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Tourisme dans le tiers-monde

Mirage plutôt que miracle £Jji
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Farniente, dépaysement, tropiques : miam , miam. on va se payer du jamais vu. ; sï£m3k
Prudence , le tiers-monde n'est pas un zoo, zozos ! alÊ™3

Fuite d'eau sur un chantier à Fribourg

Innocent
mais impressionnant

Hier après midi, peu après 15 h., la route du Criblet à Fribourg s'est vue arroser
d'un gigantesque jet d'eau qui n'avait rien à envier à son homologue genevois. A
l'origine de ce court spectacle, une erreur de manipulation d'un ouvrier qui tentai!
de refaire le raccordement sanitaire d'un immeuble en rénovation de la rue de
Romont. L'«arrosage » imprévu du quartier a pu être rapidement maîtrisé , sans
créer de dommages et d'inondations dans les habitations avoisinantes. QD

Paillard
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Promoprof
Saint-Léonard à Friboure

imetière à notables?

On est tous égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Jusque dans la mort? C'est en tout cas un projet examim
sérieusement à Fribourg où certains verraient d'un bon œil la création d'un cimetière pour les personnalités. Pour d'autres, ui
projet à enterrer bien vite. BD Alain Wich
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(D Portalban :
le dernier sonneur
Payerne:
statu quo fiscal
Avenches:
nouveau
stand de tir

Q) Sport-Handicap.
Berset : début idéal

2) Tour de France :
première soviétique
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FC Fribourg: meilleur effectif

La prise de conscience
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Le FC Fribourg entame sa deuxième saison avec un effectif de meilleure qualité. Il
ne bénéficiera plus de l'enthousiasme de la promotion mais Gérald Rossier, sor
entraîneur , espère qu 'il sera compensé par la prise de conscience de chacune de ses
qualités individuelles et collectives. En attendant le Soviétique Andrej Rudakov ,
voici les nouveaux joueurs du FC Fribourg : derrière, de gauche à droite, Aide
Buntschu, Philippe Perriard, Claude Schafer; accroupis, Guido Schafer , Bernard
Joye et Manfred Zurkinden. OS Vincent Murith
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OCCASIONS

Belles et bonnes voitures à prix intéres
sant
Volvo 242 GT, 78, 127 000 km 7500.
Honda Jazz , 87, 42 000 km 6500.
Honda Combi 1.3, aut., 85,
59 000 km 6500.
Citroën BX 16. 83, 69 000 km 5900.
Alfa Sprint 1.5, 84, 83 000 km 500C
Fiat Uno, 86 , 99 000 km 490C
Opel Combi, aut., 79,
140 000 km 480C
Peugeot 505, 80, 130 000 km 480C
Volvo 244, 81 , 160 000 km 450C
Volvo 244, 80, 170 000 km 390C
Volvo 345 1.4, 81 , 120 000 km380C

Garage G. Dubuis, Rennaz
Volvo - Honda

Sortie autoroute Villeneuve
-a- 021/960 16 66

22-193-6296
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20 ANS DÉJÀ!
Combien la Suisse possède- Ce réacteur à eau bouillante s 'est tou- supérieure à celle de Gôsgen, cou\

t-elle de centrales nucléaires? jours distingué par une disponibilité rant ainsi près de 15% des besoins d

Quel est leur nom et où se élevée qui le fait figurer dans le haut pays en électricité. Elle appartient u

trouvent-elles? A ces questions, du classement mondial. Il couvre la peu à la Suisse romande, puisqu

peu de gens donnent des ré- H I demande en électricité de plus de l'Energ ie de l'Ouest-Suisse (EOS) fa

ponses complètes, à plus forte 300000 consommateurs. partie des treize sociétés qui &

raison en Romandie. Confirmée ÉPIEB r̂ ^̂ WB™; • J j
^̂ - Gosgen est à coup sûr la centrale partagent son capital-actions.

par plusieurs sondages d'opi- IPjHEE ^̂ ""!'"?5T*^| S pnPI nucléaire la plus connue du public Saviez-vous que près de 500CX
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¦ HĤ SJ^V**1*'**'*'"--». -^L "iBK; P\ J*^̂ sl»!ïyBrinion, cette méconnaissance fâÉiHHB^̂ Ï *̂" \ï gffe&^M' '̂ kk>%£r  ̂ * puisqu 'elle borde la ligne ferroviaire personnes visitent chaque année l' un

peut surprendre dans la me- ÉÊsât Berne-Zurich , à quelques kilomètres ou l' autre de ces centrales? Qu'

sure où, depuis bientôt vingt B d'Olten. Outre une puissance très découvrent-elles? Que le nucléaire, o
rJBprerf̂ lP r̂OT Ŝ^EfifflrBH

ans, l'atome est l'objet d'une ^̂ ^1 supérieure (920 mégawatts), sa princi- n 'est ni Dieu ni le diable. Que c 'ei

controverse passionnée. Il est *QJ| pale caractéristique par rapport à une technique avec ses avantages e

donc temps de faire les pré- JËÈ . '(jÊ j Ê Ê  Beznau et Muhleberg est la tour de ses inconvénients, mais qui partici pe <

sentations. m\fummmWÊWÊmJÊtSSSÊÊJÊmBm\ refroidissement de 150 mètres de notre approvisionnement énergétiqui

haut, dont le panache de vapeur dans des conditions de sécurité qui

d'eau est parfois visible loin à la beaucoup de pays nous envient.

La première d'entre elles entrait Incité' - privés et professionnels - de de deux fois la consommation annu- ronde. En service depuis fin 1979,

en service le jour de Noël 1969. 700000 personnes. elle de toute la Suisse. elle produit environ 7 milliards de

C'est dire qu'aujourd'hui , l'énerg ie nu- Le 2 ja nvier dernier fut une date Muhleberg est la centrale nuclé- kWh par an: assez pour alimenter un

cléaire suisse est majeure. Les réac- importante pour les 400 collabora- aire la plus proche de la Suisse million de personnes,

teurs jumeaux de Beznau I et II repo- teurs de la centrale. Ce jour-là, la romande. ' Construite près d' une Située sur la rive du Rhin à mi-

sent sur une île de l'Aare, dans le can- production cumulée des réacteurs de- boucle de l'Aare, à 14 km à l' ouest chemin entre Schaffhouse et Bâle, la

ton d'Argovie. Ils produisent ensemble puis leur entrée en service franchissait de Berne, elle entrait en activité le 6 centrale de Leibstadt est elle aussi ElMTKEPKlifca suisses

plus de 5 milliards de kWh par an: de la barre des 100 milliards de kilo- novembre 1972. Depuis lors, elle a équipée d' une tour de refroidissement. D'ELECTRICITE AU DEBAT

quoi satisfaire les besoins en élec- wattheures. Ce qui correspond à plus produit près de 45 milliards de kWh. Elle présente une capacité légèrement ENERGETIQUE

A vendre
échafaudages
tubulaires
système Rieder
1000 m2.
Parfait état , cédé
à 50%.
•s 025/63 34 74

' 89-9135

Prêts
jusqu'à
Fr. 80 000.-
Aussi pour fronta-
liers.
B.A.P. (courtier)
Château 2
1870 Monthey
v 025/71 58 03

036-844972
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Vous organisez
une manifestation?
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Comment augmente!
reTTKoaté

de vos annonces.

Le choix et ta preosipr
des termes utilises poui
valoriser votre mandes
(atton stimulent la parti

cipalion du public

Au guichet de Publicitas
un aide-memoire gratuit
vous suggère les Domts
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez i impact de
vos annonces 1 Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

citas.
Service de

publicité de

PUBLICITAS

1701 Fribourg
037 - 81 41 81

S '

La publicité décide
l'acheteur hésitant

>. = 

OCCASIONS BMW
AVEC GARANTIE
Mettez-les à l'épreuve lors d'une course d'essai. -&i\*ke*' «M 0̂
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Samedi ouvert



Ci liccoEtudiants étrangers
A la bais

LALIBERTé SUISSE
La lutte fédérale contre la drogue plus efficace

Le nouveau chef prépare ses troupes
Jeudi 19 juillet 1990

« Il faut malheureusement l'admet- 5 agents spécialisés. Dans trois mois,
tre, sans l'affaire Kopp, pratiquement nous seront 22, dont trois juristes et
rien n'aurait changé sur le front fédéral deux informaticiens. La Suisse ne peut
de la lutte contre la drogue». C'est pas se permettre de justifier son inacti-
l'avis de Jôrg Schild, nouveau chef de vite par manque de personnel ou de
l'Office central des stupéfiants , un sec- moyens. »
teur du bureau central de police dont le
nombre de collaborateurs aura triple
dans trois mois. Mais pour que la ma-
chine fédérale antidrogue soit efficace,
reste à l'équiper et à la faire admettre
aux cantons, jusqu'ici souverains dans
ce domaine.

Jôrg Schild combat de longue date
les trafiquants de drogues et les rece-
leurs d'argent sale. Ancien procureur
bâlois , il a assisté au lent noyautage des
réseaux traditionnels de contrebande
de cigarettes par les marchands de
mort blanche. Lorsque de gros bonnets
du trafic de drogue turc passent enfin
en justice , il est l'accusateur. Son enga-
gement à Berne dès novembre 1989
renforce la crédibilité de la lutte fédé-
rale contre la drogue.

Personnel insuffisant
Parfois accusée d'avoir traîné les

pieds lors d'enquêtes contre la drogue,
Berne va-t-elle enfin se montrer plus
agressive? Jôrg Schild corrige la ques-
tion : «A plusieurs occasions, le Minis-
tère public a renoncé à se lancer dans
de grandes opérations en évoquant le
manque d'effectif. Il disposait alors de

«Pourtant», ajoute Schild , «du per-
sonnel supplémentaire ne résout pas
tout. Il faut plus de coordination avec
les cantons autonomes en matière de
lutte contre la drogue. Bien sûr, nous
respecterons leur souveraineté.» Mais
l'Office central des stupéfiants trans-
mettra davantage d'informations, sug-
gérera les opérations à réaliser, impo-
sera une unité de doctrine. Les polices
cantonales s'habitueront à avoir à
Berne un partenaire solide bien plus
actif qui ouvrira des procédures judi-
ciaires propres dans des cas impor-
tants, lorsqu'il y a ramifications inter-
nationales et retombées dans plusieurs
cantons. Enfin , les services de Schild
tiendont à jour la banque de données
des affaires de stupéfiants.

Autre souci de Jôrg Schild: amélio-
rer l'équipement de ses services, en
télécommunications et en véhicules.
Jôrg Schild estime qu 'il y a moins de
confiance et d'informateurs perdus
dans son secteur que dans celui de la
sécurité de l'Etat. D'ailleurs, dans ce
genre de criminalité, peu d'informa-
tions arrivent spontanément. De tout
temps, il a fallu aller les chercher.

Zurich veut tenir à l'écart les jeunes influençables, tentés par la sous-culture du
monde de la drogue. -a-

La loi contre l'argent sale qui entre gent sale. Tout ce monde est très dur à
en fonction le 1er août prochain chan- contrôler. »
gera-t-elle les choses? Schild espère TW-rlnrarinn HVnrrppqu'elle aura un effet préventif. Il ajou- U»eciaraiI0n O eniree
te: «On ne doit pas trop espérer de Schild propose un autre moyen pour
cette loi qui nous oblige , comme par le lutter contre l'argent sale: exiger une
passé, à faire la preuve qu 'il s'agit bel et déclaration supplémentaire à la
bien d'argent sale. C'est très diffici- douane pour toute somme qui dépasse
le!» 50 000 francs. Il se demande aussi s'il

Les policiers ne sont-ils pas en train ne faudrait pas se montrer plus sévère
de tuer le secret bancaire helvétique? dans la distribution des visas mais tout
Réponse : «Nous n'avons pas trop de en doutant de la véritable efficacité
problèmes avec les banques mais da- d'une telle mesure. Les trafiquants sau-
vantage avec les fiduciaires gestionnai- ront utiliser des commis qui n 'ont pas
res de fortune et autres avocats qui besoin de visa. «Ils sont d'une telle
seront également soumis au devoir de souplesse d'adaptation ! »
diligence imposé par la loi contre l'ar- (BRRI/Roger de Diesbach)

Soutien aux otaqes
du CICR

Bisbille
Le comité de soutien aux otages du

CICR, Elio Erriquez et Emanuel
Christen, a annoncé mercredi la cessa-
tion de ses activités. A l'origine de cette
décision il y a une lettre de la famille
Christen lui reprochant de pratiquer la
mendicité en appelant à la générosité
des communes, a expliqué Claire-Lise
Rochat, membre du comité de soutien.

Le comité de soutien ne peut pas
poursuivre ses activités contre la vo-
lonté d'une des familles, ajoute Claire-
Lise Rochat. Les Christen s'étaient
déjà distancés du comité en février der-
nier quand celui-ci avait reproché leur
inactivité aux autorités fédérales. Dans
une lettre du 12 juill et, les Christen s'en
prennent à la collecte organisée par le
comité de soutien aux otages en Suisse
alémanique. Ils donnaient au comité
jusqu 'au 18 juillet , soit mercredi , pour
lui remettre la liste des communes
contactées afin de pouvoir se désolida-
riser de l'action.

Marjolaine Martin , porte-parole du
CICR, a déclaré sur les ondes de la
Radio romande que l'organisation in-
ternational e souhaitait éviter de faire
de cette histoire une polémique parce
que ce serait indécent. Population suis-
se, autorités fédérales, CICR, familles,
tout le monde est d'accord: il faut que
les otages soient libérés au plus vite.

Antoine Erriquez , frère aîné d'Elio , a
déclaré pour sa part qu 'il continuerait
les activités du comité de soutien et
ceci aussi bien pour son frère que pour
Emanuel dont les cas sont indissocia-
bles à ses yeux. (AP)

Députes bourgeois
Argentés

Les députés bourgeois ont non seule-
ment plus de poids que leurs collègues
de gauche et les écologistes au Parle-
ment, leurs porte-monnaie sont aussi
bien plus lourds. C'est l'analyse pu-
bliée par le magazine «Politik und
Wirtschaft».

Le magazine alémanique s'est pen-
ché sur les déclarations d'impôts des
126 parlementaires provenant des 11
cantons qui permettent de consulter le
registre fiscal (Zurich, Berne, Vaud,
Lucerne, Schwytz, Obwald, Zoug,
Schaffhouse, Thurgovie, Neuchâtel et
Jura).

Le revenu moyen des députés radi-
caux s'élève à 268 000 francs, celui des
représentants de l'UDC *à 248 000, ce-
lui des démocrates-chrétiens à 211 000
et celui des libéraux à 206 000.

Près des trois quarts des radicaux,
libéraux et plus de la moitié des mem-
bres des deux autres partis bourgeois
déclarent un revenu supérieur à
100 000 francs.

Le revenu moyen des socialistes est
de 116 000 francs et les trois quarts
touchent plus de 100 000 francs par an.
Quant aux écologistes, ils doivent se
contenter de 89 000 francs de gains
moyens, bien que la moitié encaisse
plus de 100 000 francs.

En ce qui concerne la fortune, l'im-
portateur d'automobiles Walter Frey
déclare 214 millions de francs et Chris-
toph Blocher, propriétaire de l'entre-
prise «Ems-Chemie», 104 millions.

(AP)

Fascination zurichoise
Présence renforcée de policiers en

uniforme au Platzspitz, contrôles
d'identité plus fréquents, limitations
des distributions de repas: par ces me-
sures, l'Exécutif de la ville de Zurich
veut enrayer l'attrait du Platzspitz pour
les drogués.

Le milieu ouvert de la drogue du
Platzspitz reste toléré à Zurich. Cepen-
dant , l'Exécutif de la ville, tenant
conférence de presse hier, entend limi-
ter la fascination qu'il peut exercer à
l'égard de jeunes gens influençables.

La présence de policiers en uniforme
dans le parc et à ses abords sera à l'ave-
nir renforcée, ainsi que les contrôles
d'identité. La ville veut par là mainte-
nir enfants, adolescents et autres cu-
rieux à l'écart.

Le trafic de drogues dures devrait
être réduit , ainsi que la présence d'au-
tres délinquants. Enfin , les vendeurs et
consommateurs de haschisch de-
vraient être plus nettement distingués
du milieu des drogues dures.

Les distributions de repas, plus limi
tées, doivent rester une mesure de sur
vie destinée aux toxicomanes unique
ment. Les stands de préparation à l!in
jection de drogue devront être évacués
Seuls les sacs de couchage restent tolé
res.

La décentralisation des stations d'ai-
des aux toxicomanes continue d'être
un objectif de la politique de la drogue
zurichoise. L'Exécutif soutient les re-
cherches concernant une distribution
de drogues dures réglementée, contrô-
lée médicalement et accompagnée
d'un programme social pour des toxi-

comanes gravement dépendants. Un
tel projet pilote a besoin, en Suisse, de
l'intérêt d'au moins quatre villes pour
se réaliser.

A ce sujet , Emilie Lieberherr , res-
ponsable des Affaires sociales, a souli-
gné «l'attitude très, très conservatrice
de la Suisse romande en matière de
politique de la drogue», et les problè-
mes qu'engendre cette attitude dans les
villes alémaniques proches du «rideau
de rôsti», Berne par exemple, où se
rendent nombre de toxicomanes ro-
mands. «Il va falloir «travailler les
Romands», a-t-elle conclu.

(ATS)
r—•¦ \

L'attrait
de l'enfer

Quel gâchis et quelle imperti-
nence ! Les autorités zurichoises,
empêtrées dans les contradictions
de leur politique de la drogue inco-
hérente et inopérante, se mettent à
donner des leçons aux édiles de
Suisse romande. Pour Mm* Emilie
Lieberherr, «l'attitude très, très
conservatrice de la Suisse roman-
de» à l'égard de ses toxicomanes
contrarie gravement les efforts des
Alémaniques en vue d'enrayer l'at-
trait du «Platzspitz» zurichois et du
«Schànzli» bernois.

Déchets radioactifs
Un dépôt

Les exploitants des centrales nu-
cléaires suisses veulent construire un
dépôt intermédiaire central pour toutes
les catégories de déchets radioactifs et
des installations modernes de traite-
ment poui* les déchets de faible et
moyenne activité à Wuerenlingen
( AG). Ils ont déposé une demande d'au-
torisation générale qui devra être ap-
prouvée par le Gouvernement et le Par-
lement. Le dépôt intermédiaire entrera
en service en 1996 dans le meilleur des
cas. Il sera exploité jusqu'en l'an 2050
au plus tard.

Les quatre sociétés anonymes ex-
ploitant les cinq centrales nucléaires
suisses sont à l'origine de ce projet.
Elles ont fondé la «Zwischenlager
Wuerenlingen SA» (ZWILAG).

Le coût global des installations de
Wuerenlingen devrait atteindre 200 à
250 millions de francs. La Confédéra-
tion fourn ira une contribution unique
de 20 millions et mettra un de ses ter-
rains provisoirement à disposition.

La partie essentielle de cet entrepôt
intermédiaire sera une halle de sto-
ckage de 110 mètres de long, 40 de
large et 20 de haut. Pour le moment , les
déchets sont retraités à La Hague en
France et à Sellafield en Grande-Breta-
gne. Ils devront être stockés en Suisse
dès le milieu des années 90. Le dépôt
final devrait être prêt vers l'an 2020.

L'entrepôt intermédiaire de Wue-
renlingen permettra également de sto-
cker les quelque 50 tonnes de déchets
que produi sent chaque année la méde-
cine, l'industrie et la recherche suisses.
Les communes concernées par cet en-
trepôt seront dédommagées: 1,4 mil-
lion par an. (AP)

[COM 9IMENTAIRE y
En accusant ainsi ses collègues

romands. M™ Lieberherr esquive
ses propres problèmes. Elle démon-
tre son impuissance à donner aux
loques' humaines du ghetto de sa
ville l'assistance médicale, sanitai-
re, psychologique et affective dont
ils ont un vital besoin. Au lieu de
s'attaquer résolument aux trafi-
quants de drogues dures qui vien-
nent impunément vendre la cocaï-
ne «free base» à proximité immé-
diate du «Platzspitz», elle décide de
limiter les distributions de repas
faites aux toxicomanes par des
groupes de chrétiens bénévoles.
Dans cette stratégie aberrante de la
dissuasion. M™ Lieberherr préco-
nise «la présence dans le parc de
policiers en uniforme». Alors qu'il
suffit de passer quelques heures
dans les parages de l'enfer zuri-
chois des drogués pour repérer les
petits et grands dealers qui s'adon-
nent à leur criminel trafic sans être
incommodés. Et cela depuis des
années!

Mm* Lieberherr élude le débat de
fond. Celui d'un mal-être profond
dont les causes sont presque tou-
jours escamotées. Ce n'est pas en
accusant ses collègues de passivité
et de conservatisme qu'on atté-
nuera le désespoir et les angoisses
existentielles d'êtres fragilisés par
les maux que sécrète notre société
de performance. De leur infernal
paradis artificiel, les toxicomanes
nous rappellent cruellement que la
richesse et la réussite sociale ne
peuvent, à elles seules, se substi-
tuer à l'absence de valeurs, à l'ano-
nymat et au manque d'affection.

C'est là plutôt que dans d'inop-
portunes et infructueuses polémi-
ques qu'il faut chercher la racine de
leur désespérance. José Ribeaud
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LALIBERTé

Travailler au-delà de 65 ans
L'affaire des pauvres

Les nécessités économiques font que
des millions d'hommes et de femmes
âgés sont forcés de travailler bien au-
delà de 65 ans, «jusqu'à leur mort ou
jusqu'à ce que la maladie ou l'invalidité
physique le leur interdise» , constate
une étude publiée mardi à Genève par
le Bureau international du travail
(BIT).

Cet état de fait est particulièrement
visible dans les régions sous-dévelop-
pées, indique le BIT qui a étudié la
situation dans 151 pays et territoires.
L'écart entre pays du tiers-monde et
pays prospères , dotés de régimes de
sécurité sociale solides , peut être consi-
dérable.

Dans vingt pays d'Afrique au moins,
par exemple , de 74 % à 91 % des per-
sonnes âgées de 65 ans ou plus conti-
nuent de travailler alors que moins de
10% des personnes du même groupe
d'âge exercent une activité dans onze
pays d'Europe dont l'Italie , la RFA et
la France.

En Suisse, indiquent les statistiques
du BIT, 16,05 % des hommes et 5, 15 %
des femmes de plus de 65 ans sont éco-
nomiquement actifs, soit un taux glo-
bal moyen d'environ 10 %. Il faut rete-
nir que ces pourcentages incluent tou-
tes les durées de travail , dont le travail
à temps partiel et les travaux à la cam-
pagne.

En URSS, 10 % des hommes au-des-
sus de 65 ans, et aux Etats-Unis un peu
plus de 19 % du même groupe d'âge,
continuent d'exercer une activité. En
Amérique latine , c'est l'Argentine qui a
le moins de personnes âgées partici-
pant encore à la vie active - environ
18 % du groupe des plus de 65 ans -
alors que cette proportion passe à envi-
ron 80 % en République dominicaine.

Entre le Proche et l'Extrême-Orient,
Israël et Singapour font apparaître une
participation de 28 % des hommes de
plus de 65 ans à la vie active. Le
Koweït vient ensuite avec 33 %, la
Chine avec 34 %, Hong Kong 36 % et,
au bas de la liste, le Bangladesh avec
73 %. (ATS)

Là commission propose
Marché unique des assurances «non-vie»

La Commission européenne a adop-
té, mercredi à Bruxelles, une proposi-
tion de directive autorisant les compa-
gnies d'assurance établies dans la
Communauté européenne (CE) à offrir
des polices d'assurance «non-vie»
dans n'importe quel pays de la CE ainsi
que d'y ouvrir des succursales, a an-
noncé le commissaire européen chargé
du dossier, Sir Léon Brittan.

La nouvelle directive , qui devra en-
core être approuvée par le Conseil des
ministres de la CE, l'instance suprême
des Douze, devrait se traduire , selon
Sir Brittan, par une amélioration de
l'offre en assurances «non-vie» (res-

ponsabilité civile , feu, vol, accidents
ou encore maladie) pour le consomma-
teur.

La proposition devrait en particulier
garantir au consommateur que son cas
sera traité en fonction de la législation
en vigueur dans le pays où il réside,
quand bien même la police d'assu-
rance à laquelle il a souscrit émane
d'une compagnie établie dans un autre
pays. Le règlement devrait également
autoriser les autorités d'un pays à pren-
dre des mesures contre les pratiques
«incorrectes» auxquelles pourrait
avoir recours une compagnie d'assu-
rance agissant sur son territoire.

(ATS)

ECONOMIE 
Pleins feux sur l'Europe

Les deux volets de Sony
Le groupe japonais d'électronique Sony voit son avenir

aux couleurs européennes: il estime en effet que l'Europe
pourrait devenir son marché le plus important dans la pro-
chaine décennie. Pour y renforcer sa présence, Sony mise
sur une stratégie à deux volets: développer ses capacités de
production en Europe de l'Ouest et implanter un système de
services dans les pays de l'Est.

Le groupe Sony suit à la lettre les
préceptes de ses deux fondateurs Akio
Morita et Masaru Ibuka: il faut pro-
duire sur le lieu même où les produits
finis seront vendus. C'est ainsi que
près de la moitié des 68 usines de Sony
sont localisées hors du Japon , où le
groupe japonais réalise 70 % de son
chiffre d'affaires total. En Europe de
l'Ouest, Sony dispose de huit lieux de
production , qui fabriquent environ
50 % des appareils vendus sur ce mar-
ché.

Ça paie
Cette philosophie s'avère payante:

en 1989, les ventes en Europe représen-
tent avec 6,4 milliards de francs un
quart du chiffre d'affaires consolidé de
la Sony Corporation , qui se monte à
25,6 milliards de fr. Elles ont progressé
de 43,7 % par rapport à l'année précé-
dente alors que les ventes au Japon
n'ont augmenté «que» de 18,9 %.

Trois nouvelles
Pour répondre aux besoins grandis-

sants du marché européen , Sony pro-
jette d'y installer trois nouvelles usines
(Bayonne, Barcelone notamment).

«Si les tendances observées dans les
pays de l'Est se poursuivent , ces mar-
chés nous permettront de réaliser un
chiffre d'affaires d'environ 850 mio de
fr. en 1995», prévoit Peter Gwerder,
directeur général de Sony (Suisse) SA.

Actuellement , le volume des ventes de
Sony en Tchécoslovaquie , Hongrie et
Yougoslavie se monte à 213 mio de fr.
Pour l'instant , l'activité de Sony sur les
marchés de l'Est se limite aux presta-
tions de service.

Sony (Suisse) SA, à Schlieren (ZH),
se défendra bec et ongles contre la nou-
velle concurrence du marché européen
de 1993. «Il faudra , ajuster le niveau
des prix en Suisse à celui des prix en
Europe , afin de résister à l'avancée des
commerces de détail européens», dé-
clare Peter Gwerder. «La seule ma-
nière de procéder sera un abaissement
des coûts d'exploitation par des mesu-
res de rationalisation et des nouveaux
investissements».

Le baladeur
marche

La filiale suisse de Sony emploie 210
collaborateurs. L'exercice 1989 s'est
soldé sur un chiffre d'affaires de 220
mio de fr., soit une augmentation de
24,3 % par rapport à 1988.

Les produits Sony les plus prisés par
les consommateurs suisses ont été les
téléviseurs couleurs , suivis de près par
les caméscopes vidéo 8 et les magné-
toscopes VHS. Le walkman Sony - qui
a fêté son dixième anniversaire l'année
passée - a toujours la cote, avec plus de
100 000 pièces vendues l'année pas-
sée.

(ATS)
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LALIBERTé SUISSE
ATD Quart-Monde investit contre I ignorance en Suisse

La pauvreté n'a pas fini de faire parler d'elle
«La pauvreté est un problème de société. Elle prendra de

plus en plus d'importance dans le domaine de la politique
sociale dans les années 90», constate Georges Enderle, pro-
fesseur d'éthique économique. Lors de la conférence de
presse du mouvement international ATD Quart-Monde,
hier à Berne, Arnold Christen, responsable suisse a égale-
ment évoqué les réponses à la pauvreté et à l'ignorance en
Helvétie.

En Suisse, la pauvreté est une réali-
té: un demi-million de personnes -
parm i elles on compte 125 000 enfants
- vivent au-dessous du revenu mini-
mum d'insertion (RMI), qui s'élève à

Jeudi 19 juillet 1990

1700 francs. Face à cette situation ,
comment réagir? G. Enderle, qui étu-
die le problème depuis plusieurs an-
nées, a souligné la nécessité d'une lutte
globale contre la misère pour permet-

tre aux pauvres de participer active- ment a mis sur pied des «Semaines de
ment à la vie sociale. Un tel pro- l'avenir partagé », animées par des vo-
gramme demande l'engagement actif lontaires de différents milieux profes-
et constant de nombreuses personnes, sionnels. But : partager le savoir théori-
II exige aussi une prise de conscience que et pratique pour une meilleure
des instances politiques et sociales, intégration des plus pauvres.
Seulement , a relevé G. Enderle , il man- Un exemple, largement évoqué, ce-
que en Suisse un modèle d'action et il lui des bibliothèques de rue, a permis à
est urgent de se concerter pour mettre deux volontaires de faire part de leur
en place des structures en vue de lutter expérience. Organisées dans le cadre
plus efficacement contre la pauvreté. de l'Année internationale de l'alphabé-

tisation, ces bibliothèques sont soute-
Partenaires à part entière
ATD Quart-Monde, persuadé , à la

suite de son fondateur, le Père Joseph
Wresinski , que la «pauvreté est une
violation des droits de l'homme», n'a
pas attendu pour prendre des initiati-
ves concrètes. Partant des principes
contenus dans le rapport Wresinski «le
seul programme de lutte contre la pau-
vreté voté en France par une instance
démocratique et élaboré avec la parti-
cipation active de la population la plus
défavorisée» Arnold Christen s'efforce
de faire avancer le débat. Le mouve-

nues par la commission suisse de
l'UNESCO. Elles existent pour le mo-
ment à Bâle, Genève et Fribourg, où
elles sont régulièrement associées aux
fêtes de quartier. Elles sont pour les
familles défavorisées un premier pas
vers l'intégration sociale.

sion qui a rassemblé à Treyvaux il y a
deux ans des responsables politiques,
sociaux et administratifs pour une ses-
sion de travail sur les recommanda-
tions du rapport Wresinski , «Grande
pauvreté et précarité économique».
Préfacée par le conseiller fédéral Fla-
vio Cotti , elle tente de définir la pau-
vreté, en analyse les causes et les consé-
quences et propose un ensemble de
mesures globales, cohérentes et pros-
pectives pour lutter contre elle.

Mouvement de la famille et des
droits de l'homme ATD Quart-Monde
s'efforce, en luttant pour la justice , la
paix et la liberté, de faire entendre la
voix des plus pauvres. 11 se bat pour
assurer à chacun la jouissance de tous
ses droits. Le mouvement compte
346 volontaires permanents , dont
quinze en Suisse, où il s'est implanté en
1965, avec son secrétariat national à
Treyvaux (FR). Le mouvement , multi-
confessionnel, est présent dans vingt
pays et quatre continents. En Suisse, il
compte quelque 2500 membres.

(APIC)

Nouvelle publication
Arnold Christen a présenté briève-

ment la dernière publication d'ATD
Quart-Monde, «Pour une lutte globale
contre la pauvreté». Elle reprend les
exposés et les points forts de la discus-

Résiliation «politique» d'un contrat
Swissair vole bas

Le partage du savoir... le début de l'espoir. (ATD)

En raison de la plainte pénale dépo-
sée contre le Zurichois Urs Kaltenrie-
der , Swissair a résilié son contrat. Ce
député socialiste au Grand Conseil
avait réussi à éviter une confrontation
violente entre groupes turcs d'obédien-
ces opposées en mai dernier. Théâtre
des événements, la commune de Dâlli-
kon avait porté plainte contre lui pour
émeute. La compagnie d'aviation es-
time que la plainte pourrait nuire à son
image, a-t-on appris hier à Zurich lors
d'une conférence de presse du PS can-
tonal.

Urs Kaltenneder a perd u sa place
avant même d'avoir commencé. Le
contrat signé prévoyait son engage-
ment comme directeur de la formation
le 1er octobre. Il touchera un salaire
durant le délai de résiliation de trois
mois. Il s'est montré d'autant plus af-
fecté que la dénonciation est tout à fait

injustifiée à son avis, a-t-il indiqué
hier.

Le 19 mai dernier , quelque 200 turcs
et kurdes de gauche entendaient empê-
cher par la force si nécessaire le dérou-
lement à Dàllikon dans la banlieue zu-
richoise d'une manifestation - camou-
fléeen fête culturelle - de l'Association
cuHbrelle nationaliste turco-islamique
de Suisse, proche des «loups gris», une
organisation d'extrême droite. Ils
s'étaient armés de barres de fer et de
bâtons à cette fin.

Urs Kaltenrieder avait été mandaté
par la section socialiste du district pour
servir d'intermédiaire. Il avait égale-
ment obtenu la bénédiction du préfet
pour intervenir, a-t-on souligné mer-
credi. Il avait réussi à convaincre la
commission communale d'annuler le
contrat de la salle polyvalente. Sa mé-
diation avait ainsi permis d'éviter à la
dernière minute une confrontation
dramatique menaçant de dégénérer.
Les groupes de gauche étaient repartis.
La commune de Dàllikon avait cepen-
dant été le théâtre de confrontations
avec la police ce soir-là.

Par la suite, l'Exécutif municipal
avait porté plainte pour émeute contre
Urs Kaltenrieder et son collègue écolo-
giste au Grand Conseil Kaspar Gùn-
thart - qui était aussi intervenu - et
contre inconnu. Le député socialiste a
qualifié la dénonciation «de totale-
ment injustifiée et sans fondement», à
la conférence de presse. Il est con-
vaincu qu'elle ne débouchera sur rien.

Crédibilité perdue
Cette dénonciation a pourtant suffi

à Swissair pour résilier le contrat. Elle
pourrait nuire à l'image de l'entreprise,
a fait savoir celle-ci par téléphone à
l'intéressé. Dans sa lettre la compagnie
d'aviation a souligné que les qualifica-
tions professionnelles d'Urs Kaltenrie-
der n'étaient nullement en cause. Ce-
lui-ci entend déposer plainte contre
Dàllikon pour obtenir pleine «réhabi-
litation professionnelle et politique».

Le fait qu 'il soit mêlé à une procé-
dure pénale a suscité certaines réticen-
ces internes qui ont conduit à revenir
sur la décision, a indiqué à l'ATS le
porte-parole de Swissair Jean-Claude
Donzel. Suite à cette affaire, la crédibi-
lité d'Urs Kaltenrieder n'était plus en-
tière, circonstance incompatible avec
sa position de futur cadre et responsa-
ble de la formation, a-t-il dit. (ATS)

Pas une
drogue

Les assurances privées ne peuvent
exclure les maladies dues au taba-
gisme, sous prétexte qu 'il s 'agit d 'un
abus manifeste de drogue, car cette
for mulation n 'est pas assez précise.
Dans un arrêt publié mercredi, le
Tribunal fédéral a jugé que la ciga-
rette, même si elle peut créer une
dépendance , n 'est pas une drogue
au sens que le langage courant
donne à ce terme.

La I " Cour civile examinait le
recours d'une fiduciaire qui refusait
de verser son salaire à un employé
malade, car celui-ci fumait trop de
cigarettes. L 'assureur pri vé de l 'em-
pl oyeur invoquait une clause des
conditions générales d'assurance
collective, selon laquelle les indem-
nités pour perte de gain ne sont pas
dues en cas de maladie due à un
abus manifeste de médicaments ou
de drogues.

La justi ce zurichoise avait donné
tort à l'employeur, qui a également
été débouté par le Tribunal fédéral.

