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Des couacs
Si intolérable et condamnable

sort-elle, l'invasion du Koweït par
l'Irak n'en est pas moins une cu-
rieuse affaire. Tout d'abord, parce
qu'elle risque fort d'avoir sur l'éco-
nomie mondiale des répercussions
inversement proportionnelles à la
place du Koweït sur le globe. Ensui-
te, parce qu'elle révèle le désarroi
du monde arabe face à une situa-
tion qu'il ne croyait dans le fond pas
possible. Enfin, parce qu'elle mon-
tre l'indépendance d'esprit du Gou-
vernement suisse...!
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Alors qu'à l'exception du Canada
qui ne s'est pas encore prononcé,
six des grandes puissances écono-
miques mondiales ont immédiate-
ment réagi pour protéger les fonds
koweïtiens placés dans leurs ban-
ques de la mainmise irakienne en
les gelant, la Suisse a opté pour la
souplesse: une simple recomman-
dation aux banques, qui ne résout
rien. Un autre couac: celui des pays
arabes incapables de s'entendre
pour condamner l'agression. Ce
sont les pays les plus éloignés,' le
Maroc et l'Algérie, qui l'ont fait
d'abord. Les autres, surpris, ont hé-
sité. C'est qu'une condamnation
les placerait immédiatement dans
le camp adverse et que la plupart
des pays voisins se trouvent sans
défense suffisante pour se le per-
mettre. Même le Conseil de coordi-
nation du Golfe, dirigé par l'Arabie
Saoudite et dont le Koweït est par-
tie, est incapable de riposter. L'ap-
pui des Etats-Unis sera sans doute
le bienvenu pour prévenir une ex-
tension du conflit.

Les Etats-Unis sont d'ailleurs
particulièrement intéressés: tout
d'abord parce qu'ils constituent un
des terrains privilégiés des inves-
tissements koweïtiens, ensuite
parce qu'ils ont des liens vitaux
avec toute la péninsule Arabique et
qu'un mouvement irakien vers Riad
pourrait avoir de très fâcheuses
conséquences sur leur économie.
Ce serait particulièrement sensible
pour les Etats-Unis, mais tous les
pays occidentaux en subiraient les
répercussions.

Michel Panchaud
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Cuisines d'exposition

A BAS PRIX!
H. d'ouverture : lu 13.00-18.00 h.

mardi à vendredi
8.00-12.00, 13.30-18.00 h-

sa 8.00-12.00 - ou rendez-vous
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D Je désire recevoir gratuitement

votre catalogue
D Je désire une offre pour l'aména-
gement de ma cuisine
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Emploi Stable+Temporaire
Samedi 4 août/Dimanche 5 août 199C

La métallurgie L'industrie La bâtiment.
1700 Fribourg

Rue St-Pierre l
037-22 1122
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Promoprof
Broyé vaudoise: Elvico SA met les scelles
Vacances prolongées

Vacances prolongées pour le
personnel d'Elvico, entre-
prise horlogère près de
Payerne. Hier matin, leï
15 employés ont reçu une
lettre leur demandant de ne
pas se présenter à l'usine à te
rentrée. Même si Elvico se
débat depuis plus d'une an
née, son avenir dans la ré-
gion est en danger.
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Koweït: Bagdad pourrait renoncer

Retrait probable
!Éwd& " * W ~  k̂\ Ê r  ̂ ^m
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¦HRPi r * Mi ^SkSk JÊÊa^ •' "~n Ê̂am\ 'jamm Wmw SIK/t : .là JE,. - M̂wÊam *. *&M ™ ' ĤmwÊvÇ^ r̂ \ - 4  Ww J^^HKv aaM waaawÉÉ^^^^^^YÂm̂wwBSÊKÊÈ&ÊSBWm? * ̂  ̂ &MUUaw& k̂ rjB 

 ̂ - ' j nt
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Les forces irakiennes ont l'intention d'entamer demain, dimanche, leur retrait
du Koweït, a annoncé, hier, un porte-parole du Gouvernement irakien cité par
Radio-Bagdad. Le porte-parole a ajouté que les troupes présentes dans le petit
émirat se retireraient selon un calendrier non précisé. A condition que n'existe
aucune menace pour la sécurité à la fois de l'émirat du Koweït et de l'Irak. Dans
la capitale jordanienne Amman, un important diplomate irakien a affirmé de
son côté: «Nous pensons que le Gouvernement national dû Koweït peut assu-
mer maintenant toutes les responsabilités et qu'il est capable de défendre sa
sécurité nationale.» AP
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Le parapente, un rêve mis en forme

Après la planche à voile , la page mensuelle «Sports Magazine» est consacrée au parapente
un nouveau sport également à la mode. De tout temps, le rêve de l'homme a été de voler. Le
parapente est un bon moyen de réaliser ce rêve, accessible à une foule de personnes. C'esi
facile à apprendre , pas trop cher et plusieurs endroits , dans le canton de Fribourg, son
adéquats pour voler et se faire plaisir. Pour les pratiquants , le parapente , c'est l'évasion , te
liberté. Mais aucun mot ne peut vraiment décrire la sensation que l'on ressent dans le;
airs.

GD Alain Wich'
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O Patrimoine
religieux :
retraite mais

CD Villarvolard :
projet immobilier

CE) Estavayer :
programme culture

£D Moto. Problèmes,
problèmes
à Donington

© Tennis à Bulle.
Stritt passe le cai

(DCD Mortuaires
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© Littérature

«Les malheurs
de Sophie»
L'Histoire littéraire aurait pi
oublier cette aristocrate qu
devint écrivain pour amuse
ses petits-enfants. Eh biei
non! La comtesse de Ségur
née Sophie Rostopchine, fai
un malheur depuis 140 ans
Encore aujourd'hui , chaque ti
tre se vend à des millier
d'exemplaires par an. Enquêt
sur un succès.
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Développement économique: l'Asie en force

La taille des nouveaux géants

Samedi

Si la Chine tarde à abdiquer ses vieux démons, lés «nou-
veaux dragons» asiatiques connaissent , depuis peu, une
période de développement économique exceptionnelle.
Parmi eux, la Thaïlande, seul pays à pouvoir aligner depuis
trois ans une croissance à double chiffre. Un véritable vent
de mousson que tempère, cependant , les signes évidents
d'un emballement mal digéré.

naux , etc.) Grâce à ce libéralisme inté-
gral - mais souvent mal intégré - la
Thaïlande connaîtra cette année une
croissance de l'ordre de 11 % de son
PNB (produit national brut), ce qui la
place devant Singapour (9%), la Malai-
sie (8%), Taiwan (7,%), l'Indonésie
(6,5%), et loin devant la Corée du Sud
ou Hong Kong.

NPA? Paradoxalement , le fameux
siglc guerrier philippin (New People
Army) a été au centre du débat écono-
mique thaïlandais de ces dernières an-
nées. Confrontés à choisir entre la prio-
rité «NPA» (nouvelle puissance agri-
cole) ou «NPI» (nouveau pays indus-
triel) , les ex-Siamois ont résolu l'ambi-
guïté en jouant de la «porte ouverte»
(importatri ce d'investissements indus-
triels), tout en soutenant à grands
coups de bahts les traditionnelles ex-
portations (riz , tissus , objets artisa-

Cette embellie , dont profite dans
une moindre mesure la population ,
s'accompagne aussi des affres caracté-
ristiques du développement à l'occi-
dental. «Des signes d'instabilité com-
mencent à apparaître » commente la
Banque de Bangkok dans un tout ré-
cent rapport consacré à 1 économie du
pays. Résultat: l'inflation reprend en
particulier dans la capitale (l'indice des
prix à la consommation a pri s 7,6% par
rapport à 1989), la spéculation foncière
est souveraine (le terrain s'arrache en-
tre 20 000 à 30 000 fr. le m2 au centre
de Bangkok).

Chute agricole
Le plus grave, sans doute, est la

baisse des productions agricoles (-3%
en 1989), qui sont le garant et la subs-
tance profonde de l'économie nationa-
le. Selon les prévisions de la Bangkok
Bank , tous les secteurs économiques , à
l'exception de l'agriculture, devraient
continuer à connaître une forte pous-
sée ces prochaines années.

Pour ce faire, le Gouvernement est
en passe de moderniser l'appareil fi-
nancier. But de l'opération: s'assimiler
au grand mouvement international de
dérégulation et de libéralisation des
opérations financières. Ainsi , depuis
mars dernier , les banques commercia-
les peuvent procéder à des transactions
de change sans limitations. A terme ,
cette abolition devrait permettre au
pays de concurrencer les grandes pla-
ces financières de la «ceinture Pacifi-
que», à défaut d'étrangler au passage
quelques rivaux...

Dérapage possible
Au-delà des fluctuations purement

économiques , ce développement res-

Un pays qui tente le pari des paradoxes
aux objets de consommation.

semble aux fameux «tuk-tuk» , vérita-
bles tombeaux ouverts qui suffoquent
les rues ultrapolluéesdc Bangkok. Ner-
veux , téméra ires, ces taxis du troi-
sième type sont partout, prenant des
risques considérables. En cas de déra-
page (telle une crise internationale), la
machine thaïlandaise pourrait faire
d'énormes dégâts au sein même de ses
habitants. Une population dont le pou-
voir d'achat s'améliore lentement (sa-
laire mensuel moyen: 150 à 300 fr.)
quand il ne se détériore pas carrément,
comme dans certaines campagnes
moins productives. Reste à savoir , dé-
sormais, si la sagesse bouddhiste l'em-
portera sur l'autel de la consomma-
tion?

Pascal Baeriswyl

«Joint-ventures» en RDA
Les Suisses timides

Les sociétés d'Allemagne fédérale ont saisi, à une écrasante majorité, les possi-
bilités de «joint-ventures » qui s'ouvraient à elles en RDA. Quelque 95 % des 2800
sociétés mixtes fondées en RDA entre janvier et juin 1990 ont pour partenaires des
intérêts ouest-allemands, a annoncé le Ministère ouest-allemand de l'économie.
Les entreprises suisses n'ont investi que dans 21 entreprises à capitaux mixtes.

Le ministère a ajouté que les 2800 Selon le ministère , plus de 1200 de
sociétés d'économie mixte réalisées au ces sociétés travaillent dans le secteur
premier semestre en Allemagne de en plein développement des services.
l'Est ont un capital total évalué à un Les autres secteurs où elles sont bien
milliard de DM , dont 55 % est détenu représentées sont ceux de l'alimenta-
par des partenaires étrange rs. 90 % des tion , de l'électronique, de la bureauti-
entreprises mixtes sont des sociétés que , du logiciel , de la technique médi-
anonymes à responsabilité limitée cale et de la transformation des plasti-
(Sàrl). ques et des métaux. (ATS)
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95% de bouddhistes et un véritable culte

Aetna Life 
American Médical
Am. Home Product
Anheuser-Bush ...
Atlantic Richfield ..
Boeing 
Caesars World 
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPC Int 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT 
Intern. Paper 
Johnson & Johnson
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr 
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris 
Phillips Petr 
Schlumberger ...
Sears Roebuck ...
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
Union Carbide ...
Unisys 
USX 
Wang Laboratories
Warner Lambert ..
Westinghouse 
Xerox 

107.63
56.00
58.00
67.38
32.38
8038
76.25
8588
25.50
2.00

76.00
72 75
45.63
29.25
67.25
32 75
20.88
64.63
30.63
18.25
9.88

34 63
3.75

66.75
34.00
45.38

Etats-Unis 
Angleterre 
Allemagne 
France 
Belgique (conv]
Pays-Bas 
Italie 
Autriche 
Suède 
Danemark 
Norvège 
Finlande 
Portugal 
Espagne 
Canada .t. 
Japon 
Feu 

Il COURS DE LA BOURSE
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Banque Leu p 
Banque Leu n 
Banque Leu bp 
Ed. de Rothschild p
Bar Holding p 
Bâr Holding bp 
BSI p 
BSI n 
Banque Gotthard p
Banque Gotthard bp
Hypo Winterthour .
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBSbp :. 
Banque Nationale ..
BPS 
BPS bp . ..
Vontobel p

03.08

2700.00 G
2270.00 A
361.00

5230.00
10400.00

395.00
2120.00

540.00 G
585.00
500.00 G

1350.00 G
3430.00
82800
140.00 A
311 00
290.00
275 .00
550.00 G

1520.00
140.00

7500.00

Bourse
Italo-Suisse 
Jelmoli 
Keramik Holding bp
Lem Holding p 
Logitech p 
Losinger p ..._ 
Mercure p 
Mercure n „
Motor-Columbus ..
Môvenpick p 
Pargesa Holding p
Pick Pay p 
Presse-Finance ..
Renlsch W. p ....
Rentsch W. bp ..
Sasea p 
Sika Finance p ...
Surveillances 
Surveillance bj ...
Suter + Suter p ..
Usego p 
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Crossair p
Crossair n
Swissair p
Swissair ri

Zurich
205.00

2 170.00
870.00
340.00 G

1500.00 G
1200.00 G
3730.00
1720.00
1810.00
5850.00
1510.00
935.00 G
500.00

3050.00
257 .00

70.00
4200.00
6750.00
5650.00
2300.00

520 .00 G

03.08

755.00 A
280.00
850.00
785.00 L

Michelin p 
Mikron p 
Mikron n 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Oerlikon-B. p ..
Oerlikon-B. n ...
Pirelli p 
Rig p 
Rinsoz n 
Roche Holding p
Roche Holding b
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Saurer Holding p ...
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried p 
Sig p 
SMHSA n 
SMHSA bp 
Sprecher & Schuh p
Sulzer n 
Sulzer bp 
Villars p 
Villars n 
Von Roll p 
Von Roll bp 
Zellweger p 

480.00
2800.00 G

560.00 G
8350.00
8020.00
1635 00
975 00
312.00
458.00

1830.00
710.00 G

7750.00
395000

10600.00
10250.00 L
1970.00
2010.00 A
7200.00
1330.00 G
411.00 A
410.00

2300.00 G
2260.00
630.00
660.00

2920.00
6800.00
690.00
270.00
250.00 G

2130.00
356.00

9000.00

-10.00
0.00

-2.00
10.00
0.00

-50.00
130.00
250.00
225.00
110.00
-50.00
200.00

0.00
-7.00
4.00
0.00

-90.00
-5.00
-5.00
0.00

100.00
-30.00
-10.00

0.00
-10.00
-6.00

-5000

Bourse

Bowaier Incorp. .
Campbell Soup ...
Canadian Pacific ..
Caterpillar Inc 
Chevron Corp. ...
Chrysler Corp 
Citicorp 
Coca Cola 
Colgate-Palm 
Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas ...
Control Data 
Corning Inc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipmeni
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak .
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon Corp 
Fluor Corp 
Ford Motor 
General Electric :
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co 
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules Inc 
Homestake Mining
Honeywell Inc 
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern. Paper 
ITT Corp 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land ....
Maxus 
MMM 
Mobil Corp . „
Monsanto 
J.P. Morgan ..
NCR 
Nynex 
Occid. Petr. ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ....
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Philips Petrol .
Prnntftr R fi
Quantum Chem
Rockwell 
Royal Bank Car
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
Sun Co 
Tenneco 
Texaco .....". 
Texas Instr. ...
Transamerica .
Union Carbide
Unisys Corp. ...
United Tech. ...
US West 
USF&G 
USX Corp 
Wang Laboratories
Warner-Lambert ..
Waste Manag 
Woolwonh 
Xerox 
Zenith 

Zurich
32.75 G
69.75 C
23.50
64.75 G

109.00
20.00
26.00 G
59 25
91.75
43.00 G
63.50 G
21.00 L
57.50

106.00 G
46.00 G
99.75

152.00
65.00
59.50 G
55.50
56.25
18.25
29.00 G
71.75
60.25 L
53.50
95.00
59.50
83.00 G
36.75
38.50
38.50 G
77.00
45.00 G
26.50

136.00
42.25

149 .00 L
76 .25 G
76.25
111.50
101.00 G
37.50 G
66.00
1525

120.50
91.75
67.00 G
47.25
92.00

101.00 L
36.00
30.75
56.50 L
52.75

115.00
103.50 L
99.50
63.00
40.00
112.00

1 8 75
36.00 G
27.00 G
36.75 G
92.25
44.00
72.50 L
48.75 L
89.00 G
88.75
41.00
49.50 G
25.50
14.25 L
77.50
49.50 L
33.75 G
46.50

5.40
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AEG 
Aegon 
AKZ0 
Algemene Bank ..
Allianz 
Amrobank 
Anglo Amer. Corp
Anglo Amer. Gold
Asko 

Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowater Ind 
British Petr 
Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless
Commerzbank 
Cie Fin. Paribas 
Cie Génér. Electricité
Cie Machines Bull ...
Cie de Saint Gobain
Courtaulds 
Dai-lchi 
Daimler Benz 
De Beers 
Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank ....
Dresdner Bank ..'.
Driefontem 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Grand Metropolitan
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas ....
Imp. Chemical Ind.
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann 
Mercedes 
Mitsubishi Bank ...
Mitsui Bank 
Nec Corp 
Nixdorf 
Norsk Hydro 
Petrofina 
Philips Gloeilamper
PollyPeck 
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Royal Dutch 
RTZ Corp 
Sanofi 
Sanyo 
Schenng 
Sharp 
Siemens 
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Tokai Bank 
Unilever 
Veba 
VW 
Wella 
Wessanen 
Western Mininq

03.08

239.00 A
93.25
81.75
27.50

2390.00
54.00
41.25

113.00
740.00 G
224.00

15.00
229.00
465.00
215.00 G

12.75 G
9.10

11.50
211 .50

12.25 G
248.00
150.00 G
154.50

15.25
12800

17.00 G
707.00
32.75

386.00
182.50
676.00
370.00

16.25
58.00 G
69.75

300.00
39.00
12.00
3.85 G

16.00
5.60 L

¦656.00
282.00 G

14.50
47 .75 L
70.25 G
25.00 G

545.00
13.25

842 00
388.00
275.00
567.00

17.00

15.75
274.00

49.50
511 .00

19.50
10.50

390.00
74.25
72.50

114.00
13.50

235.00
7.25

623.00
14.25

618.00 L
183.00
520.00

74.75
238.00

8 50

116.50
350.00
487.00
656.00 G

48 75
5 80L
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achat vente

Etats-Unis 1.32 1.40
Angleterre 2.44 2.60
Allemagne 84.- 86.-
France 24.70 26.20
Belgique 4 -  4.30
Pays-Bas 74.45 76.45
Italie -.1125 -.1205
Autriche 11 95 1225
Suède ....
Danemark
Norvège .
Finlande .
Portugal .
Espagne .
Canada ...
Grèce 
Japon :.

ASSURANCES

Baloise n 
Bâloise bp 
Générale de Berne n
Elvia n 
Elvia bp 
Fortuna p 
La Genevoise n 
Helvetia n 
Helvetia bp 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp ...
ue d ass. Nation, n
Réassurances p ....
Réassurances n ....:
Réassurances bp ..
La Suisse Vie 
Winterthour p 
Winterthour n 
Winterthour bp ....
Zurich p 
Zurich n ..: 
Zurich bp 

03.08

2500.00
2310.00 A
6000.00
28 10.00
2 120 .00
1500.00 G
16500.00 G
3760 .00
2770 .00
1300.00 G
180.00

1370 .00
3330 00
241000

580.00
11050.00 G
4060 .00
3450.00
763.00

4680 .00
387000
2060.00

HORS-BOURSE

Agie bp 
Bucherer bp' 
Calanda Brâu p 
Escor p 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôsschen bp
Fûrrer 
Haldengut p 
Haldengut n 
Huber & Suhner p
Intersport p 
Kuoni p 
Perrot Duval bp ....
Prodega p 
Publicitas bp 
Spiro Int. p 
Swiss Petrol bj 

03.08

250.00
670.00

2000.00 L
1690.00
3250.00 G
1500.00 G
920.00

2750 00
2050 00 G
2050.00 G
3420.00
530.00

29000.00
760.00 G

1180.00 G
1760.00 G
160.00 G
21.00 G

-7.00
0.00
0.00

-10.00
0.00

-25.00
10.00
0.00
0.00

350.00
20.00
20.00
0.00
0.00
5.00

-40.00

INDUSTRIE

Accumulateurs p .
ACMV Holding p .
Alus.-Lonza H. p
Atus.-Lonza H. n
Alus.-Lohza H. bp
Ares-Serono p ...
Ascom p 
Ascom n 
Ascom bp 
Atel. Charmilles p
Attisholz p 
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Biber p 
Bobstp 
Bossard p 
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Eichhof p 
EMS-Chimie
Fischer p 
Fischer n 
Fotolabo 
Frisco-Findus
Galenica bp ..
Golay-Bùchel
Gunt p 
Hermès p 
Hermès n 
Hero p 
Hero n .
Holzstoff p 
Holzstoff n 
Hurlimann p 
Jacobs-Suchard p
Jacobs-Suchard n
Jacobs-Suchard bp
KW Laufenbourg p
Landis & Gyr n 
Lindt p 
Maag p 
Maag n 

03.08

1450.00 G
1030.00 G
1420.00 L
695.00
116.00

2920.00
3490.00
3150.00
623.00

2460.00 G
1720.00
5980.00
1220.00
1 100.00
4250.00 G
4580.00 L
2840.00 G
3040.00
2630.00
2590.00
3280.00
3700.00
5380 00
2180.00
412.00

2150.00
3150.00 G
430.00

2300.00 G
3800.00
325.00 G
111.00 G

7650.00
1825.00
4950.00 G
4900.00
6150.00
8360.00
1625.00
745.00

1620.00 G
1465.00

18500.00
1800.00 G
1040.00

IVIC I MUA

achat vente

Or -S/once 374 377
Or - Frs /kg 16277 16420
Vreneli 107 117
Napoléon 94 104
Souverain 117 127
MapleLeaf 509 536
Argent-S/once 4.75 4.95
Argent-Frs./ kg 207 216
Platine-S/once 487 490
Platine-Frs./kg 21195 21342

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 81 11

17 830

FINANCES

Aare-Tessm p ....
Adia p 
Adia bp 
Au Grand Passage
Cementia p 
Cie Fin. Richemont
CS Holding p 
CS Holding n 
Dàtwyler p 
EG Laufenbourg p
Electrowatt p 
Forbo p 
Forbo n 
Forbo bp 
Fuchs p 
Fuchs bp 
FustSA p ...
Globus p 
Globus n 
Globus bp ...
Holderbank p
Holderbank n
Innovation ...
Interdiscount
Intershop 

03.08

1375.00
1320.00
200.00
705.00

6 100.00
9760.00
2190.00
453.00

2500.00 G
1710 .00G
3230.00
2650.00 L
1360.00
665.00
3250.00
280.00 G

3250.00
5500.00
5500 00 G
930.00
7070 00
1045.00
600 .00
4340.00

R 1ROO

AMÉRICAINES

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signal 
Aluminium Co 
Amax 
American Brands ..
American Cyanamid
American Express .
Amer. Inf . Techn. .
American Tel. Tel.
Amoco Corp. ...
Anheuser-Busch
Archer-Daniels
Atlantic Richfield
Baker Hugues ..
Baxter Int 
Bell Atlantic 
Bell Canada 
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Borden lnc 

03.08

56.50
66.75 G
31 .75
45.25
91.00 G
35.25
91.00 G
74.75 A
3800
82.25 L
49.50 L
78.25
54.50
33.50 G

183.00
44.50
34 25L
65.50
44.75
73.25 L
20.75 L
72.75
45. 75

FRIBOURG

Bque Gl. & Gr.p
Bque Gl. & Gr.n
Créd.A gric.p ...
Créd.A gric.n ...

Cours
transmis
par la

Essence
Hausse en vue

Une augmentation du prix de
l'essence paraît inévitable après
l'occupation du Koweït par l'Irak.
Les compagnies pétrolières suisses
ont déclaré qu'elles attendront le
début de la semaine prochaine pour
prendre une décision , les prix à
Rotterdam étant très fluctuants. El-
les s'attendent toutefois à -une
hausse de 4 ou 5 centimes par litre.
Il ne fait pas de doute que les prix
des produits pétroliers vont aug-
menter, selon un porte-parole
d'Esso Suisse. Seule l'ampleur de la
hausse reste incertaine. On est à
peine plus réservé auprès des autres
compagnies: le dollar s'est affaibli ,
fait-on remarquer, et la situation
pourrait rapidement changer dans
le golfe Persique. (AP)



Votations du 23 septembre
Brochure offic ielle

La brochure tout ménage qui
commente les quatre objets des vo-
tations fédérales du 23 septembre
vient de paraître . Le Conseil fédéral
y conseille aux citoyennes et ci-
toyens d'approuver l'article consti-
tutionnel sur l'énergie et de rejeter
les deux initiatives antiatomiques.
En outre, il propose d'accepter la loi
sur la circulation routière avec la
disposition qui porte de 2,3 à 2,5
mètres la largeur maximale des ca-
mions. (ATS)

Blessé par la police
Armes saisies

Au cours de l'arrestation d'un
groupe de criminels présumés à
l'ouest de la ville de Zurich, un
homme a été blessé jeudi soir au
bras par un pistolet mitrailleur de
police. Il avait forcé un barrage de
police à Uitikon-Waldege. Blessé
au bras, il a été transporté à l'hôpi-
tal. Dans sa voiture, une mitraillet-
te, une grande quantité de muni-
tions ainsi qu'une panoplie de cam-
brioleur ont été saisies. En peu deU11VI.VU1 V ' J J . I L  V- IW .X.U .ÏJV.O. 1-11 1JV-U uv

temps. 11 personnes au total , en
partie armées, ont été interpellées et
arrêtées dans la région. Une grande
quantité d'armes et de munitions a
été saisie. (ATS)

Cathédrale de Lausanne
Restauration

Le Gouvernement vaudois de-
mandera en septembre au Grand
Conseil un crédit de 10.5 mio de
francs pour la restauration de la
tour lanterne de la cathédrale de
Lausanne. La durée prévue pour les
travaux est d'un an et demi. La
cathédrale est un monument en res-
tauration quasi permanente, tviats
face à l'accélération des dégrada-
tions , le rythme des travaux passe à
la vitesse supérieure et nécessite dé-
sormais des tranches de créait an-
nuelles inscrites au budget des in-
vestissements. (ATS/ASL)

h, â i. .

Diocèse de Son
Prêtres en équipes

Une diminution rapide et mas-
sive du nombre de prêtres se fait
sentir dans le diocèse de Sion. Pour
pallier ce manque, Mgr Schwery a
choisi de nommer des curés «in
solidum», c'est-à-dire non plus un
curé par paroisse, mais une équipe
de prêtres responsable d'une ré-
gion. Cette mesure répond égale-
ment à un souhait souvent exprimé
par l'évêque de privilégier le travail
en secteur. (ATS)

Quatre Suisses tués
Mont-Blanc

Quatre alpinistes suisses d'une
équipée de six personnes ont été
tués vendredi vers minuit trente
par des chutes de pierres, vraisem-
blablement dues à la sécheresse et à
la canicule, dans le bas du couloir
Wymper dans le massif du Mont-
Blanc. Les quatre alpinistes fai-
saient partie de deux cordées des
Grisons de trois personnes condui-
tes par un guide suisse. Us avaient
escaladé l'Aiguille verte (4121 mè-
tres) jeudi et redescendaient la nuit
avec un fort clair de lune pour re-
joindre le refuge du Couvercle.
Cest vers 3300 mètres dans le bas
du couloir de Wymper qu 'ils ont été
surpris par d'importantes chutes de
pierres. Selon les gendarmes, la
montagne est actuellement dange-
reuse car trop sèche. Normalement,
la nuit , le gel empêche les rochers de
tomber, mais en ce moment il fait
tro p chaud , les chutes de pierres se
multiplient. (ATS)
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Commission d'enquête sur le Département militaire

Plus de temps que prévu
La Commission d'enquêté parlementaire (CEP) chargée de clarifier les activi-

tés du Département militaire fédéral (DMF) ne pourra pas présenter son rapport à
la session parlementaire d'automne comme prévu. Elle doit encore procéder à des
«éclaircissements étendus». Elle a par conséquent proposé aux présidents des
deux Chambres fédérales de prolonger le délai jusqu'à la session de décembre
prochain.

Cette deuxième CEP, présidée par le
conseiller aux Etats Carlo Schmid
(pdc/AI), n'a pas fourni d'autres infor-
mations concernant la longue enquête
qu 'elle mène au sein du DMF. Tout
comme la première CEP, elle a exigé
une discrétion absolue de la part de ses
dix membres. Elle ne présentera les
résultats de son enquête au public que
lorsqu 'elle l'aura finie.

Le mandat de la deuxième CEP pré-
cise qu 'elle ne doit pas se pencher sur le
comportement de personnes ayant
déjà été condamnées par des tribunaux
suisses.

Selon le magazine alémanique «Sch-
weizerische Beobachter» , la commis-
sion a interrogé deux anciens membres
du Groupe renseignement et sécurité
qui ont déclaré qu 'il était impossible
d'étudier les anciennes erreurs des ser-
vices secrets helvétiques sans évoquer
le cas de l'ex-brigadier Jean-Louis
Jeanmaire , condamné à 18 ans de ré-
clusion pour trahison au profit de
l'URSS.

Ces deux fonctionnaires ont bien été
interrogés, a confirmé l'ancien conseil-
ler national Alfred Ackermann
(prd/LU) qui dirige un comité hors-

partis luttant pour la réhabilitation de
Jeanmaire . Il n 'est pas exclu que la
CEP propose au Parlement d'étendre
la portée de son mandat , ce qui lui per-
mettrait d'élucider le cas Jeanmaire.

Séparation des pouvoirs
Franz Steinegger (UR), président du

Parti radical , ne s'oppose pas à l'idée
de donner un nouvel éclairage politi-
que à l'affaire Jeanmaire. Le Parle-
ment n'a toutefois pas le droit d'ordon-
ner un nouveau procès, séparation des
pouvoirs oblige.

L'enquête de la première CEP sur les
activités du Département fédéral de
justice et police avait déjà pris beau-
coup plus de temps que prévu. (AP)

Collision aérienne évitée de justesse
Deux Tiger et un Cessna
Une catastrophe aérienne a failli se

produire jeudi vers 14 h. 20, au-dessus
du Saentis. Au cours d'un exercice
d'identification , deux Tiger se sont trop
approchés d'un avion à réaction civil
Cessna-Citation. Cet appareil a été tel-
lement secoué qu'une passagère a été
légèrement blessée, a indiqué vendredi
le Département militaire fédéral. La
justice militaire a ouvert une enquête.

Après un exercice de combat aérien,
le chef de patrouille décida de procéder
à la recherche et à l'identification d'un
Cessna qui volait de façon régulière et
contrôlé par la sécurité aérienne des
Grisons en direction de Kioten.

Au cours d'un dépassement par la
gauche à une altitude de 4500 mètres,

l' un des Tiger approcha involontaire-
ment jusqu 'à une distance de 20 à 50
mètres de l'avion civil. Le brusque
afflux d'air et les turbulences engen-
drées par les réacteurs du Tiger affectè-
rent violemment l'appareil. Celui-ci ne
fut toutefois pas endommagé et put
atterrir sans problèmes à Kioten.
La seule passagère à bord a tout de
même été légèrement blessée. Les deux
pilotes sont indemnes.

Ces trois personnes n'ont pas pu être
interrogées, car elles sont parties pour
l'étranger vendredi matin.

Une autre catastrophe aérienne a été
évitée de justesse le 25 avril dernier
lorsque deux Mirage ont frôlé un avion
de la Crossair au-dessus de la Roman-
die. (AP)

Départ de Beat Roos, patron de l'Office fédéral de la santé publique
«Il faut continuer la lutte contre le SIDA»

« Comme les Suisses ne sont en majorité pas directement frappés par le SIDA,
ils se sentent toujours moins concernés par cette maladie. I f  choc des années
1986-87 passé, il y a maintenant lassitude, saturation et perte de solidarité. » Telle
est l'inquiétude de Beat Roos, patron de l'Office fédéral de la santé publique, qui
quitte ses fonctions fin juillet. Et pourtant, le fléau se répand et il faut continuer la
lutte.

Lassitude ou racisme? Beat Roos est
l'homme qui , ce printemps , voulait
que les autorités suisses ignorent la
conférence internationale sur le SIDA
de San Francisco. Une façon de protes-
ter contre les examens obligatoires exi-
gés par les Etats-Unis pour endiguer
l'arrivée d'étrangers porteurs du virus.
Son patro n, Flavio Cotti , avait annulé
ce boycott. Ce qui n'empêche pas Roos
de s'opposer à d'autres discrimina-
tions. Il tremble d'indignation lorsque
deux médecins alémaniques proposent
de tatouer les séropositifs.

Aujourd'hui , il lance un dernier ap-
pel: «La Suisse, qui a le taux le plus
élevé de SIDA en Europe occidentale ,
doit absolument continuer ses campa-
gnes d'information. Même si les gens
ont l'impression que «Berne en fait
trop». Sauf de rares desperados, les
homosexuels pratiquent le «safe sex»
et la maladie semble culminer pour ce
groupe. Mais les toxicomanes sont de
plus en plus frappés.»

Quelques gouttes
Et les hétérosexuels n 'échappent pas

au fléau. Pour mieux apprécier
l'avance de l'épidémie dans la popula-
tion , Berne a besoin de données statis-
tiques plus poussées. Pour l'instant ,
elle doit se contenter des analyses des
donneurs de sang et des examens réali-
sés volontairement par des personnes
qui se sentent menacées. Roos: «La
vérité est probablement entre deux.
Mais il faut en savoir plus; donner aux
hôpitaux le droit de prélever quelques
gouttes de sang lors de chaque analyse.
Ce sang serait envoyé à deux laboratoi-
res. Sans nom ni aucune indication
permettant de remonter au patient.»

L'introduction de tels tests exigerait
une nouvelle ordonnance fédérale ba-
sée sur la loi contre les épidémies. Beat
Roos est conscient des problèmes. Il
sait que la population se méfie de toute

récolte officielle d'informations per-
sonnelles ou sensibles: «Avec l'affaire
des fiches, ce ne sera pas facile. Mais
c'est important».

Toxicomanes: urgence
Depuis le début 1989, le SIDA (dé-

claré) a frappé plus de toxicomanes
(268) que d'homosexuels (258). C'est
un renversement des tendances puis-
que, sur les 1354 SIDA déclarés en
Suisse depuis 1983, 626 frappaient des
homosexuels et 481 des drogués (770
sont décédés à ce jour).

Selon Roos, la Confédération doit
prendre les choses en main. D'ail-

leurs , le 16 mai dernier , le Départe-
ment de l'intérieur a reçu du Conseil
fédéral la mission de présenter des me-
sures concrètes d'impulsion pour aider
les cantons à faire face à leurs dro-
gués.

Car, si les ghettos comme la Platz-
spitz permettent d'aider médicalement
et socialement un grand nombre de
drogues réunis au même endroit , ils
ont aussi des inconvénients: ils atti-
rent des toxicomanes du week-end ve-
nant d'autres cantons et difficilement
contrôlables; leurs installations socia-
les sont débordées; ces ghettos sem-
blent servir d'oreillers de paresse pour
certains cantons qui se déchargent de
leurs propres drogués en les sachant
attirés par Berne ou Zurich.

Pour Beat Roos, il est urgent que
chaque canton trouve des endroits ou
des logements permettant de suivre ses
propres toxicomanes. Ces endroits
permettraient également de conseiller

et d'assister les séropositifs de ce mi-
lieu.

Selon Beat Roos, on ne devrait pas
enregistrer les drogués à la police ,
mais, comme en Hollande , dans une
sorte de «Voie bleue» , dans les servi-
ces médico-sociaux des cantons qui les
prendraient en charge . Pour réaliser un
tel projet , la Suisse manque de person-
nel qualifié. La Confédération devrait
permettre aux cantons de lutter contre
ce manque de personnel soignant en
contribuant à la formation de méde-
cins, infirmières, travailleurs sociaux.

Pour le reste, Beat Roos est favora-
ble à une attaque de la drogue sur tous
les fronts. Dans ce but , l'Office de la
santé a déjà eu des contacts avec la
nouvelle équipe antidrogue du Minis-
tère public. Car, tous les drogués ne se
retrouvent pas sur la Platzspitz. Il y a
aussi des drogués dans les milieux ai-
sés, adeptes de la cocaïne par exem-
ple. (BRRI/Roger de Diesbach)

«Cînema e gioventù» au Festival de Locarno
La chance de quarante jeunes cinéphiles

Festival du jeune cinéma, Locarno se doit de favoriser aussi les jeunes specta-
teurs. La formule, rodée depuis presque les débuts du festival , s'appelle «Cinéma
e gioventù». Cette originalité de Locarno mérite quelques lignes de présentation ,
le bilan de la journée d'hier - au programme dominé par la vague des films de l'Est
- n'étant guère facile à tirer.

«Cinéma e gioventù», ce sont une
quarantaine de jeunes , entre 16 et
20 ans, venant de tous les cantons suis-
ses, qui sont invités , tous frais payés, à
suivre tout le festival. A leur intention ,
en plus , sont organisées tous les jours
des discussions avec des profession-
nels du cinéma présents à Locarno. Par
petits groupes , ces jeunes vont égale-
ment rencontrer des réalisateurs - Rolf
Lissy hier matin , par exemple - pour
les interviewer comme des «pros» de
la critique de cinéma. Ils constituent en
plus un jury qui décerne des pri x dotés
d'un montant de six mille francs.

«Quarante jeunes pour toute la
Suisse, les places sont chères», com-

mente Emmanuel Schmutz , l' un des
organisateurs , avec Domenico Lucchi-
ni , enseignant tessinois, de ces jour-
nées. Ceux qui viennent sont des pas-
sionnés et on ne les retrouve guère sur
les plages. L'intérêt de ces jeunes pour
les films du festival? «Ils sont souvent
désarçonnés», explique le responsable
du Médiacentre de Fribourg. C est la
découverte qui leur donne envie de
chercher ensuite d'autres chemins ,
d'autre s pistes dans l'expression par
l'image.»

En littérature , ajoute M. Schmutz ,
on propose aux élèves cette ouverture ;
pourquoi pas au cinéma? Et les ren-
contres avec les réalisateurs font beau-

coup pour mieux entrer dans un film ,
certaines de ces discussions devenant
des parcours d'initiation au cinéma.

Pour certains des jeunes partici-
pants à ces journées , ce sera le début
d'une vocation : journalisme et criti-
que de cinéma pour les uns , formation
de réalisateur pour les plus mordus.
Reste à poursuivre : «Quelle place le
cinéma occupe-t-il dans les milieux de
formation?», se demande Emmanuel
Schmutz qui souhaite que les gymna-
siens et écoliers suisses puissent légiti-
mement étudier les films dans le cadre
de leur formation scolaire et ne pas se
contenter de «cours à options» alibis.

Yvan Stern
• L 'actrice italo-allemande Nastassja
Kinski , annoncée comme membre du
jury international ne pourra probable-
ment pas rejoindre Locarno avant la
semaine prochaine , ce qui rend problé-
matique sa participation au jury.

Reparlera-t-on de Jeanmaire ?
Keystone

Cliniques
Liste noire

La caisse-maladie Chrétienne-so-
ciale suisse (CSS) a publié dans son
bulletin d'été une liste noire «à décou-
per et à conserver» de 68 hôpitaux et
cliniques de Suisse, dont une trentaine
en Suisse romande. Cette mise à l'in-
dex signale aux assurés en divisions
semi-privées ou communes qu'ils de-
vront compléter de leur poche les factu-
res dépassant les tarifs fixés. L'Asso-
ciation suisse des établissements hos-
pitaliers (VESKA), a dénoncé vigou-
reusement cette pratique.

Le Concordat suisse des caisses-ma-
ladies a confirmé qu 'outre la CSS, qua-
tre autre s assurances-maladie de
Suisse ont rédigé la liste , soit Helvetia ,
Grûtli , KFW et Concordia.

La liste publiée comprend notam-
ment une dizaine de cliniques privées à
Genève, trois à La Chaux-de-Fonds et
deux à Bienne. Dans ces établisse-
ments, les patients doivent payer de-
puis le 1er juillet une partie des frais de
la division commune. Dans le canton
de Vaud , le même principe s'applique
à huit cliniques , alors que deux établis-
sements voient leur division semi-pri-
vée passer partiellement sur la note du
patient.

Contre la hausse des tarifs
«Par cette mesure, la CSS veut lutter

contre la hausse des tarifs hospitaliers
et encourager les hôpitaux à adopter
des prix standardisés», explique
Guido Fùhrer , porte-parole de la CSS.
D'après les chiffres de la CSS, la hausse
des coûts hospitaliers s'est élevée à
14% entre 1988 et 1989.

«Nous estimons scandaleux de pu-
blier une liste pleine d' inexactitudes ,
quasiment incompréhensible , et qui
met sur le même pied des hôpitaux et
des cliniques de luxe», s'exclame
quant à lui Nils Undritz , secrétaire
général de la VESKA. «La CSS durcit
sa position alors que des accord s sur les
tarifs sont en négociation entre les hô-
pitaux et les caisses», poursuit M. Un-
dritz. (ATS)
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Boulangerie-Pâtisserie
Chez Nino
Rue dé Morat 21 du 13.8.90
1700 Fribourg, œ 037/23 18 48 au 28.8.90

Marcel Biolley
Boulangerie-Alimentation du 13.8 au 22.8.90

1724 Le Mouret
e 037/33 11 22 17-42603
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JUMBO, à VILLARS-SUR-GLAIME
de tableaux du 6 au 11 août 1990 
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au Marché
R ZUPPINGER GEMÀLDE AG, UNTERDORF, 6286 Altwis. ® 041/85 32 2£

l Efncadrements |T|ableaux à l'huile

La Galerie Altwis présente 100
tableaux à l'huile, de divers artistes
peintres connus partiellement à
l'échelle internationale.

• Paysages, mer , nus, animaux ,
clowns, fleurs , natures mortes,
chevaux , peintures sur velours,
sujets asiatiques, etc.

l Afrtisanat d'an

• Facilités de paiement (sans supplément) possible.

• Nous réservons volontiers vos commandes pour une date
ultérieure, (par ex. Noël).

Nous exécutons pour vous, d'après vos photos, des tableaux È
l'huile conformes à l'original.

• Votre portrait, ou celui de vos enfants, de vos parents ou de
votre animal préféré sera d'une valeur individuelle durable.

• Conviennent de même les photos de mariage, de paysages,

votre maison natale, votre oldtimer , des nus et autres.

• Amenez-nous vos photos directement à l' exposition pour
que nous puissions vous conseiller sans aucur

J%* 100%
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Appareils et montage inc
Cuisine strat i fée. Appareils encastra
blés de marque ELUX: lave-vaisselle
BW3101 cuisinière EH L-20-4,jeu de
plaque ELUX KP, réfrigérateur Miele
K 3151, éviers Franke et hotte ELUX.

Le Service FUST
En permanence, cuisines
d'exposition à prix coûtant
Garantie de 5 ans sur les
meubles
Rénovation prise en charge
Offre immédiate par ordina-
teur, en fonction de des désir:
Grand choix d'appareils de
toutes marques

Cabriole

FIAT RITMO
1983 ,
23 500 km,
garant ie écrite
seulement
Fr. 8900.-.

w 037/41 00 8'
17-75i

Nissan Sunny
GTI 1,616V ,
rouge, élargie ,
mod. 89,
12 000 km,

w 037/36 12 71

FIAT PANDA
35 000 km,
année 1987,
prix Fr. 4500 -

» 24 34 29.

17-30440'éÊ0f.

fÇ Rencontres Folkloriques Internationales Fribourg

Programme gênerai
Date Heure Lieu Programme Participants Tarin

Mardi 20 h. 3C
21 août

Domino Spectacle d ouverture

Mercredi 20 h. Aula Uni 1" spectacle de gala Grèce - Bolivie - Autriche - Fr. 15.—/20. —/2E
22 août Roumanie 

Jeudi 20 h. Aula Uni 2" spectacle de gala Liban - Portugal - Bolivie - Fr. 15.—/20.—/2£
23 août Tchécoslovaquie - Cuba 

Vendredi 20 h. Aula Uni 3" spectacle de gala Suisse - Roumanie - Thaïlande - Fr. 15.—/20.—/2J
24 août I Tchécoslovaquie - Cuba

CONCERTS

Mercredi 21 h. Temple Concert nocturne Liban - Portugal - Thaïlande - Fr. 10.—
22 août Tchécoslovaquie 

Jeudi 21 h. Belluard Concert nocturne Autriche - Roumanie - Cuba - Fr. 10.—
23 août Grèce

Mardi 16 h. 15 Domino UNI Défile d ouverture Tous les participants des groupe;
21 août folklorioues

22 h. 3C

Jeudi 14 h. 3C
23 août

18 h. Quartier d'Ail

Domino Comptoir Soirée des Nations

Ecole des Neigles Passeport-vacances

Soirée grecque

Tous les participant:

Tous les participant;

Roumanie

Places assises
(y.c. entrée Soirée des nations
adultes Fr. 10.—/enfants Fr. 5.

Choix de spécialités à Fr, 1!

Vendredi dès Quartier d'Alt Fête de quartier Qantine RFI : Autriche
24 août 20 h. Belluard : Bolivie 

Samedi de 14 h. Ecole sec. Colloque international de Portugal - Grèce -
25 août à 17 h. du Belluard Fribourg Tchécoslovaquie - Roumanie 

de 14 h. Quartier d'Alt Fête populaire Tous les participants Adultes Fr. 6.—
à 02 h. Enfants de 8 à 16 ans Fr. 3.-

de 20 h. Quartier d'Alt Spectacle en plein air Tous les participants
à 23 h. 

Dimanche 10 h. Christ-Roi Messe Tous les participants
26 août 

de 12 h. Journée des familles
à 15 h.

16 h. Domino Spectacle final Tous les participants PI. assises:adultes Fr. 10.—
enfants 8-16 Fr. 5.—

PI. debout: adultes Fr. 6.-
I | | | | enfants 8-16 Fr. 3.-

Locatlon/vente : Office du Tourisme, Square des Places 1, 1700 Fribourg, tél. 037/23 25 55, fax 037/22 35 27

I i i < ĴM aSMt Wa\ 
Ferblanterie-Couvertures 

Ê^m UB+aIT C£S ^̂ ŜT̂Sfll VACANCES
Installations sanitaires a\J%Ma%Ma^ fiP V̂ 

^K^Li^E^̂ iL f̂^̂ B ANNUELLES
I Fribourg du 21.7. au 12.8.1990 F̂ TTS ^F̂ SI M du 5 août "

I 11 ¦ !¦ 1 I "»J au 26 août 1990

I K 1 ¦ H i l  k-^5 (inclus)

&«l^Jk  ̂ I Durant cette période , le
I isV^. \\/ s.w >.w ^i ,  mamKu^Ek I Restaurant GAMBRINUSdis. dis die* d£ "*&£ <" £̂ P̂ PBHPPBIHII!! se fait un p>aisir

^"T\^ "̂Ty^k ^"T  ̂ ^TSS T̂^N ^fvN HfMWjttMHI j j j-jk I de vous accueillir.

PUSt
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRE!

t

Fribourg, route des Arsenaux 15 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70

Courses de
fP plusieurs jours

>«y  ̂¦ "

10-12.8 Rudesheim - Croisière sur le Rhin - Vallée de la
Moselle.
* Rudesheim, cité vinicole " Loreley * Trier , la plus vieille ville di
l'Allemagne *
Fr. 450.- pension complète

15-18.8 AllqàuAllgau
proche du lac de Constance , une région à découvrir I
* Région passionnante * Patrie et coutumes *
" Hôtel de première qualité *
Fr. 480.- excl. 2 repas de midi.

Samnaun - Silvretta
" achats exempt de douane * Silvretta-Hochalpenstrassi
Fr. 240.- pension complète

25 - 26 .£

Passez les journées dorées d'automne avec nom

24-27.9 Fieberbrunn au Tyrol
Fr. 450.- pension complète, excl. 2 repas de midi.

6-7.1C Beaujolais - Bourgogne, le voyage classique
Fr. 260.- pension complète

La Carinthie15-19.1C
Fr. 590.- pension complète, excl. 3 repa; de mid

... ET CE N'EST PAS TOUT!
des courses d'un jour attractives vous attendent dans cette période de l'année, qi
sans doute, est déjà considérée comme la plus belle!

... ET POUR LES INSCRIPTIONS À LA DERNIÈRE MINUTE!
vacances balnéaires en Espagne encore jusqu'au 21.9.90, départ
chaque vendredi I

¦
¦:KK::::V:::::f:i

M

Mi
037/44 31 3

1712 Tafers/ Tave
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La grande aventure de l'histoire des religieuses

uvrières, princesses ou paysannes

Bibliographie

Pour qui croirait que les religieuses ont toujours eu une
vie tranquille , à l'abri de leurs clôtures, de leur règle et de
leurs constitutions , toute une série de livres récents et excel-
lents le fera changer d'avis: la vie consacrée féminine est une
grande aventure , et pas toujours ni seulement au sens spiri-
tuel.

Prenons un premier cas, exception-
nel , il est vra i, et à la limite du vraisem-
blable , qui tient presque du roman po-
licier: c'est celui de Jeanne-Marguerite
de Montmorency (1646-1700) '. Elle
est la nièce du prince de Condé et donc
appartient à l'une des premières famil-
les de France : sa destinée est de vivre à
la Cour et de conclure une alliance
aussi brillante que possible. En mai
1661, à l'âge de quinze ans, à l'aide
d'un subterfuge aussi simple que d'en-
trer par la porte principale d'une église
et de sortir par une autre , elle disparaît ,
et sa famille n'entendra plus jamais
parler d'elle. Pourquoi? Parce qu 'elle
veut se donner à Dieu seul. Ne pour-
rait-elle entrer dans un monastère 1?

Louis XV trouvait «bien vilain» l'habit
de sa septième fille, Louise, entrée au
Carme 1 en 1771.

Mais à supposer que sa famille y
consente, une fille de sang aussi noble
n'aurait pas joui à l'époque du retrait
nécessaire à la contemplation. Souve-
nons-nous du fameux épisode du « gui-
chet» de Port-Royal en 1609 lorsque
Mère Angélique Arnaud décide de te-
nir à distance son encombrante famil-
le.

La princesse ermite
Après une équipée accomplie en se

cachant sous un déguisement de pau-
vresse, elle passe trente ans comme ser-
vante. Elle bénéficie toute sa vie de
l'appui de prêtres discrets, sensés et
conscients de l'extraordinaire voca-
tion de cette fille peu commune qui
accepte tout et se soumet en tout à leur
direction. En 1691 , la princesse de-
vient ermite au pied des Pyrénées.
Même si l'échange des lettres prend
parfois plusieurs mois, elle correspond
avec son guide, le franciscain Luc de
Bray, aussi exigeant qu 'attentionné et
prudent.

L'ermite doit se méfier plus des
hommes que des bêtes qui viennent
parfois la surprendre dans sa grotte :
aussi déploie-t-elle des trésors d'ingé-
niosité pour déjouer toutes les incur-
sions et les indiscrétions lorsqu'elle
s'approche des églises pour y entendre
la messe. Gratifiée de faveurs mysti-
ques , Jeanne-Marguerite mourra au
cours d'un pèlerinage qui la conduit
vers Rome. Cette histoire serait restée
totalement inconnue si le P. de Bray
n'avait pas laissé en mourant sa corres-
pondance avec sa princesse ermite sur
laquelle le livre passionnant , alerte et
émouvant de M. Sigward est fondé.

