
Allumage
Alors que les Suisses ont les

doigts de pied en éventail, surveil-
lant le bronzage de leur nombril,
Jean-Pascal Delamuraz commence
à mouiller sa chemise pour eux, à
Bruxelles. Ces premiers contacts
des négociations sur l'Espace éco-
nomique européen ne susciteront
pas l'enthousiasme, pas plus que
l'ébranlement d'un train ne peut le
faire.

ICOM
IMENTA1RE

C est le signe que nos conci-
toyens ont encore une conscience
insuffisante des décisions qui les
attendent. Rien n'est plus difficile à
supporter qu'une succession de
beaux jours, écrivait déjà Goethe.
Pourtant nos diplomates, meneurs
du jeu au sein de l'AELE et confor-
tés par le fait que la Suisse est déjà
bien intégrée à la Communauté, ont
décidé de jouer crânement la carte
EEE.

Ce fameux espace économique
européen doit réaliser une situation
de non-discrimination et de récipro-
cité. Plutôt vital pour l'économie
helvétique. En d'autres termes, il
s'agira de donner aux autres pays
ce que nous réclamons pour le nô-
tre. Les camionneurs suisses me-
nacés par un traitement de «fa-
veur» venu d'Allemagne aime-
raient en voir vite la couleur.

L'EEE exclut la collaboration aux
organes de la Communauté, l'assu-
jettissement à son droit ou l'union
douanière. II fera un usage modéré
des dispositions sur la libre circula-
tion des travailleurs, l'agriculture
ou le trafic de transit, thèmes sensi-
bles pour la Suisse. Et pourtant
l'EEE constituera, au besoin, la pla-
te-forme idéale pour le saut vers
une adhésion. Sur ce chemin, il y a
des sacrifices à faire. Ainsi, des ini-
tiatives populaires, incompatibles
avec nos engagements contrac-
tuels, n'auraient plus qu'à aller se
rhabiller. Intolérable?

Nos particularités ne sont finale-
ment que des nuances. Les Suisses
doivent désormais se convaincre
qu'elles peuvent être conservées,
cultivées et partagées à plus large
échelle.

Gérard Tinguely
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Qui n'a jamais eu envie de descendre dans les profondeurs lacustres pour y explorer ce monde inconnu et fascinant ? Ce rêve,
les plongeurs staviacois le réalisent tous les jours, ou presque. Mais attention: l'amateurisme est banni. Alors, en pion- — 
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La Suisse s'approche de l'Europe f _ , . ., „ „ . , '. 7~~~
T-. \f Chiappucci épatant, Indurain victorieuxDouceur et camionneurs T " , . _  , ¦
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HHHK^MMmmm.im. tm • M «I ** ĴfiÉ/ I t 4Le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz, président du Conseil des ministres
de l'Association européenne de libre-échange (AELE), a eu hier à Bruxelles , une ÈmM
série d'entretiens avec les responsables de la commission européenne. Le prési- WlmÊmé IÊëM **& » * MmWÊmmXwÊÊmm
dent de l'Exécutif des Douze, Jacques Delors a déclaré ne ras vouloir forcer le L'Italien Chiappucci a été épatant hier dans les Pyrénées. Seul contre tous, il a .
rythme des négociations engagées il y a un mois entre la CE et l'AELE. L'évolu- réussi à conserver son maillot jaune de leader du Tour de France. LeMond a
tion des structures en Europe pose en effet de nombreuses questions. Quant aux prjs une bene optjon sur ia victoire finale en terminant à 5 secondes du vain-
camionneurs suisses, menacés de discrimination par l'Allemagne, ils menacent de queur de l'étape Indurain (notre photo), mais en revenant aussi du même coup
dresser des barrages pour se faire entendre. L'Europe grince. AP à 5 secondes de Chiappucci. AP
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# Plongée à Estavayer f ô .̂
Fascination au fond du lac .̂tude

Alors que douze réfugiés preneurs
d'otages ont quitté l'ambassade de
Tchécoslovaquie, à La Havane, l'in-

jMfcj'. certitude règne à Cuba. Cathy Ma-
cherel en revient et nous en dépeint
le climat.
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Positions supérieures

Collaborateur/trice à la
Direction politique,
Coordinateur/trice
Activité au sein de la Division politi-

que I. Responsable de la coordination gène
raie de l'aide de la Confédération aux pays d_
l'Europe de l'Est en tant que Secrétaire di
Groupe de travail chargé de cette coordina-
tion. Participation à la sélection des projet:
de toute nature. Sélection et organisation des
projets politiques. Contacts avec les ins
tances fédérales et les instituts et associa
tions publics et privés. Formation universi
taire (économique, droit , science politique)
Langues: le français ou l'allemand. Maîtrise
de la seconde langue nationale, bonne:
connaissances de l'anglais. Entrée en fonc
tion le 1er octobre 1990.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne

Un/une ingénieur
agronome
Collaborer à l'autorisation pour l_

construction d'étables et au respect des ef-
fectifs maximums dans la production de
viande et d'oeufs; tâches rédactionelles er
rapport avec les modifications de lois et d'or-
donnances; participation aux groupes de tra-
vail, séances et conférences. Etudes agrono
miques, de préférence du domaine de la pro
duction animale; expérience. Aisance en ma
tière de négociation et de rédaction. Langue
l'allemand ou le français; bonne connais
sance de la deuxième langue nationale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse 5. 3003 Berne.
C 031/612583

Un/une économiste
L'Office fédéral de l'industrie, des

arts et métiers et du travail (OFIAMT) a en-
tamé la modernisation et l'extension de ses
statistiques économiques et sociales dans les
domaines du marché du travail , des salaires
ainsi que des coûts et de la durée du travail
Parmi les critères retenus figurent ceux-ci
pertinence du point de vue politico-économi-
que, valeur significative sous I angle analyti-
que, élégance de la présentation, utilisation
intelligente des enquêtes et des bases de
données existantes. Pour renforcer l'équipe
de collaborateurs occupés à ces tâches ,
l'OFIAMT cherche un/une chef de groupe de
projet , pour une durée de 3 à.4 ans , c 'est-à
dire jusqu 'à fin 1993 au maximum. Le/la can-
didat/e idéal/e devrait disposer d'une solide

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se
maine. est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l 'imprimerie Stasmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ' dt
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèquei
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place ai
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

formation en sciences économiques et de
connaissances empiriques acquises , si possi-
ble , par une participation active à un projet de
recherche. Pour correspondre au profil sou-
haité , cette personne devrait en outre donnei
la préférence à une approche et à une réalisa-
tion prospective des tâches , avoir l'entregenl
et un caractère persuasif. Connaissances de
l'application du TED. Langues: l'allemand ou
le français , avec de bonnes connaissances de
l'autre langue et de l'anglais.

Ev. posté à temps partiel
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
f 031/612916, M. Erni

Un/une ingénieur
forestier
Collaboration dans la Division forêt:

et bois. Suppléance du chef de la Sectior
Economie forestière et du bois. Activité dan:
le domaine de l'économie et de la politique
forestière ainsi que de la recherche sur les fo
rets et le bois. Supervision et interprétatior
d'enquêtes périodiques et de la «filière di
bois». Collaboration avec les services fédé-
raux et cantonaux. Un/une ingénieur forestier
avec expérience de l'administration el
connaissance des langues officielles.

Lieu de service: Ittigen BE
Adresse:
Office fédéral de l'environnement, ,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Collaborateur/trice
d'état-major
au Secrétariat général du DFTCE.

S'occuper de la politique et de la législation
en matière de communication. Effectuer des
travaux délicats de planification , d'infsrma-
tion et de coordination. Elaborer des bases
décisionnelles et de la documentation. Menei

à .bien des tâches particulières au sein du de
partement. Etudes universitaires complète:
de droit ou d'économie. Saisir les tenants e
aboutissants de problèmes complexes et le:
tendances futures. Sens de la coopération
S'intéresser au domaine de la communicatior
et aux activités internationales. Langues
connaître deux langues officielles et , si poss
bie', avoir des notions d'ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des transports
des communications et de l'énergie
Secrétariat général, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Coordinateur/trice des
cours de formation et de
formation continue
du Bureau central pour le sida. Res

ponsable de la réalisation et de la surveillance
du programme de traitement préventif VIH
Mise en œuvre du concept de la préventior
du sida au niveau de la pratique médicale
Responsable de la formation et de la forma
tion continue, de la prévention des risque:
d'infection professionnelle du personnel nos
pitalier et de la surveillance de la situation è
cet égard. Médecin ayant de l'expérience
dans le domaine de la santé publique et s'in
téressant à ce domaine. La durée de l'emplo
est provisoirement limitée au 31 décembre
1990. Une prolongation est possible.

Lieu de service: Berne-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
300 1 Berne. C 031/6 19515

Un/une économiste
L'Office fédéral de la statistique ''

cherche des collaborateurs/trices pour le pro-
gramme de révision des statistiques "écono-
miques. Calcul et introduction du nouvel in-
dice suisse des prix à fa consommation , de la

statistique des loyers, de l'indice des prix de
gros et de la statistique des chiffres d' affaire:
du commerce de détail. Le/la candidat/e
pourrait , selon ses aptitudes, se voir confie
l'élaboration de fondements méthodiques e
théoriques, la collecte et l'exploitation de
données de base ou divers projets touchant ;
l' organisation et au TED. Etudes universitaire:
complète s, de préférence en sciences écono
miques, év. diplôme ECCA ou ESCEA
Connaissance du TED, aisance a s'exprime;
tant oralement que par écrit et entregent
Langue: l'allemand ou le français; connais
sance de l'autre langue officielle. Durée pro
bable de l'engagement: jusqu'en 1992.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
r 031/612843

Expert/e scientifique
Responsable des projets relatifs à I:

prévention du S"lda dans le milieu toxicomane
Planifier , concevoir , réaliser , coordonner ains
qu'évaluer les projets en cours. Collaborer ai
sein des organes spécialisés concernés, col
laborer avec les services spécialisés et asso
ciation régionaux , cantonaux et internatio
naux , ainsi qu 'avec les centres de recherche
Collaborer à l'organisation de cours de for
mation et de perfectionnement. Diplômé/e
d'une université ayant de l'expérience dans le
domaine de la drogue. Langues: allemand oi
français avec de bonnes connaissances de
l'autre langue. La durée de l'emploi est provi
soirement limitée au 31 décembre 1990. Une
prolongation est possible.

Lieu de service: Berne-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
300 1 Berne, r 031/619515

Collaborateur/trice
scientifique
de la Division médicale pour effec

tuer des analyses scientifiques secondaire:
dans le domaine de l'alcool et la santé et ei
dégager des propositions d'action dans le do
maine de la prévention ou de l'évaluation de:
actions de santé publique. Formation univer
sitaire souhaitée , en médecine, psychologie
sciences sociales , droit ou formation en tra
vail social ou éducation des adultes. Langues
français ou allemand. Renseignement:
auprès de M. Ph. Lehmann, C 031/598714. Li
urée de l'emploi est limitée au 31 mars 1991

Poste à temps partiel 40%
Lieu de service: Berne-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
300 1 Berne, r 031/619515

.Un/une secrétaire, év.
fonctionnaire spécialiste
à l'informatique d'arrondissement

Lausanne, en tant que conseiller en informati
que individuelle. Définition des besoins de
utilisateurs en informatique individuelle, e
collaboration avec les coordinateurs informa
tiques de division, commande , configuratio
et installation du matériel et des logiciel
ainsi que, de cas en cas , formation des utili
sateurs concernés et développement d'outil
logiciels. Formation technique ou commer
ciale terminée, maturité fédérale , apprentis
sage de gare ou éventuellement formatioi
équivalente. Pratique d'un langage de pro
grammation (PASCAL, C, ...). Sens de la col
laboration, diplomatie et aptitude pèdagogi
que. Bonnes connaissances d'allemand e
d anglais technique. Des connaissances et di
l'expérience pratique dans le domaine du TEt
sont nécessaires.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP,
Case postale 345, 1001 Lausanne

Professions administratives

Un/une assistant/e en
publicité
au service de publicité. Votre tâch'

principale consistant à rédiger des support
publicitaires en français , vous avez une sensi
bilitè aiguë et une connaissance parfaite de
particularités du français tel qu 'on le parle ei
Suisse romande. Avec nos partenaires publi
citaires , vous dirigerez aussi certains projets
de l'étude à la réalisation, en passant par I
budgétisation. Nous attendons de notre can
didat/e, qui sera de langue maternelle fran
çaise , une formation dans la publicité , de l'ex
pèrience , des qualités-rédactionnelles, ain:
qu'une aptitude prononcée à travailler de fa
çon indépendante.

¦Lieu de service: Berne
Adresse:
Services de marketing CFF,
Mittelstrasse 43, 3030 Berne,
C 031/604127. M. Seger

Employé/e de commerce
Examen et liquidation des demande

en remboursement de l'impôt anticipé perçi
à la source dans le cadre des conventions d<
double imposition. Traitement des demande
en dégrèvement des impôts à la source étran
gers. Apprentissage de commerce ou d'admi
nistration , ou formation équivalente. Lan
gués: I allemand ou le français avec connai
sances d' une deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
f 031/617121/7279

CHAUFFEUR P
On chercheNous cherchons UMU"!IU "!

un électronicien CHAUFFEUR P.L.
OU électricien en radio/TV P°ur camions de chantier , de

. . , suite ou à convenir,
ainsi qu un

Très bon salaire à personne
monteur d'antennes capable.

de suite ou à convenir. Etrangers sans permis
s'abstenir.T
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Marketing ist einfach IAA^I_ M¦ _*% K/\ _m r*

Streben Sie eine Position an, bei der Selbstandigkeit une
Organisationstalent gefragt sind? Unsere Auftraggeberir
- eine in jeder Hinsicht vorbildliche Schweizer Unterneh
mung mit Sitz im Grossraum Bern - sucht eine junge
einsatzfreudige

Frappez à
la bonne porte

celle de Romont.
CONCIERGE
COMMUNAL

(pour bâtiment scolaire + sportif et collaboration avec le
service de voirie)

(nettoyages internes et externes, entretien des pelouses ei
des installations techniques d'exploitation)

Entrée en fonction : 1er septembre 1990 ou à conve-
nir.

Qualifications: CFC de fin d'apprentissage ou formatior
équivalente dans une branche artisanale.

Aptitude à travailler de manière indépendante et sens de
l'entregent.

Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat com-
munal.

Les offres de service manuscrites accompagnées du curri-
culum vitae, certificats et prétentions de salaire doivent être
adressées au secrétariat communal de Matran avec mentior
«concierge communal», jusqu'au 10 août 1990.

Le Conseil communa
17-42171

chaque jeudi
de 17 h. à 20 li

Elle est ouverts

Si vous cherchez un emploi, nous seron:
complices de votre succès.

Gratuité et confidentialité assurées.

mTmE ^mmm - I—
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DIREKTIONSSEKRETARIN
Zu Ihrem vielfaltigen, interessanten Aufgabenbereich ge-
hôrt nebst der Erledigung der anspruchsvollen Korrespon
denz, das Organisieren von Reisen, Konferenzen une
Sitzungen, das Aufbereiten von Marktforschungsresulta
ten, die Koordination mit internen Stellen und die Sicher
stellung eines leistungsfâhigen Marketing-Informations
Systems.

Falls Sie ùber eine kaufmannische Ausbildung, einige
Jahre Praxis und gute Sprachkenntnisse in D/F/E ver
fugen, kônnten Sie die von uns gesuchte Persônlichker
sein.
Interessiert? Dann freuen wir uns ùber die Zusendunc
Ihrer Bewerbungsunterlagen an: humanis ag, Neuen
gasse 5, 3011 Bern. Fur weitere Informationen rufen Si.
Frau Susanne Kreuz an unter Tel. 031 /21 1011.

rue de l'Eglise 87 - Romom
© 037/52 20 01

LE HOME MÉDICALISÉ DE LA SARINE cherche pou
l'automne 1990 des

tele

UN CHEF DE RESEAU

LE PLUS GRAND RESEAU
FRIBOURGEOIS
60 000
TÉLÉSPECTATEURS
cherche pour complétei
équipe dynamique

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

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

ques de pointe

Faire'offres manuscrites à: Direction de TELENET S/>
avenue du Midi 11, 1701 Fribourg

17-78E

INFIRMIERS(ERES;
ASSISTANTS(ES)

- travail à plein temps ou temps partiel ;
- semaine de 42 heures;
- possibilité de formation permanente;
- pas de travail de nuit.

Renseignements complémentaires auprès de l'infirmie
chef , M. André Yerly, ¦» 037/82 5111.

Veuillez adresser vos offres écrites à la direction du Homi
médicalisé de la Sarine, 10, avenue Jean-Paul-ll,
1752 Villars-sur-Glâne (FR).

17-4239'
humanis Persona

Baden

2 Mercredi 18 juillet 199C

La commune de MATRAN cherche ur

Untemehmensberatun(
Winterthur Zùricl

EMPLOIS

FéDéRAUX ]
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LALlBERTÉ SUISSE
La vache fêtée pour le 700e anniversaire

Dans 'utopie à reculons
SYMBOL

Mercredi 18 juillet 199C

Alors que l'utopie sera le thème du 700e anniversaire de la Confédération, de;
chercheurs, musées et instituts romands fêteront... la vache. Ils parodient le 700
avec une opération «Vache d'utopie». La vache qui sommeille en tout Suisse
devrait lui permettre de se défouler, de s'exprimer, de se consoler de tout ce qu
défigure l'image de son pays.

Musées, associations, ethnologues
chercheurs , les grands prêtres des céré-
monies à la gloire de la vache compteni
sur la participation de la population
Des silhouettes de vaches, imprimée;
sur papier ou sur carton , seront distri-
buées afin que chacun - personnalité ,
artiste, citoyen - puisse s'exprimer
peindre , donner libre cours à ses phan-
tasmes. Ces créations ponctueront ur
«Chemin de la vache», qui reliera
Sainte-Croix , Bulle , Fribourg,' Lau-
sanne et Genève. Comme l'explique
Christine Détraz , du Musée d'ethno-
graphie de Conches (GE), ce «Che-
min» est une parodie de «la Voie suis-
se», prévue par les organisateurs du
700e. La vache fera-t-elle concurrence à
«Utopie», thème du 700e? Un organi-
sateur du 700e «officiel» apprécie l'hu-
mour de cette initiative: «Un plus si
elle suscite la réflexion». La vache
console-t-elle les citoyens des récent!
coups infligés à l'image de la Suisse? Il
ni

Pour la peur
Pour Bernard Crettaz, conservateui

du Musée d'ethnographie de Genève el
principal instigateur de l'opération
«Vache d'utopie», utopie est un terme
ultraélitaire , incompréhensible poui
beaucoup. Alors que la vache ou
l'image de cet animal permet de jonglei
avec la revendication , l'injure, l'affir-
mation ou l'étonnement. Pas un ha-

sard , assure-t-il , si les adversa ires d(
l'armée et les squatters genevois on
utilisé la vache dans leurs campagnes.

Tout est parti du Fonds nationa
suisse de la recherche scientifique. S(
penchant sur le pluralisme culturel e
l'identité nationale, des ethnologue;
ont étudié les liens qui unissent bétai
et éleveurs. Ils ont été plus loin. Leur;
conclusions: «L'image rassurante de
la vache innocente et naturelle -
contrairement à la vache de la produc
tion laitière intensive , décornée et do
pée aux hormones - s'impose comme
symbole d'une nature menacée par 1(
progrès. Cette vache compense le;
peurs et les désillusions liées à l'indus
trialisation du quotidien. Le potentie
sauvage et agressif de la vache censuré
les publicitaires savent que dans h
conscience collective helvétiquf
l'image de la vache est garante de pab
et de continuité».

Bernard Crettaz vole à la défense de
la vache: «Elle est le symbole de 1.
terre nourricière. Bonne ménagère oi
«bobette», la vache est fondamentale
ment liée à l'abondance du monde et se
prête à tous les rires. L'homme n'a pa;
su respecter sa générosité et l'a outra-
geusement exploitée. Elle est mainte
nant menacée ! Même si J.-P. Delamu
raz est parfois accueilli sur l'air de
«Jean l'armailli du Lac-Noir» lorsqu 'i
se rend en Gruyère». A l'heure où le;
autori tés débattent du sort des pay-

sans, où l'aide à l'agriculture est remise
en cause, la race bovine ne disparaîtra
t-elle pas, en entraînant le paysar
suisse dans son sillage ? Christine Dé
trazajoute : «On constate que moins 1.
vache a d'importance dans l'économie
suisse, plus elle en acquiert au niveai
du symbole».

Symbole bradé
En réalité , que vaut vraiment cetti

vache innocente et paisible? Les eth
nologues du Fonds national la quali
fient de «caricature ou d'animal ei
peluche affublé de lunettes de soleil»
Ils la comparent à la vache gonflable d<
Milka , le chocolat au lait de Suchard
La Société suisse d'ethnologie me
cette vache de Milka à la une de 1;
revue qu 'elle vient de publier: «Ima
ges de la Suisse». Yvonne Preiswerk
anthropologue , y écri t que la race fri
bourgeoise aux couleurs du cantoi
n'existe plus. Une nouvelle race pi<
noir , affinée et redéfinie grâce à de;
croisements avec des races étrangères
est née des cendres de l'ancienne. Alor
la vache suisse n existe-t-elle plu ;
qu'en caricatures? Ou même pas: cai
la plus connue de ces caricatures, 1.
vache Milka , c'est Suchard. Or, Su-
chard c'est Jacobs. Et Jacobs vieni
d'être racheté par des Américains. Me-
nacée, vendue, la vache, peut-être
mais toujours plus vivante et apaisante
dans la tête des Suisses. (BRRF

Le tunnel du Flon est percé

Sous les... flonflons
1 1  i * *Journée de fête, journée «histori-

que» même, pour le futur Métro Ouest
C'est en effet hier matin, sur le coup de
11 h. 15, qu'a été percé le tunnel di
Flon - sous, comme il se devait, les.,
flonflons de la fanfare des Tramways
lausannois. U s'est agi là d'une étape
décisive dans la réalisation de cette
ligne ferroviaire, qui reliera dès l'an
prochain le centre de la capitale vau-
doise au site des Hautes Ecoles, Uni-
versité et EPFL, ainsi qu'à la gare CFF
de Renens.

Vers 11 h. 10, des grondements
commencent à se faire entendre de
l'autre côté de la paroi. Encore quel-
ques minutes et deux pans de pierre
s'écartent dans la poussière. Des «ah»
de satisfaction s'élèvent du groupe des
invités. Le trax apparaît , frappé du
«logo» des quatre entreprises mem-
bres du consortium. Puis les mineurs,
casqués, franchissent le trou , sous les

applaudissements. De ce côté-ci di
tunnel , les accueillent leurs camarades
le verre de blanc à la main. Et c'est h
pose pour la photo «de famille». Cette
fois, le tunnel est percé - et bien percé
L'heure, les quelques minutes plutôt
des discours a sonné.

Dans ce tunnel décoré de drapeau?
autrichien , yougoslave-, italien , espa-
gnol , portugais, suisse, vaudois et lau-
sannois enfin , le porte-parole di
consortium et l'ingénieur responsable
n'ont pas manqué de rendre un hom-
mage mente aux ouvners, contremaî-
tres, techniciens, chefs de chantier ei
autres cadres, qui ont œuvré , certain;
358 jours durant , 24 heures sur 24, à
cette réalisation. Parfois, d'ailleurs , au
péri l de leur vie: un ouvrier, en effet,
est mort , dont la mémoire a été hono-
rée de quelques instants de silence.

Président du conseil d'administra-
tion du Tramway du Sud-Ouest lau-
sannois, la société maître d'œuvre, le

mi IVAUD ^m
conseiller d'Etat Marcel Blanc a cru
pouvoir déceler dans cet accident un
signe de la permanence de la fragilité
humaine, dans une époque qui se ca-
ractérise pourtant par son haut degré
de technologie. Mais le magistrat s'esl
aussi voulu positif: les Vaudois , du fai
d'un certain «pragmatisme», ont pris
il est vrai , un certain retard . Mais uni
volonté politique n'en existe pa:
moins d'aménager, au cours de cetti
génération , un réseau de transports pu
blics «de sorte».

Jet-Grouting
Les travaux de percement de ce tun

nel , d'une longueur de 404,7 mètres
ont commencé le 16 janvier 1989. Il:
ont représenté un volume de 20 00(
mètres cubes d'excavation. Ce terrair
difficile , car composé de moraine sa
bio-graveleuse, a nécessité le recours _
la méthode dite du «Jet-Grouting»
qui consiste en l'injection des colonne;
de bétons à très haute pression , afin de
former une «voûte-parapluie» et de
consolider le front d'attaque. Pour réa-
liser cet ouvrage, la technique a donc
dû s'allier à la détermination.

Cl. B

L'ombre de Dizzy Gillespie
Le jouet s'est cassé

ACTUALITÉ (©

Pas de chance pour le public mon-
treusien, lundi soir... Pour une sombre
histoire d'argent concernant la retrans-
mission du concert, le trompettiste
Dizzy Gillespie et the United Nation
Orchestra quittaient la scène au bout
de 20 minutes... pour y revenir ensuite.
Mais la magie s'était envolée, l'esprit
n'y était plus. Zéro pointé.

I [CULTURELLE \^>.
Quel gâchis! Après la formidable

prestation du UNO au festival de Lu-
gano , retransmise par les caméras de k
TSI, le public attendait cette réunion
au sommet avec une légitime impa-
tience. Au lieu du plaisir ce fut un par-
fum de scandale qui énerva le public. A
la reprise du set. le trompettiste Arturc
Sandoval et le tromboniste Locksley
Hampton (qui joue du coquillage
comme un chef) essayèrent bien de
séduire le public...

Mais trop tard , il leur restait bien
peu de temps. De plus , les spectateurs
s'étaient fait houspiller par le percu-
tionniste. Et si vous aviez vu ce pro-

ducteur gesticuler et repousser les ca
méras... On croit rêver, lorsqu'or
connaît le prix des billets! Pourtant, ce
incident , rare il faut bien en convenir _
Montreux , tend à prouver que le jaz.
perd son âme au profit de l'argent.

Le festival regrette cet arrêt imprévi
et explique: «Il avait été contractuelle-
ment convenu que tout le concert se-
rait filmé. D'une part , pour projeter le;
images sur les écrans de la salle
(confort du spectateur) et d'autre part
afin de choisir un morceau pour h
compilation télévisée. De plus, chaque
musicien devait recevoir une cassette
vidéo de tout le concert. Les contrat!
ont été signés, les cachets payés avanl
la prestation.»

«Puis, au début du concert, le pro-
ducteur du groupe UNO a subitemenl
fait stopper les caméras et a menac<
d'arrêter le show. Il est éviden
qu 'ayant encaissé la totalité du cache
avant le concert , le groupe se trouvai
en position de force et la direction di
festival n'avait plus qu 'à se plier au>
exigences du producteur. Ces exigen
ces étaient en totale contradiction avec
le contrat signé par l'organisateur de 1.
tournée.»

Pierre-André Zurkinder

Hommage
à Otto Frei

Le plus fin connaisseur alemani
que de la réalité et de la diversité
romandes nous a quittés. Otto Fre
vient de s'éteindre en terre vau
doise à la manière du moissonneu
de Saint-Exupéry qui, «ayant lié s.
gerbe se couche dans son champ»
La disparition de cet ambassadeu
alémanique en Romandie sera dou
loureusement ressentie par tou:
ceux que préoccupent les fossé:
psychologiques et les obstacles à \,
compréhension séparant les com
munautés linguistiques de notn
pays.

Pendant 23 ans - de 1966 i
1989 - Otto Frei s'est appliqué i
faire connaître les «Welches» au:
lecteurs de la prestigieuse «Neui
Ziircher Zeitung» avec son talen
de magicien du verbe et sa sensibi
lité de poète. Ses reportages, se:
interviews, ses analyses, ses don:
de narrateur, son amour du détail
son désir de comprendre et d'expli
quer honnêtement ont davantagi
contribué à saper des préjugés et i
abattre des clichés que bien dei
manifestations patriotiques.

Thurgovien très attaché à ses,ri
ves natales du lac de Constance
homme très cultivé et d'une ex
trême courtoisie, journaliste féri
d'histoire et maîtrisant le françai:
avec élégance, Otto Frei s'était ins
tallé avec sa femme à Bursinel
cossu village vigneron entre Lau
sanne et Genève. Là, dans son jar
din clos ou dans son bureau exigu, i
rédigeait de sa plume grasse e
sûre des articles expliquant les mu
tations socio-économiques interve
nues dans les cantons du Valais e
de Fribourg, la complexité des insti
tutions vaudoises, l'expansion de
Genève, l'internationale, le génie
propre aux Neuchâtelois et l'impé
rieuse nécessité de reconstituer
selon lui, l'unité du Jura.

Sa persévérante volonté à jetei
des ponts par-dessus les tranchée:
des langues ne l'empêchait pas d<
reprocher aux Romands leur indif
férence à l'égard des autres minori
tés latines et leur inconstance dan:
l'apprentissage des langues natio
nales. II a dénoncé également ui
certain paternalisme des Alémani
ques et l'usage qu'ils font de plu:
en plus du dialecte. Depuis une an
née qu'il était à la retraite, il parta
geait son temps entre la présidence
de la Fondation Oertli pour l'amélio
ration de la compréhension confé
dérale et ses activités d'écrivain
Son dernier texte publié est une
nouvelle à clefs mettant en scène
une frange de la vie fribourgeoise.

Aux privilégiés qu'il accueillai
encore ces derniers mois dans sor
exquise maison de La Côte, Otti
Frei exprimait son inquiétude de
vant la hâte des Allemands à procé
der à leur réunification. Lui qui avai
assisté écœuré comme correspon
dant de la «NZZ» à l'édification di
mur de Berlin entretenait à l'égaré
du grand voisin germain une admi
ration retenue qui n'était pa:
exempte d'appréhension. Quand I;
mort l'a terrassé, il rédigeait un ro
man d'amour dont les protagonis
tes sont une jeune Alémanique e
un Suisse romand. C'était encore
une manière pour Otto Frei de pour
suivre sa contribution originale e
irremplaçable au rapprochemen
des communautés linguistiques
Son témoignage, son engagemen
et son œuvre nous serviron
d'exemple et de référence.

José Ribeauc
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Vous embarquez à Bienne pour une croisière quîrVë&SÎconduira à Morat en deux heures et 
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demie. Notre capitaine vous fera passer le canal de la Truelle, le lac de Neuchâtel et I prr
le canal de la Broyé. Tour des trois lacs y compris train , bus et assiette du jour à Morat. _H_£U*_fl V^l
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Société cherche à acheter

terrain à construire
en zone industrielle
près de Fribourg.
Offres sous chiffre 97-066668, à
Berner Anzeiger , case postale, 3001
Berne.

À LOUER
de suite ou à convenir ,

situation avantageuse, proxi-
mité gare CFF Rosé, poste,

transports publics,
dans un petit immeuble admi-

nistratif et représentatif ,
SURFACES

DE BUREAUX
NEUVES ET

AMÉNAGÉES DE 250 m2
• Isolation phonique bien

étudiée.
• Climatisation.
• Electricité.
• Sanitaires avec 3 unités

indépendantes.
Loyer : Fr. 220.-/m2/an J

toutes changes comprises.
17-1628

E3I1E3Ï *ALLin™«
AGENCE IMMOBILIERE

Mise en location de
l'HÔTEL STERNEN

à Rechthalten
Conviendrait à un couple menant une bonne cuisine et ayant
de bonnes relations avec les habitants, ainsi qu'avec les
sociétés.

Les intéressés sont priés de s'adresser à: M. Corpataux,
© 037/22 13 89 ou par écrit :
Louis Corpataux SA , rue de Morat 54, 1700 Fribourg

^^m^—^^^^^^^—^— aaaaaammmmm. . i. ¦ , ——_^. 
 ̂̂ _,_^»i-̂ .̂ .̂ .̂ — i l  i

r

' DERNIÈRES SURFACEs'̂ Ŝ^̂ ^̂ ^̂
À LOUER, À MARLY !̂  ̂""̂
à l'usage de:

- BUREAUX
- CABINET MEDICAL, DENTAIRE, etc.
avantages :
- monte-charge
- accès pratiques
- parking
- commerces dans l'immeuble
- situation premier ordre _ î/L*
Rens. : SSGI J. Ed. KRAMER SA t , \û«¦ 037/22 6431 (Ar' <CC\Aj f î^*QA

A vendre, à Avry-devant-Pont, direc-
tement du propriétaire,

VILLA sur 2 paliers

- 2 chambre , balcon,
- living avec cheminée
- double garage.

Ecrire sous chiffre R 17-304121, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A vendre, directement du propriétaire,

VILLA individuelle
avec cachet

6 pièces
2 appartements

- living avec cheminée
- véranda et balcon, garage,
proche du centre-ville.

Faire offre sous chiffre 17-304122, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer à Granges-Paccot (Fribourg),
bordure autoroute 

LOCAL de 271 m2
haut. 4,3 m

Accès par camion. Place de parc. Chauf-
fage. Bureau. W. -C. Fr. 100.-/m2 + char-
ges. Libre 1.11.90.

«037/26 11 25 17-304136

m̂ WM
À VENDRE À ARCONCIEL

Vue dominante et imprenable, situa-
tion calme et ensoleillée

superbe parcelle de terrain
de 1171 m2

entièrement équipée.
Fr. 250.-/m*

Plans de situation et conditions de
vente sans engagement.

, M037 22 47SS

OCCASION UNIQUE!
A vendre en Gruyère
(à Vuadens, près de Bulle)

les 3 dernières
villas mitoyennes
3 chambres ^ à coucher , cuisine
agencée, grand salon avec chemi-
née, salle de bains, W. -C./douche
séparés, garage et place de parc
inclus, finitions à votre choix.

Fr. 435 000.- clés en main.
(premier acompte Fr. 5000.-)

Possibilité de financer par l'aide
fédérale (10 % de fon'ds pro-
pres), mensualités dès Fr. 1160.-

AGIM INVEST SA Ependes
» 037/33 10 50 ou
Bulle - * 029/2 40 77.

17-13639

f  S

BELFAUX
CHAMP-SUR-LE-MOULIN
Une réalisation qui plaît !

VILLAS CONTEMPORAINES
LUMINEUSES

à vendre dans un ensemble harmo-
nieux.
Concept architecturel, de bon goût
privilégiant un style de vie actuel avec
un maximum de communication vi-
suelle.
En ordre contigu, 5 pièces avec gale-
rie/verrière et terrasse à l'étage.
Fr 610 000.- (aide fédérale et plans
financiers)

La visite de l'intérieur
vaut le détour!

Les deux dernières villas
sur 36 au total.

Plaquettes et renseignements sans
engagement

agence IK\ serge et daniel
immobilière 'M' DUlNard

^~"*̂  1700 fribourg rue st-piene 6
tel. 037 22 47 55

17-864

WWMM
Nous engageons

PLUSIEURS
OUVRIÈRES

DE PRODUCTION
pour travaux de montage et de bo-
binage, formation assurée par l'en-
treprise.
Horaire libre.
Entrée : début août 1990.
Téléphonez rapidement au
037/81 41 76 17-2400

mmmmmmmm ^^^^^m âm^^^^^^^

Famille avec 2 enfants ,
10 et 12 ans,

cherche

DAME ou DEMOISELLE
en qualité de gouvernante,

permis de conduire indispensable,
appartement de 2 pièces

à disposition.

Pour renseignement ,
¦B 037/33 20 84

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française ou allemande
avec de très bonnes connaissances de l 'autre
langue, titulaire d'un CFC d'employée de bureau ¦

' ou formation jugée équivalente.
Cette personne doit être à l'aise dans les

* contacts téléphoniques et s 'occupera du i
secrétariat en général.

EMPLOYÉ DE COMMERCE G
fr./angl.
Ce poste exige une expérience comptable ou
bancaire. .

¦ Cette personne s 'occupera des garanties
bancaires, de l'établissement des devis,

m change, etc. Possibilité d'ascension
hiérarchique.

EMPLOYÉ DE COMMERCE G
OU COMPTABLE
de langue maternelle française ou allemande
avec de très bonnes connaissances de l 'autre
langue. '
Cette personne doit justifier de deux à trois ans

¦ d'expérience et a voir de bonnes connaissances
en comptabilité afin de mener à bien la .

I comptabilité financière, bouclements, etc.
Elle aura également la charge de formation _

_ d'apprentis. Région Morat.
Envoyez votre dossier ou prenez contact avec
notre département commercial qui se fera un
plaisir de vous renseigner, en toute
discrétion.
A bientôt!

i ATfO PERSONNEL SERVICE I
( * I . T Placement fixe et temporaire
^¦̂ •̂  ̂ V o t r e  f u t u r  

emp loi sur  V I D E O T E X  -:•:- OK #

Maçons + manœuvres
Permis valable exigé.

® 037/23 21 21
17-172410

Vous qui êtes
monteur électricien CFC

Savez-vous que vous êtes recher-
ché I
Alors pour vous trouver , nous som-
mes prêts à payer de bons salaires et
vous fournir un poste à la hauteur de
vos exigences. Frédéric Chuard se
tient à votre entière disposition pour
de plus amples renseignements au
037/22 78 94. 138.173398

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.

t S
RÉGION ORON

Usine de fabrication d'équipement de
câbleries cherche

CONTREMAÎTRE
avec CAP en mécanique ou analo-
gue,
- conduite d'une équipe de 20 ou-

vriers ;
- suivi des commandes, des temps

et de la qualité ;
- ouvert aux techniques nouvelles

(robot).
Offrons:
- large autonomie;
- salaire en rapport avec les qualifi-

cations, etc.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae sont à envoyer à: EFSA , case
postale 8, 1502 Châtillens.

22-2726 J
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j | AMERICAINES | Bourse de Zurich | NEW YORK | | DEVISES
Banque Leu p ..
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Ed.de Rothschild
Baer Holding p .
BSI p 
BSI n 
Bque Golthard p
Hypo Winterthur
Neue Aarg.Bank
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
Bque Nationale
BPS p 
BPS bp 

2500d
2400
388
5250
11100
2140a
550d
500
1350d
1885
3850
927
149
340
311
293t
550d
1670
148t

2500d
2400
385
5250
11200
2130
550d
590
1350d
1885
3860t
918
148
340
309
289t
550d
1650
146

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Atlied Signai ....
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands .
Amer .Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn .
Amer.Tel.Tel. ..
Amoco 
Anheuser-Busch
Archer Daniels .
Atl. Richfield .
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadtan Pac
Caterpillar ...
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Comm. Sat. .
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Inc.
CPC Internat
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dun & Bradstr .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co 
GTE Corp 
Halliburton ...
Hercules 
Homestake ..
Honeywell ....
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MMM 

16 07 17.07. Mobil Corp.
Monsanto

253 250 J.P. Morgan
3200 3200d NCR
1460d 1500 Nynex
930 935 Occid.Petr. .
2850d 2850d Pacific Gas
2050 2050 Pacific Telsis
2200d 2200d Paramount .
3550 3560 Pennzoïl 
30000d 30000 Pepsico
1610d 1620 Pfizer 
240 240d Phihp Morris
170d 175 Philips Petrol
21d 21d Procter & G.

Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger .
Sears Roebuck
Southwestern .

16.07.

61d
74.50c
32.50c
49d
96d
37.25
96.25d
85.50
43.50
83d
52d
75.50d
63d
36d
173.50
40d
36.50
65d

17.07.

62.25
74.25
32.75d
50d
97.50d
37.25
98
86
44.25
84.25d
52.25
75.25d
63.25
35.25d
174.50
40.75d
37 .50
86.25

Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ...
Union Carbide .
Unisys Corp. ..
United Tech. ..
US West 
USF & G  
USX Corp 
Wang Labor ..„
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

46d
74d
24.75
85.75
52.25d
33.50d
78.25d
24 .75d
73.50d
103.50
22d
30.25
63.50
103
46.50d
60.50
26.75d
62d
117
51d
119
189

47
74.25d
25
86.75
51.25d
33.50d
75.50
25.75
75.25
107.50
24
31.25
B3.75
103.50
48d
B1.50d
27.25
B4.50
117
51.25
120
188

20.50
39
40.75d
85.75
48.50
74 .25
53d
97.75d
84.25
56
54.75
28.50
18.50
83
50 25
37.25d
47.25
6d
96
63
51
63.25
11

21
39.50
41.50d
86
48.25
76.75
52.50d
98.25d
B5
56.25
54.75d
28.75
18.50d
85.50
52.50d
38d
47.50d
6.10
98.25
63.75
51 •
65
10.50d

16.07.