(ATS)

Le succès de Fréquence Jura, radio locale
Parler au cœur avec l'accent
A la question « Quel programme de radio écoutez-vous en général ? », les Juras- ¦¦ ¦¦ i ^^_[_.—s

siens répondent « Fréquence Jura » à plus de 70%. Signe d'une totale identifiai- t ~̂ |
tion de la station aux habitants du canton. Fréquence Jura a connu un succès /  X
immédiat dès sa création, prouvant qu'on peut réussir là où bon nombre d'autres JURA ' A -/"Vi
ont échoué. Depuis six ans, son taux d'audience n'a cessé de progresser. Un pre- ¦¦•" ¦ ¦—'
mier rang en Suisse romande ! Connotation sociale

A la périphérie du pays et dans ses journalistes et animateurs dès la pre- Par le biais d'émissions spécifiques,
montagnes, le canton du Jura a sou- mière heure. Ce qui permet de structu- Fréquence Jura fait participer ses audi-
vent été considéré comme le parent rer des programmes exigeants». A vrai teurs à la vie quotidienne du canton,
pauvre de l'Helvétie. Cette image, au- dire, Fréquence Jura s'est rapidement «Ces animations ont un peu une
jourd'hui démentie par les progrès éco- imposée en qualité de troisième parte- connotation sociale, les gens seuls y
nomiques réalisés, a^ fortement in- naire dans le paysage médiatique juras- trouvent une présence, peuvent dialo-
fluencé ses habitants. C'est dans cet sien - qui compte deux quotidiens - guer», souligne Dominique Bugnon.
inconscient collectif, mêlé à l'enthou- grâce à l'excellente facture de ses ani-
siasme de l'entrée en souveraineté, que mations et informations. Relayant Depuis sa création, le budget de Fré-
Fréquence Jura a probablement puisé Couleur 3 et la Première (pour l'actua- quence Jura a doublé (plus d'un mil-
son succès. Les Jurassiens se sont im- lité suisse et internationale), la radio lion en 1990), de même que ses effectifs
médiatement et indéfectiblement locale propose des programmes très (une cinquantaine d'employés pour 23
identifiés à ce nouveau média. Créé complets. Dont une actualité locale postes à temps complet). Dominique
par eux et pour eux. Mais Fréquence fouillée (dix bulletins sont confection- Bugnon souligne que le budget a été
Jura , que certains souhaitaient appeler nés chaque jour par cinq journalistes) , construit de telle façon qu 'aucun an-
Radio Jura , afin que l'un et l'autre des De l'avis de Dominique Bugnon , nonceur ne soit indispensable à Fré-
termes soient encore plus étroitement «cette complémentarité joue en faveur quence Jura. Indépendance avant tout ,
liés, s'est surtout appuyée sur un pro- des deux radios qui y trouvent des Cette liberté d'action a encore été aug-
fessionnalisme à toute épreuve, garant retombées favorables dans leur taux mentée en 1987 lors du changement
de la qualité et de la durée du succès, d'écoute». L'effort consenti pour la ré- des structures de la société. De coopé-
Cette option de départ , dont d'autres daction a sans doute renforcé l'attache- rative, elle est devenue anonyme. Pour
radios locales auraient pu s'inspirer , a ment des auditeurs. En résumé, il l'avenir , Fréquence Jura souhaite
largement contribué à asseoir Fré- s'agissait de réaliser une radio où on avant tout conserver ses acquis et tente
quence Jura dans le cœur de ses audi- entend parler du Jura , où on entend depuis longtemps de se développer sur
teurs. parler des Jurassiens et où on entend la ville de Moutier. L'extension de la

les Jurassiens». Du côté animation concession a toujours été refusée, mais
Certains ont réalisé des radios «bout comme du côté information, les nom- un arrêté du Tribunal fédéral (système

de ficelle», en misant essentiellement breux déplacements à l'extérieur du du câble) rendu à Zurich , pourrait être
sur le bénévolat», explique Domini- studio ont encore accru ce phénomène appliqué au Jura par analogie. Les res-
que Bugnon, actuel chef d'antenne et d'identification. Des déplacements ponsables de Fréquence Jura ne déses-
pionnierdes ondes jurassiennes, «tan- rendus possibles dès 1984 grâce à une pèrent pas d'arroser un jour une partie
dis que Fréquence Jura s'est engagée maîtrise parfaite de tous les problèmes du Jura-Sud. Avec le même succès,
dans une voie différente en rétribuant techniques. (AJIR Daniel Hanser)
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Un professionnalisme à toute épreuve qui plaît. AP



Multipack du 18 au 31.7

Tous les
produits GOLDEN HAIR
-.60 de moins
Exemple: Mousse traitante et coiffante
avec protéine de soie. 165 ml.

A partir
de 2 produits

(100 ml 2.18;

l'un J20
au lieu de H

1,2kg

Offre spéciale jusqu'au 24.7

Tous les produits
de lessive en
petits emballages
I.- de moins
Exemple: ELAN produit de lessive
complet avec adoucissant incorporé
Elimine la saleté et les odeurs.

au lieu de 9
(1 kg 3.50;

Exemple: Tissues SOFT,
100% papier recyclé
3 couches.

Emballage de 10

Tissues SOFT STAR,
emballage de 10 5.-au lieu de 5.5(

au lieu d<

La sécurité des biens et des
personnes vous intéresse?

Devenez alors AGENT DE SÉCURITÉ
à Fribourg/Estavayer

Nous vous offrons :
- une activité variée et intéressante ;
- une formation complète ;
- un salaire attrayant et les prestations sociales d'une entre-

prise stable et sérieuse.

Nous vous demandons:
- 25 à 45 ans - nationalité suisse ou permis C;
- excellentes présentation et forme physique ;
- CFC - moralité irréprochable.

CONTACTEZ- SECURITAS
NOUS! ^.̂ r̂ r̂ Wi

Securitas SA "/TWV
Succursale de Neuchâtel ., » -
Place Pury 9, Case postale 105 ». /
2000 Neuchâtel 4,
Tél. 038 24 45 25

MIO-POT II
Pichet isotherme

Pour maintenir les boissons chaudes
ou froides. Contenance 1 litre. Différents
décors.

*-

|UL_

I seulement
f au lieu de I #•"

Offre spéciale du 18 au 31. /

Papier hygiénique 3 couches,
emballages de 10 , JêL\\\\%
-.50 de moins
(SOFT STAR/SOFT f̂tkÉË
100% papier
recyclé)

•as* . . * ;-,. .itmÈM

\
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Moudon, Caféréria-Restaurant de
la Place-d'Armes cherche tout de
suite ou à covenir.

PERSONNE RESPONSABLE
Profil désiré : polyvalente, cons
ciencieuse et capable de motiver une
équipe.
Horaire : 1 semaine 6 h.-15 h., 1 se
maine 15 h.-24 h. Congé samedi-di
manche.
Renseignements au
« 021/905 02 91

22-3191:

Cherche

UN BOULANGER-PÂTISSIER

S'adresser au •» 037/26 33 56
17-4242 1

Urgent I

2 menuisiers
plus

aides avec
expérience

Suisses ou permis B ou C.
«037/28 23 52

CHEF DE CUISINE
cherche
POSTE À

RESPONSABILITÉS

Nous cherchons pour entreprise fribou
geoise,

un aide-serrurier
avec expérience

ainsi qu'

un serrurier qualifié
dans restaurant d entreprise ou ainsi qu

EMF un serrurier qualifié
Grande patente à disposition Bon salaire motivant pour personnes c.

¦* 021/906 81 44 pables.
17-42170 Contactez Sandra Siffert. au

'1 -2- 037/22 78 94.

II ^̂ HH
Nous cherchons pour de suite ou à convenir,

AIDE-LIVREUR
à qui seraient également confiés divers travaux de concier

~^ gerie. Quelques connaissances de ce travail seraient ui
avantage.

Si vous êtes intéressé, prenez sans tarder contact avei
\ nous, *o 037/46 15 25.

QjBBiBX

CEIBZIG-ÛILAND
H R LY Tél. 037 / 46 15 2!

Ein Unternehmen der ) \— / Il )T\ (
Gruppe Basler Zeitung | \ I /~1| / | \^Z^

Fur die Entwicklung interessanter Software-Applikationen
fur PC und WS suchen wir

Programmierer(in)
mit DOS- und UNIX-Erfahrung und guten Kenntnissen in C,
Modula 2, Turbo-Pascal und DBase.

-
¦
*»-«.,,_ Zudem findet eine d/f-sprechende

¦ kaufm. Angestellte
in unserem kleinen Team ein breitgefàchertes Betatigungs-
feld als Verantwortliche der Administration (Buchhaltung ist
extern).

àmmW Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

V *
Beat Bûcher , READAG, rue Zàhringen 98,
1700 Freiburg.

17-42378

Mandatés par un de nos clients en ville de Fi
bourg, nous cherchons une ;

RECEPTIONNISTE-
TÉLÉPHONISTE

de langue maternelle française avec allemanc
parlé. Vous avez entre 20 et 25 ans et aimez U
contact avec la clientèle.

N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier oi
prenez contact avec notre département com
mercial qui se fera un plaisir de vous renseigner
en toute discrétion.

17-31

PERSONNEL SERVICE
Placement fixe et temporaire

Menuiserie de la région lausannoise
cherche

menuisier d'atelier
qualifié pour machines et établis, sa-
chant prendre des responsabilités,
très bon salaire pour personne capa-
ble. Date d' entrée tout de suite ou à
convenir.
Faire offre sous chiffre
1 G 22-3 1968, à Publicitas,
1002 Lausanne.

HgUerVi
Pruntir» «n gro»=

rie des Doietes 17 ^̂ i*^~fetÇÇb
ITOOFrtxxjg Iél037 24 73*13 &£>/\~*%SS§$i

cherche

MAGASINIER-LIVREUR
Permis de voiture.

42 heures par semaine.
Bon salaire.

« 037/24 73 33
17-4245»
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L'URSS et la Hongrie se rapprochent de l'Alliance atlantique

La queue devant l'OTAN
L'URSS et la Hongrie sont les deux

premiers pays membres de l'organisa-
tion du Traité de Varsovie (OTV) à
annoncer leur intention d'établir des
liens diplomatiques avec l'OTAN, a
annoncé mercredi un porte-parole de
l'Alliance à Bruxelles.

Le premier ministre hongrois Josef
Antall a été le premier à révéler les
plans de son Gouvernement , à l'occa-
sion de sa visite mercredi au siège de
l'Alliance , la première d'un chef de
Gouvernement d'un Etat membre de
l'OTV.

En décembre 1989, le Soviétique
Edouard Chevardnadze avait été le
premier ministre des Affaires étrangè-
res d'un Etat de l'OTV à se rendre au
siège de l'Alliance. Il a été depuis suivi
par ces collègues de Hongrie, Pologne,
Tchécoslovaquie et RDA.

M. Antall , qui a rencontré le secré-
taire général de l'Alliance Manfred
Woerner , a «présenté une proposition
dans laquelle nous indiquons que
l'ambassadeur accrédité à Bruxelles
sera à l'avenir également accrédité au-
près de l'OTAN.»

M. Woerner a précisé que l'URSS
aussi a demandé à son ambassadeur à
Beyrouth d'ouvri r des liens formels

avec l'Alliance. Le secrétaire général
s'est rendu ce week-end à Moscou où il
a présenté au président Gorbatchev
l'invitation formelle que lui a faite
l'OTAN de se rendre à Bruxelles. Selon

M. Woerner , premier haut responsable
de l'OTAN à effectuer une telle visite,
M. Gorbatchev a «clairement accepté
l'invitation», bieri qu 'il n'ait pas fixé
de date. (ATS)

Le secrétaire général de l'OTAN, M. Woerner (à gauche) recevant le premier
ministre hongrois Joseph Antall. AP

Projet de loi CE
Vie privée

La commission européenne a pro-
posé mercredi aux douze pays de la
Communauté européenne (CE) une lé-
gislation commune sur la protection
des informations d'ordre privé dans les
systèmes informatiques et de télécom-
munications.

L'Italie , l'Espagne, la Belgique, le
Portugal et la Grèce ne disposent d'au-
cune loi dans ce domaine, et les dispo-
sitions prévues dans les sept autres
pays de la CE «présentent des diver-
gences remarquables» entre elles, a af-
firmé à la presse le vice-président de la
commission , Filippo-Maria Pandolfi.

L'harmonisation préconisée n'obli-
gera pas pour autant les pays à la légis-
lation la plus avancée, comme la Fran-
ce, à diminuer la protection qu 'ils ac-
cordent à leurs ressortissants. La com-
mission craint que l'absence d'harmo-
nisation de la protection de la vie pri-
vée «gêne l'échange transfrontalier
d'informations (dans la CE) au mo-
ment où cet échange devient essentiel
aux activités des entreprises». La pro-
position de directive impose des
«conditions strictes» au stockage et à
l'échange d'informations d'ordre pri-
vé , aussi bien pour le secteur privé que
pour le public. Chacun doit avoir accès
aux informations le concernant , et il
doit pouvoir faire rectifier celles qui
seraient erronées. Le projet impose
également une «protection spéciale»
pour les renseignements «sensibles». Il
s'agit par exemple , selon la commis-
sion , de l'origine raciale, des convic-
tions politiques et religieuses ou des
informations sur la santé. (ATS)

Avec la condamnation du profeseur Schwartzenberg en France

L'euthanasie à la une
L Ordre régional des médecins, en condamnant le professeur Léon Schwartzen-

berg à ne plus pratiquer son métier pendant un an, a relancé de façon spectaculaire
le débat sur l'euthanasie. Le professeur Schwartzenberg avait reconnu dans un
article du «Journal du dimanche» paru en 1987 qu'il avait aidé un patient à
mourir.

Sur le fond , l'affaire suit son cours
puisque le ministre de la Santé Claude
Evin , qui a lundi manifesté son soutien
total au cancérologue, a fait appel de la
décision du conseil de l'Ordre. M. Evin
a jug é «vraiment regrettable qu'on
puisse condamner un médecin sur des
propos qu 'il a tenus». Pour le ministre,
«la condamnation ne s'appuie pas du
tout sur des faits avérés» mais «sim-
plement sur des propos tenus» dans la
presse. Il est «normal» et «sain» que
«les médecins s'expriment» sur ce su-
je t «difficile» qu'est l'euthanasie,
ajoute M. Evin.

Jusq u 'à nouvel ord re donc, le pro-
fesseur Schwartzenberg peut poursui-
vre ses activités professionnelles. De
toute façon , a-t-il clairement averti , «je

continuerai à exercer la médecine et à
m'occuper de mes malades et j'accuse-
rai ceux qui m'interdiraient d'exercer
d'être coupable de non-assistance à
personne en danger».

L'ancien et éphémère ministre délé-
gué auprès du ministre de la Santé est
sorti de ses gonds hier matin: «C'est
une tartufferie que de parler d'eutha-
nasie active et passive. Il y a une
grande hypocrisie dans notre société.
(...) Il y a, tous les jours dans un certain
nombre d'hôpitaux , des malades qui
sont mis en coma artificiel par perfu-
sion veineuse, coma artificiel qui va se
terminer par la mort. C'est de l'eutha-
nasie active mais c'est complètement
caché en particulier par le conseil de
l'Ordre qui le sait très bien».

Le professeur Schwartzenberg a éga-
lement reçu «l'entière solidarité» et la
«vive gratitude» de l'Association pour
le droit de mourir dans la dignité
(ADMD) animée par l'ancien sénateur
Henri Caillavet.

Mais l'ADMD veut aller plus loin et
estime qu 'il est «nécessaire de légiférer
en la matière, tant pour garantir ce
droit des malades que pour protéger ce
droit du médecin». L'association rap-
pelle que deux propositions de loi ont
été déposées à ce sujet à l'Assemblée
nationale et au Sénat français.

Pour M. Evin , «il faut d'abord soula-
ger la douleur même si cela doit se tra-
duire par la fin de la vie». Il faudrait ,
poursuit-il que «l'on puisse davantage
permettre à un patient lorsqu 'il est en-
core lucide de donner son avis sur ce
qu 'il souhaitera au moment où effecti-
vement il aurait perd u sa lucidité».

(AP)

Etude sur un TGV Lyon - Turin

A deux pas de la Suisse
La première étude sur le projet de

liaison ferroviaire à grande vitesse en-
tre la France et l'Italie, qui doit relier
Lyon à Turin, est terminée.

De source bien informée, on appre-
nait mercredi que les présidents des
Conseils généraux de la région Rhône-
Alpes ont reçu officiellement de la
SNCF, ce même jour , le projet qui pré-
voit la construction de 252 km de ligne
nouvelle.

Cette ligne permettra d'effectuer
Lyon-Turi n en 1 h. 30 au lieu de
4 h. 10 actuellement grâce à la cons-
truction d'une série de tunnels dont le
plus long atteindra 54 kilomètres entre
Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie) et
Suze (Italie).

Un cadre européen
Cette ligne, qui s'inscrit dans le ca-

dre des liaisons ferroviaires européen-
nes à grande vitesse, offrira un impor-
tant gain de temps sur l'ensemble des
relations Nord-Sud et Ouest-Est (voir
encadré).

Le coût de ce projet est estimé entre
24 et 26 milliards de FF pour l'infras-
tructure (dont la moitié pour le grand
tunnel) auquel s'ajouterait 9,3 mil-
liard s pour l'acquisition du matériel
roulant , et un peu plus d'un milliard
pour l'aménagement de lignes existan-
tes et la création d'installations d'en-
tretiens des rames.

Le tracé de la ligne se décompose en
quatre sections élémentaires pouvant

être réalisées séparément: Lyon-Mont-
mélian (107 km de ligne nouvelle),
Montmélian -' Saint-Jean-de-Mau-
rienne (38 km), le tunnel sous le Mont-
Cenis (54 km) et la portion Suze-Turin
(56 km). Une gare TGV sera créée dans
le secteur de Montmélian. Elle consti-
tuera la jonction entre les lignes «clas-
siques» desservant Grenoble, Cham-
béry, Annecy et Genève.

La première de ces quatre sections,
Lyon-Montmélian devrait être en ser-
vice avant la fin de la décennie.

Cette portion se décompose de la
façon suivante: venant du Nord en
empruntant la ligne nouvelle de
contournement de Lyon (Lyon-Sato-
las), en cours de construction , les TGV
atteindront la ligne transalpine dès le
franchissement de la gare de Satolas en
traversant , au nord , le périmètre de
l'Isle-d'Abeau (Isère).

La ligne à grande vitesse traversera
ensuite les massifs montagneux de Du-
lin et de l'Epine en trois tunnels d'une
longeur cumulée de 12,4 km pour dé-
boucher au Sud-Est de Chambéry à la
hauteur de Myans. C'est dans ce sec-
teur que sera construite la gare «TG V-
Dauphiné-Savoie».

Itinéraire direct
En direction de l'Italie , l'itinéraire

direct impose de traverser le massif de
Belledonne par deux tunnels successifs
(2800 et 12 300 m) avant d'atteindre
Saint-Rémi-de-Maurienne. Une va-

riante consisterait à contourner le mas-
sif pour emprunter la vallée. Une amé-
lioration de la ligne actuelle, par ré-
haussement de la vitesse à 220 km/h.,
est en cours d'analyse.

A partir de Saint-Jean-de-Mau-
rienne pour des raison techniques la
nouvelle ligne doit présenter des décli-
vités ne dépassant pas 12 à 15 degrés.
Seule la construction d un tunnel de 54
kilomètres, entre Saint-Jean et Suze
permet de contourner cette difficulté.

Ce tunnel peut être creusé en six ans.
Il pourrait comprendre deux tubes à
voie unique de 40 mètres carrés. Ces
deux tubes seraient compatibles pour
des circulations à grandes vitesses (220
km/h.) et les croisements.

Complément en Italie
Cet aménagement doit être complé-

té, en Italie, par une ligne nouvelle
doublant la ligne existante entre Suze
et Turin. Cet axe général du projet a été
réalisé en fonction de trois critères; les
temps de parcours en tenant compte
du trafic , les coûts de construction , les
possibilités de mise en service par pha-
ses successives.

Les grandes orientations ainsi défi-
nies, une hypothèse de tracé a été étu-
diée. Mais elle ne préjuge en rien du
choix final qui résultera notamment
d'une concertation avec les élus lo-
caux. Si le tracé actuel est loin d'être au
mètre près, il ne devrait , en théorie, pas
subir de grandes modifications. (AP)

ETRANGER ;
Cambodge

Revirement américain
Le secrétaire d'Etat , James Baker,

brisant un isolement de 15 ans, a an-
noncé mercredi à Paris l'ouverture d'un
dialogue avec le Viêt-nam pour empê-
cher le retour des Khmers rouges au
pouvoir au Cambodge.

M. Baker a simultanément annoncé
que Washington s'opposait à ce qu'une
coalition de faction anticommuniste
continue à représenter le Cambodge à
l'ONU. Le ministre soviétique des Af-
faires étrangères, Edouard Chevard-
nadze, à qui il venait d'exposer cette
position , a estimé que les deux super-
puissances se rapprochaient sur la
question cambodgienne. L'URSS sou-
tient le Viêt-nam et le Gouvernement
mis en place à Phnom Penh en 1979.

La décision américaine vise à empê-
cher le retour des Khmers rouges au
pouvoir , un but que Washington pour-
suit en vain depuis le retrait vietna-
mien du Cambodge en septembre der-
nier, a indiqué M. Baker. «Les risques
augmentent avec le temps», que les
Khmers rouges reviennent , a déclaré
M. Baker à la presse, en rappelant que
leur règne avait été «extraordinaire-
ment tragique».

Mais le secrétaire d'Etat n'a pas ca-
ché que cette décision répondait égale-
ment à des considérations de politique
intérieure. Le Congrès renâcle à voter

l'aide à la résistance anticommuniste
cambodgienne, de peur notamment
qu'elle ne profite à ses alliés les Kh-
mers rouges. M. Baker a indiqué qu 'il
ne voulait pas lâcher le prince Sianouk
mais s'assurer que le Congrès continue
à voter des fonds pour ses partisans.
Les entretiens avec M. Chevardnadze
ont été écourtés à cause d'un rendez-
vous de ce dernier avec le président
François Mitterrand. C'est pourquoi
les deux chefs des diplomaties ont an-
noncé qu 'ils se reverraient le 1er août à
Irkousk (URSS), sur les bords du lac
Baîkal.

A Paris, les «Cinq grands» (Etats-
Unis , URSS, Chine, Grande-Bretagne,
France), réunis lundi et mard i pour
une cinquième rencontre informelle
sur le Cambodge, ont fait état dans un
«relevé de conclusions» de «progrès
significatifs» et décidé de se retrouver
de nouveau les 27 et 28 août à New
York. Les Cinq appellent les parties
cambodgiennes, qui n'avaient pu s'en-
tendre pour être présentes à Paris, à «se
mettre d'accord sur la création , à une
date rapprochée» d'un Conseil natio-
nal suprême (CNS). Celui-ci, précise le
texte pour éviter le débat sur sa compo-
sition, sera «composé de personnalités
représentatives, à l'autorité reconnue
parmi les Cambodgiens». (ATS)
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au Viêt-nam
En principe, la décision améri-

caine a pour objectif d'empêcher le
retour des Khmers rouges au Cam-
bodge. Elle doit aussi persuader
Hanoi d'exercer son influence sur
Phnom Penh pour que soient orga-
nisées des élections libres au Cam-
bodge. Rien d'autre, précisait hier à
Paris James Baker à son homolo-
gue soviétique. Et surtout, il ne faut
pas interpréter la reprise d'un dialo-
gue à une reprise des relations di-
plomatiques...
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Certes, on n'en est pas encore là.
Mais cela pourrait venir. L'insis-
tance de secrétaire d'Etat pour limi-
ter les errets ae ia aemarene améri-
caine est on ne peut plus suspecte.
Surtout quand on sait que depuis
plusieurs mois, les milieux écono-
miques des Etats-Unis mettent
tout en oeuvre pour pousser la Mai-
son-Blanche à renouer avec Hanoï.

Le Viêt-nam, en effet, pour ten-
ter de redresser son économie,
s'est progressivement ouvert au
rnmmarra nrr iHontal Pn arlnntant
en 1988 une législation autorisant
des investissements étrangers et,
surtout des participations majori-
taires d' entreprises étrangères,
Hanoi a d'ores et déjà permis la
~*:_~ J»_ __..*.. jl'..M * *~:».~ r i r .miao on njui.tr u une? uciiiaiiit; ue
projets pour un montant de quelque
800 millions de dollars. Des socié-
tés britanniques ou françaises ont
foncé, suivies à la trace par la Belgi-
que, la Hollande, l'Australie, l'Inde,
Hong Kong, Formose et la Thaïlan-
de. Les entreprises américaines,
les plus souhaitées, restent quant à
elles, exclues du marché.

Et de tirer la langue, car le mar-
ché est intéressant. Outre le fait
qu'il représente une population de
près de 70 millions de consomma-
teurs potentiels, le Viêt-nam offre
des ressources naturelles abondan-
tes: des produits agricoles tropi-
caux, des minerais divers, dont du
charbon, du poisson, mais surtout
du pétrole. Et c'est là l'attraction
principale. Plus de la moitié des in-
vestissements étrangers provien-
nent de compagnies pétrolières qui
ont acquis les droits d'exploitation

Plus
d'espions

Tchécoslvaquie

La Tchécoslovaquie, qui avait mis en
place sous le régime communiste un
important réseau d'espionnage à
l 'étranger, a retiré tous ses agents de ses
ambassades, a annoncé mercredi le
Ministère des affaires étrangères.

«Depuis le début de juin , il n 'y a plus
dans les ambassades à l'étranger d'em-
ployés engagés dans des activités non
diplomatiques» , a déclaré le vice-mi-
nistre Lubos Dobrovski.

Il a précisé qu 'avant la chute des
communistes l 'an passé, certains mem-
bres du personnel des ambassades
étaient employés par les services secrets
du Ministère de l'intérieur et non par
les affaires étrangères.

«L'une des premières mesures du
ministre des Affaires étrangères Jiri
Dienstbier quand il a pris ses fonctions
a été de retirer tous ceux qui étaient
impliqués dans des activités autres que
diplomatiques et de nettoyer les ambas-
sades», a-t-il dit.

(ATS)

et de production sur I essentiel des
Duits au sud du navs . Les sociétés
américaines attendent leur tour.

Mais le soutien apporté par la
Maison-Blanche à la coalition tri-
partite opposée au régime pro-viet-
namien dressait un mur insurmon-
table. La guerre du Viêt-nam était
finie, mais le conflit durait encore.
Washington en décidant d'un dialo-
gue et en tournant le dos à la coali-
tion veut sans doute aussi abattre
ce mur. Michel Panchaud
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Acquittés, les présumés coupables de l'attentat contre la gare de Bologne qui avait
coûté, il y a bientôt dix ans, la vie à 85 personnes. Keystone-a

Attentat contre la gare de Bologne

Acquittement
La Cour d'appel de Bologne a acquit- italienne. Quant à la loge P2, son but

té, hier, quatre personnes condamnées était de soutenir le terrorisme d'ex*-
en première instance à la prison à per- trême droite. Le but de la confusion
pétuité pour l'attentat de 1980 contre la que certains groupes fascisants au-
gare de Bologne qui avait fait 85 raient réussi à répandre dans le pays
morts. visait à ouvrir la voie à une dictature

de droite.
Ce verdict , qualifié par la RAI , la

télévision d'Etat italienne, comme un J5 jours de délibérations
«choc», a été rendu à deux semaines
du dixième anniversaire de l'attentat Lors du premier procès, qui avait eu
qui avait eu lieu le 2 août. Il s'était agi lieu en 1988, le tribunal avait
de l'un des pires actes de terrorisme condamné les quatre suspects pour
commis en .Europe. l'attentat de la gare de Bologne. Cette

Le tribunal est aussi revenu sur la fois, les jurés qui ont prononcé le ver-
condamnation de Licio Gelli , ancien dict après 15 jours de délibérations ont
grand maître de la loge maçonnique estimé que les accusés n'avaient pas
secrète «Propaganda Due» (P2) et sur commis cet attentat. Il s'agit de Valerio
celle de Francesco Pazienza , un finan- Fioravanti , de son épouse, Francesca
cier associé à un certain nombre de Mambro, de Massimiliano Fachini et
délits en Italie. Ils avaient été condam- de Sergio Picciafuoco.
nés à 10 années de prison lors du pre- «Ce verdict signifie que le droit à la
mier procès. justice pour les victimes a été nié», a

L'attentat de Bologne est considéré estimé Paolo Bolognesi, représentant
comme l'expression d'un complot néo- d'une association des familles des vie-
fasciste destiné à miner la démocratie times. (ATS/AP)

Vague d'immigrants juifs d'URSS en Israël

La crise du logement
I IDEJÊRUSALbMft . I
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L'arrivée de dizaines de milliers

d'immigrants juifs d'Union soviétique
a causé une crise de logements dont les
conséquences économiques et sociales
n'ont pas tardé à se manifester. Tels les
champignons après la pluie, les tentes
multicolores poussent sur le sol des
squares et des jardins municipaux.
Leurs habitants sont des jeunes famil-
les israéliennes forcées à abandonner
leurs appartements à cause d'une
hausse soudaine des loyers.

Dressées au cœur de dix-huit villes
(elles n'étaient que trois la semaine
passée, ces habitations provisoires dé-
montrent le problème de cette vague
de «l'aliyah » (immigration) que tous
les Israéliens, quelles que soient leurs
opinions politiques , ont souhaité de-
puis longtemps.

Personne ne nie que cette immigra-
tion à une échelle imprévue est une
épée à deux tranchants. Presque
70 000 nouveaux venus depuis le dé-
but de l'année, 20 000 attendus chaque
mois à partir du 1er août , plus de
750 000 demandes d'émigration en Is-
raël présentées jusqu 'ici aux autorités
soviétiques, plus d'un million d'autres
prévues jusqu 'en 1995: l'arrivée de
deux millions d'hommes, femmes et
enfants serait comparable à celle de
trois millions d immigrés en Suisse en
cinq ans !

Les responsables de l'intégration des
immigrés rappellent l'expérience du
début des années 50, lorsque l'Etat hé-
breu nouvellement créé recevait des
centaines de milliers de réfugiés de
l'Europe et des pays arabes , doublant
ainsi en trois ans le nombre de ses
citoyens. «Nous avons réussi, à l'épo-
que, dans des conditions bien plus dif-
ficiles. Nous allons réussir maintenant
a fortiori », affirme Ariel Sharon, mi-
nistre de la Construction et des Loge-
ments nommé coordinateur de tous les
services publics chargés de l'absorp-
tion de nouveaux venus.

M. Sharon explique son optimisme
par le développement des structures
économiques orientées vers l'intégra-
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tion de nouveaux habitants. Il est vrai
que la composition professionnelle des
immigrés russes, avec 45% des pères de
familles munis de diplômes académi-
ques et avec un pourcentage remarqua-
ble d'ingénieurs et de techniciens qua-
lifiés , devrait faciliter leur emploi.
C'est la pénurie de logements qui a mis
des milliers d'Israéliens devant des dif-
ficultés auxquelles personne , semble-t-
il, n'avait pensé. Le manque d'apparte-
ments disponibles a doublé voire triplé
les prix du loyer.

Tensions sociales
Dressées il y a trois semaines dans le

jardin municipal de la ville de Richon-
Lesion, les premières tentes de ces nou-
veaux «sans-abri» ont signalé le début
d'un mouvement qui se répand à
grande vitesse. Le phénomène est
chargé de tensions sociales, car la crise
des loyers, qui a suscité les passions de
familles concernées, a fait surgir simul-
tanément toute une gamme de ressen-
timents. Ce sont les ressentiments
qu'une couche sociale désavantagée,
composée, quasi entièrement de juifs
orientaux moins cultivés que la vague
d'immigration venant de la partie eu-
ropéenne de la Russie.

Le problème fit l'objet d'une récente
discussion au Gouvernement. Celui-ci
résolut d'allouer aux habitants de ten-
tes une tranche des 45 000 maisons
préfabriquées commandées à l'étran-
ger pour les nouveaux venus. Jusqu 'à
l'achèvement de la première partie des
75 000 appartements en voie de cons-
truction (400 000 appartements seront
construits dans les cinq années à ve-
nir), le Gouvernement propose d'atté-
nuer la crise de logements par l'instal-
lation des immigrés dans des hôtels,
des auberges de jeunesse et les maisons
de vacances des kibbutsim.

Th.H.

LAUBERTé ETRANGER 
Philippines: près de 600 morts après le séisme de lundi

La terre tremble de nouveau
Le tremblement de terre qui a secoué

lundi le nord des Philippines a fait près
de 600 morts, dont quelque 150 ou-
vriers brûlés vifs dans les décombres de
leur usine, a annoncé hier le Gouverne-
ment de Manille.

Des secouristes japonais et améri-
cains sont venus prêter main forte aux
sauveteurs philippins dans les ruines
encore fumantes de la zone industrielle
de Baguio.

Près de 300 personnes ont été tuées à
Baguio, station de montagne très tou-
ristique située à 200 km au nord de
Manille , où 28 bâtiments se sont
écroulés , a précisé le porte-parole du
Gouvernement de Manille. Trois jours
après la catastrophe , des dizaines de
personnes étaient toujours ensevelies
dans les ruines.

Encore des secousses
Selon l'Institut de sismologie de Ma-

nille , plus de 200 répliques sismiques

ont été enregistrées dans le pays depuis
lundi. La plus forte a été enregistrée
hier matin et a atteint 6,3 degrés sur
l'échelle de Richter.

A Cabatuan , la deuxième ville la
plus touchée, les sauveteurs ont aban-
donné tout espoir de retrouver vivants
des enfants ensevelis dans les ruines de
leur école. Les recherches ont été aban-
données hier.

En vertu de l'état de zone sinistrée
décrété par la présidente Corazon
Aquino, les autorités ont le droit de
fixer les prix des produits de première
nécessité et de réquisitionner des
moyens de construction et de transport
afin«d'accélerer les travaux de réhabili-
tation.

Les communications sont coupées
dans le nord du pays. Des experts de
l'armée ont estimé qu 'il faudrait des
mois de travaux avant de rouvrir l'au-
toroute qui traverse l'île de Luzon du
nord au sud.

Les dégâts infligés aux infrastructu -
res et à l'économie de la région s'élè-
vent à 350 millions de dollars selon des
estimations provisoires effectuées par
des banquiers et des économistes.

Des tentes de fortune ont été instal-
lées un peu partout car les habitants
ont fui les centres des villes. Des cen-
taines d'autres , parmi lesquels de nom-
breux touristes , ont afflué à l'aéroport
de Baguio mais la piste d'atterrissage a
été endommagée et seuls les hélicoptè-
res peuvent s'y poser. (ATS/AP)

Hier, plus de 100 personnes étaient encore prisonnières des décombres de l'hôtel
Hyatt , à Manille. AP

A la porte!
«Marginaux» cubains

Cuba est prêt à envoyer dans «n 'im-
porte quel pays européen» désireux de
les recevoir tous les «délinquants, aso-
ciaux, marginaux et aventuriers» , a an-
noncé hier un porte-parole du Minis-
tère cubain des affaires étrangères, en
réponse au ministre espagnol des Af-
faires étrangères Francisco Fernandez
Ordonez.

M. Fernandez Ordonez avait dé-
claré samedi à la télévision publique
espagnole que les réfugiés de l'ambas-
sade d'Espagne «ne seraient pas remis
aux autorités cubaines», et que la négo-
ciation était en cours avec les autorités
cubaines pour leur départ , vers l'Espa-
gne ou vers un pays tiers. Il avait
estimé dimanche que l'affaire des am-
bassades était «très délicate pour les
répercussions qu'elle pourrait avoir
pour le Gouvernement cubain et son
image internationale».

Les propos du ministre espagnol ap-
pellent «une réponse immédiate (...) si
ie Gouvernement espagnol est d'ac-
cord pour transformer son pays en
poubelle», a déclaré le porte-parole cu-
bain. Tant que des accords n'auront
pas été signés, ceux qui «s'introduisent
ou sont accueillis» dans les ambassa-
des «seront les hôtes à tous jamais des
Gouvernements en question», a ajouté
le porte-parole. (AFP)

Affrontements entre Kirghizes et Ouzbeks
Le bilan s'alourdit

Les affrontements entre Kirghizes et
Ouzbeks au Kirghizistan (Asie centra-
le) ont fait quatre morts et 100 blessés
graves au cours des dernières vingt-
quatre heures, a annoncé hier l'agence
TASS. Le bilan des affrontements en-
tre les deux communautés depuis le 4
juin atteint 204 morts.

Les affrontements de mardi soir ont
principalement eu lieu à Och et dans sa
banlieue, près de la frontière entre les
républiques de Kirghizistan et d'Ouz-
békistan.

«A Och, les transports sont toujours
paralysés, les entreprises industrielles

et les magasins sont fermés. Des héli-
coptères militaires survolent la ville, et
des véhicules blindés sont postés aux
carrefours», affirmait hier l'agence.

Durant la nuit , des immeubles ont
été incendiés, un policier a été molesté.
Tass précisait que le président de la
commission executive régionale et le
chef de la police locale ont été rempla-
cés mardi sur décision des autorités
régionales.

Les violences avaient éclaté le 4 juin
à la suite d'un conflit portant sur l'attri-
bution de terres constructibles, dans
une région gravement affectée par les
pénuries de logement. (AP)

Différend entre le Koweït et l'Irak

Le pétrole en question
Le Conseil national koweïtien -

structure transitoire chargée de prépa-
rer la vie parlementaire au Koweït - a
tenu hier une réunion «spéciale» pour
examiner «les derniers développe-
ments dans les relations entre le Ko-
weït et l'Irak» , a-t-on appris de source
bien informée à Koweït.

Cette réunion , convoquée par le
Gouvernement koweïtien , intervient
peu après la publication par l'agence
officielle irakienne INA , d'un message
adressé lundi à la Ligue arabe par le
chef de la diplomatie irakienne , Tarek
Aziz , accusant notamment le Koweït
de «voler» depuis 1980 du pétrole ira-

kien en pompant dans la nappe du
champ pétrolifère de Roumaïla (sud de
l'Irak près de la frontière koweïtienne).
Selon ce message, l'Irak a fait égale-
ment valoir «son droit à être rem-
boursé par le Koweït» de 2400 mil-
liards de dollars (environ 3360 mil-
liards de fis), soit la valeur du pétrole
irakien «volé», selon Bagdad , par
l'émirat entre 1980 et 1990.

«Un tel comportement du Gouver-
nement koweïtien constitue une agres-
sion militaire contre l'Irak», ajoute le
message. Il souligne aussi que le Ko-
weït a profité de la guerre entre l'Iran et
l'Irak pour «voler» le pétrole irakien.