«La première carmélite
de France »

A côté de ce destin étonnant , celui de
Mme Louise ( 1737-1787), septième fille
de Louis XV , qui entra au Carmel en
1771 , donc un siècle plus tard , apparaît
presque banal. Retracé dans un livre
plus scientifique que le précédent par
Bernard Hours 2, il permet de mesurer
la force d'âme de la petite princesse de
sang dont le portrait peint par Nattier
en 1 747 montre la beauté.

C'est tard, surtout pour 1 époque, à
trente-quatre ans, donc en 1770, que la
princesse accomplit une décision prise
en 1762. Louis XV la laisse alors partir
sans enthousiasme mais «si c'est pour
Dieu seul , je ne puis m'opposer à sa
volonté et à votre détermination».
Simple fille de l'Eglise, pieuse sans être
une grande mystique, elle a composé
des Méditations eucharistiques qui se-
ront publiées en 1789 puis rééditées au
XIX e siècle. Son entrée chez les Car-
mélites de Saint-Denis sous le nom de
Thérèse de Saint-Augustin , fait beau-
coup d'effet «en un siècle où la moine-
rie n 'était guère en faveur».

Mais il n'est pas si facile de faire
oublier qu'elle était princesse. Surtout
quand Louis XV qui trouvait son habit
«bien vilain» venait lui rendre visite,
parfois à l'improviste. Elle avait beau
dire «M me Louise est restée dans la
rue», elle jouissait de certains égards,
fut élue prieure, et surtout le Carmel
profitait de son influence sur le roi et
par lui sur le pape. On la voit aussi très
active à protéger la vie religieuse me-
nacée dans l'empire par le joséphisme:
par exemple, elle fait accueillir en
France les carmélites expulsées de
Bruxelles et de Gand.

Après la mort de Louis XV, Mme

Louise continue à s'occuper des affai-
res de l'Eglise, déplorant la suppression
des jésuites et les mesures de la Com-
mission des réguliers contre la vie
contemplative . Dans sa dernière lettre ,
elle déplore que le roi , son neveu, ac>
corde l'état civil aux non-catholiques.
Pourtant , la carmélite royale n'était
nullement étroite ou chagrine : elle
était seulement une pieuse et même
sainte religieuse atterrée de voir l'im-
piété de la «philosophie» submerger le
pays du roi « très-chrétien ». Sa mort en
1787 lui épargna d'en voir les terribles
conséquences.

Les errances
de la Révolution

La Révolution française, en effet, fut
la période où les moniales, chassées de
leurs monastères, entrent en un temps
de tribulations qui leur fit vivre des
aventures de toutes sortes. C'est le cas

¦ 1 ¦
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Le couvent de Port-Royal, où Mère Arnaud ne savait comment tenir à distance son

des cisterciennes-trappistines dont la
mère M.T. Kervingant nous raconte
les odyssées 3.

Tout commence à partir des mesu-
res prises par le nouveau régime fran-
çais à partir de 1791 : avisé et entrepre-
nant , Dom Augustin de Lestrange dé-
cide de faire émigrer les moines de la
Trappe en Suisse: c'est ainsi qu 'il s'ins-
talle à la Valsainte , près de Fribourg.
Ce qu'on sait moins c'est qu 'il emmena
avec eux des moniales de nombreux
ordres dissous, surtout des cistercien-
nes, et réussit à fonder pour elles une
communauté à Sembrancher près de
Saint-Maurice, qu 'il nomme belle-
ment: «Monastère de la Sainte-Vo-
lonté de Dieu !» En 1797, une autre
grande dame, émigrée évidemment, là1

princesse de Condé, entre comme no-
vice. Les princesses sont moins prisées
qu 'avant mais celle-là, même si elle ne
persévérera pas, va s'avérer très utile
car le refuge suisse ne dure pas en rai-
son du succès des troupes de la Répu-
blique, et le prince de Condé a des rela-
tions avec les monarchies de l'Europe
orientale.

C'est qu'en effet commence une er-
rance de plusieurs années avec des re-
fuges provisoires d'une troupe de moi-
nes et de moniales sous la direction de
Dom de Lestrange qui les mènent de
Suisse en Bavière, en Autriche, en Bo-

hême, en Russie et jusqu 'en Lituanie.
Et en 1800, c'est le retour vers l'Ouest
car le tsar Paul Ier, ébloui par Napo-
léon, demande aux émigrés français de
partir. Il s'ensuit un véritable casse-
tête d'histoire monastique avec des sé-
parations , des transferts, des disper-
sions, et ensuite des affiliations diver-
ses, des rattachements, des fusions, etc.
Une communauté de trappistines
s'installe de nouveau dans le canton de
Fribourg, à Villarvolard et à la Grande
puis à la Petite-Riedera , où ces monia-
les resteront jusqu 'en 1816. Ce qui est
touchant dans les descriptions conser-
vées dans les témoignages de ces sœurs,
est la volonté parfois héroïque de sau-
vegarder tout ce qui peut l'être de leur
«saint état». On n'oubliera pas de 'si
tôt l'étonnante image des deux ba-
teaux , l'un pour les moines, l'autre
pour les moniales , accollés l'un à l'au-
tre sur les rives du Danube, pour chan-
ter l'office en deux chœurs !

On connaît la fameuse Sœur Rosa-
lie, des Sœurs de Saint-Vincent de
Paul, qui était le personnage le plus
populaire de Pans vers les années
1830. Yvonne Turin nous propose une
synthèse de tous les efforts de la vie
religieuse féminine en France et à l'ex-
térieur par la voie de la mission, vou-
lant montrer qu'on pose souvent mal
le problème du «féminisme dans

Les audaces du XIXe siècle: à 45 ans, Françoise Perroton s'embarque seule pour l'Australie, où elle enseigne à coudre à une
centaine de jeunes filles, avant sa mort en 1873.

encombrante famille.

l'Eglise» au XIX e siècle 4. «Ce sont des
femmes d'élite , sans rapport avec une
élite sociale, qui trouvent par et dans
l'Eglise une manière d'agir... Elles s'ap-
proprient pour leur part une structure
dont elles ne doutent jamais qu 'elle est
la leur. Ce sont elles qui agissent et font
cheminer l'Eglise, dans leur domaine
s'entend» (p. 354).

Foi et audace au XIXe siècle
Et il faut dire qu 'on rencontre des

personnages étonnants: que penser de
Françoise Perroton , née à la fin du
XVIII e siècle, ouvrière à Lyon , mem-
bre de la «Propagation de la foi», qui
décide vers 45 ans , de partir pour
l'Océanie, toute seule. Elle écrit sans
hésiter à un capitaine de navire dont
elle sait seulement qu 'il doit quitter
Liverpool pour l'Australie: «Mon dé-
sir est d'être pour le reste de ma vie au
service des missions et vous seul , Mon-
sieur , pouvez me donner les moyens
d'y parvenir en m'accordant votre pro-
tection pour un voyage si long et si coû-
teux... Je voudrais seulement monter
sur le navire à titre de servante... à mon
âge, il ne faut pas faire de coup de tête :
non , mes réflexions sont faites et défi-
nitives». Et elle embarqua pour un
voyage de dix mois, aboutissant aux
îles de Wallis et Futuna où elle resta
seule pendant douze ans. A la fin de sa
vie, elle avoue pourtant sa déception
«j'avais trente ans de trop» : elle n 'a pu
apprendre les langues des îles, mais elle
ne dit pas qu 'elle fait l'école, enseigne à
coudre à une centaine déjeunes filles et
soigne la population. Elle mourra en
1873, complètement impotente.

Dans ce livre qui dresse toute une
sociologie, une psychologie aussi de la
vie religieuse féminine, foisonnante du
XIX e siècle, axée sur les soins , l'ensei-
gnement et la mission lointaine , nous
trouvons le témoignage d'un espri t
d'aventure spirituelle transcendant
largement toutes les mesquineries et
les étro itesses d'une époque qui finit ,
au moment où il s'achève , dans un
nouveau rejet de l'Eglise et de la vie
religieuse , par manifester l'extraordi-
naire vocation - qui les contient toutes
- celle de l'amour dont témoigne sainte
Thérèse de PEnfant-Jésus.

Guy Bedouelle, op

1 Joseph Sigward , Jeanne
Marguerite de Montmorency, 1646
1700 - Une mystique oubliée, Paris
Nouvelle Cité, 1989, 252 p.

2 Bernard Hours , Madame Loui
se, princesse au Carmel, Pari s, Cerf,
1987, 374 p.

3 M.T. Kervingant , Des moniales
face à la Révolution française. Aux
origines des cisterciennes-trappist i-
nes, Paris, Beauchesne, 1989, 408

4 Yvonne Turin , Femmes et reh
gieuses au XIX e siècle. Le fêrru
nisme «en religion», Paris , Nou
velle Cité, 1989, 376 p.
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Témoignage: la Lituanie vit son indépendance depuis plus de quatre mois

«Nous avons besoin de l'URSS»
La Lituanie est indépendante depuis

le 11 mars dernier. A la base de ce pro-
cessus, un mouvement, le Sajudis, qui
rassemble des membres de différents
partis œuvrant en commun pour
qu'aboutisse leur désir de recouvrer la
souveraineté nationale. Egidijus Varei-
kis est vice-président du Parti chrétien-
démocrate de Lituanie et membre du
Sajudis. Il était de passage à Genève,
î le retour ries Rrafs-I luis.

Vingt-neuf ans, grand , l'œil mali-
cieux , Egidijus Vareikis , a la passion de
la politique. Adolescent , il distribue
avec des camarades de son âge des
pamphlets indépendantistes. Dange-
reux? «Nous avons eu de la chance,
répond-il , avec une modestie dont on
ne sait si elle est affectée, de toute façon
nous ne risquions que la prison».

Egidijus Vareikis voue une grande
admiration à Ronald Reagan qui , esti-

me-t-il, a provoqué la perestroïka en
lançant une nouvelle course aux arme-
ments à laquelle l'URSS n'a pu faire
face.

, - Vous étiez en voyage, lorsque le
Parlement lituanien, à Vilnious, a voté
la suspension de la déclaration d'indé-
pendance. Comment l'avez-vous res-
sentie?

- Tout d'abord, la suspension n'est
pas effective maintenant ; elle n'entrera
en vigueur que lorsque commenceront
les négociations avec l'URSS. Et ,
comme nous craignions que le Gou-
vernement soviétique n'essaie de
nommer un Gouvernement fantoche à
la tête de la Lituanie durant la période
de suspension de l'indépendance, nous
y avons inclus un article qui rétablit
immédiatement l'état d'indépendance
en cas de modification du Parlement
ou (te l'F.xémitif.

» Lorsque nous avons proclamé l'in-
dépendance, Gorbatchev affirmait
qu 'il ne négocierait jamais avec une
partie de l'URSS. Il a ensuite soutenu
que la Lituanie devait renoncer à sa
déclaration et qu 'alors il négocierait.
Puis il a dit qu 'il suffisait de «geler» la
déclaration d'indépendance. Le mora-
toire de 100 jours qui a été voté par le
Parlement lituanien n'est donc pas une
grande victoire de Moscou.

»I1 semble qu 'il soit possible de
commencer les négociations en sep-
tembre.

- Et le blocus soviétique ?
- Les sanctions économiques ne

sont jamais très efficaces. Prenez
l'exemple de l'Afrique du Sud, ou de
l'URSS après la prise du pouvoir par
Jaruzelski en Pologne... Bien sûr, nous
avons besoin de l'URSS économique-
ment; mais eux aussi ils ont besoin de
nous.

» L'Union soviétique est un pays
très «spécialisé»: chaque république y
produit quelque chose de particulier,
de spécifique; elles ont toutes besoin
les unes des autres. Nous Droduisons
des choses inutiles pour nous, mais uti-
les pour l'Union soviétique. Nous
avons une grande raffinerie, dont le
30% seulement de la production est
utilisé en Lituanie. Sa fermeture a fait
Derdre du Détrole et des exportations à
l'URSS.

» Moscou et Leningrad sont appro
visionnés en nourriture par la Litua
nie. Là-bas, le blocus s'est fait sentir
par nnne avnns rpHnit nr\Q livraienne

» Surtout, l'URSS n'a pas voulu fer-
mer hermétiquement la frontière entre
elle et nous, pour ne justement pas
créer de frontière : pour Moscou, il n 'y
en a pas, puisque nous sommes Sovié-
tinnes!

Ecidiius Vareikis. 29 ans. la mission de la Dolitiuue. Michel Chevallier

Un Bénélux balte
- Vous avez besoin de l'URSS, vous

le dites. Quel est alors votre projet pour
la Lituanie?
- Notre projet est l'indépendance

politique. Economiquement , nous
avons besoin de garder des liens avec
l'URSS, car nos produits sont considé-
rés de bonne Qualité en T IRSS. alors
qu 'ils seraient de qualité insuffisante
pour l'Europe occidentale.

»A terme, deux tendances risquent
de s'affronter: l'une voudrait cons-
truire une économie social-démocrate ,
sur le modèle finlandais ou suédois;
l'autre , à laquelle j' appartiens, veut
nnp prnnnm if» r\f> marphp tntîilpmpnl
libre, telle qu 'elle existe en RFA ou au
Bénélux.

»Ma vision personnelle serait que
les Etats baltes puissent former une
espèce de Bénélux de la Baltique. Mais
cela ne peut se faire qu 'à long terme. Et
l'URSS a déjà dit qu 'elle ne tolérerait
Das une monnaie lituanienne.

- Y a-t-il des différences entre la
situation lituanienne et la situation des
deux autres Etats baltes, Lettonie et
Estonie ?

- La Lituanie a les plus grandes rai-
sons d'être rapidement indépendante.

» Notre indépendance a été procla-
mée le 11 mars dernier , quelques jours
avant aue Gorbatchev ne soit élu nrési-
dent de l'Union soviétique. Son élec-
tion a été suivie d'une modification de
la loi. Avant , il n'y avait qu 'une phrase
dans la Constitution de l'URSS. Elle
disait: «Toute république peut quitter
l'URSS». Nous en avons fait usage ; la
Lettonie et l'Estonie , non. Elles ont
adopté leur déclaration d'indépen-
dance trop tard. Actuellement , avec la
nnnvpllp lr>i lp Parlpmpnt «rwiétimip

»Le dernier président de la Lituanie
indépendante a quitté le pays, il n 'a
jamais démissionné. Les présidents es-
tonien et letton ont été emprisonnés et
ont signé un acte par lequel ils trans-
mettaient leurs pouvoirs à l'URSS. En
droit international , la Lituanie n'a ja-
mais rejoint l'URSS. Un référendum
qui poserait aux Lituaniens la ques-
tion: «Voulez-vous Quitter l'URSS?»
n'aurait pas de sens. Et certains pays,
dont la Suisse , n 'ont jamais reconnu
l'annexion de la Lituanie.

» Enfin , les Lituaniens de souche re-
présentent chez nous 80% de la popula-
tion. Ils sont tous favorables à l'indé-
pendance. En Lettonie et en Estonie , la
proportion de Russes ou, plus généra-
lement , de Soviétiques est beaucoup
plus forte. Cela aussi représente un
r\hotor,l*»

- Etes-vous déçu de la position de la
Communauté européenne, ou des
Etats-Unis à l'égard de la Lituanie?
- Tout le monde en Lituanie espé-

rait que la CE et les USA reconnaî-
traient notre indépendance au plus
vite. Mais je comprends que le réa-
lisme politique rende cette reconnais-
sance difficile: la Lituanie ne contrôle
nas son territoire et la I i tnanie artnp llp
n'est pas la réelle continuatrice de la
Lituanie d'entre-deux-guerres.

»De plus , les pays occidentaux ne
reconnaissent les nouveaux Etats que
lorsqu 'il y a un Gouvernement de facto
ou une indépendance de facto. Ce n'est
nnVn I Q99 nn'ilc nnt rprnnnu PinHA_
pendance lituanienne , acquise dès
1918. Le problème principal pour les
Européens est d'éviter toute tension à
leur porte.

»Quant aux USA, je n 'imagine pas
qu 'ils aient pu se comporter autrement
mi'ils l'nnt fait»

doit approuver la sécession des repu-
bliques qui souhaitent devenir indé- Propos recueillis
npnHnntpc par Michel Chevallier

Dans les églises
Le Parti chrétien-démocrate de

Lituanie compte 6 députés sur les
140 du Parlement national. Celui-ci
compte 141 sièges, dont l'un est va-
cant. Le Parti chrétien-démocrate
est environ le quatrième du pays
par l'importance de sa députation.

Au premier rang, vient le Parti
communiste lituanien , sénaré du
Parti communiste d'Union soviéti-
que. Il n'a pas pris part au 28e
Congrès du PCUS, le mois dernier.
Les socio-démocrates viennent en
seconde position , puis les chré-
tiens-démocrates et le Parti com-
muniste fidèle à Moscou. Les écolo-
gistes ont un député. Mais la majo-
rité des élus lituaniens ne sont pas
inscrits à un rj arti. Les non-inscrits.

et même les autres, sont en revan-
che nombreux à être membres du
Sajudis, le mouvement pour l'indé-
pendance.

Le mouvement chrétien-démo-
crate a son origine dans l'opposi-
tion catholique à l'Etat communis-
tp I p Parti rhrétipn-Hémnrratp
avait son local dans la cave d'une
église.

«L'Eglise a joué en Lituanie un
rôle comparable à celui qu'elle a
tenu en Pologne», explique Egidi-
jus Vareikis. Durant les années
communistes, l'Eglise catholique
était la seule organisation qui
échappait au contrôle de l'Etat.

îvt rh

Verts géorgiens
La «maison commune caucasienne»

De sa Géorgie natale, Staline est
parvenu à donner l'image d'une répu-
blique heureuse et prospère. Une image
contestée aujourd'hui, comme tout l'hé-
ritage stalinien. Natalie Kirvalidze ,
coordinatrice des «verts géorgiens» , de
passage à Genève, raconte.

Les «verts géorgiens» sont le seul
mouvement écnlopiste rie cette rénn-
blique caucasienne. Mouvement , et
non pas parti , les verts sont ouverts à
tous , y compris aux membres de partis
politiques. La plupart de ceux-ci ont en
commun avec les verts le désir d'indé-
pendance complète de la Géorgie. Une
indépendance pas encore proclamée:
«Je ne peux pas croire aux accords qui
peuvent être passés avec les Russes,
o \/OT*t 11 Miln lia \£ iriroliH-Ta l'Ki pfAiro o

montré qu 'ils ne les respectaient
pas.»

«On ne peut pas parler de démocra-
tie dans un pays dans lequel des ci-
toyens sont tués». Le 9 avril 1989, l'ar-
mée a tiré à Tbilissi , capitale de la
Géorgie, tuant une vingtaine de per-
sonnes. «Si les coupables de ce massa-
cre ava ient été nnn is i'aiira is cnmnris
Mais ils ne l'ont pas été. Comment
alors parler de démocratie?» Moscou
utilise les conflits ethniques pour justi-
fier la présence de l'armée. En Géorgie,
les Soviétiques ont essayé de dresser
les Géorgiens contre les Abkhazes et
les Ossètes. Et les élections de mars
dernier ont été annulées à cause d'un
taux de participation trop faible, et
renortées au mois d'octobre. I^e Soviet

Le président Vytautas Landsbergis a pas mal d'atouts dans sa manche: la Lituanie
fabrique, par exemple, de la haute technologie. Une rose que Moscou ne peut pas
iii< nac aimpr AP

suprême de Géorgie attendra donc
l'automne oour être élu Dar le Deurj le.

Rares statistiques
Les problèmes écologiques sont

réels en Géorgie. Quelques données.
75% des terres cultivées sont victimes
de l'érosion des sols; l'eau potable est
polluée du fait des violents pesticides
emnlovés en agriculture : l'industrie
lourde produit sans trop se soucier de
ses rejets. «Il est difficile d'agir sur l'in-
dustrie, explique Natalie Kirvalidze,
car elle dépend de Moscou. C'est là-bas
qu'il faut se faire entendre». Autre pro-
blème, les données statistiques concer-
nant I PQ rpnnhliniiP Q çnviétimiP Q çrmt
rares.

La Géorgie importe le 80% de son
alimentation , d'Ukraine principale-
ment. «On nous dit que cette nourri-
ture est en dessous des niveaux admis
de radioactivité , mais j'en doute.
Maintenant , quand un officiel parle,
même s'il dit la vérité, on ne le croit
nlnc» T pc vprtc nnt Ipnrc nrnnrpç PY -
perts et scientifiques qui sont en me-
sure de produire une information indé-
pendante . Mais, faute de matériel dé-
tecteur, ils ne peuvent pas déceler la
radioactivité.

Quelques succès pourtant à l'actif
des verts géorgiens: l'arrêt de la cons-
truction du train transcaucasien à
nsaee militaire en été 1988. et l'arrêt
de la construction d'une usine hydroé-
lectrique, en été 1989. Un horizon:
celui de la «maison commune cauca-
sienne». «Nous voulons promouvoir
la conscience d'un sort commun , d'in-
térêts communs aux habitants du Cau-
case. Si nous y parvenons, nous n'au-
rons pas à craindre un éventuel blocus
crwiétimipw petimp Natalip KirvaliH-
ze.

Vers une fédération
Il n'y a pas encore de fédération des

verts soviétiques; mais elle devrait ve-
nir: la fédération des verts européens
semble en effet peu encline à intégrer
les Soviétiques , république par répu-
blique. Propos recueillis

nor \lirhpl rhpirallîar

Communiste soviétique
«Peu optimiste»

Que pense le vice-présiden t du Parti
chrétien-démocrate de Lituanie du 28 e
congrès du Part i communiste d 'Union
soviétique (PCUS), qui s 'est tenu à
Moscou, il y a deux semaines?

«Avant le congrès, on pouva it déjà
avancer que Gorbatchev serait le seul
compromis possible entre conserva-
teurs et libéraux. C'est ce qui s 'est pro-
duit AAni ç un f tou-viàmo nnrti nnurmit
naître de la dissidence de libéraux qui
n 'ont pas souten u Gorbatchev».

Autre hypothèse: l'éclatement du
PCUS. Gorbatchev avait promis que la
question de l'indépendance estonienne
serait résolue lors de ce congrès. Elle ne
l'a pas été. Il y a donc de fortes chances
que les communistes estoniens et letto-
niens rompent avec le parti. D 'autres
nnurm iont loç cuivra

«Je crois que même Gorbatchev
pourrait quitter le part i et la charge de
premier secrétaire qu 'il y occupe, tout
on roçlnnt rtrôvi/iovil Ao l ' T Ï P Ç Ç  octirno

Egidijus Vareikis, Ion lllescu a fait la
même chose en Roumanie». Dans ce
cas, le parti éclaterait en deux: radi-
caux d 'un côté, conservateurs de l 'au-
tre. La situation se complique pourtant
du fait que les partis non communistes
sont faibles et divisés. «Je ne vois pas
quelle force pourrait prendre la place du

«Pour un communiste soviétique, il
y a peu de raisons d'espérer. Il y a un
an, environ 40% des Soviétiques pen -
saient que le PCUS pourrait changer la
situation du pays. Aujourd 'hui, ils ne
sont plus que 23% à le croire». L 'em-
rtiro ruçço ovniup rnmmp l'oniniro turr -
il se désagrège peu à peu. Mais la
décomposition de l 'empire ottoman a
conduit aux guerres balkaniques. Le
risque de conflit existe à l'Est , étant
donné que les frontières daten t de 1939
au plus. Beaucoup de remises en ques-
tion sont possibles, conclut Egidijus
is~~*:i,:„ iv/t /-K



Affrontements
Guerre au Libéria

meurtriers
De meurtriers affrontements entre

les deux groupes rebelles se sont dérou-
lés hier dans la capitale libérienne ,
alors que la situation des quelque
400 000 Libériens qui ont fui dans les
pays voisins est toujours plus préoccu-
pante , selon un porte-parole du Haut-
Commissariat aux réfugiés de l'ONU à
Genève.

Des rebelles libériens , partisans de
Prince Johnson et menacés d'être pris
à revers par le groupe rival dirigé par
Charles Taylor , se sont retirés jeudi de
positions stratégiques dans la capitale
du Libéria , Monrovia.

(Reuter)

Affrontements
Cachemire

Seize personnes sont mortes mer-
credi et jeudi dans le nord du Cache-
mire lors d'affrontements ayant op-
posé les forces armées indiennes aux
séparatistes musulmans, ont indiqué
jeudi soir des responsables de cet Etat
du nord de l'Inde.

D'autre part , au Punjab , les affronte-
ments entre séparatistes sikhs et forces
de l'ordre ont fait 27 morts, selon
l'agence, qui précise que 15 des victi-
mes ont été abattues lors d'incident s
survenus à Amritsar , le bastion des
indépendantistes sikhs.

Onze personnes ont été tuées jeudi
dans un affrontement dans la ville de
Pattan lorsque des séparatistes ont at-
taqué un convoi de l'armée et que cette
dernière a ouvert le feu. Cinq autres
ont trouvé la mort dans divers inci-
dents mercredi et jeudi dans le nord de
l'Etat , selon ces sources. (ATS)

Des combats
Philippines

Vingt et un séparatistes musulmans
et quatre soldats ont été tués lors de
différents affrontements ces deux der-
niers jours dans l'île de Mindanao (sud
de l'archipel), a-t-on appris hier de
sources officielles.

Deux soldats et 21 rebelles du Front
islamique de libération (le MILF, un
groupe fondamentaliste issu d'une
scission au sein des musulmans séces-
sionnistes), ont été tués vendredi lors-
qu 'une cinquantaine de rebelles a atta-
qué un détachement de miliciens dans
la province de Sultan Kudarat , a indi-
qué un porte-parol e militaire.

(ATS)

En famille
Vendu sept fois

Un enfant qui avait été enlevé à
Hanoi et vendu sept fois à des trafi-
quants a été rendu ces jours derniers à
sa famille par la police au terme d'une
enquête de 12 jours , a annoncé ven-
dredi la presse dans la capitale vietna-
mienne.

Le quotidien «Hanoi Moi» , qui ne
précise ni l'âge ni le sexe de l'enfant , a
indiqué que la victime avait été retrou-
vée par les policiers dans la province
de Lang Son (sud), à proximité de la
frontière chinoise.

Le rapt avait provoqué un mouve-
ment de solidarité des voisins de la
famille de l'enfant qui avaient aussitôt
réuni une forte somme d'argent desti-
née à faciliter les recherches. (ATS)

L'Albanie observatrice
Prochain sommet de la CSCE

L'Albanie a été acceptée en tant
qu 'observatrice à la conférence sur les
mesures de confiance militaire s en Eu-
rope qui se tient à Vienne , dans le
cadre de la CSCE, a indiqué l'agence de
presse albanaise , ATA, reçue hier à
Vienne.

Cette conférence porte notamment
sur la vérification des limitations d'ar-
mements qui auront été fixées entre les
deux alliances militaires de l'OTAN et
du Pacte de Varsovie. Elle se tient , à
Vienne , dans le cadre du comité prépa-
ratoire du sommet de la CSCE qui réu-
nit tous les pays de l'Europe , à l'excep-
tion de l'Albanie , plus les Etats-Unis et
le Canada , rappelle-t-on.

(AFP)
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deuxième traité ratifiéUnification allemande
Le rythme s'accélère
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Les indices de précipitation sont en
hausse dans les deux Allemagnes.
D'une part, les deux chefs de Gouver-
nement Lothar de Maizière et Helmut
Kohi proposent que les premières élec-
tions communes des deux Allemagnes
aient lieu le 14 octobre et non le 2 dé-
cembre comme prévu initialement.

En second lieu , les 519 députés du
Bundestag interrompront leurs vacan-
ces pour débattre le second traité inter-
allemand paraphé vendredi après-
midi.

Bonn et Berlin-Est mettent la der-
nière main à ce dernier , tandis qu 'en
RDA, les signes de panique économi-
que , financière et sociale se multi-
plient. C'est sans doute pour cette rai-
son que les deux chefs de Gouverne-
ment proposent d'avancer la date des
élections, car le temps presse. Les
conditions constitutionnelles de cette
initiative doivent cependant encore
être définies.

Fuite en avant
Il s'agit , en effet, d'une fuite en

avant. Certes, personne n 'ignorait q^ie
la RDA devrait faire face une crise
grave avant de partager avec la RFA les
plaisirs de l'économie de marché.
Contrairement aux bruits lancés à la
légère par trop de médias, l'engage-
ment ouest-allemand en RDA n'a pas
pris les alllures d'un rush.

Il faut que la situation se décante
d'abord avant que des initiatives à la
fois globales et ponctuelles puissent
être prises et menées à bien. Entre
temps, les loyers montent , la plupart
des salaires stagnent , certains secteurs
tels que l'alimentation sont laminés
par la concurrence occidentale , d'au-
cuns regrettent le temps de «chips
d'aluminium» (mark est-allemand) et
les acquis sociaux de jadis , les ministè-
res de Berlin-Est préparent le licencie-
ment de plusieurs milliers de person-
nes, l'armée populaire qui fut si long-

Cette fois, ce n'est pas Kohi qui a pris
l'initiative , mais son parti pourrait en
recueillir les fruits.

IIH lUbLVAUA ffljKSUTlJ

temps la terreur des Atlantistes est en
pleine désintégration , le Ministère est-
allemand des finances annonce un
budget complémentaire dont il ne peut
même pas préciser le montant (dix ou
vingt milliards de DM?).

Situation confuse
La situation est à ce point confuse

que Régine Hildebrandt , ministre est-
allemand de l'Economie, tirait la son-
nette d'alarme il y a quelques jours:
«Si cela continue comme cela», disait-
elle , «on verra 150 000 personnes défi-
ler Alexanderplatz et esquinter toutes
les vitrines du coin»... Pendant ce
temps , Bonn et Berlin-Est négociaient
et paraphaient leur second traité d'uni-
fication. Ce dernier comporte de nom-
breux volets dont le plus important -
du moins actuellement - porte sur le
système électoral et la future capitale
allemande. Un compromis électoral a
été acquis, mais il ressemble tant à une
compromission que d'aucuns veulent
déposer plainte auprès de la Cour cons-
titutionnelle de Karlsruhe.

Cet accord prévoit d'abord que les
deux Allemagnes constitueront une
seule zone électorale. De cette maniè-
re, il est désormais impossible d'appli-
quer des systèmes électoraux différents
dans les deux Allemagnes.

La clause de cinq pour-cent
C'est pourquoi , la clause des 5 pour-

cent va être appliquée partout. Toute-
fois, pour éviter que les petits partis
est-allemands qui ont renversé le ré-
gime communiste ne soient laminés
par les partis en place, ces derniers se
sont entendus pour autoriser un sys-
tème de listes communes. Mais ce der-
nier a été conclu de telle manière qu 'il
ne puisse faavoriser que la DSU est-
allemande (parti frère est-allemand de
la CSU bavaroise) au détriment tant
des contestataires d'hier que du PDS
(ex-communiste)...

Berlin, capitale
Quant au choix de la capitale de la

future Allemagne unifiée , Lothar de
Maizière semble être parvenu à impo-
ser Berlin. Helmut Kohi pouvait d'au-
tant moins lui refuser cette consolation
que cela ne l'engage à rien. Bonn , en
effet, continue à faire un nette distinc-
tion entre le concept de capitale et celui
de siège du Gouvernement. Bonn
garde ainsi toutes ses chances de rester
le siège du Gouvernement et des deux
assemblées parlementaires (Bundestag
et Bundesrat). M.D.

Forces militaires américaines d ici à 1995

Moins vingt-cinq pour-cent
Le président George Bush a annoncé

jeudi à Aspen (Colorado) que les effec-
tifs des forces armées américaines se-
raient réduits de 25 % d'ici à 1995. Par
ailleurs, le Sénat a accordé les fonds
demandés par l'Administration pour le
bombardier B-2.

Dans un discours centré sur la nou-
velle stratégie globale des Etats-Unis ,
prononcé devant 1 institut Aspen de
recherches économiques , scientifiques
et politiques , M. Bush a souligné que
les modifications des rapports Est-
Ouest «ont transformé l'environne-
ment de sécurité» des Etats-Unis.

Le président américain a cependant
plaidé en faveur du maintien à un
niveau suffisant des forces stratégiques
des Etats-Unis , évoquant spécifique-
ment l'Initiative de défense stratégique
(IDS, «guerre des étoiles») et le bom-
bardier «furtif» B2 , deux programmes
avancés actuellement menacés au
Congrès.

«Le inonde reste
un endroit dangereux»

M. Bush a souligné à ce propos qu 'en
dépit du rapprochement américano-
soviétique , «l'URSS reste une puis-
sance militaire d'envergure mondia-
le». «Les Etats-Unis maintiendront

des forces en Europe aussi longtemps
que leurs alliés le désireront», a ajouté
le président américain , tout en préci-
sant que «la taille et l'aspect de ces for-
ces vont changer».

M. Bush, prenant exemple de l'inva-
sion irakienne du Koweït , a également
insisté sur le fait que «nonobstant 1 al-
tération de la menace soviétique , le
monde reste un endroit dangereux ,
comportant des menaces sérieuses
contre d'importants intérêts améri-
cains, n'ayant plus aucun rapport avec
les aspects précédents des relations
américano-soviétiques».

Le Pentagone prévoit , selon le
«New York Times», de diviser ses for-
ces en quatre groupes principaux
(Atlantique , Pacifique , Force d'inter-
vention et Forces stratégiques), selon
un plan de stratégie qui estime qu 'une
mobilisation des forces soviétiques en
Europe prendrait désormais deux ans,
contre deux semaines à l'époque de la
guerre froide.

Le Sénat vote les fonds
pour le bombardier B-2

Le Sénat a approuvé jeudi le budget
de 4,6 milliards de dollars réclamé par
l'Administration Bush pour le finance-
ment di. bombardier «furtif» B-2.

mais il a imposé un blocage de ces
fonds tant que cet appareil controversé
n'aura pas subi avec succès une nou-
velle série de tests.

Par 97 voix contre deux , le Sénat ,
qui examinait un projet de budget mili-
taire de 289 milliards de dollars , a
approuvé le maintien de 4,6 milliards
pour la construction de deux B-2 pen-
dant l'année fiscale 1991 (commençant
le 1er octobre prochain). Il a vote égale-
ment un amendement prévoyant un
blocage de ces fonds tant que le B-2
n'aura pas réussi 13 tests.

Cet amendement avait été proposé
par le sénateur démocrate de Géorgie
Sam Nunn et le sénateur républicain
de Virginie John Warner pour couper
court à l'hostilité de nombreux mem-
bres du Congrès à la fabrication du B-2.
Les adversaires de cet appareil , conçu
pour échapper aux radars ennemis , lui
reprochent son coût (865 millions de
dollars pièce) et de ne pas avoir fait la
preuve de ses capacités techniques ,
Quinze B-2 sont en cours de construc-
tion.

La Chambre des représentants doit
se prononcer au début de septembre
sur le budget de la Défense. La com-
mission des forces armées de la Cham-
bre a approuvé , mard i dernier , un bud-
get supprimant tout financement pour
le B-2. (ATS)

ETRANGER
La Hongrie a choisi son président
Un écrivain aussi

Le nouveau président , Arpad Goncz prêtant serment hier devant le Parlement.
AP

L'écrivain Arpad. Goncz, élu ven-
dredi par le Parlement président de la
République hongroise, est l'un des res-
ponsables de l'Alliance des démocrates
libres (SZDSZ - libéral) et un symbole
de l'opposition au communisme.

En 1958, M. Goncz a été condamné
à la prison à vie dans un proc^: politi-
que pour sa participation au soulève-
ment populaire de 1956, écrasé par les
chars soviétiques. Il est resté six ans en
détention.

Né en 1922 à Budapest , M. Arpad
Goncz, écrivain , dramaturge et traduc-
teur de littérature anglo-américaine ,
est président de l'Union des écrivains
hongrois depuis 1989. Diplômé de
droit en 1944 , il a également suivi des
études à l'Université agronomique de
Godollo , près de Budapest.

Il a commencé sa carrière politique
dans les rangs du Parti des petits pro-
priétaire s et a été secrétaire personnel
du chef du parti Bêla Kovacs. Les deux
hommes ont été déportés en Union
soviétique. Revenu en Hongrie , Arpad
Goncz travaille comme manœuvre
dans une usine sidérurgique.

Après sa libération de prison en
1964, il gagne sa vie comme traducteur
de publications scientifiques et d'oeu-
vres littéraires. Il écrit lui-même plu-
sieurs livres , notamment des œuvre s
dramatiques. En 1983 , il se voit décer-
ner le prix Attila Jozsef, la principale
distinction littéra i re en Hongrie.

En 1989, il reçoit le prix de la fonda-
tion américaine Wheatland. En mai
dernier , il est nommé docteur honoris
causa de l'Université Butler d'Indiana-
polis (Etats-Unis). Arpad Goncz est
également membre fondateur du Ré-
seau des initiatives libres , prédécesseur
du SZDSZ et du Comité de la justice
historique sur les événements de
1956. (ATS)

Liban
Violent
attentat

Huit personnes ont été tuées et 55
blessées jeudi soir dans un double at-
tentat à l'explosif qui visait une perma-
nence du mouvement chiite Amal (pro-
syrien) dans la ville de Tyr (Liban-Sud)
qu'il contrôle , selon un premier bilan de
sources hospitalières.

Une charge , estimée par la police à 5
kg de TNT et placée dans une voiture ,
a explosé vers 23 heures locales (22 h.
heure suisse) à proximité d'une perma-
nence d'Amal dans un quartier à forte
densité de population de la ville por-
tuaire .

Quelques minutes plus tard , alors
qu 'un attroupement s'était formé sur
les lieux et après l'arrivée de responsa-
bles d'Amal , l'explosion d'une seconde
voiture bourrée d'au moins 100 kg de
TNT selon les experts , garée à quel-
ques mètres de la première, secouait
Tyr et était entendue à plusieurs km.

Un responsable d'Amal à Tyr, M.
Ali Khraiss, a accusé l'Iran et les gar-
diens iraniens de la Révolution (Pas-
daran) d'avoir perpétré l'attentat «qui
a visé des civils , des femmes et des
enfants». «Amal sait où et comment
répondre à cette agression», a-t-il dit
dans une déclaration à l'AFP.

Beaucoup de femmes
et d'enfants

Quatre miliciens d'Amal et quatre
civils ont été tués sur le coup alors que
les blessés ensanglantés étaient éva-
cués dans une panique indescriptible
vers l'hôpital Jabal Amel , où ils étaient
entassés dans le couloir de l'établisse-
ment , a constaté le correspondant de
l'AFP sur place.

Dix personnes , grièvement attein-
tes, ont été transportées vers les hôpi-
taux de Beyrouth et de Saïda (chef-lieu
du Liban-Sud) alors que 45 autres bles-
sés, parmi lesquels un grand nombre
de femmes et d'enfants, étaient hospi-
talisés à Tyr , a-t-on indiqué de sources
médicales,

Cet attentat , note-t-on , intervient
alors qu 'une trêve fragile est observée
depuis deux jours sur le front de l'Iqlim
at-Touffah (Liban-Sud) où les combats
entre Amal et le Hezbollah (pro-ira-
nien) ont fait , depuis leur reprise le 15
juillet , près de 600 victimes , dont 140
tués. (ATS)
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Invasion du Koweït: Saddam Hussein pourrait s'en aller, selon Bagdad

letrait annoncé DOUT demain
Choc pour l'économie américaine

La récession plane
Les forces irakiennes vont

entamer dimanche leur re-
trait du Koweït, a annoncé
hier un porte-parole du Gou-
vernement irakien cité par
Radio-Bagdad. Le porte-pa-
role a aj outé que les troupes
présentes dans le petit émi-
rat se retireraient selon un
calendrier non précisé. Le
retrait se fera à condition
que n'existe aucune menace
pour la sécurité à la fois de
l'émirat du Koweït et de
l'Trak

Dans la capitale jordanienne Am-
man , un important diplomate irakien
a affirmé de son côté: «Nous pensons
que le Gouvernement national du Ko-
weït peut assumer maintenant toutes
les responsabilités et qu 'il est capable
de défendre sa sécurité nationale.»

Cette annonce, également reprise
Dar une station se présentant comme la
radio du Gouvernement provisoire du
Koweït , a souligné que la famille Al-
Sabah ayant gouverné l'émirat pen-
dant près de deux siècles et demi ne
reviendrait jamais au pouvoir.

«Le régime passé est fini pour tou-
jours et ne reviendra jamais», a af-
firmé le porte-parole.

L'Ira k avait affirmé avoir envové ses
troupes jeudi pour assurer la sécurité
d'un Gouvernement provisoire et être
prêt à les retirer dès que la situation
serait stabilisée. La communauté inter-
nationale avait toutefois rejeté ces ex-
plications , certains parlant de «régime
fantoche» au Koweït.

Le nom d'aucun responsable de ce
«Gouvernement nrovisoire» n'a en-
core été cité .

Les communications avec l'Irak et le
Koweït se sont progressivement inter-
rompues hier, les lignes de téléphone et
de télex étant coupées et les liaisons
radio très mauvaises.

De sources bien informées, on affir-
mait aue le Gouvernement irakien
n'avait pas réussi à trouver de notables
koweïtiens prêts à coopérer avec lui
pour former un cabinet. Ahmed al-
Saadoun , l'ancien président du Parle-
ment et chef d'un groupe dissident qui
s'est opposé aux récentes législatives,
aurait notamment rejeté une proposi-
* i /tit i roi/ innno r\a fArrYior 11*1 Hni i \ rorno_

ment.
Des diplomates arabes en poste dans

le Golfe jugeaient qu 'il faudrait du
temps et beaucoup d'efforts pour ré-
duire la peur chez les Koweïtiens et
leur donner la conviction que la fa-
mille al-Sabah est définitivement éli-
minée du pouvoir.

fATS/APÏ

Bagdad l'affirmait hier soir: le règne du cheik Jabar Ai-Ahmed Al-Sabah et des
siens est hien fini. AP

L'économie américaine devrait sen-
tir le choc de l'invasion irakienne du
Koweït. Dans quelle mesure ? C'est dif-
ficile à le dire avec précision affirment
les experts car il reste encore trop d'in-
connues dans cette équation. L'am- plu
pleur du choc, disent-ils, dépend en son
partie de l'attitude de l'Irak - autre- US
ment dit de la situation sur le terrain - une
et de l'attitude des pays du Golfe et des dai
iiavs consommateurs

Dans un effort manifeste afin de ras-
surer le public , la Maison-Blanche dé-
clarait mercredi que l'économie améri-
caine pourrait absorber une augmenta-
tion du prix du pétrole de l'ordre de
25% sans entrer en récession. A l'exté-
rieur de l'administration , on se permet
tout de même d'exprimer son scepti-
cisme. Si les prix se stabilisent au ni-
veau d'hier, disent les experts, voilà à
quoi il faut s'attendre : d'abord une
augmentation de 1% de l'indice du
coût de la vie l'année prochaine. Puis,
une réduction d'un demi-point du taux
de croissance US déjà bas, puisqu 'il
plane aux alentours de 1,5%. Enfin ,
des problèmes supplémentaires pour
l'industrie lourde, les compagnies aé-
ripnnps M la rhimip

Pour Détroit , le choc pourrait être
très dur à absorber: les constructeurs
américains encouragés par l'abon-
dance de pétrole depuis le début des
années 80 ont recommencé à cons-
truire des grosses voitures qui pour-
raient devenir vulnérables.

Cela dit , même si la prédiction éco-
nomiaue est touj ours très délicate, la

Avoirs koweïtiens pas gelés en Suisse
Banquiers mécontents

Le Conseil fédéral n'a pas gelé
les avoirs koweïtiens en Suisse mais
a demandé aux banques, jeudi soir,
de contrôler «avec soin» les opéra-
tions sur les avoirs koweïtiens en
Suisse lYnnrèc In Phum'i'lli'i-i» fé-
dérale , cette mesure correspond à
un gel. Selon le secrétaire de l'Asso-
ciation suisse des banquiers en re-
vanche, la recommandation du
Conseil fédéral n'aide pas les ban-
quiers car elle n'a pas de valeur juri-
HinnA

Les banques ont reçu l'ordre ,
jeudi soir, de «contrôler avec soin»
l'identité du titulaire et du bénéfi-
ciaire lors de tout retrait de capi-
taux koweïiens et de refuser l'auto-
risation de retrait en cas de doute .
PettpHisnositinn rlu Ponspil fprlpral
revient pratiquement à geler les
avoirs koweïtiens en Suisse, à la dif-
férence près qu 'un Koweïtien en
Suisse peut continuer d'y disposer
de ses biens , estime le porte-parole
de la Chancellerie fédérale, M. Pe-
ter Waldner.

Tl n'v a nac Hp rnicon r\e* oplpr lpc

avoirs koweïtiens, a-t-il ajouté, pré-
cisant que Berne n'a reçu , jusqu 'à
hier après midi , aucune demande
expresse en ce sens.

La déclaration du Conseil fédéral
«ne nous aide pas» a dit le secré-
taire de l'Association suisse des
hannniprs fAÇFU M Anrlrpas
Hubschmid.

Dans la situation actuelle , le ban-
quier doit s'assurer que les instruc-
tions, qui lui parviennent , notam-
ment par télex codé depuis le Ko-
weït , émanent du vrai client et que
celui-ci agit librement , a-t-il expli-
qué. En tout état de cause, les trans-
««+: «—? —i.-*: —

2,8 milliards de fr.
La recommandation faite par le

Conseil fédéral n 'a par ailleurs pas
de valeur juridique. Or, en cas de
litige, seule une décision ayant une
valeur juridique peut être invoquée
devant les tribunaux, a-t-il précisé.

Les avoirs du Koweït en Suisse
s'élevaient à 2,8 mia de francs à la
fin dp l'annpp Hprniprp f ATÇ/AFPÏ

Manifestation de Koweïtiens à Genève
«Agression préméditée»

Outre le vote de condamnation du
Conseil de sécurité du sjtège de New
York, l'occupation du Koweït par l'Irak
a également eu des répercussions au
siège genevois de l'ONU, devant lequel
hier près de 500 Koweïtiens ont mani-
festé.

Membres pour la plupart de grandes
familles du Koweït , ils viennent régu-
lièrement nassér leurs vacances Hans la
région : à Genève, Crans, Montreux ou
Divonne où ils possèdent souvent des
résidences secondaires. Les manifes-
tants brandissaient des portraits de
l'émir, le cheikh Jaber Ai-Ahmed Al-
Jaber Al-Sabah en criant des slogans.
Sur leurs calicots, on pouvait lire
«Nous refusons le chantage », «Irak
Hphnrc v^ ot sj \ f i \ rc*  l'ont i*-vv

Dans un message adressé au secré-
taire général de l'ONU , ils ont dénoncé
l'«agression injuste , préméditée et non
justifiée contre notre chère patrie le
Koweït» , agression qui constitue,
poursuit la lettre , une flagrante viola-
tion de toutes les normes et conven-
tions internationales. Cette interven-
tion doit donc être rlésannrnuvée nar

Des Nations Unies
I | Angelica ROGET

tous les moyens afin de garantir au
peuples et aux Etats leurs droits légiti-
mes, y compris celui de vivre en paix et
pn cpr*iiritp

Résistance
L'ambassadeur du Koweït auprès

des Nations Unies , qui est le second
fils de l'émir Al-Jabar , a déclaré dans
une interview que son père se trouvait
toujours au Koweït, au sud du pays où
il organisait la résistance. «Cette inva-
sion est une surnrise c\e. choc nonr le
Koweït», a-t-il dit. Jugeant impensable
une telle attitude à notre époque , il a
déclaré que la communauté internatio-
nale devait agir fermement.

«Il faut donner une leçon à ceux qui
osent bafouer les règles internationa-
les». D'après l'ambassadeur, seul un
eroune de navs arabes nourrait réussir
à tenir tête à l'Irak. «Il faut faire face», Hier, dans les rues de Bagdad, une manifestation de soutien à Saddam Hus-
n ? !1 r.r.r.n],, A Ds. COITI A D

Israël prochaine cible de l'Irak
Tel-Aviv très inquiet

Israël sera la prochaine cible de Sad-
dam Hussein. C'est l'opinion à l'unani-
mité des milieux politiques et militaires
aussi bien que des députés de la gauche
et de la droite.

Faute de mesures efficaces forçant
Hussein de retirer ses troupes du Ko-
weït , sa prochaine attaque sera dirigée
r-ontrp l'Ftat hphrpn Çplon les snpria-
listes des affaires irakiennes à l'Institut
de recherches stratégiques auprès de
l'Université de Tel-Aviv , Saddam
Hussein , au cours de sa carrière, n'a
jamais manqué de réaliser ses mena-
ces. C'est pourquoi , on ne doit pas
minimiser ses avertissements réitérés
de détruire la moitié d'Israël avec des
bombes chimiques et biologiques à sa
Hîcr\r\citir\n

Tactique à la Hitler
Le premier ministre Yitzhak Shamir

a comparé l'attaque éclair contre le
Koweït , précédée de 14 jours de mena-
ces, à la tactique d'Hitler. Cette opi-
nion est partagée par nombre d'obser-
itqtnnrc r- \liti/iiiPC ot TTlilitairPC ÇoH_

dam Hussein , précise-t-il, aspire au
rôle de chef du monde arabe, un rôle
qu 'il est en train de réaliser au golfe
Persique par des moyens militaires.

Si le Proche-Orient tout entier en
souffrira un jour , Israël en souffrira en
premier lieu. La menace la plus directe
contre Israël consiste dans les cin-
nnante  nositions He fusées le Innp rte la
frontière avec la Jordanie. La portée de
ces fusées est de 600 km pour les missi-
les du type «Al Hussein» et de 900 km
pour ceux du type «Al Abbas». Leur
pmnlarpmpnt SP tronvp à SQO. Itm c\p
Jérusalem et à 650 km de Tel-Aviv. Les
liens d'amitié forgés depuis l'année
passée entre le roi Hussein de Jordanie
et le président irakien expliquent pour-
quoi , dans la situation actuelle , les re-
oarHs sont tonrnps vprs Amman

Affaire intérieure
au monde arabe

Toute la préoccupation est suscitée
par le communiqué officiel jordanien
affirmant , tout à fait dans l'esprit des
déclarations de Bagdad, que l'opéra-
ti/-*r» irol/îonnû Ait afTe *f *t t tâa an t-ônAiicp
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plupart des analystes s'accordent pour
sonner le glas du baril de brut made in
USA en dessous de 20 dollars. Il y a
une semaine à peine , celui-ci se ven-
dait encore aux alentours de 16 dol-
lars. Le brut du Golfe de qualité
moyenne, lui , se vendait autour de
12 dollars.

«Aujourd'hui , le brut américain
coûte 10 dollars de olus. Il Dourrait se
stabiliser vers les 26-27.50», affirme
un courtier. Mercredi , le «West Texas
Intermediate», jalon des prix du brut
américain, avait franchi la barre des
23 dollars. Or, si à court terme tout
cela est une excellente nouvelle pour
les Droducteurs US. le consommateur.
lui , risque de ne pas y trouver son
compte. D'autant plus que, selon des
analystes, les Irakiens sont désormais
capables de provoquer une hausse glo-
bale des prix qui pourrait avoir des
conséquences très sérieuses pour l'éco-
nnmip mnnHialp

«Ils pourraient bien , s'ils le veulent ,
faire monter les prix à 30 dollars» ,
remarque un analyste de l'Institute for
International Economies à Washing-
ton. Seule consolation : le surplus sur le
marché qui fait que structurellement
les fondations de l'économie pétrolière
sont saines. La flambée des prix reflète
ainsi davantage un traumatisme psy-
chologique que la réalité du marché.

Ph M

|||DURU^LÊMÔ . '

à l'appel du Gouvernement révolu-
tionnaire du Koweït. Le franchisse-
ment par les troupes irakiennes de la
frontière jordanienne constituerait un
casus belli , précise-t-on au Ministère
de la défense. Le ministre Moshe
Arenz a rappelé à ce propos qu 'Israël a
rassuré l'Irak à plusieurs reprises au
cours des dernière s semaines qu 'il ne
nourrissait nas d'intentions aprpssivps
à son égard .

