
12e course militaire de Fribourg

Furrer de bout en bout

Plus de 600 militaires étaient présents au départ de la 12e édition de la course de Fribourg: un record de participation. Hans
Furrer s'est imposé sur le nouveau tracé, de l'avis de tous très intéressant. Le meilleur Fribourgeois est à nouveau Karl Stritt
A<. Tovoi nB Alain Wicht

42e fête du peuple jurassien
Trans jurane: division en vue
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Le thème de la réunification du Jura et les plaidoiries en faveur de la Transjurane
étaient à Tordre du jour ce week-end à Delémont, pour la 42e fête du peuple
jurassien qui a rassemblé quelque 40 000 personnes. Outre les discours des repré-
sentants des autorités, du Rassemblement jurassien (RJ) et du groupe Bélier, la
fête a été DOnctuée dimanche» nnr lp vntp ri'nnp récnlntinn nnmilairc
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Football

Quatre
sur
cinq
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Pinocchio grandit

Œ Automobilisme.
Jeanneret
gagne au Gurnigel

© Athlétisme.
Une «perf»
de Geissbùhler
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Pas dans la poche
Fribourg: 13e salaire à l'Etat

Fonctionnaires, le 13e sa- commission prône le refus
laire n'est pas encore dans d'entrer en matière. Et vise
la poche ! Dans quelques la suppression de certaines
j ours, les députés en discu- prestations en contrepartie
teront. Mais voilà que la du 13e salaire...
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Bulle: bénichon en ville fermée

Jiesse et colère!
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Ce week-end, à Bulle, la bénichon et son cortège de stands et carrousels (QSNico-
las Repond) n'a pas fait l'unanimité. Liesse des uns, colère des autres, commer-
çants entre autres: le chef-lieu était trop fermé!

Rentrée de Gorbatchev sur fond de troubles
Un discours ferme

1

Pour sa rentrée politique après les vacances, le président soviétique Mikhaïl Gor-
batchev est apparu à la télévision. Pour rassurer d'abord et démentir les rumeurs
inquiétantes qui circulent en URSS. Pour demander aussi un nouvel effort du
peuple soviétique: il a annoncé un programme économique qu'il a qualifié d'impo-
pulaire. Keystone

La Suisse face à la crise de la dette

Part de responsabilité
La Suisse ne nent nac rrtnn- leurs «nrmc aunnc un rw
ger le monde. Elle se doit , tain exemple à proposer»
cependant , d'empoigner de assure René Felber, chef
toute urgence le problème des affaires étrangères. No-
He In Hf»ttf» Alt QllH TY cii1_ tro intonnaiv
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Les nouvelles Corolla SPECIAL.
Corolla Compact : 1600 GTS SPECIAL, 16 soupapes , 66 kW(90 ch) DIN , suspension à quatre roues indépendantes , spoiler avant et béquet, jupes latérales, radio-cassette , volant sport réglable en hau-
teur, sièges sport , dossier de banquette rabattable en deux parties (40/60), rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et bien plus encore, fr. 77 490.-. 1600 GL SPECIAL, 66 kW (90 ch) DIN ,
3 portes, fr. 16 990.-; 5 portes fr. 11 590.-. 1600 GTi S SPECIAL, 85 kW (116 ch) DIN, fr. 22 990.-.

Si vous ne voulez pas rater une soupapes compris , bien sûr. 6 ans de
aubaine, passez vite chez Toyota.' garantie contre la corrosion perfo-

i ^ ĵ i "*if=-,.. Si VOUS voulez pro fiter de la série rante.

avantageuses la voiture la mieux „„ • r '
Corolla Liftback : Corolla Sedan: Corolla Sportswagon: Q(j * Q VQS besoins . à un brj x 

TOYOTA SA . 57« SAFENW < L. Oé 1-999311.
1300 XL SPECIAL, 53 kW (72 ch) 1600 GL SPECIA L, 66 kW (90 ch) 1300 XL SPECIA L, 53 kW (12 ch) °°0pree . Jos Desom$ - ° un Pnx 

-fAX/ a \̂TT A
DIN , 5 portes , fr. 16 990.-. DIN , fr. 18 990. - (i l lustr.). DIN , fr. 17 490. - (il lustr.). sans précèdent , avec son eq Ul pe- f Î YC )  A

1600 GLI 4WD SPECIA L, 77 kW 1600 XL SPECIAL, 66 kW (90 ch) ment ultra-complet et sa qualité ¦ ^m* ¦ ^̂  M m m
(105 ch) DIN, fr. 22 990.-. DIN , fr. 18 690.-. proverbiale de Toyota, moteur multi- Le N°1 japonais

Agence principale: Marly: Garage E. Berset , 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G.'Clément, 037/751382 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 - Lully
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F. Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât SA, 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti , 037/61 50 50 - Siviriez: Garage de la Caudraz SA, 037/5612 23 - Vallon
LTétard, 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 31 05



Kurdes opprimés
Vague de manifestations
Quelque 4200 personnes appar-

tenant aux minorités turque, kurde,
albanaise du Kosovo et tibétaine
ont manifesté ce week-end dans les
principales villes de Suisse pour
protester contre la répression et les
mesures d'urgence imposées dans
leur pays respectif. Plus de 750 fem-
mes se sont également réunies à
Zurich el â Berne pour dénoncer la
violence sexuelle dont elles sont
victimes et pour faire part de leurs
revendications. Plus de 3500 Turcs
et Kurdes et quelques sympathi-
sants suisses ont manifesté samedi
à Bâle, Zurich et Genève pour pro-
tester contre la répression et les vio-
lations des droits de 1 homme en
Turquie depuis le coup d'Etat mili-
taire du 12 septembre 1980. Les
manifestants ont condamné les
«massacres» perpétrés au Kurdis-
tan par les militaires turcs et ont
dénoncé les conditions régnant
dans les prisons turques qualifiées
de «véritables centres d'extermina-
tion». (ATS)

Manque d'officiers
Protection civile

La formation doit être améliorée
dans la protection civile et les con-
naissances acquises dans le cadre de
sa profession ou à l'armée mieux
utilisées. Le président de l'Union
suisse pour la protection civile,
Reinhold Wehrle, a plaidé samedi à
Soleure, devant l'assemblée des dé-
légués de l'union, pour le transfert
dans la protection civile des offi-
ciers dès l'âge de 42 ans, s'ils n'ont
pas l'obligation absolue de rester
dans l'armée. (ATS)

Décédé en plein «Diamant»
La force de l'émotion

Un vétéran de la mob est décédé
samedi à Sion pendant la commé-
moration de «Diamant». Selon ses
anciens camarades de la mobilisa-
tion de 39-45, ce Valaisan de 73 ans
a eu une crise cardiaque, «proba-
blement sous le coup de l'émo-
tion». Il a succombé malgré les
soins qui lui ont été immédiate-
ment prodigués. (ATS)

Aide suisse à l'Arménie: premières maisons

Quand l'argent devient béton
A l'occasion de la visite à Genève de

l'archevêque Nerses Bozabalian, chan-
celier de l'Eglise apostolique armé-
nienne, l'Entraide protestante suisse
(EPER) a tenu à faire le point sur l'aide
à l'Arménie. A la suite du terrible trem-
blement de terre qui avait ravagé la
Républi que soviétique en décembre
dernier , la population suisse avait en
effet confié cinq millions de francs' à
l'EPER, soit directement, soit par l'in-
termédiaire de la Chaîne du bonheur.

Face à l'ampleur de la catastrophe
arménienne , les organismes d'entraide
ont décide de coordonner leurs efforts.
Ainsi l'EPER , dans le cadre du Conseil
œcuménique des Eglises (COE), et l'or-
ganisation catholique Caritas interna-
tionalis ont établi en avril dernier un
plan d'aide commun : la seconde orga-
nisation se chargera en priorité de la
santé, tandis que la première se char-
gera de l'aide à la reconstruction.

Sur place, l'Eglise apostolique armé-
nienne , dont Mgr Nerses Bozabalian
est l'une des principales autorités , est le
partenaire privilégié des organismes
caritatifs des Eglises. Elle assure les
contacts entre les différentes instances:
les œuvres d'entraide elles-mêmes, les
victimes et l'Etat.

L'argent des donateurs helvétiques
commence seulement à pouvoir être
engagé actuellement. En effet, après
une aide ponctuelle d'u rgence, de longs
travau x de déblaiement à la charge de
l'Etat étaient nécessaires avant de pou-
voir entamer la reconstruction.

Le programme de l'EPER comprend
l'installation d'un atelier de menuise-
rie pour produire des portes et des

fenêtres, la production et construction
de cent maisons, et l'installation d'un
hôpital de cent lits. A l'heure actuelle ,
la production des maisons a com-
mencé et une dizaine doivent être prê-
tes trè s bientôt. Avec ces trois projets,
l'EPER a engagé un peu plus de la moi-
tié de l'argent qui lui était confié, soit
2 696 000 francs.

Quant a Mgr Bozabalian , il constate
que la catastrophe a raffermi le senti-
ment national et les liens du peuple
arménien avec l'Eglise: on enregistre
aujourd'hui trois fois plus de baptêmes

Apres les longs séjours sous tente ,
« terre ferme».

qu 'avant le tremblement de terre. Il
faut en effet se rappeler que le séisme
s'est produit en période de revendica-
tions nationalistes : les Arméniens exi-
geant du Gouvernement d# Moscou le
rattachement à l'Arménie d'une région
de la république voisine d'Azerbaïd-
jan , le Nagorno-Karabakh , a grande
majorité arménienne. Parmi les sinis-
trés, explique l'archevêque arménien ,
20 000 personnes du Nagorno-Kara-
bakh avaient déjà connu le malheur de
devoir chercher refuge en Arménie.

M.Gn

les Arméniens retrouvent progressivement la
Keystone
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Fête du peuple jurassien: Jean-Pierre Beuret virulent

Opposants à la Transjurane au pilori
Le Gouvernement jurassien a saisi l'occasion de la 42e Fête du peuple, ce week-

. end à Delémont, pour s'en prendre violemment aux sept Jurassiens qui sont à
l'origine du lancement de L'initiative anti-Transjurane. A ses yeux, elle constitue
une «menace perfide » mettant en cause la souveraineté de l'Etat. L'Exécutif
cantonal ne saurait « négocier sous l'empire d'un chantage exercé par une infime
minorité de citoyens maniant la menace de l'initiative fédérale avec des complici-
tés extérieures ». Cette allocution a fait de nombreux déçus, les problèmes liés à la
réunification ayant été relégués à l'arrière-plan.

Faisant usage d'un ton vigoureux ,
Jean-Pierre Beuret , président du Gou-
vernement , n'a pas donné dans la den-
telle. L'initiative anti-Transjurane, qui

pourrait remettre en cause la construc-
tion de la NI6 , constitue une «ques-
tion grave directement liée à la souve-
raineté de l'Etat». «Quiconque pos-
sède une parcelle de bon sens se rend
parfaitement compte que la réalisation
de la Transjurane sera un facteur con-
sidérable de rapprochement entre tou-
tes les régions du Jura et qu 'elle
concourra à favoriser son unité politi-
que».

S en prenant aux sept Jurassiens qui
sont à l'origine du lancement de l'ini-
tiative, le Gouvernement a dénoncé
leur «folle tentation de mobiliser tous
les nantis de la Confédération, tous les
ennemis avoués ou secrets de notre
pays, pour que le canton du Jura soit
dévalorisé et puni au moment de réali-
ser ses infrastructures indispensa-
bles». Aux yeux de nombre de partici-
pants, ce discours gouvernemental a
présenté à «tout le moins une lacune»,
selon le mot de Roland Béguelin. La
part réservée aux problèmes de la réu-
nification a été reléguée à l'arrière-
plan.

J .-P. Beuret : « Un facteur considérable
de rapprochement entre toutes les ré- S'adressant à la presse, Roland Bé-
gions du Jura » Keystone guelin , secrétaire du Rassemblement

jurassien (RJ), a survolé les points forts
de l'actualité liée à la «Question juras-
sienne». A la lumière de l'affaire des
caisses noires, le partage des biens en-
tre Berne et le Jura doit être revu , dans
toutes ses rubriques. Laufon ? S'il opte
pour Bâle-Campagne, «il aura tranché
dans le sens de ses intérêts». Implicite-
ment , la sentence du Tribunal fédéral
(ndlr: ordonnant un nouveau scrutin
dans le Laufonnais) s'applique au Jura
méridional... Quant à l'attitude et aux
décisions des autorités suisses, ... nous
saurons bientôt s'il y a deux poids et
deux mesures suivant que les popula-
tions requérantes sont de langue alle-
mande ou de langue française».

Nouveau plébiscite
Le secrétaire général a tracé un pa-

rallèle entre la demande d'organisation
d'un nouveau plébiscite sur les six dis-
tricts , déposée par la ville de Moutier ,
et la doctrine et le droit constitutionnel
allemands portant sur la réunification
des deux Allemagne-. La loi fondamen-
tale de la République fédérale d'Alle-

magne dispose en effet que «le peuple
allemand , dans son ensemble, reste
convié à parachever l'unité et la liberté
de l'Allemagne». «Comme on le voit ,
le langage que tiennent le RJ , l'Etat du
Jura et le Conseil communal de Mou-
tier correspond à celui de l'Allemagne
fédérale, qui dit avoir l'aval de la Com-
munauté européenne».

Considérant qu 'en droit , toutes les
voies ne sont pas bouchées, le RJ a
lancé un appel aux hommes politiques
bernois, «pour qu 'ils acceptent , une
bonne fois, la réunion de toutes les par-
ties, autour d'un tapis vert , afin que le
problème du Jura soit une fois pour
toute résolu». A l'adresse du Gouver-
nement cantonal , le RJ a rappelé qu 'il
attendait de lui davantage d'engage-
ment que la simple administration du
train-train quotidien , à l'heure où le
Gouvernement bernois laisse apparaî-
tre «la précarité de sa position». Esti-
mée à 40 000 personnes, l'assistance a
notamment chargé le RJ de définir les
voies et recours praticables devant les
instances internationales.

Christian Vaquin/AJIR

Relancer le débat sur l'AVS
Vers une initiative du PST

Le Parti suisse du travail (PST) va
lancer une initiative populaire intitulée
«Une véritable retraite pour tous». Le
but de cette initiative est d'augmenter
substantiellement les rentes AVS/AI
afin de garantir une existence digne à
chacune et à chacun.

Cette initiative prévoit une augmen-
tation plus forte des rentes les plus
modestes afin de réduire l'écart entre
rente minimale et maximale. Le co-
mité central , qui était réuni en fin de
semaine à Genève, a mandaté la direc-
tion du Parti pour rédiger le texte de
cette initiative.

Les mesures préconisées par le PST
doivent être financées sans augmenta-
tion de cotisations pour les salariés.
C'est en raison des problèmes «insolu-
bles» que pose la généralisation du
deuxième pilier rendu obligatoire et le
niveau notoirement insuffisant des
rentes AVS/AI que le PST s'est décidé
à lancer une initiative.

Le PST s'est par ailleurs prononcé
contre l'initiative 100/130, estimant
que les limitations de vitesse 80/ 120
actuellement en vigueur sont raisonna-
bles. Elles ont réduit la gravité des acci-
dents. (AP)

Spéculation foncière et mesures d'urgence

Roland Béguelin a une nouvelle fois plaidé en faveur de la réunification du Jura.
Keystone
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Les mesures d'urgence que propose
le Conseil fédéral pour lutter contre la
spéculation foncière sont loin de faire
l'unanimité: en fait, seul le Parti démo-
crate-chrétien (PDC) les appuie sans
réserve. Le Parti radical démocratique
(PRD) n'en accepte qu'une partie. Si le
Parti socialiste (PS) les accueille sans
enthousiasme, l'Union démocratique
du centre (UDC) les juge peu efficaces
et insuffisantes. C'est ce qui ressort des
discussions des groupes parlementai-
res qui se sont réunis en fin de semaine
pour préparer la session d'automne qui
débutera le 18 septembre prochain.

Le groupe PDC, qui était réuni à
Glaris, considère que les trois arrêtés
urgents proposés par le Conseil fédéral
permettront de casser les «réflexes spé-
culatifs» et contribueront à équilibrer
l'offre et la demande. Il s'agit de fixer
un délai de revente de cinq ans pour les
immeubles non agricoles, de limiter les
charges hypothécaires grevant ces mê-
mes immeubles ainsi que les place-
ments immobiliers effectués par les
caisses de pension et les assurances.

Les parlementaires radicaux, qui se
sont retrouvés à Genève, se sont pro-
noncés en faveur d'un délai de trois ans
pour la revente d'un immeuble non
agricole. Le groupe PRD s'oppose à
l'obligation de publier avec indication
de prix lors d un changement de pro-
priétaire. Cela pourrait en effet provo-
quer un renchérissement, allant à l'op-
posé du but poursuivi , notamment
dans les régions rurales.

Le groupe radical soutient la sup-
pression de la limite d'investissements
pour le propriétaire habitant son pro-
pre logement. En revanche, il s'oppose
aux prescriptions concernant les inves-
tisseurs institutionnels du 2e pilier et
des assurances, étant donné que ceux-
ci jouent un rôle favorable sur le mar-
ché du logement.