(AFP/ATS)

Havel et von Weiszàcker chez Waldheim
Non, dit la Charte 77

Les présidents Richard von Weiszàcker de RFA et Vaclav Havel de tchécoslo-
yaquie rencontreront leur homologue autrichien Kurt Waldheim le 26 juillet, met-
tant fin du même coup à quatre ans d'isolement international du chef de l'Etat
autrichien. Le mouvement tchécoslovaque de défense des droits de l'homme,
Charte 77 a demandé au président Havel de renoncer à ce voyage.

Selon le porte-parole de M. Wald-
heim, MM. Havel et von Weiszàcker le
rencontreront à l'occasion de l'ou

verture du Festival de Salzbourg. La
venue de ,M. Havel, mise en doute hier
par le quotidien pragois «Lidove Novi-
ny», a ensuite été confirmée par
l'agence tchécoslovaque CTK.

La Charte 77, organisation de dé-
fense des droits de l'homme à l'époque
du régime communiste en Tchécoslo-
vaquie, a envoyé une lettre ouverte au
président Havel dans laquelle elle sou-
ligne que la communauté internationa-
le, en ignorant Kurt Waldheim , «a
voté pour la vérité et la morale, c'est à
dire pour les principes politiques sur
lesquels Vaclav Havel a basé son man-
dat». (AP)

Au friffo
RFA: taxe autoroutière

La RFA a décidé , sous la pression de
la Cour européenne de justice , d'ajour-
ner son projet d'imposer une taxe aux
poids lourd s de plus de 18 tonnes -
suisses y compris - empruntant ses
autoroutes , a annoncé hier le ministre
ouest-allemand des transports, Frie-
drich Zimmermann. Cette décision
pourrait signifier la réintroduction de
i'ancienne taxe prélevée par mesure de
rétorsion à la taxe poids lourds helvéti-
que aux routiers suisses. (AFP)

Delors chez Gorbi
L'aide de la CE à Moscou

Le président de la commission euro-
péenne, Jacques Delors, est arrivé hier
à Moscou pour développe r les rela-
tions entre l'URSS et la Communauté
européenne (CE) et étudier les possibi-
lités d'aider Mikhaïl Gorbatchev à
transformer une économie en mau-
vaise état. M. Delors doit discuter des
modalités d'une aide financière dont le
Gouvernement soviétique à le plus
grand besoin pour restructurer une
économie qui s'oriente vers une logi-
que de marché et pour éviter une aggra-
vation des pénuries de biens de
consommation de base. (Reuter)
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Cimetière Saint-Léonard: secteur spécial pour les personnalités

n panthéon eois en projetur
Jeudi 19 juillet 199C

Réserver un secteur du cimetière Saint-Léonard poui
l'ensevelissement des cendres des personnalités marquantes
de Fribourg. Tel est le projet de Marie-Thérèse Torche-Jul-
my, conseillère générale. L'objectif d'une telle démarche : la
sauvegarde de la mémoire collective. Le Conseil communal
n'est pas contre . Il a déjà prévu un emplacement.

décisions» explique Claude Bersier.
chef de service de la police locale.

Pour le sociologue, la séparation
posthume des notables du commun
des mortels relève de la puissance sym-
bolique de l'Etat. Jean Widmer , socio-
logue: «En les distinguant dans la
mort , l'Etat consacre la hiérarchie so-
ciale et assure sa pérennité. La struc-
ture sociale d'une société se reflète tou-
jours dans le cimetière d'une cité.»

Egalité entre hommes :
surtout en ce lieu

Un tel projet n'enchante pas certain!
prêtres. «Si je prends pour base de
réflexion l'Evangile, j'y suis opposé>:
affirme un abbé de Fribourg. «Car ci
n'a rien de chrétien. Si l'égalité entre
les hommes existait c est bien dans ce
lieu qu 'elle devrait au moins se mani-
fester. Le cimetière étant un emplace-
ment civil et non religieux, je respecte
les notables qui désirent établir une
telle séparation.» Quant à Mgr Pierre
Mamiè , il ne préfère pas s'immiscer
dans le débat politique. JPhB
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«Comme historienne , je regrette
que la mémoire collective ne soit pas
mieux conservée» explique Marie-
Thérèse Torche-Julmy, conseillère gé-
nérale démocrate-chrétienne à Fri-
bourg. Pour la sauvegarder , elle pro-
pose de réserver un secteur du cime-
tière Saint-Léonard pour l'ensevelisse-
ment des cendres des personnalités
marquantes de la ville. «Il ne s'agit pas
de les glorifier mais de s'en souvenir»
insiste-t-elle. «J'ai été frappé d'appren-
dre que les tombes des peintre s Hiram
Brûlhart et Ernest Riesemey ont été
désaffectées sans qu 'aucun endroit
particulier n'ait été prévu pour leurs
cendres. D'où ma proposition.»

Jo Siffert
Le Conseil communal n'est pas

contre . L'idée lancée lors d'un Conseil
général de la ville a même été reprise
dans le rapport de gestion 1989. Anton
Cottier , chef de la polite locale et res-
ponsable du cimetière : «L'idée est très
bonne. Il s'agit de garder dans notre
mémoire le souvenir de personnes
marquantes .» A qui pense-t-il? «Une
liste de personnalités a déjà été dressée,
Jo Siffert, par exemple, y figure. Je ne
peux pas en dire plus. Car les familles
n 'ont pas encore été contactées. » Poui
Marie-Thérèse Torche-Julmy, «une
commission représentant les milieux
artistiques voire d'autres groupements
pourraient opérer une sélection de
leurs membres qui mériteraient de fi-
gurer au panthéon de la ville. Une
consécration officielle ne serait pas for-
cément un critère de choix. L'éventail
devrait être assez large.» Pour Jean
Widmer , sociologue, «l'Etat sacrali-
sera toujours des personnalités qu 'il a
couronnées. Il marquera ainsi à sa fa-
çon l'Histoire.»

Pas chrétien
Le terrain nécessaire à cette proposi-

tion est déjà réservé au cimetière Saint-
Léonard précise Anton Cottier. «Mais
uniquement dans le cadre de la planifi-
cation. Rien n'est encore fait sur le
plan juridique. La réflexion se pour-
suit.» Les cendre s y seront, transférées
soit après le repos légal de 20 ans. Soit
30 ou 50 ans après l'inhumation si le;
dépouilles reposent dans une conces-
sion. Une cérémonie est-elle envisa-
geable? «C'est à l'autorité de décidera
affirme Marie-Thérèse Torche-Julmy
«Rien n 'a encore été fixé pour l'ins-
tant. Les réflexions en cours actuelle-
ment doivent aboutir à une proposi-
tion en bonne et due forme. Puis c'esi
au Conseil communal de prendre le;

. m —  -^

Notre usine et nos magasins

seront fermés
du 28 juillet à midi
au 12 août inclus

en raison des

VACANCES ANNUELLES
Us pressings de la rue de Lausanne 71
à Fribourg et de Marly-Centre restent
ouverts pour vos nettoyages urgents.

MAITRE-ZOSSO S.A.
§P T E I N T U R E R I E  MODERNE

FRIBOURG
Usine et magasin :

route des Bonnesfontaines 3
« 037/26 23 03

Magasins : rue du Simplon 5
Schoenberg/Marché Migros
avenue de Beauregard 35

Egalement
à BULLE - PAYERNE - MORAT

ROMONT 17-408
*^

A l'Histoire de juger
La sauvegarde de la mémoire

collective passe-t-elle par le culte
des notables? On peut en douter. La
proposition de Marie-Thérèse Tor-
che-Julmy est. certes, louable. La
mémoire de* chercheurs, d'artistes,
d'hommes d'Etat se perd trop sou-
vent dans les limbes de la pensée
humaine. Mais la réalisation d'un
tel projet se heurte à plusieurs
écueils.

Car la mémoire collective n'ap-
partient pas à l'Etat. Ce n'est pas î
ce dernier ni à une commission de
sages d'imposer des choix. Forcé-
ment subjectifs. L'Histoire, seule
jugera de la pérennité d'une œu-
vre.

En s'y substituant, le pouvoir po-
litique — qu'il soit de gauche ou de
droite — tomberait vite dans le piège
de déifier seulement ses propres
troupes. Il aurait tendance à glori-
fier seulement ceux qui ont été ad-

Ivresse au volant après une cérémonie officielle

préfet coté prévenuLie
Le préfet de la Glane sera jugé. Poui

une ivresse au volant qui dépasse 2%o.

1 UNE I ni
L'enquête pénale instruite à h

charge du préfet de la Glane, René
Grandjean (55 ans), est aujourd'hu
close. Le magistrat est mis en préven-
tion de violation grave des règles de
circulation , d'ivresse au volant , de
mise en dange r des usagers de la route
et d' inobservation des devoirs en cas
d'accident. Le j uge d'instruction a ren-
voyé le dossier à la Chambre d'accusa-
tion qui devra désigner le tribuna
compétent pour juger l'affaire. Le Tri-
bunal de la Glane , ou en tout cas sor
président Claude Dumas, s'est d'ore s
et déjà récusé.

Permis: deux mois
Les infractions datent de septembre

dernier. En sa qualité de préfet, M.
Grandjean avait assisté à la cérémonie
officielle du premier coup de pioche de
la station d'épuration d'Autigny.
Après le coup de pioche , il y a eu les
coups de blanc. Et le préfet n'a appa-
remment pas craché dans son verre.

Des personnes se sont même propo-
sées pour le ramener chez lui , mais il
est parti seul au volant de sa voiture.

Sur la route entre Autigny et Ro-
mont , le préfet zigzaguait et des auto-
mobilistes ont dû s'écarter pour évitei
une collision, selon des témoins. A
Macconnens, le préfet a heurté un po-
teau électrique , sectionné , puis il à en
core accroché une voiture en station
nement. Arrivé à Romont , le préfe
s'est fait enlever ses clés par un conduc
teur qui l'avait suivi à partir de Villaz
Saint-Pierre et qui les a remises ai
poste de police. Les dégâts avaient été
évalués à 26 000 francs.

Le juge de permanence a ordonné
une prise de sang. Le résultat n 'est offi-
ciellement pas connu , mais le tau>
d'alcoolémie doit dépasser les 2%o. Er
effet, le juge d'instruction rend d'ordi-
naire lui-même une ordonnance pé-
nale lorsque le taux est inférieur. L'ad-
ministration a en outre l'obligation de
lui retire r le permis pour une durée
minimale de deux mois.

Le préfet de la Glane avait , à l'épo
que des faits, inoiqué à «La Liberté)
qu 'il était sous l'influence d'un médi
cament qui potentialise les effets d<
l'alcool. Mais aucun médicament n'î
d'effet sur le taux d'alcoolémie en soi
selon les spécialistes. CZ Le Château de Romont , siège de la préfectun GD Jean-Louis Bourqui- ;

I
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mis par l'establishment. Le risque
de consacrer uniquement des per-
sonnages officiels est grand. Les
cendres d'un Max Frisch ou d'ur
Gaston Cherpillod, ou encore d'ur
Niklaus Meienberg fribourgeois se-
raient-elles honorées?

Sur le plan humain ensuite, faut-
il distinguer jusque dans la mort les
notables, les peintres, les écri-
vains, les créateurs des simples pé-
quins qui contribuent eux aussi, à
leur manière, à la notoriété d'une
cité? N'est-ce pas séparer l'ivraie
et le bon grain? «On ne peut jugei
de la vie par une plus fausse règle
que la mort» écrivait le marquis de
Vauvenargues.

Jean-Philippe Buchs

Hommes politiques ou d'Eglise, artistes...

Des avis plutôt négatifs
Un panthéon fribourgeois à Saint

Léonard ? Qu'en pensent les intéres
ses? «La Liberté» a recueilli l'avis d<
quelques personnalités du canton
Hommes politiques ou d'Eglise, artis
tes, ils racontent...
• Edouard Gremaud, conseille!
d'Etat. - «Je voudrais être enterre
comme les moines de la Valsainte
Avec un voile sur la figure. Et une croi>
en bois.»

• Mgr Pierre Mamie, évêque de Lau
sanne, Genève et Fribourg. - «De mor
côté, je n'ai aucun souci à me faire. J'a
ma place réservée à la cathédrale
Comme, les curés auprès de leur égli
se.»

• Jean-Pierre Humbert, illustrateui
lithographe. - «Ce n'est pas une de
mes plus grandes préoccupations. Ci
ne me paraît pas d'un grand intérêt. Il )

a en effet beaucoup d'autres moyen:
pour sauvegarder la mémoire collée
tive d'une cité. Par exemple, en faisan
ressortir les travaux les plus impor
tants.»
• Yoki, artiste peintre. - «J'ai horreu
de tous les panthéons. Je préfère h
simplicité , l'humilité d'un cimetière ai
triomphalisme.»

• Martin Nicoulin, directeur de la Bi
bliothèque cantonale et universitaire. -
«Je suis contre la création d'un pan
théon fribourgeois. A mon avis, 1:
mort , c'est la seule grande démocrau
de cette société. On sait généralemen
où mènent les cultes de la personnalité
La voie de la simplicité choisie par di
Gaulle ou le cardinal Charles Journe
me semble la meilleure.»

Propos recueillis pa
Jean-Philippe Buch:



JeudG LAllBERTÉ

%uk  ̂ JÊ)J£L\ gg^̂ Kv |
¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 OC
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 32
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 7E

ou 948 72 21
Morat 71 25 2E
Singine - Wùnnewil 36 10 1C
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143 i ^^_____¦¦¦¦ I ,£*¦
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¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, » 24 65 15 (jour ei
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
«23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpita
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.
«23 , 14 66. Conseils juridiques: ren
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations ei
conseils en budget, me 14-17 h., Hôpita
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence « 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
«22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30. » 22 37 80. Cour-
rier: CP 28, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1"' et 3" ma di
mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis, Croix
Blanche, 1" je du mois; 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage -Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultatior
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Associatior
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13", Fribourg, «22 27 02 OL
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h. -2 1 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois Me défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous ,
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi el
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde , rue des Alpes 30
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je; ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne
48, (entresol), . 1700 Fribourg
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h, 30-11 h. 30, 14 h-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.
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¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16h. '

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 2191
Clinique Garcia Fribourg 82 3181 \
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 2121 i
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83 !
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

cie de Beaumont, Beaumont-Centre. De
8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle .-«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h„ 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Von Arx)
« 037/61 18 18.

¦ AÏNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me -S
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, « 2~K 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h. I
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40 I
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Frlbolirg,«2Î 30 07. Ma el le \
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
«22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mômes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li- \
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri- :
bourg. « 22 1800. Lu-je9-11 h.,je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la '
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
«22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma
nence téléphonique et consultation me-j(
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 ur
retard de développement ou un handi
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence poui
enfants , parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien
tation sociales pour personnes âgées
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertior
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu
ve 8-12h., 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 dt
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, * 22 64 24

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al
cooliques, « 26 52J3 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo
lisme et des autres toxicomanies, rue df
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultatior
pour les problèmes d'alcool et de dro
gués, rue des Pillettes 1 (7* étage), megués, rue des Pillettes i (/ étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-l 1 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 - Rued'Yverdon 21,Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., «61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, * 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri:
blet), » 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3* je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
«2451  24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention-
accompagnement , permanence, je 19-
21 h. « 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa-
tion, soutien, confidentialité,
«021/38 22 67, 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé «63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021 /948 84 54.
Lac « 34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
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- I
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me i
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bdde Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa :
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicili
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre di
documentation santé Croix-Rouge, fui
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire -
Ma 15h.-17h. 30, je-ve 15-17 h. si
10 h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., si
10-12 h., 14-17 h.
¦ Chatel-St-Denis , Bibliothèque pu
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., ji
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-t1 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.-l 1 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand. Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., s<
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
2.1 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont. Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire ei
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

MEMENTO
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¦ Aides familiales - Office familial di
Fribourg,» 22 10 14. Sarine-Campagni
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble di
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tou
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroissi
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche , U
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 1028
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraidi
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu
nion le 3# mercredi du mois à la rue de:
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Ai
service du couple et de la famille, régula
tion naturelle des naissances
«26 47 26. de 19-21 h.
¦ Baby-sittmg - Croix-Rouge , 22 63 5
¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Consultation gy
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert égalemen
durant la pause de midi. Je ouvertun
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Ruedi
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con
sulfations sur rendez-vous en fr./all
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi i
Morat , « 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche 'universitaire, Catherine Boss
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. dei
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés
rue du Nord 21, Fribourg, » 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de :
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. di
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30. '
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets , rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans ,
«22 16 36.
- Garderie «La Chenille», Riédlé 13,
« 28 42 05, 8-18 h. y.c. repas.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
«24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè
res « 227 227. Dépôts matériel Fri
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.)
Ependes (me après-midi), Domdidier (j<
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té
léphonique,«26 69 79, lu 17-19 h.,m<
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de l<
condition parentale - Aide aux cou
pies en difficultés. Rue de l'Hôpital 2, Fri
bourg. Permanence tous les ma de 18 i
21 h., «23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30;
Centre St-Paul, 1" me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2* et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois.
14-16 1
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., Schoenberg,
ch. St-Barthélemy 20 (bâtiment Sylva-
na): je 15-17 h. Vignettaz 57-59 (chez
les Pères blancs) : ve 15 h. 30-
17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me et ve 14 h. 30-
17 h. 30,« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo
rat 51 , me 15-17 h., sa 9-11 h.

' «34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -BâtimentduCy
de d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant le:
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rti
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., si
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèqui
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, mi
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30
1 " et 3» me du mois 15-17 h.

idtLs*. 3 *̂.- | |̂ Qj£]
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11 h.-13 h. 30, 15 h. 30-22 h., je

' 11h.-13h. 30, 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura ,
tous les jours 14-23 h., « 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte e
chauffée + minigolf - Ouverts tous le:
jours de 10 à 22 h. Di de 10 à 19 h.
¦ Châtel-St-Denis. piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat. piscine couverte - Lu 14
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

f̂t#% |
¦ 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 di
Maître à l'Œillet , retable Furno, rétabli
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu
relie - Tous les jours de 14 à 18 h
Ouvert aussi pour les écoles du lu au vi
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition:
permanentes sur les invertébrés et su
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma
rionnette -ve, sa et di 14-17 h., ou su
rendez-vous, «22 85 13. Expositioi
d'Ombre s du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per
manente, collection d'art populaire .
¦ Gruyères, le château - Tous le
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex
position permanente : chapes de Charle:
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries e
mobilier d'époque renaissance et baro
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-c
14 h.-17 h., exposition permanent:
d'objets préhistoriques, diarama sur I:
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-c
14 h.-18 h., exposition du patrimoim
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h-18 h., sur de
mande pour les groupes, exposition per
manente de vitraux anciens, armoiries , h
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklon
que -sa et di 14-17 h., exposition per
manente: collection de lanternes CFF
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance d:
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.
pour visite avec guide» 75 17 30ouàl'OI
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tou
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (e:
hiver fermé le mardi). Pour visite avei
guide, «75 17 30.
¦ Avenches. Haras fédéral - lu-v<
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevag:
d'environ 400 chevaux. Groupe de
10 pers. S'annoncer au préalable ai
«75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporal
res, prière de consulter notre pagi
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

*^&&Ç?F>\
¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 1-
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 f
(Oct.-mars). Observation et/ou expo
ses , dias, vidéo. Visites de groupes
s'adresser au secrétariat. « 22 77 1C
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono
mie - Observation à Chésopelloz, vi
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré
sentation du système solaire. Dépar
parking Corbaroche.

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

Statu quo fiscal

Jeudi 19 juillet 199C

La Municipalité de Payerne ne sou-
haite pas modifier le taux de l'impôt
communal. Fixé à 105% de l'impôt can-
tonal de base depuis deux ans, ce taux
est inférieur à la moyenne cantonale.
Pour montrer qu'une baisse n'est pas
opportune , l'Exécutif présente dans un
préavis au Conseil communal les pro-
jets payernois de ces prochaines an-
nées.

L'abaissement du taux de l'impôl
communal a fait perdre plus d'un
demi-million de francs à Payerne l'an-
née dernière . Le passage de 110 à 105 %
(de l'impôt cantonal de base) avait été
décidé en 1988. Dans un préavis
adressé au Conseil communal , la Mu-
nicipalité propose le statu quo. Ce doni
elle ne veut surtout pas, c'est d'une
nouvelle baisse. Et de peindre l'avenii
incertain des finances communales.

De récentes dispositions cantonales
feront perdre à la commune près d'un
tiers de million par année. La Munici-
palité craint encore une baisse au cha-
pitre de l'impôt sur les gains immobi-
liers. Enfin , en raison de la trop bonne
situation financière de la commune, le
canton pourrait diminuer son aide,
dans le domaine social notamment.

Pour mémoire , le taux d'imposition
moyen dans le canton dépasse les
120%. Dans la commune de La Rogi-
vue (district d'Oron), il s'élève à 150%.

Nouveau stand de tir a Avenches
Voitures contre fusils

Les années de 1 actuel stand de tir
d'Avenches sont comptées. Il est en
effet situé sur le tracé de l'autoroute en
construction. Deux autres communes,
Domdidier et Donatyre, pourraient
s'associer à la ville romaine pour la
construction d'un nouveau stand.

Le nouveau stand d'Avenches sera
probablement construit à l'est de la vil-
le , au centre du triangle formé par les
localités d'Avenches, de Faoug et de
Villarepos. Si le projet se réalise , les
habitants de Vursy et de la localité fri-
bourgeoise seront les premiers incom-
modés par les nuisances sonores de la
place de tir. Des nuisances minimes ,
assure le laboratoire cantonal vaudois
qui a procédé aux analyses sur le ter-
rain.

L'ancien stand sera démoli , passage
de la NI oblige. Avenches ne devrait
cependant pas faire seule les frais du
nouveau bâtiment. Deux autres com-
munes pourraient s'associer à elle:
Domdidier et Donatyre. A Domdidier ,
la place de tir se trouve trop près des

habitations. Quant a Donatyre, son
stand pourrait être démoli pour faire
place à une route de détournement.

L'implantation du stand est sou-
mise depuis mard i à l'enquête publi-
que. Le projet , de plus de 1,3 million de
francs, comprend des installation;
pour le tir à 25, 50 et 300 mètres, une
buvette , une terrasse pour des manifes-
tations et une place de parc.

«Il faudra attendre deux ou trois an:
avant que le projet ne se réalise»
avoue le municipal Henri Delacrétaz
En effet , le futur stand se situe à l'inté-
rieur d'une zone soumise à un rema-
niement parcellaire et «les syndicat:
d'amélioration foncière travaillem
lentement». Henri Delacrétaz pour-
suit: «L'enquête vise simplement à
établir s'il y a des oppositions de fond è
cette nouvelle construction.» YM
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Pas de
vacances!
Connaissez-
vous
nos menus
d'été?
Rue de Zaehrin
gen 96

K

CH-1700
Fribourg
« 037/
22 42 36/37

#r (lundi fermé)
-A 17-182/

f >

Jl Ê̂Mm^ÊMmW entièrement rénové

• sa nouvelle salle à manger
Ferme

• Sa terrasse le mercredi
• ses spécialités de l'été

0 029/6 15 06 Michel et Thérèse Clerc-Elia "¦
17-12666

X. ~A
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Autre extrême, Coppet (district de
Nyon), avec seulement 40%.

Projets a gogo
Dans une année pourtant , le pro-

blème reviendra sur le tapis. Les tra-
vaux prévus dans le cadre de la législa-
ture qui vient de s'ouvri r risquent alors
de peser lourd . Leur coût total (à amor-
tir en partie après 1993) est estimé à
plus de 40 millions de francs.

En 1991-1992 devraient être cons-
truits des locaux pour la voine et une
loge du feu pour plus de 8 millions de
francs. Un centre de loisirs devrail
aussi ouvri r ses portes. L'emplacemenl
de ces locaux n'a pas encore été déter-
miné. Prévue aussi , la réfection du
pont de Ville et d'une partie de la
Grand'Rue.

L'année suivante , l'agrandissemeni
du complexe scolaire de la Nouvelle
Promenade coûtera près de 9 million:
de francs. Et restent encore l'assainis-
sement de l'Hôtel de Ville , la recons-
truction du pont de Guillermaux ei
d'importants travaux destinés à sépa-
rer les eaux de pluie des eaux usées et i
raccorder la commune à de nouvelle:
sources d'eau potable. YM

Imprudence
d'enfant

Incendie à Bulle

Le feu qui a détruit hier un petit loca
contigu au café du Moléson, à la rue de
Gruyères, à Bulle, est dû à l'impru-
dence d'un enfant.

La Police de sûreté a pu établir que
c'est un garçon de 9 ans, habitant Bulle
qui bouta le feu alors qu 'il jouait dan:
ce local avec un camarade. Le garçon <
été déféré au juge pénal des mineurs.

Les dégâts sont peu importants.Ce
sinistre fut cependant combattu avec
de gros moyens pour éviter la propaga-
tion des flammes au groupe d'immeu
blés abritant un service traiteur , un res
taurant et une maroquinerie. YCH
^^rïTiuTi i t ^— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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On s'amuse comme des fous

Un été pour tous les âges et tous les goûts

La chaise longue s'agite
M 

ESTAVAYER- WVA-I I LE-LAC IJ„E?K

GD Gérard Périsse

Ennui, oisiveté et morosité passent s
la trappe cet été en ville d'Estavayer-
le-Lac où de bonnes âmes, sensibles
aux aspirations humaines, ont concocte
un programme d'animations entrelar-
dant judicieusement la détente de dé-
paysement et d'action. L'Office du tou-
risme et la Société de développement se
sont ainsi promis de répondre à la
demande des aînés, le Service local des
affaires sociales à celle des cadets.

L'animation estivale , c'est ici ou
nulle part , assure avec la fougue de sor
tempérament Isabelle. Droz , directrice
de l'Office du tourisme. Sans dénigrei
ce qui se fait ailleurs à pareille époque,
force est en tout cas d'admettre la
consistance des activités proposées ici.
Du début juillet à la fin du mois pro-
chain , concerts, croisières musicales,
concours de pétanque , marché, bro-

cante et autres attractions se succèden
à un rythme époustouflant qui trou
vera son point d'orgue avec la tradi
tionnelle bénichon du dernier week
end d'août. Conjointement avec les of
fices du tourisme de Grandson e
d'Yverdon-les-Bains, celui d'Esta
vayer-le-Lac organise tous les jours
sauf le lundi , une tournée individuelle
des trois cités et la visite des trois châ
tcau>

Tennis prisé
Qu'ils soient sportifs ou non , les jeu

nés ne sont pas oubliés grâce au Passe
port-vacances mis sur pied par Thérèse
Meyer et une équipe d'animateurs em
menés par Paquita Nieto. Ski nauti
que, planche à voile , athlétisme , ten
nis , fitness et jeux de piste leur son
notamment proposés chaque semaine
jusqu 'au 10 août. «Avec succès jusqu ';

cejour» constatent souriants les moni
teurs Bertrand Chuard , Boris Quino
doz et Denis Strub qui , du 9 au 13 juî l
let , recueillirent 33 inscriptions pour le
tennis , 20 pour le ski nautique et 1!
pour la visite d'Avenches. La clientèle
du Passeport-vacances, sauce stavia
coise, se recrute parmi la jeunesse di
coin et celle de l'extérieur en séjou;
dans la région. GI

Portalban garde sa cloche mais perd le sonneur

Corde cherche emploi
Une page de la petite histoire com- ¦¦¦¦ i /V«JJ ^

munale va se tourner à Portalban. i\f \Fauté de candidats à la place de son- <yV-*y
neur, la cloche de la maison d'école uti- BROYE ^ \r

^ 
AUsée depuis 1871 ne fontionnera bien-

tôt plus à la force du biceps mais à explique Claudine Thévoz , d'innom-
l'électricité. Signe des temps... brables gosses sonnèrent la cloche qui.

naguère, marquait encore les angélus
C'est le jeune 'Vincent Thévoz qui du matin et du soir. Des retraités esca-

sera le dernier sonneur du village, ladèrent aussi les escaliers de l'école, à
Membre du Conseil communal , sa l'exemple de Tine et de Rose, proches
mère Claudine justifie la suppression voisines de la maison. Bien que mo-
de la charge par les difficultés de recru- deste, la rétribution versée pour la tâ-
ter une personne quotidiennement dis- che n'en était pas moins appréciée,
ponible sur le coup de midi. Au cahier
des charges s'ajoutent les décès et les Les nécessités de l'époque étant ce
incendies, heureusement assez rares, qu 'elles sont , la cloche de Portalban ne
les votations et les élections , qui le sont perdra que sa corde mais conservera
un peu moins. Depuis des générations, son utilité et son charme. GP
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Vincent Thévoz, le dernier sonneur. QD Gérard Périsset

EN BREF fe&
Spiro International SA Boesingen

Bonnes affaires
Spiro International SA à Boesinge i

a annoncé , lors de sa troisième assem
blée générale , un fort accroissement di
ses ventes et une sensible amélioratioi
de sa profitabilité. Dans un communi
que , l'entreprise souligne que le reveni
des ventes s'est accru de 61 ,6% attei
gnant 36,5 millions de francs en 1989
Le profit net se monte à 1,5 mio de
francs contre une perte pour l'année
précédente. La marge brute d'autofi
nancerrient s'est améliorée , passant di
0,2 mio à 3,5 mio de francs en 1989
Sam W. Goodner , vice-président di
groupe, a signalé que l'augmentatioi
du revenu a été réalisée par toutes le:
divisions Spiro : 45% d accroissemen
dans la division «machines», 43°/
dans la division «accessoires». La di
vision «software», acquise en juii
1989, contribue depuis cette date au:
revenus du groupe: et son chiffre d'af
faires a plus que doublé en 1989. Le:
actionnaires ont , lors de cette assem
blée, élu un nouvel administrateur ai
conseil d'administration , en la per
sonne de David Tory, un Anglais de 4'
ans , président et directeur général de 1.
fondation «Open Software».

KS7X3-ZX30BF1r
^̂ ^̂ Bl
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t
Dieu te rappelle à Lui
en ce pays que tu as aimé.

Monsieur Frédy Monnard , à Châtel-Saint-Denis;
Madame Alexandra Monnard et ses enfants Daniele et Frank , à Châtel-

Saint-Denis ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Monnard-Williams et sa fille Anne-Julie, à

Attalens ;
Monsieur Frédy Monnard jr , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Séverin Schaller-Vial et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Linus Schaller-Zbinden , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Maurice Colliard-Monnard , à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur et Madame Pierre Monnard-Ambrosini , à Châtel-Saint-Denis;
Les enfants de feu Madame Marie Page, à Guin ;
Les enfants de feu Monsieur Hans Schaller , à Cormondes ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Agnès MONNARD

née Schaller

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
cousine, tante, marraine et amie, enlevée à leur affection dans sa 73e année,
dans de grandes douleurs dignement supportées dans la paix du Seigneur.

Domicile mortuaire : Castel B, route des Pléiades,
1618 Châtel-Saint-Denis.
L'office de sépulture aura lieu en l'église de Châtel-Saint-Denis, le samedi
21 juillet 1990, à 13 h. 30.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la fondation Rive-Neuve, à
Villeneuve , cep 10-725-4.
La messe de septième aura lieu le samedi 28 juillet 1990, à 19 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
Monsieur et Madame Bernard et Agnès Fontana-Bovet , à Vauderens, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Georgette et François Lùdi-Fontana, et leur fille , à

Moudon;
Madame et Monsieur Denise et René Freiburghaus-Fontana, à Vevey ;
Madame Germaine Gavillet-Tinguely, à Cossonay-Ville ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marius FONTANA-PACHE

leur très cher et bien-aimé papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain et ami, enlevé à leur tendre affection,
le 16.juillet 1990, à l'âge de 79 ans.
Liturgie de la parole et dernier adieu en l'église catholique Saint-Amédée, à
Moudon , ce jeudi 19 juillet 1990, à 14 heures.
Honneurs à 14 h. 30, avenue de Bussy.
L'incinération suivra a Lausanne, au centre funéraire de Montoie , sans
cérémonie.
Domiciles de la famille : 1675 Vauderens ou rue du Château-Sec 2, 1510
Moudon.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

\ ~
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I Remerciements
mm' J ±

Éf È & ts z é s  âW Dans notre profonde peine, nous avons res-
P||P/ j f l  senti avec émotion combien étaient grandes

^
Vj$P àm l'estime, l'affection et l'amitié témoignées à

notre cher défunt

Monsieur
Otto RAEMY

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection,
d'offrandes de messes, de dons généreux de fleurs, de gerbes et de couronnes
ont été d'un grand réconfort pour sa famille.
Que chacun accepte ses remerciements et sa vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Charmey, le samedi 21 juillet 1990, à 19 h. 30.
Charmey, juillet 1990 Sa famille

17-13602

t
Le Cercle de l'union

de Fribourg
fait part du décès de

Monsieur
Antoine Schorderet

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

17-42556

t
Le FC Fribourg
section vétérans

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine Schorderet

père
de son président d'honneur

M. Claude Schorderet
17-42538

t
L'Association des communes

de la Sarine
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine Schorderet

père
de M. Claude Schorderet

membre du comité

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

t
Le club Fair-Play
du FC Fribourg

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine Schorderet

père de M. Claude Schorderet
son président

et syndic
de la ville de Fribourg

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

1 7-42513

t
Le chœur mixte

L'Echo de la Sarine
de Rossens

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Agnès

Oberson-Roulin
maman

de Mme Françoise Python
membre bienfaiteur

et belle-mère
de M. Pascal Python

membre actif

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église d'Autigny, vendredi 20 juil-
let 1990, à 14 h. 30.

17-42559

t
Monsieur et Madame Jean-Pierre Schorderet-Alcoverro et leurs enfants Phi-

lippe et Yves, à Pully ;
Monsieur et Madame Claude Schorderet-Uldry et leurs enfants Olivier ,

Martine et Pierre-Antoine, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Michel Schorderet-Slatkine et leurs enfants Sandrine

et Yann , à Genolier;
Monsieur et Madame Marcel Schorderet-Zella et leurs enfants Alain-Marcel

et Guy-Laurent, à Adliswil ;
Madame Charles Schorderet et ses enfants, à Sierre, Cheseaux, Veyras et

Grimisuat ;
Monsieur et Madame Jules Schorderet et leurs enfants, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de Madame Rose Huguenot-Schorderet ;
Monsieur et Madame Léon Schorderet , à Berne ;
Madame et Monsieur Denise Oeri-Schorderet , à Bottmingen ;
Madame Maria Schorderet, à Fribourg ;
Madame Liliane Lambert, à Genève ;
Les familles Lakatos, Vial , Bourqui et Cardinaux , à La Haye, Lausanne,

Mézières, Zurich et Fribourg
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Antoine SCHORDERET

ancien expert adjoint au Service cantonal des automobiles

leur très cher papa , beau-père , grand-papa , frère, beau-frère, oncle , parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 17 juillet 1990, dans sa
88e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg,
ce jeudi 19 juillet 1990, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t
Le conseil d'administration et la direction

de Frigaz SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Antoine SCHORDERET

père de M. Claude Schorderet
administrateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-42521

t
Le Consortium pour l'alimentation en eau

de la ville de Fribourg et des communes voisines
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Antoine SCHORDERET

père de M. Claude Schorderet
membre du comité de direction

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1006

t
La Bourgeoisie de la ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine SCHORDERET

père de M. Claude Schorderet, syndic
président de l'assemblée bourgeoisiale

et vice-président des commissions bourgeoisiales

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1006



Le 1er Août en pays de Fribourg

Appel à tous!
Mercredi 1er Août prochain , no- venir votre programme en quel-

tre pays célébrera sa fête nationale, ques mots: emplacement et heure,
A cette occasion, «La Liberté» pu- personnalité de l'orateur , produc-
bliera, mardi 31 juillet 1990, une tions et animations prévues.
page spéciale consacrée aux pro-
grammes des manifestations du 1er Nous attendons volontiers ces
Août dans le canton de Fribourg et informations d'ici au vendredi 27
en Broyé vaudoise. juillet 1990 à midi , dernier délai , à

l'adresse suivante:
Vous organisez la fête nationale

dans votre village ? Vous avez un Rédaction «La Liberté»
orateur hors du commun? Votre Fête du 1" Août
feu n'est pas comme les autres? Ou, 40, boulevard de Pérolles
tout simplement , vous souhaitez 1700 Fribourg
que l'on parle de votre fête ?

La rédaction régionale de «La Li- Aucune information ne sera ac-
berté» invite toutes les communes, ceptée par téléphone. Merci à tous
paroisses ou sociétés organisatrices et bonne fête. Pour la 699e fois...
de la fête du 1" Août , à lui faire par- . QD
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Bords des lacs

Nouveaux centres

int-scene
deMLtZÛL

• Fribourg: pour les aînés. - Sortie à
vélo du groupe Cyclo III du mouve-
ment des aînés , demain vendredi. Ren-
dez-vous à Fribourg, route de Bertigny
(Parc-Hôtel), vendredi à 14 h.

• Belfaux: consultations nour nour-
rissons. - Demain vendredi , de 14 h. à
16 h., à la salle d'école ménagère de
l'ancienne école, consultations pour
nourrissons et petits enfants, organi-
sées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
r*P

avant-Rfîpn

commerciaux
Au service des baigneurs de la rive

vaudoise des lacs de Morat et de Neu-
châtel viennent de s'ouvrir deux nou-
veaux centres commerciaux à Aven-
ptipc pt à rf^hpvrnuv

Le nouveau centre commercial
d'Avenches se trouve dans les bâti-
ments du Lacotel des Joncs. Jouxtant
la surface de vente offrant produits lai-
tiers, viande, légume, vins... ont été
aménagés une boutique de vêtements
de Dlaee et un salon de coiffure.

