AP
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A quelques jour s de ses vacances , voilà le bâtiment fribourgeois en pleine ébullition ! D'un côté, les patrons de l'industrie de la OII VB \ Ilconstruction tirent la sonnette d'alarme: les carnets de commandes se vident , et l'Etat ferait bien de mettre la vapeur à ses
projets... D'un autre, voilà une entreprise fribourgeoise mise sur la sellette par le syndicat FOBB. Même mise en faillite, car Rte du Coteau 1,
le patron a des arriérés de salaires pour 300 000 francs. GD Jean-Louis Bourqui-a A^ 1763 Granges-Paccot JL\\\¦ ., . ĝy ^ 037/26 36 56 «4V
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Depuis quelques années, la Conféqération fait du «bénéfice» sur le dos
des automobilistes. Elle encaisse plus de droits de douane sur les
carburants que nécessaire pour la construction et l'entretien courant
du réseau routier. La caisse fédérale dispose ainsi d'une réserve
de 2'350 millions. ^—< >—ix , r, ^—X +*—*.

Selon la constitution fédérale,
cet argent doit être réservé au
trafic routier et forme ainsi un
crédit des automobilistes.
Cependant, la Confédération
gagne encore 170 millions de
francs par année d'intérêts sur
cet avoir des automobilistes.

FRS - l'organisation faîtière du trafic routier et de l'économie automobile
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Car au lieu de mettre cet argent
dans ladite réserve, elle le fait
couler dans son compte généra l
Cet avoir lui rapporte presque
autant que la vignette.

Même pas la compensation
du renchérissement
Les automobilistes sont pressés
comme des citrons. Ils doivent
renoncer aux intérêts de leur
avoir et, de surc roît, celui-ci perd
de sa valeur en fonction du ren-
chérissement.
Ce n'est pas j uste

Fidèles à la constitution
Les automobilistes ne deman-
dent pas le remboursement de
leur avoir. Ils veulent toutefois
qu'on ajoute à leur compte de
manière adéquate le bénéfice qui
en est tiré.
Ils exigent aussi que la Confédé-
ration ouvre cette caisse des
droits de douane qui déborde en
faveur des cantons et des
communes pour leurs besoins
urgents en matière de routes.

Fédération Routière Suisse FRS
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CUISIMES ET BAINS
| off. autorisés du 2. au 14. 7.1990 |

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

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

Possibilité de commande pour montage jusqu'en automne 1990

FUSt
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FUST Electroménager FUST Cuisines / Bains
Cuisines et bains : FUST Luminaires
Fribourg, route des Arsenaux 15 « 037/22 84 86
Cuisines:
Berne, Seilerstrasse 3 «• 031/25 36 36

Imprimerie Saint-Paul ®
l 'entrepris e qui concrétise
vos idées de publicité

Justy 4WD
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net
C'est tout net: la Justy est non seule-
ment la traction intégrale la plus ven-
due de Suisse, mais aussi la moins
chère. Et de loin. Le modèle avec
traction enclenchable sur les quatre
roues et moteur multi-soupapes
67 CV est disponible dans les mo-
dèles à trois ou cinq ,portes, cinq
vitesses ou ECVT-Supermatic. Et à
partir de Fr. 13'675.-. Qui dit mieux?

SUBARU mm
Garage Carrosserie
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de la Sarine
&*i\VjfJli 1723 Mar ly/FR
'•S^pjF Téléphone 037/46 14 

31
Agents locaux:
BROC: JACQUEROUD Germain, Garage
du Stand, w 029/6 19 42. CHÂTEL-
SAINT-DENIS: TÂCHE Gustave , Ga-
rage Central SA , * 021 /948 88 56. VIL-
LARS-SUR-GLÂNE : LONGCHAMP
Pierre, Garage, route des Foyards,

* 037/42 48 26. VUISTERNENS-
DT-ROMONT : GAY Edouard SA , Garage,
«037/55 14 15.
Vos partenaires en matière de voiture

A vendre

magnifique
MERCEDES 280 SE

modèle 85 , bleu met., 52 000 km garan-
tis, plusieurs options, jantes spéciales.
Fr. 35 000.-
» 037/46 18 28 ou
« 037/46 46 31 17 -618
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LE MEUBLE
QUI DESSINE VOTRE INTÉRIEUR
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Ouvert tous les vendredis soir
jusqu'à 20 heures

AVIS
J'avise mon aimable clientèle que l'ouver-
ture de mon salon de coiffure ne se fera
plus au Centurion mais au centre commer-
cial, toujours à Grolley. Malheureuse-
ment elle doit être reportée à une date
ultérieure.

Carole Ansermot-Gumy
17-304096
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Tous aux abris!
Cinq millions 800 000 habitants

de la Suisse, soit 90% de la popula-
tion, disposent actuellement d une
place protégée de la protection ci-
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proximité immédiate. Les 6000 "si-
rènes d'alarmes fixes et mobiles
permettraient par ailleurs d'attein-
dre immédiatement 85% de la po-
pulation , a indiqué vendredi l'Of-
fice fédéral de la PC. Les sommes
dépensées au nrofit de la PC ont
atteint 675 millions de franc
1988.

Conduire sans exame
Le Tribunal fédéral a admis
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Se faire voir ailleurs
Le Tribunal fédéral a rejeté \

Iredi le recours d'une voyante
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Festival de jazz de Montreux
La pêche d'Al Jarreau..,
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Sur sa longueur, le festival de Mon-
treux réserve beaucoup de bonnes sur-
prises et quelques déceptions... Al Jar-
reau, on aime ou on aime pas, mais c'esl
la classe. Quant au guitariste Lee Rite-
nour, on reste sur sa faim, avec des
yeux tristes. Comme un gosse devant la
vitrine du chocolatier...

Jeudi soir, les choses avaient com-
mencé en douceur et a capella avec
Lipa, deux garçons et deux filles afri-
caines. Gentillet. Lee Ritenour leui
succède, tout sourire, et résume la défi-
nition de la guimauve en quelques
titres extraits de son dernier album.
Tenir une guitare et y glisser subtile-
ment quelques accords, il sait le faire
fort bien , mais ça s'arrête là.

Les compositions s'enlisent genti-
ment dans le n'importe quoi aseptisé,
et les oreilles se ferment en même
temps que les yeux. Le public semble
apprécier , en redemande même... On z
le droit de ne pas sucrer sa tasse de thé
avec ce jazz FM pour gogos «moi-j'y-
étais». Une mention , cependant , ai
saxophoniste Ernie Watts, superbe
tout au long du set.

Pas attendu le rappel pour montei
au Platinum. Sur scène, «Hinterlandx
et son chanteur-guitariste Donald Cog-
hlan font monter la tension: rock irlan-
dais à gros souliers . Si la tension mon-
te , l'attention aussi: musique rava-
geuse et encore sincère. Bon.

Steve Gadd est un batteur qui sail
faire rouler les values! Sous l'impul-
sion de ses baguettes magiques, k
vieux requin de tous les studios de la
planète poussait les musiciens d'Al
Jarreau dans des chemins fort bien dé-
corés. Le Français Philippe Saisse sai-
sit aussitôt l'occasion pour se défoulei
sur ses claviers... .

Le légendaire bluesman Hooker
c'était mercredi soir. AF

Après de longs moments de plaisii
arrive Randy Crawford, qui débute il-
lico et malicieusement par «Imagine»
de John Lennon. Frissons. On conti-
nue avec Dylan: «Knockin'On Hea-
ven 's Door»... Chargée d'émotion, la
voix toute de nuances de Randy nous
fait presque oublier qu 'Ai Jarreau va
arriver... Et pourtant , ça ne rate pas, ï
s'en vient, un tee-shirt de soutien à
Mandela sur la poitrine. Pour ur
concert sublime, les amateurs vous le
diront volontiers. Quant' au chroni-
queur , ma foi, il mentirait en disani
qu 'il est très sensible à ce genre dc
démonstration vocale. Et , si je mens, je
vais en enf...

Pierre-André Zurkinden
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Cinq Etats européens assoient les bases de l'Europe fouineuse

Police fédérale confortée par Schengen
Alors que la police fédérale se trouve sous les feux croisés de l'opinion publique

et des milieux politiques, la CE met sur pied de toutes nouvelles bases permettant
de stocker des données préventives sur les personnes suspectes. Le projet de la
Convention d'application de l'accord de Schengen en assure le statut juridique. Ur
superordinateur est actuellement préparé à traiter les données à Strasbourg. Ce
qui, selon les autorités judiciaires suisses, est de nature à influer sur le projet de loi
sur la sécurité de l'Etat.

La Convention d application de
l'accord de Schengen, signée le 19 juir
1990 par les cinq Etats de la CE, \z
France, la République fédérale d'Alle-
magne, la Belgique, les Pays-Bas et le
Luxembourg est éminemment intéres-
sante dans le cadre du débat sur l'Etal
fouineur. Cet accord autorise en effet,
sur une base juridique aussi vaste que
floue , la collecte de données préventi-
ves concernant la sécurité de l'Etat.
Une fois ratifiée - l'année prochaine -
par les Parlements nationaux , elle en-
trera simultanément en vigueur dans
les cinq Etats signataires. Une compa-
raison avec la Suisse qui suit actuelle-
ment avec attention les tendances de la
CE s'impose.

Sur le plan technique , la Suisse et les
cinq Etats ayant signé la Convention
de Schengen se trouvent au même ni-
veau : un superordinateur assurera au
plus tard à fin 1992 la collecte , la sur-
veillance et la mise sur réseau des don-
nées préventives concernant les sus-
pects. Ce sera alors un jeu d'enfant.

Au niveau du hardware, la Suisse
semble avoir une longueur d'avance :
la moitié des étapes prévues pour le
superordinateur sont installées à Berne

depuis fin 1989 alors que les cinq Etats
de la CE qui donnent le ton n'en sonl
qu 'à la désignation de Strasbourg
comme base ; les mandats de software
et hardware ont toutefois été distribués
et les systèmes de calcul nationaux
sont en voie d'adaptation.

Mais , à l'inverse de leurs collègues
de la police fédérale suisse, les collec-
teurs de données d'Allemagne fédérale
ou des Pays-Bas voient l'avenir avec
confiance : la convention signée le
19 juin 1990 leur fournit les bases juri-
diques nécessaires pour collecter des
données, fussent-elles controversées.

Les 142 articles de la Convention de
Schengen sont parfaitement vagues, i
semble que le débat sur l'Etat fouineui
qui secoue actuellement le pays voisin
la Suisse, ne les ait pas atteint. Il suffit
pour effectuer une surveillance secrète
d'avoir «des indices concrets permet-
tant de supposer que les informations
(...) sont nécessaires à la prévention
d'une menace grave émanant de l'inté-
ressé ou d'autres menaces graves poui
la sûreté intérieure et extérieure de
l'Etat» comme le stipule l'article 99
parfaitement élastique. Voilà qui suffil
à couvri r les quelque 900 000 fiches

SUISSE

établies par la police fédérale s'ap
puyant sur l'article - contesté - 70 del;
Constitution fédérale.

L'ampleur de la «surveillance dis
crête » est inversement proportion
nelle à la définition des milieux à sur
veiller au sein de la CE. On peut enre
gistrer'quand et où quelqu 'un a séjour
né, son point de départ et son lieu d<
destination , quelles personnes «not
suspectes» l'accompagnaient , ave<
quelle voiture et quels bagages ains
que «les circonstances dans lesquelle:
la personne ou le véhicule a été trou
vé». De l'avis de l'avocat fribourgeoii
Thilo Weichert , ce sont là des obstacle;
d'un niveau trop bas pour constitue:
une violation des droits de la person
ne.

Un exemple pour le DFJP?
La Suisse ne dispose même pas d'ur

projet de loi pour la sûreté de l'Etat. Or
prévoit de s'y atteler au plus tôt ce
automne, plus probablement au prin
temps 1991 selon de directeur adjoin
responsable du Département fédéra
de justice et police (DFJP), Martii
Keller. Pour 1 heure, on travaille au>
lignes directrices politiques de la loi sui
la protection de l'Etat dans le cadre d<
la réorganisation du Ministère public
Répondant aux critiques de fonc
concernant l'Etat fouineur, le prési
dent de la Confédération , Arnold Kol
1er, a promis à plusieurs reprises ai
printemps dernier que la protection d(

1 Etat resterait dans les limites les plu
strictes.

La Convention de Schengen de
cinq Etats pionniers de la CE va-t-elli
entraîner un revirement d'attitude di
la Suisse ? Martin Keller , juriste , l'affir
me: «Schengen ne manquera pas d'in
fluencer nos travaux.» Il considère ce
pendant que la Suisse doit préserver s;
liberté et ne faire sien que ce qui lu
convient. Mais il admet , ce faisant, m
pas connaître les détails de la Conven
tion de Schengen. Son avis personne
au sujet de la loi suisse sur la protectioi
de l'Etat : «Elle doit être aussi simpli
que possible et éventuellement ouver
te.»

La pression a baissé
Une loi ouverte sera-t-elle à mêm<

de faire face aux critiques fondamenta
les exprimées par l'initiative «contn
l'Etat fouineur», actuellement en sus
pens? Le directeur adjoint du DFJ P
Martin Keller: «Comparé au débat di
juin sur le rapport de la CEP, il sembli
que le Parlement fasse marche arrière
la pression a baissé.» Le comité contn
l'Etat fouineur, quant à lui , voit li
situation de manière plus différenciée
Paul Rechsteiner , conseiller nationa
membre de ce comité, estime «qu 'i
faudrait utiliser le référendum contn
une loi qui continuerait d'admettn
l'espionnage préventif», ajoutant qui
«ce référendum aurait de fortes chan
ces auprès du peuple».

Beat Leuthan

Inconscience
Un rhinocéros a tué une femme dc

29 ans vendredi au zoo de Bâle. Cette
femme de Reinach (BL) a escaladé une
barrière et traversé un fossé pour se
rendre dans l'enclos où se trouvait ce
rhinocéros femelle de huit ans et sor
petit. Elle a caressé la mère durant plu-
sieurs minutes sans que celle-ci réagis-
se. Ce n'est que lorsque le petit rhino-
céros s'est approché que l'anima
adulte a agressé l'intruse.

Cette première attaque n'a pas été
mortelle et la femme a tenté de repas-
ser la barrière avec l'aide d'un autre
visiteur . Le rhinocéros ne lui a cepen-
dant pas laissé le temps de s'enfuir. Sa
seconde attaque a été mortelle.

(AP)
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Le Département fédéral des trans-

ports, des communications et de
l'énergie (DFTCE) devra revoir sa co-
pie en ce qui concerne les subvention:
accordées pour l'aménagement des ri-
ves du Rhône entre Oberwald et Brigue
(VS). Dans un arrêt publié vendredi , le
Tribunal fédéral a accepté le recours de
la Ligue suisse pour la protection de la
nature (LSPN) qui contestait quatre
aménagements des rives du Rhône
dans la vallée de Conches. En revan-
che, la Haute Cour a débouté la LSPN
qui s'opposait à la construction d'une
digue sur la rive de droite du Rhône
près de Loèche. Le Tribunal fédéral z
alloué une indemnité de 3000 francs z
la LSPN. (AP

Pub TV pour l'électricité contestée
Les «anti» réagissent

Le comité romand de soutien aux im
tiatives antinucléaires - vote le 23 sep
tembre - part en guerre contre un<
publicité à la télévision émanant d<
l'Union des entreprises suisses d'élec
tricité. Considérant que le spot publier
taire : «L'électricité c'est toute la vie>
est une émission de propagande qu
viole la concession SSR, le comité i
saisi l'autorité indépendante d'examei
des plaintes en matière de radio-télévi
sion.

L'avocat des plaignants a aussi écrii
au conseiller fédéral Adolf Ogi poui
qu 'il interdise à la Société pour la pu-
blicité à la télévision de diffuser le;
spots contestés. Il demande aussi que
les initiants obtiennent de faire diffu-
ser un droit de réponse par la SSR, cec
avant le 23 septembre.

Lors d'une conférence de presse ven-
dredi à Berne, le comité romand de
soutien aux initiatives antinucléaires z
indiqué par ailleurs qu 'il estimait à 6(
millions de francs la somme que le;
promoteurs de l'énergie atomique
vont dépenser dans le cadre de la cam
pagne des votations. Le comité ne
conteste pas que l'électricité soit auss
un bien de consommation pouvan
faire l'objet d'une publicité commer-
ciale pour favoriser sa distribution ai
public ou encourager son utilisatior
rationnelle. En revanche, les spots.in
criminés n'ont pas pour but d'augmen

ter la consommation d'énergie électn
que ni même de favoriser son utilisa
tion rationnelle. Au contraire, l'électri
cité est présentée de manière apparem
ment neutre, comme une sourci
d'énergie indispensable, mais prati
quement unique pour toutes les activi
tés humaines: «L'électricité c'est touti
la vie».

Emission de propagande
"Les antinucléaires romands consi

dèrent qu 'il s'agit donc d'une émissioi
de propagande tendant à modifie
l'opinion des citoyens sous le couver
d'une publicité «apparemment trè
anodine sur les bienfaits de l'électrici
té». Ce qui n'est pas admissible. Il
soulignent en outre que le slogan incri
miné est aussi repris dans la campagm
que les compagnies d'électricité mè
nent par voie d'affiches et dans le
journaux.

Bien que la publicité à la télévisioi
incombe à la Société anonyme pour 1;
publicité à la télévision , le droit de dif
fuser de la publicité directe est accordi
à la SSR. C'est elle qui porte la respon
sabihté rédactionnelle des émission
diffusées. Dès lors, estiment les plai
gnants , l'autorité de plainte est compé
tente pour se prononcer sur une éven
tuelle violation de la concession accor
dée à la SSR, qu 'il s'agisse d'une émis
sion ordinaire ou, comme en l'espèce
d'une émission publicitaire. (AP
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Préparez les mouchoirs
Quelque 22 000 jeunes gens vont L'école de recrues des pilotes à Lo

commencer leur école de recrue lundi carno (TI) a déjà commencé lundi pas
prochain , apprentissage en gris-vert se. En revanche, les écoles de chars z
qui durera jusqu 'au 10 novembre pour Thoune (BE), des troupes légères z
80% d'entre eux. Ces recrues, qui sont Bure (JU), de défense contre avions z
quelques centaines de moins que l'an- Emmen (LU), Payerne (VD) et Grand
née passée, sont réparties dans 53 éco- villard (FR) ainsi que celles des tro u
les. Près de 6000 officiers et sous-offi- pes de réparation à Thoune , Lyss ei
ciers assureront l'éducation et Tins- Worblaufen (BE) entrent en service
truction militaire de ces recrues. une semaine après. (AP/AP;



<

Chef-d'œuvre
de l'inventeur.

Complet. Et une longueur zoom d'avance :
le nouveau Pentax Zoom 105.
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Occasions Km. Fr.

Toyota Starlet Chic 1989 25 00011900
Toyota Corolla 4x4 1988 11 000 18 900
Toyota Tercel 4x4 1989 15 000 21 500
Toyota 1500 Création 1984 81000 6 500
Toyota Carina break 1988 28 00016 900
Toyota Celica ST 1983 160 000 4 300
Toyota Celica 2000 1987 50 00016 900
Toyota Camry 2000 1987 67 000 14 500
Toyota Liteace combi 1989 12 00013 600
Toyota Carina climat 1989 16 000 22 900
Alfa Romeo Sprint 1982 90 000 4 800
BMW 318 i 1984 100 000 6 800
BMW 320 i automat. 1984 42 000 17 800
Fiat X 1.9 Bertone 1982 100 000 6 800
Fiat Regata 75 i 1987 27 000 9 800.-
Ford Escort Laser 1984 70 000 6 800 -
Opel Ascona 1800 i 1985 54 000 9 500.-
Opel Kadett 1600 SR 1984 60 000 7 600.-
Subaru break 4x4 1988 36 00016 500.-
VW fourgon type 2 1988 24 00016 800 -

22-16366

Expertisés du jour et garantis
Plus de 50 voitures à choix

Np Lieu Tel Vérandas Evasion, Bp. 5, 2115 Buttes, Tél. 038. 61 2861 Mariages
; ' et foyers chrétiens

r -v Institution suisse et chrétienne
de mariages

_ _  _ Case postale 381
IM attendez pas le dernier moment iooo Lausannei7

Toutes régions et situations
_-̂ . n ._ ._  —« _. 

—^ -̂  ̂_.*. **. _* 
ms.
.,^̂ ~a. -*. w*m*'.m~. ̂m. .**. ~̂  ~~. ~*. Nombreux partis de 20 à 70 ans.P0Ur apporter VOS annOnCeS Références - Discrétion

83-400
 ̂ J I

Pentax Zoom 105 Super. Le nouveau mo-
dèle automatique créé par l'inventeur du
compact zoom est l'appareil photo le plus
complet jamais proposé. Il maîtrise les
techniques les plus raffinées en toute
simplicité : Zoom continu de 38 à 105 mm,
exposition continue ou multiple , retarda-
teur pour 1 à 5 prises de vue , séries à in-
tervalle , jusqu'à 36 prises entre 10 sec. et
24 heures, flash automatique, mise au

point de 45 cm à l ' infini etc. Tout cela Wf M\MMM A ¦ WMW* JA M v À W
s'ajoute aux atouts typiques d'un com- LI HH ^kl m\
pact : pratique , simp le et avantageux. Four Là M M  I r^mWm.
plus de renseignements, consultez votrer / . ' , . ;  7 . X , L'INTELLIGENCE AU SERVICE DU TALENT.spécialiste photo ou renvoyez le coupon
Ci-après : Nom , prénom 
le suis intéressé. Veuillez m'envoyer D le RUe/No.
prospectus sur le nouveau Pentax Zoom NPA/Localité
105 Super (Fr. 660.-), D les prospectus Sur A renvoyer à Pentax (Suisse) SA, indust rieuse 2 ,
les 4 compacts zoom Pentax (dès Fr. 328.-). 8305 DietHkon. Téléphone 01-833 38 60. LL8
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lllll COURS DE LA BOURSE
BANQUES

TRANSPORTS
Abbott Làb 

12.07. 13.07. Aetna Life 
Alcan 

Swissair p 955 950 Allied Signal ....
Swissair n 800 795 Aluminium Co .

Amax 
Americ.Brands .
Amer.Cyanamid

[ . Amexco 

INDUSTRIE A-mlr^r:
Amoco 

12 07. 13.07. Anheuser-Busch
Archer Daniels .

Aare-Tessin p .... 1375d 1380 Atl. Richfield ...
Atel.Charmilles .... 2450 2450 Baker 
Au Grand Pass. ... 720d 720d BaxIer 

BBC p 6240 6310 Bell Atlantic 
BBC n 1260 1290t Bell Canada 
BBC bp 1150 1175 Bellsouth Corp.
Hûrlimann p 6100 — Black & Decker
Hûrlimann n 3350d — Boeing 
Buss p 2700d 2700d Borden 
CKW p 1255 1250d Bowater 
Ciba-Geigy p 3470t 3420 Campbell Soup
Ciba-Geigy n 3060 3040 Canadien Pac. .
Ciba-Geigy bp 2980 2950 Caterpillar 
Cos p 3550 3540 Chevron 
Cos bp 510 507 Chrysler 
EG Laufenburg .... 1750d 1750d W"co'J? 
Fischer p 2290 2290 Coca-Cola 
Fischer n 465 457 £ol9a,e „ 
Frisco-Findus p .... 3250d 3250d Comm. Sat 
Jelmoli 2280 2280 Cons.Nat.Gas.
Hermès p 346 347d Control Data ...
Hermès n 125 118d Corning lnc 
KW Laufenbourg .. 1610d 1610 CPC Internat. ..
Globus p 5900 5950 CSX 
Globus n 5900 5980d Digital Equipm.
Globus bp 950 955 Walt Disney .. ..
Nestlé p 8920 8950 Dow Chemical
Nestlé n 8580 8590 Dun 8. Bradstr.
Nestlé bp 1770t 1770 Du Pont de Nem
Rinsoz n 720d 740 Eastman Kodak
Roche Hold. p 8500 8540 Echo Bay Mines
Roche Hold. bj .... 4540 4500 Engelhard Corp.
Sandoz p 11975 11925 Exxon 
Sandoz n 11825 11750 Fluor 
Sandoz bp 2310 2330 Ford Motor 
Alus.-Lonza H.p ... 1585 1600t General Electr. .
Alus.-Lonza Hn ... 760 780 General Motors
Alus.-Lonza H.b ... 130.50 133t Gillette 
SIG p 2480 2470 Goodyear 
SIG n 1250 1250 Grâce & Co 
Sulzer n 7150 7150 GTE Corp
Sulzer bp 740 744 Halliburton XX
Von Roll p 2250 2250 Hercules 
Von Roll n 396 395 Homestake . '.
Zellweger bp 1760 1780 Honeyweil
Zûrch. Zieg. p 4500d 4550d |nc0 |_td
Zûrch . Zieg. bp .... 750d 795 IBM
Hilti bp 760 755 Inter. Paper Xi

ITT 
Lilly Eli 

• Litton 
77Z7Z~Z~-Z-T77ZSZ~Z 1 Lockheed 
HORS RO RÇF Louisiane Land .

12.07. 1307.

Banque Leu p 2600d 2520
Banque Leu n 2400 2400
Banque Leu bp 393 390
Ed.de Rothschild .. 5250 5250
Baer Holding p 11200 11200
BSI p 2170a 2140a
BSI n c. 550d 550d
Bque Gotthard p . 600d 600
Hypo Winterthur .. 1350 1350d
Neue Aarg.Bank ... 1880 1885
UBS p 3810 3840
UBS n 924 930
UBS bp 146 148
SBS p 338 340
SBS n 309 311
SBS bp 291 292t
Bque Nationale .... 550d 550d
BPS p 1660 1670
BPS bp 146a 147

Bourse de Zurich AMERICAINES Bourse de Zurich

, Maxus 
MMM 

12.07. 13 07 . Mobil Corp.
Monsanto

Agie bp 250 253 J.P. Morgan
Feldschl p 3200 3200 NCR 
Feldschl. n 1425 1450 Nynex 
Feldschl bp 920 925 Occid.Petr. .
Fùrrer 2850 2850 Pacific Gas .
Haldengut p 2050d 2040 Pacific Telsis
Haldengut n 2200d 2000d Paramount
Huber & S p 3500 3540 Pennzoïl 
Kuoni p 30000 30000 Pepsico 
Logitech Int. p 1630d 1635a Pfizer 
Prodega bp 238d 226 Philip Morris
Spiro Int. p 170d 170d Philips Petrol
Swiss Petrol bp ... 21 21ri Procter & G.

ii m n r,-7 Quantum Chem. .. . 20.5012.07 13.07. Rockwell 38d
ci c^ on c«_i Royal Bank Can. ... —

™« SS-522 Sara Lee 40
 ̂

".75d Schlumberger 81
ÏS ™ H „ . Sears Roebuck .... 50t
Si âL Southwestern 72.25d
95 95d Sun Co 52d
il ?c QRH Tenneco 95.50d
aî ln î^r,A Texaco 81.75
ïï ir) 221S2 Texas lnsIr 55-5°44.50 42.50d -r :__ c .^aSt 'ZnA m s w  Transamerica 54d
ri £i i£ Union Carbide 27.25d
52 52.25 Unisys Corp 19
cii° . X?'50d United Tech 80.50d
|2'2|d 62.50 US West 50d •
s î J  S„S0 U S F & G  35.50d
la l l t\r, USX Corp 46.50
3g 40.50 Wang Labor 6t

i° j;]" Warner-Lambert .. 93
5L 52 j  Waste Manag 60.50
^5 Î5L Woolworth 51.5071 71.50d Xe rox 63d

le'75 llll* Zeni ,h • ï 1
51 50.50
33.25d 33.50d
80.50 80

i.25 îîïïï ALLEMAGNE
100d 102.50d I —. 
21.75 21:75 ,_ „ ,  -
30.50 30.50d 12.07. 13.07.
62.75 62.75
100 102 A EG 257 258
47d 47d ASKO p 830 825
59.50d 60.50 BASF 235 233.50
26 2fi 2R BaVer 247 247.50
60.25d 63:25d BMW .... 506 507
115.50 118 Commerzbank 254 253
47 .75 48.50 Daimler-Benz 714
122 121 50 Degussa 398
189 ' 187:50 Deutsche Bank ... 701
31 75 Q2 Dresdner Bank 381t
65:25d 66.75d Hef,kSl ."io §§!
54 55.50 Hoechst AG 232
56.25d 56 Linde ?20
17 25t 17 25 Mannesmann 285
29:50d 30d Me

L
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67.50 68.50 Nixdorf 271d
62 65 25 RWE Stamm 420
60.50d 6li25d Schering 655
101 102 Siemens 653
67.50d 68 wh

r
Sen 

?ii
88.75 89.25 S êba 377
39.75 39.50d X, ,, 536
/ t in /un Wella 648

55.50
56
17.25
30d
68.50
65.25
61.25d
102
68
B9.25
39.50d
41d
41.75
68.50
44.50d
24.25
146
42.25
167.50
75.75d
81.50
122.50
102.50d
43 75d

62
60.50d
101
67.50d
88.75
39.75
41d
43 25d
67
45.25d
23.75
146.50
41.25t
167t
74.75d
81.50 81.50 Aegon 
122 122.50 Akzo 
101.50 102.50d ABN 
43.75d 43.75d Amro Bank
61.50d 61.75d Anglo 
13.50t 14 Astra 
125 50 126.50 Gold I 
86.50d 88.50 BP 
69.75 70.75d De Beers .
48 50d 48 50d Driefontem
90 90.25d Fujitsu 
111.50 109.50d Goldfields ...
36 36.75 Honda 
31 31 ICI 
58.75d 59.50 Kloof 
57.75d 57.75d Nec Corp. ...
106 50 109.50 Norsk Hydro
112 112 50 Philips 
98 97.25 Royal Dutch
59.75 69 75 Elf Aquitaine
38t 38 50d Sony 
125 50 126.50d Unilever ....

Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Elec. ..
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT 
Int.Paper ....
Johnson & J
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 

ASSURANCES
Bâloise n 2570 2590
Bâloise bp 2410 2440
Eh-ia n 2850 2870
Elvia bp 2140 2200
Helvetia n 3840 3850
Helvetia bp 2760 2800
Neuchâteloise n ... 1350d 1330
Cie Nat.Suisse .... 1390 1400
Réassurances p ... 3530t 3550
Réassurances n .. 2580 2610
Réassurances bp . 643t 645
Winterthour p 4360 4350
Winterthour n 3590 3510
Winterthour bp .... 779t 785
Zurich p 4960 4980
Zurich n 4000 3990
Zûrich bp 2260 2270

FINANCES
Adia p 1495 1530
Ascom p 3650 3750
Attisholz p 1800 1820
Michelin p 510 515
CS Holding p 2430 2460t
CS Holding n 470 475
Elektrowatt p 3480 3480
fp 'bo p 2910 2900
Galenica bp 480 479
H«o p 7450 7600
Holderbank p 7280 7230
Holderbank n 1120 1140
Holzstoff p 5400 5400
Holzstoff n 5300 5300
interdiscount p ... 4580 4570
'"tershop 660 660
Jacobs-Such p ... 8250 8260
Jacobs-Such . bp .. 735 732
Keramik Hol . bp ... 930 930
Landis & Gyr n .... 1465 1480
™ag n 1010d 1010
Mercure p 3700 3800
M*ron p 3100 3100
Motor-Columbus . 1840 1825
Movenpick p 6080 6100
Oerlikon-B. p 985 970
tdipresse p 565a 565
HentschWp 3050d 3050
Saurer Hold. p '.".'. 2220 ' 2200
«hmdler p 7450 7500
«nindler n 1300 1330
*ap 431 430
J

lbra n 400 408
}'™ P 4660 4690
™o-Suisse 215 211
«Jrveillance n 7050 7050
surveillance b| 5530 5550
\"* P 470 465
""90 p 520d 530d
™'SP 295d 305d
vfaS" 250d 265d

LALIBERTÉ ECONOMIE
La SIG a inventé le wagon suisse qui balance

Entre le train actuel et le Pendolino

Samedi 14 juillet/Dimanche 15 juillet 1990

Des Suisses innovent dans le train qui gagne du confort et du temps dans les
courbes en se penchant du bon côté, à l'intérieur. Un système moins « balançant ! »
que le Pendolino italien ou le Talgo espagnol, mais une solution bien plus simple et
moins coûteuse. L'entreprise suisse qui développe en toute discrétion la version
helvétique du train pendulaire : la Société industrielle suisse (SIG), à Neuhausen
sur les chutes du Rhin (SH). Elle a déjà effectué des essais. Elle espère de grosses
commandes.

Si les CFF ont acheté deux composi-
tions du Talgo espagnol pour la ligne
Bâle-Zurich-Vienne , ils hésitent à
acheter le Pendolino. A cause de la
trouvaille de SIG? Dernièrement ,
Hans Eisenring, président de la direc-
tion des CFF, rompait une lance en
faveur des trains pendulaires: «Avan-
tageux sur les tronçons ferroviaires qui
ne pourront pas être réaménagés, faute
de moyens ou de trafic». Mais Eisen-
ring remarquait que, si le Pendolino
penche de 10 degrés à l'intérieur des
courbes, les CFF pourraient à moindre
coût disposer de trains qui penchent de
1,5 à 2 degrés du bon côté : «Ainsi ,
nous pourrons avoir.au moins 60% des
avantages des trains pendulaires , mais
peut-être 80%, pour un pri x imbatta-
ble». Hans Eisenring annonçait à mots
couverts la trouvaille de SIG.

Des essais
Si, de nuit surtout , dans la région

zurichoise , vous voyez passer un
étrange wagon, vide, tenu à la laisse à
bonne distance par une rame consti-
tuée d'une locomotive et d'un wagon
normal , c'est lui ! Le wagon qui penche
de SIG. Pourquoi la laisse? C'est que,
contra i rement aux wagons normaux
qui se laissent aller de 2 degrés vers
l'extérieur du virage, lui , il compense
la force centrifuge en se penchant à l'in-
térieur. Comme un pilote de moto.
Alors, la laisse, c'est tout simplement
pour ne pas accoupler deux wagons qui
pencheraient dans les courbes d'un
côté différent. Pour éviter les surprises.
Le wagon pendulaire de SIG a déjà
passé avec succès l'épreuve du banc

d'essais de Munich. SIG va équiper 3
wagons des CFF avec son système et
espère une commande de 15 nouveaux
wagons CFF d'ici cet automne. Les
wagons Inte rcity de l'an 2000 de-
vraient suivre.

Actif, passif
H. Bachofner, vice-directeur de

SIG : «Nous avons créé un système
réaliste, économiquement raisonna-
ble, à mi-chemin entre le train actuel et
le Pendolino». R. Schneider , chef du
projet chez SIG, explique en substance
qu 'il existe deux systèmes de trains
pendulaires. Le système actif du Pen-
dolino et le système passif utilisé par
les Espagnols et SIG. Sur le Talgo, les
installations permettant de contrer la
force centrifuge sont placées en hau-
teur dans le wagon. D'où une perte de
place.

Le wagon qui penche tenu en laisse.
Le système passif mis au point chez

SIG ne prend aucune place dans le
wagon. Des compensateurs d'inclinai-
son sont fixés aux boggies maison (les
roues et essieux). Entre ces boggies et la
caisse du wagon, un double système de
coussins d'air et de suspensions amor-
tit encore les chocs. Et comme il.reste à
lutter contre des résistances parasitai-
res pour que «la machine à balancer»
fonctionne, une sorte d'accumulateur
insuffle quand il faut l'énergie favora-
ble nécessaire.

(BRRI)
Quels sont les avantages du systè-

me?
«Il permet d'avoir des trains moins

chahutés, ce qui devrait hautement
profiter au confort des passagers. C'esl
le principal intérêt du système SIG,
affirme Roland Muller , un expert des
CFF. Il permet de rouler plus vite dans
la courbe tout en évitant la secousse
initiale , comme, ensuite , le sentiment
d'être déporté vers l'extérieur.

» Il permet de gagner du temps sur
l'ensemble d'un trajet , mais bien
moins que le système actif qui penche
davantage et permet donc de rouler
plus vite dans les virages. Par rapport
aux trains actuels, le système passif
permet de rouler de 15 à 20% plus vite
dans les courbes, le système actif de 20
à 35%. Combien de temps gagné cela
représente-t-il sur un trajet donné?
Muller explique que le calcul total va-
rie pour chaque trajet. Or, le réseau
suisse n'est pas rapide. Il devrait
s'améliorer avec Rail 2000.

» Il est quatre fois moins cher que le
système actif. Le système passif repré-
sente 50 000 à 100 000 francs de plus
pour un wagon valant 1,5 million. Le
système actif augmente le prix du wa-
gon de 15 à 20%.»

(BRRI/Roger de Diesbach)

Concours
La SIG , connue pour ses machi-

nes d 'emballage, les fusils et pisto-
lets de l 'armée augmente son sec-
teur ferroviaire (15 %). Elle fabrique
les boggies des trains suisses et en
exporte dans de nombreux pays.
Les derniers boggies mis au point
permettent des vitesses de 283
km/h. tout en réduisant l 'usure des
roues et des rails de 50 %. Résultat :
il faut bien moins d 'énergie pour
faire rouler le train.

En 1989, l 'Union internationale

des chemins de fer lance un
concours pour trouver le meilleur
système de boggies. Seize entrepri-
ses répondent et présentent 35 va-
riantes. Trois offres sont retenues
dont celles de SIG. de Fiat en Italie
et de SGP en Autriche.

L 'entreprise ,qui gagnera ce
concours, faute de remporter tout le
marché européen difficile à standar-
diser, se fera du moins une renom-
mée mondiale. (BRRI)

rm/cBeL/ I v r.no

12.07

99 75
93.50
27.75
54.75
38.50
2.05t
104
8.05
31.50
14.50
13.50
26d
16 50
29.251
12.25
18.50d
43.25
21.251
108
164
83
121

MCU/ yr \ov ' ncwiccc
20 /75  17 0738.25 1207 -

40 25d Aetna Life 53.25
33 75 Am.Médical Hold. 8.375
43 75 Am.Home Prod. . 53.875
73 25ri Anheuser-Busch .. 44.875
s? '7cri Atl. Richfield 122
Q6 75 Boeing 61.125
84' Broken Hill 34.375
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Les protestants accueillent saint Bernard dans la cathédrale

ausanne goûte aux joies monastiques

•

La capitale vaudoise aura cet ete un
petit air monastique, avec l'exposition
de la cathédrale sur saint Bernard. Ur
projet qui tient de la folie, explique un
pasteur lausannois, mais aussi la
preuve que des gestes d'unité sont pos-
sibles, ici et maintenant, entre catholi-
ques et réformés.

Quelques touristes massacrent des
chants patriotiques pour vérifiei
l'acoustisque. Les autres déambulenl
en silence devant les imposants pan-
neaux : ici en sœur en train de bêcher, là
des enluminures du Moyen Age, toul
au fond un moine à son évangéliaire .
Présences familières dans une église,
mais présence stupéfiante si cette église
est la cathéd rale de Lausanne, un des
hauts lieux du protestantisme suisse.

«C'est une purification de la mé-
moire», explique Paul Bastian , pasteur
à la cathédrale et l'une des chevilles
ouvrières de cette exposition. Lui-
même accompagne régulièrement les
visiteurs , et il n 'en revient pas des bêti-
ses qui circulent sur les moines, les pro-
testants , l'œcuménisme. Ici , les yeux
s'ouvrent , les écailles tombent.

«C'est un acte fou», poursuit le pas-
teur Bastian avec cette verdeur , ce goûi
du verbe qui le caractérisent. Dans sor
cas, une antique folie: les moines cis-
terciens, il les a rencontrés en France
dans les années soixante, et il est aussi
à l'aise dans les stalles d'Hauterive ot
de la Fille-Dieu que dans les murs de Sî
cathédrale.

«C'est vra i, grâce aux moines j ai
découvert une dimension de l'Eglise
catholique que j'ignorais et que je sens
très proche de ma sensibilité réformée
Pour ces hommes et ces femmes, Dieu
est premier. Dans un monde stressé, ils
nous offrent leur silence. Le propre des
protestants - mais les catholiques nous
ont rejoints au galop - c'est la parlotte ,
les commissions et les comités. Les

moines nous ramènent à la contempla
tion de l'essentiel , ils baignent dans le
lectio divina, dans l'Ecriture sainte. Ei
puis , il y a les structures cisterciennes
cet équilibre admirable entre monar-
chie et démocratie: la base élit ses res-
ponsables, mais ceux-ci , une fois dési-
gnés, sont maîtres du troupeau. Entre
le juridisme romain et la démocratie
parfois exacerbée des réformés, ce
message d'équilibre devrait être en-
tendu par nos Eglises».

Quoi de plus naturel dès lors que de
voir le pasteur Bastian aux premières
loges en 1980, pour le centenaire de
saint Benoît , et cette année pour saim
Bernard de Clairvaux: le samedi IS
mai , 200 moines et moniales envahis-
saient pacifiquement la cathédrale de
Lausanne, suivis par une foule im-
mense de fidèles des deux confessions
Les moines chantent , les pasteurs prê
chent, les experts dissertent sur Ber
nard , Calvin , l'Europe et les femmes
«A ma connaissance, conclut le pas
teur Bastian , c'est le seul geste œcumé
nique qui a été fait dans toute l'Europf
pour l'année saint Bernard. Quanc
l'intolérance et le fanatisme ressurgis
sent , de tels signes sont gagnants...»

Le pari continue avec l'expositior
ouverte à la cathédrale du 29 juin au 2:
septembre. Des mois de préparatior
entre moines, pasteurs, experts dei
monuments historiques. Un budge
impressionnant et un résultat qui ne
l'est pas moins: les photos agrandie;
sont imprimées directement sur la toi
le, formant d'immenses tapisseries qu
collent au décor et ouvrent d etonnan
tes perspectives dans les vieux murs de
la cathédrale: Romainmôtier et SE
communauté œcuménique, les colon
nades de Fontenay, l'abbaye fondée
par saint Bernard en 1119. Peu d'his
toire, mais beaucoup d'informations
sur la vie monastique aujourd'hui
cette soif d'absolu qui intéresse visible-
ment les foules.

«Cette exposition , dit encore Pau
Bastian , est un de ces gestes incarnés
visibles , qu'attend un monde qui en z
assez de nos divisions. Ecoutez ce que
disait Thomas Merton, un trappiste
«Nous sommes déjà un mais nous
nous croyons séparés. Ce qu 'il nous
faut, c'est retrouver notre unité origi-
nelle, devenir ce que nous sommes
déjà.»

Patrice Favre

L oratoire de la communauté œcuménique d Etoy (en haut) et 1 abbatiale de Bon
mont, toutes deux dans le canton de Vaud: deux exemples de la présence en Suiss
romande de saint Bernard, dont la naissance, en 1090, est rappelée par une expo
sition à la cathédrale de Lausanne (à g., saint Bernard dans les stalles d'Hauteri
ve, FR). Photos J.Mùlhause

Nominations
Diocèse de Lausanne

Genève et Fribourg

Par décision de Mgr P. Mamie, êvê-
que de Lausanne, Genève et Fribourg :

- MM. les abbés Canisius Oberson,
André Duruz et Pierre Jaquet, déjà
curé s dans les Montagnes neuchâteloi-
ses, et M. l'abbé Joseph Demierre, ani-
mateur de la pastorale des jeunes dans
le canton de Vaud , sont nommés soli-
dairement cures des paroisses de No-
tre-Dame au Locle (qui comprend le
rectorat des Brenets), de Notre-Dame
au Cerneux-Péquignot, du Sacré-Cœui
et de Notre-Dame de la Paix à La
Chaux-de-Fonds. M. l'abbé Joseph
Demierre résidera à la cure du Locle,
aucun changement de lieu n'interve-
nant pour les autres prêtres en place.

- MM. les abbés Natale Deagostini ,
curé à Serrières, Philippe Matthey, vi-
caire à Genève, et Bernard Schubi ger,
vicaire à La Chaux-de-Fonds, sonl
nommés solidairement curés des pa-
roisses de Notre-Dame, de Saint-Marc,
de Saint-Nicolas et de Saint-Norbert à
Neuchâtel. Ils partagent cette respon-
sabilité tout particulièrement avec M.
l'abbé Jean-Marie Pasquier , membre
de l'équipe, auxiliaire au secteur, mais
aussi aumônier à l'Université et au
gymnase et responsable de diverses tâ-
ches de formation. M. l'abbé Philippe
Matthey résidera à la cure Notre-
Dame et sera le coordinateur de l'équi-
pe. M. l'abbé Natale Deagostini s'éta-
blira à la cure Saint-Norbert et reste
l'animateur du secteur, et M. l'abbé
Bernard Schubiger résidera à la cure
Saint-Nicolas et assurera une présence
plus suivie à la paroisse Saint-Marc.

- M. l'abbé René Castella, curé ad
intérim à la paroisse Notre-Dame à
Neuchâtel , est nommé auxiliaire au
secteur Neuchâtel-Est.

- Le Père Albert Voillat, déchargé
de la paroisse Saint-Nicolas à Neuchâ-
tel , accomplira des tâches de formation
au service des secteurs du bas du can-
ton de Neuchâtel.

- M. l'abbé Gilbert Perritaz, nou-
veau prêtre , est nommé vicaire au sec-
teur du Grand-Lancy (paroisses Notre-
Dame des Grâces et de la Sainte-
Famille) avec résidence à la cure de la
Sainte-Famille.

- M. l'abbé Jean-Claude Dunand,
vicaire à Vevey, est nommé responsa-
ble de la pastorale des jeunes élans le
canton de Vaud ; il garde son activité à
l'aumônerie du CESSEV et résidera
dans la région de Vevey.

- M. 1 abbe André Schaerly, auxi-
liaire au secteur Neuchâtel-Ville, esl
nommé auxiliaire à la paroisse Notre-
Dame à Vevey.

- M. l'abbé Marcel Favre, curé de
Lutry, est déchargé de sa paroisse ; il
résidera dans la région lausannoise, au
service de cliniques.

- M. l'abbé Charly Devaud, curé de
Montreux , est nommé curé de la pa-
roisse Saint-Martin à Lutry-Paudex.

- M. l'abbé Michel Pillonel , curé de
Saint-Norbert à Neuchâtel , est nommé
curé du Sacré-Cœur à Montreux. GE

Pour sortir de Coire

La piste des «petits»
Que fait une communauté chré-

tienne digne de ce nom mais déchi-
rée quand elle est dans une impasse '¦
Elle sait que l'affrontem ent crois-
sant , de même que le droit , fût-il
canon , ne lui sont d 'aucun secours.
Elle préfère demander l 'issue à
Dieu. Avec grande insistance,
comme il se doit. L 'insistance qui
fait fléchir. Mais aussi l'insistance
qui joue un rôle pédagogique - er,
tant que stimulatrice d 'invention -
pour celui qui insiste.

Jésus a indiqué qui détien t la ch
des impasses: «Je te rends grâce,
Père, de ce que tu as caché ces chose!
aux sages et aux savants et de ce qui
tu les as révélées aux petits. »

C'est donc clair: les «petits » sont
dépositaires de vérités essentielles,
de lumières, d 'issues, d 'espoirs. Ih
sont à même d 'indiquer la volonté
de Dieu et aussi de communiquei
l 'inspiration qui la fait appliquer.

* * *
- Bien, mais qui sont-ils ces «pe-

tits » ? Où sont-ils? Où parlent-ils?
- Par définition , ce sont des sans-

voix. Il importe donc d'écouter ceux
qui sont proches d'eux.

- Qui est proche d'eux?Les laïcs,
les théologiens, les évêques, la eu-

- Question mal posée je crois.
Toutes ces catégories comprennem
des personnes proches ou au
contraire éloignées d'eux.

* * *

eux et sont donc attentives à l'Esprit
qui se manifeste spécialement er.
eux et par eux. Elles sont habilitée!
à parler en leur nom car elles sont
vraiment leurs porte-parole, se refu-
sant à les utiliser pour la promotion
de leurs propres thèses.

D 'autres sont loin des petits. Ct
sont les soi-disant sages et savants c
qui, par volonté divine, les choses dt
Dieu restent cachées. Ils sont le<
esclaves soit de l'esprit d 'oppositior
systématique, soit du pouvoir exercé
avec suffisance ou abus. Pour parlei
1990, ils ont la grosse tête et, de ct

fait , ils restent bloqués à la Porte
Etroite, passage obligé pour aller a
Dieu. L 'Evangile est clair.