52.875
8.375
54
44.75
123.75
61.25
33.875
18.25
53.375
45.25
73.625
45.75
83
36.50
132.125
59.875
51.625
40.125
41.125

Aetna Life 
Am.Médical Hold
Am.Home Prod.
Anheuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPCInt 
CSX 
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Elec. ..
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

48.75
43.875
31.875
74.875
49.75
63.875
29.625
18.75
122 50
58.75
54.25
70.875
36
89.75
74 25
89.875
25 375
2.25
82. 125
68. 125
50.25
28.50
61.125
33.75
21.125
60
40
20.25
13
34
4.25
69.625
38
45.875

IBM 
ITT 
Int.Paper 
Johnson & J. ...
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid.Petroleum
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Phillips Petr. .
Schlumberger
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr. .. .
Union Carbide
Unisys Corp.
USX 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

17.07. achat vente

52.625 Etats-Unis 1.4025 1.4325
8.25 Angleterre 2.535 2.585
54.50 Allemagne 85.35 86.15
44.875 France 25.25 25.95
124.50 Belgique (conv) .... 4.11 4.21
61 Pays-Bas 75.70 76.50
34.25 Italie - .116 - .1185
18.25 Autriche 12.12. 12.24
53.375 Suède 23.35 24.05
46.375 Danemark 22.20 22.80
73.375 Norvège 22.05 22.75

' 45.625 Finlande 36.20 37.20
82.25 Portugal - .96 1.--
36.375 Espagne 1.38 1.42
131.75 Canada 1.21 1.24
59.75 Japon -.949 - .961
51.875 Ecu 1.77 1.79
40.125
41.625
48.75
43 375

83.75 84.50
66.50d —
55 56.50
56 57.75
17.75 18.25
29.50d 30 25d
69 68.50
66.50 67.50
62 75 61.75d
105 106 50
6950 70
90.25 90.50d
41 41.50d
42 41.75d

• 42 40.50 
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Swissair p
Swissair n

IMHI ICTDIC

UHDC Bfïl IDCC

Aare-Tessin p
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC' p 
BBC n 
BBC bp 
Hùrlimann p ...
Hùrlimann n ..
Buss p 
CKW p 
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Cos bp 
EG Laufenburg
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 
Roche Hold. p .
Roche Hold. bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alus. -Lonza Hp
Alus.-Lonza H.n
Alus. -Lonza H.b
SIG p 
SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll p 
Von Roll n 
Zellweger bp ...
Zûrch. Zieg. p ..
Zùrch. Zieg. bp
Hilti bp 

*d|sp ¦ 1550 1510
Ascom p 3730 3650
Attisholz p 1820 1800
«chelin p 515 515
t-S Holding p 2450 2440t
CS Holding n 473 470
Elektrowatt p 3480 3400
;°'bo p 2920 2920
Menica bp 478 475
[|«rop 7500 7600
Holderbank p 7220 7290
Holderbank n 1140 1140
Holîstoff p 5150d 5150d
Holzstoff n 5250 5150
nterdiscount p ... 4580 4560
""ershop 662 660
Jacobs-Such. p ... 8250t 8250
Jacobs-Such bp 733 733
wamik Hol bp ... 930 920
Landis & Gyr n ... 1490 1500
™a9n  1010d 1050
Kfcure p 3830 3830
JJkron p 3050d 3070c
Motor-Columbus .. 1830 1820
JJovenpick p 6250 6120
°««on-B. p 1020 1020
Wipresse p 570 570d
jentsch W. p 3140 -3110
Murer Hold p 2170 2170 Agie bp "jchindler p 7630 7700 Feldschl. p 
*™ndlem 1355 1380 Feldschl. n 
;ï ra P 435 444 Feldschl. bp ....
™ra " 416 415 Fùrrer 
?*a R 47°0 4">40 Haldengut p ...
"alo-Suisse 211 205d Haldengut n ...
wveillance n 7050 7030d Huber & S p
jwve.llance bj 5650 5550 Kuoni p 
i,lre,ll P 460 460 Logitech Int. p
JJ*e90 P 535 535d Prodega bp ...*y ars P 295d 295d Spiro Int. p ...
v "lars " 250d 250d Swiss Petrol bp
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1400
2470d
720
6270t
1275
1170
6150d
34O0d
2700d
1200d
3380
3000
2910
3520
508
1750d
2300
445
3300
2280
350
114
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1380d
2460
710d
6290
1300
1190t
6150
3400d
2700d
1270d
3380
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2920t
3520t
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1750d
2310
450
3250
2270
348d
119d
1610d
5900
5900d
950
8920
8570
1765
750
8400
4450
11700
11600
2260
1580
782
132.50

1650
5850
5850
950
8880
8490
1760t
740
8310
4390t
11525
11500
2220
1550
762
131
2410d
1250
7000
753
2340
413
1740
4550
755d
746

2460t
1250
7150
750
2290
408
1780
4550d
750
748

A CCI IDAMPCC

Bâloise n .v.. 2610 2600
Bâloise bp 2510 2500
Elvia n 2890 2880
Elvia bp 2260 2250
Helvetia n 3890 3860
Helvetia bp 2800 2780
Neuchâteloise n ... 1330d 1330d
Cie Nat.Suisse .... 1410 1400
Réassurances p ... 3570 3600
Réassurances n .. 2670 2680
Réassurances bp . 649 650
Winterthour p 4410 4440t
Winterthour n 3550t 3550
Winterthour bp .... 798 803
Zurich p 5090 5120t
Zurich n 4060 4120
Zurich bp 2310 2350
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Les courtiers en informations arrivent
Un job d'avenir

Ils traitent des informations comme
d'autres des devises ou des actions: les
«courtiers en informations» font leur
apparition en Suisse. Ces spécialistes
proposent différentes données et infor-
mations aux milieux intéressés et se
promènent dans les banques de don-
nées du monde entier.

Ils s'adressent plus spécifiquement
aux petites et moyennes entreprises
ainsi qu 'aux équipes de recherche.
Contrairement aux grandes entreprises
et aux universités , celles-ci ne dispo-
sent pas du savoir-faire et de l'infra-
structure nécessaires. Ce ne serait pas
rentable , explique Francine Lusser,
chargée du projet «Informationbro-
king» chez Hirn AG. Cette entreprise,
l'une des premières du genre en Suisse,
offre ses services depuis un mois.

La palette d'informations à disposi-
tion est très large. Elle va d'un aperçu
des entreprises à vendre en RDA aux
projets en développement de lutte
contre la désertification. L'ensemble
des discours tenus par Michael Gor-
batchev devant le comité central du PC
soviétique y figure. La liste des entre-
prises concurrentes dans un pays ou
une région donnés correspondra plus
aux besoins quotidiens des clients.
Plus d'un million de profils d'entrepri-
ses sont ainsi mémorisés. Il existe de
par le monde plus de 5000 banques de
données publiques. Le marché reste
presque totalement à prendre en Suisse
et en Europe pour les courtiers en
informations. Ce secteur va connaître
un boom extraordinaire.

Les courtiers en informations com-
plètent les données recueillies par des
recherches supplémentaires , les met-
tent en relation avec d'autres informa-
tions et les valorisent avec des repré-
sentations graphiques. Les synthèses
ainsi obtenues devraient se différen-
cier, par leur qualité et la rapidité avec
laquelle elles sont obtenues, des mé-
thodes traditionnelles de travail du

marketing et des divisions de recher-
ches.

Les courtiers en informations se dif-
férencient des serveurs traditionnels
en ce sens qu'ils font pour leurs clients
la totalité du travail de recherche. Et
ceci a son importance quand on sait
que consulter une banque de données
pendant dix minutes peut coûter jus -
qu 'à 200 francs. Recourir à un spécia-
liste efficace peut donc avoir des consé-
quences financières favorables pour le
client.

Les courtiers en informations pui-
sent leurs «infos» directement dans
des banques de données ou via un cen-
tre serveur. Le plus grand serveur de
Suisse s'appelle Datastar (200 banques
de données) et est géré par Radio
Suisse SA, à Berne.

La moitié des quelque 10 000 clients
de Datastar viennent de l'économie
alors que l'autre moitié se recrute
parmi les scientifiques , dont toutes les
universités. Les informations scientifi-
ques coûtent en général moins cher que
les données économiques.

Datastar offre par exemple une ban-
que de données sur les publications
médicales: 3000 titres de 75 pays,
25 000 nouveaux articles chaque
mois. (AP)
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AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst AG
Linde 
Mannesmann
Mercedes ...
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen ....
Véba 
VW 
Wella 

16.07.

254
82Qd
234
248.50
506
256
729
401
705
383
581
232.50
920
284.50
587
269
417
646
655
240
366
535
665

17.07.

255d
820d
243.50
255
507
259
725
404
707
389
583
242
910
285
580
272
417
656
657
240
366
528t
670

ECONOMIE 5

Mouvements fugaces
Certes, il ne s 'agit pas d'un mouve-

ment d'ensemble fondamentalemen t
positif balayant nos corbeilles. C'est
plutôt une mosaïque défaits ponctuels
relançant tour à tour l'intérêt de l'inves-
tisseur dans divers secteurs du marché.
D 'une façon générale, l'attente de la
publi cation de chiffres importants et
l'existence de taux d'intérêt élevés frei-
naient les initiatives mais plusieurs
bourses européennes , dont Francfort ,
stimulaient malgré tout notre cote.
L 'intérêt se porta d'abord sur Sandoz le
mardi 3 au fil  des rumeurs de restructu-
ration du capital. Par sympathie , on
s 'intéressa à toutes les chimiques. Et
puis par extension à toutes les blue
chips , Alusuisse se mettait en évidence
parce que les rumeurs faisant état d'un
éventuel acheteur étranger allaient bon
train. Les bancaires emboîtèrent le pas
aux chimiques et un tel allant de leur
part ne s 'était pas vu depuis longtemps.
Fisher enregistrait une forte hausse
simplement parce que l'on parlait
d'une ouverture éventuelle de capital
aux étrangers. Cette semaine s 'ache-
vant le vendredi 6 enregistrait une der-
nière séance haussière de plus de 1%.

Liquidités abondantes
Si l'on se réfère aux indices géné-

raux, la bourse suisse s 'est globalement
bien comportée la semaine dernière.
Pourtant , l'ambiance est restée dépour-
vue de conviction et les mouvements
d'humeur positifs ou négatifs ont été
généralement fuga ces. Les investis-
seurs n 'ont procédé qu 'à des investisse-
ments soigneusement sélectionnés et
peu étoffés. Leurs secteurs favoris res-
ten t les constructeurs de machines et les
grandes banques. La semaine a été loin
d'être effervescente et passionnée. Les
perspectives économiques sont pour-
tant jugées bonnes dans l'ensemble et
pas seulement en Suisse. L 'inflation
tend à se calmer et les liquidités sont
extrêmement abondantes. Le franc
suisse est ferrne par rapport au dollar.

iiiPe
Est-ce là la raison de la discrétion des
investisseurs qui ne parviennent pas à
proc éder a des interventions d'envergu-
re? En fait , le nivea u des taux d'intérêt
à court terme semble bien davantage
responsable. Ces taux restent élevés et
finissent par décevoir ceux qui atten-
daient leur f léchissement.

Signes
d'essoufflement

D'ailleurs, le comportement du mar-
ché obligataire durant cette quinzaine
a souligné cet état d'esprit. Durant la
semaine s 'achevant le 6, le marché des
capitaux a montré quelques signes d'es-
souff lement: le rendement était tombé
à moins de 7% alors que les rémunéra-
tions à trois mois restaient légèrement
supérieures à 8%. Les emprunts indigè-
nes voyaien t cependant leur cours pro-
gresser encore. Aux emprunts de débi-
teurs étrangers le volume d'émission se
repliait quelque peu. Au cours de la
semaine dernière c 'est à un vrai temps
d'arrêt que l'on a assisté: Le rendement
du marché a remonté légèrement sans
toutefois refranchir la barre des 7%.
Dans un volume en diminution , le ni-
veau des indigènes a tenu alors que les
étrangères ont enregistré une certaine
irrégularité.

Sur leur faim
On relèvera que l'acquisition de Ja-

cobs Suchard par Philip Morris laisse
les actionnaires minoritaires sur leur
faim. Est-il normal qu 'il y ait une diffé-
rence de prix de 2,2 fois entre le majori-
taire et le minoritaire? Il semble que
l'égalité de traitement des actionnaires
dans une OPA en ait pris ici un sacré
coup.

J. Wimetz
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achat vente

Or -$/once ....
Or - Frs./kg ...
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf ...
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Platine-Frs./kg

359.50 362 50
16332 16480
105 115
94 104
118 128
520 540
4.75 4.95
216 225
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21420 21571
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Cuba: le dernier bastion du marxisme-léninisme en crise

api Castro fait de la résistance
Même à l'amiable, le divorce est dur qui se sent de plus en plus à l'étroit.

à digérer. Délaissé par l'URSS et tous Résultat , les échanges d'étudiants en-
ses cousins avec, Cuba a décidé d'entre- tre l'ex-bloc socialiste et Cuba se font
tenir seul et coûte que coûte sa vieille soudainement au compte-gouttes.
fille de révolution. «Socialismoo muer- «Avant , 1500 à 2000 jeunes étaient
te» - «le socialisme ou la mort» - reçus chaque année dans plusieurs vil-
prône encore Fidel Castro à la fin de les soviétiques pour y apprendre la lan-
chacun de ses discours télévisés, au gue. Cette année, ils n'ont été qu 'une
mépris de la poignée de Cubains qui a cinquantaine à partir», s'étonne un
déjà franchi les murs des ambassades, professeur de l'Université de La Hava-
Un dramatique suicide politique et éco- ne. «C'est que , paraît-il , les Cubains
nomique se prépare-t-il dans le dernier sont très mal vus là-bas», ajoute-t-il un
bastion du marxisme-léninisme? brin sceptique.

«
REPORTAGE

1 CATHY MACHEREL j

Les magasins ne sont pas encore ou-
vert s, mais il y a déjà de l'animation tôt
le matin dans les rues de La Havane.
Devant les portes closes, les «colas»,
les files d'attente forment déjà de longs
serpentins. C'est qu 'à partir de midi ,
les œufs, le lait ou le Dain deviennent
des denrées rares dans la ville. «Se aca-
bo», «il n'y en a plus», s'entend sou-
vent dire la ménagère dans les maga-
sins d'alimentation. Quant au carnet
de rationnement oui permet notam-
ment d'acheter un demi-poulet par
personne et par mois ou une paire de
chaussures par année , il est évidem-
ment loin de suffire. Par la force des
choses, le Cubain a appris à se dé-
hrniiiller sur nn Hestriirtenr marrhp
noir.

Solidarité au rancart
Aujourd'hui pourtant, il y aura des

oranges en vente libre et à profusion
sur les étalages. «Normal , les pays de
l'Est ne nous les achètent plus», osera
commente r, amère, une femme lassée
d'attendre son tour. C'est que , malgré
l'annonce rassurante de la sienature de
nouveaux accords économiques avec
l'URSS en mai dernier , les Cubains
savent aussi lire entre les lignes du
«Granma», l'organe officiel du PC: les
Américains leur imposent certes un
douloureux blocus économique depuis
trente ans, mais ça n'explique pas tout.
C'est sûr , leurs cousins de l'Est sont
r_r_ ii/^r»rvi_ -»rit t*r\ train Af * \f*c 1a_ ccf* r tr\rr»_

ber.
Un écho populaire confirmé dans

les milieux est-européens de La Hava-
ne: la Tchécoslovaquie , la Pologne, la
Hongrie , la Roumanie et la RDA n'ont
pas prévu de renouveler leurs accords
commerciaux avec l'île nour l'année
prochaine. Pire encore , on chuchote
que le plan quinquennal cubano-sovié-
tique - qui concerne 70% du commerce
extérieur de Cuba - pourrait subir un
sérieux régime dès 1991. La politique
du «à chacun ses problèmes économi-
ques» semble relayer la solidarité d'an-

Perestroïka contagieuse
Mais pour La Havane , l'isolement

n 'a pas que du mauvais. C'est que la
perestroïka n'est pas forcément le
meilleur exemnle nour une j eunesse

Le paradis du touriste
Et puis , cette lente rupture a

contraint Fidel Castro à lancer , tel un
nouveau slogan , son «programme de
rectification». En d'autres termes «ne
pas commettre les mêmes erreurs que
nos confrères de l'Est», et surtout trou-
ver de nouveaux interlocuteurs. Le
contrat Dassé avec une firme esoaenole
dans le prometteur secteur du tou-
risme en est un exemple. Sur la plage
très prisée de Varadero, à une centaine
de kilomètres de La Havane, l'entre-
Drise mixte a fait ses premiers Das:
deux hôtels de luxe viennent d'y être
inaugurés par Fidel en personne. «Un
pas de plus qui permettra de rapporter
des millions de dollars par année, et de
faire du tourisme l'industrie N° 1 du
pavs» a-t-il déclaré à la télévision.

Ma révolution pour un jeans
Des promesses qui n 'auront pas for-

cément convaincu une jeunesse cu-
baine en mal de distraction: pourquoi
les plus belles plages, les cabarets et les
restaurants deviennent des lieux à
usage exclusif du touriste étranger?
s'interroge-t-elle. «Pour consolider la
révolution» a-t-elle aDDris. il est vrai, à
l'école. Mais devant les échantillons de
la société de consommation que sont
les boutiques de l'hôtel «Habana Li-
bre», dans le quartier moderne de La
Havane , les jeunes étudiants oublient
facilement leurs leçons. Ils guettent le
premier touriste et les dollars suscepti-
bles de leur acheter cette paire de jeans
tant ennvnitée «lei nn vante tnns les
jours les mérites de la révolution: santé
et éducation gratuites pour tous. Moi je
dis , on n'en a pas besoin; c'est de l'es-
prit que nous sommes tous malades. A
quoi sert un système qui vous apprend
à haïr l'ennemi impérialiste , qui en-
\rr \ i t* Af *e r_-_ i l l I/^T-C Af * crvlHatc eut* t/Mic \&o

fronts pour défendre des idéaux péri-
més, et qui vous oblige à vous prosti-
tuer auprès des touristes étrangers
parce qu 'il n'est pas capable de vous
fournir des vêtements décents? Est-ce
vraiment de ce système-là dont on doit
être fiers?» , s'interroge une étudiante

De plus en plus de Cubains, surtout
les jeunes , rêvent donc d'autre chose.
Mais de quoi? Ils ne le savent pas vrai-
ment , affirme cet artiste renommé à La
Havane: «Castro n'ouvri ra jamais la
nnrte miY rhanoements mais les I~,II-

I ;i vieille Havane au style colonial fait le bonheur des touristes. Un peu moins
celui des habitants qui doivent compter sur les camions citernes pour leur appro-
visionnement d'eail. P-ltllv r\Anr-ht.rt.\

annuellement jusqu 'ici), les idées neu-
ves d'un peuple lassé de la crise se des-
sinent. Elles ont jusqu 'ici été sévère-
ment réprimées. Il y a quelques mois,
une poignée d'étudiants de la faculté
des sciences en a fait la douloureuse
expérience , après avoir critiqué, graffi-
tis à l'appui , le charisme un peu trop
exacerbé du «lider maximo». C'est en
Drison que s'est terminée sa téméraire
aventure.

L'exécution il y a un an du généra l
Ochoa , ce gros bonnet du régime qui
avait préféré les narcodollars à l'amour
de la patrie , a aussi joué un rôle de
détonateur dans l' opinion publique.
Loin de renforcer la foi révolutionnai-
re, ce sévère coup de balai a semé le
doute dans les esprits. Les Cubains ont
découvert que la corruption n 'était pas
seulement l'apanage des régimes capi-
talistes. Pire encore , la rumeur popu-
laire raconte que «derrière tout ça de-
vait sûrement se préparer un coup
d'Etat militaire».

Soudainement, la brèche semble

Déjà trente et un ans de règne pour Fidel Castro. Mais le « lider maximo » ne s'est
jamais senti aussi seul. Kevstonejamais senti aussi seul.

bains ne descendront jamais dans la
rue, parce qu 'ils ont peur. Sauraient-ils
seulement réclamer autre chose que du
Coca-Cola et des jeans un peu moins
démodés? Je n'en suis pas sûr. Finale-
ment, vous autres Occidentaux allez

assister au suicide d'un pays déjà mort
intellectuellement» .

La brèche s'ouvre
Pourtant, avec moins de pétrole so-

viétique < 13 millions de tonnes livrées

s'ouvrir dans un système esseulé et fra-
gilisé. Et les quelques téméra ires qui
n'ont pas hésité à s'y engouffrer en
franchissant , ces jours derniers , le mur
des ambassades, l'ont sans doute en-
core un peu élargie. CML

Une guéguerre pas si froide dans les Caraïbes

Washington hausse le ton
La guerre froide n'est pas un vieil

épisode de l'histoire pour tout le mon-
de. Cela fait trente ans que Cubains et
Américains sont les acteurs d'un inter-
minable feuilleton politico-militaire
dans les Caraïbes. Le méchant dans
cette histoire, c'est l'oncle Sam nui n'en
finit pas de provoquer les héros de la
révolution, disent les Cubains. La der-
nière trouvaille yankee? Une guerre
beaucoup plus subtile que la bataille
aéronavale: une chaîne de télévision
anticastriste qui tente, depuis la Flori-
de, de s'installer sur les écrans de
l'îlo

Sur le trajet de l'aéroport au centre-
ville , le Turistaxi slalome habilement
entre les vieilles voitures qui ont sur-
vécu à la révolution. Au bord de la rou-
tes, les panneaux publicitaires à la fa-
çon cubaine défilent: «Yanquis, nous
n'avnns nas nenr He vnns» crie sur
l' un d'eux un petit révolutionnaire
armé jusqu 'aux dents à un oncle Sam
fort dodu. Des slogans qui n'ont rien
de surprenant pour l'autochtone:
«Vous savez, les Américains peuvent
toujours venir , nous ne nous rendrons
jamais» , nous dit le chauffeur entre
Heu* rmins He vnlnnt

Patriotes , les Cubains le sont depuis
la tentative de débarquement améri -
caine dans la baie des Cochons en
1961. Aujourd'hui , la présence des
«yankees» dans l'île (dans la base de
Guantànamo) et les traditionnelles ba-
laHiac Af *c no\/irAc f*1 Af *c oirtAnc Af *

chasse au large des côtes font régulière-
ment bondir la presse officielle , et la
majorité des Cubains avec. Car d'ac-
cord ou non avec le système, on suit
Fidel lorsqu 'il défend le principe de
l'autodétermination des peuples:
«Qu'on nous laisse régler nos problè-

C'est que la pression américaine
n'est pas une plaisanterie. Elle est d'au-
tant plus forte depuis que Mikhaïl Gor-
batchev et George Bush s'entendent
comme larrons en foire. A la Maison-
Blanche , on n 'hésite pas à donner aux
cinq milliards de dollars annuels
d'aide soviétique à La Havane un
poids important dans la balance des
néorveiatmne nvpr le Kremlin

Guerre des ondes
Quant aux armes directes, elles sont

de plus en plus sophistiquées. Témoin ,
la chaîne de télévision anticastriste qui
tente depuis le début de l'année faire de
1* a iirli mit oiinriàc At *c i i *\ f *cr\f*n\ri t t * \ i rc

cubains. Washington n'a pas hésité à
aligner les dollars (30 millions) pour
financer TV Marti, c'est son nom , dont
la mission est de faire aussi fort que sa
grande sœur Radio Marti. Une FM qui
émet «la voix de la liberté» , comme

11—

Jeu de mots à la cubaine : «Yankees on te voit (TV) mal », en allusion à la TV
nn. iracfrictp nnp n'a tmiinnrc nac vu un cpnl f " nlwin ( ' - î t h v  Mpeherel

sur les ondes, depuis cinq ans à desti-
nation de l'île. Non sans succès.

Diffusée également depuis la pointe
de la Floride, relais de ballons-sondes à
l'appui , TV Marti n'a pourtant pas la
même réussite. Lorsque ses responsa-
bles avaient annoncé à grand fracas la
date et l'heure des premières émis-
sions, en janvier dernier , bon nombre
!-_ <_ » /""'i lUninr r'âtiianl »-_-_ nppAr / .__.;or. t

leur poste. En vain. A l'heure actuelle ,
pas une seule image n'a pu franchir les
installations de brouillage que les auto-
rités cubaines, prévoyantes , ont soi-
gneusement mises en place. Là non
plus , on n'a pas lésiné sur les moyens
pour stopper cette «téléagression»: à
terre, en mer, en l'air , la barrière dres-
sée est efficace.

I? ia c 1111 n t • In nnprro Af *c AI.HAC c'o _-» _-.** _

mine vers un simple match nul. Seule
la facture, des deux côtés, est spectacu-
laire : des milliers de dollars s'envolent
tous les jours en fumée à ce petit jeu de
courts-circuits. Si bien qu 'aux Etats-
Unis des voix s'élèvent déjà pour dire
que la plaisanteri e commence à faire
cher. D'autant que Fidel Castro me-
nace à son tour de brouiller les radios

de son cru. Simple provocation? Peut-
être. Il n'empêche que des essais ont
déjà eu lieu en hiver dernier.

Nationalisme exacerbé
Du côté de La Havane , le choix des

armes est simple. Il s'agit de tenir en
éveil les esprits nationalistes. Elle sait
le faire à merveille , à l'image de la
rpnnncp fournie en mai Hprnipr ml*
facéties aéronavales de l'armée améri-
caine à une soixantaine de kilomètres
des côtes cubaines: un appel dans la
presse à la vigilance , et, sur le terrain,
une mobilisation en masse des militai -
res dans toutes les provinces du pays.
«Notre peuple doit être .prêt à affronter
l'agression américaine qui se prépare».
Hô^loro il «_ » _ r \ c _  \e* ctânâm\ T Ti-Kr»l ir*/ - . Rp-

tancourt à la télévision. Et la presse de
rappeler que les Américains ne
s'étaient pas gênés pour intervenir au
Panama , ou de montre r à haute dose
ces valeureux combattants internat io-
nalistes de retour d'Angola, une mé-
daille accrochée à la poitrine.

Des grandes manœuvres ct des gros
titres qui servent aussi à faire oublier la
_-»T-ifi_- A*-«*-\f "ï/ ^rvii_ '1--rt P\1I,



Paris: 2+4
Compromis

polonais
La conférence «2+4» sur les aspects

extérieurs de l'unification allemande
s'acheminait hier après midi à Paris
vers un compromis pour apaiser les
craintes de la Pologne quant à la per-
manence de ses frontières avec l'Alle-
magne et lever le dernier obstacle sé-
rieux à l'unification , a indiqué le secré-
taire au Foreign Office Douglas Hurd.

Le ministre polonais des Affaires
étrangères , Krzysztof Skubiszewski ,
avait été invité par ses collègues de
RFA et RDA , des Etats-Unis , d'URSS,
de Grande-Bretagne et de France, à ces
entretiens à «2+4».

Peu avant la fin de la conférence,
délégués ouest-allemands , britanni-
ques et français indiquaient qu 'un
consensus se dégageait pour que les Six
s'assurent que la question de la fron-
tière Oder-Neisse soit réglée par un
traité entre l'Allemagne et la Pologne ,
qui devra être ratifié «dans les meil-
leurs délais possibles» après l' unifica-
tion allemande.

Avec le compromis germano-polo-
nais, et le feu vert donné lundi par
l'URSS à ce que l'Allemagne unie fasse
partie de l'OTAN , les deux principaux
nhstaeles à l'nn i f i ra t ion  allemande ont
été levés, a estimé M. Hurd .

La Pologne a déjà conclu des traités
frontaliers séparés avec les deux Etats
allemands , mais en veut un nouveau
avec l'Allemagne unifiée pour s'assu-
rer qu 'elle ne lui réclamera pas les terri-
toires allemands qui lui ont été donnés
aprè s la Deuxième Guerre mondiale.

Un second traité , sur les «relations
de bon voisinage et d'amitié» entre les
deux pays, selon la formule de M. Sku-
hiszewski. doit être néeocié ultérieure-
ment.

Un haut responsable britannique a
indiqué que la question des répara-
tions de guerre demandées par la Polo-
gne, et celle de la protection de la mino-
rité culturelle allemande en Pologne ,
devraient être réglées dans ces négocia^
linns hilatérales

Les hauts fonctionnaires responsa-
bles ont d'ores et déjà été chargés d'éla-
borer le texte du «règlement définitif»
au terme duquel les quatre principales
puissances victorieuses du nazisme
abandonneront les derniers droits et
responsabilités qu 'elles conservent vis-
à-vis de l'Allemaene. (ATS)

Camions suisses menacés par la taxe allemande

On n'exclut pas des barrages
Les milieux des camionneurs suisses s'agitent , s'inquiètent. En effet, les poids

lourds suisses ont toutes les chances d'être les seuls touchés par la taxe allemande
sur les camions qui , pour une raison ou une autre, épargnera leurs concurrents
européens. La semaine dernière, l'Association suisse des transports routiers (AS-
TAG) a écrit au conseiller fédéral Aldolf Ogi pour lui dire que le mécontentement
de ses membres est à son comble et qu'on ne peut plus exclure des barrages de
raminnc sur l-.i frontière allemande Oui a rénnnrin nar un annei au calme.

Mais pourquoi les camions suisses
seraient-ils les seuls frappés par la taxe
allemande? D'abord , la Cour dejustice
européenne a décidé de suspendre l'ap-
plication de cette taxe pour les poids
lourd s immatriculés dans les pays
membres de la Communauté euro-
péenne (CE). Du coup, les barrages de
camionneurs déjà prévus aux frontiè-
re*; He l ' i l lpmaonp nar lec transnnr-

teurs français ont été annulés. Les
Français , membres de la CEE, ne paie-
ront pas la taxe.

Reste les pays tiers. Heinz Fischer^
directeur de l'ASTAG, est convaincu
que le Gouvernement de RFA déci-
dera aujourd'hui 18 juillet de mainte-
nir la taxe à rencontre de leurs ca-
minns  II en est sfir «à QQ%« Or nln-
sieurs Gouvernements de ces pays
tiers , mais surtout la Suède, l'Autriche
et la Yougoslavie , ont déjà annoncé
qu 'ils rembourseraient à leurs camion-
neurs tout ou partie de la taxe alleman-
de. De son côté, le Conseil fédéral
refuse d'entendre parler d'un tel rem-
boursement. Les camionneurs suisses
,..-.^s, r, i A . -.™, - I. -.,- , , , . , l^  t n„nU».

Taxe protectrice
La RFA a décidé d'introduire une

taxe de 46 marks par jour et par ca-
mion afin de faire face à «l'Europe des
camions». En effet , alors que l'harmo-
nisation est chose faite pour tout ce qui
touche la sécurité des transports rou-
tiers les imnntc crvnl trpe Hiffp rp ntc
d'un pays européen à l'autre . Pour un
train routier de 40 tonnes , les Alle-
mands paient 11 000 DM et les Fran-
çais 120 DM par an. Avec l'ouverture
des frontières, les Allemands crai-
gnaient de voir des camions d'autres
pays européens venir concurrencer les
routiers allemands sur leur propre ter-
-:.„:..„ r-\' „.-. . _ n i» 

tous les camions, allemands et étran-
gers, mais qui serait largement redistri-
buée aux camionneurs allemands.
Avec la nouvelle taxe, ces derniers au-
raient vu leur charge passer de 11 000
Ti\A n r t M » l l n m, .n l  ô 1000 r>N/t

Suisse mal placée
Le Gouvernement suisse , le premier

à introduire une taxe sur les poids
lourd s étrangers , est mal placé pour
protester contre la taxe allemande , très
semblable à la sienne. Il remarque que
la nouvelle taxe allemande de 46 DM
par jour ne fait que remplacer l'an-
r» i é» r» r> *» / / t o v »  A f *  r_â t r_roi r_t " _ w A (* 1^ î~*^\/ï

par jour que les Allemands exigeaient
ces dernières années de tout camion
helvétique.

Mais cette compréhension officielle
agace d'autant plus les camionneurs
suisses. L'ASTAG assure que ces 11
DM de plus , associés à de nombreuses
chicanes douanières et administratives
imnosées nar les Al l emanHs  tomhent
dans une situation de concurrence ex-
trêmement serrée. Heinz Fischer qua-
lifie la tension actuelle de «grave».
D'autant plus que l'Allemagne est le
plus important partenaire de la Suisse
et que seules les petites entreprises
suisses de transport sont frappées. Les
autres, les grandes, ont déjà créé des
ci _ / -•/-• _ it-t_ i  1J-»_? ô rô t ronnAr nmir é *-\ri tar loc

coups. Si une partie de la clientèle
suisse a déjà accepté une augmentation
de 3 à 5% des transports, l'ASTAG se
demande jusqu 'à quand les clients sui-
vront et ce qui se passera si les Suisses,
par exemple , ne reçoivent plus de com-
mandes pour des transports entre les
pays Scandinaves et la Suisse, via l'Al-
iemagne.

IRRRI/Rnop r  HP nipchaeh .

Allemands
à la porte

Fermeture du Dont de l'Inn

Suite à la fermeture du pont au-
trichi en dans la vallée de l'Inn , la
RFA va demander à la Suisse de
prendre des mesures d'urgence li-
mitées dans le temps. Ainsi , les Al-
lemands aimeraient que les ca-
mions de 40 tonnes puissent em-
nnintpr la rrvutp Au r if -.t hr,rA P'pct

ce que l'on a appri s mard i auprès de
la délégation allemande à l'issue de
la réunion à Munich du groupe tri-
latéral chargé de plancher sur le tra-
fic des vacances. Le Département
fédéral dejustice et police (DFJP)
attendra la requête officielle pour
DrenHrp nrvciti/->r\ ^ A P \

ETRANGER
Négociations sur l'Espace économique européen

«Ne pas forcer les mythes»
Mercredi 18 ju i l l e t  1990 LAJjIBERTE

L'évolution des structures en Europe
aura une signification plus ou moins
grande sur le contenu du traité insti-
tuant le futur Espace économique euro-
péen (EEE), raison pour laquelle le
président de la commission européen-
ne, Jacques Delors, ne veut pas forcer
le rythme des négociations engagées il
y a un mois entre la CE et l'AELE, a
affirmé le conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamiira/ mard i à Bruxelles.

Tant l' unification allemande que le
processus de la CSCE (Conférence sur
la sécurité et la coopération en Europe)
et le renforcement de la Communauté
européenne (CE) sont susceptibles de
modifier le «scénario» de l'EEE que les
Douze et l'Association européenne de
libre-échange (AELE) prévoient d'ins-
taurer au 1er j anvier 1993, a expliqué
M. Delors à M. Delamuraz.

Plus la CE sera renforcée, plus les
Douze constitueront un partenaire
«ouvert» et «coopératif» pour les Six
de l'AELE. Il n 'est donc pas impératif ,
estime M. Delors, que les négociations
en cours aboutissent d'ici à la fin de
l'année , a affirmé M. Delamuraz au
terme d'un entretien d'une demi-heure
avec le président de l'Exécutif commu-
nautaire

En tant que président
de l'AELE

Le conseiller fédéral, qui s'est entre-
tenu avec plusieurs responsables de la
commission européenne en tant que
président en exercice du Conseil de
l'AELE , a réaffirmé à M. Delors sa
volonté de voir les négociations sur la
«substance» du futur traité et celles sur
les procédures de décision ultérieures
dans l'EFF nroeresser «Darallèle-
ment».

Le président Delors «reconnaît»
cette exigence et comprend «parfaite-
ment», selon M. Delamuraz , qu 'une
solution à la nuestion de la codécision
devra être trouvée. Une décision sur ce
point dépend toutefois, aux yeux du
président de la commission européen-
ne , à la fois du contenu du futur accord
sur l'EEE et de l'évolution interne de la
CE, a-t-il précisé.

Le chef du Département fédéral de
l'économie Dubliaue tDFEP) a Dar ail-

Jean-Pascal .Delamurraz en tant que pr
ces de celle-ci.

leurs plaidé , auprès du commissaire
européen aux Relations extérieures,
Frans Andriessen, en faveur d'un «ren-
forcement», tant Quantitatif aue Quali-
tatif, des effectifs dont dispose Bruxel-
les pour conduire les pourparlers sur
l'EEE. «Pour aboutir à temps, nous
espérons que les moyens seront les mê-
mes des deux côtés», a-t-il affirmé ,
selon son Dorte-Darole.

Trafic aérien
Au chapitre des transports aériens,

M. Delamuraz a souligné auprès de
son interlocuteur que l'Europe a be-
soin d'une politique «homogène» en la
matière . Il a formulé l'esnoir aue des
négociations entre la CE et l'AELE sur
la libéralisation du trafic aérien en Eu-
rope soient engagées «le plus rapide-
ment possible», ce dont M. Andriessen
«a pri s note», selon son porte-parole.
Les Douze ont décidé d'engager des
négociations sur ce Hossier avec la

! ' .

sident de l'AELE a réaffirmé les exigen-
AP

Suéde et la Norvège uniquement , rap-
pelle-t-on.

M. Delamuraz a précisé en outre à
M. Andriessen que la Suisse ne souhai-
tait Das aue les conclusions des négo-
ciations en cours actuellement entre
Berne et Bruxelles sur le trafic de tran-
sit à travers les Alpes soient reprises
dans le futur traité sur l'EEE. «Nous
voulons un accord durable et non pas
intermédiaire », a-t-il expliqué , tou-
j ours selon son Dorte-Darole.

Avant de regagner Berne, le chef du
DFEP devait inaugurer en début de
soirée les nouveaux bâtiments de
l'AELE dans la caDitale belee. (ATS 1)
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. Propreté des plages
L'Europe traîne les pieds

« D E  BRUXELLES
BARBARA SPEZIAL

C'est une tradition: la commission
européenne choisit le mois de juillet
pour publier son rapport annuel sur la
qualité des eaux de baignade dans la
Communauté. Le moment est certes ju-
dicieux, mais le rapport a de quoi don-
ner des frayeurs à ceux qui se bronzent
sur les nlaoes enronéennes!

Sans doute, d'une façon générale ,
l'état des plages s'est amélioré de 1987
à 1988 - dates des données contenues
dans le rapport. La plupart des pays
affichent en effet des taux de qualité
entre 80 et 85%. La Grande-Bretagne
étant à la traîne avec un taux de 67%.
La situation demeure toutefois nette-

La Communauté tente depuis 1975
de veiller à la qualité des eaux de bai-
gnade. Une directive fixe des normes
de qualité en fonction d'une vingtaine
de paramètres, tantôt impératifs, tan-
tôt indicatifs. Il s'agit surtout de sur-
veiller la prolifération de micro-orga-
nismes tels que les salmonelles , les en-
térovirus , les coliformes, ou la pré-
cpnr>p Af. cnhctanrpc r\r*Uiinntpc r\n tAYi .

ques. Les Etats-membres avaient dix
ans pour se mettre en règle et atteindre
l'objectif de 100% de plages propres.
Bilan après quinze ans: des procédures
sont engagées contre tous les pays , de-
vant la Cour européenne dejustice , à
l'exception du Portugal , pour la simple
raison que celui-ci bénéficie d'un délai
supplémentaire... Cela n 'est guère ré-
inniccant

Résultats relatifs
Les pays traînent les pieds et se

conforment de mauvais gré aux re-
commandations européennes. Ils ne
fournissent que des résultats partiels et
les transmettent avec de longs délais -
ce qui explique que la commission ne
peut aujourd'hui publier que les don-
nées de 1988. Par ailleurs , les Etats rcs-
.-_ . m i~ r. j  .: 

les plus contraignantes que celles pro-
posées par la CEE. C'est le cas du
Danemark et de l'Irlande. Les résultats
sont donc relatifs et difficilement com-
parables. Tout dépend du nombre des
zones contrôlées et de la fréquence des
échantillons. La commission s'étonne
par exemple qu 'avec 4000 km de côtes,
1 Fsnaone ne surveille nue 7"SQ nlaoes
dont 133 ne correspondent pas et de
loin aux norme de la CEE.