A Chevroux, à deux pas du port , ont
été ouverts un restaurant et un maga-
sin d'alimentation. Les bâtiments sont
situés sur le terrain appartenant au
canton de Vaud. La nouvelle construc-
tion complète l'infrastructure d'accueil
du village où le nombre de vacanciers
est en constante hausse. Le port de
Chevroux est l'un des plus importants
c\p In rivp QtiH Hn t pr c\p TsJpnrhâtpl

• Camp scout: le bon téléphone. -
Les anciens scouts invités à rallier di-
manche 22 juillet le camp cantonal du
75e anniversaire peuvent obtenir tou-
tes les coordonnées nécessaires en ap-
pelant le secrétariat du camp au N°
029-2 24 99, le numéro indiqué dans
notre édition de mercredi par un cadre
de l'association étant inexact. n

cuciowicC 'JLUà

• Fribourg. - Aujourd'hui , visite
commentée au Musée d'art et d'histoi-
re, à 20 h. 15 , de l'exposition «Ad Ma-
jorem Dei Gloriam» consacrée aux tré-
sors du Collège Saint-Michel.

• Romont. - A 20 h. 30, aujourd'hui ,
à la tour du Sauvage , spectacle poéti-
C I I I P

• Payerne. - A 20 h. 30, dans la cour
de l'abbatiale de Payerne, aujourd'hui ,
comédie musicale «Souffle de Fête».
Sketches. mimes chants et miis innp
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RADl̂ P|FmROURG

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

avec votre station locale et le dancing |Ë ĵ£ ŷP

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

&<&rr  ̂ c 'est génial!
BIJOUTERIE - HOR LOGERIE

Beaureqard 38 FRIBOURG *> 037/24 24 84

Jeudi 19 juillet 1990 lALlBERTÉ RÉGION B ^
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«Les cerfs-volants jaunes», œuvre de 1987.

Charles Aubert expose au Musée de Payerne

Des carcans à la liberté
Illustrateur d 'un conte sans f i n  qui villes dans d 'étroits remparts, qui jige I I ~~^

tourne comme les chevaux de bois des les champs , instaure le désert roux, ca- rrynK /ICC /%^~fêtes foraines, Charles Aubert revêt ses tapulte les vivants par-dessus les monts rvJkMco f f l /
~

places fortes, ses maisons alchimiques, . d'un arrière-pays lunaire... Dans les ÏT COUL EURS llll
ses pyramides de songes des manteaux nuits bleues, les constellations roulent ,
les plus chamarrés. Cet ingénieur de les maisons cassent , la terre dérive. Ra- est dédié à Aimée Rapin , la première
f ormation s 'est laissé éblouir par la cou- rement, le peintre a passé outre les char- artiste des lieux. Charles Aubert y expé-
leur, toutes les couleurs. Mais en bon mes vénéneux des couleurs plates. rimente un dessin libre sur fond d 'or,
rationaliste, il s 'est mis à étudier leurs A Payerne, pourtant , on trouve dans L 'autre est une Passion. Sans théorie
gammes, leurs vibrations, leurs interfé- l 'escalier de l 'exposit ion du Musée, des scientifique de la couleur, l 'artiste s 'y
rences en se plongeant dans toutes les dessins à la plume qui contiennent plus faufile entre ses devanciers, entre By-
théories des couleurs formulées, de de magie, même si l 'artiste les qualifie zance, Cluny, Chagall... Il y part à la
Goethe à Itten , ajoutant la sienne qu 'il modestemen t d 'études. S 'ils vous plai- conquête de la liberté du trait et de la
a d 'ailleurs publiée. sent , demandez au gardien de vous composition, s 'autorise enfin la sponta-

La couleur est son tyran , qui serre les montrer les cahiers de l 'artiste... L 'un néité. BBG

Avis à la population!
Monsieur le rédacteur,

Les moyens de torture se perfection-
nent ! En effet , des entreprises de démo-
lit ion ont trouvé un moyen infaillible
pour faire souffrir les citoyens d'un
quartier de cette chère ville de Fri-
bourg.

Imaginez un chantier sis à l 'empla-
cement d 'une ex-brasserie, aui a déià
tant fait parler d 'elle (je pense que cha-
cun aura reconnu la très célèbre Brasse-
rie de Beauregard!). Ce chantier est
occupé par deux monstres motorisés
avec un grand bras articulé qui permet
d 'eff ectuer un trava il titanesque. Il faut
avouer que ces monstres ne sont pas
silencieux ; mais depuis un mois envi-
ron ip m 'v p tnis hnhitupp

Mais concernant les décibels, cela
semblait insuffisant; après tout , les
tympans sont des organes très résis-
tants! Pour apporter un peu de piquant
à la chose, d 'autres machines beaucoup
plus sophistiquées (vous aurez compris:
des hommes!) ont ajouté à ce bras arti-
culé un doigt vengeur. Cette appendice
a pour but de casser le béton en donnant
ripe mune rpnp titife ri' unp vinlpnrp in-

commensurable sur le matériau honni.
Le site ressemblant à une carrière, ima-
ginez l 'ampleur de l 'écho de la cacopho-
nie interprétée par ce doigt vengeur!

Le travail du marteau-piqueur
(après tout , appelons-le par son nom)
t 'pf Tp rtup p n mnvp nnp If )  tninutp e tous
les quarts d 'heure (ce fut  le cas de cet
après-midi 12. 7.1990, de 13 h. à 15 h.)
C'est peu, vous en1 conviendrez! Donc,
question décibels , merci pour les « es-
gourdes»!...

Je rappellerai une définition trouvée
dans le Petit Larousse: « Bruit: ensem-
V\ln Ane r-rti-if n<-*ii-ir* /i /n-in/in in w t^'ntrt 1/3

moins que l 'on puisse dire!
Il serait peut-être intéressant de me-

surer les décibels engendrés par ces ma-
chines diaboliques.

Il est évident que je ne critique pas le
travail de ces hommes qui supportent
nlw; nup mni rp hruit inetm nnrtnhlp
(veuillez excuser la pa uvreté de mon
vocabulaire pour qualifier cette «douce
mélodie»). Mais je voudrais juste atti-
rer l 'attention des lecteurs sur un cal-
vaire vécu par une partie des Fribour-
geois. Votre serviteur peut s 'échapper
Inrs dp SPS rnnppe /Unie nu 'p n p et-il rip e

On thp rnpk'-c
Monsieur le rédacteur,

Ce week-end , il y avait festival à Ley-
sin. Bravo, reportage intéressant mal-
gré les intempéries! Il y avait égale-
ment fête à Onnens. Là encore, cha-
peau , reportag e très complet ! Et sur la
Montagne-de-Lussy, les jeunes
s 'étaient donné rendez-vous. Votre re-
nnrtp r v p tnit pp nlp inp nt Fp liritntinne
pour son «papier» des plus intéres-
sants! C'est vrai que le sport tient une
place déplus en plus importante dans le
cœur. des Fribourgeois!

Mais ce week-end , samedi 7 juillet ,
de 16 h. à 2 h. du matin, pour être plus
précis, il y avait également Vuister-
nens-en-Ogoz ! Et que se passa it-il dans
ce petit village tellement sympathique,
...r. rl„ ,/„_.,- ..r...*?

Oh, pas grand chose, juste un tout
petit festival rock au milieu des bois.
Mais c 'était quand même la cinquième
édition.

Comment, vous l 'ignoriez ? C'esl
nririH/rilf nsir l 'i M //>1*I11 nAi f. i m /i ' i l l l O PîlM.

pie annonce, parue dans vos propres
pages et plusieurs fois, que quelque 200
personnes ont pu apprécier non seule-
ment les performances scéniqùes d 'une
poignée de musiciens bourrés de talent
et d 'énergie mais surtout , ils ont pu
prendre part à un festival superbien
organisé par une société de jeunesse
très sympathique, que je tiens encore
nnp fnie n fp iiritpr pt n rpmprripr nnnr
son travail.

Qui étaient ces artistes? me deman-
derez-vous. Rassurez- vous, pas des
pointures internationales comme à
Leysin, ni des costards-cravates comme
à la musique sacrée. Ils étaient juste ce
que l'on pourrait appeler « la relève» du
mrb f r ihnnrop nie  AAnie île ennt vp nne p t

ils ont joué, donc ils étaient bien pré-
sents et il faudra bien, à l'avenir, que
l'on sache une fois pour toutes que le
rock existe bel et bien au pays du fro-
mage et du bredzon !

Car si Fribourg, ce beau canton , ville
d 'art et d 'histoire, favorise de superbes
rp nrnntrp e fnll 'lnrîmtne at intomntinnn.

les ou, mieux encore, adore vibrer au
son de la musique sacrée, il faudra bien,
un jour ou l 'autre, qu 'elle s 'adonne aux
joies de la musique électrique, électro-
nique à l 'extérieur, ou si vous préférez
l '« Open Air Rock Festival» !

CpitP rpnlitp Ipr ip unp e rlp 1 'A vp nir n
Vuisternens, l 'ont comprise pour la cin-
quième fois déjà. Vous et votre équipe ,
malheureusement pas encore. Ils ont
travaillé d 'arrache-pied pour être à la
hauteur (croyez-moi , j 'y jouais avec
mon groupe). Plein de jeunes talents
ont répondu à leur appel el ont été
nnnlni.riie nnr un nnhlir nnmhrp u Y

Pour conclure, M. le rédacteur, j ' ai-
merais vous rappeler que malgré notre
déception , nous continuerons à jouer et
à écrire le rock en notes et en lettres
majuscules.

Roger Waeber, Fribourg

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

personnes qui travaillen t dans ce quar-
tier? Ont-elles fait les frais d 'une boîte
de boules Quies pour supporter cette
cacophonie? Ou bien travaillent-elles
avec leur walkman sur les oreilles?

Avant la démolition , il y a eu des
explosions de grenades (ou de je ne sais
quels engins de mort !) qui ont fait trem-
bler les murs des maisons. Maintenant
rpsnnt rp<; mnrhinp e rnmnnnlpe rlnnt lp
bruit ressemble à de «la musique de
tanks», et ce «pic- vert mécanique»
s 'essayant aux rythmes de la lambada
(mais c 'est la mode, paraît-il!) qui font
trembler les maisons sur leurs fonda-
tions. Que nous réserve l 'avenir?

Vpenprp nup vnue mp nnrrlnnnprp r
ces basses comparaisons et compren-
drez cette petite colère de non-Fribour-
geoise. Je respecte ces personnes qui
effectuent un travail ingrat , éprouvant
et dangereux; mais la coupe était plei-
ne. Merci de votre attentive compréhen-
sion Valprip \t:ir < illc ' *m Frihnurp



t
Monsieur et Madame Emile Perroud-Angéloz, à Chésopelloz , leurs enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur Candide Progin-Perroud , à Courtion , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Constant Perroud-Jutzet , à Yverdon , et famille;
Mademoiselle Cécile Perroud , à Morat ;
Monsieur et Madame Adrien Perroud-Simonet , à Morat , et famille;
Madame Marie Perroud-Schouwey, à Ependes, et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Jacques Perroud-Folly ;
Les enfants et petits-enfants de feu Catherine Michaud-Perroud ; >
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis PERROUD

leur cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 18 juil-
let 1990, dans sa 89e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux, le vendredi
20 juillet 1990, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu jeudi soir, 19 juillet 1990, à 19 h. 30, en
l'église de Belfaux.

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

17-ifi nn

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de la Caisse d'épargne de la ville de Fribourg
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Antoine SCHORDERET

père de M. Claude Schorderet
syndic et président de la banque

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1006

t
L'Association des communes fribourgeoises

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine SCHORDERET

père de M. Claude Schorderet
syndic de Fribourg et membre du comité

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-129880

O t "
Remerciements

,.ik Votre présence,
Ĵp Hm\\wtmWÊImhï. . ' Votre message,

Ê̂ÊÊ #É»> Àm\ Votre don ,
W' Ê̂iâmm i ^os rï eurs <
f ^(H H 

Vos visites,
flrAj autant de marques d'affection qui nous ont

WÊÊfmm soutenus durant ces jours pénibles.
La famille de

Monsieur
Charles FONTAINE

vous en remercie et vous prie de trouver ici le témoignage de sa profonde
gratitude.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Fétigny, samedi 21 juillet 1990, à 19 h. 30.

17-1622

t
Monsieur le curé,

le Père Paul Conscience
et le Conseil de paroisse

d'Autigny-Chénens
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès Oberson

belle-mère
de M. Marcel Huguenot-Oberson

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

ï 7-42541

t
Le Conseil communal

d'Autigny
a le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès Oberson

belle-mère
de M. Marcel Huguenot

membre
de la commission financière

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

17-42560

t
La Société de jeunesse

Autigny
a le profond regret de faire part du
décès d'

Agnès Oberson
maman

de Françoise Python-Oberson
marraine du drapeau

L'office d'enterrement aura lieu le
vendredi 20 juillet 1990, à 14 h. 30.

17-42540

t
Remerciements

Dans la peine de la séparation , nous
avons ressenti avec une grande émo-
tion combien étaient sincères l'es-
time et l'affection que vous portiez à
notre cher défunt

Monsieur
Henri Gilland

Nous vous remercions chaleureuse-
ment de la part que vous avez prise à
notre épreuve, par votre présence ,
vos dons, vos messages de sympa-
thie et vos envois de fleurs.
Nous vous prions de trouver ici l'ex-
pression de notre plus vive recon-
naissance.
Un merci tout particulier s'adresse
aux docteurs Goumaz et Vollery,
ainsi qu 'au personnel de l'hôpital
d'Estavayer-le-Lac.

Sa famille

La messe de trentième
aura lieu en l'église de Montagny-les-
Monts, le samedi 21 juillet 1990, à
17 h. 30.

17-1626

t >

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L J

t
Le Conseil général de la ville de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Antoine SCHORDERET

père de M. Claude Schorderet,
syndic

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1006

t
Le chef et le personnel

de l'Office de la circulation et de la navigation
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Antoine SCHORDERET

leur estimé expert adjoint, retraité

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-42545

t
L'Association des communes du district de la Sarine
pour l'exploitation du Home médicalisé de la Sarine

a le pénible devoir de faire part du décès de.

Monsieur
Antoine SCHORDERET

père de M. Claude Schorderet, membre du comité de direction
et du conseil de fondation en faveur du personnel du HMS

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
17-42561

§

1985 - 20 juillet - 1990
En souvenir de

Dominique RIGOLET
Cinq ans que tu nous as quittés , cher Dominique. Souvent nos yeux te
pleurent , nos cœurs sont dans la peine. Et pourtant , à chaque instant , malgré
ton absence, nous sentons ta présence et vivons avec l'espérance qu 'un jour
nous te reverfons. Du haut du ciel veille sur ceux qui ne t'oublient pas.

Ta famille

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en la chapelle de Notre-Dame de Compassion , à La Roche, le
samedi 21 juillet , à 20 heures.

17-129743

24 juillet 1980 24 juillet 1990

Nina MAURON
Dix ans déjà que tu nous as quittés. Dans le silence de la séparation , nous
avons appris à vivre sans toi , mais le temps n'effacera jamais le bonheur que
tu nous as donné. Notre espérance est de te retrouver.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche 22 juillet 1 990, en l'église de Saint-Laurent, à
Villaraboud , à 9 h. 30.

Ton époux , tes enfants et petits-enfants
1 7-42452
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t
La direction et le personnel des Entreprises électriques fribourgeoises

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius FONTANA-PACHE

père de M. Bernard Fontana
collaborateur EEF

17-360

QRien 

n 'est plus doux
que le cœur d'une maman.
Elle nous chérit
bien tendrement.

Remerciements
Dans notre profonde peine, nous avons res-
senti avec émotion combien étaient grandes
l'estime, l'affection et l'amitié témoignées à
notre très chère épouse, maman et grand-
maman

Madame
Annie DEILLON-SURCHAT

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
prières, d'offrandes de messes, de dons généreux, de fleurs, de gerbes, de
couronnes ont été d'un grand réconfort pour son époux , ses enfants et tous les
membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive recoifnaissance.
Un merci tout particulier est adressé à MM. les abbés Jordan et Ouger, aux
médecins Pettavel , Jallut , Azizi , Mirimanoff et M. François Meylan, au
Chœur mixte paroissial , au chœur d'enfants, à la Société de musique de
La Joux et aux délégations des sociétés.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant-Romont , le dimanche 22 juil-
let 1990, à 10 h. 15.
Vuisternens-devant-Romont , juillet 1990

17-129804

t
1989 -j uillet - 1990

En souvenir de

Christophe LAUPER
Un an déjà que tu nous as quittés.

Aussi dur fut ton départ ,
aussi bon reste ton souvenir.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en la chapelle des Cordeliers, à Fribourg, le samedi 21 juillet
1990, à 17 h. 30.
Que tous ceux qui t'ont connu aient une pensée pour toi en ce jour.

Ta famille
1 7-42497

1989 - Juillet - 1990

m Madame
m m Emma

J BOSSY-BROILLET•̂ r^H Bir^^H
Le temps passe, mais un souvenir profond de notre chère maman s'est
installé à tout jamais dans nos cœurs.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce
j our .

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, le samedi 21 juillet
1990, à 18 heures.

17-42535
——

t
En souvenir -

Marie-Louise Georgette
PITTET- DEVAUD-
ESSEIVA PITTET

-̂ Lter, J3i? «WM*̂ | r-r̂ K

1980 - 1990 v 1989 - 1990

Dix ans et un an que vous nous avez quittés
Aussi douloureux fut votre départ
Aussi doux reste votre souvenir
Que tous ceux qui vous ont connus et aimés aient une pensée pour vous en ce
jour.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le samedi 21 juillet 1990, à
20 heures.

Reposez en paix !
Les familles à Genève, Romont, Macconnens, La Tour-de-Trême et Sivi-
riez.

17-42520

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Léon ROTZETTER
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre don ou votre message.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier à M. le doyen René Sudan, au docteur André
Monney, aux médecins et au personnel de l'étage H de l'Hôpital cantonal,
ainsi qu'aux Pompes funèbres Murith.
Misery, juillet 1990.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Marcel , à Courtion, le samedi 21 juillet 1990, à
19 h. 30.

* 17-42412

f Ê Ê  Juillet 1989 - Juillet 1990

B|V. 'Hà'l La messe d'anniversaire

mm \m\ JH1 pour 'e reP0S ^e -'âme de

Monsieur

sera célébrée en l'église de Chapelle-sur-Oron, le samedi 21 juillet 1990, à
19 h. 30.
Cher époux , papa et grand-papa, il y a un an déjà que tu nous as quitté s, nous
laissant seuls sur le chemin de l'existence. Toi qui nous as tant aimés, aide-
nous à supporter ton absence si douloureuse. L'exemple de courage, de
persévérance et de bonté que tu as donné nous aide à vivre. Rien ne sera
toutefois comme avant.
Ta voix s'est tue à jamais, ton sourire et ta gentillesse se sont évanouis, mais
ton souvenir merveilleux restera à jamais dans nos cœurs où, tel un éclat
éternel , il brillera à jamais. Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une
pensée pour toi.

Ton épouse,
tes enfants ,
tes petits-enfants
La famille

17-42355
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Restaurant
de La Chaumière

Rue de l'Hôpital 25
1700 Fribourg

cherche pour entrée le 23 juillet
ou date ,à convenir ,

GARÇON ou FILLE
DE BUFFET

•s* 037/22 68 04
17-2349

§ 

RESTAURANT
SAINT-LÉONARD

FRIBOURG

G. Oberson-Hess

* 22 36 00

cherche de suite ou à convenir ,

UN JEUNE CUISINIER
•a* 037/22 36 00

17-2393

b——^—I

DANCING dans la Broyé cherche

JEUNE SERVEUSE
EXTRA

2 à 3 soirs par semaine.

Excellent gain.

© 037/77 30 22
17-42446

Auberge Fleur-de-Lys
Noréaz
cherche

pour le 16 août 1990

SERVEUSE
2 services.

Chambre à disposition.
S'adresser à

Famille J.-P. Guisolan
gr 037/30 11 33

17-42445

Jeune homme avec expérience , dès
les gros œuvres jusqu 'aux finitions,
avec certificat chef d'équipe du
bâtiment, cherche

PLACE STABLE
dès le 1.9-1990

* 037/26 64 08
(le soir jusqu'au 25.7.1990)

17-304170

Gesucht
Haushaltsangestellte

fur Haushaltlehrjahr in Familie mit einem
Kind.
Eintritt per sofort oder nach Ùberein-
kunft.
Interessentinnen melden sich bei
Restaurant Morgensonne,
9220 Bischofszell , a- 071/81 12 30

173 375890
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Fribourg entame sa deuxième saison en ligue B avec un meilleur contingent

)rès l'enthousiasme, la prise de conscience

Com
«A

Pour son retour en ligue B, Fribourg a fait d'un coup d'essai un coup de maître,
dépassant rapidement et largement son ambitions de départ. La deuxième saison
est souvent plus difficile parce que l 'équipe ne bénéficie plus de l'élan de la
promotion , ni d'une étiquette qui a parfois amené ses adversaires à la sous-
estimer. Gérald Rossier ne l'ignore pas mais il sait aussi qu 'il peut compter sur un
effectif de meilleure qualité. Il espère aussi que la prise de conscience de chaque
joueur sur ses qualités individuelles et collectives compensera l'enthousiasme
particulier du championnat passé.

Par une campagne de transferts ac-
tive et entamée très tôt , les dirigeants
fribourgeois ont réuni un contingent
qui satisfait pleinement l'entraîneur.
«Il est bien étoffé, peut-être même un
peu trop actuellement. Mais je ne vais
pas m'en plaindre. Dès le mois d'août ,
avec l'entrée en service du régiment 7
et sept de mes j oueurs, je serai peut-
être très content de disposer d'autant
de monde. Cela me permettra aussi de
faire d'éventuelles retouches en cours
de saison. Chacun a eu la possibilité de
s'exprimer dans les matches de prépa-
ration et les places seront chères. Avec
Rudakov , nous bénéficierons d'un
plus. Il possède une carte de visite inté-
ressante: à lui de montrer ses Qualités
mais ce que j 'ai vu est prometteur.
Reste à savoir dans quel état il arrivera
et comment se fera son intégration.»

La campagne s'est faite dans un sens
précis. «Mon désir était d'étoffer le
compartiment offensif, ce qui a été fait.
C'est trè s nositif. même si deux élé-
ments n'entrent pas en ligne de compte
au départ: Gianetti (école de recrues)
et Bwalya (pas encore compétitif )- En
revanche , Gaspoz, que j'ai précisé-
ment utilisé comme attaquant me fait
plaisir et il constitue une solution sup-
nlémenta ire »

«Ne pas croire que plus
rien ne peut nous arriver»
Il en faudra pour mener à bien cette

deuxième saison aue l'on dit touj ours

plus difficile. «A nous de prouver le
contraire . Je suis conscient des difficul-
tés qui nous attendent et mes joueurs le
sont. Ce n'est pas le moment de nous
endormir sur nos lauriers et de croire
que plus rien ne peut nous arriver.
Nniic* avnn<* un efFertif dp meilleure
qualité. Vu la cherté des places, j'es-
père qu 'il y aura une saine concurrence
qui nous permettra de compenser , par
rapport à l'an passé , l'enthousiasme
par la prise de conscience de chacun de
ses qualités personnelles et de sa valeur
collective»

Amélioration constante
Alors qu 'il n'avait bénéficié que

d'une minipause, voici douze mois,
Fribourg a pu se préparer dans les
mêmes conditions que ses adversaires ,
néo-promus mis à part naturelle-
ment.

«La préparation s'est déroulée selon
mes obj ectifs. Nos premiers matches
ont été modestes mais conformes à la
phase dans laquelle nous nous trou-
vions: au début , on sentait les jambes
lourdes et une certaine lenteur d'exécu-
tion. Cela explique qu 'il n'y ait pas eu
de grandes performances de ce côté-là
mais la courbe de progression est logi-
que. Nous avons disputé trois matches
la semaine passée et l'amélioration a
été constante du point de vue cohésion
et vitesse de jeu. Après les deux der-
niers matches contre Vevev et Lausan-

ne, samedi à Corcelles , je pense que
nous serons prêts.»

Trois gros morceaux
Même si le groupe a perd u deux

ténors avec Zurich et Bâle et qu 'il
compte deux néo-promus, la course à
la qualification pour le tour de promo-
tion sera très disputée: «Il y a les gros
morceaux: Bulle , Granges et Yverdon.
Carouge est plus difficile à cerner mais
ce sera de toute façon-une bonne équi-

Outre l'eu]
leurs qualités
a certainemei

pe. La Chaux-de-Fonds a un ensemble
de valeur et UGS s'est nettement ren-
forcé. Old Boys peut être assez compé-
titif s'il a résolu ses problèmes et il
semble qu 'il ait aujourd'hui une cer-
taine stabilité . Montreux , c'est un peu
le statu quo alors que Chênois repré-
sente un peu une inconnue.»

Considérations qui ne changent rien
à l'objectif de départ : finir dans ces
fameux six premiers. «La saison pas-
sée, nous avons pris un départ idéal.
Nous devons nous attendre à une op-

position plus grande car nous ne béné-
ficierons plus de l'étiquette de néo-pro-
mu, d'équipe surprise qui nous a tout
de même servis». En revanche, les Fri-
bourgeois savent aujourd'hui qu 'ils
n'ont à craindre personne.

Marcel Gobet

15.10.69
14. 1.55

Contingent 1990-91
Gardiens
Hervé Dumont 15.10.69
Bernard Joye 14. 1.55

Défenseurs
Slobodan Rojevic 30. 4.58
Dominique Bulliard 18. 7.60
Alexandre Bourquenoud 30. 9.68
Yves Bussard 31. 5.63
Rolf Rotzetter 18. 6.69
Philippe Perriard 10.12.66
Guido Schafer ' 7. 1.69
Demis
Jean-Daniel Gross 26. 4.66
Marcel Buntschu 2. 9.69
Yvo Buntschu 17.12.71
Geoffrey Mulenga 12.10.67
Claude Schafer 28. 5.66
Christophe Brûlhart
Andrei Rudakov

15. 9.67
19. 1.61

Attaquants
Bruno Bucheli 28. 2.64
Pietro Troiani 13. 7.62
Manfred Zurkinden 6. 9.67
Alain Gaspoz 16. 5.70
Johnson Bwalya 3.12.67
Guido Gianetti 31. 8.71
Aldo Buntschu 28. 5.67
Entraîneur
Gérald Rossier 17. 8.51

A
Le FC Fribourg 1990-91: au troisième rang, de gauche à droite, Yvo Buntschu , Pietro Troiani , Philippe Perriard , Yves Bussard , Marcel Buntschu, Alexandre Bourquenoud; au deuxième rang, Ernest Tippelt
(vice-président), Jean-Luc Siffert (matériel), Rolf Rotzetter , Guido Schafer , Claude Schafer, Gérald Rossier (entraîneur), Slobodan Rojevic, Jean-Daniel Gross, Geoffrey Mulenga, Hans Wymann (coach), René
Guich ard (président); premier rang, Alain Gaspoz, Bruno Bucheli, Christophe Brûlhart , Hervé Dumont, Dominique Bulliard , Bernard Joye, Manfred Zurkinden , Aldo Buntschu et Johnson Bwalya.

«m Vmrant Nyfurith

rester «en dehors du système»?
le même état d'esprit»

orie et - plus encore -
mcières, un élément qui
ioué en faveur des Fri-

bourgeois à leur retour en ligue B, c'est
leur état d'esprit. Dans un système qui
obnubile les esprits - six au paradis et
six en enfer, c'est un peu comme s'ils ne
s'étaient pas sentis concernés. Ce
qu'admet et explique Gérald Rossier.

«Nous avons eu si peu de temps
entre la promotion et la reprise que
nous n'avons Das beaucoun réfléchi à
ce problème. Nous nous sommes très
peu posé de questions. Nous nous
sommes d'abord efforcés de jouer no-
tre football sans avoir l'esprit ancré sur
le résultat. Nous avons joué pour ga-
gner mais sans nous imposer cette bar-
rière. Je crois que nous réfléchissions
moins que les autres aux conséquences
d'une défaite. On l'a toutefois senti à
deux occasions, contre Malley et Ca-
rouge, alors que nous traversions une
période creuse. Il y a eu une crispation
inhahituelle »

Ce double virage négocié, l'équipe
retrouva cette fraîcheur et ce sans-gêne
qui lui permirent d'aller gaillardement
son chemin. Aujourd'hui , la situation
est légèrement différente car les
joueurs ont fait l'expérience du sys-
tème et perçoivent certainement les
dangers de la formule. Il ,y a là un ris-
aue aue Gérald Rossier n'exclut Das
mais qu 'il entend assumer. «C'est pos-
sible que, cette année, nous ressentions
plus nettement cette nécessité d'être
dans les six. Raison de plus pour
conserver le même état d'esprit: jouer
notre football sans trop faire de cal-
cul.» Ce sera probablement aussi le
plus sûr moyen de parvenir à ses
fins

M.G

Résultats des matches de prépara
tion: Fribourg-Bulle 1-1, Lyss-Fri
bourg 3-0, Young Boys-Fribourg 3-1
La Chaux-de-Fonds-Fribourg 1-0, Fri
bourg-Malley 2-1, Fribourg-Beaure
card 6-0.
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ê,« t̂ftffli î Bî  V^Tc 4 l -V i ^̂ nfifflltffl #m ;^
' ^̂  ^B  ̂

lt *%>  ̂̂ -̂"̂ ^̂J^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ,P*^Ê BU J BTEQ ^̂ A^g

fe- ¦ ~-^ëg-**^-J )̂ L j r̂ F M |_^A H V̂ p̂/ ., /40- /̂ ^^S^ m\\\ ,̂ Kw>i dc/iof /im/'ré à une quantité nécessaire
r a.yss!̂ . _^-j j^̂ ^k J ^̂ v ^H ^̂ ^H ¦ H m̂W t̂t Ê̂ I r j C *  TkL  ̂ \ ?̂ rrr--—-^

.BM.L.f„!?.i!!JS . â UteTiu îEmincéde
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Regroup'Crédit
Crédit rapide jusqu'à Fr. 50 000 -
et plus.
Nous regroupons aussi dettes et
crédits.

038/31 22 95
jusqu 'à 19 h. 30

M"" Di Costanzo, intermédiaire
Charmettes 38, 2006 Neuchâtel

de HORNER
Les courses d'un jour

Prenez goût à nos excursions
d'été.

• Dimanche, le 15 juille t 1990
PARC DE LOISIRS «WALIBI»
EN FRANCE
...avec parc aquatique!
(carte d'identité indispensable) '

Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 1E
Prix du voyage, entrée comprise Fr. 65.-

AVS entree comprise Fr. 62.-

Apprentis et étudiants
entrée comprise Fr. 55.-

enfants 6-16 ans entrée comprise Fr . 43
enfants 4-5 ans entrée comprise Fr. 20.-

• Dimanche, le 15 juille t 1990
GRIMSEL - SAAS FEE,
village valaisan incomparable
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 15

Prix du voyage Fr. 52.- / AVS Fr. 48.-.

• Samedi, le 21 juille t 1990
COL DU GRIMSEL - KUHBODEN -
EGGISHORN
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. IE

Prix du voyage, train jusqu'au Kûhboden
Fr64 -, jusqu 'à l'Eggishorn Fr. 72-

réduction pour AVS Fr. 4-

N0TRE HIT!
• Dimanche, le 22 juillet 1990

LES 6 COLS
SUSTEN - OBERALP - LUKMANIER -
GOTHARD - FURKA - GRIMSEL
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45
Prix du voyage Fr. 58- / AVS Fr. 54.-

• Dimanche, le 22 juille t 1990
APPENZELL, le canton avec du caractère

Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 45

Prix du voyage Fr. 55.- / AVS Fr. 51.-

• Mardi, le 24 juillet 1990

MARCHE A AOSTE
(carte d'identité indispensable)

Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 15

Prix du voyage Fr. 45.- / AVS Fr. 42-

• Mercredi, le 25 juille t 1990
EUROPAPARK RUST
(carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg, Grand-Plac es 5 h. 4E
Prix du voyage, entrée comprise Fr. 60.-
AVS entrée comprise Fr. 57-
Apprentis et étudiants
entrée comprise Fr. 50-
enfants 6-16 ans entrée comprise Fr. 37
enfants 4-5 ans entrée comprise Fr. 16.-

Un autre hit !
• Samedi, le 28 juille t 1990

100 ans MONTE GENEROSO -
LUGANO
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45
Prix du voyage, train compris Fr. 75-

.AVS, train compris Fr. 71-

N'hésitez pas ! Un programme
détaillé vous attend!
Avis :
Après le grand succès du diman -
che passé, nous ajoutons à notre
programme :

• Dimanche, le 15 iuillet 1990

PARC DE LOISIRS «WALIBI H
EN FRANCE
... avec parc aquatique!
(carte d'identité indispensable)
Départ de Fnbourg, Grand-Places 6 h. 15
Prix du voyage, entrée comprise Fr. 65 -
AVS entrée comprise Fr. 62 -
Apprentis et étudiants
entrée comprise Fi 55 -
enfants 6-16 ans entrée comprise Fr. 43
enfants 4-5 ans entrée comprise Fr 20-

... ET CE N'EST PAS TOUT!
Notre programme attractif de
vacances balnéaires et de voya-
ges apporte plus à cette période
de l'année, qui, sans doute, est
déjà considérée comme la plus
belle!

VOYAGES
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Keystone

Championnat de France: moins de coups de folie

Les atouts offensifs de l'OM

m A* f

Chris Waddle (à droite): toujours à

Quinze jours après le dénouement du
Mondiale, les compétitions officielles
reprennent en Europe. La première
journée du championnat de France,
fixée au samedi 21 juillet, précède de
quelques jours seulement celle du
championnat suisse (25 juillet).

Absent de la Coupe du monde, alors
qu 'il avait atteint les demi-finales en
1982 et 1986, le football français enre-
gistre un coup d'arrêt. Les sponsors et
les Municipalités n'apportent plus un
soutien aussi généreux. Ils réclament
des comptes, exigent plus de rigueur
dans l'élaboration de budgets qui ont
grimpé de façon vertigineuse ces der-
nières années. Ainsi Montpellier , mal-
gré la conquête de la Coupe de France,
adopte un profil bas, ne remplace pas
ses vedettes les plus coûteuses - Julio
César engagé par la Juventus , Cantona
reparti à l'OM - par d'autres stars.

Seul l'Olympique de Marseille ne
connaît pas d'ennuis de trésorerie. Ber-
nard Tapie, qui a renforcé sa position
en absorbant Adidas , s'est donné les
moyens de conserver le titre de cham-
pion de France mais aussi de réussir à
nouveau un brillant parcours euro-
péen. Caractère impossible, Eric Can-
tona reste sur une première expérience
assez décevante à l'OM. Buteur et créa-
teur à la fois, le fantasque international
français retrouve à ses côtés Jean-
Pierre Papin. C'est sur ce tandem de
choc que Michel Platini compte pour
sortir l'équipe nationale de l'ornière.
En attendant , Cantona est sous les or-
dres de Gérard Gili lequel dispose en-
core de deux atouts offensifs de pre-
mière force, l'Anglais Waddle et lé
Yougoslave Stojkovic.

Fargeon et le Hollandais
La saison dernière , Bordeaux a long-

temps fait la course en tête grâce au
«pressing» ordonné par le nouvel en-
traîneur Raymond Goethals. Le Belge
avait trouvé en Bernard Pardo le meil-
leur des exécutants sur le terrain.
Pardo passé à Marseille , les Girondins
n 'afficheront peut-être plus la même
efficacité à mi-terrain. Le repêchage du
Haut-Savoyard Philippe Fargeon a
surpris à Genève. Le transfuge du FC
Servette luttera à la pointe de l'attaque
aux côtés d'une authentique vedette
mondiale , le Hollandais Kieft, qui
vient du PSV Eindhoven.

Derrière Marseille et Bordeaux , l'AS
Monaco s'annonce comme un outsider
dangereux. Qualifié comme ses deux
rivaux pour les compétitions euro-
péennes, le club de la Principauté s'est
renforcé dans l'entrejeu avec la venue
des internationaux français Gérald
Passi et Frank Sauzée, et portugais Rui
Barros (Juventus). Ce tri o a mission de
faire oublier la retraite quasi définitive
de Glenn Hoddle qui n'en finit pas de
soigner une vieille blessure au genou.