Or, la Porte Etroite est familièrt
aux petits. Ils la franchissent aisé-
ment. Au-delà, ils y trouvent Dieu ei
les choses de Dieu. C'.est leur pain
quotidien, en somme. Cette familia-
rité les légitime.

On peut penser que l'Eglise catho-
lique romaine ne sortira du pétrin
dans lequel certains l 'ont mise, à
Coire et ailleurs, lorsque après avoii
demandé à Dieu l'esprit d 'écoute,
elle scrutera sa volonté à travers /es
porte-parole autorisés des petits.

* * *
- Concrètement, ça veut dite

quoi, toutes ces belles paroles?
- Je ne sais pas encore. Je ne suis

pas assez «petit» pour exprimer
quelque chose qui ressemble à une
solution. Alors je tente, simplement ,
de rappeler une piste que l 'on oublie
souvent.

Les premières vivent près d'eux
ou avec eux, en communion avec Pierre Dufresne

Valeurs inversée*

BOÎTE a^Wi
IM lAUX LbllkbS X ^^,

Monsieur le rédacteur,

«Fais attention à ta conduite!» Qui
d 'entre nos aînés, ne se souvien t de a
paternel avertissement , de cette pru
dente injonction du père à son f ils ai
moment où il s 'éloignait des siens pow
ses études, sa formation ou son service
militaire. Pour l 'honneur , le respect , lt
jeune homme, la jeune f ille se le tenai,
pour dit. L 'éducation ava it sa conduite
ses règles, ses principes qui vous assu-
raient ce qu 'un Ramuz pouvait appelé)
la solidité du foyer et du pays.

Mais les temps changent , en effet , é
les valeurs si chrétiennes soient-elles,
s 'inversent avec l 'émancipation des gé
nérations. Ainsi, «Evangile et Mis
sion », l 'organe officiel des diocèses ro
mands, du 24 mai, rapporte ce «Face c
face constructif» , s 'agissant d 'une ren-
contre du Centre d 'animation jeunesst
du Jura (CAJ) avec leur êvêque Mgi
Martin Gaechter. «Concubinage ou
non ?» Tel était l 'un des thèmes abordé!
par les jeunes face au prélat à l'écoute.
Un sujet qui ne pouvait que justif ier oi
du moins renforcer l'idée que Ton sefai
du comportement de notre société ou
verte à la «construction » de la familh
chrétienne d 'aujourd 'hui.

Citons un peu le petit journal diocé
sain : «Dans le débat de ces jeune ,
catholiques, le mariage se défini
comme une recherche, une progression

une aventure, une alliance avec Dieu
Comment s 'y préparer? Faut-il l'expé-
rience d'un essai appelé concubinage.
Les avis à ce sujet sont partagés. Neuj
couples sur dix, y est-il observé ici,
vivent ensemble avant de se marier. Un
tiers des unions sont dissoutes. (...) Leui
sexualité, les jeunes entendent la vivrt
comme une union. Certains n 'admet-
tent pas que leur Eglise leur dicte ct
qu 'ils doivent faire de leur intimité.
(Fin de citation).

Si «constructif» que puisse paraîtr
ce partage d 'opinion entre jeunes pou
nos pastorales rénovées, on s 'étonnen
que l'analyse de ce dialogue sur le si
rieux des réalités modernes du mariag
et de la famille n 'ait , semble-t-il, abord
aucun des aspects fondamentaux liés t
la hiérarchie des valeurs éthiques, n
exigences ntérieures, ni disciplina
évangèlique. Décomplexés de sexe, à
tabous, affranchis de tout espèce d 'har
cèlement moral, leur liberté exaltée le.
laisse seuls, nos jeunes. Seuls avec leu
argent , leur sport , leur plaisir , leu.
amusement. Seuls, dépourvus d 'idéal.

Qui donc, sinon leur Eglise, saurt
encore les rendre attentifs à leu
conduite pour la réussite de leur vi
selon la loi divine? Qui éduquera cetl
jeunesse en lui donnant une référem
pour sa génération en lui faisant discet
ner ce qui sépare le bien du mal et ce qu
distingue l 'ivraie du bon grain ?

Victor Favre, Assem

(Les textes publiés sous cette rubriqu
ne reflètent pas forcément l'avis de 1
rédaction).
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Kohi va rencontrer les dirigeants soviétiques à Moscou

Comment aider l'Est?
L'Occident est aussi pressé que

l'Union soviétique: à peine le sommet
de Houston s'est-il terminé que le
chancelier Kohi , rentre à Bonn, boucle
ses valises pour se rendre à Moscou.
Accompagné de ses ministres des Af-
faires étrangères et des Finances, MM.
Genscher et Waigel, il s'y entretiendra
demain et lundi avec les dirigeants so-
viétiques de l'aide que ces derniers at-
tendent pour sortir de l'ornière commu-
niste.

Ces entretiens germano-soviétiques
tour nent autour de deux pôles: la coo-
pération économique et l' unification
allemande. Si l'accent est mis sur les
aspects économiques, la politique en
est évidemment une partie essentielle.
A ce niveau , il importe de tire r au clair
les problèmes de la future position di-
plomati que et militaire de l'Allemagne
unifiée. Ce contentieux est de la com-
pétence des Quatre Grands (Etats-
Unis , Union soviétique , Grande-Bre-
tagne et France) et des deux Etats alle-
mands.

Le glacis perdu
Le point le plus délicat concerne évi-

demment l'avenir militaire de l'Alle-
magne qui préoccupe au plus haut
point les Soviétiques , tout particulière-
ment les adversaires de Mikhail Gor-
batchev . En termes simples, on pour-
rait poser la question comme ceci :
comment faire avaler à Moscou la
perte du glacis constitué par la RDA et
les autres pays de l'Est?

Comment , si ce n'est pas une politi-
que donnant à l'Union soviétique la
preuve et la garantie qu 'elle n'a absolu-
ment rien à craindre des occidentaux.
Comme personne ne se plaît à équiper
celui qu 'il considère comme un éven-
tuel adversaire , le fait d'accorder à
l'Union soviétique une aide économi-
que importante devrait constituer le
premier élément de ce que Hans Die-
trich Genscher, le chef de la diplomatie
ouest-allemande , appelle une commu-
nauté est-ouest de sécurité . Dans l'es-
prit de Bonn , la Conférence sur la coo-
pération et la sécurité en Europe de-
vrait devenir la cheville ouvrière de
cette communauté. La délégation alle-
mande présentera au Kremlin la ré-
forme à laquelle l'Alliance atlantique a
décidé de s'atteler. Il déposera aussi sur
la table d'entretiens une proposition de
limitation des effectifs militaires d'une
Allemagne unifiée. En échange de
quoi , Moscou préciserait ses vues sur
le démantèlement du statut quadripar-
ti. En attendant , le chancelier-Kohi et
ses deux ministres vont étudier sur le
terrain les moyens de traduire ces prin-
cipes dans les faits. Ils ne négligeront
certes pas de veiller , en même temps, à
la promotion des intérêts économiques
et industriels allemands.

Programme vaste
L'aide allemande à l'Union soviéti-

que sera variée : aide financière sous
forme de garanties et de caution publi-
ques , aide technique sur le terrain in-

dustriel , conseil à la formation , achat
renforcé de matières premières , muta-
tion industrielle , etc.

Le programme est vaste, si vaste que
seules de grandes lignes pourront sans
doute en être tracées. De l'avis général
en Allemagne, le temps presse. Il im-
porterait de ne pas tergiverser pour
deux raisons essentielles.

D'abord , parce qu 'en toute objecti-
vité Mikhail Gorbatchev a un besoin
urgent de marquer des points. Et en
second lieu , parce que les Allemands
veulent en avoir le cœur net quant aux
vues soviétiques sur la Conférence sur
la coopération et la sécurité en Europe
de novembre prochain.

Concrètement , la délégation alle-
mande assumera des cautions sur ris-
ques pour un montant de cinq mil-
liards de marks. Une aide technique
très diversifiée est aussi prévue. Il est
question que l'Allemagne accroisse ses
importations énergétiques en prove-
nance d'URSS (pétrole et gaz naturel).
Cela permettrait aux Soviétiques de se
procurer des devises et aiderait la RDA
à s'assurer un approvisionnement
énergétique non polluant dès l'hiver
prochain.

Des spécialistes allemands seraient
appelés à conseiller les ingénieurs so-

Gorbi entre ciel et terre

Projet ambitieux de restructuration en Pologne

Privatiser l'économie
Le Parlement polonais a approuvé

hier , à une majorité écrasante, un pro-
je t de loi gouvernemental sur la privati-
sation de l'économie.

Les députés se sont prononcés en
faveur de la loi par 382 voix contre
deux et 39 abstentions. Le Gouverne-
ment estime qu 'elle permettra de pri-
vatiser l'économie plus rapidement
que dans tout autre pays.

Les députés ont rejeté une série
d'amendements visant à diluer le pro-
je t de loi , et même à en retarder l'adop-
tion jusq u'à l'approbation d'une nou-
velle Constitution démocratique.

Le projet de loi , qui doit encore rece-
voir l'approbation du. Sénat dominé
Par Solidarité , permettra de transfor-
mer les entreprises d'Etat en sociétés
dont les actions seront vendues au pu-
blic.

«Poursuivre les réformes»
. Les employés pourraient acquérir
ju squ'à 20 % des titres de leur société à
moitié prix. Les étrangers seraient au-

torisés à détenir 10 % du capital mais
auraient besoin d'une autorisation spé-
ciale pour dépasser cette proportion.
Les 7600 entrepri ses d'Etat représen-
tent actuellement 80 % de l'économie
polonaise.

«Nous devons mettre en place les
transformations sur la propriété plus
rapidement que n 'importe quel autre
pays», avait déclaré jeu di le ministre
des Finances Leszek Balcerowicz en
présentant la loi au Parlement. Il avait
ajouté que d'autres réformes économi-

ques seraient impossibles en Pologne
sans la privatisation et que la stabilisa-
tion obtenue après six mois de politi-
que anti-inflationniste serait perdue si
les réformes étaient stoppées.

Pièce maîtresse
La loi de privatisation est la pièce

maîtresse d'un programme visant à
faire accéder la Pologne à une écono-
mie de marché. C'est aussi le projet de
restructurati on le plus ambitieux tenté
dans les nouvelles démocraties d'Eu-
rope de l'Est. (Reuter)
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viétiques dans la transformation d'usi-
nes d'armement en fabriques de biens
d'investissement.

Immobilisme paralysant
du communisme

Bonn a aussi l'intention de consti-
tuer un groupe qui soutiendrait la com-
mission soviétique de réforme du
Kremlin ainsi que l'autorité de planifi-
cation (Gosplan). Enfin , au plan privé
l'industrie ouest-allemande créerait en
coopération avec les Soviétiques des
groupes de travail chargés de moderni-
ser les méthodes de production , de dis-
tribution et de stockage des biens de
consommation , d'isolation thermique
(à des fins d'économie énergétique et
de protection de l'environnement).

A vrai dire, de tels projets ne sont
pas nouveaux dans les relations germa-
no-soviétiques, mais avant Mikhail
Gorbatchev , ils avaient pour la plupart
échoué à cause de l'immobilisme para-
lysant du système communiste.

M.D.

Journal
interactif

Câble privé américain

Les téléspectateurs américains qui se
plaignent d'avoir droit qu 'à de mauvai-
ses nouvelles à la télévision pourront
bientôt choisir les informations qu 'ils
désirent entendre sur la chaîne d 'infor-
mation permanente Cable News Net-
work (CNN).

CNN a annoncé jeudi soir sa pr e-
mière expérience d'« informations
interactives» par un réseau national.
Le principe du program me est simple et
comparable à ceux d'émissions d 'au-
tres types, qui donnent par exemple le
choix entre deux ou trois f ilms, celui
qui obtient le plus d 'appels téléphoni-
ques étant diffusé. En l'occurrence, à
partir du 23 juillet , les téléspectateurs
de l'émission «Newsnight» diffusée de
minuit à une heure du matin, auront
d 'abord droit à un résumé des titres pro-
posé s. Ils voteront ensuite par téléphone
pour le reportage de leur choix, et celui
qui obtiendra le plus d 'appels sera diffu-
sé.

(AP)
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Abrogation de lois au Népal

Un vent de liberté
Le roi Birendra du Népal a approuvé hier une loi abro-

geant la législation sur la restriction de la liberté de la presse,
la législation anti-subversive ainsi que 22 autres lois, a
annoncé Radio-Népal.

Mardi , le roi avait suspendu 42 arti- du Gouvernement de coalition arrivé
clés et sous-articles de la Constitution au pouvoir en avril à la suite d'une
de 1962, donné les pleins pouvoirs série de manifestations en faveur de la
dans presque tous les domaines au démocratie.
Gouvernement du premier ministre Elle survient par ailleurs alors que la
Krishna Pratap Bhattara i mais rédaction d'une nouvelle Constitution
conservé son autorité sur l'armée et la a commencé le 4 juillet. L'actuelle
police. Constitution avait été rédigée sous le

système parlementaire du panchayat
Série de manifestations dans leciuel n'existait aucun parti. Le

système du panchayat avait été sup-
La décision du roi d'approuver la loi primé par le roi en avri l dernier,

d'abrogation a été prise à l'instigation (AFP)

Règlement de la guerre civile au Libéria
Pourparlers ajournés

Les pourparlers menés par un co-
mité de médiation de la Communauté
économique des Etats d'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO) pour un règlement
de la guerre civile au Libéria ont été
ajournés peu avant midi hier et repren-
dront mardi, a annoncé le porte-parole
du Front national patriotique du Libé-
ria (NPFL), Thomas Woweiyu.

M. Woweiyu a annoncé cette déci-
sion, confirmée par le secrétariat. Cet
ajournement intervient au deuxième
jour des discussions entre les rebelles
du NPLF et les médiateurs du CE-

DEAO, composé des ministres des Af-
faires étrangères de Gambie, du Nige-
ria, du Togo, du Ghana , du Mali , de la
Guinée et de la Sierra Leone, réunis
pour trouver un règlement politique à
la guerre civile du Libéria.

Selon des sources diplomatiques à
Freetown, M. Woweiyu a annoncé au
cours de ces discussions que le NPLF
soutiendrait un Gouvernement par in-
térim, mais n'a pas précisé s'il accepte-
rait un autre président que Charles
Taylor , le chef des rebelles.

(AFP)

Le pont de l'autoroute sur l'Inn se fissure
Perturbations en vue

La fermeture depuis jeudi du pont de n'excluent pas l'éventualité de faire
l'autoroute sur l'Inn, dans le Tyrol (Au- sauter le pont inauguré il y a 21 ans.
triche), devrait produire ce week-end
de graves perturbations du trafic sur un 36 000 voitures par jour
des axes Nord-Sud les plus fréquentés
d'Europe. On s'attend à une forte aug- Le pont , situé à proximité de Kufs-
mentation de la circulation sur les rou- tein , à la frontière austro-allemande,
tes suisses. Les postes de douane enre- est fréquenté en cette haute saison esti-
gistraient, hier matin déjà, de longues vale par quelque 36 000 voitures par
files d'attente. jour dont 6500 camions. Les dévia-

tions sont rares - la route nationale qui
Le détour par la Suisse est en effet passe en dessous du pont a été égale-

conseillé par les experts autrichiens et ment fermée pour des raisons de sécu-
allemands aux vacanciers qui pren- rite - et passent par des petits cols de
dront la route ce week-end. Une forte montagne dont plusieurs sont interdits
augmentation du trafic n'avait cepen- aux caravanes,
dant pas encore été enregistrée dans la Pour détourner le trafic, le Gouver-
journée d'hier, selon la centrale rou- nement du Tyrol a entamé des pour-
tière de Zurich. Des conséquences sur parlers avec la Suisse et l'Allemagne
les liaisons ferroviaires ont par contre pour obtenir des facilités de transit ,
été signalées. Les trains Eurocity ont
été détournés et les retards peuvent L'AST critiqueatteindre une heure, a indiqué un por-
te-parole des CFF. Voilà les conséquences - prévisibles

et logiques - de la politique routière de
Un des piliers du pont d'une Ion- la Communauté européenne (CE), de

gueur de 450 mètres et de 25 mètres de lourds camions passant sur ce pont
haut s'est affaissé mercredi soir de 1,20 depuis des années , a critiqué l'Assso-
mètre pour des raisons inconnues. Une ciation suisse des transports (AST). Un
fente de 120 mètres de longueur et de détour sur la Suisse ne se justifie nulle-
30 centimètres de largeur s'est formée ment à son avis,
au milieu de la chaussée. Les experts (ATS/AFP)
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Vu l'importance des dégâts, les experts envisagent de faire sauter le pont.
AP



SamediIl 8 LALIBERTé ETRANGER
Des milliers d'Albanais évacués des ambassades de Tirana

erténia
La «crise des ambassades» est qua-

siment terminée: 4500 réfugiés alba-
nais ont quitté leur pays vendredi à
bord de cinq bateaux, dont l'un, affrété
par les autorités françaises, devrait ar-
river dimanche matin à Marseille. Les
quatre autres, mis à la disposition des
réfugiés par l'Italie et la RFA , sont
depuis vendredi matin dans le port ita-
lien de Brindisi. i

Le premier bateau , l'Expresso Gre-
cia , transportant 950 réfugiés , dont 800
établis dans l'ambassade italienne , est
arrivé à Brindisi dans la matinée, vers
9 h. (7 h. GMT), après sept heures de
traversée de l'Adriatique. Le premier
réfugié à avoir touché le sol italien était
un nouveau-né , langé dans une cou-
vert ure orange et immédiatement pri s
en charge par une infirmière de la
Croix-Rouge . «Je ressens tant d'émo-
tions , tant de liberté» , a souligné une
jeune Albanaise rayonnante. Les 800
ressortissants réfugiés dans l'ambas-
sade italienne ont été hébergés tempo-
ra i rement à côté du port.

Destinations diverses
Le deuxième bâtiment , l'Appia , sur

lequel avaient , embarqué 1098 réfu-
giés, a accosté une heure et demie plus
tard . Les deux autre s bateaux, trans-
portant près de 2000 personnes , ont
atteint le port de Brindisi à la mi-jour-
née.

Transportant 545 réfugiés , l'Orient
Star, le bâtiment affrété par la France, a
quitté le port albanais de Durres à
1 h. 45 vendredi et devrait arriver à
Marseille «au tout début de la matinée
de dimanche», selon le porte-parole du
Ministère des affaires étrangères, Da-
niel Bernard . Les réfugiés seront «im-
médiatement» acheminés par train à
Reims puis , hébergés dans «trois ou
quatre centres d'accueil , (...) militaire s
mais pas seulement». Une demi-dou-
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zaine d'entre eux resteront toutefois à
Marseille , afin d'être hospitalisés. M.
Bernard a précisé qu 'excepté «certains
réfugiés souhaitant émigrer aux Etats-
Unis , la majorité d'entre eux désire
vivre en France».

L'Allemagne en maj orité
Près de 3200 personnes évacuées

étaient réfugiées dans l'ambassade de
RFA à Tirana. Selon l'agence de presse
italienne ANSA , la totalité de ces res-
sortissants a pris vendredi à Brindisi
trois trains spéciaux mis à leur disposi-
tion par les autorités de Bonn. Chaque
passager s'est vu remettre un pique-
nique en prévision des 30 heures de
voyage. Le convoi est attendu samedi
matin à Bâle. Tous les laenderet Berlin
accueilleront les Albanais , auxquels
sera délivré un permis de séjour de six
mois.

Vingt-neuf Albanais réfugiés dans
l'ambassade de Grèce ont rejoint à la
dernière minute les candidats au voya-
ge, selon des responsables grecs. Ces 29
personnes devaient prendre l'avion
vendredi soir à destination de la Grè-
ce.

De même, les 40 demandeurs d'asile
qui avaient trouvé refuge dans l'am-
bassade de Hongrie devaient s'envoler
vendredi soir pour Budapest , a an-
noncé l'agence de presse hongroise.

Dans le calme
L'embarquement des milliers de res-

sortissants dans le port de Durres s'est
effectué dans le «calme», a expliqué le
capitaine de l'Appia , Sergio Degli.
«Cela nous a pris une heure et quart , et
autant que je m'en souvienne , l'embar-
quement s'est fait rapidement sur les
quatre autres bateaux. (...) Au moment
de leur montée à bord , les réfugiés nous
ont demandé s'ils pouvaient se laver et
se restaurer. Ils ont mangé tout ce qu 'il

y avait sur le bateau en moins de temps
qu 'il ne faut pour le dire», a ajouté M.
Degli.

.Les premiers arrivés à Brindisi
étaient pour la plupart déjeunes hom-
mes et des familles ayant des enfants
en bas âge. Bon nombre d'entre eux
étaient en nage et leurs vêtements gri-
sâtres témoignaient des mauvaises
conditions de vie à l'intérieur des am-
bassades.

«Nous allons à l'Ouest pour trouver
la liberté», s'est exclamé Muharrem ,
ingénieur dans une exploitation miniè-
re. «J'ai tout sacrifié , même ma vie», a
poursuivi Arjan Xhaferi, 32 ans. Quel-

ques personnes qui avaient été blessées
aux pieds en forçant l'entrée des am-
bassades ont été.transportées sur des
civières.

A Tirana , les missions diplomati-
ques allemande et française ont été fer-
mées vendredi , afin de remettre en état
les locaux. «L'ambassade est dans un
état épouvantable» et sera interdite
aux entrées «pour une durée très lon-
gue», a déclaré vendredi le porte-pa-
role du Ministère ouest-allemand des
affaires étrangères, Juergen Chrobog.
sans préciser la date de réouverture.

(AP)

Dans le port de Brindisi , totalement fermé pour la circonstance à tout autre trafic
(les vacanciers en partance pour la Grèce doivent attendre un ou deux jours),
l'arrivée du premier bateau de réfugiés a un air d'«Exodus». AP

Le 28e congrès du PCUS termine ses travaux
Dans une confusion inattendue

Le 28e congrès du Parti communiste
soviétique a enrichi le vocabulaire poli-
tique d'un nouveau mot passe-partout:
consolidation. Un terme étonnant pour
un congrès qui termine ses travaux
dans la confusion engendrée par le dé-
part de Boris Eltsine, mais qui limite
les dégâts mieux que prévu.

Le parti a regroupé ses troupes au-
tour d'un Gorbatchev devenu plus in-
dispensable au parti que le part i n'est
désormais indispensable à Gorbat-
chev. Il a adopté des statuts qui , em-
pruntant un peu à la plate-forme mar-
xiste et un peu à la plate-forme démo-
cratique , laisse les deux formations sur
leur faim. Uni par son plus petit déno-
minateur commun , le parti a ouvert la
route à la rébellion. Comme attendu ,
Boris Eltsine a annoncé sa démission.
Il a expliqué qu 'il croyait impossible
d'être le président de tous les Russes
s'il appartenait à un parti. En utilisant
cet argument , Eltsine renforce sa popu-
larité auprès de milliers de Soviétiques
ignorant les trafics internationaux et
dégoûtés des Partis communistes.

Il a été suivi ce vendredi par les
maires de Moscou et Leningrad. Mais ,

Un groupe de députés votant de manière
PCUS: refusant de payer leurs cotisations

en tant que groupe, la plate-forme dé-
mocratique sort du congrès plus divi-
sée que le PC. Quelques députés seule-
ment ont signé une déclaration dans
laquelle ils constatent l'incapacité du
parti à se réformer et décident de cons-
tituer une nouvelle formation politi-
que. Le schéma exposé lors d'une
conférence de presse laisse bien des
points dans l'ombre puisqu 'il s'agit de
rester à l'intérieur du Parti commu-
niste pour mener une opposition anti-
communiste sans provocation afin
d'éviter les exclusions , puis organiser
un bloc, réunir un congrès à l'automne
et devenir autonome. Il s'agit aussi de
répartir les propriétés du Parti com-
muniste qui seront restituées au Soviet
et qui s'il devait être défendu par l'ar-
mée serait défendu à leur tour par la
société civile «dans le respect de la
loi».

Chef naturel
Ce matin , les députés russes proche

de la plate-forme devaient prendre
leurs positions publiques et des
contacts seront alors entrepris pour
unir toutes les formes démocratiques
sous la houlette de Boris Eltsine en qui

fort inattendue dans un congrès du
AP

« D E  MOSCOU,
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les radicaux de la plate-forme démo-
cratique voient leur leader naturel.

La division et l'ambiguïté des rebel-
les du parti ne changent rien à la perte
de pouvoir et l'ambiguïté de ce parti.
Sa fragile cohésion tient avant tout à
un manque d'alternative et à la peur de
l'inconnu. Certains communistes luci-
des et sincères comme Alexandre
Iakovlev ont obéi à un sens de respon-
sabilités envers le parti car «un départ
équivaut à laisser le champ libre aux
conservateurs et affaiblit le courant ré-
formateur». D'autres ont craint de
plonger le pays dans le chaos en le pri-
vant du seul instrument politique ef-
fectif. D'autres ont tout simplement
craint pour la poursuite de leur carriè-
re. Ainsi Mikhaïl Gorbatchev a été
réélu à la tête du PC par une majorité
confortable de délégués à qui il est
apparu , au terme de débats manquant
d envergure , comme le dernier rem-
part contre la division et la décadence.
Cette union de parti autour d'un
homme est aussi le baromètre de la
démocratie d'un pays qui , en quelques
années, a développé un débat politi-
que , mais pas de part i politique.

Ceci dit , le Part i communiste sovié-
tique est devenu un corps où la diffé-
rence et non plus l' unité est la règle. Ce
28e congrès a reconnu de facto l'exis-
tence des factions en acceptant que des
délégués se présentent ou soient pré-
sentés comme représentants d'une ten-
dance. En donnant au nouveau bureau
politique une structure fédéraliste, le
parti s'accommode sans le dire de la
notion de parti républicain que déjà la
Géorgie et la Moldavie veulent élargir.
Enfin le congrès n'a pas répondu à la
question de base; le Parti communiste
est-il une organisation politique ou
une organisation socio-politique.

Ainsi , les débats ont souvent man-
qué de hauteur , ils n 'ont pas toujours
manqué d'originalité. N.B.

L armée de I air belge
Inquiétée par des OVNI

L augmentation du nombre de per-
sonnes - même un pilote d'avion mili-
taire en mission - ayant vu des objets
volants dans le ciel de Belgique pose un
sérieux problème à l'armée de l'air de
ce pays: qu'est-ce qui peut perdre plu-
sieurs centaines de mètres d'altitude en
moins de temps qu'il n'en faut pour dire
«OVNI» et qui, dans le même temps,
accroît sa vitesse de 80e ?

«Nous ne voulons pas approcher ce
problème de façon émotionnelle parce

que les OVNI sont une question sensi-
ble», estime le colonel Wilfried De
Brouwer, de l'armée de l'air.

Ce dernier a expliqué mercredi aux
médias belges que le 31 mars, deux sta-
tions radars au sol avaient repéré un
étrange objet dans le ciel dans le sud du
pays. En deux secondes, a-t-il ajouté,
l'objet est passé de 3000 mètres d'alti-
tude à 1200 mètres tout en accroissant
sa vitesse de 1000 km/h. à 1800 km/h.
Il a étayé ses explications avec des pho-
tos. (AP)

Manifestations en Allemagne de I Est
Tout va trop vite

Plus de 60 000 employés du com-
merce ont manifesté hier en Allemagne
de l'Est contre les plans gouvernemen-
taux prévoyant le rapide démantèle-
ment des anciens monopoles d'Etat du
commerce de détail , selon des sources
syndicales à Berlin-Est.

Le Gouvernement du premier mi-
nistre Lothar de Maizière a décidé de
vendre au plus offrant au plus tard d'ici
le 30 septembre les magasins d'Etat ,
accusés d'avoir profité de leur position

de monopole dans de nombreuses vil-
les pour augmenter exagérément leurs
pri x après l'union économique avec la
RFA le 1er juillet. A Berlin-Est , une
dizaine de millier de personnes ont
demandé que le commerce ne soit pas
«le bouc émissaire de la nation», à
l'appel du syndicat de la distribution ,
des banques et de l'assurance (HBV).
Les manifestants ont exprimé la
crainte de pertes d'emploi dans ce sec-
teur.

(ATS)

Bonn et la taxe routière
Décision mercredi

Après le jugement rendu jeudi soir
par la Cour de justice européenne, or-
donnant à la RFA de continuer à sus-
pendre la taxe qu'elle veut imposer aux
camions de la CE empruntant ses auto-
routes, seuls les camions ne provenant
pas de la Communauté européenne ,
comme la Suisse, passeront à la caisse.
Un porte-parole du Ministère des
transports ouest-allemand a indiqué
hier à l'ATS que le Gouvernement de
Bonn déciderait mercredi prochain
quels pays non-membres de la CE se-
raient touchés par cette taxe autorou-
tière.

Les camions suisses de plus de 18
tonnes doivent pour l'instant payer en-
tre 1000 et 9000 DM le droit d'em-
prunter les autoroutes ouest-alleman-
des. L'Association suisse des trans-
ports routiers (Astag), comme l'a indi-
qué son porte-parole hier à l'ATS, s'op-
pose à cette «discrimination» des pays
non-membres de la CE et espère que la
RFA abandonnera cette taxation uni-
latérale. Dans le cas contraire , l'Astag
demande que la Confédération rem-
bourse cette taxe ou en impose une
nouvelle aux transporteurs ouest-alle-
mands. (ATS)

Prague à Cuba

Laisse-les
partir

Le Gouvernement de Prague a de-
mandé hier à La Havane de laisser par-
tir les Cubains qui s'étaient réfugiés
durant la semaine à l'ambassade de
Tchécoslovaquie à Cuba. Pendant ce
temps, cinq nouveaux Cubains se sont
réfugiés à la résidence du chargé d'af-
faires tchécoslovaque à La Havane, ce
qui porte à vingt le nombre de person-
nes qui ont trouvé refuge dans des mis-
sions diplomatiques de la capitale cu-
baine.

Dans un communiqué lu à la télévi-
sion nationale , le Ministère cubain des
affaires étrangères déclare que les cinq
sont entrés dans la résidence du diplo-
mate Jan Domok, chef de mission
tchécoslovaque par intérim. Quatorze
Cubains cherchant à quitter l'île , dont
cinq affirment être des dissidents ,
avaient déjà trouvé refuge à l'intérieur
de l'ambassade de Tchécoslovaquie.
Les premiers d entre eux s y étaient
introduits lundi.

Le communiqué du Ministère ne
mentionne pas le cas d'un ouvrier cu-
bain de 27 ans qui , selon des diploma-
tes espagnols , s'est réfugié mercredi
soir à l'ambassade d'Espagne et a de-
mandé l'asile politique.

Le communiqué officiel parle de 19
Cubains réfugiés dans les locaux diplo-
matiques tchécoslovaques , les quali-
fiant d'«auteurs de délits de droit com-
mun et de vagabonds». Certains des
réfugiés ont déclaré fuir les persécu-
tions des autorités cubaines. Mais se-
lon le communiqué officiel , aucune
des personnes réfugiées dans l'ambas-
sade de Tchécoslovaquie «ne fait ac-
tuellement l'objet de poursuites ou
n'est persécutée».

Au moins deux d'entre eux ont de-
mandé l'asile politique. Ceux qui di-
sent être cinq dissidents ont demandé à
pouvoir se rendre en Europe et revenir
ensuite à Cuba sans craindre de repré-
sailles politiques. (ATS)



Samedi LALIBEBTé REGION
Fribourg: la FOBB demande la mise en faillite d'une entreprise

mères ae salaires pour 4D ouvriers

«Pour sauver les salaires»

Halte là, rugit la FOBB: 300 000 francs d'arriérés de salai-
res, c'est trop. Après avoir tenté de récupérer les sommes
dues avec un succès partiel, le syndicat demande la mise en
faillite de l'entreprise. Une situation d'autant plus difficile
pour les ouvriers que 40 sur 45 travaillent au noir. Du côté
des autorités, on ne prend pas

Faillite retentissante , à trois semai-
nes des vacances du bâtiment. La Fé-
dération des ouvriers du bâtiment et
du bois (FOBB) pointe le doigt sur
l'entreprise Dimitri Ducommun, do-
miciliée à Rosé et demande la mise en
faillite sans poursuite préalable. A la
clé, des arriérés de salaires pour quel-
que 300 000 francs.

Depuis 1988, nous ne cessons d'in-
tervenir , tonne Jean Kunz , secrétaire
de la section fribourgeoise de la FOBB.
Motifs: non-respect des clauses de la
Convention collective de travail
(CCT), mais aussi conditions de tra-
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le mors aux dents.
vail et d'hygiène déplorables. Des
manquements d'autant plus impor-
tants que sur 45 employés, 40 sont
immigrés et au noir, donc particulière-
ment vulnérables. Le syndicat n'est
pas seul à rappeler Dimitri Ducom-
mun à ses obligations contractuelles.
Pour Charles Baltensperger , secrétaire
de la commission paritaire chargée de
veiller à l'application de la CCT, l'en-
treprise Ducommun est connue:
«Nous avons fait plusieurs contrôles et
constaté de nombreux manque-
ments». D'où la sanction prononcée:
peu importe les besoins, l'entreprise

n'aura pas droit à des permis de travail ,
ni pour des saisonniers, ni pour quatre
mois. Ce que confirme Gérard Curty,
de l'office du travail.

A la mi-juin, Dimitri Ducommun
avait de l'eau jusqu 'au cou. Il licencie
l'entier de son personnel , faisant mi-
roiter un réengagement début juillet ,
date à laquelle il supposait que son
entremise serait rachetée. C'en est trorj
pour la FOBB qui fait pression. L'en-
trepreneur s'engage à verser 150 000
francs d'arriérés le 26 juin... sans tenir
sa promesse. Deux interventions
conduiront la FOBB à toucher quelque
106 000 francs déjà versés aux Ou-
vrière Reste un mnntant  Ap ^DD flDD
francs, indépendamment de cotisa-
tions sociales encore dues , selon le syn-
dicat , aux institutions d'encaissement.
D'où la décision extrême: demander la
mise en faillite. Dimitri Ducommun ,
quant à lui , conteste le montant de la
somme due (voir ci-dessous).

Qui dit faillite dit délais importants
avant que les ouvriers ne touchent , via
caisse de chômage, les salaires aux-
quels ils ont droit. Mais lorsque les
ouvriers travaillent au noir , c'est la
quadrature du cercle, car ils devront
attendre la liquidation avant de tou-
cher leur part.
D'emploi noir à emploi noir

«Je suis là depuis deux ans et un
mois», reconnaît un des ouvriers licen-
ciés au noir. Un autre espère retrouver
un engagement en septembre. Un troi-
sième, à Fribourg depuis plus d'un an ,
s'adressera à son employeur précédent.
On croît rêver: pratiquement tous Por-
tugais, du même village, ils sont venus
en Suisse parce qu 'il y a du travail , pre-
nant sur eux le risque de la clandestini-
té, de l'amende et de l'expulsion. Et tra-
vail il y a, à défaut de permis de tra-
vail.

Connue des partenaires sociaux ,
l'entreprise Ducommun s'est-elle aussi
fait un nom à la Police des étraneers.

«Ah non!» , s'insurge Dimitri Du-
commun, patron de l'entreprise mise
hier en faillite par la FOBB, je ne dois
pas autant d'argent à mes ouvriers que
le syndicat le prétend. II estime par ail-
leurs avoir tout tenté pour sauver les
salaires des ouvriers.

«Ah non!», s'insurge Dimitri Du-
commun. Datron de l'entreDrise en fail-
lite. Non pour le montant dû aux ou-
vriers. Selon M. Ducommun , l'entre-
prise ne doit plus que 85 000 francs sur
les salaires. Et le patron de contester les
calculs du syndicat. Car, ajoute-t-il , les
montants avancés pour non-respect de
la CCT en 1988 et 1989 ne correspon-
dent nas à la réalité. Il estime aue le
syndicat n'a pas tenu compte «que de-
puis un mois», il «bosse pour amener
de l'argent aux ouvriers». Sans la mise
en faillite, il estime qu 'il aurait réussi à
réunir la somme manquante , selon sa
version. Sa tentative de revendre son
entreprise a échoué par manque de
linuiriités du nartenaire nu 'il avait en

charj gée des contrôles? Non , affirme
Louis Parisod , responsable de la sec-
tion latine. Beat Renz , secrétaire géné-
ral à la Direction cantonale de justice
et police, définit le rôle de la Police des
étrangers. C'est elle qui vérifie , entre
autres , si, à l'issue des permis , les im-
migrés quittent effectivement le terri-
toire suisse , et ce avec l'aide de la
police cantonale. Ouant aux sanctions
prévues en cas de travail au noir , il
assure qu 'il faut distinguer entre la
théorie et la pratique. Les violations de
la loi fédérale sur le séjour des étran-
gers sont transmises au juge d'instruc-
tion , lorsqu 'elles sont connues , en gé-
néral par voie de dénonciation privée:
les partenaires sociaux s'abstiennent ,
pour des motifs évidents.

La pratique hier , avait nom gros
sous: ceux dus aux ouvriers , ceux qui
n'ont pas été versés au titre de l'AVS et
des autres assurances sociales, ceux qui
ont été récupérés avant la demande de
mise en faillite.

Michèle Roquancourt

vue. La faute aux banques qui ne des-
serrent pas les cordons de la bourse ,
conclut-il.

M. Ducommun reconnaît ne pas
avoir respecté la CCT: mais, plaide-t-
il , il a obtempéré après chaque avertis-
sement, dans les délais possibles pour
ses bureaux. A titre d'exemple, il cite la
difficulté, lorsqu'on a affaire à une cin-
miantaine rî'emnlnvés. de refaire les
calculs pour restituer «dix centimes de
l'heure sur deux ans». Il avoue égale-
ment avoir fait appel à «énormément
de travailleurs sans permis», sans
ajouter d'explications.

Quant aux chantiers de son entrepri-
se, celui de Fribourg, à l'angle route de
Beaumont. route de la Glane sera re-
pris par une autre entreprise. Pour la
dizaine d'autres chantiers disséminés
dans le canton , Dimitri Ducommun
cherche des entreprises intéressées à
les reprendre en main. Pour l'instant ,
sa propre entreprise est bloquée: c'est
là le premier effet de la mise en pour-
suite MR

Les caisses AVS sont-elles perdantes?

Les barrières de la loi

Image-symbole d'une entreprise à la dérive : salaires impayés, et conditions de travail et d'hygiène déplorables, dénonce le
s \ n r l î c M t  IM A l a i n  Wirht

Y a-t-il ou non des trous dans les
caisses de compensation, à la suite de
cotisations d'employeurs non versées ?
Réponse de principe: non. Aucune lu-
mière en revanche sur la situation
concrète de la Caisse fribourgeoise de
compensation.

«Il y a carrément des détourne-
ments c'est de resrrnnuprie» Une
phrase prononcée par une personne
bien informée et qui concerne le verse-
ment aux caisses de compensation des
cotisations perçues par les entreprises
au titr e de l'AVS. Une phrasé qui ne
recueille pas l'adhésion de Georges
Fleischmann , chef de section à l'Office
cantonal des assurances sociales. Si le
très strirt serret AP fnnrtinn nui lui est
imposé par la loi l'empêche de faire
toute déclaration relative à l'entreprise
Dimitri Ducommun ou à la caisse can-
tonale , il se veut rassurant , en se fon-
dant sur les dispositions légales.

Tout d'abord , il n 'y a pas à s'inquié-
ter pour les ouvriers-cotisants lorsque
les salaires ont été déclarés par l'em-
Dlovpnr- nnp PpmnlAw(>iir \rp rcp nu nnn

ses cotisations à la caisse, les montants
assurés des salariés sont comptabilisés.
Selon nos informations, les ouvriers de
D. Ducommun étaient déclarés.

La caisse de compensation enregis-
tre-t-elle des retard s dans ses encaisse-
ments? Georges Fleischmann est muet
snrHes rat ennrrets mais il rpnvnic à la
loi pour les principes. A partir de deux
mois de retard , l'employeur est mis
aux poursuites. Sauf s'il a demandé
une prolongation de délai ou requis de
payer par acomptes. Tout paiement
différé est pénalisé par un intérêt de
6%. Et des dispositions pénales per-
mettent aux caisses de percevoir leur
dû.

De retard en retard , jusqu 'à la mise
Ai  . i n t u . i l l . ï  an ( « ï i l l i t i i  lar rtnirpnr n'nni-n
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gistrent-elles pas de pertes sèches? La
loi prévoit des barrières, rapelle le chef
de service qui refuse de dire si perte il y
a ou non. Lors de faillites, les rembour-
sements aux caisses sont des créances
de 2e rang, une situation favorable,
estime le fonctionnaire. Qui conclut en
rappelant que les caisses de compensa-
t ion rlisnnsent A P mnvens nnur rentrer
dans leurs fonds. Elles peuvent , par
exemple, attaquer les personnes qui ,
légalement , auraient dû agir. Corollai-
re: une négligence de surveillance peut
amener une personne coresponsable
d'une faillite ou du non-versement des
cotisations AVS de l'employeur à rem-
bourser la caisse de compensation en
puisant dans sa fortune privée.

MR
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S^ queJque chose

Stop à l'hypocrisie
Voilà qu'à la veille de ses vacances , le

bâtiment est en pleine ébullition. Avec
les premières chaleurs de l'été , appa-
raissent les premiers indices d' une
baisse dans l'industrie de la construc-
tion. Même si, pour l'heure, le contre-
maîtrp no co vont nac trnn alarmictp

Avec les premières chaleurs de l'été ,
voilà que fond - comme neige au soleil -
le rêve d'un entrepreneur , né au cœur de
la surchauffe. Un homme qui, même
grâce à ses appareils téléphoniques ins-
tallés dans la voiture, n'arrive plus à
rnnrluirp une. pntrpnricB nui a nranrii trnn
vite.

Voilà qu'à la veille des vacances de
presque tout le monde, ces deux événe-
ments fribourgeois nous frappent en
plein visage. Si tant est que le courage
ne manque pas de poser ce visage en
face d'un miroir. Que se passe-t-il? Sur
l̂ l hn^rin A' ur. h^i im nutrnnr^inoirn I-i

fusée du développement économique
connaît quelques ratés. Et pourtant: un
moteur helvétique, du carburant étran-
ger. .. Le mariage était parfait pour fonc-
tionner à la réussite. Oui oui, mais ce
développement économique, cette
réussite sociale , avec quels moyens

Stop, M'sieurs-dames. Pas d'hypo-
crisie dans la réponse. Nous l' avons
construit aussi grâce à l'illégalité. Une
illégalité dans laquelle d'ailleurs, tout le
monde - de l'Etat au bénéficiaire - se
complaît avec aisance. Qui donc vous
nn ln Inr nninmftr A r\ t n r r n  ni ¦ rs uni ¦ t- min

gez en frites dans votre restaurant? Qui
donc vous construit vos quatre murs
dans lesquels vous regardez le monde
au travers de la lucarne étroite de votre
appareil de télévision? Ceux que l'on
appelle - pudiquement - les travailleurs
au noir.

Alors , il est peut-être grand temps de
mettre de l'ordre dans nos consciences.
Ft Hanc IPC tirnirc Hpc nprmic Hp tnntpc

catégories. Jamais , depuis vingt ans,
une seule corporation ne s'est intéres-
sée à la défense des travailleurs immi-
grés. Jamais , depuis longtemps, un seul
homme politique du pays n'a eu le cou-
rage de demander une amnistie pour
tous. Et pour cause: quel Suisse verrait
d'un bon œil la population étrangère du
pays doubler celle des braves Helvè-
* s

A l'heure de prendre le virage de l'Eu-
rope - restons dans le ton de la musique
d'aujourd'hui - il est temps que la
Suisse remette ses pendules (légendai-
res de précision) à l'heure de la légalité.
Que cesse ce silence complice , de l'utili-
sateur installé dans son «CH» (ou ses
rrtnfArtahlfle h o K i t n H a c i  m i Ars l 'hnmmû

politique qui se targue du prodigieux es-
sor d'une économie qu'il a voulu ainsi
aussi développer. Que cesse cette illé-
galité , guère compatible avec un Etat qui
se prépare - dans quelques mois - à
fêter le 700e anniversaire d'une démo-
cratie que les feux du I" Août éclairent
tnii i/Mim rir\ nnrfnntinn II D
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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 7178

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne * 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fnbourg 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 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

Samedi 14 juillet/Dimanche 15 juillet

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 2121
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

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 2121
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7* étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, lu 9 et 23 juillet, 13 et 27
août , 15 h.-17 h. 30. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fnbourg, « 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,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1» et 3* je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
«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 sui
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés , urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 1028.
Réunion le 2» ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3' mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting -Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg. « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Morat , « 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65 , Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58 ,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
- Garderie «La Chenille», Riédlé 13,
« 28 42 05, 8-18 h. y.c. repas.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,» 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg. Permanence tous les ma de 18 à
21 h., «23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations :
Fribourg,Grand-Rue 41,lu 14-16 h. 30:
Centre St-Paul, 1* me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois,
14-16 h.

¦ Fribourg. Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d'œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries , «Christ à la colonne».
¦ Fribourg. Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette -ve, saetdi 14-17 h , ou sur
rendez-vous, «22 85 13. Exposition
d'Ombres du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa etdi 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h..
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30. élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».
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¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct.-mars). Observation et/ou expo-
sés, dias, vidéo..Visites de groupes:
s 'adresser au secrétariat , « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie — Observation à Chésopelloz , ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

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

¦ Aides ménagères -Serviced'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux -Protection des animaux,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
«23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques : ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence « 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91 , Fribourg,
«22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23 , Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. Cour-
rier: CP 28. 1752 Villars-sur-Glâne
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 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, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage -Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades , handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «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 . -2 1 h. 30. di 9 h.-12 h. 30.
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous ,
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi 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), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.
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¦ Samedi 14 juillet : Fribourg - Phar-
macie du Boulevard, Pérolles 32. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ Dimanche 15 juillet : Fribourg -
Pharmacie Lapp, pi. Saint-Nicolas 159.
¦ 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-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Von Arx)
« 037/61 18 18.

¦̂HI
¦ 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-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre.Suisse-Immigrés - Rue du
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, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. «22 1800. Lu-je9-11 h.,je 14-17 h
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil 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.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile — Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants , parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées .
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de 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.
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, » 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15 h.-17 h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10 h.-l 1 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h„ sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que -Ma14h.-16h. 30,me16h.-18 h.,
je 19 h.-20 h. 30, sa 10 h.-l 1 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h„
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
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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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois): me 15-17 h., Schoenberg,
ch. St-Barthélemy 20 (bâtiment Sylva-
na): je 15-17 h. Vignettaz 57-59 (chez
les Pères blancs) : ve 15 h. 30-
17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me et ve 14 h. 30-
17 h. 30,« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51, me 15-17 h., sa 9-11 h.,
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire , me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1*' et 3" me du mois 15-17 h

*S ŷk 3^' J ESSiUtoi
¦ 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.-13h. 30, 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h , sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura ,
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 et
chauffée + minigolf - Ouverts tous les
jours de 10 à 22 h. Di de 10 à 19 h.
¦ Châtel-St-Denis. piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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Samedi LATJBERTÉ REGION
Industrie de la construction: premiers indices d'une baisse

oins d'ouvertures de chantiers
Il ECONOMI

La surchauffe dans le bâtiment donne un premier signe
d'essoufflement: le nombre des ouvertures de chantiers
recule. Faut-il y voir l'amorce d'une crise? Pas vraiment , vu
les gros travaux en perspective dans le canton. L'attention
est tout de même à l'ordre du j our de la Conférence canto-
nale de la construction.

Les ouvertures de chantiers battent
de l'aile , au terme du premier semestre
1990: de mars 1989 à mars 1990, le
recul est net , moins 23%. Et si le bâti-
ment n 'allait plus , c'en serait-il fait du
bel essor économique fribourgeois?
On n 'en est pas, là, rassure Georges
Gillo n , président de la commission des
relations publiques de la Conférence
cantonale de la construction (CCC),
contacté par «La Liberté».