Ayant à l' esprit ces diverses lacunes ,
on peut mieux apprécier les taux de
conformité de 80 à 85% annoncés
triomphalement par les quatre princi-
pales destinations balnéaires , la Fran-
ce, l'Espagne, l'Italie et la Grèce. En
France, les plages de Bretagne et de
Wr\rman/lîp crvnl npttAmpnl mninc Trp_

quentables que celles de la Méditerra-
née. En Espagne les points noirs subsis-
tent aux alentours des grandes villes ,
comme Barcelone , Valence ou Malaga.
En Italie , ce sont les eaux de Campa-
nie , des Abruzzes , de Calabre ou de
Sicile qu 'il vaut mieux éviter. Quant à
la Grèce, le programme de surveillance
des eaux de baignade étant tellement
insuffisant , toute carte de pollution
s'avère imnossihle à étahlir

Mieux en mer qu'en rivière
De toute façon , il est préférable , quel

que soit le pays , de se baigner en mer
qu 'à l'intérieur du pays. En Espagne,
par exemple , le taux de pollution en
eaux douces s'élève à 50%. En France à
24%. Il est fanchement déconseiller de
faire trempette dans les lacs de Côme et
rie ï noanrv |AS% Hes é rhant i l lnns  ana.
lysés ne sont pas conformes aux nor-
mes) ou dans le lac d'Orta (100% non
conforme). Le lac Majeur ne fait guère
mieux avec ses 55% de prélèvements
acceptables.

La commission lance donc son cri
H'alarmp annnpl Plïp r-rtmnlp hnaii-

coup sur les organisations de protec
tion de la nature pour mobiliser l'opi
nion publique et forcer les Gouverne
ments à prendre les mesures nécessai
res pour assainir les eaux de baignade
Estivants européens , faites-vous en
. A I D C

Marché commun
La Hongrie
pour 1995?

La Hongrie veut être associée à la
Communauté européenne (CE) dès le
1er janvier 1992 et devenir le premier
Etat ex-communiste à faire partie de la
CE comme membre de plein droit dès le
1er janvier 1995, a déclaré hier à
Bruxelles le premier ministre hongrois
.Tn/sef A n t a l l .

Devant le bureau élargi et plusieurs
commissions du Parlement européen ,
M. Antall a demandé aux élus euro-
péens d'appuyer la Hongrie dans ses
efforts de rapprochement avec la CE.

«Si vous soutenez la Hongrie , a-t-il
dit. elle sortira de la crise actuelle et
deviendra apte à faire partie des peu-
ples démocratiques d'Europe.» Dans
une interview publiée hier par le quoti-
dien belge «Le Soir» , M. Antall a pré-
cisé qu 'il était à Bruxelles pour «con-
vaincre » Jacques Delors, président de
la Commission européenne , des con-
victions européennes de son Gouver-
nement.

Les Hongrois veulent se donner tou-
tes les chances d'adhérer à la CE en
transformant leurs structures écono-
miques , a-t-il poursuivi devant les élus
européens. Il a cité notamment les ef-
forts de privatisation que doit déployer
son Gouvernement dans un pays éta-
tisé, à 90%.

Pas d'entrée en bloc
des pays de l'Est

M. Antall s'est déclaré opposé à
l'avance à toute tentative visant à faire
adhérer en bloc tous les pays ex-com-
munistes européens à la CE: «Il  ne
serait pas juste que le marché commun
euroDéen nous fasse attendre (comme *!
dans une antichambre de .dentiste avec
les autres pays d'Europe de l'Est».

La CE a proposé aux pays de l'Est en
voie de démocratisation de conclure
des accords d'association avec elle , qui
constituent la forme la plus étroite de
coopération entre la Communauté et
les pavs tiers. (ATS)
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Tremblement de terre aux Philippines

Appel l'aide

i n mensY T * AL *

I p trpmhlpmpnt He terre He lundi a

LeS Philippines , sévèrement touchés
lundi par un tremblement de terre, ont
lancé un appel à l'aide internationale , a
annoncé hier soir à Genève, le bureau
de catastrophe (UNDRO).

«
Tandis qu 'un dernier bilan faisait

état de 240 morts, l'UNDRO craint
n iTnn  pranrl nomhre rie nersonnes
soient encore prisonnière des décom-
bres. On dénombre pour l'instant plus
de 600 blessées. Les autorités s'atten-
dent à des chiffres beaucoup plus éle-
vés, une partie de la région centrale de
Luzon (nord du pays) étant toujours
coupée du reste du pays , alors qu 'elle
était nrorhe He l'énirentre

La série de secousses a atteint 7,7
degrés .sur l'échelle (ouverte) de Rich-
ter et déclenché une activité sismique
continue , bien qu 'imperceptible.

La présidente Corazon Aquino a dé-
claré une grande partie de Luzôn zone
sinistrée. Narzalina Lim , vice-ministre
du Tourisme , a indiqué à l'AFP que la
situation à Raonio ville rie montaone
de plusieurs centaines de milliers d'ha-
bitants , était «grave».

A Berne , le Corps suisse d'aide en
cas de catastrophe a offert ses services

aujourd'hui aux Philippines , en mis-
sion de reconnaissance. A Genève, la
Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge a lancé un appel
pour récolter 500 000 francs en faveur
He la ProiY-Ronoe nhilinnine

Morts par centaines
Baguio, station touristique recher-

chée en raison de la fraîcheur de son
climat , est au cœur de la région la plus
t onrhée et n'est arrescih]p nnp nar hpli-
coptère . Trois grands hôtels de la ville
ont été sérieusement endommagés.
Les autorités pensent que des touristes
étrangers peuvent se trouver parmi les
victimes mais aucune information vé-
rifiée n 'est enrore Hi snon ihl e

Près de 300 personnes pourraient
être ensevelies sous les décombres de
ces trois hôtels , selon la Croix-Rouge
philippine , citée par la Ligue des Socié-
tés de la Croix-Rouge et du Croissant-
RrtiKiP
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dépassé le degré 5 de l'échelle de Richter.
AP

hés Pas de victimes suisses
ont
e, a Le Département fédéral des affaires
eau étrangères (DFAE) n'avait pas con-

naissance , hier , de victimes suisses. Le
DFAF. était nar ailleurs sans nouvelle
de deux Suisses (un chef cuisinier et
une femme) travaillant dans l' un des
trois hôtels endommagés, le Hyatt.

D'autre part , au moins 50 jeunes
Philippins âgés de 13 à 18 ans ont été
ensevelis à Cabanatuan (nord de Ma-
nille) sous les décombres de leur école.
Hier le oénie et Hes méHeeins améri-
cains des bases aériennes de Clark et
navale de Subie , toutes deux situées
sur l'île de Luzon , se sont joints à
Baguio et Cabanatuan aux troupes phi-
linninpc nui rnntinnpnt à rt^nhf.rr 'hf.r
des survivants.

Vingt-quatre heures après la catas-
trophe , des pluies diluviennes se sont
abattues sur le nord du pays, provo-
mtant Hes alissements He terrain

Séismes fréquents
Les séismes sont fréquents aux Phi-

lippines , le pays se trouvant sur une
faille entre deux plaques tectoniques.
Le tremblement de terre de lundi est le
neuvième en 3 S ans à avoir Hénassé le
degré 5 de l'échelle Richter , seuil à par-
tir duquel les dégâts deviennent im-
portants. Le dernier séisme particuliè-
rement meurtrier aux Philippines
avait fait environ 8000 mprts en août
1976 à Mindanao , dans le sud de l'ar-
chipel. (AFP/Reuter)

Archevêché du Cao

Mgr Lawrence Patrick Henry a été
nommé archevêque du Cap, a annoncé
hier l'Eglise catholique d'Afrique du
Sud. Mgr Henry, 56 ans , un métis ori-
ginaire du Cap, succède à Mgr Stephen
Naidoo , décédé le 1er juillet 1989. Mgr
Henry était orphelin à l'âge de trois
ans. Il a été ordonné prê t re en 1962 et
nommé évêque auxiliaire du Cap en
1 987 IAPI

LALlBERTÉ ETRANGER 
Prise d'otages à l'ambassade tchèque de La Havane

Douze Cubains en détention
Les douze Cubains qui s'étaient réfu-

giés dans l'ambassade de Tchécoslova-
quie la semaine dernière, et l'avaient
quittée de leur propre gré lundi soir, ont
été placés en détention provisoire , a
indiqué hier un communiqué de la
chancellerie cubaine. Cinq réfugiés se
trouvent encore dans la résidence du
chargé d'affaires tchécoslovaque Jan
Domok et trois à l'ambassade d'Esna-
gne.

Le Gouvernement cubain , indique
la chancellerie , «n'a pas l'intention
d'engager des poursuites pénales à ren-
contre de ces Cubains , compte tenu du
fait qu 'ils se sont mis à la disposition
des autorités de façon volontaire et
ineonHitionnelle»

Selon le communiqué , transmis à la
presse étrangère au milieu de la nuit ,
Cuba a «des raisons fondées» de pen-
ser que ces événements «sont la consé-
quence d'une provocation organisée».
«Dès que l'enquête aura abouti , tous
les citoyens cubains impliqués seront
renvovés à leurs domiciles respectifs»

assure la chancelleri e, qui qualifie
néanmoins les réfugiés cubains d' «élé-
ments antisociaux».

Prise d'otages manquée
Les douze Cubains se sont rendus

lundi soir au terme d'une journée fer-
tile en rebondissements. Deux groupes
de réfugiés se sont affrontés à l'inté-
rieur de l'ambassade et ont retenu en

otage cinq diplomates pendant près de
cinq heures pour obtenir un avion à
destination des Etats-Unis.

Un des réfugiés a été conduit à l'hô-
pital en raison de problèmes cardia-
ques. Les autres se sont rendus sans
même en informer les responsables de
l'ambassade qui ont appris la nouvelle
par les dirigeants cubains, a précisé un
porte-parole. Cinq autres Cubains oc-
cupent toujours le domicile du chargé
d'affaires tchécoslovaque à La Hava-
ne, a ajouté le Ministère des affaires
étra ngères.

Pour les diplomates en poste à La
Havane , il pourrait s'agir de mettre un
terme à la représentation diplomatique
de Cuba à Washington par l'ambas-
sade de Tchécoslovaquie alors que les
relations entre les deux pays n 'ont pas
cessé de se dégrader depuis la chute du
régime communiste à Prague.

(AFP/Reuter)

• Lire aussi en page O

Liban: poursuite des combats interchiites

L'OLP impuissante
Le déploiement de centaines de mili-

tants de l'OLP dans la région d 'Iklini
al Toufah (Liban-Sud), n'a pu mettre
fin hier aux combats entre miliciens du
Hezbollah pro-iranien et combattants
chiites d'Arnal près de la zone dite de
sécurité proclamée par Israël , a-t-on
appris auprès des services de sécurité .

On redoute nue le dénloiement des
hommes de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine , ordonné par Yas-
ser Arafat, ne donne lieu à des raids de
représailles israéliens.

Selon des témoins, 400 militants de
l'OLP, armés de mitrailleuses , de gre-
nades et de mortiers , ont oris Dosition
dans les villages de Sarba et d'Arab
Salim, à 40 km au sud de Beyrouth.

Les combats entre miliciens chiites
rivaux sur plusieurs fronts, notam-
ment dans le village de Djardjouh , ont
fait au moins deux morts et six blessés,
nrécise-t-on de même source.

1500 gardiens
de la révolution

Ces affrontements ont empêché les
militants de l'OLP de se déployer à
Diardiouh et en d'autres Doints de la

ligne de front. Les miliciens du Hez-
bollah ont pris lundi le contrôle de
Djardjouh lors de combats qui ont fait
34 morts.

Faisant allusion au déploiement des
militants de l'OLP, le Hezbollah , dans
un communiaué oublié à Bevrouth , v a
vu «une évolution dangereuse (...) que
nous rejetons totalement. Nous consi-
dérons les dirigeants d'Arnal comme
responsables de ses conséquences».

Arnal accuse les gardiens de la révo-
lution iraniens de combattre aux côtés
du Hezbollah. Il y a environ 1500 gar-
Hipric QU T ihon

Mille personnes fuient
Le ministre iranien des Affaires

étrangères , Ali Akbar Velayati , a dé-
claré qu 'il déplorait les combats. «La
république islamique a toujours essayé
n'unir les mouvements eomhattants
musulmans contre Israël», a-t-il dit ,
cité par l'agence iranienne I.RNA.

Un millier de personnes ont fui les
villages de montagne que les milices
chiites rivales ont transformé en
champ de bataille pour la seconde fois
en six mois.

(Renier!

Les rebelles ont repris les combats au Libéria

L'armée résiste
Les forces du Front national patriotique du Libéria (NPLF) ont repris hier le

contrôle de la route de Paynesville et lancé une nouvelle offensive contre les posi-
tions défendues par les troupes de l'armée gouvernementale dans ce faubourg de
Monrovia , a constaté sur place l'envoyé spécial de l'AFP.

Les dirigeants du NPLF ont envoyé trouvé refuge sur le campus de l'Uni-
plusieurs centaines d'hommes en ren- versité de Fendell , à une dizaine de
fort sur cette ligne de front située à une kilomètres au nord de Paynesville , ont
dizaine de kilomètres du palais prési- profité de la réouverture de la route
dentiel. Les troupes gouvernementales pour fuir en direction de Kakata (55
du 72e bataillon d'infanterie opposent km au nord de Monrovia) et de Harbel
une sérieuse résistance et ont fait usage (70 km au sud-est de la capitale) à la
de roquettes , ont indiqué les rebelles , recherche d'un abri et de nourriture. Ils
qui précisent que les combats font rage sont contrôlés à plusieurs reprises par
dans cette zone. les partisans de Charles Taylor , qui ont

Des milliers de civils qui avaient établi de nombreux barrages. (AFP)
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Malgré la pression des partisans de Charles Taylor, l'armée régulière contrôle la
situation. Ici , une des rues principales de Monrovia. AP

Bis repetita
Quatre Cubains ont pénétré hier

en début d'après-midi dans l'am-
bassade d'Espagne, où se trou-
vaient déjà depuis la semaine der-
nière trois réfugiés , a-t-on indiqué
de source espagnole.

Il y a maintenant 7 réfugiés dans
l'ambassade d'Espagne, 4 dans la
résidence de l'ambassadeur d'Italie
et 5 dans la résidence du chargé
d'affaires tchèque à La Havane. '

rAFP^

C'est la fin
Crise Dolitiaue en Inde

Un nouveau premier ministre a été
désigné hier dans l'Etat d'Haryana
pour succéder à Om Prakash Chautha-
la, au centre d'une grave crise politique
qui a conduit le Gouvernement indien
au bord de l'éclatement.

Les représentants locaux du parti au
pouvoir Janata Dal (parti du peuple)
ont élu à l'unanimité Hukam Sineh. 64
ans, qui occupait jusqu 'alors les fonc-
tions de vice-ministre en chef (vice-
premier ministre ) dans ce minuscule
Etat proche de New Delhi. La candida-
ture de M. Singh avait été proposée par
M. Chauthala. Fils du puissant vice-
premier ministre indien Devi Lai, M.
Chauthala , 55 ans, a été contraint de
Hémissionner lnnHi  sous la nression
des dirigeants du Janata Dal.

La' crise politique , dont le point
culminant avait été la démission du
premier ministre indien Vishwanath
Pratap Singh , avait été déclenchée
jeudi par le retour très contesté de M.
Chauthala  à la tête He l 'Etat H'Harvana.
51 jours après qu 'il eut été démis de ses
fonctions pour avoir orchestré des vio-
lences lors d'une élection cruciale au
Parlement local. M. V.P Singh avait
retiré sa démission à la demande du
Janata Dal , mais avait posé comme
condition le départ de M. Chauthala
avant lnnHi soir (AFP1

Un projet
critiqué

GATT: code antidumpinq

Un projet de révision du code anti-
dumping du GATT présenté lundi aux
partenaires de l'Uruguay Round a sou-
levé un tollé de la part de la Commu-
nauté européenne, du Japon et des pays
en développement , trouvant grâce aux
yeux des seuls Etats-Unis, a-t-on ap-
pris auprès du GATT (Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce)
n f lnnAi'û

Hier , les partenaires des négocia-
tions commerciales multilatérales sont
cependant convenus de continuer
l'étude , paragraphe par paragraphe, du
texte qui a été préparé par le directeur
généra l adjoint du GATT Charles Car-
lisle , pour parvenir à une seconde
mouture. Pratiquement , cette décision
rend très difficile toute discussion du
roHf» a n t i H n m r w n o  lorc Af .  la réunion

du comité de négociations commercia-
les qui se réunit à Genève à partir de
lundi.

A part les Etats-Unis qui se sont
déclarés satisfaits du projet de M. Car-
lisle , les intervenants l'ont dans l'en-
semble jugé déséquilibré ou trop ambi-
MAIIY t f. HpcQrrnrH nniip notamment
sur l'opportunité de créer un outil anti-
dumping entièrement nouveau , ou de
retoucher le code existant. La Commu-
nauté européenne a regretté que le pro-
jet de code révisé reprenne des conces-
sions qu 'elle s'était déclarée prête à fai-
re, mais sans introduire de nouvelle s
nAt-t rô in to r  I A PPl
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L'aérodrome de

Gonflés, 1
«Pilotes fantômes», le dernier-né de la série de bandes

dessinées « Dan Cooper» raconte l'aventure d'une escadrille j
de Mirage basée à Payerne. Le commentaire de Tony Wirz, L
pilote d'essai.

«

A _ -^ Weinberg ne pouvait pas le prévoir , L
nry-yr ^^~^<^ m̂Tm>. la remise en question de l'achat du F- j\
\ M urv^ior -W-xAi t̂E 18 

par 
la Suisse, donne à sa BD une M

I VAUUUlO 1- "̂Iry ŷî Ĵ actualité inattendue... L'un des.pilotes
suisses de l'escadrille 17 affirme pou- ,

«Le dessin des avions est parfait, voir surclasser un F-l 8! «C'est absolu- \jli
tout y estjusqu 'au moindre rivet. Il y a ment impossible, commente Tony j \
effectivement , à Payerne, une esca- Wirz. Le Mirage IÏI que nous possé- \t\
drille 17. Pour son emblème, le faucon, dons actuellement est en tous points am
c'est encore juste. Weinberg a dessiné inférieur à l'avion américain: vitesse
très exactement la tour de contrôle et de pointe , ralenti , altitude de vol... Le Wa
l'un des hangars de notre aérodrome.» radar et les missiles du Mirage sont
Tony Wirz , pilote d'essai à Payerne, se cinq fois moins puissants que ceux du '
trouve comme chez soi dans les entre- F-18. Il s'agit de deux générations "̂
lacs de bulles et de dessins du dernier d'avions différentes, le pilote qui n'a
«Dan Cooper» , publié ce printemps pas volé sur F-18 ne peut tout simple-
sous le t itre «Pilotes fantômes». ment pas imaginer les capacités de cet

«Le côté réaliste est si poussé qu 'il avion. En confrontation frontale , le
rend crédible la fiction imaginée par Mirage III est descendu avant même
Weinberg. Côté fiction , l'auteur des- d'avoir aperçu son ennemi sur le radar
sine des pistes d'atterrissage souterrai- de bord...»
nés qui n 'existent pas chez nous. Il y a Ce «détail» mis à part , «Pilotes fan- tes
d'ailleurs beaucoup de personnes qui tomes» tient le cap. Et le «schnupfo-
croient que nous avons de telles pistes mat» de la dernière bulle existe bel et
en Suisse. Autre élément inventé , l'ac- bien dans l'un des bureaux de la base
céléromètre permettant de doubler la de vol de Payerne!
post-combustion. » Yvan Mudry jg
/...JI Suis tort C3S>AU4 , Tï.E>ASi_sy. viais C-Ws LES "* I / (A S-FT>T . vois DEUX / "\ _
' COMP.T,T,o-ià, Cg M E5T PAS (5A6MÛN OUI EST LAKTSiNff / OAI-DEZ VOTS^E ÊSEB&Ï POUR \Rojee ; ç 'sfir tu» ... -TT <_u: w?0RTe __—-""1 \ AMt-uoeea vos fl-OBSS... )

aaPĵ r̂ - ' V ~*'̂ '̂ Aw ~"ï Vî._jr ^ '"-*»** _"-\é, \»/^ ip»»8lî̂ ^^B^^̂ f̂ *̂iL ~--*M

Extraits de «Pilotes fantômes», une aventure de Dan Cooper par A. Weinberg
(Dargaud Suisse).
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Broc
Motard gravement blessé:

appel aux témoins
Dans la nuit de lundi à mard i , à

2 h. 10, Dominique Sudan , 26 ans, ha-
bitant Broc, roulait à moto de Bulle en
direction de son domicile. Sur le pont ,
à l'entrée de Broc, pour une raison non
établie , il se déporta sur la gauche,
heurta le trottoir et la glissière de sécu-
rité et fit une lourde chute. Grièvement
blessé, Dominique Sudan a été trans-
porté à l'hôpital de Riaz puis transféré
au CHU V à Lausanne. La gendarmerie
de Bulle demande aux personnes pou-
vant fournir des renseignements sur
cet accident de l'appeler au N°
^ 029/2 56 66.

Tinterin
Priorité violée:

deux blessés
Hier , à 15 h. 20, un automobiliste

domicilié à Chevrilles circulait en di-
rection de Marly. A Ebenet , en bifur-
quant à gauche, il n'accorda pas la prio-
rité a une voiture qui arrivait en sens
inverse, soit de Fribourg en direction
du Lac-Noir. Une collision s'ensuivit
au cours de laquelle les deux conduc-
teurs furent blessés. Ils ont été trans-
portés par l'ambulance à l'Hôpital can-
tonal.

Marly

Passage de sécurité:
piétonne blessée

Un motocycliste circulait , hier après
midi à 15 h. 30, de Marly en direction
de Fribourg. A la hauteur du bâtiment
communal , il heurta une piétonne do-
miciliée à Marly qui traversait sur le
passage de sécurité, de gauche à droite.
Souffrant de multiples fractures , la pié-
tonne a été transportée par l'ambu-
lance à l'hôpital.

Fribourg

Cycliste blessé
A 18 h. 10 hier , une automobiliste

domiciliée à Marly circulait de Pérolles
en direction de la route des Arsenaux.
En bifurquan t , elle entra en collision
avec un cycliste qui roulait de la gare
en direction de Péroiles et traversait
devant la voiture sur un passage pour
piétons. Blessé, le cycliste a été conduit
par l'ambulance à l'Hôpital cantonal.

__B
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Contrôle de la qualité de l'air en juin
Toujours le smog estival
Sacrée météo! Le beau temps du mois de juin a favorisé la

formation d'ozone. Le contrôle de la qualité de l'air, effectué
par l'Office de la protection de l'environnement sur le pla-
teau de Pérolles à Fribourg, le prouve. Seul moyen d'empê-
cher l'apparition de smog estival: réduire les sources. C'est-
à-dire, l'oxyde d'azote et l'hydrocarbure . C'est-à-dire, par
exemple, n'utiliser sa voiture que lorsque c'est vraiment
indispensable.

situées en dessous de la valeur limite
annuelle.

Second commentaire, plus déve-
loppé et plus médical aussi , sur l'ozo-
ne. Durant cinq jours , explique l'Office
de la protection de l'environnement ,
une ou plusieurs moyennes horaires
ont dépassé la valeur limite. Le 1er juin
même, cette limite a été dépassée pen-
dant six heures!

Conseils pratiques
L'ozone peut provoquer des irrita-

tions des yeux et des voies respiratoi-
res, des effets d'ailleurs plus marqués si
l'on accomplit un effort physique im-
portant. Mais les réactions à cette subs-
tance sont très variables. Et une expo-
sition répétée à des concentrations éle-
vées d'ozone et d'autres polluants peut
influencer l'évolution de maladies des
voies respiratoires.

Pas de panique... Même lorsque la
valeur limite prescrite dans l'ordon-
nance sur la protection de l'air est
dépassée (120 ug d'ozone par mètre
cube), adultes et enfants peuvent sans
risque sortir à l'air libre , explique le
communiqué de l'Office de la protec-
tion de l'environnement. Mais il est
possible que certaines personnes pré-
disposées souffrent alors d'une légère
irritation des yeux et de la gorge et que
certains asthmatiques voient leur gêne
respirataoire s'accentuer. Conseil: ne
pas se livrer à des activités sportives
d'endurance durant l'après-midi. En-
fin , conseil primordial: pour lutter
contre cette pollution , pourquoi ne pas
laisser sa voiture au garage? GD

¦ 
VILLE DE 11
FRIBOURG j) (|

Comme chaque mois, 1 Office de la
protection de l'environnement publie
les résultats de ses analyses sur la qua-
lité de l'air. Analyses enregistrées par la
station du plateau de Pérolles à Fri-
bourg. Premier commentaire, bref, sur
le dioxyde d'azote et l'anhydride sulfu-
reux: en juin , les moyennes se sont

Il FAITS DIVERS "

Le feu dans un appentis

Cuisante alerte
à Bulle

Hier après midi, le PPS de Bulle a
été alarmé, un incendie s'étant déclaré
dans un appentis sis à l'arrière de la rue
de Gruyères, à Bulle. Vingt hommes et
de puissants moyens ont maîtrisé le
sinistre dont les causes sont incon-
nues.

Vers 16 h., des passants constataient
la présence de flammes et de fumée
s'échappant de la toiture d'un petit bâ-
timent accolé à l'arrière du café du
Moléson , mais faisant partie du com-
plexe du «Moderne», avec les ancien-
nes écuries toutes proches. Cet appen-
tis , utilisé comme remise, contenait un
peu de bois, une voiture stationnée
sous un couvert contigu ayant en outre
été calcinée.

Le juge d'instruction Philippe Vallet
était sur place. Il a ordonné une enquê-
te. Hier , les causes du sinistre étaient
totalement inconnues.

Sans la rapide et efficace interven-
tion des pompiers équipés d'un ca-
mion tonne-pompe et de puissantes
lances, les flammes se seraient à coup
sûr propagées à l'imbroglio de cons-
tructions toutes proches. L'interven-
tion empêcha aussi que le foyer n 'attei-
gne des bonbonnes de gaz entreprosées
dans les parages. A première vue, les
dégâts paraissent peu importants.

YCH On en prend plein la poire! AP
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
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
¦ I a Main tonHiip

¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux -Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58 , Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
s 23 14 66. Conseils juridiques: ren-
Hm.wnu c -. 9Q IV» ir»

¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, » 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget , me 14-17 h., Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence » 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74 lu fit in 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, w 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, j
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le- j
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois, j
Hèo 90 h Rnmnnl cur mnrfo.jjnut I

« 52 33 75 ou 52 13 92 , 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1» et 3" ma du
mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1* je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage -Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées , malades , handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Friboura. sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances ,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise , 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13 Frihnnrn «. 99 97 09 nu
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. d
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuit
nm ir loc ronlmrc A \ / Q / A I  p. ir -anHA-,_.,m >,.^rwu, ,ud i u, i,,u, d r-\ . . Jj  r-,1, OUI IOIIUCL VUU9,
«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
Ho i;„r-ienn Ar. rr.r.~r. A A 1_.II,. A ... I»

district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30 ,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
¦ 23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30. 14 h.-18 h., sa 10 h.-

¦ 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-
l . . . , , r ^ ,  _ r j .  r- C . .

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

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
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

¦ Mercredi 18 juillet : Fribourg -
Pharmacie de la Gare, av. de la Gare 4. De
8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 è
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur
Glane - Pharmacies des centres com
merciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Payerne : - (Von Arx)
« 037/61 18 18.

ffi 
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¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2\ 4'
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6. Friboura . « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes , av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 93 Frihnnrn <¦> 99 30 07 Ma ot ie
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.
m r i n ; „ r , , , .~  rtrt:— . ¦ _i— _:

neurs, conseils, aida aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
«24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
ni la r-nnTro lo rhi imaticmo h,A Ho P_rnllac

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,

¦ Release - Centre d'accueil çt d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10 h.-12h., 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
oi.v inlan» r f . n S C  „r.c „.A^„„,^„, ,,.

retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin). '
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents , jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-

¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'onfanl ai, Ao Dnmn O C.!»,-.,,.-. _ "il C A  n A

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36 ,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultatior
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7* 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 - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h„
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a ,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourq, «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 téléohoniaue. 24 h. sur 24.
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention-
accompagnement, permanence, je 19-
21 h. « 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa-
tion, soutien, confidentialité,
«021/38 22 67, 9h.-12h.
¦> c:-. & H-.m;,-;i„ Ar, i» r>«l»-Dn...
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,
<¦> 93 93 4.3/99
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service oeuvrant 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-
vo fl-1 1 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-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Brl Ho Pârnlloc 3B Ma ot io 1 -L-1 7 h co

9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge , rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15 h.-17 h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10 h.-11 h. 30,
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ rhâtol..Qt.noni« Rihlinthôm io nu.
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que -Ma14h.-16h. 30,me 16 h.-18 h.,
je 19 h.-20 h. 30, sa 10 h.-11 h. 30.
¦. Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
Hn fiihlnuv _ l u I R h  dR-1R h 3D io
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h.Je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
o t u  .... m 11 u « .1^ ic t.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h.Je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
on. k la icio i, ro in.n i.

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service oeuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton , « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
1 1 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances ,
«26 47 26 Hn 1Q.9 1 h
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, w 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
w lii- \ / p 14-17 h Cnnçultatinnc aiiQQÎ à
Morat, « 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne , « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21. Friboura. « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,
rte de la Singine 6. Fribourg, » 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3. Friboura. «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,
~ 9y1 OA BQ

¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,» 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Rue de l'Hôpital 2, Fri-
hnura Pftrmanonro tnus IOR ma Hp Ift à
21 h., «23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14. 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ;
Centre St-Paul, 1" me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2" et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
f3lâno Hicnoncairo Hbrnior mo Hi i mnic
1 v t _ 1 C  h
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., Schoenberg,
ch. S.-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-
mairoc» lu mo ot wo 1 A h "3n_

17 h. 30,« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51, me 15-17 h., sa 9-11 h.,
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 b. 30-17 h. 30,
sa 9 h 30-11 h. 30. Fermée pendant les'
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
rkowolïo. Q -  m»_ma IC.IT h

9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire , me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,

Ju 3^' g^̂ B
¦ Fribourg. piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11 h.-13h. 30, 15 h. 30-22 h., je
11 h.-13h. 30, 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di ;
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura ,
• i-.» : « 1 y» OO U — oc An oc
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey. piscine couverte et
chauffée + minigolf - Ouverts tous les
jours de 10 à 22 h. Di de 10 à 19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat. piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-

%>#%|
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries , «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette -ve, saetdi 14-17 h., ou sur
rendez-vous, «22 85 13. Exposition
d'Ombres du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.- l2 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX" siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
aue — sa et di 14-17 h., exposition Der-
manente: collection de lanternes CFF ,
collection de grenouilles.
¦ Avenches. Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h. -16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 30ouàl'0f-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver formé le mardil Pnur visito avor
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h'.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
râolonal».

t^&tf &rW
¦ Bulle. Orchestrion «Soléa» - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que: Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Prinnv ii^mv/ôroç» înnç loç inurc ft-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct.-mars). Observation et/ou expo-
sés , dias, vidéo. Visites de groupes:
e ' aHroecor au eor-r£tariat «. 99 77 1 f»

Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz , ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
narkinn ftnrharnrho

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
Hiratif oçt nrénisÂ
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La plongée, une passion toute de rigueur et de raison

es fonds de la fascination

ï_a sensation

Pose de la conduite
snus-lamistre en iQ.Rfi

De tout temps l'homme a tenté de reculer ses horizons, de
forcer les espaces hostiles. Les mystères de l'univers aquati-
que se sont ainsi quasiment banalisés depuis les extraordi-
naire s imaees ramenées Dar Cousteau de son monde du
silence et de ses profondeurs qui n'en finissent pas de
séduire ceux qui les hantent: à l'exemple des membres de la
Société staviacoise de plongée, ces authentiques chevaliers
d'un royaume souvent glacé et obscur mais combien atta-
chant

Président du groupe , Lau rent Stern
a tout récemment saisi l'occasion de
l'inauguration d'un nouveau bateau
pour exalter l'attrait des évasions sous-
lacustres qui permettent à l'homme
d'affronter maints défis , dont celui de
l'apesanteur. Mais attention! Bien pré-
sente en plongée , l'aventure ne doit pas
être confondue avec l'imprudence et la
témérité. Si l'accès au monde étrange
et mprwpillpiiv /toc fnnrtc lar-nctrpc pt

La nri'n.ir:itii»n du matpripl •.nant lp rlpn.irf

marins est grandement facilité par un
matériel sophistiqué , il n'en demeure
pas moins vra i que l'aspect psychologi-
que reste un facteur prédominant du
comportement humain sous l'eau.
Rencontrés au cours d'une sortie d'en-
traînement sur le lac de Neuchâtel ,
Laurent Stern et Daniel Baudois expli-
quent les raisons qui ont fait de la plon-
gée leur passion:

- Fn Hphon; dp çpç rôtp<s fascinants

On C'ôniiïno ,4* .... n...t/.^;,.l H..„t lo rt,,i.1_ non» nttaïnJ.. 1t\ 1.21 I

la plongée permet de répondre aux in-
terrogations posées à propos de l'in-
connu que dissimule la surface visible
de l'eau. Ceci dit , la plongée est un
sport qui attire d'autant plus qu 'il se
pratique toute l'année. Un néophyte y
Drendra eoût aussi vite au 'il lâchera.
peut-être , prise. Une industrie de la
plongée se développe actuellement en
mer mais ses adeptes ne se retrouvent
généralement pas sur nos lacs. Le vrai
plongeur n'est pas issu de ces milieux.

• Quelles sont les qualités idéales
d'un n humeur?

- Bénéficier, d'abord , d'une forme
physique générale excellente et d'oreil-
les en parfait état. Une solide maîtrise
de soi se révèle en outre indispensable
puisque le plongeur évolue dans un
milieu qui n'est pas le sien.

• Comment devient-on plongeur?
- Par une initiation en nisrine sui-

vie d'une progression régulière de la
formation , ponctuée par l'obtention
des brevets aux critères de la Fédéra-
tion suisse. Une cinquantaine de plon-
gées sont nécessaires pour acquérir de
bonnes bases mais la meilleure ma-
nière de gagner du galon consiste à
nlonppf rppiiliprpmpnt

• Que coûte un équipement?
- Il faut compter entre 5000 et 6000

francs pour la combinaison , le sca-
phandr e autonome , le masque , le dé-
tendeur , le profondimètre , la boussole ,
le manomètre , la lampe et , depuis peu ,
l'ordinateur de plongée. Cette évalua-
tion ne comprend évidemment pas le
bateau ni lp romnrpççpur

• Peut-on qualifier la plongée de dan-
gereuse?

- Le fait d'affronter un monde par
princip e hostile à l'être humain consti-
tue sans doute , à lui seul déjà , un dan-
ger. Compte tenu des équipements ac-
tuellement rlisnonihl p s la nlnnart Hpç .

T r. U.» i.L>.n „ .1.. I I

accidents sont dus à des actes témérai-
res. D'où la nécessité de connaître par-
faitement ses limites et de s'y adapter
strictement puisque l'évolution en mi-
lieu subaquatique favorise incontesta-
blement une certaine euphorie. Atten-
tion , dès lors , à ne pas se prendre au jeu
mais à résister à son côté erisant.

• Quelle différence entre la plongée
en mer et dans le lac?

- La mer est à l'opposé du lac qui
est froid , sombre et peu poissonneux.
A ne pas sous-estimer, en mer , le dan-
eer de courants Darfois violents.

L'un des entraînements routiniers
des plongeurs staviacois consiste à
contrôler la crépine du réseau d'ali-
mentation en eau potable de la ville
d'Estavayer-le-Lac , située à deux kilo-
mètres de la rive et à une profondeur
de 40 m. Son repérage s'effectue en pla-
çant visuellement l' une des cheminées
de la fabrique de conserves à l'extrême
droite Hn château rl'ean alors O I I P  Pan-
pareil de mesure du bateau indique 38
m sous la coque.

La mise en place de la conduite , en
1956, avait amené à Estavayer une
équipe d'hommes-grenouilles dont les
activités firent sensation à l'époque en
roiCAil Ho In n n n i r a n n t â  Aa h i l l n r  in ta f

ventions. Mais la posé du long tuyau
d'acier connut quelques problèmes à la
suite de sa rupture provoquée par un
coup de joran. Les éléments éparpillés
au fond du lac nécessitèrent un difficile
engagement des plongeurs dont l'un
trouva la mort au cours de l'opération
de repêchage qui eut lieu en août
1957.

nu

t Iltimp c t m t r î A t .  avant la nlnnnpp

• Quelles sont, pour la plongée, les
particularités du lac de Neuchâtel?

- Peu accidentée , la rive sud n'offre
guère d'attrait par rapport à la rive
nord dont les fonds venus du Jura des-
cendent parfois abruptement. Le plon-
geur y recherche les sites assez proches
de la rive Dermettant d'atteindre rani-
dement une cinquantaine de mètres
où , soit dit en passant , la température
de l'eau ne dépasse guère 4 degrés. Le
relief sous-lacustre le plus intéressant
se trouve à la pointe du Grain et à la
pointe de l'Areuse. C'est d'ailleurs ici
que la plupart des plongeur s du lac se
retrouvent régulièrement.

• Que voyez-vous au fond du lac?
- Du sable sur la rive sud avec quel-

ques moules et lottes; des perches avec
un peu de chance. Le relief de la rive
nord est par contre nettement plus in-
téressant. Dans son ensemble , la pro-
preté de l'eau accuse depuis quelques
années une sensible amélioration.
m Vos nlus oranrlp s ciitUfartinns''

- L'excellent espri t de notre société
nous a permis de construire un local et ,
tout récemment , d'inaugure r un nou-
veau bateau.

• Des vœux...
- Se faire plaisir ailleurs qu 'ici ,

c'est-à-dire en mer afin de découvrir
autre chose. L'équipement à notre dis-
noçitlnn farilitp pnncirtprQhlpmpnt nr.-
tre action qui , pour la communauté , se
concrétise chaque week-end estival par
un service de piquet de deux person-
nes. C'est nous , par exemple , qui inter-
venons lors de la perte d'objets. Il nous
annartipnt pnfin l'hivpr rlp rpmnlarpr
la société de sauvetage dont le bateau
est alors mis en cale sèche. L'essentiel
étant finalement de savourer pleine-
ment l'aventure... sans bulle.

Propos recueillis par
r^A ¦ r»A_ : .
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mm ma*, û k _aj _£_

l̂ ^g^̂  /jjXpAOcredrt

VILLE DE FRIBOURG

Réglementation locale du trafic
avenue Beauregard

En raison des travaux de pose de revêtement à l'avenue
Beauregard, des travaux de balayage auront lieu le mer-
credi 18 juillet 1990 de 19 h. à 22 h.
Le jeudi 19 juillet 1990, dès 4 h., la circulation sera
interdite dans le sens montant (pose du revêtement).
En cas de mauvaises conditions météorologiques, ces
travaux seront reportés au vendredi 20 juillet 1990.
Nous vous prions de vous conformer à la signalisation
mise en place et vous en remercions.

SERVICE DE LA CIRCULATION

COMMUNIQUÉ DE PRESSE TF
Le jour de la pose du revêtement , les bus TF:
- en direction de Moncor/Les Biches/Les Dailles et

de l'Hôpital cantonal (sens montant) seront déviés
par l'avenue du Midi, route de la Vignettaz et chemin de
Bethléem.

L'arrêt BEAUREGARD montant ne
sera pas desservi.

- en direction de la gare, dans le sens descendant , les
bus emprunteront l'itinéraire normal.

Nous remercions notre aimable clientèle de sa compré-
hension.

EXPLOITATION TF 17-1006

Le Parti social-démocrate rappelle
son

super loto
du vendredi 20 juillet, à 20 h. 15, à la
cantine du Club de pétanque, route
de la Plage-Communale , à Estavayer-
le-Lac.

17-42327
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Nouvelle valeur de réfé - d'emblée l' adhésion. Tout comme
rence , la Renault  19 Cha- le puissant  moteur à injection de
made fait battre les cœurs 1721cm 3 qui développe 55 kW/

un peu p lus vite: non seulement 75 ch ou 70 kW/95 ch. La Renault
elle brille par son nouveau desi gn , 19 Chamade est disponible déj à
mais elle séduit par ses qualités à partir  de Fr. 18 400.-, également
intérieures. Le vaste coffre , les en version Renault  19 5 portes ,
sièges rabattables à l' arrière er à part ir  de Fr. 16 250. -.
l' e r g o n o m i e  i d é a l e  e m p o r t e n t

Garage Sovac SA, Morat
^ 037/7 1 36 88

Avenches Garage du Centre , P. Meuwly s 037/75 12 08
Guin Garage Central SA , E. Walther © 037/43 10 10

^̂ ¦̂ ^B l l . -ililn^̂ ^̂ M
¦—¦̂ ¦.i-n i'i u'ir

A vendre

Audi 80
1900 E, Quattro,
mod. 1989, avec
ABS, 26 000 km.
Fr. 23 500.-.