Scifo le Bourguignon
Sous le signe de la continuité ,

Aux erre jo ue placé. Après avoir raté de

t

Marseille

peu une place UEFA, les Bourguignons
espèrent bien tenir à nouveau les pre-
miers rôles. Leur meneur de jeu , Enzo
Scifo, a été l'un des acteurs les plus
remarquables au Mondiale. Paris
Sâint-Germain , qui avait tendu les
bras à Gilbert Gress, dispose de deux
techniciens à sa tête, Henri Michel et
Gérard Banide. Ils ont mission de faire
oublier au public du parc des Princes le
pauvre spectacle que laissait l'équipe
parisienne sous les ordres du Yougos-
lave Tomislav Ivic. A l'exception du
Sochalien Laurey, attendu au poste de
«libero», aucune amélioration sensi-
ble n'est apportée à l'effectif. A Mont-
béliard , la firme Peugeot ne s'autorise
aucune folie pour ses footballeurs.
L'entraîneur Sylvester Takac perd plu-
sieurs titulaires (le gardien Rousset,
Laurey, Lada, Carrasco) et il ne peut
compter que sur l'apport du puissant
attaquant de Mulhouse , Priou , pour
insuffler plus de punch. Sochaux lut-
tera davantage pour son maintien que
pour une place européenne. L'AS
Saint-Etienne s'est volontairement sé-
paré d'Alain Geiger en espérant que le
Tchécoslovaque Moravcik apportera
davantage mais les «vert», comme ces
dernières années, continueront à rêver
de leur gloire passée.

Lyon, qui s'appuie sur l'une des
meilleures moyennes de spectateurs du
championnat de l rc division , a entre-
pri s un réel effort avec les recrutements
du gardien Rousset et surtout du duo
d'attaquants internationaux , le Para-
guayen Cabanas (Bres) et le Marocain
Bouderbala (Pari s 1). Engagé l'hiver
dernier à Caen, Daniel Jeandupeux est
parvenu de justesse à préserver le
maintien de l'équipe. Deux éléments
chevronnés des Girondins de Bor-
deaux, le Danois Olsen et le Hollandais
Den Boer apportent le poids de leur
expérience. Mais pour l'entraîneur
suisse, le meilleur atout demeure le
jeune avant-centre Divert.

Le championnat de France de lre
division , qui démarre ce samedi 21
juillet , se poursuivra jusqu 'au samedi
25 mai 1991 avec la 38e et dernière
journée. Il n'y aura pratiquement pas
de pause hivernale. Après avoir dis-
puté la 21 e journée le dimanche 23
décembre, les équipes se retrouveront
le dimanche 13 janvier 1991 pour la
22e journée. A remarquer que trois
journées seulement se dérouleront en
semaine , soit la 7e (mercredi 29 août),
la 13e (mercredi 17 octobre) et la 27e

(mercredi 13 février). (Si)

Jeudi 19 juillet 1990

Meilleure performance mondiale à Bologne

Antibo sur un nuage

[ ATHLéTISME cnT ,
En l'absence de la plupart des Amé-

ricains qui se trouvaient en Europe et
qui sont repartis pour Seattle et ses
Goodwill Games, la réunion du Grand
Prix de Bologne n'avait pas attiré la
grande foule et les spectateurs qui
s'étaient déplacés ont dû attendre la fin
de la réunion pour pouvoir vibrer en-
fin , notamment à la victoire de l'Italien
Francesco Panatta au 3000 m steeple
(8'16" 17) mais aussi à un excellent
400 m haies remporté par l'Américain

Danny Harris en 48 40 et à un 1500 m
qui a vu le Français Hervé Philippeau ,
dans le sillage de l'Algérien Nouredine
Morceli , battre enfin le record national
de Jean Wadoux (3'33"54 contre
3'34"' en 1970).

Mais c'est l'ultime épreuve au pro-
gramme, le 5000 m, qui aura vraiment
fait vibrer la foule. L'Italien Salvadore
Antibo y a en effet réussi une meilleure
performance mondiale en 13'05"59,
approchant le record du monde détenu
par le Marocain Aouita ( 12'58"39). Un
temps qui inscrit tout de même Antibo
à la 5e place dans les tabelles mondiales
de tous les temps. (Si)/QS

Entraîneur américain suspendu à vie
L'entraîneur américain Chuck De-

bus, reconnu coupable d'incitation au
dopage et de fourniture de produit s
dopants, a été suspendu à vie, a an-
noncé la Fédération américaine
d'athlétisme.

Cette décision , prise par un comité
de trois membres, met fin à une longue
instruction de plus d'un an. Debus (45
ans), ancien entraîneur très connu en
Californie, avait été accusé par des
athlètes comme Steve Scott, Tonie
Campbell et Darrell Robinson. Les

deux premiers ont déclaré devant le
comité avoir été poussés par Debus au
dopage mais avoir refusé d'y recourir.
Le troisième a témoigné avoir reçu des
produits dopants de l'entraîneur.

Dans ses conclusions, le comité a
estimé que l'entraîneur méritait une
suspension à vie dans les cas de Scott et
Robinson et de 15 ans dans le cas de
Campbell. Il a estimé aussi que sa
conduite préjudiciable à l'athlétisme
ne pouvait être punie que par une sus-
pension à vie. (Si)

SPORTS ¦ 19
Ligue nationale: 48 joueurs étrangers

Le paradis helvétique
jST\ Lindqvist (Xamax), un Egyptien , Soli-

\j?*7i man (Xamax), un Brésilien , Galvao
J£*î~ (Lugano), un Tchécoslovaque , Fryda

FOOTBALL __UoJ (Lausanne), un Danois, Christensen
(Young Boys), un Hollandais , van Eck

Ce sont au total quarante-huit (Lucerne), un Paraguayen, Cardozo
joueurs étrangers, de 23 nationalités (Saint-Gall), un Africain du Sud , Ma-
différentes, qui fouleront la pelouse à digage (Zurich) et un Zaïrois , Mapuata
l'occasion de la reprise du championnat (Aarau).
de ligue nationale A, le mercredi 25
juillet

Les douze clubs de LNA ont engagé
17 nouveaux joueurs. L'un des plus
prestigieux est sans conteste le libero
de la sélection brésilienne Mauro Gal-
vao, 29 ans du Botafogo de Rio, engagé
par Lugano, pour une durée d'une sai-
son avec option , pour environ un mil-
lion de francs.

Depuis la nouvelle réglementation
qui autorise chaque équipe à aligner
trois étrangers simultanément , ce ne
sont pas moins de 23 nations qui sont
représentées (Egypte, Argentine, Bré-
sil, Bulgarie, Chili , Danemark, Alle-
magne de l'Ouest, Grèce, Hollande,
Islande, Italie, Yougoslavie, Colom-
bie, Luxembourg, Norvège, Autriche,
Paraguay, Pologne, Suède, Espagne,
Afrique du Sud, Turquie et Zaïre pour
la LNA, auxquelles on peut ajouter
l'Union soviétique, en ce qui concerne
Fribourg et Winterthour.

Les nouvelles recrues des clubs de
LNA, dont certaines sont déjà connues
dans le championnat , se composent de
sept Allemands de l'Ouest, Wassmer
(Aarau), P. Kôzle (Grasshoppers),
Mohr (Servette), Ch. Kôzle (le frère
jumeau de Peter) , Mathy, Brunner
(Wettingen), Lôbman (Young Boys),
deux Suédois, Ljung (Grasshoppers) et

Le tremplin
Depuis plusieurs saisons déjà, le ma-

nager Dieter Langhans entre autres, a
«parqué» en Suisse, dejeunesjoueurs ,
Scandinaves pour la plupart , dans l'at-
tente de décrocher un contrat mirobo-
lant en Italie, ou ailleurs. Ce fut le cas
notamment des mercenaires des
Young Boys, Prytz , Holmqvist , Lim-
par , Lunde.

Dans cette catégorie de joueurs, figu-
rent encore, à l'heure actuelle , Zamo-
rano (23 ans), Trellez (22), Tudor (21),
van Eck (23) et vraisemblablement
Galvao (29). A la pause hivernale le
Chilien Zamorano, roi des buteurs au
terme de la dernière saison, sera auto-
risé à quitter Saint-Gall. Deux clubs de
première division italienne ainsi que le
FC Séville sont d'ores et déjà sur les
rangs pour s'attacher ses services.

Pour d'autres joueurs , la Suisse est
l'occasion de terminer sa carrière en
beauté. C'est le cas pour la majorité des
joueurs de l'Est , (Iskrenov et Fryda à
Lausanne), et les nombreux Hongrois
qui évoluent en LNB. La Suisse aura
permis à certains de devenir célèbres,
alors même qu 'ils ne suscitent aucun
intérêt hors de nos frontières, Gorter
(Lugano), Baljic (Sion), Eriksen (Lu-
cerne) ou Rubio (Saint-Gall). (Si)

Coupe d'été: Xamax toujours bien placé
En s imposant par 1-0, de façon en-

tièrement méritée, face à Admi-
ra/Wacker Vienne à Gelterkinden ,
Neuchâtel Xamax a conservé toutes
ses chances de terminer à la première
place de son groupe de la Coupe inter-
nationale d'été et donc de toucher les
40 000 francs attribués aux champions
de groupe. Le FC Lucerne, en dépit de
la défaite subie en Suède (avec une
équipe truffée de réservistes) peut éga-
lement encore prétendre à la première
place de son groupe.

Xamax-Admira/Wacker Vienne
1-0 (0-0)

Gelterkinden. 1200 spectateurs payants.
Arbitre : Schlup (Granges). But: 49e Zé Ma-
ria 1-0.
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Régis Ro-
thenbùhler , Luthi , Egli (46e Lônn), Fernan-
dez; Zé Maria, Gigon (83e Ronald Rothen-
bùhler), Jeitziner; Chassot, Sutter (46e
Lindqvist), Bonvin.

Notes: Xamax sans Ryf, Pascolo, Perret et
Mottiez.

Saint-Gall-VfL Bochum 0-2 (0-1)
Espenmoos. 2000 spectateurs. Arbitre : Gal-
ler (Untersiggenthal). Buts : 44e Kempe 0-1.
48e Epp 0-2.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik , Theiler
(69e Balmer), Hengartner (62e Thùler) ;
Mauerhofer (69e Sidler), Gambino, Mardo-
nes, Wyss; Raschle (46e Rubio), Cardozo.
Notes: Saint-Gall sans Zamorano (bles-
sé).

Oerebro-Luceme 2-0 (1-0)
Oerebro. 1000 spectateurs. Arbitre: Frisk
(Su). Buts: 25e Nilsson 1-0. 80e Erlingmark
2-0.
Lucerne: Mellacina (62e Pfrunder); Van
Eck; Joller , Birrer , Schônenberger; Burri ,
Nadig, Baumann; Peter (62e Huser), Wehr-
li , Kunz (70e Zwimpfer).
Notes: Lucerne sans Mutter , Kaufmann ,
Moser, Gmùr , Tuce, Eriksen , Knup et Ma-
rini. (Si)

Une finale Young Boys-Porto à Berne

Bulle efficace
Tournoi de ligue nationale

Vendredi , la finale de la Coupe Phi-
lips opposera , au Wankdorf, les Young
Boys au FC Porto cependant que la
finale pour la 3e place mettra aux pri-
ses, en lever de rideau , le Lausanne
Sports et Eintracht Francfort.

Le FC Porto et Eintracht Francfort
n'ont pu se départager qu 'aux tirs au
but (5-4 en faveur des Portugais, dont
le gardien Vitor a retenu le tir d'Eck-
stein). Dans la première demi-finale ,
deux buts de l'Allemand Andy Lôb-
mann (ex-Wettingen) avaient permis
aux Young Boys de se qualifier face à
un Lausanne Sport qui se créa plu-
sieurs occasions mais qui ne sut pas en
profiter.

FC Porto-Eintracht Francfort 0-0
Porto vainqueur aux tirs au but (5-4)
Wankdorf. 8000 spectateurs. Arbitre : Phi
lippoz (Sion).
FC Porto: Vitor; Aloisio; Joao Pinto , Perei
ra , Morgado; Magalhaes (67e Novais), Se
medo, André , Bandeinnha (75e Tavares);
Paille (67e Kostadinov), Placido.
Eintracht Francfort : Ernst; Kôrbel; Roth ,
Binz , Studer; Weber (78e Kohler), Sievers
(46e Lasser), Môller , Falkenmayer (62e
Eckstein); Yeboah , Turowski.

Young Boys-Lausanne 2-0 (1-0)
Wankdorf. 6000 spectateurs. Arbitre : Ro-
duit (Sion). Buts : 39e Lôbmann 1-0. 47e
Lôbmann 2-0.
Young Boys: Pulver; Grossenbacher; Witt-
wer, Weber; Gottard i (69e Hohl), Christen-
sen , Bregy, Nilsson , Hânzi; Lôbmann (61 e
Bohinen), Zuffi.

Lausanne: Huber; Hottiger , Herr, Verlaat ,
Ohrel (74e Favre); Isabella , Aeby (59e Mou-
relle), Schurmann , Chapuisat ; Iskrenov ,
Douglas (46e Fryda).
Notes: YB sans Sutter et Fimian , Lausanne
sans Bissig et Studer. En 2e mi-temps, Lau-
sanne avec Fryda en milieu de terrain et
Chapuisat en attaque. (Si)

Bulle a bien entamé la deuxième édi-
tion de son tournoi de ligue nationale.
Hier en début de soirée, les hommes de
Gilles Aubonney ont démontré une
belle efficacité aux dépens d'UGS (7-
2), lui-même vainqueur de La Chaux-
de-Fonds, la veille. Les voici donc bien
placés pour se qualifier pour la finale
de samedi. Dans l'autre groupe, Baden
tient la corde grâce à sa victoire sur
Montreux qui , hier soir , a partagé l'en-
jeu avec Martigny, les Valaisans égali-
sant à la dernière seconde.
Résultats: Baden-Montreux 2-1 , UGS-La
Chaux-de-Fonds 3-2, Bulle-UGS 7-2, Mon-
treux-Martigny 3-3.

Ce soir: Bulle-La Chaux-de-Fonds,
suivi de Baden-Martigny. QD

• Match amical: Fribourg-Vevey 2-1
(0-0). Buts pour Fribourg par Bourque-
noud et Bucheli.
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Modèle Année Km

Spider cabriolet 83 69000
164 3.0 89 42 000

318i 89 33 000
735 i nouv. forme 87 50000

AX GT, 5 p. 
~

90 4 500
AX GT, 3 p. 89 16000
BX 19 GTI 89 39000

Uno Turbo i.e. 86 66000
X 1/9 Spider 82 64000
Regata 100 Week-End S 86 70000

Fiesta 86 45 000
Escort XR 3 82 94000
Sierra Laser Break 85 84000

190 E 87 31000
190 E - 85 137000
230 E 88 53000
500 SE 82 101000

Colt 1.6 Turbo 85 80000
Pajero Métal Top 84 71 000

Micra 1.0 GL 86 40000
Micra autom. 86 18000
Terrano 2.4 XE 88 20000

W*mui
Corsa 1.3 89 25 000
Kadett 1.3 82 85 000
Kadett Break 1.6 87 73 000
Ascona 1.6 83 137 000
Ascona 1.6 84 101000
Ascona CD 1.8 85 75000

205 XR Diesel 87 57 000
205 Open 89 37 000
205 GTI 88 47 000
309 GR Diesel 88 33000
405 Break GR 89 17 000
505 SR 83 103000
505 GTI 85 69 000
505 GTI 85 92000
J 5 fourgon 88 33 000

5 automatique 81 59000
5 Alpine turbo 85 54 000
9 Louisiane 85 95000
21 GTS 87 53000

Justy 87 46000
Break Turbo 85 46 000
E 10 Wagon 84 64000
E 12 Wagon 89 13000

740 GL 86 58000 I
740 GL 88 91000

Golf CL 1.3 85 43 000
Golf CL 1.6 87 50000
Golf GTI II, 5 p. 85 68000

Jeep Cherokee Euro 89 19000
Chrysler US Turbo ES 89 11 000
Porsche 944 83 39000
Range Rover Vogue Inj. aut.

86 65000
Talbot Samba Bahia 85 87 000
Toyota Supra 3.0 turbo 88 24000
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Participation en baisse à l'Open de Marly

L'élite suisse au rendez-vous
li "Ml I II

L'Open de Marly Grand Prix «La Liberté», le 3e du nom, sera conforme aux
éditions précédentes avec la participation d'à-peu-près toute l'élite suisse mis à
part les trois professionnels de l'ATP. Et comme le vainqueur de l'édition précé-
dente, le Yougoslave Marko Ostoja, devrait une nouvelle fois faire le détour par
Marlv. le tableau sera de Qualité.

Mario Strickler, directeur du tour-
noi N 1/N2 , alors que Pietro Campa-
gnol i et Patrick Mins ter s'occuperont
des autres tableaux, annonce toutefois
une baisse des inscriptions. Celle-ci
mncerne avant tout les dames et les
petites séries masculines. Par contre,
les tableaux principaux seront toujours
aussi relevés. Avec environ 220 parti-
cipants, l'Open de Marly, qui débute
demain ma t in , se si tue à une septan-
laine d'inscrintions de moins au'en
1989.

Kuharszky et les autres
Une fois encore, c'est le tableau in

ternational N1/N2 qui tiendra la ve
dette dès jeudi prochain. Pour s'y qua
lifier, il faudra passer par les préquali
fications R1 /R3 (49 j oueurs) et les aua
lifications N3/R 1 (38 joueurs). Les
quatre derniers rescapés accéderont
alors au tableau principal pour lequel
26 joueurs se sont déjà annoncés mais
la date limite d'inscription n'est pas
encore dépassée. Six parm i les dix
meilleurs j oueurs du Davs seront à

Le programme
Vendredi 20
Dès 8 h.: trois tours messieurs R7/R9.
I er tour R4/R6.
Samedi 21
Dès 8 h.: suite R4/R6, 1er tour jeunes-
seniors.
Dimanche 22
np« S h * 1 er tnnr niialifiratinn** Hamp<-
RI/R3,  suite R4/R6 et jeunes-seniors.
Lundi 23
Dès 8 h.: deux tours préqualifications
messieurs R1/R3, suite qualifications
dames R1/R3.
Mard i 24
Dès 8 h.: Suite préqualifications
R1/R3 , deux tours qualifications
N3/R I <*iiile ipiinp<- -<;eninr<;

Mercredi 25
Dès 8 h.: suite qualifications N3/R1.
Dès 17 h.: demi-finales R4/R6, R7/R9
et jeunes-seniors.
Jeudi 26
Dès 8 h. 30: l" tour dames N2/N4. Dès
12 h. 30: 1er tour messieurs N1/N2.
\ rrrw l r rwl r  *77

Dès 8 h. 30: suite dames N2/N4. Dès
12 h.: suite messieurs N1/N2.
Samedi 28
Dès 9 h.: demi-finales dames N2/N4.
bès 11 h.: finales messieurs R4/R6 ,
R7/R9 , jeunes-seniors et dames
N2/N4. Dès 15 h. 30: demi-finales mes-
sieurs N1/N2.
Dimanche 29
Dè« 1J h • finale mpccipnrc N I /N9

Marly, Zoltan Kuharszky (N° 4), Ste-
fano Mezzadri (N° 6), Sandro Délia
Piana (N° 7), Marc Walder (N° 8),
Thierry Grin (N° 9) et Emmanuel Mar-
millod (N° 10) étant partants certains.
La présence de Roland Stadler (N° 5)
n'est pas exclue non plus. Ne manque-
ron t donc aue les professionnels enea-

Markn Ostoia: de nouveau à Marlv

gés sur l'ATP Tour , Marc Rosset, Ja-
kob Hl asek et Claudio Mezzadri .

Au total , 26 joueurs classés N1/N2 ,
dont le Fribourgeois Andréas Matzin-
ger (N2 11 ), sont annoncés. Parmi eux,
moins d'étrangers que l'année passée
en raison de l'absence de tournoi
«challenger» en Suisse après l'Open de
Marly. Toutefois le Yougoslave, Marko
Ostoia (ATP 280), tenan t du titre , le
Tchécoslovaque Vaclac Roubicek
(ATP 230) et les Argentins Tiberti et
Luza, tous assimilés NI  en Suisse, se-
ront des candidats sérieux à la victoire
qui rapportera 5000 francs au vain-
queur. Le «prize money» total n'a pas
subi de modification et est toujours
fixé à 18 000 francs.

Chez les dames, le tableau N2/N4
s'est réduit à une peau de chagrin.
Encore 30 en lice en 1989, elles ne
seron t plus que 16 cette année dont
aucune N2. Pourtant, 3000 francs se-
ront en jeu. S. L.

Urnni\ A yf o 111 nrrl r%
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Hlasek passe
Tournoi de Washinaton

Après avoir participé à un tournoi
sur invitation au Japon, Jakob Hlasek
(53e ATP) a retrouvé le circuit ATP.
Engagé au tournoi de Washington,
doté de 420 000 dollars, le Zurichois a
battu au premier tour, en deux sets (6-4
7-5), l'Allemand Alexander Mronz
(13fit ATP^

Tête de série N° 10, Hlasek n'a pas
connu trop de problèmes face à un
adversaire qui a été longtemps handi-
capé par une mauvaise blessure au ge-
nou et dont la notoriété repose surtout
sur le renom de son ex-petite amie ,
Steffi Graf. Au deuxième tour, le
Suisse affron te le Vénézuél ien Nicolas
Pereira ( \ f \Ac  A TPI

Washington (550 000 dollars). Simple mes-
sieurs, premier tour: Jakob Hlasek (S) bat
Alexander Mronz (RFA) 6-4 7-5.
Deuxième tour: John McEnroe (EU/3) bat
Paul Chamberlain (EU) 6-2 6-3. Jim Grabb
(EU/6) bat Mark Woodforde (Aus) 6-2 6-2.
Brad Gilbert (EU/2) bat Eliot Teltscher
(EU) 6-1 7-5. Tom Mayotte (EU/4) bat
Ramocl, v ,-;<• !,„., „ i i r> , \ . . \ f . -") A.l (<Z\ \

Rosset: les accus à plat
Une 3e défaite contre Fromberq à Stuttgart

Après Estoril et Bologne, Marc Ros-
set (22e ATP) a subi une nouvelle fois la
loi de l'Australien Richard Fromberg
(27e ATP). Au deuxième tour du tour-
noi de Stuttgart, qui est doté d'un mil-
lion de dollars, le Suisse a été battu sur
le score sans appel de 6-1 6-3.

Cette défaite abrupte surprend. En
finale rin tournoi fie Roloene an mois
de mai, l'affrontement entre ces deux
«espoirs» mondiaux avait été beau-
coup plus serré. Fromberg ne s'était
imposé que 7-5 au tie break du troi-
sième set. Cette fois, il n'y a pas eu de
partie. L'Australien, qui vient de rem-
porter dimanche le tournoi de Baastad ,
a profité de la défaillance du Genevois
nnnr c'imnncpr trèc aicément

Les accus à plat , Rosset n'avait au-
cune consistance dans son jeu. Visible-
ment, il éprouve de gros problèmes de
récupération. Contre un adversaire qui
ne commettait aucune faute, le Suisse
ne parvenait même pas à s'appuyer sur
l'effica cité de son service pour donner
le change. D'emblée, on pressentait la
rléronte A 1-1 Hanc le nremier cet R ne
set gâchait quatre balles de break avant
de concéder son engagement dans le
jeu suivant. 11 laissait échapper une
occasion de revenir à 3-2 et il perdai t
finalement la manche 6-1. Au
deuxième set, mené 2-0, le grand Marc
renversait la situation , prenait l'avan-
tage 3-2. Mais la perte de son service
dans le septième jeu représentait le
i^nm trtannamnn» A , ~. In  Cl r%

Rosset, qui était à pied d'oeuvre de-
puis lundi , rejoindra Genève avant de
repartir ce week-end à Hilversum, en
Hollande où il est engagé la semaine
prochaine. Il disputera encore le tour-
noi He Kit7hiihel (30 j uillet- .S août)
avant de préparer l'U.S. Open.

A l'issue de la rencontre de Stuttgart,
le coach du Genevois, Stéphane Obé-
rer , confiait: «Il nous faut tirer les
leçons de ce type de déconvenue. Marc
a besoin de travailler davantage sa re-
layation Hîmcrpt nntinnp noue allon**
mettre au point un nouveau pro-
gramme de stretching. Contre From-
berg, Marc étai t trop tendu. I l a suffi
d'une petite gêne à l'épaule pour qu 'il
soit complètement perturbé! Contre
un joueur de la valeur de Fromberg,
cela ne pardonne pas.»
Stuttgart (un million de dollars). Simple
messieurs, deuxième tour: Henri Leconte
.Tri hol Inrapn WJnHahl ¦""ÔA fi.d fi..") Frir

Jelen (RFA) bat Thomas Muster (Aut/2)
4-6 6-2 2-0 abandon sur blessure. Karel
Novacek (Tch) bat Martin Jaite (Arg/4) 7-5
6-7 (0-7) 6-1. Guillermo Perez-Roldan
(Arg/9) bat Sergi Bruguera (Esp) 6-2 6-4.
Andrei Chesnokov (URSS/5) bat Jaime
Yzaga (Pérou) 6-3 6-3. Andrei Cherkasov
/I !DCC\ K.,, D„., Vr.rAr. tTr. \ . l \1\  T C  f. \

Andres Gomez (Equ/ 1) bat Luiz Mattar
(Bré) 7-5 6-4. Horst Skoff (Aut/ 16) bat
Jimmy Arias (EU) 6-2 6-4. Franco Davin
(Arg) bat Mats Wilander (Su/15) 6-1 4-6
6-2. Marcello Filippini (Uni) bat Jim Cou-
rier (EU/6) 6-2 6-4. Goran Ivanisevic
(You/ 10) bat Javier Sanchez (Esp) 6-2 6-3.
Richard Fromberg (Aus) bat Marc Rosset
ic/ i>i u i c i  /c;i

SPORTS 

De l'or sur 800 m pour Berset

Le début idéal
SPORT-

1 HANDICAP J
Les championnats du monde ne

pouvaient mieux débuter pour Jean-
Marc Berset. A Assen, dans le ca-
dre des épreuves en fauteuil roulant,
le Bullois s'est en effet adjugé mardi
soir la médaille d'or du 800 mètres
en agrémentant sa course d'un nou-
veau record du monde.

Disputé par classes de handicap
alors que dès le 1500 m les courses
seront open, le 800 m a connu un
déroulement limpide. Qualifié sans
problème au terme des demi-fina-
les, Jean-Marc Berset avait hérité
du 4e couloir. Il retrou vait dans
cette course un autre Helvète.
Heinz Frei. «Les deux Canadiens
ont pris le départ le plus rapide»,
raconte Jean-Marc Berset. «Je me
suis rabattu à leur hauteur pour
contrôler la course au 2e cou loir. Je
pensais attaquer après 200 mètres
mais j 'ai accéléré déjà aux 150 mè-
trec ^

En roue libre
A la sortie du virage, le Fribour-

geois avait creusé un écart décisif de
5 à 6 mètres sur tous ses rivaux:
«J'ai continué mon effort à
30 km/h. Le trou était fait. Comme
j 'étais bien renseigné sur mon avan-
ce, j 'ai pu finir en roue libre. Je
nense au'en attaauant si vite, i'ai
surpris les Canadiens. J'ai aussi fait
le jeu de Frei qui n 'a pas essayé de
me suivre. Il a attendu le dernier
virage pour sortir.»

Vainaueur en l'58"86. Jean-
Marc Berset obtient du même coup
un nouveau record du monde dans
la classe 2: «Je me sens bien dans
ma tête mais il ne faut pas céder à
l'euphorie. Je dois aborder les au-
tres rnnrcee aver* autant  He eé-

Jean-Marc Berset: une première
médaille qui en annonce d'autres.

QD Vincent Murith

rieux.» La prochaine finale, celle du
10 000 m, aura lieu ce soir. Et là le
Bullois affrontera également les
classes 3, 4 et 5.
. Trois autres médailles helvéti-
ques ont été décrochées à Assen
grâce à Daniela Ju tzeler, victo-
rieuse tant sur 200 que sur 800 m, et
GiuseDDe Forni 2e du 200 m.

S. L.

Messieurs, 800 m (T3): 1. Jean-Marc
Berset (Suisse) l'58"44 (record du mon-
de). 2. Heinz Frei (Suisse) l'58"86. 3.
Stanny Appermont (Belgique) 2'00"87.
200 m (TI): 1. Hans Lubberding (RFA)
24" 18. 2. GiuseDDe Forn i (Suisse}
24"50.
Dames, 200 m (T4): 1. Daniela Jutzeler
(Suisse) 34"55 (record du monde). 2.
Chris De Craene (Belgique) 38"63.
800 m: 1. Daniela Jutzeler (Suisse)
2'18" 72 (record du monde). 2. Chantai
Petitclerc franadaV2'29"78.

Les Goodwill Games aux Etats-Unis

Spectacle et vedettes
L'athlétisme et la natation, concen-

trés sur la première semaine, tiendront
la vedette lors des deuxièmes Goodwill
Games qui se dérouleront du 20 juillet
au 5 août dans l'Etat de Washington et
qui grouperont 2500 athlètes de 50
pays dans 21 disciplines.

Pour cette seconde édition , après
Moscou en 1986 les orpanisatenrç ont
joué la double carte du vedettariat et
du spectacle. Ce rendez-vous omnis-
ports étant monté par la télévision,
Turner Brodcasting system (TBS) et la
télévision d'Etat soviétique, les meil-
leurs mondiaux disponibles et intéres-
sés ont été invités dans chaque disci-
pline, à côté des Américains et des
Soviétinne*; ] n nartirination a été li-
mitée à huit par épreuve, tant indivi-
duel lement que par équipe. De ce fait,
il n'y aura ni séries, ni qualifications en
athlétisme, en natation , en cyclisme,
en boxe, etc.. Rien que des finales.

Pour donner du punch à l'événe-
ment, les organisateurs ont pris quel-
ques libertés avec l'usage. Ainsi , il n'y
aura nac H'imnncpc en natinnoec artic
tique et gymnastique où les équipes
masculines seront ramenées de 6 à 4
concurrents. Le pentathlon moderne
sera disputé en deux jours au lieu des
cinq traditionnels. En haltérophilie,
•sur une «enle ionrnée HeiiY ratéooriec
seulement seront au programme les
plus spectaculaires lourd s et super-
lourds alors qu 'une constellation de
vedettes dans les autres catégories s'at-
taqueron t aux records du monde. En
aviron, huit lignes d'eau remplaceront

Le duel Lewis/Burrell
C'est pourquoi dans ce contexte par-

ticulier , athlétisme et natation régis par
le mètre et le chronomètre, présentent
les meilleurs gages de crédibilité et de-
vraient constituer le plat de résistance
des Goodwill Games avec quelques
belles performances à attendre,
/""/¦M-n r\t£» tja rtll Aa lo i-*iOF-t ii--» it-*n*ïtii-\T-*»

En ath létisme, Cari Lewis sera à la
fois sur le 100 m face à son désormais
plus sérieux rival et équipier de club,
Leroy Burrell , qu 'il a évité depuis le
début de la saison. Et en longueur , il
affrontera notamment son compa-
triote Mike Powell qui a réussi 8,66 m
récemment en France.

Sont également engagés, les Améri-
r*ain<* RanHv Rames (noirlst Roper
Kingdom ( 1 1 0 m  haies), Jacky Joyner
Kersee (pentathlon), la Soviétique Ga-
lina Chistiakova (longueur ), l'Alle-
mand de l'Est Juegen Schult (disque),
tous détenteurs de records du monde,
ainsi que la nouvelle flèche du 200 m,
Michael Johnson.

En natat ion , les Américains Matt
Biondi , champion olympique, Tom
lacer détenteur Hn refont Hn SO m
l ibre, Mike Barrowman et Janet Evans,
le Hongrois Tamas Darnyi, l'Alle-
mande de l'Est Eike Friedrich seront
dans la toute nouvelle piscine de Seat-
tle.

Au programme, figurera également
un intéressant tournoi de basketball
masculin qui servira d'ultime prépara-
tion pour les championnats du monde
H'annt en A roentine aver* notamment
les Etats-Unis, l'URSS, le Brésil et la
Yougoslavie.

En volleyball masculin, les quatre
finalistes de la ligue mondiale, la Hol-
lande, l'URSS, le Brésil et l'Italie (vain-
queur), sont annoncés, de même que
les Cubains qui rejoindront l'élite
après leur boycottage de Séou l .

En gymnastique, toutes les étoiles
soviétiques, Valentin Moguilny, Va-
lei-i t rnL' i rw.  lonr Ir"*" lr»rrvKt/^hir,cl^i pt

Svetlana Boginskaia seront là.
Enfin , popularité oblige, un tourn oi

de hockey sur glace, qui verra la parti-
cipation de l'équipe nationale, avec à
sa tête le nouvel entraîneur Hans «Vi-
rus» Lindberg figure à l'affiche, ainsi
qu 'un tournoi de baseball avec la pré-
sence insolite de l'URSS.

En 1986, six records du monde, huit
record continentaux et 91 records na-
f irv-nonv «n»oionl At / i  Kotiitc /Ci^
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Bière HB f*Royal Exporta i*

Fiat Panda 1000 CL, 1988
Fiat Panda 4 x 4 , 1984
Fiat Uno SX, 1989
Fiat Regata 90 S ie, 1989
Fiat Tipo 1400. exp., 1988
Fiat Croma 2000 S ABS, 198(
Lancia Prisma 1600 GT, 1985
Lancia Beta coupé 2000 i aut.
1984
Lancia Thema V6 aut., clin
1986
Audi 100 CD, 1984
Alfa GTV 2.5, 1984
Audi 90 Quattro clim., 4 p.
1987/88
Toyota MR 2 1.6, 1986
Ford Scorpio 2.9 GLI, 1988
BMW 520 i, 1982
BMW 325 i, 1989
MB 280 TE AMG, 1980
MB 190 E 2.3 spoiler, TO, ASC
1989
MB 190 E Du Châtelet, 1985
MB 190 E, clim., 5 vit., 1988
MB 280 SE, 1983
MB 300 SE kitée, 1986
MB 300 TE, 1986
MB 500 SEC, 1983
MB 350 SLC. 1977
MB-Puch 230 GE aut., jantes ei
alu, 1989
Véhicules utilitaires légers
MB 210 Combi 3050, 1986
Fiat Ducato grand vol., 1988
Ford Transit 120, 1986
Mazda pick-up E 2000, 198:
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FRIBOURG
places de parc

intérieures
route Henri-Dunant 11-17
Libres de suite.
Loyer Fr. 50.-

22-3392

LIVIT
LIVIT SA RÉGIE IMMOBILIERE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE. TÉL. 021 312 28 15

r 
A louer à FRIBOURG ^S

route de Joseph-Chaley 15 ^

c^ilEàï ,>ALLin ?™^Boufl
',

AGENCE IMMOBILIERE
Votre appartement
sur la Côte d'Azur!

Au calme , près des plages, des corr
merces , des loisirs , à quelques mini
tes de Saint-Tropez...
Nous vous proposons dans la rési
dence Heraclea

à Cavalaire
du studio au 3-4 pièces

Parking extérieur et souterrain.
Exemple : 2 pièces/balcon
Fr.s. 135 000.-
Pour tous renseignements,
prenez contact avec M. Fragnière,
RÉGIE DE FRIBOURG SA,
Rue de Romont 24,
1700 Fribourg, œ* 037/81 41 61

17-161:

une pièce
à Fr. 620.- + charges

Libre dès le 1" août 199C
22-5369

Tils'rt
ven doux

100 ç

H

A louer à Villars-Bramard , a 4 km de Ro
mont et 7 km de Lucens, dans ancien™
maison de 2 appartements, entièremen
rénovée

2 SUPERBES APPARTEMENTS
DE 41/z PIÈCES

avec terrain privatif , garages et places di
parc , dès Fr. 1600.- + charges.
» 037/3 1 29 69 (de 8 h. 30
à 11 h. 30) 17-162!

A vendre
en périphérie de Guin

10 min. voiture Fribourg
3-4 min. jonction RN 12

en limite zone protégée et zone
de verdure

PROPRIÉTÉ
DE 9-10 PIÈCES

avec piscine intérieure +
sauna

grande terrasse
4 garages intérieurs

terrain aménagé et arborisé
d'env. 5000 m2

Visites et renseignements
17-1628

BERNARCJ Nicod
Se 

de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 .
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J
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ĵ_H t n fl I  ̂iv!
Garage Spicher & Autos SA

1700 Fribourg • 037/24 24 0

A louer dès le 1.9.1990, a Cormoi
des.

SPLENDIDE 4V2 PIECES
de 150 m2 avec balcon , 3 chambre:
avec cachet , 2 salles de bains , :
:W.-C, séjour , cuisine, bonne cave
place parc.
Appartement neuf
Loyer: Fr. 1450-+ charges.
¦s 07,1121 18 28 (de 9 h. à 12 h.)

17-4242:IIBI^M
A vendre

terrain à bâtir
pour maisons familiales , région Châ-
tel-Saint-Denis, équipé, Fr. 200.-
/m2

Renseignements sous chiffre X 05-
570208, à Publicitas, 300 1 Berne.

PÂTURAGE
A vendre à Torny-le-Grand, 4 poses
de terrain comme pâturage.
Eau sur place. Prix a discuter.

•B* 037/22 47 55 (h. de bureau)
17-1110

A louer , dès le 1.10.1990, en ville de
Fribourg, immeuble rénové, zone pié-
tonne

2 APPARTEMENTS
DE 2% PIÈCES

Pour de plus amples renseigne-
ments , veuillez écrire sous chiffre 17-
42455 à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

APPARTEMENTS - PLACEMENTS
- emplacement de choix à Lausanne
- fort rendement à moyen terme.

Lots de PPE de 2,3 à 4 pièces
surfaces variant de 50, 68 et 79 m2

Valeur d'investissement de
Fr. 200 000.-

à Fr. 1 500 000 -
Pour traiter: Fr. 50 000.- minimum.