Le président Bush a révélé que son
Gouvernement était en contact suivi
avec Israël depuis le déclenchement de
la crise actuelle. C'est dans ce contexte
qu 'on a noté l'appel du président égyp-
tipn Hncni Mnnharak an nrpcirlpnt

Bush demandant que les Etats-Unis
s'abstiennent de toute intervention
militaire dans le Golfe. Cet appel , affir-
me-t-on à Jérusalem , démontre la ten-
dance de regarder l'invasion irakienne
au Koweït comme une affaire inté-_:„ u~ T M
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GD Bruno Maillard

Dès lundi, rencontre avec des exilés
Ils ont choisi l'Asie

Charles Grossrieder, chef les, humanitaires ou di-
cuisinier de la Thaï Air- plomatiques. Journaliste
ways, 350 employés sous et photographe ramènent
ses ordres à Bangkok : c'est une série de quatre repor-
un des Fribourgeois tages qui content de riches
d'Asie que «La Liberté» expériences à travers les-
vous présentera dès lundi, quels vous découvrirez
Pascal Fleury et Bruno quatre pays: la Turquie, le
Maillard ont parcouru Pakistan, le Sri Lanka et la
l'hiver dernier ce vaste Thaïlande. Ces invita-
continent , avec en poche tions au voyage -mais pas
les adresses de quelques aux vacances- se trouve-
«exilés», qui ont choisi ront en première page du
l'Asie pour des raisons quatrième cahier de notre
professionnelles, familia- j ournal.

Initiative pour le patrimoine religieux
Dans un tiroir

La nouvelle loi sur la protection des
biens culturels - en projet - a incité les
promoteurs de l'initiative cantonale
dite de «Villarepos» à la retirer. Non
sans quelque amertume chez l'un deux.
Et non sans refuser de signer un chèque
en blanc au Gouvernement: une se-
conde initiative n'est pas exclue si la loi
déçoit.

Un juge fédéral en toile de fond, un
conseiller d'Etat aux barricades, une
association de défense du patrimoine à
carreau et , pour le peuple fribourgeois,
une votation d'évitée. En bref, invités
par la direction du Département des
affaires culturelles , les promoteurs de
l'initiative «visant à la protection du
patrimoine religieux du canton de Fri-
bourg» ont passé leurs huit mille signa-
tures à pertes et profits. En soulignant
le premier terme. Hier, la « Feuille offi-
cielle» a authentifié la chose. Mais en-
tre les lignes filtrait une ébauche de
malaise: sur les huit initiants , seuls
sept ont signé cet abandon. Car dans
cette marche arrière , pour le huitième ,
pjane comme un goût de on-s'est-fait-
marcher-dessus.

Survol d'abord , en guise de contex-
te, des origines de l'initiative.

Juillet 1984. La vieille et historique
église de Villarepos , malgré une oppo-
sition féroce, croule sous les bulldo-

* A ^miA^aMf u^ 1

zers. En novembre déjà, un comité réu-
nissant des représentants d'associa-
tions de sauvegarde du patrimoine dé-
pose son initiative à la Chancellerie
cantonale , demandant- que tous les
biens immobiliers religieux fribour-
geois soient classés - donc protégés -
qu 'on en fasse l'inventaire et qu 'on
donne à ces associations le droit de
recourir en cas de rechute ailleurs. Les
signataires se pressent au portillon ,
personnalités politiques ou ecclésiasti-
ques comprises.

Depuis , plus rien. Six ans plus tard ,
l'initiative - qui aurait dû connaître un
premier sort , parlementaire , en 1985
déjà - dort toujours sur un coin de
bureau de l'Etat.

Ce dernier, toutefois, ne reste pas les
bra s croisés. Il concocte un projet de loi
sur la protection des biens culturels.
Une mouture qui s'apparente à l'initia-
tive: les revendications de cette der-
nière s'y retrouvent. Ou presque. Fin
de flash-back , début du malaise. Et
deuxième acte.

En juin dernier, Marius Cottier , di-
recteur des Affaires culturelles, ren-
contre les huit Zorros. Et leur balance
une expertise d'un ancien juge fédéral
spécialiste du droit administratif , An-
dré Grisel. Que dit-elle? Jean-Claude
Morisod , président de la Société d'art
public , l'un des combattants: «L'ex-
pertise conclut à l'anticonstitutionna-
lité de l'initiative. Le danger qu 'ainsi
cette dernière capote face au Grand
Conseil nous a incités à la retirer. Non
parce nous partageons les conclusions
de l'expertise. Mais parce que nous ne
désirons pas que des arguties juridi-
ques - dont pourraient profiter nos
adversaires - escamotent un débat de
fond». Lequel reste d'actualité.

Un hic
Jean-Claude Morisod admet cepen-

dant que son action n'a plus le carac-
tère d'urgence d'alors. «L'inventaire
de ce patrimoine est en route , et le pro-
jet de loi est prometteur. Il ne cherche
pas à tout classer, mais à sauvegarder
ce qui est vraiment digne de l'être.
Dans le domaine religieux , mais égale-
ment dans les autres.»

Avec un (gros) hic: ce droit des asso-
ciations de recourir n'est pas reconnu.

«Nous perdons notre arme avant
d'avoir pu en profiter!» Gérard Bour-
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Corcelles : Elvico SA mal prise

Les portes scellées
llfe^SCoup dur pour le personnel d Elvico,

l'entreprise horlogère de Corcelles-
près-Payerne. Hier matin, les ouvriers
recevaient une lettre leur demandant de
ne pas reprendre le travail après leurs
vacances. Des scellés ont été posés sur
les portes de l'usine. Depuis des mois,
le loyer n'a pas été payé.

Lundi prennent fin les vacances hor-
logères. A Corcelles-près-Payerne,
pourtant , une quinzaine d'ouvriers de
ia branche ne reprendront pas le tra-
vail. L'accès à leur usine leur a été
interdit. Des scellés ont été posés sur
les portes à la demande du propriétaire
des locaux.

Depuis des mois, en effet, Elvico SA
ne paie pas son loyer. Toutes voies de
recours barrées, le juge de paix des cer-
cles de Granges-Marnand et Grand-
cour s'est armé de son bâton de cire.
Mard i, dernier jour du mois, des petits
cordons blancs cachetés ont été placés
sur les portes d'accès à l'usine. Une
mesure symbolique en accompagnant
une autre : la pose de nouvelles serru-
res.

Entre le propriétaire et le locataire ,
le bras de fer durait depuis longtemps.
Pour preuve, l'écriteau posé il y a trois
mois sur la façade du bâtiment : «A
vendre ou à louer». Mais les premiers à
être affectés par la mesure seront les
ouvriers. Hier matin ils ont reçu une
lettre les invitant à ne pas se présenter à
l'usine lundi. Leurs vacances sont pro-
longées d'une semaine. L'entreprise
s'engage à financer ces jours et invite le
personnel à une réunion fixée au 7
août.

Elvico se débat. Depuis une année et
demi planent sur elle les affres de la
clôture. En février 1989, les employés

débrayent. Puis, ils reprennent le tra-
vail. Mais pas sans réclamer leur dû :
les prétentions de salaire vont du 13e
salaire 1988 aux vacances de la même
année. Idem pour 1989, plus , pour cer-
tains, une paye de trois mois, le délai
de congé selon la convention collective
en vigueur dans l'horlogerie. L'affaire
n'a pas été réglée. Une plainte ayant été
déposée, le dossier est aujourd'hui en-
tre les mains du juge d'instruction du
canton de Vaud qui a ouvert une en-
quête.

Autre front , du côté de l'Office des
ppursuites de Payerne. Le 8 mai , l'of-
fice faisait paraître un avis dans la
«Feuille des avis officiels»: une partie
du parc de machines devait être vendu
aux enchères. Revirement: la mise
n'eut pas lieu. Un délais de trois mois

Porte scellée: une mesure symbolique?

fut accordé à Elvico pour régler le solde
de sa dette envers la collectivité publi-
que. Ce délai devrait expirer dans une
quinzaine de jours.

Depuis des mois, propriétaire des
locaux , employés et autres créanciers
font la vie dure à l'entreprise. Une
entreprise en mal endémique de liqui-
dités. Peu probable donc qu 'une solu-
tion soit trouvée dans l'immédiat. A
moins de mesures dilatoires : de nou-
veaux locaux doivent être construits à
Saint-Imier. Ou d'un coup d'éclat.

Yvan Mudry

Il  M\PCLITQUE ^3/ j
garel , secréta ire de Pro Fribourg, ne
cache pas son dépit. Seul parmi les huit
initiants , il a refusé de cautionner le
retrait de l'initiative. «D'abord, Ma-
rius Cottier , avec son expertise, nous a
tout simplement menacés de couler
notre travail. Ensuite , en plus de refus
du droit de recours, il ne veut pas de
notre présence au sein de la Commis-
sion des monuments historiques.»
L'organe auquel le projet de loi donne
compétence pour proposer le classe-
ment d'un immeuble. «Dans , ces
conditions, et face à ces pressions, on
ne peut pas baisser les bras!»

Que répond Marius Cottier? Hier ,
ni lui - en vacances - ni l' un de ses
collaborateurs ayant suivi le dossier
n'ont pu être atteints.

Initiative retirée , initiative enter-
rée? Il reste, chez ses promoteurs , un
garde-fou. Jean-Claude Morisod:
«Mieux vaut une nouvelle loi promet-
teuse qu 'une ancienne insatisfaisante.
Mais si celle-là ne répond pas à notre
attente , nous récidiverons.»

Jean-François Thilo

Juillet 84: premier acte.
Jean-Louis Bourqui

S^ quelque chose
Assumer le progrès

BDVincent Munth

Pauvre Broyé! Victime de sa platitude
(géomorphologique s'entend), elle ploie
sous les nuisances. Le projet d'anten-
nes PTT à Grandcour pourrait être la
goutte d'onde qui fait déborder le ma-
gnétisme, partant la résistance , de la
population.

Il y a depuis longtemps l' armée , son
vacarme aérien -mais tout près du plan-
cher des vaches - et ses nuées de sol-
dats qui donnent à Payerne les allures
d'une ville de garnison. Troisième place
d'armes du pays, la petite ville vaudoise
endure une présence militaire lourde
psychologiquement , même si elle est
payante économiquement.

Il y a depuis quelques années les pro-
jets de décharges pour déchets toxi-
ques, que Roselyne Crausaz et Marcel
Blanc trimballent d'un côté et de l'autre
de la frontière cantonale dans l'espoir de
trouver un site et d'en apprivoiser les
voisins. Les gouvernants déploient
beaucoup d'efforts diplomatiques pour
assurer que les déchets peu toxiques
sont très peu dangereux; les adminis-
trés restent méfiants et n'ont guère en-
vie d'offrir à leur village une célébrité de
poubelle géante. Du genre: «A Vallon
nous avalons tout et savons laver sans
savon»...

Il y aura bientôt la RN1 qui, à côté de
ses bienfaits salués par la majorité l'au-
tomne dernier, ne manquera pas de
manger quelques hectares de cultures
pour mieux faire déguster bruit et pollu-
tion aux riverains.

Les antennes que les PTT rêvent de
construire à Grandcour doivent permet-
tre de diffuser correctement les émis-
sions de Radio Suisse Internationale. Bel
objectif que de vouloir porter , par les
ondes courtes, une «voix de la Suisse»

sérieuse et professionnelle à travers le
monde. Mais dans le Jorat , le beau pro-
jet a été balayé: inutile, ont décrété les
opposants , et peut-être dangereux. Les
effets de ce genre d'installations sur la
santé sont méconnus. Le Conseil d'Etat
vaudois s 'était joint aux opposants lo-
caux pour faire couler le projet , ce qui
rend curieuse la démarche de Berne de
revenir sur territoire vaudois.

Mais la question dépasse largement
le cadre local. Ces antennes, ces dé-
charges, ce sont les fruits d'une civilisa-
tion. Les progrès que représente cette
faculté d'émettre à l'échelle planétaire,
ou de consommer tous ces produits et
appareils rendus indispensables par la
pub, personne ne veut y renoncer. Au
contraire, pris dans une spirale qui tend
à devenir infernale, on en redemande. Et
comme les autorités elle-mêmes remar-
quent les conséquences avec retard,
l'homme de la rue a la conscience tran-
quille dans son insconscience...

Mais l'homme de la rue ne pourra plus
déverser ses piles usagées en Allema-
gne de l'Est: quand le Mur est tombé
pour les humains, la frontière s'est refer-
mée pour les déchets. Il ne pourra plus
larguer ses fûts radioactifs au fond de
l'océan, car l'homo politicus a enfin ad-
mis que l'océan était vivant. S'il veui
continuer à consommer du progrès, il
devra l'assumer. Demain, le citoyen d'ici
ne pourra plus repousser le problème à
après-demain, ni le déplacer en Allema-
gne de l'Est, il devra peser ses choix de
société en fonction de l'air et de l'eau. Si
le pouvoir politique pouvait l'aider en lui
fournissant des dossiers techniques
«bétonnés», cela ne gâcherait rien.

En Broyé comme ailleurs, le troisième
millénaire sera écologique ou ne sera
pas. AG
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou'948 72 21
Morat 7125  25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urqents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Aiitrpc Inralitôc 99 30 1B

¦ Sauvetage
Secours Club 'alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 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
Billons . 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
Paverne 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. w 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, U-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7Ô 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,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, ne des Daillettes 1,
Friboura. «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 3a je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique. 24 h. sur 24.
« 24 51 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, 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ae - Frihoura «, 99 R9 R1
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac«34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
rantnn 1A h e,.r 1A -. 7A E 9AA

¦ 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-
vo fi-1 1 h 9;n 1A-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 10 28.
Réunion le ï' 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 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Morat , « 22 54 77.
¦ Pro^hoc
- 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.
¦ Eiitnrac môroc _ CHC Pi.t i .roc mà_

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-
boura. 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 m 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 ,
U_ 1 C  K

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers , retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries , «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette -ve , sa et di 14-17 h., ou sur
rendez-vous, «22 85 13. Exposition
d'Ombres du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Muséegruérien -ma-sa lO-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
iours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente : chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribouraeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX' siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - Tous les jours 9-11 h , 14-17 h.,
exposition permanente : collection de
lanternes CFF, collection de grenouil-
les.
¦ Avenches. Musée de la naissancp 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.
¦ Aupnrhpi Haraç fôHôral — In-v/p
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
rèaionalu.
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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 -
Prinnv /Griivèrnsi tous Ins inurs R-
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
ses, dias, vidéo. Visites de groupes
c 'aHroccor an corrolarisl » 99 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
narkinn Hrirharrirho

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-
Hii-atif ect r,râ/-icô

¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières , 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245.200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux -Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
Ho ci ir -wollianz-o on MC H' ahcanro
« 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.
«Esnace-Schoenbera». rte de la Sinaine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Fermé du 1™ au
30 août. En cas d'urgence, consulter le
journal «J'achète mieux».
¦ 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 «, 99 37 RO Cour-
rier: CP 28 , 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFL0CA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, I" me du mois ,
dès 20 h. Romont , sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3» ma du
».«!» on_oi K ri.3t nLCt_rvenio Pmi«^
Blanche, 1" je du mois , 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage -Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades , handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de

«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. d
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
l.._ ca 7 h .01 h .in Hi Q h _ 19 h On
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/A I
- 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.
H Ronac rhanHc Qan,iro f^ rniv-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7 , midi et
soir , « 245 200 et 243 300.

- 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.-

¦ 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-
hnnrn ~ 7/1 &fî A A
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¦ Samedi 4 août : Fribourg - Pharma-
cie Saint-Barthélémy, rte de Tavel 2. De
8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
¦ Dimanche 5 août : Fribourg - Phar-
macie du Boulevard, Pérolles 32.
¦ 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. iours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur
Glane - Pharmacies des centres corn
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Le Comte)
« 037/61 26 37

¦̂¦1
¦ 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-Friboura. rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nnrri 93 Frihnnrn <¦> 99 30 07 Ma fit in
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.
¦ Minaurc — Offiro nantrtnal Hoc 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.
¦ Prn .liivpntutp — Rup Hp l'Hnnitpl 9 Fri-
bourg. «22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie , Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-

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.

tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h , « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, «81 21 21. Service social lu-
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
IVnfant Btl HaDnmaO f„kn.,m _ 99 CI 9/1

¦ 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 -
Rrl Ho Porolloc Ofl Ma ot io 1 A- 1 7 h oa

9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 226351. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Pendant .les vacances scolaires , sa
10 h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ r.h.âtol-Rt.nonic Rihlinthon.no nu._ —. w. »w. . .« , w.»..w.. .w^ UW 
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blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que -Ma 14 h.-16 h. 30,me 16 h.-18 h.,
je 19 h.-20 h. 30, sa 10 h.-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
Hn ftihlnnv _ I .. 1£ h AR - 1R h On in
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h , je 15 h. 30-18 h , sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-

¦ 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-
on K ;» 1C 10 u — m.n «

m  ̂mu
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., Schoenberg,
ch. St-Banhélemy 20 (bâtiment Sylva-
na) : je 15-17 h. Vignettaz 57-59 (chez
les Pères blancs) : ve 15 h. 30-
17 h. 30.
¦ Rilllp — Rnp Ho la VnHalla lornlpc nri-
maires), me 16-19 h., « 029/2 90 64
ou 029/2 43 18.
¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , ne
rhm/alior Q -  ma-mo 1^ -17  h ca
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,

CJ Z JI , 3 0 *- WH'M ï t t z i
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11 h.-13 h. 30, 15 h. 30-22 h., je
11 h.-13 h. 30, 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h , sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Fribourg, minigolf - ne du Jura ,
*n..n U, U>... 1,1 OO U _ 1£? A n  D C

¦ 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 11-21 h., me-ve 9 h. 30-

»——^————i t
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Outrages sur les pâturages de la Vudalla

ne strate

GRIJYËRE VT  ̂,

Gravement mis à mal dimanche soir dernier par les éléments déchaînés, les
pâturages sis sur les versants Moléson et Villars-sous-Mont de la Vudalla sont
arpentés depuis lundi déjà par le comité de crise mis en place sur le champ.
Représentants de la commune de Gruyères et de divers services de l'Etat parcou-
rent ces montagnes malmenées pour dresser l'intentaire des dégâts, décider des
interventions immédiates et esquisser celles qui s'imposeront ultérieurement. Il ne
s'agira pas que de réparer , mais de prévenir d'autres dommages. Quant aux
exploitants des pâturages, ils composent tant bien que mal avec la situation ,-pro-
cédant bien avant le calendrier à des «remuages » du bétail.

Le territoire de la commune de
Gruyères est le plus touché par les cou-
lées de boue qui ont déferlé sur les
pâturages , les Reybes-Devant et les
Reybes-Derrière étant les plus attein-
tes. La route Pringy - Moléson se
trouve également sur le territoire de
Gruyères. On sait dans quel triste état
plie «if trouve Sur l'aiilre versant de la
Vudalla aussi , à Villars-sous-Mont ,
des pâturages ont souffert et la route
alpestre a été obstruée sur près d'un
kilomètre par des matériaux. Enney a
également été touché par les eaux en
furie du rio d'Afflon. Comme à Villars-
sous-Mont , une route alpestre est bien
mise à mal.

Le comité de crise Drésidé oar le
conseiller communal de Gruyères
Pierre Bussard arpente depuis lundi
dernier ce vaste territoire. «De bien
tristes promenades», commente le
syndic André Gremion qui fait partie
du groupe. Pierre Bussard explique la
procédure utilisée: «A partir d'un plan
parcellaire , on relève les endroits at-
teints Ils sont hien nlus nombreux
qu 'on ne l'imaginait. Cela fait beau-
coup de grosses taches sur le papier. »

Pierre Bussard insiste: «Ce sont
strictement des tournées d'évaluation.
Et l'appréciation n'est précise que sur
les dégâts de surface. Il restera à auscul-
ter le terrain pour déceler d'éventuels
dommages aux amenées d'eau, aux
drainage s et aux infrastructures cons-
trui tes  nnnr tenir sol et ouvraees.»

Parer au plus presse
Face à la gigantesque entreprise de

remise en état qui s'annonce, on pare
au plus pressé. Et ce qui est urgent , en
plus de la réouverture de la route
Pringy - La Chaux , c'est de tout mettre
en œuvre pour que les plaies faites aux
alnaees se cicatrisent an nlns vite «On

^̂ ¦̂flù

•< ¦/*%

h* .ne- un /l'inui.r nnnr Ipc vurhpc

Samedi 4 août/Dimanche 5 août 1990

est en pleine saison d'estivage. La perte
sera importante pour cette année pour
propriétaires et exploitants puisque de
grands espaces sont embourbés», pré-
dit Jean-Pierre Yerly, technicien au
Département de l'agriculture. On sait
par exemple que le troupeau alpant
aux Reybes-Derrière devra regagner la
plaine dans une dizaine de jours , l'ac-
cès au pâturaee voisin étant condamné
par des montagnes de boue.

Il est risqué de laisser le bétail
s'aventurer sur les endroits envahis par
la boue. Les bêtes s'y blesseraient en
glissant. Et il est quasiment impensa-
ble, tant l'ouvrage serait immense, de
clôturer les périmètres envahis par la
boue , disent les exploitants. On n'a
donc pas le choix. Il faut «remuer».

Pour Jean-Pierre Yerlv. même si la
prochaine saison d'alpage est encore
loin , c'est maintenant déjà qu 'il faut y
penser. «C'est la bonne terre qui est
partie en laissant la glaise en surface. Il
est donc probable qu 'un paillage s'im-
pose ici et là et pour que l'enracine-
ment se fasse, cela devrait intervenir
en août déià.» L'Institut agricole de
Grangeneuve, son secteur «produc-
tion herbagère» spécialement, est à
disposition pour examiner la situation ,
annonce encore Jean-Pierre Yerly qui
fait aussi état de la possibilité de recou-
rir aux conseils de la Station fédérale
de Changins, si cela s'avérait nécessai-
re

L'argent des casinos
Hormis les dégâts aux bâtiments -

ils sont heureusement minimes - cou-
verts par l'ECAB (Etablissement can-
tonal d'assurance des bâtiments), ceux
causés aux pâturages, aux infrastructu-
res du sous-sol et aux ouvraees d'art
seront mis à la charge de diverses ins-
tances cantonales et fédérales par le
biais des Améliorations foncières et
des Endiguements notamment. Et l'on
sait que l'Etat a ouvert un compte aux
Ponts et Chaussées. Mais il reste ce
qu 'on appelle «les dommages non as-

an M;™IO C Pn^nH
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De bien tristes promenades.

Les dégâts aux pâturages envahis par la
boue en font partie. C'est là qu 'inter-
vient le «Fonds suisse de secours pour
les dégâts non assurables causés par
Hoc fnrfoc Ho ï Q nQlnre w

Il s'agit , nous explique un fonction-
naire des Améliorations foncières,
d'une fondation privée alimentée par
une part des recettes brutes des casinos
et des salles de jeu , ainsi que par des
dons. Les communes ne peuvent béné-
ficier de cette manne. Les Dâturaees

embourbés de la Vudalla appartien-
nent essentiellement à deux privés de
Charmey et de Vuadens , ainsi qu 'à la
fondation de Duvillard . L'aide allouée
est variable. Elle dépend de l' altitude
de l'alpage et surtout de la situation
financière de son propriétaire.

Tout prochainement , le 7 août , les
diverses instances cantonales et fédé-
rales qui seront appelées à financer les
ouvrages et structures mis à mal par
l'oraee tiendront une séance à Molé-

GD Nicolas Repond

son. Hier , c'était l'armée qui avait fait
le déplacement dans la perspective de
l'engagement d'un détachement de Sol-
dats pour des travaux de nettovaee et
de déblaiement. «On est certain que si
des hommes du régiment 7 étaient dé-
pêchés là-haut pour travailler , ils ac-
compliraient ce service avec un bel
élan» , commente Pierre Bussard , res-
ponsable du comité de crise.

\ î o i ino  l̂ t iorrîôra

Projet immobilier à Villarvolard

Logements, commerce, etc..
Une ancienne petite ferme vétusté de une épiceri e et pour le service du feu. Dans la perspective de la construc-

Villarvolard devrait faire place à un Le sous-sol sera aménagé en abri pu- tion , en seconde étape , d'un deuxième
petit locatif. Sa démolition est mise à blic de 200 places pour la protection locatif et de maisons familiales sur la
l'enquête publique. civile , la commune ne disposant ac- parcelle , un plan de quartier est en éla-

tuellement que d'une cinquantaine de boration pour ce secteur inscrit au plan
Le projet est l'affaire de l'entreprise places. Et , précise le porte-parole du d'aménagement local en zones «centre

Jean Pasquier et Fils, SA, à Bulle , qui a promoteur-constructeur , les apparte- de village » et «zone de villas» ,
acquis la petite ferme en 1982 déjà ments bénéficieront de l'aide fédérale. YÇH
avec une parcelle attenante de 15 000 '̂ œ*. JBaj à*' 'i8tï4SS*3'fe»J>tfi\ <sS3y/ \i\ ^m— y..**^*— ¦ H^M -

mes dans le village, des locaux pour La petite ferme du grand projet. . ©Vincent Muri th

Un paysan menace un huissier avec un tracteur
Acquitté pour ignorance

Un paysan fribourgeois qui avait empêché un huissier d'accomplir sa tâche a
été acquitté par le Tribunal fédéral. La Cour pénale a en effet accepté un recours en
nullité déposé par l'agriculteur , condamné en première instance à trois jours d'em-
prisonnement avec sursis. Elle a estimé que le paysan n'était pas condamnable,
car il pensait que les huissiers ne pouvaient pas procéder à des poursuites le

L'agriculteur avait empêché l'huis-
sier de parquer sa voiture dans la cour
de sa ferme, s'était précipité sur lui et ,
avec son tracteur , l'avait obligé à faire
marche arrière . Pour le tribunal correc-
tionnel de la Veveyse, le paysan était
Pr ï imiKIn  r11/-\*-*r\/-»rit i / -\r\ inv ii->* *»c An

l'autorité et il l'avait condamné en
1988 à trois jours de prison avec sursis ,

jugement confirmé par le Tribunal de
la Gruyère , devant lequel le Tribunal
cantonal avait renvoyé la cause , puis
par la Cour de cassation cantonale.

Pnnr Iti f^nnr nénnle fédérale il  ecl
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clair que le paysan a commis une oppo-
sition aux actes de l'autorité. Mais ,
selon les juges de Lausanne , il y a
erreur de fait: le recourant croyait en
effet, à tort , que les huissiers n 'avaient
pas le droit de procéder à des poursui-
tes le samedi. Ainsi , il ne pouvait pas se
rendre coupable d'opposition aux a
tec He l'mitnrilé / A "



LUCENS GRANDE SALLE AVIS
samedi 4 août à 21 h. à notre clientèle
SUp6T Dell Pour vacances annuelles

si Y. 'e magasin restera fermé

V" W Discothèque [m^
Org. Jeunesse de Lucens BAR
¦¦ ^̂̂^ MH^̂^̂ BH|̂^̂ H| Rue du

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*̂ 1700 FRIBOURG

CERNIAT HÔTEL DE LA BERRA f BERNINA

Samedi 4 août, dès 20 h. 30 GRAND CONCOURS
de la nouvelle agence

GRAND BAL à Fribourg

avec orchestre champêtre Résultat du tirage au sort
effectué sous le contrôle de M" Raymond Gumy, notai-
re, à Fribourg :
1er prix Bernadette Delabays, Massonnens

gagne une BERNINA 1005

Org . Société de jeunesse 2° prix : 
p°a

h*™a Cherbuin- Corceiies-près-

17-129989 gagne un bon d'achat de Fr. 250.-
3e-10" Marie Reine Jaugey, Treize-Cantons

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _  ̂
Marie-Madeleine Senn, Payerne

f.—f. ^^.«.«r- i_iiwr-D Béatrice Vonlanthen, Neuenegg
y>%ETE COMME HIVEK Marguerite Huguet, Morens

ES \ A jgBl Colette Jeanneret, Fribourg
^^À A jâk^E Clotilde Grand, Vuistenens-en-Ogoz

•' S\ aWÉÈmam ĵ T̂ £\ Monica Aebischer-Burri ,
• iS^Y '̂ -WÊaaW '- -^Yr Villars-sur-Glâne
$F :<Jà ik^SPfaci r&MaT*̂  N0US Sœur Juliette Cregut. Belfaux
^^i*%Jfc^^ î''1P àMr

^ FAUCHONS gagnent un assortiment de fils.
~* i '1àaaf\t ~l*Ém\vax W

 ̂ TOUS VOS
-^V5* rvi TALUSI Machines à coudre BERNINA

1 in» 
' > MÊME D'ACCÈS André Lewat

¦ ; ,,7"*"^ , i DIFFICILE Rue de Lausanne 78 « 037/23 29 24

MICHEL BAPST
1696 Vuisternens-en-Ogoz - * 037/31 27 63-3 1 14 02 ^  ̂ ^  ̂ @

NOUS SOMMES VOTRE PARTENAIRE 17-979 | RFRMIlllû 

nAnT . . n A M  économiser
PORTALDAIM CANTINE AU BORD DU LAC sur

Samedi 4 août 1990, à 21 h. |a Publ\ci!éc est vouloir

GRAND BAL SJE£
?w!?") semé

Gratuit avec l'orchestre Les Santianas /TTVV W~Y
Dimanche 5 août 1990, dès 11 h., APÉRITIF ^^(L r̂12 h. : BANQUET FAMILIAL // V^Rtdès 15 h. et 21 h. DANSE GRATUITE pry^)^^avec l'orchestre Lady-Dingo |̂ \G\WI

Restauration - Bar - Ambiance les 2 jours S&i v̂r I
Invitation cordiale : FG Portalban-Gletterens %S&Z?I /¦

17-1931 X &-S Ï Z I  I m

I >̂  

afPiscïnes

EXPOSITION PERMANENTE
près de Fribourg

Construction en béton
Délai très court
Prix intéressant

également piscines hors sol
v 037/26 47 00

Habitech SA - 1762 Givisiez

^~~Je désire une documentation,
un projet :

Nom : 
Adresse: 

I» : -

^ElIP !̂
liRDAÎDÈ'̂ S^

* 029/2 82 09 f\| ïieji iîkik ^HfflJ i Sit JfifËSSL T i

VUISTERNENS-EN-OGOZ
CANTINE

Samedi 4 août 1990 dès 21 h.

GRAND BAL
avec l'orchestre AMA SONG

Bars - Restauration

Se recommande : FC Vuisternens-en-Ogoz
17-42931

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
I Kl ,. Tt3kSAMEDI 4 AOUT 1990 à 20 h^^- sAMtui t\ AUUI l

aau
a zu n. -^^

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.: Assoc. suisse en faveur des infirmes moteurs cérébraux , gr. frib.

_^ 
'. ' \ -17-37241

HÔTEL DU FAUCON |̂ \ ¦
MAISON DU PEUPLE f < \  \ \

f Samedi 4 août 1990 ( W\f  L-W ^̂ JA dès 14 h. 30 et 20 h. \JLaT/ /&¥ *%%%Dimanche 5 août 1990 /*̂ T ¦ ^^^
dès 14 h. 30 et 19 h. 45 \\WrtXîOaaf

i ^v^M LOTOS RAPIDES I
m \A &e spe  ̂ *—y Abonnement: Fr. 10.- 

^̂O» \̂V% \-i > Le carton: Fr.-.50
¦¦*•»*_. ^^ „r\ 9 SS  ̂ L°ts en espèces

*~~i + ^ t^A
^  ̂ + JamDons

//U A /\/^ Samedi: ARTM sous-section Sarine Iy V Dimanche: Group, déf. rentiers
¦ AVS/AI ¦

(SÏKÏfl T%F
Journée AVS: le 8 août 1990

à Fr. 5- pour toute la journée
les GFM et TF offrent aux personnes du 3e âge, la possi-
bilité de voyager à Fr. 5.- toute une journée sur tout leur
réseau de train et de bus.

Profitez de cette aubaine!
Les billets sont en vente dans toutes les gares et stations
GFM ainsi qu'auprès des conducteurs d'autobus (munis-
sez-vous de votre carte AVS!).

BON VOYAGE! n-ees

CîlTi^TnïiP'===MJJj==i=U_.Ji ^u
conduire dans le vent- ça s'apprend



cueeé,

• Cheyres. - Visite des vignes organi-
sée par la Société de développement de
Cheyres-Châbles et visite de la cave de
l'Association des vignerons broyards
(AVB), où un film sera projeté. L'ani-
mation de l'après-midi est assurée par
Paul Rapo et René Pillonel , vignerons.
Le rendez-vous est fixé à 13 h. 30 à la
cave de l 'AVB.

• Châtel-Saint-Denis. - Marché arti-
sanal de 9 à 16 h. dans la Grand-Rue de
Châtel-Saint-Denis avec 38 stands,
une cantine et un invité d'honneur , la
fanfare de Saint-Martin.

• Charmey. - Ascension de la Hoch-
matt (2151 m), rendez-vous à 8 h. de-
vant l'Office du tourisme de Char-
mey.

• Gletterens. - Magie , humour et
gags, ce soir dès 21 h., au café-spectacle
de la Croix-Fédérale, à Gletterens avec
Daniel Juillerat.

• Lac-Noir. - Jeux sans frontières ,
version réeionale auj ourd'hui samedi
au Lac-Noir. La journée débute à 9 h.,
mais son point fort se situe entre 13 h.
et 17 h. 30 avec des «jeux sans frontiè-
res» opposant les équipes de huit vil-
lages riverains de la Singine. La DRS
diffusera son journal régional en direct
Hii i ci<-.Mr>ir H« is  h m

• Romont. - L'Echiquier Théâtre pré-
sente aujourd'hui à 21 heures, dans la
cour du château «Voulez-vous jouer
avec moa?» de Marcel Achard , dans
une mise en scène de Gil Pidoux. L'his-
toire se passe dans un cirque où deux
clowns, Crockson et Rascasse, sont
amoureux d'une écuyère coquette et
indécise. Tout à coup, un troisième
nrétendant sureit du nuhlic et l'affaire
se corse.

• Part-Dieu. - L'Association des
amis de la Part-Dieu organise des visi-
tes commentées de l'ancienne char-
treuse aujourd'hui à 16 h. et demain
Hlmo-^t!  ̂ A \ A U al A 1 A U
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• Cheyres. - Dimanche soir à
20 h. 30 à l'église de Cheyres, concert
vocal avec « Les Frères Michel » et
récital d'oreue avec Olivier Delessert.

vaut-anom

• Grolley : consultations pour nourris-
sons. - Lundi de 14 h. à 16 h., au rez-
de-chaussée de la cure de Grolley, con-
sultations pour nourrissons et petits
enfants organisées par la Croix-Rouge
fribourgeoise.

on

t A
En souscrivant dès ce jour un abonnement à

vous gagnez un mois gratuit
Le soussigné souscrit un abonnement à «LA LIBERTÉ» dès ce jour jusqu 'au 31 décembre , au

prix de Fr. 57.—

Nom : Prénom : 

Rue : N° , 

Localité : N° postal : 

Date : Signature : 
Cette offre est valable jusqu'au 30 septembre uniquement au moyen de ce coupon

et exclusivement pour les nouveaux abonnés
A retourner à: «LA LIBERTÉ», Pérolles 42, 1700 Fribourg.
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Exposition itinérante au Jardin botanique

Cent ans de botanique

Joachim Wattendorff et Edcardo Giovannini

Pas de fleurs pour le centième anni-
versaire de la Société botanique suisse,
sinon séchées. Mais une exposition iti-
nérante sur l'histoire et les grands thè-
mes de la recherche dans les huit insti-
tuts universitaires du pays. A Fribourg
jusqu'au 26 août.

Pour son centième anniversaire , la
Snciéré holaninue suisse ne s'est nas
contentée du fauteuil traditionnel.
Fondée le 20 août 1890, elle a mis sur
pied une exposition itinérante. L'étape
fribourgeoise de cette exposition sera
ouverte au public jusqu 'au 26 août , à
l'Orangerie du Jardin botanique de
l'Université , de 8 à 18 heures (week-
ends et jours fériés, de 14 à 17 heu-
TP <ù

Avec des panneaux...
Cette exposition a été ouverte hier

en fin d'après-midi par le professeur
Joachim Wattendorff. Elle consiste en
panneaux présentant les huit instituts
de hntanirmp HPS hautes écoles du navs
(Zurich , avec l'Université et l'Ecole
polytechnique , Bâle , Berne , Genève ,
Neuchâtel , Lausanne et, bien sûr , Fri-
bourg), avec un rappel de leur histoire
et des enseignants qui l'ont marquée.
Et une sélection de leurs principaux

LALlBERTÉ

I|â IWIhjNN/ERSITÉ N /̂
l'Institut de botanique de l'Université
de Fribourg, par exemple , la multipli-
cation des arbres chère au Père Aloïs
Schmid , et qui vaut au vénérable tilleul
He Mora t une seconde vie aux nuatre
coins du canton. Ou l'étude des cham-
pignons responsables de la pourriture
du bois. Ou encore la formation de la
paroi cellulaire ou de la cuticule ci-
reuse qui protège certaines feuilles de
la phalpnr pt dp la cprhprpc«p

... et des' fleurs à sécher
Un peu sec peut-être, a estimé son

responsable fribourgeois. Pour atté-
nuer cette aridité , tout en guidant les
jardiniers qui aiment conserver en hi-
ver le souvenir des beaux jours d'été,
l'exposition est décorée de ces fleurs à
cprhpr ciicnpnHnp*: nui nprmpttpnî dp
confectionner bouquets secs et poéti-
ques arrangements pour la saison d'hi-
ver. Avec, pour ceux à qui cela ne suffi-
rait pas, la possibilité de flâner dans le
Jardin botanique lui-même, dans les
couleurs et les parfums de quelque 5 à
6000 plantes , fraîches et bien vivantes,
oiw on

REGION IJ
La prochaine saison culturelle annoncée

Avec Mozart et Galabru
Folklore, musique, théâtre et varié-

tés: le programme de la saison 1990/91
que vient de publier la commission
culturelle staviacoise s'annonce éclecti-
que. Lever de rideau le 23 de ce mois.
D'ici au 6 avril , une dizaine de specta-
cles verront affluer les spectateurs par
milliers à la salle de la Prillaz.

Michel Galabru.

vier sous le signe du charme et de l'es-
prit de Sacha Guitry: «N'écoutez pas
Mesdames» réunira sur le plateau Do-
minique Paturel , Georges Descrières et
Miphplinp riay An pnnrprt Hp mnei-
que classique s'inscrivant le 17 février
à l'Heure musicale d'Espace 2 succéde-
ra, deux jours plus tard , la comédie
d'Alain Reynaud-Fourton «Monsieur
Amédée» que présenteront les galas
Karsenty-Herbert avec Michel Gala-
bru . Annie Jusier et Roeer Muni.

Spectacle du Théâtre des marion-
nettes de Salzbourg le 11 mars avec
«Don Giovanni» de Mozart avant que
l'inénarrable François Silvant ne
vienne clore la ronde au soir du 6
avril.

An nrneramme de la commission
culturelle staviacoise s'ajouteront bien
sûr nombre de manifestations qui ont
pour noms lotos, concerts et -
échéance du début mars oblige - soi-
rées électorales. Moroses et tristes les
mois à venir au royaume des Pert-
sets? GP

^ r̂rrrr^**^™"̂ ^^-'"""'"*M*"'̂ ^^

Il feER-Ma
Seule entorse au programme quant

au lieu de son organisation , la soirée
d'un groupe folklorique thaïlandais
sera donnée le 23 août dans les jardins
de l'hôtel du Port mais avec retrait pos-
sible à la Prillaz en cas de mauvais
temDS. SeDtembre accueillera le retour
sur la terre des animateurs du Cabaret
Chaud 7 avec «Les vieux sont tombés
sur la tête». La soirée signée Albert
Vial , Michel Sapin et Iannis Kyriakidis
a été fixée au 15. Le folklore sera une
fois encore à l'honneur le 18 octobre en
compagnie des 50 musiciens et chan-
tpnrs du hallpt H'I Tlrrainp

Christian Marin
et Micheline Dax

Deux manifestations s'inscrivent à
l'affiche du mois de novembre : «Les
femmes savantes», de Molière , que
présentera le 13 le Théâtre des Osses
avec Véronique Mermoud et Gérard
farrat Hnnc nnp micp pn srpnp dp Cit.

sèle Sallin. Le 28 du même mois, Oli-
vier Fôllmi emmènera les passionnés
d'horizons lointains au Zanskar.

Place à la détente et au rire le 12
décembre grâce à Christian Marin ,
Pierre Tornade et Laurence Badie qui
interpréteront «Un diable dans le béni-
tier» , une comédie de Fulbert Janin.
L'année nouvelle démarrera le 13 ian-

III [FELICITATIONS EPlF

Fribourg
Nonagénaire

François Silvant. Bruno Maillard

¦*"" »

Hier , en sa ravissante propriété de la
Vignettaz à Fribourg, Gaston Leh-
mar\n a nacep fr\rt allporpmpnt lp pan dp

ses nonante ans. Faisant fi de sa mo-
destie et l'assurant de son indéfectible
affection, sa famille prend la liberté de
relever avec joie ce merveilleux anni-
versaire. Puisse sa belle santé perd urer!
Son dynamisme , sa vivacité d'esprit,
son amour de la vie et son humeur far-
ceur feront ainsi - longtemps encore -

é Buberflc 6e
^aclirîn flcn

Pas de

t 

vacances!
Connaissez-
vous
nos menus
d'été?
Rue de Zaehrin-

CH-1700
Fribourg

22 42 36/37
(lundi fermé)

17-1824

Restaurant de la
PLAGE COMMUNALE

Estavayer-le-Lac

Dès le 3 août 1990

Quinzaine de spécialités
POISSONS

et
CRUSTACÉS

Arrivage frais tous les
jours

Noix de Saint-Jacques -
Gambas

Plateau de fruits de mer
- Huîtres

Turbotin - Sole - Loup
de mer

Animation
avec le trio

RIO DU BRÉSIL
les 4 et 5 août 1990

© 037/63 18 85
17-2399



ACTION
VACANCES@ RAUS SA

zÔN^DusTmEul̂ TRosÉ I OFFREZ-VOUS 3 SEMAINES DE VACANCES
1754 AVRY-ROSÉ I - EN ESPAGNE
™„™„s, A L'ACHAT D'UNE VOITURE

Lors de vos achats à AVRY-CENTRE, roulez encore un km et visitez notre
CENTRE AUTOMOBILE à la ZONE INDUSTRIELLE de Rosé. Plus de 90
véhicules neufs ou occasions sont exposés :

Tous les jeudis, ouverture jusqu'à 21

> s; T*7 /-,-. 7/A

K I du 3 au 9 août de 16 h. à 21 h.
1 I v \  m.* ém Voitures occasions, expertisées dès Fr. 2500

k m\ m\ ou Fr. 80.-/mois

90 000 km
76 700 km
60 000 km
50 000 km
127 000 km
40 000 km
30 000 km

K1 ooo km
,r̂ ^B BM« l f FtS^Bmm~^mm%- ¦ Saab 900 159 000 

km
V r̂

r̂ ^̂^̂^̂ ^B B̂ siv ^^»-/ 
Saab 900 GLS 145 000 km

.~JMa\\\ma%mmmemmmm i ^̂ ^̂ ¦Bfe»ti«iai»aiiBi»Éiiii( JBP Saab 900 GLI 100 000 km

Vivez à l'heure de la nouvelle dynamique Saab 900° turbo 16 45 000 km
1  ̂ Saab 9000 turbo 16 78 000 km

16 SOUPapeS 90 CV. Nissan Maxi ma 3.0 4 000 km
Sunny Hatchback SLX : moteur 1,6 litre, 4 cylindres
en ligne avec injection centrale, 90 CV (66 kW), trac-
tion avant , boîte 5 vitesses. 5 portes, 5 places ,
Fr. 17 550.-. Version automatique avec direction as-
sistée Fr 1R PRO -

BMW 745 i turbo
Citroën BX 14TRE
Fiat 141 Panda 45
Portaro 230 PVCM
Range Rover
Skoda 105 S
Subaru E-12 4WD
Subaru 1800 4WD
turbo

Nissan King cab. 4WD 37 000 km
Nissan Sunny Sedan GTI 30 000 km
Nissan Sunny 1,6 4WD 35 000 km
BMW 520 6 cylindres 144 000 km
Mercedes 350 SE 123 000 km
Nissan Laurel 2,4 30 000 km
Opel Manta Combi 30 000 km
Golf diesel 80 000 km
Fiat Ritmo 105 N.E.
3000 108 000 km
VW Scirocco GT 36 000 km
Nissan Sunny 4x4 60 000 km
Ford Scorpio 26 000 km
Golf GTI 122 000 km
Porsche 944 S 14. OOO km

Le no 1 iaoonars en Eurooe '̂  ̂ ,̂ n/ >^?V/
3 SFMAINFS
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A louer à Marly-Cité, à personne tran-
... Jeune dame avec

petit chien cher-

APPARTEMENT che

DE 6 PIÈCES 2- .2% pces
banlieue Fribourg.

cuisine, 2 salles de bains, Etudie toutes of-
grand balcon ensoleillé. fres

Prix raisonnable. Libre de suite. Récompense.
^45  23 17

œ 037/46 48 46 17-43059
aux heures des repas. _^^ _̂_^__

17-43060

A vendre

FORÊT PLATE

25 000 m2.

OCCASION UNIQUE! Z^e.
A vendre en Gruyère HT 037/75 15 67.
(à Vuadens, près de Bulle) 17-304397

les 3 dernières A iouer
• ¦¦ • '. à personnevillas mitoyennes qui convienne

jolie
3 chambres à coucher , cuisine PUAMR.RP
agencée, grand salon avec chemi- unMlïlDnc

née, salle de bains, W.-C./douche MEUBLEE
séparés , garage et place de parc œ 037/28 10 29
inclus, finitions à votre choix. (13-14 h.)

17-43102
Fr. 435 000.- clés en main. _^_—___

(premier acompte Fr. 5000.-) A louer,
à Middes

Possibilité de financer par l'aide
fédérale (10 % de fonds pro- appartement
près), mensualités dès Fr. 1160.- 4Vz pièces

Loyer

AGIM INVEST SA Ependes subventionné,
¦B 037/33 10 50 ou (actuel Fr. 780.-).
Bulle - v 029/2 40 77.

w 037/68 14 55.17" 13639 ,,«»„

Mon pœ^TK̂
p&r£c>Y\n&.J 1
Un procr&c(ir±A

ÎfmljMJ- ' '¦ ¦
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A louer pour le Particulier vend
1.10.1990 à Vil- à Villarey-Cousset
lars-sur-Glâne (Vil- région Payerne
lars-Vert) ferme
VA à transformer
pièces-cuisine de 6

appartements
avec ba con, .° , ' avec permis de
5e etaqe.a construire ,
Loyer mensuel 3500 m2
Fr. 920 - + de terraj n

^
9eS

c
F
^

9°" ' - 037/41 05 00

™nn à P h , • heures de bureau
572800, a Publia- 17-1355
tas, 3001 Berne.

/ \A louer en bordure de mer, à
Saint-Cyprien, près de Perpi-
gnan, dans une résidence de luxe,
neuve,

APPARTEMENT
pour 4 personnes

avec jardin privatif
Fr. 750.- par semaine.
i 037/41 15 88.

17-304408

PREZ-VERS-NORÉAZ
À VENDRE

MAGNIFIQUE
VILLA GROUPÉE

V* d'une rangée de 4, 460m2 de
terrain, ext . entièrement aména-
gé. Salon, salle à manger , cuisine
hyperagencée, 4 ch. à coucher, 2
salles d'eau, 2 terrasses, places
parc ext. garage.
Finitions magnifiques.
Fr. 740 000 .-
Veuillez écrire sous chiffre 81-
25 000 à ASSA , Annonces Suis-
ses SA , CP. 1033, 1701 Fri-
bourg.

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr.
Nom Prénom

Rue No.

NP/Domicile

Date de naissance Signature

A adresser dès aujourd'hui à

Banque Procrédit ouvert
Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15
1701 Fribourg de 13.45 à 18.00
ou téléphoner

037- 81 11 31

Xp/ocrédît i

Particulier vend
en Vieille-Ville
de Fribourg

maison
transformée.
037/4 1 05 00
heures de bureau

17-1355

Cherche

STUDIO
indépendant
non meublé.
Dès le 1er sept.
1990, région Mar-
sens.

œ 037/22 61 65
17-304368

A louer pour début
octobre

JOLI
APPARTEMENT
DE VA PIÈCES
à Rue.
s 021/
909 53 79 ou
037/46 20 62.

17-304354

Couple retraité
cherche

APPARTEMENT
3-3% pièces
région Courtepin-
Courtaman.

Ecrire sous chiffre
L 17-304372
Publicitas,
1701 Fribourg.

17-finc;

Au centre de Payerne, à louer dès le
1er octobre 1990

appartement
2V2 pièces, loyer raisonnable.

^—-C^  ̂Fiduciaire ? Gérance
=fc> BEAT BUCHS
3186 GUIN i037-43 26 08

». 17-889 >

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur ie lac de Lugano.
Dès Fr. 18.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Luga-
no. ©091/ 71  41 77.

Les têtes
A louer de suite intelligentes se

protègent
GARAGE IND. ,gâ| a
Ch. Kybourg ^^Sfr /fLoc. mens. 160.- ' '̂ Sjo-rf S'

« 037/28 44 43 ^̂ &L <
17-30440 1 C5™ ŜUi MK

//itNla
La petite annonce. Idéale p our trouver un
bon j ob. Petites annonces. Grands effets.
D..ki:.:>».

r ^
A vendre

UNE COMMODE LOUIS XVI
noyer-cerisier , marquetée ,

copie récente.

v 037/37 17 42.
17-304389

L à

^̂ Ka\j Maaaawaax~aw\^^ ŝB a\^

^̂  Et maintenant le train:
Concert de PRINCE à Lausanne
Jeudi 16 août à 19 h.,
stade de la Pontaise
Train spécial pour le retour:
Lausanne dép. 0 h. 30,
Fribourg ar. 1 h. 14

Train à vapeur « 100 ans Jura-Simplon »
Samedi 18 août
Fribourg dép. 13 h. 47 ,
Berne ar. 14 h. 14
Tous les titres de transport sont reconnus
valables avec un supplément vapeur de
Fr. 10 par voyageur.

Grand voyage aux frontières de trois
pays
BREGGENZ - LAC DE CONSTANCE
Samedi et dimanche 1" et 2 septembre
prix (tout compris) Fr. 199.- avec abt Vi

Fr. 214.- sans abt
Inscriptions jusqu'au 10 août dans toutes
les gares.

Demandez nos papillons détaillés !

^̂ ^ESVosCF F

Vous voulez faire
connaître

votre restaurant?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix et la précision des termes
utilisés pour valoriser vos spécialités

font l' efficacité de vôtre-annonce.

Au guichet de Publicitas. un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre annonce
gastronomique I Prenez votre aide-
mémoire gratuit chez Publicitas
— ou demandez-le plus simple-
ment au moyen du bon ci-des-

sous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

^Bon
Oui. je veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce gastronomique.
Faites-moi donc parvenir sans frais
l' aide-mémoire pour une annonce sous

rubrique
gastronomie.