• Après la surchauffe dans l ' industrie
de la construction, comment interpré-
tez-vous cette baisse de 23% des ouver-
tures de chantiers?
- Il faut tout d'abord préciser que
dans le contexte économique , cette
baisse n'a rien d'étonnant. Deux fac-
teurs se conjuguent pour ralentir l'élan
dans la construction. D'une part les

14 juillet/Dimanche 15 juillet 1990

restrictions apportées par les arrêtes
fédéraux urgents en vigueur depuis
l'automne dernier: l'activité des pro-
moteurs s'en trouve freinée. D'autre
part la hausse substantielle des taux
hypothécaires qui fait hésiter forte-
ment les maîtres d'ceuvre. Ainsi s'ex-
plique le recul (-15%) du nombre des
permis de construire demandés, mais
aussi - et c'est là que la répercussion est
sensible - l'écart entre le nombre des
permis octroyés et celui des ouvertures
effectives de chantiers .

• Cette diminution des ouvertures de
chantiers touche-t-elle un type particu-
lier de constructions?
- Pour l'instant , ce sont surtout les vil-
las, les villas groupées et la construc-
tion de locatifs, qui marquent le pas.
Une évolution qui pourrait se traduire

par une forte tension du marché im-
mobilier. La construction industrielle
et les chantiers publics se maintien-
nent.

• Quelles branches de la construction
accusent particulièrement le coup?

- Pour l'instant , ce sont exclusive-
ment les entreprises du génie civil et du
gros œuvre. Mais le fléchissement ac-
tuel se répercutera sur les entreprises
du second œuvre au plus tard d'ici six
mois. Nous avions annoncé la ten-
dance en mars dernier , lors de l'assem-
blée générale de la CCC. Les chiffres de
mars nous donnent hélas raison. Et
selon des informations à ma disposi-
tion , la tendance se maintient à fin
juin , encore que les chiffres officiels ne
soient pas disponibles. Un indicateur
est significatif: le carnet de comman-
des des entreprises n'est plus guère que
de trois mois. A quoi s'ajoute , et
conforte les chiffres des statistiques
cantonales, un net recul dans la vente
de ciment: moins 30%; selon des sour-
ces inofficielles , la vente de briques flé-
chit elle aussi. On a donc concordance
des signaux.

• Faut-il voir dans cette concordance
un signal d'alarme?
- Non , nous ne voulons pas sonner
l'alarme. Disons aussi que les trois der-
niers hivers très doux - on a donc pra-
tiquement travaillé douze mois sur
douze - ont contribué à épuiser les
réserves de travail. Reste que ces si-
gnaux constituent les premiers signes
perceptibles d un ralentissement. Il
faudra suivre de très près l'évolution
de cette année.
• Cette évolution a-t-elle déjà des ré-
percussions sur le marché du travail?
- Il est plus facile de trouver un maçon
qu'un ferblantier, à l'heure actuelle.
Quant aux entreprises , nous n'avons
pas connaissance de sérieuses difficul-
tés.
• La construction emploie essentielle-
ment de la main-d'œuvre immigrée. A s-
sistera-t-on à une vague de «départs au
pays», comme au début des années
70?
- Fribourg n'est ni Zurich , ni Genève
avec neuf immigrés pour un Suisse sur
les chantiers. Ici , la proportion est bien
différente. Selon les entreprises , la part
des travailleurs indigènes oscille entre
60 et 75%. Si chômage il devait y avoir ,

les immigrés ne seraient pas seuls tou-
chés.

• Vous ne vous voulez pas alarmiste,
mais le communiqué de la CCC distille
tout de même l'inquiétude. Quels fac-
teurs seraient à même de stopper la ten
dance à la baisse?
- C'est simple: la baisse du taux d'in
térêts, mais aussi , de la part des pou
voirs publics , une volonté de construi
re.

• Votre association prône plutôt le
«moins d'Etat» , d'habitude. Alors plus
d'Etat quand cela vous arrange ?

- Il ne s'agit pas de demander l'aide de
1 Etat. Mais avec tous les chantiers
pendants: la NI , le Collège du , Sud ,
Rail 2000, il suffirait que l'Etat pousse
la vapeur pour activer les projets.

Propos recueillis par
Michèle Roquancourt

Convention avec I Ambulance officielle de Fribourg

>es communes à la traîne

Savoir
pourquoi

Si l'on refusait d'intervenir

« L'Ambulance officielle » de Fribourg ( AOF) doit être à disposition de la popu-
lation. Mais qu'on ne nous contraigne pas à passer à la caisse, puisque le service
est privé». Par leur attitude, certaines communes de la Sarine raisonnent tout
crûment de la sorte et refusent de payer le forfait prévu par la convention qui reçut
en son temps l'aval de la préfecture. Sur le terrain, la situation n'est pas sans
risque pour les usagers en puissance. Raymond Henguely, le patron de l'AOF, en a
averti les autorités concernées. De son côté, le préfet Hubert Lauper met en garde
les communes qui seraient tentées de monter un service intercommunal.

Le service de l'ambulance n'est au
bénéfice d'un statut officiel qu 'en ville
de Fribourg, depuis ses débuts sous le
règne de César Henguely, avec une
contribution annuelle qui a passé au
cours de ses 30 ans d'existence de
30 000 à 217 000 francs. «Des condi-
tions qui sont encore favorables com-
parées à ce qu 'il en coûte dans le dis-
trict dc la Glane , par exemple, qui doit
encore financer l'acquisition des véhi-
cules», relève le préfet Hubert Lauper.
Mais , ce n'est pas avec la capitale que
Raymond Henguely à maille à partir.

Un forfait
conventionnel...

La convention élaborée en 1985
sous l'égide du forfait visait essentielle-

Le directeur de l'AOF a jugé oppor-
tun de porter ce différend entre des
communes et son service sur la place
publique parce que la population n'est
pas au clair sur la situation qui régit les
relations entre les communes et son
service .

«Les gens pensent que notre statut
nous contraint à répondre présent par-
tout , en tout temps. Un accident , une
maladie , c'est toujours un événement
dramatique. C'est contraire à notre
éthique de refuser une intervention.
Cependant , si les communes récalci-
trantes devaient rester sur leurs posi-
tions, nous serions alors contraints de
les ignorer , pour des raisons bassement
matérielles que des responsables com-
munaux devraient comprendre. Il y a
aussi , signale Raymond Henguely, des
communes signataires de la conven-
tion avec lesquelles les problèmes sont
Perpétuels parce qu 'elles ne paient leur
dû que sur intervention du préfet.

Le directeur de l'AOF admet que
certains articles de la convention ne
sont pas clairs , ni pour les communes ,
ni pour lui . C'est une des raisons pour
lesquelles il en a signifié là résiliation à
nn bon nombre d'entre elles entre avri l
et mai dernier. • YCH

ment à régler la contribution financière
des communes signataires de la con-
vention. Il s'agissait à l'époque d'un
montant de 150 francs dû par la com-
mune pour chaque intervention de
l'ambulance en faveur de l'un de ses
résidants , quel que soit l'emplacement
de la prise en charge. Indexable , ce for-
fait est actuellement de 167 francs. Il
est indépendant des honoraires factu-
rés aux assurances du patient ou du
service social.

Si la quasi-totalité des communes de
la Sarine a, en 1985, adhéré à cette con-
vention , il en est comme Marly, par
exemple, qui ont longtemps rechigné à
signer le papier. Aujourd'hui , les cho-
ses sont parfaitement en ordre. Ray-
mond Henguely cite aussi Praroman
qui n'a jamais donné sa signature.

Praroman se rallie
«C'est vrai , reconnaî le syndic Ar-

mand Wicht. Ici , on contestait le bien-
fondé du forfait. On était en revanche
d'accord de participer dans des situa-
tions sociales difficiles. A la suite de la
lettre de Raymond Henguely, le dos-
sier a été repris. Et il est aujourd'hui
pour ainsi dire acquis que la commune
va adhérer à la convention et payer le
forfait. Cela devrait intervenir d'ici la
fin août».

Dans sa lettre du 11 juin dernier ,
Raymond Henguely rappelait à la
commune de Praroman qu 'en l'ab-
sence d'arrangement conventionnel
obtenu de sa part , le service de l'ambu-
lance n'endosserait aucune responsa-
bilité en «cas d'impossibilité d'inter-
vention , quels qu 'en soient les motifs
et la gravité des conséquences».

Et la solidarité
D'autres communes , signataires de

la convention , mais qui l'avaient rési-
liée à la suite de litiges d'ordres divers
ont également été prévenues des ris-
ques encourus par cette rupture. «Il
semble que ces autorités comptent sur
nous malgré tout. Leur argument: on
ne signe rien. On ne s'engage donc à
rien. Mais l'ambulance officielle inter-
vient tout de même. Elles s'en sortent à
bon marché. Mais , vis-à-vis des com-
munes qui paient leur dû, c'est une
bien drôle conception de la solidarité»,
tonne Raymond Henguely.

Yvonne Charrière
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Excellente réputation de l'ambulance
Qui pourrait faire mieux?

L'Ambulance Officielle de Fribourg (OAF), un matériel d'intervention toujours plus sophistiqué. ga Alain Wicht

Le préfet Hubert Lauper est aussi
las de sans cesse revenir sur ce dossier
ambulance. Il a interpellé Pierre Tel-
le) , président de l'Association des com-
munes sarinoises. Une séance prévue
pour fin août mettra en présence les
délégués des communes et le directeur
de l'ambulance.

«Il n'est question pour personne de
mettre en doute les qualités d'interven-
tion du service de l'ambulance que Cé-
sar Henguely a fondé et que son fils
Raymond a structuré de manière re-
marquable par la suite , souligne le pré-
fet Lauper. Bien au contraire . Certai-
nes personnes trouvent que l'ambu-
lance est devenue aussi performante
qu 'un hôpital de campagne. Elles sont
d'avis que l'on pourrait se satisfaire de
plus modestes moyens. Ces gens se

trompent car il serait malvenu de re-
procher à Raymond Henguely d'avoir
le souci de l'efficacité et de mettre à
disposition , non seulement un maté-
riel performant, mais surtout une
équipe particulièrement bien formée.
Et l'on sait très bien que tout client en
puissance d'une ambulance compte
sur un secours de qualité.»

Le préfet Hubert Lauper avertit
donc: «Les communes savent très bien
qu'il leur coûterait infiniment cher
d'organiser un service passant par une
association , avec toutes les contraintes
d'une organisation complexe et
contraignante. Le système actuel leur
permet en revanche de s'en tirer à bon
compte. Un exemple: Belfaux encaisse
pour 2 millions d'impôts. Le recours à
l'Ambulance officielle de Fribourg lui
a coûté 2000 francs seulement l' année

passée. Pas besoin de pousser plus loin
le raisonnement».

Les communes, insiste encore lé pré-
fet, oublient trop qu 'à l'exploitation de
l'ambulance s'ajoute toute l'infrastruc-
ture: administration , logement , forma-
tion du personnel assumée par
M. Henguely et , bien sûr , l'acquisition
et le remplacement des véhicules et du
matériel d'intervention toujours plus
coûteux parce que plus sophistiqué.

Pour le préfet de la Sarine donc , la
cause est entendue: le 30 août pro-
chain , il mettra sérieusement en garde
les communes qui auraient quelque
velléité de rompre définitivement avec
l'Ambulance officielle pour organiser
entre elles un service d'ambulance
sous l'aile d'une association intercom-
munale.

YCH



mmmRestaurant de la

Place Notre-Dame , 1700 Fribourg
« 037/22 65 21

Pour notre restaurant , nous cher
chons pour le 1" septembre 1990

une sommelière

un apprenti cuisinier
Nous offrons :

- travail indépendant

- travail en équipe

- excellentes conditions d'engagé
ment

- possibilité de s'épanouir au tra-
vail

- initiative personnelle

Nous attendons votre appel et nous
sommes à votre disposition pour
tous renseignements complémentai-
res.

(Fermé dimanche soir et lundi)
17-1700

Le Cactus Saloon Bar
à Farvagny

pour compléter son équipe
cherche

SOMMELIERES
EXTRA

2 a 3 jours par semaine.
© 037/31 11 30

17-1078 cherche

RESPONSABLE DEP
ECHAFAUDAGES

Voilà un superbe poste

votre travail:
- calculation , devis, organisation
- gérance du stock
- resp. d'une équipe de poseurs
Si vous avez quelques années d'expérience dans les
échafaudages et sentez que ce poste est pour vous,
M. A. Villoz se fera un plaisir de vous préciser les
avantages que comporte ce poste.

Fribevrg: te Sl-Piene 2 KL 037/22 SO 33 X MANPOWER

UNE JEUNE SECRETAIRE
à qui sera confié dans le cadre d'une petite équipe un travail
varié et intéressant comprenant: correspondance, gestion
des commandes et accréditifs , tenue de la caisse et comp-
tabilité simple, établissement de statistiques, travail sur ter-
minal ordinateur, téléphone et télex.
Ce poste requiert les qualifications suivantes :
- rédaction et orthographe impeccables en français (langue

de travail) ;
- bonnes connaissances en anglais et notions d'alle-

mand ;
- goût pour les chiffres.
Nous attendons avec plaisir vos offres de service avec
riculum vitae, copies de cerfiticats et photographie.

Une entière discrétion vous est garantie.
Entrée en service à convenir.

Modia SA, Monséjour 2, 1700 Fribourg.

Pour la L
propreté"-?

en Suisse

UNE JEUNE FILLE
On cherche

pour toute l' année, pour aider au ma-
gasin et au ménage. Possibilité d' ap-
prendre l'allemand.

Famille Kùnzi -Klopfer
Boulangerie-Epicerie
3718 Kandersteg
© 033/75 15 73

05-32221

Engageons

EMPLOYEE
DE COMMERCE G

Débutante acceptée.

Faire offres avec curriculum
vitae à Lisetta et Hayoz SA ,
installations sanitaires, fer-
blanterie et couverture , route
Vieux-Chênes 2,
1700 Fribourg.

17-42128

Pizzeria «Chez Toni»
Café de L'Avenir
Rue de Vevey 24, Bulle
cherche

garçon de buffet.

Se présenter ou téléphoner
au plus vite au
029/2 74 69.

17-13689

Restaurant
cherche

i%3

SECRETAIRE MEDICALE
à temps partiel, dès le 1
tobre 1990.

Ecrire sous chiffre
L 17-042303, Publicitas
1701 Fribourg.

INGENIEUR ETS
ou

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

CONFIRMÉ(E)
qui participera à la réalisation d'importantes applications
informatiques de gestion sur grand système d'architecture
IBM.

- Vous avez la passion de la technique,
vous aimez les contacts humains,
vous souhaitez travailler avec des méthodes et des outils
modernes,
vous appréciez l'ambiance de travail d'une petite entre-
prise,

alors, vous êtes la personne que nous cherchons.

N'hésitez pas: adressez votre offre manuscrite accompa-
gnée des documents usuels , ou téléphonez à:
M. Maurice GACHET t
CENTRE D'AUTOMATION CVE?EEF-ENSA
Route des Daillettes 6A
1700 FRIBOURG
© 037/24 65 65

17-100Ï

RM ENTRETEC

17-12654

Nous avons LA SOLUTION à tous vos
PROBLÈMES DE CHAUFFAGE provisoire de
chantier et de halles.
Sans danger de brûlures , ni d'explosion.
CHAUFFAGE à air chaud, ou VENTILATION
d'une cantine, CHAUFFAGE par radiateurs, ou
AÉROCHAUFFEUR et PRODUCTION d eau
chaude, avec nos remorques chauffantes.
INSTALLATION TRES RAPIDE.
Coût d'exploitation économique.
NOS SPÉCIALISTES vous conseilleront volontiers
lors de tous vos problèmes.

CUISINIER
sachant travailler
permis s 'abstenir

s 029/2 78 95

TIEFBAUZEICHNER
Gesucht jùngerer

zur selbstandigen Bearbeitung von Tiefbau- und/oder Hoch
bauprojekten (Strassenbau und Wohn- und Industriebac
ten).

ENTRETECm Route du Platy 14
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
s 037/41 61 61

Département traitement eau et énergie thermiques inhérentes

TIEFBAUZEICHNER
als Projektleiter, evtl. Zweigbiiroleiter zur selbstandi-
gen Bearbeitung von Tiefbau- und Hochbauprojekten im
Strassen- , Wohn- und Industriebau.

BAUINGENIEUR ETH/HTL
fur Hoch- oder Tiefbau (PC Olivetti M-300).
Neue, moderne Bùroeinrichtungen, intéressante Anstel
lungsbedingungen. Eintritt sofort oder nach Vereinba
rung.
Angebote sind zu richten an:

Technophone
.19 cm

lîfhW*•fer ,
.recharg^ ,,2 v]

MaàinEiKlsntl PC 107

^

¦01 EdJsLI Belles Wma
OCCASIONS

expertisées

VW Scirocco 1,8 V
1987 14 000 krr
Subaru 4 WD Justy 1,2
5 portes , 1988, blanche

37 000 km
VW Golf CL
1983 , rouge 97 000 km
Mitsubishi Coït 1.6 turbo
1986, 3 portes 30 000 km
Honda Accord 1.6
1983 , blanche 132 000 km
Citroën BX 2,0 5 portes
1987, rouge 57 000 km
VW Corrado G60 1,8
1989 , blanche 20 000 km
Mercedes 230 TE break
1984, beige 136 000 km
Opel Ascona GL 1,8i, aut.
1985 , blanche 57 000 km
Opel Kadett DL
Caravan 1.6i 1988

34 000 km
Opel Corsa Swing 1,4.
3 portes 1989, bleue

12 000 km
Facilités de paiement

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

Ingenieurbiiro fur Hoch & Tiefbau

3280 Murten 3210 Kerzers

17-1700

r <S)>GNA
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Le plus important assureur LAA cherche pour son agence de
Fribourg un(e)

employé(e) de commerce
apte à assumer certaines responsabilités après une période de
formation.

Nous demandons:
- un CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équi-

valente ;
- langue maternelle française;
- connaissance d'allemand ;
- nationalité suisse de préférence;
- âge idéal : entre 20 et 40 ans.

complet m A QAA
version voilure et pocket rii  QJfJfVi

Essayez-le gratuitement
1 semaine
(sauf taxe PTT).
Représentation à Fribourg :

Etablissements
Techniques SA
Fribourg
Rte de Beaumont 20
* 037/82 21 61

Auto-électricité
Francis Gendre
Rte des Arsenaux 13
* 037/22 19 66

Nous offrons
conditions d'engagement
un emploi stable ;
horaire de travail variable

Les offres écrites peuvent être adressées , accompagnées
des documents usuels, à M. J
d'agence CNA, Pérolles 2,

entreprise moderne

Mauron, chef
1700 Fribourg.

17-42300
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responsabilité

administratior Fribourg

17-706

FribourgCabinet médical
cherche une

V^C* CENTRE D'AUTOMATION
A CVE-EEF-ENSA

Nous développons et exploitons les systèmes informati-
ques de plusieurs grandes entreprises électriques de Suisse
romande. Pour renforcer notre équipe, nous cherchons
unie)

17-356

Q

SE



Samedi

Il 1 EN BREF Ça£? J
PCS et culture

Pour un regard étatique
Le pouvoir public engagé dans le

domaine de la protection du patrimoi-
ne: le Parti chrétien-social du canton
de Fribourg y est favorable. Son co-
mité directeur a examiné les projets
des lois soumis au Grand Conseil rela-
tifs à la promotion des activités cultu-
relles et à la protection des biens cultu-
rels et a pris dernièrement position
dans un communiqué. «L'élargisse-
ment de la notion de bien culturel à
l'art et à l'architecture ainsi qu 'aux ob-
jets mobiliers est une innovation bien-
venue. Un contrôle de commerce et de
la restauration des biens mobiliers ré-
duira les risques de vente à l'étranger
ou de détérioration». Le PCS doute
cependant que «l'objectif puisse être
atteint en déléguant aux communes et
associations diverses une responsabi-
lité première en la matière . Les com-
munes disposent rarement de person-
nel qualifié pour proposer des mesures
de protection. De plus , elles ont une
tendance à ne point s'immiscier dans
les projets privés de crainte qu 'il en
résulte pour elles des conséquences fi-
nancières». Le PCS propose donc une
amélioration des structures cantonales
dans le but de renforcer une coordina-
tion dans ce domaine. GD

Ordre des Anysetiers à Fribourg
Six intronisés

Cérémonie triplement exception-
nelle que celle qui , à fin juin , a marqué
l'intronisation de six nouvelles recrues
dans la Commanderie du canton de
Fribourg de l'Ordre international des
Anysetiers. Intronisation de la pre-
mière «Gente Dame», représentation
du grand conseil de l'Ordre par un
dignitaire du pays, Gabriel Kollep et le
lieu de la cérémonie, dans l'enclave
bernoise de Villars-les-Moines. Le
Grand Maistre René Meuwly a intro-
nisé Pascal Blanquet , Avry-sur-Ma-
tran , Michel Jaeger , Lausanne, Arthur
Lotti , Fribourg, Emmanuelle Murith-
Kaelin , Bulle , José Seydoux, Villars-
sur-Glâne et Jacques Vial , Le Mouret.

Cercle du CO du Moratois
Courgevaux aussi...

Pas complet , le communiqué de
presse de la Chancellerie d'Etat rela-
tant les décisions du Gouvernement
du 6 juillet dernier («La Liberté» du 10
juill et 1990). Dans un «corrigendà»
publi é mercredi , la Chancellerie pré-
cise que le cercle du Cycle d'orienta-
tion de langue française du Moratois
comprend les communes de Bas-Vul-
ly, Haut-Vully, Greng, Meyriez, Mon-
tilier , Morat et aussi Courgevaux.
Dont acte.

Ar.nnFNT.s /5\
Chiètres

Motard blessé
Hier à 16 h. 15, un motocycliste

d'Anet circulait d'une place de parc à
Chiètres. Dans cette dernière localité.
en bifurquant à l'Industriestrasse , il
n'accorda pas la priorité et emboutit
l'auto d'une conductrice de Mora; qui
arrivait en sens inverse. Blessé, le mo-
tard fut amené à l'hôpital de Meyriez.
Dégâts: 4 000 francs.

Le Pâquier

Entre motos
Jeudi , à 22 h. 10, un habitant de La

Tour-de-Trême circulait au guidon
d'une moto non immatriculée dans le
village du Pâquier. Venant delà route
du Clos-du-Moulin , au débouché de
l'église , il n 'accorda pas la priorité à un
motocycliste du Pâquier roulant du
centre du village vers La Tour-de-Trê-
me. Blessé, le motard de La Tour-de-
Trême fut transporté à l'hôpital de
Riaz . Dégâts 3000 francs. m

INFOMANIE
243 343
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Domdidier: au Gouvernement cantonal maintenant de répondre...
OD Nicolas Repond

«Affaire de Domdidier»: huit questions
Au nom de la vérité

Voilà le Gouvernement au pied du mur. Un mur de huit
questions que lui adressent, à propos de «l'affaire de Dom-
didier», les deux députés socialistes Camille Bavaud et
Louis-Marc Perroud. Huit questions précises pour confir-
mer les révélations de la presse.

«L'affaire de Domdidier» rebondit. I : MA \
Et cette fois, au niveau parlementaire. "N #*v
Deux députés socialistes, Camille Ba- 4j t̂ ^rvaud et Louis-Marc Perroud interpel- . || | POLITIQUE ^fcij /lent le Conseil d'Etat dans une ques-
tion écrite datée du 12 juillet 1990. celle vendue par la commune (...) pour

son propre compte».
Comportement «illicite »

Publicité du dossier
Une question qui s ouvre par un

préambule accusateur: «Les soussi- Les députés socialistes sont par ali-
gnés ont pu déduire des éléments ren- leurs «étonnés que le secrétaire canto-
dus publics (...) que les conseillers nal du PDC se soit présenté à la confé-
communaux Gérald Collaud , André rence de presse de M. Raphaël Rimaz
Jordan et Michel Pauchard ont mè- en exhibant des pièces confidentielles
langé leurs intérêts privés avec ceux de du dossier (-...)» Et de se demander si,
la collectivité en tirant ainsi des avan- par souci d'égalité de traitement , .le
tages personnels.» Un comportement Conseil d'Etat serait disposé à soumet-
que les deux socialistes considèrent tre aux députés qui le désirent , le dos-
comme «illicite ou immoral et, à l'évi- sier complet de l'affaire?
dence, contraire à l'éthique d'un
homme politique qui se respecte.» Nouvelle enquête

Suivent huit questions précises.
«Les conseillers communaux Gérald Enfin , Camille Bavaud et Louis-
Collaud et Michel Pauchard ont-ils ob- Marc Perroud enfoncent le clou d'une
tenu des mandats de la commune de nouvelle enquête , «vu l'importance de
Domdidier (...)?» et «ces conseillers cette affaire pour l'avenir des commu-
communaux ont-ils parfois revendi- nés et du canton de Fribourg». Et de
que en séance l'attribution de mandats demander au Conseil d'Etat s'il est prêt
professionnels?» Camille Bavaud et à accepter qu 'une nouvelle enquête
Louis-Marc Perroud demandent au soit confiée à un magistrat extérieur au
Gouvernement de confirmer (ou d'in- canton?
firmer bien sûr) si le syndic Michel Les huit réponses du Conseil d'Etat
Pauchard a «racheté le solde d'une par- sont attendues. OD

Centre professionnel cantonal: séance de clôture à Fribourg

Des CFG par centaines...
Ouf! C'est derrière... Et bonnes va- WÊÊ/ÈRÊRÊcances... Voilà le cri du cœur de 1729

apprentis fribourgeois qui , hier à la
halle du Collège Sainte-Croix à Fri- Rr k̂ RR^ ^RÊ ^ RRA
bourg, recevaient leur certificat de fin JÊÊ Kf@^^SIS|| /̂^A m*-f tHHHF j îR
d' apprentissage. Aw îrm MmamX \ JaaW

«Vous vous êtes préparé s à cette WMWmmmm F̂â ivHéchéance avec beaucoup de sérieux. I H^. walVous vous êtes privés dc bien des loi- ir ëHsirs pour être prêts pour votre finale...» ILâl F^^lC'est ainsi que hier après midi , dans «SïfiB -
une halle de Sainte-Croix surpeuplée et
surchauffée, Hubert Perler , directeur ^^ ŷ S B^ ^^m
dc l'Office cantonal de la formation K 'v X â m m a  ' XARK IAIprofessionnelle a salué «ses» quelque |, \ÉÉ V̂^RH1 700 apprentis. Une manifestation qui ^̂ ^H*** ^\ 5§ji H^fc,marquait la fin de l'année scolaire et la \ (%
remise des certificats de fin d'appren-
tissage . BË"2 ŜB — 
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1830 candidats \JÊ W\m\AiÊÊli m%\
WmRmA MMwkwAMW'm. WMWîWMCette année . 1830 candidats se sont mkf M̂JM

présentés aux examens dc fin d'ap- R ^^SmÛm 
»^»i 

Kà> l Iprentissage, dans 113 professions diffé- aËÉfcS àmaarentes , dont 1135 dans les professions m z m ^ m m ^ L ^ m w Rartisanales et industrielles et 695 dans ||? W\ «t Hllles professions commmercialcs. En ou- \ &j£, ' ¦ ' B|̂ '̂  ¦; *-rj m  %M
tre, 67 candidats adultes ont subi ces ' %^&£&: t jk  \ \k «
examens. Mais il y a eu quelques ^m ./' ŝmmm̂  Mmk II Iéchecs, 101 pour cette épreuve de L*Jite», ' ; Bavia1990, contrôlée par quelque 1400 ex- ^̂ ^ |P *" fe
perts que Hubert Perler a tenu à remer-
cier officiellement hier à Fribourg. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammm i^H^^^^^^^^^^BU  ̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

GD Heu-reux! OD Alain Wicht

REGION 13
Taux hypothécaire et hausse des loyers

Attention aux abus
Dans les arcanes tortueuses de l'incidence de la hausse du taux hypothécaire

sur les loyers, il est bien malaisé de discerner si une hausse «légale» n'en camou-
fle pas une autre, moins catholique. Le service consultatif de la section de la
Gruyère de l'AFLOCA (Association fribourgeoise des locataires) met en garde
contre les pratiques d'une importante régie bulloise qui n'aurait pas tenu compte
des effets modérateurs de la récente ordonnance fédérale.

Une vague impresionnante de de-
mandes de consultations - il y eut jus-
qu 'à 70 personnes en une soirée - a
contraint le service gruérien à organi-
ser des séances supplémentaires pour
aider les locataires à y voir clair. La
quasi-totalité des cas exposés concer-
naient des hausses de loyer.

Lors du passage du taux hypothé-
caire de 6 à 6,5%, des hausses signifiées
à ces locataires atteignaient le 6% du
loyer et non pas le 4%, la répercussion
étant limitée dès le 1 "juillet à 2% pour
1/4% d'augmentation du taux hypo-
thécaire lorsque celui-ci dépasse le 6%
comme le stipule l'ordonnace fédéra-
le.

L'AFLOCA invite les locataires
dont le loyer est augmenté à contester
toute hausse ne correspondant pas
strictement à ces paramètres. Bien sûr ,
le bailleur peut toujours se retourner
en arguant que la différence porte sur
un ajustement à l'indice du coût de la
vie ou de l'adaptation de l'intérêt des
fonds propres. Mais, avertit l'AFLO-
CA, dans ces cas, le locataire peut exi-
ger la production des comptes du bâti-
ment. Mais là encore , les arcanes sont
tortueuses. C'est pour cela que
l'AFLOCA invite les locataire s à
contester auprès de l'Office cantonal
du logement à Fribourg toute hausse
lui paraissant non conforme, en res-
pectant l'échéance du 30 juillet. YCH

Politique cérèalière de la Confédération

Les paysans inquiets
Les paysans fribourgeois, par la voix de leur comité,

expriment leur inquiétude au suj et de la politique cérèalière.
Mais se déclarent d'accord avec l'introduction éventuelle de
paiements directs.

I S R »
ACTUALITE ==jf
AGRICOLE 11111=]

La politique cérèalière de la Confé-
dération inquiète l'Union des paysans
fribourgeois (UPF). Le comité canto-
nal a chargé la Chambre d'agriculture
d'intervenir auprès de l'Office fédéral
de l'agriculture, à Berne, «afin d'attirer
son attention sur les préoccupations
très vives des milieux céréaliers», indi-
que l'UPF dans un communiqué.

«Des structures
agricoles naturelles»

Les paysans fribourgeois insistent
sur la nécessité de mettre une limite
aux réductions de prix des céréales; ils
demandent que Berne leur offre de
nouvelles possibilités de gain; l'UPF
réaffirme en outre son opposition à
toute forme de contingentement du blé
panifiàble et souhaite que l'on renonce
à l'exonération des retenues pour les
premiers 5000 kg de blé livrés.

Le comité de l'UPF se prononce par
contre favorablement à l'égard des
paiements directs dans l'optique d'une
nouvelle politique agricole. Cet accord
d'entrée en matière est cependant
nuancé par plusieurs conditions posées
par l'UPF. Les paysans fribourgeois
tiennent à ce que ces paiements directs
compensent réellement «notre handi-
cap commercial face aux autres
pays...»; l'UPF insiste d'autre part
pour que ces paiements directs laissent
les structures agricoles évoluer d'une
manière «naturelle» et ne tuent pas
l'esprit d'entreprise ; enfin , le comité
cantonal veut que soient mises en
place les bases légales nécessaires en
vue d'assurer le financement de ces
paiements. «A ce propos,» souligne le
communiqué ^ «l'UPFexige que, paral-
lèlement à la révision de la loi sûr
l'agriculture pour y introduire des
paiements directs, il convient de créer
les mesures légales indispensables en
vue de garantir leur financement à long
terme. La première démarche ne va
pas sans l'autre », conclut l'UPF.
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BOÎTE AUX LETTRES \3 .̂ BOÎTE AUX LETTRES \ JR
Liberté Merci pour la leçonsans parti pns

Monsieur le rédacteur,
Chacun a le droit de défendre son

patrimoine , sa culture , sa langue, sa
religion, ses coutumes et respecter l'opi-
nion d'autrui. Mais quant à absoudre
un énergumènepaysa n de Mùnchenwi-
ler, enclave bernoise du canton de Fri-
bourg, qui a osé planter ses patates un
dimanch e après midi dans un champ
situé dans la commune de Cressier, il y
a un pas qu 'il n 'aurait pas dû franchir.
Le p ay san s 'est excusé en f aisant valoir

qu 'il était coincé dans son travail. Celui
qui l'a coincé le premier, c 'est le soussi-
gné, ensuite la Préfecture du Lac pour
enfin être coincé par le Conseil commu-
nal de Cressier. Et celui qui Ta décoin-
cé, c 'est le préfet de Morat. Eh bien !,
pour moi, c 'est une honte et un scanda-
le.

Il y a des politiciens qui se croient
libres de tout. La liberté oui, mais dans
l'honnêteté, la légalité, la fraternité et
sans p arti p ris. Wired Muller. Cressier

Monsieur le rédacteur,

Tout va pour le mieux en Afrique du
Sud , et M. Pierre Boivin est un as en
géograph ie politique. En deux coups de
cuillère à pot , il balaie tous les affreux
soupçons qui pèsent encore sur le pays
de «feu l'apartheid». Son propos tenu
dans «La Liberté» du 22 jui n tombait
p ourtant assez mal: Nelson Mandela
était justement en train de courir le
monde pour demander un appui inter-
national et le maintien des sanctions
économiques.

Extrémiste de gauche, Jacques Esch-
mann , quand il demande au Conseil
communal de Fribourg de rompre ses
relations avec les trois grandes banques
suisses qui soutiennent activement
l'apartheid ? Il esrpourtant arrivé aux
mêmes conclusions que George Bush

(encore un extrémiste de gauche?) qui
déclarait le 25 juin que «l'apartheid
répugnant reste une réalité». L 'Organi-
sation internationale du travail a voté
le 22 juin le maintien et le renforcement
des sanctions par 359 voix contre 2 et
25 abstentions.

L 'Af rique du Sud est encore au ban
des nations mais M. Pierre Boivin
connaît visiblement mieux la situation
que tout le monde, mieux que Nelson
Mandela. C'est vrai que notre génial
politi cien n 'a pas perdu vingt-sept ans
en prison, lui. Que propose-t-il pour
libérer les 3000 prisonnier s politiques
qui croupissent encore dans les geôles
de «ce p ay s bien structuré» ?

Bas les masques et vivement les pro-
chaines élections !

Jean-Luc Rime, Fribourg

Apartheid beaucoup à faire...
Monsieur le rédacteur.

Le faire-part concernant le décès de
l'apartheid signé M. Pierre Boivin et
paru dans votre rubrique «négrologi-
que» est d'un humour encore plus noir
que le présent jeu de mot.

«L' apartheid a virtuellement cessé
d'exister» nous apprend son auteur
qui, visiblement, ne fait aucune diffé-
rence entre l'ap artheid en tant au 'idéo-
logie implantée dans la tête de chaque
jeune Sud-Africain dès les premières
heures de son éducation et l'une, des
conséquences de cette triste théorie : son
application juridique. Il ne suff it mal-
heureusement pas qu 'un certain De
Klerk claque des doigts, afin d'eff acer
auelaues articles de loi sud-af ricains
dans le but de trouver de nouveaux
capitaux étrangers et d'assurer de nou-
veaux débouchés à l'exportation pour
une Afrique du Sud s 'essouff lant écono-
miquement du fait des sanctions écono-
miques internationales, pour que le
mot «apartheid » ne figure plus que
rlnnt: Ipç îivrpç A'hit:1nir0

Certes, les choses bougent en Afrique
du Sud , mais pas assez rapidement.
Les personnes détenues sans jugem ent
se comptent pas centaines, les prison-
niers politiques par milliers, depuis le
début de Tannée plus de 150 personnes
ont déià été tuées en rapp ort avec
l'apartheid , et les Noirs n 'ont toujours
pas le droit de vote, ce qui n 'empêche
pas M. Boivin de qualifier l'Afrique du
Sud de «pays structuré , doté d'un ré-
gime multiparti et de tribunaux indé-
pendants». Comme on le voit, les ac-
tions d'oreanismes de déf ense des

droits de l'homme s 'avèrent au-
jourd'hui encore plus que nécessaires.

Aujourd'hui , l'Afrique du Sud , grâce
aux actions de sensibilisation faites par
des mouvements tels que le Mouvement
antiapartheid , est à un tournant décisif.
La Suisse est un des seuls pays capables
d'accélérer ce processus de change-
ment. Elle ne le fait pas arguant de sa
neutralité , narguant cette même neu-
tralité lorsque ses intérêts économiques
en Europ e s 'avèrent menacés...

Chaque mois qui passe, c 'est l 'allon-
gement de la liste 'de décès pour «causes
inconnues» ou pour raison de blessures
à la tête «par accident» dans les locaux
de la police sud-africaine , police d'un
Gouvernement qui, comme le dit M.
Boivin , « n 'a jamais prôné l 'assassinat
politique» , publiquement du moins,
mais le pratique discrètement.

Et. p our f inir , il v a lieu de constater
qu 'il n 'y a pas que « tous les pays d'Afri-
que» et «la plupart des pays d'Asie et
d'Amérique du Sud» qui violent les
droits fondamentaux. Au hit-parade
des pays industrialisés bafouant cer-
tains de ces droits, la Suisse f igure en
bonne position avec le problème de l 'ob-
jection de conscience, ses fichiers et ses
500 000 nauvres.

Au lieu de gaspiller son énergie à ten-
ter de discréditer la raison d 'être de
mouvements tels que le Mouvement an-
tiapartheid suisse, M. Boivin ferait
mieux d' utiliser cette dernière dans la
collaboration avec de telles associa-
tions: en matière de respect des droits
de l'homme il y a encore beaucoup à
faire en Afrique du Sud comme ail-
lp tj r<! Laurent Rardv. Frihnuro

lll  ̂ M
FELICITATIONS ÇyJnt

Font
rénover pour vivre

Monsieur 1 le rédacteur,
Une réponse en cinq points , à la lettre

d'Ulysse Crausaz, de Font (« La Liber-
té» du 7 juillet 1990) à propos de
l'église de Font. Et une précision: l'as-
semblée de paroisse du 11 avril 1990
apportait une réponse à toutes les ques-
tions p osées p ar cette lettre de lecteur.

1. Il n 'y a pas eu d'inaugura tion de
l'église, mais une réouverture au culte,
car la restauration n 'est pas terminée.

2. L 'inauguration officielle aura
lieu au printemps 1991.

3. Aucun christ , fonds baptismaux
ou chemin de croix n 'ont pris la clé des
champs ou le chemin du désert.

4. Toutes ces pièces sont en posses-
sion de la p aroisse ou en cours de res-
tauration.¦ 5. Etre chrétien, ce n 'est pas salir le
travail des autres, mais aider tous ceux
qui se dévouent et font vivre une com-
munauté paroissiale.

Roger Fasel, Font
Au nom du Conseil de paroisse

pt Hp la rnmmîccînn rlp rpctanratinn

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

Nonagénaire
Treyvaux

Une belle fête familiale a marqué
tout récemment le nonàntième anni-
versaire de Marie Yerly, née Risse; ha-
bitant le Pratzet , à Treyvaux. L'aïeule
était entourée de ses 5 enfants, 21 pe-
tits-enfants et 33 arrière-petits -enfants.
Avec son mari , décédé il y a huit ans ,
Marie Yerly avait exploité pendant
uno tronti inp H^nnÂPC 1Q laitpnp HP
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17.00 Givisiez (D) - Résidence
Martinets, Daillettes
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice (D) - Ste-Thérèse
18.00 St-Nicolas - Givisiez -
\/illnrç-QMr-niânp fpnliQpi
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Broyé
Aumont : 8.45. Bussy: 9.00. Châbles : 8.00. Chandon : 9 15
Cugy: 10.00. Delley: 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre
10.45. Estavayer-le-Lac: Monastère des dominicaines: 8.30
Collégiale: 10.00, 11.15 , 18.30. Hôpital: 9.00. Fétigny : 9.00
Font : 10.15. Léchelles: 9.15. Mannens : 10.15. Ménières
10.15. Montagny : 10.15. Montet : 10.30. Murist: 10.30. Por
talban (port) : 9.00. Rueyres-les-Prés: 10.00. Saint-Aubin
10.45. Seiry : 9.30. Sévaz : 20.00. Tours: Notre-Dame 8.30
Vallnn- 9 1R Villarpnn*; ¦ Q DD Vni<;ç;pn<; ¦ P. 1R

Glane
Chapelle-sur-Oron: 9.00. Le Châtelard : 9.30. Châtonnaye
9.30. Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. No
tre-Dame de Fatima: 7.00. La Joux: 10.15, 20.00. Orson
nens: 9.00. Promasens: 10.15. Romont : 10.30. 19.30. Fille
Dieu: 6.30, 9.30. Rue: 9.15, 20.00. Siviriez : 9.30. Sommen
tier: 9.00. Torny-le-Petit : 9.30. Ursy: 10.15. Villarsiviriaux
10.15. Vuisternens-devant-Romont : 10.15.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15, 19.00. Les Marches
m on -i K nr\ i~A r / , ™ „ r , . n  mn,Mft „, k^n^;̂ ,'nni i » ciA«**,
10.30. Bulle: 10.00, 11,15, 19.00. Chapelle des Capucins:
7.00, 8.00 (St-Pie V) 10.00, Cerniat: 8.45. Valsainte: chapelle
extérieure , 7.00. 10.00. Charmey: 10.15. Châtel-sur-Mont-
salvens: 7.30. Corbières: 10.15. Crésuz: 9.30, 19.30. Echar-
lens: 9.00. Enney : 9.00. Gruyères: 10.15. Gumefens: 19.30.
Im Fang: 8.30. 19.30. Jaun: 10.00. Marsens, St-Nicolas:
7.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel: 9.00.
Pont-la-Ville: 9.00. Pringy : 18.00. Riaz: 10.00. La Roche:
9.30 (Notre-Dame de Compassion). Sales : 9.30. Sorens:
10.00. La Tour-de-Trême: 9.30. Vaulruz: 10.30. Villarvolard :
O rtCt Vnarionc Q 1 R V/innnpnc ' Ifl 1 R

Lac
Barberèche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 8.45 (D)
Courtepin : 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30
Morat: 10.15 (D), 16.30 (I), 19.00. Villarepos: 9.00. Wallen
ried: 9.30.

Sarine
Chénens: 8.00. Corpataux: 10.15 , 19.30. Corserey : 10.00
Cottens : 10.00. Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30. Esta
vayer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00. Len
tigny : 9.30. Matran : 10.00. Neyruz: 20.00. Noréaz: 10.00
Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30. Praroman : 10.15. Rossens
9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Vuister
....... . «_ rt»»-.. a rtn

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

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

lllll ni i nunAMrur. À comm ID

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).
O f̂l Mnnactèro Ac H/Inntnrno
9.00 St-Nicolas (D) - Notre-Dame -
Ste-Ursule - St-Pierre (chapelle St-Jo-
seph) (D) - Ste-Thérèse - Visitation -
Bourguillon (D).
9.30 Chapelle du Schoenberg - St-
Jean - St-Maurice - Hôpital cantonal -
Villars-sur-Glâne (église) - Chapelle de
la Providence - St-Michel (St-Pie V) -
Christ-Roi - Abbaye d'Hauterive - Givi-

¦ 9.45 Maigrauge.
¦ 10.00 Bourguillon - St-Nicolas.

Couvent des Capucins - Chapelle
Foyer St-Justin - St-Hyacinthe -
St-Paul (D) - Marly (St-Sacrement).
¦ 10.15 Ste-Thérèse (D) - St-Pierre
¦ 10.30 Notre-Dame - Ecole

supérieure de commerce , av.
Wpr-k-Rpunnlrl Q (FI - Villars-Vprt

11.00 Christ-Roi - St-Michel (I)
11.15 St-Nicolas.
11.30 Ste-Thérèse.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean - St-Nicolas.
19.00 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul)
19.30 St-Nicolas (D).
nn or» ku .̂ r\„—»„
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Eglise évangèlique réformée :
Dimanche - Fribourg : 9.00 Abend-
mahlsgottesdienst, 10.15 avec sainte
cène, 18.00 The Temple Fribourg.
The English speaking congrégation,
worship. Bulle: 20.15 culte. Delley :
10.30 culte avec sainte cène (capitai-
nerie du Port). Estavayer-le-Lac:
9.30 culte. Meyriez : 9.30 Gottes-
dienst. Môtier: 10.00 culte. Ro-
mont : 10.00 culte avec sainte cène.
Châtel-St-Denis: . 11.00 culte (cha-

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

Eglise néo-apostolique: (sentier Gi-
bloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 et
20.00 services divins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bul-
le: (angle rues Condémine/ Victor-
Tissot): dimanche 9.45 culte et sainte
cène.
Eglise évangèlique missionnaire :
dimanche 10.00 culte
(La Tour-de-Trême).
Freie Evangelische Gemeinde: Fri-
bourg : 9.30 Abendmahlsgottes-
dienst. Dùdingen : 20.00 Gottes-

(D) allemand (I) italien (P) portugais
tc\ „,.„,„„„i m\ ,.,„.,,„

Ta parole. Seigneur, est vérité
vérité Re>inn&ur conRFir.m-nmI<ï

dans cette

oraire des services reliqieu
mu

mu

18.15 St-Pierre - St-Paul (D).
18.30 Christ-Roi - Marly
(SS-Pierre et Paul)
19.00 St-Jean - Belfaux.
19.30 Hôpital cantonal - Granges
Paccot (Chantemerle) - St-Paul.
OC\ (i(l Çaint-Piorro (PI

l l DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON
Broyé
Cheyres: 19,00. Cugy : 19.30. Domdidier: 19.00. Dompier
re: 19.30. Estavayer-le-Lac: collégiale, 18.30. Fétigny
19.30. Gletterens: 19.30. Léchelles : 19.00. Lully : 19.00
Mannens: 20.00. Montagny : 17.30. Nuvilly : 19.30.

Glane
Chavannes-sous-Orsonnens: 20.00. Grangettes: 20.00. Or
sonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Romont : 17.30. Torny
le-Grand : 20.00. Villaraboud : 20.00. Vuisternens-devant
D~ m~.,* . on nn

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

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

Sarine
Autigny : 20.00. Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux: 19.00
Corserey : 19.30. Corminbœuf : 17.00. Ecuvillens: 19.30
Ependes: 19.30. Farvagny : 17.00. Grolley : 19.30. Neyruz
17.30. Onnens: 19.30. Praroman: 20.00. Prez : 17.00. Ros
sens: 19.30. Treyvaux: 20.00. Villarlod : 20.00. Vuisternens
en-Ogoz : 19.30.

Singine
o* ci..».. *..». 1-7 r\rt i .»» Mn;— 1Q on int

Veveyse
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Porsel: 20.00
D ..««»... IA on c+ RA-,»*;n . on nn cAm*..>iA... on nn

1 1 AUX FRONTIÈRES DU CANTON ,
Samedi
Avenches: 18.30. Moudon: 18.00. Oron-la-Ville: 18.00
Payerne: 18.30.

Dimanche
Avenches: 9.15. Cudrefin : 10.30. Lucens: 9.00. Moudon
10.00. Oron-la-Ville-: 10.00. Maracon: 8.45. Payerne: 8.30
n A C  i o  on m m on \Z..~~..._.J. in  on
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• Avenches. - Aujourd nui samedi à
Avenches , 6e marché folklorique esti-
val. Une septantaine d'exposants fe-
ront le déplacement. Avec eux, l'en-
semble de jazz New Orléans «Jazz-clan
Rutabaga».

• Romont. - Jean-Daniel Blanc ex-
pose ses aquarelles à la tour du Sauva-
ge, dès aujourd'hui et jusqu 'au 20 juil-
let. Musicien et dessinateur technique
dans la vie professionnelle, Jean-Da-
niel Blanc sera tous les après-midi de
17 heures à 20 heures à la tour du Sau-
vage, à Romont.

• Villars-sur-Glâne. - Week-end de
réflexion organisée par le Centre diocé-
sain à Villars-sur-Glâne , samedi et de-
main dimanche , dès 9 h. sur le thème
de la prière de guérison. Conférenciers
le Père Raymond Bréchet , jésuite el
Sœur Myrna Petschke de Californie.