En investissant dans la pierre, vous été:
toujours et encore mathématiquemen

gagnant.
Ecrire sous chifre 1 S 22-545147 , à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

iwmm
^^F évoLèraetv!

^  ̂
Nous vendons

A vendre cha,et avec

région vue imPrena-
Châtel-St-Denis ble*

.„ sur 3 niveauxplusieurs villas avec terraj n
dès Fr. 750 000 - Agence
Agence immob. immobilière
Nelly Gasser Evolène-V
* 037/22 66 00 cances

029/ 5 15 55 ^ 027/

 ̂
83 21 

21
Ĵ . Fax 027/
f  ̂ 83 22 33

L 36-34.

A louer de suite , ^̂
à Vuadens, A vendre, à Esta
Daily A , vayer-le-Lac ,

VA PIÈCES «SVER
cuisine équipée et 

avec l7fJ0m2
balcon- Fr. 520 000 -
¦s 029/2 64 96 s 037/63 36 97
(après 17 h.) (h. bureau)

. 17-461276 17-4201:

A louer de suite , Etudiant en théolo

à Belfaux , 9ie cherch«

r.T..«.« CHAMBRE
STUDI° ou STUDIO
Fr. 620 - + chauf- . c .., .. , a Fribourq.fage électrique.

Dès octobre.
¦s 26 20 47
(le matin) s 037/36 26 00

17-304158 17-30416

A louer de suite ou à convenir ,
à Fribourg,

2 ateliers
au Varis 19, de 50 m2 env.
pour Fr. 580.- par mois
au Varis 21, de 40 m2, pour
Fr. 490.-

Chaque atelier avec eau
chaude et froide, W.-C. et ac-
cès direct pour véhicule.

S'adresser sous chiffre 86-
30974, à Assa Annonces
Suisses SA , case postale,
6002 Lucerne.

Opportunité!
SOCIÉTÉ SUISSE

leader dans la vente de stores et volets ei
aluminium, cherche dans le cadre de soi
expansion,

UN PARTENAIRE
Possibilité de rachat envisagée, chiffn
d'affaires important en progression cons
tante.
Réponse et discrétion assurées.
Ecrire sous chiffre 1 M 22-546084, à Pu
blicitas , 1002 Lausanne.

A louer à Fribourg,
rte de la Pisciculture 2

DÉPÔT 120 m2
Loyer: Fr. 850 -
Disponible de suite.

17-1706

»

i 1-VfSf^̂ ^̂ ^̂ k -* 037/22 64 31 |
MMrW^Ê r̂ ^k 037/22 75 65 I

¦ ouverture
I des bureaux

¦M m\WAW ! 7-1706 J —



A louer dans le Vully, à Montmagny,

3 1/2 pièces
Fr. 750.-/mois, + charges , parterre, jar-
din et cave rustique , à partir du 1.8.199C
ou à covenir.

Sur demande un local-bureau de
40 m2 est mis à disposition poui
Fr. 350.-/mois + charges.

Vos demandes au «¦ 073/22 37 70
(TG)
ou s 037/77 27 32 (VD) 33-90426

dBi
J A C Q U E S - H  . B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S A
A louer à Châtel-Saint-Denis
APPARTEMENTS
DE 3V2 PIÈCES
avec cuisine agencée et balcon.
Loyer mensuel : Fr. 1120.-
+ charges.
Disponibles: 1er août 1990.

RUE DU LAC 29 1800 V E V E Y
OUVERT ÉGALEMENT SAMEDI MATIN

T É L É P H O N E  ( 0 2 1 ) 9 2 1 5 9 8 1
SIÈGE SOCIAL :  1807 BLONAY

A louer à Cormondes, pour le
1" septembre 1990 ou date à conve-
nir,

vaste appartement
de 4Î-2 pièces

dans maison neuve de 3 apparte-
ments.
Loyer : Fr. 1420.- + charges.

Veuillez prendre contact avec M. Ga-
briel Heiter , © 037/74 32 50

17-1700

\% \IPëi \ ^\ ^̂ r̂i sctf^

Edité par la Bibliothèque cantonale et universitaire Fribourg

Herausgegeben von der Kantons- und Universitatsbibliothek Freiburg

XXVI-266 pages/Seiten , 100 photos, Fr. 38-
ISBN 2-8271-0488-1

Cet ouvrage raconte les grands livres publiés par les professeurs de l 'Université de
Fribourg pendant son premier centenaire.
A insi, pendant cent ans, les savants de Fribourg ont exploré avec succès plusieurs
champs du savoir. Le catalogue de leurs conquêtes scientifiques est fascinant et
impressionnant.

>̂ D 

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner chez votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 4*2
1700 Fribourg
-s 037/24 68 12

Le soussigné commande :

... ex. MIROIR DE LA SCIENCE, 100 ans de livres à l'Université de Fribourg.
XXVI-266 pages/Seiten, 100 photos, Fr. 38.- (+ port et emballage)

Nom: Prénom :

Rue: . NP/Localité : 
bâte : Signature : ~~~~~~

1 (( W
A vendre sur les bords du lac de Ferpicloz , à louer
Neuchâtel, sortie N 1 à 10 min. . ... . A _ _ .£ _ _ _VILLA b rlbUbo

16 000 m2, indice 0,5
cave , buanderie, disponible, grand

Le plan de quartier prévoit commer- garage indépendant,

ces , appartements, habitat groupé. Fr. 2300.-, (tiens.
Libre de mandat. Pour informations :
CP. 30, 1720 Corminboeuf. Ecrire sous ch lffre 17"303877,

à Publicitas SA, 1701 Fribourg.17-1122 II )

A louer à Villars-sur-Glâne >

^̂ UVAA 
Frib°Urg SA Rte de Villars-Vert 10

AWJmW ̂  ̂̂  route Neuve 7 _

^̂ -¦¦¦-^m I 1 3 pièces
!gM| I Nous vous aidons

pour un financement à Fr- 975.- + charges

l au meilleur comPte- Libre dès le 1.10.90
A vendre 22 5369

à Marly, villa à deux pas de là Géri- 1"^__£,2^
536,£ — Jk t Â* ~ *̂*.*\

ne, séjour avec belle cheminée, 4* 
DcRNARCI I lllCOQ

chambres à coucher et 1 chambre 
 ̂
37, rue de la Madeleine Tél. 021/9235050 A

indépendante, 3 salles d' eau, terrain Sk «#  Jt>
Ac R*3n rr.2 rnin troc trannuillo KS'V 1800 VEVEY M Â

chambres à coucher et 1 chambre
indépendante, 3 salles d' eau, terrair
de 630 m2, coin très tranquille,
orienté sud avec vue sur les Préal-
pes, pour Fr. 650 000.-
à Autigny, coquette maison grou-

k 37, rue de la Madeleine Tél. 021/9235050 .

^  ̂
1800 

V
EVEY AL

orienté sud avec vue sur les Préal- ,̂ î ^̂ ——— <̂^B
pes, pour Fr. 650 000.- ,̂ _^___^^^^_^^^____«_^
à Autigny, coquette maison grou-
pée (maison d' angle), de 4 pièces + A |ouer à Marly,
mezzanine, orientée sud avec vue rue du Nord 5
superbe, terrain 600 m2, pour
Fr. 525 000.- . 

' 
.

ainsi qu'une jolie villa jumelée de oppailCIIlCrlX
5V2 pièces, salle à manger/séjour -Jg 41*4 nÏGCGS
(41 m2) avec cheminée, 4 chambres |JiCt*co

à coucher , 2 salles d'eau, parc de
660 m2, vue et tranquillité, pour Libre de suite.
Fr. 546 000 .-
Passez nous voir ou téléphonez au Gestina SA , Fribourg,
037/23 16 23 Pérolles 17 ,

17-1647 ® 037/22 69 79

V J 17-1709

A louer à Grolley,
dans villa,

APPARTEMENT
Vh PIÈCES
avec cheminée,
bar, lave-vaisselle,
garage.
Libre 1er octobre
1990.
© 037/45 34 01
(le soir)

17-304182

Jeune homme
cherche à Courte-
pin ou Morat ,

APPARTEMENT
11/2-2 PIÈCES
pour mi-sept. ou
octobre.

Loyer modéré.

•B 037/34 10 09
(le soir dès 18 h.)

17-304160

^^^^  ̂
r̂ ^*

^  ̂ lOUer ^̂ H r̂ ^̂ r̂
^

^̂  
î ^*̂  pour le 1" octobre 1990 ^̂ H 

^
—m^^^ plein centre-ville ^^H

^m immeuble Plaza, à proximité du parking des Al- WM
I Pes

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

î L 17-1611 
^
H

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mt^̂ ^̂ mt^̂ m m̂

À LOUER À MARLY
dans zone artisanale

ATELIER + DÉPÔT de 360 m2
y c. bureaux... et plus de 10 places de parc.
Libre de suite ou à convenir.

© 037/46 17 04 ou 33 16 89
17-42334

^M  ̂ A louer ^̂ H
,̂ ^  ̂ à Villars-sur-Glâne ^̂ H

SPACIEUSE VILLA INDIVIDUELLE
I 5 chambres , salon avec cheminée, coin à man- I
I ger , 3 salles de bains, terrasse avec cheminée, I

H garage.

I Prix de location : Fr. 2900.- + charges.

I Pour visites et renseignements
î L 17-1611^B

rA louer à Villars-sur-Glâne ^S
Route de Villars-Vert 29 ^

1 pièce
Fr. 630.- + charges

Libre de suite ou à convenir.

BERNARCJ Nicoc]
¦
^ 37, rue de la Madeleine Tél.021/9235050 .

^  ̂
1800

\
EVEy 

JMk¦B» — m̂
L'OFFRE DU MOIS!!!

A vendre avec l'aide fédérale
à Payerne

(Village-du-Leyant)

VILLA JUMELÉE
2 chambres -à coucher , studio
34 m2, superbe salon avec chemi-
née, grande cave avec accès au jar-
din, 2 places de parc dans garage

souterrain.

Finitions à choix.

Fr. 538 000.-, clés en main

Mensualité dès Fr. 1425.-
Fonds propres Fr. 56 000.-

1W acompte Fr. 5000.-

AGIM INVEST SA
1731 EPENDES
•a* 037/33 10 50
ou 029/2 01 40

17-13639

PRO DOMC
Fribourg Ŝ
route Neuve ',

tggg f~jj Ê Seule agence
ouvsrtG IB
samedi de

' 10 h. à 13 h.
A louer
à Matran, grande et luxueuse ville
sur pente sud, séjour 45 m2 ave(
cheminée, salle à manger , cuisine
habitable, 5 chambres , 3 salle:
d'eau, garage double, 900 m2 de
terrain, loyer Fr. 3750.-

Près de Guin, chouette villa ju-
melle avec cachet, 4'/2 pièces H
galerie, cave , buanderie, salle de
jeux , coin idyllique en bordure de
forêt, 500 m2 terrain, pour
Fr. 2050.-/mois.

Pour renseignements et visites
® 037/23 16 23

17-1647

III^M
Ferme de Bresse

typique, cadre champêtre , petit
étang, 3100 m2, FF. 75 000 -
90% crédit.
w 0033/85 74 03. 3 1 22-354473

A vendre au Val-de-Ruz, emplace-
ment bien situé au bord de grande
route,

IMMEUBLE
comprenant 5 appartements, atelier
de menuiserie + dépôts + dépendan-
ces , 2700 m2.

Pour tous renseignements,
© 038/53 18 45

28-301050

A vendre

parcelles de terrain à bâtir
pour maisons familiales, équipées, belli
situation, région Estavayer-le-Lac , de:
Fr. 195.-/m2

Renseignements sous chiffre W 05
570205, à Publicitas, 300 1 Berne.

HHHBHHHHMM
À VENDRE À POSIEUX

à 8 km de Fribourg en direction
de Bulle et à 2 km de l' entrée de
l'autoroute Berne/Lausanne,
dans un quartier résidentiel très
bien situé et ensoleillé

UNE SUPERBE
ET GRANDE VILLA
DE 6 PIÈCES, AINSI
QU'UN BÂTIMENT
SECONDAIRE
AVEC STUDIO
2 garages et places de parc.
Terrain de 1188 m2 entière-
ment aménagé et arborisé avec
soin.
Entrée en jouissance : de suite
ou à convenir.
Prix de vente : Fr. 940 000.-.
Rens. •s: 037/3 1 29 69

Ide 

8 h. 30 à 11 h. 30

JEAN-MARC

MARADAN
nasMiiiuiui.iiigHiai
¦r*l ,̂lLr»ll,nT^̂ Mr̂lr^UUUIUX ^̂ H
EEB3ZXEZXXEBI3XZ3ZE]

17-1629^
1 ¦¦¦ r̂ r̂ r̂ r ^̂ ^ r̂ r̂ MB̂

mm===!= =̂ =̂=3

A vendre centre
village Yvonand,

i 'oue
c *- ¦ ? A K * Petite ferme

a Saint-Aubin r

(FR), mitoyenne
sur une façade
avec jardin , appar

I HP Al IY tement et grange ;

730 m2, 5 pièces
convenant pour sans confort r
dépôt ou petit are- 5 min du )ac
lier , de 50 m2 

Pr j x a discu ter
à 200 m2. ,- . ..„

Ecrire sous chiffre

Libres de suite. 22-472156, à Pu
blicitas, 1401
Yverdon-les-

. 037/77 11 79 
Bain S' 

17-42415

m%X$h$'*jss-Çr;

Farvagny-le-Grand
A louer

centre commercial
et administratif

surface pour cabinet
de physiothérapie

17864

v tel.037 224755 ,



lA llBERTÉ ' SPORTS

Une frayeur pour Greg LeMond mais pas de changement à Pau

Konychev: une première soviétique

wm
Dimitri Konychev est devenu le premier Soviétique à enlever une étape du Tour

de France, à Pau, en battant au sprint le Belge Johan Bruyneel , son ultime
compagnon d'échappée. Au terme de cette 17e fraction - la deuxième des Pyrénées
- partie de Lourdes et longue de 150 km, l ' I talien Claudio Chiappucci, arrivé à
5 31 dans le peloton, a conserve son
l'Américain Greg LeMond.

Jeudi 19 juillet 199C

maillot jaune et son avance de 5" sur

I
TOUR DB- *̂W
FRANCEXJ^U <S3)

Les deux hommes faisaient partie
d'un groupe de 19 coureurs partis à
l'aventure dès la sortie de Lourdes,
bientôt suivis par un second groupe de
quelque vingt-cinq unités. Le peloton
laissa faire, le mieux classé des fuyards
- Bruyneel - étant pointé en 21 e posi-
tion au général , à 23'05". Figuraient
notamment dans cette échappée le Ca-
nadien Steve Bauer , maillot jaune du
Tour durant la première semaine de
course, et l'Australien Steven Hodge.
Dans le second groupe, on relevait la
présence d'Erich Mâchler.

Au programme de la journée figu-
raient les ultimes ascensions de cette
Grande Boucle, l'Aubisque au km 41 ,
classé hors catégorie mais abordé de
son côté le plus «facile», avec le Souloi
en hors-d'œuvre , et Marie-Blanque
(km 78, l rc cat.). La victoire d'étape ne
se joua cependant pas dans ces ascen-
sions, situées trop loin de Pau , mais
bien dans la modeste côte de Soust (4-
cat.), à 22 km de l'arrivée. Bruyneel y
plaça un démarrage auquel seul Kony-
chev , aprè s un temps de réaction , par-
vint à répondre.

Conjuguant leurs efforts, le Belge el
le Soviétique creusèrent un écart d'une
vingtaine de secondes qui devait se
révéler décisif , malgré une tentative de
«contre» de Bauer dans les 5 derniers
kilomètres. Alors que le Canadien ve-
nait «mourir» sur les talons du duo de
tête , Konychev (24 ans) ne laissait au-
cune chance à Bruyneel à l'emballage
final. Le vice-champion du monde de
la formation italienne Alfa-Lum, vic-
torieux dans sa carrière professionnelle
du Tour d'Emilie 89, franchit la ligne
les bra s levés, réalisant - après l'Alle-
mand de l'Est Olaf Ludwig à Besancon
- une nouvelle «première» dans l'his-
toire du Tour.

LeMond crevé
Avant cet événement , finalement le

plus marquant de la journée , un fait de

course avait bien failli voler la vedette
au Soviétique. Dans le dernier kilomè-
tre de Marie-Blanque , alors que l'allure
du peloton s'était soudainement accé-
lérée sur l'initiative de Pedro Delgado,
Greg LeMond fut victime d'une cre-
vaison à la roue arrière. Dépanné avec
retard , l'étroitesse de la route empê-
chant son directeur sportif Roger Le-
geay de le rejoindre dans les plus bref;
délais , l'Américain comptait au som-
met l'27" de retard sur le groupe des
autres favoris, tous roue dans roue.

Avec l'aide de Jérôme Simon et Eric
Boyer, qui étaient alors avec lui , puis
de Gilbert Duclos-Lassalle et du Nor-
végien Kvalsvoll , qui figuraient au
nombre des échappés mais furent priés
de mettre pied à terre pour attendre
leur leader , Greg LeMond se lança è
corps perd u dans la descente. L'allure
n 'étant pas des plus soutenues è
l'avant , malgré les efforts de Ghirottc
et Mâchler (repris dans Marie-Blan-
que) en faveur de Chiappucc i, Le-
Mond boucha le trou en une vingtaine
de kilomètres. Sans doute les ténors du
Tour n'avaient-ils pas voulu profitei
d'un ennui mécanique du champion
du monde.

Cette alerte devait demeurer l'uni-
que de l'un des favoris au cours de cette
étape, qui se termina en douceur poui
un peloton ayant abdiqué toute ambi-
tion de revenir sur la tête de la course,
A Pau , où le Tour faisait halte pour la...
48e fois, le gros des coureurs se pré-
senta 5'31" après Konychev. Indurain
en régla le sprint. LeMond aurait vrai-
semblablement aimé prendre quelques
secondes à Chiappucci, mais le
Transalpin termina avec le coureur de
la formation Z...

Rùttimann et Winterberç
renoncent

Entre les deux hommes, sauf coup
de Trafalgar d'ici là, tout se jouera
désormais samedi , dans le contre-la-
montre du lac de Vassivière. Avec tous
les atouts en main pour LeMond, supé-
rieur dans cet exercice à son courageux
rival. Aujourd'hui , les coureurs cou-
vriront 200 km pour rallier Bor-
deaux.

Greg LeMond vient de crever: un instant de panique. AP

L

Jr 1

Le Soviétique Konychev et le Belge Bruyneel: à l'attaque hier. AF

Niki Rùttimann et Guido Winter-
berg, deux des coureurs de Paul Kôchl:
au sein de l'équipe «Helvetia-La Suis-
se», ont quitté le Tour de France hier
Rùttimann , qui souffrait d'un refroi-
dissement depuis plusieurs jours , n 'E
pas pris le départ de l'étape, sur le;
conseils de son médecin.

Winterberg, lut , était handicapé pai
une bronchite. De plus, il avait été vic-
time la veille d'une chute après un<
collision avec un spectateur. Il a aban-
donné avant le premier col. Il est tou-
ché à l'épaule et au coude gauche ains
qu'à un genou. Il devra passer de:
radios à son retour en Suisse. (Si

Konychev: «Marquer l'histoire cycliste»
Dimitri Konychev: C'est la pre- Claudio Chiappucci: Après la cré-

mière victoire , soviétique dans le vaison dont a été victime LeMond ,
Tour de France. J'en suis p arfaite- ce n 'est pas moi qui ai attaqué. La
ment conscient et f ier et je pense que bataille était déjà lancée. Indurain
cela marquera l'histoire du cyclis- menait un train très rapide. Lorsque
me. C'est notre deuxième saison nous avons été renseignés sur l'écart
chez les «pros» mais, depuis de qui nous séparait de LeMond, j ' ai
nombreuses années, nous avions des fait appeler mes équipiers pour ten-
coureurs capables de gagner des ter de le distancer. Mais il possède
courses professionnelles. Mercredi, une équipe très forte qui s 'est bien
je savais que c 'était pour moi la der- organisée pour le ramener. Mainte-
nière occasion de remporter une éta- nant , je pense garder le maillot
pe. Je ne l 'ai pas laissé échapper, jaune jusqu 'au contre-la-montre de
Gagner le Tour? C'est encore trop samedi. Tous les jours, on annonce
tôt pour moi. Peut-être dans trois ou que je vais avoir une grosse défail-
quatre ans. J'ai encore trop de lacu- lance. Elle ne s 'est pas encore prô-
nes pour le moment , en montagn e et duite.
contre-la-montre. (Si)
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Bruyneel 2e à 1" et Bauer 3e à 11
17e étape, Lourdes - Pau (150 km): 1. Dimi
tri Konychev (URSS) 4 h. 08'25" (36,229
km/h.). 2. Johan Bruyneel (Be) à l'\ 3
Steve Bauer (Can) à 11". 4. Jean-Claude
Colotti (Fr), à 32". 5. Davide Cassani (h;
m.t. 6. José Montoya (Col) m.t. 7. Pascal
Simon (Fr) à 34". 8. Dominique Arnaud
(Fr) à 53". 9. Laurent Bondi (Fr) à 2'59",
10. Peter De Clercq (Be) à 3'38". 11. Ste-
phen Hodge (Au») à 3'39". 12. Miguel Indu-
rain (Esp) à 5'31". 13. Claudio Chiappucci
(It). 14. Pello Ruiz Cabestany (Esp). 15
Greg LeMond (EU). 16.Sean Kelly(Irl). 17
Massimo Ghirotto (It). 18. Claude Criquië
lion (Be). 19. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr)
20. Alessandro Gianelli (It). Puis: 24. Bea
Breu (S). 26. Gianni Bugno (It). 32. Rau
Alcala (Mex). 33. Erik Breukink (Ho). 37
Pedro Delgado (Esp). 40. Marino Lejarreu
(Esp). 52. Erich Mâchler (S), tous m.t. 71
Mauro Gianetti (S) à 14'23". 75. Jôrg MOI
1er (S). 82. Hansruedi Mârki (S). 99. Kuri
Steinmann (S). 114. Tony Rominger (S)
tous m.t. 1 37. Jean-Claude Leclercq (Fr) i
19'20". 145. Thomas Wegmûller (S) m.t
157 coure urs classés. N'a pas pris le départ
Niki Rùttimann (S). Abandon: Guido Win-
terberg (S).
Classement général: 1. Chiappucci 73 h
41'46" . 2. LeMond à 5". 3. Delgado à 3*42"
4. Breukink à 3'49". 5. Lejarreta à 5'29". 6

Bugno à 7'48". 7. Eduardo Chozas (Esp) ;
7'49". 8. Claudy Criquiélion (Be) à 8'40". 9
Andrew Hampsten (EU) à 9'34". 10. Fabic
Parra (Col) à 11*30" . 11. Alcala à 11'48"
12. Indurain à 13*09". 13. Fabrice Philipo
(Fr) à 13'33". 14. Gilles Delion (Fr) i
14*58" . 15. Ruiz Cabestany à 16*24" . 16
William Palacio (Col) à 17*03". 17. Thiem
Claveyrolat (Fr) à 17'26". 18. Bruyneel i
17'35". 19. Roberto Conti (It) à 18' 12". 20
Eric Boyer (Fr) à 18'46". Puis: 31. Muller i
35!01". 43. Breu à 54'04". 58. Rominge r :
lh 15'40". 59. Gianetti à 1 h. 15*58". 84
Mârki à 1 h. 33'28". 92. Steinmann à 1 h
38*31". 104. Wegmûller à 1 h. 47' 44". 108
Mâchler à 1 h. 50' 21" . (Si)

Rominger chez Toshiba
Après quatre années passées en Italie

(Château d'Ax), le Zougois Tony Ro-
minger portera la saison prochaine le;
couleurs d'une formation française . Le
troisième du classement FICP a er
effet signé un contrat de deux ans avee
l'équipe Toshiba , dont il sera le leadei
en compagnie du Français Jean-Fran-
çois Bernard. (Si]

I 1 HIPPISME <p
Affaire Schockemôhle

La FEI attend
La Fédération équestre internatio

nale (FEI) attendra le résultat de h
plainte déposée par l'Association aile
mande pour la protection des animai»
avant de prendre position dans l'affain
Schockemôhle, accusé de cruauté en
vers des chevaux.

Dans un communiqué , la FEI (qu
ne fait pas état du nom de l'anciei
champion) estime, selon son directeu
René Ziegler, que «dans les circonsta n
ces actuelles», elle doit attendre «li
résultat de la plainte déposée auprè
des autorités judiciaires allemande
par M. Grassmùller , président de l'As
sociation allemande pour la protectioi
des animaux».

Ce communiqué précise que «1;
FEI , comme mentionné dans ses règle
ments, condamne toute cruauté enver
les chevaux» et que «quiconque ayan
rapport avec des actes de cruauté en
vers des chevaux n'est pas le bienveni
lors des compétitions FEI». (Si

BASKETBALL %

Les mondiaux féminins

Surprise tchécoslovaque
La Tchécoslovaquie a créé la sur

prise en battant (82-79) après prolon
gation l'URSS, championne d'Europe
lors de la 2e journée des poules quart
de finale du championnat du mondi
féminin, qui se dispute à Kuala Lum
pur en Malaisie. Dans l'autre poule
Cuba a ponfirm é ses ambitions en do
minant la Bulgarie (83-81), alors qui
les Etats-Unis sont en tête avec deu:
succès.
Groupe A: Etats-Unis - Canada 95-71 (41
42). Cuba - Bulgarie 83-81 (47-43). Le clas
sèment: 1. Etats-Unis 4. 2. Cuba et Bulgar i
2. 4. Canada 0.
Groupe B: Tchécoslovaquie - URSS 82-71
a.p. (49-37 72-72). Yougoslavie - Australe
80-70 (42-34). Le classement: 1. Yougo
slavie 4. 2. Tchécoslovaqui e et URSS 2. 4
Australie 0.
Poules de classement (places 9-16)
Poule A: Italie - Zaïre 74-64. Corée du Sud
Japon 96-62. Le classement: 1. Corée di
Sud 4. 2. Italie et Japon 2. 4. Zaïre 0.
Poule B: Chine - Malaisie 123-49. Brésil
Sénégal 75-55. Le classement: 1. Chine e
Brésil 4. 3. Sénégal et Malaisie 0. (Si

r ~E1 MOTOCROSS & ,
Hùsser sans passager

Le champion du monde de side-car
Christoph Hùsser est poursuivi par li
malchance: après son frère Andy e
Flurin Peer, son troisième passager di
la saison est à son tour indisponibli
pour une longue période. Le Hollan
dais Sies Hurkmans a en effet été opéri
à la jambe droite , suite à une blessun
qu 'il s'était faite le 8 juillet déjà , ai
Grand Prix de Tchécoslovaquie.

Faute de coéquipier , Christoph Hûs
ser a d'ores et déjà déclaré forfait pou
le GP de Finlande, qui aura lieu dan
trois semaines, et sa participation ai
Grand Prix de Suisse (25/26 août) n 'es
pas encore assurée. . (Si
P-— PUBUCITF : •
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A gagner!
150 billets pour le match du diman-
che 26 août 1990.

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

Prénom : : 
Nom : 
Rue : 
NP, lieu : 



7 /  Attachez
yf / vos ceintu-

/£0y res Décollage
/<$y immédiat. Dans
V/ trente minutes
l/ nous aurons survolé le
dossier «Tourisme et
rs-monde». Insolite ,¦̂tiers-monde». Insolite ,

exotisme et évasion garantis.
Mais aussi quelques ques-
tion gênantes pour vous gâ-
cher le plaisir. Bon voyage
quand même !

Chaque année, environ 800 000
Suisses voyagent dans le tiers-monde
pour vacances ou affaires. Afrique.
Asie ou Amérique latine. Les prospec-
tus de voyage ne manquent pas de van-
ter les charmes des somptueux palais
de Maharadjahs de Jaipur , les mystè-
res des pyramides en Egypte , la volupté
du Sahara , les merveilles incas ou
mavas , les safaris tropicaux , des sables
fins et chauds des îles paradisiaques.
Discrètement , on vend aussi aux inté-
ressés les agréments illimités et incon-
ditionnels des Thaïlandaises... ou des
garçons Sri Lankais. Pour les femmes,
les beaux Kenyans restent numéro un
au sex-parade.

Pas la masse
L'industrie mondiale de l'évasion

n'a jamais connu un si grand essor:
une croissance de 4% par an ces derniè-
res années et autant prévue pour les
années à venir. En 1989, plus de 403
millions de personnes ont sillonné le
monde et dépensé 208 milliard s de dol-
lars. Aujourd'hui troisième secteur
économique mondial , le tourisme sera
en tête du peloton en l'an 2000. Desti-
nation lointaine de plus en plus à la
mode, et de plus en plus accessible, le
tiers-monde cependant n'attire pas en-
core les grandes masses.

Mais les tropiques deviennent allé-
chants. Les billets d'avion sont à

Les voyages des Suisses

Pas tous des moutons
/  S S Des
' /  /  parcs tou-
y/Ay  ̂ ristiques style

**̂ $£/ Club Med, près
y r  d'une plage , avec

r terrains de sports , sal-
les de jeux , piscines,
utiques, «spectaclesboutiques , «spectacles

culturels» indigènes le soir,
cuisine exotique et occiden-
tale, feraient bien l'affaire
des Suisses qui passent leurs
vacances dans le tiers-mon-
de. Lieu idéal de détente, dé-
paysement total , prix abor-
dables et un service tip-top.
Ils ne demandent pas
mieux.

Les Suisses vont de plus en plus à
l'étrange r et de plus en plus loin. En
1988 , 14 ,5% des déplacements sur un
total de sept millions (même une nuit à
Paris, Londres ou à Rome est comptée)
ont été extra-européens. 210 000 en
Afrique, 315 000 en Asie, 35 000 en
Australie et en Océanie, 300 000 en
Amérique du Nord et 255 000 en Amé-
rique latine. L'Europe de l'Est se met
maintenant aussi dans la course.

Pas fort F Afrique
Cet été, le vacancier helvète a de

nouveau choisi les Etats-Unis et le Ca-
nada comme premières destinations.
La chute du dollar , des billets d'avion
Pas chers (New York à 600 francs chez
Nouvel les Frontières) et aussi des hô-
tels corrects à pri x raisonnables en sont
'« raisons.

, Le tiers-monde conserve son lot de
v isiteur s. Cependant , l'Afrique ne

marche pas particulièrement fort, prin-
cipalement à cause des secousses que
connaissent plusieurs régimes. L'Afri-
que du Nord , la Tunisie (44 000 visi-
teurs) en premier , est toujours très pri-
sée. La Chine, boudée l'an dernier ,
commence à reprendre. En Inde , le
Cachemire qui attirait autrefois beau-
coup de monde connaît un revers à
cause des troubles politiques. La Thaï-
lande, par contre, devient toujours
plus populaire (62 500 en 1988 , soit
plus 16% par rapport à l'année précé-
dente).

Comment les Suisses voyagent dans
le tiers-monde? «Le tourisme de
masse n'est pas mort. Il se porte même
assez bien» , déclare M. Salves, de
Kuoni , un des leaders suisses du
voyage organisé.

Pour les tours-operators , il y a tiers-
monde et tiers-monde. Le Kenya est

un pays développé , tounstiquement
parlant. Le nombre de visiteurs dans ce
pays augmente année après année
(53 000 en 1988).

Les voyageurs au-dessus de 40 ans
sortent peu des sentiers battus. Il faut
que tout soit bien organisé afin que
monsieur et madame (on voyage sou-
vent en couple) puissent se la couler
douce sans se soucier de menus détails.
Sauf de l'hygiène où l'exigence suisse
est de rigueur. La visite guidée en ville
et au marché leur convient très bien.

A l'étranger, le touriste suisse est
d'abord considéré comme un client ri-
che , qui ira dans un hôtel 4 ou 5 étoi-
les; correct mais méfiant, n'allant pas
même dix mètres en dehors de son pro-
gramme.

« Le touriste suisse ne fait pas de dif-
férence entre Bornéo et le Kenya», dé-
clare Maurice-Eric Hefti , responsable

Une mer plus bleue, je meurs. Et la pollution , la barrière des coraux ?

d'une petite agence de voyages gene-
voise , Kolok , qui propose des voyages
«au-delà du regard». «Il se laisse faci-
lement séduire par les catalogues qua-
drichromies sur papier glacé. Au
mieux , avant de se rendre à l'agence de
voyages, il sait quel est le continent où
il aimerait aller et vaguement ce qui
l'attire : plage, nature . A partir de là , on
le mêle à la masse. Comme un mou-
ton». «Pourtant , pourtant, il y a des
choses à découvrir dans le tiers-mon-
de», déclare Michel Ryser , directeur
de l'agence de voyages neuchâteloise
Croisitour. «Les visiteurs pourraient
très bien combiner le balnéaire et la
découverte du pays. Une tendance qui ,
heureusement, se développe petit à pe-
tit» , ajoute-t-il.

Bourlingueurs
indépendants

Confirmation de Hanspeter Sch-
midhauser , directeur de l'Institut
suisse de tourisme à l'Université de
Saint-Gall. En effet, il y a de plus en
plus des bourlingueurs indépendants
qui font des vacances non balisées
dans les tropiques. Ces derniers accep-
tent volontiers de s'aventurer dans les
pays où les infrastructures touristiques
sont parfois inexistantes.

Le slogan du directeur de Kolok est
simple mais en dit long: «Ne voyage
pas idiot». Anthropologue-ethnolo-
gue, spécialiste de l'Amérique latine et
centrale , il propose des visites dans
cette région , en groupe de dix person-
nes au plus , pour visiter, apprendre ,
communiquer et partager.

Avant ces périples , il organise des
séances d'information à l'intention de
ses «amis» qu 'il conduira aux civilisa-
tions précolombiennes et aux tradi-
tions indiennes. L'un de ses menus:
«la Fête de lundi des montagnes des
Incas». R. E. et D. VV.

LALIBERTE SUISSE
Tourisme dans le tiers-monde

u miracie au mirage
Jeudi 19 juillet 1990

peine plus chers surtout avec l'intro-
duction de «package » - billet , hôtel ,
pension , voiture de location. La tradi-
tionnelle Méditerranée est trop en-
combrée. Alors , beaucoup de gouver-
nements du Sud draguent de mieux en
mieux les visiteurs. Une démarche très
appuyée par les institutions financières
internationales. Selon l'expert David
Davis de la Banque mondiale , le tou-
risme représente pour les pays pauvres
«le véritable moteur pour sortir de la
crise de la même façon que l'industrie
lourde en Europe du XIX e siècle».

Le Kenya veut vendre son charme ,
safari et balnéaire (gare au SIDA) plus
que son café toujours moins lucratif.
Depuis son indépendance en 1963, il a
augmenté le nombre de lits de 6000 à
30 000.

Le partage du gâteau
Le tourisme, miracle ou mirage ? Les

opinions divergent. Selon les critiques ,
le tourisme restera un lucre important ,
mais surtout pour les pays industriali-
sés; les pays du Sud ne doivent pas
faire d'illusion sur leur part du marché.
Les investissements de 1987 indiquent
clairement le partage du gâteau ces
prochaines années: l'Europe occiden-
tale s'est taillé la part du lion avec 88,7
milliards de dollars suivie de l'Europe
de l'Est avec 72,3. Ensuite les Etats-
Unis 33,6, l'Australie et le Japon ,
l'Amérique latine et les Caraïbes 7, 1.
l'Asie 20, 1, le Moyen-Orient 13,1 et
l'Afrique 5,2. Par ici les devises? La
balance des paiements est dans les chif-
fres rouges pour la plupart des pays du
tiers-monde. En effet, malgré une par-
ticipation croissante des capitaux lo-
caux , le tourisme dans les pays pauvres
est essentiellement aux mains des so-
ciétés multinationales sud-africaines ,
australiennes , japonaises et surtout eu-
ropéennes et américaines. Une dou-
zaine de chaînes inte rnationales dé-
tiennent environ 5000 hôtels, soit plus
d'un million de chambres. En matière
de voyages organisés, 80% du trafic .est
contrôlé par les tour-opérateurs euro-

Rencontre des cultures : tu parles !

péens et américains. De même les
transports aériens.

Choucroute
et birchermuesli

Par ailleurs , les pays hôtes doivent
épuiser de leurs recettes pour importer
les produits nécessaires aux visiteurs
étrangers. Ceux-ci incluent les plans de
construction de l'hôtel ,' l'ascenseur, le
téléphone , la télévision , les installa-
tions sanitaires , le four micro-ondes.
Pour le petit déjeuner , le pain est fabri-
qué sur 'place mais avec de la farine
importée de France, le lait vient du
Danemark et le café de la Côte-d'Ivoi-
re, mais non sans-avoir transité par les
torréfacteurs européens. Et sans ou-

blier pommes frites , choucroutes, sau-
cisses et birchermuesli. En encore
même si des investissements locaux
ont été mobilisés , ils proviennent des
emprunts faits à l'étranger , alourdis-
sant davantage le poids de la dette.

Pourtant , les économies du tiers-
monde ne sont pas totalement perdan-
tes: les Etats touchent des impôts. Le
bâtiment , le transport local , l'artisanat
reçoivent un coup de fouet. De même
que les paysans et les pêcheurs lors-
qu'ils ne sont pas chassés par les im-
plantations hôtelières.