Rue. Nc 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



LAllBERTÉ

H 1 BOÎTE AUX LETTRES 
Entre la T10 et la NI

Monsieur le rédacteur ,
Le tronçon d'autoroute Lôwenberg-

Estavayer doit être ouvert en 1996. Mmt
Crausaz , conseillère d 'Etat, l'a an-
noncé début juin lors de la séance d 'in-
formation concernant la route de
contourn ement de Morat. Nous en
sommes heureux et nous espérons
qu 'une promesse remontant à plusieurs
dizaines d 'années - à savoir décharger
la route de contourn ement de Morat et
réduire en conséquence les émissions de
bruit - se verra enfin tenue.

« Tout vient à point à qui sait atten-
dre », dit le pro verbe. Or, dans le cas du
projet d'autoroute Lôwenberg-Neu-
gut/Munchenwiler sous sa forme ac-
tuelle, on est en droit de douter que tel
soit effectivement le ,cas.

En tant que citoyens habitant la
contrée, nous nous devons de poser
quelques questions fondamentales au
sujet de «l' ouvrage du siècle» de la
région de Morat:

1. Tient-on compte de l 'intercon-
nexion T10 / NI ?

2. A-t-on conscience de «l 'odyssée»
nécessaire pour se rendre d 'Anet et de
Galmiz à Lausanne par la NI ?

3. A l'heure actuelle, peut-on encore
se perm ettre de dépenser inutilemen t de
l'énergie et du terrain?

Compte ten u de la densité de trafic
escomptée, le franchissem ent inutile
d'une dénivellation de 20 mètres sur le
tronçon Lôwenberg-Neugut entraînera
la consommation de 800 000 litres de

^

carburant supplémentaires par an. En
donnant la préférence à un tunnel en
ligne droite, ce sont plus de 10 hectares
de terres cultivables qui se trouveraient
préserv és dans la région unique de
l'Adera. Enfin, la réalisation selon les
techniques les plus récentes d'une bre-
telle d'autoroute en direction de Lau-
sanne permettrait de préserver des ter-
rains d'une surface considérable.

4. Pourquoi n 'est-ce que sous la pres-
sion que certains milieux sociaux exer-
cent sur nos hommes politiques et nos
autorités que ce «projet » vieux de 30
ans est envisagé non seulement sous
l'angle de l'expérience, mais aussi d'as-
pects actuels et même futurs ?

Ce que nous attendons:
- une conception globale T10 / NI
- une bretelle coordonnée avec la

T10 en direction de Lausanne
- une réduction maximum des nui-

sances par l'adoption d'un tracé plus
bas

- une perte de terrain minimale
- le respect de la date d'ouverture

prév ue pour 199.6.
Par cette lettre, nous invitons la po-

pula tion et les milieux politiques à se
faire leur propre opinion sur cet ou-
vrage de portée considérable pour notre
région et à présenter le fruit de leurs
réflexions à nos autorités.

P. Liithi , médecin, Montiher ,
H.R. Neuhaus, médecin, Morat,

P. Kehrli , médecin, Morat ,
E. Bachmann, Morat.

REGION 15

BOÎTE AUX LETTRES ; \^

Le panthéon de Saint-Léonard
Monsieur le rédacteur,

L'enseignement de l 'historienne Ma-
rie-Thérèse, qui veut consister à ne pas
glorifier, mais à maintenir en souvenir,
est certes une des visions auxquelles

tout humain , tôt ou tard , ne peut échap-
per. Il importe de rester lucide et d'ac-
cepter que cette vision soit soumise à
contribution pour en déceler la part uto-
pique. Qu 'à cela ne tienne! Le respect
d'une certaine hiérarchie des réalisa-
tions urgentes au cimetière de Saint-
Léonard serait pour le moins souhaita-
ble.

Avant l 'érection d'un ' «panthéon»
sur l emplacement prévu , il resterait à
se soucier des «cadavres» de l'Institut
d'anatomie, qui ont à ce jour tout juste
droit à une mise à terre hors de l'encein-
te, tel les suicidaires des temps pas très
éloignés. De plus, la réalisation d'une
tombe commune, celle des inconnus, ne
ferait que combler un désir des plus
humbles, de ceux qui n 'ont pas déjà une
plac e réservée ou la voûte d'une cathé-
drale pour les couvrir.

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

Et la simplicité...
Monsieur le rédacteur,
Le plus illustre Anglais de notre épo-

que n 'est pas inhumé à la cathédrale de
Westminster.

Il a voulu reposer dans un petit cime-
tière de village, près de l'église de Bla-
don et des tombes de sa famille, sous
une simple dalle, sur laquelle est gravé :
Winston Churcill 1874-1965.

Lors de notre passage, seul un très
petit bouquet d'immortelles y avait été
déposé, qu 'un léger vent agitait.

Grandeur et simplicité... d'autant
plus impressionnant.

Anne-Marie Deschenaux,
Fribourg

«Boîte aux lettres»: règles du jeu
La rédaction de notre journal est

toujours heureuse de publier les let-
tres que lui adressent ses lecteurs.
Quelques conditions sont , néan-
moins, liées à la publication dans la
rubrique «Boîte aux lettres» des en-
vois que nous recevons. Nous les rap-
pelons ici.
• Les lettres doivent contenir
l'identité exacte de l'auteur , son
adresse et, si possible, son numéro
de téléphone. Les lettres anonymes,
celles qui portent une signature illi-
sible ou dont l'adresse n 'est pas
identifiable , ne sont pas prises en
considération. Sont écartés d'office
les tracts et appels , les «lettres ou-
vertes» à des tiers et celles qui sont
envoyées à plusieurs publicat ions.
• En règle générale, les lettres sont
publié es dans notre journal avec le
prénom, le nom et la localité de
domicile de leur auteur. L'anony-
mat est exceptionnellement garanti
quand la rédaction juge que des rai-

sons valables le justif ient. Des ini-
tiales ou un pseudonyme sont , dans
ce cas, obligatoires.
• Préférence est donnée à des
contributions brèves. La rédaction
se réserve, en raison de la place limi-
tée disponible, d'abréger les lettres
trop longues. L'auteur ne sera préa-
lablement averti que si les coupures
envisagées sont substantielles.
L'exigence de la publication inté-
grale d'un texte peut être un motif de
refus.
• Les auteurs des lettres sont ren-
dus attentifs au fait que la rubrique
qui leur est réservée est soumise,
comme l'ensemble du journal , aux
limites juridiques f ixées à la liberté
de la presse. Les opinions exprimées
n 'engagent que leur auteur. Les let-
tres consacrées à des sujets d'intérêt
général sont p référables.
• Les lettrés non insérées ne sont
pas retournées à leur expéditeur. GD
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Monsieu r le rédacteur ,
Le groupe des architectes de la SIA ,

sect ion de Fribourg, existe depuis près
de deux ans et se préoccupe notamment
de la promotion des concours d 'archi-
tecture aupr ès des collectivités publi-
ques en préconisant le concours ouvert
avec un jury composé particulièrem ent
de membres professionnels venant de
l'extérieur du canton.

La commune de Givisiez s 'est adres-
sée à notre groupement pour obtenir les
renseignements relatifs à l'organisa-

compétence. Le jury récompense un bu-
reau déjeunes architectes de la ville de
Fribourg qui a ainsi l'occasion de se
faire connaître.

Les concours demanden t un gros in-
vestissement aux bureaux qui partici-
pent et nous suggérons que les organi-
sateurs publient le palmarès complet
dans la presse locale.

Nous félicitons la commune de Givi-
siez de son initiative et nous souhaitons
vivement que d'autres collectivités pu-
bliques suivent son exemple.

lion d' un tel concours.
Trente bureaux d'architecture ont Dominique Rosset

rendu leur travail qui a été jugé avec président du GA-SIA, Fribourg

oraire des services religieu
DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

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

| | DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON
Broyé
Chandon: 19.00. Cheyres: 19.00. Cugy : 19.30.'Domdidier
19.00. Estavayer-le-Lac: collégiale, 18.30. Fétigny : 19.30
Gletterens: 19.30. Lully : 19.00. Mannens: 20.00. Monta
gny: 17.30. Montet : 19.30. Nuvilly : 19.30. Rueyres-les
Près: 20.00. Saint-Aubin: 19.30.

Glane
Chavannes-sous-Orsonnens : 20.00. Orsonnens: 19.45. Pro
masens: 19.45. Romont : 17.30. Torny-le-Grand: 20.00
Vuisternens-devant-Romont : 20.00.

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

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

Sarine
Autigny : 20.00. Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00
Corminbœuf: 17.00. Corserey : 17.00. Cottens : 17.30. Ecu-
villens : 19.30. Ependes: 19.30. Essert : 18.30. Farvagny :
17.00. Grolley : 19.30. Noréaz: 19.30. Onnens: 19.30. Praro-
man: 20.00. Rossens: 19.30. Treyyaux: 20.00. Villarlod :
20.00. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.

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

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

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

I | DU DIMANCHE DANS LE CANTON ,
Broyé
Aumont : 9.00. Bussy: 10.00. Châbles: 8.00. Cugy : 10.00
Delley: 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre : 9.15. Esta
vayer-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. Ménières: 10.15. Montagny : 10.15
Murist: 10.30. Portalban (port) : 9.00. Rueyres-les-Prés
8.45. Seiry : 9.30. Tours: Notre-Dame 8.30. Vallon: 10.45.
Villarepos: 9.00. Vuissens: 9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 9.00. Châtonnaye : 9.30. Chavannes
sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. Notre-Dame de Fati
ma: 7.00. La Joux : 10.15, 20.00. Orsonnens: 9.00. Proma
sens: 10.15. Romont : 10.30, 19.30. Fille-Dieu: 6.30, 9.30
Rue: 9.15, 20.00. Torny-le-Petit : 9.30. Ursy: 10.15. Villarsi
viriaux : 10.15. Vuisternens-devant-Romont : 10.15.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15, 19.00. Les Marches
10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette
10.30. Bulle: 10.00, 11,15, 19.00. Chapelle des Capucins:
7.00, 8.00 (St-Pie V) 10.00, Cerniat: 8.45. Valsainte: chapelle
extérieure, 7.00, 10.00. Charmey: 10.15. Châtel-sur-Mont-
salvens: 7.30. 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 :
9.00. Vuadens: 9.15.  Vuippens: 10.15.

Lac
Barbereche: 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.

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

AUTRES CULTES ET OFFICES

Eglise évangélique réformée :
Samedi - Charmey : 20.00 culte au
Centre réformé. Dimanche - Fri-
bourg : 9.00 Abendmahlsgottes-
dienst. 10.15 culte avec sainte cène.
18.00 The Temple Fribourg, the En-
glish speaking congrégation, worship.
Bulle: 9.00 culte avec sainte cène.
Cheyres : 10.30 culte avec sainte
cène (derrière le Safari). Cordast :
9.30 Gottesdienst mit Abendmahl.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte avec
sainte cène. Morat : 9.30 culte. Mé-
tier: 10.00 culte avec sainte cène.
Les Paccots : 11.00 culte (chapelle
catholique). Romont: 20.15 culte.
Eglise évangélique de Réveil: di-
manche 9.45 culte, sainte cène, gar-
derie , 20.00 (D).
Eglise évangélique libre : dimanche,
8.45 réunion de prières. 10.00 culte,
sainte cène.

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 évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte
(La Tour-de-Trême).
Freie Evangelische Gemeinde: Fri-
bourg : 20.00 Gottesdienst.

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

[ l AUX FRONTIERES DU CANTON ,
Samedi
Avenches: 19.45 (plage). 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
9.45, 18.30 (I), 19.30. Yvonand: 10.30.

Tu me donnes, Seigneur, la vraie manne, ce
pain venu du ciel qui comble tous mes désirs.

Sagesse 16,20

Sarine
Arconciel: 9.15. Belfaux: 7.30 , 9.30 Bonnefontaine: 9.00
Chénens: 8.00. Corpataux: 10.15 , 19.30. Ecuvillens: 10.00
Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux : 10.00. Farvagny
10.15. Grolley: 9.00. Lentigny : 9.30. Matran : 10.00. Neyruz
10.00, 20.00. Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30. Praroman
10.15. Prez : 10.00. Rossens: 9.00. Rueyres-Saint-Laurent
8.30. Treyvaux: 10.30. Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.

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

Veveyse
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-Saint-Denis
10.00, 17.00. LeCrêt : 10.00, 20.00. Granges: 8.30. Les Pac
cots: 10.00. Porsel: 10.00. Progens: 10.00. Remaufens
9.30. Semsales: 9.30.

aout/Dimanche ESamedi

9.45 Maigrauge.
10.00 Bourguillon - St-Nicolas.
Couvent des Capucins - Chapelle
Foyer St-Justin - St-Hyacinthe -
St-Paul (D) - Marly (St-Sacrement).
10.15 Ste-Thérèse (D) - St-Pierre
10.30 Notre-Dame - Collège de
Gambach, av. Weck-Reynold 9 (E)
Villars-Vert
11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) -
St-Pierre (chapelle St-Joseph) (C)
11.15 St-Nicolas.
11.30 Ste-Thérèse.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean - St-Nicolas.
19.00 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul).
19.30 St-Nicolas (D).
20.30 Notre-Dame.



t
Monsieur Jean-Pierre Robatel , ses enfants et petits-enfants,

au Petit-Lancy ;
Madame et Monsieur Henry Rosselet-Robatel et leur fille Céline,

au Petit-Lancy;
Monsieur et Madame Marius Robatel et leurs enfants, au Grand-Lancy ;
Madame et Monsieur Bernard Hayoz-Robatel et leurs enfants, au Grand-

Lancy;
Madame Denise Geiger-Robatel , son fils Luc et son épouse Isabelle , à Mey-

rin et Châtelaine ;
Madame veuve Yvonne Hermann-Robatel , à Fribourg ;
Sœur Madeleine Robatel , .Œuvre de Saint-Paul , à Fribourg ;
Monsieur Aimé Bavaud , ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur Emile Curty, ses enfants et petits-enfants, à Villarimboud , Genève

et Semsales;
Monsieur l'abbé Michel Robatel , curé de Delley;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marius ROBATEL

leur très cher papa , beau-père, grand-père , arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le 2 août
1990, dans sa 86e année.
Le corps repose au Centre funéraire -de Saint-Georges.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Marie-du-Peuple,
Châtelaine, lundi 6 août 1990, à 10 heures.
Inhumation au cimetière du Grand-Lancy.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Domicile: 5, chemin de Maisonneuve , Châtelaine.
Adresse de la famille: Famille Henry Rosselet-Robatel , 3, chemin de la
Vendée, 1213 Petit-Lancy.

R.I.P.

t
Monsieur René Tschanz , route de Beaumont 14, à Fribourg;
Les familles Riedo, Schmutz, Stempfel, Scyboz, Schmoutz, Meuwly,

Castella , Reiche et Burren;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Aline TSCHANZ

' née Riedo

leur très chère épouse , sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 1er août 1990, dans sa 65e année, après
une longue maladie, réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
samedi 4 août 1990, à 9 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Suite à une erreur de transmission cet avis paraît avec 24 h. de retard .

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Madame
Elise CONUS-COTTING

la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs prières, leurs offrandes de messes, leurs envois de
couronnes et de fleurs, ont pri s part à sa douloureuse épreuve.
Un merci tout particulier s'adresse au personnel soignant de la Providence, à
son aumônier le révérend Père Larrieu, au Chœur mixte de la paroisse de
Saint-Jean , au Football-Club Granges-Paccot.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.
Fribourg, le 4 août 1990

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le samedi 25 août 1990, à
19 heures.

1 7-43092

t
La Société du moulin agricole
de Courtepin et son personnel

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Cécile Yerly

mère de M. Henri Yerly
dévoué meunier

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

17-43135

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Catellini SA

à Granges-Marnand
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alain Seydoux

leur fidèle employé et collègue
17-43144

t
Les Routiers suisses

section Broyé
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alain Seydoux

leur dévoué membre

Les obsèques ont lieu en l'église de
Grolley, ce samedi 4 août 1990, à
15 heures.

17-43139

t
Le Club des bouleurs

de Massonnens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Menétrey

maman de M. Gérard Menétrey,
membre actif

et grand-maman de
M. Gilbert Menétrey,

membre du comité

Les obsèques ont eu lieu mercredi
1er août.

17-43106

\35fcflg

// est dans le désert
des montagnes de pierres.
D 'étranges marchés.

t

On peut y troquer le tourbillon
de la vie
contre la sagesse infinie.

Milarépa

Sylviane Tercier-Jaquet , à Vuadens;
Jean-Claude Tercier , à Vuadens;
Francis et Monique Tercier , à Vuadens , et leurs enfants;
Christiane et Adrien Buchs-Tercier , à Genève, leurs enfants et petits-

enfants;
Nelly et Emilio Pardo-Tercier , en Espagne, et leurs enfants;
Françoise et Jean-Noël Giller-Jaquet , à Vuadens, et leurs enfants;
Les familles Dupré, Moret , Pugin et Hayoz;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel TERCIER

du Moulin J>

leur très cher époux , frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin et ami , enlevé à
l'affection des siens, le jeudi 2 août 1990, sans sa 49e année , muni des sacre-
ments de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens , le samedi 4 août , à
14 heures.
Le défunt repose à son domicile: Au Moulin , 1628 Vuadens.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-13600

t
Madame Lidia Philipona-Bonzanini , à Gumefens ;
Monsieur Daniel Philipona et son amie Francine , à Gumefens;
Monsieur Bruno Philipona et Jacqueline Haymoz et leur fille Laetitia , à

Gumefens ;
Famille Casimir Schornoz-Philipona , à Marsens;
Famille Philippe Philipona-Greppin , à Bulle ;
Famille Henri Philipona-Brùlhart , à Remaufens;
Famille Dominique Philipona-Marro , à Châtel-Saint-Denis;
ainsi que les familles Bonzanini , parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard PHILIPONA

leur très cher époux, papa, grand-papa , frère, beau-frère , oncle, parrain ,
cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le 3 août
1990, dans sa 55e année, réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Bonnefontaine , le lundi
6 août 1990, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la Maison Murith SA. Prière de
ne pas faire de visite.

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

t

Déjà dix ans que tu nous as quittés.
Dans le silence de la séparation ,
nous avons appris à vivre sans toi.
Le temps n'effacera jamais le bonheur
que ton cœur a donné.

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme d'

Antonio Paulo CONCEIÇÀO
sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Lac, le dimanche 5 août 1990, à
18 h. 30.

17-43134

l JOUR 22 39 95 ETN )̂



t J e  rejoins
ceux que j'ai aimés.
J'attends ceux que j'aime

Jean et Hélène Yerly-Pittet , à Villars-sur-Glâne, leurs enfants et petits-
enfants;

Julie et Fernand Margueron-Yerly, à Villaraboud , leurs enfants et petits-
enfants;

Maria Pittet-Yerly, à Peseux, ses enfants et petits-enfants;
Louisa et André Guex-Yerly, à Matran , leurs enfants et petits-enfants;
Henri et Suzanne Yerly-Piller , à Courtepin, et leurs enfants;
Jeannette et Augustin Bochud-Yerly, à Corminbœuf, leurs enfants et petits-

enfants;
Marguerite Roubaty-Yerly, à Fribourg, et ses enfants;
Marcel et Maria Yerly-Piller , à Matran , et leurs enfants;
Suzanne et Raphaël Roubaty-Yerly, à Matran , leurs enfants et petite-fille;
Roland Corpataux, à Matran, et son amie Noëlla;
Jean David, à Genève, et son fils Olivier;
Reine Biolley-Angéloz, à Ecuvillens , et famille;
L'abbé Gabriel Angéloz, à Château-d'Œx
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile YERLY

née Angéloz

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur , tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 3 août 1990 , dans sa 95e année, réconfortée
par la prière de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Matran , le lundi 6 août 1990,
à 15 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce samedi 4 août 1990, à 18 h. 30, en l'église de Matran , tient lieu
de veillée de prières.

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

t
Remerciements

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

Monsieur
Angelo CASETTA

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs mes-
sages, leurs prières, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs , ont pris part à
sa douloureuse épreuve.
Un merci tout particulier s'adresse à Sœur Louise, au Père Larrieu, à M. le
docteur Zihlmann et au personnel soignant du home de la Providence, ainsi
qu'à Mme Bucci et à Mme Agnès Piombo.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa très vive gratitude.
Fribourg, le 2 août 1990.

L'office de trentième
sera célébré en la chapelle de la Providence, le samedi 8 septembre 1990,
à 20 heures.

1 7-43121
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Du lundi au vendredi , les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heures
à Publicitas, rue de la Banque 4, à
Fribourg. Ils peuvent être remis au
guichet, par téléphone
(037/81 41 81) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures,
ainsi que le samedi et le dimanche,
ils doivent être adressés à la rédac-
tion de «La Liberté» par télex
(942 280), par téléfax
(037/24 67 66), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Impreme-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures. La
transmission d'avis mortuaires par
téléphone à la rédaction de «La Li-
berté» n'est pas possible. QQ

t
La Société de laiterie

de Porsel
a le regret de faire part du décès du
petit

Michaël
fils de notre estimé laitier ¦

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

17-43131

t
L'orchestre The Angel's

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Margrit Kolly
maman de Markus Kolly

collègue musicien

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

17-43 1 36

t
Une messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Alfred Filiberti
sera célébrée en la collégiale Saint-
Laurent , à Estavayer-le-Lac, le sa-
medi 4 août 1990, à 18 h. 30 et non à
20 h. comme annoncé hier par er-
reur.

17-43108

t
En quittant le chemin de vie, tu
trouveras le bonheur sur le sentier
de ta nouvelle vie, parsemé de
f leurs que tu aimais tant.
Reste à tout jamais gravée dans
nos cœurs.

La douleur que nous avons ressentie
lors du brusque départ de notre
chère maman et grand-maman

Elise Catillaz
est encore bien vive; vous l'avez par-
tagée d'une façon tellement récon-
fortante que nous vous disons un
très grand merci.
Notre reconnaissance s'adresse à
vous tous qui avez contribué à adou-
cir notre peine, par votre présence,
vos prières, vos messages, vos dons
de messes, de couronnes et de
fleurs.
Nous vous prions de trouver ici l'ex-
pression de notre profonde recon-
naissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Surpierre,
le dimanche 5 août , à 10 h. 15.
Villeneuve , juillet 1990

Sa famille
17-43107

Compléter sa
formation , progresser ,
malgré un handicap.

PROINFIRMIS Q
au servie- des personnes handicapées
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Mécanicien en cycles
et en cyclomoteurs

Klaus Rudolf , Plasselb; Maibach
Marcel , Neuenegg.

Mécanicien en motocycles
Pellet Daniel , Oberschrot; Vallélian

Daniel , Châtel-St-Denis.

Mécanicien-électricien
Bieri Vincent , Fribourg ; Bugnard

Olivier , Fribourg ; Camacho Pablo,
Fribourg ; Devaud Marc , Villars-sur-
Glâne ; Di Gioia Carlo, Fribourg ; Dore
Danilo , Villars-sur-Glâne; Droux Vin-
cent , Marly; Dumont Joël , Fribourg ;
Gàumann Olivier , Fribourg ; Grandgi-
rard Bernard , Cugy ; Gremion Denis,
Bulle; Herzog Patrick , Posieux; Kôs-
tinger Andréas , Bourguillon; Kôstin-
ger Fabian , Tavel ; Mauro n Pascal.
Uberstorf; Oberson Philippe , Ro-
mont; Paul François, Romont; Progin
Frédéric, Fribourg ; Python Laurent.
Romont ; Python Sébastien , Chavan-
nes-les-Forts ; Roll'andin Michel , Mo-
rat; Sallin Philippe , Villaz-St-Pierre ;
Savary Jacques , Bulle; Siffert Dario,
Tavel ; Spicher Charles, Fribourg :
Thorimbert François, Romont ; Zahnc
Philipp, Dirlaret.

Menuisier
Aeby Andréas, Tinterin ; André

Alain , Mannens; Angéloz Bertrand ,
Ponthaux ; Ansermot Jean-Luc, Ro-
mont; Bâchler Daniel , Alterswil; Bae-
riswil Marc , Schmitten; Bongard Ser-
ge, Corserey ; Brùgger Markus , St. An-
toni; Buchs Christophe , Sorens; Cha-
blais Benoît , Nierlet-les-Bois; Chata-
gny Stéphane, Corserey ; Chenaux
Laurent , Courtaman; Chenaux Xa-
vier , Noréaz; Clément Yvan , Epen-
des; Conus Sébastien , Grattavache;
Cotting Stéphane, Ependes; Davet
Olivier , Chénens; Déforel Philippe ,
Vuadens; Dewarrat Laurent , Pont;
Egli Jùrg, Flamatt ; Gabriel Sébastien ,
Granges; Gaillard Joël , Pont-la-Ville;
Grandjean Eric, Remaufens; Grossen-
bacher Patrick , Semsales; Grossrieder
Daniel , Schmitten; Guillet Laurent ,
Villaraboud; Jordan Dominique ,
Montévraz ; Julmy David , Dirlaret;
Kàser Pascal , Alterswil ; Kolly Daniel ,
Treyvaux; Krattinger Thomas, Plas-
selb ; Morand Claude , La Tour-de-Trê-
me; M ugny Eric , Billens; Oberson Da-
mien , Vuadens; Parvex Laurent , Val-
lon ; Pellet Hanspeter , Brûnisried ; Pel-
let Jean-François, Praz; Piller Tho-
mas, Guin ; Portmann Urs, Schmitten ;
Raboud Pascal , Grandvillard ; Riedo
Martin , Schmitten ; Rohrbasser Philip-
pe, Vuisternens-devant-Romont;
Roulin Claude, Fribourg ; Schafer Pas-
cal , Guin; Schaller Erich , Guin ; Sch
mutz Donat , Tavel ; Schwab Beat
Courlevon ; Sciboz José, Avry-sur-Ma
tran; Tercier Emmanuel , Botterens
Tramaux Stanley, Estavayer-le-Lac
Vez Christian , Fribourg ; Vuichard Da
niel , Semsales; Wilhem Pascal , St-Au
bin; Wohlhauser Michel-Linu , Dirla
ret ; Yerly Bruno , Bonnefontaine
Yerly Stéphane , Sales; Zahno Elmar
Heitenried ; Zbinden Beat , Brunis
ried.

Meunier
Strahm Beat , Munsiiigen.

Monteur
de tableaux électriques

Chappuis Nicolas , Fribourg.

Monteur en chauffage
Bapst Laurent , Corsalettes ; Bronner

Fabrice, Charmey ; Caloz Alexandre ,
Marly; Gumy Ludovic , Villars-sur-
Glâne ; Haymoz Jacques , Echarlens;
Hayoz Roger, Wùnnewil; Matos Car-
los , Bulle; Monney Jacques , Mézières;
M ugny Philippe , Sales-Ependes; Pfa-
hrer Patrick , .Chiètres; Piller Heinz ,
Planfayon; Riedo Urban , Guin;
Schorderet Jean , Bulle ; Sciboz Olivier ,
Corbières; Suard David , Vuisternens-
devant-Romont.

Monteur offset
Mauron Véronique , Pra roman-le

Mouret.
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Monteur électricien
Aeby Bertrand , Remaufens; Aile

mann Cédric, Posieux; Angéloz Pas
cal , Fribourg ; Arcovio Franco, Fri
bourg ; Avella Maurice , Remaufens
Baechler David , Tavel; Bigler Denis
Courgevaux ; Bochud Christian, Far
vagny-le-Grand ; Bongard Jérôme
Ependes; Bongard Willy, Marly; Bra
sey Pierre, Font; Brùgger Markus ,
Guin ; Buchs Rolf, Guin ; Buntschu Li-
nus, St. Silvester; Chardonnens Gé-
rald , Domdidier; ChassotClaude, Far-
vagny-le-Grand ; Chillier Frank , Châ-
tel-St-Denis; Couselo Miguel , Fri-
bourg ; Dervey Marcel , Châtel-St-De-
nis; Devaud Stéphane, Bulle; Fabbro
David , Fribourg ; Galley Nicolas, Ecu-
villens; Gobet Raphaël , Bulle; Godel
Dominique , Domdidier; Grob André,
Wallenried ; Haering Herbert , Wùnne-
wil; Hurn i Stéphane, Morat; Jaeger
Kurt , Dirlaret; Joye Jean-Marc, Bus-
sy; Jungo Manfred , St-Sylvestre ; Kae-
ser Ivo, Bôsingen; Kilchôr Domini-
que , Courtaman; Kolly Armin , St-Syl-
vestre, Leiser Stephan , Chiètres ; Mau-
rer Urs, St-Ours ; Mivelle Philippe , Fri-
bourg ; Mùller Eric, Fribourg ; Overney
Alain , Romont ; Perriard Olivier, Glet-
terens; Perritaz José, Fribourg ; Pfister
Jean-Jacques , Fribourg ; Philipona Fa-
brice , Belfaux ; Philipona Laurent , Bul-
le ; Pillonel Yves, Cheyres ; Prélaz Fré-
déric, Granges; Quartenoud Gérald ,
Treyvaux; Rappo Thomas, Tavel;
Rauber Thomas, Tavel ; Regueiro Ri-
cardo, Bulle; Rémy Clément, Char-
mey ; Richard Dominique , Marly;
Rossier Thierry, Pra roman; Roulin
Jean-Marc , Essert ; Schmutz Ivar ,
Oberstorf; Schorderet Pascal , Fri-
bourg ; Sciboz Olivier , Fribourg ; Seilaz
Christophe, Sugiez ; Seilaz Philippe ,
Romont; Sousa Carlos, Fribourg ; Sut-
ter Patrick , Estavayer-le-Lac ; Thossy
Beat , Chevrilles ; Vallélian Serge, Bul-
le; Vial Didier , Grattavache; Wohl-
hauser Elmar , Tavel ; Zbinden Olivier,
Fribourg.

Monteur fngonste
Coutaz Philippe , Châbles; Diaz OS

car, Bulle ; Rappo Beat , Berne ; Rotzet
ter Rolf, Alterswil.

Opticien
BersetPascal , Fribourg ; Bilat Cathe

rine. Matran.

Outilleur
Eicher Alain , Chiètres ; Gehrig Rolf ,

Faoug ; Liniger Roland , Gempenach:
Maeder Marco, Cressier; Maillard Ro-
land , Courlevon; Pham van Hien ,
Chiètres; Rudaz Manfred , Schmitten:
Sitter Christian , Châbles ; Sorg Adrian ,
Bôsingen; Stôckli Edgar, Morat; Szal-
lies Frank , Fribourg ; Weibel Rudolf,
Schmitten.

Peintre en automobiles
Clerc Patrice , Farvagny-le-Grand ;

Colelli Maurice , Morat; De Melo An-
tero, Villars-sur-Glâne; Grandchamp
Jérôme, Granges-Marnand ; Huguet
Pierre-Alexandre , Fribourg ; Mischler
Alain , Les Paccots; Pasquier Stéphane,
Bulle; Schouwey Sébastien , Hautevil-
le; Vial Stéphane, Semsales.

Peintre en bâtiment
Amstutz Yves, Villars-sur-Glâne;

Bezençon Stéphane, Sugiez ; Brùlhart
Rolf, Cormondes; Bulliard Jérôme,
Le Pâquier; Castelhand Paulo Dioni ,
Grolley ; Clément Christophe, Marly;
Delacombaz Pascal, Fribourg ; De-
mierre Laurent , Portalban ; Fernandes
Da Silva Joa , Fribourg ; Genoud Chris-
tian , Chatel-Saint-Denis; Keusch
Achim , Schmitten; Maccariello Chris-
tophe , Fribourg ; Mollard Alain , Lully ;
Monnard Christophe, Attalens; Nan-
chen Olivier , Premploz/Erde ; Riedo
Patrick, Villars-sur-Glâne ; Ruffieux
Yves, Enney ; Savary Pierre-Yves,
Riaz; Schenevey Frédéric, Farvagny-
le-Grand ; Siffert Frédéric, Courtepin ;
Sottas Michel , Granges-Paccot ; Spoto
Antonio , Fribourg ; Thùrler Michel ,
Attalens; Tinguely René, Chevrilles;
Walder Stefan, Morat.

Peintre en publicité
et décoration

Beretta Claudia. Wallenbuch.

LALIBERTé REGION

îrjour eois
V? & at

Sérigraphe
Baumeler Alex , Ependes; Sauterel

Cédric, Ecuvillens; Studer Alexandra ,
Morat.

Serrurier de construction
De Parasis Marco, Faoug ; Dintheer

Daniel , Givisiez ; Léo Ivo , Villars-sur-
Glâne; Perny Jean-Claude, Fribourg ;
Piccand Sébastien, Rossens; Stuber
Stefan, Alterswil.

Serrurier sur véhicules
Duerrenmatt Kurt , Sangernboden.

Serrurier-constructeur
Bussard Claude, Bulle ; Calame Pas

cal , St-Aubin ; Décorvet Frédéric, Fri
bourg ; Defferrard Stéphane, Esmonts
Eltschinger Thomas, Guin ; Folly Her
vé, Marly; Gobet Christophe, Fri-
bourg ; Gremion Eric, La Tour-de-Trê-
me; Hayoz Andréas, Schmitten; Hor-
ner Benno, Heitenried ; Joerg Andréas,
Schmitten; Perler Jean-Luc, Pon-
thaux; Perroulaz Thomas, Chevrilles ;
Pillonel Patrie, Domdidier; Schafer
Laurent , Neyruz; Schaller Daniel ,
Cormondes ; Schwab Stéphane, Marly ;
Sturny Jean-Claude, Chésopelloz ;
Thorin Stéphane, Villars-sous-Mont.

Sommelier/sommelière
Baertschi Manuela , Laupen; Bo

vard Carole, Villars-sur-Glâne ; Cham
bettaz Isabelle , Saint-Sylvestre ; Fra
gnière Muriel , Sorens; Haenni Jean
nette, 'Salvenach; Helfer Stephan
Courlevon ; Hirschi Gerhard , Guin ;
Huguenot Martine , Autigny; Luethi
Catherine, Bleienbach ; Mendoza Ni-
cole, Therwil; Muehlemann Franzis-
ka, Boenigen; Oberson Natacha, Fri-
bourg ; Scarangella Sandra , Bulle.

Tailleur de pierre
Ruffolo Luca, Fribourg.

Technicien pour dentiste
Aebischer David, Guin; Baeriswyl

Connna, Flamatt; Beccarelh Laurent,
Corminbceuf; Clerc Francine, Villars-
sur-Glâne; Dougoud Fabrice, Fri-
bourg ; Huwiler Alexandre , Châtel-
Saint-Denis.

Technologue
en denrées alimentaires
Lopez Manuel , Broc ; Montrone Da-

niel , Marsens; Tendon Jean-Marc , Le
Pâquier; Venzi Laurent, Broc.

Tôlier en carrosserie
Aran Juan-Carlos, Courtepin; Cur-

rat François, Le Crêt ; Falk Laurent,
Villars-sur-Glâne; Granget Christo-
phe, Fétigny; Haas Laurent , Misery
Livache Christophe , Châtel-sur-Mont
salvens; Maillard Frédéri c, Châtel
Saint-Denis; Mettraux Christian
Rosé ; Pharisa Patrice, Grandvillard.

Vendeur
Aebischer Doris , Saint-Antoine ;

Aeby Bara bara, Tinterin; Aeby Ma-
nuela , Chevrilles ; Aeby Rita , Tinterin;
Andrey Marc , Charmey ; Anselmi
Jean-Marc , Ittigen ; Aubert Monika ,
Salvenach ; Baechler Claudia , Dirlaret ;
Baechler Stéphanie , Torny-le-Grand ;
Baeriswyl Barbara , Bôsingen ; Baeris-
wyl Valérie , Fribourg ; Bapst Beatrix ,
Brùnisned ; Berger Canne, Arconciel ;
Berger Géra rd , Farvagny-le-Grand;
Bertschy Ruth , Guin ; Beyeler Susan-
ne, Flamatt ; Bielmann Evelyne , Guin;
Bise Ariette , Murist; Bossel Francine ,
Fiaugères; Bosson David , Fribourg ;
Bourqui Mireille , Pensier; Bovat Em-
manuelle , Villars-sur-Glâne; Bûcher
Catherine , Courtaman ; Bulliard Fran-
cine, Farvagny-le-Grand ; Buntschu
Ursula , Saint-Sylvestre ; Burkhardt Pe-
ter , Huttwil; Burri Hansjoerg, Dirla-
ret ; Burr i Ursula , Alterswil ; Castella
Sylvie, Pringy : Chambettaz David ,
Marly ; Chammartin Hubert , Romont ;
Charrière Murielle , Charmey ; Chassot
Carole, Fribourg ; Chenaux Anne , Far-
vagny-le-Grand ; Chenaux Isabelle,
Farvagny-le-Grand; Ciarmoli Filibert ,
Morat ; Cornu Isabelle , Nuvilly; Cot-
ting Nathalie , Cournillens; Crausaz
Bertrand , Domdidier; Cudré Nathalie ,
Autigny; Curty Sonia , Châtonnaye ;
Deillon Valéri e, La Joux; Demierre
Alexandra , Esmonts; Donzallaz Chan-
tai, Autigny; Donzallaz Sandra , Bulle;
Ecoffey Corinne, Morlon ; Egger
Alexandra , Fribourg ; Etter Daniela ,
Morat; Fasel Matthias , Liebistorf;
Fernandez-Gonzalez Ed., Fribourg ;
Gauch Chantai , Lussy; Gendre Aline ,
Onnens; Gerber Hanspeter , Pon-
thaux; Graber Cornelia , Cordast;
Grandjean Anita , Remaufens; Grivel
Prisca , Villars-sur-Glâne; Guillet Co-
rinne , Villaraboud; Haldimann Iwan ,
Courgevaux; Hasler Pierre, Villars-
sur-Glâne; Hayoz Bernadette , Plan-
fayon; Hayoz Patricia , Wùnnewil;
Heimo Barbara , Cormondes; Hirschi
Manuela , Schmitten ; Jakob Anita , Fri-
bourg ; Johner Hedwig, Guin; Jonin
Anne-Lise , Chénens; Jungo Frédéric,
Fribourg ; Jungo Myriam , Chevrilles;
Jungo Roswitha , Bôsingen ; Kolly Na-
dine, Treyvaux; Kolly Roger, Plan-
fayon ; Krattinger Martine , Treyvaux ;
Kroepfli Pascal , Pensier; Lambert i
Anna, Broc ; Liardet Stéphane, Esta-
vayer-le-Lac ; Macherel Brigitte , Mor-
lon; Maeder Cornelia , Ried ; Maibach
Doris, Neuenegg; Maillard Pascale ,
Fribourg ; Mandia Alfonsina, Villars-
sur-Glâne; Marro Carole, Fribourg ;
Meyer Véronique , Fribourg ; Monney
Sylviane, Vaulruz; Mooser Olivia ,
Jaun; Morgenegg Marianne , Muen-
chenwiler; Moser Barbara , Schmitten ;
Negre ira Maria , Nant; Niklaus Eliane ,
Morat ; Oberson Brigitte , Onnens;
Oberson Isabelle, Villaz-Saint-Pierre ;
Oberson Isabelle , Fribourg ; Oberson
Véronique , La Joux; Pasqualone For-
tunata , Fribourg ; Pennisi Alfio David ,
Fribourg ; Petrini Sergio, La Tour-de-
Trême; Pfister Béatrice, Muenchenwi-
ler ; Pico Carmela , Villars-sur-Glâne ;
Piller Brigitte , Oberschrot ; Piller
Christine, Lieffrens; Poffet Chantai ,
Guin ; Raetzo Claudia , Alterswil; Ra-
muz Liliane , Saint-Aubin; Rauss Na-
thalie , Ponthaux ; Reubi Nicole , Mar-
ly; Riedo Frédéric , Fribourg ; Ropraz
Sandra , Riaz ; Rouiller Nathalie , Mé-
zières ; Roulin Martine , Marly; Rudolf
Anita , Courgevaux ; Ruffieux Lauren-
ce, Crésuz ; Ruffieux Yannick Sév.,
Bulle; Sandoz Nathalie , Bulle; Schafer
Andréa , Oberschrot ; Schafer Karin ,
Chevrilles; Schaller Claudia , Bôsin-
gen; Schlegel Kathri n , Neuenegg; Sch-
malz Barbara , Anet; Schmidhaeusler
Sylvia, Bôsingen ; Schmoutz Claude ,
Romont; Schmutz Cornelia , Schmit-
ten; Schmutz Dorothea , Cormondes;
Schneiter Katharina , Schmitten ; Sci-
boz Corine, Bulle; Silva Orlando , Su-
giez ; Sottaz Catherine, Châtel-Saint-
Denis; Staremberg Jean-Noël , Ma-
tran ; Staremberg Nathalie , Matran;
Stulz Sandra , Planfayon ; Théraulaz
Natacha , Planfayon ; Tiberghien Patri-
ce, Fribourg ; Tissot Alain , Villars-sur-
Glâne; Uldry Daniela , Vuisternens-
devant-Romont; Vonlanthen Alexan-
der , Guin; Vonlanthen Vanessa , Fri-
bourg ; Waeber Clotilde , Treyvaux;
Waeber Sandra , Fribourg ; Wicht Da-
vid, Villarepos; Wolf Alexander ,
Ried ; Yerly Françoise , Treyvaux ;
Yerly Mireille, Chénens.
t \

r-. Voir nos éditions
rin des 1, 2 et 3.8.1990

Pépiniériste
Aebersold Beat , Marly; Genovese

Tristano , Guin ; Haller Annemarie,
Guin; Krebs Alexander , Granges-Pac-
cot ; Robadey Jacques, Broc.

Photographe de laboratoire
Schnarrenberger Marc , Fribourg.

Photographe
de reproduction

Cornu Sandra , Marly.

Plâtrier
Martino Luigi , Bôsingen.

Poêlier-fumiste
Krattinger Frédéric, Courtaman

Poseur de revêtements
de sol

Geissmann Thomas, Hausen.

Ramoneur
Feyer Daniel , Oberschrot ; Grangier

Pierre-André, Vuisternens-devant-Ro-
mont; Grivel Philippe , Romont ;
Oberson Claude, Bulle.

Relieur
Aeby Anne-Laure, Posieux ; Schaller

Thomas, Guin ; Zimmermann ' An-
dréas, Mûri .

Réparateur en automobiles
Avellaneda Juan-José, Romont ; Bo-

chud Alain , Romont; Bruelhart Gui-
do, Ueberstorf; Buntschu Markus ,
Plasselb; Favre Jean-Marc , Brenles;
Gaillard Eric, Pont-la-Ville; Gross
Kurt, Alterswil; Koller Patrick, Lully;
Kolly Jean-Luc , Pra roman ; Meral Ali ,
Fribourg ; Mischler Peter , Dirlaret ;
Mounoud Olivier , Châtel-St-Denis:
Raemy Alain , Fribourg ; Sauterel Ro-
ger, Tavel ; Tra n Nguyen Tuan , Fri-
bourg ; Tschachtli Andréas , Chiètres:
Waeber Hugo , Dirlaret; Wider Philip-
pe, Riaz ; Wiedmer Eric, Guin.

Scieur
Villoz Benoît , Sorens.

Sculpteur sur pierre
Casny Christian, Morat.

Secrétaire d'exploitation
ferroviaire

Bula Roger, Neuenegg ; Luethi Cor
nelia. Nidau.

Sellier
Loeffel Peter, Muentschemier; Rou

lin Monique , Treyvaux.



Le parapente: très pratiqué, souvent décrié, un rêve mis en forme

«Voler, c'est grand»
Icare est le premier homme volant, selon la légende de la mythologie grecque.

Aujourd'hui, voler n'est plus un rêve, ni une légende, c'est une réalité. Après la
montgolfière, l'avion, le parachute, l'aile delta, le parapente offre de nouvelles
possibilités. L'homme peut véritablement se promener dans les airs. Le para-
pente est une passion qu'on dit dangereuse, mais qui n'a pas vraiment de défi-
nition. Les parapentistes sont toujours plus nombreux. Ils ne sont pas des extra-
terrestres, mais ils ont trouvé un bon moyen pour s'«envoyer en l'air». Il faut avoii
16 ans pour le faire seul, mais on voit aussi des personnes de 60 ans s'adonner à
ce sport.

Le parapente a beaucoup évolué en
une dizaine d'années. Depuis les sauts
de puce de trois parachutistes français
au Mieussy en 1978 aux voiles colo-
rées d'aujourd'hui, bien des choses ont
changé. Les parapentistes volent long-
temps et parcourent des dizaines de
kilomètres. Une vitesse moyenne de 6
(= 6 km parcouru pour une altitude de
départ de 1000 m) permet déjà de
beaux vols. Pour comparaison, un bon
planeur peut avoisiner 60 et un delta
12. Par contre, le parapente est plus
«agréable» que le parachute, en ce
sens qu'il est bien moins rapide
(1 ,2 m/s pour 4 m/s au parachute).

«Voler bon marché», c'est un peu la
motivation des parapentistes. Déjà
dans l'Antiquité, le plus grand rêve de
l'homme consistait à voler. Le faire est
aujourd'hui à la portée d'un grand
nombre de bourses. La voile de 22 à
27 m2 ne coûte pas une fortune et cha-
cun peut ainsi occuper ses loisirs à sa
passion. «Le parapente, c'est l'éva-
sion, la liberté. Il permet de découvrir
des endroits nouveaux. C'est un loisir.
mais aussi une passion, un sport qui
est marqué par des compétitions. »

Dans les airs, le parapentiste res-
sent une liberté fabuleuse. Mais il doit
aussi se tenir à certaines règles, pour
ne pas se la voir, un jour, enlever. Il doit
tout d'abord veiller à ne pas décoller et
atterrir n'importe où. Mais, avant cela,
la première chose à faire est d'appren-
dre à utiliser un parapente. Décoller
est chose facile et c'est sûrement là
que réside le danger. Eric Vonlanthen,
l'un des meilleurs parapentistes de
Suisse précise : «On entend beaucoup
parler des accidents. En fait, ils sont

Photos Alain Wicht

toujours dus à une erreur de pilotage. I
faut savoir renoncer si les conditions
ne sont pas bonnes. Le parapente n'esl
pas dangereux s'il est pratiqué par des
gens raisonnables. Le principe de base
est de ne pas vouloir trop tout de suite.
Pour ceux qui commencent, c'est frus-
trant. Voir les autres passer des heures
dans le ciel...»

Dans le canton de Fribourg, on ren-
contre des parapentistes en plusieurs
endroits. Les plus fréquentés sont
Grandvillard, le Moléson, le lac Noir et
un peu Charmey. Selon les dires, «par-
tout c'est beau». L'idéal est de voler en
fin d'après-midi. Le soleil a bien chauf-
fer le sol et les thermiques permettent
de remonter. Il faut aussi un peu de
vent, mais moins de 30 km/h, car c'est
la vitesse du parapente et dans le cas
inverse, il n'avance plus. Le parapente
resterait «scotché» dans le ciel. Quant
à la période de l'année, elle n'est pas
importante. Les mordus volent toute
l'année.

Le parapente prend peu de place. I
est léger. Mais ce n'est pas ses seuls
avantages par rapport au parachute ou
surtout au delta. Il faut moins de trente
minutes pour le préparer et on peut
partir où on veut et quand on veut.
Après une journée d'initiation, un dé-
butant peut déjà s'élancer pour un tout
petit vol. Et là en général, comme bien
souvent lorsque l'on est expérimenté,
c'est trop court.

«Voler, c'est grand» et en vouloir
plus, c'est normal. Mais attention:
Icare en a trop voulu et il a vu ses ailes
fondre au soleil...

Patricia Morand

^. fcr

heure de marche en montagne, nous
arrivons au point de décollage. Là, le
parapente est préparé pour le départ ei
les cordelettes vérifiées. Il ne faut sur-
tout pas de nœud. Puis il est temps de
passer l'arnachement et le moment
approche. Nous attendons encore ur
petit «zef» (un petit peu de vent).

Pour prendre son envol, il faut couri
le plus vite possible en direction du ba:
de la pente. Pour peu qu'elle soit asse:
forte, c'est assez impressionnant
Mais rapidement, le parapente se lèv*
et s' «accroche» à l'air. Voilà , on décol
le!

En l'air, c'est fabuleux. Nous pas
sons au-dessus des cimes des sapins
assis dans un harnais. L' expression « li
bre comme l'air» prend alors tout sor
sens. Que ce soit étendu au lit, couche
sur la plage, assis dans sa voiture pou
certains ou tout autre activité, l'im
pression de liberté n'est jamais si for
te. Elle est immense, totale, sans corn
paraison avec un autre moment. Il es-
d'ailleurs très difficile de préciser tou
tes les sensations ressenties lors d'ur
tel vol.

Et puis, nous approchons déjà de h
place où il faudra atterrir. Le temps
s'était arrêté et là, il semble tout d'ur
coup que tout soit passé très vite, trop
vite. Nous reprenons contact délicate-
ment avec le plancher des vaches
Avec le parapente, la «chute» est
moins violente que lorsqu'on saute
d'une chaise, par exemple.

Le parapente est plié et les sensa-
tions merveilleuses du vol s'en voni
rejoindre le chapitre des excellents
souvenirs. Au fait, l'expérience me
tenterait à nouveau malgré l'ascensior
pédestre. Elle fait aussi partie di
sport... PAN!

Libre
comme... l'air

La liberté peut être un grand mot
Souvent recherchée, elle paraît la plu
part du temps inaccessible. Le para
pente permet d'en croquer un mor
ceau. Un moment privilégié...

La peur du vide est pratiquemen
inexistante en parapente. Pour un pre
mier vol de découverte, le moment l<
plus impressionnant est le décollage
Après un quart d'heure à une demi
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UNE SECRETAIRE

Nous cherchons , pour tout de suite ou date à convenir

temps d'occupation: 80%
Nous offrons une occupation très variée et intéressante à
une personne capable de travailler de façon indépen-
dante.
La candidate doit être apte à tenir une comptabilité et pos-
séder de bonnes connaissances en informatique.

UN MECANICIEN
pour l' entretien et la réparation de notre parc de véhicules et
de machines.
Ce poste , exigeant plusieurs années de pratique, convien-
drait parfaitement à une personne capable de travailler d'une
manière autonome, ayant un bon esprit d'initiative et le sens
des responsabilités.
Rémunération en rapport avec les capacités et l'expé-
npnr.p

Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante :
Roland KRATTINGER, paysagiste-pépiniériste,
1745 LENTIGNY, w 037/37 13 20.

17-fl?fl

R REDIFFUSION
TV - Vidéo - Hi-Fi - Computer

HELLO LES JEUNES!

Vous qui terminez votre scolarité et qui avez de l'intérêt pour
la technique, l'électronique, la vidéo,' nous cherchons :

APPRENTI VENDEUR
pour notre magasin à Fribourg.

Si vous vous intéressez à cet emploi et souhaitez des ren-
seignements complémentaires , veuillez s.v.p. vous adres-
ser par écrit ou par téléphone à :

REDIFFUSION SA , à l'att. de M. Allemann,
rue Saint-Pierre 10, 1700 FRIBOURG, « 037/22 55 51

06-2176

PARTNER

V 17. bd de Pérolles Fribourg

ATTEIGNEZ VOS
AMBITIONS

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

INGÉNIEUR (ETS)
en électronique

Ce futur collaborateur évoluera au
département contrôle de qualité et
s'occupera également du dévelop-
pement de programmes pour l'auto-
matisation de modules.

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

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

Nous garantissons une totale discré-
tion.

17-2407

A
? Tél. 037/81 13 13

Nous sommes une entreprise très connue dans la branche
des boissons et bien introduite sur le marché et cherchons
pour renforcer notre organisation de vente pour le district de
la Veveyse et les régions limitrophes, un

REPRÉSENTANT
âgé de 25 à 40 ans, possédant quelques années d'expé-
rience dans la vente.

Une bonne présentation et de la facilité d'élocution doivent
vous permettre , en visitant nos clients de la gastronomie et
du commerce de détail, d'atteindre des résultats se situant
au-dessus de la moyenne.