Audi 80
1800 S, 1988,
60 000 km, ver-
rouillage central.
Fr. 16 900.-.

Audi 80
2 L, E, 113 CV ,
1990, confort-pa-
quet. Fr. 32 370.-
avec dégât de grê-
le, maintenant
Fr. 24 000.-.
Toutes les voitures
sont expertisées et
avec garantie.
« 037/38 12 67
. ¦ . 17-1787

jusqu 'au 1.9.1990 y c.

ACTION D'ÉTÉ

RUMPSTEACK

Fr. 23.-/kg
fc-27^

Notre succès : NOS PRIX !

MISSION
du 17 au 22 juillet

chaque soir à 20 h. 30
à l'étang du Jura, à Fribourg

L'évangéliste tzigane Richard et son
équipe musicale vous invitent cordia-
lement.

CHANTS - FILMS - MESSAGE D'ES-
PÉRANCE

sur le thème : «La Bible et son
message aux hommes»

sous tente
17-42413
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Pour fa ire
la place

aux nouveautés
RABAIS

jusqu'à

50%
du 2 au 21 juillet

Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Salles à manger
- Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles , etc.

Nouvelle
EXPOSITION

sur 2 étages
Rte de Grandcour

¦MMEUBLES^BH

I IWWERNEI
s 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE
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Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^  ̂

Les 
contrats d'es-

pace (millimètres , lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d' un .
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement ^\meffectivement A A
utilisés. ,7.7

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.



Suppression de l'examen au Cycle d'orientation
Un mauvais choix

GRLiïËRE vT^ ,

Mercredi 18 juillet 1990

Régulièrement mise à l'ordre du jour des discussions
entre enseignants du degré primaire, la question de la sup-
pression de l'examen au CO (Cycle d'orientation) fait bon-
dir Marcel Delley, directeur de l'Ecole secondaire de la
Gruyère.

Dans ses réflexions sur l'année sco-
laire 89-90, Marcel Delley a d'abord
constaté , comme l'avaient dénoncé les
enseignants au cours des récentes assi-
ses de la Société pédagogiques fribour-
geoise, que les épreuves de dictée et de
lecture ont été jugées plus difficiles aue
celles de l'année précédente. Marcel
Delley se réjouit dès lors que les exa-
mens de rattrapage ont largement cor-
rigé la sévérité de ce premier verdict
puisque , des 51 élèves qui s'y sont pré-
sentés , 21 ont été admis en section pré-
eymnasiale et 20 en section générale.

Des apprentis sorciers
Sur ce fond de tension pour l'exa-

men d'admission au CO, le directeur
Marcel Delley dénonce «un état pas-
sionnel entretenu par quelques ap-
Drentis sorciers.» A ceux oui souhai-
tent la suppression de toute forme
d'examen , il rétorque qu 'il ne resterait
alors que deux solutions pour assurer
un passage correct de l'école primaire
au Cycle d'orientation: ou le choix de
la section serait laissé aux parents et
aux maîtres , ou la suDDression des

sections de première secondaire .
«Dans les deux cas, oh ferait de mau-
vais choix», avertit le directeur Delley.
Il fait appel à la raison et souhaite que
les autorités compétentes sachent évi-
ter les pièges de la démagogie et que les
maîtres des deux degrés aient assez de
bon sens pour sauvega rder les intérêts
des enfants et la qualité de l'enseigne-
ment

La morale du directeur
A la fin de l'année scolaire , devant

parents , enseignants et autorités , Mar-
cel Delley a aussi fait part de son
inquiétude sur «certains tiraillements
inacceptables: la famille reproche sou-
vent à l'école de pratiquer des exigen-
ces outrancières et une sélection force-
npp - HPQ ndnltpç pt HP<: arlnlpsepnts ré-
criminent contre l'école qui dévorerait
le temps et empiéterait sur les loisirs:
les maîtres dénoncent la paresse, la
fuite devant l'effort, la volonté parfois
manifeste d'échapper aux contrain-
tes...». Et Marcel Dellev de constater
encore que l'autorité se divise; elle se
détruit et les jeunes sont désemparés
plus que jamais. Même si des divergen-
ces mineures subsistent , il est souhaita-
ble que les partenaires se rassemblent
autour de quelques valeurs fondamen-
tal VPH

Camp scout cantonal
Les anciens au rappel

Les scouts fribourgeois installés dans leurs campements
depuis samedi dernier souhaitent associer les anciens du
mouvement à leur camp du 75e anniversaire. Ils espèrent les
accueillir en nombre ce dimanche 22 juillet pour une jour-
npp Hrmt ilc ..îirrmt 1P« hr»nnpiirc

Un millier de lettres d'invitation ont
été envoyées aux anciens scouts dont
l'adresse figure encore dans les fichiers
des différents groupes. Mais il s'avère
au fil des jours que les non-fichés sont
encore plus nombreux. L'invitation est
aussi pour eux. Romain Roubaty, pré-
sident de l'Association fribourgeoise ,
et son comité ne veulent pas qu 'ils
soient laissés pour compte. «Tous les
anciens sennts nn 'ils aient été ninn-
niers, éclaire u rs ou qu 'ils aient préma-
turément interrompu leur carrière
scoute au grade de louveteaux ou de
peti tes-ailes , sont invités à rallier le
camp du 75e anniversaire pour une
visite du groupe dans lequel l'ancien
scout ou l'éclaireuse a fait sa promes-
se.»

Le secrétariat du quartier général du
camp, basé au Marché-Couvert à Bulle
(tél. 029-2 24 89) donne les coordon-
nées utile": nnur relie innrnéeniii «e ter-

minera par une soirée-souvenirs au-
tour d'une généreuse raclette servie au
Marché-Couvert. Pour des questions
d'intendance , l'inscription est souhai-
tée

Marché et tournoi
Ce n'est pas que les scouts soient

cachotiers , bien au contraire. Mais des
contingences pratiques les contrai-
gnent à préciser que leur tournoi de ce
vendredi à Bulle et le marché de mer-
rrerli 7S millet ne <.r»nt nas Heç manifes-
tations publiques. Ceci pour des rai-
sons purement pratiques. En effet, la
place ferait défaut si , aux 800 jeunes
réunis pour ces moments forts du
camp, devait s'ajouter une foule venue
de l'extérieur. Mais il va sans dire que
personne ne sera refoulé tant que l'es-
pace sera suffisant.

vru

Retraités de l'Etat: indexation semestrielle
Pas de treizième mois

Pas de treizième salaire pour les retraités de l'Etat. Mais
leurs retraites continueront à être adaptées deux fois par an
au renchérissement.

i Ils ne bénéficieront pas de l'intro-
j 0 t  duction du treizième salaire dans l'ad-

^

at^^m 
.^^^WtTrsammaa passer [e taux d'adaptation annuelle

Retraités de l'Etat: douze salaires. des traitements du personnel actif , pré-
GD Jean-Louis Bourqui-a voit la loi sur la caisse de pension. GS
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Rénovation de l'ancien collège de Trey

Assumer le passé
Le Collèee de Trev: la façade sera conservée

Deux millions de francs, pour une
commune de 200 habitants, la facture
est lourde. C'est pourtant le montant
que les habitants de Trey viennent de
débloquer pour la rénovation de leur
collège.

Pour Albert Cornamusaz, syndic de
la commune brovarde de Trev. il n 'v
avait pas moyen de faire autrement.
«On est une petite commune et on a un
bâtiment de plus de 3000 mètre s cubes,
un ancien collège à l'architecture re-
marquable» . Vous voulez faire quoi ?
«Assumer». Une idée qui a fait école: à
la fin du mois dernier , le Conseil géné-
ral a voté un crédit de 2 millions pour
1Q trancfr\rrr_Qtir-_ r_ Ai \  Kôtim^nl

Majoration d'impôts?
Le collège n 'accueille plus d'enfants.

«r.enni<; nnatre ant ik vnnt tnn<. à

Payerne. Mais même lorsque nous fai-
sions partie du groupement scolaire de
la rive droite de la Broyé, il n'y a pas
toujours eu des classes dans la commu-
ne.» La destinée du bâtiment reflète
une autre réalité de Trev. aue le svndic
ne cache pas, la diminution du nombre
d'enfants.

La façade de 1845, avec ses perrons
et ses impressionnants alignements de
fenêtres, sera conservée, mais l'inté-
rieur entièrement refait. La nouvelle
hâtiQse ahritera le« lneaiiY mmmn.

PP'

GD Alain Wich!

Société suisse des traiteurs d'eau
Fribourgeois au sommet

• Fribourg : visite guidée au musée. -
Demain jeudi , visite commentée en
langue française de l'exposition du
Musée d'art et d'histoire «Ad Majo-
rent Dei Gloriam», consacrée aux tré-
sors du Collège Saint-Michel. Com-
mentaire assuré par Yvan Andrey, res-
ponsable de l'inventaire du patrimoine
religieux. Fribourg, Musée d'art et
d'histoire ienrli à 7.0 h 1 S

• Romont: Théâtre des Remparts. -
Jeudi 19 juillet 1990, à 20 h 30, à la
Tour du Sauvage , le Théâtre des Rem-
parts de Romont propose un spectacle
poétique.

• Payerne: comédie musicale. - Jeudi ,
à 20 h. 30, dans la cour de l'abbatiale
de Payerne, représentation d'une co-
méHip mnciealp //Snnfflp Ap fptpv» î p

spectacle , composé de sketches , de mi-
mes, de chants et de musique , est mis
en scène par deux groupes de jeunes
des régions de Chavornay et d'Yver-
don , la chorale «Empreinte» et la
troupe «Entr 'acte». «Souffle de fetè»
est une allégorie dans laquelle inter-
viennent le souffle créateur , l'homme
Af * \ri<- f *t lia i/ant /.octriinlonr ÉTR

Qtr_in+-. Q.r>_.

• Estavayer-le-Lac. - Cet après-midi ,
de 14 h. à 17 h. ,  ruedu Musée 11 , rez-
de-chaussée , consultations pour nour-
riccr\nc r.1 r\f»litc Anfantc fin

«AquaSuisse» , cette société suisse
des professionnels du traitement d'eau
existe depuis dix ans et groupe une sep-
tantaine de membres. Premier Romand
à siéger au comité central , le Fribour-
geois Philippe Sciboz y a été récem-
ment élu lors d'une assemblée tenue à
l?',lnnpr.u il

L'eau paraît simple , sans mystère.
Mais c'est en fait un liquide complexe,
aux réactions insoupçonnées que seul
le spécialiste connaît et maîtrise. Dans
cette perspective , les «taiteurs d'eau» -
spécialistes à même de conseiller tel
type de machine pour solutionner tel
tvne dp nrnhlème - ce «nnt ornunét: en
une association professionnelle ,
«AquaSuisse». Si elle est active en
Suisse alémanique , l'enthousiasme des
spécialistes romands fait encore quel-
que peu défaut. Le Fribourgeois Phi-
lippe Sciboz, premier Romand à entrer
au comité centra l , entend bien «dyna-
miser le professionnalisme en Suisse

I-ECHOS êgjjMr
j | COMMERCE "âliffi .

Installateur sanitaire de formation ,
Philippe Sciboz travaille actuellement
pour l'entreprise Entretec. Une entre-
prise qui existe à Fribourg depuis vingl
ans, occupe une trentaine de personnes
pt r^r\nctrnit pn vr,r\f. irrrlirctripllp o r^i\ri_

siez. Unique entreprise de traitement
d'eau dans le canton , la maison éclate
aujourd'hui à Genève, à Neuchâtel el
en Valais. Trois départements forment
la maison: la vente de matériel techni-
que de chauffage, l'entretien , la régula-
tion de chauffage et de ventilation , et le
t rr* i i anrt .-ni  r. '_-nii f~,_» /.ar-m m* i , > 1 . . l

d'activité comprend des expertises, la
mise en service d'appareils et leur en-
tretien. «Il est important , souligne Phi-
lippe Sciboz , que le traiteur d'eau , en
véritable professionnel , puisse offri r et
adapter la meilleure technologie exis-
tante à chaque problème adéquat. » Les
nrnhlèmec rie l'eau à «.nlntinnner ''

.Adoucir , filtrer , déminéraliser ou en-
core traiter les eaux usées. A Fribourg,
la réalisation industrielle de traitement
d'eau pour production d'eau chaude ct
circuit de refroidissement de la pati-
noire communale de Saint-Léonard est
signée de l'entreprise de Philippe Sci-
u~-, rr D

Philippe Sciboz au comité central
A* JI AmiaCuîcr_-v\

Il 
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I ^1EN BREF «£È?
Ingénieurs de gestion UTS

Fribourgeois diplômés
Une troisième volée de 22 ingé-

nieurs de gestion UTS (Union techni-
que suisse) viennent de recevoir leur
diplôme à Lausanne. Parmi eux , quel-
ques Fribourgeois: Gilbert Doudin ,
Payerne. Armin Wandeler , Marly. Phi-
linne f^lémpnt Pia-7 ï 'inrrpnipnr Af.

gestion UTS est un ingénieur ou un
architecte ETS ou EPF qui a suivi une
formation postdiplôme en gestion
d'entreprise , de manière à faire de lui
un cadre complet. Le cours de 720
nérinHeç rénartipe cur nnatre cpmec_
très , est complété par un mémoire se
rapportant , en principe , à l'activité
exercée par le candidat au sein de l'en-
treprise. Cette formation est donnée
par l'Institut pour la formation conti-
nue des ingénieurs et des architectes
M F I A .  on
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ltore-aBE&
naux , quatre appartements et des com-
bles. Les travaux devraient débuter
cette année. Où la commune trouvera-
t-elle l'argent nécessaire au chantier?
Albert Cornamusaz espère recevoir un
soutien de la part du canton. Mais il se
pourrait aussi que la commune majore
ses imnôts YM



t
Madame et Monsieur Jean et Huguette Traber-Risse, à V ucherens et Echal-

lens, leurs enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel et Jeannine Risse-Lozza, à Genève;
Madame et Monsieur Daniel et Marcelle Mestre-Risse, à Barcelone, et leurs

enfants ;
Monsieur Marcel Brodard , à La Roche;
Mademoiselle Thérèse Brodard , à La Roche ;
Monsieur et Madame Aloys Brodard-Gumy, à La Roche, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Maurice Brodard , à Grandson ;
Les enfants de feu Alphonse Risse ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marguerite RISSE

née Brodard

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, le 16 juillet 1990, à l'âge de 83 ans, réconfortée par la prière
de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
jeudi 19 juillet 1990, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
Veillée de prières: ce soir, mercredi , à 19 h. 45, en cette même église.
La défunte repose en la crypte de l'église.

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

17-1600

t
Madame Mercedes de Skowronski-de Fischer;
Sœur Rosario de Fischer ;
Madame Madeleine de Fischer-de Graffenried, ses enfants et petits-

enfants;
Madame Anne-Josephine Funk;
Les familles parentes et alliées
ainsi que les amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
H. Frédéric de FISCHER

leur très cher frère, beau-frère, oncle , grand-oncle , cousin et ami, rappelé
à Dieu le 14 juillet 1990, dans sa 84e année, muni des sacrements de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de la Trinité, à Berne, le
vendredi 20 juillet 1990, à 9 h. 45.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser au Comité international de l'ordre
de Malte pour l'assistance aux lépreux , cep 12-13717.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Beutsweg 3, 8032 Zurich.

14 juillet 1989 - 14 juillet 1990
En souvenir de notre très cher fils , frère,

.„,.A parent et ami

Daniel BRODARD
Tu nous as quittés si tragiquement en emportant avec toi , ta joie de vivre, ton
humour, ta gentillesse et ta gaieté. Nous voulons simplement te dire que ton
visage et ton sourire resteront près de nous, sur notre chemin. Ce sera comme
une lumière au fond de nos cœurs qui ne s'éteint pas.
Tu es né. Tu as grandi. Comme la colombe tu partais.
Comme la flammé tu t'éteignais. Tu es mort dans le silence.

A

Et en secret nous t'avons pleuré.
Avec ton cher papa , veille sur nous tous que tu as laissés sur cette terre , dans
le chagrin.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en la chapelle de Notre-Dame-de-Compassion , à La Roche, le
vendredi 20 juillet 1990, à 19 h. 45.

Ta maman , ton frère, ta sœur et ta famille
Un chaleureux merci à toutes les personnes qui nous entourent de leur
affection depuis le départ de nos chers défunts.

17-129794

t
Le Chœur mixte paroissial

de La Roche
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Louis Nissille
frère de Mmc Lisette Brodard,

dévoué membre actif

L'office d'enterrement aura lieu le
jeudi 19 juillet 1990, à 14 heures , en
l'église Saint-Antoine de Bûmpliz.

17-42439

t
L'Union technique suisse

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

Monsieur

Philippe Pasquier
leur estimé membre et ami

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

1 7-42431

t
Le Chœur mixte paroissial

de La Roche
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Marguerite
Risse-Brodard

sœur de M. Àloys Brodard
dévoué membre actif

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

17-42454

t
Le Chœur mixte paroissial

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

Madame

Agnès Oberson
mère d'Eliane Huguenot

dévoué membre actif
et belle-mère de Bernard Gumy

dévoué président

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

1 7-42482

/ . *\
f POMPES FUNEBRES ]

DE LA CITÉ S.A.

FRIBOURG
Marie-Jeanne Gendre

Rue de l'Hôpital 23
1700 Fribourg

Tél. 037/22 43 23

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

Philippe 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 Claudine Conus, au Grand-Lancy ;
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,
le jeudi 19 juillet 1990, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu mercredi soir 18 juillet , en l'église Sainte-
Thérèse, à 19 h. 45.

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

t
Les commissions communales de la ville de Fribourg

présidées par Monsieur le syndic,
les chefs de service et le personnel

du Secrétariat de ville et du Contrôle des habitants
de la Direction des écoles et des services scolaires

du Service de l'informatique
ainsi que l'ensemble du personnel communal

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Antoine SCHORDERET

père de leur syndic, président et directeur M. Claude Schorderet

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

t
Le Conseil communal de la ville de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Antoine SCHORDERET

père de son syndic M. Claude Schorderet

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

t
1986 - 1990

Stéphanie JONER
Stéphanie, tu aurais aujourd'hui 20 ans, mais il y aura 4 ans déjà que nous
souffrons de ton départ.
Malgré ce qui nous sépare, tu es toujours près de nous.
Grâce à toi l'espoir est en nous de se revoir tous lorsque nous aussi seront
appelés pour le grand rendez-vous.

Tes parents , Nathalie et Philippe
17-42399



t
Madame Jeannette Schieler-Brùgger , son épouse, à Tavel;
Madame et Monsieur Irène et Bruno Roschy-Schieler, et leurs enfants Pascal

et Christian, à Crésuz;
Madame et Monsieur Monika et Donat Schaller-Schieler , et leurs enfants

Christofer et Simon, à Tavel;
Monsieur et Madame Hans-Peter et Anneliese Schieler-Fasel, et leurs

enfants Matthias et Nicole, à Tavel ;
Les frères et sœurs Schieler et Brugger avec leurs familles
ainsi que les familles parentes alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raymond SCHIELER

maître boulanger

leur cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, par-
rain , cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le mardi
17 juillet 1990, un jour après son 81e anniversaire, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.
Sa vie était remplie d'amour et de bonté pour les siens.
L'office de sépulture sera célébré, le jeudi 19 juillet 1990 à 14 heures, en
l'église paroissiale de Tavel.
Une veillée de prières nous rassemblera ce mercredi 18 juillet 1990, à
19 h. 30, en l'église paroissiale de Tavel.
Le défunt repose à son domicile, Thunstrasse 2, à Tavel.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient lieu.

17-1700

La boulangerie Schieler à Tavel
sera fermée le jeudi 19 juillet 1990 ,

toute la journée pour raison de décès, ainsi que pas de livraisons à domicile.
17-1700

t
Nous avons la douleur de faire part du décès de notre chère épouse, maman,
belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine , parente et amie,

Agnès OBERSON-ROULIN
enlevée à notre tendre affection le mardi 17 juillet 1990, à l'âge de 70 ans,
soutenue par les prières de l'Eglise.

Sont dans la peine:
Gilbert Oberson , à Autigny;
Eliane et Marcel Huguenot-Oberson et leurs enfants Christophe et Estelle, à

Autigny;
Béatrice et Bernard Gumy-Oberson et leurs enfants Philippe , Frédéric et

Joëlle , à Autigny;
Françoise et Pascal Python-Oberson et leurs enfants Samuel et Ludovic, à

Rossens;
Ses sœurs et belles-sœurs :
Esther et Max Schwaller , à Givisiez ;
Germaine et Nevio Ferruglio, à Neuchâtel ;
Canisia Roulin , à Ponthaux;
Les familles Oberson , Roulin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
L'office d'enterrement aura lieu en l'église d'Autigny, le vendredi 20 juillet

1990, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire d'Autigny.
Une veillée de prières nous rassemblera dans cette même église , le jeudi

19 juillet , à 20 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Adresse de la famille: Gilbert Oberson , 1742 Autigny.

t
Les enfants et parents de

Monsieur
Louis ODY

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu à Genève, le 16 juillet 1990,
à l'âge de 77 ans.
Selcn le désir du défunt , les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
Domicile : résidence LaGradelle , 3A, chemin Pré-du-Couvent, 1224 Chêne-
Bougeries.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.

Monsieur Jean-Pierre Huguet et son amie Carole, au Canada ;
Monsieur et Madame Bernard Huguet-Ruchti et leurs filles Chantai et

Laurence, à Payerne;
Monsieur et Madame Jacques Huguet-Candio et leurs filles Laure et Joëlle ,

à Payerne ;
Monsieur et Madame Léonce Huguet-Savary et leurs fils Julien ,

à Payerne ;
Madame Léon Sansonnens-Cantin , à Autavaux , et famille ;
Madame Béatrice Berchier-Cantin , à Morens, et famille ;
Madame et Monsieur René Huguet-Cantin, à Morens, et famille ;
Madame et Monsieur Bernard Ducry-Cantin, à Dompierre, et famille ;
Mademoiselle Agnès Cantin , à Rueyres-les-Prés ;
Madame et Monsieur Jean Fontaine-Cantin, à La Chaux-de-Fonds,

et famille ;
Monsieur et Madame Hilaire Cantin-Guinard, à Rueyres-les-Prés,

et famille ;
Monsieur et Madame Laurent Cantin-Mauroux, à Rosé, et famille ;
Madame Guy Cantin-Rossetto, à Genève, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et connaissances Cantin et Huguet ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Marguerite CANTIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, après une longue maladie, le
lundi 16 juillet 1990, dans sa 73e année, réconfortée par les prières de
l'Eglise.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel sans cérémonie.
Messe dans l'intimité en l'église catholique de Payerne.
Domicile mortuaire : chapelle mortuaire de l'église catholique de Payerne.
Domicile de la famille : M. Jacques Huguet , ch. du Sansui 21 ,
1530 Payerne.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'Association vaudoise des
aphasiques, cep AVA 10-19016-7.

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

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 de Saint-Amédée,
à Moudon , à 14 heures.
Honneurs à 14 h. 30, avenue de Bussy.
L'incinération suivra à Lausanne au centre funéraire de Montoie, sans céré-
monie.
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.
22-25

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

de Coop Moléson, Bulle
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe PASQUIER

fils de Mme Marie-Madeleine Pasquier-Minnig
leur dévouée collaboratrice et collègue

L'ensevelissement a lieu à Le Pâquier , ce mercredi , 18 juillet 1990, à
14 h. 30.

17-1200 1
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, Nou$ cherchons pour tout de suite |
• ou date à convenir

1 MENUISIERS CFC \
CHARPENTIERS I

CFC
I ainsi que des aides, pour diverses
I missions temporaires à Fribourg et I

. environs.
I Venez consulter notre grand choix .
I ou appelez simplement M. A. BOL- •

, LE, qui vous renseignera volon- \
¦ tiers.

I Travailler en temporaire, c'est ac- .
I quérir de l'expérience.

i AAfT) PERSONNEL SERVICE I
1 [ vj . \  Placement fixe et temporaire I
| V^*^V> Voir , lulur emp loi io. V IDEOTEX - O U  » '

Four un
Service encoreplus précis
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Publicitas
Service des annonces
2, rue de la Banque

Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser votre format ion , votre
expérience et vos aspirations , aug-
mente vos chances de trouver l' emploi

souhaité.

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

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre demande
d' emploi ' Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 r 81 41 81

-XBon
Oui , je veux renforcer l' impact de-n,„
demande d' emploi . Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Rue , N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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42389/Cherche un scooter 125 à 4 temps,
d'occasion, en bon état , 037/ 24 33 42 à
midi ou le soir.
42363/Yamaha 125 DTLC YPVS 037/
52 41 01.

rfr^
VS-VJ
k> *amm- ^J

PETITES ANNONCES PRIVÉES

1181/Mazda 323 1300. 86, exp., 6500 -
ou 150 - p.m. 037/ 46 12 00. 
42353/Pour bricoleur , à vendre , vélomo-
teur Maxi Puch, 200.-. 037/ 24 97 77 (le
soir) .
304126/Suzuki R125 TS, mod. 90, 8
mois, garantie. Prix à discuter. 38 23 31.
304124/GTI , 79, exp., jantes alu, pneus
hiver/été, tape, 3700.-. 46 47 23 -
26 61 60.
42349/Daihatsu Cuare. 1982, 56 000
km, 3000 -, 037/ 74 12 17. 
304109/BMW 323 i. 2 portes, 110 000
km, expert., parfait état , 10 000.-. 037/
22 32 19. 
42332/A vendre pour bric. Honda Civic
1300. 1000.-. 037/ 82 21 21 int.
3330. 
42316/Daihatsu Charade 1000, 5 vit.,
75 000 km, exp., bon état , 3200.-. 037/
73 15 14.

461036/Pour congélateur , viande de che-
val, 1" choix , filet , faux filet , rumsteck ,
23.50/kg. 021/ 907 78 15 , 037/
52 13 83. 
42340/Robe de mariée, mod. 89.
26 42 27 , h. repas.
304101/PC compatible IBM AT 286 12.
disque 80 MB VGA + Epson LQ, neuf ,
4700.-. 24 20 07. h. bureau.
1700/Salon «Flou», 1 canapé 3 pi., 1 ca-
napé 2 pi. (lit), 1 fauteuil, 1 pouf , 1 tapis
berbère, dessin moderne, prix int. 031/
94 14 31 , dès 19 h. 
304143/Cerises noires, 2.50 le kilo.
30 11 23, de 12 h. à 13 h. et de 19 h. à
20 h.
304139/Salon d'angle De Sède, cuir , cou-
leur sable, 5 éléments, transformable en lit ,
prix avantageux. 037/ 46 16 97.
42395/1 établi de menuisier, ancien.
029/ 2 87 44. 
42385/Stéréo Technics avec ampli et dou-
ble cassette , 800.- + timbres + matériel de
CB. 037/ 24 08 00, la journée.
12836/Cabane de jardin, haut. 3 m 20,
larg. 3.m 10, long 4 m , 5500.-. 029/
8 55 75. 
304108/Lots de feux d'artifice, très avan-
tageux. 037/ 22 86 73. 
42369/ 1 parc enfant, 1 relax, 1 matelas
neuf 2 m x 90 cm, 50.-. 037/
24 83 35. 
42352/Chambre à coucher, lit, armoire,
commode , glace, état de neuf. 037/
52 24 34.
42354/Jantes alu + pneus R25 GTX , jan-
tes Alpine V 6 GT, jantes R30 DX.
26 30 37 midi. 
42344/Planche à voile F2 Cornet, mod.
86, et combinaison, peu servi. 037/
53 15 49, le soir. 
42326/Commodore 128, avec écran trini-
ton, Sony imprim., lecteur disquettes, dou-
ble face + livres et jeux , 800.-. 037/
61 39 28. 
42325/Commodore 128, imprim., écran
couleur, lecteur disquettes, double face ,
500 -, 037/ 52 37 55. 
42343/VW Golf pour pièces, 300.-; ma-
chine à laver, parfait état. 28 28 07, le
soir.
81-135/1 berceau garni; 1 chambre d'en-
fant Wisa-Glori ,
int.; plusieurs ce
sions; 1 buggy
1 bureau coul.
45 18 49 , dès :

rfait état , prix
.uves etocca-
t avec capote;
5 prix. 037/

304142/Menuisier indépendant cherche
travaux de menuiserie. En sous-traitance.
037/ 55 16 59, dès 17 h. 30. 
42390/Trouvé en Basse-Ville cours de
français pour Turc avec cassettes.
22 67 16. 
3230/Transport de pianos, petits trans-
ports. 037/ 23 23 96, 24 h./24 h.
3230/Deménagements , devis gratuit ,
sans engagement. Suisse et étranger.
037/ 23 23 96, 24 h./24 h. 
304113/Etudiante donne cours de latin
degré secondaire. 037/ 77 26 19.
1027/Vos déménagements Suisse et
étranger , garde-meubles.
037/ 46 53 04. 
41527/Le bon orchestre duo, libre en juil-
let et août , appelez le 037/ 75 31 52.
1372/Fini tartre et rouille app. sans entre-
tien, 10 ans garantie. 037/ 37 15 17.

4195/Excel. duo pour soirées privées ,
bals, mariages, cassette souv., 037/
42 65 55 - 38 17 45.

36263/Organiste anime mariages , socié-
tés, anniversaires , etc.. 038/ 33 35 78 et
038/ 25 90 55. 
539906/Prêt personnel de 3000.- à
40 000.-, simple, rapide et discret. 037/
81 12 91 (intermédiaires).

42345/Moto ou épave Honda CX 500
037/ 75 20 21, le soir. 
42329/Renault 5 Five de démonstration ,
5 p., 21.8.89, env. 10 000 km + 4 roues
neige. MGB cabriolet1798 cm3, 1965,
restauré complètement. Les voitures sont
expertisées du jour. 037/ 75 20 75, de
7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.

129855/Ford Escort 1300, 82, 80 000
km, parfait état , radiocassette , exp.,
3500.- 029/ 6 24 26 
461284/VW Jetta, 84, 108 000 km, Ci-
troën Méhari, 71, expertisable. Prix à dis-
cuter. 029/ 6 18 65
461280/Honda Custom 1100 cm3,
44 000 km, 5500.- 029/ 2 45 81 (le soir
17 h. 30-19 h.) 
304129/205 GTI, 86, 50 000 km, vitres
électr., verr. centr., très bon état + haut-
parleur JVC, rouge, 12 500 - 28 21 68
304127/VW Golf Master 1300 cm3.
73 000 km, mod. 82, 5800.-, radiocass.
037/ 42 23 22
304152/Opel Kadett break, 88, 1300 i,
87 000 km, exp.. 9800 - ou crédit. 037/
61 22 38 
304149/Opel Kadett 1300 S, 82, 76 000
km, 5 portes, expertisée , 5200.- ou cré-
dit. 037/61 22 38 
304151/Opel Kadett break 1300, 81,
96 000 km, révisé, 4500-ou crédit. 037/
61 22 38 
304137/BMW 323 i, 1984, 84 000 km,
expertisée , 14 500.- 037/ 28 42 88 (le
soir)
42400/Peugeot 205 cabriolet, 33 000
km, 1989. 029/ 6 32 37 ou 077/
34 51 49. 
304150/Opel Kadett 1300 S, 83 , 87 000
km, 5 vit., 5 p., exp., 5900.-, crédit. 037/
61 22 38. 
304148/Opel Kadett 1600 GT, 5 p., 85,
67 000 km, exp., 8500.- ou crédit. 037/
61 22 38. , 
42396/Ford Escort 1.3 1, 1981, 115 000
km, 1200.-. 037/ 52 21 43.
42391/Bus Subaru E 10, 85 , 60 000 km,
4200.-. 037/ 28 22 36. 
304133/Toyota Corolla, 82, 1300 coupé,
exp. à ce jour , 3300.-, soigné.
26 15 33. 
42387/Lancia HF turbo, 85 , état impecca-
ble, exp., à voir , 9100.- à dise. 029/
2 97 49.
42043/Honda Civic DX 1500 I, 37 000
km, jantes spéciales, exp., 11 500.-.
037/ 52 41 13, dès 18 h.

42299/Ford Taunus 1600, 81 , 110 000
km, exp. du jour , parf. état , 4 pneus neufs,
3200.-. 037/ 45 12 87. 
42311/Moto Suzuki GS 1000, bleu-vio-
let, bon état , exp., 1500.-. 22 71 96
(soir).
3098/Peugeot 405 MI-16, 89, 19 000
km, exp., 24 900 - ou 570.-. 037/
45 35 00. 
/Nissan Micra 1.0 GL, 35 000 km, exp.
7900.- ou 187.- p.m. 037/ 45 35 00.
42253/Peugeot 305 break, exp. 1980,
avec attelage, 2700.-. 037/ 46 39 57.
42252/Golf 1100, 1980, exp. pour 2 ans ,
bon état, 2500.-. 029/ 2 68 44 (h. re-
pas). '

3011 /Porsche 924, 1980, 7900.-/149 -
p.m. 037/ 62 11 41. 
/Subaru Justy, 1986, 5900.-/119.-
p.m. 037/ 62 11 41.
/Isuzu Trooper, 1984, 6800.-/129
p.m. 037/ 62 11 41. 
/Suzuki SJ 413, 1988, 9800.-/ 159
p.m. 037/ 62 11 41. 
/Mitsubishi Pajero, 1988, 19 80C
/349.- p.m. 037/ 62 11 41. 
2121/Nissan Sunny 1,6 SLX, 88, 16 000
km, 11 900.- ou 285.- par mois.
037/75 39 65. 
/Fiat Uno 75 SIE, 88, , 47 000 km,
9900.- ou 235.- par mois. 037/
75 39 65. 
1181/Superbe Volvo 360 inj.. exp.
6800.- ou 162.- p.m. 037/ 46 12 00.

42361/Yamaha 125 TZR . 88-89, RDLC
87. 037/ 52 41 01.
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42384/VW Jetta 1300, 98 000 km, 80,
exp., 3500 -, Fiat Panda 4x4, 84,
70 000 km, exp., 3200.-; Opel Kadett
1300 break, 84, 90 000 km, exp.,
4500.-. 33 16 16 ou 33 20 16.
42222/Vends jantes alu Skoda + roues et
pièces détachées Audi 80. 029/
2 76 02. 
42251/2 vélos h. +f., cadres 54, 10 vites-
ses, jamais employés, 650.- 037/
28 55 43, de 12 h. à 13 h. et dès 17 h.
42262/Superbe Fiat 126, comp. révisée,
exp., prix intéressant. 037/ 28 55 43, de
12 h. à 13 h. et dès 17 h.
42210/Aprilia Tuareg 125, mod. 89,
8000 km, coffre , 2 casques, 4900.-.
26 27 23. 
1181/Renault Super 5 GTE inj., 1989,
cédée 15 900.- ou 378.- p.m. 037/
46 12 00. 
461275/Cause départ , Porsche 944, 9.85 ,
115 000 km, jamais roulé l'hiver , exp.;
Opel Kadett break 1600 cm3, 110 000
km, exp.; moto Yamaha 125, vélomo-
teur Peugeot, très bon état; vélo course
homme, les prix à dise. 029/ 2 05 03, h.
repas.
42376/VW Coccinelle pour bricoleur +
1 VW, exp. du jour. 45 21 37.
42377/Peugeot 405MI16, 3.90, 11 000
km, rouge, t.o., parfait état. 031/
57 37 65. 
1181/Superbe Volvo 440 GLE inj., 1989,
10 000 km, cédée 18 900 - ou 450 -
p.m. 037/ 46 12 00.

1181/VW Polo 1000 cm3, 17 000 km,
cédée 7800 - ou 190 - p.m. 037/
46 12 00.

304047/Violon neuf de luthier, modèle
Stradivarius, excellente sonorité, 3000.-.
038/61 18 44, h. repas. ^^_
22-31850/Machines à bois d'atelier, cir-
culaire, toupie, ruban, raboteuse-dégau-
chisseuse, mortaiseuse, ponceuse, etc.
021/ 905 34 88, laissez un message.

1181/Subaru Justy, peu roulé , exp
7400.- ou 280.- p.m. 037/ 46 12 00.

4175/Football, billard, ping-pong, achat ,
vente, réparations, accessoires. 037/
22 58 53. - , *

81 -231 /Ancien: magnifiques armoires vau-
doise + fribourgeoise marquetées, table
ronde, rallonges demi-lune + rallonges, 6
chaises Louis-Philippe, vaisselier et buffet
régionaux. 021/ 907 70 20. 
304095/Petite halle préfabriquée, dé-
montable, en béton, avec couverture Eter-
nit, surface 50 m2. 029/ 2 21 39.
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VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE . MERCI
Annonce à faire paraître dans la rubrique
de La Uberté du LU/ME/VE
D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement n J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50-1

303929/J effectue tous travaux peinture
tapisserie rustique, moquette. Prix raison
nable, travail soigné. 26 34 87.

303125/J' achète tableaux de Brûlhart ,
Buchs , Robert , Riesemey, etc. 037/
22 66 96.

304082/Cherchons dame pour travaux de
ménage et repassage, pour une villa, à
12 km de Fribourg. 30 21 24 
42331/Urgent ! Cherchons jeune fille au
pair. Jeune famille lucernoise, (garçon de 7
et fille de 4 ans), cherche jeune fille au pair
(pas d'étrangère). Madame travaillant deux
jours par semaine. La fille devrait garder les
enfants et aider au ménage. Peut entrer le
plus vite possible, au plus tard le 13 août.
Nous nous réjouissons de ta lettre ou de
ton téléphone. Famille Arnet , 6025 Neu-
dorf (LU), 045/ 51 24 44
42330/Cherche employé agricole plus
femme de cuisine. 037/ 65 18 58 (dès
19 h.)

42386/2 chambres à louer à 2 étudiantes
ou couple étudiant , à 15 km de Fribourg,
bus à proximité. 037/ 20 53 27 (bur.) -
037/31 26 19 (privé)

304154/Jeune dame avec expérience
cherche travail de ménage chez person-
nes âgées ou dans famille. Ecrire sous chif-
fre 17-304 154 à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.
304138/Cherche travail de bureau à
30% , .dès le 10 septembie. 037/
53 12 06. 
304117/Jeune femme cherche heures mé-
nage et repassage ou garde d'en-
fants.24 23 72.
304114/Urgent! Dames ch. travail , net-
toyage restauration ou autre, 037/
77 26 19. 
304116/Jeune dame portugaise cherche
travail du lundi au vendredi. 26 65 09.
304107/Dame cherche travail dans restau-
ration, ménage ou repassage. 24 70 33.
304106/Jeune étudiant cherche travail
pour les vacances scolaires. 24 58 17
dès 16 h. 30.

42368/A louer en Provence , maison avec
piscine, 8 pers., dès le 11 août. 021/
947 51 88 
35424/Espagne, grande villa, jardin,
18 août-22 sept. 021/28 70 73
303899/A louer à Nendaz (centre station),
été ou hiver, appartement 41/2 pièces, été
500.-/sem., hiver 800.-/sem. 037/
26 47 82 (h. repas)

, 

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

t. 

Fr. 17.-

Fr. 25.50

Fr. 34.-

Fr. 42.50

(min.)



Baeriswyl sans rival à Chamblon
Triplé fribourgeois

Mercredi 18 juillet 1990

Neuvième manche de la Coupe suis
se, le slalom de Chamblon a vu le
Valaisan Jean-Daniel Murisier
(Mareh 752-BMW F2) réaliser devant
plus de 220 pilotes le meilleur temps de
la journée avec près de deux secondes
d'avance sur le Bernois Jiirg Anliker
(Martini Mk42-BMW). Du côté fri-
bourgeois les meilleures performances
ont été réalisées par Kurth Baeriswyl, à
nouveau intouchable en groupe N-CH
au volant de son Opel Kadett GSi 16V,
et par les habituels Hans Pfeuti, Ray-
mond Pillonel et Albert Bongard qui
ont pris les trois premières places en
formule Ford.