• Payerne . - Rassemblement inter-
national de Harley-Davidson, au-
jourd'hui après midi et demain matin
aux Aventuries , à Payerne. Amateurs
d'autres choppers bienvenus.

QD Jean-Louis Bourqui-a

• Lausanne. - Dans le cadre du Pas-
seport-vacances les villes de Genève,
Lausanne et Fribourg se réunissent ,
dès 9 h. 30 aujourd'hui et dès 9 h. de-
main , sur le terrain de football situé à
côté du stade Pierre-de-Coubertin et
des tennis de Vidy à Lausanne pour un
tournoi intercantonal. Plus de 120 en-
fants y sont attendus.

t Gletterens. - Café-spectacle au café
de la Croix-Fédérale, à Gletterens , sa-
medi dès 21 h. Avec les musiciens du
groupe «Go tell it to the birds». Rock ,
funk , soûl et rythmes africains. QD
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1 GASTRONOMIE
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Auberge de -.

près de Guin (FR)
« 037/43 11 23

Maintenant:
- poitrine de poularde

farcie et garnie
l'assiette Fr. 16.—

- buffet de salades
- assiette d'été

Se recommandent :
Hans Jungo et fils

17-655

HBHB
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- Fermé le dimanche -

msim
• Animation pour enfants. - Dès 14
heures aujourd'hui au Belluard , les en-
fants pourront faire de la peinture ur
peu autrement en utilisant leurs mains.
leurs pieds, leur nombril ou leur nez, à
choix.Les enfants sont priés d'oubliei
leurs pinceaux et leurs tabliers. Maillol
de bain et vieux habits recommandés,
linge éponge de rigueur.

'

• Disco finale. - Deux journalistes
allemands, Gérald Hûndgen et Olaf
Karnik , des passionnés de la musique
noire dans tous ses états, de la Soûl
Music au Hiphop, sous l'étiquette
«Soulful Shack» (la baraque qui dé-
borde de soûl), animeront la disco fi-
nale du festival.

• Musique alternative. - Samedi à
22 h., soirée de clôture au Belluard
avec la star japonaise de la musique
alternative , Tenko.

• Théâtre de rue. - Belluard , 20 h.
devant la cantine, action de rue sur le
thème du quotidien par les comédien:
bernois Luciano Andreani et Lise Jen-
ni. GL

Paul Rey Lorson

Paul Rey a fêté , la semaine dernière
à Fribourg, son huitantième anniver-
saire. Il travailla durant quarante ans
dans l'entrepri se Telko-Ciba-Geigy. Il
est membre d'honneur du corps de
musique l'Union instrumentale , mem-
bre honoraire du FC Fnbourg, mem-
bre libre du Vélo-Club Fribourg. Paul
Rey a également fonctionné, pendanl
neuf ans, comme sondeur aux vins de
Cheyres, ce qui lui valut le titre de che-
valier de la Confrérie des vignerons fri-
bourgeois. QE
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Tous les soirs
de 19 h. 30 à 23 h. 30,

vous pouvez passer
un bon moment

et apprécier notre

QUINZAINE HONGROISE

agrémentée de musique tzigane
par le trio Jean Visan

17-3003

LALIBERTÉ REGION ]§
Les Sales Combles au Belluard

Sardines à la chantilly
M

MISE, I rf iÈ ÈI EN PêœS ^ifory
Défense de rire jeudi enf in de soirée

au Belluard , où le festival proposait un
concert de la format ion alternative neu-
châteloise Les Sales Combles issue de
la mouvence de l 'incontournable dino-
saure «Débile Menthol », groupe grin-
çant qui souffla un vent rebelle (on ne
sourit pas) sur les bords du lac il y a
quelques années déjà.

Devant un parterre de militants
«hard-core » purs et durs venus soute-
nir leurs copains. Les Sales Combla
font leur entrée sur une scène décorét
avec un goût (vieux radiateurs, fleurs er,
plastique et papier hygiénique) qui fan
toujours hurler de rire les nostalgiques
del 'après-Mai 1968. Première surprise
(plutôt bonne) le quatuor se présen ti
dans une formation classique (guitart
basse, batterie et claviers) ce qui er
principe devrait éviter les dérapage!
bien «couinants » dont ce genre de for-
mation est coutimière. Malgré la pré-
sence d 'un ingénieur du son spéciale-

ment venu de loin (Neuchâtel) c 'est uni
bouillie sonore qui est servie aux dizai
nés de pairs d'oreilles présentes (avet
presque autant de regards brillants) ci
qui a pour effet de rendre inaudibles le:
textes et de faire sonner la batterie
comme une caisse à savon.

Humour douteux

La musique des Sales Combles n 'ap
porte pas grand-chose au panoramc
musica l actuel avec ses riffs de guitare:
claquants (mais dépourvus d 'origina
lité et de sauvagerie rock n 'roll), se:
chants à l 'humour douteux (Papa bri
cole. Maman se lave, non j 'irais p lus er
commission) et des breaks soi-disan,
fous, prévisibles une heure à l 'avance
Relevons également la prêdominanct
d 'un clavier bien kitch renvoyant san:
doute bien involontairement aux gran
des heures déformations comme Angt

et Genesis qui, il y a plus de quinze ans
donnaien t dans un genre hautemen
comique: le progressif pompeux. Ter
minons sur l 'étiquette «avant rock )
collée par les fans militants (qui expul
sèrent manu militari un spectateur w
peu trop bruyant et irrévérencieux) t
cette formation qui se prend bien plu.
au sérieux que le prétendu laisser-aile
dans lequel baigne cette entreprise «ré
volutionnaire»: s 'il s 'agit là du côtt
préhistorique c 'est tout à fait juste mai.
de grâce cessons d'êgratigner ainsi U
rock ei ses saints (Elvis, Ziggy et Iggy
qui ne méritent vraiment p as cela !

Décidément rock et culture alterna
tive se marient aussi bien que les sardi
nés et la chantilly...

QD Jean-Philippe Bernarc

Rencontres folkloriques internationales

La fête au pluriel
RFI. Trois lettres qui, depuis quinze ans, ponctuent la fin llll  1 1 jSj s

de l'été à Fribourg. Trois lettres synonymes de couleur, de VILLE DE I fllmusique , d'ambiance , de fête... Trois lettres qui , malgré la 1 FRIBOURG (SI L
tradition, cherchent toujours à innover. Cette année encore,
les Rencontres folkloriques internationales de Fribourg au- Sfj™ 3" publlc de goûter à un<

i • * ¦* , r~ , , • soirée grecque.
ront «leurs premières»: première pour la fête populaire
dans le quartier d'Alt , premier passage sur les bords de la Quartier d'Alt:
Sarine pour des groupes de Bolivie, du Liban et de Thaïlan- une première !
de. Le rendez-vous est pris, du mardi 21 août au dimanche Pour la première fois la 

*
fête popu

26 août prochains . laire, samedi 25 août , aura pour déco
le quartier d'Alt. Tout y est prévu , pou

Pour la seizième année consécutive, prendront part à un défilé avant de se les petits et les grands, les noctambules
Fribourg vivra , du 21 au 26 août 1990, produire dans les jardins du Domino à nostalgiques,, et même pour les spécia
à l'heure des Rencontres folkloriques Fribourg, puis de participer à la «soirée listes du folklore qui , l'après-midi , en
internationales (RFI). Avec, à l'affiche , des Nations». Trois spectacles de gala tre 14 h. et 17 h., pourront assister ai
des groupes venus d'Autriche, de Boli- seront organisés à l'aula de FUniversi- colloque international consacré au?
vie, de Cuba, de Grèce, du Liban , du té, mercredi , jeudi et vendredi. traditions à travers le monde.
Portugal , de Roumanie, de Tchécoslo- Deux concerts, fort différents, sont à Dimanche, messe à 10 h. 30 à l'églis(
vaquie et de Thaïlande. Sans oublier la l'affiche. Le premier réunira , mercredi du Christ-Roi avec tous les groupes
Suisse qui sera représentée par un en- 22 août au temple de Fribourg, les suivie du repas de midi dans les famil
semble du canton d'Uri. orchestres des groupes du Liban , du les d'accueil. Des familles qui , d'ail

Portugal, de Thaïlande et de Tchéco- leurs, peuvent encore s'inscri re poui
Deux COncertS Slovaquie. Le second, concert-cabaret , héberger deux ou plusieurs membre;

réunira , jeudi 23 août au Belluard , les d'un ensemble folklorique (formulai
Une fois encore, le programme a été ensembles d'Autriche, de Roumanie, res'à disposition à l'Office du tourisme

établi selon un canevas qui a fait ses de Cuba et de Grèce. Les plaisirs de la de la ville de Fribourg). Ces Rencon
preuves, explique Françoise Morvant , table, ou plus exactement les découver- très folkloriques internationales se clô
responsable de l'information, dans un tes de spécialités culinaires ne seront tureront dimanche après midi par ur
récent communiqué. Mardi 21 août, pas oubliées: ainsi jeudi 23 août , la spectacle final dans les jardins du Do
en ouverture du festival, les groupes cantine des RFI (dans le quartier d'Alt) mino, à 16 h. QJ
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*M\\ - 'l ̂ ^M? ^^^ ŝBÊ wf i^mMwÈmW**' ^H^^*wiRP / ¦2Ër|flr^3 B?̂
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Pour la seizième année, Fribourg se colorera, dansera et chantera du 21 au 26 août grâce aux Rencontres folkloriques
internationales. Principale nouveauté: la fête populaire aura lieu dans le quartier d'Alt. Cette année, l'Autriche , la Bolivie , la
Grèce, le Cuba, le Liban, le Portugal , la Roumanie, la Tchécoslovaquie et le canton d'Uri pour la Suisse seront de la fête.

QDAlain Wicht
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Madame Alix de Diesbach-de Kalbermatten;
Monsieur et Madame Jean-François et Anne de Chambrier-de Diesbach et

leurs enfants Jacques , Caroline , Alexandre et Frédéric;
Monsieur et Madame Roger et Nicoletta de Diesbach-Sztachelski et leurs fils

Gilles , Romain et Simon;
Monsieur Nicolas de Diesbach;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès du

commandant de corps
Roch de DIESBACH

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, parent et ami, survenu le
12 juillet 1990, à La Schùrra .
L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fri-
bourg, ce samedi 14 juillet 1990, à 9 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Bourguillon.
Le défunt repose à La Schùrra.
En lieu et place de fleurs , vos dons peuvent être adressés à l'Office familial,
Fribourg, cep 17-344-8.

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

17-1600

t
Le Football-Club Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur le commandant de corps
Roch de DIESBACH

membre, ami et supporter,
époux de Madame Alix de Diesbach

marraine de son drapeau

Les funérailles auront lieu ce samedi 14 juillet 1990, à 9 h. 30, en la cathé-
drale de Saint-Nicolas à Fribourg.

17-709
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t
Le comité cantonal et la section Fribourg-Sarine

de l'Association suisse des sous-officiers
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le commandant de corps
Roch de DIESBACH

membre d'honneur

Les obsèques auront lieu ce samedi 14 juillet , à 9 h. 30, en la cathédrale
Saint-Nicolas, à Fribourg.

Une délégation en uniforme y prendra part.
17-129828

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de prières, de messages de sympathie, de dons
de messes, de couronnes et de fleurs reçus lors du décès de

Madame
Agnès GEINOZ-RIGOLET

ont été d'un grand réconfort pour sa famille. Elle vous remercie sincèrement
et vous exprime sa plus profonde reconnaissance.
Un merci particulier au personnel soignant de l'hôpital de Riaz et du home
médicalisé de La Jogne, à MM. les abbés Fragnière et Murith , ainsi qu 'à
l'aumônier de l'hôpital de Riaz.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Neirivue , le samedi 21 juillet 1990, à 18 heures.
Neirivue , juin 1990

17-13600

t
La Société de tir

de la ville de Fribourg,
Confrérie des tireurs
de Saint-Sébastien

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
le commandant

de corps
Roch de Diesbach

membre d'honneur
dont elle gardera un souvenir ému et
reconnaissant.

L'office de sépulture sera célébré ce
jour , samedi 14juillet 1990, à
9 h. 30, en la cathédrale de Saint-
Nicolas , à Fribourg.

17-42360

t
L'Amicale

des trompettes militaires
du bat fus mont 15

a le regret de faire part du décès du
colonel commandant de corps

Roch de Diesbach
son cher membre d'honneur

Nous garderons de cet officier distin-
gué, compétent et très humain , un
souvenir ému et reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-120832

t
L'Amicale des contemporains 1909
a la grande douleur de faire part du
décès de leur très cher et attachant
membre et ami

Roch de Diesbach
commandant de corps

Les obsèques auront lieu le samedi
14, juillet 1990, à 9 h. 30, en la cathé-
drale Saint-Nicolas, à Fribourg.

17-42339

t
L'amicale des Diables-Verts

cp mitr mont IV/16
a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher membre

commandant de corps
Roch de Diesbach

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

17-42365

t
La famille Cotting,
Grandfey, fermiers

a le profond regret de faire part du
décès de son cher est estimé copro-
priétaire

Monsieur
Roch de Diesbach

commandant de corps
1 7-42346

t
Le Conseil communal de Rossens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roch de Diesbach

beau-père
de Mmc Nicoletta de Diesbach

conseillère communale

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

t
Le Conseil communal

de Pierrafortscha
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
le commandant de corps
Roch de Diesbach

papa de Nicolas, membre de la com-
mission du plan d'aménagement

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

17-42337

t
La Société fribourgeoise

des officiers
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur ,
le commandant

de corps
Roch de Diesbach

membre de notre société

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

17-42335

//  \
POMPES FUNÈBRES

DE LA CITÉ S.A.
•

H —Ma

Madame Marie-Jeanne Gendre vous annonce l'ouvert ure
des Pompes Funèbres de la Cité SA.

Ayant acquis une expérience de près de vingt ans
dans la branche en collaborant étroitement

avec MM. Joseph Bugnard et Francis Chevalier,
elle est est à même de répondre aux demandes
des familles, dans le respect de leurs volontés

et celles des défunts.

POMPES FUNÈBRES DE LA CITÉ SA
Rue de l'Hôpital 23 1700 Fribourg Tél. 037/22 43 23V J

( JOUR 22 39 95 ^ NUT J

t
L'Association romande des troupes

motorisées, section Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
le commandant de corps
Roch de Diesbach

membre d'honneur

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

1 7-42366

t
Le Cadre noir et- blanc

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
le commandant de corps
Roch de Diesbach

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
Un détachement de dragons en uni-
forme participera aux obsèques.

17-42333

t
L'ASSO FR-Sarine
et sa Vieille-Garde

ont le profond regret de faire part du
décès du

cdt de corps
Roch de Diesbach

membre de la section
et de sa Vieille-Garde

Pour les obsèques , veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.



t

Vous aussi , tenez-vous prêts ;
car le Fils de l'homme
viendra à l'heure
où vous n'y penserez pas.

Madame Rosette Colliard-Dévaud , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Françoise et Patrice Schneuwly-Colliard et leurs

enfants Samuel et Eric, à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur et Madame Marcel et Juliette Colliard-Burnier et leur fille

Huguette, à Fribourg;
Madame veuve Blanche Colliard-Tinguely et sa fille Catherine,

à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Alice Gremaud-Colliard ;
Famille Pierre Devaud , à Fribourg;
Famille René Devaud, à Fribourg ;
Monsieur Gilbert Devaud , à Fribourg ;
Madame Edith Baumgartner-Dévaud, à Bâle;
Famille Juliette Devaud, à Meyrin;
Famille Françoise Crittin-Dévaud, à Saint-Pierre-de-Clages ;
Monsieur et Madame Jean Devaud Sauter, à Genève ;
Monsieur André Devaud , à Genève ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gaston COLLIARD
ancien administrateur de L'Avenir

leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le jeudi
12 juillet 1990, dans sa 69e année, réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
lundi 16 juillet 1990, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du dimanche 15 juillet , à 17 h. 30, en ladite église, fera office de
veillée de prières.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Madame Rosette Colliard , rue Nicolas-Chenaux 15,
1700 Fribourg.

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

17-160 1

t
Le comité central , le comité de direction,

la direction et le personnel
de L'Avenir Assurances

société suisse d'assurance-maladie et accidents
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gaston COLLIARD

ancien administrateur et membre honoraire

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le lundi
16 juillet 1990 , à 10 heures.

17-816

t
Remerciements

L'amitié , ce merveilleux sentiment que nous tenons trop souvent en veil-
leuse , cette amitié qui renforce notre espérance, vous nous l'avez manifestée
avec bonté, à l'occasion du départ de notre cher époux , papa, grand-papa et
arrière-grand-papa

Monsieur
Marius MESOT

Les mots sont impuissants pour exprimer notre merci, mais notre cœur vous
garde un souvenir reconnaissant , de votre présence, de vos dons de messes,
de vos messages et de vos envois de fleurs et de couronnes.
Un merci spécial à l'abbé Marcel Ménétrey, au docteur Jean Fontannaz , au
docteur Gilbert Boudry, aux pompes funèbres Ruffieux , au personnel des
soins à domicile et de l'hôpital de Châtel-Saint-Denis.
Le Crêt, juill et 1990

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Le Crêt, le dimanche 15 juillet 1990, à 20 heu-
res.

17-42309
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
Le Conseil communal

de Prévondavaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Dousse

conseiller communal

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

t
La direction et le personnel

de la maison Jumbo SA, Montagny
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Roger Willaredt

époux de Mme Micheline Willaredt,
collaboratrice et collègue

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

17-42347

La Société des sapeurs-pompiers dé
la ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann Horn

membre d'honneur

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

17-42357

t
Le Groupement vétérans ASF

section de Fribourg
a le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Hermann Horn

son cher membre

L'office de sépulture sera célébré en
l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
samedi 14 juillet 1990, à 10 heures.

17-42362

t
Les Services industriels
de la ville de Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Hermann Horn

retraité

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

17- 1006
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f¦ «Au revoir papa chéri »

Son épouse :
Geneviève Dousse-Chaudron , à Prévondavaux;
Ses enfants:
Roger et Monique Dousse-Maillard , à Yverdon , leurs enfants et petits-

enfants ;
Georges et Heidi Dousse-Feurer, à Genève, et leurs enfants ;
Christiane et André Yerly-Dousse, à Bulle , et leurs enfants;
Pierre et Isabelle Badoud-Maillard , à Lausanne, et leurs enfants ;
Marie-Thérèse Dousse-Maillard , à Lausanne, et sa fille;
Ses frères , ses belles-sœurs et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Joseph DOUSSE

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection, le vendredi 13 juillet 1990, dans sa 82e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de Prévondavaux , le lundi
16 juillet 1990, à 15 heures.
Veillée de prières en la chapelle, le dimanche 15 juillet 1990, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Payerne.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

Même si je passe par la
t vallée obscure,

t

Je ne redoute aucun mal
Seigneur,
car tu m'accompagnes.

Ps 23:4

Son épouse : Madame Rose Morandi-Doutaz ;
Sa maman : Madame Marie Morandi-Egger, à Courtepin ;
Famille Jean-Marc Erard-Morandi , leurs enfants Sylvain, Nadine et Lucile, à

Belfaux ;
Famille Marc Morandi-Béguelin et leur -fils Manuel , à La Chaux-de-

Fonds;
Famille André Morandi-Raemy, à Cressier;
Madame et Monsieur Hélène Kolly-Morandi, à Lucerne ;
Monsieur Gilbert Morandi, à Bâle ;
Famille Maxim Morandi-Moor, à Bienne;
Famille Emile Morandi-Bùrgy, à Villars-sur-Glâne ;
Famille Bernard Morandi-Bùrgy, à Avry-devant-Pont;
Famille Paul Morandi-Egger , à Fribourg ;
Madame Eliane Morandi-Schmidt , à Courtepin ;
Famille Maurice Morandi-Jungo, à Fribourg ;
Madame Eugénie Doutaz-Liardet, à Saint-Imier, et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis MORANDI

leur cher et regretté époux , papa, beau-père, grand-papa, fils , beau-fils , frère,
beau-frère , oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 66e année.

Bienne, le 13 juillet 1990.
rue des Marchandises , 12.
La cérémonie religieuse aura lieu mard i 17 juillet 1990, à 11 heures, au
crématoire de Bienne-Madretsch où le corps repose. Une messe sera célébrée
à 9 h. 30, en l'église Saint-Nicolas, rue Aebi 86, à Bienne.

t
Son époux :
Jean-Luc Giller;
Ses enfants:
Sabrina, Patrick et Wyna ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Hélène GILLER-ZOGBI

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le
lundi 16 juillet 1990, à 14 h. 30.

L'incinération aura lieu dans l'intimité , à Neuchâtel.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601
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Sur le chemin de la sainteté: pèlerinages de La Pierraz à Siviriez

«Marffuerite nous soutient»
Dans la ferme de La Pierraz. la chambre à coucher de Mareuerite Bavs flB Vinrent Mnritri

Marguerite Bays réconforte ceux qui, de plus en plus nombreux, viennent la
prier sur les lieux mêmes où elle vécut simple et pieuse. La confiance en elle est
sans réserve. Une dévotion qui reste fort discrète et, pourtant, les voisins de la
ferme de La Pierraz voient augmenter les visites. A l'église de Siviriez, il en va de
même. « Impossible de dire combien de pèlerins viennent. Il y en a beaucoup qui ne
signent pas le livre d'or» dit Edith Mauron, qui entretient le tombeau de Margue-
rite Ravs.

c_t ¦ :„ j - /-"i i 

qui constate une recrudescence des vi
sites à la ferme où vivait Mareuerite.

Souvenir vivace
Le souvenir de Marguerite Bays est

d'autant plus vivace que les aînés se
souviennent de témoignages directs
dont on parlait dans les familles. S'ils
restent discrets sur des faits précis,
c'est qu 'ils craignent que trop de tapage
nuise an nrocès actuellement en murs
A La Pierraz comme à l'église de Sivi-
riez, on constate que la dévotion à
Marguerite Bays augmente d'année en
année. «Il n'y a pas de jour sans visite à
La Pierraz» et, à l'église, Edith Mau-
ron , va très tôt le matin mettre de l'or-
dre afin de ne pas déranger les pèlerins
qui viennent à toute heure du jour sur
le tombeau rie Mareuerite.

Genevois et Valaisans
Cette solidarité autour de Margue-

rite Bays transparaît au fil de tous les
témoignages. Si l'on retire une certaine
fierté de ce voisinage, «on en parle tou-
jours en bien et, même si, de son
vivant , certains étaient surpris de son
mode de vie, ils ont vite compris que
c'était une honne nersonne» riit Friith
Mauron. Depuis quinze ans, qu'elle
s'occupe de la conciergerie de l'église,
elle a vu venir des groupes de toute la
Suisse, mais plus spécialement du Va-
lais, de Genève ou de la France voisi-
ne, rie Sineine aussi «Certains erounes
reviennent chaque année. Des fidèles
font leur neuvaine à l'église de Siviriez.
Il y a même des processions entre la
chambre de Marguerite et son tom-
beau à l'église et tous ces gens en prière
disent avoir beaucoup de confiance en

Fidèle à Siviriez
Rappelons que Marguerite Bays na-

quit à La Pierraz en 1815. Ce hameau
fait nartie Ap la rAmmnnp Ap PhavQn.

nes-les-Forts et de la paroisse de Sivi-
riez. La jeune fille fréquenta toujours
l'église de Siviriez, ne se distinguant
pas, en cela d'autres paysannes de
l'époque. C'est à la suite d'un cancer ,
miraculeusement guéri en 1854,
qu'elle eut, chaque vendredi , les stig-
mates et quelques heures d'extase.
Très vite les visites commencèrent et
ses conseils étaient enpreints de bon
sens. Quand elle meurt en 1879, les
visites se poursuivent et les gens expli-
quent leur dévotion par l'immense
confiance qu 'ils ont à l'égard de cette
pieuse femme.

Aujourd'hui , on attend l'examen
d'une enquête qui doit déterminer si le
curé du Crêt. Marcel Ménétrev doit la
vie à une intervention miraculeuse de
Marguerite Bays. Le 25 mars 1940, à la
Dent-de-Lys, il était encordé avec trois
personnes qui perdirent la vie dans un
précipice. La corde cassa juste avant
d'entraîner le jeune étudiant. Ce drame
est une des pièces essentielles du dos-
sier constitué pour la demande de béa-
tification de Marguerite Bays.

Mnniniie Durnscel
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Marguerite Bays est sur le chemin de

la béatification. Cette reconnaissance,
bien des croyants de la paroisse de
Siviriez , l'apprécieront. La dévotion à
la couturière de La Pierraz se fait sans
aucun faste, mais dans une absolue
confiance f^hacnn connaît le miracle
de la Dent-de-Lys, mais on vous ren-
chérira que Marguerite Bays a certai-
nement beaucoup d'autres actions à
son actif. «Il y a régulièrement des
pèlerins qui viennent la prier de toute
la Suisse». On l'invoque pour des gué-
risons, des grâces et un soutien moral
et «si rien , jamais , ne se passe, on se
IICCAIVV r \ t i  un, " K o 1-M t o r\ t £» Aa ï o DiorriT
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Rosset, l'abonné des trois sets
Le Genevois bat Sanchez et se retrouve en demi-finale

((En règle avec moi-même»
Ronald Aqenor traverse une période faste

H 
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

| A GSTAAD, STEFANO LURATI ,
Entre Marc Rosset et Emilio Sanchez, ce n'est pas le grand amour. Après la

mauvaise plaisanterie que le Genevois lui avait joué dans son «jardin» à Madrid,
l'Espagnol escomptait bien prendre sa revanche. Et quel endroit mieux rêvé que
Gstaad pour le faire ? Mais Sanchez en sera une nouvelle fois pour ses frais.
Verdict: 6-4 3-6 6-3 pour Rosset décidément grand amateur de match en trois
sets.

Battre le 9e joueur mondial et tête de
série N° 2 du Swiss Open , c'est bien.
Inutile de faire la fine bouche. Mais,
une fois encore, Marc Rosset s'est livré
à son péché mignon. Vainqueur du
premier set , tout comme contre Karel
Novacek et Wally Masur , il a ensuite,
par sa faute, perdu le contrôle de la
rencontre avant d'être contraint de dis-
puter une 3e manche toujours hasar-
deuse: «Au 2e set, j'ai commencé à
vouloir me prélasser, à jouer plus relax.
Et ça ne pardonne pas contre ce genre
de joueur. Je n 'étais plus vraiment
concentré.»

Mis à part ce petit écart , Marc Ros-
set (ATP 28) a su faire le nécessaire
pour passer la rampe. Au premier set,
le Genevois s'est emparé du service de
Sanchez dès le 2e ieu sans être j amais
inquiété sur sa mise enjeu. Lors de la 2e
manche , le Genevois concédait pour la
seule fois de la rencontre son engage-
ment à 2-3, sur une double faute. En-
fin , le break décisif survenait à 2-1 lors
du set final au terme d'un point au
cours duquel Rosset «travailla» San-
chez sur son revers. Une tactique judi-
cieuse. En 93 minutes, il concluait par
un service gagnant sur sa 2e balle de
match.

Fin avril, Marc Rosset s'était im-
posé 4-6 6-4 6-4 au 2e tour du tournoi
rie Madrid Dennis un contentieux ré-

Alors qu 'il aurait pu tout aussi
bien prendre l'avion pour Bordeaux
mercredi soir déjà , Ronald Agenor
est désormais en demi-finale du
Swiss Open. Le Haïtien , qui avait
écarté au 2' tour cinq balles de
match contre Andres Gomez, est à
une rencontre de rééditer son par-
cours de 1987 à Gstaad : cette an-
née-là, il s'était heurté à Emilio
î'irw lwiv on firtolo

Joueur fantasque capable du
meilleur comme du pire , Ronald
Agenor (ATP 45) traverse actuelle-
ment une période favorable. Vain-
queur il y a trois semaines à Gênes,
il poursuit sur cette même voie à
Gstaad: «Ce n'est pas vraiment une
continuation carchaone tournoi est
différent. Plutôt , je me sens motivé
en ce moment», avance le Haï-
tien.

Désormais sans entraîneur - «ce
n'est pas un problème» - Ronald
Agenor effectue sa préparation lui-
même: «A Bordeaux , je joue avec
luma Tano un A fricain nui fut

gnait entre les deux joueurs et Emilio
Sanchez «alluma»" même Rosset sur
un smash en début de match: «Il s'est
excusé, d'accord. Mais il n'avait pas le
choix. Moi , je n'ai rien contre lui»,
remarque le Genevois. «Mais je pense
qu'il n'a pas aimé ce que je lui ai fait à
Madrid devant son miblic. C'était un
peu un show. Il voulait absolument
gagner aujourd'hui car il n'est jamais
bon de perdre deux fois de suite contre
le même adversaire. La fin de match a
été plus facile qu 'à Madrid: là-bas, il y
avait plus de tension et les échanges
étaient plus longs, avec des balles co-
tonneuses. Ici , les échanges durent
moins lonetemDS.»

Une ou deux mains?

Tactiquement , Marc Rosset s'est
une nouvelle , appuyé sur son service
(12 aces) et sur son coup droit de
débordement en effectuant de fréquen-
tes incursions au filet. Avec une prédi-
lection marquée nour le revers de l'Es-
pagnol: «Je voulais varier le rythme
sur son revers qu'il joue «slicé» afin
qu 'il ne puisse pas s'appuyer sur la bal-
le. Sur son service, j'ai connu quelques
problèmes car il sert très lifté et la balle
rebondit haut sur mon revers. Au dé-
but, j'ai retourné à une main parce que
j 'avais davantaee d'allonee. Ensuite, ie

300e mondial. Il n'est pas mon en-
traîneur mais me sert de «sparing».
Pour le reste, je fais mon pro-
gramme moi-même.»

A 26 ans, Ronald Agenor n'est
encore jamais parvenu à faire partie
des 20 meilleurs joueurs mondiaux.
Au lendemain d'une place en quart
Ap finale à T? r* lanH_f ~iarroc l'année
dernière , il grimpa à la 22e place.
Pourtant , son potentiel est certain
mais, à l'image de Yannick Noah ,
c'est plutôt du côté mental qu 'il faut
rechercher ses carences: «Plus
qu 'une question de motivation ,
c'est le. fait d'être en règle avec soi-
même sur tous les plans qui me fait
hien ioner Mon ien est le même
depuis quelques années. Je fais de
beaux coups mais j'en rate aussi
beaucoup. C'est un peu ma person-
nalité. Je me sens bien sur le court
en ce moment mais que je gagne ou
je perde, je n'en fais pas un drame:
il y a des choses plus importantes
que cela dans la vie.»

S T

me suis déréglé. J'ai alors commencé à
retourner à deux mains. Finalement ,
ça allait aussi et j'aurais pu le faire dès
le début.»

Comme on pouvait s'y attendre ,
l'adversaire de Marc Rosset en demi-
finale ne sera pas le Soviétique Andrei
Chesnokov (ATP 11), encore bien loin
de son meilleur tennis. La tête de série
N° 4 a en effet nettement succombé,
dans un duel de fond de court , face à la
solidité du jeune Espagnol Sergi Bru-
guera (ATP 44).

Jaite au physique

Jim Courier a subi sa première dé-
faite en Suisse. Vainqueur du tournoi
de Bâle en octobre passé, l'Américain
(ATP 14 et tête de série N° 5) s'est
incliné au terme d'un match marathon
(3-6 7-6 6-4) face à l'Argentin Martin
Jaite (ATP 10 et N° 3). Pourtant , Cou-
rier servit Dour le gain de la nartie à 6-3
5-4. En vain. «J'ai bien joué deux
points importants dans ce jeu», note
Jaite. «Ce fut un match très dur mais,
au 3e set, je pense que c'est le physique
mais aussi le mental qui ont fait la dif-
férence: il est toujours difficile de per-
dre quand on a la possibilité de conclu-
re.» Cet après-midi , Martin Jaite af-
frontera en demi-finale Ronald Agenor
(ATP 45). Le Haïtien , après avoir lâché
le nremier set. n'a laissé aucune chance

au tenant du titre , l'Allemand Carl-
Uwe Steeb (ATP 24), constamment
débordé.

S. T..
Résultats

Simple. Quarts de finale. Ronald Agenor
(Haïti) bat Carl-Uwe Steeb (RFA/7) 3-6 6-2
6-2; Martin Jaite (Arg/3) bat Jim Courier
(EU/5) 3-6 7-6 (7-5) 6-4; Marc Rosset (S/8)
bat Emilio Sanchez (Esp/2) 6-4 3-6 6-3;
Sergi Bruguera (Esp) bat Andrei Chesnokov
(URSS/4) 6-2 6-3.
Programme de samedi. Court central. Midi.
Demi-finales. Simple: Jaite-Agenor , suivi
de Rosset-Bruguera et des demi-finales de
double.
Double messieurs. Quarts de finale: Emilio
Sanchez/Sergio Casai (Esp/ 1) battent
Heinz Gunthardt /Marc Rosset (S) 7-6 (7-5)
6-3. (Si)

Dès l'année prochaine
Un espoir suisse à Gstaad

Dès l'année prochaine , le meilleur
espoir suisse recevra une «wild card »
lui donnant droit d'entrer dans le ta-
bleau DrinciDal du Swiss ODen. Une
épreuve, baptisée «tournoi wild card»,
permettrade désigner ce joueur. Elle se
déroulera du 28 au 30 juin 1991 à
Berne et sera ouverte aux 32 meilleurs
joueurs suisses âgés de 20 ans ou
moins.

S T
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A gagner!
150 billets pour le match du diman-
che 26 août 1990.

AC MILAN - FC FRIBOURG
au stade Saint-Léonard (FR)
Le coupon ci-dessous est a insérer
dans l'urne du Salon de jeux de la
JONCTION À MARLY

Prénom : : 

Nom: 

Rue; 

NP, lieu: 

Il I ŴHIPPISME t?

CSI0 du Luxembourg
IMatinnc Siiicco 7e

A Oberanven , la RFA a remporté le
Prix des Nations du CSIO du Luxem-
bourg, avec un quart de point d'avance
sur les Etats-Unis et 3e ex aequo, l'Es-
pagne et la Grande-Bretagne. Avec
Alois Fuchs , Hansueli Sprunger, le Fri-
bourgeois Beat Grandjean et le Gene-
vois Grégoire Oberson ,.la Suisse a dû
CP rnntpntpr Hn 7e rano

Prix des Nations: 1. RFA (Otto Becker/Pa-
mina , Karsten Huck/Nepomuk; RenéTeb-
bel /Urchin; Ludger Beerbaum/Gazelle) 8
points; 2. Etats-Unis (Joan Scharffenbe r-
ger/Victor; Elisabeth Patton/Northern
Star; Anne Kursinski /Starman; ' Debbie
Dolan /VIP) 8,25; 3. Espagne et Grande-
Bretagne 12; 5. Brésil 21; 6. France 24; 7.
Suisse (Alois Fuchs/Traunstein; Beat
Grandjean/Olympia; Grégoire Ober-
son/Le Roy; Hansueli Sprunger/ Damo-] t\M pt Autriche 78 /ca

Fleuret dames

ESCRIME JC

Marc Rosset : hien ioué

L'Italie est devenue championne du
monde par équipe au fleuret , en bat-
tant , en finale, à Lyon, l'URSS au nom-
bre de touches. La finale, très serrée, a,
en effet, vu un verdict de parité de huit
victoires partout. L'Italie s'est imposée
nar f\1 à f-S\ an nnmhrp Ap tr\wn\-\pc

La médaille de bronze est revenue à
la Chine, victorieuse de la France dans
la «petite» finale. La veille , l'Italie
avait déjà enlevé le titre masculin par
équipe à cette arme. Les Italiennes suc-
cèdent aux Allemandes de l'Ouest , qui
ont subi une défaite surprenante de-
l/Ont lo r^k.'n.» esrs nil-arlc Ac ^nnln

Résultats
Fleuret dames. Epreuve par équipe. Finales
Pour la première place : Italie - URSS 8-S
t t r ss i r -h p c-  f\l f.C\\ Italio- r,im.,n„„ X,;ii;„; 1

Italie couronnée
victoires; Dorina Vaccaroni , Margherita
Zalafïi 2; Lucia Traversa 1. URSS: Olga
Velitchko 4; Tatia Badovskaîa 2; Olga Si-
dorova , Elena Grichina 1.
Pour la 3* place : Chine - France 8-8 (loches :
58-52). Chine: Aihua Xiao 3; Huifeng
Wang, Jie 2; Jun Liang 1. France : Marie-
Hortense Wurtz , Laurence Modaine , So-
phie Veto, Isabelle Spennato 2.
Pour la 5e place : RFA - Corée du Sud 9-1
Plïlir In 7« hlncu- Hnnori» . B»ofc_ l In.'r Q 1

Demi-finales: URSS - France 9-6. URSS:
Sadovskaia 3 victoir es; Velitchko , Sidoro-
va , Grichina 2. France: Spennato , Wurtz ,
Modaine 2; Meygret 0. - Italie - Chine 8-5.
Italie: Vaccaroni 3; Zalaffi , Traversa 2;
Bortolozzi 1. Chine: Xiao Athua , Wang
Hllifpno ?¦ lip 1 • inn I iario O

Quarts de finale: France - Etats-Unis 9-2.
URSS - Corée du Sud 9-5. Chine - RFA 9-6.
Italie - Hongrie 8-7. Sabre. Epreuve par
équipes. Huitièmes de finale: Roumanie -
Chine 9-5. Canada - Bulgarie 8-6. Italie -
Espagne 9-2. France - Etats-Unis 9-3. Polo-
gne - Autriche 9-1. RFA - Corée du Sud 9-0.
t [occ st u„„„,-;., n.. *\;cice A^tr.^c tc:\
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NATATION

| SYNCHRONISÉE

Claudia Peczinka
succède à K. Singer

La Zurichoise Claudia Peczinka a
conquis son premier titre de cham-
pionne de Suisse de natation synchro-
nisée, à Lancy. La nageuse du SV Lim-
mat a devancé deux coéquipières, Da-
niela Jord i et Caroline Imoberdorf. La
Lausannoise Stéphanie Ritter , 4e, a
manqué la médaille de bronze pour
onze millièmes de Doint.

Avant la finale, la Lausannoise de 19
ans avait encore la sensation à portée
de main , ayant devancé toutes les favo-
rites. Claudia Peczinka (22 ans) suc-
cède à la Saint-Galloise Karin Singer ,
multiple championne de Suisse, qui
s'est retirée à la fin de la saison derniè-
re.

Solo: 1. Claudia Peczinka (SV Limmat Zu-
rich) 176,803 pts; 2. Daniela Jord i (SV Lim-
mat) 174,693; 3. Caroline Imoberdorf (SV
Limmat) 171 ,357; 4. Stéphanie Ritter (Lau-
sanne Natation) 171 ,346; 5. Christine Lip-
puner (SC Flôs) 167 ,320; 6. Simone Lippu-
ner (SC Flôs) 157 ,440. 72 participantes.

rsii

| CYCLISME d*Q

Tour de Rhénanie-Palatinat

Fabian Jeker 12e
10e et dernière étape. 1er tronçon (Ludwigs-
hafen - Landau, 97 km): 1. Zbigniew Spruch
(Pol) 2 h 20'21"'; 2. Frank Augustin (RDA);
3. Patrick Moster (RFA). - 2' tronçon
(contre-la-montre de 25,7 km à Landau): 1.
Michael Rich (RFA) 33' 10" (moy. 46,492
km/h); 2. Rolf Aldag (RFA) à 6" ; 3. Kai
Hundertmarck (RFA > à 36"- 4 AnHr/ei
Mackowski (Pol) à 54"; 5. Bjôrn Stenersen
(No) à 1' 16"; 6. Olaf Lurvik (No) à l'08".
Puis: 9. Fabian Jeker (S) à 1 '25" ; 18. Daniel
Lanz (S) à 44" ; 26. Andréa Guidotti (S) à
l ' I  1" ; 49. Roland Baltisser (S) à 2'38"; 50.
Daniel Huwyler (S) à 2'49". - Classement
final: 1. Kai Hundertmarck (RFA)
37 h 03'14" : 2. Biôrn Stenersen (N n ,  à
4'04" ; 3. Jens Heppner (RDA) à 4'25" ; 4.
Rolf Aldag (RFA ) à 4'51" ; 5. Erik Dekker
(Ho) à 6'07" ; 6. Peter Lammer (Aut) à
6'25". Puis: 12. Fabian Jeker (S) à 10'58" ;
30. Roland Baltisser (S) à 21'19" ; 33. Da-
niel Lanz (S) à 26'24" ; 51. Andréa Guidotti
(S) à 52'01" ; 62. Daniel Huwyler (S) à
1 h 19*38" . (Siï

Barbara Ganz-Erdin
victorieuse à Hyères

Une victoire suisse a été enregistrée
au cours de la Coupe préolympique de
cyclisme sur piste, à Hyères: Barbara
Ganz-Erdin a remporté la poursuite
féminine (3 km) en3'53"641 devant la
Soviétique Svetlana Samohvalova
(3'54"069) et l'Italienne Alessandra
Capellotto. La vitesse féminine est re-
venue à la Française Felicia Ballanger
devant la Soviétique Elena Loskutova.
La Suissesse Yolanda Schleungiger a
nris la «iïipmp nlnpp dW

La Route d'Or à Vandelli
Sicile. Route d'Or. Classement final: 1.
Maurizio Vandelli (It) 13h 45'47". 2. Piero
Gavazzi (It) à 7'39". 3. Andréa Tafi (It) à
TAV

1 FOOTBALL c*jfc J

Limpar à Arsenal
Le Suédois Anders Limpar , ex-

joueur des Young Boys, a été transféré
du club italien Cremonese à Arsenal
nnur H' iin millirm Ap livrpe ctprlino

Trois Argentins à Bellinzone
L'AC Bellinzone , reléguée en LNB

la saison dernière , a acquis trois jeunes
joueurs argentins , en prêt de Venise
(série C italienne), Diego Beron (19
ans, demi), Carlos Dure (20 ans, avant)
pt t nie \ApAp rr\ I M  Y\\-\prr\\

Osim: quatre ans encore
Ivica Osim, le coach de l'équipe de

Yougoslavie , sera pour quatre nouvel-
les saisons à la tête de cette équipe
nationale. Osim a déjà œuvré depuis
quatre saisons. Lors du Mondiale ita-
lien , la Yougoslavie a été éliminée en
quarts de finale par l'Argentine , et ce
oiiv tire r s „  K, , t  KZi \
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Der nâchste Schritt Fur eine erfolgreiche Ùbernahme dieser verantwortungsvollen
in Ihrer beruflichen Karriere Position suchen wir Kontakt mit einer Persônlichkeit mit folgen-

Unsere Auftraggeberin ist ein erfolgreich, international tëtiges , dem Profil : Sie sind mindestens 25jàhrig, deutscher Mutterspra-

Industrieunternehmen im Broyebezirk. Wir suchen fû* eine neu che mit 9u*en Kenntnissen der franzôsischen Sprache. Sie haben

qeschaffene Position den Erfahrung im administrativen Bereich, im Verkauf oder als Maga-
ziner. Sie sind eine dynamische Persônlichkeit. Sie lieben den Kon-

1/pH /̂Uffc-DlCflAflPnfPfl 
ta
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ie Zusammenarbeit. Sie sind initiativ und haben Organi-
a  ̂ sationstalent.

als Mitarbeiter der Verkaufsabteilung. In dieser interessanten und
attraktiven Stelle sind Sie zustàndig fur die Koordination des Wenn dièse Stelle Ihreh beruflichen Vorstellungen zustimmt und
Warenflusses zwischen den verschiedenen Abteilungen : Sie Sie die obenerwâhnten Erwartungen erfùllen, bitten wir Sie, Frau
ùberwachen die Liefertermine der Zuliéferanten, die Lagerbestân- Christine Clément zu kontaktieren, die Ihnen fur weitere Auskunft
de, Sie kontrollieren die Eingangsware mengenmassig, gemass gerne zur Verfûgung steht. Ihre Anfrage wird selbstverstândlich
eines Listings, bzw. das Bestell-, Lager- und Lieferwesen. mit voiler Diskretion behandelt.
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^CARITAS-FRIBOURG cherche pour son

service d'aide aux réfugiés On cherche

:̂SS ESTHÉTICIENNE QUALIFIÉE
Entrée : de suite. . ¦pour prendre la
Pour son service social niDCPTIAIVI

une assistante sociale UIKfcU IIUIM
OU un assistant SOCial, dun lnstitut de beauté à Fribourg

avec formation, à mi-temps. ainsi qu une
Entrée: octobre 1990. r\ f>/\/^l IIOTC

Faire offre avec la documentation usuelle jus-
qu'au 20 juillet 1990, à la direction
de CARITAS-FRIBOURG, rue du Botzet 2, Faire offres sous chiffre 17-540740 à Publicitas,
1700 Fribourg 5. case postale, 170 1 Fribourg.

17-42306 K A*

~ 
RÉGIE IMMOBILIÈRE I 1 T=^RCE

dynamique et en pleine expansion cherche, pour compléter son équipe - Vous êtes un battant
r - Vous appréciez l'indépendance

Uni \jtt l/VIM EV* I l lAIIUiUIZ _ Vos connaissances d' allemand
sont bonnes

Exigences: _ Vous avez entre 25-30 ans,
- formation de chef de chantier ou expérience équivalente ; alors

. u-i-i ' appelez-nous vite au- sens des responsabilités ; .037/23 13 26 pour ce super
- facilité dans les contacts humains ; , i°p! 17-2418

- bilingue français-allemand. ^^^^^^^^^^^^^^^^^
Nous offrons : | : 

Nous cherchons pour entrée de suite
- travail varié et passionnant ; ou à convenir
- poste à responsabilité ; UN MONTEUR
- ambiance de travail stimulante. *™ CHAUFFAGE

de préférence ayant quelques années

Si ce poste vous intéresse, prière de faire offre , avec curriculum vitae et photo, d exPénence

sous chiffre 17-540778, à Publicitas SA , 1701 Fribourg. Faire offres dès que possible à
j78621 albin

—; " 1 baeriswyl ^^ _̂
IÇ5I Sa FRIBOURG ^Sf]?¦u3| Telemecanjaue WMMMW

M&mJaSAM  ̂  ̂*™ " "̂1 ** CHAUFFAGE — SANITAIRE — VENTILATION
Route da la Fonderie 18 — f) 037 - 24 53 81

' Suce, è ESTAVAYER-LE-LAC , -, 862
Nous sommes un leader mondial spécialisé dans les automatismes industriels, J'électronique et l'infor- ¦

matique industrielles.
Afin de satisfaire la forte croissance de nos activités , projets d' automatismes et d' assistance technique , ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Bnous cherchons de jeunes

ingénieurs ETS 'ïm*̂ * SP$l'* f̂y
(en électronique, électricité , microtechnique ou équivalent). /  ^̂ B 

^̂ ^Technicien v nî-y-ro
(en électronique, électricité , microtechnique ou équivalent) v M^^^̂ ^*
qui auront comme tâche la participation à l'élaboration de projets , ou l' assistance technique de nos JJ| 

¦¦#¦

clients. Tllil
Qualifications nécessaires: La plus grande chaîne de pizzas du

- langue maternelle française ou allemande avec bonnes connaissances d' autres langues monde cherche

- pouvant travailler de manière indépendante, sachant faire preuve de dynamisme et d'initiative
- ayant l'esprit d'équipe JCUI1© CJGnS
- intérêt pour la formation continue. rlvriamirii IOC

Secrétaire (50 %) „B ,
' avec permis moto 125cm3 ou plus,

(dessinatrice) pour notre serv jce de livraisons à
Qualifications nécessaires: domicile.

- bonne formation (CFC) et quelques années d'expérience Horaires variés
- langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances de français A h'
- capable de travailler sur un PC et sur un traitement de textes m lance jeune-

- divers travaux de secrétariat. Nous cherchons également

Nous offrons: étudiant
- un travail au sein d'une équipe jeune
- une formation continue assurée par nos soins • 

^ temDS Daniel
- un environnement technologidqe avancé
- de bonnes conditions salariales. Contactez Pizza-Hut SA , 8, avenue

Intéressé(e)? Alors , contactez sans plus tarder M. Wicht , ^
m i i ïtl i  VE 

17°° Fr'b°Ur9'
Télémécanique SA , Schermenwaldstrasse 11, 3063 Ittiqen. Discrétion assurée. *

17-1068n*-11 Km 

OK personnel service - votre partenaire pour l 'emploi - I

* est à la recherche de plusieurs i

EMPLOYÉS DE FABRICATION \

pour des postes fixes, ainsi que des missions tempo-
raires de courte et longue durée.