Pour notre nouveau collaborateur, de caractère actif et
dynamique, une bonne introduction dans la branche et un
excellent support de travail sont assurés.

Le salaire est en fonction des qualités requises et les pres-
tations sociales de 1" ordre. Ce poste est à repourvoir en
automne ou à convenir.

Les candidats attirés par ce poste intéressant sont priés
d'envoyer leur offre manuscrite sous chiffre 17-542181,
Publicitas, 1700 Fribourg.

Cherche
APPRENTIE
COIFFEUSE
Date à convenir.
Haute-Coiffure
Romantique , Av.
de Beauregard 30
1700 Fribourg
a 037/24 25 88

':. 81-371

Devenez
donneur!
• 

~

Donnez
de votre sang

Sauvez
des vies Fabrique, d'installations de carrières

cherche des
serruriers constructeurs

pour construction de charpentes mé-
talliques et machines de gravières.
Faire offre manuscrite
avec curriculum vitae et photo à:
Halfax SA , route de la Chaux 3,
1030 Russinnv

I 22-694 |

RHIMO,
Nicolas Lovey, exclusivité Suisse
romande, 1937 Orsières, cherche

reorésentantsfes)
pour la vente de nettoyants industriels.
Gains intéressants à personnes capa-
bles.
Faire offres écrites avec curriculum vitae
pt nhntn 1 *3C_ '5n^Q'a7

Romont
cherche

SOMMELIER
Horaire du soir

(étudiant accepté)
Studio à disposition ^Sans permis s 'abstenir. .
a 037/52 22 46

Pub à Payerne
cherche

SERVEUSES
Contrat 4 ou 9 mois
« 037/61 68 70

17-43 000
¦»¦ —

* ™^—̂^̂—»

Place de la Concorde

1530 PAYERNE
Nous engageons un

vendeur
ou vendeuse

en articles

sport
Date d' entrée immédiate

ou à convenir.
Pour tous renseignements,

téléphonez-nous au:
037/77 22 26

' : H>
Auberge du Bœuf

3186 Guin
Diidingen

Fam. E. Meuwly
Nous cherchons pour tout de suite

sommelière
- travail en équipe
- bon salaire
- semaine de 5 jours
ainsi que dès le
10r septembre 1990

1 cuisinier
Nous nous réjouissons de votre ap-
pel.
¦s 037/43 30 92

17-1744 .

PARTNERmJF~
V 17, bd de Pérolles Fribourg

AUTONOMIE ET
RESPONSABILITÉS

Si ces deux critères de travail sont
importants pour vous , vous serez
intéressée par ce poste de

COLLABORATRICE
AU DÉPARTEMENT

GÉRANCE
au sein d'une société immobilière de
la place. Vous seront confiés notam-
ment la réception téléphonique, des
candidats à la location d'apparte-
ments , le traitement des offres ainsi
que le suivi complet des dossiers (ré-
novations).

Nous demandons de très bonnes
connaissances de l'allemand oral.

Entrée en fonction : 1er septembre.

Poste stable et bien rémunéré.

Appelez Benoît Fasel.
17-2407

A
? Tél. 037/81 13 13

TÉLÉVERBIER SA Je cherche

cherche pour la saison d'hiver 90/91 - UN OUVRIER BOULANGER
pour l'exploitation de ses remontées et
mécaniques _ m PÂTISSIER

employés(GS) Entrée à convenir , semaine de
5 jours.

CalSSIci S\reS/ S' adresser à la Boulangerie-pâtisse-
rie Robert Ecoffey, Grand-Rue 4,

Faire offres écrites a 1680 ROMONT, * 037/52 23 07
TELEVERBIER SA , division 17-43090
du personnel, 1936 Verbièr. ^^ -¦¦¦

36-32813
au personnel, î bJb veroier. ™~~̂ ~"

36-32813

Un petit manuel de philosophie

Johannes Hirschberger
JOHANNES HIRSCHBERGER ""'

¦ 

Abrégé d'histoire
de la philosophie
occidentale

Ai*,™™™,™,̂  Adaptation française de
HUBERTSCCRHTAN Philibert Secretan

BDmONS UMVEUI1N» PKIB0URG SU1SSE jgg page£. ^̂  ̂
jg _

ISBN 2-827 1-0 144-X

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg
v 037/24 68 12

Le soussigné commande ...exemplaire(s) du livre

Johannes Hirschberger: Abrégé d'histoire de la philosophie occidentale
au prix de Fr. 26.- (+ port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue :

N' postal , lieu :

Signature :

Vient de paraître 
Gaston Gaudard — Paul Fries —
Bernard Schneider — Joseph Deiss

L'économie fribourgeoise
face aux nouveaux espaces
économiques internationaux

Collection: Colloques économiques, vol. 20,
136 pages, broché, Fr. 20.-
ISBN 2-8271-0470-9

Ce volume publie les textes des exposés présentés le 2 décembre 1989, à l'oc-
casion de la Journée de l'économie fribourgeoise de la Faculté des sciences éco-
nomiques et sociales de l'Université de Fribourg, dans le cadre du Centenaire de
cette Haute Ecole.

Bulletin de commande

à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg
«037/24 68 12

Le soussigné commande ... exemplaire(s) du livre

L'économie fribourgeoise face aux nouveaux espaces économiques internationaux
(Colloques économiques, vol. 20) au prix de Fr. 20.- (+ port et emballage)

Nom:
Prénom: - 

Rue: 

N° postal, lieu: 
Sianatum:
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GP An^eterre: tant pour Haenggeli que pour Progin

Problèmes de réglages
H 

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À DONINGTON
PIERRE-ANDRÉ ROMY 

L'homme propose, la mécanique dis-
pose : voilà qui résume bien la journée
vécue hier par les équipes des deux
pilotes fribourgeois de Grands Prix.
Bernard Haenggeli sur son Aprilia 250
d'une part , René Progin, son passager
Cary Irlam sur leur side-car Krauser-
Tinguely d'autre part. Vous l'aurez
compris, les premiers essais officiels en
vue du Grand Prix d'Angleterre n'ont
pas particulièrement souri aux deux
pilotes.

Lors des deux séances d hier , Ber-
nard Haenggeli n'a pas réussi à réaliser
ce qui est désormais son objectif pour
les essais d'un Grand Prix , à savoir
assurer un temps qui le placerait parmi
les quinze à vingt meilleurs de la caté-
gorie des 250 cm 3 : J 'ai l 'impression de
m 'être pourtant donné à fond, mais,
quelque part , il y a quelque chose qui ne
va pas. Et ce qui nous énerve le plus,
c 'est que nous ne sommes pas parven us
à mettre le doigt sur le problème.

Un plaisir particulier
Alors qu 'il a roulé hier avec un mo-

teur nouvellement préparé par son
frère François , Bernard Haenggeli a
décidé de remonter le même moteur

qui lui avait permis de terminer 14e du
Grand Prix de France, il y a quinze
jours au Mans , pour les deux dernières
séances d'essais d'aujourd'hui samedi :
Ainsi, nous verrons vraiment si c 'est au
niveau du moteur que nous sommes
dans l 'erreur ou quoi?De toute maniè-
re, j 'espère que la situation va s 'amélio-
rer et que je pourrai gagner quelques
places sur la grille de départ. Malgré le
résultat chronométrique moyen des
premiers essais, je dois avouer que je
me fais particulièrement plaisir sur ce
beau circuit de Donington.

Doutes également du côté de chez
René Progin et de son équipe. Depuis
plusieurs semaines, c'est toujours le
même problème : manque de reprise
en sortie de courbes, ce qui contraint le
Fribourgeois et son passager britanni-

que à faire des prodiges aux freinages
pour tenter de se placer tout de même
honorablement sur la grille de départ:
Ici à Donington, j 'ai monté des carbu-
rateurs DelTOrto, mais ce ne sont pas
encore ceux du modèle que je souhaite-
rais pouvoir essayer. Le résultat n 'est
pour l'instant pas fameux. Ainsi, au
début de la séance d 'essais de l 'après-
midi, alors que je roulais derrière le
Français Alain Michel (réd. 2e meilleur
temps hier, derrière l 'Anglais et cham-
pion du monde en titre Steve Webster),
je serais arrivé à le suivre plus ou moins
dans la partie sinueuse. En revanche,
dans les lignes droites, impossible, ne
serait-ce que de rester dans son aspira-
tion.

Le mal chronique dont souffre le
moteur de René Progin est de ceux ,
vicieux , qu 'on a beaucoup de mal à
éliminer. Il faudra encore beaucoup de
patience et , aussi , de chance, au sym-
pathique Fribourgeois pour enfin trou-
ver la bonne solution.

P.-A. R.

Kevin Schwantz
le plus rapide

Malgré la chaleur torride qui régnait
à Donington , quatre pilotes ont fait
mieux que le record officiel du tour, qui
était de l'34"51. Kevin Schwantz s'est
assuré le meilleur chrono, sur sa Suzu-
ki, en l'33"54, presque une seconde de
mieux, devançant, en 500 eme, la Ya-
maha de Wayne Rainey, l'actuel leader
du classement du championnat du
monde, ainsi que l'Australien Wayne
Gardner, le champion du monde 1987,
ainsi que le tenant du titre, Eddie Law-
son. Les deux dernières séances d'es-
sais en vue du GP de Grande-Bretagne,
dimanche, auront lieu samedi matin et
après midi.

Tout comme Schwantz, l'Espagnol
Carlos Cardus, en 250 eme, a dominé
les deux premières séances. Cardus et
sa Honda ont battu l'Italien Luca Ca-
dalora et l'Américain John Kocinski ,
tous deux au guidon d'une Yamaha.
Kocinski , leader du championnat du
monde avec sept points d'avance ,
souffre d'un poignet et s'attend à livrer
une course difficile , dimanche. T
temps, Jacques Cornu s'est montré sa-
tisfait de la performance de sa Hon-
da.

500 eme: 1. Kevin Schwantz (EU), Suzuki ,
l'33"543 (moy. 14,825 km/h.); 2. Wayne
Rainey (EU), Yamaha , 1 '33"733 ; 3. Wayne
Gardner (Aus), Honda , l'33"836;4. Eddie
Lawson (EU), Yamaha , l'34"313; 5. Niall
MacKenzie (Eco), Suzuki , l'35"477; 6.
Christian Sarron (Fr), Yamaha , l'35"644;
7. Randy Mamola (EU), Cagiva , 1"35"810;
8. Michael Doohan (Aus), Honda ,
l'35"833; 9. Juan Garriga (Esp), Yamaha ,
l'36"536; 10. Cari Fogarty (GB), Honda ,
l'36"824.
250 eme: 1. Carlos Cardus (Esp). Honda ,
l'37"403 (moy. 148,689 km/h.); 2. Luca
Cadalora (It), Yamaha , l'37"497; 3. John
Kocinski (EU), Yamaha , l'37"530; 4.
Adrien Morillas (Fr), Aprilia , l'37"774; 5.
Wilco Zeelenberg (Ho), Honda , l'38"178;
6. Carlos Lavado (Ven), Aprilia , l'38"229;
7. Jacques Cornu (S), Honda , l'38"274; 8.
Masahiro Shimizu (Jap), Honda , l'38"317;
9. Helmut Bradl (RFA), Honda , l'38"342;
10. Martin Wimmer (RFA), Aprilia ,
l'38"512.
125 eme: 1. Jorge Martinez (Esp), Cobas,
l'44"192 (moy. 139,001 km/h.); 2. Lori s
Capirossi (It), Honda , l'44"301; 3. Bruno
Casanova (It), Honda , l'44"519;4. Fausto
Gresini (It), Honda , l'45"074; 5. Dari o
Romboni (It), Honda , l'45"241.
Side-cars. 1. Webster/Simmons (GB),
LCR-Krauser , l'39"218 (moy. 145 ,969
km/h.); 2. Michel /Birhcall (Fr-GB), LCR-
Krauser , l'39"636; 3. Streuer/De Haas
(Ho), LCR-Yamaha , l'39"832; 4.
Egloff/Egloff (S), SMS2-Yamaha.
l'40"204; 5. Zurbrûgg/Zurbrùgg (S), LCR-
Yamaha , l'40"215; 6. Biland/Waltisperg
(S), LCR-Krauser , l'40"437. Puis : 8. Gu-
del/Gùdel (S), LCR-Yamaha , !'40"788;
18. Progin /Irlam (S), LCR-Yamaha ,
l'42"632. (Si)

J%

La «fiancée de I Océan» bat le record de Peyron
L'exploit de Florence Arthaud

Progin et Irlam: problèmes, problèmes. Vitus Arnold

m i a1 YACHTING IsJÎ

Florence Arthaud , première femme
à avoir battu vendredi à l'aube le record
de la traversée de l'Atlantique en soli-
taire sur son trimaran Pierre Ier, mérite
encore plus qu'auparavant le surnom
de «fiancée de l'Océan».

Cette Grenobloise de 32 ans , an-
cienne championne de ski , petite-fille
et fille des éditeurs Benjamin et Jac-
ques Arthaud, a découvert sa voie au
cours de croisières familiales. Lors
d'une première traversée de l'océan en
1976, elle mordait à la voile pour tou-

jours. En 1978, elle s'alignait pour la
Route du Rhum , où elle terminait à la
dixième place. Septième de la Transat

anglaise en solitaire , en juin 1988, troi-
sième de la Transat en double en juin
dernier notamment , elle a parcouru
des milliers de milles marins avec des
fortunes diverses.

La navigatrice a signé en juin 1988
un contrat de cinq ans avec le groupe
immobilier «Pierre Ier». Avec ce nou-
veau record (9 jours , 21 heures, 42 mi-
nutes), la «fiancée de l'Océan» amé-
liore d'environ 28 heures le record en
solo de Bruno Peyron en 1987 à la
barre de son catamaran ( 11 jours ,
11 heures, 47 minutes). Sa perfor-
mance a voisine également le record
établi par Marc Pajot et ses équipiers
d'«Elf Aquitaine» en 1981 (9 jours ,
10 heures 6 minutes). Depuis le 9 juin
dernier , le record absolu de la traversée
de l'Atlantique ouest-est est détenu par
«Jet Service» en 6 jours , 13 heures,
3 minutes et 52 secondes. (Si)

L'arrivée de Florence Arthaud dans le port de Breît. AP

SPORTS 21
/

Daniel Nipkow champion suisse
Jean-Marc Wicky 8e

«
PETIT

1 CALIBR
A Zurich, Daniel Nipkow a conquis

son cinquième titre de champion suisse
au petit calibre match olympique, mais
le premier depuis sept ans. Ce titre
constitue une nouvelle douce revanche
pour lui, qui est en lutte continuelle
avec les instances dirigeantes depuis la
conquête de sa médaille d'argent aux
Jeux olympiques de 1984, à Los Ange-
les.

Il avait , alors , prétendu haut et fort
que la fédération n'avait aucun mérite
dans l'obtention de cette médaille. De-
puis, la fédération ne manque pas une
occasion pour souligner que, sans elle,
une médaille n'est pas possible. Com-
ment cela? Eh bien ! en ne le sélection-
nant pas pour les championnats inter-
nationaux...

Les sélections pour les champion-
nats du monde de Moscou ont été
effectuées avant les championnats
suisses. L'abandon de Nipkow lors de
l'épreuve Coupe du monde de Zurich
l'a condamné. Le meilleur des sélec-
tionnés helvétiques , Heinz Tschanz , a
obtenu le... 18e rang hier. Chez les
dames , la championne sortante Mi-
reille Maître était absente. Le titre est
revenu à Béatrice Waser (Beckenried).
Chez les juniors filles , la Fribourgeoise
Jocelyne Pilloud (Châtel-Saint-Denis)
a obtenu la médaille de bronze. Au pis-
tolet standard , le titre est revenu à
Anton Kûchler.
Championnats suisses au petit calibre, à
Zurich. Match olympique (couché), mes-
sieurs: 1. Daniel Nipkow (Oetwil a. S.)
692,9 (593 + 99,9); 2. Walter Lùthi (Mûn-
chenbuchsee) 692,0 (593 + 99,0); 3. René
Good (Pions) 690,0 (590 + 100); puis: 8.
Jean-Marc Wicky (Estavannens) 681 ,6 (589
+ 92,6). Dames: I. Béatrice Waser (Becken-

ried) 587; 2. Régula Wyss (Lauterbrunnen)
586; 3. Isabelle Turrian (Oberwiel-Lielij
586. Juniors filles: 1. Sabina Fuchs (Reuss-
bùhl) 588; 2. Corinne Moser (Vaduz) 588:
3. Jocelyne Pilloud (Châtel-Saint-Denis)
585; 4. Valérie Duplâin (Undervelier ) 583:
puis: 6. Myriam Jaquier (Neyruz) 578. Pis-
tolet standard : 1. Anton Kûchler (Alpnach-
Dorf) 578; 2. Hansruedi Schneider (Zoll-
brùck) 573; 3. Hansruedi Gsell (Stachen)
566.
Pistolet de sport. Messieurs: 1. Hans
Ruchti (Lûtzelfluh) 582; 2. Christian Sie-
genthaler (Biembach) 581 ; 3. Hans Schny-
der (Escholzmatt) 580. Puis: 6. Michel Ni-
cole (Petit-Lancy) 577; Eros De Berti
(Chiasso) 576. Petit calibre. Trois posi-
tions. Dames: 1. Gaby Bùhlmann (Arles-
heim) 663,2 (569 + 94,2); 2. Daniela Oesch
(Ostermundigen) 647 ,8; 3. Béatrice Waser
(Beckenried) 639,4. Juniors filles: 1. Sabina
Fuchs (Reussbûhl) 570; 2. Susanne Schmid
(Frutigen) 559 ; 3. Flavia Epp (Altdorf) 553 ;
4. Jocelyne Pilloud (Châtel-St-Denis) 549;
5. Sandrine Feuz (Dombresson) 549. (Si)

Anton Kûchler , champion au pistolet.
AP

René Ulrich 3e a Tramelan

HIPPISME j?

Hansueh Sprunger a remporté , hier ,
la principale épreuve de la journée au
festival équestre de Tramelan. Un ca-
valier fribourgeois s'y est mis en évi-
dence , René Ulrich , de Prez-vers-No-
réaz, en prenant la troisième place
d'une épreuve M II , barème A au
chrono avec barrage intégré , remporté
par Jùrg Friedli.

Cat. S/I, barème A au chrono: 1. Hansueh
Sprunger (Bubendorf), Apollo M, 0/67"39;
2. Thierry Gauchat (Monsmier), Monsun
III , 0/67"48; 3. Beat Rôthlisberger (Hasle-
Rùegsau), Mac , 0/71"00;4. Grégoire Ober-
son (Genève), Zoretto , 0/73"35; 5. Jôrg
Rôthlisberger (Signau), Coeur de Nuit ,
0/74"34; 6. Andréa Humbel (Kradolf),
Nandino , 0/74"73. M/II , barème A au
chrono: 1. Stefan Gnàgi (Ipsach), Artic
Light), 0/70"41 ; 2. Didier Fumeaux (Basse-
court), Toby, 0/70"71 ; 3. Niall Talbot (Ta-
vannes), Erco Polo, 0/72"20; 4. François
Vorpe (Tavannes), Alvete m, 0/72"28.
M/II, barème A au' chrono avec barrage
intégré: 1. Jurg Friedli (Liestal), Lasall,
0/377'90; 2. Viviane Auberson (Petit-Mar-
tel), Graindavoine II , 0/39"06; 3. René
Ulrich (Prez-vers-Noréaz), Ronchet des
Gerb., 0/41"42; 4. Fabienne Théodoloz
(L'Isle), Kalahari , 0/44"00. 2' série: 1. Lau-
rence Schneider (Fenin), Apollo , 0/41" 15;
2. Sandra Putallaz (Versoix), Baba Cool,
0/4 1 "33; 3. Maritie Rothacher (Onex), Si-
rocco IX , 0/41"47; 4. Raphaël Mingard

(Rennaz), Priska IV , 0/42"92. J/II/IH, Ba-
rème A au chrono: 1. Valérie Guttly (Cré-
mines), Livernon , 0/53"74; 2. Raphaël
Mingard (Rennaz), Sunny Way II ,
0/54"57; 3. Sandrine Magnin (Montherod),
San Fernando II , 0/55"40; 4. Christine
Rais (Bassecburt), Celli , 0/55"56.
Cat S/I, barème A au chrono: 1. Markus
Fuchs (St. Josefen), Safety, 0/65"65; 2. Jôrg
Rôthlisberger (Signau), Oubrd , 0/65"79; 3.
Stean Laube r (Seuzach), Lugana II ,
0/67"08; 4. Bruno Candrian (Wurenlos),
Frimella , 0/67" 19; 5. Lesley McNaught
(Amri swil), Oh Catherine , 0/67"44; 6. Les-
ley McNaught (Amriswil), Vesper ,
0/67"98; 7. Hansueli Sprunger (Buben-
dorf), Lion 's Son, 0/71"30; 8. Jùrg Friedli
(Liestal), Durai , 0/72"93. (Si)

Attelages à Stockholm:
peu d'espoir suisse

Aprè s le dressage et le marathon
(25 km), les attelages suisses n'ont plus
guère de chances de décrocher de mé-
daille aux Jeux équestres -mondiaux à
Stockholm (Su). Heiner Merk occupe
le 12e, Hanspeter Rûschlin le 18e rang,
alors que par équipes , la Suisse est 7e
sur 15 pays engagés.

Avant l'épreuve d'agilité finale, le
Hollandais Ad Aarts, vainqueur des
prémondiaux à Aix-la-Chapelle, oc-
cupe la tête, devant le Suédois Tomas
Eriksson , le Hongrois Joszef Boszik et
le tenant du titre Ijsbrans Cahrdon
(Ho). Par équipes, c'est également la
Hollande qui tient la corde devant la
Suède et la Hongrie. (Si)

Angleterre: la Ligue pour un retour à 22 clubs

| FOOTBALL *̂ V
La Ligue anglaise a voté à une très

large majorité, jeudi à Birmingham ,
pour un retour de vingt à vingt-deux
clubs dans le championnat d'Angle-
terre de division 1 pour la saison 1991-
92.

Cette décision a provoqué la colère
de la fédération anglaise, totalement
opposée à ce projet.

Cet état de fait laisse augurer de rap-
ports à nouveau très tendus entre les
deux organismes dans les jours à venir ,
le président de la Ligue, M. Bill Fox
ayant d'ores et déjà menacé la fédéra-
tion d'une séparation pure et simple

dans le cas d un refus. Si toutefois la
décision d'un retour à 22 clubs était
entérinée , cela signifie que deux clubs
seraient relégués en division 2 et qua-
tre équipes de division 2 seraient pro-
mues dans l'élite pour la saison 1991-
92. (Si)

Coupe UEFA: Lausanne jouera
à San Sébastian le mardi

Le Lausanne Sports confirme que le
match retour du premier tour de la
Coupe UEFA entre le club vaudois et
le club espagnol de la Real Sociedad de
San Sébastian , en Pays basque , se dis-
putera bien mard i 2 octobre 1990 à San
Sébastian , pour éviter la concurrence
avec les autres clubs espagnols enga-
gés. (Si)



Stade Saint-Léonard
Dimanche 26 août 1990
à 17 heures

Match de gala
anniversaire du FC Fribourg)(90

AC MILAN

FG FRIBOURG
Ballon de match offert par Vaudoise Assurances

15 h 30 Présentation des équipes juniors du FC Fribourg

I 

Points de vente des billets Pelouses: Union de Banques Suisses
Fribourg, Marly, Morat, Villars-sur-Glâne: Jumbo, Payerne, Guin, Bulle, Châtel-St-Denis, Broc, Vevey, Montreux, Lausanne:
Place St-François 1, Yverdon, Nyon, Genève: Rue du Rhône 8, Neuchâtel, La Chaux-de Fonds, Porrentruy, Monthey: Place
du Comte-Vert 1, La Placette, Vouvry, Martigny, Sion, Sierre, Bern: Bubenbergplatz 3 _
Bons de réduction aux détenteurs de la carte «Jeunesse-UBS» (jusqu 'à épuisement) ^̂ «s«s«

Pour'participer à ce tirage au sort , il vous suffit de retourner le
coupon de participation, collé sur carte postale, avant le
17 août à «La Liberté», Gestion et Marketing, Pérolles 42,
1700 Fribourg . i
La liste des gagnants sera publiée dans nos pages, le 22 août.
Chaque gagnant recevra son invitation par la poste.

¦

Offre 100 billets
à ses lecteurs

(oar tiraae au sort)
%<r---à»V 

Coupon de participation
Si mon coupon est tiré au sort , je recevrai un billet d'entrée pour le match
FC Fribourg - AC Milan.

Nom/Prénom :

Rue/N° :

NPA/Localité :
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Encore une performance pour Brônimann au GP de la Gruyère

Morard et Stritt passent le cap
Après avoir collectionné les performances dans le tableau

R1/R3 du GP de la Gruyère, David Brônimann s'est encore
illustré. Hier, dans le tableau N2/N4 dont c'était le début, le
Moratois a obtenu le premier résultat N4 de sa carrière au
détriment du Genevois Aebersold avant de céder logique-
ment contre le Viégeois Huhnholz. Par contre, Pierre-Alain
Morard et Nicolas Stritt sont toujours en lice à l'appel des
quarts de finale.

La question consistait ' à savoir
quand David Brônimann (R2) trouve-
rait son maître à Bulle. Qualifié pour
évoluer dans le tableau N2/N4 , le
joueur du TC Neufeld, où il dispute les
interclubs en ligue C, s'est encore offert
le I uxe de battre , au prem ier tour , Marc
Aebersold (N4 111). Le Carougeois
n'est pas un inconnu puisque lors des
interclubs il avait infligé à Pierre-Alain
Morard une défaite inattendue. Certes,
cela s'était produit sur le ciment des
courts du TC Carouge et Aebersold
n'est de loin pas aussi à l'aise sur la
terre battue.

Aebersold battu , Brônimann affron-
tait au 2e tour Jan Hunhholz (N3 37).
Face au Viégeois, tête de série N° 4, le
Fribourgeois , âgé de 19 ans, s'était fixé
un objectif: «Le but était de rester le
plus longtemps possible sur le terrain.
Pas déjouer comme un fou. J'en suis à
ma 2e année R et c'est tout nouveau
pour moi. Je n'avais jamais joué de
joueur N et j'ai eu des problèmes , no-
tamment en retour de service.» Avec
les cinq jeux arrachés en presque no-
nante minutes au Valaisan qui a no-
tamment à son palmarès cette saison
une victoire face à Délia Piana (NI 7).
Brônimann a obtenu ce qu 'il souhai-
tait.

Morard mécontent
En tant que tête de série N° 6, Pierre-

Alain Mora rd (N3 39) était exempté du
premier tour. Au 2e tour , il trouvait sur
son chemin le qualifié Marc-André
Brunold (RI). La prudence était de
mise face à un joueur qui avait dominé
le matin le Mexicain Cherebetiu

(N4 98) et qui n 'avait cédé que 7-5 au
3e set contre Bertrand Zahno la se-
maine dernière lors de l'Open de Mar-
ly.

Finalement vainqueur 6-3 7-5 de ce
match piège où il avait tout à perdre.
Mora rd expliquait: «Je n'ai pas bien
joué. Je n'arrivais pas à avancer , j'hé-
sitais toujours. La balle non plus
n'avançait pas sur un terrain lourd. Je
ne parvenais pas à jouer mon slice el
sans ce coup je ne peux pas prendre
l'initiative dans l'échange. Mainte-
nant , il n 'y a plus d'alternative: je joue
contre un mieux classé.» Cet après-
midi , en quart de finale, le Bullois
affrontera en effet Huhnholz. «Avec
bon espoir», conclut-il.

Stritt : bon a prendre
Alors qu 'il n'avait pas encore réelle-

ment accumulé de bons résultats cei
été, mis à part un succès face à Pierre-
Alain Morard en interclubs , Nicolas
Stritt (N4 86) est parvenu à se hisser en
quart de finale. Un résultat obtenu
grâce à deux victoires, contre le Valai-
san Teysseire (RI) et , surtout , face au
Genevois Gentinetta (N3 41), ur
joueur qui n'est pas un «monstre» de
régularité. «J'ai bien joué», commen-
tait le Marlinois. «Pas tellement contre
Teysseire où j'avais un peu de marge
mais surtout contre Gentinetta. J'ai
bien attaqué la balle pour le déplacer el
il finissait par faire la faute. C'est vrai
qu 'il en a beaucoup fait.»

En quart de finale, Stritt affrontera
la tête de série N° 1, l'Helvético-Péru-
vien Patrick Baumeler (N2 18). Appa-
remment au bénéfice d'un classemem
quelque peu flatteur , le champion

suisse junior a sué pour venir à bou
6-4 au 3e set de l'Allemand de Mon-
treux Dufner (RI). Au premier tour
Dufner s'était offert un N4 en la per
sonne du Lausannois Rapp. Quant i
Robin Fiorina (N2 30) qui dispute le;
interclubs à Bulle depuis deux saisons
il a aisément franchi l'obstacle repré
sente par le Lausannois Boulet (N4 88
auquel il n'a laissé que deux jeux.

O T

Résultats
Messieurs N2/N4, premier tour: Brôni-
mann (Morat/Neufeld ) bat Aebersold (Ca-
rouge) 6-4 3-6 6-2, Stritt (Marly) bat Teys-
seire (Viège) 6-3 6-3. 2e tour: Baumelei
(Lido Lucerne/ 1) bat Dufner (Montreux]
6-1 5-7 6-4, Stritt bat Gentinetta (Genève
Eaux-Vives) 6-3 6-1 , Huhnholz (Viège/4]
bat Brônimann 6-2 6-3. Morard (Bulle ) bal

Stritt: en quart de Finale

Brunold (Buochs) 6-3 7-5, Bakaric (Mai
Neuchâtel) bat Dominguez (Lausanm
Sports) 6-3 6-2, Fiorina (Bulle/3) bat Boule
(Stade Lausanne) 6-1 6-1 , P.-A. Blonde
(Stade Lausanne) bat Ahr (Pully) 7-5 6-3
Mohr (Wetzikon/2) bat D. Siegenthalei
(Courrendlin) 6-2 2-6 6-3.

Le programme
Samedi
9 h.: demi-finales messieurs R4/R1
R7/R9, jeunes seniors et dames R4/R9.
11 h.: demi-finales messieurs R1/R3
13 h.: finales messieurs R4/R6 , R7/R<
jeunes seniors et dames R4/R9.
15 h.: finale messieurs R1/R3.
17 h.: quarts de finale messieurs N2/N^
Dimanche
9 h.: demi-finales dames N2/R3.
11 h.: demi-finales messieurs N2/N4.
14 h.: finale dames N2/R3.
16 h.: finale messieurs N2/N4.

<tl N*
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GD Vincent Muritl

Equipe suisse cadets de basketball
Un stage à Château-d'Œx
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L'équipe suisse cadets de basketball effectue actuellement un camp d'entraîne-
ment à Château-d'Œx. Sous la direction de Célestin Mrazek, les cadets helvéti-
ques poursuivront leur stage la semaine prochaine également, conjointement avec
leurs homologues belges qui viendront les rejoindre dès lundi. Notre photo : les
participants au camp, avec de gauche à droite au deuxième plan, Kulijar, Scaotti,
Darconza, Michel, Ruffieux, In Albon , Anex, Brudh , Grand, Vyskocil et Célestin
Mrazek. Devant: Geiser, Gimnetti, Locatelli, Codourey, Wyder, Klima et Mu-
dry. GD Alain Wicht

Les Fribourgeoises toutes battues
Le seuil de saturation

Alors qu elles étaient encore trois en
lice à l'appel des quarts de finale du
tableau N2/R3, les Fribourgeoises onl
toutes disparu de la compétition. Op-
posées, il est vrai, à des adversaires de
classement égal ou même meilleur que
le leur, elles se sont inclinées sans
espoir.

Mélanie Jaquet (RI)  paraissait avoii
une chance intéressante à saisir dans
un tableau où seules deux N4 figu-
raient encore. Mais la Staviacoise n'est
pas en ce moment au sommet de son
art après avoir accumulé depuis plu-
sieurs mois interclubs , tournois et dé-
légations à l'étranger. A Bulle , elle est
parvenue à franchir deux tours au dé- Simple dames N2/R3, quarts de finale
triment de deux R2 avant de céder 6-2 Bourquin (Mail Neuchâtel) bat Machere
6-2 face à la Vaudoise Laure Malherbe (Bulle) 6-3 6-3, Carrupt (Sion) bat Werler
(N4 62 et tête de série N" 2). (M ^rly) 6-3 6-1 , Rùegg (Beaumont Berne

Le même discours vaut nnnr Cathe ba t Oschwald(Eaux-VivesGenève) 6-4 6-3
• xv T ,u ->x j i  P i ^f Malherbe (Renens) bat Jaquet (Estavayernne Werlen (R2). Alors que la veille 5.2 6-2

A San Remo, Azar élimine Claudio Mezzadri
A San Remo, le Suisse Claudio Mez-

zadri, 427e ATP, s'est défendu bec el
ongles en quarts de finale face à l'Ar-
gentin Roberto Azar (24 ans/N° 94
ATP). Le gaucher de Lincoln s'est fina-
lement imposé par 7-6 dans les deux
sets. LTtalo-Tessinois perdait la pre-
mière manche par 7-4 au tie-break et le
second, plus passionnant encore, pai
12-10.

Au tour précédent , Azar avait éli
miné le Yougoslave Goran Prpic
(N° 42 ATP). Quant à Claudio Mezza
dri (25 ans), tombeur , précédemment
d'un autre Argentin , Franco Davin

elle était parvenue à battre sa 2'
joueuse N4 de l'été, hier , la Marlinoise
après avoir écrasé Boulet (R3), s'est i
son tour nettement inclinée face à 1E
puissance de la Valaisanne Mireille
Carrupt (RI). Une joueuse qui , il esi
vra i , fut déjà «nationale».

Enfin , Sophie Macherel (RI)  a di
elle aussi vérifier à ses dépens la loi de:
mieux classées. Après avoir domin<
Blaser (R4), la Bulloise s'est heurtée ;
Christelle Bourquin (N4 43). Face à 1;
tête de série N° 1 du tournoi , la Fri
bourgeoise a abdiqué 6-3 6-3.

S. L

actuel numéro 40 mondial , il annonce
un étonnant retour en forme aprè:
deux opérations à un genou (blessure;
des ligaments croisés, d'un ménisque
du cartilage ; puis rejet de la greffe liga-
mentaire), qui l'avaient laissé sur le
carreau neuf mois durant et relégué à 1E
427= place à l'ATP.
San Remo (It). Tournoi doté de 250 000 dol
lars. Quarts de finale: Roberto Azar (Arg
bat Claudio Mezzadri (S) 7-6 (7-4) 7-6(12-
10). Juan Aguilera (Esp) bat Omar Campo
rese (It) 6-3 6-2. Jordi Arrese (Esp) bat Guil-
lermo Perez-Roldan (Arg) 6-1 6-2.
Dernier quart : Furlan (It) - Filippin
(Uni).
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Dino Radia à Rome
BASKE

L'international yougoslave Dîne
Radja évoluera la saison prochaine
pour la formation italienne «Il Mes
saggero de Rome», a annoncé le clut
des... Celtics de Boston.

Aux termes d'un accord à l'amiablt
signé l'an dernier avec Jugoplastik:
Split , Radja , 23 ans, devait initiale
ment jouer avec Boston la saison pro
chaine. Les Celtics avaient pris uni
option sur Radja lors de la «draft» d<
1989.

«Avec cet accord , les Celtics on
décidé d'abandonner les droits su
Radja sur le plan international mai:
gardent les droits du Yougoslave au ca:
où il voudrait jouer en NBA» , a déclan
le club américain.

Radja devrait défendre les couleur
du club romain pendant deux an
avant de traverser l'Atlantique.

H [CYCLISME Ç^5
J. Lehmann: deux
records du monde
Sur le vélodrome ouvert de Franc

fort sur l'Oder, le vice-champion di
monde de poursuite amateur , Jen:
Lehmann (RDA) a amélioré deux re
cords du monde: sur 4000 m, l'Aile
mand de l'Est a réalisé 4'28"75 (moy
53,581 km/h.), battant l'ancien recore
du Soviétique Viatcheslav Ekimov d<
quinze centièmes de seconde. Su
5000 m, il a même amélioré de plus d(
trois secondes l'ancien record du So
viétique , en réalisant 5'38"29 (moy
53,209 km/h.) contre 5'43"51. Ekimo^
est le coureur qui a battu Lehmann et
finale du championnat du monde ama
teur, l'an dernier , à Lyon. Depuis , li
Russe est passé professionnel dan:
l'équipe «Panasonic».

LeMond à Zurich
Greg LeMond , double champion di

monde et triple vainqueur du Tour di
France, disputera le Championnat d<
Zurich , le 19 août prochain. L'Améri
cain sera à la tête d une trè s solide for
mation «Z» pour cette «classique»
comptant pour la Coupe du monde c
qui se déroulera deux semaines seule
ment avant le championnat du mondi
au Japon. (Si

«
TOUR DU r9$£

| PORTUGAL Û

Paulo Silva leader
S ' étape (Sintra - Caldas da Rainha , 157,!
km): 1. Neil Stephens (Aus/Royal) 4 h
04'29" (moy. 38,652 km/h.); 2. Hard y Grô
ger (RDA/amateur) à 3"; 3. José Sanche;
(Esp) à 5"; 4. Paulo Pinto (Por); 5. Chris
tian Jager (RDA/am.). Classement général
1. Paulo Silva (Por/amateur) 24 h. 47'06"
2. Vitor Teresinho (Por) à 4"; 3. Manu e
Neves (Por); 4. Dulas Anrzej (Pol); 5. Fer
nando Carvalho (Por). (Si

III ***NATATION ^>̂ ^

Record de la traversée
du lac de Constance

Le Thurgovien Harald Senn (2 '.
ans), ex-champion suisse du 1 500 n
libre , a établi un nouveau record poui
la traversée du lac de Constance entn
Bregenz, en Autriche , et Constance , ei
RFA. Senn a couvert les 46 km ei
13 h. 20'00" exactement , amélioran
l'ancien record de l'Allemand Manfrec
Krôder de vingt minutes. (Si

? 

Stade de la Charrière àk
La Chaux-de-Fonds /^gg^

Samedi 4 août , V«
à 20 h. V

^
V

NEUCHÂTEL XAMAX-
ZURICH

Match de championnat



PrCÏZ — VerS-Nore3Z Salle communale Samedi 4 août 1990, dès 20 h. 15

grand loto rapide plus de Fr. 4000.- de lots
22 séries Abonnement Fr. 10.- Volant Fr. 3.- pour 5 séries

Lots de salé, plateaux de fromage , bouteilles, épargne, corbeilles + Fr. 50.-, jambons , filets garnis + 10 vrenelis

1 volant gratuit pour les deux premières séries aux personnes arrivant avant 20 h. Se recommande: Société de tir Prez et Noréaz
17-4306 1

VALLON (FR) À LA CHAUMIÈRE
SAMEDI 4 AOÛT 1990 à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Quines : 22 plats de côtelettes Fr. 40.-.
Doubles quines: 22 cartons garnis Fr. 70.-.
Cartons: 22 rôtis roulés Fr. 70- + Fr. 50.-.
MONACO: bons d'achats
22 séries Abonnement Fr. 10.-.

Service de bus: Payerne 19 h., Corcelles
19 h. 05, Dompierre 19 h. 10, Domdidier
19 h. 15, Avenches 19 h. 20, Saint-Aubin
19 h. 25 , Missy 19 h. 30.

Se recommande :
Chœur Saint-Pierre, Carignan/Vallon.

17-42548

DIMANCHE
5 août
SOIR à 20 h.

22 SERIES + MONACO et SURPRISE

W I
/ SUPERBE _̂

J* ÉLECTRO-

Lots: quine: Fr. 30.-; double quine: Fr. 50.-
Cartons: 10 x Fr. 100.-, 4 x 1  plaquette en or Dimanche 5 août 1990 à 20 h. 30

4 x 1 vreneH et 4 x 3 vrenelis. 
GRAND LOTO RAPIDE

Abonnement: Fr. 10.-. Carton : Fr. 3.- pour 5 séries.
Se recommande : FC Givisiez Filets garnis - lots de côtelettes - fromages -

' 10 seilles + Fr. 50.-, 9 jambons + 1 royale
3 v/ron pliç on or

/^Ay^r&w
BOLLION Café du Tilleul et salle

Dimanche 5 août, à 20 h.

SUPER LOTO
19 séries normales + 4 royales - 4 x 3  vrene-
lis
Valeur des lots : Fr. 5500 -
Abonnement: Fr. 10.-
Transport gratuit : Payerne gare 18 h. 45,
Estavayer: tour de ville dès 19 h.

Organisation : Pro Senectute
Fondation en faveur des aînés

17-1K14

GRANDSIVAZ Relak Hu Marronnier

IMuvïlly
Dimanche 5 août , à 20 h. 15

Hôtel de l'Union
GRAND LOTO

20 séries pour Fr. 8.-.
Jambons, pans de côtelettes, corbeilles, etc.

Se recommande: l'Amicale des pompiers
17-43069

¦ ^̂ —^̂  i\j aeinca -r ri .  ju.-, C7 ja i i iuui i i  -r i l uya ie
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Grenette \̂| A A A ikl ^^UI 5 

AOÛT 

I Abonnement : Fr. 10- ,
Fribourg \3\  I Vl §*\ I »\J^|I 1990 Volant : Fr. 3.- pour 5 séries.

Se recommande:

1^ *^
k I ^^  ̂^^» *-a Société de cavalerie de la Sarine.un. ou i' ""'" '*—

SUPER LOTO RAPIDE HANCHE B AOûT ,99o. à 2<, h. 30 |~Bc
(25 séries en or et en espèces) (sur ,

25.- 50.- 100.- 200.- en espèces MIDDES ABRI PC
Abonnement : Fr. 10- Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries I Ol IOCD I /\T/\ 9'
Org.: Ligue frib. contre les rhumatismes wUr tn LU I \J

Bollion Café du Tilleul
(sur la route Estavàyer-Murist)

Samedi 4 août 1990, à 20 h. 15

grand loto
Valeur des lots: Fr. 5500.-
Abonnement Fr. 10.- pour 22 séries
+ 1 gratuite.

Or - 4 x 3 vrenelis

Plats de viande - Côtelettes - Argent.
Transport gratuit : Payerne gare 18 h. 45,
Estavayer tour de ville dès 19 h.

Se recommande:
Société de jeunesse Bollion.

17-1626

20 séries
; Abonnement Fr. 10.-

f ^  ̂
Imprimerie 

Sai
llt-Paill 30 x 

Fr. 
50- , 5 jambons , 5 carrés de porc, 10

I J 1 plats de viande de bœuf, etc.
I ? ^̂ T Prospectus « TOUT MENAGE ». ,

\S J 
publicité pour ïmdusïne Se recommande : USL Middes

^  ̂ -  ̂ et le commerce, sont notre spécialité
r 17-42489

^̂ ^_ 
poofL 

uNAirtpmp /̂L
s midi I /JV '̂W ^

TCS) Il faut rég ler le moteur correc-
r- , ¦ tement pour rouler économiquementr 5 séries ¦ , . .. ¦ ,et donc réduire au maximum les

atteintes à l' environnement.

SUPER LOTO RAPIDSUKbK LU I U KAKIUt ¦̂ £3T
Halle du Comptoir de Fribourg DIMANCHE 1990 ' : 

Quines £-£- X D. quines a\*£ X Cartons £-£. X
Fr. 75-- Fr 150.- 3 vrenelis or

Abonnement : Fr. 12.- Org : société de tir LES AMIS DU PETIT CALIBRE Carton : Fr. 3- pour 5 séries

DllWW bULLt La salle la plus confortable pour jouer au loto HÔtel -de~ Ville

HÔTEL-DE- VILLE Samedi 4 août 1990, à 20 h. 15

Dimanche 5 août, à 20 h. 15 SUPER LOTO
é̂ *,T% 

/V IVI ¦% I t̂ T\ â̂ \ 
A 20 h' 15' Série SUPERBONUS. Tous les lots en vrenelis

1.T FSZA I\I I M | L Ĵ I Ĵ A l' achat d' un abonnement , vous recevrez GRATUITEMENT
, , , 1 volant pour la série SUPERBONUS

nrnankp nar I A SnniFTF DF RÉX/FI nPPFMFNT HF RROC.organisé par LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE BROC l—— 1 ¦ 1 
Quines: Doubles quines : Cartons :

8 jambons fumés - 4 vrenelis - 12 corbeilles garnies - 10 lots de bouteilles 10 corbeilles garnies 5 jambons
6 vacherins - etc. 10 lots de viande 10 lots de viande 15 vrenelis
Fr 3ROO - DE LOTS fumée

Il  Abonnement: Fr. 10.- 21 séries Volant: Fr. 3.- pour 4 séries
flm ¦ CI- DI II I C l/CTCDAMC
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A Kitzbùhel, Skoff bat Muster
De la Pena continue

Becker et Muster éliminés l' un et l'autre:  pas de quoi en faire un drame. AF

Très attendu par le public de Kitzbù-
hel, le quart de finale, qui opposait les
deux rivaux autrichiens Thomas Mu-
ster et Horst Skoff , a tourné à l'avan-
tage du second nommé. Skoff (27*
ATP) s'est imposé en deux sets, 6-4
6-2.

Malgré un bien meilleur classemem
à l'ATP , Muster, tête de série N° 4 el
N° 8 mondial, a subi la loi de son
adversaire qui varia son jeu avec beau-
coup d'intelligence. Dominé dans
l'échange à fond de court , Thomas
Muster commettait beaucoup de fau-
tes directes lorsqu 'il forçait ses coups
ou se ruait rageusement à l'offensive.
Au premier set, il n 'exploitait pas une
balle de break au dixième jeu et perdail
6-4. Au premier jeu de la seconde man-
che, Skoff s'emparait de l'engagemenl
de son rival. Il réussissait un second
break à 5-2 puis sauvait deux balles de
break dans le jeu suivant avant de
s'imposer victorieusement après une
heure trente-cinq de jeu.

Après avoir éliminé l'Américain
Brad Gilbert , tête de série N° 2, au
deuxième tour , l'Argentin Horacio de
la Pena a créé une seconde surprise en
dominant aisément l'Espagnol Sergi
Bruguera , tête de série N° 8, 6-4 6-1. Le
Sud-Américain affrontera en demi-fi-
nale Emilio Sanchez. Celui-ci s'esl
qualifié avec beaucoup d'autorité en
battant Andrei Cherkasov 6-1 6-4.

. Sanchez facilement
«Tombeur» de Marc Rosset au toui

précédent , le Soviétique avait rendu
un grand service au Madrilène, lequel
avait tout à craindre d'une nouvelle
confrontation avec le Suisse. En revan-
che, il était sûr de son fait face au Rus-

se. Sur le chapitre de la mobilité et de te
régularité, l'aîné des Sanchez, tête d«
série N° 3, se savait supérieur à Cher-
kasov. Celui-ci céda même très rapide
ment la première manche avant d'op-
poser une plus valeureuse résistance
dans la seconde. Il sauvait deux balle;
de matches au neuvième jeu mais i
s'inclinait au dixième (6-4).

Quand Becker solde...
Bien mal inspire, Bons Becker a con-

sidérablement facilité la tâche de Karel
Novacek lors du dernier quart de fina-
le. Tête de série N° 1, l'Allemand s'esl
incliné en deux sets, 6-3 6-3. Or il avait
remporté ses cinq précédentes
confrontations avec le Tchécoslova-
que.

Pourtant tout avait bien commencé
pour le numéro trois mondial qui me-
nait rapidement 3-0. Mais Novacek,
qui avait chassé ses complexes, alignail
neuf jeux de suite pour s'adjuger le pre-
mier set 6-3 et mener 3-0 dans le
second. Lourd sur jambes, rivé sur la
ligne de fond, Becker se retrouvait sou-
vent à deux ou trois mètres de la balle
sur les coups droits percutants déco-
chés par son adversaire. Le public sif-
flait son idole. Piqué à vif, «Boum
Boum» parvenait à gagner trois fois
son engagement mais il était incapable
de ravir celui du Tchécoslovaque qui
se qualifiait ainsi pour les demi-finales.
Il affrontera l'Autrichien Skoff.

Tournoi de Kitzbùhel (doté de 350 000 dol-
lars), simple messieurs, quarts de finale
Horacio de la Pena (Arg) bat Sergi Bruguera
(Esp/8) 6-4 6-1. Horst Skoff (Aut/6) bai
Thomas Muster (Aut/8) 6-4 6-2. Emilie
Sanchez (Esp/3) bat Andrei Cherkasov
(URSS) 6-1 6-4. Karel Novacek (Tch/8) bai
Boris Becker (RFA/ 1) 6-3 6-3. (Si;

Une wild card pour Claudio Mezzadri?
Open de Genève : vingt-deux joueurs admis directemenl

Les organisateurs du Barclay Open.
à Genève, ont reçu de l'ATP l'«Entr>
list» pour leur tournoi (250 000 dol-
lars) qui se déroulera du 8 au 16 sep-
tembre 1990 sur les courts du parc des
Eaux-Vives.

Le classement des joueurs annoncés
est arrêté au 30 juillet. Henri Leconte.
22e, est le mieux placé dans la hiérar-
chie mondiale. Le Français de Genève
devance le tenant du titre, Marc Rossel
qui est 25e. Quatrième sur la liste, der-
rière l'Autrichien Skoff, Jakob Hlasek
(34e ATP) sera également présent sur la
terre battue genevoise. Surprenanl
vainqueur des Internationaux de Hol-
lande à Hilversum, l'Espagnol Fran-
cisco Clavet n 'apparaît qu 'au 13e rang
sur la liste des engagés. Claudio Mez-
zadri (427e ATP), qui esquisse un re-
tour intéressant après neuf mois d'ar-
rêt , pourrait bénéficier d'une wild card .
En effet, le Luganais sera vraisembla-
blement sélectionné pour le match de
Coupe Davis Yougoslavie-Suisse.