Et les emplois? Selon le Bureau in-
ternational du travail , l'industrie tou-
ristique engage plus de 100 millions de
personnes dans les pays du Sud. D'au-
tres jobs sont aussi créés dans la cons-

truction , 1 artisanat et divers secteurs
ancillaires.

Tâches subalternes
Cependant , les cadres sont étrangers

alors que la main-d'œuvre locale sou-
vent sans formation est reléguée à des
tâches de sommelier , barman , femme
de chambre ou encore bagagiste et
concierge.

Les employés généralement sont
très sous-payés, souvent au-dessous du
minimum réglementaire. «Allez-vous
écrire un article sur le tourisme»? me
demanda un jour l'employé servant un
scotch lors de la cérémonie d'ouver-
ture d'un cinq étoiles. «N'oubliez pas
de mentionner que mon salaire men-
suel ne vaut même pas une nuit d'hô-
tel». La plupart des gouvernements
qui encouragent le tourisme, souvent
ferment les yeux sur les mauvais .traite-
ments des travailleurs indigènes afin
«de ne pas effaroucher les investis-
seurs étrangers».

On pourrait croire que l'industrie
touristique est une mine de travail ,
avec les sommes colossales investies
dans les routes , les aéroports et autres
dépenses de prestige. Non , avec le
même argent , on pourrait créer dans
des secteurs plus vitaux , plus d'em-
plois plus productifs : agriculture , in-
dustrie, artisanat.

Les pays pauvres en misant gros sur
les chaises longues prennent un risque
énorme. Celui d'une mauvaise
conjoncture économique mondiale
qui diminuerait le pouvoir d'achat
d'éventuels visiteurs : une catastrophe
en chaîne avec fermeture d'hôtels , ren-
voi du personnel , etc. Ou des événe-
ments politiques. Le Sri Lanka par
exemple , avait beaucoup investi. Très
belles plages, soleil et exotisme garan-
tis. Or, depuis quelques années , la
guerre civile entre Tigres tamouls et
forces cinghalaises a fait fuir les visi-
teurs .

Valeurs saccagées
«Au moins, le tourisme , c'est la ren-

contre des cultures , des gens», disent
les optimistes. Tu parles! Toutes les
études montrent qu 'il engendre la des-
truction de l'harmonie communau-
taire et des valeurs locales. Récem-
ment à Lausanne, Jean-Pascal Dela-
muraz se demandait «si le tourisme
n'est pas le cheval de Troie qui exploite
la culture pour la détruire ensuite». En
tout cas, il pollue. Les constructions
enlaidissent le paysage, détruisent les
forêts, la flore, la faune et les sols. Les
sports nautiques et les eaux usées pro-
voquent des dégâts irréversibles aux
lagons. A l'île Maurice , paradis touris-
tique , les barrières de coraux indispen-
sables pour l'équilibre écologique ma-
rin ont déjà été rongées à 80% par
endroits. Aujourd 'hui , une équipe de
l'Université de Neuchâtel tente de leur
éviter le sort des dodos.

InfoSud/Ram Etwareca
et Daniel Wermus
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Remerciements
Profondément émue par vos témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès
de

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

L'office de trentième
pour le repos de l'âme de notre cher défunt, sera célébré en l'église Saint-
Pierre, à Fribourg, le samedi 21 juillet 1990, à 18 h. 15.

17-42453

t
1989 - Juillet - 1990

En souvenir de

Georges JACQUAZ
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Ecuvillens, le samedi 21 juillet 1990, à 19 h. 30.
Ta famille

17-42211

t
Remerciements

Profondément émue par vos témoignagnes de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Mademoiselle
Marie-Berthe ANGÉLOZ

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs prières , leurs offrandes de messes, leurs messages réconfortants
et leurs envois de fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve. Un merci
particulier s'adresse à M. le curé et au Chœur mixte de Sainte-Thérèse, ainsi
qu'au personnel de l'Hôpital cantonal de Fribourg, plus particulièrement des
soins intensifs. Que chacun trouve ici l'expression de sa vive gratitude.

Une messe de trentième
sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 21 juillet 1990,
à 17 h. 30.

t
21 juillet 1989 - 21 juillet 1990

Léonie MOREL
Un an déjà que tu nous as quittés.
Le temps passe, mais tu es toujours présente parmi nous.

La messe d'anniversaire
pour notre chère maman, belle-maman , grand-maman, sera célébrée en
l'église de Lentigny, le samedi 21 juillet , à 20 heures.

' 17-417
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wesen ;
- kontaktfreudig und gewandt ;
- deutsche Muttersprache mit guten Kennt-

nissen der franzôsischen Sprache.

iiLiuuLLLL..- Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung.
Freiburger Staatsbank, Personalchef
Pérolles 1, 1700 Freiburg, © 037/207 215

N 
Nouveauté Nous cherchons

Mgr Louis CORNET PEINTRE EN
Contempler le Christ BâTIMENT

., • Excellent salaire.
pour I annoncer permis B. c

1 nr\ r- oi- <->/-> ou Suisse.190 pages, Fr. 25.80
rv i- "¦ '¦ Vil i • o - - 1* 037/22 78 94Dans ce livre Mgr Louis Cornet, evê-
que de Meaux , témoigne de sa foi de •
prêtre, foi enracinée dans l'Evan-.. Menuisier indepen
gi'6- dant cherche

, TRAVAUX
BULLETIN DE COMMANDE de menuiserie
à retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul,
n- n A  ̂

,n
n n r L  en sous-traitance.Pérolles 42, 1700 Fribourg

Le soussigné commande:
... ex. L. Cornet Contempler le Christ * 037/55 16 59

pour l'annoncer ' (dès 17 h. 30)
au prix de Fr. 25.80 17-304141
(+ port et emballage)

Nom : ^—»̂ —«^̂ —^

Prénom : Buffet de la Gare
¦ à Pensier

Rue: «.
' —¦ —— cherche

NPL, localité :_ BAinmAliAKAAsommelieres
Date et signature : + sommeliers

s / . . .de suite ou a con
venir.

Débutants(es)Débutants(es)
¦N acceptés(es) .

La publicité décide SS"" è dispo
"\ acceptes(es) .

La publicité décide SS"" à **"'
l'acheteur hésitant SK^""

J 17-309 1

• a^H

Kaufmânnische(r) An- ,w 
^

gestellte(r) oder haben ^̂ ™

eine technische Lehre î ^
absolviert und sich • -M

kaufmannisch weiter- —
gebildet. Sie besitzen JJJ**
Informatik-Kenntnisse .̂ ™
und haben ein Flair fur L_

Organisation und Stati- K̂ l
stik. Eine bisherige Ta- fc*"™

tigkeit im EDV-Support '¦̂ ™

wâre von Vorteil. Sie ar-

beiten gerne selbstân- 
^̂

dig in einem kleinen ¦*£¦¦

Team und sind idealer- ^™

weise altérais 25 Jahre. __

Sie fur die Abteilung 3k™

Logistik einer erfolg- %L*
reichen, international • _̂
tâtigen Unternehmens- Q)
gruppe in Produktion î J^J
und Vertrieb von quali- 9kn

tativ hochwertigen Pro- «yjl

dukten. Sie pffegen die Q^
EDV-Programme, reali- ^̂ ^%
sieren Teilprojekte mit r*̂ ™
einem externen Soft- ĵ
warehaus, testen dièse *̂ %
aus, hahen das Benût- £¦ .0%
zerhandbuch auf dem |

neusten Stand und hei- ĴSK

fen mit bei der Umstel- *
„J^

lung auf eine neue C/)

Hdrdware-Konfigura- aaiiuiuwute-nunityuiu- MHH^
tion. Die internationale 2^
Tâtigkeit des Unter- ^^
nehmens verlangt gu-

te mûndliche Eng lisch-

kenntnisse. Erwunscht

wâre auch Franzôsisch.

Ein motiviertes Team

in modernen Bûros an

verkehrsgûnstiger Lo-

ge am Stadtrand von

Bern freut sich, Sie sorg-

fâltig einzuarbeiten. Ru-

fen Sie uns an, oder sen-

den Sie uns Ihre voll-

stândigen Bewerbungs-

unterlagen. C1070

Artema
\,X Personalberatung

Artema AG, Thun
Ruedi W. Bodmer
Grabenstrasse 4, 3605 Thun
Telefon 033/22 20 24

Places
vacantes
pour
professionnels
CFC ou exp.
dans industrie ou
bâtiment.

a- 037/22 55 88
17-2401

LES CONCEPTS 
^PUBLICITAIRES AUSSI

PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes



P R E L U D E
Honda Prélude avec 4 roues directrices:
Plus agile, mais aussi plus sûre.
Les 4 roues directrices confèrent à cette Prélude une maniabi-
lité accrue et un comportement sur route très précis. Les
manœuvres de dépassement deviennent particulièrement sûre s
et les créneaux un jeu d'enfant. Venez l'essayer!
EX 2.0M6/4.WS: 140 ch, 16 soupapes, traction avant, 5 vitesses, ' '\C-
système de freinage à antiblocage ALB, direction assistée, HiFi. Fr. 35 990.-.
(Option: Hondamatic-4 + «S» .)
EX 2.0: 109 ch , 12 soupapes. Fr. 27 990.-. (Options: ALB,
Hondamatic-4 + «S*.)

*>..,.,- S 
 ̂

rrr- 
^

___^ -" ~~~-A*  ̂ ^̂ ^̂ g^̂ ^̂ a f̂lH SK
^

'"̂ ¦¦̂  ' ' 
^

. ..^
ÊÊÊÊ WÈÈb£ ^% M̂A\

z£^m\W .̂ KLV .̂ tmm mmmmmmvËikW£i '* ¦

Corcelles-Payerne: Garage J.-P. Chuard, Tél. 037/61 53 53.
Fribourg: Garage Gabriel Guisolan SA, Rte du Jura 13, Tél. 037/26 36 00.
La Tour-de-Trême: Garage et Station AGIP, Y. & G. Seydoux, Tél. 029/2 93 33.
Avry-sur-Matran: Garage J.-M. Vonlanthen, Tél. 037/30 19 17.
Châtel-St-Denis: Garage Dent de Lys, P. Geinoz, Tél. 021/948 71 83. 084-90/ 4

¦ 

. ¦! -

mx z iw ; i» J ^P p/. -^^^ii^^^. t̂m̂^^ v̂^- /̂^ .̂-^^irrir^rT^

VOUS cette semaine
¦ : ¦/ - . ' "y ,; ¦ ¦ 

. «VOUS» CE WEEK-END
C
W ll^̂ riî 

'ïî
f̂^ * Jouez l'été gagnant ! Pour marquer la

v» Mf vh II I ^S  ̂
trêve estivale- nous vous avons concocté une

W^Ily JMlJ|ffl/ )|) série de pages à emporter avec vous : petits
W ^r̂  ̂ z^̂ -Jy casse-tête et 

jeux 
rigolos destinés à maintenir

en éveil les matières grises surchauffées... A la
¦|̂ M|̂ M^MMHp|ljHMaBHMBBaBB | une perspective pas désagréable , celle

d'une rallonge à vos vacances... Jouez en
famille, en couple ou en solitaire, mais

If » » gagnant !

„T'JL • Destin de femme. De la révolte au
'*«^*

S désespoir pour trouver à 42 ans la réussite ,
JSÊéÈ B _̂ Irène sait de quoi elle parle lorsqu 'elle affirme :

r « Il faut savoir prendre des risques et payer le

ag1'* ' • Mode: Il n'y a pas que les jupes à être
- j f ^g .  _ ^££ï~ T!""  ̂ courtes : n'oublions pas le spencer.

'>l̂ ^W^̂ ftljff L'^' * Beauté : Votre cou a du prix , sachez le
hjâpâlÙSffift! ''̂  r̂ r-T*""

 ̂
soigner ! • Enfants: Natation , plongée ,

• Maison: Comment apporter le charme
¦*¦¦*?¦ sur un plateau. • Evasions : Une escapade

f f-> *"'' ' > - ' f J | inattendue à Soleure.

L 

Chaque semaine dans

e magazine féminin romand , M^S» fH7r!TW3
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C O I F F U R E  Pourb r̂  fk -
D A M E S - M E S S I E U R S  prODreté"-r' | | "~\ f̂*LM A N U C U R E  ^̂ 'J K\ 1

ancienne école de Lully / y/  XX
mercredi jusqu 'à 19h. (fermé le lundi) 0~\
Tél. 037 / 63 10 94 Catherine Bise ^^

)f La Vitara Spécial: *
* 2'000 francs mis de côté, £

Prenez votre calculatrice el
comDte : la Vitar. JLX

vous pouvez prendre possession
de votre Vitara Spécial aujour-
d'hui encore auprès de votre
représentant Suzuki. A partir de
9 4 ' Q Q n  Fr 9 PhorrhoT l' orrai ,r

Cabrio Power Package coûte
23'990. - f rancs.  Nous y ajoutons
pour 3'000 francs d' options. En
peinture superior white. Contre
un supplément de prix de frs
330. - vous pouvez obtenir la
peinture dark blue métall isé. Or ,
pour frs 24'990. - ou 25'320. -,

-X«-—'*^^^*"*- ->.
Garage du Chêne
¦s 037/37 15 15
Garage Diserens,
œ- 037/6 1 ?R 40

1744 Chénens

1530 Paverne

£ SUZUKI
Tnuto la H i f fprpnro

wttiw^GARAGE
n /i A D I  v

Jlllll SB a.mmmfcmm im% ¦¦,B,B,B,BM
BOSCH Vaste réfrigérateur

avec congélateur

1BF R*ll KSV 2621* * * *
Bp*>—-T-^Kt | 

jl Capacité utile du réfr igérateur:

^HP̂ ^̂ ^ l̂IBB 
Capacité 

utile du casier
^̂ ^ i.̂ S^̂ Mf| de congélation — : 67 litres.

S|- . _ , _ . -NfiÉp Capacité de congélation:

Durée max. de stockage en cas

.̂  ^̂ >«J Consommation:
fe^i 1.2 kWh/24 h.

• Dégivrage automatique et évaporation
de l'eàu de dégivrage.

• Charnière à droite, permutable.

DEMANDEZ NOTRE
MEILLEUR PRIX...

Livraison gratuite — Garantie et service

^̂ ^̂ ^̂  ̂
entreprises

1 électriques 11
 ̂ | fribourgeoises |P

>» *¦•

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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lUaiUuuH I Relâche - vacances annuelles

MirwIlB'riBJ Dnlfirhn "riir""* "—""""

Hl§JiW [ljyi Rnlânhn - wnanr.as annuelles

J jtKW Iflh ?0h30 + vo/sa 23h15 + sa/di

15h. 12 ans. Dolby-stéréo SR. Avec Michael J. Fox , Chris-

topher Lloyd. Ils ont gardé le plus beau voyage pour la fin...

Mais cette foi$, ils sont peut-être allés trop loin. Attachez vos
ceinturesI Robert Zemeckis boucle sa trilogie du «. . .  futur»

pied au plancher. - 1'* suisse - 2* semaine -

RETOUR VERS LE FUTUR - 3' PARTIE

luOSsS M8h2C^CM^^e/sT
2^h20 

+
sa/di 15h15. 20 ans. Dolby-stéréo. Avec Mickey Rourke ,

Jacqueline Bisset, Carré Otis. Après «9% semaines», Mic-
key Rourke va encore plus loin. Erotisme et sensualité des

années 90. L'aventure des sens. Sans tabou.
— 1 ¦* suisse —

L'ORCHIDÉE SAUVAGE

I Ill'T É'WW l 2nh + ve/sa 23h30. Dolby-stéréo.

16 ans. De Philip Setbon. Avec Jeff Goldblum, Alan Bâtes,

Roland Giraud. Il s'est tu pendant deux ans. Tout le monde
ignore son identité. Officiellement , il n'existe pas ... mais il
reste 24 cadavres! Un film à l'étrangeté équivoque , à la fois

onvnfltant nt déranaoant. — 11» —

MISTER FROST 
18h10. Jusqu'à di. 12 ans. Dolby-stéréo SR. De Rappe-

neau. Avec Gérard Depardieu {Prix d'interprétation:
CANNES 90), Anne Brochet , Jacques Weber .

A découvrir absolument I - 1 " suisse —
- Prolongation 10e semaine -

CYRANO DE BERGERAC
Sa/di 15h30. 12 ans. Dolby-stéréo SR. De et avec Yahoo
Serious. L'un des films les plus jouissifs de ces dix dernières
annéesI Amusant comme «Crocodile Dundee», imaginatif
comme «Y a-t-il un pilote dans l'avion ? » — 1 " suisse - 6* et

dernière semaine -

tirv,a i etrv JUIVIUH IYQUNG E-JNSTEIN)

| ffH|llil [§Jmr p^manont Ho 14h à OOh ««/«a jus-

qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé français. Chaque ve :
nouveau programme. 1™ fois à Fribourg I

LES RÊVES EROTIQUES
DE LASSE BRAUN

m: __________________________¦lllliB̂ ^̂ ^ Mlllll lilMM B, .̂ - ra 3̂n,,.,„»! IJu£ialISfl l Relâche - vacances annuelles

"'''SS-m-m-ES
Relâche - vacances annuelles J

értscmes

 ̂ ~
EXPOSITION PERMANENTE

près de Fribourg
Construction en béton

Délai très court
Prix intéressant

I 

également piscines hors sol
•a* 037/26 47 00

Habitech SA - 1762 Givisiez

g><L 
'^  Je désire une documentation ,

un projet :
Nom : 
Adresse : 

S'-t-i*V Respectez la prioriti

CE SOIR. JEUDI 19 JUILLET 1990. à 20 hHALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG

SUPER LOTO RAPIDE
CARTONS: 20 X 4 vrenelis or

Quines :
20 x 100.-
(en espèces)

Abonnement : Fr. 12.- Skibob-Club Fribourg Carton : Fr. 3.- pour 5 série:

A vendre
diverses
voitures
expertisées.
Bas prix.
-a 038/53 18 45

28-30105

A vendre

FOIN
bonne qualité,
livré,
Fr. 35.-/100 kg

•a* 037/75 29 32

17-30418*

faites-vous comprendre
A respectez 

^
__

W* la priorité © t̂?

|lffik|/ [ PREMIÈRE SUISSE
I;*r;pg î3ia/ _„ mpmp tpmn<; nur. I A I ISA l\JI\JF et PARen même temps que LAUSANNE et PARIS:

18h20, 20h45, 20 ANS + VE/SA 23h2o + SA /DI 15h I E

^8ÏÏL3/ 
PREMIèRE

Éttliilar
'0i*̂ ~̂  2 1 h - 1 6 a n s

+ VE/SA 23h30

I I ?ï- I - <n«">T.i

DANGEREUX...
ÉNIGMATIQUE...
FASCINANT...

Une intrigante histoire des plus
diaboliques!

Un film à l'étrangeté équivoque
à la fois envoûtant et déran
géant comme un mauvais
rêve.

«UNE RÉUSSITE».
(Première)

LÎUmiiriliifiilUikÙS

Mercedes-
Benz
500 SEC
1989 , 40 000 krr
nacre-gris met.,
cuir noir , échange
paiement à crédh
garantie une an.
Mr. K. Lanz

_ ÎUn3 Caragc^

irwarneta
rr=\ 44M JUrburs r=Z.
^̂ Ml 'H SI îvMm

A vendre

Mitsubishi
Galant
GTi-16V
neuve , 4 p.
Si reprise a dise ,
sans reprise 15%
Prix neuve
Fr . 27 700.-

« 037/6 1 73 88
ou 26 12 34
(dès 19 h. 30)

17-177C

Honda VF
1100 C
1983 , expertisée ,
Fr . 10 900 -,
à discuter.
Prof . :
•2* 022/734 60 01
int . 2154
¦s 021/807 33 18

18-313906

Abonnement: Fr. 10.-; volant:  Fr. 3.- pour 5 séries.

Grand parc à proximité
Organisation : FC Gumefens 17-12741

Vallon La Chaumière
Jeudi 19 juillet 1990, à 20 h. 15

superbe loto
Quines : plats de grillades, valeur Fr . 40 -

Doubles quines : plats de côtelettes' H

2 x Fr. 20.-, valeur Fr. 70-
Cartons : plats de viande , valeur Fr . 120 -

Monaco: bon d'achat

Abonnement : Fr . 10.- pour 22 séries.

Se recommande : FC Vallon

17-42011

Iffll . 
LECHELLES Jeudi 19 juillet 1990

I i kl 11 ̂ ^1 à 20 h. 15 , à l'Auberg e communale

mm SUPER LOTO
H |̂ Quine: 20 

x lapin

Double quine :10 x plateau de fromage + Fr. 3 0-

^̂ ^̂ ^̂^ H Carton: 10 x plat de viande
10 x jambon

f^̂ M Royale: quine: val. 
Fr. 

100.-

double quine : val . Fr . 200.-
carton : val. Fr. 300 -

IftWHJÉ Un volant gratuit pour les 4 premières séries.

mXmmH Se recommande: FC Léchelles

BS?M 17-42293

JEUDI

19
juillet, 20 h. 30

A vendre

MACHINE UNIVERSEL
à travailler le bois .

Raboteuse - Scie circulaire - Tenon-
neuse et toupieuse.

« 037/36 26 00 17-304163

GUMEFENS
Terrain de football
(cantine 800 places , sol dur

cousu d'or
et d'argent
20 x 50
20x100
20 x 20G
20 séries

SIMPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
Par téléphone: M. Rugo. intermédiaire

"S? 037/ 811 291
Horaire: (7h30-12hOO 13h00-18h00)

Demande écrite (indiquer le montant) à:

PERMACREPIT
J l*,

Rue de lausanne91 . CP 291 , 1701 FRIBOUR!

Doubles quines :
20 x 150.-
(en espèces)
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La» entier ¦¦BEBSSaiŒ ^M
UHT^QI- Land __fl7i; Pèches
1likre |#  ̂ioo,lt »f )|80

Produits frais en action du jeudi au samedi \S; * -'̂ ""Sam, ¦ 'h\m\Am\\\\u\\\\\x\.\ \.\mmA ̂ -̂i<g |§
T&riVi ^mtL A so ^ nto**

__ ROSÉ DU PORTUGAL _ ,, ¦ _ ^^-O^X 
"'•*

WJ1"'

StOCki 7di ^M B r x \ )  de Fr8nce

3x3por „ons 095 f^  ̂ _*90 f [ A , 4Œ>r ^^A Rosato Frizzante ÛM^M V- *V IS/V |A
330 g %^H di Spagna 7 dl ^W ¦ ^^̂ 4=̂  *9 ™W

i rKe-MI -» jaft ¦££¦ Ifpl
Pâté de viande Vf** P V WCI CITRON

• Fixation normale _

130 300 ml JE 70 080_ • Ultra-Strong %m\\ ^^wwm soo mi ^W m 750 g L̂\%\ m

torona Kiittb d̂S ŜB&!B3|
?*$WË^ *̂ CESED CE3E»
• Prima 2S5 Pâtes Tipo-Napolî Concombres
• Gold 34° « Spaghetti l/1, ég. 450 g l/2, ég. 230 g

* Spec-a» 3i- =&£ — f« 040 435
FRAICHEUR garantie! soo g ¦ %#%# 4M ¦ !¦

I O/f personnel service - votre partenaire pour l 'emploi - I
* est à la recherche de plusieurs

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

Nous demandons:
I - expérience dans la branche du bâtiment/ ou indus-
* trie ¦
I - permis de conduire
I - intérêt pour le travail précis. .

«I _x* .

- travail intéressant
- possibilités de promotion I
- excellentes conditions d'engagement.

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

Nous cherchons pour entrée à convenir ,

un mécanicien de précision
Pour personne sérieuse , ambitieuse, nous
vous proposons un poste d'avenir , varié,
intéressant , un salaire très motivant.
Contacter sans tarder Frédéric Chuard,
au
f îf J l O O  -7« QA

| (TfO PERSONNEL SERVICE I
. I "_/ k \ Placement fixe et temporaire I

N^ -̂XV  ̂ V o t r e  f u t u r  emp loi sur  V I D E O T E X  •:•:• OK * 
I

^

AW 

t̂T U ¦ BULLE AW

CONSTRUCTIONS METALLIQUES SA 1
ZONE INDUSTRIELLE «029/2 22 23 I

Pour compléter nos équipes de
mnntar-ia nAnc rhûr-nrinne

UN SERRURIER
MONTEUR

pour charpentes métalliques

MM nm iTiFR
Entrée de suite ou à convenir.

Prenez contact avec
Bernard Sottas SA,

route de Morlon 45 , 1630 Bulle,
a 029/2 22 23 ou 029/2 90 16

Vous qui êtes

monteur électricien CFC
savez-vous que vous êtes recherché!
Alors pour vous trouver , nous sommes
prêts à payer de bons salaires et vous
fournir un poste à la hauteur de vos exi-
gences. Frédéric Chuard se tient à vo-
tre entière disposition pour de plus am-
nlûr. r n n  c-r , \ r , r ,  nm r,r,,  c Bl ¦ Cl *") "7 / *)**> 1 O Q/l

C î ^ ^T\£ Aulirnjr ùr la (Croix-ÎBlanrhr
Sy " O CS, C Schafer-Rossier
\Jr 1553 Châtonnaye Tél. 037 68 II 19

cherche

une sommelière fixe
deux horaires.
De suite ou à convenir.

Sans permis s'abstenir.
i. 17-3044 .

Salon de coiffure à Fribourg,

cherche coiffeuse mixte

pour date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-42430, à Pu-
blicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

Jeudi 19 juillet 1990 29

m ̂ ËM9*m
Des atomes crochus
avec le domaine
bancaire!?!

• Vous êtes au bénéfice d' une bonne formation com-
merciale avec une spécialisation dans le secteur ban-
caire.

• Vos aptitudes linguistiques vous permettent de
conseiller une clientèle francophone et germanique.

• Votre entregent , votre dynamisme, votre esprit
d'équipe sont quelques-unes des qualités qu'appré-
cient les gens qui vous côtoient.

Si ce profil de poste stable au sein d'une société bancaire
fribourgeoiise vous intrigue, composez le
¦a? 037/23 10 40, Ginette Dafflon vous renseignera très
volontiers et en toute confidentialité I

Nous cherchons pour notre service des tra-
vaux, date d'entrée à convenir ,

une secrétaire
(avec certificat de capacité)

de langue maternelle française avec bonnes
connaissances d'allemand.

Nous demandons:

- capacité de travailler de manière indépen-
dante ;

- un bon contact.

Nous offrons :

- place stable;

- travail indépendant et varié.

Les intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres avec curriculum vitae, diplômes et pré-
tentions de salaire à :

SSGI J. Ed. Kramer SA, à l'att. de M. Lau-
per, place de la Gare 5, 1700 Fribourg.

17-1706

1 Pour renforcer notre service d'entretien, I
I nous désirons engager un

SERRURIER-TUYAUTEUR
ou

MÉCANICIEN SUR AUTOS
ainsi qu 'un

ÉLECTRICIEN ou
MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN

| chargés d'intervention sur notre parc de
S machines.
I Veuillez prendre contact avec notre ser- 1

vice du personnel par écrit ou en télépho-
nant au 021/905 45 26.

22-558 „

SERVICE DU PERSONNEL *.

SCHELLING-FCL mmA EMBALLAGES SA

SERVICE DU PERSONNEL ^.
SCHELLING-FCL \̂ EMBALLAGES

~
SA

^̂m\r icin w i\/~\\ mr\M

un nhef mpraniripn

Nous sommes une nouvelle société , installée en Gruyère
Nnn<~- nhfirrhnnçi nnnr nntrp rHpnartempnt H» fahriratinn

(mécanicien de précision)
à qui seront confiées l'organisation et la direction du travail,
ainsi que la maintenance des outillages.
Ce poste offre de réelles possibilités d'avancement à un
jeune homme ambitieux , ayant une certaine envergure.
L'équipe de travail est jeune et dynamique.
Si vous avez entre 25 et 40 ans, une bonne expérience
pratique de votre métier , et envie de voir autre chose , nous
v /n i iQ  naranticenne rin trai/ail ctahlo ot hion rômnnôrr*.

Adressez-nous votre offre de service, sous chiffre
17-540823, à Publicitas SA , 1701 Fribourg.
La plus grande discrétion vous est d'ores et déjà assurée , et
il c-^in r A r-i i~. n A i ¦ A nki/Min
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8.45 Dis-moi demain: La télévision(l).

/ ^/  S ^^
^  ̂ v \ \ g .̂w 930 La ronde des festivals: en direct

/ ' ^^̂ r ^^>^  ̂̂W \ l g S 
^̂

^~W d'Aix-en-Provence. 11.05 Romands in-

/  Y ^̂
^^T^^ *̂̂ ^^  ̂ dépendants: Narcisse Praz , anarchiste.

/  I | ^^^_ 
12.30 Entrée public: en direct du Festival

^T ^̂ *«V Jt
^ 

•" ^̂ P . d'Avignon. 13.05 Musimag. 14.05 Ca-

f ^̂ ^*̂  ̂_r̂ ^r̂ ^̂ V^^^^. ^̂̂ r m̂ denza : Musique de chambre française.
/ 

^̂
»̂^^  ̂ *r g I % ^k ^ "̂i*,w ^ 

 ̂ _w Saint-Saëns: Sonate pour hautbois et pia-
C ^̂  ̂

I \ \ ^^^w # no* 'Dert: Trois pièces brèves pour quin-

J -—y^^^Q g \ ^̂ >w
^  ̂

tette à vent. Fauré: Elégie op 24 pour vio-
g ^Y g ^̂

1 \ 
QMk 

^^^̂M loncelle et piano. Gounod: Six mélodies
^^—W 1 f^T ^l \ f̂c \ ^V pourcoret piano. Fauré : Sonate en la maj .

\ /  ï \ \ W m^^^±. M op 13 pour violon et piano. Debussy: Six
\ 10̂ \ \ M "~ ^^W épigraphes antiques. Ravel : Tzigane.
^̂ ^^^^^*^r \ \ m 16.05 A 

suivre... 

L' accompagnatrice(9),

\ZÂW de Nina Berberova. 16.30 L'Europe des
IM Jjp grands concerts. Orchestre philharmoni-

que de Radio-France. Dir. Marek Janow-
; ski. P. Hindemith : Métamorphoses sym-

Tendance ensoleillé et plus chaud

Situation en Valais et au sud Limite du zérooiiuauuu gcucirtic

Une zone de haute pression est cen-
trée sur la mer du Nord et s'étend
jusqu 'aux Alpes. Sur son flanc sud-
est un courant de bise se main-
tient.

Prévisions jusqu à ce soir
Pour toute la Suisse: le temps sera
ensoleillé et plus chaud. Tempéra-
ture en plaine: voisine de 12 degrés
en fin de nuit en Suisse romande , de
9 degrés à l'est et de 15 degrés au
sud. Atteignant 28 degrés l'après-
midi à l'ouest , 26 degrés à l'est et 3C

Vent du
Bise fai-

degre vers 4000 mètres,
nord modéré en montagne
blissante en plaine.

Evolution probable
jusqu'à lundi

Vendredi et samedi: temps estival
ensoleillé et chaud. Dimanche et
lundi: généralement ensoleillé et
chaud. Dimanche, en montagne ,
formation de cumulus suivis d'ora-
ges de chaleur isolés. Lundi , exten-
sion de ces orages en plaine.

(AP)

27° 12° 3900 m

Les villes lombardes , unies un moment derrière le
monarque reprenaient leurs querelles fratricides. Certai-
nes, comme Milan firent même mine de se soulever contre
le roi.

On fit précipitamment appel à Bourcard , le père de
Berthe. Son aide était urgente pour que ses enfants conser-
vent leur trône qui chancelait. Bourcard arriva à Milan
sans délai avec ses Souabes, se réjouissant de revoir sa fille.
Las, il faut sauvagement attaqué par les rebelles et traî-
treusement assassiné sous les murs de la ville.

RADIO 
\TZL I SÉVISSE I

phoniques pour grand orchestre , sur des
thèmes de CM. von Weber. F. Schmitt:
«La tragédie de Salomé» op 30. Avec les
voix de femmes du Choeur de Radio-Fran-
ce. C Saint-Saëns. 18.05 Magazine:
Dossier ,Littérature: Entretien avec Claude
Debon, éditeur de l'œuvre de Raymond
Queneau dans «La Pléiade». 18.35 JazzZ ,
en direct du Festival de Montreux. 19.45
La Mémoire des ondes: Entretiens avec
Denis de Rougemont(4). 20.05 L'été des
festivals: en direct de Genève, European
Chamber Ensemble , Ensemble Anti-
dogma Musica(Turin), Fffortissimo Guitar
Ensemble Antidogma. Cycle : Le Memorie
inquiétant V. L. Dallapiccola: Rencesvals.
G. Petrassi: Serenata notturna. E. Macias:
Impromptus. G. Gavazza : Il silenzio che si
rinnova.(Création mondiale). M. Cardi:
The détails of the pattern.(Création mon-
diale). 22.30 Démarge: en direct du Fes-
tival de Jazz de Montreux.

IJII France-Musique | j-^̂ f «gfĉ

8.45 Au jour le jour: Montagnes russes. 6.00 Journal du matin. Outre les rendez-8.45 Au jour le jour: Montagnes russes.
Moussorgski: Une nuit sur le Mont-Chau-
ve. Prokofiev : Quatuor N° 2 en fa maj .
Rachmaninov : Les Cloches pour solistes ,
chœur et orch. op 35. 9.30 Le Matin des
musiciens: L'Ecole de Paris. Martinu: La
comédie sur le pont , extr. Tansman: Le
serment , extr. Harsanyi: Figures et ryth-
mes. Mihalovici : Les suppliantes; Hera-
klès, extr. Musique vivante. Tansman:
Quatuor N° 6 extr. Beck: Quatuor N° 3.
extr. Mihalovici : Quatuor N° 2. Martinu : La
passion grecque. Tansman: Isaïe le pro-
phète. Martinu: Musique pour quatuor à
cordes et orch. Tansman : Suite pour deux
pianos. Beck: La mort à Bâle. Tcherepni-
ne: Sérénade pour cordes. Harsanyi: Can-
tate de Noël. 12.07 Jazz d'aujourd'hui : le
bloc-notes. 12.30 Festival de Montpel-
lier: leunan Jones , harpe, Nicholas Daniel ,
hautbois. Boccherini: Sonate pour harpe
et hautbois, en ut maj. Satie: Trois Gym-
nopédies. Jolivet: Controversia. Britten:
Cuckoo. Woolridge: Landscape with yel-
low birds. Saint-Saëns : Le rossignol. Pou-
lenc: Trois mouvements perpétuels.
Spohr: Sonate en deux mouvements.
14.00 Lézards au soleil. 15.00 Les Sies-
tes. Mozart : Concerto pour piano N° 25 K
503. Emmanuel: Sonate pour clarinette,
flûte et piano. Ravel: Introduction et alle-
gro. 17.30 Le temps du jazz en vacances :
Le blues à la Nouvelle-Orléans. 18.03
Rencontres sous les platanes. 19.07
Concert . Une heure avec... Jean-Luc Via-
la. 21.30 Avant-concert. 22.00 Concert :
Orchestre philharmonique de Montpellier.
Orchestre de la Garde républicaine.
Chœur de Radio-France. Dir. Massimo de
Bernart . G. Meyerbeer: Il crociato in Egit-
to, Opéra séria en 2 actes.

/ *  S /  29e semaine. 200e jour.
y^y/^A y' Restent 165 jours.

W^Wy Liturgie : de la férié. Isaïe 26, 1... 19 : Réveil-

ŝ cxVs lez~vous- criez d*2 i°'e : 'a terre ramènera au jour

/ \^/ 
les trépassés. Matthieu 11, 28-30 : Venez à moi,

OL / VOUS tous qui peinez, et moi je vous procurerai le
/  repos.

Bonne fête : Arsène.

Pour Berthe, c en était trop. En deux ans, ce pays mau-
dit lui avait arraché son époux. Il lui tuait maintenant son
père. Immense était la déception de la jeune reine.

Pour comble, des nouvelles alarmantes arrivèrent de
Romandie. Les Hongrois , les Sarrasins et des seigneurs en
révolte.

- Rentrons , Albéric, et sauvons ce que nous pouvons
de cette débâcle sans nom , fit-elle comme stimulée par ce
nouveau coup.

On laisserait Rodolphe à ses folles débauches et aux
ruines de son rêve italien. Il finirait bien par «s'en dépa-
touiller» , ce Vaudois malin!

En peu de temps, Berthe, Albéric, Heidi et une petite
troupe de fidèles eurent franchi les Alpes et atteint Colom-
bier, au-dessus de Morges.

La douceur du lac et le velouté des collines, les Alpes se
mirant dans l'eau au matin et la crête noire du Jura sous les
étoiles furent un baume sur les plaies béantes des voya-
geurs éreintés. Pour quelque temps , c'est là qu 'on allait se
refaire. Car il n'y avait pas de réelle capitale du royaume.
«Errant à travers les provinces , les rois habitaient où ils
pouvaient , écrit Paul Tournier... Parfois ils avaient établi
leur royauté vagabonde dans les grandes abbayes, par
exemple à Payerne et surtout à l'Abbaye de Saint-Maurice
d'Agaune...» Lorsque le royaume d'Arles sera ajouté à la
Bourgogne, Tournier affirme qu '«on ne voit presque
jamais les rois à Arles, plus fréquemment à Vienne, leur
présence est signalée à Lausanne, à Vevey, à Aix-les-Bains
où ils possèdent des palais».