Miniréforme
Réuni à Bâle, le groupe socialiste a

accueilli sans enthousiasme les mesu-

partisanes
1 CONFÉDÉRATIC

res proposées par le Gouvernement. Il
considère qu 'il s'agit d'une «miniréfor-
me» qui laisse encore trop de champ
libre aux spéculateurs. Le PS estime
que sa proposition antérieure de blo-
quer les prix était une meilleure solu-
tion.

Le groupe UDC, qui était réuni à
Berne, considère que le programme
d'urgence du Conseil fédéral est peu
efficace et insuffisant. L'UDC souhaite
s'attaquer aux causes de la spéculation
foncière. C'est pourquoi elle va dépo-
ser une interpellation urgente deman-
dant que les éléments essentiels de la
loi sur l'aménagement du territoire -
actuellement en révision - soient re-
pris et entrent en vigueur tout de suite
par le biais d'arrêtés fédéraux urgents.
Il s'agit notamment de mieux utiliser
les surfaces à construire disponibles et
de lutter contre la thésaurisation du
sol.

Pas suffisant
Le groupe écologiste juge «totale-

ment insuffisantes» les mesures urgen-
tes proposées par le Conseil fédéral.
L'augmentation des prix immobiliers
ne résulte pas en premier lieu de la spé-
culation à court terme mais du droit
foncier actuel et de la croissance éco-
nomique. La Suisse a besoin d'une
réforme globale du droit foncier qui
agisse aussi sur la demande , soulignent
les verts.

De son côté, le groupe de l'Alliance
des Indépendants et du Parti evangéli-
que populaire (AdI/PEP) soutient le
délai de cinq ans pour la revente d'im-
meubles non agricoles. Mais, passé ce
délai , il faut aussi empêcher que le prix
du sol n'augmente de manière dispro-
portionnée. Le groupe AdI/PEP va in-
tervenir dans ce sens lors de la pro-
chaine session. (AP)
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50 invitations
pour les membres

du «Club en Liberté»
a retirer à «La Liberté», Pérolles 42, Fribourg ou à réserver par

téléphone, © 037/82 31 21, int. 232
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AVENTURES A TRAVERS LE TEMPS
Balayant tous les concepts traditionnels, le
toute dernière édition Holiday on Ice
révolutionne le monde du spectacle sur glact
en présentant une revue d' un style résolûmes
nouveau, voire audacieux: «Aventures è
travers le temps». Cette odyssée, inspirée
d'un chef-d'œuvre de science-fiction, réjouira
petits et grands.

La mise en scène, signée Ted Shuffle, a été
conçue sur une idée de Stéphanie Andros. Ces
deux très célèbres chorégraphes - nourris pai
le thème original du voyage dans le temps -
ont alterné éléments historiques et magie toul
en jetant un regard malicieux sur le futur.

Les multiples changements d'époque (de l'ar
1066 à 2200) et de lieux impliquent une variété
infinie de décors , des costumes somptueu)
tels ceux portés à travers les âges et des effet;
lumineux complexes et innombrables.

En maintes circonstances , le Corps de ballet
auquel Se joignent les plus grands noms di
patinage artistique - démontre avec brio soi
aisance talentueuse sur la glace. Suspense
aventures, drames palpitants parfois
fantaisie, humour toujours , les voyages dans l<
temps nous font vibrer... accompagnés» dt
musiques électroniques en alternance avet
des airs familiers .

Ajoutons encore que la navette qui parcourt le
temps et l'espace est un chef-d'œuvre de la
technologie théâtrale; seules de très vastes
salles de spectacle peuvent recevoir une telle
réalisation.

(voir aussi «Liberté dimanche)
du 9.9.1989)

Vous pourrez voir HOLIDAY ON ICE

a Genève
Jeudi 28 septembre 20.15 r
Vendredi 29 septembre 20.15 h
Samedi 30 septembre 15.00 h
Dimanche 1er octobre 18.00 r
Location :

a Lausanne
Mardi 14 novembre 20.30 1
Mercredi 15 novembre 15.00 \
Mercredi 15 novembre 20.30 \
Jeudi 16 novembre 20.30 \
Location:LA PATINOIRE DES

VERNETS
® 022/43 25 5C

Veuillez me verser F

Je rembourserai par mois env. Fr.
Nom Prénorr

Rue

NP/Domicile

AVIS A TOUS LES
PROPRIÉTAIRES
D'IMMEUBLES!!!
Le décompte de chauffageNP Domicile et charges vous pose des

Date de naissance Signature problèmes?
A adresser dès aujourd'hui à /r~r\p—\ ^as c'e PrOD'ème pour l'agent immo
Banque Procrédit ouvert /&-~"3xA bilier qualifié qui s 'occupe volontiers
Rue de la Banque 1 de 08.00 â 12.15 (</&S<̂ A ^-\ de ce travail. Nous nous occupons
1701 Fribourg de 13.45 à 18.00 • ( '<c^â ĵ H également de 

tous autres travaux d(
ou téléphoner K^Z Ĉ CS"/ gérances et taxations immobiliers.
/SOV Q1 11 Q1 x^O/p *y Nous vous proposons un travail pré
UO/ " O I M O I  ĉLs.  ̂ cis et à des prix très compétitifs.

m. M m* ¦ ¦ ¦ • "' Demandez une offre. Vous serez surV M W ¦ ¦ ¦ Demandez une offre. Vous serez sur

if Ê^m̂ rst^Y f̂A wT B
Mj m̂. M MÊ m. Mlm. mM ^̂ Sm. M I < En toute confidence , adressez-vous
* ^Ë*** ^

mT ̂ *VM 'mmW'mm m m mm - sous chiffre 17-503108 , j  Publicitas
BĴ î îî iB_ -̂-_B_B_B_B_B_B_B_B-- -̂-_-_-_-_-___-_--_BBBBBBBBBBB1 SA , 1701 Fribourg.
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*JO* Corsa 1 300 i Style
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i Calypso
^Cç' Kadett 1 300 i
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Senator 3000 i
Oméga 2,4 i
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Avortements au Tessin
Le personnel «objecte»
L'ensemble du personnel du dé-

partement de gynécologie de l'«Os-
pedale civico» de Lugano a refusé,
pendant une journée de juin, de
s'occuper des patientes hospitali-
sées pour une interruption de gros-
sesse. Le personnel se basait sur
l'article 18 de la loi sanitaire canto-
nale - entrée en vigueur quelques
jours auparavant - qui prévoit un
droit à l'object ion de conscience de
certaines professions médicales en
ce qui concerne Favortement.

(ATS)

Swissair-Kuoni
Statu quo

Les réformes autoritaires de Mi-
chel Crippa visaient d'abord la base
et les petits employés de Kuoni,
déplore samedi Jack Bolli, prési-
dent du conseil d'administration de
Kuoni, au cours d'une interview à
la Radio suisse alémanique. Il
ajoute que Kuoni ne renforcera pas
ses liens avec Swissair malgré la
nomination de Peter Oes, délégué
du président de la direction de
Swissair au poste de président de la
direction fiénérale de Kuoni.Y ATS)

Toxicomane séropositive
Condamnation cassée

La Cour de cassation du canton
de Zurich a renvoyé à la Cour su-
Drême zurichoise le procès d'une
toxicomane séropositive, condam-
née en septembre 1988 à 60 jours de
prison pour propagation d'une ma-
ladie de l'homme. La Cour de cas-
sation a estimé que les droits de la
femme n'avaient pas été entière-

pas d'un défenseur mandaté par
l'Etat, ainsi que le révèle samedi le
«Tages-Anzeiger». (ATS)

Comptoir suisse
Fleur en fête

Le Comptoir suisse fleure bon.
cette année, avec ses 10 000 m1
d'esnaee* verts et dp .  fleur* offerts
au talent des horticulteurs ro-
mands, notamment du Jardin bota-
nique de Genève. Dimanche, jour-
née de «La fleur en fête», les portes
se sont ouvertes exceptionnelle-
ment à 7 h. 30. Par ailleurs, une
grande fête folklorique dans les jar-
dins fleuris de Beaulieu a accueilli,
samedi, la principauté du Liech-
tenstein, hôte d'honneur. (ATS)

Un musée Simenon?

«La Suisse» a des idées
Le quotidien genevois «La Suis-

se» a lancé hier l'idée d'un musée
Georges Simenon à Epalinges, au-
dessus de Lausanne, dans la vaste
maison de 26 pièces que l'écrivain
s'était fait construire et au'il auitta
en J 972. Depuis, la maison est si-
lencieuse. Pourquoi pas un musée
dédié à la mémoire de celui qui
habita Echandens, Epalinges puis
Lausanne, ont répondu plusieurs
personnalités au quotidien gene-
vois? Tout dépend, en premier lieu,
de ce que Simenon a couché sur son
testament ('ATS^

Bande démantelée à Mfen
Airlp rpccinnicA

Une bande criminelle internatio-
nale, dite la «bande du bazooka» a
été démantelée samedi à Milan par
les carabiniers italiens qui ont tra-
vaillé avec les polices tessinoise, al-
lemande et française. En janvier
1988, les huit membres de la bande,
surnommés «les huit hommes
d'or» avaient braqué près de Milan

curité, faisant main basse sur 4,3
millions de francs. L'enquête a
étendu ses ramifications en Suisse.
L'opération de police, encore en
cours samedi, a permis l'arrestat ion
de trafiquants de drogue et d'armes
dont un soi-disant dentiste qui
achetait des armes de guerre en
Suisse /ATÇ\

Le tiers-monde ne reçoit pratiquement plus de capitaux «frais», tout en payant sa
dette alourdie des intérêts. Ce flux net dans le sens Sud-Suisse (quatre fois plus
que l'aide) ne comprend pas les capitaux en fuite vers notre pays, estimés à plus de
T IHl m i l l i'.ii- Hc i _ r „ c . . j

LundM i »p,î,mb,<, .9S9 LAl/IBERTÉ SU lobb O

R. Felber, patron des Affaires étrangères et de la coopération au développement

«Nos banques prendront des mesures...»
La petite Suisse peut-elle changer le monde? Deux mille

milliards de francs: la dette du Sud tue des enfants, détruit
l'environnement et la dignité de peuples magnifiques,
chasse des millions de réfugiés. Cent pays mal dirigés meu-
rent à petit feu. Impossible de rembourser leur dû avec des
matières premières sous-payées par le Nord. Avec des cen-
taines de milliards qui ont fui dans nos banques. Tout est lié.
Le pays le plus riche de la planète a-t-il quelque chose à
proposer face à cette situation insupportable qui nous me-
nace tous? Creuser des puits au Sahel ne suffit pas. La Suisse
est décidée à empoigner le problème globalement, avec ses
voisins industrialisés. Mais comment? Le conseiller fédéral
René Felber, patron des Affaires étrangères, donc de la Coo-
pération au développement (DDA), nous répond.

bles avec nous. L'économie suisse a
tout intérêt à avoir en face l'autre moi-
tié de la planète qui ne tend pas la
main , mais qui vend et achète. Les ter-
mes de l'échange doivent être corrects :
ce n'est pas une question de charité,
mais d'équilibre, de respect de l'autre.

- Les capitaux qui se réfugient chez
nous ne créent Das d'éauilibre.

• Dans un système de libéralisme
économique, il n'existe pas d'instru-
ments précis pour interdire ces entrées
de capitaux - sauf l'argent sale, et c'est
un autre sujet. Mais je suis persuadé
que nos banques prendront elles-mê-
mes des mesures pour informer leurs
clients, en leur disant: «Inutile de pla-
cer votre areent chez nous, ensuite
nous devrons en prêter chez vous, et
dans dix ans on nous demandera d'ef-
facer ce prêt. Investissez directement
chez vous ! » Et le Conseil fédéral est
prêt à collaborer à la création d'un ins-
trument juridique international pour
surveiller les mouvements de capitaux
«illégitimement» accumulés par Cer-
ta ins php fc rî'Ftat nu antrp c r»pr«rmnali_tains chefs d'Etat ou autres personnali-
tés.

Biens nécessaires
- Nos ventes dans le tiers monde

devraient-elles respecter les critères de
développement, comme le demande la
motion Salvioni qui voudrait que l'as-
sainissement de la Garantie des ris-
ques à l'exportation (GRE) soit lié à un
A Ai-firi*4/-if fnmnn ? *f

• C'est une motion intéressante. On
ne doit pas garantir à travers l'Etat l'ex-
portation d'équipements «inutiles»,
de produits de luxe. Il faut promouvoir
la vente de biens nécessaires à la trans-
formation locale de produits, aux be-
soins d'industrialisation. Notez que
c'est une limitation de la liberté d'une
nartie - aisée - dp  la nonnlation

- Comment promouvoir un com-
merce mondial plus juste ? La proposi-
tion d'acheter directement davantage
de sucre dans le tiers monde a été reje-
tée par les Chambres.

A wvl FnlwrLLmnirvJ.I.L CI .KA-t 'DB

*"*
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• Ne me voyez pas en Père Noël! Je
ne me sens pas cette vocation. Mais je
défendrai toujours la part de responsa-
bilité oui est la nôtre. Celle d'un pays
riche. D'un pays qui a les moyens tech-
niques d'aider les autres. Il y va de
notre propre sécurité. C'est aussi bête
que ça. Ne croyez pas que nous faisons
tout cela simplement parce que nous
cpimmpc Knnc

- Que peut faire le Conseil fédéral
face à la crise de la dette ?

• D'abord la Suisse a un certain
exemple à proposer. Nous ne sommes
pas créancier en tant qu 'Etat , de pays
en développement. Notre aide finan-
cière est gratuite. Les derniers prêts
publics ont été effacés. Notre coopéra-
tion n'est jamais facturée : elle est tou-
jours à fonds perdus. Nous allons aug-
menter cette aide et nous insérer dans
les grands efforts internationaux mis
en place actuellement pour rééchelon-
ner ou effacer la dette.

Conditions réclamées
- Effacer , n'est-ce pas une solution

de facilité ?

• Je ne crois pas. Car les prêts qui ont
été faits n'ont pas abouti à une vérita-
ble autonomie dans ces pays. Vingt ans
après les dernières décolonisations, ils
rpstent nrisonniers Hp res dettes «ans
avoir vraiment pu améliorer le sort de
leurs populations. Effacer est un nou-
veau départ , pas une fin. Nous avons
tiré une leçon: il n'y aura plus de nou-
veaux prêts sans imposer des condi-
tions précises d'utilisation. D'ailleurs,
tous les ministres du tiers monde que
j 'ai rencontrés nous les réclament, ces
/inn^itiAnp

- Mais l'économie et les banques
suisses ont aussi leur part de responsa-
bilité...

• C'est ce que nous leur disons. Ces
navs doivent avoir des éehanpes vala-

!_ _a 
^
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Retour en Suisse '
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En matière d'aide au développement, un coup de fil n'est le plus souvent pas
suffisant pour .faire «avancer les choses». Néanmoins, René Felber demeure
confiant : «Nous avons un certain exemple à proposer» . AP

• «-Sucre» est un terme particulière-
ment symbolique... Je suis favorable à
une augmentation des prix de leurs
produits. La difficulté est que nos pays
veulent bien payer plus cher des fruits
exotiques et autres produits «super-
flus», mais dès qu 'il s'agit de grande
consommation (café, cacao, sucre...),
les instances internationales chareées
de réguler les cours échouent souvent.
Nous devrions aussi aider ces pays à
diversifier leurs productions, à ne plus
miser sur une culture d'exportation -
comme le riz qui bouleverse les habitu-
des alimentaires en Afrique - à créer
entre eux des zones de libre-échange...
et non plus travailler seulement pour
IPC hpcr*inc du NlnrH

Intervenir massivement
- Etes-vous pour l'adhésion de la

Suisse au Fonds monétaire internatio-
nal et à la Banque mondiale ?

• Nous participons déjà à une série
d'actions de ces institutions, nos aides
partent quasi mensuellement vers tou-
tes sortes de projets : donc la preuve est
faite aue ces eneaeements ne sont nas
contraires à notre loi sur la coopération
(Réd. qui donne la priorité aux plus
pauvres et à l'équilibre écologique).
Maintenant les besoins sont tels que si
on veut intervenir valablement, il faut
que ce soit massivement. C'est ça la
différence avec l'aide d'il y a 20 ans. Le
FMI et la Rannue mondiale rlr-man.
dent aux pays en développement des
ajustements structurels indispensa-
bles. Le gros combat, c'est d'expliquer
que la Suisse doit être solidaire des per-
dants, des victimes de ces réformes:
nous devons aider les plus pauvres à
supporter le choc jusqu 'au retour de
l'pniiil ihr p

L'échec de l'aide ?
- Malgré tous les efforts de déve-

loppement, le Sud s'enfonce (sauf
l'Asie). Notre aide n'est-elle pas une
goutte d'eau dans un tonneau percé ?

• Dans une certaine mesure, c'est un
échec. Ces pays ont juste assez pro-
gressé pour nous envier davantage. Je
np tirp r»ac un Hîlon ,L'.C, r, ', t ', , mmnn t nn

gatif: les projets suisses ont prouvé leur
faisabilité. Mais à côté des énormes
problèmes de la dette et de l'environ-
nement, ils n 'ont été que des palliatifs,
permettant de survivre, et non de vi-
vrp Notre roonpratinn rpctera valahl p
si elle se remet en cause : ce qui parais-
sait efficace il y a vingt ans peut être
considéré comme inutile ou secon-
daire aujourd'hui. J'ai moi-même vécu
un exemple : comment apprendre à des
agriculteurs du Kerala (sud de l'Inde) à
plpVPr Hps vaphpc loitiprpc pn r\rr»^ii;

sant chaque jour des litres et des litres
de lait: voilà qui renverse des tradi-
tions très anciennes...