Voici la liste des 22 joueurs admis directe-
ment: 1. Henri Leconte (Fr/22 ATP) 2
Marc Rosset (S/25) 3. Horst Skoff (Aut/27'
4. Jakob Hlase k (S/34) 5. Sergi Bruguera
(Esp/38) 6. Franco Davin (Arg/40) 7. Go-
ran Prpic (You/42) 8. Omar Camporese
(lt/47) 9. Magnus Larsson (Su/59) 10.
Paolo Cane (It/70) 11. Christian Bergstrom

(Su/72) 12. Jan Gunnarsson (Su/82) 13
"Francisco Clavet (Esp/84) 14. Udo Ri
gleswski (RFA/94) 15. Lars Jonssor
(Su/96) 16. Roberto Azar (Arg/99) 17. Mar
tin Strelba (Tch/ 104) 18. Nicklas Kult
(Su/ 112) 19. Renzo Furlan (It/ 113) 20
Robbie Weiss (EU/ 115) 21. Marian Vajds
(Tch/ 118) 22. David Engel (ASu/ 122) 22
Cassio Motta (Bré/ 127).
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LALIBEBTè SPORTS
Championnat suisse amateurs

un titre
Zulle (Wil/VC Fischingen/GS Look/4 vie
toires): champion ARIF par équipe, Toui
de la Suisse orientale (2 étapes et classe
ment final). Daniel Huwyler (Stilli/VC
Gippingen/GS Cilo/3 victoires): GP de Ge
nève, Critérium de Wohlen , Locarno. Ro
land Baltisser (Weiach/VMC Hirslandet
Zurich/3 victoires): Tour du Stausee Klin
gnau, GP de Fribourg, Tour du Nord-Oues
Suisse). Bruno Risi (Erstfeld/VMC Erst
feld/GS Look/3 victoires): champior
ARIF par équipe , Cnt. de Baar , l re étap<
Tour de la Suisse orientale.
Marcel Bischof (Sitterdorf/RV Wetzi
kon/GS Wetzikon/2 victoires): Chiasso
Tour du Lac Léman. Fabian Jeker(FulIins
dorf/VMC Liestal/GS Wuthrich/2 victoi
res): GP Lavey, Gippingen). Kurt Bet
schart (Erstfeld/VMC Erstfeld/GS
Look/2 victoires): champion ARIF pa:
équipe , Porrentruy-Zurich. Sans compter
Urs Vescoli (vainqueurà Bussigny), Danie
Lanz (classement final Tour du Tessin)
Pascal Jaccard (Orbe/Tour du Mendrisiot
to), Pascal Marsegan (Echallens/Ofbe
Mauborget), et encore Rolf Rutschmann
Ueli Anderwert, Christian' Emingcr , Marie
Hagmann , Patrick Bieler , Beat Zberg
Ruedi Nùssli , Urs Graf. Ernst Meier
Thedy Rinderknecht , Erioch , Ernst Sch
weizer, Marzio Vicari , Karl Schônmann e
André Weber , eux aussi gagnants d'uni
course cette saison.
Les champions des années 80: 1989 An
dreas Clavadetscher, 1988 Thedy Rinder
knecht , 1987 Severi n Kurmann , l986 Tho
mas Wegmùller, 1985 Arno Kûttel , 198<
Jôrg Mùller , 1983 Heinz Imboden , 198:
Jùrg Bruggmann, 1981 Jùrg Bruggmam
1980 Fritz Joost. (Si
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Bruno Risi: au nombre des favoris.,
avec tant d'autres! Ex-presi

160 pour
C/CLBME (W) l i

Le 88e championnat suisse amateurs
sur route, dimanche, à Gerzensee, dans
le canton de Berne, annonce une parti-
cipation record de 160 coureurs sur k
parcours situé entre les vallées de l'Aai
et de la Gurbe. C'est après cette course
qui comportera 14 tours à 13,3 km
soit, au total, 186,2 km, avec une déni-
vellation de 2380 m, que sera effectuée
la sélection en vue du championnat di
monde au Japon. Une côte d'un kilomè-
tre et demi, à mi-circuit, avec une pent<
de 5% de moyenne, constituera la dif-
ficulté principale.

Les 160 inscrits représentent 2^
groupes sportifs. 20 coureurs seule-
ment sont romands, 16 tessinois. Le
champion sortant, Andréas Clavadet-
scher, le Vaudois Philippe Pérakii
(Moudon), vice-champion de Suisse
ainsi que Thedy Rinderknecht, le
champion 1988, font partie de la même
formation, le GS Cilo - Wenger - Spor-
tlife, qui compte, en outre, dans ses
rangs, Daniel Huwyler, Ueli Ander-
wert et Rolf Rutschmann, d'autres pré-
tendants au titre . Le parcours est celu
du traditionnel Tour du Gerzensee
remporté, l'an dernier, par l'exilé tché-
coslovaque Jan Koba devant Fran/
Hotz et Fabian Jeker.

Ce petit lac est situé au sud-est de
Berne, en direction de Thoune. Er
guise d'énumération, de nomenclature
de favoris, voici les principaux vain-
queurs de la saison. Avec Andréa Gui
dotti et Laurent Dufaux, ce sont ur
Tessinois et un Vaudois, qui émergeni
en tête. Outre le Vaudois Pérakis, 2'
l'an dernier, la dernière médaille ro-
mande remonte à 1982 avec José Flurj
(Moutier), 2e en 1982, derrière Jûr ç
Bruggmann. Le dernier tit re romane
est celui remporté par Serge Demiern
en 1976. Côté tessinois, Felice Puttin
était 2e en 1987 , à M'onthey.

Les principaux vainqueurs
de la saison

Andréa Guidotti (domicile: Biasca/club
VC Lugano/Groupe sportif: GS Mavic/(
victoires): Brissago (2 étapes et classemen
final), Renens, GP Tannzapfenland , 4
étape Tour du Tessin. Laurent Dufaux (Ro-
che/Cyclophile Aiglon/GS Mavic/6 victoi
res): Frauenfeld, Tour du Belchen , Ober
gôsgen, Sion , Pfaffnau, Vercorin. Aies

Lilholt s'impose

H 
TOUR JSC

| D'ANGLETERRE-^^
Le Danois de Copenhague Sôrer

Lilholt (24 ans), coéquipier de Stepher
Roche chez «Histor-Sigma»,' a rem-
porté la 4e étape du Tour d'Angleterre
courue sur 142,8 km entre Sheffield ei
Humberside. Lilholt a mené à bien une
fugue de 30 km en compagnie de sor
compatriote Jesper Skibby, de la for-
mation «TVM» du Suisse Jôrg Mill-
ier, toujours 5e au classement géné-
ral.

Le Belge Michel Demies, de l'équipe
belgo-helvétique «Weinmann - SMM
Uster», occupe toujours la première
place du classement généra l devant le

Fribourg
rue de Lausanne 85
* 037/22 44 61

route Daillettes 13-15
© 037/24 61 61

V y

devant Skibby
vainqueur de l'an dernier, l'Ecossais
Robert Millar. La 5e étape mènera le:
coureurs , par une chaleur assurémen
toujours torride , de Bridlington à New
castle , à travers les marais du Nortr
Yorkshire.
4e étape (Sheffield - Humberside
142,8 km):, 1. Sôren Lilholt (Da/Histor
3 h.45'05" (moy. 38,066 km/h.); 2. Jespe
Skibby (Da); 3. Maurizio Fondriest (It) ;
131" ; 4. Phil Anderson (Aus); 5. Mari
Walsham (GB); 6. Antonio Fanelli (It); 7
Fabrizio Bontcmpi (It); 8. Dave Ryne
(GB); 9. Laurent Jalabert(Fr); 10. Casimin
Moreda (Esp). Classement général: I. Mi
chel Demies (Be/Weinmann) 18 h.30'04"
2. Robert Millar (Ec) même temps; 3. Mau
rizio Fondriest (it) à l'43" ; 4. Federice
Etxabe (Esp) à l'59" ; 5. Jôrg Mùller (S); 6
Emanuele Bombini (It); 7. Gérard Ru<
(Fr); 8. Leonardo Sierra (Vcn), tous m.t. ; 9
Martial Gayant (Fr) à 2'44" ; 10. Migue
Arroyo (Mex) à 3'02". (Si
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Championnat des Etats-Unis

Jeff Rouse
est un grand

Jeff Rouse s est affirmé, au cours de:
championnats des Etats-Unis d'Ans
tin, comme le nouveau grand de la nagt
sur le dos en descendant deux fois sou;
les 55" sur 100 m. Crédité de 54"79 ei
séries et de 54"86 en Finale, il es
devenu le deuxième nageur seulemen
dé l'histoire à passer sous les 55" après
son compatriote David Berkoff, déten-
teur  du record du monde en 54"51
depuis les Jeux de Séoul.

La performance de Rouse est d'au
tant plus surprenante que depuis l'in
terdiction parla Fédération internatio
nale du départ en «sous-marin» qu 'uti
lisait précisément Berkoff à la perfec
tion , on estimait que le record di
monde était hors de portée.

A 28 centièmes
du record du monde

Berkoff, qui a repris la compétit iot
après une courte retraite post-olympi
que, évaluait la veille encore l'avan
tage du départ en «sous-marin» entre '.
et 7 dixièmes. Or Rouse, le matin , n';
échoué contre le record du monde qu<
pour 28 centièmes.

Rouse (20 ans), originaire de Virgi
nie et qui étudie à Stanford en Califor
nie, a amélioré son record personne
du 100 m dos de 86 centièmes. Surpri:
par son temps du matin , il avait décid(
de s'attaquer au record du monde er
finale. Dans les temps à mi-parcours, i
allait perdre quelque peu sa trajectoin
sur les 30 derniers mètres.

«J'espère que c'est cette faute, plutô
que d'avoir nagé trop lentement , qu
m'a fait échouer», devait-il déclarer
«J'attribue mes progrès à plus d'entraî
nement, une meilleure préparation e
une plus grande confiance». Rous<
sera la semaine prochaine à Rom<
pour battre ces fameux 54"51.

Sur 800 m libre, sa dernière épreuve
Janet Evans a remporté son troisièm<
titre national en réalisant la meilleur»
performance mondiale de la saison er
8'24"32. Sur 50 m libre, Tom Jager, er
l'absence de Matt Biondi , s'est aisé
ment imposé en 22"26.

Résultats
Messieurs. 50 m libre: I. Tom Jage r 22"26
2. Steve Crocker 22"55; 3. Adam Schmit
22"78. 100 m dos: 1. Jeff Rouse 54"8(
(54"79 en séries); 2. Scott Johnson 56" 11
3. Jeff Thibault 56"50. 200 m papillon: 1
Melvj n Stewart 1 57' 43; 2. Bart Pippengei
l'59"10; 3. Brian Gunn l'59"77.
Dames. 800 m libre : 1. Janet Evan;
8'24"32; 2. Erika Hansen 8'37"28; 3. Julie
Kole 8'42"38. 200 m 4 nages: 1. Summei
Sanders 2'14"36; 2. Mary Elle Blanchard
2' 1 5"44; 3. Amy Shaw 2'17"46. (Si

Holmertz en forme
A Landskrona (Suède), le Suédoi:

Anders Holmertz a réalisé la meilleun
performance mondiale de l'année su i
200 m nage libre en l'48"50.

Autre performance de la journée
celle de son compatriote Toimm;
Werner, qui est le premier Suédois ;
effectuer le 100 m nage libre en moin:
de 50 secondes (49"96) soit six centiè
mes de mieux que le record national

(Si
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Philippe Perriard, un néophyte qui s'est vite intégré à Fribourg

«Je peux et veux encore progresser»

Il CYCLISME ~]

Le FC Fribourg a opté, on le sait, frait Gérald Rossier. «Ce qu'i l y a d ' ex-
pour une politique cohérente qui favo- traordinaire chez ce garçon, c'est son
rise 1'éclosion des jeunes talents du calme. C'est véritablement impres-
canton. Ceux-ci ne sortent pas forcé- sionnant. » Ces propos émanent du ca-
ment des rangs des juniors, mais sou- pitaine de l'équipe, Dominique Bul-
vent ils ont fourbi leurs armes dans les liard , qui ne tarit pas d'éloges sur son
séries inférieures. C'est le cas de Phi- coéquipier, avec lequel il forme, tandis
lippe Perriard, qui a disputé la saison que Rojevic est blessé, une charnière
dernière le championnat de première centrale pour le moins efficace, puis-
ligue avec Domdidier et qui vient de que lors des deux premiers matches,
rejoindre l'équipe dirigée par Gérald l'équipe n'a pas encaissé le moindre
Rossier. Pour s'imposer d'emblée, mal- but. Le comportement général de
gré le fort contingent mis à la disposi- l'équipe mais aussi la rapide et facile
tion de ce dernier. intégration de Philippe Perriard n'y

sont assurément pas étrangers.
Le public fribourgeois a pu décou-

vrir contre Bulle ce longiligne stoppeur
à l'excellent jeu de tête et qui , pour son
premier match en ligue nationale, s'est
tout bonnement permis de boucler le
Hongrois Bêla Bodonyi. Philippe Per-
riard n'a donc pas raté ses débuts et il a
pleinement saisi la chance que lui of-

Demain à Chiètres
Courses nationales

Le VC Chiètres organise demain une
course nationale pour juniors. Plus de
100 juniors en provenance de toute la
Suisse se sont déjà inscrits pour s'élan-
cer sur un parcours de 104 km. Celui -
ci , assez peu sélectif, empruntera les
routes de la réeion de Golaten. Wile-
roltigen et Gurbrù sous la forme d'une
boucle à parcourir plusieurs fois. Outre
la course des juniors dont le départ a
été fixé dimanche à 1 3 h. 30, des épreu-
ves pour débutants (8 h. 30) et écoliers
( l O h .  15pourles 12ans, l O h .  40 pour
les 13 ans et 11  h. 30 pour les 14 ans)
figurent au programme de la manifes-
tat ion

Pas de gêne
Après s'être aguerri en première li-

gue, Phili ppe Perriard découvre, à
24 ans, la ligue nationale: «Je n'ai pas
été trop surpris mais j 'ai eu beaucoup
de chance de tomber dans une équipe
comme celle-là. L'ambiance est formi-
dable. C'est une équipe de copains et ça
facilite bien des choses ! Et puis d'avoir
un entraîneur oui donne sa chance à

tout le monde, ça donne réellement
confiance . »

Phili ppe Perriard n'a en tout cas pas
manifesté la moindre gêne dans son
rôle de «gendarme» que sa stature
avantageuse lui permet de tenir à la
satisfaction de son entraîneur. Un rôle
qui diffère toutefois en fonction des
options tactiques de l'adversaire :
« Lors du premier match, j 'avais af-
faire à un faux avant-centre. Contre
Montreux, j 'étais opposé à un avant-
centre type. C'est en général plus faci-
le »

Sûr de lui , Phili ppe Perriard ne com-
met cependant pas le péché de pré-
somption: «J'aimerais pouvoir parti-
ciper encore davantage à la relance.
Mais là, je constate que j'ai encore
beaucoup de progrès à faire, c'est peut-
être mon point faible. Déjà sensible à
Domdidier, cet élément apparaît en-
core plus clairement en LNB. Mais je
veux absolument progresser. Je dois
deviner plus rapidement ce qui va se
passer et anticiper. Le temps m'y ai-
dera sûrement.»

Phili ppe Perriard est bien entendu
très heureux de faire partie d'une for-
mation qui n'a pas raté son départ et
qui est toujours invaincue : «On a tou-
jours des petits regrets quand on ne
gagne pas comme samedi passé à Mon-
treux. Mais un point à l'extérieur est
toujours bon à prendre. Ce match ,
nous pouvions le gagner. Mais sans
chercher d'excuse, je dirais que nous
n'avons pas eu de réussite. Nous avons
tout de même tiré deux fois sur le
poteau. L'important c'est de gagner à la
maison. »

Phili ppe Perriard est conscient que
son équipe dispute ce soir un match
très important : « Notre calendrier
n'est pas facile. Nous devrons prochai -
nement nous rendre à La Chaux-de-
Fonds et à Granges. Nous devons donc
engranger un maximum de points de-
vant notre public . UGS ne sera pas un
adversaire commode l'ai vu cette
équipe au tournoi de Cousset et elle
m'a très favorablement impressionné.
A mon sens, nous devrions tirer la le-
çon de notre match contre Mon treux
que nous avons peut-être un peu trop
laissé jouer. Contre UGS, il nous ap-
partiendra de prendre l 'ini tiative afin
que l'adversaire ne devienne pas trop
confiant. De notre côté, en tout cas.
nous nous sentons bien dans notre
peau. Malgré les absences que nous
avons dû digérer, l'équipe a prouvé
qu'elle avai t des ressources et que les
remplaçants étaient parfaitement à la
hauteur. Pour une éouiDe. c'est très
important de pouvoir disposer d'un
nombre aussi important de rempla-
çants fiables . Nous sommes conscients
dé nos possibili tés, mais personne n'a
la grosse tête. Car nous savons aussi ce
qui nous attend. »

Anrlr / .  W in/'L'Ii.r

H U N  WEEK-END
DEUX MATCHE

Fribourg-UGS
De fortes individualités

Pour la rencontre de ce soir face aux
hommes de Gérard Castell a, Gérald
Rossier envisage de reconduire la for-
mation qui lui a permis de capitaliser
un troisième point le week-end passé
face à Montreux. Face à UGS, cepen-
dant, la tâche risnne d'être nlus. ardne
car cette équipe, profondément rema-
niée depuis la saison passée, possède
d'excellentes indi v iduali tés, tel le Hol-
landais Verweer, qui inscrivit deux
buts lors du premier match de son
équipe face au CS Chênois. Pour le
mentor fribourgeois, il s'agira de sti-
muler le di spositif mis en place à Mon-
treux Dour éviter toute surorise. Ouant
à l'attaque, où Johnson Bwalya devrait
être reconduit suite à son excellent re-
tour, elle ne devrait pas être modifiée à
moins que Zurkinden, blessé, ne
puisse se rétablir . Troiani viendrai t
alors à le remplacer. Gross et Rojevic ,
blessés, et Mulenga, suspendu, sont
toujours indisponibles.

Coup d'envoi : ce soir, 20 h., à Saint-
T Âr»r»orH

• En ouverture, un match féminin
opposera la sélection fribourgeoise à
l 'équipe féminine de football de Chi-
nese Tainei (rnnn d'envoi - l R h 1

Chênois-Bulle
Mieux se défendre

Avec son impressionnante cohorte
de blessés (G. Rumo, Lehnherr, Ester-
hazy, Duc, Coria et Aubonney), le FC
Bulle peine en ce début de champion-
nat. Toujours pas le moindre point.
Pourtant, on l'a bien vu contre Fri-
hnuro même ci lec hnmmeç de fr An-
bonney perdent leurs matches, ils arri-
vent par moments à imposer leur jeu
de fort belle manière. Le joueur et
mentor bullois va avant tout améliorer
l'imperméabili té défensive, car après
deux défaites, il est normal qu'on
veuille nrécerver dec fîletc déià hier»
alourdis . La composante offensive ne
sera, elle non plus , pas oubliée , surtout
face aux hommes de Gianfranco Sera-
mondi qui ne totalisent également au-
cun point. L'occasion est à saisir.

Coup d'envoi: ce soir, 17 h. 30, au
stade des Trois-Chêne.
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Les 40 ans du FC Stella Chapelle
Des tournois, des matches

Fondé officiellement le 30 mai 1 950,
avec l'approbation de ses premiers sta-
tuts, le FC Stella Chapelle-sur-Oron
fête ce week-end son quarantième an-
niversaire, placé sous le signe des re-
trouvailles et de l'amitié. Outre les
manifestations extrasnnrtives de eir-
constance, le club glânois organise
deux tournois, l'un humoristique qui
se déroulera aujourd'hui , et l'autre
plus sérieux et traditionnel , réunissant
les quatre clubs de la Basse-Glâne et
commencé jeudi déjà. Les finales se
inuernnt re cr»ir à 1 R h 10. et à ?f) h
Dimanche, un match du souvenir op-
posera deux équipes d'anciens joueurs
de Chapelle alors que, l'après-midi, à
16h., Siviriez affrontera Mézières-Jo-
rat, néo-promu en première ligue, le
ballon du match étant déposé par un
narar-Vmticte

Coupe de Belfaux
Finale ce soir

Organisée du 28 juillet au 4 août , la
Coupe de Belfaux se termine ce soir par
sa fin ale. Servant de matchs de prépa-
ration avant la reprise du champion-
nat, cette manifestation groupe dix
ém,ir\ec Hrxnt \4arl\/ f)c limieA f~ii\/ici*»-»

Vully, Belfaux, Dirlaret et Dompierre
(3e ligue) réparties en deux groupes. Ce
soir à 19 h. se déroulera, sur le terrain
de Belfaux , la finale entre les deux pre-
miers de chaque groupe. A la même
heure aura lieu celle entre les troisi è-
mes précédée, à 17 h., par la partie
entre les deuxièmes.

L'an dernier, le public découvrait le
futur roi de la lutte, Adrian Kaeser;
dimanche au lac des Joncs, l'attraction
sera tout aussi intéressante. Président
du club de Châtel-Saint-Denis, Denis
Liaudat s'est assuré la présence de
deux couronnés fédéraux de grand for-
m'À4

Walter Stoll (188 cm et 1 1 5  kg),
double couronné fédéral , s'est imposé
à l'Oberaargau en mettant au dos ses
six adversaires, alors que Daniel Krebs
(183 cm et 98 kg) - double couronné
fédéral également - fut finaliste au Lac-
Noir et à la Mi ttellandaise. Ces deux
Bernois chevronnés se déplaceront au
lae dec ïrm^c Q\j f.r * huit r*r\r,ainc Hi, nlnV,

Demain, fête alpestre au lac des Joncs
Cinq couronnés fédéraux

Phîlinnp Pprrinrd . IJG5 Vincent Murith

de Schwarzenburg, dont Res Burren et
Rolf Zbinden.

Dans l'opposition, se trouveront
tous les ténors fribourgeois avec, no-
tamment, les trois couronnés fédéraux
Gabriel Yerly, Guido Sturny et André
Riedo. Récent vainqueur à Château-
d'Œx et brillant deuxième à la Mittel-
lanHaice Rnlf ̂ A/ehren cera aucci de la

partie, tout comme le spectaculaire fi-
naliste de Charmey, Nicolas Guillet.
Lui aussi sélectionné pour le Kilch-
berg, Werner Jakob figure parmi les
lutteurs inscrits, tout comme André
r̂ urtv lec Çtaviafoic ï-mmannel f*Yaii_

saz et Jean-Charles Gander. Le club
organisateur donne également la possi-
bilité aux garçons-lutteurs de partici-
per à l'ul time fête sur sol fribourgeois
cette année. Une belle affiche en guise
de clôture de saison ; les premiers duels
HéHiiterr,, t Héià à Q h eïr
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Ligue nationale A

GC-Young Boys 17.30
Xamax-Zurich 20.00
Lausanne-Wettingen 20.00
Sion-Saint-Gall 20.00
Aarau-Servette 20.00
Lugano-Lucerne , 20.00

Classement
1. Lausanne 2 1 1 0  4-2 3
2. Zurich 2 1 1 0  3-2 3
3. Aarau 2 1 1 0  2-1 3
4. Grasshoppers 2 1 0  1 4-2 2
5. Youne Bovs 2 0 2 0 3-3 2
6. Sion 2 1 0  1 2-2 2
7. NE Xamax 2 0 2 0 2-2 2
8. Lugano 2 0 2 0 2-2 2
9. Saint-Gall 2 0 2 0 1-1 2

10. Servette 2 1 0  1 2-3 2
11. Lucerne 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Wettineen 2 0 0 2 0-4 0

Ligue B, groupe ouest
Chênois-Bulle 17.30
Malley-Yverdon 17.30
Berthoud-Montreux 17.30
Fribourg-UGS 20.00
Carouge-La Chaux-de-Fonds 20.00
Old Bovs-Granees 20.00

Classement
1. Granges 2 2 0 0 8-1 4
2. La Chx-de-Fds 2 1 1 0  6-2 3
3. UGS 2 1 1 0  5-2 3
4. Fribourg 2 1 1 0  3-0 3
5. Old Bovs 2 1 1 0  6-4 3
6. Etoile Carouge 2 1 1 0  5-3 3
7. Yverdon 2 1 0  1 5-4 2
8. Montreux 2 0 2 0 3-3 2
9. Malley 2 0 1 1 3 - 7 1

10. Bulle 2 0 0 2 0-5 0
11. CS Chênois 2 0 0 2 0-6 0
1 1 n„rth,...,t i i\ i\ i n_7 n

Ligue B, groupe est
Kriens-Schaffhouse 17.30
Zoug-Bâle 17.30
Baden-Bellinzone 20.00
Emmenbrucke-Chiasso 20.00
Locarno-Glaris 20.00
U'inlortliniii- .rra'«i "Ml (U\

Classement
1. Locarno 2 2 0 0 4-1 4
2. Baden 2 2 0 0 3-1 4
3. SC Zoug 2 1 1 0  3-0 3
4. Claris 2 1 1 0  2-0 3
e ».,i.. t i n t  A t t
6. Chiasso 2 1 0  1 2-1 2
7. Bellinzone 2 0 2 0 2-2 2
8. Emmenbrucke 2 0 2 0 2-2 2
9. Coire 2 0 112-3 1

10. Winterthour 2 0 1 1 1 - 3 1
11. Schaffhouse 2 0 0 2 0-5 0
n L ,:,,.,. i n n -i n e  n

J. Hickersberger
Hans l'embarras

Ai rtrirîhe-Si lisse

Confirmé dans ses fonctions de
sélectionneur de l 'équi pe nationale
d'Autriche , malgré l'échec du Mon-
diale , Josef Hickersberger a tenu
une conférence de presse à Vien-

II a expliqué que le match amical
prévu contre la Suisse, le mardi 2 1
août au Wiener Stadion , est le seul
test programmé avant la première
rencontre du tour élimina toire du
championnat d'Europe (groupe 4),
enit le 1 0 centemhre aiiY îles Fe-
roé.
Face aux Helvètes, Hick ersberger
sera contraint de présenter une
équipe de fortune. Il sera privé de
six titulaires. Ses deux attaquants
Polster (FCSevilla) et Rodax (Atle-
t 'x r r ,  \Ant\r\A\ ne cernnt noc rr\n\in-

qués, le championna t d'Espagne ne
reprenant que le 2 septembre. Le
libero Artner (carton rouge à la
Coupe du monde), les défenseurs
Zsak, Pecl et Streiter (deux avertis-
sements en Italie) sont suspendus.

r«5ii
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«Les malheurs de Sophie» font un malheur depuis 140 ans
Une grand-mère écrivain malgré elle

Piiilï
¦ L'histoire ne se serait probablement
pas souvenue de Sophie de Ségur, née
Rostopchine, si elle n'avait pas pris son
rôle de grand-mère très à cœur. C'est en
effet à 57 ans, en écrivant des histoires
pour ses petites-filles parties vivre en
Angleterre , que Sophie a découvert sa
vocation d'écrivain. Depuis 140 ans,
ses «œuvres» n'ont pas cessé d'être
des best-sellers de la littérature enfan-
tine ! Comment expliquer ce phénomè-
ne ? Quel était le secret de la comtesse ?
Enquête !

«Mes très chères enfants, voici les
contes dont le récit vous a tant amu-
sées, et que je vous avais promis de
publier. En les lisant , chères petites,
pensez à votre vieille grand-mère qui ,
pour vous plaire , est sortie de son obs-
curité et a livré à la censure publique le
nom de la comtesse de Ségur, née Ros-
topchine». C'est par ces mots dédiés à
ses petites-filles Madeleine et Camille ,
à qui elle avait destiné originellement
les «Nouveaux Contes de fées», que la
comtesse de Ségur a entamé sa carrière
d'écrivain. En 1856 ! La dame avait 57
ans.

Son livre connaît d'emblée un im-
mense succès : les ventes ne tardent pas
à atteindre des centaines de milliers
d'exemplaires. A tel point que sa mai-
son d'édition , Hachette , lui promet de
publier ses productions à venir. Et lui
donne 150 FF par journée de travail en
plus de ses appointements qui se mon-
taient à 15 centimes la ligne. Jolie som-
me, quand on sait qu 'un ouvrier à
l'époque gagnait 3,81 FF par jour! A ce
début de gloire , survient la naissance
de Jacques , enfant de sa dernière fille ,
qui relance son inspiration.

Le tsar pour parrain
En effet , cherchant quel cadeau ori-

ginal elle pourrait lui faire, il lui vient
l'idée d'écrire un livre pour chacun de
ses petits-enfants. Elle tient parole
pour chacun des 21. Depuis lors, cha-
que bambin qui se lance dans l'une des
œuvres de la comtesse se demande, en
découvrant les dédicaces, qui pou-
vaient bien être Jacques, Marguerite ,
Louis, Françoise ? Et à quoi pouvait
bien ressembler cette grand-mère peu
ordinaire?

Ces questions , Marie-José Strich, fil-
lette , se les a posées aussi. C'est pour-
quoi , devenue adulte , et professeur de
lettres (elle a consacré sa maîtri se puis
sa thèse à l'œuvre de la comtesse !), elle
a écrit en tandem avec 1 écrivain Yves-
Michel Ergal une biographie de Sophie
de Ségur (éditions Perrin). «J'ai retrou-
vé», explique-t-elle , «ses descendants
à Paris et ils m'ont confié des docu-
ments inédits. En outre , je me suis lon-
guement penchée sur la correspon-
dance de Sophie avec sa famille, qui se
trouve à la Bibliothèque nationale.»

Au travers de ces manuscrits , Marie-
José découvre que la comtesse écrivait
sans hésitations , «ni ratures. Que son
style était mordant et drôle. Bref, que

Sophie de Ségur peinte par son Fils
Gaston

la comtesse était dotée d une person-
nalité peu banale. II faut dire, et ce livre
nous le rappelle , que Sophie n'était pas
n 'importe qui! Née en 1799 à Saint-
Pétersbourg, de Fiodor Rostopchine,
fidèle compagnon du tsar Paul 1er (qui
le fit général , puis premier ministre de
l'Empire), et de Catherine Protassof,
demoiselle d'honneur à la Cour de
Russie, Sophie a pour parrain le tsar
lui-même.

Si le père de Sophie est généreux,
exubérant et chaleureux (il aurait servi
d'exemple pour le général Dourakine),
la mère est froide, dure , sévère. Elle
élève ses enfants avec le goût de la
pénitence et du renoncement. Sophie
connut de grosses difficultés relation-
nelles avec elle. Elle en parle d'ailleurs
dans son seul ouvrage véritablement
autobiographique «Les Malheurs de
Sophie».

La palme
aux «Malheurs de Sophie»

A cause des aléas de la politique , la
famille Rostopchine s'installe à Paris
en 1817. Deux ans plus tard , Sophie
épouse le comte Eugène de Ségur. So-
phie, quoique jolie et spirituelle , dé-
teste les salons mondains et les précio-
sités. Son seul plaisir: ses enfants. En
15 ans, son mari lui en fera 8! Elle
connaît un amour-passion avec son
premier fils , Gaston. Plus tard , il de-
viendra évêque et aura une grande in-
fluence sur l'œuvre de sa mère.

Bref, rien ne prédisposait réellement
Sophie de Ségur à devenir l'égérie des
enfants. Et à le rester. Malgré sa mort
survenue en 1874, les éditions Ha-
chette continuent de vendre chaque
année 8000 à 15 ,000 exemplaires de
chacun de ses titres en Bibliothèque
rose, (soit autant que les titres d'Enid
Blyton - Oui-Oui: le Club des Cinq,
etc.) Les éditions Folio Junior affi-
chent quant à elles 7000 à 8000 exem-
plaires par titre et par an. La palme
revient , toutes éditions confondues,
aux «Malheurs de Sophie», livre de
chevet des petites filles. Arrivent en-
suite dans le classement des meilleures
ventes, «Les Petites filles modèles»,
«Les Vacances», «Les Mémoires d'un
ane».

« Les livres préférés des enfants sont
ceux qui font partie du cycle russe»,
explique Marie-José Strich. «La com-
tesse y laisse transparaître ses souve-
nirs. L'univers qu'elle décrit est plein
de sensualité : il y a les goûters gigan-
tesques, les fessées, les effusions de ten-
dresse».

Un véritable écrivain
Mais avec «Les Mémoires d'un

âne», Hachette soulève le problème de
la moralité. L'âne n'était pas assez
chrétien , puisqu 'il se vengeait. «C'est
alors que Gaston suggère à sa mère des
orientations morales à ses récits»,
poursuit Marie-José Strich. Et Dieu
d'envahir les textes de la comtesse. Il
n'y sera plus question désormais que
de personnages déchirés entre la no-
tion du bien et du mal , voués aux flam-
mes de l'enfer s'ils s'adonnent au mal ,
ou au contraire aux délices de la vie,
s'ils vénèrent le bien. «Gaston a en-
travé l'œuvre de sa mère », déplore
Marie-José Strich.

Pourtant , cette seconde période
compte quelques chefs-d'œuvre , no-
tamment «L'Auberge de l'Ange gar-
dien» et le «Général Dourakine», que
les éditions Lattes viennent de rééditer
avec les illustrations d'époque. «Nous
considérons ces deux ouvrages comme
devant faire partie d'une bibliothèque
de base, aux côtés de Victor Hugo et de
Balzac», explique Pierre Ripert , direc-
teur de la collection. Même si les phra-
ses du genre : «Prions pour lui mes
bons amis; j 'ai demandé à M. l'aumô-
nier une messe pour la conversion de
ce malheureux», agacent les adultes ,
elles ravissent les enfants. Pourquoi?

^ ô̂àf^'
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Enfin il passa sur une grosse motte de

«La langue qui remonte au XVIII e siè-
cle est encore très pure », explique
Jean-Robert Gaillod , directeur de la
collection Folio Junior. «De plus , les
textes de la comtesse sont linéaires ,
bien construits, tout y est expliqué;
l'imaginaire peut se laisser aller».

Marie-José Strich attribue le succès,
jamais encore surpassé, de la comtesse

| Jg^§
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terre, et la voiture versa. Une gravure des

à son talent: «La comtesse est un véri-
table écrivain; je pense qu 'elle aurait
pu tout aussi bien écrire pour les adul-
tes. Mais, vu l'époque, son rang, son
nom , la comtesse a dû se rabattre sur la
littérature enfantine pour éviter le
scandale. »

Quand on sait que pierre Bérégovoy,
ministre français des Finances, écrase

le.- 11 .
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«Malheurs de Sophie»

une larme en songeant au pauvre Cadi-
chon , que Jacques Laurent , alias Cecil
Saint-Laurent , auteur des «Caroline
Chérie» trouve autant de prétextes à
lire l'incroyable comtesse que le divin
marquis (de Sade), on aurait tort de ne
pas glisser dans nos livres de vacances
un ou deux livres de Sophie de Ségur ,
née Rostopchine! Véronique Châtel
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Van Gogh à Amsterdam
1.3 mio de visiteurs et un musée fermé

¦ Amsterdam et la Hollande fêtent
cette année avec faste le centenaire Van
Gogh. A cette occasion, deux exposi-
tions monstres comportaient une nou-
veauté pour l'Europe : la réservation du
jour et de l'heure d'entrée au musée.
Malgré ces contraintes, l'expérience
est un succès. A la fermeture des expo-
sitions, dimanche dernier, plus d'un
mio de visiteurs s'étaient plies à ces
conditions.

Un million deux cent cinquante
mille personnes ont visité les deux
grandes expositions Vincent Van
Gogh qui ont fermé leurs portes di-
manche dernier , jour anniversaire du
suicide du peintre. Des 1,4 million de
billets d'entrée disponibles pour les
deux expositions , 89% ont été vendus.
Les 133 tableaux exposés au Musée
Van Gogh à Amsterdam ont attiré
825 000 visiteurs , les 250 dessins mon-
trés au Musée Krôller-Mùller , dans les
bois d'Otterlo , 425 000. Parmi eux évi-
demment , surtout des Néerlandais ,
mais aussi un grand nombre - en ordre
numérique décroissant - de Français
(pour eux , Van Gogh est avant tout un
peintre français), de Belges (le grand
Vincent n 'a-t-il pas fait de très beaux
tableaux en Borinage), d'Allemands et
d'Italiens.

Financièrement , les expositions
sont un grand succès. Le budget total
de la Stichting Vincent Van Gogh 1990
s'élevait à 22 millions de florins (17
mio de francs suisses). La seule vente
des billets d'entrée a fait rentrer plus de
95% de cette somme, soit 21 mio de
florins.

Best-seller conteste
La vente de catalogues a battu tous

les records. Enviro n 15% des visiteurs
l'ont acheté , malgré son prix (80 francs
suisses). Les deux musées en ont vendu

150 000 exemplaires. 50 000 autres ca-
talogues ont été vendus dans des librai-
ries du monde entier. Ce catalogue est
d'ailleurs l'objet d'une polémique.
Chacun convient de son exception-
nelle qualité , du point de vue de la
reproduction des tableaux et dessins.
Certains spécialistes - telle Viviane
Forrester (auteur de «Vincent ou l'en-
terrement dans les blés») - estiment
néanmoins certains des textes recueil-
lis d'un niveau pitoyable.

Le président de la Fondation Vin-
cent Van Gogh 1990, l'organisateur de
ces manifestations, s'est montré fort
satisfait du système d'entrée avec ré-
servation de la tranche horaire et du
jour de visite. Sa satisfaction n'est pas
partagée par tous les visiteurs . Un petit
sondage parmi des amis confirme ma
propre impression. Il n 'est pas très
agréable de fixer à l'avance le moment
où l'on aura envie de voir une exposi-
tion. Mais , pour ce genre d'événement ,
ce système garantit une visite dans des
conditions raisonnables. Il est hors de
doute que les visites sur rendez-vous
ont permis aux visiteurs de voir les
tableaux-mieux qu 'une grande partie
d'entre eux ne les aurait vus sans ren-
dez-vous. Il reste toutefois vrai que , le
système prévoyant une heure d'entrée,
mais pas de sortie, a provoqué à cer-
tains moments de sérieux embouteilla-
ges. Certains visiteurs excédés sont res-
sortis sans avoir rien vu

Gadgets et business
On ignore encore la part de bénéfice

produite par des activités commercia-
les en marge et notamment de la vente
de gadgets et souvenirs. Dans un souci
de limiter la commercialisation — ou de
monopoliser le marché — la fondation
avait passé des contrats d'exclusivité
pour là fabrication de gadgets - tee-

shirts, boîtes à biscuits , vins Cuvée
Van Gogh, etc. Cela n'a évidemment
pas empêché les magasins et nombre
de marchands de tout et de n 'importe
quoi , de se mettre à l'heure Van Gogh.
Aussi , dans les rues d'Amsterdam , des
boucles d'oreille en forme d'oreille
coupée, des pendentifs en forme de
vieux souliers et ainsi de suite, se ven-
dent comme des petits pains.

Seul échec enregistré , le village Van
Gogh, construit sous tente sur le Mu-
seumplein. Ses cafés, son restaurant ,
ses magasins de gadgets, n'ont pas at-
tiré les foules. Le restaurant n'a pas
attendu la fin de l'exposition pour fer-
mer. Cette vaste kermesse a même pro-
voqué la fermeture d'un récent musée
d'art moderne. Le Musée Overhol-
land , une institution privée , était tota-
lement enfoui derrière les construc-
tions du village Van Gogh. Le direc-
teur de ce musée avait pourtant négo-
cié avec la municipalité d'Amsterdam
bien avant l'ouverture de l'exposition
Van Gogh. Mais en vain. Son entrée
était totalement masquée. Dimanche
dernier , le Musée Overholland a fermé
ses portes, définitivement selon toute
vraisemblance.

Malgré cela, la municipalité a de
quoi être satisfaite. Les visiteurs de
l'exposition Van Gogh auraient dé-
pensé la jolie somme de 650 millions
de florins lors de leur séjour dans la
capitale néerlandaise. Aussi , à la mai-
rie, on se frotte les mains.

Dans huit jours , commence une au-
tre grande manifestation - Sail 90 - qui
attire non seulement quelque 1100 ba-
teaux à voile de tous les temps, de tou-
tes les tailles et de tous les continents à
Amsterdam , mais surtout quatre mil-
lions de visiteurs en six jours. Pauvres
Amstellodamois qui ne peuvent pas
fuir la ville envahie par les touristes.

Rinke Van den Brink

Dimanche
5 août
1990
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INGÉNIEUR ETS
en électricité

vous intervenez à la source de l'énergie : dans les ins-
tallations hydroélectriques. Et pour ce faire, vous de-
vez avoir des connaissances dans le contrôle-com-
mande de machines , être familiarisé avec les diffé-
rents types de langages utilisés couramment dans
l' automatisation (automates programmables). Vous
savez travailler de manière indépendante et compre-
nez les schémas hydrauliques et électriques tradition-

Ï

nels à relais.

I Notre service automatisme vous attend.

I .
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i J Postes vacants

Collaboratrice à 40%
auprès du secrétariat de l'Institut de missiologie et sciences des religions de
l'Université de Fribourg

Exigences : de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l' alle-
mand; quelques années d'expérience; esprit d'initiative et d'accueil. Entrée en fonction :
3 septembre 1990 ou date à convenir. Renseignements : Université de Fribourg, Institut
de missiologie et sciences des religions, Miséricorde, 1700 Fribourg. Les offres,
accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent-être envoyées jusqu'au
17 août 1990 à l'Université de Fribourg, Institut de missiologie et sciences des reli-
gions, Miséricorde, 1700 Fribourg.

Laborantine en biologie (type B)
auprès de l'Institut de zoologie de la Faculté des sciences de l'Université de
Fribourg

Exigences: expérience en biologie moléculaire souhaitée; de langue maternelle fran-
çaise ou allemande. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Renseigne-
ments: Université de Fribourg, Institut de zoologie, professeur Heinz Tobler, Pérolles,
1700 Fribourg. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous, doi-
vent être envoyées jusqu'au 17 août 1990 à l'Université de Fribourg, Institut de zoo-
logie, professeur Heinz Tobler , Pérolles, 1700 Fribourg.

Secrétaire à mi-temps (poste limité à environ 2 ans)
auprès de l'Institut de physique de l'Université de Fribourg

pour prendre en charge le secrétariat complet du troisième cycle de la physique en
Suisse romande. Exigences: de langue maternelle française avec des connaissances
d' anglais; diplôme d'employée de commerce ou formation jugée équivalente. Ce poste
indépendant comprend le suivi des dossiers , le contact avec les professeurs invités, le
contrôle administratif des cours ainsi que des tâches administratives variées. Entrée en
fonction : 1er septembre 1990 ou date à convenir. Renseignements : Institut de physi-
que, professeur Dr L. Schellenberg, Pérolles, 1700 Fribourg. Les offres, accompagnées
des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 14 août 1990 à
l'Université de Fribourg, Institut de physique, Pérolles, 1700 Fribourg.

iiiiiiiii/iiiiiiiiiiiiiiii/iim
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, à l'adresse indiquée dans
l'annonce.

¦ff^^

Suite à l'augmentation de son parc de véhicules

c<^DISTRIBUTION . m% ^^Jss»
cherche

CHAUFFEURS POIDS LOURDS
Nous demansons:
- âge idéal 20 - 40 ans
- sens des responsabilités
- bonne présentation.
Nous offrons:
- une ambiance de travail dans une équipe jeune
- prestations sociales d'une grande entreprise.
POSSIBILITÉ À TERME DE DEVENIR INDÉPEN-
DANT (franchising)
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres à CET DISTRIBUTION SA

1163 ÉTOY
Pierre FRIDERICI, « 021/807 33 33.

22-2295

> /̂\ $otel $ternen
"̂ S&mmhm'Wi Telefo " °37 38 ii oë

^ 7̂ y\ 1 Tentlingen

' Nous cherchons

UN JEUNE CUISINIER
Entrée de suite ou à convenir.
Veuillez s.v.p. prendre contact avec Freddy Margot ,
w 38 11 06, à partir de 18 h. 81-910

3HÇ^~~^ë~~\ COOP Moléson
^\L* \ 

BULLE
M*mr~ymmmmW î T»\ \\\ Nous cherchons pour notre

fW!#Jr  ̂' CENTRE COOP DE
M̂ â̂TWlaV S CHÂTEL-SAINT-DENIS

—J
- pour son secteur alimentation

deux vendeuses
à plein temps

Entrée de suite ou à convenir

- bon salaire
- 5 semaines de vacances
- prestastions sociales
- avantages sur les achats

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

17-1200 1

Nous offrons
- un travail varié, indépendant et à responsabilités
- prestations sociales d'une entreprise moderne
- semaine de 41 heures
- place stable et salaire en fonction des capacités.
Pour toutes informations, contactez A. Dallenbach au
*¦ 037/22 80 95.

17-2414

Notre équipe du département «service»; petite certes , mais en constante évolution, esl
à la recherche d'un

Médecin dentiste
de la place cher-
che

AIDE EN
MÉDECINE
DENTAIRE
DIPLÔMÉE ou
APPRENTIE
Si possible avec
connaissance de
l' allemand.
De suite ou à con-
venir,
s? 42 19 88

17-43089

URGENT!
Famille 2 enfants 7
et 9 ans cherche

JEUNE FILLE
AU PAIR
Entrée dès le
27 août.
Travail du lundi è
11 h. au vendred
17 h.
Cours de langue
payés.
Fam. B. Widder
« 037/3 1 19 76
(absent du 6 au
17 août).

17-304400

vlvtz mieux... ambiance d* travail eoop

Indépendance au sein d'une équipe!
Nous sommes une entreprise de pointe dans le domaine diagnostique et pharma-
ceutique, avec des systèmes et des produits à succès et futuristes.

technicien de service
Votre tâche comprend le service et l'en-
tretien des systèmes HITACHI qui sont in-
stallés auprès de nos clients dans les la-
boratoires cliniques ou les laboratoires
médicaux privés et situés avant tout en
Suisse romande ou le long de la frontière
linguistique. Vous êtes, par ailleurs , com-
pétent pour I instruction des clients sur le
système et prêt à intervenir dans des cas
d'urgence, toujours possibles, de votre
région - en bref: vous êtes le spécialiste
compétent lorsque des questions ou des
problèmes surviennent dans le domaine
technique. Vous accomplissez ces tâ-
ches à partir de votre domicile.

Vos qualifications: Vous disposez d'une
formation professionnelle appropriée
(électronicien , technicien en télécommu-
nications ou une formation analogue,
avec des connaissances en électroni-
que) . Vous parlez aussi bien le français
que l'allemand (éventuellement bilin-
gue), êtes d'une approche agréable el
appréciez les contacts avec le monde.

Nous vous offrons une activité exigeante
et indépendante, dans le service externe,
des cours de formation et de perfection-
nement continus, ainsi que des condi-
tions d'engagement attractives.

BOEHRIIMGER Boehnnger Mannheim (Schweiz) AG 
Ê9S9I

MANN H FI M Personalableilung. Frau R. Misleli -J^flKS

r ,  u ./rn Industriestrasse . 6343 Rotkreuz ^ÉMKS
blHWtlZ Telefon 042-  65 42 42 - HB1

mmmmnmnmnmllllmmmmm

...subitissimo!!!
Une société commerciale de Fribourg cherche pour
compléter son effectif un(e)

analyste
; programmeur(se)

• langue maternelle française

• très bonnes connaissances d'allemand

• langage COBOL ou FORTRAN

• expérience professionnelle 3 à 5 ans.

Pour toutes informations, contactez Ginette Dafflon,
nr 037/22 50 15. 17-2414

^MH^̂ ^MMI^̂ ^HHi^̂ ^̂ ^MHl

Vous êtes secrétaire...

i

w
Wm Si votre orthographe française est absolument
2  ̂ sûre, si votre dactylographie est rapide, si vous

connaissez le traitement de textes , si vos quali-
tés sont la stabilité, la discrétion et l'esprit d'ini-
tiative, si vous avez quelques intérêts pour les
problèmes de juridiction, si vous savez rédiger
seule, si vous avez entre 30 et 50 ans, ce poste
peut vous convenir I

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

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

rtolSP¦ 5. av. de la Gare 'mm\^ÀWm\^^K-Mm\\ma^U\ \̂¦ 1630 Bulle "̂ f ™^̂^̂ »"« 1
¦Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel aT\_im\j f

CAIMTIIMIERE
Nous offrons à une dame de confiance, une place stable en
qualité de

Nous demandons:
- bonnes notions en matière de restauration
- aptitudes a gérer , d' une manière indépendante, une can-

tine d'entreprise.
Les tâches à accomplir seront diverses:
- commande, réception des marchandises
- gestion, confection des repas du personnel
- maintenance de l'ordre et de la propreté de la cantine
- vente au personnel de divers produits et tenue de la

caisse.



Robert Byron, un globe-trotter inspiré
Carnet de voyage vers l'Orient

¦ Voici un livre qui résonne de noms
lointains , enchanteurs : Ispahan, Hé-
rat , Chiraz , Mazar-é-Chérif , Bamiyan,
Ghazni , Peshawar. Les étapes classi-
ques d'un voyage en Orient. C'était
bien avant les vagues de hippies et de
touristes déferlant sur l'Iran, l'Afgha-
nistan et l'Inde. C'était l'époque héroï-
que des vieilles Morris 1926, des Speed
Waggon fonçant dans la steppe à
55 km/heure , des autocars Bedford
bourrés de passagers filant dans la
brume vers les coupoles bleues et do-
rées de Mechhed.

Jeune gentleman volontiers esthète,
Robert Byro n n'en était pas en 1933 à
son premier grand voyage. Déjà dans
les années 20, un séjour chez les moi-
nes du mont Athos lui avait permis
d'écrire un premier ouvrage , suivi de
deux autre s sur la civilisation byzanti-
ne. Puis c'est en 1937 la publication de
«La route d'Oxiane», la bible des pas-
sionnés de l'Orient et , entre autres , dé
l'écrivain Bruce Chatwin , qui s'attache
depuis quelques années à faire redé-
couvrir l'œuvre et la personnalité ori -
ginales de Robert Byron. Un homme
trop tôt disparu , englouti au nord de
l'Ecosse dans son bateau torpillé pen-
dant la dernière guerre.

La beauté recherchée
Avec «La route d'Oxiane» est pu-

bliée pour la première fois une traduc-
tion en français de ce globe-trotter ins-
piré. Sous la forme du journal intime et
du carnet de bord , Robert Byron pro-
pose un aperç u étonnant de son long
périple en Orient , effectué pendant une
année entre 1933 et 1934 de Venise à
Peshawar en Inde. Au fil des notes et
des descriptions de l'auteur transparaît

•

t

-

Byron voyagea a I époque des caravanes

la figure d'un homme éclairé et d'un
grand amoureux de la beauté. En Oxia-
ne, synonyme de la fabuleuse Bactria-
ne, correspond au nord de l'Afghanis-
tan actuel , le voyageur assouvit sa pas-
sion de l'architecture , son goût des
paysages infinis , aux tonalités mauves
et fauves.

Certes, le portrait que nous donne R.
Byron est plus esthétique qu 'ethnogra-
phique ou sociologique. Car davantage

^HL

Êagsâfe â .̂:

et des derniers mystères de l'Orient

qu 'aux hommes et aux vicissitudes de
l'Histoire , l'écrivain a été sensible à la
permanence des lieux , à leur âme et
magie millénaire. D'où l'extrême émo-
tion qui naît de tant de pages à travers
lesquelles on reconnaît le meilleur
d'une civilisation , les mille facettes de
son art , de sa passion du beau. Ainsi ,
en suivant R. Byron le long des dômes
bleu turquoise et jaune printanier des
mosquées d'Ispahan , en rêvant avec

lui devant les arabesques de l'écriture
coufique ou tout simplement devant le
charme d'un jardin vibrant d'eau claire
et de pigeons blancs , c'est l'Orient my-
thique qui résonne jusqu 'à nous. A lire
comme un livre ra re et précieux.

Alain Favarger

D Robert Byron , «La route d'Oxia-
ne», traduit par Michel Pétris. Edi-
tions Quai Voltaire , Paris.

LITTERATURE
ITALIENNE
F. Camon
et la rengaine
de l'adultère

¦ La vogue psychanalysante a encore
devant elle de réjouissantes palabres.
Le roman américain s'en est emparé
dans les années 70. L'Italie, à son tour,
s'y plonge avec délices avec son plus
éloquent fleuron littéraire , Ferdinando
Camon (né en 1935).

Déjà , dans «La maladie humaine »
(Folio) le narrateur cherchait à nous
apitoyer par le récit de ses sept ans
d'analyse qui furent douloureux. Dans
son tout dernier roman «Le chant des
baleines» (oh le joli titre pour une
chanson de Vanessa Paradis!) le narra-
teur se sent trahi par sa femme dont la
seule jouissance mentale est de confes-
ser à son psy les petits secrets d'alcôve
de son couple.

Situation intolérable pour le mari-
narrateur qui pense que «tout couple
s'édifie sur le secret sexuel et sur la
complicité. Tout couple fait des choses
que nul ne saura jamais: c'est ce qui
constitue un couple».