* Nous demandons :
- expérience dans la branche du bâtiment/ ou indus- I

I trie i
i - permis de conduire
I - intérêt pour le travail précis. .

Mous vous offrons : '
- travail intéressant
- possibilités de promotion '
- excellentes conditions d'engagement.

N'hésitez pas à contacter M. Terrapon qui vous ren-
m seignera volontiers.

I fDTO PERSONNEL SERVICE I
l*j [k\  Placement fixe et temporaire l
>̂ ^«*VS  ̂ Vo t re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX •:•:• OK # '

tnlP

UN CHEF DF RFSFALJ

LE PLUS GRAND RESEAU
FRIBOURGEOIS
60 000
TELESPECTATEURS
cherche pour compléter son
éauiDe dvnamiaue

- vous êtes au bénéfice d'un CFC (électricien ou équiva
lent)

- vous cherchez un poste à responsabilités
- vous êtes capable de vous organiser seul
- vous avez de l'entregent
- vous avez une attirance pour les techniques électroni

ques de pointe

Faire offres manuscrites à: Direction de TELENET SA
avenue du Midi 11. 1701 Friboura

1 "7_ -7QQ

PARTNERTir>
V 17, bd de Pé/olles Fribourg

FÉLICITATIONS

à tous les jeunes gens et jeunes filles ayant réussi leurs
examens d'apprentissage et

BIENVENUE
DANS LA VIE ACTIVE

Nous vous souhaitons plein succès pour votre avenir
professionnel, et si vous passez à nos bureaux, nous
vous donnerons, à vous aussi, les moyens de vos ambi-
tions:

A votre service, une équipe de spécialistes en matière
d'emploi fixes et temporaires.

A bientôt !

A
? Tél. 037/81 13 13



Samed LA LIBERTE

Jean-Luc Grand de Semsales: le Veveysan
Boécourt.

a déjà eu l'occasion de démontrer qu il était a 1 aise en course de cote a
Fosserat

Cornu et Haenggeli en spectateurs à Châtel-Les Paccots

Du record dans l'air?
continental circus l'ont aussi compris.
A défaut de pouvoir s'aligner sur la
piste, comme le fera le Fribourgeois
René Progin , Jacques Cornu et Ber-
nard Haenggeli viendront encourager
leurs amis du national circus et signer
des autographes sur le stand de notre
confrère Moto Sport Suisse.

Sur la côte veveysanne, les Fribour-
geois seront à même de faire le specta-
cle. Pour Joël Jaquier , ce sont Robert
Cheseaux et Sergio Pellencini qui se-
ront ses principaux adversaires
comme prétendants à la victoire du
jour. Le régional Jean-Luc Grand
ainnsi que les Veveysans pour les au-
tres catégories seront également à
prendre au sérieux. Pour les autres ca-
tégories, les Veveysans seront aussi à
prendre au sérieux. Jean-Luc Roma-
nens devrait profiter de l'aubaine pour
reprendre la tête des super-sport 600.
Quant à Benjamin Vasta et Marcel Mai
en élite 250, ils devraient recoller au
peloton de tête.

En élite 125 , Robert Duess et Cyrille
Rey sont tous deux capables de s'im-
poser. René Progin associé pour l'occa-
sion à Adolf Hànni devrait signer le
meilleur temps des side-cars, même s'il

n'entend pas prendre trop de risques à
une semaine du Grand Prix de France
qui se déroulera au Mans.

Jean-Jacques Robert

Les positions avant Châtel
Romanens à l'affût

Elite 125: 1. Philippe Chevrolet (Lugnez)
Honda 106; 2. Laurent Huguenin (Carou-
ge) Cobas 95; 3. Giovanni Palmieri (Brissa-
go) Honda 93; 4. René Dùnki (Rùti) LCR
76; 5. Pierre-André Lattion (Orsières)
Honda 62. Puis: 6. Yvan Duc (Villars-Bra-
mard ) Honda 58; 8. Cyrille Rey (Estavayer)
Honda 44; 20. Robert Duess (Marly)
Honda 20.
Elite 250: 1. Adrian Bosshard (Bùtigen)
Honda 107; 2. Herbert Graf (Mellingen )
Yamaha 107; 3. Rolf Ammann (Hauptwil)
Yamaha 100; 4. Paul Leuthard (Ricken-
bach) Aprilia 96; 5. Andréas Wittenwiler
(Wattwil) Yamaha 91. Puis: 8. Benjamin
(Les Paccots) Aprilia 61; 10. Marcel Mai
(Noville) Yamaha 58; 23. Grégoire Hay-
moz (Ménières) 6.
Super-sport 600: 1. Ruedi Ammann (Wa-
lcnstadt) Yamaha 118; 2. Jean-Luc Roma-
nens (La Verrerie) Yamaha 117; 3. Chris-
tian Kùnzi (Kandergrund) Yamaha 98; 4.
Marcel Ernst (Winterthour) Honda 93; 5.
Hugues Blanc (Oron) Suzuki 82. Puis: 16.
Nicolas Genoud (Vuadens) Kawasaki 30.
Sport-production: 1. Bruno Bammert (Em-
men) Yamaha 113, 5; 2. Robert Cheseaux
(Vucherens) Suzuki 96,5; 3. Roland Osch-
wald (Molligen) Honda 90,5; 4. Toni Ro-
hrer (Sachseln) Honda 80; 5. Peter Krum-
menacher (Hinwil) Yamaha '70; 6. Joël Ja-
quier (La Pierraz) Suzuki 68. Puis: 16. Jean-
Luc Grand (Semsales) Honda 19; 17. Pa-
trice Favre (Rossens) Honda 14,5; 19. Jean-
Luc Papaux (Romont) Kawasaki 13.
Battle of twins: 1. Jean-Pierre Imstepf
(Sion) Ducati 134; 2. Edgar Schnyder
(Schanis) Ducati 121 ; 3. Claude-Alain Jaggi
(Peseux) Ducati 91; - 4. Peter Guerotto
(Maur) Ducati 79; 5. Werner Batmettler
(Ennctbùren) 'Ducati 76.
Side-cars: 1. Mùller-Kari (Inwil) Kawasaki
45; 2. Bachmann-Etienne (Le Lignon) LCR
27; 3. Liechti-Locher (Safnern) Sigma 13; 4.
Guyaz-Rcpond (Vevey) Seymaz 8; 5. Be-
reuter-Baer (Wettingen) Yamaha 8.

GD JJR
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Si tant est que le ciel soit avec les

organisateurs châtelois , il pourrait
bien y avoir du record dans l'air demain
pour la 28e course de côte motocycliste
entre Fruence et Les Paccots. Jean-Luc
Papaux ne sera pas de la partie pour
défendre les l'04"66 (133,62 km/h.)
réalisés l'an passé; les pilotes latins du
championnat suisse sport-production
pourraient cependant dépasser les 135
km/h.

Châtel-Les Paccots, c'est aussi la fête
de la moto. Les pilotes helvétiques -du

Le programme
de Châtel-Les Paccots

Dimanche 15 juillet
06 h. 30: essais libres
09 h. 00: essais chronos (2 manches)
14 h. OO: courses (2 manches)
17 h OO: fin des courses

La Coupe du président aux frères Reber

H r
5
^

l PÉTANQUE <^ATk
Le club de pétanque de La Vallée ,

dirigé par M. Gabriel Daguet , a récem-
ment organisé la traditionnelle Coupe
du président , sur les terrains des Nei-
gles. Le concours international du
jeudi a été gagné par la paire valaisanne
de Caruzo-Raboud (Chablaisienne)
aux dépens du duo de La Vallée (Cor-
tinovis-Egger) alors que celui du sa-
medi après midi , réunissant un licen-
cié avec un non-licencié , attirait quel-
que 45 doublettes! La victoire finale
est revenue à la paire Gfeller-Sottaz,
lesquels inscrivaient pour la troisième
fois consécutive leur nom au tableau
final .

Le dimanche matin la Coupe du pré-
sident ne réunissait que 26 doublettes.
En demi-finale , les frères Jakob bat-
taient dans un derby fraternel la paire
Cuennet-Gobet (Beauregard ) par 13 à
7. L'autre demi-finale tourna à l'avan-
tage des frères Reber (Ecureuils), les-
quels battaient , après avoir frôlé la
défaite, le duo Perler-Zumwald (La
Vallée) par 13 à 9.

La finale de cette Coupe du prési-
dent opposait donc les finalistes du
championnat cantonal de doublettes
de cette année. On pouvait donc s'at-
tendre à une belle empoignade, mais
les frères Michel et Marcel Reber du
CP Ecureuils de Romont , ne se lais-
saient pas surpendre et battaient facile-
ment les frères Jakob (Beauregard), les-
quels ne trouvaient jamais la faille et
s'inclinaient par 13 à 2. M. H.

Une doublette yverdonnoise irrésistible a Bulle
Le week-end dernier, le Club pétan-

que de Bulle, présidé par Roger Castel-
la, a organisé deux concours internatio-
naux, en doublettes pour marquer son
25e anniversaire.

Lors du concours du samedi , la dou-
blette gruérienne de Fenouil Jean-
Pierre et Michel Doutaz du club orga-
nisateur , survolait les débats. En effet ,
elle triompha en finale face aux frère s
Théodore et Michel Faessler de La Val-
lée par 13 à 4. Le concours internatio-

nal du dimanche , réunissait quelque
37 doublettes et ce sont les anciens
champions suisses , la doublette d'Er-
win Lûthy, associé à sa fille Renate, du
Club de pétanque d'Yverdon qui im-
posait sa loi.

En finale, la paire Cuennet-Gobet
du Club de pétanque de Beauregard
dut encaisser une sévère fanny ( 13 à 0),
face à des Yverdonnoi s purement et
simplement irrésistibles , notamment
grâce au fabuleux pointage de Renate
Lùthy. M. H.

Samedi 14 juillet/Dimanche 15 juillet 1990
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Ouf! c'est fini

Monsieur le rédacteur,
Ah oui je respire; j 'ai enfin 4 ans de

nuits tranquilles assurées...
Moi qui n 'aime pas spécialem ent ce

sport , y 'en avait tous les soirs à la télé-
Ras-le-bol! Par curiosité, j ' ai tout de
même regardé quelques matches (le
Cameroun-A ngleterre était génial:
dommage pour les Lions indompta-
bles!)

Ce que je  ne supporte pas par contre,
ce sont tous ces demeurés qui, dès la f in
des matches, se mettent à gueuler à
leurs balcons, ou pire , sillonnent la ville
en voiture, en cortège, el tous klaxons

beuglants. Pour un mariage, c 'est sym-
pa , mais pour du foot , à 11 h. le soir,
c 'est détestable et malhonnête pour
ceux qui, à ces heures, essayent de trou-
ver le sommeil...

A propos , d 'après le code de la route,
il est interdit d 'utiliser les klaxons sans
motifs...

A bon entendeur... Salut!

Corinne Rossier, Fribourg

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

SPORTS A
Championnat suisse de groupes à 300 m

Des 24, il n'en reste que 4

III I TIR &̂~
Les éliminatoires du championnat

suisse de groupes de tir au fusil à 300 m
sont terminées. Des vingt-quatre grou-
pes fribourgeois engagés, seuls quatre
ont passé avec succès ce stade et gagné
le billet leur permettant de se rendre, le
dimanche 2 septembre prochain, à Ol-
ten où se dérouleront les finales natio-
nales, rassemblant globalement
64groupes. U s'agit des deux groupes
de Tavel et de Vuadens au programme
A (arme libre) et du quatuor de Gruyè-
res au programme B (fusil d'assaut).

Récemment couronné champion
fribourgeois de groupes au fusil d'as-
saut , Gruyères a été parfaitement digne
de ce titre.

En effet, les tireurs de la cité comtale
furent les seuls des douze groupes de
notre canton à passer sans encombre
les obstacles constitués par les trois
tours éliminatoires. Ces derniers se

sont disputés sous la forme de combi-
naisons de quatre groupes reconsti-
tuées après chaque tour sachant que les
deux derniers classés étaient chaque
fois éliminés.

Ainsi , au seuil de cette dernière
ronde qualificative formée de seize
combinaisons , il y avait encore deux
groupes fribourgeois. Si Galmiz a ete
«sorti» pour avoir fini en troisième
position de sa combinaison., Gruyères
a réalisé 354 points , un total qui lui a
permis de remporter la sienne et de
signer un excellent résultat. A l'arme
libre , Tavel a fait un tabac en qualifiant
ses deux groupes pour la finale.

Lors de celle-ci , il sera accompagne
par Vuadens alors que, champion fri-
bourgeois en titre , Romont a trébuché
lors de cet ultime tour préliminaire en
bouclant sa combinaison au troisième
rang. En résumé, sur les vingt-quatre
groupes engages, notre canton ne sera
représenté que par Tavel I , Tavel II et
Vuadens au programme A ainsi que
par Gruyères au programme B le 2 sep-
tembre prochain à Olten.

Jean Ansermet

HU | UYULIbMb J

Championnat cantonal par équipes
Bullois encore plus forts
Le championnat fribourgeois

contre-la-montre par équipes se dérou-
lera simultanément avec le champion-
nat bernois , comme l'an passé. La
course se déroulera à Chiètres et dans
les environs. La Pédale bulloise sera
présente pour défendre son titre avec, à
nouveau , Pierre Bourquenoud , James
Zosso et le junior Cêdric Magnin. Par
contre, Sciotto devrait être remplacé
par l'élite André Massard, renforçant
ainsi l'équipe bulloise. La Pédale fri-
bourgeoise relève le défi avec deux
équipes, l'une formée par Richard
Chassot, Elmar Egger, Daniel Paradis
et Laurent Bovet , l'autre composée par
les triathlètes Bruno Mauron , Vincent
Ribordy\ Joseph et Othmar Brùgger.

La course débutera à 8 h. 30 pour les
cyclosportifs bernois, 10 h. pour les
cyclos fribourgeois , 10 h. 30 pour les
seniors, 10 h. 40 pour les débutants et
les dames, 13 h. 15 pour les juniors ,
13 h. 30 pour les amateurs-élites ber-
nois et 13 h. 55 pour les amateurs-éli-
tes fribourgeois.

PAM

Omnium pour écoliers «La Liberté»
Fi nale à Corcelles

Aujourd'hui à 18 h. sera donné à
Corcelles-Payerne le départ de la 5e et
dernière manche de l'Omnium pour
écoliers «La Liberté». Tous les jeunes
(garçons ou filles) entre 11 et 14 ans ont
la possibilité de se mesurer sur le cir-
cuit des Jordils. Les inscriptions sont
prises sur place durant le dernière
demi-heure avant la course. Une
course populaire est aussi programmée
et le départ sera donné à 19 h.

PAM

n̂ fiv
1 ATHLÉTISME )

Meeting B à Bulle
Avec Notz et Steiner

Les Organisations athlétiques grué-
riennes annoncent une bonne partici-
pation pour leur meeting de catégorie
B cet après-midi au stade de Bouleyres ,
soit environ 280 athlètes dont 160 chez
les actifs et les juniors. On note quel-
ques vedettes et notamment le cham-
pion suisse du 400 m, le Fribourgeois
Bernhard Notz , qui désire réussir un
bon chrono. Le 100 m avec le Français
Thierry Fischer (10"68) et cinq athlè-
tes en moins de 11 secondes, le 200 m
avec 10 coureurs en moins de 22"50 ne
manqueront pas d'intérêt. Les
concours seront à la hauteur avec le
champion suisse Rudolf Steiner au ja-
velot , Nicolas Toffol (7 m 50) à la lon-
gueur , l'Américain Terry Womack de
la GGB (5 m 60) à la perche, Roger
Reehsteiner de Làngasse (2 m 15) et
Gérard Leal (2 m 12) à la hauteur.
Chez les dames, Nadia Blec de Mul-
house (1 1"68 sur 100 m) est la plus en
vue.

La compétition débute à 13 h. avec
le javelot et le 100 m haies et se ter-
mine à 17 h. avec le 5000 m.

M. Bt

1 FOOTBALL )

Camp des gardiens à Château-d'Œx
Entraînement intensif

Château-d'Œx accueille pour la 6e
année consécutive la camp des gar-
diens de football. Louis Gavillet (ins-
tructeur ASF), Pierre-Yves Rémy (gar-
dien de TES Malley) et six moniteurs
s'occuperont dès demain dimanche et
durant deux semaines de plus de cent
jeunes (14 à 20 ans) venant de toute la
Suisse et même de France. Deux fois
une semaine d'entraînement intensif
et spécifiques sont au programme. Ueli
Stielike , sélectionneur national , leur
fera une visite le jeudi 26 juillet.

Cet après-midi à Belfaux
Fribourg-Beauregard

La période de préparation bat ac-
tuellement son plein pour les équipes
évoluant en ligues supérieures. Ainsi ,
cultivant d'autre part les bonnes rela-
tions entretenues avec les clubs de la
périphérie , le FC Fribourg (LNB) a
convié le FC Beauregard (l re l.) à se
déplacer aujourd 'hui samedi à Bel-
faux. En effet, c'est là qu 'il l'attendra
pour disputer un match amical dont le
coup d'envoi sera donné à 17 heures.

Jan
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Café-Restaurant du Paon
Neuveville 31

1700 Fribourg du 15.7. au 6.8.
17-2306

Laiterie MODERNE
Pérolles 11 - 1700 Fribourg du 14.7. au 6.8.90
¦D 037/22 39 30 17-42027

Restaurant chinois

LE JlftHPftK ty
Rue de Lausanne 81 du 1 5 juillet
17

n™™T««9 au 14 août 1990
ffi 037/23 16 82

fZ^ -̂W Ë ï l  JEANIME-LISE
YAmWf (^̂ T^̂ TI BOSSON-DOUGOUD
WÇf M̂ 4̂y CARD MÉDECNE GÉNÉRALE

L̂mr AaQl ' Diplômée en 1982, formation post-graduée:
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 ̂
TOllteS CeS preStatiOnS à diSCrétiOn ! Dermatologie : CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois) :

 ̂ •* (prof. J. Delacrétaz)

_ .  . ' _ ,  a, • a -. -a .  T-vv T-i A I\ T-i i» .i ' i-v». -n -t r- Chirurgie orthopédique Hôpital de la Gruyère : (Dr J.-M. Scholler ,
Prix imbattables ! Adulte : Des Fr. 40.- Enfant : Des Fr. 15.- et générale o A Froides»

Médecine interne : CHUV : (prof. P. Burckhardt)

- Télécabine de Charmey - Gastronomie à 50 % cardiologie : CHUV : (prof. L. KaPPenberger)

- Téléphérique de Moléson - Château de Gruyères A
' • ' , , ,- , , .  Am\M a 'e plaisir d' annoncer

- Piscine - Musée Gruérien à̂ fAi niPiiTi inp
Minigolfs Bus GFM L̂\ W L 'OUVERTURE
Tennis Dancing 
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CABINET MÉDICAL

- Centre Fitness - Commerces L̂\ l̂ X^  ̂ LE 23 JUILLET 1990

Office du Tourisme Pf] 029 / 7 14 98 J^k ^V^^ ' A Route du Poyet 5
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lot de moquettes
Bouclées en polyamide
valeur iusau 'à Fr. 29.-

lot de moquettes 1 fi lot de moquettes } ( ¦<* de moquettes
-
] ( lot de moquettes

Velours ou berbère Bouclée ou velours Laine - Synthétique Berbère 100% laine
valeur jusqu 'à Fr. 29.- valeur jusqu 'à Fr. 42- valeur jusqu'à Fr. 47-  valeur jusqu'à Fr. 49.-

,nwi»o cniHôoc soldées soldées

10-- .
largeur 400 cm

ItofceO Am.
6RANGES-PACC01

'int. CDiont icn nT7.ocac/

ls
I &¦Sj

lit
I ££} -1̂ &¥9IICLry

soldées soldées ^̂  
soldées 

^  ̂
soldées

O ¦ "~ m2 I mtmm ̂ J m ^™ m2 afa W ¦ ~™ m2 ÉH W ¦ ^™ m2
largeur 400 cm largeur 400 et 500 cm largeur 400 et 500 cm largeur 400 et 500 cm

f e oi û^ l  ltafcoO  ̂ TapfceO  ̂ fepfceO -^
6RANGES PACCOT

ITflfï CDIDHI IDH n07.OC CA CA
GRANGES-PACCOT M m mM  GRANGES-PACCOT HWl GRAXGES PACCOT
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Restaurant Croix-Fédérale 1700 Fribourg I f?  ̂
Rue Fr-Guillimann 14-16

A. Aeby-Juriens s 037/22 28 21 ^»*5& f̂3lÏ îâ**^*  ̂ du 23 juillet
En vacances dès le 15 juillet 1990 17.109C (^22 30 92 ** ES^ëy 

au 12 août 1990

Blanchisserie-Wàscherei BUDDEN-MICHEL & O» Ée 037/22 37 38 LA VERANDA Restaurant gastronomique
r du 23.7. au 20.8.1990 Fermé du 16 juillet au 13 août inclus

17-42025 * * *

LE BEAULIEU café -Pub
CARROSSERIE DU GRAND-BELMONT SA avec tous les jours un menu à midi + petite carte

~_ _ .  ___ ._ ._ .__  >¦>¦¦»)>> ...•••¦»¦¦•- Grand choix de glaces
1564 DOMDIDIER FERMETURE ANNUELLE DAVCDMC

L'atelier sera fermé du samedi 21 juillet au samedi 11 août KMY EKNIE * 037/61 21 48 Grande terrasse
reprise lundi 13 août 1990, à 7 h. 17-42028 17- 1053
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Le FC Fribourg aussi à l'heure russe?
A. Rudakov: probable

Samedi 14 juillet/Dimanche 15 juillet 1990

Après Fnbourg Gottéron qui a
réussi un coup «fumant» avec By-
kov et Khomutov , le FC Fribourg
aura-t-il aussi « son» Russe? Ce
n'est pas impossible et c'est même
probable.

Venu en Suisse par le même ca-
nal que ses compatriotes hoc-
keyeurs, celui de « Mosprofsport» ,
Andrei Rudakov devrait signer un
contrat avec le club de la capitale la
semaine prochaine, si une offre ex-
térieure ne vient pas brouiller les
cartes au dernier moment.

Approchant la trentaine, Ruda-
kov a joué plusieurs saisons en pre-
mière division soviétique avec Tor-
pédo Moscou, en attaque ou comme
demi offensif. II. a même affronté
Grasshoppers l'automne dernier en
huitièmes de finale de la Coupe des

vainqueurs de Coupe (qualification
zurichoise: 1-1 et 3-0). Il ne s'agit
donc pas là d'un élément de seconde
zone mais d'un joueur de qualité et
donc d'un renfort de choix. En juin,
il a disputé deux matches d'essai
avec Domdidier qui l'aurait certai-
nement engagé s'il pouvait se payer
le luxe d'un joueur professionnel, au
tarif que cela sous-entend.

Jacky Codourey est bien place
pour en parler et il est élogieux:
«C'est un milieu de terrain à domi-
nante offensive. Il a une remarqua-
ble technique individuelle , une ex-
cellente couverture de balle et une
très bonne vision du jeu. Fribourg
ferait là une acquisition très intéres-
sante et, d'après ce que je sais, il va
la faire.» Selon certaines rumeurs,
Rudakov intéresserait aussi Bulle,
ce que l'on dément catégoriquement
en Gruyère. Décision la semaine
prochaine.

M.G.

Heysel: Hans Bangerter condamné
L'indignation de l'UEFA

A la suite de l'arrêt du 26 juin 1990
concernant la tragédie du Heysel à
Bruxelles, l'UEFA a publié la déclara-
tion suivante:

«Dans sa séance du 10 juillet 1990,
le comité exécutif de l'UEFA, placé
sous la présidence de M. Lennart Jo-
hansson , a pris connaissance avec indi-
gnation de l'arrêt rendu par la Cour
d'appel de Bruxelles le 26 juin der-
nier.

Les principes énoncés dans cet arrêt
tendent à rendre l'UEFA responsable
de l'organisation de tous les matches
qui se déroulent simultanément en Eu-
rope dans le cadre des compétitions de
l'UEFA.

De tels principes sont contraires aux
statuts et règlements de l'UEFA. Ils

Protassov à Olympiakos
Aprè s le départ de Mikhailitchenko

à la Sampdoria de Gênes, le Dinamo
Kiev déplore la perte d'une autre figure
de proue. L'attaquant Oleg Protassov
(26 ans) a en effet été transféré à
rOlympiako s Pirée , tenant de la
Coupe de Grèce. Protassov compte 63
sélections nationales et 30 buts à son
actif.

Ce transfert s'est effectué à l'instiga-
tion d'Oleg Blokhin qui avait porté
luiaussi lés couleurs de Dinamo Kiev
et qui a repris les destinées du club grec
en quali té d'entraîneur. Les deux So-
viétiques seront rejoints par leur com-
patriote Valéri Smarov du Spartak de
Moscou. Le montant de ces deux ac-
quisitions se monte à 5,6 millions de
francs et leur contrat porte sur une
durée de quatre ans. (Si)

Mikhailitchenko à Gênes
Absent pour blessure (fracture de la

clavicule , précédée de deux opérations
à un genou) du dernier «Mondiale»,
Alexei Mikhailitchenko est l'un des
seuls joueurs soviétiques convoités
aprè s la Coupe du monde. Et pour cau-
se, l'URSS, dernière de son groupe éli-
minatoire , ayant été l'une des grandes
déceptions du Mondiale italien. Le
demi de 27 ans de Dynamo Kiev a été
transféré pour la somme de 6,5 mil-
liard s de lire , soit quelque 8 millions de
nos francs. Son contrat porte sur trois
ans. A la « Samp' », le Soviétique sera le
troisième étranger aux côtés des an-
ciens Srecko Katanec (You) et To-
ninho Cerezo (Bré). Il remplace l'Espa-'*
gnol Victor , qui s'en retourne dans la
Péninsule Ibérique après deux ans pas-
sés à Gènes. . (Si)

Kadlec à Kaiserslautem
L'arrière Miroslav Kadlec, 26 ans,

Qui a joué la totalité des cinq matches
9e la Tchécoslovaquie au Mondiale , a
été transféré au club ouest-allemand de
Kaiserslautem. Le joueur de TJ Vitko-
v'ce a signé un contrat de deux ans.

(Si)

placent son personnel et ses dirigeants
devant des responsabilités et des tâ-
ches disproportionnées et insurmonta-
bles et ils les exposent à des sanctions
graves et imméritées.

Cette décision aurait pour effet de
mettre à la charge de l'UEFA des obli-
gations qui ne sont pas de sa compé-
tence et qu'elle ne pourrait maîtriser,
tout en démobilisant les organismes
locaux chargés directement de la sécu-
rité. Elle expose aussi à l'isolement la
Fédération et les clubs belges.

Le comité exécutif témoigne sa soli-
darité et exprime sa pleine confiante
ainsi que ses remerciements à l'ancien
secrétaire général Hans Bangerter pour
la collaboration hautement appréciée
qu 'il a apportée à l'UEFA pendant 36
années à son poste dirigeant de chef de
gestion du football international. Ses
mérites en la matière ont été reconnus,
entre autres par l'attribution de l'Ordre
de Léopold par le roi des Belges.

La condamnation de Hans Banger-
ter est inacceptable pour l'UEFA, qui a
constamment contesté la compétence
juridique belge et qui maintient son
point de vue. L'UEFA a néanmoins
déposé , en date du 4 juillet 1990, un
recours en cassation contre ce j uge-
ment inacceptable. Elle se défendra par
tous les moyens juridiques possibles.

Après épuisement de toutes les voies
de droit , le comité exécutif prendra les
dispositions propres à assurer le res-
pect dans toute l'Europe des règles que
se sont donné les trente-six fédérations
qui la composent». (Si)

Dopage: I appel de
Schrooten a été rejeté

Le jury d'appel de l'Union des asso-
ciations européennes de football
(UEFA), réuni à Paris, a rejeté l'appel
du Royal Antwerp FC concernant l'af-
faire de dopage du footballeur belge
Patrick Schrooten , reconnu positif à
l'issue du match de Coupe de l'UEFA
contre le FC Cologne, le 20 mars der-
nier. (Si)

J. Saldanha n'est plus
Ancien coach de la sélection brési-

lienne , Joao Saldanha est décédé, à
Rome, des suites d'une crise cardiaque
à l'âge de 73 ans. Saldanha avait été
admis dans une clinique romaine, au
terme de la finale de la Coupe du
monde le 9 juillet dernier , alors qu 'il
travaillait en qualité de journalist e
pour le compte d'une télévision brési-
lienne.

Saldanha , qui avait amené la glo-
rieuse sélection du Brésil en phase fi-
nale de la Coupe du monde 1970 au
Mexique , avait cédé sa place en raison
d'un désaccord avec les instances diri-
geantes de la fédération brésilienne.
Son successeur, Mari o Zagalo. avait
remporté le trophée au terme de la
finale contre l'Italie. (Si)
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Formule 1 : les enjeux de Silverstone

Ce Prost qui dérange et rassure
Le 77e Grand Prix de Grande-Breta-

gne, dimanche à Silverstone, sera lourd
de conséquence pour les grosses écuries
de la formule 1. Une troisième victoire
consécutive de Ferrari ou un succès des
Benetton-Ford et des March Leyton
House, à la hausse, serait parfait pour
ces trois écuries alors qu'un nouveau
revers des McLaren-Honda émoussées
et des Williams-Renault en retrait, de-
viendrait sérieux, voire inquiétant,
pour ces dernières.

Conforter les enseignements du GP
de France pour les uns , les infirmer
pour les autres , seront les enjeux de
Silverstone au moment où la formu-
le 1
est dans son cycle des circuits rapides.
Mexico: Alain Prost (Ferrari). Castel-
let: Alain Prost (Ferra ri) Silverstone:
...? Chez McLaren, la réussite du pilote
français et de la voiture italienne dé-
range et inquiète Ron Dennis et Ayr-
ton Senna. D'autant que les victoires
de Prost - revenu du diable vauvert -
dans les Grands Prix du Mexique et de
France, sont de celles qui font mal pour
la concurrence. Elles sont aussi de cel-
les qui rassurent dans la mesure où le
triple champion du monde apporte la
preuve que le retour de la formule 1 à
l'atmosphérique privilégie la science
de la course sur la performance pure.

Pas de modifications
Du Paul Ricard à Silverstone, il n'y a

pas de modifications fondamentales à
attendre sur les voitures. Tout ce qui
pourra apparaître sur l'ancien aéro-
drome de la RAF du Northampshire ,
reconverti en circuit automobile en
1948, était déjà dans les camions au
GP de France, à commencer par les
«mulets» de qualification de Ferrari
propulsés par les nouveaux moteurs
dont l'apparition en course n'est pré-
vue que pour le GP de RFA à Hocken-
heim , dans deux semaines.

Ferrari, installée dans la dynamique
de la victoire , abordera Silverstone
avec une plus grande sérénité, d'autant
que Nigel Mansell , 1 equipier de Prost ,
a fait d'excellents essais sur cette même
piste lors d'essais privés organisés au
retour du Mexique. Dans le même
temps, McLaren doute, ce qui n'est
jamais bon. Surtout pour une écurie
qui n'a laissé que des miettes à ses
adversaires ces dernières années.

Le 200e de Patrese
Williams-Renault , après un début

de saison prometteur , marque le pas.
Et pourtant , l'écurie anglo-française
souhaiterait mettre à la disposition de
ses pilotes , l'Italien Riccardo Patrese et

BILLARD v̂
Coupe écoliers: succès
yverdonnois à Romont
Le club de billard de Romont ac-

cueillait récemment les douze finalis-
tes de la 3e Coupe écoliers. Cette com-
pétition carambole est ouverte à tous
les joueurs licenciés ou non, jusqu 'à
16 ans révolus.

Le club de Romont récolte les fruits
de son long travail auprès de la jeu-
nesse et son président , Robert Mon-
ney, eut la fierté d'aligner cinq concur-
rents.

Le meilleur d'entre eux , Maxime
Lafranchi , a démontré de réelles quali-
tés qui lui ont permis d'accéder à la
finale. Dans une partie serrée jusqu 'au
bout , ses nerfs ont un peu lâché et il a
terminé deuxième.

Christophe et Jérôme Oberson- ont
présenté tout au long de la journée un
jeu d'excellente qualité. En particulier
dans le match pour la 3e place , rem-
porté par le second, ils ont démontré
une excellente concentration et un
grand soin apporté à l'exécution des
coups.

Jérôme Jacquat (9e) et Isabelle Bar-
ras (12 e) ont eu le mérite de partici-
per ;leur concentration a fait défaut,
quelques coups ont néanmoins dé-
montré qu 'ils sont capables de pro-
grès.

La finale remportée par Salvatore
Mandra d'Yverdon a le mérite de
confirmer le meilleur technicien et exé-
cutant dans la discipline du jeu de
série. Il fit preuve d'une maîtrise ex-
ceptionnelle au bon moment face à
Maxime Lafranchi. (Com)

Senna: comme d'habitude.

le Belge Thierry Boutsen , du matériel
performant. Une victoire serait par-
faite pour honorer Patrese, dont ce sera
le 200e Grand Prix. Il semble cepen-
dant que cela soit très aléatoire car les
voitures de Frank Williams ont vécu
modestement le GP de France.

Reste March Leyton House, où un
gros travail a été accompli sur le fond
plat et les extracteurs. L'Italien Ivan
Capelli et le Brésilien Mauricio Gug-
gelmin ont retrouvé leur rang avec des
voitures métamorphosées, celui du
vainqueur potentiel. Silverstone leur
offre une nouvelle occasion de se dis-
tinguer.

Senna devant Berger
GP de Grande-Bretagne, à Silverstone. Pe-
miers essais officiels: 1. Ayrton Senna

(Bré), McLaren Honda , l'08"071 (moy.
252,782 km/h); 2. Gerhard Berger (Aut),
McLaren Honda , l'08"246; 3.Nigel Man-
sell (GB), Ferrari , l'08"336; 4. Riccardo
Patrese (It), Williams Renault , l'08"677;5.
Thierry Boutsen (Be), Williams Renault ,
1'09" 102; 6. Alain Prost (Fr), Ferra ri ,
l'09"110; 7. Jean Alesi (Fr), Tyrrell Ford,
l'09"147; 8. Aguri Suzuki (Jap), Larrousse
Lamborghini , l'09"243; 9. Eric- Bernard
(Fr), Larrousse Lamborghini , l'09"560; 10.
Nelson Piquet (Bré), Benetton Ford,
l'09"684; 11. Alessandro Nannini (It), Be-
netton Ford, l'09"782; 12. Satoru Naka-
jima(Jap), Tyrrell Ford, l'09"937; 13. Alex
Cafiî (It), Arrows Ford, l'10"480; 14. De-
rek Warwick (GB), Lotus Lamborghini ,
ri0"552; 15. Pierluigi Martini (It), Mi-
nardi Ford, l'10"568; 16. Ivan Capelli (It),
March Leyton House, l'10"691. Puis: 30.
(dernier) Gregor Foitek (S), Onyx Monte-
vedi Ford , l'13"413.
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DIMANCHE 14 h.-18 h. ËÈ^^*'*̂ '*
SPORT ET MUSIQUE flf -fi

.̂ ^Jé̂ ,,
Continuité:
Alain Thévoz

et son équipe du Service des sports

DIMANCHE 15 JUILLET 1990

14-16 h.: Actualité du week-end. Football (matches de
préparation). Hippisme (épreuves nationales de
Bulle).

16-17 h.: Billard. Portrait de M. Guy Aebischer , prési-
dent de la Fédération suisse de billard (réalisé par
Patrick Rudaz).

17-18 h. : Le magazine de la semaine consacré au camp
d'entraînement de l'équipe féminine de ski alpin
à Charmey.
Motocyclisme. 28e Course de côte Châtel-
Saint-Denis - Les Paccots.

17-1357

RADI/-  ̂FRIBOURG,, ML __ L*£- ||; 
LES ANNÉES 90.4 DÉCOLLENT...
AUSSI LE DIMANCHE.
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Pour répondre à la demande toujours croissante de notre
secteur pièces détachées Opel et GM, nous cherchons un
jeune homme qualifié et expérimenté, aimant le contact avec
la clientèle, comme

MAGASINIER-VENDEUR Aimeriez-vous prendre la responsabilité
DE PIÈCES DÉTACHÉES (le notre nouveau spectromètre NMR?

pour nos services interne et externe. L'Institut de chimie inorganique de l'Université de Fribourg
cherche

Si possible CFC vendeur de pièces ou mécanicien en auto-
mobiles- un laborant/une laborantine à 50%
Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Domaine de travail : collaboration dans les projets de re-
Veuillez faire vos offres en joignant les documents d'usa- cherche qui sont financés par le Fonds
ge. national suisse.

Centre Opel à Fribourg 0n demande : certificat de caPacité laborant A
Langues : français ou allemand

R ^MMM WÊMrSrMm MmmmM'mMM ^MMMMMp *f mM Date d' entrée :

mBBB^^^ÊÊKÊKÊÊÊÊÊ ^^^Êal B̂BmÊÊÊK^^^^^^^Bm Des offres par écrit avec tous les documents nécessaires
KfH -Gà. V Atma (jff ) '  U M *.â sont à adresser au professeur A. von Zelewsk y, Institut de
fmum\ C«LJ ^.rw) |cw,«>utl | «Ĵ K 1 U—UI \ &ammr\ | BS | chimie inorganique , Université de Fribourg, Pérolles , 1700

Villars-sur-Glâne/Moncor, * 037/24 98 28-29 Fribourg.
1 17-42281

i J Postes vacants

Secrétaire à mi-temps
auprès du Ministère public

Exigences : CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente; la préfé-
rence sera donnée à une personne ayant des connaissances de l'informatique; de
langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en
fonction : 1or octobre 1990 ou date à convenir. Renseignements : Ministère public ,
« 037/25 14 55. Date limite d'inscription : 3 août 1990. Réf. 2801.

Secrétaire adjoint(e) à temps partiel (50 %)
auprès du Grand Conseil

Exigences: formation universitaire ou d'enseignant; aptitude à tenir des procès-ver-
baux et à rédiger ; sens des relations humaines ; de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir.
Renseignements : Chancellerie d'Etat , © 037/25 10 40. Date limite d'inscription:
27 juillet 1990. Réf . 2701.

Réviseur
auprès du Service cantonal des contributions

Exigences : diplôme ou brevet de comptable/contrôleur de gestion ou expérience fidu-
ciaire de 5 ans, ou formation jugée équivalente ; de langue maternelle française avec
connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Ren-
seignements : M. Albert Pochon, cpmmissaire fiscal , chef du secteur de révision,
¦s 037/25 34 10. Date limite d'inscription : 27 juillet 1990. Réf. 2802.

Zwei Revisoren
bei der kantonalen Steuerverwaltung

Anforderungen: Buchhalterdiplom, absolvierte Vorprùfung, fùnfjâhrige Treuhander-
fahrung oder gleichwertige Ausbildung; deutsche Muttersprache mit Kenntnissen der
franzôsischen Sprache. Stellenantritt: sofort oder nach Vereinbarung. Auskunfte: H.
Albert Pochon, Steuerkommissar , Abteilungschef , « 037/25 34 10. Anmeldefrist:
27. Juli 1990. Réf. 2803.

Employé(e) de commerce
auprès de la Caisse cantonale de compensation

Exigences : CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalente ; de langue mater-
nelle française avec connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : 1er septembre
1990 ou date à convenir. Renseignements : Caisse de compensation du canton de
Fribourg, ¦& 037/83 32 53 ou 83 32 55. Les offres , accompagnées des documents
demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 27 juillet 1990 à la direction de
la Caisse de compensation du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Gi-
visiez.

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 : 1er septembre 1990 ou date à convenir. Les offres de service
manuscrites , accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être
envoyées jusqu'au 24 juillet 1990 à la direction des Etablissements de Bellechasse,
1786 Sugiez.

III/IIIIÈIIII/IIIIIIIIIIIIIIÊ
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.

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien und Referenzen
sind, mit Angabe der Referenznummer des Insérâtes, an das Personalamt des
Staates, Joseph-Piller-Strasse 13, 1700 Freiburg, zu richten. Bewerbungen zu
Handen der Gerichtsbehôrden oder der kantonalen Anstalten sind an die im
Inserattext speziell erwâhnte Adresse zu richten.
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Nous cherchons de suite ou à
convenir

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

APPRENTI BOUCHER

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

17-41861

Médecin dentiste de la ville de Fri-
bourg cherche

UNE APPRENTIE AIDE
EN MÉDECINE DENTAIRE

Entrée de suite ou date à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-41810,
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Fribourg, importante parfumerie engage
pntrpp Ap Q l l i î p  r»M à rnnwonir

une gérante
Nous exigeons une bonne connaissance
des grandes marques de parfumerie,
quelques années d'expérience et un esprit
d'entreprise.
Nous offrons un poste stable, indépen-
dant et de bonnes conditions de travail.
Faire offres sous chiffre 1 G 17-545021,
Publicitas Fribourg, avec curriculum vitae ,
photo, discrétion garantie.

PARTNERTirV 17, bd de Pérolles Fribourg

MONTAGE
ET ENTRETIEN

Une importante société de Fribourg
désire compléter son effectif de
monteurs par l'engagement d'un

INSTALLATEUR
SANITAIRE

titulaire du CFC et apte à travailler de
manière indépendante.

Date d'entrée: de suite.

Poste fixe.

Appelez Benoît Fasel

A
? Tél. 037/81 13 13

Société des arts graphiques de renommée internationale
cherche pour sa nouvelle succursale à Fribourg,

une employée
de commerce

expérimentée, bilingue français/allemand, ayant de bonnes
connaissances en comptabilité et capable de travailler et de
s'organiser de manière autonome.

Perspective intéressante pour une personne désirant s 'inté-
grer dans une petite équipe très dynamique et motivée pour
s'occuper de tous les travaux de bureau ainsi que du contact
avec nos clients.

Veuillez prendre contact par téléphone au
02 1/963 49 91.

17-42275

Entreprise de construction active dans le bâtiment et le génie civil cherche un

CHEF DE DÉPARTEMENT
capable, après une période d'introduction, de prendre la direction d'un départe-
ment.

Exigences:

- Ingénieur ETS ou entrepreneur diplômé bénéficiant d'une solide expérience de la
construction

- Direction et surveillance des chefs de chantiers ainsi que de la calculation

- Bon sens de la négociation (acquisition)

- Langue maternelle française ou allemande avec bonnes connaissances de la
deuxième langue.

Nous offrons:

- Une activité intéressante et pleine de responsabilités

- Un salaire attractif ainsi que de bonnes prestations sociales.

Si cette activité vous intéresse, veuillez vous annoncer sous chiffre 17-540051,
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Jeune et dynamique, vous êtes à l' aise
dans les contacts et au bénéfice d' une
bonne formation commerciale. Vous êtes
de langue maternelle française , avec de
bonnes connaissances d'allemand et un
goût marqué pour les chiffres.
Naturellement vous cherchez un poste va-
rié à responsabilité... alors devenez

caissier

auprès de notre succursale d'Estavayer-
le-Lac. Si vous ne possédez pas cette for-
mation, nous vous initierons à ce job aux
tâches multiples où vous pourrez mettre
vos talents au service de notre clientèle.

Ce poste sera offert à une personne de
confiance et de présentation soignée. Si
vous êtes dans ce cas , envoyez sans tar-
der vos offres de service complètes , avec
C.V. et photographie, à: Société de Ban-
que Suisse, à l'attention de M. F. Daler,
chef du personnel, case postale,
1701 Fribourg, « 037/218 300. Bien en-
tendu votre dossier sera traité de manière
confidentielle. Pour tous renseignements
complémentaires , veuillez vous adresser
à M. R. Schmutz , chef de la succursale
d'Estavayer-le-Lac , ¦» 037/63 11 35.

*jU Société de
&$& Banque Suisse

Votre chance



EMPLOI

Téléphoner dès 17 h. aL
« 037/61 26 79

yy
P^̂ ^k Nous cherchons , pour entrée de suite ou à
B ^ aWm*m convenj r un

COLLABORATEUR COMMERCIAL
auquel nous confierons la gestion d'un de
nos secteurs achats/ventes.
Le candidat idéal
- est âgé de 25 à 40 ans ;
- est au bénéfice d'une solide formation

commerciale ;
- possède une bonne expérience du com-

merce;
- est un habile négociateur , ayant de l'entre-

gent et le contact aisé ;
- parle français et allemand.
Nous lui offrons:
- une activité indépendante et très variée;
- une' place stable de cadre d'entreprise;
- un salaire en rapport avec les capacités et

d'excellentes prestations sociales.
Les offres de service sont à adresser au Ser-
vice du personnel de la Fédération des
coopératives agricoles du canton de
Fribourg, route des Arsenaux 12,
1700 Fribourg. 17-908

Ktf &ff e ŷ y, o ut '
^2SÉ Poste stable

^W
Une entreprise internationale proche de

:; Fribourg nous a confié la recherche de sa
*f I* nouvelle

S secrétaire
jJSj - Vous êtes de langue maternelle française avec de

bonnes connaissances d'allemand et d'anglais
- Vous êtes accueillante, dynamique
- Vous avez une expérience professionnelle dans

les télécommunications... Une formation PTT
est un atout.

- ... vous êtes la candidate idéale... disponible dès
le 1er août 1990 ou ," septembre 1990.

Contactez Michèle Mauron qui vous renseignera
très volontiers. ^̂^,I rtofir¦ 2. bd de Pérolles WMV̂aRk 

ri ll#W\
¦ 1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂^ ¦̂̂ ¦¦ M 1
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel m m̂timsmT

Un job avec du tonus!!!

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

empl.
de commerce G

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

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

employé
de banque

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

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

^̂^ 
17-2414

\tAaZ^Bà\\\̂  ̂TéL 037/22 50 13
|LJt3Clli r4-V 2, bd de Pérolles - 1700 Fribourg
c ,̂VT5î!rJl JLI Bulle, 5, av. de la Gare, 029/ 3 13 15

^

CpOJ yLmmyp FROMAGER ayant expérience dan:
BULLE 

J v la vente de produits laitiers cher
CONSTRUCTIONS METALLIQUES SA 1 \ rkp
ZONE INDUSTRIELLE «029/222 23 I

EMPLOI
Pour notre nouveau camion, dans comm8rce spécialisé,

nous cherchons llbre de suite -
Ecrire sous chiffre 17-461254,

CHAUFFEUR Publicitas, 1630 Bulle.

possédant expérience .—^^^^^^^^^^_^^^^_^^^_dans la conduite de grue. MM
Entrée de suite ou à convenir. Engageons de suite ou à convenir

Prenez contact avec Bernard — jeUtie barmaid
Sottas SA, route de Morlon 45,
1630 Buiie *¦ 029/2 22 23 ou — ieune serveuse

029/2 90 16
X 17-12893\J Téléphoner dès 17 h. au

<s 037/61 26 79

^^HH^^^^M^^HP*

ftx, / EMJJX,
M r,—d

I MATERIAUX De I

sS^^K  ̂S^p îï^̂ ^̂ t̂a
Nous cherchons pour nos nouveaux dépôts modernes, un

MAGASINIER
pour le département des matériaux de construction avec les fonctions suivan-
tes :

- service à la clientèle ;
- gestion et stockage des matériaux.

Nous attendons de votre part :
- connaissance des matériaux de construction (introduction) ;
- expérience dans les stockages; - langue française avec connaissance de la

langue allemande; - âge de 25 à 40 ans ;
- plaisir de servir la clientèle.

Nous vous offrons:
- une place stable avec responsabilités;
- une bonne ambiance de travail;
- les prestations sociales d'une entreprise moderne ;
- un agréable climat de travail.

Si tout cela vous convient , nous vous prions de nous adresser vos offres de service
par écrit , ou de vous mettre en contact téléphonique avec notre directeur, M. J.
Zurkinden.