- Etions-nous à côté de la plaque ?

• Il ne faut pas transposer notre sys-
tème de relations économiques pure-
ment et simplement dans ces pays.
Mais avoir une annroche resnectueuse.
A la limite, on peut se demander: est-
ce que c'est encore utile de faire quel-
que chose dans le domaine de l'aide?
Pourquoi ne pas amener des moyens
(avec certaines garanties), mais ensuite
laisser les pays bénéficiaires aller seuls
dans le choix de leur propre développe-
ment selon leurs valeurs.

Non à l'entretien
- Repenser l'aide... et l'augmenter

massivement aussi ?

• S'il fallait vraiment la doubler, on
trouverait probablement les moyens,
mais je ne suis pas persuadé que ce soit
une bonne solution. Je souhaite qu 'elle
atteigne la moyenne des pays de
l'nrnF niS% du PNR fR pd l'aide
publique suisse atteignait 0,31%, soit
857 millions en 1988). Là où je m'arrê-
te, c'est quand certains réclament un
quadruplement. C'est se débarrasser
de notre responsabilité : «Comme ça
ils ne mourront plus de faim et on n'en
narlera nlus» Pp n'est nlnc Hn dp vp -
loppement, c'est de l'entretien. Je crois
encore à l'être humain , à la dignité. Si
j 'estime que ces milliards d'êtres hu-
ma i ns démunis ont quelque chose à
nous apporter, culturellement ou éco-
nomiquement, alors nous devons leur
permettre de se développer pour que
pet pphanop ait lipn

S'insérer
dans la concertation

- Donc pas question de geler la coo-
pération suisse ?

• Les bruits qui ont couru étaient er-
ronés. Seulement, on ne va pas simple-
ment augmenter, puis continuer
comme avant. On peut encore en crcu-
spr dps millions dp nuits (""est là
qu 'il y a eu un quiproquo avec les
œuvres d'entraide: cette augmenta t ion
n'ira pas forcément à celles qui font
marcher un rouet ou construisent un
hangar de stockage de coton. On va
pousser dans une autre dimension,
bien plus globale: soutien aux pri x des
matières nremipres artnni tephnimip
aux productions locales; la Suisse s'in-
sérera davantage dans une concerta-
tion internationale. Mais les petits pro-
jets gardent un avenir. Notamment
pour fixer les populations dans leur vil-
lage, leur milieu , pour éviter ces flux
migratoires à travers le monde.

Daniel Wermus et Ram Etwareea
(m / Ir .f r .CA



Lausanne jusqu 'au 24 septembre

VENEZ BUTINER !
La fleur s'empare du COMPTOIR SUISSE et fait éclore une gigantesque fê
décor fou, fleurit le plaisir de découvrir, essayer, comparer tout ce qu'of
Il vous pousse des ailes ? Envolez-vous vers ce monde fabuleux...
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"La fleur en fête " est organisée avec le soutien exceptionnel de MIGROS
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La Peugeot 205 Automatic , la seule petite voiture
avec transmission automatique à 4 rapports , un petit
bolide de ville idéal pour faire les emplettes et aller
travailler. Tandis que vous vous concentrez sur la cir-
culation , elle se charge de passer les vitesses en dou-
ceur. Ses 1905 cm 3 avec injection électronique et pas
moins de 75 kW/102 cv (CEE) lui confèrent une agi-
lité et une vélocité hors pair. Quant à-son équipement ,
il est vraiment très complet: banquette arrière rabat-
table séparément (soute modulable , 216 - 1200 I),

vitres teintées , lunette arrière chauffante , essuie vGFS I 1111116111 Dell
glace arrière , direction assistée , lève-glaces électri- \_ 
ILs encore. 

ïe,rouiNage central et bie" d'autres Exposition spéciale au
Venez sans tarder chez votre représentant Peugeot COfTIDtOir SUÎSSB
Talbot pour un essai routier de la 205 Automatic. i pv r\ À 0r»rvrr»mh o lOQO
Peugeot 205 Automatic , 3 portes , Fr. 19 250.-. OU 3 rill £H SepiemDfe 1̂ )03
Peugeot 205 Automatic , 5 portes (ill.), Fr. 19700.-. Hâll6 2 StâflCl 242Offres de financement avantageuses grâce à [ 
Peugeot Talbot Crédit.

-_ — Il est possible de retrouver la trace d'un
&S(M PEUGEOT 205 AUTOMATIC! médicament dans une seule goutte de sanç

KJSl UN SACRÉ NUMÉRO CONFORTABLE. HP nui àw i iP iTmil nW nlus mpçnrahlp IP rPCe qui , à vue d'œil, n'est plus mesurable , le reste
dans l'infiniment petit.

Nous le montrons.| Nous le montrons.

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces CIBA-GEIGY <(ROCHE> SANDOZ

' -̂̂ ** Lundi 11 • Journée de la Grèce. Rencontre des Aînés.
Marché-concours : vaches laitières et génisses (ainsi
que le mardi 12).

.n. , . - Mardi 12 Journée des Fleuristes.îete des COUleurS. Dans Ce Revue de Servion - Barnabe, 16h -18h (ainsi que
Offre le marché helvétique. Ies merc redi 13 et vendredi 15).

Mercredi 13 Journée économique.
Marché-concours : taureaux , vaches laitières
et génisses (ainsi que le jeudi 14).

AÊÊ Jeudi 14 Journée officielle du Comptoir Suisse.

te H É^lf Vendredi 15 Journée du Doubs. Forum de l'énergie.
/,. '| a /  Samedi 16 Marche-concours : menu bétail et poneys romands

lËf f/ (ainsi que les dimanche 17 et lundi 18).
«^rÉkm- " m *- Kiosque à musique.

¦f î .W? Be Et ' »' . -' ĤMaiHâw ¦

Dimanche 17 Journée du Jeûne fédéral.
Rallye suisse du cyclotourisme

Tous les jours : Concours Jean-Louis / Forum du Jazz /
Sportland Rivella / Défilé Spengler / Podium des Champions

COMPTOIR SUI
70e Foire nationale / i Ê MPI &*%%*/« &A ISJJè tr&ffi*$â£i!Â Mé *oL&*WJLd&i <&«»ï'v- s fiĵ-^ v̂ * £awaaaMNraB«toaaa)

9r j *̂Heures d'ouverture : 9h - 18h/ Restaurants , tavernes et dégustations jusqu 'à 20h.
Adultes : Fr. 8.- Jeunes (6 à 16 ans) : Fr. 5.- Garderie d'enfants Nestlé



Regroup'Crédit W cJS  ̂ "c Ŝ»
Crédit rapide jusqu 'à Fr. 50 000 -
et plus. U LJ 

^̂ .J^L-ly-j—I I I |
Nous regroupons aussi dettes et H atMpa pÉ K̂ _MU=fe I ĵ^
poursuites. ;
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.. 1Q . nn Réfrigérateurs encastrablesjusqu a 19 h. 30 /Cuisinières encastrables
^Zr^nïl*™ ^ Fours encastrablesGharmettes Jo,
2006 Neuchâtel Lqve-vaisselle encastrables

28.135 [y de toutes les marques et toutes les
».  ̂ grandeurs en stock Echange, livraison

.. 1Q . „n Réfrigérateurs encastrablesjusqt. a 19 h. 30 /Cuisinières encastrables
rhlrme«e?3T ' Fours encastrablesOharmettes 3o,
2006 Neuchâtel Lqve-vaisselle encastrables

28.135 [y de toutes les marques et toutes le;
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mmmmmmm,mlm™mm,mmmmmw 

et installation par les spécialistes Fust
i ¦; Et cela à des prix les plus bas

• ' V, naturellement

¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ et installation par les spécialistes Fust
i Et cela à des prix les plus bas.
N naturellement.

d
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ELECTROMENAGERmmmm
Wt̂mmÈïJm

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/ 42'54 14
Yverdon, rue de la Plaine 024/ 21 86 U
Marin, Mann-Centre 038/ 33 48 4Ï
Vevey. rue de la Madeleine 37 .021/ 92 1 48 51
Neuchâtel. rue des Te'reaux 5 038/ 25 51 51
Réparation rapide toutes marques 021/ 20 10 H
Service de commande par téléphone 021/ 312 33 3i

WmmnmW f̂ S ^
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La section fribourgeoise dt
TCS cherche, pour animer sa soi-
rée-bal annuelle du lOfévr iei
1990 unSISK Vm îmsm

±Finalba— ORCHESTRE
IQ* niiuioa DE 5 A 6 MUSICIENS

Banque Finalba,
filiale de la Société de Banque Suisse r. . ' . . . . .H Pour obtenir des informations corn-
Rue de Romont 15, 1701 Fribourg, plémentaires, appeler M. Steiger ,
tél. 037-22 38 62, ouvert lundi-vendredi, ~ _„ /oe __  _^
8.00-18.00 h sons interruption. œ 03' *26 35 2B"

' . 17-1186E
Télé p honez-nous ou passez nous voir. '- B̂BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB J

SEAT IBIZA Spécial C T̂^^m K̂r'*1 
• Superbe l igne moderne tracée par Giugiaro •Puissant  el ^S=£=l _/ — ^
souple «Motor  System Porsche » de 9,0ch •Carrosserie de I^BaaaWBaVaVaaaaa ^aMkavfl Nom -
sécurité réalisée par Karmann •Equipement complet © Vaste GROUPE VOLKSWAGEN
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Rencontre Jean-Paul II - Gorbatchev en novembre

Un événement historique

IfflPSStl
VANDRISSEtmnmj)

Annoncée par l' ambassadeur sovié-
tique à Rome, Nicoiaj Lunkov , la ren-
contre Jean-Paul II - Gorbatchev, qui
devrait avoir lieu lors de la venue du
numéro 1 soviétique en Italie, en no-
vembre prochain, s'inscrit dans un dou-
ble registre, religieux et politique.

Depuis ju in  1988 et la réception au
Kremlin du cardinal Casaroli , secré-
taire d'Etat de Jean-Paul II, qui prési-
dait à Moscou la délégation du Saint-
Siège aux fêtes du millénaire du bap-
tême de la Russie, les relations s'amé-
liorent entre Rome et Moscou. Le 25
jui l le t , le pape, après avoir obtenu l'ac-
cord de Moscou , pouvait nommer cet
été un évêque à Minsk pour toute la
Biélorussie, soit deux millions de ca-
tholiques privés de pasteur depuis la
guerre.

Demande d'audience
Le 24 août , le pape recevait à la rési-

dence d'été de Castel Gandolfo Juri
Karlov , représentant du ministre des
A ffa i res étrangères de l'URSS. Selon le
communiqué de l'agence TASS publié
le jour même, l'entretien avait porté
sur la situation au Liban «et les
movens de restaurer, la souveraineté du
pays». En fait, le chargé d'affaires
transmettait au pape une note de M.
Gorbatchev faisant suite aux conver-
sations qu 'ili avait eues avec le cardinal
Casaroli , le1! 3 juin  au Kremlin.

C'est donc l'URSS qui fait une de-
mande d'audience. Ce n'est pas en soi
une première. Le 30 jan vier 1967, le
DaDc Paul VI recevait Nicolaï Podgor-
ny, président du Soviet suprême. L'en-
trevue n'avait pas été facile et , pour
détendre l'atmosphère, le pape, qui ne
manquait  pas d'humour , avait proposé
une ciga rette à son hôte, fumeur invé-
téré. «La question religieuse, la Biélo-
russie , on verra . On en reparlera plus
tard» déclara le président. On n'en
narla rj lus...

Image d'ouverture
Au moment où la perestroïka navi

eue en eaux difficiles, comme Gorbat

Première étape d'un rapprochement entre le Vatican et l'URSS : c'était l'an der
nier à Moscou. M. Gorbatchev recevait Mgr Casaroli.

chev le constatait lui-même devant la
télévision nationale samedi soir, celui-
ci a tout intérêt à donner l'image de
l'ouverture et de la tolérance religieuse,
même si, sur le fond, l'attitude du
régime n 'évolue guère. Les 17 et 18
février 1988, lors d'un plénum du co-
mité central. M. Gorbatchev avait raD-
pelé avec une insistance plus que mar-
quée la nécessité de mettre l'idéologie à
la base de la perestroïka et cette idéolo-
gie - comme le pape nous le déclarait
dans l'avion au cours d'un déplace-
ment à l'étranger - ne saurait être que
celle du marxisme-léninisme, laquelle,
sans que le mot soit dit , est la COnCep-
î irvn ot l- ip icf p d î t  mr \ndp  p t  dp  la cnpm.

té.
Cela dit , son projet de «maison eu-

ropéenne» rejoint la vaste perspective
dessinée par le pape, dès la Pentecôte
1979, à Gniezno, lors de son premier
retour au pays natal , celle d'une Eu-
rope de l'Atlantique à l'Oural , respi-
rant de ses deux poumons, l'orienta l et
l'occidental. Pour le pape, cela doit se
faire d'abord au Dlan chrétien, dans

l' unité à rechercher sans cesse entre
catholiques, protestants et orthodoxes.
Ensuite, au plan politique, alors que
l'Europe reste trop marquée depuis
Yalta par le système des «blocs hégé-
moniques» qui ont entravé le dévelop-
pement de l'hémisphère sud, souci fon-
damental du pontificat.

En ce qui concerne les relations plus
snécifiaues entre l'Eelise catholiaue et
l'Eglise orthodoxe russe, un modus Vi-
vendi pourrait être trouvé, notamment
pour ce qui est du problème des catho-
liques byzantins de l'Ukraine, ratta-
chés de force au patriarcat de Moscou
sur ordre de Staline en 1946. Un ac-
cord en ce sens pourrait libérer M.
Gorbatchev d'un souci maieur: la
montée des nationalismes, liée en par-
tie en Ukraine à la revendication de la
liberté religieuse. Le 25 août , vingt-
quatre heures après avoir reçu Juri
Karlov , le pape recevait trois archevê-
ques du patriarcat orthodoxe et non
des moindres. Coïncidence ou calen-
Arinrl T v

Violence en Cisjordanie, à Gaza et au Sud-Liban
Week-end meurtrier

Deux Palestiniens ont été tués lors
de violences dans les territoires occu-
pés au cours d'un week-end marqué en
outre par une grève générale samedi à
C. : \ / : \  pt <>n PicinrHanip alors nn'nn
Sud-Liban, près de la ligne de cessez-
le-feu israélo-syrienne, un soldat israé-
lien et un de ses attaquants ont été tués
lors d'un embuscade revendiquée par le
Front de la résistance nationale liba-
naise I FRN ï:».

Un Palestinien de 19 ans a été mor-
tellement atteint d'une balle dans la
tête lors de la dispersion d'une mani-
festation , selon une source palestinien-
ne. Il a été transporté à l'hôpital angli-
can de Naplouse où son décès a été

Des manifestations ont éclaté hier
matin après que l'armée israélienne
eut levé le couvre-feu imposé depuis
huit jours sur Naplouse et les camps de
réfugiés avoisinants, selon des sources
palestiniennes. L'armée a aussitôt
rpimnrxcp lp rrvn\rrp_fpii

«Collaborateur» assassiné
Le couvre-feu a d'autre part été im-

posé dimanche sur la ville de Kalkilya
(nord-ouest de la Cisjordanie) à la suite
de l'assassinat samedi du secrétaire de
la mairie par des hommes masqués. Ce
fonctionnaire, soupçonné de «collabo-
rer» avec Israël avait déjà été victime
de HPMY aorpccir*nc an ennre dpz Hpr-
niers mois.

Dans la bande de Gaza occupée,
cinq Palestiniens ont été blessés dans la
nuit de samedi à dimanche par des tirs
de militaire s israéliens, rapportent di-
manche des correspondants locaux.

Samedi, une grève générale en Cis-
jorda nie et à Gaza a marqué l'entrée de
I IntlfhHn Htinc enn -)")c mnic I a nr\r\n_

lation a répondu massivement à l'ap-
pel de grève lancé par la Direction
nationale unifiée du soulèvement pa-
lestinien.

Concernant l'attaque samedi à
coups de couteau contre un chauffeur
rl'antcihnç içraplipn çnr la rnntp Tpl
Aviy-Jerusalem, la police israélienne a
révélé que le passager qui avait com-
mis cette action est un Palestinien âgé
de 30 ans. L'homme qui s'était mis une
kipa (calotte) sur la tête pour passer
pour un j uif religieux , s'était j eté sur le
chauffeur d'un autobus aux cris d'»Al-
lah akhar» iT)ipii pet oranH^

Embuscade au Sud-Liban
Par ailleurs , le FRNL a revendiqué

l'attaque contre une patrouille israé-
lienne au Liban-Sud, qui a fait samedi
soir un mort parmi les soldats israé-
liens et un parmi les assaillants, selon
Jérusalem. L'embuscade a eu lieu au
pied du Mont Hermon, près de la ligne
dp cpçcp-7_lp_fpn icrapln-cvripnnp

Dans un communiqué diffusé di-
manche à Rachaya (Liban-sud), le
FRNL, coalition de partis de gauche
appuyés par des organisations palesti-
niennes, affirme que le «groupe Souha
Béchara et Anouar Yassine», deux mi-
litants du Parti communiste libanais
(PCL) détenus dans les prisons israé-
lienne"; est rpsncmsahlp dp  cpttp nnpra.
tion.