Conception bien étriquée de ce der-
nier s'il n 'a pour seul pôle que le lit
conjugal. Un couple , c'est quand
même une relation plus riche , plus
mystérieuse , plus complexe! Mais Ca-
mon , tout à cette trahison , ne l'entend
pas de cette oreille et prolonge son
désolant manichéisme en affirmant
avec l'aigreur d'un macho rabroué:
«Aujourd'hui , ou bien la femme a une
vie pleine de sexe, ou bien elle ne vit
pas et entreprend une analyse.» (Li-
gues féministes italiennes , réveillez-
vous!)

Ce que Camon néglise - et c'est la
faiblesse majeure de ce récit - ce sont
les raisons qui amènent , en fin de
compte, cette femme à entre r en analy-
se. D'autre part , pas une seule fois , le
mari ne s en est soucie , n a interroge
son épouse , ne s'est enquéris de son
malaise. Jamais mari et femme n'ont
entamé l'esquisse d'un vra i dialogue.

Sur le même thème, je ne saurais
trop inciter le lecteur à lidre ou relire
«Le mépris» d'A. Moravia. Alors, ça
c'est de la littérature ! Celle-ci plonge
ses racines jusque dans le mythe.

J.-B Mx

m Ferdinando Camon , «Le chant des
baleines». Traduit par Yves Hersant.
Gallimard.
? A. Moravia , «Le mépris». Poche.

PROFIL

Nouvelle pierre tombale
pour Jean Giono

Dans la mouvance de la tradition
lansonienne , la biographie de P. Ci-
tron se veut une photographie de tous
les instants de la vie de Giono, de la
couleur de la première mèche de ses
cheveux à celle de l'encre de son stylo.
Franchement rébarbative aussi la plé-
thore de renseignements qu 'il produit
systématiquement , tout au long de son
étude , sur le nombre des tirages de ses
romans , le pourcentage de ses droits
d'auteur (et Giono qui avait l'argent en
sainte horreur!) sur les tractations juri -
dico-administratives qui ont présidé à
la plupart de ses publications. Comme
si P. Citron prenait le lecteur pour un
inspecteur fiscal.

T outes aussi vaines et sans intérêt
les précisions qu 'il croit devoir encore
apporter à blanchir Giono du faux pro-
cès de collaborationnisme que les com-
munistes lui intentèrent , ou sur les
limites de son pacifisme en 1939.
Comme si là encore, le lecteur faisait
partie d'un comité d'épuration des let-
tres. Ce n'est pas une dalle tombale que
souhaitait Giono mais une biographie
où soufflât un mistral de pierre et de
feu !

Mille fois plus captivants , les «En-
tretiens de Jean Giono avec Jean et
Taos Amrouche» qui viennent de pa-
raître chez Gallimard.

Enfin Giono parle sans les bandelet-
tes de la critique qui l' ont momifié.

Giono momifié par son biographe

Tout s'ordonne , s'éclaire : son engage-
ment pacifiste , son attitude sous l'Oc-
cupation , ses désillusions , son métier
d'écrivain , sa vision du monde.
' Alterne en des raccourcis allègres et

souvent corrosifs, le Giono chantre ly-
rique d'un retour aux vertus de la terre
et de l'artisanat , mais aussi le Giono
tro p peu connu qui derrière la face
solaire de son bonheur païen , révèle le
psychologue des bas-fonds de l'âme.
Proche de Faulkner ou de Dostoïevski ,
il a su mettre à nu la cruauté des pas-
sions, la vilenie du cœur humain.
Qu'on relise «Les âmes fortes»! Et
bien sûr , sur un mode d'écriture et de
vision stendhalienne «Le Hussard sur
le toit».

Moderne Giono? Certainement.
Par sa passion et sa quête d'un bonheur
sauvage en communion avec la terre .
Et demain , encore plus peut-être , par
son farouche individualisme , un le-
vain dans l'entreprise d'idiotisation
des masses: «Voyez-vous, il y a une
chose que je déteste par-dessus tout:
c'est suivre ! dit-il à J. Amrouche. Je
n'aime pas suivre et je déteste les gens
qui suivent. Ne suivez personne et sur-
tout , ne me suivez pas , moi!»

Jean-Baptiste Mauroux

D Pierre Citron : Giono. Seuil.
Jean Giono: entretiens avec Jean et
Taos Amrouche. Gallimard.

¦ A l'instar des Camus, Sartre, Gide
et autres Claudel , Jean Giono (1895-
1970) s'est aussi imposé en dieu tuté-
laire de notre patrimoine littéraire. Sa
légende est établie. Non content, Pierre
Citron , professeur universitaire , spé-
cialiste de Balzac, ami personnel de
Giono, a cru nécessaire d'élever à la
gloire de son maître un nouveau céno-
taphe, autrement dit, de lui consacrer
une biographie de 660 pages !

Celle-ci enrichit-elle notre connais-
sance de l'écrivain , met-elle en relief
des aspects inconnus de son œuvre , des
richesses insoupçonnées? Surtout ,
nous propose-t-elle un regard renouve-
lé , inédit sur l'auteur du «Hussard sur
le toit»? Un regard qui nous restitue-
rait enfin un Giono lavé des gloses sor-
bonnardes , délivré de l'exégèse criti-
que qui , depuis des décennies , l'a ense-
veli sous le tumulus de ses lieux com-
muns? Hélas , non !

HISTOIRE =
Chronique
fribourgeoise
1989
¦ La Société d'histoire du canton de
Fribourg a tenu parole. Une année
après avoir lancé sa nouvelle publica-
tion , elle vient de faire paraître «Chro-
nique fribourgeoise 1989», le
deuxième volume d'un répertoire an-
nuel des faits marquants de l'actualité
cantonale.

Sous la responsabilité de Marius Mi-
chaud , huit rédacteurs historiens se
partagent la tâche qui consiste à retenir
les événements importants qui se sont
déroulés dans le canton au cours de
l'année écoulée et de les résumer en de
brèves notices. Aux domaines de la
politique , de l'économie, de la justice ,
de la culture et de la religion vient
s'ajouter à partir de 1989 un chapitre
réservé aux sports.

Cette petite brochure de 70 pages
permet donc de renouer avec la tradi-
tion des annales , abandonnée depuis
longtemps. QD

D «Chronique fribourgeoise 1989»
Société d'histoire du canton de Fri
bourg.
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Doughty,
l'aventurier
du désert

¦ L'exploit de Charles M. Doughty
est loin d'être banal. En 1876, ce Bri-
tannique se mit dans la tête de visiter
l'Arabie , une immense étendue de sa-
ble, un territoire en partie interdit aux
non-musulmans car proche de La Mec-
que. Au prix de mille difficultés ,
1 homme réussit à mener à terme son
projet, ramenant un journal de voyage
unique en son genre, texte une nouvelle
fois réédité .

Doughty n'avait rien d'un hippie
avant la lettre , cherchant hors d'Angle-
terre victorienne un lieu d'évasion. At-
tiré par l'Arabie pour des raisons no-
tamment géologiques liées à sa forma-
tion , il réussit à faire une partie du
voyage avec les fameux pèlerinages
vers La Mecque. A l'époque , c'est à
pied , à travers un désert très hostile
que les hadj prenaient la route.

Doughty rie dissimula jamais ses
origines européennes. Il refusa de se
déguiser en arabe ou bédouin , ce qui
lui attira de nombreux ennuis. Victime
de plusieurs trahisons , souvent me-
nacé de mort , jamais il n 'abandonna sa
superbe , jetant sur le monde qui l'en-
tourait le regard noble et curieux de
l'entomologiste.

Dans son édition originale, son texte
comptait plus de 1200 pages. Le texte
n'avait rien d'un simple carnet de rou-
te. Car Doughty voulut en faire un
livre total qui amalgame notations
géologiques , ethnographiques et brè-
ves anecdotes. Le tout rédigé dans une
langue anglaise très sophistiquée.
Frappé par la décadence de la société
britannique , du relâchement de sa lan-
gue, Doughty rédiga son texte dans un
anglais proche de la période élizabé-
thaine. Un style qui rendit l'œuvre her-
métique. Lors de sa première publica-
tion , en 1880, on songea même à le
transcrire en anglais moderne. L'au-
teur s'y opposa. C'est pourtant ce
texte , plusieur s fois réédité dans une
version abrégée qui fascina le colonel
Lawrence, futur aventurier et mythi-
que Lawrence d'Arabie.

Un campement tel qu'en connut
Doughty

La version française écourtée (350
pages) vient d'être rééditée. C'est un
curieux texte qui restitue un fantasti-
que exploit sans l'émotion et les an-
goisses que son héros a dû éprouver.

C.C.

u Ch.M. Doughty, «Arabia Déserta»
Ed. Payot. Paris

Carnet de route
de Paul Bowles
¦ La Francophonie découvre tardive-
ment Paul Bowles , écrivain américain
et grand voyageur. Les années 50
avaient vu paraître deux de ses romans
(dont le plus célèbre «Thé au Saha-
ra»), puis silence. Les Editions Quai
Voltaire ont pris la relève, s'efforçant
de faire découvrir les œuvres les plus
récentes de cet ermite octogénaire, re-
tiré à Tanger depuis très longtemps.

«Leurs mains sont bleues» réunit
huit  récits de voyages, aussi bien en
Inde , à Ceylan qu 'en Afrique du Nord .
Les notations de Bowles sont d'abord
humaines. L'homme ne s'attarde pas à
décrire les lieux traversés , ses carnets
n'ont donc pas la valeur d'un guide.
Bowles cultive le paradoxe , aime sou-
ligner la différence par des rapproche-
ments singuliers. Ainsi parle-t-il de
l'Afrique du Nord qui , à ses yeux , ne
vaut que par ses Bédouins. Serait-elle
peuplée , par exemple , de Suisses,
ajoute Bowles, que le pays ressemble-
rait à la Californie , en plus dénudée.

Le dépaysement chez Bowles, naît
du rapprochement de deux réalités fort
éloignées l'une de l'autre. D'où le ton
curieux de ce carnet. Claude Chuard

D P. Bowles, «Leurs mains sont
bleues», Ed. Quai Voltaire , Paris.
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semaine de 5 jours , travail varié , sa- la Station fédérale de recherches sur
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de Romont 21, 1700 Fribourg. Iin/iel

17-42484 Si vous êtes de nationalité suisse ou *"I/ \CJ

' étranger avec permis C, veuillez aide de laboratoire^^^_^___________̂ ^______^______ 
contacter 

:
. pour des analyses de fourrages. Ex-
¦QH M̂~~—W ^  ̂Jgm 

j a M
mammmMM périence de laboratoire souhaitée

^g t l  a 7 i Tf M 1 '
 ̂*J"* 7 am JFWÊHÊ JFm\W!ma\ . \  ma 's pas indisPensab|e - Durée de

L̂^̂ ^̂ L^̂u^̂ AmJ Â̂jLZ^JZ^JaraV 

.a\T 

aw 
arnar 

m\m\ â\m\ m l' engagement limitée. Temps partiel
f O i T g 7 —j  aj yj Marti Frères SA possible.

^^ m̂ Aâ maAmmâmamm
\ Route de Lausanne 65 Les offres sont à adresser a la station

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  3280 M°'a* fédérale des recherches sur la pro-
« 037/71 22 78 duction animale, 1725 Posieux,

Nous cherchons l 17-1700 J . 037/41 31 81. 05-2018

UN VENDEUR ¦ 
QUALIFIÉ f^en articles sport àW^ÊL r*""""""'"" "̂̂ ""̂

si possible bilingue ^"ft^W ŝ.

Entrée : 1" septembre ou date à convenir. 
^^̂ ^A^^p >»

Nous offrons tous les avantages sociaux d'une entreprise rN i/k. \
dvnamiaue H«i L̂ W Vous veillez a ce que nos installations de produc-\

^V j^3 
tion tournent rond \

Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites ou téléphoner 1̂ Nf" Nous veillons à ce que vous bénéficiez de condi- \
à: J 

^ 
I tions d'engagement très avantageuses! \

UNIVERSAL SPORT / Pour le service d'entretien technique, nous cherchons un \
Bd de Pérolles 34, 1700 Fribourg , / ' - \.037/22 88 44 MECANICIEN ELECTRICIEN
a I attention de M. J.-C. Jaquet

 ̂ MÉCANICIEN EN MACHINES
\ AGRICOLES /

£in Unternehmen der V\ \~ A Y~\ K t
^~̂  \ 

Téléphonez à notre chef de service du Personnel. Nous vous rece- 
/

Gruppe Basler Zeitung \ J  H /-N ) U\( —, \ 
VronS

, 
volontlers P°ur une v's«* de l'entreprise et un entretien concer-/

I \ I / 11 ' I v^̂
7 \ nant les possibilités que nous pouvons vous offrir. /

Fur die Entwicklung interessanter Software-Applikationen N. 
 ̂037/ 34 91 11 /

fûr PC und WS suchen wir N. MICARNA SA /
\_ Produits carnés et volaille y^

Programmierer/in \ f̂^>̂
mit DOS-und UNIX-Erfahrung und guten Kenntnissen in C,
Modula 2, Turbo-Pascal und DBase.

Zudem findet eine d/f-sprechende 

kfm. Angestellte
•* Wir suchen per sofort oder nach Ubereinkunft zuverlâssige und

in unserem kleinen Team ein breitgefàchertes Betàtigungs- freundliche
feld als Verantwortiiche der Administration (Buchhaltung ist
extern).

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. IVI l lCll U%? l Krl

Beat Bûcher , READAG, rue Zâhringen 98,
1700 Fribourg. fùr die Abonnementsverwaltung

der «Freiburger Nachrichten».
17-42822

__^^^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _  ̂ Wenn Sie Freude an schriftlichem und telefonischem Kontakt mit

D'ordre d'un de nos clients, une société commerciale à I den Abonnenten der « Freiburger Nachrichten » haben uber Fran-

Morat , nous cherchons de suite : zos.schkenntnisse verfugen und selbstandig mit modernen Ar-
m beitsmitteln in einem kleinen Team arbeiten konnen, dann sind

JIM (El Fn7IPL0YE/E\ Sie die Mitarbe'te rin ' die wir suchen.

wJïm w w IVI IVI t II wt Ihr Aufgabenbereich umfasst im wesentlichen die Mitarbeit in der
- formation gestion Abonnementsverwaltung (auf EDV) wie Mutationswesen, Faktu-

- langue maternelle française avec bonne connaissance ration, Vertrâgerdienst, Kioskabrechnung, Mithilfe bei Werbeak-

d'allemand. tionen, allgemeine Bùroarbeiten sowie Bedienung der Telefon-
.. „ zentrale.Nous offrons:
- une place stable avec excellente rémunération
- excellentes prestations sociales W j r bj eten moderne Arbeitsbedingungen und den Fàhigkeiten
- travail indépendant. entsprechendes Salàr.

ainsi qu'

UIM(E) APPRENTI(E) FTSibUrSCr Richten Sle lhre Offerten mit den ùblichen

DE COMMERCE Nachriefiten SSKSS.*.
. , . „ „ „ „ mamamamamaaaaam Freiburger Nachrichten

Fatre offre à FIRECO SA , rte Vignettaz 53 , 1700 Fri- Bahnhofplatz 5, 1701 Freiburg
bourg.

$g0 m^
Pour compléter l'effectif de notre service facturation, nous
cherchons pour date à convenir , une

EMPLOYÉE DE BUREAU
Nous désirons:
- langue maternelle allemande,
- bonnes connaissances de français.

Nous offrons:
- place de confiance,
- horaire régulier ,
- "travail indépendant
- bon salaire et prestations sociales

d'une entreprise moderne.

Si vous êtes intéressée à cette activité variée, veuillez nous
envoyer vos offres écrites ou prendre contact téléphonique
avec M. Klaus.

FELLER & EIGENMANN SA
Centrale FAMILA-MONAMIGO
à l'attention de M. Klaus, case postale 361,
1701 Fribourg, .037/41 21 01. 17 78

wmmmWmWÈmmmwm$mmimmmmm&

... Hochtechnologie!!!
Ein Ingenieurbùro in der Nâhe Freiburg sucht fur noch zu
vereinbarenden Eintritt einen

Elektroingenieur HTL
oder ETH
Ausbildung und Pflichtenheft :

• deutsche Muttersprache gute
Franzosischkenntnisse . m

• Diplom in Starkstrom oder Leistungselektronik oder
Diplom in Elektronik oder Hôchstfrequenz

• Beratung der Kunden fur die Entwicklung von Strom-
kreisen und Systemen, die eine gute Funkstônfestig-
keit aufweisen

^ / iĵ J^^
• Eingriffe in Produktionsketten oder Rechenzentren

mit elektromagnètischen Stôrungen
• Stôrfestigkeitsteste in Anlagen

. • Ausfùhrung von Vertrâglichkeitsstudien zwischen
den Systemen^ ^̂ ^riK •«fc.X.

Alter: 24-30 Jahre. ,̂
"̂ k|/

Angebot : maamSm âw
• selbstandige, vêrantwortungsvolle Tatigkeit
• Ausbildung auf dem Gebiet der Hochtechnolo-

gie îj&fc., .-«jjiiii
• ein vielseitiges Betâtigungsfeld, durch welches Sie

standig mit den neuesten technischen Entwicklun-
gen konfrontiert sind.

Ginette Dafflon gibt Ihnen gerne nàhere Aus-
kunft unter . 037/23 10 40, unter Wahrung
strengster Diskretion.

.17-2414

mtAà̂ Ĵt t̂^̂ Tel- 037/22 50 13
Jraa|£X* 2, bd de Pérolles-1700Freiburg

SS5SSÏSÎ!?TUJ Bulle, 5, av. de la Gare , 029/3 13 15

m} LA VILLE
W^ DE FRIBOURG

met au concours le poste de

concierge
du Centre communal

de quartier du Schoenberg
- langue maternelle française ou allemande avec bonne

connaissance de l' autre langue

- titulaire d'un certificat fédéral de capacité d' une branche
du bâtiment

- apte à être incorporé au PPS

- entrée en service le 1" novembre 1990.

Ce poste sera confié à un couple qui disposera d'un
appartement de service.

Les offres de service avec curriculum vitae, photo et
copie de certificats sont à adresser au Secrétariat de
Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 11 août
1990.

17-1006
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Hans Krùsi à l'Art Brut
Un insoumis joyeux et créatif

¦ Barbe grise, larges pantalons flot-
tants sur un corps maigre, sourire épa-
noui , un splendide bouquet de fleurs
sur son chapeau, Hans Krùsi est l'in-
vité estival de la Collection de l'Art
Brut, à Lausanne. Pour fêter son sep-
tantième anniversaire, le Muséum un
Lagerhaus de Saint-Gall lui a organisé
une exposition rétrospective. Dansons
la farandole avec les personnages sché-
matisés, accompagnés par les animaux
de la ferme et surtout la vache, motif
affectionné par Hans Kriisi.

Krùsi n'a pas une exj stence facile.
Originaire de la campagne appenzel-
loise où il est né en 1920, il ignore
presque tout de ses parents. D'abord
recueilli par des paysans, il est placé
ensuite dans un orphelinat. Il devient
valet de ferme, puis s'engage comme
jardinier à Zurich , Berne et dans le can-
ton de Vaud. En 1948, il s'installe à
Saint-Gall , ville qu 'il ne quitte plus ,
sauf pour se rendre presque chaque
jour jusqu 'à la fin des années 70 à la
Bahnhofstrasse de Zurich où il vend
des fleurs.

Un fleuriste happe
par la peinture

C'est en 1975 qu 'il commence à des-
siner. A partir de 1980, quelques gale-
ries suisses alémaniques s'intéressent à
son travail. Krùsi devient un person-
nage folklorique. La vente de ses des-
sins ne lui profite guère. Il habite dans
les locaux d'une imprimerie désaffec-
tée.

Une multitude de supports pas-
sionne l'artiste , surtout des objets usa-
gés qu 'il récupère au hasard de ses pro-
menades: cartons , papiers , berlingots
de lait , boîtes de cigares, enveloppes ,
bois... Il utilise aussi diverses techni-
ques : collages, découpages, aérogra-
phe... Fasciné par les instruments opti-
ques et acoustiques , il enregistre à
l' aide d'un magnétophone des chants
d'oiseaux , des bruitages et compose
avec sa propre voix des œuvres sono-
res. Il a recours enfin à la photocopie
pour reproduire des «états» de ses des-
sins qu 'il complète parla suite, chaque
forme, identique au départ , se prêtanl

à une multitude de transformations.
Krùsi représente le monde campa-

gnard . Vaches, troupeaux , chiens,
agneaux , oiseaux , canards, lapins , per-
sonnages, masques, fermes et chalets
s'intègrent à une nature verte , toujours
dominée par un ciel bleu et un grand
soleil. Derrière une forêt de sapins ,
grimpe un troupeau de vaches. Une
poya. De l'art naïf? Non , car Krùsi esl
beaucoup plus libre dans sa création
que les artistes «populaires». Thomas
Breymann , dans le Cahier N° 14 de la
Collection de l'Art Brut , explique que
Krùsi «ôte toute familiarité à ses sujets
en les interprétant par des formes sans
complaisance figurative et qui reflè-
tent la geslualité véhémente du coup
de pinceau. Les couleurs , jamais po-
sées en aplats , s'affirment dans leui
matérialité brute et rugueuse». Le
peintre reconstruit un monde idyllique
et élémentaire en faisant fi des règles
élaborées depuis la Renaissance poui
la représentation de scènes de plein
air.

Une vache atteint des proportions
monstrueuses. La perspective , l'illu-
sion de la profondeur sont refusées au
profit d'une composition éclatée qui
préfère la juxtaposition des éléments.
Les personnages sont sens dessus des-
sous car Krùsi tourn e sa feuille en
cours de travail. Seul le rythme de l'en-
semble compte, fantastique, gai , mais
troublant. Certains dessins ressem-
blent à des miniatures médiévales il-
lustrant un éden menacé.

Contradictions
L'art de Krùsi est métissé de deux

éléments contradictoires: la répétition
et la métamorphose. Les dessins se pré-
sentent sous forme de collages ou de
juxtapositions de vignettes en lignes
horizontales et verticales , selon une
composition en damier. Krùsi pari
souvent d'une tache de peinture qu 'il
traite par la suite avec un crayon ou un
feutre pour aboutir à un personnage ou
à un animal. Une tache verte peul
devenir la toison d'un mouton , le pan-
talon d'un bonhomme, un pré, le plu-
mage d'un oiseau ou la ju pe d'une
jeune fille. La couleur ne suit pas les

La vache, le motif favori de Hans Kriis

limites de la forme. Elle la précède et la
suscite. A partir de figures abstraites ,
l'artiste les identifie peu à peu. Chaque
tache se métamorphose, se développe
en un être vivant. Krùsi crée le monde,
la nature et les hommes qui l'habitent.
Il pratique une écriture de la réalité par
un assemblage de pictogrammes dé-

5
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coulant d'un même signe de base
Cette rétrospective pleine de fraîcheur
de tendresse et d'émotion nous plongi
dans un univers de bienfaisance et d<
liberté. Il procède d'une insoumissiot
joyeuse et forte à la fois.

Véronique Mauroi

r ( A
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A propos d
Jean Evéquoz,
Fribourg
membre du comité de la Société
des concerts depuis 1963,
président depuis 1968

¦ Il y a quelques années et dans cer-
tains milieux on a souvent parlé du
« désert culturel» de Fribourg. Je
pense qu'aujourd'hui il serait plutôl
malvenu d'utiliser encore ce qualifica-
tif tant abondent les manifestations
culturelles proposées au public soii
après soir. Le domaine musical a suivi
cette tendance générale et c 'est tanl
mieux car il est bon que plusieurs cou-
rants puissent se faire entendre. Les
différents festivals devenus réguliers,
comme Monsieur «Fri » et sa progéni-
ture en sont la démonstration.

La Société des concerts , car c 'esl
d'elle que je veux parler , a représenté
dès le début un volet important de le
vie musicale fribourgeoise. En 1913
quelques fervents mélomanes eurem
l'idée d'instaurer , à l'intention du pu-
blic de la ville et du canton, une saisor
de concerts à l'abonnement de haute
qualité. C'était pour l'époque faire œu-
vre de pionniers, car à part quelques
discrètes manifestations de caractère
local il ne se passait pour ainsi dire
rien. Les débuts furent modestes
comme les moyens disponibles et les
exigences des artistes. Assez rapide-
ment cependant les grands interprè-
tes suisses ou étrangers de réputatior
internationale vinrent à Fribourg : Cor-
tôt , Thibaud, Backhaus , Kempff , plus
tard Clara Haskil , Lipatti ; il serait fasti-
dieux de les énumérer tous. Très tôt
aussi l'Orchestre de la Suisse ro-
mande fut l'hôte régulier de la Société
des concerts, avec à sa tête Ansermel
ou d'autres chefs prestigieux comme
Schuricht , Fischer , Furtwânqler , Fric-

une vieille dame restée jeune

Alain Wichi

say, Karajan. Des orchestres de cham-
bre , des quatuors ou trios de grand
renom figuraient aux programmes.

M16 Reymond fut pendant près de
quarante ans la dynamique présidente
de la société qui put d'abord subsister
par ses propres moyens. Ce n'est
qu'après plusieurs années seulement
que la ville de Fribourg et plus tard la
Loterie romande et l'Etat dans une
plus modeste mesure ont consenti à
verser une contribution financière à la
société pour assurer son fonctionne-
ment. Ayant succédé comme prési-
dent à mon cher ami François Esseiva ,
j 'ai tenu à ce que le comité soit com-
posé de vrais amis de la musique
mélomanes avertis, mais aussi de pro-
fessionnels et de jeunes. Nous for-
mons ainsi une équipe homogène, tra-
vaillant régulièrement dans une par-
faite entente et tout à fait bénévole-
ment.

Nous avons continué sur la lancée
de nos prédécesseurs mais avec une
activité élargie, des concerts plus
nombreux , des programmes plus va
ries. Nous recevons les grands or
chestres suisses ou étrangers don
l'OSR et son chef actuel Armin Jordan
enfant de Fribourg, les orchestres de
chambre les plus réputés , les quatuors
célèbres et des solistes de premiei
plan tels que Barenboim, Rostropo-
vich, Anne-Sophie Mutter , Barbara
Hendricks pour ne mentionner que les
plus récents. En 1973 nous fûmes les
premiers à organiser un concert de
musique vocale à l'église Saint-Mi-
chel : la Messe en si de Bach avec
Michel Corboz et son ensemble.

Nous collaborons aussi avec les co-
mités des concours internationaux ,
Geza Anda et Clara Haskil pour le pia-
no, Evian pour les quatuors , ce qu
nous permet d' engager les lauréats de
ces compétitions à des conditions fa-
vorables. Nous cherchons à satisfaire
toujours mieux nos auditeurs , mais
nous tenons aussi à les familiariseï
graduellement avec la musique plus
récente du XX e siècle et la musique
contemporaine. Ainsi , parmi plusieurs
autres, les œuvres de notre distingué
compatriote Norbert Moret , membre
de notre comité, ont été inscrites i
différentes reprises à nos program
m<;:

Une vraie salle
Le corollaire d'un développemen'

important est un coût de fonctionne
ment toujours plus élevé et pour y faire
face nous avons dû solliciter une aide
supplémentaire, celle du mécéna
privé ou d'entreprises : la réponse i
été plusieurs fois favorable. Si on nous
a taxé parfois d'élitaires , c 'était dans
tous les cas un fallacieux prétexte. No:
abonnés se recrutent dans tous les
milieux , ils sont de tous les âges et les

jeunes sont nombreux ce qui est re
jouissant et chaque saison plusieurs
abonnements sont offert s aux élèves
des établissements secondaires et di
Conservatoire. Les échos favorables
que nous recevons , le nombre d'abon
nés en nette augmentation nous prou
vent que notre action correspond à ui
besoin manifeste et qu'elle gardi
toute sa raison d'être.

L'écoute d' un concert dans une
salle même imparfaite comme l' aul;
de l'Université suscite un ensemble de
facteurs qui s 'ajoutent à la simple audi
tion : le contact avec les interprètes , I;
vision de leur attitude, de leurs gestes
leur façon de faire passer le message
musical , tout cela crée une ambiancf
dans laquelle chacun vibre selon ses
dispositions mais à un degré certaine
ment plus profond que devant la radie
ou la TV ou même en entendant ur
enregistrement sur CD si parfait soit
il.

Certes le plaisir et l'émotion res
sentis lors d'un très beau concert peu
vent faire oublier l'inconfort des siè
ges de l'aula, mais nous souhaitons
tout de même que par la volonté de:
instances politiques et des citoyen:
une nouvelle et vraie salle de concerts
soit bientôt disponible.

On aime la musique comme on peu
aimer toute autre forme d'expressior
artistique ; si cet amour est fait d' un(
connaissance toujours plus approfon
die des œuvres , il résulte tout autan
d'une disponibilité et d'une ouvertur*
au phénomène musical ainsi que d' un<
curiosité toujours en éveil. A chacur
de faire inévitablement un choix , ca
on ne peut tout comprendre , sentir e
aimer en même temps et au mêmi
degré. Reconnaissants envers tous
ceux qui nous soutiennent , en premie
lieu nos fidèles abonnés , nous souhai
tons pouvoir continuer à faire partage
toujours mieux le plaisir de la musique
au plus grand nombre. J.E

' Mm *, i
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D Collection de l'Art Brut , Lausanni
jusqu 'au 23 septembre 1990.

/PPOMR
«Le fantôme
de lady Margaret»
Vengeance
à l'anglaise
¦ Londre s dans un futur proche. Qui
des bombes soient posées dans de
lieux stratégiques et on pense aussitôt i
l'IRA , peut-être à des factions musul
mânes. Soupçonner les terroriste
d'être les fantômes d'opposants à li
politique du roi Charles 1cr (ceux qu 'oi
appelait les «Têtes rondes», alors qui
les partisans du roi étaient les «Cava
liers») semble à première vue l'aberra
tion d'une imagination échauffée.

Mais Mary Higgins Clark n a peui
de rien. Un prétexte psychiatrique , k
«syndrome d'Anastasia» et voilà l'es
prit de l'ennemie du roi qui , du billo
où elle est exécutée au XVII e siècle
saute directement dans le Londre s d<
Margaret Thatcher (en train de démis
sionner , on est en pleine politique-fic
tion!) pour assouvir ses petites ven
geances. Sous l'apparence de... non , oi
ne le dira pas.

. Bon , même si on ne croit ni aux fan
tomes ni aux esprits possédés, le scéna
rio est redoutablement efficace e
quand on émerge du récit de «la reini
du thriller» , ce n'est pas seulemen
avec la peur des bombes aveugles qu
tuent les touristes innocents , mais avei
celle , plus affolante, qu 'un personnage
historique que vous avez par impru
dence trouvé sympathique vienni
vous habiter le temps de régler se
comptes.

Les autres nouvelles proposées sou
le même emballage sont moins surna
turelles , même si elles distillent ici et 1:
quelques traces de phénomènes para
normaux. On y rencontre plutôt 1 hor
reur au quotidien , des vengeances au:
allures de faits divers et du suspensi
contemporain bien dosé que des fantô
mes de ladies anglaises en quête de jus
tice différée.

Pour jouer avec les nerfs de ses lec
teurs et nourrir leurs cauchemars
ébranler sournoisement leur mental
Mary Higgins Clark joue avec aisance
sur tous les tableaux. Eliane Waebei

D Mary- Higgins Clark. Le fantôme dt
lady Margaret . Spécial suspense. Albir
Michel.



32 Samedi 4 août / Dimanche 5 août 1990

I EjgK^̂ ^̂ H
MMUMBM I Relâche - vacances annuelles

¦fWillliMH Relâche - vacances annuelles

mWHBlM Bi Rnlânhn - inranfac nrinnollnc

|̂ 15n̂ 8h^>0h30^>3h15^0anT
Dolby-stéréo SR. Avec Michael J. Fox , Christopher Lloyd.
Ils ont gardé le plus beau voyage pour la fin. Mais cette fois, ils
sont peut-être allés trop loin. Attachez vos ceintures I Robert
Zemeckis boucle sa trilogie du «... futur» pied au plancher. —

1 " suisse - 4* semaine - *

RETOUR VERS LE FUTUR - 3« PARTIE
I liHPMMHMi

¦i 111 ¦¦ ! MM aaam 2 1 h, 23h30. 20 ans. Dolby-stéréo.
Avec Mickey Rourke, Jacqueline Bisset, Carré Otis. Après
«9Vb semaines», Mickey Rourke va encore plus loin. Ero-

tisme et sensualité des années 90. L'aventure des sens.
Sans taboul -1 ™ suisse - 3e semaine -

L'ORCHIDÉE SAUVAGE 
18h10, jusqu'à di. 12 ans. Dolby-stéréo SR. De Rappe-
neau. Avec Gérard Depardieu (Prix d'interprétation : CANNES
90), Anne Brochet, Jacques Weber - 1m suisse - Prolon-
gation 12* semaine - Phénoménal succès: plus de 8500

Fribourgeois ont déjà découvert
CYRANO DE BERGERAC

Sa/di 15h30 derniers jours. 10 ans. Dolby-stéréo. Une
comédie romantique, volcanique, inventive et stimulante qui
met en scène Meg Ryan et Tom Hanks, deux acteurs de

grand talentl - 1 '• suisse - 2» semaine -
JOE CONTRE LE VOLCAN

illllffilu i l l5h15J8h2a 2C^4T23h2aDcTlllllluSiSS I 15h15 , 18h20,20h45,23h20. Dol-
by-stéréo. 16 ans. Avec Théresa Russel, Jeff Fahey. Elle est
flic et belle. Elle est combative, dure et efficace I Elle bosse
sur le terrain. Mais soudain celui-ci devient terriblement glis-
sant. Un geste et tout bascule I - 1 " suisse avec Paris —

DOUBLE JEU (IMPULSE)

by-stéréo. 16 ans. Avec Théresa Russel, Jeff Fahey. Elle est
flic et belle. Elle est combative, dure et efficace I Elle bosse
sur le terrain. Mais soudain celui-ci devient terriblement glis-
sant. Un geste et tout bascule I - 1 '• suisse avec Paris -

DOUBLE JEU (IMPULSE)

I Ifi lMiFiiwW Permanent de 14h à 22h| ve/sa jus-
qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé français. Chaque ve:

I Ifi lMifiiwW Permanent de 14h à 22h| ve/sa jus-
qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé français. Chaque ve:

nouveau programme. 1™ fois à Fribourg I
SEXE À RIO

III ! fnHHBHpMi
iimiiiMia „„ach„..=r-• ••

IIHiœSMi^MB
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MURIST
Samedi 4 août

inauguration
du terrain
de football

17 h.: Match d'ouverture

19 h.: Match d'inauguration Chavannes-le-
Chêne - Cheyres (3* ligue)

Dès 21 h.: Bal champêtre avec l'excellent
duo Nostalgie

Bars - Grillades - Ambiance
Se recommande : FC Murist

17-42488

VILLARSIVIRIAUX
STAND DE TIR

Samedi 4 août 1990, dès 20 h.

Soirée récréative - fête de la bière
avec le duo Jérôme et Patrice

Dimanche 5 août 1990, à 20 h.
Proclamation

des résultats du tir du Gibloux

Restauration, bar..., etc.

Les Sociétés de jeunesse et de tir
17-43056
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ê^S-* EN MÊME TEMPS QUE PARIS!

15h15, 18h20, 20h45, 23h20. DOLBY-STÉRÉO
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MBEB
Lottie Mason appartient aux «Stups» d'Hollywood, dont elle
est un des éléments les plus doués. Pour arrondir ses fins de
mois, elle sert aussi d'«appât» à la Police des mœurs...

Elle est combative, dure et efficace!

cherché
j  musiciens 2
# de tous les styles de musique #
• pour #

[ Co-Production de disques. •

» ® 033 22 12 48 
*
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MARCHÉ-CONCOURS NATIONAL
DE CHEVAUX

SAIGNELÉGIER (JURA)
10, 11 et 12 AOÛT 1990

LU Office du tourisme « 039/51 21 51
Hôte d'honneur: canton du Tessin

14-8418

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés des
localités suivantes : Villargiroud,
Villarsiviriaux , Villarlod que le
courant sera interrompu le mardi
7 août 1990 de 13 h. 15 à
14 h. 30 pour cause de travaux.

17-360

W WEntreprises Electriques
Fribourgeoises
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10.8.90 Idéale pour trouver
enfin la perle rare.

» f* <£*r\
FUrla t .«na Jpropreté'-  ̂ / "**T r
enSusse V M-^

JT\ DONNEZ DE VOTRE SANG I fcfcfiffi
LJ SAUVEZ DES VIES | <®FÎOTI

COURTAMAN
Samedi 4 août 1990 dès 21 h.

FÊTE DE JEUNESSE
Bal avec le duo NOSTALGY
Centre scolaire de Courtepin - Courtaman
Bar - Ambiance

Se recommande: Société de jeunesse
Courtaman 17-42904
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Classique
Scelsi,
un explorateur
du son

Giacinto Scelsi: Elegya per Ty, Di-
vert i mento N ° 3 pour violon, l 'âme ai-
lée, l 'âme ouverte, Coelocanth et Trio à
cordes. Robert Zimansky, violon ,
Christoph Schiller, alto, Patrick De-
menga, violoncelle.

Idem : Aion , Pfhat , Konx-Om-Pax,
pour orchestre et chœur. Orchestre et
chœurs de la Radio- Télévision polor
naise de Cracovie, direction Jùrg Wil-
tenbach.

¦ Il est des artistes au destin particu-
lier: Giacinto Scelsi né en 1905, mort
en 1988. En effet, vers le milieu de sa
vie , le musicien vécut une très grave
crise nécessitant plusieurs années
d'hospitalisation en clinique. Pour se
guérir , Scelsi passe des heures entières
à jouer des mêmes notes ou accords sur
son piano afin d'explorer non pas le
discours musical , mais le concept
même du son. A ce sujet , il dit : « Le son
est le premier mouvement de l'immo-
bile (...), c'est le début de la création. Le
son vit dans l'espace, il vibre et frémit
comme du plasma, il est doué de pro-
fondeur et d'épaisseur. Pénétrer dans
le son, c'est faire l'expérience saisis-
sante de Dieu», Après avoir composé
dans le style néoclassique en 1952,
Scelsi reprend la plume et produit des
œuvres entièrement autres.

Aujourd'hui , ces pages sont décou-
vertes et révèlent une musique boule-
versante .

Pour s'initier à Scelsi, il faut déjà se
placer sur une orbite orientée : celle de
Scriabine, Varèse, des musiciens ayant
été passionnés par une mystique de la
sonorité. On comprend alors mieux la
musique de chambre proposée sur ce
premier CD consacré au violon qui
permet une infinie «nuanciation» sur
le plan du timbre et des hauteurs , (mi-
croiintervalles). La page la plus frap-
pante du style de la maturité de Scelsi
est le «Trio à cordes» de 1958 antici-
pant sur l'élaboration des plus célèbres
«Quattro Pezzi su una sola nota cias-
cuno» de 1959, où le musicien par-
vient à une maîtrise exemplaire de sa
pensée musicale. Les autres pièces
donnent un aperçu chronologique évo-
cateur de sa trajectoire créatrice : Ele-
gya per Ty ( 1966, révèle un travail de
composition oscillatoire sur un quart
de ton ; mais le Divertimento N° 3
(1951) est tonal et d'un lyrisme su-
blime qui ne va pas sans faire penser à
Arvo Part ; enfin , l'Ame ailée et l'Ame
ouverte (1973) est avec le «Trio à cor-
des» la partition la plus typique de
Scelsi. Musique de confins, elle exige
une écoute entièrement neuve, car
l'ouïe de Scelsi est devenue si fine qu 'il
précise jusqu 'à la vitesse des batte-
ments provoqués par les sons différen-
tiels. C'est l'œuvre la plus mystique du
compositeur italien , au seuil du silence
et de l'immobile, dans un vertige de
beauté.

L'œuvre orchestrale de Scelsi im-
pressionne par l'étoffage des instru-
ments d'orchestre. Notamment , dans
les registres graves comme si Scelsi à
l'instar de Brahms (Altrhapsodie)
avait voulu l'imiter en supprimant les
premiers et deuxièmes violons! La
comparaison serait-elle criante ? Non ,
car ces trois grandes pages remémorent
certaines atmosphères du romantis-
me allemand , d'un mysticisme tourné
de quelques degrés vers l'Orient. Le
musicologue Harry Halbreich , auteur
d'une substantielle présentation , ris-
que la comparaison avec Bruckner
dont il trouve une correspondance
avec l'inspiration de Scelsi dans l'exa-
cerbation du sentiment religieux.

«Aion» (1961), «Pfhat (1974),
Konx-Om-Pax (1969) sont des sortes
de symphonies plongeant leurs racines
dans les profondeurs de l'histoire pour
s'élancer hardiment vers le futur. De
réelles symphonies car leurs résonan-
ces cosmiques - un instrument dont
joue l'univers entier dira Gustave
Mahler de sa Troisième - suggèrent ces
forces dangereuses qui peuvent broyer ,
mais qui , chez Scelsi , en véritable ar-
tiste qu 'il est, sauve par les vertus de
paix qu 'elles contiennent. Konx-Om-
Pax signifie d'ailleurs paix , respective-
ment en vieil assyrien , sanscrit et la-
tin.

Bernard Sansonnens

D Accord 200402 MU 750 (pièces or-
chestrales).
D Accord 200622 MU 750 (musiques
de chambre pour violon).

BD
«Caraïbes», petite suite d'aventures de Dieter Lumpen
Tout ca pour une sieste f~

* Arsène

Samedi 4

Clair-obscur grec pour un Lumpen flambeur

¦ Comment sont les siestes des Caraï-
bes? Interminables. Le tout est de trou-
ver le hamac où on sera tranquille et
Dieter Lumpen y met du temps, le
temps d'un album savoureux comme un
cornet de glaces multicolores.'

Création espagnole de Ruben Pelle-
jero et Jorge Zentner, le séduisant et
désinvolte Dieter Lumpen fait son che-
min dans l'ambiance des années 40. Il
commence à le faire dans le monde de
la BD aussi. En tout cas, Caraïbes
accroche.

Dieter Lumpen pourrait être un pe-
tit frère de Corto Maltese qui aurait
mal tourné. Enfin , pas vraiment mal.
Mais ses ambitions ne sont pas très
nobles , ses aventures pas très reluisan-

tes, ses relations un peu louches. Le
brave garçon n'aspire qu 'à une vie de
tout repos. Son rêve: la sieste pépère
après la . pêche quelque part dans les
Caraïbes. Mais la route est aléatoire.
Les plus beaux paysages du monde et
les plus véreux comparses vont l'arrê-
ter au passage... Cette vie vagabonde
permet à Zentner de concocter des scé-
narios à rythmes variables, pas vrai-
ment des histoires complètes, pas vrai-
ment des histoires suivies , et à Pelle-
jero de nous promener dans des paysa-
ges colorés, un jour l'Inde , l'autre la
Grèce... On connaît déjà «Le poignard
d'Istanbul» de 1986, réédité dans cet
album. Dieter y était chauffeur privé. Il
sera encore tueur , trafiquant, acteur ,
avant de gagner son hamac.
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Scénario efficace , personnages sou-
vent drôles et excessifs à qui le héros
cède courtoisement la vedette, dessin
élégant oscillant sans cesse entre le
naturalisme et la caricature , et des cou-
leurs en accord parfait avec chaque
ambiance , du grand soleil au matin
glauque , de la jungle au tripot. Avec
ces deux compères , là bande dessinée
espagnole prend le large. Juste un pro-
blème: entre sa canne à pêche et son
hamac, Dieter a l'air d'avoir touché au
but. Ses créateurs arriveront-ils à le
convaincre de repartir au charbon?

EWI

? Pellejero et Zentner. Caraïbes. Cas-
terman.

Arsène Lupin
«813 , première partie: La dou-
ble vie», d 'après Maurice Le-
blanc. Adaptation : A. P. Ducha-
teau. Dessin: J. Geron.
¦ Après la télévision , c'est au tour
du neuvième art de reprendre le
personnage du fameux Arsène Lu-
pin. L'expérience est réussie. La Li-
gne Claire très académique de Jac-
ques Geron nous plonge tout de
suite dans l'ambiance début de siè-
cle du contexte. Dans cet album
intitulé La double vie, Duchateau a
adapté l'un des meilleurs romans
de Maurice Leblanc: «813». Notre
gentleman cambrioleur , accusé
d'un triple meurtre, a toutes les po-
lices de France et de Navarre aux
trousses. Malgré un festival de dé-
guisements et de mystifications, il
n'arrive pas à démasquer son mys-
térieux adversaire. Son seul indice ,
une pièce frappée du chiffre fatidi-
que 813.

Classique mais palpitant , un ex-
cellent policier qui ne dépareille pas
la collection B. Détectives.
D Editions Dargaud.

Corto Maltese:
Suite caraïbéenne
Textes et dessins d 'Hugo Pratt

m Pour le commun des mortels,
Corto est à la fois un des personna-
ges les plus populaires de la bande
dessinée et une valeur sûre au box-
office. Ce statut enviable n'a pas
empêché Pratt et Les Helvét iques de
se planter magistralement. Echec
justifié vu la qualité plus que
moyenne de l'album. Pour rectifier
le tir , les Editions Casterman ont
repri s en album luxueux et en cou-
leurs trois de ses premières aventu-
res. Le secret de Tristan Bantam ,
Rendez-vous à Bahia et Samba avec
Tir Fixe sont réunis dans une Suite
caraïbéenne. L'ensemble est agré-
menté de divers croquis et autres
illustrations «couleur locale».

Pour les malheureux qui ne
connaîtraient pas encore Corto
Maltese, c'est une bonne occasion
de se rattraper. Pour les autres, il ne
reste plus qu 'à attendre que Pratt
fasse autre chose que de la photoco-
pie.
? Editions Casterman.

JLM

BIOGRAPHIE ' 
Portrait de Boudu
Notre compatriote sauvé de l'hagiographie

¦ Il était né au 27, Grand-Rue à Ge-
nève en 1895, Tannée même où les frè-
res Lumière inventaient le cinémato-
graphe à Lyon. Ses parents étaient
charcutiers. Mais lui avait horreur du
sang, de la violence infligée aux ani-
maux. Pas question, bien sûr, de tra-
vailler à l'étal familial. Etre clown était
le seul état auquel il aspirait. Cela
désespérait son père. Ce n'était pas
tout. Il avait un caractère de cochon et

une gueule pas possible. Il était friand
de plaisanteries salaces et de chansons
grivoises. Anarchiste, antimilitariste ,
il détestait l'armée suisse tout en nour-
rissant un culte pour le général de
Gaulle. Cet indomptable qui avait un
appétit rabelaisien de la vie n'hésita
pas à goûter aux ivresses baudelairien-
nes des fleurs du mal. Il fut très certai-
nement un Suisse sans brevet de ci-
visme et de moralité peu recommanda-

Michel Simon, un homme désopilant , débarrassé de ses bandelettes

ble mais, en revanche, un génial artis-
te: c'était notre compatriote Michel
Simon !

Jean-Marc Loubier, déjà auteur
d'une captivante biographie de Jouvet 1
rééd ite son exploit en nous présentant
un Michel Simon , désopilant , impré-
vu , débarrassé des bandelettes dans
lesquelles l'hagiographie cherchait à le
momifier.

Le personnage présente, certesj des
côtés peu reluisants. Jean-Marc Lou-
bier n'en demeure pas moins lucide. Il
nous révèle, par exemple, la façon dont
Michel Simon éjecta son fils François,
le futur pathétique héros de «Charles,
mort ou vif» d'A. Tanner , venu à la fin
1934 trouver son père afin qu 'il le
tuyaute dans la carrière. «Ne compte
pas sur moi pour t'encourager et en-
core moins pour te donner du fric... lui
rétorque-t-il vertement. Si t'as besoin ,
fais comme moi, démerde-toi ! »

Michel Simon pas exempt de basses-
ses, de vilenies mais aussi faisant
preuve d'une rare intransigeance dans
ses fidélités.

Zaza et la photo
Ce misanthrope n 'éprouvait guère

de sympathie pour ses semblables mais
débordait d'affection pour les bêtes
qu 'il hébergeait dans sa propriété. Le
grand amour de sa vie fut sa guenon
Zaza , fêtée comme une reine , possé-
dant une garde-robe personnelle et des
bijoux.

Michel Simon était également un
cinglé de photographie. C'est par la
photo qu 'il accéda au théâtre. A 18 ans
déjà , on le voit courir la campagne
genevoise avec sous le bra s son appa-

reil à soufflets. Il inventera même un
appareil de pet^t format. A sa mort, ses
héritiers découvriront dans son cara-
vansérail de collectionneur un carton
de 21 000 photographies , la plupart...
libertines.

C'est en tirant le portrait des Pitoëff,
en tournée à Genève qu 'il aura le flash
pour cette troupe et qu 'il la suivra à
Paris , en 1921 , grâce au parrainage de
Ludmilla Pitoëff. Elle pressentira dans
ce saltimbanque une force inédite de
comique qui n'allait pas tarder à explo-
ser. Mais ses débuts furent improba-
bles, ses démêlés avec les directeurs de
théâtre ou les metteurs en scène , homé-
riquesjusqu 'à Louis Jouvet qu 'il détes-
tait: «C'est une ordure. Il refuse de
m'augmenter alors que je fais entrer de
l'or dans sa caisse. Il a toujours une
gueule d'enterrement! Certains soirs,
j' ai envie de le tuer!»

Et Jouvet de son côté: «Il a une
gueule de singe, il en fait trop, et puis il
a mauvais caractère!»

Gueule de singe ou pas, Michel Si-
mon aura ébloui nos écrans de sa pro-
digieuse présence, de son fabuleux ta-
lent dans des films comme «L'Atalan-
te» de Jean Vigo, «Boudu sauvé des
eaux» de Renoir , «Drôle de drame»
de Carné, «La beauté du diable» de
René Clair avec Gérard Philipe jusqu 'à
l'émouvant «Le vieil homme et l'en-
fant» de Claude Berri.

Michèle Morgan , avait su découvrir
le vrai Simon: «Ce cynique avait le
cœur le plus pur que j 'aie jamais appro-
ché.»

Jean-Baptiste Mauroux

D Jean-Marc Loubier, «Michel Si
mon». Editions Ramsay.

1 Ramsay.
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8.50 Magellan.
La météo.

9.05 Hôtel. Rendez-vous
littéraire.

9.40 Mémoires d'un objectif
Patchwork helvétique.

10.35 Racines. ... avec Michel
Serrault.

Samedi 4 août/Dimanche

6.05 Côté cœur. Série.
Entre ciel et terre.

6.30 Intrigues. Série.
Jeu de société.
6.58 Météo.

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe
7.53 Météo.

7.55 Passions. Série.
Romantique Sonia
8.23 Météo.

8.25 Téléshopping. Magazine.
8.55 CJub Dorothée. Jeunesse

10.15 Jacky Show.
10.35 Club Dorothée.

11.15 Télé calories. Magazine.
11.25 Météo des plages

11.30 Jeopardy. Jeu.
11.55 Tournez... manège. Jeu.
12.25 Le juste prix. Jeu.

12.55 Meteo.
13.00 Journal
13.15 Reportages. Magazine.

Polisario.
une guerre oubliée.
• Depuis quinze ans, le
Polisario se bat contre les
forces marocaines poui
avoir l'indépendance dans
le désert du Sahara.
Choisy—Belleville,
les Chinois a Pans.
• Trente mille réfugiés di
Sud-Est asiatique vivem
depuis près de quinze ans
à Paris. La capitale fran-
çaise est d'ailleurs consi-
dérée comme le plus granc
Chinatown européen...