Aprè s sa mésaventure de Bure, Bae-
riswyl n'a eu aucun problème à exercer
sa suprématie habituell e. Le boulanger
d'Alterswil a laissé à plus d'une se-
conde son collègue de marque et éter-
nel rival zurichois , Oskar Kuhn. Dans
le groupe N-86, le Romontois Daniel
Massard i (Renault 5 GT turbo) n 'a pas
connu sa réussite habituelle et il a dû se
contenter du troisième rang à près de
deux secondes de Patrice Audemars
après avoir touché un cône à la
deuxième manche.

Battu de 32 centièmes de seconde à
la première manche , Raymond Pillo-
nel essaya de combler son retard à la
deuxième manche, mais la présence de
l'huile déversée sur la piste par un
concurrent qui avait explosé son mo-
teur , rendit vains tous ses efforts : «J' ai
dû me battre - pendant tous les essais
avec d'incessants problèmes de frei-
nage et j' ai avant tout assuré ma pre-
mière manche en espérant porter une
attaque décisive à la deuxième.
J'y ai d'ailleurs réalisé le meilleur
temps , mais comme la piste était
moins rapide à cause de l'huile sur la
fin du parcours , je n'ai pas pu amélio-

rer le meilleur temps réalisé par Pfeuti
et j' ai dû m'avouer vaincu pour
16 centièmes de seconde ! »

Malgré l'absence de Nicolas Fasel,
les pilotes fribourgeois réussissaient
tout de même le triplé à Chamblon.
Aprè s avoir perdu de précieuses secon-
des à la première manche de course,
Albert Bongard réalisait une très belle
deuxième manche qui lui permettait
de terminer sur le podium dans la
même seconde que Pfeuti et Pillonel.

- Débuts prometteurs
pour Niederhauser

Très brillant en circuit , le jeune
Johnny Niederhauser disputait à
Chamblon le premier slalom de sa pro-
metteuse carrière et ne s'en sortait pas
trop mal contrairement à ce que sa 1 I e
place laisse supposer: «J'ai en effet
touché un cône qui m'a valu une péna-
lité de dix secondes à la première man-
che. Sans cela, j'aurais terminé au troi-
sième rang», expliquait le carrossier de
Cugy qui a profité de ce slalom en côte
de Chamblon pour préparer la pro-
chaine course de côte d'Ayent-Anzère.
«J'espère obtenir un bon résultat à
Anzère , car Aloïs Schnellmann , le pré-
parateur de David Luyet , sera égale-
ment présent. Je suis à l'heure actuelle
en pourparlers avec lui et il est ques-
tion queje participe à deux courses du
championnat de France de formule
Ford au sein de son team.»

Maurice Girard aurait pu lui aussi
obtenir un bon résultat , mais il tou-
chait un cône et écopait d'une pénalité
de dix secondes au volant de sa BMW
Ml qu 'il avait dépoussiérée en atten-
dant que son habituelle BMW 320 Sil-
houette reçoive un nouveau moteur:
«Afin d'être plus compétitif, j'ai dé-
cidé de remplacer le moteur atmosphé-
rique par un propulseur IMSA deux
litres suralimenté que Roland Dupas-
quier est en train de mettre au point
avec quelques pièces du moteur BMW
turbo de formule 1 ».

Laurent Missbauer

H [ ATHLÉTISME cffi"
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Vendredi à Chamonix

Nouveau défi
de P.-A. Gobet

Chamonix - Mont-Blanc - Cha-
monix: tel est le terrain du nouveau
défi de l'athlète bullois Pierre-An-
dré Gobet. Sa tentative d'établir un
nouveau record du parcours est
prévu pour vendredi matin. Le dé-
part a été fixé à 5 h. devant la mairie
dé Chamonix.

Le record à battre est de
5 h. 29'30". Il a été établi en 1988
par le Français Laurent Smagghe.
Gobet s'est bien préparé pour cette
échéance qui constitue son objectif
principal de la saison. Il espère bien
réussir dans cette aventure peu ba-
nale avec à l'aller et au retour la
dénivellati on de... 3800 m. G.B.
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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 : 

Hi RÉSULTATS. ¦&¦
Groupe N-CH, jusqu 'à 2000 cmc: 1. Kurth
Baeri swyl (Alterswil , écurie Sporting), Opel
Kadett GSi 16V, 2'40"24 (vainqueur du
groupe). 2. Kuhn (Zurich), Opel Kadett GSi
16V, 2'41"40.
Groupe N-86, jusqu 'à 2500 cmc : 1. Aude-
mars (Le Brassus), Renault 5 GT turbo ,
2'41"74 (vainqueur du groupe). 2. Rosat
(Bavois), Renault 5 GT turbo , 2'41"99. 3.
Daniel Massardi (Romont), Renault 5 GT
turbo , 2'43"37.
Sports 2000 : 1. Baudet (Yvonand), Lola
T590-Ford , 2'25"92. 2. Maerchy (Neuchâ-
tel), Lola T594-Ford , 2'27"43. 4. Cyril
Pûrro (Payerne , écurie Sporting), Tiga
SC84-Ford , 2'32"90.
Groupe C: 1. Maurice Girard (Rue , écurie
des Lions), BMW Ml , 2'32"52.
Formule Ford : 1. Hans Pfeuti (Le Mouret ,
Ecurie fribourgeoise) . Van Diemen RF88,
2'25"64. 2. Raymond Pillonel (Mussillens ,
Gruyère Racing Team), Van Diemen
RF86, 2'25"80. 3. Albert Bongard (Surpier-
re), Van Diemen RF8 1, 2'26"57. Puis: 5.
Dominique Dousse (Essert , Gruyère Ra-
cing Team), 2'29"97. 11. Johnny Nieder-
hauser (Cugy, Ecurie fribourgeoise), Van
Diemen RF88, 2'37"46. 13. Silvia Bart
(Wûnnewil , Equipe bernoise), Royale,
2'42"39.

HI | CYCLISME Ç$B
Championnat suisse de demi-fond

Bellati titré
Le Tessinois Andréa Bellati (25 ans)

a enlevé dans le cadre d'une réunion
disputée au vélodrome de Zurich-Oer-
likon son quatrième titre national
consécutif de demi-fond amateurs.
Une fois de plus , le coureur de Men-
drisio a nettement dominé ses rivaux ,
tous doublés deux fois au moins au
term e des 150 tours de l'épreuve.
Championnat suisse de demi-fond amateurs
(50 km): 1. Andréa Bellati (Mendrisio /en-
traîneur Luginbuhl) 42'37"1 (70,392
km/h.). 2. Nicol a Puttini (Camignolo/Wal-
rave) à 2 t. 3. Gusti Zollinger (Tàgerfel-
den/De Lillo) à 4 t. 4. Roger Frischknecht
(Winterthour /Baùr)à5t. 5. Vittorio Anzini
(Losone/Aebi) à 5 t. 6. Daniel Galli (Bo-
wil/Buchman n) à 6 t.
Vitesse: 1. Rolf Furrer(Silenen) 3. 2. Roger
Furrer (Silenen) 4. 3. Urs Vescoli (Effreti -
kon) 5. 4. Daniel Acklin (Steinmaur) 6.

(Si)
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Tour de France 1990: une véritable noce à Thomas

Le sang-froid du «Ricain»

Les félicitations de Cathy LeMond à son champion de Greg. AP

Le Tour de France 1990 n'est
pas d'un niveau exceptionnel. On
s'y attache pourtant parce qu'il est
plein d'originalités, animé par de
braves coureurs, véritable noce à
Thomas pour la plupart des vedet-
tes et ceux qui ont voulu se glisser
en première ligne et enfin marqué
par cet Américain prodigieux
qu'est Greg LeMond.

Dès la première étape, on a été
transposé dans une autre époque
avec cette échappée à quatre qui a
pris dix minutes d'avance. Ce Tour
ne pouvait plus être comme les au-
tres. Ronan Pensée et Claudio
Chiappucci ont joué les braves bien
au-delà de ce qu'on pensait, eux qui
ne sont que... de bons coureurs. Et
l'Italien a encore réussi hier dans la
grande étape des Pyrénées un mor-
ceau de bravoure étonnant. Per-
sonne n'attendait un tel culot et
finalement une telle résistance du
petit Claudio.

Cette course-poursuite contre
les attaquants du premier jour a
modelé l'épreuve. Et jusqu'à hier,
on a en fait vécu une formidable
noce à Thomas avec des efface-
ments brutaux. La liste des victi-
mes témoigne d'une instabilité ja-
mais vue dans la hiérarchie cyclis-
te. La malchance s'en est mêlée
pour Fignon, première victime
d'une série de chutes, lui qui avait
déjà laissé un peu de ses fesses sur
les routes du Tour d'Italie. Pour les
autres, les excuses sont maigres.

Où étaient-ils?
Maillot jaune quelques jours, le

Canadien Steve Bauer a pris une
terrible gifle dès les premières pen-
tes alors qu'on pensait qu'il serait le
plus fort de la bande des quatre. Où
étaient passés le Stephen Roche
conquérant, le Jean-François Ber-
nard renaissant, le Steven Rooks
ailé ou le Sean Kelly plein d'espoir?
La course paraissait par moments
ringarde (nais les vedettes n'en
plongeaient pas moins dans un ano-
nymat inconvenant.

D'autres vedettes ont essayé de
se placer à un moment ou l'autre
pour essuyer ensuite de durs re-
vers. Charly Mottet a peut-être
compris que le Tour de France ne
serait jamais pour lui alors que le
Mexicain Alcala a complètement
craqué dans l'Alpe-d'Huez malgré
l'appui total de sa redoutable for-
mation. Robert Miilar s'est dévoué
avant de se retirer.

La noce à Thomas n'était pas
finie et hier Eric Breukink et Gianni
Bugno ont perdu leur allure de
grands. Le Hollandais confirme une
certaine réputation de fragilité.
C'est un pur-sang qui peine à durer
trois semaines. L'Italien a appris sa
leçon: on ne compare pas le Giro au
Tour de France. Cela ne veut pas
dire qu'une autre année, il n'aura
pas son mot à dire.

A l'usure
Au bout du compte, sans qu'il

n'y ait jamais eu un véritable coup
de tonnerre sur la course, l'usure a
fait son œuvre. Une nouvelle fois, le
Tour a fait son travail de sape sour-
nois. Un seul a résisté: Greg Le-
Mond. Et il est désormais le seul à
pouvoir enlever le maillot jaune au
valeureux Chiappucci.

LeMond ne peut plus impres-
sionner. II a déjà tout montré. Et ses
rivaux peuvent être contents qu'un
accident de chasse a failli faire
mourir l'Américain. Sans quoi, il au-
rait été un dominateur absolu ces
dernières années. Attention! Pas à
la manière de Merckx ou Hinault, du
printemps à l'automne. LeMond
n'aime pas ça: sa saison, il l'a bâtie
sur quelques courses, les plus pres-
tigieuses. Le reste du temps, il a
besoin de vivre normalement , de
retrouver son pays.

On a souvent reproché à Le-
Mond, avec raison, des tactiques
trop défensives ou calquées sur
d'autres coureurs comme Fignon
l'an dernier. Cette fois, il devait
passer à l'offensive. II l'a fait hier
dans la montée vers Luz-Ardiden
mais à sa manière. S'il a finalement
tout de même réussi à 'nouveau à
nous impressionner hier et durant
tout ce Tour, c'est par sa confiance
en lui et un fabuleux sang-froid.

Pas de panique
Dans l'Alpe-d'Huez, il aurait pu

s'affoler devant jouer le parfait
équipier pour Pensée alors que l'oc-
casion était belle de mettre k.-o.
Breukink. L'avance tout de même
inquiétante d'un Bauer d'abord,
d'un Pensée ensuite et d'un Chiap-
pucci pour finir ne l'ont, semble-t-il
pas troublé. II n'a pas plus paniqué
hier quand l'Italien est parti à l'atta-
que.

Dans la montée finale vers Luz-
Ardiden, on n'arrivait pas à com-
prendre ce qu'il attendait pour atta-
quer. II paraissait nettement le plus
fort. Breukink pouvait revenir,
Chiappucci était à ses côtés et Del-
gado pouvait se réveiller. LeMond a
su attendre pour frapper fort et jus-
te. Le «Ricain» a le panache calculé
mais quel sang-froid ! Un 3* Tour de
France lui est désormais promis.

Delgado n'était pas sassez fort pour attaquer. AP Georges Blanc
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Monsieur Pierre Thiébaud , avenue des Vanils 7, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Danielle et Fernand Menoud-Thiébaud , à La Joux;
Monsieur et Madame Pierre-Alain et Monika Thiébaud-Bachmann , et leurs

enfants Florence, Vincent et Marie-Laure, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Charlotte THIÉBAUD

née Moullet

leur chère épouse , maman, belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur ,
tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le
12 juillet 1990, dans sa 78e année, munie des sacrements de l'Eglise.
Les funérailles ont eu lieu le lundi 16 juillet 1990, dans l'intimité de la
famille, en l'église Saint-Pierre, à Fribourg.
L'incinération a suivi au crématoire de Neuchâtel.

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

17-1600

t
Fidutrust Gestion et Conseil SA

, Fidutrust Revision SA
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Charlotte THIÉBAUD

mère de leur estimé président du conseil d'administration
Maître Pierre-Alain Thiébaud

17-1633

t
Me Philippe von der Weid
Me François von der "Weid
et le personnel de l'étude

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Charlotte THIÉBAUD

mère de Me Pierre-Alain Thiébaud, leur estimé associé et patron
17-42490

Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au
guichet, par téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23).
Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils doivent être
adressés à la rédaction de « La Liberté » par télex (942 280), par téléfax
(037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres «Avis mortuaires »
du nouveau bâtiment de Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier
délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la
réHartinn H P « l a  ï i hp r t é w  nVct nas nnesihlp. f HT\
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cherche

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Entrée en service de suite ou à convenir.

Nous demandons : personnel suisse , expérience dans la branche , esprit
d'initiative, sens des responsabilités.

Nous offrons : bonne rétribution, 13" salaire , emploi stable , 5 semaines de
vacances , rabais sur les achats , cantine à disposition et prestations sociales

avantageuses.

Ecrire, téléphoner au 037/833 511 ou se présenter à nos bureaux: route
du Tir-Fédéral 18, 1762 Givisiez.
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Amende et quatre points retires
Concordia/Folgore renonce à la promotion en LNB: punitions

| FOOTBALL ^Ç t
Alors même que Concordia/Folgore

avait donné son accord écrit (lettre du
1.5.1990) quant à sa participation aux
finales et à une éventuelle promotion
en Ligue nationale B, son président a
communiqué le 19 juin (les finales
étaient alors terminées) au comité de
première ligue que son club devait re-
noncer à la promotion pour des raisons
financières.

Sur la base des articles 27 et 29 des
statuts, le comité de première ligue a
décidé:

1. Il est infligé au FC Concordia/Fol-
gore une amende de 7500 fr.

2. Il est retiré quatre points au club
pour la saison 1990-91.

3. La participation de 25% sur les recet-
tes des deux matches à domicile des
finales (2728 fr. 55) doit être rembour-
sée.

4. Les 15% supplémentaires sur les
recettes brutes ne seront pas versés au
club.

Le FC Concordia/ Folgore a la possibi-
lité de recourir contre cette décision.

(Si)

GC-Beriin 1 -3 1 -0
Championnat international d'été

Sandpark , Albbruch/Schachen. 800 spec-
tateurs. Arbitre: Striegel (RFA).
Buts: 16e Sutter 1-0. 73e Strecker 1-1. 82e
Anders 1-2. 85e Kûttner 1-3.
Grasshoppers: Reinwald; Gren (62e
Meier) ; Gàmperle, Nemtsoudis, Koller(45e
Bickel); Sforza, Rahmen , Sutter (45e In-
Albon); Strudal , Wiederkehr , Halter (40e
Kohr).
Classement du groupe 10: 1. Bayer Uerdin-
gen et Olimpia Ljubljana 5/6 (9-3). 33. FC
Berlin 6/5 (7-9). 4. Grasshoppers 6/5 (10-
14). (Si)

Eliminatoires de la Coupe d'Europe

Suisse-Bulgarie à Genève
La rencontre amicale internationale

qui opposera l'Autriche à la Suisse à
Vienne a été fixée au mardi 21 août , à
20 h. Par ailleurs, le 12 septembre, le
stade des Charmilles accueillera le
match Suisse-Bulgarie, comptant pour
les éliminatoires de la Coupe d'Europe
des Nations de 1992, en Suède, alors
que la partie Ecosse - Suisse a été agen-
dée au 17 octobre .

Calendrier des matches internationaux: 21
août 1990: Autriche - Suisse, à Vienne. 12
septembre : Suisse - Bulgarie à Genève. 17
octobre : Ecosse - Suisse à Glasgow.
Moins de 21 ans. 22 août: Suisse - Australie
à Wettingen. 11 septembre : Suisse - Bulga-
rie à Yverdon. 16 octobre : Ecosse - Suisse à
Dunfermline. (Si)

2e édition des Goodwill Games: frais importants

Soucis et avenir incertain
Les Goodwill Games, «Jeux de la

bonne volonté », dont la deuxième édi-
tion sera organisée du 20 juillet au S
août prochain à Seattle (EU), avaient
été créés en 1986, pour rapprocher les
blocs Est et Ouest, séparés par deux
boycottages olympiques successifs, en
1980 et 1984.

Maintenant, la question de leur ave-
nir se pose, à l'heure où est moins de
mise la recherche de cette «bonne vo-
lonté» qu 'avait voulue l'organisateur
Ted Turner, le magnat américain de la
TV par câble, quand les relations entre
les deux Grands étaient à un point très
bas. Une organisation de cette enver-
gure, avec 2500 athlètes d'une cin-
quantaine de pays concourrant dans 21
sports, nécessite un investissement im-
portant. Le budget est évalué à 160
millions de dollars: 90 pour TBS, 70
pour le comité d'organisation de Seat-
tle , ce dernier espérant que l'opération
injectera 300 millions de dollars dans
l'économie de l'Etat. Mais à quelques
jour s de l'ouverture, 600 000 seule-
ment des 1 , 1 million de billets ont été
vendus , et des annulations hôtelières
ne laissent rien présager de bon.

Courses en Nouvelle-Zélande

Première annulation
La saison de ski est déjà perturbée

Par le manque de neige. En effet , les
épreuves initiales qui devaient se dé-
rouler au Mount Hutt , en Nouvelle-
Zélande , ont dû être annulées par le
délégué de la FIS, Paul Schweingruber ,
en raison du manque de neige. Deux
slaloms et un géant devaient s'y courir
du 30 ju illet au 3 août. (Si)

Les frais pour la sécurité sont évalues à
32 mill ions de dollars. Les concurrents
toucheront en moyenne 3000 dollars.
Ted Turner a sorti de sa poche 20 mil-
lions et payé 35 autres millions pour la
promotion.

Certes, le fait d'avoir invité, outre les
Américains et les Soviétiques les six
autres meilleurs spécialistes mondiaux
dans chaque discipline, semble garan-
tir la qualité de cette sorte de «Ail Stars
Games» omnisports. La formule, avec
seulement des finales, devrait garantir
la qualité du spectacle télévisé, car ces
jeux seront avant tout faits pour la télé-
vision, mais les «Goodwill Games» ne
sont ni les Jeux olympiques ni la
Coupe du monde de football.

Forfait de Bubka
Le Soviétique Serguei Bubka, déten-

teur du record du monde du saut à la
perche (6,06 m), a déclaré forfait pour
les Goodwill Games, qui débuteront le
22 juillet à Seattle, en raison de dou-
leurs au dos. Bubka restait sur une série
de performances médiocres dans les
réunions européennes, qui laissaient
entrevoir ce retrait. (Si)
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Accord a trouver
Galvao a signé à Lugano

Mauro Geraldo Galvao (29 ans), le
libero de l'équipe du Brésil au dernier
Mondiale, a signé un contrat en faveur
du FC . Lugano. Cependant, les diri-
geants tessinois n'ont pas encore
trouvé un terrain d'entente avec Bota^
fogo Rio de Janeiro, le club auquel
appartient Galvao. Les Brésiliens exi-
geraient 800 000 dollars.

Si l'accord devait intervenir entre les
deux clubs, Galvao serait le quatrième
étranger du FC Lugano après le Sué-
dois Englund, le Hollandais Gorter et
le Danois Jensen. (Si)

Un Allemand a Wettingen
Le FC Wettingen a engagé pour les

deux prochaines saisons l'attaquant
ouest-allemand Hans-Jûrgen Brunner.
Agé de 25 ans, Brunner a évolué pen-
dant cinq ans à Nuremberg avant
d'être prêté six mois à Alemania Aix-
la-Chapelle.

Avec le Suédois Dan Corneliusson
et ses compatriotes Reinhold Mathy et
Christ ian Kôzle, Brunner est le qua-
trième étranger du club argovien. (Si)

Coup dur pour Lausanne
Jûrg Studer, l'une des nouvelles re-

crues du Lausanne Sports, a dû être
opéré mardi de l'appendicite. L'ancien
sociétaire du FC Aarau sera indisponi-
ble pour trois semaines. (Si)

lll l ¥]| BASKETBALL Jg> J

Championnats du monde féminin

Les USA accrochés
Kuala Lumpur. Championnats du monde
féminins. Poule finale. Groupe A: Bulgarie-
Canada 65-61 (26-29). Etats-Unis - Cuba
87-78 (45-47). Groupe B: Yougoslavie -
Tchécoslovaquie 81-66 (45-44). URSS -
Australie 70-60 (40-33). Poule de classe-
ment. Groupe A: Corée du Sud - Zaïre 79-
70. Japon - Italie 81-78. Groupe B: Chine -
Sénégal 106-55. Brésil - Malaisie 143-50.

(Si)
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Spasic (à droite) retient Caniggia. Une situation qui devait être sanctionnée dans
le Mondiale et qui le sera aussi dans les championnats nationaux dès le 25
juillet. ASL

Nouvelle loi du hors-jeu et autres modifications dès le 25 juillet

Des sanctions plus sévères
Suivant le règlement de l'« Interna- leur intervention incorrecte, privent

tional Board», instance compétente un adversaire d'une chance de mâr-
pour les lois du jeu de football, les quer.
modifications décidées par lui lors de Si, dans l'opinion de l'arbitre, un
sa séance à Rome le 28 juin dernier joueur qui se déplace en direction du
entrent en vigueur dès le 25 juillet but adverse en ayant une occasion
1990. Les nouveautés les plus impor- nette de marquer est entravé intention-
tantes sont: le port obligatoire de pro- nellement et physiquement par les
tège-tibias (exigé jusqu'ici uniquement moyens illégaux, ce qui prive l'équipe
dans les compétitions de la FIFA) et la du joueur attaquant de la chance de
nouvelle formulation de la loi du hors- marquer précitée, le joueur coupable
jeu. D'après celle-ci, dans le cas d'une sera expulsé du terrain pour faute gros-
passe faite à un joueur qui se trouve sur sière.
la même hauteur que l'avant-dernier Cela signifie que si un joueur est
défenseur ou que les deux derniers ad- arrêté illégalement et physiquement ou
versaires, il n'y a pas de position de retenu délibérément (par le maillot, les
hors-jeu. cuissettes, le bras ou au moyen d'une

obstruction, ete) par le gardien ou un
En tant qu 'instruction obligatoire à autre joueur de l'équipe adverse, alors

toutes les associations nationales, la que le joueur se dirige tout droit en
FIFA, au moment de l'introduction direction du but et qu 'il a une chance
des toutes dernières modifications aux claire de marquer, l'arbitre ne doit plus
lois, réclame aussi des sanctions plus avertir le joueur coupable, mais l'ex-
sévères à l'égard des joueurs qui , par puiser immédiatement. (Si)

Milla aimerait jouer en Italie

«Plus en France»
Selon une interview parue dans le

quotidien «La Libre Belgique», le hé-
ros camerounais du Mondiale, Roger
Milla, 38 ans, a déclaré envisager un
retour dans un club professionnel,
«mais plus jamais en France» , a-t-il
déclaré, où il a «le sentiment d'avoir été
exploité».

Milla, qui a inscrit quatre buts lors
du Mondiale, contribuant ainsi large-
ment à la qualification du Cameroun
pour les quarts de finale, avait porté
successivement les couleurs de cinq
clubs français (Valencienne, Bast ia,
Monaco, Saint-Etienne et Montpellier)
jusqu 'à la fin de la saison 1989, année
où il a rejoint le club amateur de Saint-
Pierre de la Réunion. Deux clubs ont
déjà avoué leur intérêt pour le buteur
africain, les Chypriotes d'Apop Paphos
et le club belge de RWDM Bruxelles.
Mais Milla , pour sa part , n'a pas caché
son intérêt déjouer dans le champion-
nat italien... (Si)

Le Suédois Brolin à Panne
Le jeune international suédois Tho-

mas Brolin , 20 ans, a été transféré du
IFK Norrkôping à Parme, promu en
première série italienne. Brolin y re-
trouvera le gardien brésilien Taffarel,
transféré quant à lui d'Internacional de
Porto Alegre. L'attaquant suédois lui a
d'ailleurs marqué un but lors de la ren-
contre du récent Mondiale , Brésil -
Suède (2-1). (Si)

Allemagne

Cayasso aux Kickers
Le Costaric ien Juan Cayasso, 29

ans, a rallié, avec sa famille, Stuttgart
où il a rej oint les Kickers, le second
club de la ville, qui évolue en deuxième
Bundesliga. Il a été accueilli à son arri-
vée par son nouvel entraîneur Rainer
Zobel. Le meneur dejeu de la sélection
du Costa Rica, qui s'est distingué dans
la première phase du Mondiale, a été
acquis pour la somme de 250 000
marks.

Schalke attend Medford
Après les Kickers de Stuttgart,

Schalke 04 vit aussi à l'heure costàri-
c ienne, puisque les dirigeants du club
de l'entraîneur Peter Neururer ont l' in-
tention d'engager l'attaquant Hernân
Medford, auteur d'un but qui avait
Condamné la Suède à l'élimination lors
du récent Mondiale. Medford obtien-
dra un contrat d'une durée de deux
ans.

(Si)

Suède

Nordin doit s'en aller
La Fédération suédoise de football a

décidé de ne pas prolonger le contrat de
son entraîneur nat ional Olle Nordin.
Les dirigeants Scandinaves ont tiré les
conséquences de la piètre performance
de leur équipe nationale lors du dernier
Mondiale. Il sera remplacé par son
assistant Nisse Andersson. ,<,- ,
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Rosset rencontre Fromberg

Bruguera à l'aise
Quarante-huit heures après avoir

perdu la finale du «Swiss Open» à
Gstaad devant l'Argentin Martin . la i -
te. l'Espagnol Sergi Bruguera a passé
le premier tour du tournoi de Stuttgart,
doté d'un million de dollars, en battant
l'A llemand Udo Riglewski, 7-6 (7-3) 6-
3.

Comme bien d'autres à Gstaad, Ri-
glewski (24 ans) a buté sur la régularité
de métronome du jeune Catalan. A
l'image du Suisse Rosset lors de sa
demi-finale, l'athlétique joueur de
Gemmingen a comm is beaucoup de
fautes directes en voulant imposer un
tennis d'attaque. Au cours de la pre-
mière manche, les deux hommes al-
laient au tie-break sans avoir cédé leur
engagement . Bruguera s'imposait 7-3.
Au second set , il prenait d'emblée le
service adverse et ce break lui suffisait
pour assurer sa qualificat ion.

Qualifié directement pour le 2e tour ,
le Genevois Marc Rosset affrontera
comme prévu, aujourd'hui mercredi,
l'Australien Richard Fromberg. Vain-
queur dimanche en finale à Bastad,
Fromberg (28e ATP) a battu difficile-
ment au 1er tour le Français Thierry
Tulasne, issu des qualifications, 4-6 6-
2 7-5. Rosset, 22e joueur mondial, a
perd u deux fois cette année face à
Fromberg.

Trois têtes tombent
Trois têtes de série sont tombées dès

le deuxième jour de compétition : l'Es-
pagnol Juan Aguilera (N° 7) a échoué
devant l'Australien Wally Masur, le
Français Guy Forget (N° 8) s'est in-
cliné face au Yougoslave Goran Prpic
et l'Allemand de l'Ouest Carl-Uwe
Steeb (N° 11 ), à la grande déception du
public de Stuttgart, a été battu par l'Es-
pagnol Tomas Carbonell.

En revanche, l'Espagnol Emilio San-
chez (N° 3) s'est qualifié en trois man-
ches aux dépens d'un autre j oueur ger-
manique, Jens Wôhrmann. En 8e de
finale, il serait une nouvelle fois l'ad-
versaire de Marc Rosset (qui l'a battu à
Madrid et Gstaad) en cas de succès du
Suisse devant Fromberg. (Si)

ATHLÉTISME ^^T ,

Javelot conforme
Record de Zelezny homologué

Les doutes concernant le récent re-
cord du monde du ja velot du Tchécos-
lovaque Jan Zelezny sont levés:
l'IAAF a confirmé à Londres que l'en-
gin qui a permis à Zelezny de réussir
89,66 m à Oslo est conforme au règle-
ment. Le Tchécoslovaque a utilisé un
nouveau modèle, développé par le
champion olympique hongrois Miklos
Nemeth.

L'IAAF a constaté que le javelot
employé par Zelezny au Bislett - et
contrôlé par le délégué technique Ari-
gust Kirsch .(RFA) - correspond au
modèle testé par la commission techni-
que en septembre 89. L'homologation
du record du monde ne dépend plus ,
désormais, que du résultat du contrôle
antidoping.

Il est à noter toutefois que Jan Ze-
lezny ne pourra utiliser le même jave-
lot aux championnats d'Europe de
Split, car il n'est plus disponible sur le
marché depuis 18 mois... (Si)

III TN| WATERPOLO ^T .

Fribourg reçoit Aquastar

Oublier le week-end
Les Fribourgeois auront au-

jourd 'hui la possibilité d'oublier leur
week-end tristounet. En recevant
Aquastar, les protégés de Kurt Bûrki
auront à cœur de montrer à leurs sup-
porters que les deux dernières défaites,
prévisibles certes, ne sont désormais
qu 'un simple souvenir à effacer. Les
Fribourgeois partiront cette fois favo-
ris de la rencontre, et cela même s'ils se
passeront des services de leur Yougos-
lave, suspendu, pour le restant de la
saison.

Coup d'envoi: mercredi 20 h . 30, à
La Motta.

•Juan A. Devecchi-Ma-;



E^nE^L ^ALLiR ™ ™oun'-
AGENCE IMMOBILIERE

20 Mercredi 18 juil let 1990

Ancien

moulin en Bresse
5 pièces, grange, écurie, 2400 m2,
plan d'eau, FF. 130 000.-, 90%
crédit. Autres propriétés à partir de
FF. 55 000.-. •
¦a- 0033/85 74 03 31 22-354470

Centre ville Fribourg
à louer

SURFACE DE BUREAU
3 pièces 100 m2.

A louer à Marly
proche
centre Jonction

APPARTEMENT
Vh PIÈCES
+ 1 STUDIO

Ecrire sous chiffre 17- Pour une person-
303989, Publicitas SA , 1701 ne, meublé, belle
Fribourg. situation, confort.

» Libre septembre.
I Tél. le soir après

Région Gruyère - |g h
A vendre directement du propriétai- ___ , ... ,. ,_ ,¦a? 037/46 10 54.

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

dans villa de 2 appartements (cons
truction 1990).
5 pièces, cuisine, 2 garages, sous
sol aménagé, surface totale 140 m2

Hypothèques à disposition.
Prix : Fr. 395 000.-

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres sous chif-
fre 17-42374, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Jeune couple avec
chien,

cherche
à louer
Vh ou
4% PIECES
De plain-pied,
Fribourg ou
environs.

œ 41 04 04
(h. de bureau)

17-304144

Jeune fille cherche
à louer à Fribourg
de suite ou à con-
venir

appartement
Vh. pièces
tranquille et enso
leillé.

Prof.
¦s 037/25 33 22
Priv.
ro 037/22 50 27

Portalban (NE)
directement
au bord du lac ,
petit chalet
Fr. 230.- à
Fr. 285/semaine.

¦s 021/312 23 43
Logement City

18-1404

\X A louer
A vendre \

etTelle APPARTEMENT
Y,LLAD Vk PIÈCES
Granges-Paccot
2 appart.

Agence immob. tout confort < dans immeuble neuf , à

Nelly Gasser Villars-sur-Glâne, proximité immé-

•ar 037/22 66 00 diate Hôpital cantonal. Cuisine ent.

029/ 5 15 55 équipée (mach. à laver le linge + vais-

*^  ̂ selle). Loyer Fr. 1500.- -(- charges et
[̂̂ . 

place de 
parc 

couverte.

~ '̂ Libre dès le 1er août 1990 ou à con-
venir.

A louer
à Fribourg,

appartement
2 pièces
au Schoenberg,
Fr. 900.-, charges-
comprises , place
de parc , Fr. 25.-
Avec reprise des
meubles,
Fr. 1500.-

TO 037/33 21 21
(dès 18 h.)

17-1700

Ecrire sous chiffre à 17-42359, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer

2 1/. PIÈCES
Fr. 950.- +
Fr. 70.-

Libre 1.10. 1990
Chamblioux

© 037/26 46 41
17-879A vendre

à 7-8 min. voiture RN 12, à 10-
12 min. voiture Fribourg direc-
tion Payerne, en zone agricole,

tranquille

MAISON
DE CAMPAGNE

À COLOMBAGES
de 6 pièces

rénovée avec goût

Dépendances (écurie-fourra-
gère), affectations diverses,
places de parc , jardins
d' agrément et potager.

Cherche locaux pour bureaux
de 200 m2

boulevard de Pérolles, rue de
Romont, rue de Lausanne,

à Fribourg

Ecrire sous chiffre 81-2882, à Assa
Annonces Suisses SA, CP. 1033,

1701 Fribourg.

Slnw- «¦̂ c'̂
6*/" ¦ -

YVERDON-LES-BAINS
En plein coeur de ville et dans le cadre
d'un nouveau BUSINESS CENTER,
nous proposons

35 000 m2
de surfaces pour industries

bureau et artisanat
• aménageables au gré du pre-

neur

• disposant d' une grande sou-
plesse d'utilisation

• convenant à des activités artisa-
nales ou tertiaires, professions li-
bérales et indépendants

• conditions : par m2/an dès
Fr. 125.-
bureau dès Fr. 150.-

• dans une région en plein
développement
démographique et économique.

Pour tout renseignement, contac-
tez :

¦ g 024/2122 00 Fax 024/2 1 08 88

r

f s
A louer à Vaulruz,
dans un petit immeuble récent
spacieux

appartements
de VA pièces et 4% pièces

cuisine entièrement agencée, grand
balcon.
Libres dès le I0"* août et 1er octobre
1990.
Poste de conciergerie à disposi-
'..on.

TD Société de gérances SAH
Av. Gérard-Clerc 6 Ma
1680 Romont A^L\

^
TO 037/52 36 33 ^Ê

BULLE
Avenue de la Gare 9

Dans immeuble tour, à louer immé-
diatement ,
4 PIÈCES, cuisine, frigo, bain-
W.-C , Fr. 1050.- + Fr. 75.-
de charges.
Pour visiter: TO 029/2 42 75
Gérances P. Stoudmann-Sogim
SA , Maupas 2, Lausanne,
TO 021/20 56 01 138.263220

A louer à Givisiez,
André-Pilier 2,

SURFACE DE VENTE
ou BUREAU
- de 165 m2

Loyer : Fr. 2700.- + charges.

Disponible : de suite.

JVfF'̂ ^^fc'̂ ^/ 037/22 64 31
m7*&r9m\mm m\^ .̂ 0 3 7/ 2 2  7S 65

«H L̂\ 
WÀ 

ouverture
I des bureaux

S LM Ë 9~ 12et
vl mm 14 " 17h

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE VILLA FAMILIALE

L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra aux
enchères publiques le mercredi 25 juillet 1990, à 10 h. 30,
au Café du Châtaignier , à Corserey, l'immeuble art. 460 du
registre foncier de la commune de Corserey, Au Village
N° 111, habitation et place de 913 m2.
Villa familiale située au centre du village comprenant:
Sous-sol : 1 disponible, 1 buanderie, 1 cave.
Rez: 1 séjour de 30,5 m2, cuisine équipée, 1 hall, 1 W.-C,
1 couvert , 1 garage.
Etage: 3 chambres, 1 bain-W.-C, 1 hall, balcon,
construction 1986/87 , chauffage électrique.
Estimation de l' office: Fr. 500 000.-.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'identité.
L'état des charges, l'extrait de cadastre et les conditions de
vente sont déposées à l'office , square des Places 1, 3e éta-
ge, où ils peuvent être consultés.
Visite de l'immeuble le 20 juillet 1990, à 14 h.

Office des poursuites
de la Sarine
le Préposé

17-1621

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
A vendre

JOLIE VILLA INDIVIDUELLE
superbe situation
avec deux niveaux

à proximité de la forêt , comprenant :
rez-de-chaussée: - 1 séjour de 28 m2

- 1 cuisine habitable
- 3 chambres à coucher
- 1 salle d'eau.

1" étage: - 2 chambres à coucher
- 1 salle d'eau
- 1 galerie
- 1 réduit.

Sous-sol: - 1 local technique
- 1 cave
- 1 local-citerne.

Extérieur : ". ¦ - 1 couvert pour voiture
- 1 place de parc extérieure.

Chauffage : - à mazout.

Prix : Fr. 585 000.-
Fonds propres : 5%

Coût mensuel: en dessous de Fr. 2000.-
Pour tous renseignements, appelez vite

a 037/24 47 15

A louer à Fribourg
route de Villars

proximité sortie autoroute, Fribourg-Sud

un local 432 m2
un local 463 m2
un local 396 m2

Conviendraient pour surfaces commerciales, locaux de sto-
ckage ou artisanat.

Places de parc à disposition.

Libres dès le 1er septembre ou à convenir.

Faire offre écrite: CP. 393, 1701 Fribourg.
17-631

f ^A louer à Chevrilles,

VILLAS CONTIGUËS
DE 5 PIÈCES

- entièrement excavées
- situation tranquille et ensoleillée
- vue panoramique.

Loyer: dès Fr. 2000.- par mois, plus charges.

fmWA^^MMmi\.
£È& m\ r 037/22 64 31
92 Bl 037 / 22 75 65

V ¦ ouverture des bureaux
|M B3iflE _S_-irAT 09 00 - 12.00 et
>M 
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s
A louer à Torny-le-Grand
dans une villa

joli studio
cuisine entièrement agencée. Coin
gazon, ainsi que terrasse privée, en-
trée indépendante.
Libre dès le 1er octobre.

Avenue Gérard-Clerc
~ ¦ __ 

 ̂». L 
1680 Romont WA\rimoh- '̂hj

CAFE-RESTAURANT

A vendre, dans le canton de Fri
bourg, au plus offrant.

Bon rapport , bien situé dans village,
en plein développement, en bordure
route cantonale.

Possibilité de rénover, évent. avec
projets studio et appartement , évent.
plans à disposition.

Offres sous chiffre 17-129802,
à Publicitas, 1630 Bulle.

S
A louer à Romont,
dans la nouvelle zone
industrielle En Raboud,

local de stockage
de 217 m2

avec W.-C.
Libre de suite. Avenue Gérard-Clerc

C-.\ __ «L '680 Romont 1—Wrrlmoh' 3 " «J
VÇ"M——| TH ' S ^
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 êtes
toujours et encore mathématiquement

gagnant.

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

Architecte cherche à acheter pour son
logement privé, en ville de Fribourg,

appartement de 4 à 6 pièces
ou maison de

2 à 3 appartements
De préférence à rénover.

Ecrire sous chiffre 17-38136, à Publicitas
SA , rue de la Banque 4, 1701 Fribourg.