Il s'agit de la première opération
anti-israélienne depuis près d'un an
dans ce secteur, où les combattants du
FRNL sont généralement actifs. Le 24
octobre 1988, le Front populaire de
libération de la Palestine (FPLP, de M.
Georges Habache) a affirmé que deux
de ses combattants avaient été captu-
rés, après un accrochage avec des sol-
dats israéliens. r A T < s*

Duel Shamir - Arafat

Les nouvelles manœuvres
Yitzak Shamir est déterminé à empêcher l'arrivée de Yasser Arafat à la pro-

chaine Assemblée générale de l'ONU à New York. Il a chargé le vice-ministre des
Affaires étrangères, Benjamin Nétanyahou , d'entreprendre les démarches néces-
saires à Washington pour que le Département d'Etat refuse son visa d'entrée aux
Etats-Unis au chef de l'OLP. C'est ainsi que le premier ministre israélien répète la
manœuvre diplomatique d'il y a dix mois. Une manœuvre qui, loin de nuire à
Arafat, lui a an cont ra i re  normis rie remnnrter un succès imnnrtant. l'Assemblée
générale ayant été convoquée spécialement à Genève pour que les cent cinquante
délégations puissent prendre directement connaissance de son point de vue sur le
conflit du Proche-Orient. Une atteinte au prestige des Américains qu'ils ne seront
peut-être pas prêts à voir renouvelée.

Le premier ministre israélien espère cependant, évoquant l'alliance stratégique
avec les USA. Pour sa part, Yasser Arafat a sollicité une intervention suédoise
auprès des autorités américaines. U promet de présenter à l'Assemblée un plan de
paix qui , affirment les sources palestiniennes, va au-delà de ses propositions anté-

Ce plan , croit-on savoir à Jérusalem,
correspondrait grosso modo aux «dix
points pour la solution du conflit» que
le président Moubarak a récemment
portés à la connaissance du Gouverne-
ment israélien. Or, le programme égyp-
tien accepte la proposition israélienne
relative aux élections dans les territoi-
res Ciccnnés à condition nnp celles-ci
constituent un premier pas vers l'aban-
don par Israël de la Cisjordanie et de la
bande de Gaza, que le mouvement
d'implantation israélien dans les terri-
toires soit stoppé, enfin , que les Arabes
dp  Iprnsolpm-Fst narticînpnt an scru-
tin.

Bien entendu , Israël n'a pas encore
donné de réponse, mais M. Shamir a
déjà réagi négativement en déclarant
que l' application d'un tel projet abou-
tirait tôt ou tard à la création , incom-
patible avec la sécurité d'Israël , d'un
Plot n.|l,.il ln;, .n

D'autres obstacles
Ces objections ne sont pas les seules

à pmnprhpr un nrrvorpc vpre nnp cnlit-

tion. La situation des territoires occu-
pés a créé une atmophère peu propice
au dialogue. Le pronostic fait il y a six
semaines par le ministre de la Défense,
Ithak Rabin , qui voyait la fin de l'inti-
fada, s'est révélé faux. Le soulèvement
palestinien, ont précisé cette semaine
les organes de sécurité, se double de-
puis quelque temps de symptômes
rlanp erenx l a  direction de l'intifada
n'exerce plus qu 'un contrôle partiel sur
les «comités populaires» établis spon-
tanément dans les villages et les camps
de réfugiés. Composés des éléments les
plus radicaux de tous les mouvements
de l'OLP, ces comités voient leur tâche
principale dans l'élimination des colla-
borateurs, vrais ou faux, avec Israël.
A ii r>niirc Hn rmil mnic H,,arï i"it rl iv_noiït

suspects de collaboration ont été exé-
cutés. Cinq autres ont été tués durant la
première semaine de septembre.

«Pour nous» a dit à notre journal un
journaliste palestinien de Jérusalem-
Est , «l'intifada est une révolution na-
tionale. Et il n 'y a pas de révolution qui
ne dévore un certain nombre de ses

r„_.„ „ i nn „,:i: .„„., .  J „ .„ , , ! ., , - „

ETRANGER - S
Rentrée de Gorbatchev sur fond de troubles

Un discours ferme
Le président soviétique Mikhaïl

Gorbatchev a prononcé samedi soir
lors de sa rentrée politique un discours
ferme et annoncé des «mesures impo-
pulaires», alors même que l'agitation
nationaliste continue en Ukraine et en
Azerbaïdjan. Cette agitation a amené
Egor Ligatchev, membre conservateur
du Politburo soviétique, à déclarer sa-
medi que les querelles ethniques pou-
vaient mener à la «désintégration de
l'Union soviétique».

Au cours d'un discours d'une demi-
heure diffusé dans le j ournal télévisé
«Vremya», Mikhaïl Gorbatchev , légè-
rement bronzé et apparemment repo-
sé, a évoqué les grèves, la délinquance,
les pénuries et le besoin de «consolider
toutes les forces progressistes» pour
poursuivre les réformes.

Mesures impopulaires
Il a également annoncé des mesures

qui pourront «être impopulaires, du-
res par certains côtés et douloureuses
jusqu'à un certain point», et demandé
à ses compatriotes de cesser de consi-
dérer la perestroïka comme un nou-
veau système de distribution de «biens
mythiques». Au contraire, a-t-il expli-
qué, les Soviétiques doivent compren-
dre que seul leur travail peut leur ap-
porter une plus grande abondance .
«Nous vivons aussi bien que nous tra-
vaillons, ni mieux ni plus mal», a-t-il
commenté.

M. Gorbatchev a éludé les confli ts
ethniques qui empoisonnent l'URSS
et n'a pas mentionné la récente attaque
du comité central contre les séparatis-
tes baltes ni la grève nationaliste qui
secoue depuis une semaine l'Azerbaïd-
j an.

Gare aux grèves
A propos des confli ts sociaux, le pré-

sident soviétique a mis en garde contre
les grèves qui pourraient avoir «des
conséquences dangereuses pour la so-
ciété», ajoutant: «Nous ne tolérerons
nas de erosses nertes économiaues».
Au mois de juillet, des centaines de
mineurs de charbon s'étaient mis en
grève et avaient paralysé de nombreu-
ses entreprises, privées d'énergie.

M. Gorbatchev s'est aussi prononcé
pour l'«ordre le plus strict» dans les
villes on la rlélinmiance s'accroît rani-

dement, et a salué les groupe informels
de lutte contre le crime.

Il s'est aussi attaqué à ceux - les con-
servateurs - qui dénoncent les consé-
quences de sa politique. «On peut en-
tendre des tentatives d'intimidation à
propos d'un chaos imminent et des
spéculations sur la menace d'un coup
d'Etat, voire d'une guerre civile», a-t-il
déclaré. «C'est un fait que quelqu'un
veut créer dans la société une atmo-
sphère d'anxiété, de désespoir et d'in-
sécurité» Mais M Gorbatchev a as-
suré aux téléspectateurs : «Nous cons-
truisons et nous approfondissons les
changements que nous avons com-
mencés, et ils auront des résultats».

Samedi également, Egor Ligatchev,
membre conservateur du Politburo , a
estimé pour la seconde fois en une
semaine que les troubles ethniques ac-
tuels pourraient mener l'URSS au
chaos. «S'il n'v a oas d'accord inter-
ethnique ni d'amitié entre les peuples,
aucun travail efficace ne sera fait dans
le domaine économique (...) et la dé-
sintégration de l'Union des républi-
ques soviétiques sera inévitable», a-t-il
déclaré.

Quant à l'agitation nationaliste, elle
continue. En Ukraine, le conerès cons-
titutif du Mouvement populaire ukrai-
nien pour la perestroïka s'est poursuivi
samedi à Kiev, et ses membres ont
demandé le départ de Vladimir Cht-

1 cherbitski, premier secrétaire du PC de
leur république et membre du Polit-
buro depuis 1972.

M. Chtcherbitski est le dernier des
mpmnrpc Hn Pr\lithnrn à avmr été
nommé sous Brej nev, à l'exception de
Mikhaïl Gorbatchev. Devant 2000 dé-
légués, Sergueï Konev, député de la
région ukrainienne de Dnieprodzer-
jinsk au Congrès des députés du peuple
à Moscou, a reçu une ovation lorsqu'il
a demandé aux nationalistes «d'expri-
mer leur manque de confiance dans le
Gouvernement d'Ukraine dirigé par
M. Chtcherbitsky».

D'autres nart. en Azerbaïdj an, une
réunion de masse s'est tenue à Bakou,
la capitale de la république, et les parti-
cipants ont décidé de poursuivre la
grève déclenchée par le Front popu-
laire local, qui devait à l'origine ne
durer qu'une semaine. Le Front de-
mande sa reconnaissance officielle, de
nouvelles élections, le contrôle par
cette république du Haut-Karabakh et
la visite sur place d'un haut responsa-
ble Hn Kremlin fAPï

pbJtRUSALÊMÔ . ï
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ment soupçonnent plus de cinq mille
Palestiniens de collaboration. Le géné-
ral Matan Vilnaï , commandant du dis-
trict sud de l'armée, affirme que seule
une minorité des 103 «quisling» pré-
tendus, assassinés depuis le début de
l ' in t i f ada  il va  71 mois étaient en effet
des agents israéliens.

Avant l'exécution des arrêts de
mort, les comités populaires appli-
quent parfois des mesures d'intimida-
tion: flagellation en public, boycottage
social et économique, mise à feu des
maisons, des vergers, des voitures.
Une brutalité qui caractérise les mé-
tnr^Hpc dp la lnttp pt dp ca cnr»nrpc_
sion.

Ensevelis vivants
'Tout récemment, trois collabora-

teurs ont été ensevelis vivants, puis
brûlés vifs. Récemment aussi , les sol-
dats ont reçu l' ordre de tirer , au cours
des manifestations sur les participants
masqués. Les tentatives de reprendre
\nP nntrpfipnc avec IPQ rpnrpspntants

des territoires occupés se heurtent,
dans ces circonstances, à des difficultés
psychologiques presque insurmonta-
bles.

Cela dit , les pourparlers entamés
ip iiHi pntrp I PS rlinlomate américain
Dennis Ross et son collègue soviétique
Guénadi Terrassov sur le conflit du
Proche-Orient dans la perspective
d' une rencontre Baker - Chevardnadzc
témoignent, en revanche, que les deux
superpuissances n 'abandonnent pas ,
malgré tout , l'espoir d'une solution.

TU U
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L'Algérie se donne un nouveau premier ministre

La crise pour fardeau
Confronté à une exaspération crois-

sante se soldant parfois par des violen-
ces, le président algérien Chadli Bend-
jedid a choisi de faire «sauter le fusi-
ble» en démettant ce week-end le pre-
mier ministre Kasdi Merbah. Il a été
remplacé par un proche chargé d'accé-
lérer les réformes politiques et écono-
miques.

Chadli Bendjedid , après avoir reçu
samedi matin M. Merbah , a annoncé
dans la soirée qu 'il avait mis fin à ses
fonctions de chef du Gouvernement
qu 'il assumait depuis novembre. Pour
le remplacer, le chef de l'Etat a choisi
Mouloud Hamrouche , l' un de ses plus
proches collaborateurs qu 'il a chargé
de «veiller à développer avec célérité
les actions de sortie de crise». Après
quelques heures de flou , durant les-
quelles M. Merba h contestait auprès
de certains médias la constitutionna-
lité de cette décision , il acceptait finale-
ment dimanche de ne pas rester contre
le gré du chef de l'Etat. Tout en défen-
dant au passage sa politique et en expli-
quant que c'était lui faire un mauvais
procès que de lui reprocher le peu de
résultats enregistrés en seulement neuf
mois de Gouvernement.

Le départ de M. Merba h est lié aux
«retards» enregistrés dans la mise en
application des réformes politiques
dont s'est fait le champion Chadli
Bendjedid et qui ont abouti en février
dernier à l'instauration du multipar-
tisme en Algérie. Mais ce départ s'ex-
plique tout autant par le peu de résul-
tats obtenus face aux effets ravageurs

d'une grave crise économique qui tou-
che tous les secteurs.

Pourtant , expliquait M. Merbah sur
les ondes de la Radio algérienne, «lors-
que le président de la République (...)
m'a proposé le poste de chef du Gou-
vernement , je n'avais posé aucune
condition. J'étais hésitant parce que je
savais que la situation était difficile et
que j'aurais certainement des problè-
mes. Je me suis attelé alors à la tâche,
une tâche qui était difficile car, en
même temps, il fallait affronter une
situation économique, il faut dire le
mot , catastrophique (...), une désorga-

Une tâche difficile attend le nouveau
premier ministre Mouloud Hamrou-
che. Keystone

nisation totale des circuits de distnbu
tion , des pénuries pour tous les pro
duits de base de consommation, la spé
culation , l'inflation , les pertes d'em
ploi , le chômage».

Lourd héritage
Le nouveau chef du Gouvernement

jouit d'une réputation d'intégrité et de
compétence. Il occupait jusqu 'ici le
poste stratégique de secrétaire général
de la présidence de la République. Sa
tâche ne sera en tout cas pas plus facile
que celle de son prédécesseur.
L'homme de cabinet qu 'il était depuis
vingt et un ans va devoir sortir de l'om-
bre, affronter une Assemblée nationale
toujours formée de députés tous issus
du FLN et la convaincre d'adopter son
programme. Enfin et surtout , il devra
acquérir la confiance d'une opinion
publique désabusée, au demeurant
surprise par le départ soudain d'un
homme de la trempe de M. Merbah.

Les pénuries affectent durement le
quotidien des Algériens, le dinar est
déprécié, l'agitation est permanente .
Ainsi , mercredi dernier encore dans
l'est algérien, 2000 personnes ont sac-
cagé et incendié le siège de la sous-pré-
fecture d'Aïn-Azel. Ailleurs des mani-
festants occupent les rues pour des
questions de logement.

La baisse du prix du baril de pétrole
- en quelques mois il est passé de 35 à
neuf dollars - et la baisse simultanée
du dollar ont en outre fortement af-
fecté l'économie algérienne, qui dé-
pend à 98% des exportations d'hydro-
carbures. (AP/AFP)

Guérilla et trafic de drogue au Pérou

Américains en force
Parallèlement à l'opération anti-

drogue amorcée par les autorités co-
lombiennes, les forces armées péru-
viennes ont lancé une offensive majeure
contre les trafiquants et leurs alliés
maoïstes du Sentier lumineux. Les
agents des services américains de lutte
antidrogue qui les accompagnent y mè-
nent un combat ambigu.

Armés et entraînés au combat tropi-
cal , les agents de la DEA (services de la
lutte antidrogue), préparent leur instal-
lation , prévue pour le mois d'octobre,
dans une garnison puissamment dé-
fendue et située au cœur de la jungle
péruvienne. «Entre 60 et 70% de la
production mondiale de feuilles de
coca provient de cette région. De tous
les pays, c'est le Pérou qui offre la meil-
leure occasion de causer des pertes
significatives au commerce de la
coca», explique Craig Chrétien , chef
des opérations de la DEA dans ce
pays.

Cette base anti-drogue est établie
à Santa Luçia, une centaine de kilomè-
tres au nord-ouest de Tingo Maria. Elle
devrait être achevée au mois d'octobre
et accueillera alors 50 Américains,
agents du DEA ou anciens du Viet-
nam. En principe, le rôle des Améri-
cains se limite à la participation aux
opérations anti-drogue sans s'occuper
de la lutte politique contre le Sentier
lumineux. Mais la présence de la DEA
au Pérou s'est nettement accrue depuis
1987, date à laquelle il est apparu clai-
rement que le Sentier lumineux était
impliqué dans le trafic de cocaï-
ne. Les Américains sont particulière-
ment mal vus des populations locales,
dont la principale source de revenu est
la culture de la coca. Au début de l'an-
née, le Sentier lumineux a offert 50.00C
dollars de récompense pour tout agent
de la DEA pris et tué dans la haute val-
lée de la Huallagua , selon un prêtre
canadien qui travaille à Aucayacu , en-

viron 60 kilomètres au nord de Tingo
Maria: «Le Sentier lumineux et beau-
coup d'autres personnes considèrent la
DEA comme une unité anti-subversi-
ve, et pas seulement anti-dro-
gue». Les agents américains accom-
pagnent la police antidrogue durant ses
raids contre les laboratoires qui fabri-
quent la pâte de coca dans la jungle et
les hélicoptères américains amènent
sur les lieux le personnel chargé de
détruire les plantations. Ces vols d'hé-
licoptères et le progamme d'éradica-
tion des plantations ont été suspendus
au mois de février après que deux
Américains eurent été blessés par des
tirs depuis le sol. Ils devraient repren-
dre dès que la base de Santa Lucia sera
opérationnelle. (AP)

Guerre civile au Sri Lanka

Entre dialogue et violence
Les forces de sécurité du Sri Lanka

ont annoncé dimanche l'arrestation de
87 personnes soupçonnées d'être liées
au groupe extrémiste cinghalais Jana-
tha Vimukti Peramuna (JVP, ou Front
populaire de libération), alors qu'un re-
gain de violence a fait, selon des témoi-
gnages, au moins treize morts ce week-
end sur l'île. Samedi, le Gouvernement
sri-lankais avait annoncé qu'il exami-
nera des propositions de réformes enta-
mant de l'opposition.