A. MICHEL SA
Petit-Moncor 11
1752 Villars-sur-Glâne
¦a 037/41 19 91

LA PROVIDENCE
Home médicalisé

Route de la Neuveville 12, 1700 Fribourg

Notre home de 89 lits, entièrement rénové, cherche des:

- infirmiers(ères) diplômés(es) de jour
- infirmiers(ères) assîstants(es)

de jour
- veilleurs(euses)
Nous demandons:
- d'avoir des motivations réelles

- d'être de nationalité suisse ou titulaire d' un permis de travail.

Nous offrons les possibilités suivantes:
- un environnement moderne et une ambiance agréable
- une situation professionnelle stable

- des préstations salariales basées sur celles de l'Etat de Fribourg
- la prise en charge financière d'une formation continue
- un encadrement pour ceux ou celles qui souhaiteraient reprendre une acti-

vité professionnelle

- une activité à plein temps ou à temps partiel
- l'utilisation de notre garderie d'enfants à des conditions avantageuses.

La direction est à votre disposition pour tous renseignements que vous sou-
haiteriez obtenir ou pour une visite de notre institution.

Si vous êtres intéressés(es), veuillez nous téléphoner ou nous adresser vos
offres avec curriculum vitae.

Discrétion assurée.

Direction du home médicalisé de la Providence,
route de la Neuveville 12, 1700 Fribourg, ¦» 037/8 1 51 21.

17-42101

Samedi 14 juillet / Dimanche 15 juillet 1990 2!

Cabinet médical de spécialiste à Fribourg cherche une

SECRÉTAIRE ASSISTANTE MÉDICALE
- avec expérience de responsabilités
- aimant travailler de façon autonome
- à l'aise dans la gestion et l'organisation

Engagement à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-4202 1 à Publicitas SA.
1701 Fribourg

r, =
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂^ ^̂ ^̂ ^ _̂_ ACIERS D'A RMATURE
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/ cherche pour son bureau
de Corcelles-près-Payerne

employée de commerce
Poste intéressant pour personne apte à
prendre des responsabilités.
Entrée en service :
de suite ou à convenir.
Faire offre par écrit avec documents usuels
à
Favre SA
Grand-Rue 20, 1530 Payerne

i. 

IXJ Notre secteur «Constructions et installations
^v N4 j û  techniques» est en plein essor.

"̂"¦̂ SaZ NOUS cherchons donc, pour renforcer nos
mW^aK9  ̂k\ équipes qui effectuent des travaux de mon-
£ *̂!£ ™ tage d'équipements pour silos à céréales et

moulins fourragers dans toute la Suisse ro-
mande, des

- SERRURIERS
- SOUDEURS
- MÉCANICIENS
- ÉLECTROMÉCANICIENS

auxquels nous offrons :
- un emploi stable et bien rémunéré
- d'excellentes prestations sociales.

Les offres de service sont à adresser au Ser-
vice du personnel de la Fédération des
coopératives agricoles du canton de
Fribourg, route des Arsenaux 22-1700
Fribourg.

17-908

Schweizerischës Rotes Kreuz
Croix-Rouge suisse flillll lllllii
Croce Rossa Svizzera

iiiiiiiiiiiiniiii minium

Pour le poste nouvellement créé de

responsable de l'information
et de la publicité

au sein du Service de la formation professionnelle de la
CRS,
nous cherchons une personne au bénéfice d'une formatioi
dans le domaine de la communication, des lettres ou de I
pédagogie.

Le sens de l'organisation et de la diplomatie sont indispen
sables pour assumer cette fonction , au même titre qu'uni
expression aisée, orale et écrite , dans la langue maternelle
le candidat/ la candidate, francophone ou germanophone
devra également bien maîtriser l'autre langue et avoir de:
notions d'italien. Il/elle devra en outre être disposé(e) à s<
plonger dans de nouveaux domaines d'activités.

Le/la titulaire du poste sera responsable de toutes les ques
tions touchant à l'information et à la publicité au sein di
Service de la formation professionnelle de la Croix-Rougi
suisse. Au nombre de ses tâches figurent notamment l'in
formation des milieux intéressés à propos des activités di
service ainsi que la planification et la réalisation des opéra
tions publicitaires en rapport avec les professions de l<
santé, dont la Croix-Rouge assure, sur mandat des cantons
la réglementation à l'échelle nationale.

Lieu de travail: Berne, à proximité de la gare centrale.

Des renseignements supplémentaires sur ce poste peuven
être obtenus auprès du Service de la formation profession
nelle, « 031 /66 71 11, M. Lutz ou M. Jullier.

Souhaitez-vous relever ce défi? Alors , n'hésitez pas à fain
parvenir votre lettre de candidature manuscrite accompi
gnée des documents usuels à l' adresse suivante:
CROIX-ROUGE SUISSE,
Service du personnel,
Rainmattstrasse 10, 3001 Berne.



Samedi LALIBERTé

Un demi-tour de France en trompe-l œil
Chiappucci: rêver à Gimondi, si...
llll lœtJBQ

|[â

Le Tour de France de Tan dernier
s'était joué dans la dernière étape, celui
de cette année a jusqu 'à présent été
dominé par la première étape. Mais, à
mi-course, il est loin d'être joué et
réserve probablement des surprises.

Depuis plusieurs éditions de la
Grande Boucle, le refrain est le même:
le tour est très ouvert. Pas d'Eddy
Merkcx ou de Bernard Hinault pour
imposer au peloton une loi de fer. Mais
en 1990, commentateurs et pronosti-
queurs ont été pris de court et la plu-
part des prévisions n'ont pas tenu jus-
au'à la mi-course.

Un dimanche matin
dans le Poitou

Qui pensait voir le Canadien Steve
Bauer en jaune pendant huit jours?
Qui aurait misé sur Ronan Pensée
comme prétendant à la victoire? Oui

14 juillet/Dimanche 15 juillet 1990

avait un œil sur Claudio ChiappucôJP
C'est qu 'un dimanche matin dans le
Poitou a bouleversé la donne, et pèse
touj ours sur la course.

Ils ont laissé prendre dix minutes à
quatre lascars dans la première étape.
Les coureurs de l'équipe «Z» avaient
un lieutenant dans l'échappée, ils n'ont
pas roulé. C'était la tactique mise au
point avant le tour par Roger Legeay,
qui souligne pourtant que Greg Le-
Mond a toujours été à 100 % le leader
de l'équipe. Les autres ont laissé faire:
personne ne voulait faire le travail
pour les autres, et user ses forces avant
le contre-la-montre par équipes de
l'après-midi.

Résultat : trois des quatre échappés
ont porté le maillot jaune sucessive-
ment. Mais tout le monde s'est trompé.
De doctes spécialistes expliquaient il y
a quelques jours que Bauer n 'était pas
rattrapable. Il est aujourd'hui 30e à
plus de 23 minutes. Puis un Pensée en
jaune, parvenu à limiter les dégâts
dans l'Alpe-d'Huez, est devenu ill ico le
futur vainqueur du Tour de France...

Chiappucci, quasiment oublié jus-
qu 'à Villard-de-Lans. fait auj ourd'hui

figure de géant. Sans parler du Mexi-
cain Raul Alcala , qui - en un seul
contre-la-montre et une assurance de
seigneur - avait réussi à traumatiser le
peloton et à impressionner les journa-
listes. Il a flanché dans les Alpes.

Reste l' inconnue Ch iappucci. Le
Lombard redoute l'étape de Luz-Ardi-
den , mais s'il tient le choc des Pyrénées
en économisant son avance, il pourra
rêvera son compatriote Felice Gimon-
di , dernier vainqueur ital ien du tour,
en 1965. Quant à Pensée, il garde une
toute petite chance. Si l'on met de côté
ces réserves - et les échappés du pre-
mier jour - reste une seconde course,
peut-être la vraie. Celle des favoris.
Laurent Fignon a disparu, Stephen Ro-
che nîest plus sur la photo: la course
des favoris se j ouera entre Greg Le-
Mond , Pedro Delgado et Eric Breu-
kink.

Et sans doute surtout entre les deux
anciens vainqueurs du tour. En effet ,
Breuk ink a 30 secondes d'avance sur
l'Américain: pas de quoi dormir tran-
quille avant les Pyrénées et le dernier
contre-la-montre du lac de Vassivière,
même s'il semble en forme et peut
compter sur une éauipe de luxe avec
Sean Kelly ou Raul Alcala. Pourtant,
LeMond ne semble guère craindre le
Hollandais.

En revanche, tout est en place pour
une vraie bagarre entre Delgado et Le-
Mond que séparent un peu plus d'une
minute et demie au général . «Perico»
va entrer sur ses terres: des milliers
d'Espagnols vont venir le soutenir. U
sait que le grand Miguel Indurain fera
tout son possible pour l'aider. L'Amé-
ricain - à la différence de l'an dernier -
ne sera pas solitaire. En laissant Pensée
iouer sa carte, il s'est assuré un retour
d'ascenseur du Breton en cas de be-
soin. L'Ecossais Robert Millar peut
aussi jouer le guerrier fidèle pour
l'Américain. Et ni Greg, ni Pedro ne
sont d'habitude sujets à ce fameux
«iour sans», briseur de rêve.

Roger Legeay donnait vendredi ma-
tin 51 % de chances de victoire à
l'équipe «Z». Et on peut penser que
Delgado possède une bonne partie du
pourcentage restant , Breukink gardant
quelques chances. Bref, «le tour est
ouvert». (API

Winterthour

TIR <^d&— \

ChiaDucci: il en rit. le hrouere

La 52e Fête fédérale de tir s'est ou-
verte officiellement vendredi à Winter-
thour, cinq ans après le dernier rendez-
vous de Coire. Plus de 75 000 tireurs
venus de toute la Suisse et de l'étranger
viseront au cœur du centre «Ohrbiihl»
de Winterthour et d'une quinzaine
d'autres stands de la campagne zuri-
phnîco ïiicmi'an "H) înîllat

L'ancien maire de Winterthour et
président du comité d'organisation
Urs Widmer a ouvert les tirs officielle-
ment vendredi , après que diverses sec-
tinnc oiirAtit r,/-*mm/*r>c^<i rr \ f*mraA* »?

| À L'ARBALÈTE

Championnats d'Eurooe
Trois titres
à la Suisse

L'équipe suisse masculine a rem-
porté les trois épreuves par équipes aux
championnats d'Europe de tir à l'arba-
lète à Bully-les-Mines, en France. Sur
30 m, avec 2850 points, soit un nou-
veau record du monde, Daniel Nip-
kow (582), Niklaus Paganin (576),
Hans-Jûrg Zurcher (566), Ueli Sarbach
fSfiS ^ Pt AnHrpnc Wiïpci CSAM «nt Ap.
vancé la France (2822 points/ 170 flè-
ches à 10 points) et la RFA (2822 éga-
lement/ 167 flèches à 10).

En position debout , la Suisse a en-
core établi un nouveau record du
monde avec 1408 points, devançant la
RFA ( 1392) et la France ( 1390). Enfin ,
à genou , la Suisse l'a emporté avec
144 1 points devant la France ( 1432) et
In RFA <143fYl iQiï

les Fribourgeois en nombre
jeudi déjà. Le week-end dernier un
concours de tir militaire s'était dérou-
lé. Le final se déroulera le 29 juillet
avec le couronnement du roi du tir et le
concours cantonal.

Les Fribourgeois ont été nombreux
à prendre immédiatement le chemin
de Winterthour. Voici les meilleurs ré-
sultats qu 'ils ont obtenu jusqu'à hier en
fin d'anrès midi.

300 m Sektionstich. 49 P : Gaston Richoz
(Romont) 48 P: Hans Johner (Gempe-
nach), Raymond Berset (Marly), Jean-
Marc Ecoffey (Sales), Roland Schatzmann
(Romont). 47 P: Paul Herre n (Gempe-
nach), Marius-V. Zurkinden (Villars-sur-
Glâne), Albert Savary (Sales), Christian
Herren (Salvenach), Hanspeter Herren
(Buchs), Robert Hug (Gempenach). 46 P:
André Piccand (Romont), Walter Herren
(Salvenach), Michel Menoud (Sales), Beat
Corpataux (Tentlingen), Gilbert Descioux
/Mnnlp<^

300 m Mannschaft. 73 P: Jean-Claude
Donzallaz (Maules), Raymond Berset
(Marly). 72 P: Beat Corpataux (Tentlin-
gen), Gilbert Descioux (Maules). 71 P:
Claude Dousse (Marly), Albert Savary (Sa-
les). 70 P: Jean-Marc Ecoffey (Sales).
300 m Kunst Kategorie A. 442 P: Claude
Ecoffey (Epagny). 426 P: André Piccand
(Romont).
300 m Kunst Kategorie B. 442 P: Albert
(otran. /Côlooi

300 m Kunst Kategorie C. 413 P : Marius-V.
Zurkinden (Villars-sur-Glâne). 406 P: Gil-
bert Descioux (Maules). 404 P: Robert Hug
(Gempenach). 403 P: Jean-Claude Donzal-
laz (Maules).
300 m Schnellstich Kategorie A. 56 P: Phi-
lippe Bovet (Grangettes). 54 P: André Pic-
cand (Romont) 52 P: Jean-Marc Ecoffey
(Sales), Laurent Gremaud (Vuadens).
300 m Schnellstich Kategorie B. 57 P: Rolf
1-1 . .¦¦.- . .. , f n, - , , „ . . - l , t , . , f . . „ l  CA D .  T . , . , . ,  I V . . , .  .1

Wicht (Givisiez).
300 m Schnellstich Kategorie C. 55 P:
Claude Dousse (Marly).
300 m Auszahlung Kategorie A. 56 P:
Claude Ecoffey (Epagny). 55 P: André Pic-
cand (Romont). 54 P: Raymond Berset
(Marly). 53 P: Robert Horner (Marly).
300 m Auszahlung Kategorie B. 56 P: Jo-
seph Schmutz (Vaucruz). 53 P: Marius
Rumo (GifTers). Fritz Herre n (Gcmpe-
rvi,-lil A IK.M-1 Coi.on. / k V, l . ., - \

300 m Auszahlung Kategorie C. 54 P: Gil-
bert Descioux (Maules), Claude Dousse
(Marly).
300 m Kranzstich. 29 P : Jean-Pierre Suard
(Romont), Nicolas Barras (Sales). 28 P:
Marius-V. Zurkinden (Villars-sur-Glâne),
Fritz Tschirren (Gempenach), Gilbert Des-
cioux (Maules), Fritz Herren (Gempe-
nach). 27 P: Robert Horner (Marly), Mi-
chel Menoud (Sales), Willy Sommer (Gem-
npnnph 1

300 m Ehrengaben. 185 P: Philippe Bovet
(Grangettes). 184 P: Laurent Gremaud
(Vuadens). 182 P: Marius-V. Zurkinden
(Villars-sur-Glâne).
300 m Juniorenstich. 41 P: Roland Brùgger
(Marly).
300 m Veteranen. 411 P: Raymond Berset
(Marly). 408 P: Robert Horner (Marly).
300 m Meisterschaft B. 258 P: Albert ,Sa-
vary (Sales).
inn ... \ i . . ;. . , . r . . . i , . . f .  f  ->£0 D . /:•„¦,„„

Richoz (Romont).
50 m Sektion. 98 P: Jean Marilley (Châtel-
Saint-Denis). 94 P: Marc Lâchât (Grolley),
Albert Michel (Pensier). 91 P: Alphonse
Monney (Châtel-Saint-Denis), Gilbert Hof-
mann (Lausanne).
50 m Mannschaft. 68 P: Albert Michel
(Pensier).
50 m Kunst Kategorie A. 462 P : Jean Maril-
ley (Châtel-Saint-Denis).
Çfl m Ifiinct k' iliMiorii. R AA1 P- ( ;I1K, M- I

Hofmann (Lausanne). 401 P: Jean Bulliard
(Fribourg).
50 m Militàr. 79 P: Jean Marilley (Châtel-
Saint-Denis). 73 P: Alphonse Monney
(Châtel-Saint-Denis).
50 m Auszahlung. 75 P: Jean Marilley
(Châtel-Saint-Denis). 72 P: Alphonse
Monney (Châtel-Saint-Denis), Pierre Mon-
ney (Châtel-Saint-Denis).
50 m Kranzstich. 58 P : Jean Marilley (Châ-
i , . !_ <;.,;, •, ! . n , .¦ ¦,;< ¦ \ en P . A I ,, I , , , „ . . . N I , , , , , , . . , .

(Châtel-Saint-Denis). 55 P: Gilbert Hof-
mann (Lausanne).
50 m Veteranen. 437 P: Marc Lâchât (Grol-
ley). 431 P: Jean Bulliard (Fribourg). 430
P: Alphonse Monney (Châtel-Saint-De-
nis).
Pr!i7Îcinn 7Ç m 8T P* FHr*nnrH ÇlinpiL- /Vil-

lars-sur-Glâne).
Duell 25 m. 84 P: Edouard Supcik (Villars-
sur-Glâne).
Schnellstich 25 m. 94 P: Edouard Supcik
(Villars-sur-Glâne).
50 m Meisterschaft Kat. B. 560 P: Jean
Marilley (Châtel-Saint-Denis). 541 P: Ar-
.1,,,, B r„A„ ^A (C«l,™,™

SPORTS

Christian Imhof et Canella TTI ÎTO Alain Wirht

Bulle: C. Imhof
maître chez lui

Bon départ pour les cavaliers fri-
bourgeois lors des épreuves d'ouverture
hier matin au paddock des Bouleyres
signé par une belle victoire lors d'une
épreuve de chasse par le cavalier du cru
Christian Imhof, le pendant revenant à
l' amazone genevoise Sandra Putallaz.

La majorité des amazones et cava-
liers aui animeront le week'-enrl Jus-
qu'au Grand Prix de demain dimanche
avaient engagé leurs secondes montu-
res et les luttes furent aussi chaudes sur
le terrain que le temps estival. Les
épreuves d'ouverture se sont décidées
aux barrages, disputées par six, voire
onze cavaliers. François Gisieer
comme Tina Rez se sont remarquable -
ment battus derrière Philippe Linget et
Magalie Laub, avant que l'amazone de
Chiètres ne réussisse à établir les
sixième et septième chronos d'une
épreuve de chasse emmenée par Chris-
tioï-i TmVinf

A part les excellents quatrièmes
rangs de Jûrg Notz et du junior Valen-
tin Gavillet , Jean-Marc Thierrin et
Christian Sottaz comme René Ulrich
ont fini aux huitième et neuvième
ranes

Le point fort de ce samedi sera en
nocturne (20 h. 30) l'épreuve par éli-
minations, précédée à 18 heures par le
premier SI, qualificatif pour le Grand
Prix de demain après midi (15 heu-
rp«\ C 1V/1

Cat. MI/A : avec barrage (l re série):
l.Mont-d'Or, Philippe Linget , L'Isle
0/0/39, 12. 2. Galopin XI CH, François Gi-
siger, Morlon 0/0/46 ,96. 3. Cavalarist , Phi-
lippe Putallaz, Versoix 0/ 11/4/55,35. 4. Bo-
ley-Boy, Pierre Nicolet , Sierre
0/31/2/52 ,86. 5. Monte Carlo III CH , Nico-
las Pasquier, Avenches, 0/8/44 ,48. 6. Quo-
libet du Rux , François Vorpe, Tavannes
0/26.75/7.123.
Cat. MI/A : avec barrage (2e série) : 1. Ztar-
Magic, Magali Laub, Saint-Légier
0/0/38,30. 2. Rubis IV Ch, Marie-Laurence
Oggier, Blonay 0/0/38,58. 3. Amora II ,
Tina Hess, Chiètres 0/0/40,39. 4. Black
Jack VI , Philippe Jucker, Genève
0/0/40 ,73. 5. Narval II , Fabio Cazzaniga,
Hpnnlier 0/0/41 7^ f, rantal Fair, 7̂71.
niga , Genolier 0/0/46 ,34.
Cat. MI/C (1" série): 1. Pearl IV , Sandra
Putallaz , Versoix 49,23. 2. Roi du Bois. Phi-
lippe Putallaz , Versoix 49,44. 3. Green Je-
wel , Silvain Candaux, Lossy 50,19. 4. Gou-
verneur, Valentin Gavillet , La Roche
51 ,55. 5. Cavalarist , Philippe Putallaz, Ver-
soix 51 ,72. 6. La Gatta , Philippe de Meu-
mn Pi-PtP SI 8?

Cat. MI/C (2- série) : 1. Capella III. Chris-
tian Imhof, Bulle 51 ,42. 2. Black Jack VI ,
Philippe Jucker, Genève 53,51. 3. Galacti-
ca, Philippe de Meuron , Crête 54.10. 4.
Bolina , Jûrg Notz , Chiètres 54,88. 5. Narval
II , Fabio Cazzaniga , Genolier 55,38. 6. Ex-
kurs II , Tina Hess, Chiètres 55,73. 7.
Amora II , Tina Hess, Chiètres 56.09. 8.
Rubis IV CH, Marie-Laurence Oggier, Blo-
nay 57,63. 9. Castor, Christian Sottas. Bulle
SR OA

Stefi Nussbaum et Riedo
en évidence à Yverdon
Lors du troisième volet de la Fête du

cheval à Yverdon, deux épreuves
avaient été réservées dimanche dernier
aux juniors suisses, qualificatives à la
fois pour le championnat national et la
Coupe ASCC. Après les sixième et sep-
tième rangs avec « Welsca», Stefi Nuss-
hsiim iPhiptrpc^ c'nHtnopa TpnrpiivP
principale avec «Oklahoma II», étant
seule concurrente à s'être accomplie de
la tâche sans faute et s'imposant de-
vant Urban Riedo et «Kendar». Le
Singinois avait déjà trusté les rangs
d'honneur devant Valéry Gûttly lors
Hn nrpmipr tnnr Fipià rlaccp PYPpllpnt
deuxième d'un RI samedi à Bulle , Sé-
bastien Rosset (Villars-sur-Glâne)
avait à Yverdon de nouveau pu enga-
ger son «Najac des Landiers» et ne fui
victime que d'un refus. Arthur Zaugg
(Chiètres) s'est imposé lors d'une
pnrpiivp H'aît p laop  ̂M.

Notz se distingue
Enaollon

Face à une respectable concurrence
lors du concours du Val-de-Ruz à En-
gollon , Jùrg Notz s'est distingué plu-
sieurs fois. Après les deuxième et troi-
sième rangs d'une épreuve LU, il s'ad-
jugea haut la main le barrage devant
l'écuyer Gil Lamy du manège de
Faoug, montant «The Rock», et la
«plprtinnnpp miY Phnmninnnntc H'Fn-
rope des Jeunes cavaliers, la Neuchâte-
loise Laurence Schneider qui relégua
Beat Grandjean et «Flinstone I I»  au
quatrième rang. Dimanche, les cava-
lier de Chiètres poursuivit la voie du
succès en s'adjugeant avec le bai fran-
çais «Andiamo» une épreuve jumelée
RIII/MI aux points , pour également
classer la jeune jument  hollandaise
/ /Rr \ l inavv  an pinrtnipmp rano Q TVf
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L'informatique au service du doublage des films
Puces haut de gamme à Genève

¦ «Je considère le doublage comme
une monstruosité, comme une espèce
de défi aux lois humaines et divines...
C'est un défi sacrilège à la personnalité
humaine». Jean Renoir dixit. L'un de
ses pairs , tout aussi autorisé, Jacques
Becker, en appelle , lui , à la sainte In-
quisition: «Je suis bien persuadé
qu'aux grandes époques de foi reli-
gieuse on aurait brûlé vifs les gens qui
ont inventé une pareille idiotie». De-
puis, Renoir et Becker ont tous deux
rejoint le paradis des cinéastes et sans
doute appris que le doublage n'était
peut-être pas un péché si mortel que ça.
C'est que des années quarante à nos
jours, des flots de pellicules ont déferlé
sur les préjugés. Et surtout, grâce à
d'immenses progrès techniques, le son
a retrouvé une âme au cinéma. Au-
jourd hui , le doublage est presque entre
dans les mœurs. La planète compte tou-
jours ses irréductibles de la sacro-
sainte VO mais le temps des autodafés
semble définitivement révolu. A Genè-
ve, quelques alchimistes de pointe s'ef-
forcent de donner au travail de dou-
blage ses lettres de noblesse. De vérita-
bles pionniers qui, d'une industrie sou-
vent peu préoccupée de qualité, tentent
de faire un artisanat d'art. Gros plan.

John Wayne gueulant un ordre sans
bouger les lèvres , Sean Connery distil-
lant une pensée profonde sans desser-
rer la mâchoire (d'acier) de James
Bond , c'est fini alors ? Non , bien sûr.
Même au cinéma , on ne peut pas tou-
jours rêver. Si le doublage est encore
mal perçu par les cinéphiles ou admis
comme un pis-aller par les téléphages,
c'est précisément parce que le résultai
est souvent le produit d'un travail bâ-
clé , pour des raisons purement écono-
miques. C'est que le doublage d'un
film se paie cher. Le «standard » euro-
péen - entendez par là la moyenne
admise en Europe pour un doublage de
50 minutes - est de l'ordre de 40 000 fr.
La version française d'Apocalypse
how, de Coppola , a par exemple coûté
250 000 fr. Les producteurs sont des
gens qui gardent toujours une tirelire
dans la tête ; aussi ont-ils souvent des
scrupules à parier sur la qualité des
prestations doublées. Ne parlons pas
des séries TV à la sauce «soap» dont
les versions françaises sont la plupart
du temps réalisées à la hussarde par des
comédiens dont on paie le crachoir et
la souplesse docile plutôt que le ta-
lent.

Cela dit , l'industrie du doublage est
en pleine expansion. On double en Ita-

Les studios de SAS à la rue Thalberg
états.

lie , en Espagne et bien sûr , en France.
On double pour tous les budgets et les
prestations offertes sont évidemment
fonction des moyens consacrés à l'opé-
ration. En Suisse alémanique, des stu-
dios existent à Berne et à Zurich. De-
puis quelques années cependant , Ge-
nève abrite un studio dont les perfor-
mances sont en train de conquérir le
marché suisse mais aussi international
dc la postsynchronisation.

A l'avant-garde
SAS. Pareil signe ne s'invente pas.

Mais les professionnels de l'audiovi-
suel ne confondent déjà plus. Synchro
Art Systems, une jeune société qui a
établi ses quartiers dans les studios
Aquarius , lesquels se consacraient jus-
qu 'alors uniquement à l'enregistre-
ment de disques, vise l'Europe de
l'image en lui proposant ses sons. SAS
assure en effet tous les services liés à la
postproduction d'un film cinéma ou
TV: toute la chaîne de fabrication du
son - transfert de sons directs , bruita-
ges, remise en place d'ambiance, net-
toyage divers et doublage - est orches-
trée selon des technologies qui batail-
lent encore à l'avant-garde.

Yanick-M. Ebinger , directeur gêne-
rai de SAS, joue à fond la carte de la
technologie informatique pour tenter
de prendre place sur un marché qui
sera d'autant plus convoité qu'il est
précisément en train de s'ouvrir.
«Nous allons entrer dans une ère nou-
velle car toute la production audiovi-
suelle de ces dernières années a prati-
quement été diffusée. A1 avenir , si 1 on
ne veut pas se contenter de reprises, il
faudra bien créer beaucoup plus. Les
coproductions entre télévisions euro-
péennes , par exemple, vont sans aucun
doute se multiplier. Notre objectif est
d'offrir des services de haute qualité à
des conditions qui nous rendent
concurrentiels sur le grand marché eu-
ropéen.»

Histoire
de boucles

Dans le domaine du doublage, il faut
savoir que la plupart des studios euro-
péens travaillent encore selon une mé-
thode classique, lourde et onéreuse.
Sans trop entrer dans les détails tech-
niques , rappelons que le doublage d'un
film se fait par petites séquences appe-
lées «boucles». Chaque scène du film
est isolée sur une boucle image. A celle-
ci correspond une deuxième boucle

une véritable caverne d Ali Baba informatique

«La femme manager» >(The Manageress) est la première «eurosérie» doublée en français dans les studios de SAS. Un
travail d'une qualité remarquable pour cette série réalisée par Channei 4 racontant les aventures d'une jeune femme qui prend
en main les destinées d'une équipe de football professionnelle. Le premier des douze épisodes sera diffusé cet automne sur les
petits écrans romands. L'actrice Chérie Lunghi est doublée par Françoise Dorner. Photo TSR

son et une troisième, vierge, montées
sur un défileur. C'est là que les comé-
diens doubleurs interviennent. Si le
premier essai n'est pas concluant , on
recommence l'opération jusqu 'à ce
que le résultat soit jugé satisfaisant. A
chaque fois, il faut évidemment refaire
le travail de découpage et de remise en
place des boucles. Cette lourdeur
d'exécution explique à la fois le coût
élevé d'un doublage - une boucle fait
généralement entre 30 secondes et
deux minutes de film - et le soin tout
relatif qu 'on lui accorde lorsque les
budgets sont tirés au cordeau.

SAS a quant à elle misé d'emblée sur
l'informatique. Le travail se fait en
continuité sur la base d'une bande vi-
déo. On évite ainsi les pertes de temps
dues à de nombreuses manipulations ,
l'infrastructure est beaucoup plus lé-

De quoi mettre les sons dans tous leurs
Photo Monique Delley

gère et la qualité du doublage peut être
travaillée avec une précision toute nu-
mérique. «Les studios traditionnels
fonctionnent depuis vingt ans ou plus.
Ils ont acquis un matériel important et
créé des habitudes de travail qu 'il n'est
pas facile de changer. Beaucoup sont
réticents devant l'idée que la technolo-
gie est aujourd'hui capable de suppléer
à la méthode classique. Les préjugés
sont tenaces. SAS n'a pas eu ce genre de
problème. Lorsque nous nous sommes
lancés dans l'aventure , il y cinq ans,
nous avons du faire des choix, ce qui
nous a permis d'opter d'emblée pour
l'informatique. Nous avons consenti à
de gros investissements dans le do-
maine technologique mais cela nous
permet aujourd'hui de fonctionner
avec une structure légère, entre trois et
cinq personnes, et des procédures très
simples et très rapides». Outre Yanick-
M. Ebinger , deux ingénieurs, Denis Sé-
chaud et Jean Ristori, ce dernier s'oc-
cupant plus spécifiquement d'enregis-
trements musicaux, se partagent les
compétences techniques indispensa-
bles.

Des comédiens
à l'école

Le calcul s'avère, semble-t-il ,
payant. La Télévision romande s'inté-
resse d'ailleurs de très près aux activi-
tés de SAS. Pour le directeur du dépar-
tement fiction , Raymond Vouillamoz ,
«la seule chance que la Suisse possède
d'avoir sa part du marché qui s'annon-
ce, c'est précisément de faire dans l'ar-
tisanat haut de gamme, en matière
d'audiovisuel. Et sur ce plan , le travail
de SAS est tout à fait convaincant». La
société réailise d'ailleurs plus de 60%
de son chiffre d'affaires - qui dépasse
largement le million - grâce aux com-
mandes de la Télévision romande.
Parmi elles, le doublage en français des
douze épisodes d'une première «euro-
série» que l'on verra sur les écrans cet
automne ainsi que les versions françai-
ses de dix films suisses qui seront dif-
fusés dans le cadre du 700e anniver-
saire de la Confédération.

Et les comédiens , dans tout ça?
Pierre Maulini , comédien lui-même et
directeur artistique de SAS s'attache à
constituer un réseau de professionnels

formés aux techniques du doublage.
«En France, explique-t-il , ils .sont envi-
ron 150 sur plus de 8000 à se partager
l'ensemble des doublages de films. Sur
les 300 comédiens romands, une
bonne centaine travaillent aujourd'hui
avec nous. Nous organisons des cours
pour les former à la postsynchronisa-
tion. Ils sont généralement bien accep-
tés, même si les réticences à l'égard de
l'informatique n'ont pas vraiment dis-
paru . Ce qui est certain, c'est que nom-
bre de comédiens ne considèrent plus
le doublage comme un sous-emploi ,
une profession dévaluée dans le mi-
lieu». Pierre Maulini considère qu 'il
s'agit d'un métier à part entière , «né-
cessitant une certaine humilité mais
aussi pas mal d'engagement».

Rigueur et
confort

Dans les grands studios de doubla-
ges parisiens , les comédiens font jus-
qu 'à 90 boucles par jour. A Genève,
SAS ne pratique pas les mêmes caden-
ces: 25 à 30 boucles au plus sont mises
en boîte quotidiennement. «Nous te-
nons absolument à faire travailler les
comédiens dans les meilleures condi-
tions possibles, en leur faisant perd re le
minimum de temps. Cela suppose un
rigoureux travail d'organisation».
Pour doubler les douze épisodes dc
«The Manageress», il a fallu près de
trois mois de préparation (traduction
et adaptation , choix techniques et ar-
tistiques) plus cinq semaines de travail
avec les comédiens. Sachez encore que
ceux-ci sont payés au «service» (300
francs) et que la durée d'un «service»
est de trois heures et demie.

Actuellement , SAS tourne à 90% de
ses possibilités. Mais la société n'en-
tend pas s'arrêter en si bon chemin.
Elle s'apprête à ouvrir un second stu-
dio, équipé d'ordinateurs ultrasophis-
tiqués permettant 1 enregistrement et
le traitement numérique des sons. Une
terminologie barbare mais qui ouvre
d'étonnantes perspectives dans le do-
maine du «nettoyage» et de la restau-
ration d'anciennes copies de films ,
dont on pourra désormais sauvegarder
la quasi-intégralité du matériel origi-
nal. Jean-Bernard Mottet
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PROPRIETAIRES
D'IMMEUBLES

La gérance de votre(vos) immeuble(s) est chaque jour
plus fastidieuse et compliquée.
Vous constatez que vos rendements et votre capital
immobilier s'effritent?
Alors, contactez-nous I Nous avons une solution à vous
proposer.

Nous sommes une équipe de professionnels
de l'immobilier qui ne faisons que de la géran-
ce, à chacun son métierl
Nos succès proviennent d'un engagement
personnel direct et en permanence aux côtés
de nos clients.
Vous êtes intéressé(e)? Alors , retournez-
nous, sans aucun engagement de votre part ,
le coupon-réponse ci-dessous. Nous vous
donnerons plusieurs exemples concrets où
nous avons amélioré ou sauvé, parfois de
façon considérable, le capital immobilier de
nos clients.

Vos techniques de gestion immobilière m'intéressent et
je souhaite en discuter avec vous , sans aucun engage-
ment.
Nom:

Prénom:

Adresse:

NPA: Localité:

Numéro de téléphone:

Coupon à retourner sous chiffre 17-539245, case pos-
tale, Publicitas, 1701 FRIBOURG.

Genfersee / Schweizer Seite . ,A louer
Chalet à Romont
bei Bouveret/St-Gingolph, innen und aus- ar»na»f omon*
sen erstklassig restauriert , WFL ca. aPParWmenï
100 m2, ca. 1370 m2, Seegrundstùck mit 3 pièces,
unmittelbarem Seeanschluss und 25 m neuf.
Seeufer, Bootslandesteg, atemberau-
bende Sicht, von Privât, sofort beziehbar. * 52 41 46
VB Fr. 1 100 000.-. 17-304102
Zuschriften unter Chiffre R-03-370 507
an Publicitas, 4010 Basel. 

Société coopérative immobilière
loue

dès le 1er octobre 1990
dans le quartier du Schoenberg,

à Fribourg
un

BAR À CAFÉ
Patente «tea-room sans alcool» exigée

Pour tous renseignements , SICOOP
route de la Singine 2, à Fribourg

® 037/28 15 54
17-4015

Mise en location de
iFHÔTEL STERNEN

à Rechthalten
Conviendrait à un couple menant une bonne cuisine et ayant
de bonnes relations avec les habitants, ainsi qu'avec les
sociétés.

Les intéressés sont priés de s 'adresser à: M. Corpataux ,
© 037/22 13 89 ou par écrit :
Louis Corpataux SA , rue de Morat 54, 1700 Fribourg

Auberge-restaurant à louer
La Commmune de Cerniat offre à louer par voie de soumission son auberge sous
l'enseigne

HÔTEL DE LA BERRA
pour une durée de six ans dès le 1W janvier 1991. L'établissement , comprenant
une salle à boire avec bar, salle à manger agréable , cuisine agencée, grande salle
pour sociétés et banquets, chambres à disposition et place de parc , est bien
situé dans une région touristique. Les conditions de location peuvent être con-
sultées chez M. Jean Charrière , syndic, à La Valsainte, ou auprès du Secrétariat
communal de Cerniat.

Les offres seront adressées, sous pli fermé portant la mention « Location Auber-
ge» , au Conseil communal de 1654 Cerniat , pour le mardi 14 août 1990, à
20 h.

Le Conseil communal
17-129778

A vendre, à 8 km à l' ouest de Fribourg

BELLE ET GRANDE
DEMEURE

construction de style datant du début du siècle, comprenant 2 appartements
et 1 bureau, terrain de 1300 m2, intérieur à refaire.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à:
Fiduciaire Didier Despont, ch. des Rosiers 4, 1700 Fribourg,
«037/24 99 24. si-3251

FIDUCIAIRE DIDIER DESPOND
EXPERTISE REVISION

CONSEILS ECONOMIQUES. JURIDIQUES ET FISCAUX

conducteurs tience/prudence

Ti SKS

Affectueux , sérieux et très sportif .

Lion, 40 ans
(habitant Lausanne) désire rencon-
trer jeune femme, mince, Fribour-
geoise (30-38 ans). Photo souhaitée
pour une réponse assurée.

Sous chiffre N° PU 300843 Publici-
tas, 1002 Lausanne.

V/F/9/9/A
C/ L/ A/ I/ R

Verraclair SA
Constructeur de VÉRANDAS, JAR-
DINS D'HIVER, FERMETURES de
BALCON, SAS, etc., met à votre dis-
position son expérience et technolo-
gie pour vous permettre d'agrandir et
d'isoler votre maison en lui conser-
vant son esthétique et son architec-
ture.

VERRACLAIR SA
Avenue du Midi 27, 1700 Fribourg,
« 037/24 77 17/18
Fax 037/24 43 88

>ê
Demande de documentation ou visite
du technicien-conseil sans engage-
ment
Nom :

Adresse :

Ville :

Code s? :

V^^MH^^H
Pour faire
la place

aux nouveautés

RABAIS
jusqu'à

50%
du 2 au 21 juillet

Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Salles à manger
- Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles, etc.

Nouvelle
EXPOSITION

sur 2 étages
Rte de Grandcour

¦¦¦MEUBLES^Oi

IFSVYERNEI
^ 037/61 2065

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE



LITTÉRATURE ESPAGNOLE

Voyagez avec un écrivain
L'Espagne au miroir de son renouveau

C.-J. Cela, un Nobel incisif

Samedi 14

Lectures d'été
Durant l'été, «La Liberté-
Dimanche» propose cha-
que semaine à ses lecteurs
de découvrir un pays de
vacances et d'y voyager en
compagnie de quelques
écrivains du lieu. Les li-
vres les plus récents de ces
auteurs constituent d'ex-
cellentes lectures de va-
cances ainsi qu'une autre
forme de guides touristi-
ques.

¦ Souvent éclipsée par sa sœur latino-
américaine, la littérature espagnole a
aujourd'hui le vent en poupe. A l'image
du dynamisme d'une jeune démocratie
ouverte sur l'Europe et la modernité.
D'où depuis quelques années un net
regain des traductions et deux Prix
Nobel , couronnant , l'un en 1977, l'ad-
mirable poète Vicente Aleixandre, et
en 1989 l'œuvre caustique du roman-
cier Camilo José Cela.

Abondante , la production romanes-
que actuelle n 'est pas toujours syno-
nyme de qualité. Et les œuvres les plus
louées à Paris ne sont pas forcément les
meilleures , comme les fresques quel-
que peu ennuyeuses d'Eduardo Men-
doza ou les polars prétentieux du pro-
lifique Barcelonais Vasquez Montal-
ban. Mais hors des modes, d'autres
romanciers procurent de belles décou-
vertes.

Ainsi Juan Benêt , né en 1927 , un
auteur dans la mouvance du «nouveau
roman » (façon Claude Simon), long-
temps ignoré , mais créateur d'une œu-
vre magnifique, Tu reviendras à Ré-
gion. Un texte dont la première ver-
sion date de 1951 , mais qui ne sera
publié qu en 1967, après seize ans d at-
tente , l'auteur ayant essuyé jusque-là le
refus obstiné des éditeurs. Et pourtant
son succès rapide fit de Benêt une des
figures de proue de la nouvelle littéra-
ture espagnole. Curieux destin d'un
livre dont la traduction française fut
elle aussi longue à voir le jour , puisque
parue l'année dernière seulement!

Or Tu reviendras à Région, qui n'est
pas une œuvre facile, est un livre au
style fascinant, d'une grande intensité
tragique , qui évoque , en juxtaposant
plusi eurs niveaux de narration , les dé-
chirures nées de l'Histoire , en particu-
lier de la guerre civile. Un roman inso-
lite et troublant dans lequel la nature
revêt également une dimension mythi-
que étonnante. En effet, avec Juan Be-
nêt , la littérature ressemble à un jaillis-
sement intempestif d'images, d'idées,
de sons et d'odeurs où se répercute une
vision très intime de la condition hu-
maine.

L'amour, défi à la mort
La réflexion sur l'Histoire et le des

tin dc l'individu est , on le devine, cen
traie dans l'œuvre de Juan Benêt. Mar
que par son expérience de la guerre
civile , alors qu 'il entrait dans l'âge de la
puberté , l'écrivain suggère l'infinie
complexité des choses, dénonçant la
brutal e intolérance de chaque camp, le
poids du sang et de ce cercle de vio-

Cervantès et Garcia Lorca, des valeurs

^

lence dans lequel 1 Espagne de l époque
semblait piégée. A cela s'ajoute une
vision dramatique de l'amour , perçu
comme la révélation absolue, néan-
moins sans cesse menacée, déçue, bri-
sée, promise en fait à un autre mon-
de.

Car si Juan Benêt sait faire miroiter
la puissance des rêves et les merveilles
de la sensualité , c'est pour mieux dire
que l'amour nous rend certes maître
d'un savoir irréfutable , diaphane , mais
fragile. Il y a du Greco chez cet écrivain
du mystère et de la lumière , chez qui
l'éclat de la vérité surgit des profon-
deurs de la nuit. Il faut lire aussi de lui
Une tombe, le récit bref de la décou-
verte de l'amour par un garçon aban-
donné en pleine guerre civile dans la
propriété de son grand-père . Un texte
d'une densité extrême où , sur fond de
pillage et de profanation, la chair appa-
raît comme la seule vérité, le seul défi à
la peur et à la mort.

Du côté de la nouvelle génération , la
révélation vient d'Antonio Munoz
Molina , né en 1952 , auteur de deux
romans aux qualités d'écriture éviden-
tes. Le premier , Beatus ilie, entraîne le
lecteur dans les arcanes de la mémoire,
le labyrinthe des relations familiales et
des itinéraires individuels. Si le récit
remonte le temps, c'est aussi pour aller
à la rencontre de l'Histoire et exorciser
les démons du passé, à travers l'évoca-
tion de la vie d'un poète abattu par la
police franquiste. .

Délivré des angoisses politiques , le
second roman d'Antonio Munoz Moli-
na, Un hiver à Lisbonne, explore lui
l'univers de la passion avec une his-
toire d'amour dans le milieu des boîtes
de jazz madrilènes. Tout le génie du

sûres pour rêver l'Espagne

V

lf

Difficile de se détourner de l'Espagne éternelle

livre étant de recréer 1 atmosphère si
particulière d'une Espagne nocturne et
urbaine, mêlée à là" violence des senti-
ments qui saisissent des personnages
prisonniers de leur mutuelle fascina-
tion. De quoi séduire ceux qui atten-
dent de la littérature la confrontation
des êtres avec leurs limites et la puis-
sance des songes. Sans oublier que Ton
peut déjà rêver l'Espagne avec pour
viatique la grâce très pure des vers

¦ Oh dit souvent que les prix Nobel
d'aujourd'hui se lisent mal. Trop intel-
lectuels et élitistes, leurs textes seraient
réservés à une minorité de connais-
seurs, universitaires pour la plupart , et
ne toucheraient que rarement le grand
public.

Or on aurait tort de se priver du
plaisir d'entrer dans l'imaginaire
d'écrivains ayant bâti une œuvre cohé-
rente , ancrée dans l'histoire de leur
temps et qui explorent avec une viva-
cité peu commune l'éternelle énigme
de la condition humaine.

Avec Camilo José Cela, la littérature
espagnole dispose d'un de ses grands
maîtres contemporains. Né en 1916
d'un père galicien et d'une mère anglai-
se, il fit une entrée fracassante dans le
monde des lettres ibériques avec son
premier roman , La famille de Pascal
Duarte (Seuil , collection Points), pu-
blié en 1942, alors qu 'il n'avait que
26 ans. Paru la même année que
L 'Etranger , ce texte présente d'ailleurs
quelques similitudes, tout à fait fortui-
tes, avec le chef-d'œuvre d'Albert Ca-
mus. Histoire d'un paysan pauvre
d'Estrémadure poussé au crime par
son sens strict de l'honneur , ce livre
dénonce symboliquement les impasses
et les absurdités dans lesquelles s'est
enfermée l'Espagne de l'époque,
condamnée à obéir à ses pulsions an-
cestrales et aveugles.

La même veine satirique et causti-
que est à l'œuvre dans le deuxième
roman de l'écrivain, La ruche (Galli-
mard , collection L'Imaginaire), publié
à Buenos Aires en 1951 pour éviter les
foudres de la censure franquiste. Ro-
man insolite , La ruche séduit par son
côté visionnaire. Décrivant quelques
aspects de la vie madrilène aux heures
les plus noires du franquisme , en se
servant d'une myriade de personnages,
l'auteur stigmatisait la médiocrité de la

iM

de Garcia Lorca ou le souffle sombre
de la prose d'un Cervantes.

Alain Favarger

D Juan Benêt , Tu reviendras à Région,
Editions de Minuit , 1989. Une tombe,
Editions de Minuit , 1990.
D Antonio Munoz Molina , Beatus
ilie, Editions Actes Sud, 1989. Un hiver
à Lisbonne, Editions Actes Sud ,
1990

Cela : une veine satirique et caustique

vie dans un univers dominé par la cor-
ruption , le chômage et le marché noir.
Avec, comme seul moyen pour trom-
per l'ennui , l'abandon à une sexualité
frénétique. Une impression d'angoisse
et de nausée se dégage de tout le récit , à
la mesure exacte de l'aliénation d'une
société figée , morbide.

D'autres romans suivront , dont le
remarquable San Camilo 1936 (Edi-
tions Albin Michel), portrait au vitriol
de l'Espagne des années 30 et démysti-
fication de l'image héroïque de la
guerre civile. Un roman étonnant , à la
satire mordante, laissant encore une

Lire aussi
Hemingway
et Aridjis
¦ Qui dit Espagne en littérature dit
aussi Hemingway, le grand roman-
cier américain qui en fut follement
épris. Lire L 'été dangereux (Galli-
mard , 1988) sur la passion de la tau-
romachie , ou Pour qui sonne le glas
(Gallimard , Folio), ouvre toujours
la porte à une bonne approche des
réalités espagnoles.

Paru il y a cinquante ans. Pour
qui sonne le glas demeure un des
grands romans de la guerre civile ,
grâce au style et à la hauteur de vue
de l'écrivain. En effet, engagé du
côté républicain , Hemingway sut
dénoncer avec vigueur les exactions
et les atrocités commises par les
deux camps. Or, s'il est le roman
d'un certain écœurement politique ,
ce livre est également un extraordi-
naire hymne à l'amour en tant que
vérité de vie.

Les amateurs de romans histori-
ques liront aussi avec profit la fres-
que bigarrée et très vivante consa-
crée par un écrivain mexicain , Ho-
mero Aridjis , à l'Espagne de l'In-
quisition. Un roman ambitieux et
bien maîtrisé , qui met en évidence
les contrastes de l'Espagne d'alors ,
lancée dans les grandes découvertes
et au même moment acharnée à
pourchasser les hérétiques , niant
les différences au point d'expulser
les juifs du pays en 1492 (Homero
Aridjis , 1492 , les aventures de Juan
Cabezôn de Castille, Editions du
Seuil , 1990).