Bulle
immeuble neuf

studios, 214, 3V*2 pièces, finitions soi-
gnées.
Journées portes ouvertes
samedi 21 juillet et 28 juillet 1990, de
10 h. à 15 h.
Renseignements Régie Muller-Rosset SA ,
1, rue des Pilettes, 1700 Fribourg,
¦s 037/22 66 44. 17-1619

^Pf-?
Sur les hauteurs d' un village à 10
min. ouest Fribourg, situation enso
leillée , calme , vue panoramique sur
Préalpes

SUPERBE VILLA
DE CAMPAGNE

À COLOMBAGES
de haut standing, exécution très soi-
gnée de bon goût , terrain
1283 m- .
Grand living sud-ouest. 3 chan
3 sanitaires luxueu

oft/ carnotA.
sous
Dép. udio
équipe. Fr. î 550 000 -
Visites . plaquettes et ren^>
ments sans engagement

v tel.037 224755 >



1990 LALlBERTÉ SPORTS

AFF: le calendrier de troisième ligue
Cinq des sept équipes néo-promues jouent à l'extérieur pour commencer

Groupe 2
Portalban-Glet. Ib-Central II
Belfaux-Villars
Lentigny-Givisiez
Granges-Paccot-Cottens
Le Mouret-Corminbceuf
La Brillaz-Wùnnewil Ib

Groupe 3
Wûnnewil la-Schmitten
Planfayon-Dirlaret
Chevrilles-St-Antoine
Heitenried-Chiètres
Tavel-Plasselb
Etoile Sports-Fribourg II

Groupe 4
Cugy-Montbrelloz
Vully-Noréaz/Rosé
St-Aubin-Dompierre
Morat-Courtepin
Ponthaux-Cheyres
Estavayer/Lac-Portalban/Glet. la

2 septembre 1990
Groupe 1
Gruyères-Châtel II
Le Crêt-Broc
Porsel-Châtonnaye
Ursy-Farvagny/Ogoz II
Vuisternens/Rt-Bulle II
Semsales-Attalens

Groupe 2
Central ll-Wùnnewil Ib
Corminbceuf-La Brillaz
Cottens-Le Mouret
Givisiez-Granges-Paccot-
Villars-Lentigny
Portalban/Glet. Ib-Belfaux

Groupe 3
Schmitten-Fribourg II
Plasselb-Etoile Sports
Chiètres-Tavel
St-Antoine-Heitenried
Dirlaret-Chevrilles
Wûnnewil la-Planfayon

Groupe 4
Montbrelloz-Portalban/Glet. la
Cheyres-Estavayer/Lac
Courtepin-Ponthaux
Dompierre-Morat II
Noréaz/Rosé-St-Aubin
Cugy-Vully

Mercredi 18 juillet

26 août 1990 9 septembre 1990
Groupe 1 Groupe 1
Semsales-Gruyères Attalens-Gruyères
Attalens-Vuisternens/Rt Bulle ll-Semsales
Bulle ll-Ursy Farvagny/Ogoz II- Vuisternens/Rt
Farvagny/Ogoz ll-Porsel Châtonnaye-Ursy
Châtonnaye-Le Crêt Broc-Porsel
Broc-Châtel II Châtel ll-Le Crêt

Groupe 2
Belfaux-Central II
Lentigny-Portalban/Glet. Ib
Granges-Paccot-Villars
Le Mouret-Givisiez
La Brillaz-Cottens
Wûnnewil Ib-Corminboeuf

Groupe 3
Planfayon-Schmitten
Chevrilles-Wùnnewil la
Heitenried-Dirlaret
Tavel-St-Antoine
Etoile Sports-Chiètres
Fribourg ll-Plasselb

Groupe 4
Vully-Montbrelloz
St-Aubin-Cugy
Morat ll-Noréaz/Rosé
Ponthaux-Dompierre
Estavayer/Lac-Courtepin
Portalban/Glet. la-Cheyres

16 septembre 1990
Groupe 1
Gruyères-Le Crêt
Porsel-Châtel II
Ursy-Broc
Vuisternens/Rt-Châtonnaye
Semsales-Farvagny/Ogoz II
Attalens-Bulle II

Groupe 2
Central-Corminbœuf
Cottens-Wùnnewil Ib
Givisiez-La Brillaz
Villars-Le Mouret
Portalban/Glet- Ib-Granges-P
Belfaux-Lentigny

Groupe 3
Schmitten-Plasselb
Chiètres-Fribourg II
St-Antoine-Etoile Sports
Dirlaret-Tavel
Wûnnewil la-Heitenried
Planfayon-Chevrilles

Groupe 4
Montbrelloz-Cheyres
Courtepin-Portalban/Glet. la
Dompierre-Estavayer/Lac
Noréaz/Rosé-Ponthaux
Cugy-Morat II
Vully-St-Aubin

23 septembre 1990
Groupe 1
Bulle ll-Gruyères
Farvagny/Ogoz ll-Attalens
Châtonnaye-Semsales
Broc-Vuisternens/Rt
Châtel ll-Ursy
Le Crêt-Porsel

Groupe 2
Lentigny-Central II
Granges-Paccot-Belfaux
Le Mouret-Portalban/Glet. Ib
La Brillaz-Villars
Wûnnewil Ib-Givisiez
Corminbœuf-Cottens

Groupe 3
Chevrilles-Schmitten
Heitenried-Planfayon
Tavel-Wûnnewil la

-Etoile Sports-Dirlaret
Fribourg ll-St-Antoine
Plasselb-Chiètres

Groupe 4
St-Aubin-Montbrelloz
Morat ll-Vully
Ponthaux-Cugy
Estavayer/Lac-Noréaz/Rosé
Portalban/Glet. la-Dompierre
Cheyres-Courtepin-,„.«. ̂ .̂ H... 7 octobre 1990

30 septembre 1990 Groupe 1
Groupe 1 Farvagny/Ogoz ll-Gruyères
_ , Châtonnaye-Bulle II
Gruyeres-Porsel Broc-Attalens
Ursy-Le Crêt Châte| n.Semsa,6S
Vuisternens/Rt-Chatel II Le Crêt-Vuisternens/Rt
Semsales-Broc Porsel-Ursy
Attalens-Châtonnaye
Bulle ll-Farvagny/Ogoz II Groupe 2
Groupe 2 Granges-Paccot-Central II
Central ll-Cottens Le Mouret-Lentigny
Givisiez-Corminboeuf La Brillaz-Belfaux
Villars-Wùnnewil Ib Wûnnewil Ib-Portalban/Glet
Portalban/Glet. -La Brillaz Corminbceuf-Villars
Belfaux-Le Mouret ' Cottens-Givisiez
Lentigny-Granges-Paccot

Groupe s Gr0Upe 3

' . „, ., Heitenried-Schmitten
Schmitten-Chietres Tavel-Chevrilles
St-Antome-Plasselb ^A-.ii c- .. ci__ . l""'° >""oiu Etoile Sports-Planfayon
D.r aret-Fnbourg II Frib |,_ wannewi| |a
Wunnew.l-Etoile Sports Plasselb-Dirlaret
Planfayon-Tavel Chiètres-St-Antoine
Chevrilles-Heitenned

Groupe 4 Groupe 4",uul" '  ̂ ^..w^- f-w -r

Montbrelloz-Courtepin Morat Il-Montbrelloz
Dompierre-Cheyres Ponthaux-St-Aubin
Noréaz/Rosé-Portalban/Glet. la Estavayer/Lac-Vully
Cugy-Estavayer/Lac Portalban/Glet. la-Cugy
Vully-Ponthaux Cheyres-Noréaz/Rosé
St-Aubin-Morat II Courtepin-Dompierre

14 octobre 1990
Groupe 1
Gruyères-Ursy
Vuisternehs/Rt-Porsel
Semsales-Le Crêt
Attalens-Châtel II
Bulle ll-Broc
Farvagny/Ogoz ll-Chatonnaye

Groupe 2
Central ll-Givisiez
Villars-Cottens
Portalban/Glet. Ib-Corminbœuf
Belfaux-Wùnnewil Ib
Lentigny-La Brillaz
Granges:Paccot-Le Mouret

Groupe 3
Schmitten-St-Antoine
Dirlaret-Chiètres
-Wûnnewil la-Plasselb
Planfayon-Fribourg II
Chevrilles-Etoile Sports
Heitenried-Tavel

Groupe 4
Montbrelloz-Dompierre
Noréaz/Rosé-Courtepin
Cugy-Cheyres
Vully-Portalban/Glet. la
St-Aubin-Estavayer/Lac
Morat ll-Ponthaux

21 octobre 1990
Groupe 1
Châtonnaye-Gruyères
Broc-Farvagny/Ogoz II
Châtel ll-Bulle II
Le Crêt-Attalens
Porsel-Semsales
Ursy-Vuisternens/Rt

Groupe 2
Le Mouret-Central II
La Brillaz-Granges-Paccot
Wûnnewil Ib-Lentigny
Corminbceuf-Belfaux
Cottens-Portalban/Glet. Ib
Givisiez-Villars

Groupe 3
Tavel-Schmitten
Etoile Sports-Heitenried
Fribourg ll-Chevrilles
Plasselb-Planfayon
Chiètres-Wùnnewil la
St-Antoine-Dirlaret

Groupe 4
Ponthaux-Montbrelloz
Estavayer/Lac-Morat II
Portalban/Glet. la-St-Aubin
Cheyres-Vully
Courtepin-Cugy
Dompierre-Noréaz/Rosé

28 octobre 1990
Groupe 1
Gruyères-Vuisternens/Rt
Semsales-Ursy
Attalens-Porsel
Bulle ll-Le Crêt
Farvagny/Ogoz ll-Châtel II
Châtonnaye-Broc

Groupe 2
Centra l ll-Villars
Portalban/Glet. Ib-Givisiez
Belfaux-Cottens
Lentigny-Corminbceuf
Granges-Paccot-Wùnnewil Ib
Le Mouret-La Brillaz

Groupe 3
Schmitten-Dirlaret
Wûnnewil la-St-Afitoine
Planfayon-Chiètres
Chevrilles-Plasselb
Heitenried-Fribourg II
Tavel-Etoile Sport s

Groupe 4
Montbrelloz-Noréaz/Rosé
Cugy-Dompierre
Vully-Courtepin
St-Aubin-CheyresJ

Morat ll-Portalban/Glet. la
Ponthaux-Estavayer/Lac

4 novembre 1990
Groupe 1
Broc-Gruyères
Châtel ll-Châtonnaye
Le Crêt-Farvagny/Ogoz II
Porsel-Bulle II
Ursy-Attalens
Vuisternens/Rt-Semsales

Groupe 2
La Brillaz-Central II
Wûnnewil Ib-Le Mouret
Corminboeuf-Granges-Paccot
Cottens-Lentigny
Givisiez-Belfaux
Villars-Portalban/Glet. Ib

Groupe 3
Etoile Sports-Schmitten
Fribourg ll-Tavel
Plasselb-Heitenried
Chiètres-Chevrilles
St-Antoine-Planfayon
Dirlaret-Wùnnewil la

Groupe 4
Estavayer/Lac-Montbrelloz
Portalban/Glet. la-Ponthaux
Cheyres-Morat II
Courtepin-St-Aubin
Dompierre-Vuljy
Noréaz/Rosé-Cugy

11 novembre 1990
Groupe 1
Gruyères-Semsales
Vuisternens/Rt-Attalens
Ursy-Bulle II
Porsel-Farvagny/Ogoz II
Le Crêt-Châtonnaye
Châtel ll-Broc

Groupe 2
Central ll-Portalban/Glet. Ib
Villars-Belfaux
Givisiez-Lentigny
Cottens-Granges-Paccot
Corminbceuf-Le Mouret
Wûnnewil Ib-La Brillaz

Groupe 3
Schmitten-Wùnnewil la
Dirlaret-Planfayon
St-Antoine-Chevrilles
Chiètres-Heitenried
Plasselb-Tavel
Fribourg ll-Etoile Sports

Groupe 4
Montbrelloz-Cugy
Noréaz/Rosé-Vully
Dompierre-St-Aubin
Courtepin-Morat II
Cheyres-Ponthaux
Portalban/Glet. la-Estavayer/Lac

18 novembre 1990
Groupe 1
Châtel ll-Gruyères
Broc-Le Crêt
Châtonnaye-Porsel
Farvagny/Ogoz ll-Ursy
Bulle ll-Vuisternens/Rt
Attalens-Semsales

Groupe 2
Wûnnewil Ib-Central II
La Brillaz-Corminbceuf
Le Mouret-Cottens
Granges-Paccot-Givisiez
Lentigny-Villars
Belfaux-Portalban/Glet. Ib
Groupe 3
Fribourg ll-Schmitten
Etoile Sports-Plasselb
Tavel-Chiètres
Heitenried-St-Antoine
Chevrilles-Dirlaret
Planfayon-Wùnnewil la
Groupe 4
Portalban/Glet. la-MontbrelIoz
Estavayer/Lac-Cheyres
Ponthaux-Courtepin
Morat ll-Dompierre
St-Aubin-Noréaz/Rosé
Vully-Cugy



Epaulette fumée
cuite , gnl le kg P*̂
pièce de 1-1-2 kg

Cuisses de poulet#>£r

Offre spéciale du 18.7 au 21
Poivrons verts
d'Italie

du pays épicées, fraîches (e Rg ^Q^

e du 18.7 au 21.7. Multipack du 18. 7 au 24. 7 Offre spéciale du 18. 7 au 24. 7
verts Chocolat suisse Tous les

Mahony et yogourts-Drinks

Le kg 2.10 M°h^
BI— , ,x 5dl p«j 1.30

Offre spéciale du 18.7 au 24
Mélange
de fruits séchés

7 autf- 7

e^çTî O £&*|

" -:€

t. Offre spéciale du 18. 7 au 31.7
t^ Tous les Aproz Light

en bouteille de 1 litre
-.25 de moins

*~S Exemple:
/ I Aproz Citron Light

100 g p *Q —.95
A partir de 2 barres aux choix / &À 1 litre

Offre spéciale du 18.7 au 24. 7 l ¦$>*$
Quintett *(\
5 différentes petites Ugg*££ ",w
saucisses à griller r (+ dépôt -.50)

25e spéciale d

0^°)\

18. 7

235 g 2.70

Nous cherchons, pour l'un de nos
clients, une société internationale
de transports maritimes .

un comptable
âgé de 25 à 35 ans, bénéficiant
d'une expérience minimale de trois
ans. II sera responsable de la tenue
de la comptabilité financière ainsi
que du contrôle des comptes débi-
teurs et créanciers.
Notre client est équipé d'un ordina-
teur IBM AS/400 ; toutefois une ex-
périence en informatique n'est pas
nécessaire .
Nous demandons une personne dy-
namique et consciencieuse , capable
de travailler de manière indépen-
dante en relation directe avec la di-
rection. Bonnes connaissances
d'anglais indispensables.
Entrée en fonction : de suite ou à
convenir.
Adressez vos offres détaillées à :
CONSULTCO SA
Beauregard 12 - 1701 Fribourg

17-844

200 g 2.30 1.80
(100 g -.90)

2

m 1.30
Eg. (100 g -.23,6)

A partir de 2 boîtes

MIGROS4.20

ju illet

1 '" ijiMM^

\t
P§

W^^k
H A "* '

i& Jbaf WmmmWMm

3.40

Jusqu 'au samedi 2

La surp nse
3^Aft 7 °°

°"e 
tes 4lace$

f rosty

410

Offre spéciale du 18.7 au 24. 7
Biscuits
Marie-Croccant

2.20
(100 g -.93,6]

Multipack du 18. 7 au 24. 7
Tomates pelées
en boîte de 800 g (Eg. = 550 g)

Centre professionnel
des cafetiers

cherche

UNE JEUNE FILLE
pour le service

et divers travaux
du 20 août au 5 octobre 1990

Sans permis s'abstenir.
«¦ 037/24 30 20

17-42406

BHÇSSS^^
dr3,t 'Ivwation d*i con^erce fp j

i Iles e^°Ve
ŝ un servie

I VoUS r oro9fesser

I déS,re «Se 17 "2401
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_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_H_M_a_M_i_H_^_^_M_^_^_i

Restaurant du Schild
à Fribourg

cherche

JEUNE CUISINIER(ÈRE)
QUALIFIÉ(E)

Entrée de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.

n? 037/224 225
17-3010

PARTNERôJ>
W 17, bd de Pérolles Fribourg

Une société de services spécialisée
dans le secteur immobilier souhaite
s'attacher les services d'une

COLLABORATRICE
AU DÉPARTEMENT

GÉRANCE
pour la réception des dossiers par
téléphone et au guichet , le traite-
ment des offres ainsi que le suivi
complet (locations , travaux...)

Nous demandons:
très bonnes connaissances de l'alle-
mand oral.

Date d' entrée :
1"* septembre 1990.

Poste stable et bien rémunéré.

Appelez B. Fasel

. A
? Tél. 037/81 13 13

-̂ - -̂^-̂ - -̂^- -̂^-_- -̂^-̂ - -̂^- -̂ -̂_- _̂a



Vous êtes en possession d un CFC de monteui

Vous êtes spécialisé dans une branche

Vous cherchez un nouveau défi?

Chez nous, vous serez formé en qualité de

monteur de service indépendant
Les candidats de la branche électrique-chauffage-sanitaire
seront préférés.

Faire offres sous chiffre 17-42405 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

L'Ecole du Cycle d' orientation
de la Glane, à Romont

A la suite d'un départ imprévu, nous cherchons un(e)

maître(sse) de branches commerciales
et de mathématiques.

Ce poste à temps complet peut être divisé en 2 postes è
temps partiel. Entrée en fonction le lundi 27 août 1990 OL
à une date à conveTiir.
Pour tous renseignements , téléphonez au secrétariat ai
sr 037/52 30 71 ou au w 037/52 41 88.
Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae
complet et des photocopies de diplômes obtenus, doivem
être adressés à la direction de l'Ecole du cycle d'orientatior
de la Glane, Arruffens 17, 1680 Romont.

17-4227E

Biiroangestellte MONSIEUR
(D/F/E), 20jahrig, sérieux avec con
mit abgeschlosse- naissance en infor
nerVersicherungs- matique et dans I:
lehre, sucht ab- gestion de stock ,
wechslungsreiche cherche
Teiizeitstelle TRAVAIL
60 DIS 80 Ao évent. comme ma
im Raum Freiburg. gasinier.

Bin an Weiterbil- Ecrire sous chiffre

dung interessiert. 17-304132,

Offerten erbeten à Publicitas SA rue

unter Chiffre ^J» B?n?ue 4'
17-304135 an 1701 Fribourg.

Publicitas AG, Nous cherchons
1701 Freiburg. «

Nous cherchons MÉCANICIENS
UN MENUISIER DE PRÉCISION
QUALIFIÉ Excellent salaire.

Excellent salaire. _ .. _% . _¦ r,  ̂ ou Suisse.
Permis B, C - . ,. . .._ . Contactez Frede-
ou Suisse. _._ ,». .ne Chuard ai
Contactez 9 037/22 78 95
Sandra Siffert ^_^^_^__-_-_-_-_
au

*°3 7/ 2 2l8SL On cherche138.17398

Secrétaire '
fr./angl./all., pour garder 3 en-
cherche fants, pendant les
pi App vacances d'été.
rLMl#c 

. Notre adresse :
temporaire Fam. Peter Herren

Libre dès le Hô tel du Moléson

1er août 1990. Ré- 3 1 7 5  Flamatt

gion Bulle ou Fri- * 03 1/94 02 40

bourg. Prière de té- ou
léphoner pendant 037/36 13 17

les heures de bu- (autoroute

reau au Fribourg-Berne,

037/26 40 14 sort ie Flamatt)
17-304111 17-1.70(

- Vous aimez le contact humain.
- Vous cherchez, près de chez vous, un travail indépen-

dant, sans contrainte d'horaire.
- Vous avez quelques heures de libre par semaine.
- L' opinion des gens vous intéresse, alors, vous êtes

l'enquêteur(trice)
que nous cherchons.

Ecrivez-vous à

D & S - Institut d'études du marché et des communications
SA , Hegibachstrasse 68, 8032 Zurich.
A l'att. de M"* Hullmann.

149.396017

i imM^Mi â̂
Une entreprise bien établie de Fribourg nous mandate pour
le poste suivant

CONTREMAÎTRE (M*»™,
Avantages : - travail au sein d'une équipe

sympathique ;
- entreprise renommée (Fribourg) ;
- poste fixe ;
- salaire attractif 13 fois.

M. A. Villoz répondra à vos questions et par la suite, se fera
un plaisir de vous rencontrer. s

fribourg: Pue St-Pierre 2 Tél. 037/22 50 33 X MANPOWER
^Mi m i t+i i ï t iM 'J mm it ) mi

Nouvel horizon...
- Vous êtes de langue maternelle

française ou allemande et vous maî-
trisez la deuxième langue.

- Vous avez fait un séjour linguistique
en Angleterre où aux USA.

- Vous avez fait un apprentissage de
commerce ou avez suivi une école
de commerce'. - - f

- Vous êtes âgée de 20 - 25 ans.
. - Vous êtes à la recherche d'un nou-

vel emploi en ville de Fribourg.
- Vous êtes dynamique et aimez les

responsabilitéTM^^^^TV) .
- Alors... vous êtes la

 ̂ secrétaire
que nous cherchons pour notre client ,
un bureau fiduciaire.

Contactez rapidement Michèle Mauron
qui vous donnera tous renseignements
complémentaires.

mTars m̂ vZA '— Tél. 037/22 50 13
WC lw~_h\ 2' bd de pérolles - 1700 Fribourg
c^' -̂^̂ rMJLj  Bulle , 5, av. de la Gare , 029/ 3 13 15

dterrvit sa ^̂ ^̂figure parmi les plus importants ——^m
^ 

^̂ B 
^^^fabricants de matériaux de Am^T ^̂ B 

^^^construction de Suisse. La divi- A—^Ly ^BB 
^̂ ^sion génie civil bénéficie d'in- A^—^W ^̂ H 

^̂ ^vestissements de plusieurs A^—^T ^̂ B 
^^milli°ns - A^—Ŵ 

Pour 
la région ouest de la Suisse ^̂ B

A
à k̂W (GE, VD , VS , FR , JU, BE, NE) ^

^̂ ^̂  ̂
nous cherchons

^^MDÉLÉGUÉ COMMERCIAL
^̂ GÉNIE CIVIL

^̂ ^̂ r Dans le 

cadre 

de vos activités , vous entretenez des relations

^
¦"̂ ^̂ r étroites 

avec 

nos partenaires qui 

sont 

des ingénieurs , entreprises de

^
¦̂ ^̂ r 

génie 
civil , maîtres d' ouvrage.

^
•"̂ ^̂ r 

Vous 

prospecterez auprès 
d' eux en vue d' une application de nos systè-

L̂y mes d'adduction d' eau et de canalisation. Etant constamment sur le terrain,

L̂y vous étudiez l'évolution du marché et nous en informez. Un suivi permanent

y des offres établies fait partie intégrante de vos tâches.

Technicien affirmé (ing. ETS, dessinateur en génie civil avec formation complémenjaire,
praticien du chantier , etc.), vous avez plusieurs années d'expérience au service externe.
Vous êtes bilingue. Nos services internes vous soutiennent efficacement par des étu-
des techniques détaillées et l'établissement d'offres. Nos prestations salariales et
d'engagement sont adaptées aux hautes exigences requises par ce poste.

Veuillez adresser votre candidature avec les documents usuels à
M. S. Tramaux, sous-directeur, ETERNIT SA, 1530 PAYERNE.

BBBBBBBBBBBB Ôernit

<SâS7
LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

désirent engager pour leurs ateliers centralisés à Bulle,

- un mécanicien sur poids lourds
ou

- un mécanicien en automobiles
avec connaissance des véhicules lourds

ou i

- un mécanicien en machines agricoles
Exigences: - être en possession du CFC

- être en bonne santé.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats qui s 'intéressent à ce poste voudront bien adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae et photo, à l'Office du personnel des Che-
mins de fer fribourgeois, case postale 213, 1700 Fribourg.

Mercredi 18 juillet 1990 2:

Café-restaurant à Sior
cherche

Nous cherchons Club de ski nautique

PEINTRE EN Estavayer-le-Lac cherche

BâTIMENT PILOTE DE BATEAU
Excellent salaire. ¦

„. z„-i_ j „ 1ar _ 1C -_ . „ „ pour son école , du 1"" au 15aou
Permis B, C 1990
ou Suisse.

037/22 78 94 w 037/63 10 67 (h. de bureau, de
* 

138 17398 mander Denis Chanez). 81-3079

RESPONSABLE
avec CFC des cafetier

restaurateur

Offre à case postale 2337,
1950 Sion 2, *. 027/234 712,

(8 h.-12h. et 14 h.-18 h.)

Nous cherchons pour entrée à conve
nir.

un mécanicien de précision
Pour personne sérieuse, ambitieuse
nous vous proposons un poste
d'avenir, varié , intéressant, un salaire
très motivant. Contacter sans tardei
Frédéric Chuard au
037/22 78 94. 138.17339!

Cherchons

• peintres en bâtiment
avec CFC ou quelques an-
nées d'expérience.
Suisses ou permis C.
© 037/23 28 52

Pour 2 immeubles à Villars-sur-Glâne,
quartier des Dailles,

nous cherchons

CONCIERGE à temps partiel
Conditions à discuter.

Renseignements : -B 42 97 55

17-30414.

w Cherchons •

DES MONTEURS ÉLECTRICIENS
-f aides avec expérience

Suisses ou permis B, C.

Nous attendons votre appel v 23 21 22.

9 17-2410 •

Importante société internationale spécialisée dans la restau-
ration et la vente, cherche pour Genève/Suisse

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Profil souhaité :
- jeune et dynamique

- aimant le contact

- sens de l' organisation

- apte à travailler de manière indépendante et irrégulière

Vous possédez:

- français , langue maternelle

- anglais/allemand : parlé-écrit

- connaissance du traitement de textes (word)

- excellente dactylographie et rédaction

- CFC de vente ou hôtelier.

Si vous vous reconnaissez dans ce job, adressez-nous vite
vos offres manuscrites avec certificats à :

RESTAURANT DE PALEXPO
case postale 109, M. TISSOT
1218 GRAND-SACONNEX - GENÈVE - SUISSE

17-42279

... L'informatique ^$jS?7^J
pour passion!?! ^^ \̂j
Une grande société industrielle des environs
proches de Berne offre une position stable à
un(e)

employé(e) de commerce
• formation commerciale de base avec obtention d'un

CFC;

• langue maternelle française avec de très bonnes con-
naissances orales de l' allemand (si possible le sch-
wyzertùtsch) ;

• connaissance et pratique de moyens informati-
ques.

Un superjob indépendant et varié pour une per-
sonne ayant un vif intérêt pour la technique!
Ginette Dafflon vous renseignera volontiers et en toute
confidentialité !

¦ 17-2414

\tr-TElM,
L sélection de personnel

Mon client , une entreprise de construction suisse de renom
international, m'a confié la recherche et la sélection d'un

CHEF DE CHANTIER
QUALIFIÉ

jeune et motivé
Le poste est à repourvoir à Bâle.

De suite, de larges responsabilités vous seront confiées
dans l' organisation et le suivi de chantiers intéressants. Une
promotion rapide vous attend !

Pour ce poste cadre , nous exigeons :
- diplôme de chef de chantier;
- esprit ouvert , forte personnalité et sens des responsa-

bilités ;
- connaissances d'allemand = un atout.

En contrepartie, vous aurez d'excellentes conditions de
salaire et de travail. Logement selon votre convenance à
disposition.

M. J.-D. Dafflon attend votre curriculum vitae, avec photo
et lettre manuscrite à CP. 396, 1211 Genève 11.

Prise de rendez-vous s? 022/781 07 07 - Natel
077/24 68 77.

18-4709
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Seul contre tous, Chiappucci épatant dans une étape royale gagnée par Indurain

du maillot jaune: à l'énergie!LeMond à 5"
Illiiil S

LeMond pas là par hasard, Mûller en forme

Chiappucci à son rythme

Seul contre tous, Claudio Chiappuc-
ci , 27 ans, le Varésin, a épaté le public
et ses adversaires de par son incroyable
volonté et son astuce tactique. La 16e
étape du Tour de France, qui marquait
l'entrée dans les Pyrénées, entre Bla-
gnac et Luz-Ardiden (215 km) a, certes,
vu la victoire de l'Espagnol Miguel
Indurain (on attendait son chef de file
Pedro Delgado) avec 5" d'avance sur
Greg LeMond, désormais, grand favori
de ce Tour.

L'Américain a, cependant , échoue
pour quelques secondes pour la
conquête du maillot jaune devant cet
admirable Claudio Chiappucci , qui a
été le grand animateur et héros de l'éta-
pe. Les perdants ont noms Pedro Del-
gado, 8e de l'étape à l'32" de LeMond
ct , par conséquent , à 3'37" de l'Améri-
cain au classement général , mais aussi
Gianni Bugno , qui a lâché plus de qua-
tre minutes , tout comme Erik Breu-
kink , qui était 2e au général.

L'étape dite reine d'un Tour com-
porte normalement le «toit» de ce
Tour. Pour la 77e édition du Tour de
France, l'altitude la plus élevée que
franchissent les coureurs était consti-
tuée par le col du Tourmalet , dont le
sommet est situé 2114m au-dessus de
la mer. Mais avant ses 12,5 km à 9% de
pente , on proposait encore le col d'As-
pin , autre «monstre sacré» de l'his-
toire de la «Grande Boucle» avec éga-
lement 12,5 km d'ascension , mais à
pente un peu plus douce (7%). Enfin ,
l'arrivée en altitude à Luz-Ardiden ,
soit 13 km de montée, la pourcentage
s'élevant à 8 de moyenne. Et cette
étape a amplement justifié son titre
royal.

Les mérites de Torres
Pour animée qu 'elle fût , la course

s'est, pourtant , jouée dans l'ultime
montée. Plus de trois minutes derrière
un néo-pro espagnol plein de talent et
de fougue, Miguel Martinez Torres (23
ans/de l'équipe «Once», la plus offen-
sive de ce Tour), seul en tête de la
course durant 35 km , 19 hommes enta-
maient de concert la montée finale:

Greg LeMond : belle option sur la victoire finale. AP

Delgado mène devant LeMond, à la poursuite de Chiappucci et avant de le rejoindre. AP

LeMond , accompagné de de trois équi-
piers, Cornillet , Kvalsvoll et Jérôme
Simon , puis Delgado et Indurain ,
Montoya , Bruyneel , Claveyrolat , Ko-
nychev , Conti , Criquiélion , Fuerte , Le-
jarreta , Parra , ainsi que Palacio , Phili-
pot et Delion , les trois meilleurs jeunes
dans ce Tour) et le maillot jaune Clau-
dio Chiappucci , toujours pas prêt à
«sauter».

Breukink et Bugno lâches
Absents, Erik Breukink et Gianni

Bugno, lâchés dans le Tourmalet , sont ,
eux, les grands battus de la journée. Les
«Z» faisaient le forcing dans la montée
vers Luz. Mais Chiappucci mettait un
point d'honneur de monter côte à côte
avec LeMond. Etonnant , magnifique
Chiappucci! Qui répondait avec une
facilité dérisoire aux premières accélé-
rations de LeMond. C'est un démar-
rage du Colombien Parra , qui fit lâcher
prise à l'Italien. Chiappucci , 13e de
l'étape, perdit 2'19" sur LeMond dans
les huit derniers kilomètres. Mais, au
soir de cette terrible bataille , le coureur
de Davide Boifava est toujours habillé
de jaune après une journée dont il a été
le grand homme au plan tactique.

LeMond tentait son va-tout à l'éner-
gie. Delgado craquait. Il libérait son
lieutenant Indurain , qui , avec Lejarre-
ta, s'accrochait aux basques de l'Amé-
ricain. Lejarreta lâchait le premier. A
deux kilomètres de l'arrivée, l'aven-
ture de Martinez Torres était finie.
Indurain , qui n'avait , bien sûr, pas
mené un mètre, sortait avec une inso-
lente facilité du sillage de l'Américain
pour s'imposer à Luz-Ardiden.

Claudio Chiappucci , leader «toléré»
par LeMond , Breukink , Delgado et Cie,
a passé à l'offensive à la stupéfaction
de tout le monde. La meilleure défen-
se, c est 1 attaque. C'était une fuite en
avant menée avec un rare panache.
Panache dont aucun des grands favoris
du Tour n'a réussi à faire la preuve.

(Si)

Greg LeMond (2e de l'étape/2e du
général): Déjà sur le Tourmalet , j 'ai vu
Delgado en difficulté. Je craignais sur-
tout Breukink pour le contre-la-montre
restant. Je n 'ai pas eu l 'occasion de le
voir. Il a toujours une journ ée
«sans».

En revanch e, Chiappucci marchait
mieux qu 'on ne pensa it. Mais, il était
bien seul. Heureusement que j 'avais
Cornillet . Je me sens très, très bien. Les
cinq secondes, qui me manquen t pour
prendre le maillot sont anecdotiques.
Mais, je pense quand même pour que
Chiappucci reprenne du temps sur moi,
il faudra que j 'aie une noire journ ée.
Mais, j ' attendrai les Champs-Elysées
pour clamer victoire.

Depuis mon acciden t de chasse, ma
vie a changé. Mes débuts de saison sont
toujours très mauvais depuis. Je n 'ai
plus la même condition. Je fais du ski
de fond. J 'étais, en plus malade, cinq
semaines en avril/mai. J 'en connais
d 'autres, qui . auraien t abandonné le
vélo depuis longtemps dans ces condi-
tions.

J 'ai souffert le martyre dans les
Tours de Trump, d 'Italie et de Suisse:
ce n 'est pas par hasard , non obstant
l 'avis d 'Eddy Merckx, que je suis là
aujourd 'hui.

Jôrg Mûller (S/en tête au pied du
Tourmalet , qui finit à 9'25" d'Indu-
rain) : J 'ai attaqué au pied de l 'Aspin. Je
me sentais bien. Il y avait beaucoup de
vent. Dans la descente, contre le vent ,
hélas, je ne pouva is profiter. Rattrapé
dès les premiers lacets du Tourmalet ,
j 'ai eu de la peine à récupérer. J 'ai
pensé que je vivrais une bonne journée.
Je me suis dit «essayons». Sans cela,
tant pis. Il m 'eût fallu un peu plus de
chance, un vent favorable. J 'ai été à
fond pour me détach er. J 'ai payé , en-
suite, ces efforts. Mais, dans la dernière
montée vers Luz-Ardiden , je me sentais
à nouveau bien, rattrapant notamment
Kelly et Rooks.

Claudio Chiappucci (It/toujours
maillot jaune): J 'ai fait  ma course. Je
ne voulais pas lâcher le maillot jaune
sans combattre. Je ne me suis jamais
énervé. Dans l 'Aspin , les favoris ne rou-
laient pas. Alors, j 'y suis allé. A vec leur
bénédict ion, il faut l 'avouer. En tête du
groupe, je n 'ai pas vu Parra attaquer et
LeMond sauter dans sa roue. Mais, il
me fallait monter à mon rythme.
J 'étais informé à peu près sur les écarts,
alors j 'ai sprinté pour sauvegarder mon
maillot.

(Si)

La course a recommencé au pied de Luz-Ardiden
Un suspense entier et total

Chiappucci , abandonné une fois en-
core par tous ses coéquipiers, a pris les
devants dès le premier lacet de l 'Aspin.
Plus tard, il avouera simplement:
«Mais , je n'ai pas attaqué! Simple-
ment, les « grands» ne roulaient pas,
alors ils m'ont laissé faire...» Chiap-
pucci entraîna à sa suite, six coureurs:
les Français Jérôme Simon (pour le
compte des «Z» de LeMond), Jean-
Claude Bagot (le RMO «obligatoire»),
le Belge Johan Bruyneel («Lotto »,
l'équipe de Criquiélion), le Colombien
William Palacio, l'Espagnol Miguel
Martinez Torres, mais aussi le Suisse
Jôrg Mûller. C'est la toute première
fois de ce Tour de France qu'un Helvète
est signalé en tête de la course!

Et comment! Puisque l'Argovien
était le seul à prendre des relais à ce
diable de Chiappucci. Au sommet ,
Chiappucci sprintait pour le gain des
points du GP de la montagne. Omar
Hcrnandez (Col), le vice-champion du
monde Dimitri Konychev (URSS),
puis Roberto Conti (It), le Belge Pa-
trick Robcet et le détenteur du maillot
du meil leur grimpeur , Thierry Clavey-

rolat (Fr) venaient juste de porter à la
douzaine le nombre de fuyards. Il res-
tait 65 km jusqu 'à l'arrivée. Le peloton
des favoris, dont Breukink avait mo-
mentanément disparu , mais sur cre-
vaison , accusait 25" de retard.

Mûller prend le large
Meilleur descendeur , et de loin , Jôrg

Mûller distançait efficacement ses
poursuivants. Le Suisse entamait le
Tourmalet avec 23" d'avance sur
Chiappucci et les neuf et 2'25" sur le
peloton. «Yogi» avait pri s les devants
pour* constituer une réserve pour la
montée du Tourmalet. Le coureur de
«TVM» sait bien qu 'il n'est pas en état
de suivre des hommes comme Chiap-
pucci ou Claveyrolat sur plus d'un col.
Chiappucci continuait donc à faire la
course en tête , relayé, parfois, par Ro-
berto Conti , l'un des meilleurs hom-
mes dans les cols dans ce Tour (encore
6e à Luz). Mais l'Italien en avait trop
fait , ne pouvait retenir Palacio et Mar-
tinez Torres.

A 5 km du sommet , LeMond sortait
de sa torpeur. Delgado, à l'énergie, re-

venait avec son fidèle lieutenant Indu-
rain. Breukink sombrait. Le groupe ré-
cupérait Cornillet. Le Breton se sortait
immédiatement les tripes pour son
chef de file américain. Au sommet ,
l'étonnant porteur de lunettes - qu 'il
enlève, d'ailleurs , dans les montées -
Miguel Martinez Torres (il rappelle
donc son homonyme Mariano Marti-
nez) précédait Palacio de 1 '34". Conti
3e, Chiappucci 4e, Bruyneel 5e, sui-
vaient à l'50" ; Claveyrolat , 6e à
2'14

Tous les risques
Le groupe LeMond , Delgado, Indu-

rain , Reynel Montoya (Col) à 2'57" de
Martinez Torres, avait diminué de
moitié son retard sur Chiappucci
(l'07" au sommet). Le suspense était
entier et total. Les grands battus: Bu-
gno 4'05", Breukink accusait 4'12" de
retard . Dans la descente , LeMond pre-
nait tous les risques. Le passif de 68
secondes sur Chiappucci était gommé
très exactement au bas des 18 km de
descente. La course pouvait recom-
mencer au pied de Luz-Ardiden avec le
dénouement que l'on sait. (Si)

Delgado 3e à 3'42" de Chiappucci
16' étape (Blagnac-Luz-Ardiden , 215 km):
1. Miguel Indurain (Esp/Banesto)
7 h. 04'38" (moy. 30,379 km/h.); 2. Greg
LeMond (EU) à 6" ; 3. Marino Lejarreta
(Esp) à 15" ; 4. Miguel Martinez Torres
(Esp) à 59" ; 5. Fabio Parra (Col) à 1 ' 18" ; 6.
Roberto Conti (It) à 1*24" ; 7. Claudy Cri-
quiélion (Be) à l'36" ; 8. Pedro Delgado
(Esp) à l'38" ; 9. Eric Boyer (Fr) même
temps; 10. Gilles Delion (Fr) à 2'00" ; 11.
Eduardo Chozas (Esp); 12. Fabrice Philip-
pot (Fr) ; 13. Andy Hampsten (EU) à 2'13" ;
14. Claudio Chiappucci (It) à 2'25" ; 15.
Nelson Rodriguez (Col) à 2'42" ; 16. Johan
Bruyneel (Be) à 3*21" ; 17. Anselmo Fuerte
(Esp) à 3'33" ; 18. William Palacio (Col) à
4'06" ; 19. Carlos-Mario Jaramillo (Col);
20. Gianni Bugno (It) à 4'07". 21. Jérôme
Simon (Fr ) à 4' 17" ; 22. Erik Breukink (Ho)
à 4'22" ; 23. Abelardo Rondon (Col) à
5'03" ; 24. Thierry Claveyrolat (Fr) à 5'09" ;
25. Pascal Lino (Fr); 26. Pello Ruiz Cabs-
tany (Esp) à 5' 13" ; 27. Raul Alcala (Mex) à
5'24"; 28. Dimitri Konychev (URSS) à
5'45" ; 29. Philippe Louviot (Fr) à 6'30" ;
30. Gerardo Moncada (Col) à 6'47" ; 31.
Michel Demies (Be) à 7'12" ; 32. Vicente
Ridaura (Esp) à 7*51" ; 33. Ronan Pensée
(Fr) à 8'39"; 34. Piotr Ugroumov (URSS) à
8'44" ; 35. Reynel Montoya (Col) à 8'48" ;
36. Patrick Robeet (Be) à S'53" ; 37. (meil-
leur Suisse) Jôrg Mûller (S) à 9'15" ; 38.
Jésus Rodriguez Magro (Esp); 39. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr) à 9'41" ; 40. Atle
Kvalsvoll (No).
Puis: 48. Steven Rooks (Ho) à 13*57" ; 50.
Sean Kelly (Irl); 53. Beat Breu (S) à 14'44" ;
59. Stephen Roche (Irl) à 16'08" ; 63. Al-
varo Mejia (Col); 65. Stephen Hodge (Aus)
à 17'12" ; 67. Phil Anderson (Aus) à 17'50" ;
68. Steve Bauer (Can) à 17'59" ; 71. Tony
Rominger (S) à 18'16" ; 74. Pascal Simon
(Fr) à 18'59" ; 82. Luc Leblanc (Fr) à
22*02" ; 88. Mauro Gianetti (S) à 24'24" ;
90. Niki Rùttimann (S); 92. Guido Winter-
berg (S); 99. Hansruedi Mârki (S); 110.
Charly Mottet (Fr) ; 112. Thomas Wcgmul-
ler(S); 114. Frans Maassen (Ho); 122. Erich
Mâchler (S) à 26'28" ;' 123. Acacio Da Silva
(Por) à 26'28" ; 128. Johan Museeuw (Be);
143. Jean-Claude Leclercq (Fr-S) à 29'03" ;
146. Kurt Steinmann (S); 156. Olaf Ludwig

(RDA/maillot vert) à 30'20" ; 161. (dernier )
Giovanni Fidanza (It) à 31'33".
Classement général: 1. Claudio Chiappucci
(It/Carrera ) 69 h. 27'50" ; 2. Greg LeMond
(EU) à 5"; 3. Pedro Delgado (Esp) à 3*42" ;
4. Erik Breukink (Ho) à 3'49"; 5. Marino
Lejarreta (Esp) à 5'29"; 6. Gianni Bugno
(It) à 7'48" ; 7. Eduardo Chozas (Esp) à
7'49" ; 8. Claudy Criquiélion (Be) à 8'40";
9. Andy Hampsten (EU) à 9'34"; 10. Ronan
Pensée (Fr) à 11* 12** ; 11. Fabio Parra (Col)
à 11*30*' ; 12. Raul Alcala (Mex) à 11*48" ;
13. Miguel Indurain (Esp) à 13*09" ; 14.
Fabrice Philippot (Fr) à 13'33" ; 15. Gilles
Delion (Fr) à 14'58" ; 16. Pello Ruiz Cabes-
tany (Esp) à 15'44" ; 17. William Palacio
(Col) à 17'03" ; 18. Thierry Clavevrolat (Fr)
à 17'26" ; 19. Roberto Conti (It) à 18*03" ;
20. Eric Boyer (Fr) à 18'46". 21. Johan
Bruyneel (Be) à 23'05". Puis: 24. Jôrg Mûl-
ler (S) à 26'09"; 42. Stephen Roche (Irl ) à
46'56" ; 45. Charly Mottet (Fr) à 48' 19" ; 47.
Niki Rùttimann (S) à 52'42" ; 49. Beat Beu
(S) à 53'02"; 52. Alvaro Mejia (Col) à
1 h. 00'32" ; 57. Tony Rominger (S) à
1 h. 06*48" ; 58. Mauro Gianetti (S) à
1 h. 07'06"; 84. Hansruedi Màrki (S) à
1 h. 24'36"; 94. Kurt Steinmann (S) à
1 h. 29'39" ; 101. Thomas Wegmùller (S) a
1 h. 33'55"; 126. Erich Mâchler (S) â
1 h. 50'12" ; 129. Guido Winterberg (S) à
1 h. 51' 16"; 143. Jean-Claude Leclercq (Fr-
S) à 2 h. 03' 19"; 150. Olaf Ludwig (RDA) à
2 h. 11*44" ; 161. (dernier) Rodolfo Massi
(It) à 2 h. 58*13*' .