Selon un communiqué gouverne-
mental , les 87 suspects de «subver-
sion» - un terme officiellement utilisé
pour qualifier les membres du JVP -
ont été arrêtés pour interrogatoires au
cours des dernières 24 heures. Les
«subversifs ont tué trois civils», pour-
suit le communiqué sans fournir de
plus amples détails sur les victimes.
Trois membres des Tigres de libération
de l'Eelam tamoul, principal groupe de
la guérilla tamoule, ont par ailleurs été
tués par les troupes indiennes dé-
ployées dans le nord-est du pays. Des
habitants de Bellanvila , une banlieue
de Colombo, ont pour leur part déclaré
avoir vu six cadavres abandonna di-

manche dans une rizière, tandis qu un
autre cadavre a été vu dans une autre
ville voisine.

Samedi, le président Ranasinghe
Premadasa a accepté d'examiner les
demandes de réformes formulées par
l'opposition , afin de tenter de restaurer
la paix au Sri Lanka.

Le président avait fait part de son
accord aux représentants des cinq par-
tis d'opposition ayant présenté ces de-
mandes, vendredi lors d'une entrevue
à laquelle a notamment participé l'an-
cien premier ministre Sirima Bandara-
naike, leader du principal parti d'oppo-
sition , le Sri Lanka Freedom Party
(SLFP), indique un communiqué
Gouvernemental.

Selon ce communiqué, ces cinq par-
tis ont demandé la formation d'un gou-
vernement provisoire, le remplace-
ment du régime présidentiel par un
régime parlementaire , l'organisation
de nouvelles élections et l'adoption de
mesures susceptibles de permettre aux
rebelles tamouls de se réinsérer dans la
vie politique.

Recherches stoppées
Accident d'avion au Danemark

Les autorités danoises ont arrêté les
opérations de recherches par air et par
mer entamées depuis 48 heures pour
retrouver les corps des 55 passagers et
membres d'équipage d'un avion nor-
végien qui s'est abîmé vendredi en mer
au nord-ouest du Danemark. Les sau-
veteurs ont repêché 31 cadavres. La
commission d'avaries norvégienne
était attendue dimanche à Hirtshals.
Son but est de retrouver la boîte noire
de l'appareil pour éclaircir le mystère
de cet accident qui serait dû, selon les
experts danois à une usure du métal
dans la structure de l'avion construit
dans les années cinquante. (AFP)

Mère Teresa

Opération du cœur
Mère Teresa a été opérée samedi par

une équipe de six médecins qui lui ont
implanté un stimulateur cardiaque, a
annoncé samedi soir l'hôpital privé
Woodlands de Calcutta (est de l'Inde)
où la religieuse est soignée depuis mar-
di. L'état de santé de Mère Teresa s'est
amélioré à la suite de cette interven-
tion.

Selon Sœur Andréa , une religieuse
qui se trouve à son chevet , Mère Te-
resa est «consciente et souriante» et a
pu se nourrir samedi. Mère Teresa,
prix Nobel de la paix en 1979 , a reçu
plusieurs télégrammes, dont un du
Pape Jean-Paul II déclarant: «Je suis
avec vous en cette heure de peine».

(AFP)

ETRANGER 
Navires sur le Danube

Terrible collision
Cent soixante quatre personnes ont

été portées disparues à la suite du nau-
frage dimanche d'un navire roumain
entré en collision avec un remorqueur
bulgare sur la section roumaine du Da-
nube, près de Galati, a annoncé
l'agence roumaine Agerpres. Seules
« 18 personnes sur les 169 passagers et
13 membres de l'équipage du navire
roumain ont pu être sauvées», indique
Agerpres.

Agerpres ne donne aucune informa-

L agence ne précise pas l'endroit exact
du naufrage. Elle se contente d'indi-
quer que la collision s'est produite par
mauvaise visibilité, en amont de Gala-
ti , ville située à environ 200 km au
nord-est du Bucarest.

Sur recommandation du chef du
parti et de l'Etat roumains, Nicolae
Ceausescu, une commission gouverne-
mentale doit mener sur place une en-
quête pour déterminer les raisons de
l'accident.

tion sur le sort du remorqueur bulgare. (AFP/Reuter)

Réfugiés est-allemands en Hongrie
Départs acceptés

La Hongrie a annoncé dimanche
qu'elle ouvrirait temporairement sa
frontière à partir de minuit pour per-
mettre à 7000 réfugiés est-allemands
hébergés dans des camps surpeuplés de
passer à l'Ouest. Dans un communiqué
publié par l'agence officielle MTI, le
Gouvernement hongrois affirme que
les réfugiés pourront quitter le pays par
n'importe quel poste frontière avec
leurs passeports est-allemands.

Le ministre hongrois des Affaires
étrangères Gyula Horn a déclaré que
les 60 000 Allemands de l'Est se trou-
vant actuellement en Hongrie pou-
vaient tous, s'ils le souhaitaient, profi-
ter de cette décision pour passer à
l'Ouest.

Les premiers réfugiés, notamment
ceux possédant des voitures particuliè-
res, devaient partir pour la frontière
austro-hongroise trois heures avant
minuit , le temps d'arriver aux postes-

frontière pour 1 ouverture des barriè-
res.

Dans son communiqué de diman-
che, le Gouvernement reconnaît que sa
décision de laisser partir ces milliers de
réfugiés représente une suspension
unilatérale de l'accord passé il y a 20
ans avec Berlin-Est. Chacun des signa-
taires de cet accord s'engageait à ne pas
laisser partir à l'Ouest les citoyens de
l'autre pays sans les documents adé-
quats.

A Vienne, un porte-parole du Minis-
tère autrichien de l'intérieur a déclaré
que les Allemands de l'Est pourraient
entrer en Autriche avec des passeports
est-allemands ou ouest-allemands, ou
avec des documents de la Croix-Rou-
ge. Le ministre ouest-allemand des Af-
faires étrangères Hans-Dietrich Gens-
cher a annoncé que la RFA aiderait
économiquement les pays du Pacte de
Varsovie qui progressent le plus dans
la voie des réformes. (AFP)

Le voyage se poursuivra pour les 7000 réfugiés bloqués en Hongrie. Keystone

L'Eglise médiatrice Suspendue[,'archevêniie auxiliaire de. San Sal- «T

Pour la paix au Salvador QrèVe en Azerbaïdjan

L'archevêque auxiliaire de San Sal-
vador , Mgr Gregorio Rosa Chavez,
participera comme médiateur aux dis-
cussions entre des représentants de la
guérilla salvadorienne et du Gouver-
nement du président Alfredo Cristiani
prévues mardi et mercredi prochains à
Mexico. L'archevêque auxiliaire est at-
tendu dans la nuit de dimanche à lundi
à Mexico, où il prendra part aux ulti-
mes préparatifs de la rencontre, la pre-
mière depuis celle entre représentants
de l'ex-président Napoléon Duarte et
du FMLN en 1987. La guérilla salva-
dorienne avait accepté ces entretiens à
la condition que l'Eglise salvadorienne
y participe comme médiatrice. (AFP)

Des représentants du Front populaire
et des autorités d'Azerbaïdjan ont an-
noncé dimanche soir à la télévision
locale la suspension de la grève lancée
par le Front il y a une semaine. L'ac-
cord en quatre points, diffusé par la
télévision locale, prévoit la prochaine
reconnaissance officielle du Front et la
participation de ses représentants à la
session extraordinaire du Parlement
local le 15 septembre, ainsi qu 'à l'éla-
boration de projets de lois devant être
soumis au Parlement. .. __,.

(AFP

Obligatoire
Carte d'identité chinoise

Les Chinois devront avoir une carte
d'identité et apprendre 40 slogans a
l'occasion du 40e anniversaire de l'ins-
tauration de l'Etat communiste le 1er

octobre. Ces mesures constituent de
nouveaux signes de l'emprise des parti-
sans de la ligne dure au sein du pouvoir
à Pékin. Les slogans, dont la liste a été
publiée dimanche par la presse, van-
tent les «grandes réalisations de la mo-
dernisation du socialisme et des réfor-
mes». Selon le «Quotidien du peu-
ple», les cartes d'identité seront obliga-
toires en Chine à partir du 15 octobre ,
pour la première fois depuis la révolu-
tion de 1949. (Reuter)

Sursis à Corne
Libanais refoulés de Suisse

Les 48 réfugiés libanais arrivés la
semaine dernière de Beyrouth , qui
avaient tenté d'entrer en Suisse par le
train mais avaient été refoulés par la
police tessinoise, viennent d'obtenir
une autorisation temporaire de séjour
d'une durée d'un mois, délivrée par la
police de Côme, afin de leur laisser le
temps de préparer leurs dossiers en vue
de déposer leurs demandes d'asile en
Suisse.

Les Libanais, aidés par le groupe ita-
lien d'aide aux réfugiés «Arco-Iris» et
par le Bureau suisse d'accueil aux réfu-
giés de Ponte Chiasso, ont été hébergés
dans des campings des environs de
CÔme- (ATS)
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Piéton blessé
Vendredi soir , un automobiliste de

Bulle quittait en marche arrière sa
place de stationnement sur la place
Abbé-Bovet à Bulle. Au cours de sa
manœuvre , il heurta et renversa une
piétonne , Clara Wetzel , 79 ans, habi-
tant en ville , qui cheminait sur cette
place. Blessée, M™ Wetzel fut trans-
portée à l'Hôpital de Riaz.

Noréaz
Blessé dans une embardée
Dans la nuit de vendredi à samedi , à

1 h. 30, Rui-Manuel Soares, âgé de 28
ans , domicilié à Noréaz, circulait au
volant de sa voiture de cette localité en
direction de Maison-Rouge. A la sortie
de Noréaz, dans une courbe à gauche, il
perdit le contrôle de sa machine qui fit
une embardée et heurta une glissière de
sécurité. Blessé, le conducteur fut ad-
mis à l'Hôpital cantonal. Dégâts 8000
francs.

RN 12 à Vaulruz
Collision en chaîne

Vendredi en fin d'après-midi , une
collision en chaîne s'est produite sur le
tronçon bi-directionnel de la RN 12
entre quatre voitures circulant en di-
rection de Vaulruz. Il y eut pour 31 000
francs de dégâts.

La Joux
A cause d'un chien

Vendredi à 20 h. 10, au volant d'un
fourgon , un conducteur bullois circu-
lait de sa ville en direction de Romont.
A1 entrée de La Joux , il heurta violem-
ment l'arrière d'une autre voiture
conduite par un habitant d'Hennens
qui avait brusquement freiné pour évi-
ter un chien. Il y eut pour 7000 francs
de dégâts.

Châbles
Autocar en feu

Hier matin à 8 h. 10, un chauffeur
circulait au volant d'un car d'Yverdon
en direction d'Estavayer-le-Lac. A
Châbles, dans les Crottes de Cheyres,
pour une raison encore indéterminée,
le véhicule prit soudainement feu et fut
entièrement détruit. Les passagers pu-
rent heureusement quitter le véhicule à
temps , il n'y a pas de blessé. Les dégâts
matériels s'élèvent à environ 40 000
francs.

Vesin

Télescopage
Samedi à 21 h., un automobiliste de

Payerne circulait de Cugy en direction
de Ménières. A la croisée de Montet-
Vesin , il heurta l'arrière d'une voiture
de Vesin à l'arrêt en présélection. Dé-
gâts 11 000 francs. GD
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Introduction du treizième salaire pour le personnel de l'Etat

Pas encore dans la poche
Dans quelques jours , les députés fribourgeois discuteront

du treizième salaire pour le personnel de l'Etat de Fribourg.
Demi-surprise : la commission chargée d'étudier le projet de
loi du Gouvernement prône le refus d'entrer en matière. Sur
le principe, elle n'est pas contre. Mais d'aucuns, en contre-
partie, aimeraient supprimer certaines prestations actuel-
les.

Entreront , entreront pas en matière ?
S'ils suivent leur commission parle-
mentaire , lors de leur session de sep-
tembre , les députés au Grand Conseil
ne discuteront pas du projet de loi
visant à introduire un treizième salaire
pour les six mille fonctionnaires de
l'Etat de Fribourg. Mais ils reporteront
la discussion en novembre. Le temps
pour le Conseil d'Etat de modifier son
projet dans le sens souhaité par les
commissaires. Une recommandation

que ceux-ci ont adoptée jeudi dernier à
une «confortable majorité», a révélé
«La Gruyère» d'avant-hier.

Rappelons que l'introduction du
treizième salaire prévue par le Gouver-
nement se ferait en deux étapes. La
première l'an prochain , la seconde en
1991. Cela, précise le message, «en rai-
son des incidences financières élevées»
liées à cette mesure (33 millions de
francs). Surtout , ne serait supprimé au-
cun acquis (prime de fidélité, alloca-

tion de ménage, d'employeur pour en-
fant, gratification d'ancienneté).

Or, c'est justement ce principe que
les membres radicaux et démo-chré-
tiens de la commission précitée remet-
tent en cause, explique son président ,
Jean-Louis Castella. Certaines presta-
tions n'avait-elles pas été introduites
pour compenser l'absence d'un trei-
zième salaire? Les Vaudois , quand ils
l'ont introduit , n'en ont-ils pas sup-
primé quelques-unes? Alliés aux socia-
listes et à l'Union démocratique du
centre, pour qui le treizième salaire
sans plafonnement n'est pas social
parce que creusant l'écart entre bas et
hauts revenus, les représentants des
deux partis bourgeois ont donc opté
pour le refus d'entrée en matière.

Qu'on ne se méprenne toutefois pas
sur les intentions des treize membres
de cette commission ad hoc désignée

en mai dernier , nuance M. Castella. A
l'unanimité , elle s'est déclarée pour
l'introduction du treizième salaire.
Seule la copie gouvernementale lui dé-
plaît , pas le principe d'une modifica-
tion de la loi sur les traitements du per-
sonnel de l'Etat.

Trouver un dénominateur
Reste, que, pour l'instant , la com-

mission n'a pas de solution de re-
change à proposer , avoue M. Castella.
Aussi se réunira-t-elle de nouveau ven-
dredi prochain , histoire de trouver un
dénominateur commun et de présenter
un front uni devant le Grand Conseil.
Histoire également de ne pas refaire le
débat du 7 juin dernier sur le même
sujet , lors d'une soirée de supplément à
la session de mai.

Yvan Duc

Pro Juventute et la «petite enfance»

Des outils aux Romands
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Crèches et garderies pas encore assez nombreuses... GS Bruno Maillard-a

Chatel-Saint-Denis a accueilli samedi la conférence régio-
nale Pro Juventute de Suisse romande. Cette j ournée de
travail a été entièrement consacrée à la politique de l'insti-
tution en faveur de la petite enfance et aux outils à fournir
aux districts pour la réaliser. Exposés, discussions et échan-
ges d'expériences ont montré la diversité des besoins et la
disparité des moyens à disposition sur le terrain.

Chaque conférence romande de Pro
Juventute traite d'un thème particu-
lier. Le développement d'une politique
«petite enfance» est en cela une toute
grande tâche. Elle repose en priorité
sur l'instauration d'une collaboration
avec les gens œuvrant dans les régions
au nom d'institutions établies, comme
aussi avec des personnes dont l'engage-
ment est libre de toute organisation. Il
s'agit en fait pour Pro Juventute d'en-
courager la mise en place au profit de la
petite enfance de mamans de jour , de
garderies, et d'aider la constitution de
groupes de rencontres, d'animation de
jeux. Les commissions de district , a
relevé Pierre Heinzer , responsable de
cette politique en faveur de la petite
enfance, n'ont guère l'énergie et la dis-
ponibilité nécessaires pour mettre sur
pied des projets d'envergure*. Mais ces
instances sont toutes désignées pour
évaluer les nécessités, susciter des col-
laborations et aider à la mise sur pied
d'un projet.

Disparité des moyens
Les participants , venus de tous les

cantons romands ont travaillé en grou-
pes. Expériences des uns et souhaits
des autres ont montré combien les si-
tuations sont différentes d'une région à
l'autre . Dans les grandes villes, la poli-
tique en faveur de la petite enfance
semble déjà bien installée. Les services
à disposition , nombreux , ne sont pour-
tant pas toujours suffisants pour faire

face à la demande. Les déléguées de la
ville de Fribourg ont évoqué le fonc-
tionnement de leur «maison verte» du
quartier d'Alt , lieu de rencontre et
d'épanouissement pour mamans et pe-
tits enfants. Une animatrice a signalé
l'opportunité d'organiser des rencon-
tres entre parents plaçant leurs enfants
et ceux qui les accueillent.

Alors que Pro Juventute plaide la
mise en place de structures propres à
faciliter l'intégration sociale de l'en-
fant, des participants ont relevé que
des besoins essentiels ne sont pas satis-
faits. Dans bien des localités , garderies
et crèches n'existent tout simplement
pas ou sont en nombre insuffisant. La
nécessité de ces infrastructure s, cons-
tate-t-on, ne parait pas trop soucier les
instances politiques qui abandonnent
cette mission à l'initiative privée. La
cherté et la rareté des logements sont
aussi entrées dans la discussion , tant,ce
phénomène a de graves incidences sur
la politique familiale et celle de la pe-
tite enfance en particulier . «Pour chan-
ger les choses , a reconnu Pierre Hein-
zer, il faudra absolument obtenir un
lobby Pro Juventute au niveau politi-
que.