A. F.

(AP-a)

fois la place au tableau d'un monde
inquiétant où régnent la peur et le
désespoir. Enfin , il est possible d'abor-
der l'œuvre de Cela par le biais de ses
nouvelles que l'on découvre au-
jourd'hui en traduction française. A
lire le recueil inti tulé Le joli crime du
carabinier (Editions Souffles , Paris ,
1989), où en quelques pages et por-
traits cinglants , l'auteur témoigne qu 'il
est bien le peintre de l'Espagne et de
notre modernité , quand derri ère le pit-
toresque et la banalité se cache un
monde de passions farouches, avec
toujours pour l 'homme la liberté de
choisir le mal ou le bien. A.F.
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PreZ-verS-NoréaZ salle communale Samedi 14 juillet 1990, dès 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE Plus de Fr. 4000.- de lots
22 séries. Abonnement Fr. 10.—, volant Fr. 2.— pour 4 séries

Carrés de porc Fr. 100.-, lots de côtelettes, jambons, corbeilles garnies + Fr. 50.-, grilles de fromages, lots de bouteilles, épargnes Fr. 50.-
et Fr. 30-

Un volant gratuit pour les 2 premières séries, aux personnes arrivant avant 20 h.
Merci de votre visite. Se recommande : Société de musique 1742242

Aumont
Dans les deux restaurants

Dimanche 15 juillet 1990, à 20 h. 15

Grand loto
Magnifique pavillon de lots
Valeur des lots: Fr. 4800.-
Bons d'achat de Fr. 200 - et Fr. 500 -
22 séries pour Fr. 8.-.
Se recommande : l'Amicale villageoise de
Granges-de-Vesin

17-1626

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

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots
22 séries pour Fr. 8.-.
Transport gratuit organisé :
Payerne, gare 18 h. 45
Estavayer, parc de la Chaussée 18 h. 45
Se recommande: Choeur mixte de Rueyres-
les-Prés 17-1626

_ ... Café du Tilleul et salle
BolllOn (sur la route Estavayer à Murist)

Samedi 14 juillet 1990, à 20 h. 15

Grand loto
Valeur des lots: Fr. 5200.-

Corbeilles garnies - Plats de viande - Argent
23 séries pour Fr. 10.- dont 4 royales

avec 4 x 3  vrenelis
Transport gratuit: Payerne, gare, 19 h.

Estavayer , tour de ville, 19 h. 15

Organisation : club de pétanque La Bollionaise
17-1626

D̂IMANCHEliL
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. : Union frib. de gymn. et de sports
17-1989

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entreprise qui concrétise
i/nc ir lé>&< rlp ni i h l i r - i t â

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
Samedi 14 juillet 1990, 20 hm̂w bameai i^- juinet i ssu, zu n. *^pj

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

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

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

Org. CLUB DES LUTTEURS FRIBOURG ET ENVIRONS
17-1989

W HÔTEL DU FAUCON |̂ \ A
MAISON DU PEUPLE fy\  \ \Samedi 14 juillet 1990 f\\l il L.B

dès 14 h. 30 et 20 h. VjTx î My-^dH Dimanche 15 juillet 1990 >*s5r ,/y^^̂ P

t 

dès 14 h. 30 et 1 9 h. 45 w f _-2 ^b

j^Av LOTOS RAPIDES I
^ s

fe ê
spfe  ̂ -̂  ̂ Abonnement: Fr. 10.-

^XV% •¦&¦ Le carton: Fr.-.50
\J Z/r \ Qf° /^. Lots en 

espèces
\ cB̂ " t*» "̂̂  + jambons

Lu A As/M Samedi, FCTA jeunesse
V y  ̂ Dimanche, Ass. suisse

personnel de boucherie FC ^Ê

Dimanche 15 juillet

Halle du Comptoir de Fribourg, à 14 h. 15

~| SENSATIONNEL LOTO RAPIDE
Quines : 20 x Fr. 100.-. Cartons : 20 x 4 vrenelis.
Doubles quines 20 x Fr. 150.-.

L'abonnement: Fr. 12.-. Le carton pour 5 séries Fr. 3-,

Organisation: Clique de tambours Zaehringia
17-42085

s I i ; 

A BULLE Hôtel-de-ViUe
La salle la plus confortable pour jouer au loto

^™ Samedi 14 juillet 1990, à 20 h. 15

I 
SUPER LOTO

A 20 h. 15, série SUPERBONUS. Tous les lots en vrenelis
A l'achat d'un abonnement, vous recevrez GRATUITEMENT

1 volant pour la série SUPERBONUS

Quines : Doubles quines : Cartons:

10 lots de bouteilles 10 corbeilles garnies 5 jambons
10 lots de viande 10 lots de viande 15 vrenelis

fumée
Abonnement : Fr. 10.- 21 séries Volant: Fr. 3 -  pour 4 séries

Org. : RACING CAR BULLE

^̂̂ ^̂̂ gl̂ ^̂̂ ^̂ P 
BULLE Stade de Bouleyres

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ iW-Wî ^bÈ, Samedi 14 Juillet- dès 15 h.

^^^  ̂ O $ A 1 Wm&J^Sth. ÂW Prix de la Ville de Bulle, épreuve de

= <
^^̂ \

~

W 3̂m7 12 I ^̂ 1
 ̂ GRAND PRIX CRÉDIT SUISSE

[7 libre
66 

v| W W  ̂ '̂ vL l\ BARS " RESTAURATION
*̂ ^̂  Tribune et cantine couvertes

;e 800 places assises gratuites
avec les meilleurs cavaliers suisses ' \7Wmi

VALLON LA CHAUMIÈRE
SAMEDI 14 JUILLET 1990, à 20 h. 15

MAGNIFIQUE LOTO
en faveur de la restauration de l'église

Quine : poissons ou côtelettes val. Fr. 40.-
Double-quine : plat de viande pour grillade val. Fr. 70.-
Carton: corbeille garnie + Fr. 50.-ou val. Fr. 120.-

assortiment de viande + Fr. 50.-
22 séries pour Fr. 10.- MONACO

Commission de restauration
Service de bus gratuit : départ Payerne (gare) 19 h. -
Corcelles (Auberge communale) 19 h. 05 - Dompierre (café
du Raisin) 19 h. 10 - Domdidier (Croix-Blanche) 19 h. 15 -
Avenches (place Centrale) 19 h. 20 - Villars-le-Grand (croi-
sée Les Friques) 19 h. 30 - Saint-Aubin (Grùtli) 19 h. 35 -
Missy (Ecusson Vaudois) 19 h. 40 et retour. 17-42017

CVrUvILLcIMo Auberge paroissiale

Dimanche 15 juillet 1990, à 20 h. 15

GRANDE LOTO RAPIDE
Quines: 20 x Fr. 30.-
Doubles quines : 20 x Fr. 50-
Cartons : jambons , côtelettes fumées
+ Fr. 50.-
Abonnement Fr. 10.-, volant Fr. 3.-
pour 5 séries

Se recommande :
Groupement des aînés de la paroisse.

17-41950

N'attendez pas le dernier moment
Dour aDDorter vos annonces

IMPRIMERIE R. PIERRET
C. Pierret , suce.

fermée
pour vacances

du 16 au 27 juillet

rue de Lausanne 60, Fribourg
17-42111

TOUT LE MONDE
DCIIT AinCQI

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Vous organisez
une wam'IeHutiwi ?

*10£»TI
drirv^M>Jl*ZWll l

(TSm)sftU[gauII *Kfi

d> VOS IMOK».

Le choik et la D'ecsion
des termes utilises pour
valoriser votre manifes-
tation simulent ia parti-

cipation du puDI<C

Au guichet de PuD'iotas.
un aide-memoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

vos annonces ' Prsnaz
votrw ¦ido-m»moir«

JU en az ru
citas

Service de

fl. M/. !.> .l * .J
PUBLICITAS

1701 Fribourg
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Bex et Arts 1990
Entre sculpture

¦ Ce sont trente-quatre sculpteurs
suisses - pour la plupart des habitués
du lieu - qui animent le superbe do-
maine de Szilassy appartenant à l'Etal
de Vaud pour la quatrième édition de
Bex et Arts, la triennale de la sculpture
suisse de plein air. Apres avoir suivi er
1987 « Les traces du sacré », c'est Ar-
thur Rimbaud qu'on rencontre cette
année. La manifestation a en effet poui
titre « Le dormeur du val » poème que
Rimbaud a écrit en 1870, à l'âge de
seize ans.

Le propos de l'exposition pourtanl
n 'est pas l'illustration de ce poème ; il
s'agit , comme l'expliquent les organi-
sateurs «de symboliser l'inquiétude
qui peut naître d'une présence inatten-
due dans une nature accueillante el
presque trop belle». Le poème de Rim-
baud , rédigé lors de la fin de la guerre
franco-prusienne , raconte, sous forme
d'énigme, l'aventure triste d'un soldat
étendu sur «le cresson bleu». Il semble
dormir dans un val lumineux , bruis-
sant et paisible. On le croit en étroite
communion avec la nature . La mon
claque au dernier vers: « Il a deux trous
rouges au côté droit.»

Les couleurs de cette tragédie com-
mune frappent par leur opposition et
leur complémentarité: le vert de la
végétation et le rouge du sang. Ces
deux couleurs se retrouvent à Bex dans
quelques sculptures. Celle, hiératique
et droite , monumentale et longiligne
d'Henri Presset qui ouvre l'exposition.
Son fer rouillé contrastant avec 1 herbe
humide , elle érige des formes simples
mais lancinantes vers les cimes.

De même le métal peint en rouge de
Schang Hutter se contorsionne comme
des bras articulés dans les airs, mena-
çant le spectateur.

L'inquiétude
dans la tranquillité

Le soldat , on le rencontre , façonné
dans un grès coloré et taillé par le Vau-
dois Pierre-Etienne Genier. Sur une
cible , une empreinte au feu tracée dans
le pré , repose le corps du héros. Il dod
d'un sommeil de pierre , une main po-
sée sur son front. Au centre de l'espace
maudit , cette sculpture illustre presque
littéralement le poème.

La plupart des œuvres exposées se
rapprochent de Rimbaud par des voie:
détournées , des 'chemins de traverse.
Images poétiques , nouvelles , inatten-
dues, complexes, instaurent un climai
poétique où la mort semble dominer.

Des pièges surgissent dans cette na-
ture innocente et calme, apprivoisée
par l'homme. Charles de Montaigi
dresse un immense cadre en bois ap-
puyé sur deux troncs d arbre. Les par-
ties latérales de ce triptyque sans image
sont grillagées ; elles empêchent le fran-
chissement de l'espace. Spectateur pri-
sonnier. Au centre, une fenêtre s'ouvre
sur le paysage, un sous-bois sombre .
Plus meurtrière encore, l'œuvre gigan-
tesque de Heinz Niederer. Le sculpteui
zurichois a construit une sorte de cage
monumentale munie d'un système de
piques en fer, se balançant au gré du
vent , la pointe visant le sol , prêtes à
s'abattre sur quiconque . franchirait
l'espace de l'œuvre. La nature est jalon-
née de pièges terrifiants. Sa belle tran-
quillité nous endort de ses charmes.
L'inquiétude s'installe.

Les trois sarcophages de Josef
M. Odermatt ne laissent planer aucun
doute. Ils contiennent les cadavres
symboliques des enfants de Tcherno-
byl. Les énergies puissantes que recè-
lent certaines matières naturelles ains
que la pollution tuent , au même titre
que la guerre chez Rimbaud. On fris-
sonnera encore devant l'étendard de
Heidi Bûcher. Dans une cabane er
bois, l'artiste a suspendu le «Musée de
la peau»: une tenture de caoutchouc
déchirée, piquée , salie , greffée de tissu;
et de gaze, porte les stigmates d'une vie
intense, meurtrie. Surface de mémoire
cette «peau» étalée se dresse dans le
silence comme le trophée d'une blés
sure glorieuse mais atroce.

Il n 'y a pas que des œuvres terrifian-
tes à Bex. Olivier Estoppey, artiste bel-
lerin , a choisi pour la seconde fois une
clairrière dégagée. Trois barques effi-
lées, arrondies, épousent les courbes
du terrain. Blanches, étincelantes, elles
sont fixées à de grosses masses en bé-
ton qui ressemblent à quelque animal
préhistorique. Au centre de chaque
embarcation un faux, arbre est planté ,
qui s'élance droit dans le ciel. Barques
mythiques servant à un voyage initia-

BIOGRAPHIE

«Gottfried Keller» de Jeanlouis Cornu
Le destin dompté

¦ La parution du « Gottfried Keller »,
de Jeanlouis Cornu, coïncide fort heu-
reusement avec le centième anniver-
saire de la mort du grand écrivain zuri-
chois. Cette biographie, qui n'est pas
sans reproches - et parmi ceux-ci on
pourrait citer d'inutiles redites et un
certain manque de rigueur dans la
construction - a non seulement le mé-
rite de l'opportunité , mais aussi celui
de faire connaître aux lecteurs romands
la vie et l'œuvre de l'un des plus illus-
tres conteurs et poètes suisses de lan-
gue allemande. Il est en effet peu pro-
bable que beaucoup d'entre eux aient
eu le courage de parcourir les quelque
six cent septante pages de l'ouvrage
d 'F.mil Ermatinger «Gottfried Kellers
Leben » ou encore les cinq cents pages
de la thèse de Fernand Baldensperger.
publiée par Hachette en 1899.

Telle qu 'elle se présente, avec ses
trois parties et sa conclusion , l'œuvre
de Jeanl ouis Corn u situe d'abord dans
leur contexte historique les péripéties
qui ont marque l'existence de l'auteur
d'Henr i le Vert. L'écrivain étant né le
19juillet 1819 , c'est-à-d ire en pleine
période romantique , au moment où
s'éveillent les nationalités et s'amorce
un extraordinaire développement
scientifique et technique. C'est donc la
Suisse et Zurich , alors ville de vingl
mille habi tants , qu 'elle évoque dans
cette intéressante première moitié du
XIX e siècle. La création , en 1848, de la
Suisse moderne est , après le conflil
politico-religi eux du Sonderbund.
l'événement majeur de cette époque.

Le petit Gottfried a cinq ans lorsque
son père meurt . La situation financière

Gottfried Keller, un homme seul, mal-
gré la considération dont on l'entou-
rait.

de la famille va rapidement se dégradei
malgré le courage d'Elisabeth , la mère
A quinze ans, Gottfried est injuste
ment renvoyé de l'Ecole industrielle et
longtemps, il souffrira de cette exclu-
sion imméritée. Placé chez un oncle
maternel , son tuteur , c'est là , à Glatt
felden qu 'il découvre la nature e'
l'amour par la rencontre d'Anna et de
Judith. Sa très petite taille (il ne mesure
qu 'un mètre quarante-sept) sera l' une
des causes de ses échecs amoureux suc-
cessifs.

Persuadé de sa vocation de peintre.
il s'en va vivre, de 1840 à 1842, les
«vaines années» de Munich ; faute de
professeurs qualifiés et faute probable-
ment de talent , ce sera un autre insuc-
cès et le retour désabusé à Zurich. Les

années troubles , de 1842 à 1 848, ver-
ront sa participation aux expéditions
des corps-francs zurichois , sa brève
liaison avec Marie Melos, sa rencontre
malheureuse avec Luise Rieter , \z
«belle de Winterthour», qui répondre
par un refus méprisant à ses avances , ei
un temps de dépression qu 'il réussira è
surmonter. Le destin dompté , l'écri-
vain remplacera le peintre. Pour com-
pléter sa formation intellectuelle défi-
ciente et assumer avec plus de chance
sa nouvelle orientation , ce sera grâce è
la générosité des autorités zurichoises
son séjour à Heidelberg, sa rencontre
avec Feuerbach , les cinq années pas-
sées à Berlin pendant lesquelles il achè-
vera son célèbre roman autobiographi-
que Henri le Vert.

Fort justement , comme l' avait déjé
fait Alfred Bechtold dans son remar-
quable ouvrage «La Suisse romande
au cap du XXe siècle», Jeanlouis
Cornu établit un parallèle entre VAimt
Pache de C. F. Ramuz et cette pre-
mière partie de la vie de Gottfried Kel-
ler telle qu 'elle est racontée dans
«Kùnstlerroman»: même expérience
décevante de la grande ville , mêmes
interrogations et même apaisement en-
fin reconquis.

La gloire et la solitude
Pour n 'être pas immédiat , le succès

d'Henri le Vert n'en fut pas moins
immense , faisant de son auteur , bier
au-delà des frontières helvétiques , l' ur
des représentants les plus importants
des lettre s allemandes.

C'est que son génie ne tient pas seu
lement dans la vérité de ses personna

ges et dans la fidélité avec laquelle i
peint les gens, les coutumes, les chose:
de son pays, mais dans la fertilité de
son imagination , dans son humour
dans cette amicale attention portée au;
humbles, dans cette recherche d' ur
équilibre humain , hors de toute in
fluence religieuse. Homme de 1848 , i
en professe les idées dominantes
athéisme, défense de la démocratie e
amour profond de la patrie, avec une
ouverture sur le monde. Comme che;
tous les grands témoins de l'homme
les thèmes essentiels de son œuvre son
l'amour, la souffrance et la mort.

Pendant les trente-cinq dernière :
années vécues à Zurich , Gottfried Kel
1er, malgré la considération dont i
était entouré et la gloire qui l'auréolait
fut un homme seul. Sans que soit atté
nuée sa passion républicaine , sa fo
dans le peuple s'est émoussée ; il s'es
mis pendant quinze ans au service de
l'Etat et , comme écrivain , il n'élude
pas un sentiment de responsabilité en
vers la communauté. Il n 'arrête pa:
d'écrire, travaillant lentement , ne lais
sant rien publier qui soit inachevé
Dans son Martin Salander, son demie
roman , il dénonce l' emprise du maté
rialisme et l'alourdissement de l'idéa
démocratique en Suisse.

Lors de ses funérailles , lui rendan
un ultime hommage , le professeur Stie
fel pouvait rappeler le message
contenu dans les écrits et la vie dt
défunt : «Des millions d'humbles de
valent avoir , eux aussi , part aux aspi
rations élevées, à ce qui fait la dignité
de l'homme (...) afin que la vie dc tou:
et de chacun devienne digne d'être
vécue. »

Dans la troisième partie de sa bio
graphie , Jeanlouis Cornu , analysan
l'œuvre de Keller et allant à l'essentiel
dégage bien le sens et la portée de
romans , nouvelles et poèmes laissés ;
notre méditation. Son livre , qui trac
un portrait complet de l'homme ct d
l'artiste , est , en même temps qu 'un
invite à la lecture , un appel à vivre plu
intensément dans la splendeur d' ui
monde que l'absence de préjugés et 1
respect des autres peuvent rendre meil
leur.

Fernand Ducres
D Gottfried Keller, de Jeanlouis Coi
nu , Editions Favre , collection « Biogn
phie».

Fernand Ducrest
Dernière signature

Nous avons appris avec conster
nation au milieu de cette semaine li
décès subit de notre critique Fer
nand Ducrest. C est donc la der
nière fois qu 'on voit sa signatun
dans ce journal , aprè s des année
passées à défricher pour nous le
écrits les plus divers , avec une pré
dilection pour les poètes et les écri
vains suisses.

Si les écrivains , ceux de ce pay:
tout particulièrement , perdent er
Fernand Ducrest un lecteur attenti
et avisé, un critique serein , nou:
serons nombreux à regretter l'ex
quise courtoisie de l 'homme ct h
plume raffinée et pertinente di
journaliste. GZ

, nature et poésie

Mystère, beauté, angoisse, chaque artiste a son langage propre. Ici, l'œuvre d'André Raboud, un des organisateurs de Bex e
Arts. Magali Koeni j

tique, à Osiris peut-être . Elles invitem
à un périple dans l'au-delà , vers les
portes de la Poésie. Sans doute une des
œuvres les plus spectaculaires , d'une
intensité et d'une délicatesse admira-
bles.

Chaque artiste , dans son langage
propre , qu 'il soit primitiviste , géomé
trique, monumental , conceptuel ot
minimal , suscite des images autour di
poème de Rimbaud et imprègne d<
mystère, de beauté , d'angoisse parfois

une nature voluptueuse et riche qu
offre à l'été toutes ses splendeurs.

Véronique Mauroi

D Bex et Arts , domaine de Szilassy
jusqu 'au 23 septembre.
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llllllîU&MI 1-5h15,18h,20h45,23h30. 12ans
Dolby-stéréo SR. Avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd.
Ils ont gardé lé plus beau voyage pour la fin... Mais cette fois,
ils sont peut-être allés trop' loin. Attachez vos ceintures !
Robert Zemeckis boucle sa trilogie du ee... futur» pied au

plancher. — 1m suisse —
RETOUR VERS LE FUTUR - 3« PARTIE

llll I M ÂBmRm\ ^ r̂\3sT^ r̂\ D̂^^ r̂é^^
Dejteppeneau. Avec Gérard Depardieu (Prix d'interpréta-

tion: CANNES 90), Anne Brochet, Jacques Weber.
A découvrir absolument I

— 1 " suisse — 9" semaine —
CYRANO DE BERGERAC 

Sa/di 15h. 12 ans. Derniers jours. Après son «(exploit »
théâtral dans «< Avanti ». Aldo Maccione est de retour dans le

nouveau film de Philippe Clair.
— 1™ suisse avec Genève I — 2* semaine —
I 'AVCWTI IBF PVTPADRniMAIRF

D'UN PAPA PEU ORDINAIRE
18h10. Jusqu'à di. 10 ans. Avec Jessica Tandy, Morgan
Freeman, Dan Aykroyd. Une histoire drôle, émouvante, com-
nlA*rtmnn* IrirXnl^-iIUln IMI nihfvsmrint tinn rn!^tif\n ri a traw^li!pre ici l ici IL lu tsoiaïujit; , uu uut i il i roi IL une: i DIOLIUI I UC im»«n
peut conduire à... 25 ans d'amitié. 4 OSCARS 90. Ours

d'argent, Berlin 90. —1™ suisse — 4" semaine —
MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR

(DRIVING MISS DAISY) 
Sa 23h30 Dernier jour. Dolby-stéréo. 16 ans. De Mike Fig-
gis. Avec Richard Gère, Andy Garcia. Ce flic a une arme
redoutable : vos secrets les plus intimes. Un excellent polar I

— 1n — 3" semaine —
AFFAIRES PRIVÉES (INTERNAL AFFAIRS)

lllll Ilis&flS H 15h. 20h30, 23h. 12 ans. Dolby-
pfrimn T\a a* a.itsr. Valvftsi CMMIS 1 'un AaC fîlmc loc nlnc

jouissifs de ces dix dernières années I Amusant comme
«Crocodile Dundee», imaginatrf comme «Y a-t-il un pilote

dans l'avion?» — 1n suisse — 5* semaine —
EINSTEIN JUNIOR (YOUNG EINSTEIN)

18h20. Jusqu'à di. VO s.-t. fr./all. 12 ans. De et avec Mau-
rizio rvictietti. un rit, on pleure et on ressort la tête pleine
d'images fortes, de bons mots et te cœur en liesse. A voir

absolument ! Grand Prix du Festival de Moscou 1989.
- 2* semaine —

LE VOLEUR DE SAVONNETTES
' LADRt DI SAPONETTE 

DRIVE-IN-CINEMA, place du Comptoir - Film, fun
and food : le cinéma en voiture I Une soirée exceptionnelle I
SA: de James Cameron. Une fissure au cœur de l'océan, un
abîme sans fond, une Dfofondeur au-delà de toute dimension.
Quand la lumière disparaît... l'aventure commence !

ABYSS
Caisse et accès dès 20h45, projection 22h15, entrée
Fr. 30.- par voiture, écran géant de 125 m2, son FM stéréo

par votre autoradio.

lllll BSyLJdllSBB Peniianent de 14h à 22h, ve/sa jus-
au'à 23h.30. 20 ans révolus. Parlé français. Chaaue ve:w a ^o.i .ow. *.sj n» i = ™«». ¦ oi'O nanynuj. i_,iiaHu*2 xv .

nouveau programme. 1r« fois à Fribourg 1
LES RÊVES EROTIQUES

DE LASSE BRAUN

BAL avec TRANSIT Lire les annonces, 
^̂ ^̂ ^̂ j

- Entrée libre - c'est s'informer. F v r f #7 F *j  n
Bars - Jeux - Saucisses - Côtelettes _ i. f Î LM^MIEt s informer. ^̂Se recommandent : Société de jeunesse et la tenancière , . .
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GRANDE BEIMICHOIM
detĉ isiers de la Saint-Jacques à Vuisternens-devant-Romont

Samedi 14 juillet, dès 20 h. 30
© 037/3 1 13 81

17 42282 Café du Cercle Catholique Café du Cerf Hôtel Saint-Jacques
DANSE AMBIANCE DANSE

—^^^———— avec l'orchestre Eldorados avec l'orchestre Les Vald'ys
Alhnmc MFNII nF RFNirHniM - RARR
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avec l' orchestre Eldorados avec l' orchestre Les Vald'ys

_̂l S-B̂ ^H l̂ fc^ / 
FORAINS - AUTO-TAMPONNEUSES - TIRE-PIPE - CARROUSEL POUR ENFANTS

*• —W.-*J  ̂ I \\ * r̂, - M̂ ^^5-̂  ̂ Invitation cordiale :
%> ' ¦ """ ' """̂ -̂  Famille A. Robadey M. et M™ D. et V. Gremaud Entrée libreconduire dans le vent- ça s'apprend l ; Fan,iii.B.R...iu.,-B.n9„<i

GUMEFENS, Terrain de football /^ aTh^  ̂15 JUi"et 1 "°
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dès 19 
h 30

l̂YT'ée Kb 'e) E * \ iA.VWrmM S0UPER EN FAMILLE
BALS avec t̂ ^̂  ILAT

\̂ m \ ( L̂w RW-
BARS RESTAURATION \̂ J m̂\< M \  ̂̂  CONCERT AVEC OASIS
Org : FC Gumefens " 

ENTRÉE LIBRE 17, 2746
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B. «h I CE WEEK-END...! JOURNÉE HORNUSS DES MOISSONS
* Wk3/ 20h45- 23h30 r̂ VB-V î̂ ^HPFj 

PLACE 

DES 
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- LÉCHELLES
? f^lJ 

des 12 ans 
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ILS ONT GARDÉ LE PLUS î Hfl PVCT ^̂ HBEAU VOYAGE POUR LA FIN .. ^Sw^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ X Equipe de 3 joueurs - Inscri ptions sur place -
MMWTTff̂TTmMw

W^
mTMMM\ \\\\mmmM ^m\̂mR^M^MT\̂A F r . 15.- par personne.

KÏ9559S?l8l rfl^H ir̂ ^B̂ Î En so 'r^e:

^
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souper , ambiance.

/ ' " ->" ÎSÉ^̂ Î ^MI ?i I VI LJ# ~  ̂
^\ \^H A l'Auberge communale 

de 
Léchelles

îiî pift ' ' WWw f̂ \ @sî /'̂  ly f̂lg t* ïm%il  Ww k^y Ammmm^^̂J organisé par l'Amicale des sapeurs-pom-
éÊ^ÊÊt-̂ l$ wÈ ' ¦ R-*̂ aaA Br** ! piers de Léchelles-Chandon.
WSËm  ̂ À %  A % \\wK, ¦ R t̂fiH Hr̂  17-42246
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323 GT À TINTERIN (Tentlingen)
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Attachez vos ceintures! de suite. Grande soirée de danse 1̂ 1 'ŝ Âm A **
Robert Zemeckis boucle sa àiiscSS'r" dans la halle de fête avec
trilogie du ((... futur» pied au Tél. privé l' orchestre célèbre ^M^mM^m^'Ê$&^

iHEXamaa — TANZ. UND H
roi)RTION I STIMMUNGSBAND bi
UUUn I HJIM Auberge de l'Etoile l7 -i863

*** Bar - Bière - Raclette ***
f"t I t UL JtUlMtoob Invitation Cordiale : Société de musique de Chevrilles (Giffers)

Samedi 14 juillet 1990, dès 21 h. ¦ ' 

BAL avec TRANSIT Lire les annonces, 
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Bars - Jeux - Saucisses - Côtelettes _ i. r î Lw^̂ B
CT s inrormer. =̂Se recommandent : Société de jeunesse et la tenancière , . .

17-42136 | c est mieux acheter, pour votre publicité
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Docteur Pierre Fasel,
chirurgien, président
de la Société des amis
du Musée de Romont

¦ Le Musée suisse du vitrail de Ro-
mont , tout le monde le sait , fut l'œuvre
d'une poignée de volontaires conseil-
lés par Yoki et soutenus financière-
ment par la commune de Romont et à
qui le Conseil d'Etat , en sa largesse, a
confié le vieux château savoyard en en
assurant la mise à neuf, l'isolation et la
bienfacture intérieure.

Il est piquant de rappeler que tout
s 'est joue sur un dialogue que j eus
avec le conseiller d'Etat Ferdinanc
Masset que j' avais invité au vernis
sage de l'exposition Albert Chavaz er
1977. A raison, il craignait que nous
ne fussions pas mûrs pour une telle
aventure, que les visiteurs ne seraiem
pas assez nombreux. Je l'invitai à ce
vernissage, sans courir grand risque
sachant qu'une exposition Chavaz fai-
sait accourir tout le monde. M. Masseï
me donna son accord sur-le-champ
Depuis, le Conseil d'Etat ne s'est ja-
mais départi de son soutien, même si
parfois , «on nous trouvait trop gour-
mands ». A mon avis, nous ne le fûmes
jamais assez.

Présidé d'abord par la Société des
amis du musée, le musée est actuelle-

RRRRRRRRRRRRRRÊ
ment géré par une fondation. Cesl
grâce à Yoki que le choix se porta sui
le vitrail pour une raison simple — sim-
pliste, en ce temps où les musées
commençaient à pousser comme
champignons après la pluie : il n'exis-
tait pas de musée de cet art décoratif.
Ensuite, en hommage à Alexandre
Cingria , le père du renouveau de l' an
sacré en Suisse romande à une pé-
riode où les interventions artistiques
ne s'étaient pas débarrassées des af-
féteries saint-sulpiciennes. Pour mé-
moire, rappelons que c 'est à la cathé-
drale de Fribourg que le président de la
confrérie du Sacré-Coeur, Max de
Diesbach, avait eu le courage d'impo-

POLKR
Deux fois
Ruth Rendell
Les héros sont
des dingues
¦ Loin d'être aussi diaboliquement
construits que «La maison aux esca-
liers» qui a porté au début de cette
année Ruth Rendell au pinacle des au-
teurs de polars, ses précédents romans
valent cependant le détour. On y recon-
naît déjà le souci de faire psychologi-
quement le tour de ses personnages el
d'utiliser pulsions refoulées et dérègle-
ments du comportement comme mo-
teurs de ses intrigues.

Ainsi «Meurtre indexé» de 1974 el
«L'enveloppe mauve» de 1976 qui
viennent d'être réédités en poche.
Dans les deux romans, on côtoie des
malades: un psychopathe , un couple
de paranoïaques.

Démarrage ultraclassique pour le
premier: une mort violente d'entrée,
une enquête «de l'inspecteur Wex-
ford», selon la formule consacrée.
Mais Ruth Rendell a décroché le prix
du meilleur roman policier anglais
pour «Meurtre indexé», alors mieux
vaut s'accrocher. Victime et coupables
ont en effet tendance à opérer des ro-
quades qui vont faire évoluer la situa-
tion de façon tout à fait surprenante,
Pourquoi? Mais parce qu 'ils sont tous
paranoïaques là-dedans! On peut sans
dommage laisser sa logique sur la page
de garde!

«L'enveloppe mauve» fait aussi
partie de l'impressionnante collection
de prix littéra ires de Miss Rendell. Ce
qui ressemble presque à un dossier
médical a pour point de départ une
coïncidence absurde: un étudiant écri-
vant une thèse sur la psychopathie
porte le même nom et s'installe à la
même adresse... qu 'un psychopathe.
Le facteur fera le reste. Mais un roman
anglais se distingue du fait divers en ce
sens que les méchants seront punis el
les gentils se marieront.

EW1

? Ruth Rendell. Meurtre indexé.
L'enveloppe mauve. Le masque. Li-
brairie des Champs-Elysées.

Mort de M. Girodias
¦ Maurice Girodias, éditeur d'Henry
Miller , de Burroughs , Bataille , Sade
notamment est décédé à Paris à l'âge
de 71 ans. Cet «éditeur maudit» , vic-
time de la censure venait de publier ses
Mémoires , livre que nous avions pré-
senté dans ces colonnes (Cf. «Liberté-
Dimanche» du 24 juin). QE

CINEMA —=—
«Retour vers le futur», troisième
La fin, enfin
¦ Avec cette troisième partie, la saga
des «Retour vers le futur » trouve sa
conclusion. Heureusement, car pout
étoffer ce dernier volet, les auteurs,
Robert Zemeckis et Bob Gale, appa-
remment à court d'imagination, n'ont
pas hésité à puiser dans les sources
mêmes de l'histoire américaine : le wes-
tern . En mettant un terme à leur série,
ils nous épargnent sans doute une pré-
histoire d'opérette.

« Retour vers le futur» avait surpris
par sa fraîcheur et son dynamisme. Un
rythme élevé et des effets spéciaux ex-
ceptionnels avaient estomaqué le spec-
tateur. Il est vrai que Robert Zemeckis
est l'as des as du cinéma coup de poing
et à grand spectacle. A preuve «Qui
veut la peau de Roger Rabbit?»

En tirant sur des ficelles identiques
pour la suite des aventures de Mart>
McFly et de Doc Brown , mais sans >
apporter une once d'idée originale, Ze-
meckis réalisait ensuite un avatar dans
un emballage canon , «Retour vers le
futur II». On pressentait l'essouffle-
ment: c'est de suffocation qu 'il faul
parler à propos de «Retour vers le
futur III».

D'artifices «scénariques bancals»
en clins d'œil lourdement appuyés - er
1885, Marty McFly choisit le pseudo-
nyme de Clint Eastwood par exemple -
Zemeckis et son scénariste Gale traî-
nent leurs protagonistes dans une
aventure bâclée. Mais ils misent sui
des valeurs sûres : Michael J. Fox, éter-
nel adolescent de 16 ans, malgré ses
28 ans, et Christopher Lloyd. Ils
avouent aussi une ligne conductrice
on a tous rêvé une fois de se retrouvei
en plein Far West , avec des Indiens
des cow-boys et des saloons torrides
Ils exploitent enfin cette idée à l'ex-
trême et en font un prétexte à toutes les
facéties.

A l'instar de la «Guerre des étoiles»
du parrain Spielberg qui a permi;
l'éclosion de Zemeckis, la série de;
«Retour vers le futur» fait un malheui
au box-office. Un label de qualité in
contestable aux Etats-Unis. Ce genre
de films vise - et touche - un public
cible à l'âge mental de 12 ans. Une
réussite, d'une certaine manière, mai;
tant pis pour le cinéma.

BIOGRAPHE

La Signoret est toujours ce qu'elle était

ë

Simone chez elle

¦ Il y aura cinq ans, le 30 septembn
1985, que Simone Signoret nous a quit
tés. On pourrait presque dire abandon
nés! Tant les coups de gueule , vérita
blés remises à l'ordre, de la star de ciné
ma, devenue écrivain , puis penseuse
étaient rassurants pour l'avenir di
monde! Dans sa biographie «Simon!
Signoret ou la mémoire partagée», Ca
therine David explique pourquoi Si
mone Signoret a tant compté pour elle
Et pour nous.

«Simone Signoret , c'est ce qu'on ap
pelle un beau sujet. C'est-à-dire un su
jet qui donne à penser , qui ouvre de;
fenêtres sur des paysages multiples
l'histoire du cinéma, Saint-Germain
des-Prés, la gauche française, la pas
sion amoureuse , le communisme, Hol-
lywood, l'écriture, le judaïsme , le;
droits de l'homme, la culture moder-
ne», se justifie Catherine David , l'au
teur de la première biographie comme
morative de Simone Signoret (car une
autre va sortir à la rentrée), en réponse
aux proches de Signoret qui ont sou-
haité que ce livre ne voie jamais le jour
Pourquoi? Parce que selon eux, toui
avait été dit par Simone elle-même

Se trouver transplanté en plein wei
tern : le rêve !

dans notamment «La nostalgie n'es
plus ce qu 'elle était».

On aurait pu comprendre leur mé
fiance si Catherine David avait eu l'in
tention de farfouiller dans les dessou:
de la star, pour en extirper des ragots
Or, tel n'est son propos. Catherine Da
vid a eu, en tant que journaliste , l'oc
casion d'interviewer Simone Signore
peu avant sa mort , et en est restée sou:
le charme. De plus , portant le même
prénom que la fille de Simone, elle se
pose en petite sœur admirative , énu
mérant les différentes étapes de la vie
de son idole pour comprendre com
ment elle a affronté , la vie , l'amour
l'engagement politique , les trahisons e
pour savoir comment c'était la vie z
son époque.

Cette biographie , qui ne révèle rier
de ce que les fans de la Signoret ne
savaient déjà , est néanmoins intéres
santé : elle montre à quel point une
femme, même morte, peut , quand elle
a été grande, passionnée et sage, s'im-
briquer dans la vie des autres. Et leui
servir de référence. Véronique Châte

D Catherine David. Simone Signore,
ou la mémoire partagée. Ed. Laffont.

L'Agent 212
«Ris, O Poulet»
Dessin: Kox, scénario : Çami n
¦ Mais oui mesdames et mes
sieurs, sous leurs képis les pandore:
ont un petit cœur fragile. Ils angois
sent, ils stressent , et doivent affron
ter des situations bien embarras
santés. Comme l'Agent 212 qui es
obligé de coller une contravention ;
sa femme pour ne pas perdre la faci
devant ses collègues. Le retour ai
foyer s'annonce douloureux.

Le duo Kox/Cauvin (deux indi
vidus fichés) traitent avec humou
et décontraction des aléas quoti
diens d'un flic de quartier. Bonni
thérapie contre les billets roses.
D Ed. Dupuis.

Papyrus
«Le Labyrinthe»:
Texte et dessin : De Giet e,

tJff ltâ/

¦ Après avoir sillonné l'Egypte an
tique et affronté bien des dangers
Papyrus est envoyé à titre d'ambas
sadeur en Crète chez le terrible ro
Minos. La raison de cette périlleusi
mission est la mort accidentelle di
fils du souverain crétois, en visiti
sur le Nil. Craignant une réactioi
violente , Pharaon ne veut pas ris
quer la vie d'un haut dignitaire de l;
Cour. Papyrus , qui ne se doute di
rien , s embarque tranquillemen
pour Cnossos.

Passionnant , palpitant et d'uni
grande valeur didactique. Le Laby
rinthe est à l'image des précédent:
albums signés De Gieter. Cet au
teur consciencieux allie avec maes
tria action et rigueur historique
Une occasion de découvrir par h
bande un des plus grands peuple ;
de l'humanité .
D Ed. Dupuis. J.-L. M

ïï M ÏÏn ï ^^mM?ÎBMmNCHE

musée excentrique
ser Mehoffer , un artiste polonais dom
Cingria s 'inspira, sans pour autant allei
jusqu 'à dire : «Mehoffer , c 'est moi!»

D'emblée, au vernissage, toute une
génération d' «afficionados» de Cin-
gria se retrouva en une commune fer-
veur. La mémoire de Cingria qui, ap-
pelé par l'architecte Fernand Dumas ,
vécut à Romont , au Lion-d'Or , comme
il convenait à un prince de la couleur ,
nous semblait tutélaire. Cela ne me
suffisait pas. A mon avis, seule une
participation alémanique pesant de
tout le poids de sa tradition verrière e
alors représentée par des artistes re
connus (Stocker , Staiger, Dublin, etc.
lui donnerait une assise suffisante.

La Suisse alémanique nous délègue
ses verriers les plus compétents : ce
argument de poids écarta toutes le;
réserves qu'on pouvait formulei
contre un emplacement culturel auss
excentrique.

Une bonne fee conseilla au Musée
d'art et d'histoire de Fribourg de nous
envoyer son adjoint technique et mé
diatique, M. Jean-Christophe Aeby
hélas ! trop tôt disparu, dont nous res-
sentons cruellement le départ. Le jei
de ces atouts médiatiques, techni-
ques, artistiques, valut au musée I ad-
jonction d'un Centre suisse de recher-
che et information sur le vitrail. Toui
un chacun connaît la suite. Malgré les
limites financières qui imposent ai
musée une économie incontournable
il va de l'avant.

Il est donc temps «de souffler ur
peu». L'intérêt qui se porte actuelle-

ment sur les loisirs en une période
conjoncturelle qui ne semble pas en
core s'essouffler , va-t-il exiger une re
distribution des cartes en cette'Europe
sur la voie d'unification ? L' abolitior
des frontières vers laquelle tend une
Europe enfin unie - et à laquelle le
Suisse devra collaborer plus que de
bout des lèvres - nous apportera-t
elle aussi une ouverture qui descende
de l'olympe des conseils de l'Unescc
ou autre ? C' est-à-dire moins de confé
rences au sommet mais des occa
sions de rencontres entre les homme;
sur le terrain, qu'ils soient noirs, jau
nés ou blancs. Et même si on en arri
vait au « troc culturel » - ce qui, actuel
lement n'est qu'une hérésie - ce ris
que ne vaut-il pas la peine d'être ten
té? Les actions de soutien des petites
villes de Suisse à la Roumanie ont été
un baume pour les villages roumains
Ne pourrait-on pas entrevoir des rela
tions culturelles qui dépasseraient uni
quement le folklore ? Ce qui n'est ac
tuellement que de la musique d'avenir
ne pourrait-on déjà en prévoir les ac
cords et les mesures?

On ne peut que louer le couran
populaire actuel qui «sponsorise» -
anglicisme affreux mais pratique - le:
activités culturelles permettant à tou
le monde de souffler un peu e
d'échapper au stress et au morose di
quotidien et, avant tout, de ne plu:
mériter le reproche que Musil faisai
aux Suisses de n'honorer leurs artiste:
que quand ils étaient morts !

PI
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Le Scrameustache
«Le Sosie»

Dessin: G os, scénario: Walt
¦ Pauvre Scrameustache! Il n'ei
finit pas de s'enfoncer dans les pro
fondeurs insondables de l'espace
Non , ce n'est pas un résumé di
Sosie mais le bilan d'une série qu
faisait , il y aura bientôt vingt ans
les beaux jours du journal de Spi
rou.

Depuis L 'Héritier de L 'Inca et Lt
Magicien de la Grande Ourse, le:
aventures du chat extraterrestre e
de son inséparable compagnor
Khéna rasent de plus en plus le
plancher des vaches. Scénario e
dessin semblent sortir tout droi
d'un de ces vieux feuilletons de SI
des années cinquante. Les pistolet:
ressemblent à des sèche-cheveux e
les méchants ET ont des têtes dt
poissons pas frais.
D Ed. Dupuis.
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8.15 Terre et ciel. «Souviens-toi» (2/5).
Reprise d' un dossier «Bleu ciel»: Se ma-
rier à l'église , une question de mode?
9.05 L'art choral. 10.05-12.00 Samedi-
musique: musique-passion. La passion
de la danse. 10.30-11.00 La passion de
l'été des disquaires. 11.05-12.00 L'invité
passion. 12.05 Musique de table. 13.00
CRPLF : le Tibet , renaissance et illusion :
Lhassa, ville ouverte (2). 14.05-17.05
Provinces. 15.05 Romands indépendants
(R). 16.05 Musique populaire. 17.05

' Jazz. 19" Festival de la Cité à Lausanne.
18.00 Démarge. Viêt-nam, paroles et mu-
sique : «La guerre entre deux virages» (2).
20.05 L'été des festivals. Junifestwo-

Jto chen Zurich 1990. En différé de l'Opéra de
Zurich. «Kleider machen Leute». comédie
musicale d'un prologue et deux actes.
Texte de Gottfried Keller d'après une nou-
velle de Léo Feld. Musique d'Alexander
von Zemlinsky. Choeur et Orchestre de
l'Opéra de Zurich, direction: Ralf Weikert .
22.00 Opéra d'été. Verdi: Aida.

Tendances: en général ensoleillé, quelques cumulus sur
les crêtes et orages isolés.

Situation générale lé,s .en soirée. La température en
plaine sera voisine de 13 degrés au

L'anticyclone centré sur la mer du petj t maiin, 17 au sud, et de 28
Nord s'affaiblit sur son flanc sud et degrés l'après-midi , voire 30 en Va
une zone de basse pression située à jaj s central.
l'ouest de la Péninsule ibérique
s'étend vers les Alpes. La tendance Evolution probable
aux orages augmente lentement. iuSQU'à mercredi

Dimanche
9.10 Messe, transmise de
St-Maurice. à l' occasion de
romande de musique liturgique. Prési-
dence et prédication: Chne Jean-Claude
Crivelli. 10.05 Culte, transmis du temple
de L'Isle/VD. 11.05 L'éternel présent.
Robert Frederick (1). 12.05 Guillaume Le-
keu compositeur Belge (2). 13.00 Sur les
pas de Guillaume Lekeu. Pages de Beetho-
i/on ot Rarh 1AOR I '6tâ Hoc foctiwalc

Dimanche et lundi : encore en par-
tie ensoleillé par nébulosité chan-
geante et un peu moins chaud.
Quelques averses et orages, surtout
en montagne et dans la seconde par-
tie de la journée. Mardi et mercre-
di : variable, à nouveau ensoleillé et
chaud à Dartir de l'ouest. ATS/AP

Prévisions jusqu'à ce
Et valable pour toute la Suisse : le
temps restera généralement enso-
leillé. Des cumulus se développe-
ront sur les crêtes l'après-midi et
nourront conduire à des oraees iso-

Semaines internationales Junifestwo-
chen, Zurich 1990, en différé. Friedrich
Hegar: Manassé, oratorio d'après un
drame de Joseph Viktor Widmann. 16.00
Romands indépendants. 17.05 L'heure
musicale. Festival de musique de cham-
bre, Divonne 1990, en différé. Strawins-
kv: Duo concertant pour violon et piano.
G. Enesco: Sonate N° 3 op. 25 pour vio-
lon et piano. E. Chausson: «Le Concert »,
sextuor en ré majeur op. 21 pour violon,
piano et quatuor à cordes. 19.00 Méri-
diens. La Chine des arts. 20.05 Boulevard
du Théâtre. Don Juan, de Molière. 22.00
Opéra d'été. Monteverdi: Le Couronne-
ment de PoDée. 0.05 Notturno.
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mais célèbre dans l'Helvétie entière pour son intelligence,
son ambition et ses succès.

Agitées de mille ondulations, elles désespéraient de la
longueur des palabres d'État et s'impatientaient d'entraî-
ner ces Messieurs vers la table pantagruélique dressée tout
à côté dans les tentes-à-maneer. Parmi elles, une j eune
fille, à l'apparence des plus nobles, de 18 ans peut-être,
plus belle que toutes celles que le royal célibataire avait
jusqu'alors rencontrées en Pays de Vaud. Une jeune fille
qui l'empêcha de poursuivre ses politiques élucubrations!
Quel ravissant visage ! Leurs regards se croisèrent. «Il est
beau», pensa-t-elle. Leurs regards se recroisèrent :
«Oii'ellf! est mignonne», se dit-il.

Des mouvements dans les préparatifs, une question
agressive d'un capitaine acharné les séparèrent. Rodolphe
revint sur terre. Son absence n'avait pas été remarquée, les
officiers argumentaient entre eux en dialecte souabe. Il
jeta un coup d'œil vers le duc. Ce dernier l'observait avec
son sourire énigmatique. Les deux hommes détournèrent
aussitôt le regard. Qu'avait donc son vainqueur à le dévi-
sager ainsi?

T In rnnn an cœur le fit frémir soudain. L'adorable ieune
fille était la fille de Bourcard ! Rodolphe s'enfuit , pour n'y
plus penser, dans une péroraison confuse sur la création
d'une zone tampon entre Limmat et Reuss. Les capitaines
se précipitèrent sur ce nouvel os et se mirent à le décorti-
quer avec vivacité.