(Si)

Chute de Winterberg
Guido Winterberg joue décidément

de malchance. Malade depuis plu-
sieurs jours , le Lucernois a été victim e
hier d'une chute dans le col d'Aspin.
Alors qu 'il avait entrepris de remonter
le peloton , le coureur de l'équipe Hel-
vetia-La Suisse a heurté un spectateur
qui s'était avancé sur la route pour
prendre une photo! En plus de sa bron-
chite , Winterberg souffre désormais de
l'épaule et du genou. (Si)
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in sondable poésie des profondeurs
7 /  / Rares sont les coins de terroir à mieux

X&/ prêter flanc à l'allitération. Incontournable.
/ *$/ inclassable , inventif, l'Ain n'évite pas les rap-
/$/ prochements. Ouvert aux liaisons internationa-
^J/ ies, décollant son étiquette de France profonde, ce
/ «jardin de la Suisse» veut désormais promouvoir ses
fruits , loin à la ronde. Tant sur le plan économique, tou-
tique que culturel , la région fourmille de bruits e1'astique que culturel , i;

d'idées, ce qui permet au
découvertes...

Il est des pierres, des ruines parfois,
dont la seule présence inspire un dé-
sert , une île ou une cité. Tel est le cas de
l'église de Brou à Bourg-en-Bresse.
«Longtemps , elle fut le second monu-
ment le plus visité en province après 1e
Mont-Saint-Michel» , murm ure-t-on
encore sous son jubé. Edifice unique er
son genre, où se chevauchent gothique
flamboyant et Renaissance, conçu par
l'amour de Marguerite d'Autriche
pour son mari (Philibert le Beau), Brou
éblouit par la luminosité de sa roche et
sa dentelle sculpturale. Après avoir
connu un long purgatoire , l'église et ses
deux cloîtres sont promis à redevenir
un foyer culturel et spirituel. C'est du
moins la volonté du maire Paul Mo-
nn.

La revalorisation actuelle de cer-
tains sites historiques se retrouve à
Ambronay dont l'abbaye renaît , à l'au-
tomne , à la faveur d'un imposant festi-
val de musique. Autre exemple , la cité
d'Oyonnax (24000 habitants) s'esl
doté d'un centre culturel qui , selon un
adjoint à la mairie , correspond à une
ville de 200000 habitants! Entière-
ment dévouée aux produits plastiques ,
la ville dépense néanmoins 1000 FF
par habitant , et par an , pour ceux de la
culture. Qui dit mieux?

Cape et d épée
Cette vitalité a permis, au début du

siècle, de ressusciter une cité forte en-
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visiteur d'y faire d'improbables

dormie. Vue du ciel , on dirait un œuf
dont la coque se serait brisée au gré des
ruelles arrondies. Ancien poste avancé
des ducs de Savoie, le village médiéval
de Pérouges respire l'harmonie et les
guerres apaisées. Restituées à leur état
d'antan , ses rues y ont vu resonner
plus récemment, la cape et l'épée de
Jean Marais du noir-blanc. Au-
jourd'hui , les envahisseurs pacifique;
d'outre-Manche ou d'ailleurs renden*
hommage aux urbanistes d'outre-tom-

Mais ces richesses remises à 1 heure
de la découverte ne font que présager
de la diversité d'une région a priori peu
spectaculaire. Inutile de rappeler lon-
guement la renommée gastronomique
(plusieurs grands chefs français offi-
cient en Bresse) ou l'offre touristique
de la région (sports, réserve ornitholo-
gique).

L étang de vie
Finalement , ce qui frappe peut-être

le plus dans L'Ain, c'est cette volonté de
transformation , tant de la matière que
de l'environnement. Avec un bonheut
discutable , les autoroutes y ont créé
une architecture aérienne qui sans em-
bage survole le paysage et leurs habi-
tants (Bellegarde). De même, l'un des
attraits majeurs du département, la ré-
gion de la Dombes est une pure mer-
veille... de la main de l'homme. Des
centaines de petits étangs, creusés au
Moyen Age, ont généré autant d'éco-
systèmes plus vrais que nature. Les
Genevois s'en sont aperçus et d'aucuns
viennent périodiquement y dérouillei
leur tromblon. Les oiseaux le savenl
bien , eux qui par dizaines de milliers
font littéralement déborder, en période
de chasse, l'étang protégé de Villars-
les-Dombes. Un spectacle incompara-
ble, dit-on , pour tous ceux qui ont les
yeux sensibles à l'Ain plutôt que l'in-
verse.

Pascal Baeriswyl

a Le département de l 'Ain sera l 'invité
d 'honneur du Comptoir suisse de Lau-
sanne, en septembre prochain.

Eglise de Brou à Bourg: le gisant de Marguerite d'Autriche

I Sur le chemin des cheminées
( Vous avez dit sarrasin?

// y ava it déjà la «route du vin» ,
l 'antique «voie romaine» et le che-
min des écoliers. Désormais, il esl
pos sible de découvrir une région...
par la cheminée. C'est là en tout cas
l 'une des originalités du nord du
département de l 'Ain , dont les fa-
meuses «cheminées sarrasines»
n 'ont pas f in i  d'intriguer étoiles ei
pro meneurs.

Et pourquoi sarrasines? On ne
sait vraiment , car «ces cheminées
n 'ont rien de sarrasin» , avoue Ghis-
laine Dulier, auteur d 'un récent
guide consacré à cette rareté bres-
sane (*). Le fait  est que de plusieurs
milliers au Moyen Age, ces tourelles
per cées de fumée, ne sont guère plus
d 'une trentaine aujourd 'hui. Fiers
éperons de briques et de mortier ,
elles n 'en conservent pas moins la
trace discrète de la dévotion popu-
laire de naguère. Et la Bresse ne
serait sans doute pas aussi chaleu-
reuse sans sesfovers improbables.

sines, La Taillanderi e, Bourg-en-
Bresse.
Voir aussi Guide de l'Ain , même
auteur et éditeur.

PaB
Saint-Sulpice : nombreuses sont les fei

* (*) G. Dulier: Les cheminées sarra- nies bressanes qui se visitent.

Développement industriel d'un département frontalier
Du poulet à la filière plastique

Bourg-en-Bresse. (ASL

7 ~7 ~7 "7 «Qui dit in-
/  /  /  formatique dil

/  / /̂ Sillicon Valley,
s c > S $y y  Qui d't plastique dil

/ '*\§?y Plastics Vallée». Le
/ C(yX ion est donné, tant P's
vH' pour l'Académie. A l'image
y'du département de l'Ain, la ré-

/gion d'Oyonnax opte pour un lan-
gage économique résolument mo-

derniste. Car l'enjeu est d'importance
tradition du poulet de Bresse, certes
mais surtout développement industrie
et performance technologique. En d'au
très mots, devenir incessamment euro

Les puristes apprécieront: «Nou:
sommes en passe de créer un pôle euro
péen de plasturgie», lance le maire
d'Oyonnax, bourgade calée aux avant
gardes du Jura. Et pour cause. Prèi
d'un millier d'entreprises de la régior
travaillent dans la «filière plastique»
Une monoculture qui n'effraie pas le;
responsables locaux , le plastique re
couvrant un spectre d'applications di
versifiées à l'extrême (automobile, em-
ballages, informatique, etc.) D'ailleurs
commente un adjoint à la mairie, «le:
Oyonnaxiens ont toujours su retomber
sur les pieds». La région a vécu en effei
son heure de gloire avec l'industrie di
peigne avant de connaître les affres de
la grande crise.

L'opiniâtreté montagnarde d'Oyon
nax contraste avec l'aisance bour-
geoise de Bourg la commerçante. Ville
de plaine , celle-ci ne ménage pas se;
ambitions. A mi-chemin entre Genève
et Lyon, Bourg-en-Bresse se veut plus
que j amais carrefour économique , er
parti culier depuis son rattachement ai
réseau àutoroutier national et interna-
tional. Désenclavé, le département de
l'Ain ne fait pas, cependant , de la liai-
son TGV (Genève-Macon) une ur
gence absolue. Selon Paul Mori n
maire de Bourg, la ligne actuelle ne v_
pas être profondément remanier d'ic:
la fin du siècle. Tout au plus la suppres-
sion progressive des passages à niveau
permettra d'y élever la vitesse

Pérouges: du ciel on dirait un oeuf à la coque brisée... (ASL

moyenne de 100 à 130 km/h. Une posi
tion qui corrobore les priorités présen
tées récemment à Paris par Miche
Dellebare, ministre des Transport
(préférence donnée à la liaison Lyon
Turin).

25 fr. le mètre carré
La situation privilégiée de l'Ain , s;

proximité de la Suisse, lui assurent de
puis longtemps déjà des résultats fiât
teurs, dont l'un des plus bas taux d<
chômage de France (environ 6%). Mai:
le département - dit la pub - veut sur
tout «think ahead», c'est-à-dire voi:
loin. «Si l'on peut perdre de l'argent ;
Divonne , on peut en gagner davantagi
encore dans la plaine de l'Ain», plai
santé Jacques Boyon , président dt
Conseil général du département. Ui
département qui compte bien profite
des effets synergétiques de la décentra
lisation.

Pressée de réussir, la région s'es
donc dotée d'instruments à la mesun
de ses vastes étendues. Ainsi de 1.

«Plaine de l'Ain» , une zone indus
trielle pas tout à fait comme les autres
A une heure de Cointrin , une demi
heure de Satolas, cette surface de 70(
hectares propose du terrain équipé à 2'.
fr. le m
2. En Suisse romande, seul le Jura ni
facture que le double , Fribourg multi
pie déjà le mètre carré par 10, Genèv<
aligne les zéros... Selon son directeur
Gérard Rohart , la «Plaine de l'Ain >
vise un créneau d'entreprises (de pro
duction plutôt que de recherches) né
cessitant beaucoup de place. En c<
sens, la «plaine» se veut un complé
ment des «hautes» technologies de Ge
nève ou Lyon.

Dans l'optique du Grand marchi
européen , l'Ain semble avoir les chose:
bien en main , même si son image d
marque , en Romandie notammenl
demeure circonscrit à ses voisins im
médiats. Appelée à hue et dia , la colla
boration avec la Suisse n'a sans dout
pas encore montré toutes ses virtuali
tés. Mais dans l'Ain possible est le par
tenu!

Pal
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Der nâchste Schritt Fur eine erfolgreiche Ûbernahme dieser verantwortungsvollen
in Ihrer bèruflichen Karriere Position suchen wir Kontakt mit einer Persônlichkeit mit folgen-

Unsere Auftraggeberin ist ein erfolgreich, international tatiges dem Profil: Sie sind mindestens 25jëhrig, deutscher Mutterspra-
Industrieunternehmen im Broyebezirk. Wir suchen fur eine neu che mit g.uten Kenntnissen der franzôsischen Sprache. Sie haben
qeschaffene Position den Erfahrung im administrativen Bereich, im Verkauf oder als Maga-

ziner. Sie sind eine dynamische Persônlichkeit. Sie lieben den Kon-,
\frirlr *\a ift* DÎ<inntHrttltfzn takt unc! d'e Zusammenarbeit. Sie sind initiativ und haben Organi-

als Mitarbeiter der Verkaufsabteilung. In dieser interessanten und
attraktiven Stelle sind Sie zustàndig fur die Koordination des Wenn dièse Stelle Ihren bèruflichen Vorstellungen zustimmt und
Warenflusses zwischen den verschiedenen Abteilungen : Sie Sie die obenerwâhnten Erwartungen erfùllen, bitten wir Sie, Frau
ùberwachen die Liefertermine der Zulieferanten, die Lagerbestân- Christine Clément zu kontaktieren, die Ihnen fur weitere Auskunft
de, Sie kontrollieren die Eingangsware mengenmàssig, gemàss gerne zur Verfùgung steht. Ihre Anfrage wird selbstverstàndlich
eines Listings, bzw. das Bestell-, Lager- und Lieferwesen. mit voiler Diskretion behandelt.

Société importante suisse en plein développement, cherche
pour le service personnalisé et la promotion de sa clientèle
existante,

des collaboratrices dans votre région
Nous vous offrons :
- une activité indépendante ;
- un salaire élevé;
- une formation complète et suivie ; '
- possibilité voiture d'entreprise.
Si vous cherchez à vous réaliser dans un domaine passion-
nant et avez une excellente présentation, contactez-nous au
•a? 021/635 89 74, pour de plus amples renseignements.

22-3594

¦ 
| Vous êtes bilingue français-allemand

Vous êtes libre du 6 août à fin septembre
fcJS&k Vous avez déjà une expérience de bureau

^J Vous êtes disposée à travailler 
en 

dehors
2SËJI de Fribourg.

Alors contactez Andfé Montandon ou Jacque-

17-2414 ^<fA^\

M mr\mm&0^
I 2, bd de Pérolles |L____fl| r M Mm^^m**.
M 1700 Fribourg ¦̂ '"'' ''¦̂ ¦''' ''̂ •''''̂ ¦B 1
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel _0V_*_S_r

... SPÉCIAL ^Z*̂ o2ri
UKBORANTINSfESÏM Ĵ
Une société industrielle de la région fribour-
geoise offre plusieurs positions stables à des

LABORANTINS(ES)
• CFC;
• direction chimie;
• langue mat. française , bonnes conn. allemand ;
• analyses chmiques, contrôles de qualité ;
• intérêt pour les travaux d'équipe.
Débutants(es) ou prof essionnels(les) nous avons
sûrement la solution ad hoc à votre problème
d'emploi I
Ginette Dafflon se tient à votre entière disposi-
tion pour toutes informations complémentai- *¦
res!

17-24141 W Nous cherchons pour entrée à con ve-
' nir,

FÙHREND auf dem Gebiet der mikronisierten Polymer-Spezialitâten, suchen wir einen dynamischen und *¦ dessinateurs en bâtiment
kompetenten Les deux postes que nous avons à

_rkl irmm/rn UTI vous proposer se trouvent à Fribourg
V»rlClVIII\Cn HTL ou alentours. Variété dans le travail .

Contacter Sandra Siffert au
der gewillt ist , die LEITUNG und den weiteren AUSBAU unserer 037/22 78 94 1238 17339a

QUALITÂTS-KONTROLLE —
QUALITÀTS-SICHERUNG |- — —

Nous cherchons pour compléter
zu ùbernehmen. notre équipe du service de soins

_.. ' ' 1 ,. -. , ;, à domicile de Fribourg-Ville,
Dièse Aufgabe erfordert von Ihnen
- Fùhrungserfahrung im kleinen Team AIDES-INFIRMIERES
- Ausbildung/Erfahrung auf dem Gebiet der modernen Instrumental-Analytik . . , ,__ ,, _ . ,_„ _ . pour des activités à temps partiel,
- EDV-Prax,s , (PC-Benutzung) se|on disponibi|ités et besoins > à
- Erfahrung auf dem Gebiet organischer Polymère ware wùnschenswert , aber nicht Bedingung. raison de quelques heures par se-
- Sprachkenntnisse: Déutsch, Franzôsisch, Englisch. maine. Les personnes ayant ac-
_. _ . . . . . . . . .  compli un cours d'auxiliaire deEs erwartet Sie ein motiviertes und engagiertes Team in einer mittelgrossen, international onentierten santé Crni Ro np o hénéf'riant
Firma. Sie ùbernehmen eine sehr selbstândige und ausbaufàhige Aufgabe. d> une forn,

X
a
"
tio

"?
ugéë équivalente

Wenn Sie dièse attraktive Position interessiert , senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen. Herr B. auront la préférence.
Berna, Leiter F + E, sichert Ihnen voile Diskretion zu und steht Ihnen gerne fur ergànzende Auskùnfte zur Renseignements :
Verfùgung. Tel. 029/35 615 oder iiber Zentrale 35 111. v 037/22 82 51

^̂ ^̂ ^̂ mmm̂ ^̂  (M"1" M.-J. Bersier)

r l3Sl~ L3DOr O/V MOGCnSl wGIdllGSG adresser leurs offres de service à la
•M_n_ii_B-̂ -Bi section fribourgeoise de la

Croix-Rouge suisse, case pos-
P.O. Box MO 1630 BULLE (Switzerland) KTJI taie 149, 1701 Fribourg.
« (029) 3 51 11 Tlx: 940 D01 Fax: 1029) 2 79 89 HOeCnSl LïL.. 17-2618

" 17-12361 ^B

Nous cherchons pour une entreprise
Café du Funiculaire fribourgeoise,
Fribourg un aide-serruier
cherche avec expérience

UNE SOMMELIÈRE un ijSrtiiiL*un serrurier qualifie
22 28 55 'Don sa 'a're motivant pour personnes

capables. Contacter Sandra Siffert
17'304123 I au 037/22 78 94. 138.173398

i , 

MT, TELECOM
s = Fribourg

- La traduction vous intéresse-t-elle?
- Maîtrisez-vous parfaitement le français et avez-vous de

bonnes connaissances de la langue allemande?
- La technique des télécommunications vous passionné-t-

elle?
- Etes-vous au bénéfice d'une maturité fédérale ou d'une

formation équivalente?
- Le sens de la collaboration et l'esprit d'initiative comptent-

ils parmi vos qualités principales?
Si oui, vous êtes certainement

le traducteur
ou la traductrice

(allemand-français)

que nous cherchons.
Nous vous offrons:
- l'indépendance dans la manière de travailler;
- une rémunération adaptée aux exigences;
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Veuillez nous faire parvenir votre offre, accompagnée des
documents usuels, à l'adresse suivante:

DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Division personnel et état-major
Avenue de Tivoli 3
1701 FRIBOURG

|k É_l®ea*4PII Wiièw iml^h* K̂W m
- STOP -

Ne cherchez plus, prenez contact avec nous ou passez
nous voir, nous avons sûrement le poste que vous cher-
chez.

Quels que soient votre métier , vos expériences et vos
souhaits.

A. Chammartin se tient à votre disposition pour répon-
dre à toutes vos questions. Discrétion de rigueur.

I
Fribovrg: Pue St-Pierre 2 Tél. 037/22 50 33 X MANPOWER

Bureau de notaire, à Fribourg, cherche pour
l' automne 1990 ou à convenir une jeune

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec CFC,
à plein temps.

Les offres manuscrites usuelles sont à adres-
ser sous chiffre 17-42083, à Publicitas,
1701 Fribourg.

Société informatique de la place de Fribourg, cherche une
DAME ou DEMOISELLE

secrétaire-comptable
pour la tenue de notre comptabilité, ainsi que pour divers

travaux de secrétriat.

Temps partiel ou complet.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae avec photo, sous
chiffre 17-540063 à Publicitas, 1700 Fribourg.

, \ LA GARE / 
VTUFFET DE \ .  ¦ / FBIBDUHG /

i f I engage pour de suite ou date à conve- |̂
1*1 nir , F

?i chef de partie [$
t et

*< commis de cuisine f*
*j avec CFC I*.
*i i*

Prendre rendez-vous, de préférence le
jj  matin , avec M. Pierre-André Ayer , |»

* œ 037/22 28 16. F

mi Jean-Claude Morel-Neuhaus î*] 17-668 F

LXXXXXJLJLJLJ

A
^
|P| TEMPORAIRE

la|y| 30%, 50%, 100%

Vous êtes secrétaire , avez un solide bagage
linguistique et connaissez les machines de
bureau modernes (traitement de texte ,
écran) ?

Vous désirez garder votre flexibilité ou vous
planifiez de reprendre une activité ?

Vous aimeriez mettre en valeur vos compé-
tences et votre expérience professionnelle
auprès de différentes entreprises?

Alors n'hésitez pas à nous contacter le plus
vite possible ! M. K. Frank se tient à votre
entière disposition.

i fiMANPOWER
-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂  I I I I I IMI-M III - n i l l l M I M I i n



OUVERT CHAQUE JEUDI JUSQU'À 20 h.
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Le buffet campagnard est offert à tous les visiteurs
de 18 h. à 20 h. £ .

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

ttë*1
\% ^  ̂Hyundai Puny à partir de Fr. 13 990 -

Les coréennes championnes
du monde de l'équipement.
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A peine arrivé sur le marché suisse et Corcar Automobile AG, Steigstrasse
déjà 1000 voitures vendues! Pour fê- 28, 840 1 Winterthour ,
ter ce succès , Hyundai aimerait vous « 052/23 63 60. Bon valable à partir
faire un cadeau exceptionnel. Pour du 5 juin 1990. Un seul bon sera ac-
l'achat d'une Pony (Code 89 CC 12- cepté par véhicule vendu. Les collabo-
90 CC 01-06) la Corcar Automobile rateurs et partenaires Hyundai ne
AG, Winterthour , vous rembourse pourront bénéficier de ce bon pour
contre ce bon la somme de 1000 (mil- leur besoins personnels.
le) francs au comptant , indépendam- Winterthour , 5 juin 1990, Fr. 1000.-,
ment des conditions préférentielles et par chèque bancaire jusqu'au
de la superoffre de reprise qui vous 28.9.1990-, à partir de cette date
sont accordées par votre agent Hyun- sous forme d'avoir.
dai.

VOUS POUVEZ TROUVER CES BONS AU:

f \̂OUERXsNl GARAGE^̂  W J
\ tel 037-464343 ^^̂  _^^T . /V MARLY ' ^̂ a^W y

LA QUALITÉ DE

HYunoni
S a n s  g a r a n t i e  u s i n e .

TAVEMEUBLES
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VOUS cette semaine

llha itO «VOUS» CE WEEK-END
vlw lll - )))¦ 11 ^ \̂ * Jouez l'été gagnant! Pour marquer la
w ^^~Jy ^5$ Â=Jy tr^ve est

'
va

'e< nous vous avons concocté une
série de pages à emporter avec vous : petits

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
casse-tête et jeux rigolos destinés à maintenir
en éveil les matières grises surchauffées... A la

^ÉH_i WÊËL. * Destin de femme. De la révolte au

• ôlf/ffi 'r^ne sa't ^e c'u0* e"e Par'e 'orsc1u
,
e"e affirme '¦

« II faut savoir prendre des risques et payer le
Z. ÏWK^ iâSS*=L̂  ^̂ -As Â r̂..  ̂- PPX ! »

~~ . -i*ï-ifeDi*~ _.»*âïfi_ _& ¦¦ _i il > i ¦ < «_ .:£è!m>*-~ ^̂ hWfiÈ ï̂lrà te i ̂ iFte ' 'A^~ * Mode : II n y a pas que les jupes a être

_̂_f5Xf3lïJ7*\ 1̂ »ï iMM l̂j : * Beauté : Votre cou a du prix , sachez le

¦ . IL ^ 
voile, planche... Le triomphe des jeux d'eau.

fTTTT^Tî • Maison : Comment apporter le charme
•. - -

"" sur un plateau. • Evasions: Une escapade
inattendue à Soleure.

L 

Chaque semaine dans
P^̂ PHPV

e magazine féminin romand , Hw7(jfi)j f ï T r W T T If î i

I Arts
Aimez-vous
les couleurs? 0
Aimez-vous porter un maquillage CVnïÉ(
harmonieux? C^Os** ^

Alors ne manquez en aucun cas notre sâllBi
COURS DE MAQUILLAGE. ^^^
Téléphonez tout de suite au
.037/31 21 46 giaphiq

81-3210 W I- -1

H
M-M ti|i__ AA-J^mt

La petite annonce. Idéale pour trouver un fana de clé anglaise.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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I BSOI-UEKH I Relâche - vacances annuelles

IIII l IB!RBIF,l"",1^™,il™™llll I l̂ ~-int~i,»-i Relâche - vacances annuelles

I m f̂-liWW-W Relâche - vacances annuelles

lllll BSB'SÎ-SSTTf
Dolbv-stéréo SR. Avec Michael J. Fox, Christopher Uovd.uuiuyoïuicu on> nvcu iviiwitawi w. r WA , -wi uiatû tici Mwjfu.

Ils ont gardé le plus beau voyage pour la fin... Mais cette fois ,
ils sont peut-être allés trop loin. Attachez vos ceintures l
Robert Zemeckis boucle sa trilogie du «... futur» pied au

plancher. - i n suisse -

RETOUR VERS LE FUTUR - 3" PARTIE

lllll IU9l_KflH 2Ôh30. Dernier jour. 12 ans. Dol-
by-stéréo SR. De Rappeneau. Avec Gérard Depardieu (Prix

d'interprétation : CANNES 90), Anne Brochet , Jacques
Weber. A découvrir absolument I
- 1™ suisse - 9e semaine -

CYRANO DE BERGERAC

llll I luaSsBÊai I 20h30. Dernier jour. 12 ans. Dol-
by-stéréo SR. De et avec Yahoo Serious. L'un des films les
plus jouissifs de ces dix dernières années I Amusant comme
«Crocodile Dundee», Imaginatif comme «Y a-t-ii un pilote

dans i avion r » - T* suisse - o- semaine —

EINSTEIN JUNIOR (YOUNG EINSTEIN)

I K_l__M-L_iL_l_H Permanent de 14h à 22.), ve/sa jus-
qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé français. Chaque ve:

nouveau programme. 1re fois à Fribourg I
LES RÊVES EROTIQUES

DE LASSE BRAUN
. M

uii raM—— , I
II" ' I a\%WuWmfmm\ Relâche - vacances annuelles

iiiiim—^— i
^¦̂  propreté"-'¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ l '̂ï

llll I uawUfiiiSH Relâche - vacances annuelles jllll I uawUfiiiSH Relâche - vacances annuelles 
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SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
;Jê^« SUR LES LACS

DE NEUCHÂTEL ET MORAT SA

NE MANQUEZ PAS NOS CROISIÈRES DANSANTES!
Samedi 21 juillet : orchestre DOMISSONS
Samedi 28 juillet : orchestre TOTO CAVADINI
Samedi 4 août : orchestre ARLECCHINO
Samedi 11 août : orchestre ALPENKLANG TRIO

Estavayer-le-Lac, départ 20 h. 45
Estavayer-le-Lac, arrivée 23 h. 45

Prix : Fr. 16.- (restauration sur commande)

Renseignements et réservations préalables .obligatoires au-
près de la LNM à Neuchâtel ¦_? 038/25 40 12 ou directement
à l'Office du tourisme d'Estavayer-le-Lac, s 037/63 12 37
(FAX 037/63 42 07).

Stade de Bouleyres BULLE

TOURNOI DE LIGUE NATIONALE
Mercredi 18 h. 30: Bulle - UGS

20 h. 30: Martigny - Montreux

Jeudi 18 h. 30: Chx-de-Fds - Bulle
20 h. 30: Baden - Martigny

1*1*̂ JMMM^
L£1

"J Samedi 19 h.: finale 

Match d'adieu de « Mickey» Mora

Lire les annonces, ^W^̂ fl^̂ ^̂ Pc'est s'informer. l îj f^h^hin/n
Et s'informer, BfegiggggSggal— / 
c'est mieux acheter, pour votre publicité

Le grand fa bricant
romand.

<? £ tj> 6°Heures d'ouvertures: lundi - jeudi "9/10-20 h, vendredi: 10-16 "r

• s *.

DES DEMAIN
PREMIERE SUISSE - 18h10, 20h3C

JOUETS TECHNIQUES
Avions, planeurs, hélicoptères, voitu-
res... Le magasin du modéliste.
AVRY-BOURG Avry-sur-Matran

(en face d'Avry-Centre)
037/30 22 87

r ^

\j %we&z lf%
I c'est mincir! yVl \ i \̂e yf  /  J tim. A  _̂_ _̂^

• Savoir-faire N. y^ [ ((t' C J jJÇl
• Sérieux -̂̂ ^̂  \ if \__j2_^
• 15 ans d'expérience AM ^k l'/ldans 11 instituts àM m\[ - *\\suisses. m Em *-̂ 

>V|
—^

GARANTIE DE J M
REMBOURSEMENT M W 1PAR ECRIT I I ¦

• Elimination des ^B mK \ M
centimètres superflus , M L̂ \ M
là ou ils sont. 

 ̂
A \ M

• Raffermissement JM ^L \ M
des tissus. 

 ̂
^L \ M

• Modelage de la V k̂ \ M
silhouette. ^| H / M m

• Mieux vivre avec ¦ V / Au W
son corps. M̂M \ m\m

TELEPHONEZ-NOUS 1 / M M
pour un rendez-vous M I M M
et vous aurez gratuitement: V / M W
m analyse de votre I i M W

silhouette , / J ¦
• détermination de y m M

la perte en cm , 
^

Â m II
• programme individuel ^̂ k^̂ m̂mmmrde remise en forme. M[ U

/~\ * GENEVE: 022/73 67 373
nP Cj\ Rue Adrien - Lachenal 20

I p \ fîTT'» /W® * LAUSANNE: 021/23 22 57/58
\ l̂ ss3r>vQV-/-/''V?/yv_r Av- do |,Avant - Pos,e 4\ J f̂ 

e& r̂ t̂sl^es . MONTREUX: 021/96 33 752
/— . j, . Grand - Rue 52
Instituts d amincissement FRIBOURG: 037/22 66 79et de remise en Rue de Lausanne 28

forme pour dames NEUCHâTEL: 038/25 46 33
Av. J.J. Rousseau 5

mm\Aef cQmKWA R-attSSç_ ^^%
A AVEN CHES k.

mmi<az£>f\

111 .2=
Nous effectuons

entretien
de jardins

VP^FPI semis
iftéiUÉd de gazon

pose de pavé
et dallage

Sfifijul vente d'arbres
^̂ ^Q et plantations
m*mm^^mm  ̂ Devis, conseils

© 037/52 13 04
17-12982:

9 1

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

M1"* Di Costanzo, intermédiaire
Charmettes 38, 2006 Neuchâtel_. à

¦̂¦̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^
Nous vendons
à un prix fou

un coin à manger
en frêne, teinté gris-bleu
3 meubles hauts, vitrés
2 meubles bas
1 meuble vitré avec étagère
1 plan de travail avec table

incorporée.
Prix normal Prix spécial
Fr.̂ Sfiît  ̂ , 

Fr. 
1400.-

INTERCUISINES SA
Zone industrielle 2

Centre artisanal
1762 Givisiez

17-379
U_n_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H

Offre limitée!
DUVETS

NORDIQUES
160 x 210 cm, en duvet neuf de
canard , pur, gris, 60%, 1,100 kg

290.-
avec un oreiller 60 x 60 cm

GRATUIT

OCCASIONS
VW Golf GTI, mod. 88,
52 000 km
VW Golf GTI 1.8 16 V, mod. 87
36 000 km
Audi GTS coupé 2.0, mod. 82,
112 000 km
Mitsubishi Pajero 2.5 turbo diesel,
mod. 89, 58 000 km
Mitsubishi Lancer 1.8 4 WD,
mod. 88, 58 000 km
Mitsubishi Galant 2.0, mod. 82
Saab 9000 i 16 V 2.0, mod. 87,
71 000 km
Saab 9000 i 16 V 2.0 aut., mod.
87 57 000 km
Saab 900 turbo 2.0, mod. 83,
145 000 km
Suzuki 413 wagon, mod. 85 ,
116 000 km
Opel Kadett E 1.3 i. 66 000 km

Crédit - Leasing
-̂—"̂  

f ^B>LERXV\I GARAGE^ -W 
J

\ tel 037-4643-3 ^̂ ^. _^^T /
\ MARLY 

^^̂  ̂
/
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Tendance : généralement ensoleillé.
Situation générale tin 16 de8rés sur le Plateau , 14 en

Valais , 18 au sud. L'après-midi , 28
Une haute pression est centrée sur degrés sur le Plateau , 30 en Valais et
les îles Britanniques. Son domaine au sud. En montagne , vent de sec-
d'influence s'étend jusqu 'aux Al- teur nord/nord-ouest faible à mo-
pes. La situation ne devrait guère déré . Tendance à la bise sur le Pla-
évoluer au cours des prochains teau. Suisse alémanique , nord et
jours. centre des Grisons: le matin encore

un peu nuageux , puis passage à un .
, . . . •* • ; temps généralement ensoleillé. 26

Prévisions jusqu'à ce SOir degrés l'après-midi.

Suisse romande . Valais , sud des Al- Evolution probablepes et Engadine: le temps sera enso- ;„C_,„ »A /l ' n. _ n >l >leillc , quelques cumulus de beau JUSqu a Oimancne
temps pourront se développer sur Généralement ensoleillé et chaud ,
les crêtes du Jura et des Alpes légère tendance aux orages en fin de
l'après-midi. Températures: le ma- semaine. (AP)/AP

WŜ uW
28° 14° 3800 m

Le couronnement du roi fut l'occasion de journées d'al-
légresse et d'enthousiasme inoubliables. Rodolphe et sa
jeune épouse, couple charmant du Nord , brillant des mille
feux de la jeunesse et du renouveau avaient subjugué ce
peuple volage et inconstant et drainé vers eux la plupart
dpç inHppiç pt Hf>« nlus rpralritrantc

Après quelques mois de bras de fer avec les durs , d'em-
poignades contre les forts, après quelques assassinats poli-
tiques des rusés et une bataille meurtrière contre Béranger
- «la tueri e fut tellement épouvantable , dit Liutprand ,
qu 'encore à ce jour il y a de grands vides parmi les che-
vallPTCV* _ il *n,\/ ai/ait nliic nnArc -=»r*_ T r\mhirrlio HP Cé» _ - _

r_mz 1
M mi Wt FRANCE

%UrtU re France-Culture
8.30 Les chemins de la connaissance: Les
papes d'Avignon. 9.05 La science et les
hommes: Et Newton croqua la pomme.
10.30 Clé de sol: Florence de Munter.
10.40 Les chemins de la connaissance:
La pdrte. 11.00 Espace éducation: La re-
lation enseiqnants/enseiqnés. 11.30
Montpellier: Radio festival. 12.02 Avi-
gnon: Radio festival. 12.45 Panorama:
Duras et Dada. 13.40 Avant-première : La
cité Cornu, avec Zladislas Znorko. 14.02
Un livre, des voix. 14.30 Euphonia: Le
temps. 15.30 Lettres ouvertes: L'Europe
des Lumières, à propos d' ouvrages de
Hugo von Hoffmannsthal. 17.00 Le pays
d'ici : MontDellier. 17.50 Poésie sur paro-
le: René Doumal. 18.02 Feuilleton: Doc-
teur Radar , de N. Simsolo. 19.00 Agora ,
avec Jean Cau, pour le roman de Carmen.
19.45 Frissons fin de siècle , feuilleton de
J.P. Rioux. 20.00 Le rythme et la raison:
Henri Sauguet et les poètes. 20.30 Anti-
podes: Un ghetto pour l'art africain?
22.00 CRPLF : Les skinheads. 22.40 Nuits
magnétiques: Côté cuisine.

mmmmàm
gneurs ou d'ecclésiastiques d'importance qui ne se furent phe sur sa barque folle, gonflée de vents furieux, s'éloignait
mis au service du nouveau prince. sur une mer démontée.