Cette rencontre, préparée par M.
Bruni, secrétaire général , et Fernand
Beaud, secrétaire romand de Pro Ju-
ventute , comportait aussi la présenta-
tion des nouveaux documents et ins-
truments de travail mis à disposition
des collaborateurs et bénévoles de Pro
Juventute: brochure s, films d'anima-
tion qui serviront , sur le terrain , à for-
mer les personnes prêtes à s'embriga-
der au service de la petite enfance.

Yvonne Charrière

Sauvegarde du patrimoine

Résidences surveillées
Pour la première fois de son existen- quiète de l'élargissement des routes de

ce, l'Association du patrimoine culturel montagne, ce qui représente une aug-
et naturel de la partie alémanique du mentation du trafic automobile.
canton de Fribourg s'était réunie, sa- Concernant les gravières, il s'agirait de
medi, à Chiètres, Pour faire le bilan ne rien entreprendre avant que soient
d'une année bien remplie. édictées les nouvelles prescriptions

cantonales. Autre sujet important: les
Dans son rapport , le président Beat skilifts de Planfayon sont jugés aussi

Hayoz a rappelé les diverses préoccu- indésirables que celui existant au
pations de la société. Sauvegarde des «Chalet du régiment»,
anciennes maisons paysannes, opposi- L'Association pour la sauvegarde du
tions à de nouveaux skilifts, vigilance patrimoine culturel et naturel de la
par rapport aux résidences secondai- partie alémanique du canton de Fri-
res, tels sont quelques-uns des chevaux bourg a été fondée en 1926. Elle
de bataille de cette organisation. compte aujourd'hui quelque 1400

Ainsi, pour la ville de Fribourg, le membres qui s'occupent d'organiser
Deutschfreiburger Heimatkundeve- des colloques et des promenades, de
rein préconise un recours au tramway l'édition d'un bulletin «presque» an-
au lieu de faire de nouveaux parkings, nuel. En outre, cette association a
Pour le site du Lac-Noir, il faudrait fondé et soutient le musée singinois de
grouper les nouvelles constructions Tavel et la fondation «vieille église de
dans le périmètre des hôtels existants; Bellegarde». Depuis sa fondation en
ce qui pourrait enrayer une proliféra- 1975 , le musée singinois a reçu 66 000
tion des résidences secondaires. visiteurs.

L'association «écologiste» s'in- PAZ
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Chiètres et son église: une «première » pour le Heimatkundeverein.
QQ Alain Wicht
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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 7 1 2 5  25
Singine - Wùnnewil 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 localités 22 30 18
¦ 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
¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 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 2 1 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

¦ Lundi 11 septembre : Fribourg -
Pharmacie du Boulevard, Pérolles 32.
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé
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.

¦ 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 31 53.
¦ 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.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d' entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rue d'Yverdon21 , Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg, av.
Général-Guisan 56, « 83 20 20. Lu-ve 8-
12 h. 14-18 h. Bulle, Nîcolas-Glasson 1 la ,
« 029/2 38 12. Même horaire.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète , rte des Daillettes 1 ,
Fribourg, «24  99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle,
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23 , rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique , rte des Daillettes 1, Fribourg ,
24 99 20. 1- et 3e je du mois, 8-
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 46 52 32. Consultations sur rendez-
vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ Sida - Aide fribourgeoise contre le
Sida, conseil et information anonyme, je
19-2 1 h., « 219 678 .
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg «22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021 /948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24 , 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service oeuvrant dans l' en-
semble 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. « 3 1  21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1 , Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-1 1 h. 30, 14-17 h.
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, » 22 10 14. Sarine-Campa-
gne, « 30 21 68.
- Service oeuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans toul
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13. 1740 Neyruz, «37  10 28.
Réunion le 2' ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg .
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille , régula-
tion naturelle des naissances,
«26  47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat ,
« 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65 , Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11 ,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,
ne de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58 ,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence , rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - F. Dousse,
« 24 59 84, lu 10-11 h., je 19-2 1 h. A.
Baschung, « 28 41 88, ma et je 9-
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien et
conseils aux pères en difficultés. Case
postale 533 , 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations :
Fribourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30;
Centre St-Paul, 1"me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2* et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois,
14-16 h.

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne». Exposition
temporaire «Marina Cox» , photogra-
phies.
¦ Fribourg. Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours 14-18 h., le matin
sur demande pour les écoles. Exposition
permanente sur les invertébrés. Exposi-
tion temporaire «Hôhe Trauern » sur le
Parc national d'Autriche.
¦ Fribourg. Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous , « 22 85 13. Exposition « Théâtre
de papier» , jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire. Au
point de croix, abécédaires et broderies
du XVII' et XX* siècles et création de
Michèle Gleizer, jusqu'au 10 septem-
bre.
¦ Gruyères, le château - Tous les jours
de 9 h.-18 h. Exposition permanente: cha-
pes de Charles le Téméraire, Salon Corot,
tapisseries et mobilier d'époque renais-
sance et baroque. Exposition temporaire:
Hans-Georg Rauch, dessins et gravures.
¦ 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. Exposition temporaire : cé-
ramique ancienne de Planfayon, Bulle,
Albligen, Heimberg et Thoune.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposition
permanente de vitraux anciens, armoiries,
le vitrail au XX* siècle. Verriers tchèques,
jusqu'au l'octobre.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - Tous les jours sauf lu, 9-11 h.,
14-17 h., exposition permanente : col-
lection de lanternes CFF, collection de
grenouilles.
¦ Avenches. Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h-16 h.,
pour visite avec guide» 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h„ (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches. Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22. >
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¦ Bulle, Orchestrion «Soléa» - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 Vi. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Ve de 21 à 23 h. Par beau temps : obser-
vation; par mauvais temps : exposés,
dias, vidéo. Visites de groupes : s'adres-
ser au secrétariat, » 22 77 10.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz , ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.
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¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l' ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668 , Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Monfécu,
«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'Eiles -Ruede l'Hôpital2 , Fri-
bourg, «23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques : rendez-
vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, » 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence « 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91 , Fribourg,
« 22 30 74 , lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d' asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. Cour-
rier: CP 219 , 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92 , 18 h.-19 h.
Bulle , Café Xlll-Cantons, 1" et 3* ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital , ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière , av. Jean-Gam-
bach 13 , Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7 h . -21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30.
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/Af , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous ,
«26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., « 24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide ,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi 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.
- Fairness-Shop Caritas , rue de l'Hôpi-
tal 39, Fribourg, « 23 13 80. Lu-ve 14-
18h.30, sa 9 h.30-12h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de le
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
« 8 1  31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4 , Fri-
bourg, » 24 56 44.
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¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me
9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2', 4* me
14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. brico-
lage. Service de placement pour retraités :
«22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes , av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg, «22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42 , Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg , « 22 30 07. Ma 17-
20 h,, je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021 /25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents , Pérolles 30, Fribourg ,
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées OL
âgées du Grand Fribourg. Réservation au
« 82 13 41 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42 , Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg . «22  18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes , av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 n.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h., 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24 , « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées, 7
jours sur 7 , 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules ,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l' enfant, av. de Rome 2, Fribourg ,
« 22 64 24
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-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. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg. Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux , Bibliothèque scolaire -
Ma 15h. -17h .  30, je-ve 15-17 h. sa
10 h .-l 1 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier , Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 16 h. 30-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h„ je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18h., 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, 1" samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.

\̂ m ¦
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois): me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana): lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me et ve 14 h. 30-
17 h. 30,« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51 , me 15-17 h., sa 9-11 h.,
«34  19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : fermé jusqu 'à nouvel avis.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15-
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1 " et 3* me du mois 15-17 h.

¦ Fribourg, piscine de la Motta - Lu-
sa 7-20 h., di 8-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17-22 h., me 7 h. 30-
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30,

¦ 16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h., sa
7 h. 30-18h , di 9-18h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h„ 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours 10-22 h. Di fermé à 19 h. Pour
cause de transformations, la télécabine
est fermée jusqu 'à la saison d'hiver.
¦ 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-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

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

Lundi 11 septembre 1989

On pourra entendre demain soir a
l'école d'ingénieurs de Fribourg une
conférence de Heinz Muller , un archi-
tecte d'Atelier 5, le célèbre groupe ber-
nois qui depuis plus de trente ans donne
de l'esprit à l'habitat. Hallen, s'en sou-
vient-on? C'était le «village» révolu-
tionnaire inspiré du Corbusier , simple,
adapté à l'homme et fondu dans l'envi-
ronnement.

La section d'architecture de l'école
d'ingénieurs de Fribourg a invité une
série de créateurs contemporains poui
un cycle de conférences agrémenté
d'une exposition qui occupera ses lo-
caux du 12 au 29 septembre .

Demain soir à 17 h. l'exposé de
Heinz Mûller coïncide avec l'inaugu-
ration de l'exposition consacrée au
groupe bernois connu sous le nom
d'Atelier 5. Ce bureau d'architectes
s'est fait connaître il y a plus de trente
ans par le complexe d'habitation alors
révolutionaire de Hallen. Le groupe
dont les fondateurs avaient travaillé
avec Le Corbusier a eu dès ses débuts
très contestés l'occasion de construire

avant-scène
demain

dans le canton de Fribourg. Une de
leurs toutes premières réalisations, à
Flamatt, des cubes de béton sur pilotis,
sont aujourd'hui noyés dans la verdu-
re, au bord de la Singine. On peut voii
aussi à Charmey et à Villars-sur-Glâne
des constructions des pionniers ber-
nois et plusieurs communes du canton,
notamment singinoises, lui ont cdnfié
leur plan d aménagement.

Mercredi 13 septembre, toujours
avec pour toile de fond l'expositior
d'Atelier 5, on pourra entendre un
autre grand connaisseur du Corbusier,
Arthur Rùegg, un architecte zurichois
connu autant pour ses nombreuses pu-
blications que pour quelques étonnan-
tes réalisations en urbanisme à Zurich
et à Bâle. EW1

Villars-sur-Glâne: concert au Home médicalise
Trio de cordes pour tous

cucf avid but
avant-scene

Le Home médicalisé de la Sarine, à
Villars-sur-Glâne, invite, demain soir
mardi, à 20 h. 30, trois excellents ins-
trumentistes de l'Orchestre de la
Suisse romande pour un charmant
concert de musique de chambre. Au
programme, Schubert, Mozart et Beet-
hoven, œuvres en trio ou duo de cor-
des.

Joël Pot , animateur et responsable
de ces petits concerts de la maison cise
à l'avenue Jean-Paul II à Villars-sur-
Glâne , ne veut pas faire de «l'anima-
tion musicale» pour les personnes
âgées seulement.

Il souhaite ardemment créer, toul
simplement , des concerts normaux à
l'institution , c'est-à-dire des concerts
ouverts aussi au public. Les raisons;
supprimer la notion de barrière entre
vie extérieure et séjour reclus des pen-
sionnaires. Car cette notion n'est-elle
pas qu'une vue de l'esprit?

• Prière. - Fribourg, chapelle Sain-
te-Ursule , cénacle de prière du Mouve-
ment sacerdotal mariai, entre 16 h. el
17 h. 45. Fribourg toujours, chapelle
de la Providence , à 16 h. et à 20 h.,
exercices de la Neuvaine.

Les musiciens, Fndmann Sarnau
violon , Barry Shapiro, alto et Stefar
Rieckhoff, violoncelle, interpréterom
le trio D 471 de Franz Schubert, celui
Opus 8 de Ludwig van Beethoven et les
deux duos pour alto et violon de Wolf-
gang Amadeus Mozart, KV 423 et 424
Ces deux dernières pièces sont de véri-
tables bijoux , finement ciselés et, ai
surplus, d'un caractère frais et humo-
ristique conservant pourtant une cer-
taine dignité. C'est dans ces pages que
l'on se demande parfois, si ce ne som
pas trois ou quatre violons qui jouent
tellement l'habileté du compositeur esl
grande... BS

• Cugy: consultations pour en-
fants. - Demain mardi , entre 14 h. el
16 h., au rez-de-chaussée de la salle
communale de Cugy, consultations
pour nourrissons et petits enfants orga-
nisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.

• Pays de Fribourg: déplacements de
chars. - Le Service d'information du
Département militaire fédéral signale,
à l'attention des automobilistes , que
dès demain mardi 12 septembre et jus-
qu 'à jeudi , de nombreux chars avec
véhicules d'accompagnement circule-
ront sur des axes entre Moudon- Villar-
giroud-Cottens-Fribourg-Barberêche-
Wallenried-Villarepos-Portalban-Che-
vroux-Font-Y vonand-Y verdon-etc...
Prudence donc en cas de croisement!

Hein Verbruggen pour ollicier sur la
Grande Boucle au mois de juillet der-
nier. C'est cet homme très apprécié par
ses pairs et qui exerce depuis plus de
vingt ans une paisible autorité que
nous avons joint par téléphone. Avec
lui, nous faisons ici le point sur cette
" atfaire du guidon >> qui met à jour
d'étranges divergences. Agent général

d' assurances a Bulle (en Suisse aléma-
nique), Claude Jacquat s'exprime ici
non pas en tant que président de la

commission technique de l'UCI, lonclior
qu'il assumera sous peu, mais en qua-
lité de président du Jury du Tour de
France. Où il considère n'avoir commii
aucune erreur.

veautè technique non prévue par les
règlements et qui peut influencer la
performance doit être examinée el
approuvée au préalable par la com-
mission technique de l'UCI. Or . je
vous l'ai dit : ce guidon, les Améri-
cains l'avaient à Séoul. Ensuite, je le
répète qui peut dire quelle
inlluence il peut avoir sur le rende
ment ?

— Vous estimez donc
avoir commis d'erreur ?

¦. Cor« i« 1 — Je suis très ferme
«nou* et 1 point : nous n'avons pas
fixe f *cl- 1 d'erreur .

— Lors du congrès de I
, 1 s'est tenu à Chambéry en

bule des Championnats du
aviez-vous abordé ce sujet 1

ne pas

sur ce
commis

'UCI qu
pream
monde

;s. certes, mais il laut — Pas du tout.
les interpréter . Or deux — Monsieur Ledent était pourtant
aineront toujours deux présent. Il n'avait pas été sans
ts J'ai toujours consi- remarquer que ce guidon, vous

Ahl être journaliste à «L'Equipe»... Le rêve... ou l'ambition, c 'est selon. N'em
pêche que, cette fois, le journaliste de service a vraimen t mis les pieds hors dei
pédales. Déjà que ces chers amis bullois sont d'abord gruériens et... longtempi
après fribourgeois I Mais les verser, d'un coup de plume, de l'autre côté de k
barrière de rosti, quand même. Où donc est l 'esprit d'«Equipe»?

Le Crieui

IALIBERTé REGION

Courtaman: nouveaux locaux pour «Pinocchio>:

Jouer pour apprendre
IEZS;

Chez «Pinocchio», jeux, jouets et responsables attendent enfants...
GD Alain Wich:

Fondée il y a deux ans, la ludothèque
«Pinocchio» de Courtepin, Courtaman
et Wallenried a remporté un tel succès
que le besoin de s'agrandir s'est fail
sentir. C'est chose faite aujourd'hui,
puisqu'elle ouvre les portes de ses nou-
veaux locaux à Courtaman. Plus de SOC
jeux sont mis à la disposition des petits
et grands enfants.

Ils sont là, brillants et colorés, sage-
ment rangés sur les étagères. «Ils», ce
sont les 500 jeux et jouets que propose
la ludothèque de Courtepin, Courta-
man et Wallenried, à l'enseigne de «Pi'
nocchio». La ludothèque, ouverte au>
enfants de tous âges, a inauguré se;
nouveaux locaux: deux pièces pour en
treposer les jeux, un coin à jouer et ur
local servant d'atelier de réparation el
de préparation. Les jeux , éducatifs ou
de divertissement, sont choisis d'après
les critères de la solidité et de la quali-
té.

La ludothèque en possède un large
éventail: les jouets classiques côtoienl
les dernières nouveautés, telles que
jeux électroniques et petits ordina-
teurs. Eh! oui , même les jouets sonl

soumis au phénomène de la mode
«Actuellement, on constate une préfé
rence pour les jeux du style question
réponse, comme par exemple le Tri
vial-poursuite. Quant aux plus petits
ils sont attirés par le tape-à-1'œil de:
couleurs et des formes» explique AnitJ
Negro-Inglin, présidente de l'Associa
tion de la ludothèque. «Le jeu dor
favoriser la communication dans la fa
mille et entre les générations. Il respon
sabilise aussi l'enfant face à un joue
qui n'est pas le sien.»

Ainsi, la ludothèque permet de tes
ter un jeu avant de l'acheter. Elle renc
également accessible à tous les niveau?
socioculturels des jouets et des jeu?
parfois très onéreux. Si le jeu se com
prend comme un apprentissage de h
vie, la ludothèque «Pinocchio» sou
haite contribuer à la reconnaissance d<
l'importance du jeu dans le développe
ment humain.