13.45 La Une est à vous.
Divertissement.
Jeu: Télé fidélité. Aventu-
res: Au nom de la loi -
Spencer 's pilote - Vivre li-
bre. Comédie: Chasseurs
de scoop - Doris Day -
M.A.S.H. Policier: Le gen-
tleman mène l'enquête -
Coup double - Stingray.
Science-fiction: Au-delà
du réel - L'âge de cristal -
Le sixième sens. Varié-
tés: Herbert Léonard, Ca-
pelli d'Oro. Graffic. Sé-
quence littéraire avec
Franck et Vautrin.
13.55 Juliette en toutes
lettres. Feuilleton.
SOS Alcool.
15.45 Tiercé-quarté
+ à Deauville.
16.00 Pause café.
Série (5).

17.40 30 millions d'amis.
Magazine.
Au programme: Crépin
Corlandus: le couple ga
gnant. Jeu Sacrétatou. Ur
whisky sinon rien.
Les conseils de l'été.

18.10 Paire d'as. Série.
Le cheval (1).

19.05 Marc et Sophie. Série.
Une histoire d'ouïe.

19.30 La roue de la fortune.
20.00 Journa'l

20.20 Résultats du tiercé
quarté+ - Météo -
Tapis vert - Tirage di
loto.

20.35 LE GRAND COCOTIER
Variétés présentées Sté
phane par Collaro et sor
équipe.
Les variétés: Patricia
Kaas (Les hommes qu
passent), Félix Gray et Di
dier Barbelivien (A toutes
les filles), Charles Lewis
(Soca Dance), François
Feldman (C' est toi qu
m'as fait), et toute l'équipe
de Stéphane Collaro.

22.15 Columbo. Série.
Le mystère
de la chambre forte.

23.30 Formule sport. Magazine
0.25 TF1 dernière

0.40 Météo.
0.45 Intrigues. Série.

La tête à l'envers.
1.10 Le souffle de la guerre

Feuilleton (6).
2.40 Nous sommes terroristes

Feuilleton (1).
3.35 Histoires naturelles.
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Coup de cœur

10.50 Les leçons d'Olivier
Messiaen
• A 80 ans, Olivier Mes-
siaen nous parle de sa mu-
sique avec des extraits de
ses œuvres.

11.50 Les grandes batailles du
passé Solferino.

12.45 TJ-flash
12.50 Lance et compte. Série.
13.35 La kermesse des brigands.

Série. Rosalie.
14.00 Temps présent.

Le dossier Adams.
15.10 Le vol de l'homme oiseau

Documentaire de Norman
A. Kent.
• La réelle beauté et l'art
du parachutisme dans sa
plus , intense représenta-
tion. Ce film montre les dé-
buts du freestyle et le côté
artistique de ce sport.

15.50 Loft Story . Série.
Le match.

DRS
17.00 Hippisme.

Jeux mondiaux.
Saut A, 2e manche.
En direct de Stockholm.

16.15 La chasse aux trésors
Dans la région de la Nou-
velle-Orléans.

17.20 Le baril de poudre
90' - USA.
Téléfilm de Douglas
Heyes. Avec: Rod Taylor,
Dennis Cole , Fernando
Lamas.
• A la fin du siècle dernier.
dans l'Ouest américain,
deux aventuriers sont offi-

- ciellement engagés pour li-
bérer un train bloqué par
des bandits.

18 50 I oterie suisse à numéros
18.55 Ballade

Emission consacrée à la
musique populaire. Au-
jourd'hui a Echallens, a le
Maison du Blé et du Pain
avec le chœur mixte La Ta-
lentelle, le chœur d'hom-
mes L'harmonie des cam-
pagnes, la fanfare La Lyre
et le groupe de danse Le
Tsalein.

19.30 TJ-soir
20.05 VOLETS VERTS

Depuis La Theurre dans
les Franches-Monta-
gnes. V» partie. La Cas-
tou et son coin des «dj
najes». Avec Claude Fre-
sard, voulez-vous faire une
balade en Bugatti 1937? -
Découvrir les artistes Syl-
vie Aubry et Gérard Tolk -
Rêver au bord de l'étanç
de Gruère avec Jean Zahr
dit le Zoulou - Entendre
Ruth Wenger-Decrausaz ,
Gisèle Cattin, Rodolphe Si-
mon et le ministre Jean-
Pierre Beuret - Ce soir or
cause et on chante chez le
Castou.

20.55 Euroflics. Série.
Erreur de jeunesse.

21.45 Volets verts
Un paradis se meurt , à
moins que... 2e partie.

22.15 Fans de sport
23.15 TJ-flash

Le film de minuit

23.20 WILLIE ET PHIL

gHHMHK"<# 1 j
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111' - USA - 1980.
Film de Paul Mazursky
Avec: Michael Ontkean
Margot Kidder.
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Dépannages rapides

RADIO TELEVISIOIS

Route de Beaumont 20

5 août 1990 LALIBERTé TV SAMEDI ,
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8.00 Journal des sourds 9.OC

et des malentendants 11.3C
8.25 Tous en selle. Série (5).
9.00 Eric et toi et moi. 12.0E

11.25 Motus. Jeu. 12.4E
11.55 Bonne question! 13.OC

Merci de l'avoir posée 14.OC
12.25 Les maries de l'A2. Jeu.
13.00 Journal
13.20 Envoyé spécial. 1500

Magazine.
Jeunes et destins. 15.3C
Les enfants de Bogota : Il
y a quatre ans, 12 000 en-
fants erraient dans les rues 16.00

de la capitale colombien-
ne. Aujourd'hui, depuis
que la police nettoie la vil- 16.3C

le, il n'en reste qu'un mil-
lier... 16.4C

Echecs et mythes: Un
portrait étonnant, sur Joël
Lautier (21 ans), champion 18.OC

du monde d'échecs.
Les mères-enfants:
Agées de 15 ans, San- ,_ n.. .0— — ._  —., 19 OCdrine et Cathy habitent un
foyer maternel à Sedan.
Comment vivent-elles leur 20 OC
situation de filles-mères?
Liban: Le portrait de qua-
tre jeunes Libanais. 21 0C
Missing: Une société de
l'Illinois travaille sur infor-
matique afin de reconsti-
tuer les visages d'enfants
disparus depuis des an
nées.
Larry et Balki. Série.
Ce n'est pas le Pérou.
Sports ete
Un duo explosif. Série
Des paroles en l'air.
• Un fanatique suit les
conseils d'un dise-jockey
qui prône de faire sautei
tous les immeubles d' ur
quartier.
Villas de stars.
Divertissement.

• Daniel Hechter dans se
villa de Saint-Tropez. Il esi
entouré de nombreu>
amis: Yuri Kuper , Patricli
Bruel, Gérard Presgurvic
Yvette Bain, Marcel Au
bourg, Eddy et Muriel Mit
chell.
MacGyver. Série.
Le retour de Jimmy.
Journal
Les clés de Fort Boyard
• Fort Boyard, au large de
La Rochelle, est un vérita-

23.0C

ble vaisseau de pierre
construit en 1803 sous
Napoléon Bonaparte. Si>
candidats arrivent par le
mer à Fort Boyard pour y
vivre une aventure formi-
dable...
Frank , chasseur de fau-
ves.
Complot contre la prin-
cesse.
• La princesse Kati de Ku
war arrive par bateau à Direki
Singapour. Le père de Kati
vient de mourir et la prin-
cesse doit monter sur le
trône. Mais elle ignore que
son oncle Hamidi prépare
un complot visant à le
tuer.
DERNIERS FAR WEST
Documentaire .
L'Amazonie.

18.4E
18.5C

19.3C
19.5C

20.05

21.5C
22.55

Samdynamite
Le divan (R)
Avec Robert Charlebois
Estivales
Journal
Estivales
Racines - Spécial été

Histoire parallèle
Semaine du 31 juillet
1940.
Wozzeck
Opéra en trois actes d'A
ban Berg. Livret du con
positeur d'après le drame
de Georg Bùchner. Avec
Franz Grundheber, Hilde
gard Behrens, Philippe
Langridge et les Chœurs e
Orchestre de l'Opéra de
Vienne.

Dialogue
Avec: Mario Vargas Llos;
et Alain Finkielkraut. Thè
me: Les écrivains et k
pouvoir.
Images Les possibilités di
dialogue.

12.00 Reporters. Jerry Rubin, l<
fondateur du mouvement hippy
Juan Romero , le jeune Mexicain
alors âgé de 17 ans, était aux cô
tés de Bob Kennedy lorsqu 'il fu
assassiné en 1968. Il se souvien
du cauchemar; Le général Nguyei
Loan; Les rescapés de la cordillèn
des Andes. 13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de La5. 13.3(
Miss Marple: La dernière énigme
Téléfilm de John Davies. Avec
Joan Hickson, Géraldine Alexan
der, John Moulder-Brown. 15.2C
Les héritiers. Série. 16.50 Ur
juge, un flic. Série. 17.45 Rintintir
junior. Série. 18.10Riptide. Série
19.00 Journal images. 19.10 Les
mordus de la vidéo. Présenté pai
Pierre-Jean et Denis Cherer
19.45 Le journal. Rubrique ci
néma de Jean Chatel. Séquenci
info route. Séquence info plages
20.30 Drôles de sports. 20.35 L<
retour de Schimanski: Mauvai:
calcul. Téléfilm de Peter Adam
Avec: Gôtz George, Eberhare
Feik , Chiem Van Houweninge
23.00 Alex Métayer. Spectacli
enregistré au Théâtre de Nice ei
1989.

Bienvenue à la Sept

Imagine.
Destination Europe.
Les filles
du vaudou
Documentaire.
Jean Painlevé
au fil de ses films
8. Documentaire.
Les oursins
Documentaire.
John Neumeier
au travail.
Danses portraits.
Mégamix
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I3jî r DRSJ
Computer Magic
Dokumentation ùber Con
putertricks und Speziale
fekte.
15. Schweiz. Brass Banc
Wettbewerb 1989
17.00 Reiterweltspiele
aus Stockholm.
18.35 Gutenacht-Gee
chichte
Schweizer Zahlenlotto
Mit Trummle
und mit Pfyffe...
Tagesschau - Sport
Das Wort zum Sonntaç
Gerrit de Haan, Pfarrer ,
Luzern.
Tatort Kriminalserie.
Zeitzunder.
Sportpanorama
Ein Fall fur zwei
Kriminalserie.
Wer Gewalt sât...
Mit Gunter Strack , Claus
Théo Gartner.
Saturday Night Music

î̂^^^ï  ̂ Allemagne 1

11.03 Diane - Kurtisane von
Frankreich. USA - 1955. Spielfilm
von David Miller. Mit Lana Turner.
13.30 Das Hôtel. 14.15 Hallo
Spencer. 14.45 Australien-Ex-
press. 15.30 Gute Laune mit Mu-
sik. 15.55 Wunder der Erde.
16.40 Besser essen in Deuts-
chland. 17.10 Erstens. 18.0(
Sportschau. Fussball. 19.00 Re
gionalprogramme. 20.00 Ta
gesschau. 20.15 Ailes Paletti
4/8. Timos Flucht. 21 .15 Tatort
22.45 Ziehung der Lottozahlen
22.50 Tagesschau. 23.00 Da:
Wort zum Sonntag. 23.05 The
California Kid. USA - 1974. Spiel
film von R. T. Heffron. Mit Martir
Sheen. 0.15 Charlie Muffin. GB -
1979. Spielfilm von Jack, Gold
Mit David Hemmings.

ri«
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15.00 Sport 3 extra. 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Diakonie - das
Notwendige tun. 6. Winnibalds-
trasse 10. 18.00 Lindenstrasse.
18.30 Kirche, Kampf und Kinder.
19.00 Ebbes. Fundgrube Fundus.
Requisiten erzàhlen Fernsehges-
chichten. 19.25 Das Sandmànn-
chen. 19.30 Ketzerei in Montail
lou. Die Geschichte einer Unter
werfung. 20.15 Festival der Ope
rette: Pariser Leben. Opérette ir
vier Akten von Meilhac und Haie
vy. Musik von Jacques Offenbach
22.30 Sùdwest aktuell. 22.3J
Dokumentarfilmstudio. Die
Querstrasse. 0.05 Nachrichten.

Concert

Dernière éditior

Les concerts imaginaires
Proposé par M.-Fr. Brière
et Th. Ardisson.
Avec des extraits de
concerts de: Little Ri-
chard , Queen, Rod Ste-
wart , Roxy Music, Marvir
Gaye, Aretha Franklin , Te-
rence Trent d'Arby, White
Snake , Tina Turner , Crow-
ded House, UB 40, The
Pogues , Paul Young, Me-
lissa Etheridge, The Watei
Boys.

Reprise des program
mes de FR3

Le 19-20

Bienvenue à la Sept

Reprise des program
mes de FR3

i Johnny Clegg
et Savuka
en concert au Zénitf

14.30 Italien. 15.00 Imagine
Magazine. Destination Europe
15 .30 Les filles du Vaudou. Docu
mentaire. 16.00 Jean Painlevé ai
fil de ses films. 8. Documentaire
16.30 Les oursins. 16.40 Johr
Neumeier au travail. Danses por
traits. 18.00 Mégamix. 19.OC
Opéra et musique: La grande
aventure du Festival d Aix. 4. Do
cumentaire. Lefort-Erlo: les temp:
modernes. 20.00 Histoire parallè
le. Semaine du 31 juillet 1940
21.00 Wozzeck. Opéra en troh
actes d'Alban Berg. 22.45 Soir 3
23.00 Dialogue. Débat. 0.0(
Images. Les possibilités du dialo
gue. Film d'animation.

7HF 
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13.05 Zweitausend und mehr
Eine musikalische Wanderunç
durch das Allgëuer Hochgebirge
13.50 Auf der Suche nach Voll
kommenheit. 3. Romanische Ka-
thedralen in Frankreich und En
gland. 14.20 Haste Tône! Das
ZDF-Festival der Strassenkùns-
tler. 15.05 Der grosse Tierbândi
ger. 16.05 Lyanne will ein Sta
werden. 16.35 Peppino (6)
17.05 Die Frauen von Bonne Es
pérance. 18.10 Landerspiegel
19.00 Heute. 19.25 Aile meine
Babys. 20.00 Hawaii. USA
1966. Spielfilm von G. Roy Hil
Mit Julie Andrews. 22.15 Heute
22.20 Das aktuelle Sport-Studie
23.40 Manfred von Richthofen
Der rote Baron. USA - 197(
Spielfilm von Roger Corman.

L_MI
12.35 Les routes du paradis. Se
rie. La dernière mission. 13.2(
Madame est servie (R). Série
L'élection de Tony. 13.45 Ro
seanne. Série. Larmes de Crystal
14.10 Les aventures de pap.
poule. Série. La BD du papa poule
15.05 Laramie. Série. Pour l'hon
neur de la tribu. 15.55 Chasseur
d'images. Samburu (2e partie)
16.10 Adventure. 16.20 Sectioi
4. Série. Vendetta. 17.K
L'homme de fer. Série. Vers le
chemin de la liberté. 18.05 Multi
top. 19.25 La météo des plages
19.30 Turbo. L' auto dans la ville
l'Italie. Borani, Lamborghini, Za
gatto. 19.54 6 minutes. 20.0(
Madame est servie. Série. Jamai:
dans le travail. 20.35 Le boulan
ger de Suresnes. Téléfilm de Jean
Jacques Goron. Avec: Jean-Mari
Thibault , Catherine Rouvel , Zo<
Chauveau. 22.10 La météo de;
plages. 22.15 Péché d'innocence
(R). Téléfilm d'Arthur Allan Seidel
man. 23.50 6 minutes.

prar
10.00 Dessins animes. 11.3(
Sunset Cove (R). 13.00 "Coupi
suisse de Scrabble (R). 13.3(
"Sam suffit (R). 14.00 Les des
sous de l' affaire (R). 15.25 U
panthère rose. 15.55 Dessin:
animés. 17.35 Les honneurs de h
guerre (R). 19.10 '21 Jumps
treet. 20.05 'Ciné-journal suisse
20.15 Killer Who Wouldn't Die
Téléfilm. 21.50 Le policeman
Film de Daniel Pétrie. 23.50 Li
môme (R). 1.30 L'héritier (R)
2.55 Walker (R).

>̂ U f b. K
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7.00 Super Boos. 11.00 The Mix
16.00 Big Valley. 17.00 Video
fashion. 17.30 Eurochart. 18.0(
Weather Report . 18.05 Ultn
Sport. 20.00 EBC. 21.00 Satur
day Night Movies: Heartbeat. Filn
directed by Sam Wood (1946
22.45 Twilight Zone. 23.1 i
Night of the Living Dead. Film di
rected by George A. Romere
(1968).

!2S 
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17.30 Anni meravigliosi

8. Téléfilm.
18.20 Scacciapensieri

Disegni animati.
18.45 II vangelo di domani

Conversazione religiosa d
Don Gianpietro Ministrini.

19.00 Attualità sera
Estrazione del Lotto sviz
zéro a numeri - Qui Locar
no: Immagini , commenti e
interviste dal 43.mo Fesi
val internazionale del film
Sport e cronaca.

19.45 Telegiornale
20.20 II ladro

(The Wrong Man.)
100' - USA - 1957.
Film di Alfred Hitchcocl

22.00 TG sera
22.15 Sabato sport
0.00 Feeling Reggae

Regia di Kurt Gfeller.
0.45 Teletext notte

^UNC
12.05 Maratona d estate. 13.31
Telegiornale. 14.00 L' albero delh
vita. Film con Edward Dmytryk
15.30 Settegiorni al Parlamento
16.00 Sabato sport . 18.20 Es
trazioni del Lotto. 18.25 II sabate
dello Zecchino. 19.25 Parola i
vita. 19.40 Almanacco del giorne
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.4(
Giochi senza frontière. 22.00 Te
legiornale. 22.20 Spéciale TG 1
23.20 18° Premio délia critica te
levisiva. 0.20 Vivere per morire
Film.



13.15 Agence tous risques. |_e
Série.
Tirez sur le cheikh.
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8.00 Bronzez, les nounours! 5.55
9.30 Alf. Série.

Changement d'attitude. 6.20
9.55 Cadences

Friedrich Guida au piano et
à la direction de l'Orches-
tre philharmonique de Mu- 6.50
nich, interprète le
Concerto N° 5, opus 73, 7.15
en mi bémol majeur , dit de
l'empereur , de Ludwig van
Beethoven.

10.35 La cité perdue des Mayas
Documentaire.

11.00 Volets verts 7.45
Un paradis se meurt, à
moins que... Des images 8.00
inédites et étonnantes du
Belize - Un entretien avec 10.05
le docteur Martin Bijleveld, 10.55
naturaliste.

11.30 Tell quel Dans les bras
de Staline. 11.25

12.00 Les grandes peurs de l'an 11.55
90 Les scientifiques 12.25
apprentis sorciers?
Pierre Stucki reçoit Axel 13.00
Kahn.

12.45 TJ-flash
12.50 Quoi de neuf , docteur? 13.20

Série.

DRS
13.00 Hippisme. Jeux 14- 1U

mondiaux.
Saut individuel. En direct
de Stockholm.

TSI 16.25
73.55 Motocyclisme.
Grand Prix d'Angleterre. 17.15
13.55 250 cm. 1825
14.50 125 cm. 19-20
15.25 500 cm. 19- 55

En direct de Donington. 20.00
Chaîne sportive.

Samedi 4 aout/Dimanche E

Intrigues. Série.
Le dernier client.
Histoires d'amour:
Côté cœur
Série. Le grand Louis
6.48 Météo.
Mésaventures. Série.
Persécution.
Histoires d'amour:
Passions
Série. Le 22 septembre
7.40 Faisons la route
e/isemble.
7.43 Météo.
Jardinez avec Nicolas.
Magazine.
Le Disney club.
Jeunesse.
Club Dorothée. Jeunesse
Les animaux de mon cœur
Magazine.
11.23 Météo des plages
Auto-moto. Magazine.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
12.55 Meteo.
Journal
13.18 Faiséns la route
ensemble.
Un flic dans la mafia.
Série. Le déluge.

Rick Hunter , inspecteur
de choc. Série.
Un témoin important.
15.00 Marie Pervenche
Série.
nabab ventouse.
16.20 Tiercé-quarté l

+ à Deauville
Côte ouest. Feuilleton.
Au bout de la route.
Disney parade. Variétés.
Téléfoot. Magazine.
Vidéogag. Magazine.
Loto sportif
Journal
20.20 Résultats du tiercé-
quarté+ - Météo - Tapis
vert.

20.35 BLEU COMME L'ENFER
110' - France - 1985.

Planète nature
14.00 Au pays des kangourous

Documentaire.
Incendies
et inondations.
Les espions. Série.
Calendrier whisky
et rime.
Festival international du
cirque de Monte-Carlo 89
Folle course
à travers les rocs
û"7 * I IC A 1 Q-70

15.45

16.35

Téléfilm de James L.
Conway. Avec: Christo-
pher Connely, Forrest Tuc-
ker , Larry Stroch.
• Twain et Fink partent
pour une difficile randon-
née du Missouri jusqu a
l'Océan pacifique.

18.15 Racines. ... Georges
Moustaki.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Tatayet show

22.15

22.20
22.30

Michel Leeb

Variétés avec: Michel
Leeb, Adamo, Pierre Pal-
made, Paul Louka, hom-
mage à Robert Lamou-
reux , la Bande à Basile et 0.00
les caméras cachées.

20.50 L'inspecteur Derrick.
Série.
Un triste dimanche.
français/allemand. 0.20

Lambert Wilson

Film d'Yves Boisset. Mu-
sique: Pierre Porte. Avec:
Lambert Wilson, Tcheky
Karyo, Myriam Roussel.

Bleu nuit
21.50 De Gaulle ou l'éternel défi

6. Le connétable de
France.

22.55 TJ-flash 1.25
23.00 AVANTI

138' - USA - 1972.
Film de Billy Wilder. Avec: 2.20
Jack Lemmon, Juliet Mills,
Clive Revill.

1.20 Bulletin du télétexte

Ciné dimanche

Faisons la route ensem
ble

Les films dans les salles
Les cent cavaliers
88' - It.-Esp.-AII. -
1970.
Film de Vittorio Cottafavi.
Musique: Antonio Perez
Olea. Avec: Mark Damon,
Antonella Lualdi.
• En l'an 1000 après Jé-
sus-Christ , les Maures arri-
vent en Espagne avec de
bonnes intentions. Mais
les nouveaux venus se
transforment rapidement
en occupants.
TF1 dernière
0.15 Météo.

Concert
Les rencontres internatio-
nales de piano de la côte
basque Mikhaïl Rudy inter-
prète au piano des mor-
ceaux de Janacek , Scria-
bine et Stravinski.
Nous sommes terroristes.
Feuilleton.

Histoires naturelles
Documentaire. La Yougo
slavie, les dernières oa
sis.

TV DIMANCHE
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9.00 Samdynamite

Inspecteur Gadget. Pollen.
Boumbo. Il était une fois
l'espace. Les aventures de
la famille ours. Denver.
Pacman. Batman. Ulysse
31.

11.30 Mascarines
12.05 Estivales

Festival de folklore mon-
dial à Martigues.

12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l' autre
13.30 Musicales
14.30 Sports 3 dimanche

Le magazine couleur: fun
génération. Tour de
France à la voile. Paris Air
Trophy. Equitation, en di-
rect de Stockholm.
Pare-chocs
Amuse 3
Molièrissimo.
Le 19-20
19.10 Editions
régionales.
Benny Hill

11.10 Shérif , fais-moi peur!
12.05 Wonder Woman. 13.00
Le journal. 13.30 Rintintin junior.
Série. Les enfants ne pensent qu'à
s'amuser. 14.00 Moto. Grand
Prix moto 500 cm en direct de
Grande-Bretagne. 14.45 Les
mordus de la vidéo. 15.30 Moto.
Grand Prix de moto en direct de
Grande-Bretagne. 16.20 Ma-
dame le juge. Série. L innocent.
17.35 Drôles d'histoires. 18.05
Riptide. Série. Questions piège.
18.50 Journal images. 19.00
L'enfer du devoir. Série. Le vrai
courage. 19.45 Le journal. 20.30
Drôles de sports. 20.35 Sea, sex
and surf. Téléfilm de James In-
grassia. Avec: Richard Steinmetz,
A. Rebecca Thompson, Richard
Steele, Jeremy Whelan. Les va-
cances de quatre adolescents aux
prises avec un escroc. 22.10 Ciné
5. 22.20 Drôles de cinoche.
22.30 La vie de château. 92' -
France - 1966. Film de Jean-Paul
Rappeneau. Avec: Catherine De-
neuve, Pierre Brasseur , Philippe
Noiret, Mary Marquet.
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8.00 Oscar et Daphné. 9

Jeunesse.
8.40 Knock knock. Jeunesse.
8.47 Jardinages. Magazine.
9.00 Emissions religieuses

9.00 Connaître l'islam:
Versets 61 et 62 de la sou-
rate 10. Thème: L asso-
ciation Les amis de l'islam.
9.15 Emission israélite: A
Bible ouverte: L'école de
Dieu. La source de vie: La
droite sans Seigneur.
10.00 Présence protes-
tante: Théodore Monod:
un homme sans défense
devant la curiosité. 10.30
Le jour du Seigneur: Maga-
zine: Opération Gens de la
mer. Les marins de com-
merce. Messe: célébrée 17.30
depuis la paroisse de 18.00
Saint-Eloi à Dunkerque.
Prédicateur: Père Philippe 19.00

' Maillard. Raconte: Sainte
Bernadette est convoquée
au commissariat. 20.00

12.05 Bonne question!
Merci de l'avoir posée

12.30 Les mariés de l'A2. Jeu. 20.35
13.00 Journal

13.15 Metéo.
13.20 Détective gentleman.

Série.
Week-end meurtrier.

14.15 La planète des animaux.
Documentaire.
Une vraie vie de gre-
nouille.
• Grenouilles et crapauds
sont souvent considérés
comme des animaux re-
poussants et primitifs .
Pourtant, les grenouilles
sont des amphibies très
développés.

15.10 Coupable ou non coupa-
ble. Série.
Suicide d'amour.

21.50
22.15

Erland Josephson

La planète de l'aventure.
Documentaire.
Shinkibeni à contre-cou-
rant.
• Une expédition de trois
hommes s'est perdue en
Amazonie. L'expédition
composée d'un sociolo-
gue français et de deux
journalistes, l'un améri-
cain, l'autre français , était
partie vers l'une des ré-
gions les plus reculées de
l'Amazonie, dans une
zone où aucun homme
blanc n'avait encore péné-
tré. Un an plus tard, sans
nouvelles des trois hom-
mes, une équipe française
tente de retrouver leurs
traces dans la région. 21.15

17.35 Club sandwich. 21 - 50
Jeunesse. 22.00

18.40 Stade 2
19.30 Maguy. Série. 22.50

Tel Pierre, tel fils.
19.59 Journal

Cinéma de minuit
Cycle France: le patri
moine

22.35

00.20

MOLLENARD
102' - France - 1937.
Film de Robert Siodmak.
Avec: Hârry Baur, Albert
Préjean, Gabrielle Dorziat.
Carnet de notes
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17.45
18.00
18.45
19.50
20.05

Reiterweltspiele
Direkt aus Stockholm.
Einzelspringen.
Sport
Mit Automobil: Grosser
Preis von Ungarn, Formel
1 in Budapest.
Gutenacht-Geschichte
Svizra rumantscha
Sport am Wochenende
Kultur aktuell
Der gsund Paziânt
Nach Molières Komôdie
Le malade imaginaire. Ba
seldeutsch von Rudolf Su
ter.
Film top - Extra
Sport in Kùrze
Bencht vom
Kommentar: Peter Hotz.
Spate Liebe
88' -GB - 1985.
Spielfilm von Norman Sto-
ne. Mit Claire Bloom, Joss
Ackland, David Waller ,
Rupert Baderman.
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11.00 40 Jahre ARD-Sport.
11.30 Die Sendung mit der Maus.
12.00 Presseclub. 12.45 Ta-
gesschau. 13.00 Start des ARD-
Wunschprogramms. 13.05 ca.
Wunschprogramm. Tierfilm.
14.00 ca. Augsburger. Puppen-
kiste. 15.00 ca. Wunschpro-
gramm Familien-Serie. 16.00 ca.
There's no business... 17.00 ca.
Wunschprogramm Comedy.
18.00 Tagesschau. 18.05
Sportschau. 18.30 Lindenstras-
se. 19.00 Wunschprogramm Re-
portage. 20.00 Tagesschau.
20.15 Wunschprogramm Spiel-
Show. 21.45 ca. Tagesschau.
21.50 ca. Wunschprogramm
Fernsehspiel. Tatort; oder: Flug in
Gefahr; Preis der Freiheit; Orden
fur die Wunderkinder. 23.15 ca.
Je spâter der Abend... Talkshows
in der ARD. 0.00 ca. Léonard
Bernstein dirigiert. F. Schubert :
Grosse C-Dur- Symphonie.Le policier du dimanche

soir
20.40 LE LYONNAIS

Téléfilm de Joannick Des-
clercs. Avec: Kader Bouk-
hanef, Pierre Santini, Ber-
nard Freyd.
Nord et Sud. Feuilleton
(6).
• En 1860, Brett Main est
à Charleston afin de revoir
Billy Hazard dont elle est
toujours amoureuse.

22.05

23.40 Dernière édition
23.55 Musiques au cœur
de l'été. Magazine. La
Symphonie N° 41 Jupi-
ter de Wolfgang Ama-
deus Mozart. Dans le ca-
dre du Festival d'Aix-en-
Provence 1984. L'Orches-
tre de l'Opéra de Lyon est
placé sous la direction de
John Elliot Gardiner. h
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11.00 40 Jahre Charta der Ver-
triebenen. 17.00 Am Bodensee.
17.15 Medikamente - Helfer odér
Feinde? (8). 17.30 In. 18.00 Tou-
ristik-Tip. 18.15 Die Abenteuer
des Herakles. 18.30 Per Anhalter
durch die G«axis. 19.00 Treff-
punkt. 19.30 Solo fur 12. 20.00
Musik fur Sie. 20.15 Europabrùc-
ke. Die grossen Reporter. 21.15
Die Kunstschâtze des Moskauer
Kreml. 21.45 Sùdwest aktuell.
21.50 Sport im Dritten. 22.45
Freitags abend. 23.15 Heut'
abend. Zu Gast : Ursela Monn.
0.00 Nachrichten.

La belle mémoire
40 ans d'insolence
à la télévision
Documents: La boîte à sel
de Rocca et Grello, Le petit
rapporteur de Jacques
Martin, Amuse-Gueule de
Catherine Anglade, Deux
égal trois de Jean Yanne et
Jacques Martin, La minute
de monsieur Cyclopède de
Pierre Desproges, Ça nous
intéresse Monsieur le pré-
sident d'Yves Mourousi,
Droit de réponse de Michel
Polac.
Soir 3
Le divan
Avec Stéphane Freiss.

14.30 Italien. 15.00 L'or du dia-
ble. 3. La force du destin. 16.00
C'est notre univers. Les objec-
teurs. Film de Meleri Mair. 16.30
Les instruments de musi que et
leur histoire. La flûte à bec. 17.00
Propagande:. 5. De l'icône au
kino. 18.00 Daniya. 2 et fin. Télé-
film. 19.00 Le coupeur d'eau. Film
de Philippe Tabarly. 19.30 Musi-
que en temps réel. Documentaire .
20.00 Répons de Pierre Boulez.
Concert de Pierre Boulez. 21 .00
Notturno: Schubert. 3 et fin. Série.
Voyage d'hiver. 22.40 La cham-
bre de Simon. Court métrage.
23.00 Le temps des cathédrales.
6. Série.

àLur Allemagne 2

12.47 DDR auf dem Weg. 13.15
Damais. 13.30 Wind in den Wei-
den. 13.50 Sara, die kleine Prin-
zessin. 14.15 Die stumme Kora.
14.45 Aufrùhrer und Spielverder-
ber. 15.15 Prinz Eisenherz . Spiel-
film 16.55 Danke schôn. 17.10
Die Sport-Reportage. 18.10 ML -
Mona Usa. 19.00 Heute. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Bilder aus
Amerika. 20.00 Der Experte. Eine
respektlose Komôdie. 21.45 Pakt
mit dem Kreml. 22.40 Deutsche
und Russen. Eine Diskussion aus
dem Kreml. 23.30 Lieben kann
man nur zu zweit. Spielfilm mit
Peter Sellers.

35
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12.45 Les routes du paradis. Sé-
rie. Lés blessures. 13.25 Ma-
dame est servie (R). 13.50 Ro-
seanne. Série. Le silence et dors!
14.20 Les aventures de Pinoc-
chio. Série. 15.10 Laramie. Série.
A qui perd gagne. 15.55 Chas-
seurs d'images. Mygale. 16.10
Adventure. 16.20 Section 4. Sé-
rie. La course. 17.10 L'homme de
fer. Série. La maison hantée.
18.05 Clair de lune. Série. Polter-
geist. 19.00 Culture pub remix.
19.30 Les années coup de cœur.
19.54 6 minutes. 20.00 Madame
est servie. Série. 20.35 Marquée
à vie. Téléfilm de Paul Wedkos.
Avec: Blanche Baker , Cliff de
Young, Richard Jaekel. 22.20 6
minutes. 22.25 Capital. 22.30
Mortelle lune de miel. Téléfilm de
Joseph Mehri. Avec: Jim Wil-
liams, Jean Levine, Jay Richard-
son. 23.50 6 minutes. 23.55 Les
privés de la nuit. Série. 0.45 Bou-
levard des clips. Love songs.
2.00 Les nuits de M6.

rrc iTi
13.30 *21 Jumpstreet (R). 14.20
Dessins animés. 15.10 Anna de
Brooklyn. Film de Carlo Lastricati.
16.50 Bons baisers de Suisse (R).
18.15lsland Son. 19.10 'Coupe
suisse de Scrabble. 19.35 "Sam
suffit. 20.05 "Ciné-journal suisse.
20.15 Bastien, Bastienne. 105' -
France - 1979. Film de Michel
Andrieu. 22.00 La main droite du
diable (R). 121' - USA - 1988.
Film de Costa-Gavras. 0.00 Les
sept cascadeurs.

 ̂U K fc- K
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12.00 The Mix. 13.30 Hello Aus-
tria , hello Vienna. 14.00 The Mix.
15.00 It is Written. 15.30 The
Mix. 16.00 Touristic Magazine.
16.30 ERF. 17.00 The Mix.
17.30 The World Tomorrow.
17.55 Weather Report. 18.00 Fi-
nancial Times Business Weekly.
18.30 The Mix. 19.30 Videofas-
hion. 20.00 Dundee and the
Culhane! 20.55 Weather Report.
21.00 Sunday Feature Film.

a?« 1
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14.10 Elisir d'amore

Dal Teatro municipale di
Losanna. Opéra in 2 atti di
Gaetano Donizetti.

16.10 Corteo délia Festa fédérale
dei pifferi
e dei tamburi

17.20 Paesaggi terrestri
Documentario. I vulcani.

18.20 Provaci ancora Lenny
1. Téléfilm.
La decisione.

18.45 La parola del Signore
19.00 Attualità sera
20.15 Rincorrendo l' arcobaleno

2. Sceneggiato.
21.50 Dossier Ecologia
22.30 Domenica sportiva 2
23.00 L'Orchestra délia RTSI

Diretta da Roderick Bry-
don. Ludwig van Beetho-
ven: Sinfonia n. 3 in mi
bemolle maggiore op.
56.

j m u N O L
10.00 Nel mare degli antichi.
11.00 Santa messa. Délia Chiesa
Parrocchiella di Plovapolago (MO).
11.55 Parola e vita: le notizie.
12.15 Linea verde. 13.55 Fortu-
nissima. 14.00 L'Albero délia
vita. (USA - 1957). Film di Edwal
Omytry. 15.20 La domenica in
degli Italiani. Dal 1977 al 1990.
19.00 Atletica leggera. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiorna-
le. 20.40 Una festa per il teatro. In
diretta dal teatro Greco di Toor-
mind. 22.20 Colosseum. 23.30
La domenica sportiva. 0.10 II
grande inseguimento. Film muto.
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Tendance : ensoleillé et chaud

8.15 Terre et ciel. eeSouviens-toi» (5 et
fin). 9.05 L'art choral. 10.05-12.00 Sa-
medi-musique: Musique passion. 10.05-
10.30 Passion de la danse. 10.30-11.05
Passion de l'été des disquaire. 11.05-
12.00 L'invité passion. 12.05 Musique de
table. 13.00 CRPLF. Le Tibet , ranaissance
et illusion (5 et fin) L'heure de Pékin.
14.05-17.00 Provinces. 15.05 Romands
indépendants. 16.05 Musique populaire.
17.05 Jazz. 18.00 Démarge. Pearl Har-
bor: Moonlight sérénade. 19.00 L'étédes
Festivals. Concert Euroradio (prélude).
19.30 Festival de Salzbourg 1990, en dif-
féré, eeldoménée, roi de Crète», opéra en
trois actes. Livret de Giambattista Vares-
co. Musique de Wolfgang Amadeus Mo-
zart. Avec: Sylvia McNair , Diana Monta-
gue, Cheryl Studer, Werner Hollweg,
Douglas Johnson, Philip Langrodge et
Alexander Malta. Chœur de la société des
Concerts de l'Opéra d'Etat de Vienne,
préparé par Peter Burian. Direction: Seiji
Ozawa. 23.10 Complément.

dra 31 degrés sur l'ensemble du
pays. L'isotherme du 0 degré sera
située vers 4200 m et les vents souf-
fleront d'est, faibles en montagne.
Une légère bise sera encore percep-
tible sur le Plateau.

Situation générale :
L'anticyclone continental centré
sur l'île de Bornholm au sud de la
Baltique se déplace lentement vers
le sud-est en s'affaiblissant quelque
peu mais il continue néanmoins à
influencer le temps en Suisse.

Prévisions
jusqu'à samedi soir

Ce soir et cette nuit des foyers ora-
geux isolés pourront encore affecter
l'ouest des Alpes, sinon le temps
ensoleillé et chaud persiste avec,
toutefois, une forte brume en plaine
au sud des Alpes. La température
en plaine sera voisine , tôt le matin ,
de 16 degrés au nord et de 20 au sud
des Alpes. L'après-midi elle attein-

Dimanche
9.10 Messe, transmise du Monastère des
Bernardines, Collombey/vs. 10.05 Culte,
transmis du Temple de la Chiésaz, Saint-
Légier/VD. Sur OM : 11.05-12.00 L'éter-
nel présent. Humbert Biondi. Sur FM:
12.05 Guillaume Lekeu, compositeur bel-
ge. 13.05 Sur les pas de Guillaume Lekeu.
Haendel: Le Messie «Alleluyah» . Bach:
Prélude et fugue en sol mineur BWV 542.
Widor: Symphonie N°3 opus 69 pour or-
gue et orchestre. Franck: Rédemption.
14.05 L'été des Festivals. Berlin 1990:
Mozartiana, en différé. Chœur et Orches-
tre symphonique de la Radio de Leipzig,
direction Max Pommer. Mozart : Litaniae
de venerabili altaris sacramento. Fantaisie

Evolution probable
jusqu'à mercredi

Dimanche: généralement ensoleil
lé. En montagne orages isoles le
soir. Lundi : encore assez ensoleillé
au début , l'après-midi augmenta-
tion de la nébulosité à partir de
Pouest. Le soir et la nuit quelques
orages, parfois violents surtout au
nord. Tendance pour mardi et mer-
credi : variable. Eclaircies entrecou-
pées avec quelques averses ou ora-
ges. Baisse de la température.

^»̂ —¦¦¦ ' en fa mineur KV 608, pour orgue. Messe

# e n  
ut majeur KV 262. 16.00 Romands

indépendants. 17.05 L'heure musicale.
En direct de l'église des Jésuites à Porren-
truy. Michael Radulescu, organiste, joue
J.-S. Bach. 19.00 Méridiens. La Yougo-

————"¦̂  slavie d'île en île. 20.05 Boulevard du
r iCf\ / l  A I M  Théâtre . Le bourgeois gentilhomme, de
U tIVI Al IM Molière. 22.30 Opéra d'été. Monteverdi:

Le Retour d'Ulysse.

«¦¦«¦¦Mfc -

Soudain un cri : un frère se tenait la face et du sang se
mettait à couler. On se précipitait. Le moine geignait et
gesticulait. Artus et Thierry s'esquivaient. Le moine était
conduit à sa cellule pour s'y calmer, une grande écharpe
teintée de sang autour du cou. Après ce grabuge intempes-
tif, le psaume un moment abandonné était repris. La brè-
che au calme et à la foi était comblée par la mélopée
inspirée.

Berthe avait tout vu, elle. Artus avait poussé, à dessein,
un moine contre la lame de son vis-à-vis. Il ne pouvait
s'agir que de frère Turbot ! «Le jeune homme a besoin
d'air, se dit la reine. Il n'y tient plus ici. Il faut qu 'il parte
sans délai ! »

CHAPITRE VIII

Aloïse, quelle triste surprise
Grimoald la promena d 'église
en église, de bains en bains, de
pèlerinage en pèlerinage. Er-
mance se prêtait à tout pour
obtenir le f ils si désiré.

I. de Montolieu , p. 107
Ermance, femme pieuse et docile, avait été profondé-

ment contranée par la naissance de sa deuxième fille. Elle
s'était mise à réfléchir car à l'évidence, étrange était cet
événement : Grimoald, son époux et duc, avait fait cam-
pagne sous les bannières chrétiennes pour chasser les
Maures Impies. Dieu n'avait tenu aucun compte de ses
vœux de postérité mâle. Elle-même avait prié intensément
pour un garçon , avait fait dire des messes, avait aidé à la
construction de Saint-Germain, créé des œuvres sociales
tout alentour. Dieu, de glace, ne l'avait pas exaucée. Ceci
n'augurait rien de bon. Il y ava.it quelque chose de pourri
au duché des Azzoni. Une malédiction peut-être ? Pour-
quoi Dieu boudait-il Vufflens?

Un répit fut accordé à son maternel émoi. Le vieux sire
de Vergy, son père, seigneur de Champvent, fit savoir au
seigneur de Vufflens qu 'il était fort souffrant et affaibli. Il
désirait ardemment sa fille auprès de lui.

- Partez, Ma Dame, dit Grimoald, mais sachez que si
mon beau-père ou quiconque apprend la vérité sur nos
filles , vous ne reverrez jamais plus ni Isaure ni Berthe.

La première était censée être morte .depuis 4 ans, la
tombe de la seconde à peine recouverte d'herbe.

Ermance se le tint pour dit et partit. A La Sarraz, elle
s'arrêta deux jours pour deviser avec son amie Olurée. Des
marmots gambadaient autour d'elles dans le jardin et cela
lui donnait des vertiges de penser aux petites séquestrées
des sombres tourelles de Vufflens.

A Chavornay, elle fit halte auprès de la reine Berthe qui ,
une fois n'est pas coutume, n'était pas en voyage sur un
chantier du royaume. La reine qui détestait Grimoald était

32° 16° 4200 m

La cloche sonna une anthème inhabituelle. Berthe s'in-
terrogea. Un envoyé d'avant-garde de l'abbé de Cluny ? Le
carillon n'indiquait pas une arrivée chez le portier. La
reine souleva l'huis et jeta un coup d'œil par la fenêtre.
C'était le carillon du rasage ! Elle sourit. On mettait les
petits plats dans les grands ! Pour l'arrivée du patron fran-
çais, la confrérie se rasait de frais. Se faisant face dans le
cloître, les moines s'apprêtaient , une rangée armée des
rasoirs, l'autre le poil savonné et tenant les plats à barbe.
Tout en maniant la lame, on se mit à chanter des psaumes
et Artus et Thierry prêtaient main-forte.

RADIO 
rë̂ : l awriiS' l
| rJII France-Musique | ĵ t —̂——
2.00 Les nuits de France-Musique. 7.02 6.00 Journal du matin. 9.00 Les choses
Avis de recherche. 9.00 Magazine inter- de la vie. 11.05 Le kiosque à musique, en
national. 10.30 Concert. Donné les 23 et direct de Martigny. 12.40 Parole de pre-
24 novembre 1989 à la Philharmonie de mière. 13.00-17.00 Le soleil donne.
Munich et retranmis dans le cadre des 17.05 Menthe à l'eau. 19.05 Samedi soir.
échanges internationaux. Orchestre sym- la «Route du samedi» au Zaïre , avec
phonique de la Radio Baravoise , Colin Da- Mbayabo Lukasu.
vis, direction. Soliste: Mitsuko Uchida,
piano. Claude Debussy: Nocturnes pour Dimanche
orchestre : Nuages, Fêtes, Sirènes. Mau- 8 15 Monsieur Jardinier . 9.10 Les crois-
nce Ravel : Concerto pour piano et orches- sams som mei||eurs ,e dimanche. Bande
tre en sol majeur. Johannes Brahms: originale: Guy Boyet, compositeur , musi-
Symphonie N°4 en mi mineur opus 98. c jen. Sur OM: 11.05-12.00 Bleu ciel. Des
13.00 Concert jazz. 14.02 Plages pri- racines européennes. Sur FM: 12.05 La-
vées. 21.30 Concert. Festival de la Roque be| su|sse } 2 3 Q  Journa| de midi ., 3 00
d'Antheron en direct du parc du Château. Les p|ages b|anches . -, 5 0 5 S'en va-t-en
Orchestre symphonique d'Etat d'URSS, gare 16 05 Labéoédaire en vacan-
direction Vassili Sinalski. Soliste: Nelson ces ...Tunis. 17.05 Le tour du monde des
Freire, piano. P.l. Tchaïkovski: Snegou- muslque populaires. 20.05 Du côté de la
rotchka : Mélodie du conte d automne. J. vj e Au home de retraités ((La Gracieu.
Brahms: Concerto pour piano et orches- se))
tre N°2 en si bémol majeur opus 83. N.
Rimski-Korsakov: Shéhérazade opus 35.
23.08-1.00 Le monde de la nuit. 
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VurtUre France-CultureDimanche I l
-, .. . , _ ^ . .. 7.02 Objectif terre. 8.30 La maison ra-7.02 Concert promenade. Œuvres de Fi- ., „ « -, „ . „  . ... -,
u- u r\ . i r e. i c. m contée. 9.07 De Gaulle: de I humour àbich, Dostal, E. Strauss , J. Strauss, Mo- .,, . .. ->,. ., , _ ._ _

i . u. . . .  . . . r, . I humour noir. 10.30 Indigo. 12.02 Pano-zart, Stravinski, Suchanek, Chopin, ,. „_ . „a, „ . , „ ._
j.^ • TAU « i • r» i -. /-.-, m ¦ rama. 13.30 Jean Dubuffet. 18.40d Ono, Tchaïkovski , Dvorak. 7.07 Musi- _ . . .. „ , „ . , , ., - . „ . . .  ... . Grands entretiens. Pol Bury : L expérienceques sacrées. Tallis: Les lamentations de , . . .  _.;. „,K ...,, ,_ . n . u ^ - r  . * _  du surréalisme , avec Gilles Plazy (2).Jérémie. Buxtehude: Toccata en fa ma- ,„ _ ,  „ . _ Jc un» uii J i r.* 19.21 Dramatique. «Feu tournant», deleur. Schutz: Histoire de la Résurrection. ... , . „. ... r,, nn . . ».i, . . , - . , .  , . . .... Michel Chaillou. 21.00 Agora. Avec MarcBuxtehude: Prélude en sol mineur. 10.30 „ .. , , ,  ,.3 ,,_ , ,
.. . . , . . . Détienne pour «L écriture d Orphée».Alejo Carpentier. 1. La naissance de la , _ __ _ ~, _, , D . -n o -x¦ n ™ r* - r- . _i 12.30 Cuny-Claudel-Bataille. Premièremusique. 12.00 Concert : Contradanzas ' _ . ... „_ __
. . .  „ . . . . . rencontre : Georges Bataille. 22.35-cubanas , de Saumell, par les musiciens de „„ __ _ 3

Cuba. 13.00 Les sentiers battus. 14.02 Z ° p

La vie de château. Abbaye de Silvacane. Dimanche
Œuvres de Campra , Milhaud et anony-
mes. 17.00 Comment l'entendez-vous? 7.50 Horizon, magazine religieux. 8.OC
Les lettres de Mozart , par Geneviève Gef- Foi et tradition. 8.30 Service protestant,
fray, bibliothécaire au Mozarteum de Salz- 9.40 Divers aspects de la pensée
bourg. 19.00 Concert jazz. Le quartet de contemporaine. 10.00 Messe. 11.OC
Didier Lockwood. 20.05 La vie de châ- Portraits. Gwenn-Ael Bolloré. 12.02 Des
teau. Avant-concert : les idéaux de Liszt. Papous dans la tête. 13.30 Hôlderlin. Le
Concert. Œuvres de Brahms, Liszt, Wolf , passage de la Garonne, Hôlderlin à Bor-
par Alain Planes , piano, Myriam Ruggieri, . deaux, janvier-mai 1802. 19.00 Savoir-
mezzo-sporano, Peter Harvey, baryton et faire, tradition paysanne et développe-
l'Ensemble vocal de la Chapelle royale. ment. 19.30 Le bon plaisirde... Henri Ale-
Après-concert. Œuvres de Stravinski, Sa- kan. 22.35 Musique: Nocturne. Chopin,
tie, Ives, Britten. Moussorgski , Tchaïkovski.

curieuse de mieux connaître cette jeune femme si renfer-
mée. «Le deuil de ses deux enfants, pensait-elle, doit lui
peser. Ce ne doit pas être une sinécure que de vivre avec un
assassin, même si elle ne sait pas que son mari en est
un.»

Ermance justement parlait de feu le demi-frère de Gri-
moald :

- Albéric doit vous manquer beaucoup, Madame,
c'était un grand organisateur et un maître bâtisseur!

- Oui, bien sûr, fit Berthe, évasive. Tous les jours , je le
regrette.

- A Vufflens, les quatre tours qu 'il a fait ériger sont
splendides.

- Albéric en avait fait, il est vrai, des nids imprenables ,
dit Berthe fièrement.

- Mais, Ma Dame, sachez-le, ce sont de bien sordides
prisons!

Ayant dit cela, elle éclata en sanglots. L'idée de ses deux
rejetons, prisonnières là-haut , sans leur maman, sans pro-
menade au bon air, bouleversait la jeune mère, qui par sa
faute et son incapacité ne mettait pas au monde un héri-
tier.

Berthe la conforta du mieux qu 'elle put et souhaita
connaître le pourquoi de ces larmes. Ermance était si
secrète, il lui fallait s'ouvrir à elle. La reine se posait toutes
sortes de questions sur ce Vufflens et son étrange maî-
tre.

- Vous n'êtes pas heureuse, ma petite, dit-elle douce-
ment à Ermance. Alors, racontez-moi ce qui ne va pas.

- Je ne peux pas, murmura-t-elle, c'est interdit.
- Votre époux est un peu... difficile, peut-être , fit Ber-

the de plus en plus intriguée, je vais vous aider. Allons,
racontez-moi...

- Oh, Ma Dame, si vous saviez.,.
Ermance se ressaisit d'un coup. Un mot de plus et c'en

était fait de ses petites filles. Même avec une reine aussi
compréhensive, il ne fallait rien dire . Grimoald serait sans
pitié. Elle brisa là la conversation et rentra tout entière en
elle-même. Berthe vit se refermer le volet juste entrou-
vert.

«Beaucoup de morts. Trop de silences. Sinistre am
biance autour de ce Grimoald infâme , se dit Berthe , per
plexe. A surveiller! Et tenir Artus loin de ses griffes!

* * *

Après une périlleuse traversée des marais de l'Orbe,
plus aqueux que jamais, Ermance arriva à Champvent.
Son vieux père y était au plus mal. Un horrible drame
venait de le secouer.

- Tu as tant tardé, mon enfant, lui reprocha le vieillard ,
brisé.

(A suivre)
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