Seul Béranger, le roi déposé, sombre et solitaire, en- Le drame, un soir, éclata. Berthe revenait d'une visite à
fermé dans son donjon de Brescia attendait son heure. Azzoni, bourgade des Apennins où Albéric l'avait emme-

née. La région était sauvage, des hordes de loups la sillon-
naient, parcourant crêtes et vallées, bois touffus et som-

* * * bres forêts, hurlant la nuit leur complainte lugubre . Les
chasseurs d'Azzoni leur menaient une guerre sans merci. v
Bêtes et hommes s'entredéchiraient de crocs et de piques

DeUX ans DaSSèrent. Le ieune roi avait Solidement DIIS pn nnp lnttp arliamw pt cane PPCCP rppnmmpni-pp I p niirI^CUA an» (;a._.icm. i_c jeune IUI ayan .uuu.iu.m pua en une mue acnarnee et sans cesse recommencée. i_e cuir
en main son royaume disparate de cités jalouses et de des loups était traité dans des bains amers aux recettes
nobles campagnard s versatiles. Il l'administrait avec fer- secrètes. Il prenait une couleur fauve et une douceur déli-
meté et efficacité. La première dame de ce patchwork cate. La reine avait reçu un lot des peaux les plus belles, qui
ensoleillé allait , sous la conduite d'Albéric, par monts et longtemps tapissèrent son boudoir de la tour d'Orbe,
vaux prenant largement sa part d'effort au développement Cette visite, toute à l'image de son séjour , surprise,
de ce conglomérat bruyant. La jeune reine , avec entrain , charme et découverte , lui avait fait oublier soucis et rivale,
visitait des monastères et encourageait les religieux. Elle Elle se précipitait au palais auprès de Rodolphe pour lui
inaugurait des ponts et ouvrait des foires. Elle baptisait des dire ses découvertes.. .D'un divan défait Rodolphe se leva,
navires et Célébrait le retour d'expéditions lointaines. Elle rnnop et confus l' rei f flamhrwant la mise défaite- Her-
traversait un tourbillon d'activités qui la passionnait et mangarde, magnifique et triomphante, riait , la gorge dé-
l'enivrait et Albéric, compagnon de jeu de toujours , se ployée au milieu des coussins pêle-mêle. Le naufrage était
montrait un organisateur remarquable. consommé. Les paradis italiens se déchiraient et l'image

Rodolphe et Berthe se rencontraient peu mais leurs d'Azzoni , des loups tannés, perché sur la grosse épaule
retrouvailles étaient tendres et joyeuses. Le jeune couple d'une colline de châtaigniers, se fixa dans son esprit
vivait un rêve, en dehors du temps, un grand jeu de gestion comme l'expression de son bonheur éphémère. Berthe fut
et d'amusements. saisie d'une infinie tristesse. Son cher Rodolphe était

Pays de Vaud, sage et tranquille , comme ils étaient loin , ensorcelé son amour éclatait en mille morceaux. Flo-
tes souverains et comme ils t'oubliaient dans le faste des doard, un chroniqueur prétend même que le roi avait
fêtes de la cour, où les plus belles femmes d'Italie dans abandonné toute bienséance: «Regnum illud perversarat
leurs plus élégantes toilettes faisaient tourner les cœurs, et alterae feminae, vivente uxore sua , se copulaverat».
jaser les courtisans et perdre souffle à leurs soupirants! L'esprit de Pavie culbuta , ses teintes vives devinrent

Pays de Vaud , tu t'effilochais sous la piètre férule de criardes, la foule bigarrée, vulgaire , l'Italie joyeuse, un
Lambelet , le sénéchal vieillissant. Les chantiers étaient tissu de mesquineries, une suite de voyages vains et de
désertés , les brigands reprenaient courage et les seigneurs fêtes dégoûtantes. Il ne lui restait qu 'Albéric, le fidèle ami ,
s'enhardissaient dans leurs luttes intestines. Le jeune cou- et Heidi qui avait mis au monde une petite fille , Willia-
nle ne faisait nas mine He s'en smirier et de vouloir rentrer mina vUa rVnCrmo ->,,«»,- o,w Anne ,, n ™Jn A. , ,.i,ii,,ni ,
au pays et chacun en profitait et le beau système bourgui- effondrée, sans réaction , laissant parler le temps dans Pat-
gnon s'anarchisait. tente de jours meilleurs.

En Italie bientôt le vent aussi tourna. Rodolphe suc- _ pays de chez moi, pays de Vaud , quand donc retrou-
comba à ce charivari désordonné. Un soir, il présenta à verai-je votre calme? murmura-t-elle dans son grand
Berthe une certaine Hermangarde , duchesse de Toscane, désespoir,
une grande beauté. Les mauvais coups s'enchaînèrent sous l'oeil enflammé

Peu après, il lui parl a de sa nouvelle assistante, c'était d'Hermangarde. Le sort s'acharna désormais sur nos
cette même Hermangarde , une grande intelligence. Bourguignons. Il* fallut se battre contre les Hongrois dont

- C'est une intrieante daneereuse. l'avertit Albéric. au: I PC h m-Hpe «p maip nt la mnimie Han« lp hascin vpnitip n— — -.. - .£ - , __._.-.,. — D-" ' - — . ..,, -j— n». __> I IUIU^J 3\_. i n a i t i u  ta uaii iuuv uuiu i\_- i/ ajoiu > V. I I H I *V I I .
a dévasté la cour de Béranger. n fallut endiguer les Sarrasins qui , sur des galères rapi

Berthe perçut le péril. «Rodolphe , ne nous perds pas», des, débarquaient à l'improviste et dévastaient en quel
mais Rodolphe déjà n'entendait plus. Ses discours se par- ques heure s les bourgs du littoral ,
semaient du nom d'Hermangarde. Hermangarde appa-
raissait à toutes les fêtes, participait à toutes les réunions ,
s'immisçait dans tous les conciliabules et bientôt , occupait
toutes les alcôves. Berthe s'efforça d'endiguer cette inon-
dation qui ravageait la cour. Elle fit face avec courage,
maie la vinprp rvnrliilaît H'nno KaKil^lp mîllplînilA P/-,rlr,l_ / A  M-*«,W*»!(A suivre)

DFMAIN

I osfftaf 2
L— RADIO SUISSE ROMANDE O

6.40 Clé de voûte. 8.45 Dis-moi demain:
La radio. 9.30 La ronde des festivals , en
direct d'Aix-en-Provence. 11.05 Ro-
mands indépendants: Kurt Mohr , critique
de jazz et homme de radio. 12.30 Entrée
public , en direct du Festival d'Avignon.
13.05 Musimaq. 14.05 Cadenza : L'été
des festivals. Saison Radio-Lugano 1990.
En différé de RTSI-Lugano: Bridget Bollin-
ger , flûte , Rainer Wolter et Claudia Dora ,
violons, Jùrg Dahler , alto , Martina Schu-
can, violoncelle, Brigitte Meyer , piano ,
œuvres de Roussel: Trio pourflûte , alto et
violoncelle; Kodaly: Duo pour violon ei
violoncelle; Brahms: Quintette en fa min.
pour deux violons , alto, violoncelle et pia-
no. Postlude: Chostakovitch: Symphonie
de chambre pour cordes. Les Virtuoses
de Moscou, dir. Vladimir Spivakov. 16.05
A suivre: L'accompagnatrice , de Nina
Berberova. 16.30 L'Europe des grands
concerts: Orchestre symphonique de la
Radio suédoise, direction : Esa Pekka-Sa-
lonen, œuvres de Brahms: Variations sur
un thème de choral de Havdn ; Schumann :
Concerto en la min. pour violoncelle et
orchestre ; Nielsen: Symphonie N°3 dite
«Sinfonia espansiva», solistes : Pia-Maria
Nilsson, soprano; Olle Persson , baryton.
18.05 Espace 2 magazine: Chers Pâquis,
regard sur un quartier de Genève. 18.35
JazzZ , en direct du 24e Festival internatio-
nal de iazz de Montreux. 19.45 La mé-
moire des ondes. 20.05 L'été des festi-
vals. 20.30 Eté italien-Genève 1990. En
direct de la cour de l'Hôtel-de-Ville, à
Genève: Orchestre de la Suisse romande,
direction: Gilbert Varga , soliste: Régis
Pasquier, violon. 22.30 Démarge: en di-
rect du 24° Festival international de jazz
Ho -V/lrintroi iv

IJljJ France-Musique

8.45 Au jour le jour: Ivan le Terrible. Rims-
ki-Korsakov: Antar; Prokofiev: Ivan le
Terrible; Rimski-Korsakov: Le Coq d'Or;
Chostakovitch: Symphonie N°13. 9.30
Matin des musiciens: L'Ecole de Paris.
Effervescence. Rencontres avec les com-
positeurs , les chefs d'orchestre , les pein-
tres, les écrivains. Le iazz , les salons , la
Revue musicale , les concerts Jean Wie-
ner, les concerts du Triton. Musique vi-
vante. Beck : Fox Trot; Ransman: Le tour
du monde en miniature; Harsanyi ; Baby
Dancing. 12.07 Hexagonal: Le sextette
de Gérard Marais. 12.30 Festival de
Montpellier: Concert Jeunes solistes de la
Fondation Beracasa , en direct de la salle
Pasteur au Corum. Per Helders. violoncel-
le, Dorota Helders, piano, œuvres de Szy-
manowski: Sonate; Rachmaninov: Sona-
te. 14.00 Lézards au soleil. 15.07 Les
sjestes: Vos disques de l'été, œuvres de
Prokofiev: Concerto pour violon N°1.
16.00 Musiques venues d'ailleurs. 16.15
Le salon de Maguy Lovano. Migot : Sona-
te; Fumet: Nocturne, Le rouet de la Vier-
qe. 16.45 La musique fait le film: âodard
ça vous chante? 17.00 Les must de Fran-
ce-Musique. 17.30 Le temps du jazz en
vacances. Le blues à la Nouvelle-Orléans.
18.03 Rencontres sous les platanes, en
direct de Montpellier. 19.07 Montpellier:
Concert piano de l'autre Europe. Prés, de
Rnuhina SaiHkhanian Viktnria Pnstnikn-
va , piano. 20.30 Mémoires croisées: Le
festival d'Aix-en-Provence, hier et au-
jourd'hui. 21.30 Concert : Quatuor Hagen,
Tabea Zimmermann , alto, œuvre de Mo-
zart : Quatuor N°20; Quintette N°6; Qua-
tuor N°18. 0.00 Jazz à Montpellier , en
direct du Festival de Radio-France et de
Montnellier.

a?x «r i¦yj f  «gsfe»*
6.00 Journal du matin. Vacances prati-
ques. 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. A travers l' exploration de 60
ans d'archives radiophoniques, Jean-
Charles et Patrick Nordmann invitent à
découvrir un événement marquant d'une
année précise. 10.40 La saga des Roma-
noff , racontée par Nicolas Romanoff.
11.00 La course à travers l'Europe. Trois
jeunes Valaisannes , Irène, Sophie et Ma-
rie , élèves à l'Ecole de commerce de Mar-
tigny, effectuent la Course en DDR cette
semaine. Leur parrain? Dominique Savioz.
chanteur valaisan. 12.30 Journal de midi.
13.00 Euro parade. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Les jardins du casino. La
ronde des festivals de l'été comme si
vous y étiez. Avec , toute la semaine , des
directs entre 19.00 et 22.00 du Montreux
Jazz Festival. 22.05 Nouvel âge. Musique
Dlanante Dour se détendre.

/  S<C /  y/29" semaine. 199° jour.

X&yfa/ Restent 166 jours Mercredi
/̂ ^Wy Liturgie : de la férié. Isai'e 10,5... 16: Est-ce _^ f\

Ŝ CSYJT c
'
ue 'e c 'seau se glorifie aux dépens de celui qui I ^uW

/ (&srf s'en sert pour tailler? Matthieu 11, 25-27 : Ce que I dTm
f !& /  tu as caché aux sages et aux savants , tu l'as révélé ^L V_/
/ aux tout-petits. . .,, ,
/ juillet
/ Bonne fête : Frédéric.
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10.30 Demandez le programme! 5.55
10.35 Svizra rumantscha
11.20 Euroflics. Série.
12.15 Les jours heureux. Série. 6.30
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi. Série
13.25 Côte ouest. Série. 7.20

TSI
13.45 Cyclisme. / *°
Tour de France. Lourdes-
Pau. -_-_-_; 8.15

14.15 Le bossu 8 50
112* - France - 1975.
Film de Jean-Pierre De-
court. Avec: Jean Piat,
Raymond Gérome, Jac-
ques Balutin, Jean-Pierre
Darras, Sacha Pitoëff , Na-
dine Atari.
• Philippe de Gonzague se
charge de tondre la no-
blesse, jusqu'au jour où
Lagardère prend les traits
d'un bossu...

16.05 RAMBO. 11.25
Série. 11.55

16.25 L'imagination au galop 12.25
Série de Pierre Gisling. Les
oiseaux. 13.00
• Coloré ou délicatement
nuance, I oiseau offre un 13.35
plumage que l'homme a
toujours admiré et même 14.25
parfois convoité pour en
faire des parures. 14.55

16.50 Laramie. Série. Le spécia-
liste.

17.40 La cuisine de Jacques
Montandon
Ritz de veau braisé.
Pif et Hercule. Dessin ani-
mé.
Shérif , fais-moi peur! Sé-
rie.
Top models. Série
TJ-soir
Dossiers justice
La grande erreur du
Mossad.
• Des services secrets
passant pour les plus per-
formants du monde peu-
vent-ils se tromper eux
aussi, et provoquer une
bévue monumentale?
Mission Eurêka. Série. Un
jeu dangereux.

19.00
19.30
20.05

20.40

Martina Kunker et William Mang

21.20 TéléScope
Emission proposée par
Catherine Noyer et Jean-
Alain Cornioley.
2. L'homme et le climat
• Les climats ne sont pas
uniquement dus à des phé-
nomènes naturels et at-
mosphériques. De plus en
plus, les activités humai-
nes ont des répercussions
a leurs niveaux. Repercus-
sions souvent dramati-
ques: sécheresse, déserti-
fication... et peut être effet
de serre pour bientôt. 22

22.10 Mémoires d'un objectif
Pour l'amour de leur
vie.
• Le 22 juillet 1960, Ed-
mond Kaiser fonde Terre
des hommes; le 25 mars
1980.
Sentinelles.
• Pour marquer ce double 23.30
anniversaire, rediffusion
du Destins que Claude
Torracinta , Jacques Huwi- Q gc
1er et Charles Santini lui
consacraient en 1987.

23.50 TJ-nuit
24.00 Jazz Festival Montreux 1- 10

• A tout seigneur, tout
honneur, c 'est à Jack de 1 -30
Johnette, Herbie Hand- 2 15
cock , Dave Holland et Pat
Metheny qu'il reviendra
d'introduire et d'illustrer le 3.45
jazz contemporain.

2.00 Bulletin du télétexte

18 juillet 1990

Intrigues. Série. Visite
matinale.
6.23 Météo - Flash info.
Le destin du docteur Cal-
vet. Série.
6.58 Météo - Flash info.
Mésaventures. Série.
Le plancher des vaches.
Côté cœur. Série. L'om-
bre d'un amour.
8.13 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée vacances.
Jeunesse.
Présenté par Dorothée,
Ariane, Jacky, Corbier et
Patrick.
Dragon Bail 2. Wingman.
Le collège fou, fou, fou.
Les six compagnons.
Géorgie. Lamu. Spécial
croissants. Clip dédicace.
Les jeux : Treize mots pour
un trésor. Un trésor dans
la ville. Le jeu des génies.
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. Le coup
de panne.
Club Dorothée vacances.
Jeunesse.
Présenté par Dorothée,
Ariane , Jacky, Corbier et
Patrick.
Jem et les Hologrammes.
Pas de pitié pour les crois-
sants. Jayce. Les cheva-
liers du zodiaque. Salut
Les Musclés (série). Le clip
Top jeune. Les jeux: Le jeu
du trésor; Le jeu des gé-
nies; Le cocodoudou; Le
jeu de l'anniversaire.
Chips. Série. Récolte 54.
Hawaii, police d'Etat. Sé-
rie.
La preuve vivante (1).
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton.
La roue de la fortune.
Tirage du Tac-o-Tac
Le bébête show. Divertis-
sement.
Journal
20.25 Météo - Tapis vert
- Tirage du Loto.
CONDORCET
1. Téléfilm de Michel Sout-
ter. D'après l'ouvrage
d'Elisabeth et Robert Ba-
dinter.
Un homme des lumières
(1765-1786).
Avec: Pierre Arditi, Pas-
cale Rocard, Daniel Gélin,
Jacques Dufilho, Nadine
Alari.

Jacques Dufillo et Pierre Arditi

>2.10 Le gerfaut. 4. Série.
• A Versailles , le roi
charge Gilles de veiller sur
Marie-Antoinette. II est le
témoin d'un coup monté
contre le cardinal de Rohan
par la comtesse de La Mot-
te.

Le rire de Caïn. 2. Série
Dernières vacances.
0.20 TF1 dernière

Météo - Bourse.
0.40 Mésaventures. Se

rie. Mauvais tournant.
C'est déjà demain. Feuille
ton.
Info revue

Les aventures de Caleb
Williams 3. Feuilleton.

Histoires naturelles
Documentaire. Le pin-
ceau et le fusil.
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6.30 Télématin. Magazine. 8

Journaux à 7.00, 7.30 et 9
8.00. 12

8.30 Amoureusement vôtre. 12
8.55 Eric et toi et moi. Jeunes- 12

se. 13
11.25 Motus. Jeu.
11.55 Bonne question! 13

Merci de l'avoir posée 14
12.25 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal 15

13.25 Météo.
13.30 Tour de France 15

17e étape: Luz Ardiden- 16
Pau. 18

16.30 Vive le vélo 18
17.15 Des chiffres et des lettres
17.35 Les brigades du Tigre. Se- 19

rie.
. Le vampire des Carpa-

thes. 20.00
• En 1929, le cinémato-
graphe devient parlant. Un
certain nombre de vedet- 20.35
tes du muet sont incapa-
bles de s'adapter et sont
réduits au chômage. Lu-
cien Désormes , qui avait
incarné pendant vingt ans
le personnage du vampire
des Carpathes, est re-
trouve pendu chez lui...

18.30 Giga. Jeunesse.
19.30 Journal du Tour

Rubriques : Rétrospective 22.05
des anciens vainqueurs du 22.25
Tour de France; Les villes
du parcours; Les miracu-
lés du Tour; Présentation
de l'étape du lendemain;
Le régional de l'étape.

19.59 Journal
20.30 Partir à deux. Jeu.

20.35 Météo.

20.40 SOIRÉE CARTE BLAN-
CHE À FRÉDÉRIC MIT-
TERRAND
Présenté par Frédéric Mit-
terrand.
20.40 Hommage à Ber-
nard Blier:
Ne m'oubliez pas

• Extraits de films: Depuis-¦ --> 23 45Entrée des artistes en
1937, jusqu'à Je hais les
acteurs en 1986.

13.40

De nombreux partenai-
res et amis de l'acteur:
Georges Lautner, Mireille
Darc, Jean Carmet , Alain
Poiré, Francis Perrin, Mi-
cheline Presle, Christian
Clavier, Henri Verneuil, Gé-
rard Oury, Jean-Pierre Ma-
rielle, François Perier,
Jean-Claude Brialy, Jean
Rochefort , Jean-Paul Bel-
mondo et la voix d'Arlet-
ty.

Etoiles
Les rois du Nord.
• Ce numéro spécial du
magazine Etoiles est
consacré aux rois de Scan-

00 Euro-journal
00 Samdynamite
00 Tout image
05 Estivales
45 Journal
00 La dynastie

des Forsythe. Série.
30 Montagne (R)
00 Chut!

Les parents se reposent
15.00 L'homme de Vienne

Série. Double jeu.
15.55 Une pêche d'enfer
16.30 Objectif Tintin
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

12.35 Duel sur La5. 13.00 Le
journal. 13.35 Le jeu du chat et de
la souris. Téléfilm d'Eberhard It-
zenplitz. Avec: Volker Brandt , Pe-
ter Seum, Susanne Uhlen. 15.15
Les enquêtes du commissaire
Maigret. Série. Maigret et le fantô-
me. 16.30 Docteurs en folie. Sé-
rie. Mettez la main ici. 17.00 Papa
et moi. Série. Adieu. 17.30 You-
pi, les vacances. Soulier-Ville. Ca-
thy la petite fermière. Max et com-
pagnie. Olive et Tom, champions
de foot. 18.50 Journal images.
19.00 L'enfer du devoir. Série.
Déchirements. 19.45 Le journal.
20.30 Drôles d'histoires. 20.40
Histoires vraies. Une proie pas
comme les autres. Téléfilm de
Sandor Stern. Avec: Gérald
McRaney, Shawnee Smith. 22.25
Débat. Présenté par Gilles Schnei-
der , Paul Lefèvre, Béatrice Schôn-
berg. Thème: Les psychopathes.
23.35 Le jeu du chat et de la sou-
ris (R). Téléfilm. 0.00 Le minuit
pile. 0.10 Les polars de La5.
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19.30

20.05

20.30

dinavie et plus particulière- 23.00
ment au roi Gustav Adolf
de Suède. La réussite de la 23.55
société suédoise, souvent
présentée comme un mo-
dèle de liberté et de démo- 0.55
cratie , revient aux socio-
démocrates et notamment
à l'ancien premier ministre
Olof Palme, tragiquement
assassiné. Mais ils eurent
un partenaire exceptionnel
en la présence du roi Gus-
tav Adolf , disparu en
1973.

Edition de la nuit
23.40 Météo.

Journal du Tour (R)

Du côté de chez Fred
Spécial Jean Simmons.
• A l'occasion de l'hom-
mage que lui rend le Festi-
val du film romantique de
Cabourg.

Rad: Tour de France
Film und Video (W)
Tagesschau
Gutenacht-Geschichte
Rad: Tour de France
Alpentouren
8. Tour d'Aï : Inden Waad
tlander Alpen.
Tagesschau - Sport -
DRS aktuell
Richtig oder falsch
Raymond Fein pràsentiert
das Sommerquiz.
Menschen, Technik ,
Wissenschaft-Spezial
Botschafter aus vergan-
genen Welten.
Mittwoch-Jass
Tagesschau
Internationales
Berner Fussballturnier
Teilaufzeichnung.
Die Welt
der Sofia Velasquez
Leichtathletik
Grosser Preis von Rom
Teilaufzeichnung.
ca. Nachtbulletin

^3 -̂^̂ <  ̂
Allemagne 1

11.00 Tagesschau. 11.03 Das
Gluck kommt mit der Post , Sch-
wank von Fritz Raab. 12.35 Ums-
chau. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-
Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Sesamstrasse. 14.30
Fury. 15.00 Tagesschau. 15.03
Mâdchen, Mâdchen! 15.30
Falsch-Fàlscher-richtig. 16.00
Tagesschau. 16.03 Das Recht zu
lieben. Telenovela. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 ARD-
Sport extra . Tour de France. 17.
Etappe: Lourdes-Pau. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Dornenvôgel. 3/4.
Fernsehfilm mit Richard Chamber-
lain. 21 .50 Im Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Heut'
abend... Die ARD-Talkshow. Zu
Gast: Hans Joachim Stuck.

Allemagne 2

13.45 Die stillen Stars. Der Physi-
ker Heinrich Rohrer. 14.15 Der
Zigeunerbaron. Opérette von J.
Çtrauss. 16.00 Heute. 16.03 Die
Ewoks. 16.25 Logo. 16.30 Bill
Cosbys Familien-Bande. 17.00
Heute Anschl. Aus den Lan. dern.
17.15Tele-lllustrierte. 17.55 Die
Schwarzwaldklinik. 19.00 Heute.
19.25 Mein lieber John. 20.00
Willkommen in Berlin. 21.00 Stu-
dio 1. Spuren, Fakten, Hintergrùn-
de. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Kontext. Mehr Zeit fur den Patien-
ten. 22.45 Innenleben. Spielfilm
von Woody Allen. 0.15 Heute.
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Renoir/Karl Koch. 17.20 Das
Volkseinkommen und seine Ver-
teilung. 18.00 Sesamstrasse.
18.30 Matt und Jenny. 19.00
Abendschau. 19.30 Schlaglicht.
20.10 Wenn der Vater mit dem
Sohne. Folge 1. 21.00 Sûdwest
aktuell. 21.15 Sport im Dritten
extra . 21.30 Das Mittwochsthe-
ma. 22.30 Gebrandmarkt. Spiel-
film von Marcel L'Herbier. 0.05
Nachrichten.

40 ans de télévision
ROGER HANINAU FES-
TIVAL DE PAU
Avec: le Quatuor Athe-
naeum Enesco, Cyprien
Katsaris , Yves Duteil, En-
rico Macias, Murray Head,
Mouloudji, l'Orchestre de
Pau, le Ballet Joseph Rus-
sillo, Jean-Yves Esquer,
Serge Campardon, Michel
Bouquet.
Soir 3
Wynton Marsalis
et son septuette
Retransmis en stéréopho-
nie sur France-lnter.
• FR3 propose la retrans-
mission d'un concert de
Wynton Marsalis , enregis-
tré en octobre dernier à
Paris. Concert donné dans
le cadre du 10° Festival de
jazz de Paris. Septuette en
forme de big band, quatre
vents en première ligne, la
nouvelle formation de ce
talentueux trompettiste
offre un véritable pano-
rama de la musique noire
américaine des origines à
nos jours.
Carnet de notes
4/5. Les musiques des
masques et des visages.

Tagesschau

14.30 Italien (24). 14.50 Cosî fan
tutte. Opéra en deux actes de Mo-
zart. Livret de Lorenzo da Ponte.
Mise en scène de Peter Sellars.
17.50 Eau - Gange. Documentai-
re. Un voyage sur le Gange où
seule s'exprime l'image pure sans
autre langage qu'elle-même et
tous les sons successifs et
confondus de la nature et de la
musique qui l'accompagnent.
19.50 Images. Le macaque. Film
de Daniel Suter. 20.15 Ateliers
contemporains. Marie Merz . Do-
cumentaire. 21.00 L'or du diable.
1. Série. Une étrange paroisse.
21 .50 C'est notre univers. 1. Do-
cumentaire. Debs. 22.30 Les ins-
truments de musique et leur his-
toire. Série. La mandoline. 23.00
Propagande. 3/6. Série. L'image
et son pouvoir.

EMJ
14.45 Un chien de saison. Télé-
film de Roland Bernard. Avec:
Bernard Lecoq, Evelyne Dandry,
Christian Bujeau. 16.10 Match
music. 17.15 M6 info. 17.20 La-
redo. 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. 20.00 Ma-
dame est servie. Série. 20.35
Pour la mort d'un flic. Téléfilm de
Joseph Mehri. Avec : Lawrence
Hilton-Jacobs, Jim Brown, Kevin
Benton. 22.00 Les jupons de la
Révolution: Marie-Antoinette. Té-
léfilm de Caroline Huppert . Ayec:
Emmanuelle Beart , Dominique
Besnehard, Laurent Le Doyen.
23.40 6 minutes. 23.45 Portraits
crachés. Ça déménage à la Mai-
son-Blanche (2e partie). 0.15 Por-
traits d'artistes. Marta Pan. 0.45
Boulevard des clips. 2.00 Les
nuits de M6.

\~im
13.00 *Coupe suisse de Scrab-
ble. 13.30 "Soap. 14.00 Décode
pas Bunny. 15.30 Un couple à la
mer. 104' - USA - 1987. Film de
Garry Marshall. 17.15 Who 'sthat
Girl (R). 94' - USA - 1987. Film de
James Foley. 18.45 Captain Po-
wer. 19.10 "Coupe suisse de
Scrabble. 19.35 "Sam suffit. Sé-
rie américaine. 20.05 "Ciné-jour-
nal suisse. 20.15 La main droite
du diable. 127' - USA - 1988.
Film de Costa Gavras. 22.20 La
prise. 86' - USA - 1987. Film
d'Amos Kollek. 23.50 Walker (R).
95' - USA - 1987. Film d'Alex
Cox.
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6.00 Channel E. 6.30 EBC. 7.00
Daybreak. 8.30 Hello Austria ,
hello Vienna. 9.00 News and
Weather Report. 9.15 The Mix.
17.30 Summer on The Air.
19.30 News and Weather Re-
port. 19.45 Time Warp. 20.00
The Mix. 22.15 Perspective Ti-
mes Business Weekly. 23.15 The
Mix. 0.15 News and Weather Re-
port. 0.30 The Mix. 1.30 Time
Warp. 1.45 The Mix.

!2S 1
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13.45 Ciclismo
17.30 II cammino délia liberté
18.10 Libro aperto.

Disegno animato.
18.30 I tripodi

13. Téléfilm.
19.00 Attualita sera
19.45 Telegiornale
20.20 Tatort :

Moltke
Film di Gôtz Georges
Eberhard Feik.

21.50 TG sera
Segue ciclismo: Tour de
France. Sintesi délia tappa
odierna.

22.15 Allô! Allô!
22.40 Lugano Blues to Bop

1989

J^OUNCL

13.30 Telegiornale. 13.55 TG1

Tre minuti di... 14.00 Ciao fortu-
na. 14.15 L'America si raconta.
Gangsters in agguato. Film.
15.30 Big! Estate. 16.30 Tao
Tao. 16.55 A tu per tu con l'opéra
d'arte. 17.15 Camilla. 18.10
Oggi al Parlamento. 18.15 Cuori
senza età. 18.45 Santa Barbara.
19.40 Almanacco dei giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.40
II ritorno di Desperado. Téléfilm.
22.15 Telegiornale. 22.25 Mer-
coledî sport. Atletica leggera - Ci-
clismo. 0.00 TG1-Notte. 0.15
Mezzanotte e dintorni estate.
0.35 Notte rock spécial.
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Le SIDA en Malaisie: «Une perversion de Occident»

es statistiques alarmantes
Z ~ 7  

En Malai-
WÈT sie, le nombre

Ulr de séropositifs el
'X ÂS <ie s'^^ens a é  ̂mu^"

/ p &f  tiplié par huit en six

^/lO'NV' mo.s. Le Gouvernemenl
Sur s'obstine dans sa conviction

ÉÉr que le SIDA est une maladie
ir «occidentale». La publicité pour
les préservatifs est toujours interdi-
Quand un médecin de Sydney, ente. Quand un médecin de Sydney, en

Australie, a annoncé à Mohan qu 'il
était atteint du SIDA, il a voulu tout
casser dans le bureau.

«Vous mentez!, hurla Mohan. Je
suis Malais. Les Asiatiques n'attrapent
pas le SIDA. » Rapatrié par sa famille à
Penang en Malaisie , il fut examiné par
les médecins et des responsables du
Ministère de la santé. «Ils me harce-
laient de questions sur mes contacts à
l'étranger. Ils voulaient me faire dire
que j'avais été contaminé là-bas. Ils
refusaient tout simplement d'admettre
que j'avais contracté le virus ici , d'un
autre Malais», raconte-t-il. «J'ai al
trapé la maladie à cause de mon igne
rance. Comme tout le monde , je per
sais queje ne pouvais pas être contami
né. Pour moi , le SIDA était une mala
die occidentale. »

«Un pays immunisé»
Jusqu 'à tout récemment encore, les

responsables malais semblaient parta-
ger cette confortable méprise. Le SIDA
s'arrêtait aux frontières du pays, hor-
mis un petit nombre d'homosexuels
masculins de retour de l'Occident per-
missif.

Pendant longtemps , les statistiques
ont conforté cette assertion. Des dépis-
tages systématiques ne sont pratiqués
que depuis 1984. En janvier 1988, on
avait identifié seulement deux sidéens
et sept séropositifs, la plupart étant des

homosexuels qui avaient séjourne c
l'étranger. Mais une augmentatior
dramatique des porteurs détectés a fai
voler ces certitudes en éclats. Subite
ment , la maladie étrangère , le mal de;
homosexuels est devenu un problème
national.

Les chiffres restent très bas mais k
nombre de porteurs repérés a été mul
tiplié par huit en six mois, passant d.
26 séropositifs et huit sidéens en juir
1989 à 159 séropositifs et 12 sidéens er

janvier dernier.

Comme en Thaïlande
En réalité , la Malaisie évolue dans k

sillage de la Thaïlande , le voisin di
Nord où la maladie se répand au seir
des toxicomanes mais surtout dan;
l'industrie florissante du sexe. En Ma-
laisie, l'examen de 2000 drogués er
septembre 1989, a révélé 2,4% de séro-
positifs.

L'industri e du sexe en Malaisie n'esl
ni aussi développée ni aussi populaire
que celle de Thaïlande. Mais les bars el
les maisons closes prolifèrent dans tou-
tes les villes. Par ailleurs , environ
3000 hommes traversent la frontière
chaque week-end vers les villes de
prostitution au sud de la Thaïlande.

Pub interdite
Les mœurs conservatrices des Ma

lais pourraient réduire les risques d'ex
pansion de la pandémie mais égale
ment miner les efforts de sensibilisa-
tion. La publicité pour les préservatif ;
reste encore interdite. «Combien de
gens vont mourir avant que le Gouver-
nement ait le courage de prononcer ce
mot à la télé?», demande Mohan.

Lui , a été sauvé du desespoir par le
«Triangle rose», un groupe fondé par
des homosexuels. Le Triangle dirige

une assistance téléphonique et org.
nise des tests. Un porte-paro|e de l'oi
ganisation assure avoir atteint la pli
part des homosexuels à Kuala Lurr

pur , la capitale malaisienne. «La plu
part d'entre eux utilisent des préserva
tifs et font attention» , déclare-t-il.

03 Helen Todd (InfoSud

La beauté des rites orientaux en Thaïlande cache une autre réalité : l'industrie di
sexe, responsable pour une grande part de la propagation du SIDA. Keystone

MOTS CROISÉS

Solution N° 1081
Horizontalement : 1. Glossateur. 2.
Ravins - USA. 3. Erin - Es - II. 4. Ninas -
Cane. 5. Ag - Pas - Ris. 6. Dominante.
7. lt - Sicaire. 8. Amer. 9. Lave - Urate.
10. Ere - Amenée.
Verticalement : 1. Grenadille. 2. Lari-
got - Ar. 3. Ovin - Ave. 4. Sinapisme.
5. Sn - Sanie. 6. Ase - Sacrum. 7. Se. -
Na - Ré. 8. Eu - Artisan. 9. Usinier-Té.
10. Râles - Enée.

1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

Problème N° 1082
Horizontalement : 1. II exerce auss
son talent sur les gondoles.' 2
Concerne un phénomène de nature in-
connue. 3. Dans un refrain révolution-
naire. Possessif. Faisait fumer les an-
ciens. 4. Personnel. Préfixe. Plan in-
cliné pour navires. 5. Initiales explosi-
ves. Complètement paf. 6. Déplacei
(phon.). Se maintiendra . 7. Grosse , or
la salue. Unité monétaire. 8. Person-
nel. Peu recommandable quand il est
triste. Deux pour cent. 9. Officier
chargé de la taille. Coutume hindoue.
10. Elle se joue dans l'urne.
Verticalement : 1. Aime bien le pou-
let. 2. Danse de l'Italie méridionale. 3.
Se distingue par son plumage. Fin de
participe. 4. La note du chef. Serpen-
tent dans les prés. 5. Hostile à la com-
munauté israélite. 6. Sur la côte occi-
dentale de l'Inde. Foncer dans le tas
7. Symbole chimique. Fut informé
Opposé au ponant. 8. Marteaux de
tailleurs de pierres. D'un auxiliaire. 9
Asséché. Première page d'un feuillet
10. Relatif à un grand animal.
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Championnat de Suisse par équipes Appartements laissés sans surveillance

Un duel Genève-Fribourg Gare aux voleurs!
/ y  ULY Avec ses

y  cinq clubs
/$y z\ ses centai-

nes de licenciés,¦••ij/ uenève s'enor-
V gueillit de devenir la
•'métropole des échecs
elvétiques. Par comparai-

son, Fnbourg se contente
plus modestement de deux
petits clubs, dont le nombre
de licenciés n'atteint pas la
centaine. Mais en l re ligue,
les rencontres Genève-Fri-
bourg sont souvent fon
équilibrées.

La quantité amenant la qualité , Ge-
nève a l'honneur de voir , pour la pre-
mière fois de son histoire , deux de se:
premières équipes militer actuelle-
ment en ligue nationale A du cham-
pionnat de Suisse par équipes. Seul;
Bâle et Zurich peuvent en dire autant
La première équipe fribourgeoise , elle
caracole en première ligue. Un niveat
qui lui sied bien. Elle a connu , toute-
fois, des vicissitudes qui l'ont conduite
tantôt vers de tristes bas-fonds, tantôl
vers des sommets auréolés de gloire
éphémère : quelques années en B et une
année en A. Un peu comme en foot-
ball.

C'est , dès lors, plus habituellemenl
en première ligue que les gars du bord
de la Sarine croisent le fer (le bois!]
avec ceux du bout du lac, de la
deuxième équipe s'entend , soit Ge-
nève II et Bois-Gentil II. Les rencon-
tres provoquent généralement des
étincelles. Les forces en présence soni
sensiblement égales. Lors de la der-
nière rencontre les gars de Bois-Gentil
II se sont déplacés à Fribourg. Sur le
papier , leurs huit joueurs se présen-
taient avec une indice supérieur de 5C
points Elo. Mais devant l'échiquier
cette différence de force, toute théori-
que, ne fit pas le poids et Fribourg l' em-
porta par cinq à trois. A l'issue de qua-

tre rondes, le classement provisoire s<
présente comme suit:
1. Grand-Roque Lausanne 7/ 18,j
2. Fribourg 6/ 19,(
3. Genève II 6/ 16,?
4. Kroschenbrunnen 4/ 16,(
5. Lausanne-Echiquier 4/ 16,C
6. Bois-Gentil GE II 3/ 15,(
7. Thoune 2/13,f
8. Bâle III 0/ 12,f

Nul doute que les trois dernières
rondes du championnat qui verroni
aux prises le trio de tête , Lausanne I
Fribourg I et Genève II , ne manque-
ront pas de susciter les passions.

La partie suivante fut jouée au 6'
échiquier lors de la rencontre Fribourç
I - Bois-Gentil II.

B. Bovigny (Fribourg) -
D. Dar-Ziv (Bois-Gentil
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I. e4 c5 2. CO d6 3. c3 g6 4. d4 cxd4 5
cxd4 Fg7 6. Cc3 Cc6 7. Fe3 Fg4 8. Fel
Db6? prématuré , il fallait penser ai
petit roque 9. 0-0 FxCO 10. gxO Da£
les Noirs renoncent à Dxb2 car après
I I .  Dd3 la dame noire n 'a aucun ave-
nir. 11. ...d5 Ce5 12. FDSH- Cd7 13
Fxd7+ Rxd7 14. Db3 Tb8 15. Tacl Cf<
(voir diagramme) 16. e5! Ce8 Si dxe!
alors e6! dxe6 (ou e6) et 18. Dxf7 e
gagne. 17. e6+ fxe6 18. dxe6+ Rd8 19
Cd5 Cf6 20. Cb6! Ce8 21. Cd7 Tc8 22
Dxb7 Cc7 23. Fxa7 Dg5+ 24. Rhl df
Txc7 1-0.

QD Claude Scheideggei

7 /  / Le nombre des cambriolages a légère
yv X ment augmenté en 1989 en Suisse. Les poli

yj^w' eiers ont eu à traiter 65 926 cas contre 64 61'
/f $y l'année précédente. Le travail des cambrioleur:
$£/ est grandement facilité par l'insouciance d'une par
,/ tie des victimes, a indiqué hier le Centre d'informa
tion des assureurs privés suisses.

Il suffit de lire le rapport annuel de
Securitas pour s'en rendre compte. Er
1989, ses agents ont dû retirer 8044 clé;
restées dans les serrures, fermei
386 436 portes intérieures , 126 86C
portes d'entrée, 304 456 fenêtres e
61 145 garages laissés ouverts.

Ils ont par ailleurs découvert 11 78!
armoire s et 2123 coffres-forts ouvert!
et 3905 installations d'alarme non en
clenchées.

Les serrures peu fiables facilitent 1;

En prévision de longues absences
les assureurs privés conseillent de mu
nir la porte d'entrée d'une serrure di
haute sécurité , d'installer un systèmi
de blocage aux fenêtres et aux store
situés au rez-de-chaussée, de fermer le
fenêtres, de faire lever quotidienne
ment le courrier , de déposer les objet:
de valeur dans une banque. Et en va
cances, de n'emporter que le strict né
cessaire à la plage et de laisser sa voi
ture dans un parc surveillé. (AP

tache des cambrioleurs. Bruno Maillan
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VIE QUOTIDIENNE
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Société avancée
Chacun apprécie les chèvres , ce:
mammifères à la voix peu mélo
dieuse mais au tempérament rebel
le. Le canton des Grisons s 'efforça

:¦' de leur redonner un avenir, ains
qu 'aux paysans mal lot is, en sub
ventionnant davantage cet élevage.
L 'armée américaine n 'a rien com
pris aux mérites de ces jardinière
des pentes herbues. Tout ce qu 'elle t
trouvé ', c 'est de mitrailler les jambe
de ces braves bêles.. Deux mille d 'en
tre elles expérimentent ainsi chaqw
année les grosses f icelles de la chi
rurgle de guerre.
-Passe encore qu 'on n 'ait pas su h
la suggestion de les remplacer pa
une espèce fort abondante , celle de
généraux galonnés, mais n 'aurait
on pas pu exploiter le filon inépuisa
bie des victimes par balle des nom
breux règlements de comptes dei
grandes banlieues?

'/ . - Vous déraisonnez , jeune homme
Dans la rue, on ne peut pas varie»
tellement les calibres et encon

. moins enf lammer les projectiles!
GT

/ y  mjr 1978 -
/ŝ / Washingt on

S j yWyf  décide d' ui
/ A ( yy /  contrôle des exporta
s$/ lions de technologie pé

W^ troliére vers l'URSS, afn
y  de protester contre le traite
ment réservé aux dissidents so

kr vietique s.
1976 - Un porte-avions soviétiqui

franchit pour la première fois les dé
troits turcs pour rejoindre la flotto
russe de Méditerranée.
1971 - Saigon propose que le Nord e
le Sud-Viêt-nam décident d'un cessez
le-feu et organisent des élections ei
vue d'une réunification.
1962 - Le Gouvernement de Lim;
est renversé par un putsch: les Etats
Unis suspendent leur aide militaire ai
Pérou. (AP