QD NF

Jean Pasquier S A à Bulle
Nouvelle société

La grande entreprise bulloise
Jean Pasquier et Fils SA ne se
nr.r\-tnr.*n r\nc dp  nr.i\cirtiirp hati-

ments, routes et ouvrages de génie
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motion et de la gérance. Dans ce
but, elle vient de fonder Immobilier
Jean Pasquier et Fils SA, dotée d'un
capital d'un million de francs divisé
en mille actions nominatives de
mille francs. A quelques détails
près, les administrateurs de la nou-
velle société sont les mêmes que
ceux de l'ancienne (Roger Pasquier,
Jean-Marie Pasquier, Edmond Pas-
¦̂¦I«A

«- ni T auront TiilttfA trtilt4Ul\.l v* juauivui jLfwnj/, vvu
comme les fondés de pouvoir (Lu<
Pasquier, Michel Ducrest, Jean-
Louis Castella, Patrice Pasquier e
Jean-Louis Progin).

6G

Fribourg reçoit l'Italie
Visite (te courtoisie

Demain, le Gouvernement fri-
bourgeois recevra Qnofrio Solari
Bozzi, ambassadeur d'Italie en
Suisse, en visite de courtoisie. Selon
un communiqué de la chancellerie
d'Etat, M. l'Ambassadeur sera ac-
compagné de son épouse, Lucia So-
lari Bozzi, du Premier conseiller
d'ambassade, Arnaldo Abêti, et de
l'épouse de ce dernier, Alessandra
Abêti. Le Conseil d'Etat recevra ses
hôtes dans les salons de la Chancel-
lerie, avant de les convier à un dé-
jeuner dans un restaurant de la vil-
le.

Le progrès cens la région d Attalens
Coupure de téléphone

La Direction des télécommuni-
cauuiu uc utuaouuii, uai uviuam a
1 Wlit/i L UC 1UCHJC1 1113ULI\J11 UU IUU1U
suisse de télécommunications, met
aujourd'hui en service.un nouveau
centre numenque a Attalens. via
un communiqué de presse, elle
avertit la population que «la com-
mutation des abonnés sur cette
nouvelle installation entraînera
inévitablement une coupure d'en-
viron trois heures à partir du 11
septembre à 21 heures.» Et de pro-
mettre que «dès le rétablissement
des lignes, les habitants de la région
(localités d'Attalens, Bossonnens,
Granges/Veveyse, Tatroz et Vua-
rat) pourront oenencier aes avanta-
ges offerts par cette nouvelle tech-
nologie.»

as

Action Rencontre 91 (AR 91)
Deuxième réunion

Les délégués de plus de huitante
organisations de soutien, de la
Confédération et des cantons se
réunissent aujourd'hui à Fribourg
sous l'égide d'Action Rencontre 91
(AR 91). Depuis sa première réu-
nion en avril dernier à Soleure,
écrit-elle dans son invitation aux
médias, «de nombreux projets de
rencontres prévus dans le cadre du

Côrmondes: la fanfare en fête
Un look tout neuf

Dimanche matin, le petit village de
Côrmondes était en fête. Près de l'égli-
se, la fanfare locale inaugurait ses nou-
veaux uniformes. Fondée en 1933, la
«Musikgesellschaft» de Côrmondes t
choisi de s'habiller en bleu marine. Ur
uniforme qui veut résister aux modes
vestimentaires passagères.

Depuis 1966, les 43 musiciens de k
«Musikgesellschaft» de Cormon
des/Gurmels étaient vêtus d'une veste
rouge foncé et d'un pantalon beige
Depuis dimanche, la fanfare a opté
pour l'uniformité bleu marine. Les cos^
tûmes sont rehaussés d'une double
rangée de boutons dorés.

Des nouveaux uniformes, ça coûte

Premières notes dans le nouvel uniforme

cher! Pour garnir l'escarcelle de quel
ques menus écus, la fanfare avait orga
nisé, le premier dimanche du mois d<
mai, une kermesse et une vente d(
sapins. De leur côté, la commune z
versé 6000 francs, la paroisse 5000. Le;
dons de particuliers ont financé le res
te. Il faut compter plus de mille franc!
par uniforme.

Konrad Schaller tient la baguette ai
devant de la fanfare de Côrmondes
Anton Wohlhauser en préside la desti
née. Ce jour de liesse était quasimen
dédié à Josef Perler, président d'hon
neur et doyen de la «Musikgesells
chaft», qui fête ce lundi son 65e anni
versaire.

PA2

GD Alain Wich

lv^

700e anniversaire de la Confédéra-
tion se sont concrétises. Par exem-
ple: Journée de rencontre dans sa
commune d'origine, engagement
bénévole auprès des paysans de
montagne, fête oecuménique avec
les enfants, échange entre appren-
tis. La réunion d'aujourd'hui, qui se
tient dans l'auditoire C du bâtiment
principal de l'Université, est consa-
crée à la signification du terme de
«rencontre». Des informations y
cp rrtni p <m\p mp rtt drvnnpp c enr Vp tnt
des préparatifs et sur les possibilités
de financement. Au nombre des
participants, citons Kurt Mûller,
président AR 91, Marius Cottier,
vice-président du Gouvernement
fribourgeois, Guillaume Cheneviè-
re, directeur du programme de la
Télévision Suisse romande ou en-
core Marco Solari, délégué du
Conseil fédéral.
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Société fiduciaire cherche

UNE SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Ce poste comprend :
- organisation et direction du secrétariat
- gestion des débiteurs-clients
- assistance à la direction.

Expérience demandée:
- expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine du secrétariat

de direction
- connaissances générales en informatique
- langue maternelle française
- excellentes connaissances d'anglais (niveau Proficiency).

Cette offre s'adresse à une personne indépendante, ayant le sens des responsa-
bilités et de l'aisance sur le plan des relations publiques.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites à :

M"" Muriel Flynn
SWIREX ERNST & WHINNEY SA
Grand-Rue 56 - 1700 Fribourg - v 037/22 21 32

17-26291

, Usiflamme SA
Entreprise de production établie à Villars-sur-Glâne - Fribourg et
assumant la fabrication de produits Cartier engage un

MECANICIEN - REGLEUR

pour compléter son équipe animant ses ateliers d'usinage, en qualité
d'adjoint au chef de département.

La fonction englobe les tâches suivantes:
- Réglage de machines automatiques pour perçage,

taraudage, taillage et guillochage
- Affûtage de divers outils
- Suivi du travail de production en collaboration avec

le chef de départemen t.

Nous souhaitons nous entourer d'une personne titulaire d'un CFC de
mécanicien, sachant travailler de manière indépendante, ayant le sens de
l'organisation et une certaine expérience dans un emploi similaire:

UsiflcWitne SA vous offre les prestations et les avantages sociaux
d'une grande entreprise ainsi qu 'une activité variée au sein d'une équipe
jeune.

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

Discrétion assurée. dr

Usiflamme SA s^ f T ^]

Centrale de traitement du linge
des Etablissements publics médicaux genevois

Le Département de la prévoyance sociale et de la santé publique de la République et
canton'de Genève
cherche

un(e) directeur(trice)
qui sera chargé(e) de participer à la mise en place et de diriger la Centrale de
traitement du linge dés Etablissements publics médicaux genevois.
Cette unité de production emploiera environ 150 collaborateurs et traitera environ
100 tonnes de linge par semaine.
Nous offrons :
- Un poste intéressant, laissant place à l'initiative et au développement person-

nel.
- Salaire : à convenir , selon titre et expérience dans les limites du barème en

vigueur dans la fonction publique genevoise.
Nous demandons :
- Une formation de gestionnaire complète avec un intérêt certain pour les ques-

tions d'ordre technique liées à l'exploitation d'une entreprise, ou une formation
technique avec une expérience complète de la gestion d'une entreprise.

- Une bonne expérience des problèmes d'organisation administrative et de ges-
tion ainsi que de conduite du personnel.

- Des dispositions personnelles et du goût pour les relations humaines, la négo-
ciation et les relations publiques.

- Si possible, une expérience professionnelle dans les domaines du traitement du
linge et des textiles.

- Si possible, une bonne maîtrise de la langue allemande.
- Age idéal : 35 à 50 ans.
- Obligation de domicile sur le territoire du canton de Genève.
- Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie, de copies de diplômes et de certificats sont à adresser au Dépar-
tement de la prévoyance sociale et de la santé publique, case postale 684, 1211
Genève 3, jusqu'au 31 octobre 1989.

Le cahier des charges ainsi que les renseigements peuvent être obtenus auprès de
M™ Maguy Schmutz, secrétaire au Département de la prévoyance sociale et de la
santé publique, •» 022/27 29 02.

1 / >
LE SYNDICAT DES BOUCHERS Fabricant d'équipement de garage cherche

DE FRIBOURG

engage technicien service après-vente
pour le 1* novembre 1989

bilingue.

UN COUPLE DE CONCIERGES
_ _ . ._ .__  . -«.ki i. __._^..._;.», Déplacement pour assurer la maintenance du parc machines
POUR LES ABATTOIRS DE FRIBOURG sur toute ia suisse

A . J  i J- • • / ,.,/ , Formation assurée.Appartement de service à disposition (4V4)

Le cahier des charges et les conditions peuvent être obtenus Faire offre avec photo sous chiffre 17-503335 Publicitas
auprès du Syndicat des bouchers. Abattoirs St-Léonard, SA , 1700 Fribourg.
1700 Fribourg, » 037/22 61 43 M. Raemy. V >

17-1117

Pour des places fixes , nous cherchons pour tout de suite ou
' m r date à convenir

CUISINIER EXPERIMENTE éLECTRONICIENS
, . . Les personnes intéressées sont priées de s'adresser aveccherche place en tant que te8 documents habituels à :

techns
CUISINIER D'ENTREPRISE personal fribourg M

dans la région Romont-Bulle-Fribourg, entrée immédiate TrB™1 temPorf ™ et «able

ou à convenir , certificats et références à disposition. 1700 Fr̂ Tg,t 037/» 25 61

Ecrire sous chiffre 17-461656 Publicitas, ^
UtreS su_ccursa'«f.f

1630 Bulle Bmnne - Berne - Baie

 ̂ Wmm®) 80-531

UN JEUNE HOMME

_ .„ . i . j  I Urgent ! On cherche plusieursEntreprise située aux alentours de I f . . .. . .
Fribourg, cherche mécaniciens electnciens

pour son atelier de fabrication.

Nous demandons une personne ma-
nuelle et débrouillarde.

Excellentes conditions d'engage-
ment.
Horaire libre.

Contactez rapidement le
« 037/81 41 76.

17-2400

Pour compléter nos équipes,
nous cherchons

un monteur
et un aide-monteur

en cheminées de salon
Maçon soigneux ou carreleur
pourrait être mis au courant.
Si possible bilingue.
Travail très intéressant et bien ré-
munéré. ,
Pour tous renseignements, veuil-
lez vous adresser à :
J. Schori Cheminées et carrela-
ges SA, 1763 Granges-Paccot,
* 037/26 19 18.

17-1638

mécaniciens eiecinciens urv*
mécaniciens en méc. gén.

CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
« 037/23 16 77 36-203 1

Dame
cherche
emploi

dans le secrétariat
à la demi-journée.

Ecrire sous chiffre
J 17-304999
Publicitas,
1701 Fribourg.

SECURITAS
engage pour Fribourg, Estavayer

v
PUBLICITAS est une entreprise de services spécialisée, leader dans le

domaine de la publicité presse.
Nous cherchons pour notre service traitement informatique des ordres

d'insertion

UNE JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour la réception des annonces transmises par téléphone et la saisie des
commandes sur écran.

Son profil :
- avoir de l'aisance dans les contacts avec la clientèle
- posséder un esprit vif et un sens inné de la collaboration
- connaissances de la langue allemande souhaitées.
Nous offrons :
- les prestations sociales d'une grande entreprise
- une activité vivante au sein d'une petite équipe
- une bonne formation dans le domaine de la publicité presse.

Entrée en fonction : 1w novembre ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de service
avec les documents usuels à

PUBLICITAS
rue de la Banque 4

1701 Fribourg
«̂  à l'attention de M. Chardonnens ŷ

0 
'¦ F pour service

~+. XV Jgb v manifestations
S*'* | A, {& * Cj* Nationalité suisse
QpJ JT *7 & g? ou permis C

<j? ^& ^» fc Age : 25 à 40 ans.

0° A* <4> 6° SECURITAS

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au magasin et
au ménage.

Entrée de suite.

Samedi et dimanche congé.

H—i «031/41 97 10
17-26246

mm\ awaW

GARDES
AUXILIAIRES

Sacuritat SA ¦VfWV'-
Succursale d* Nauchitel . JgL. .
Place Pury 9. Case postale 105 '; ,?*
2000 Neuchâtel 4. ""*
Tél. 038 24 45 25

\ ^WtiJtiWIrmlrH»

PARTNERW
Une entreprise spécialisée dans la
rénovation de façades nous man-
date pour la recherche d'un

MANŒUVRE
expérimenté, Suisse ou permis vala-
ble.

Lieu de travail : région de Fribourg.
Possibilité d'emploi stable.

Contactez sans tarder M. Fasel.

A PARTNER JOB
/ * —  ̂

17, bd de Pérolles
^Bpr Fribourg

 ̂
Tél. 037/81 13

13
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Trop précieuse pour être partagée

m .... *~^ipi
Je désire m'abonner à La Liberté pour <^̂  ̂ O
D Un an au prix de Fr. 198-
D Six mois au prix de Fr. 103 —
et je la recevrai gratuitement pendant un mois.
Nom: Prénom:
Adresse com plète

Coupon a retourner a La Liberté , Pérolles 42, 1700 Fribourg

j & s r  -
¦ *¦

fil

É!



LA PAGE JAUNE
r^\

PETITES ANNONCES PRIVÉES

26241/Superbe Toyota Celica 2,8 i Su-
pra, toit ouvrant électrique , 1984, 60 000
km, exp. avril 89, 14 500.- à dise. 025/
77 12 13. 
26238/Peugeot: 205 GT, 11.85, 33 000
km, 8800.-; 205 XR , 5.88, 11 400 km,
11 500.-; 309 GT, 5.86, 62 000 km,
10 800.-; 505 GR familiale, 6.82,
153 000 km, 6200.-; 405 SRI break,
5.89 , 4000 km, 23 500.-. Véhicules exp.
037/ 77 13 42.
26232/Ford Escort 1300, 1.82, 98 000
km, 4800.-; Honda Civic, 12.87, 80 000
km, 7900.-. Véhicules exp. 037/
77 13 42. 
26245/BMW 320, 6 cyl., 80 000 km,
mod. 81, exp., 4500 -, 037/ 33 10 62.
26236/Ford Escort RS i, 1983 , 76 000
km, toutes options, exp., 12 000.-. 021/
947 49 54.
26235/Golf 16V Hi-Tech., anthracite, ra-
diocassette, 33 000 km, mod. 88, soi-
gnée, prix à dise. Prof. 037/ 22 24 22 jus-
qu 'à 18 h. 30 ou privé 037/ 31 28 01.
1181/Ford Fiesta 1100, 86, 7600 - ou
177.- p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/Ford Escort 1600, 85 , exp., 8900.-
ou 208.- p.m. 037/ 46 12 00.

36304/Toyota 2 I XT, 86, parfait état,
8500.-. 037/ 55 16 62. 
26078/Subaru Justy 1200 4WD, 87 ,
28 000 km, prix à dise. 037/ 52 37 21.
26177/Kawasaki 1000 RX, 89, 6900 km,
8500.-; Kawasaki cross 250 cm3, 86,
1600.-. 037/ 26 20 83 , 77 16 82.
26159/A vendre VW Golf Synchro, 1988,
ABS, bleu met., 22 500 km. 037/
56 13 89.
304952/Subaru SRX, rouge, exp.,
100 000 km, très bon état , 3200.-. 037/
38 24 88, h. repas. 
26109/BMW 320 i, 1984, exp., 96 000
km, 4 portes, t.o., 11 800.-. 037/
46 55 25. 
26274/VW Golf GL 1,6, 48 000 km, 86,
prix à dise. 037/ 46 43 35 soir. 
26286/BMW 320, non exp., pour brico-
leur. 037/31 13 46, dès 15 h.
26287/A vendre Ford Mercury Cornet,
mod. 62, exp. du jour , prix à dise. 037/
61 30 41.

304987/Jantes alu BMW série 3 avec
pneus 195/60/ 14, 400.-; vélo enfant,
50.-. 24 92 83. 
304984/Yamaha SRX 600, 88, exp., exe.
état , 4600.-; KTM 125 GS, 83, selon
offre. 42 37 46. 
26205/Fiat Mirafiori, 1976, 110 000 km,
état impeccable, exp. à peu de frais, prix à
dise. 037/31 24 56.
304989/Golf GL, 1985, beige met.,
50 000 km, bon état, exp., 9800.-. 037/
30 16 01 ou 22 16 95. 
304979/Citroën GSA break, 37 000 km,
83, gris met., radiocassette, 4 jantes et
pneus neige, 5300.-. 022/ 20 05 76.
26214/Ford Escort XR 3 i, 86, excellent
état , options, 52 000 km, 14 500.-. 037/
30 14 37, midi ou soir.
26223/Vélomoteur Belmondo Fifty, bon
état , 900.-; vélo homme 28', 6 vit.,
250 - 037/ 24 06 21, dès 18 h. 30.
3098/Golf GL 1300, 1981, exp., 3900.-
ou91. - p.m. 037/ 45 35 00. 
3098/Renault Nevada GTS break, 1987,
exp., 299.- p.m. 037/ 45 35 00.
3098/Renault 5 GT turbo, 1986, exp. du
jour , 10 900.- ou 255.- p.m. 037/
45 35 00.
304850/Lancia A 112, 1984, 46 600 km,
blanche, très bon état , 3700.-. 037/
41 16 18. i
81-30463/Volvo 240 turbo, rnod. 82,
78 000 km, état impeccable, cause double
emploi. 037/ 71 23 68. 