Cingna est plus précis: «Ils séjournaient alternative-
ment , dit-il de Berthe et de Rodolphe , à Lausanne, Soleu-
re, Eysins, Colombier-sur-Morges... Mais c'était dans la
campagne qu 'ils préféraient s'arrêter. Ils adoraient la na-
ture et adoraient le changement. Tantôt une vieille tour
romaine ou barbare, pleine d'orties les abritait - Vufïlens ,
Neuchâtel - tantôt une abbaye, un cloître : Saint-Maurice,
Romainmôtier , Payerne, tantôt une ville et son marché et
son artisanat déjà libre et prospère.»

En ce printemps de 927, la situation du Pays de Vaud
était mauvaise mais l'espoir et le courage, ainsi qu 'une
volonté farouche de faire face et de stabiliser ce pays qu 'on
aimait tant étaient les plus forts : les Hongrois venaient de
piller Neuchâtel , on allait les poursuivre sans pitié.

Les seigneurs de Montagny et de Grandson étaient aux
prises et Montagny s'était allié à un fort parti de Magyars
barrant ainsi la route du Nord vaudois. On allait la rou-
vrir.

Des bandes de brigands s'étaient unies dans le Jorat
pour piller les voyageurs de la grande route , on les mate-
rait.

vous avec l'information à chaque demi-
heure, à 6.20, 7.18 , 8.18 «Vacances pra-
tiques». 7.22 Une journée à la campagne.
8.10 La revue de presse. 8.35 Reporters
de 7 en 14. 9.05 Un jour comme au-
jourd'hui, avec à 10.40 La saga des Ro-
manov , par le prince Nicolas Romanov.
11.05 La course à travers l'Europe. 12.30
Journal de midi. 13.00 Euro-parade , avec
à 14.10 Reniflard and Co. (feuilleton).
15.05 Ils auront 20 ans en l'an 2000.
16.05 Juillet de la chanson française.
17.05 Couleur d'un jour. 17.30 Journal
des régions avec à 17.45 Reporter de 7
en 14. 17.55 Mémento touristique.
18.00 Journal du soir, avec à 18.15 Jour-
nal des sports. 18.25 Revue de la presse
suisse alémanique. 18.30 Page magazi-
ne. 19.05 Les jardins du casino, avec à
20.05 En direct du Festival international
de Jazz de Montreux. 22.05 Nouvel Age:
Musique planante.

LAjjBEBTE

DEMAIN

rj ÊLZ 1
^UiïUre France-Culture

8.30 La connaissance: Les papes d'Avi-
gnon. 9.05 Une vie, une œuvre : Raymond
Chandler. 10.30 Clé de soi: Florence de
Munter , amateur d'art. 10.40 La connais-
sance: La porte: Hermès , au seuil (4).
11.00 Espace éducation: La relation en-
seignants-enseignes : témoignages(4) .
11.20 Jeu de lou'ie : Les îles. 11.30 Radie
Festival Montpellier. 12.02 Radio Festival
Avignon. 12.45 Panorama. 13.40 Permis
de construire : Nouveau design à Londres.
14.02 Un livre, des voix. Marc Rigaudis
pour «Ito-San». 14.30 Euphonia: Le
temps. 15.30 Musicomania: en direct de
Montpellier. 17.00 Le pays d'ici: Mont-
pellier. 17.50 Poésie sur parole: René
Daumal. 18.02 Feuilleton : Docteur Radar ,
de Noël Simsolo. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora : avec Jean-Noël Vuarnet.
19.30 Le roman du Rhin. 19.45 Frissons
fin de siècle. 20.00 Le rythme et la raison:
Henri Sauguet et les poètes. 20.30 Dra-
matique. 21.30 Profils perdus: Léonce
Petitot. 22.40 Nuits magnétiques.

Berthe , la reine forte, prit la place de l'épouse éplorée de
Pavie. La tromperie de Rodolphe , la mort de son père et
les turbulences lombardes l'avaient fait plier. Son pays
bourguignon la fortifiait. Derrière la jeunesse incertaine
surgissaient l'expérience et la résolution d'une dame de
fer.

Albéric , rapidement , se révéla un capitaine courageux et
habile. Il remplit promptement et sans bavures les mis-
sions de nettoyage que Berthe lui confia. Pour sa reine , son
grand amour d'antan , il aurait renversé le Chasseron.

Les religieux des couvents formaient une ossature silen-
cieuse et dure comme le fer dans le désarroi général. Ils
apportèrent leur support à la couronne et contribuèrent
grandement au rétablissement de la paix. Le pays s'apaisa.
Les envahisseurs furent expulsés. Le désordre anarchique
des seigneurs fit place à une relative sécurité.

Puis un beau matin , alors que la vie reprenait un goût de
miel , un messager annonça le retour du roi. Le pendule
avait balancé, c'était aux bonnes nouvelles d'arriver. Ro-
dolphe trahi , bafoué et abandonné de tous dans ses mar-
ches du Sud, revenait au pays.

Le cœur de Berthe s'emplit de joie: oubliés les outrages,
oubliée Hermangarde , oubliés le soleil hypocrite et les
faiblesses sans gloire . Entourée de la troupe de tous ses
chevaliers en grande tenue , Berthe vint sur le pont du
Rhône à la rencontre du roi prodigue. Les retrouvailles
furent sans pareilles. Le pays des Burgondes retrouvait son
couple royal. Inquiets puis déchirés par une absence fau-
tive, les Vaudois voyaient avec une joie indescriptible leur
revenir leurs souverains. Tout ce qu 'il y avait de tonneaux ,
coula sur la Côte. Tout ce qui chantait de troubadours ou
de chorales de village , s'époumona en Romandie. Carrou-
sels, inévitables montreurs d'ours, arracheurs de dents et
dompteurs de puces ou de renard s savants se surpassèrent.
Et les prêtre s célébrèrent à tour de bras des messes de grâce
et sanctifièrent la noble patrie des Burgondes.

On se remit au travail. Rodolphe dirigeait la manœuvre ,
construisait des routes sûres et renforçait les places fortes.
Berthe pourvoyait au renforcement des églises et bâtissait,
entourée d'architectes et de maîtres de travaux des monas-
tères et des donjons. Elle se mit à filer pendant ses longues
chevauchées , à filer pour nourrir, bien sûr, la légende des
Vaudois!

Albéri c, devenu Grand Argentier du royaume, encais-
sait les redevances. Oui , car même dans cet âge d'or du
pays avec une reine bonne et sans taches, on payait des
impôts.

(A suivre)
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11.25 Demandez le programme!
11.30 Mission Eurêka. Série.
12.15 Les jours heureux. Série.
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi. Série
13.25 Côte ouest. Série.
14.15 Le trésor des Pieds-Nicke-

lés
Film de Marcel Aboulker
Avec: Rellys, Maurice Ba-
quet , Jean Paredes.

15.40 Les secrets du Grand Ro-
ques. Documentaire.
• L'aventure sous-marine
filmée par Christian Pe-
tron.

16.20 L'imagination au galop
Lettre de Dieulefit.
• Il est de tradition d'en-
voyer a sa famille , aux
amis, une carte postale
des lieux que l'on visite ,
des contrés où l'on passe
ses vacances. Lettre de
Dieulefit allie l'imagination
à la fantaisie afin de per-
mettre la création de mes-
sages originaux.

16.45 Laramie. Série. '
17.35 La cuisine de Jacques

Montandon
La tourte aux pommes.

18.00 Pif et Hercule. Dessin ani-
mé.

18.10 Shérif , fais-moi peurl Sé-
rie.

19.00 Top models. Série (543).
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Terrain de chasse.
Reportage de Nick Gray
(Yorkshire Télévision).
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Mésaventures. Série. t
6.23 Météo - Flash info.
Le destin du docteur Cal-
vet. Série. E
6.58 Météo - Flash info. E
Intrigues. Série.
Passions. Série. 11
8.13 Météo 11
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée vacances. 12
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
12.55 Météo des plages.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Les feux de l'amour. Feuil-
leton.
Tribunal. Série. Pour
l'amour d'Emilie.
• Deux femmes se dispu-
tent la garde d'Emilie, une
petite fille de 2 ans. La
vraie mère , une prostituée 14.45
qui l'a abandonnée il y a
plus d'un an, souhaite la
reprendre aux époux Gau- 16.30
thier. 17.15
Club Dorothée vacances.
Tiercé-quarté+ à Enghien 17.35
Chips. Série. Les auto-
stoppeuses.
• Jon et Ponch s'oppo-
sent à un camionneur cos-
taud qui impose sa loi sur
les parkings.
Hawaii, police d'Etat. Sé-
rie.
La preuve vivante (2).
• Le procès de la docto-
resse inculpée par McGar-
rett semble tourner à son
avantage , grâce à un dos-
sier de défense sans fail-
le.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara . Feuilleton. 18.30
La roue de la fortune. 19.30
Le bébête show. Divertis- 19.59
sèment. 20.30
Journal 20.33
20.25 Météo - Tapis vert 20.40
- Pronostics du loto spor-
tif.
Orages d'été-
Avis de tempête ^^_
3. Feuilleton. Avec: Annie
Cordy, Gérard Klein, Jac-
ques Dufilho.
• Christine et Maxime
sont enterrés peu de
temps après leur mariage.
Céline est abattue par
cette triste fin d'autant
qu'elle venait de retrouver
sa fille. Laura lui conseille
de partir au Canada mais
Céline est trop attachée à
son village...

TSI
15.00 Cyclisme.
Tour de France. Pau-Bor-
deaux.

Série noire
• A la frontière du Para-
guay et de la Bolivie, une
forêt , l' enfer vert , est le
refuge d'Indiens encore
coupés du monde. Plus
pour longtemps. Des mis-
sionnaires blancs d'une
secte fondamentaliste , la
Nouvelle mission des tri-
bus, convaincus de mettre
en pratique les Evangiles,
pourchassent , capturent ,
baptisent, asservissent
ces êtres dits primitifs.
Une équipe de Télévision
britannique s'est intéres-
sée aux activités pour le
moins troublantes de cette
secte en Amérique du
Sud.

CŒUR DE HARENG. Sé-
rie.
• Paris 1953. Marly, un
proxénète, envisage de
quitter le milieu en beauté.
Il organise avec son com-
plice Barjo un casse pour
acheter une guinguette sur
la Marne.

Surgere

40 TFl dernière
23.55 Météo - Bourse.

00 Mésaventures. Série.
30 Passions. Série.
00 C' est déjà demain. Série
20 Info revue
05 Les aventures de Caleb

Williams 23.00
40 Histoires naturelles

Documentaire. 23.15
Irons-nous pêcher dans 23.30
le delta du Saloum?

Les grands Simenon
CEUX DE LA SOIF
Téléfilm de Laurent Heyne
mann (France). Avec
Bruno Cremer , Sylvie Or
cier , Mimsy Farmer.
TJ-nuit

Nocturne
Le 7» art au Portugal
Agosto
90' - Portugal.
Film de Jorge Silva Melo.
Avec: M. Carre , O. Cruvel-
lier, C. Patey.
• Deux amis se retrouvent
et partent en vacances en-
semble au sud du Portugal.
Ils sont tous deux troublés
par le souvenir d'une fem-
me.
Jazz Festival Montreux
• Place aux grandes voix ,
aux grandes dames du bi-
naire : Ofra Haza et Lou
Ann Barton, la muse du
country rock pour une soi-
rée de divas.
Bulletin du télétexte
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22.00

6.30 Télématin. Magazine.
Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
8.55 Eric et toi et moi. Jeunes-

se.
11.25 Motus. Jeu.
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal

13.40 Météo.
13.45 Falcon Crest. Feuilleton.

Une folie discrète.
14.10 Larry et Balki. Série. C'est

ça le paradis?
• Larry et Balki ont invité
leurs voisines, Jennifer et
Mary Ann, à dîner. Mais
les choses se gâtent lors-
que Balki décide de
confectionner un repas
très particulier.
Tour de France
18" étape: Pau-Bor-
deaux.
Vive le vélo
Des chiffres et des let-
tres.
Les brigades du Tigre. Sé-
rie.
Made in USA
• 1929, c'est le temps de
la prohibition en Améri-
que. Les brigades du Tigre
reçoivent un appel télé-
phonique du célèbre Elliott
Ness les avertissant qu'Ai
Capone, l'empereur de la
pègre, a décidé d'envoyer
en France un de ses lieute-
nants afin d'organiser un
commerce clandestin de
Champagne et de cognac à
destination des Etats-
Unis.
Giga. Jeunesse.
Journal du Tour
Journal
Partir à deux. Jeu.
Météo.
Jeux sans frontières
Jeu présenté par Georges
Bélier et Marie-Ange Nardi
en Yougoslavie.

Les équipes de: Rieti (Ita-
lie), Agueda (Portugal),
Jaca (Espagne), Vanjacka
Banja 1 (Yougoslavie),
Chisanuova (San Marin),
Cattenom (France).
Les jeux: Restaurant Eu-
rope; La mode des mini-
jupes ; La glace à déguster;
Seaux d'eau à la chaîne:
Jeu des commentateurs ;
La traversée de la rivière ;
Fons Romanum; Interdh
pour les vacanciers ivres;
Allumage de réverbères;
Jeu final.
Profession comique
Annie Cordy.
• Fantaisiste comique,
Annie Cordy se définit elle-
même comme une bonne
humeur qui fait rire. Elle ne
se sent pas liée à sa car-
rière de chanteuse, même
si elle a vendu un million et
demi de disques avec La
bonne du curé.
Elle interprète : Rire c 'est
la vie, Hello Dolly, Nini la
chance, La bonne du curé ,
Frida houm papa, Tata
yoyo, Scoubidou, Cigaret-
te , whisky et petites pé-
pées , Ma tata turin, Les
play-boys, Six roses.
Comme ça. Ma pomme.
Extraits de pièces de
théâtre et de films.
Edition de la nuit
23.10 Météo.
Journal du Tour (R)
L'homme qui tombe à
pic.

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

11.00 Le cercle de la mémoire
12.00 Tout image
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie

des Forsythe. Série.
13.30 Regards de femme
14.00 Chutl

Les parents se reposent
15.00 L'homme de Vienne

Série. Annalisa.
15.55 40° à l'ombre de la 3

Présenté par Vincent Per
rot. En direct d'Arcachon
Avec: Blues Trottoir
Ko va Rea.

18.00 6» gauche. Série.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Editions régiona
les.

20.00 La classe
20.35 LE PAYS BLEU

100' - France - 1976.
Film de Jean-Charles Ta
chella. Avec: Brigitte Fos
sey, Jacques Serres , Gi
nette Garcin.

22.15 Soir 3

12.00 Le midi pile. 12.05 Doc-
teurs en folie. 12.30 Journal ima-
ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00
Le journal. 13.35 Le boxeur. Télé-
film de Jurgan Roland. Avec:
Klaus Lwisch, Pierre Franckh, Mi-
cha Lambert. 1 5.05 Les enquêtes
du commissaire Maigret. Série. Le
chien jaune. 16.30 Docteurs en
folie. Série. Une visite royale.
17.00 Papa et moi. Série. Femme
de goût. 17.30 Youpi, les vacan-
ces. Soulier-Ville. Cathy le petite
fermière. Max et compagnie. Olive
et Tom, champions de foot.
18.50 Journal images. 19.00
L'enfer du devoir. Série. Un mo-
ment de faiblesse. 19.45 Le jour-
nal. 20.30 Drôles d'histoires.
20.40 Neige brûlante. Téléfilm de
Wilma Kottusch. Avec: Helmut
Fis cher , Willy Harlander, Brigitte
Obermeier. 22.15 Deux flics à
Miami. Série. La ligne de feu.
23.1 5 Désir. 23.45 Le boxeur (R).
Téléfilm. 0.00 Le minuit pile. 0.10
Les polars de La5.

14.40 Succès: les extravagants.
Mary K: numéro un en cosméti-
ques aux Etats-Unis. Roland Mo-
reno: à l'origine de la carte à pu-
ces. Baldwyn: célèbre golden boy
à Chicago. 15.30 Boulevard des
clips. 17.10 M6 info. 17.20 Lare-
do. Série. 18.10 Cher oncle Bill.
Série. 18.35 La demoiselle d'Avi-
gnon. Série. 19.00 Aline et Cathy.
Série. 19.25 Dis donc papa. Sé-
rie. 19.54 6 minutes. Information,
finances et météo. 20.00 Ma-
dame est servie. Série. L'amour
fou. 20.35 Des vacances de rêve.
Téléfilm de Charles Braverman.
Avec: Mark Harmon, Kristie Alley,
Robert Vaughn. 22.10 La malé-
diction du loup-garou. Série.
Chasse au loup. 22.35 Coplan ou-
vre le feu à Mexico. Film de Ric-
cardo Freda. Avec: Lang Jeff ries ,
Frank Oliver , Sabine Sun. 0.05 6
minutes.

f ici-n
13.00 "Coupe suisse de Scrabble
(R). 13.30 *Sam suffit (R). Série
américaine. 14.00 Camille Clau-
del (R). 170' -France-1988. Film
de Bruno Nuytten. 16.50 Dessins
animés. 17.35 Trop jeune pour
jouer les héros (R). Téléfilm.
19.10 "Coupe suisse de Scrab-
ble.' 19.35 "Sam suffit. 20.05
"Ciné-journal suisse. 20.15 Les
sept cascadeurs (R). Téléfilm.
21.40 Enquête sur une passion
(R). 122' - USA - 1979. Film de
Nicholas Roeg. 23.40 Le cercle de
fer (R). 90' - USA - 1978. Film de
Richard Moore.

40 ans de télévision
22.40 JOHN FORD

Réalisation d'Hubert
Knapp.

23.55 Carnet de notes
5 et fin. Les iriusiques des
masques et des visages.
Les démons de Bali.
• Le film dépeint un thème
important de la vie sociale
balinaise: la mort sous
deux aspects contradictoi-
re, l'un résolument mo-
derne est musical , l'autre
ancré dans le passé est vi-
suel.

LANGUE ALLEMANDE
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14.55 Tagesschau i
15.00 Rad: Tour de France
17.00 Leichtathletik

Grosser Preis von Rom.
Teilaufzeichnung.

18.15 Tagesschau
18.30 Rad: Tour de France
19.00 Alpentouren
19.30 Tagesschau - Sport -

DRS aktuell
20.05 Richtig oder falsch
20.30 Chumm und lueg
21.30 The Life and Loves

of a She-Devil
(Die Teufelin.)
3/4. Fernsehfilm von Phi
lip Saville. Nach dem Ro-
man von Fay Weldon. Mil
Dennis Waterman , Julie T.
Wallace , Patricia Hodge,
Tom Baker.

22.30 Tagesschau
22.45 Anna Karenina

89' - USA - 1935.
Spielfilm von Clarence
Brown. Mit Greta Garbo,
Fredric March, Freddie
Bartholomew, May Rob-
son, Basil Rathbone.

0.15 ca. Nachtbulletin

^̂ Zsmmir Allemagne 1

11.03Ein Gespenst auf Freiers-
fùssen. Spielfilm von Joseph L.
Mankiewicz. 12.45 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.05 ARD-Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Te-
legramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Sesamstrasse. 14.30
Fury. 15.00 Tagesschau. 15.03
Hey Dadl. 54. Wer wagt, ge-
winntl 15.30 Villa Fantastica II. 6.
Eifersucht. 16.00 Tagesschau.
16.03 Das Recht zu lieben. 102.
Telenovela. 16.30 Die Trickfilms-
chau. 16.45 ARD-Sport extra.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagess-
chau. 20.1 5 Ulis letzter Sommer.
Das lange Sterben mit Aids.
21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Kein
schôner Land. Lieder , Landschaf-
ten, Musikanten. 22.00 Miterlebt.
Wechselstunde. Erfurt nach der
Wahrungsreform. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Vàter und Sôhne.
3. Macht und Ohnmacht (1932-
1938). 1.10 Tagesschau.

i ii nijy*_M
¦>_| Allemagne 3

18.30 D'Artagnan und die drei
Musketiere. 19.00 Abendschau.
19.30 Hôhle der Gesetzlosen.
Spielfilm von William Castle.
20.45 Métros dieser Welt:
Mexico City. 21.00 Sûdwest ak-
tuell. 21.15 Politik Sudwest.
21.45 Sport . 22.00 Sport unter
der Lupe. 22.45 Miami Vice.
23.30 Ohne Filter. Musik pur.
1.00 Nachrichten.

14.30 Italien (25). 14.50 Lorca,
mort d'un poète. 3. Série. Février
36. 17.05 Le temps des cathé-
drales. Série. Le monastère - La
cathédrale , la ville, l'école. 18.00
Les anges de la guerre. Documen-
taire. 19.00 Jean Painlevé au fil de
ses films. 6. Série. Roscoff.
19.30 Imagine. Spécial jobs en
Europe. 20.00 Histoire parallèle.
Semaine du 17 juillet 1940.
21.00 Mégamix. 22.00 Opéra et
musique: la grande aventure du
Festival d'Aix. 2. Documentaire.
Cosî fan tutte. 23.00 Patrick Du-
pond au travail. Danse portraits.

[ZDFZ]
14.25 Faszination Musik. 15.10
Unter der Sonne Kalifomiens.
16.00 Heute. 16.03 Indian River.
16.25 Logo. 16.30 Logomobil.
17.00 Heute. Anschl. Aus den
Lândern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Die Wicherts von nebenan.
19.00 Heute. 19.30 Der grosse
Preis. 20.50 Die grosse Hilfe. Eine
Bilanz der Deutschen Behmderten-
hilfe. Aktion Sorgenkind. 21.00
Abenteuer Forschung. 21.45
Heute-Journal. .22.15 Doppel-
punkt vor Ort. Auf einmal ist ailes
ganz anders... Drei Paare, drei
Schicksale, drei Geburten. 23.15
Der Eisvogel. Heiteres Stùck von
William Douglas Home. 0.35 Heu-
te.

bU r bK
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6.00 Channel E. 6.30 EBC. 7.00
Daybreak. 8.30 The Mix. 9.00
New and Weather Report. 9.15
The Mix. 17.30 Summer on The
Air. 19.30 News and Weather
Report. 19.45 Time Warp. 20.00
Thursday Night at the Movies:
The Connection. Film directed by
Shirley Clarke ( 196 1 ). 22.00 New
and Weather Report. 22.15
Flame Trees of Thika. 23.15
Sweet and Sour. 23.45 The Mix.
0.15 News and Weather Report.
0.30 Time Warp. 0.45 Late Night
Mix.

a?« i
J_j_ _j£ TSI
15.00 Ciclismo
17.30 II cammino délia liberté
18.10 Pampalini il cacciatore.

3. Disegno animato.
18.15 Ma corne fanno a farli cosî

belli?
18.30 I tripodi

14. Téléfilm. I sei candi
dati.

19.00 Attualità sera
19.45 Telegiomale
20.20 La moglie del prête

Film di Dino Risi.
22.10 TG sera

Ciclismo: Tour de France
22.30 Allô! Allô!

19. Téléfilm.
22.55 Rock Stage

Bryan Ferry in Europe.

JMUNCL
12.00 TG 1 -Flash. 12.05 Mia so-
rella Sam. 12.30 Zuppa e noccio-
line. 13.30 Telegiomale. 14.00
Ciao fortuna. 14.15 L'America si
racconta , La donna del bandito.
Film di Nicholas Ray. 15.50 Big!
Estate. 16.50 Tao Tao. 17.10
Camilla. 18.10 Oggi al Parlamen-
to. 18.15 Cuori senze età. 18.45
Santa Barbara. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 La signora in giallo.
21.30 Donna sotte le stello. In
diretta Eurovisione. 22.45 Tele-
giomale. 22.35 Effetto notte.
22.55 Omaggio al Mondiale.
0.00 TG1-Notte.
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H'éclairement est sept fois
plus fort qu'au mois de dé-
cembre. La luminosité peut
encore être accrue par l'envi-
rnnnp .mnent immédiat: bâ-
timents clairs, surfaces vi-
trées, carrosseries des voitu-
res, routes mouillées, plans
d'eau. Il est alors conseillé de
porter des lunettes de soleil.
Mais comment choisir?

Les lunettes de soleil sont plus qu'un
simple accessoire à assortir aux tenues
estivales. Elles sont un élément de
confort et de protection pour les yeux.
Pour autant qu 'elles soient de bonne
qualité et répondent à certains critères
essentiels: la solidité , l'absence de dé-
faut des verres, l'absorption de la lu-
mière et des rayons ultraviolets et in-
fra-rouges.

Verre minéral (verre), ou verre orga-
nique (plastique , résine , C 39, etc.), de
couleur uniforme ou dégradée, claire
ou foncée, verres phototropes (réagis-
sant à la lumière), miroir , lunettes de
fabrication inconnue ou griffées? Le
rhniY est Hiffîrile

Absorption
Les verres solaires sont destinés à

nrotéeer les veux de la lumière. Ils doi-

LA LIRERTé

Lunettes de soleil : l'accessoire utile de l'été

as seulement pour le look!
Jeudi 19 juillet 1990

/ / & /  Notre œil
y^£?/ s'adapte ex-

/^$y trêmement
$Y bien aux diffé-
y  rences d'intensité
lumineuse. Pourtant ,
midi, au mois de iuin ,

Lunettes branchées pour l'été : oui, mais en s'inauiétant aussi de la Qualité

vent donc absorber une partie de la
lumière visible qui peut éblouir ou fati-
guer les yeux. L'absorption ne doit tou-
tefois pas être trop importante pour ne
pas nuire à la visibilité. Les verres
miroir par exemple ont un très grand
pouvoir d'absorption et sont plus indi-
qués pour le désert ou la haute monta-
ene nue nour la route.

Pour le promeneur, une protection
d'environ 50 % suffit , mais en haute
montagne, sur les glaciers, le pouvoir
filtrant devrait atteindre 85 %. Sur les
plages, la protection idéale se situe à 50
ou 60 %. Les verres polarisés, qui éli-
minent les réflexions horizontales,
sont agréables au bord des eaux scintil-
lantes mais peuvent créer des désagré-
ments nnnr les antnmnhilistes

Couleurs fantaisistes
' Des couleurs comme le rose et le

bleu n'ont aucune vertu protectrice. Le
marron ou le vert sont préférables.
Mais la teinte qui déforme le moins le
rendu Hes rnnlenrs est le oris

Lors de l'achat , le consommateur
vérifiera si les branches des lunettes
sont parallèles et horizontales et la
monture équilibrée. La monture doit
tenir fermement sur le nez et les oreil-
les. Les verres doivent être assez
grands pour bien protéger l'œil , non
seulement de la lumière , mais aussi du
vent et de la poussière .

Les verres DhototroDes réaeissent à
l'intensité de la lumière. De peu colo-
rés à l'ombre, ils deviennent plus ou
moins foncés au soleil (jusqu 'à 75 %).
Mais attention , leur adaptation n'est
pas instantanée, et pour passer du so-
leil à un escalier sombre, il faut enlever
ses lunettes , tout comme lors du pas-
saee d'une autoroute ensoleillée à un
tunnel.

Les lunettes de soleil ne doivent pas
être portées constamment , mais seule-
ment lorsque c'est nécessaire. Il faut les
enlever dès la tombée de la nuit ou
lorsque les nuages cachent le soleil.

Attention aussi aux petits défauts du
verre qui , à la longue, irritent l'œil et
entraînent maiiY He tête et fatione des

yeux. Lors de l'achat , il est conseillé de
mettre et d'ôter les lunettes plusieurs
fois afin de contrôler que le verre ne
soit pas déformant.

Ne posez pas vos lunettes n 'importe
où et surtout pas dans une poche ou un
sac à main, en contact avec des clés, un
briquet ou tout autre objet risquant de
les rayer. Rangez-les dans un étui.

N'oubliez Das de nettover fréauem^
ment les verres qui se salissent très
vite. Ne jamais les nettoyer à sec, mais
à l'eau tiède avec un produit peu agres-
sif. Les essuyer ensuite avec du papier
doux ou un mouchoir en tissu.

Si vous avez besoin de verres correc-
teurs, l'opticien vous aidera à choisir la
miii llnurn cr-.li iti/-ifi * liinotl»c c/-ilo if e*c

correctrices, verres phototropes ou
simples appliques qui se taillent aux
dimensions exactes des lunettes cor-
rectrices. Pour les automobilistes , les
lunettes correctrices teintées ne doi-
vent pas absorber plus de 35 % de
luminosité dans l'obscurité (tunnels
par exemple).

an n v

MOTS CROISÉS

\ Solution N° 1082
Horizontalement : 1. Etalagiste. 2
Paranormal. 3. Ira. Ta. Ire. 4. Se. Mi
Slip. 5. TNT. Soûl. 6. Ot. Restera. 7
Légume. Sen. 8. II. Sire. Ct. 9. Elu
Sati. 10. Réélection.
Verticalement : 1. Epistolier. 2. Ta
rentelle. 3. Ara. Ue. 4. La. Rus. 5. Anti
sémite. 6. Goa. Oser. 7. Ir. Sut. Est. 8
Smilles. Ai. 9. Tari. Recto. 10. Elé
nhantin

1 0 - 3 / I K C - 7 O Q i n

l Problème N° 1083
Horizontalement : 1. Participant plus
ou moins actif. 2. Héroïne commune à
Daudet et à Bizet. 3. Chef-lieu helvéti-
que. Conjonction. Désagréable. Orne-
ment architectural. 5. Langue iranien-
ne. 6. Aire lunaire. Les lads y travail-
lant 7 nivisinnQ rhrnnnlnnimtoc \I6 -
ridiques. 8. Courtisane imaginée par
Zola. Vivat espagnol. 9. Intitulons.
Note de musique. 10. Enlever (phon.).
Une des Cyclades. Rappel flatteur.
Verticalement : 1. Capitale de la Cali-
fornie. 2. Apporterait un témoignage
vprirlinup 3 IntrnHniciront uno ar»r»c_p.. , _, 
trophe. 4. Astéroïde gravitant entre
Mars et Jupiter. Costume féminin

y oriental. 5. Endort à moitié. Personnel.
1 Lac des Pyrénées. 6. Vit dans les ar-
I bres. Anciennes unités de mesure. 7.

Sous la balle. Pronom interrogatif. 8.
I Enceinte. 9. Numéral. Femme politi-
I que française. Ile de l'Atlantique. 10.
4 Voyage solitaire. Agir en justice.

Le Lion de Lucerne n'en finit plus d'agoniser
«Arrosé» par les oiseaux

HF Aucun
H  ̂ coup ne lui res-

A / tera épargné, au
y V̂y Lion de Lucerne qui
'j L yj y  depuis 170 ans agonise
SBY dans un parc en souvenir

>̂ r des 550 gardes suisses fidè-
les à leur serment envers la

monarchie française t>t macca-
V crés aux Tuileries le 10 août 1792.
Ce sont les oiseaux, ou plutôt les fien-
tes dont ils concilient généreusement la
noble tête de pierre, qui mobilisent de
plus en plus la municipalité, bien déci-
dée à ne pas laisser durer cet outrage.

Chaque printemps, l'équipe de net-
toyage municipale s'attaque à la toi-
lette Hn mnnnment sniet nhntnaranhi -
que des plus prisés par les touristes
même si certains critiques le trouvent
d'un kitsch achevé. Quelques jets
d'eau à haute pression , avant la valse
des brosses, rendent au félin pétrifié un
certain lustre qu 'il est toutefois impos-
sible de peaufiner avec des produits de
lavage, plus nuisibles encore que les
crottes pour la molasse dans laquelle il
r. A+A 4- : i l X

Avec les touristes, les oiseaux sont
les plus fidèles admirateurs du lion ,
sculpté dans la roche tendre en
1 81fW"> 1 r.nr- I r.Ur A K «-„ „.., ..- ~„

dèle du Danois Thorwaldsen. Depuis
toujours , il a dû être débarrassé des
souillures de la gent ailée. Autrefois, les
nettoyeurs encordés escaladaient le
monument , aujourd'hui un élévateur à
narelle nermet nn travail nlnc aisé

Sauvé par la technologie?
Selon le directeur municipal des

constructions Bruno Weishaupt , il y a
belle lurette que les édiles planchent
sur la meilleure façon de lutter contre
lo l ' i l u i' i i n - "  i n t ann i im  A/ -\n4 *%e *t t r în*timn

le monument , et de réduire les impor-
tants travaux de nettoyage considéra-
bles qu 'il nécessite. Dans un premier
temps, on avait songé à tendre un filet
antipigeons , mais son ombre sur le
monument aurait oârhé trnn He nhn.
tos-souvenirs.

Maintenant , la municipalité songe
plutôt à recourir aux ressources de la
technologie moderne. Elle a "récem-
ment laneé un essai aver nn annareil à
ultrasons, invisible et inaudible pour
les passants, mais censé dissuader les
oiseaux. Il faudra toutefois encore at-
tendre que l'expérience se poursuive
sur une plus longue période pour juger
de son efficacité réelle.

D'autres agressions donnent aussi
ries miorainec anv recnrvncoKlec Ar. lo

protection du monument , en particu-
lier celles liées à la pollution de l'air et
de la pluie , que la molasse supporte
très mal t ATSi

Le Lion de Lucerne menacé par quel-
niiui. !rriii*niif'fiiiiii\ niinmix / A ^ ï  )

VIE QUOTIDIENNE
f HUMEUR

Digestion difficile
!,  Pour digérer vite et bien, quel Panta-

' gruel n 'a-t-il pas rêvé de trouver la
I solution-miracle! Les affreux bal-

' lonnements, le malaise du trop-
I plein , la respiration entravée, les
¦à sueurs f roides en songeant à la p os-

sible rupture des muscles ventraux...
c 'est maintenant f ini.
A vec le nouveau produit Zimglou-
ton (nom déformé), les assiettes el
les verres se vident sans remords. Et
suprême raffinement , cette aide à la
digestion heureuse s 'obtient dans les
p harmacies SANS ordonnance. J 'ai

J vu la pub dans le bus. Une révéla-
I tion.
' C'est déjà pas facile d 'être gros. S 'il
I fallait en plus passer pour malade
I auprès de son docteur , où irait-on ?
! Mon Dieu l 'angoisse: et si Zimglou-
É ton me digérait de l 'intérieur! GTi

!̂ yy . .y .,:.:,:" y
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/à&/ URSS: la grève
s /f oS^S ^es m *neurs Qu i a

f IXY/ commencé le 11 en Si-
J^V oérie. gagne l'Ukr aine , le

YAsSrS P'US gros oass'n hc-uiller du
"î ^

pays. C'est le conflit social le
t'̂ r̂ 

plus important qu 'ait connu
r l'URSS depuis les années 1920. Polo-
gne: le généra l Woj ciech Jaruselski esl

élu président de la République avec une
seule voix de majorité par l'Assemblée na-
tionale.
1985 - Rupture de la digue d'un lac
artificiel à Tesero, au pied des Dolomi-
tes, en Italie: plus de 300 morts.
1980 - Ouverture, à Moscou , des
Jeux olvmpiques d'été en l'absence de
36 pays, qui entendent protester contre
l'intervention soviétique en Afghani-
stan.
1958 - La République arabe unie et
l'Irak signent un traité de défense mu-
tuelle.
1943 - Premier raid aérien allié sur
Rome. . (APÏ

Prudence
Fête natinnale

ZT 
~7 La Fête

/ / nationale ap-
f j $)Y Procne et avec

//yj/ elle de nombreux in-
/Jj$y cendies et accidents

rt w/  graves sans parler du
/̂ bruit parfaitement inutile

/  provoqués par les feux d'artifi-
/ ce. Chaque année, les dommages
attei gnent p lusieurs millions de

francs. C'est pourquoi le Centre d'in-
formation pour la prévention des incen-
dies (Cipi), le BPA et L'INFAS rappel-
lent un certain nombre de mesures dont
le respect permet de réduire considéra-
blement les risques.

Ainsi faut-il:
- Respecter l'interdiction de fumer

dans les locaux et près des stands où se
trnnvent les artieles nvrnterhninnes

- Lire le mode d'emploi joint à l'ar-
ticle et le suivre exactement

- Ne pas laisser des feux d'artifice
ou des allumettes dans les mains d'en-
fants non surveillés.

- Ne pas transporter les feux d'arti-
fice dans les poches des vêtements
mais uniquement dans des sacs en
nlastinne nn en nanier

- S'abstenir d'allumer des feux
d'artifice à proximité de bâtiments et
de forêts ou au milieu d'une foule.
Observer suffisamment de distance.

- Surveiller les feux de bois jusqu 'à
leur complète extinction.

- Faire partir les fusées depuis une
bouteille ou un tube solidement fixé au

- N'allumer qu 'un seul feu d'arti-
fice à la fois et entreposer le reste à plu-
sieurs mètres de distance.

- Attendre deux minutes au moins
avant de s'approcher d'un engin qui
n'aurait pas pri s feu.

- Fermer toutes les fenêtres de son
appartement afin d'éviter les incendies
dus aiiY fusées nerHnes

- Faire preuve de prudence et de
ménagement car les feux peuvent ef-
frayer des gens ou des animaux.

La simple observation de ces quel-
ques conseils permettra d'éviter bien
des accidents et à faire du 1er Août un
jour de joie plutôt que d'épouvante!

^APÏ