Rodolphe eut quelque répit pour observer à la dérobée
la tente-à-dîner. Elle était là, mignonne, la jeune fille de
tout à l'heure, la petite duchesse. Leurs regards, sans qu'il
lp vrmlnt vraimpnt t'acfrnchprpnt sp lârhprpnt Pt se ren-

contrèrent à nouveau. Au-delà des allées et venues de
domestiques, au-delà des palabres des stratèges, une
grande émotion envahit les jeunes gens. «Fille de duc,
quelle adorable créature vous êtes ! » «Jeune étranger, quel
grand roi vous faites là!» Retrouvons-nous, parlons, en-
tendons nos voix, apprenons à nous connaître. Montrons-
nous nos sourires, nos visages, nos mains! Rodolphe
décida sans délai que la paix avec la Souabe - un peu plus à
l'Est ou un peu plus à l'Ouest, qu 'importe ! - était d'une
oranrle importance nnur les intérêts de la Boureoene.

- Somme toute, Messieurs, je dois le dire , fit-il en lan-
gue romane, votre plan est un bon plan, sous tous les
angles d'observation. Je l'accepte !

L'interprète traduisit. Les militaires se turent instanta-
nément. Avait-on bien entendu? Il traduisit une nouvelle

«Où suis-je donc en train de me faire berner?»
La tension montait , l'atmosphère était lourde. L'état-

major vainqueur , frustré dans ses intentions pacifiques ,
était prêt à s'échauffer. Seul Bourcard , à la grande per-
plexité de Rodolphe , restait affable. Beaucoup trop affa-
hlpt Tl laiccait vicîKlpmpnt CA Hprr\nlpr un nlan nrÂp/inr-n pt

Rodolphe s'y sentait glisser sans merci.
L'attention du jeune roi un instant fut attirée par le

mouvement des convives dans la tente de réception. Un
groupe de dames en tenue d'apparat , toutes plus pimpan-
tes les unes que les autres, s'était approché. Elles étaient
PYtrpmpmpnt rnripiisps Hp vr\ir rp ipunp rirîn^p -v/ainni

Abbaye de
la Qomaina

- Oui, répéta Rodolphe, nos intérêts sont plus grands
que nos oppositions. Scellons donc la paix, cher duc !

Après tant de tension, de discussions et d'intenses ora-
ges de l'esprit, on respira , on se congratula et les officiers
d'état-major se donnèrent des tapes au bas du dos, selon la
coutume souabe. Soulagement et arc-en-ciel. Le duc Bour-
card confia à un greffier la rédaction d'un traité qu 'on
r»arar*hprQÎt an matin

Ŵ xlC
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7.02 Avis de recherche. Œuvres de De- 900 Les choses de la vie. 11.05 Le kios-

bussy, Tomasi , Bizet, Delibes, Offenbach, que à musique. 12.40 Parole de première.
Massenet , Gounod, Ibert , Alix. 9.07 So- 13.00-17.00 Le soleil donne. L'Eté...ra-

norités opposées. 9.22 La bonne heure. ces. Tarn Tarn. Zénith (14.00); au zénith
11.00 Le concert romantique. Beetho- de l'Egypte, dans la Vallée des Rois. Infi-
ven: Sonate pour violon et piano N° 3 en niment (15.00) Romandie idéale (16.00) :
mi bémol majeur opus 12 N° 3. Strawins- Le canton du Valais avec Roland Collom-
ky: Divertimento pour violon et piano. bin. 17.05 Menthe à l' eau. 19.05 Samedi
Mozart : Sonate pour violon et piano soir. En direct du 24» Festival international
N° 35 en sol majeur KV 379. Brahms: de Jazz de Montreux.
Sonate pour violon et piano N° 3 en ré
mineur opus 108. 13.00 Grandes voix. Dimanche
14.02 Jazz. 15.00 Désaccord parfait. Dé-
hat- Rencontre avec. Gidon Kremer. à l' oc- 6.00 Grandeur nature. 9.10 Les crois-
casion du dernier Festival de Lockenhaus. sants sont meilleurs le dimanche. Bande
17.00 Concert . 18.30 Un fauteuil pour originale consacrée à Jacques-Michel Pit-
l' orchestre. 19.00 Les cinglés du music- tier, écrivain. Sur OM: 11.05 Bleu ciel,
hall. 20.05 Opéra. Chœur et orchestre de Dossier: L' avenir des mal aimés. Sur FM:
la Scala de Milan, dir. Riccardo Muti.W. A. 11.05 Portraits de stars. Mae West.
Mozart : Cosi fan tutte. Opéra bouffe en 2 12.05 Label suisse. 12.40 Tribune du
actes , livret de Lorenzo Da Ponte. 23.08 futur. 13.00 Les plages blanches. 15.05
Le monde de la nuit. 0.30-1.57 Notes de S' en va-t-en gare. 16.05 L' abécédaire
voyages. avec Roland Pierroz, cuisinier. 17.05 Le

tour du monde des musiques populaires.
20.05 Les jardins du casino.

Dimannhfi \~RZ~ 1
2.00 Les nuits de France-Musique. 7.02 

^
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Concert promenade . Œuvres d-A
c

Adam . VultUfe Franœ-CultUre
H. Berlioz, J. Strauss, K. Stamitz, F. Schu- | -^WM*%H >̂

bert , CM. von Weber , E. Kalman, A. Dro-
vak , V. Bellini, F. Lehar. 9.07 Cantate - 8.30 Contes. 9.07 Les temps modernes.

Musique sacrée. 10.30 L'ennemi du peu- 12.02 Panorama. 13.40 Acrheologiques.

oie. Les souvenirs de Dimitri Chostako- 14.00 Pasolini. 15.30 Le bon plaisir de
uie. Lca S U U V C I I I I S  uc U/ M I M U I  wnuaiaM;- t-r\ r* _r

vitch et Galina Vichnevskaia. 5. La résolu- Madeleine Reberioux. 18.50 Samedi soir,

tion historique. 12.00 Concert . Chosta- 19-32 Poésie sur parole. 20 00 Musique:

kovitch: Onze chants populaires hébraï- Multipistes. 20.30 Photo-portrait,

ques pour soprano, contralto, ténor et Edouard d'Andreis , éditeur. 20 45 Dra-

piano opus 79; Concerto pour violon et manque. Les fenêtres, de Sara Plath. Le

orchestre N°1 opus 77. 13.00 Avis aux 22.30 Musique: Opus. Le Balajo.

amateurs: Fiche technique: Votre enfant
et la musiaue: ReDortaae: Chronioues Dimanche
sardes avec Bernard Loriat-Jacob; Tête
d'affiche: Alain Labib, toubib saxophonis- 8.30 Services religieux. 9.10 Ecoute Is-
te. 14.02 La vie de château. Lockenhaus. raël. 9.30 Divers aspects de la pensée
17.00 Comment l'entendez-vous? 19.00 contemporaine. 11.00 Pages entomolo-
Jazz vivant. En direct de la grande parade giques de Jean Henri Fabre. 12.02 Des
de jazz de Nice avec les orchestres de Roy Papous dans la tête. 13.40 Rencontre
Haynes, Michel Camilo , McCoy Tyner et avec... Les Narvalo, groupe de gitans,
les jam sessions de la semaine. 20.05 La 14.00 Comédie-Française. 15.30 La
vie de château. 23.05 Climats. Musiques tasse de thé. 16.00-16.30 Festival d'Avi-
traditionnelles. 0.30 Archives dans la gnon 1990. 17.20 Claude Grève. 19.00
nuit Microfilms. 19.40 Nouvelles d'EsDaane.

;, Et après d'interminables minutes, Rodolphe put répon-
dre aux questions brûlantes que lui posait son cœur. On

a passait dans la tente-à-dîner. Le duc Bourcard fit signe aux
î- dames et commença les présentations. La divine jeune
it fille avança, Rodolphe avança. Et Albéric d'Altenstein , ce
e jeune coq qui avait reçu la reddition du roi bourguignon fit
;. un nas lui aussi (Vinns H'rpil mauvais des deux hom-

mes.
- Roi des Vaudois, je vous présente ma fille , dit le duc

Bourcard.
- Je suis Rodolphe, dit Rodolphe ému.
- Je suis Berthe, dit Berthe délicieuse et troublée.
- Je suis l'écuyer de... commença Albéric, mais sa voix

se perdit pour les jeunes gens si profondément intéressés
l'un à l'autre.

Le formalisme de la cérémonie iueula toutefois l'inon-
dation des sentiments et la naissance de ce qui pouvait
devenir un grand amour. Peu nombreux furent finalement
ceux qui s'aperçurent de ce brusque virage de l'histoire
helvétique.

Bourcard , bien sûr, avait salué la scène de son sourire en
rictus. «Gagné», pensa-t-il avec satisfaction et il échangea
avec Régilinde la duchesse, un clin d'œil conspirateur. Son
plan se déroulait à merveille. Grâce à la beauté de sa fille , il
allait rprtainpmpnt rlpvpnir un allié rlp rp rni ipunp pt

dynamique ! Mieux il allait peut-être gagner un beau-fils
sur la frontière du Sud !

Albéric d'Altenstein n'avait rien manqué lui non plus
du manège. Il en était foudroyé, transpercé et mortifié.
Comme l'escargot arrosé de sel, son âme se liquéfiait. Ses
nhimèrps imnnssihlps SPS psnnirs IPS nlns fnns s'pffnn-

draient. Il aimait désespérément sa princesse, ce chevalier
d'une lignée sans grade. Et voilà qu 'elle tombait , sans
retenue , sous les traits du prince des Vaudois. Brusque-
ment , il réagit. Il ne pouvait en être ainsi ! Berthe avec un
Romand ! Il traversa le faisceau de chaleur que tissaient les
,4 A,,~ „.„„..-„...,

- Veuillez me suivre , le repas est servi, dit-il brutale-
ment, et, comme major de table, il conduisit les convives
vers leurs places. Il se réjouit d'éloigner Rodolphe de Ber-
the en plaçant le jeune roi à côté de la duchesse. Lui-même
se plaça derrière la jeune fille dont il était l'écuyer et
néanmoins l'ami.

- Ton attitude est ridicule devant ce roitelet , murmura-
t-il à Berthe, courroucé, en son lourd patois germani-
niip

- Allons Albéric, tu n'es pas sérieux. Tu ne vas pas faire
une scène de jalousie ici , mumura-t-elle avec un petit
sourire qui le fit aussitôt et à son corps défendant, presque
chavirer. De quel droit d'ailleurs ? ajouta-t-elle , mauvaise,
je ne te dois rien , que je sache?

Albéric agonisait en son for intérieur.

/ A  ci t i \ tro \
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4.30 Ascension du Cervin
A l 'occasion du 125e anni
versaire de la première as
cension. Commentaire al
lemand.

Samedi 14 juillet/Dimanche

6.05 Intrigues. Série. Les rats
6.30 Mésaventures. Série.

6.58 Météo.
7.00 Bonjour la France,

bonjour l'Europe
7.55 Côté cœur. Série.
8.25 Téléshbpping. Magazine.
8.55 Club Dorothée samedi

Jeunesse.
9.20 Revue militaire

Présenté par Léon Zitrone
et Jean-Pierre Ferey, en di-
rect des Champs-Ely-
sées.

11.55 Tournez... manège. Jeu.
12.25 Le juste prix. Jeu.

12.55 Météo des plages.
13.00 Journal
13.15 Reportages. Magazine.
13.40 Faisons la route ensem-

ble
13.45 La Une est à vous. Diver-

tissement.
•Jeu: Télé fidélité. Aven-
tures: Au nom de la loi -
Le magicien - Vivre libre.
Comédie: Chasseurs de
scoop - Doris Day -
MASH. Policier: Cher ins-
pecteur - Coup double -
Stingray. Science-fic-
tion: Au-delà du réel - La
4e dimension - Le sixième
sens. Variétés: Jeane
Manson, Nacash, Ritchie.
13.55 Salut les ho-
mards. Feuilleton.
15.45 Tiercé-quarté+ à
Saint-Cloud.

15.55 Formule 1. Téléfilm (2).
17.40 30 millions d'amis. Maga-

zine.
Au programme: Quand le
sort s'acharne - Jeu Sa-
crétatou - Les conseils de
l'été - Les droits de l'ani-
mal en 1789.

18.10 Paire d'as. Série.
La vie est ce qu'elle
est.

19.05 Marc et Sophie. Série. Le
soldat incognito.

19.30 La roue de la fortune.
Jeu.

20.00 Journal
20.20 Résultats du tiercé-quar-

té-t- - Météo - Faisons la
route ensemble - Tapis
vert - Tirage du Loto.

20.35 Fou rire
Variétés présentées par

. Chr. Morin et J. Poiret.
Les sketches: La drague,
par Guy Bedos. Noir, par
Muriel Robin. Catherine,
par Syly/ie Joly. La bour-
geoise, par Zouc. Thérèse
et Emmanuelle, par Ray-
mond Devos. Pauvre gos-
se, par Guy Bedos. La Côte
d'Azur , par Popek. La mé-
téo, par Michel Lagueyrie.
Coluche, par Laurence Se-
monin. Les femmes de
Glandu, par Thierry Le Lu-
ron. L'addition, par Muriel
Robin. Toutes des salo-
pes, par Guy Bedos.
L'adultère, par Alex Mé-
tayer. Josyane, par Sylvie
Joly. Odile, par Guy Be-
dos. La poétesse du fiel,
par Josiane Balasko et Ma-
rie-Anne Chazel. La cigale
et la fourmi, par Pierre Pé-
chin. Wimbledon , par So-
phie Daumier. Bonne fête
Paulette, par Guy Bedos.
Les filles du club , par Alex
Métayer.

22.15 COLUMBO
Série. Les surdoués.
Avec: Peter Falk , Saman
tha Eggar.

23.30 Formule sport. Magazine
0.20 TF1 dernière

0.35 Météo.
0.40 Intrigues. Série. La dou

blure.
1.05 Le souffle de la guerre.

Feuilleton (3).
2.35 Cités à la dérive. Feuille-

ton
3.20 Histoires naturelles

Documentaire. L'île de la
Réunion.

^—^̂ ^Z,— PUBLIOTF --<

8.55 Magellan. Des oiseaux de
passage.
9.10 Hôtel. Rendez-vous
littéraire.

9.40 Mémoires d'un objectif
Photo-piège!
Photo-rêve...

10.40 Racines. ... avec Yvette
Théraulaz.

10.55 Mon oeil
Un certain regard sur les
Suisses et les autres:
Sourd et musiciens - Des-
tination inconnue - Les
abeilles de l'Opéra - A la
recherche de l'ancêtre afri-
cain - Double Dutch.

TSI
1 1.30 Tennis. Open de
Suisse. Demi-finales. En
direct de Gstaad.

11.45 Les grandes batailles du
passé
La bataille d'Orléans.

12.45 TJ-flash
12.50 Lance et compte. Série.
13.40 La kermesse des brigands.

Série.
14.05 Temps présent. Le pou-

voir.

DRS
15.00 Cyclisme. Tour de
France.
Villard-de-Lans-Saint-
Etienne.

15.20 Les ascensions célèbres
Le Cervin. A l' occasion du
125e anniversaire de la
première ascension du
Cervin. La TSR propose la
reconstitution de cette
mémorable escalade.

16.15 La chasse aux trésors. A
Saint-Malo.

17.20 Kenny Rogers, le joueur
2/3. Téléfilm de Dick Lo-
wry, avec Kenny Rogers.

18.55 Loterie suisse à numéros
19.00 Ballade

Ballade à Payerne avec
l'Union instrumentale de
Payerne, l'Ensemble vocal
de la Broyé, le groupe de
La Reine Berthe et La
Payernette.

19.30 TJ-soir
20.05 Volets verts

Depuis Pailly au cœur du
Gros-de-Vaud.
1re partie. Trois regards -
Trois passions.
Curiosité et compagnie,
certains animaux devien-
nent vite une passion, où
joie et tyrannie font bon
ménage

20.55 Euroflics. Série. Au cœur
de la nuit.

Ghia Scola

21.50 Volets verts
Des chevaux et des en-
fants.
2e partie. Compagnon-
nage insolite et émouvant.
Témoignages de Deborah
Pahud, Martine Crausaz ei
Christiane Besson.

22.25 Fans de sport. Athlétis-
me.
Meeting international. En
direct d'Oslo.

23.40 env. TJ-flash

Le film de minuit
23.45 L'AVENTURE EST AU

BOUT DU RÊVE
95' - USA - 1984.
Film de Joseph Ruben.
Avec: Dennis Quald, Max
von Sydow, Christopher
Plummer.
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8.00 Journal des sourds 9.00

et des malentendants 11.30
8.25 Tous en selle. Série (2). 12.05
9.00 Eric et toi et moi. Jeunes- 12.45

se. 14.00
9.50 Défilé du 14 Juillet

11.50 Météo - Flash info
- Tiercé. ' 1500

11.55 Bonne question!
Merci de l'avoir posée

12.25 Les mariés de l'A2. Jeu. 15.30
13.00 Journal 16.30

13.15 Météo.
13.18 Une vie de fou
13.20 Envoyé spécial. Magazi-

ne.
Présenté par Bernard Be- 17.00
nyamin.
Ferveurs et passions:
Nusrat Fateh Alikhan. 18.00

• Depuis cinq cents ans,
sa famille chante la gloire
d'Ali, du prophète Mo-
hammed et de Dieu.
L'actualité vue par un ciJ
néaste.
• Mœurs et tabous au
Mexique.
La Cathédrale de Ya -
massoukro.
• Félix Houphouët-Boi- 1900

gny, président de la Côte-
d'lvoire depuis 1960, a fait on 00
construire la plus grande
cathédrale jamais cons-
truite à ce jour. 21 00

14.10 Larry et Balki. Série.
Contes de Noël.

14.40 Sports passion
Tour de France: 12e éta-
pe:
Villard-de-Lans-Saint-
Etienne.

16.30 Course en tête
17.15 Flic à tout faire. Série. L'in- 22 45

d,c- 23.00
17.50 VILLAS DE STARS

Divertissement présenté
par Michel La-Rosa.
Kimera et Raymond Na- o.25
kachian dans leur villa de
Marbella.

Samdynamite 11.30 Docteurs en folie. 12.00
Le divan (R) Reporters. Avec: La fileuse de
Estivales poils de chiens - La journée d'un
Journal maharadjah - Le train pour Bat-
Racines - Spécial été tambang - Albanie: le dernier des
~rT. 7~ê ô Z. orthodoxes -Le concours completBienvenue a la Sept . . .  , . .. » A "T_ - Maison de retraite - Crèche:
Imagine Sous le même toit. 13.00 Le jour-
Spécial stages: A Paris , na|. 13.15 L'hebdo de La5.
Séviile, Rome et Londres. 13.30 Mort dans la maison des
Le cricket trobriandais éléphants. Téléfilm de Bernd
Jean Painlevé Schadewald. Rolf Bergman, ins-
au fil de ses films pecteur dans un zoo, a un mauvais
5. Pasteur en noir et caractère. Un matin, il est décou-
blanc, la mer en couleur: vert mort dans la loge de l'élé-
Roscoff. phant Kala. 15.00 Les héritiers.
WILLIAM FORSYTHE série. 16.30 Un juge, un flic. Sé-
AU TRAVAIL rje. 17.30 Drôles d'histoires.
Danse portraits. 18.00 Riptide. Série. 18.50 Jour-
Mégamix na| images. 19.45 Le journal.
Les rappers parisiens et 20.30 Drôles d'histoires. 20.40
ceux de Singapour. Musi- Le retour de Schimanski: Mon
que de La Réunion (2). An- pote fe brigand. Téléfilm de Klaus
toine lllouz. Les Double Emmerich. Une camionnette de
Nelson. Daniel Lanois. transport de fonds est attaquée
Clock Diva. Abdel Halim par une bande de malfaiteurs.
Hafez. Leurs méthodes et les armes utili-
Reprise des program - sées dévoilent un travail de spé-
mes de FR3 cialistes. 22.15 Désir. 23.10

Mort dans la maison des élé-
19/2° phants (R).

lïiaïuoiiu. cil OV.CUC ol [cailûailU! U6 reiei
19.00 Un duo explosif. Série. La Sellars,

livraison.
19.30 Journal du Tour

20.33 Partir à deux. Jeu. LuHklM UIWC #^1»1MIZIVIA\I V l̂ E.
20.35 Météo
20.40 Les clés de Fort Boyard

Jeu présenté par Patrice
Laffont et Marie Talon. ' '

BJX [(îfARD^
5^4^ 

DRS 
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Allemagne 
1

4.30 Eins:zu:Eins 11.03 Starfliaht One - Irrfluq ins

15.00
17.00
17.05

18.35
18.45
18.50

Patrice Laffon t et Marie Talon

• Fort Boyard, au large dé
La Rochelle, est un vérita-
ble vaisseau de pierre 19.30
construit en 1803 sous "19.50
Napoléon Bonaparte. 20.05
Six candidats arrivent par
la mer à Fort Boyard pour y 21.55
vivre une aventure formi- 23.00
dable...
Frank, chasseur de fau-
ves
Série. Les sept clés pour
Singapour (1).
Avec: Bruce Boxleitner ,
Cindy Morgan, Clyde Ku-
satu, Ron O'Neal
Safari-Namibie
Documentaire réalisé par
Frédéric Pieretti.
• Une équipe de six chas-
seurs photographes fran-
çais a pratiqué le safari
dans son sens originel,
c 'est-à-dire le pistage et
l'approche à pied des
grands animaux africains.
Dernière édition
23.25 Météo.
Journal du Tour (R)
Les concerts imaginaires
Musique.
Football
Tous les buts de la Coupe
du monde de football.

Eins:zu:Eins 11.03 Starflight One - Irrflug ins
Live-Reportage zum 125- Ail. Spielfilm von Jerry Jameson.
Jahr-Jubilâum der Erst- 12.55 Presseschau. 13.30 Die
besteigung des Matter- andere Hâlfte - Frauen dieser
horns. Auf- und Abstieg Welt. 14.15 Hallo Spencer,
am Matterhorn. 14.45 Australien-Express.
Rad: Tour de France 15.30 Showgeschichten. Heute
ca. Tagesschau von: Wim Thoelke. 16.15 Car-
Der Gauner von Bagdad toons im Ersten. 16.25 Gesund-
Spielfilm von Arthur Lubin. heitl Medizin im Ersten. 17.10
Mit Steve Reeves, Georgia Erstens. 17.55 Tagesschau.
Moll, Edy Vessel. 18.00 Sportschau- Telegramm.
Gutenacht-Geschichte 18.15 Sportschau. 19.00 Regio-
Schweizer Zahlenlotto nalprogramme. 20.00 Tagess-
Mr. Bean chau. 20.15 Die Dornenvôgel.
Gewinner der Goldenen 1/4. Fernsehfilm. 22.35 Bericht
Rose von Montreux 1990, vom CSU-Parteitag. 22.50 Zie-
des Prix de la Ville de Mon- hung der Lottozahlen. 22.55 Ta-
treux und des Presseprei- gesschau. 23.05 Das Wort zum
ses. Sonntag. 23.10 Der Erbarmungs-
Tagesschau - Sport lose. Spielfilm von Pierre Granier-
Das Wort zum Sonntag Déferré. 0.25 Das Loch. Spielfilm
Euro Country . von Jacques Becker.
Music Masters
Sportpariorama
Ein Fall fur zwei
Kriminalserie.
Lebenslanglich fur einen
Toten.
Nachtbulletin
ca. Saturday Night _^_ _^. 
Music M ¦ "% I

Allemagne 2

13.05 Hitparade im ZDF. 14.05
Die Blutspur (3). 14.35 Heuf gehn
wir bummeln. Spielfilm von Gène
Kelly, Stanley Donen. 16.05 Un-
ter den Blicken der Gôtter (6/8).
16.30 Peppino (3). 17.05 Dream
West. 18.05 Landerspiegel.
19.25 Aile meine Babys. 20.00
Der Flug des Phônix. Spielfilm von
Robert Aldrich. 22.15 Heute.
22.20 Bericht vom CSU-Partei-
tag. 22.35 Das aktuelle Sport-
Studio. 23.55 Wem gehôrt die
Stadt? Spielfilm von William Keig-
hley. Mit Edward G. Robinson,
Joan Blondell.

I SuS t̂ifl V̂

^̂ Ê Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra. 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Diakonie - das
Notwendige tun (3). 18.00 Lin-
denstrasse. 18.30 Miteinander.
19.00 Ebbes. 19.30 Das heilige
Kôln. 20.15 Notenschlùssel.
21 .00 Sudwest aktuell. 21.05
Gitarren und Flamenco. 1. Paco de
Lucia und John McLaughlin beim
internationalen Zeltmusikfestival
in Freiburg. 2. Tanz , Gitarren und
Gesang. Nina Corti und ihr Ensem-
ble. 22.30 Jazz-Zeit. Stuttgarter
Jazzgipfel '90.

Bienvenue a la Sept
Histoire parallèle ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦H I
Semaine du 1.0 juillet940 lEEâfliCosî fan tutte ¦ m̂ ^̂ ^̂ ^  ̂̂ ^̂
Opéra en deux actes de 14- 30 ltalien (22)- 15.00 Imagi-
Wolfgang Amadeus Mo- ne- Magazine. Spécial stages,
zart. Livret de Lorenzo da 15- 30 Le cricket trobriandais. Do-
Ponte. Mise en scène et cumentaire. 16.30 Jean Painlevé
réalisation de Peter Sel- au fil de ses films - 5 - Pasteur en
lars. Avec: Susan Larson, noir et blanc - la mer en couleur:
Janice Felty, Frank Kel- Roscoff. 17.00 William Forsythe
ley au travail. 18.00 Mégamix.
c0j r 3 19.00 Opéra et musique: La
Cosî fan tutte grande aventure du Festival d'Aix

1. Le magicien d'Aix. 20.00 His-
Reprise des program- toire parallèle. Semaine du 10 juil-
mes de FR3 |et 1940. 21.00 Cosi fan tutte.
Escrime Opéra en deux actes de Mozart.

Livret de Lorenzo da Ponte. Mise
en scène et réalisation de Peter
Sellars.

35

OSD
12.30 Les routes du paradis. Sé-
rie. 13.20 Madame est servie (R).
13.50 Roseanne. Série. 14.15
Les aventures de papa poule. Sé-
rie. 15.05 Laramie. Série. 15.55
Chasseurs d'images. 16.10 Ad-
venture. 16.20 Section 4. Série.
17.10 L'homme de fer. Série.
18.05 Multitop. 19.25 Tjurbo.
Rétro : les taxis de ta Marne. La 4
CV. La moto Messerschmitt. Re-
portage: le Musée Berliet. 19.54
6 minutes. 20.00 Madame est
servie. Série. 20.35 La rage de
vaincre. Téléfilm de Robert Lewis.
Avec: Sharon Gless, Frank Con-
verse , Helen Hunt. 22.05 Biceps
business (R). Téléfilm d'Harry
Grant. Avec: Harry Grant , Lorin
Jean Vail. Vince est professeur de
gymnastique au service de Ken,
son inflexible patron. 23.30 6 mi-
nutes. 23.35 Les privés de la
nuit.

r~Tc:in
13.00 "Coupe suisse de Scrabble
(R). 13.30 *Soap (R). 14.00
Who 's that Girl (R). 94' - USA -
1987. Film de James Foley.
15.35 Dessins animés. 16.20
Camille Claudel (R). 170' - France
- 1988. Film de Bruno Nuytten.
19.10 *21 Jumpstreet. 20.05
"Ciné-journal suisse. 20.15 L'om-
bre d'un tueur. Film d'Anthony M.
Dawson. 21.35 Hair. 120' - USA
- 1979. Film de Milos Forman.
23.35 La nuit des démons (R). 82'
- USA - 1983. Film de Sam M.
Raimi. 1.00 Projection privée.
2.20 Lapidation à Fulham County
(R).

b U P h K
__C H A N N E L_

7.00 Super Boos. 11.00 The Mix.
16.00 Big Valley. 17.00 Video-
fashion. 17.30 Eurochart. 18.00
Weather Report. 18.05 Ultra
Sport. 20.00 EBC. 21.00 Satur-
day Night Movies: Not just ano-
ther Affair. Film directed by Ste-
ven Hillard Stern (1982). 22.45
Twilight Zone. 23.15 A Boy and
his Dog. Film directed by L. Q.
Jones (1975). Followed by The
Late Night Mix.

&£« I
SM£ id
11.30 Tennis

Torneo internazionale:
Semifinali. Da Gstaad (BE),
cronaca diretta.

17.30 Anni meravigliosi
18.20 Scacciapensieri
18.45 II vangelo di domani
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Paura in palcoscenico

Film di Alfred Hitchcock.
Con: Jane Wyman, Mar-
lène Dietrich e Michael
Wilding.

22.00 TG sera
22.20 Sabato sport
0.00 Feeling Rock' n'Roll

Con: Mickey Jupp, Alan
Solomon, Carlo Milan, Pe-
ter Keiser , Feldon Tiberis ,
Corry Knobel.

J^DUNCL
12.00 Maratana d'estate. 13.30
Telegiornale. 14.00 Sabato
sport. 14.00 Automobilismo F1.
15.00 Equitazione. 16.00 Palla-
cenestro. 17.50 Settegiorni al
Parlamento. 18.20 Estrazioni del
Lotto. 18.25 II sabato dello Zec-
chino. 19.25 Parola e vita. 19.40
TG1-Mondiale. 20.00 Telegior-
nale. 20.45 Giochi senza frontiè-
re. 22.25 Spéciale TG 1. 23.15
Vedrei. 23.25 I miei sei forzati.
Film di Hugo Fregonese. 0.25 I
miei sei forzati. Film drammatico.
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•^ ŝ̂ i
8^ £̂ TSR
8.00 Bronzez , les nounours l
9.35 Alf. Série. Oh, quelle

fête!
10.00 Cadences

38° Concours interna-
tional de musique de
l'ARD, Munich. L'Or-
chestre symphonique du
Bayerischer Rundfunk est 7
dirigé par Matthias Ba-
mert . Disciplines: piano,
alto , trombone, guitare,
quintette pour instruments
à vent. 1

11.00 Volets verts
Des chevaux et des en- £
fants.

TSI
11.00 Tennis. in 51:
Open de Suisse. Finale. En
direct de Gstaad.

11.30 Tell quel 11.25
Femmes asiatiques: la 11.55
tradition ou la mort. 12.25

12.00 Les grandes peurs de l' an
90
Le virus de la peur.
Manuelle Pernoud reçoit 13.00
Jonathan Mann. 13 10

12.45 TJ-flash
12.50 Quoi de neuf , docteur? Se- , 14.05

rie.
13.15 Agence tous risques. Se- 14.55

rie.
La pêche miraculeuse.

14.00 Au pays des kangourous. 16.30
Documentaire.
Créatures sous-mari- 16.35
nés.

14.55 Automobilisme 17.25
Grand Prix d'Angleterre. 18.35
En direct de Silverstone. 19.25
Son bicanal. 20.00
DRS
15. 15 Aviron. Régates du
Rotsee. En direct de Lucer-

20.40
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5.55 Mésaventures. Série.
Corne baek.

6.20 Histoires d'amour:
Passions. Série. Petite fu-
gue amoureuse.
6.48 Météo.

6.50 Intrigues. Série. Le squat-
ter.

7.15 Histoires d'amour:
Côté cœur. Série. Max el
Eisa.
7.40 Faisons la route er
semble. 7.43 Météo.

7.45 Jardinez avec Nicolas. Me
gazine.

8.00 Le Disney club. Jeunes
se.

10.05 Club Dorothée samed
Jeunesse.

10.55 Les animaux de mon cœui
Magazine.
11.23 Météo des plages

11.25 Auto-moto. Magazine.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
12.55 Météo des plages
12.58 Faisons la routeen-
semble.
Journal
Un flic dans la mafia. Série
Salut P'tite tête.
Rick Hunter, inspecteur de
choc. Série. L'héritage.
Grand Prix de Formule 1
de Grande-Bretagne
En direct de Silverstone.
Tiercé-quarté+ à Maisons
Laffitte
Côte ouest. Feuilleton.
Code secret M.
Disney parade. Variétés.
Téléfoot. Magazine.
Vidéogags. Magazine.
Journal
20.20 Résultats du tiercé
quarté-t- - Météo -
Tapis vert.
LA DERNIÈRE IMAGE
109' - Fr.-Alg. - 1986.
Film de Mohamed Lakh-
dar-Hamina. Musique de
Ph. Arthuys et J.-P. Cara
Avec: Véronique Jannot
Merwan Lakhdar-Hamina ,
Michel Boujenah.

Véronique

22.35

22.40
22.45

Jannot

8.00 Oscar et Daphné. Jeunes-
se.

8.40 Knock knock. Jeunesse.
8.47 Jardinages. Magazine.
9.00 Emissions religieuses

9.00 Connaître l'islam
Versets 9 et 10 de la sou-
rate 15. Thème: Un livre
sur le Coran. 9.15 Emis-
sion israélite: Judaïca: Le
CRIF (Conseil représentatil
des institutions juives de
France). 9.30 Foi et tradi-
tions des chrétiens orien
taux: La famille. 10.OC
Présence protestante
Jeunesse vive. 10.30 Le
jour du Seigneur: Magazi-
ne: Le tourisme — une des
grosses industries d' au-
jourd'hui. Messe: célébrée
depuis l'Abbaye bénédic-
tine Notre-Dame de
Jouarre (Seine-et-Marne).

12.05 Bonne question!.
Merci de l'avoir posée

12.30 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal

13.15 Météo.
13.20 La planète des animaux

Documentaire.
Doux logis.

14.15 Larry et Balki. Série.
Ça arrive à tout le mon
de.

14.45 Tour de France
14e étape: Le Puy-en-Ve
lay—Millau.

17.00 Vive le vélo
17.30 Club sandwich. Jeunesse

Les aventures de Lassie.
18.30 Stade 2

Athlétisme: Grands Pri>
(Nikaîa , Oslo et Lausanne)
Automobilisme: Granc
Prix de Formule 1 de Gran-
de-Bretagne à Silverstone
Canoë-kayak: Champion-
nat de France à Vaire-sur-
Marne. Natation: Cham-
pionnat de France. Escri
me: Championnats di
monde à Lyon. Voile: Dé
part de la course du Figaro
Résultats : Image de la se
maine.

19.00 Journal du Tour
19.30 Maguy. Série. Surprise

patrie.
19.59 Journal
20.33 Partir à deux. Jeu.

20.35 Météo.
20.40 LE GORILLE ET LES

CORSES
Téléfilm de Vittorio Sindo-
ni. D'après le roman d'An-
toine Dominique. Avec
Karim Allaoui, François Pé-
rier , Xavier Elorriaga.

Karim Allaoui

22.15 Nord et Sud. Feuilletor
(3).

23.50 Dernière édition
0.00 Météo.

0.05 Journal du Tour (R)
0.25 Musiques au cœur d<

l'été
La 9° Symphonie de Lud
wig van Beethoven: En
registrée dans le cadre dt
Festival de Marrakech
l'Orchestre de Bordeaux-
Aquitaine est placé sous le
direction d'Alain Lom-
bard. Solistes: José Var
Dam, Taro Ichihara, Mi
chèle Lagrange, Glorie
Banditelli. Chœurs de Bra
tislava.

TSI
15.25 Cyclisme. Tour de
France.
L'aventurier du Rio
Grande
Film de Robert Parrish.
Avec: Robert Mitchum,
Julie London, Pedro Ar-
mendariz , Gary Merrill.
• Un pistolero tombe
amoureux alors qu'il pour-
suit ses combats à la fron-
tière du Mexique.
Racines. ... avec Nicole
Avril.
La baby-sitter. Série. Bul-
letins nuls.
Fans de sport
TJ-soir
Tatayet show
Variétés. Avec ce soir.
best-show de l' année
1989: Herbert Léonard,
Jeanne Manson, Vaya con
Dios, Clio, le groupe Ca-
méléon, les Frères Taquin,
les Vamps et les caméras
cachées.
L'inspecteur Derrick. Sé-
rie. Le chemin à travers

18.20

18.35

19.00
19.30
20.00

bois.
français/allemand.

21.55 De Gaulle ou l'éternel défi
Entre les communistes
et nous...

22.50 TJ-flash
22.55 GINGER ET FRED

120' - Italie - 1985.

Giuletta Massina et Marcello Mas-
troianni 1 4E

Film de Federico Fellini. 2.3E
Avec: Giulietta Massina,
Marcello Mastroianni,
Franco Fabrizzi. '

0.55 Bulletin du télétexte

Ciné dimanche

Faisons la route ensen
bie

Les films dans les salles
L'amour en herbe
100' - France - 1976.
Film de Roger Andrieux
Musique de M. Le Fores-
tier. Avec: Michel Galabru
Françoise Prévost.
• Les parents d'un ado
lescent s'opposent à sor
idylle avec une jeune fille.
TF1 dernière
0.40 Météo.
Ballet: Suites de Bach
Chorégraphie de Danie
Agesilas.
1er tableau: Concerto er
la mineur pour 4 pianos ei
orchestre à cordes-aile-
gro. 2e tableau: Concerte
en ré mineur pour 3 pianos
et orchestre à cordes-aile-
gro. 3e tableau: Bist di
bei mir-Kiri te Kanawa
4e tableau: Concerto er
la mineur pour 4 pianos ei
orchestre-largo. 5e ta-
bleau: Concerto en ut ma-
jeur pour 3 et 4 pianos
6° tableau: Concerto er
ut majeur pour 3 et 4 pia-
nos. 7° tableau: Prélude
de choral (orgue). 8» ta-
bleau: Le Magnificat (ex-
traits).
Cités à la dérive. Feuille-
ton
Histoires naturelles
Documentaire.
La Loire, dernier granc
fleuve européen sauva-
ge.

TV DIMANCHE
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9.00 Samdynamite

11.30 Mascarines
12.05 ESTIVALES

Jacques Simon, Granc
Prix du paysage 1990 - L<
grand défi de Michel Dem
ling.

12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales

Hommage à Scott Ross.
14.30 Sports 3 dimanche
17.30 MONTAGNE

L'aviation de montagne.
18.00 Amuse 3. Les tortues.
18.30 Planète show
19.00 Le 19-20

19.10 Editions région!
les.

20.00 Benny Hill
20.35 Les rois maudits

6. Le lis et le lion.
22.25 Soir 3
22.45 Le divan

Avec Jacques Weber.
• L'année 90 a marque
son retour au cinéma ave<
Cyrano de Bergerac. Au
jourd'hui, Jacques Webe
prépare l' ouverture d'une
école de formation pou
les jeunes acteurs.

23.10 Un grand amour de Beet
hoven
Film d'Abel Gance. Avec
Harry Baur , Annie Ducaux
Jany Holt.
• La vie tragique du com
positeur allemand, Ludwiç
van Beethoven.

1.00 Carnet de notes
1/5. Les musiques des
masques et des visages.
L'ombre des Wayang
(Malaisie).

6.30 Le journal permanent. 8.0C
Matinée sur La5. 10.35 Wonde
Woman. 11.30 Supercopter
12.30 Les mordus de la vidéo
13.00 Le journal. 13.30 Bergerai
et la croqueuse de diamants. Télé
film de Robert Tronson. 15.OC
Madame le juge. Série. Le feu
16.35 Un juge, un flic. Série
17.35 Drôles d'histoires. 18.0E
Riptide. Série. 18.50 Journal ima
ges. 19.00 Rintintin junior. Série
19.45 Le journal. 20.30 Drôle!
d'histoires. 20.40 Un quartie
d'enfer. Téléfilm de Georg Stan
ford Brown. 22.20 Ciné 5. 22.3(
La dérobade. Film de Daniel Duval
Avec: Miou-Miou, Maria Schnei
der , Daniel Duval, Niels Arestrup
0.25 Le minuit pile. 0.35 Les po
lars de La5. 0.35 Bergerac et li
croqueuse de diamants (R). Télé
film.

LANGUE ALLEMANDE
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12.55 Tagesschau
13.00 Lânder, Reisen, Vôlker

Das erste Paradies.
13.45 Tom und Jerry
14.15 Eins:zu:Eins

Live-Reportage zum 12E
Jahr-Jubilâum der Ersi
besteigung des Mattei
horns. Der Tag danach.
deutsch/franzôsisch.

15.15 ca. Rudern
Internationale Rotsee-Re
gatta.

16.00 ca. Tagesschau
17,45*Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Pitjiri - Die Schlange

die nicht untergeht
18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.05 Ein Leben in Leidenschaft

- Vincent Van Gogh
Spielfilm von Vincente
Minnelli. Mit Kirk Douglas
Anthony Quinn, James
Donald.

22.00 Tagesschau
22.10 Sport in Kûrze
22.20 W. A. Mozart

Klavierkonzert B-Dur.
22.55 Lamb - Ein Akt der Liebe

Spielfilm von Cotir
Gregg.

0.40 ca. Nachtbulletin

^^^^a&r Allemagne 1

9.30 Der Traum der Roten Kam-
mer . (4/26) 10.05 Madchen fur
ailes. Spielfilm von Cari Boese.
11.30 Die Sendung mit der Maus.
12.00 Presseclub. 12.45 Ta-
gesschau. 13.10 Dièse Woche in
Eins Plus. 13.15 Musikstreifzùge.
13.45 Die geheime Welt der Polly
Flint (4/6). 14.10 Texas. 14.55
Tagesschau. 14.58 ARD-Spor
extra. 17.00 ARD-Ratgeber
Recht. 17.30 Regenbogen
18.00 Tagesschau. 18.05 Wi
ûber uns. 18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse. 19.K
Weltspiegel. 19.50 Sportschau
Telegramm. 20.00 Tagesschau
20.15 Ailes Paletti. 1/8. Série
21.30 Die Dornenvôgel. 2/4
Fernsehfilm. 23.05 Tagesschau
23.10 Schauplatz der Geschichti
Sansibar. 0.10 ARD-Sport extra
0.40 Detektiv Rockford : Anru
genùgt. 1.25 Tagesschau. 1.3(
Nachtgedanken.

I s.&~..tAa ^ â
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14.30 Sehen statt Hôren. 15.OC
Galapagos (2). 15.45 Ein Jahr-
hundert Jazz (2). 16.30 Rudis
halbe Stunde (1). 17.00 Stec-
kenpferd mit Zâhnen. 17.15 Me-
dikamente - Helfer oder Feindei
(5). 17.30 Nimm's Dritte. 18.OC
Rùckblende. 18.15 Die Aben-
teuer des Herakles. 18.30 Per An
halter durch die Galaxis. 19.OC
Treffpunkt. 19.30 Solo fur 12
20.00 Mit Sang und Klang. 20.1 E
Europâische Sagenkreise. 21.3E
Brenda Wootton singt Lieder aus
Cornwall. 21.45 Sudwest aktuell
21.50 Sport im Dritten. 22.4E
Ràtselauflôsung Auf der Couch
22.50 Ernst ist das Leben. 23.3E
Heut ' abend.

^̂ ^̂ ¦¦HMH^̂ ^̂ ^̂ iMH

14.30 Italien (23). 15.00 Le com
pagnon secret. Film de Philippe
Condroyer. 16.00 La jeune fille e
la mort. Court métrage. 16.30 Les
instruments de musi que et leu
histoire. 6. Les percussions
17.00 Propaganda: L'image e
son pouvoir. Série. Mensonges e
messages. 18.00 Mister Swing
Film de Philippe Roe. 19.15 Elli
est là. Pièce de Nathalie Sarraute
20.30 Bons baisers d'Avignon
Documentaire. 21.00 Lorca, mor
d'un poète. 3 et fin. Série. Févrie
36. 23.15 Le temps des cathé
drales. Série. Le monastère.

r7HF—
Allemagne 2

9.00 ZDF - Ihr Programm de
Woche. 9.30 Katholischer Got
tesdienst. 10.15 Mosaik. 11.OC
ZDF-Fernsehgarten. 12.45 Heu
te. 12.47 DDR auf dem Weg
13.15 Damais. 13.30 Wind ir
den Weiden. 13.50 Sara, die
kleine Prinzessin. 14.15 Ailes fiii
die Katz. 14.45 Ganz personnel
15.15 Freddy, Tiere , Sensatie
nen. Spielfilm von Karl Vibacl
16.50 Danke schôn. 17.05 Hei
te. 17.10 Die Sport-Reportagi
18.10 ML. 19.10 Bonn direkt
19.30 Bilder aus Europa. 20.OC
Blut und Orchideen. 2/2. Fernseh
film. 21.25 Heute - Sport. 21.4C
Die deutsche Einheit. 22.40 Fas
zination Musik.

L3MI
13.50 Roseanne. Série. 14.21
Les aventures de Pinocchio. Série
15.10 Laramie. Série. 15.5!
Chasseurs d'images. Documen
taire. 16.10 Adventure. 16.2(
Section 4. Série. La loi de la jungle
17.10 L'homme de fer. Série
Dette de famille. 18.05 Clair di
lune. Série. 19.00 Culture pub re
mix. Spécial sport . 19.30 Les an
nées coup de cœur. Série. 1 9.5'
6 minutes. 20.00 Madame es
servie. Série. 20.30 Sport 6
20.35 Un cas de force majeure
Téléfilm de Dennis Memec. Avec
Richard Crenna, John Shea, Eliza
beth Fowler. 22.05 6 minutes
22.10 Capital. 22.20 Meurtre
en série. Téléfilm de Karl Zwicky
23.50 6 minutes. 0.00 Les privé
de la nuit (R). Série. 1.00 Boule
vard des clips. Love songs. 2.0I
Les nuits de M6. 2.00 Les aventu
res de Pinocchio (R). 2.55 Chas
seurs d'images (R). Rwanda goril
le. 3.10 Culture pub remix.

rrcir
8.30 La bandera . 98' - France -
1935. Film de Julien Duvivier
10.10 Trop jeune pour jouer le:
héros (R). Téléfilm. 11.45 Lei
contes de notre enfance. 11.5J
Le dixième homme (R). Téléfilm
13.30 *21 Jumpstreet (R). 14.2C
Dessins animés. 14.55 Deux fille:
et un camion. Téléfilm. 16.30 Ea
gle 's Wing. Film d'Anthony Har
vey. 18.15 Island Son. 19.K
'Coupe suisse de Scrabble
19.35 "Soap. 20.05 'Ciné-joui
nal suisse. 20.15 La soûle. Filr
de Michel Sibra. 21.50 Los Ange
les Connection (R). Téléfilm
23.20 L'homme de ma vie. Filn
de Guy Lefranc.

S U P ER
_C H A N N E L_

11.00 Eurochart. 11.30 Lebei
Konkret. 12.00 The Mix. 13.3(
Hello Austria , hello Vienna. 14.0(
The Mix. 15.00 lt is Written
15.30 The Mix. 16.00 Touriste
Magazine. 16.30 ERF. 17.00 Thi
Mix. 17.30 The World Tomor
row. 17.55 Weather Repon
18.00 Financial Times Busines
Weekly. 18.30 The Mix. 19.31
Videofashion. 20.00 Dundee anc
the Culhane. 20.55 Weather Re
port. 21.00 Sunday Feature Film
Packin ' it in. Film directed by Jue
Taylor (1983). Followed by: a
23.30 Burkes Law and The Mix.

a?« 
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11.00 Tennis

Finale, da Gstaad (BE
14.40 Svizra romantscha
15.25 Ciclismo

Tour de France:
17.20 Cervino, mon amour

Documentario.
18.20 Provaci ancora Lenn>

Téléfilm. Coinquilini
18.45 La parola del Signore
19.00 Attualità sera
19.45 Italia '90
20.15 Le indagini

dell'ispettore Morse
1. Téléfilm.

21.55 Dossier ecologia
22.30 TG sera
22.40 Domenica sportiva 2
23.15 L'Orchestra délia RTS

J^UNCL
11.00 Santa messa. Dalla chies
di S. Matt'-J Apostolo in Borne
rano Ager a (NA). 12.00 Parola
vita. 12.' 5 Linea verde. 13.31
Telegiorr le. 13.55 Fortunissi
ma. 14.' i L'America si racconte
1 5.50 La domenica in degli Italia
ni. 19.50 Che tempo fa. 20.0I
Telegiornale. 20.40 Un ombra si
sole. Sceneggiato. 22.20 Colos
seum. 23.20 La domenica sporti
va. Scherma: da Lione (Fran. cia)
0.00 TG1-Notte. 0.10 17° Pre
mio internazionale. Fiolano 35
0.45 Happy Days. Film.