26264/Opel Oméga 2,0 i, 1987, 60 000
km, exp., radiocassette, 14 500.-. 037/
28 21 20.

• Réparations
• Miroirs
• Vérandas
• Vitrages

isolants

<C 037/30 14 24

22-353206/Toyota Carina 1600, 81,
1800.-, exp., 4 portes, automatique , soi-
gnée. 021/907 73 55. ¦

26174/Opel Kadett 1300 D, 1982,
160 000 km, bas prix. 029/ 2 14 84
soir.

1754 Rosé

26184/Matra Murena 2,2, mod. 82,
55 000 km, prix à dise. 037/ 33 10 83.
25800/Opel Ascona 1800, 1985,
100 000 km, 5 p., 9000.-. 037/
24 83 54, le soir.
4084/Alfa 33 4x4, options, 1985, 60 000
km, exp., 8900 - ou 210.- p.m. 037/
61 58 59. 
/Fiat Uno turbo, 1986, exp., 9900.- ou
245.- p.m. 037/ 61 58 59. 
/Mitsusbihi Coït, 1989, 7000 km,
11 900.- ou 280.- p.m. 037/
61 58 59. 
/Mazda 323 GLS, 1983 , exp., 5900-ou
150.- p.m. 037/61 58 59.
/Ford Escort XR 3 I ABS cabriolet,
1986, exp., 16 900.-ou 390.-p.m.037/
61 58 59, 
26032/Renault 9 GTL, 1984, 50 000 km
6200.-. 037/ 24 83 54, le soir. 
620/BMW 318 i, 83, bleu met., 8800.-
037/ 46 50 46. 
620/Ford Escort 1600, 86 , 52 000 km
10 800.-. 037/ 46 50 46. 
3011/VW Golf GTI, 198 1, exp., 4900.-.
037/ 62 11 41. 
3011/Ford Sierra 2,0 I, 1985 , exp.,
9800.-. 037/ 62 11 41. 
3011/Ford Escort XR 3 i, 1987, exp.,
16 900.-. 037/ 62 11 41. 
3011/Mercedes 230 E, 1980, exp.
8900.-. 037/ 62 11 41. 
3011/Ford Fiesta. 1982, exp., 4900.-
037/ 62 11 41.
26195/Golf GTI, mod. 89, 1500.-. 037/
30 22 67. 
25196/Renault 5, 75 000 km, 83, exp. du
jour , parfait état, 3700 -, Mazda RX 7,
37 000 km, 87 , stéréo Pioneer val.
2000 -, 24 900.- ou 675.- p.m. 037/
41 02 46.

26263/Toyota Celica 2 I GT, 86, 30 000
km, sans cat., 16 500.- à dise.
61 32 63. 

26262/VW Scirocco GTI, 1983, 95 000
km, kit BBS, jantes alu, exp. 037/
26 65 00, de 19-20 h. ¦

26261/Fiat 238 vitrée, 1981, exp.,
42 000 km, 3000.-. 037/ 24 57 71 , dès
19 h. . 
26260/VW Passât break 1600, mod. 83 ,
exp., 4500.-. 021/ 907 86 30.
26259/Fiat Uno turbo IE, 87, 37 000 km,
rouge, exp., 13 900.-. 037/ 41 00 63.
3028/VW Golfturbo diesel, 86 , VW Pas-
sat Station-wagon, 82; VW Golf GTI,
84; VW Scirocco GTI, 83; Audi 100 CS,
86; BMW 325 i, 87; BMW 320 i, 86;
BMW 528 i, 85; BMW 323 i, 85; BMW
735 i, 83; BMW325 IX, 87; Fiat Uno 55,
84; Mazda 323 i, 87; Renault 25 GTX.
85; Renault 9 TC, 84; Toyota MR 2, 87.
037/ 24 73 77. 
2515/Véhicules pour bricoleurs ou pour
pièces: Datsun Cherry, 81; Fiat Ritmo 70,
83; Ford Escort 1,3, 78; Fiat 131, 79; Ford
Taunus 2,0 GL, 77; Mazda 323, 81; Mini
1000; Opel Ascona B 2,0, 78; Peugeot
104, 81; Fiat Panda 45, 82; Renault 18,
80; Saab 99, 78; Renault 6, 77. 037/
45 12 36. 
2515/Kadett E 1,3 i, 5 p., 5 vit., 4.88,
48 800 km, 11 600.-. 037/ 45 12 36.
2515/Fiat Uno turbo 1 E, 6.87 , 19 200
km, 14 500.-. 037/ 45 12 36. 
2515/Renault Alpine turbo, 11.82 ,
96 000 km , 5500.-. 037/ 45 12 36.
2515/Kadett 1,3 i; 5 p., 5 vit., 4.88 ,
26 300 km, 13 900.-. 037/ 45 12 36.
2515/VW Jetta 18 TX, 4 p., 58 913 km,
86, 12 300.-. 037/ 45 12 36. 
2515/Renault 11 TSE, 5 p., 83, 70 930
km. 037/ 45 12 36. 
26234/Audi 200 T, 81, 108 000 km, 4
pneus neige neufs , climat. 029/ 5 10 80,
ie soir.
26249/Yamaha DTLC 125, mise en cire.
88, 10 800 km, 2800.-. 18 h. à 20 h.,
33 28 77.
26248/Fiat Uno 55, mod. 85, 70 000 km,
exp., prix à dise. 037/ 45 18 04. 
26243/Fiat Panda 1000 IE Olympic, op-
tions, 7500 km, garantie usine , cédée
8800 - (neuve 11 800.-), exp. du jour.
037/ 41 15 58 ou 037/ 33 27 43.
26242/BMW 323 i M-Technic , 1985 , op-
tions + extra , exp., état de neuf , 16 000.-.
029/ 2 48 80, le soir.

4146/Golf GLS, mod. 79, 30 000 km, exp
du jour , 3600.-. 037/ 61  17 00.

U8i/BMW 520 i, exp., 6800.-ou 150
p.m. 037/ 46 12 00.

305010/A donner contre bons soins un
petit chaton 037/ 24 72 00 heures bru-
reau.
2635/Vous cherchez un piano pour votre
enfant. Pour essayer, louez un piano dès
50.- par mois. 037/ 52 12 10 
25625/Cours de jodo technique au bâton
et au sabre en bois tous les mardis de 19 h.
à 21 h. Av. Bushido Club, av. Général-Gui-
san 50. Rens. 037/ 24 03 39 à midi
4074/Vous cherchez un orchestre ? Alors
appelez le 037/ 22 70 69 
/J'achète ancien plancher, planches de
façade et boiseries de chambre. 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33 
26170/Famille habitant la campagne
garderait enfant la journée. 45 25 04

La literie SWISS1FIL11K' haute précision

Michel Kolly
—mT% Literie - Antiquités

Wil If//

1932/Anglais-allemand cours privés. For-
fait avantageux. Leçon d'essai. 037/
24 17 76 (11 h. 30-13 h.) 
12631 /Votre chien voudrait plus de liberté.
Vous ne pourrez la lui accorder que lorqu'il
sera bien éduqué. C'est tout simple I Com-
posez le 037/ 31 29 74 
304964/La personne qui a trouvé une
cantine 3 compartiments avec sac dans
trolley entre juillet et août est priée de la
raDDorter de suite aux obiets trouvés, aare
guichet GFM. Merci d'avance
1064/Déménagements , devis sans enga-
gement , Villars/Glâne, 037/ 42 71 28
/Modelage des ongles la solution idéale
pour les ongles cassés , abîmés ou rongés.
037/ 22 23 88 
4001/Pneus neufs + occasions, toutes
dimensions, ainsi que pour jeep ; montage
gratuit. 037/ 37 14 69

LA PAGE JAUNE 3 F0IS
PAR SEMAINE
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Vendredi
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461634/Paroi murale avec lit rabattable , 2
lits avec lattes, 1 bureau, 1 table de salle
à manger. 029/ 2 37 97 
12470/Chatons Sacré de Birmanie , avec
pedigree, 3 mois, très affectueux. 029/
5 13 66 
26149/à vendree Yorkshire pure race, 3
mois , femelle. Tél. soir + repas 53 22 18
26094/A vendre moteur de Golf GTI 037/
31 26 07 dès 18 h.
26112/à vendre piano droit Petrof, de sty-
le, brun, très bon état. 2000.- 037/
46 10 40 ou 037/ 28 54 17

322/Lit ancien cerisier massif , 1 place
literie neuve, 190 x 95 , restauré , 1200.-
037/ 30 16 22.
864/1 chambre à coucher complète,
style Ls XVI, lit double, armoire, commo-
de, fauteuil, matelas, 2500.-. Pour tous
renseignements, 037/ 22 47 55.
26244/Opel Rekord 2.0E CD, automat.,
1984, 59 000 km, ttes options + climat.,
037/ 53 19 76.
305006/Canon AE-1, programme, zoom
3.5, 35-200, flash Minolta, peu ut.,
9980 -, 26 26 40. 
26173/Batterie Tama très compl., + ma-
tériel de percussion divers, 029/ 2 14 84,
soir.
304950/Bois de cheminée, salon foyard
sec, livré à domicile, 037/ 61 18 79.
26180/A vendre rondins de noyer, verts,
037/ 53 16 70.
320/Antiquité restaurée, table ronde,
époque Louis-Philippe, plateau en loupe de
noyer, avec 4 chaises en noyer, époque
Louis-Philippe, 037/ 46 15 33. 
81231 /Ancien : 6 chaises fribourgeoises.
1 commode-secrétaire du pays, 6 chaises
Louis-Philippe, 2 voltaires,
021/907 70 20. 
26096/Quelques grelottières anciennes,
1 cloche et 2 pendules anciennes, 029/
5 17 96, midi ou soir.
26176/A vendre 13 poussins grande race
8 sem., 80.-, 3 femelles pigeons paons
20.- pièce, 5 poussines 14 sem., 15.-
pee, 037/ 45 14 20. 
26197/Caravane Wilk 4 pi., en bon état
2100.-, 037/ 45 18 51. 
26207/Accordéon chromatique Hohner Ri
viera 3, état neuf, 2000.-, 037/ 46 25 94
17- 19 h.
26213/A vendre gros pruneaux Fellen-
berg, prix intéressant , 037/ 45 16 60.
26215/Jantes RS, Ford, 5Vï x 14, pneus
Fulda Y 2000, 195/60/14, état de neuf ,
1450 -, 037/ 30 14 37, midi ou soir.

304968/Pour trav. transformation , rénova-
tion et montage cheminées de salon. 037/
26 49 56. 
304936/Jeune Portugais cherche travail
toute la semaine, polyvalent. 22 53 56.
304012/Jeune femme ch. trav. de ménage
et repassage. 28 50 48, l'après-midi.
305000/Dame portugaise ch. heures de
ménage et repassage. 24 44 64.
304960/Jeune femme cherche travail, res
taurant , ménage ou autre. 26 62 35.

4009/Boulanger étr., cherche emploi.
41 12 88. 
4007/Jeune femme étr., ch. emploi Fri-
bourg ou environs. 037/ 42 19 88.
4007/Jardinier avec expérience ch. emploi
de suite. 41 12 88. 
304940/Jeune fille ch. travail à mi-temps,
si possible nourrie, logée.
037/ 46 47 55. 
304935/Jeune Portugais cherche job pour
le lundi. 22 53 56.
304976/Dame ch. heures de ménage, re
passage ou autre travail.
037/ 24 02 83.

8160891 /Bateau cabine confort 535 x
208 avec hardtop 7500.- 037/
26 40 31 
26265/Hord-bord Cormoran avec volant,
4 places, moteur 7.5 CV, remorque mise à
l'eau, exe, état. 3000.- 037/46 34 31

26204/On cherche un retraité pour petits
travaux , commissions , divers , avec permis
de conduire pour autos, 037/ 37 10 10 ou
037/ 37 19 60. 
304993/J'achète vieux livres, de préfé-
rence allemands, 82 65 07, après 20 h.
/Pour bébé : chaise de table, siège pour
voiture, poussette transformable petit mo-
dèle (Peg ou bébé confort), couchette, you-
pala, parc , lit de voyage, etc., 037/
45 18 49.
/Recherchons: table monastère ou Louis
XIII, vieux chêne ou autre bois, vaisselier,
chaises. Armoire régionale ou française,
noyer ou cerisier, 021/ 49 10 01, int.
1665.

304939/lnstitutrice cherche travail dans
librairie, bibliothèque, centre de doc, le
mardi à la mi-journée. 037/ 31 32 73, av.
8 h.

4007/Manœuvre étr., très costaud, de
conf., ch. emploi. 42 19 88.

26266/Urgent , nous Cherchons gentille
dame pour garder notre fils de 2 Vi mois, à
la journée, dès oct., 037/ 28 58 77.
26163/On cherche Portugais, parlant fran-
çais pour travailler dans ferme, du 1.12.89
au 28.2.90, 037/31 20 19.

L' ATTRAPE JAUNE
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t h e  t r a v e l  a g e n c y
Edouard Manet , Le D é j e u n e r  Sur  l 'H e r b e , 1863.

A c e t t e  é p o q u e , l e s  V O Y A G E S  H O R S  L I G N E  n ' e x i s t a i e n t  pas , et c e t t e  b e l l e  n a ï a d e  p e u t  le
r e g r e t t e r .  A u j o u r d 'h u i  grâce aux  V O Y A G E S  HORS L I G N E  les  p e t i t e s  e n v i e s  d' autre s  h o r i z o n s  se
concré t i s en t  sans prob lème . . .
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JMr ^Mm K *̂* ifr. P̂ ^ Ĥà Ï̂CV. *i£âa^P^SSfBHiÈlifll B̂ Pi Ĥ P 9̂^̂ L̂fl
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Lundi et mercredi après-midi , en avant pour Avry. |9
' prenez le bus gratuit!

Départ gare GFM Fribourg dès 13 h 30, puis toutes
_ _-,] , . , , . . les 30 minutes jusqu 'à 19h M
Itmm 'ur,di et mercredi après-midi, ' ^

. '^1 b"S gratuit flerour
—' lundi : 13h. 30 - 20 h. Deparr / /̂-/-Centre dès I3 h 45, puis toutes les

mardi-vendredi: 9 h - 20 h 30 minutes jusqu 'à 18h 45.
— samedi : 8 h. - 17 h.

P

—- Bravo le bus. Simp lifiez-vous l 'Avry .
Parc gratuit . 1400 places . K io Lj usqu a 20 heures

yC 3 restaurants. I bar à café — ». Wg J

S tmW ŜCtè̂Py 42 commerces ^ ¦F̂ %» ^"̂  ̂  É

<» J  ̂ k t\/* \Arw> banque-change-bancomat ¦JP̂  H^»im%. ¦ m 1g, ^̂ «̂^̂  i*
^
a" pharmacie WMMMMMMMMMMM\WMM\ MMMMMMMMMrA

Hlfll mw m̂ m̂W*"¦¦ garderie d'enfants gratuite mmMm\
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Lundi 11 septembre 1989 r

La clef de votre nouvelle voiture 
se trouve chez n AMITIéS-

-̂~\ RENCONTRES.
( (̂ Leasing & Treuhand AG USTE
VO->, GRATUITEN—-i RnLJJ «.-..«nKar  ̂ sans engagement

K< Durenberg Pas sérieux s> abs
U \A 3212 GurmelS (FR) ,enir. Contacts

rfjfj^ Tel. 037/74 33 15 
Ie-2ess 33

JMBBJP  ̂ LU."Ve. 08.00-19.00 lu/ma/me/j e . 9 h

[ l̂lr̂  Sa 09.00-12.00j 
à 1 3 h

- 8 ,.297l

illllISSIflflflfl k
Q BOSCH

\f... -- " I.B« Î Congélateur

irrrrr f5 
^1 GSA 2612 **** «économie»

;l:|t!.li lllW«/|ijfem*fj : |l

*: '̂ .rZ |(21 O Ntres)
" » Uw*»̂ Jfl îte k 1 Capacité ut i le  de cong élat ion
:î m̂ m̂m% * \ 2-10 à 220 litres

• Disp os i t i f  de sui gélat ion rap ide
ïmnwj MmiMitit ï

• Système d alarme à si gnaux

'S ^ Ŝm opti ques et acousti ques

'̂̂ r^fi f̂efetj  ̂ • I hermomètre 
dans  

la contre
g >BiF. ,„ M - '-r i .-. - "iij r porte

Htf^OJ • Aff i cha ge  des denrées entre-

posées

• Charnière à droite , permutable

DEMANDEZ NOTRE MEILLEUR PRIX

LIVRAISON GRATUITE - INSTRUCTION

entreprises

I 
électriques II

fribourgeoises |P

Franck ou le SIDA
vaincu par l'espérance

Les jeunes dans l'Eglise ont été placé:
sous les projecteurs de l' actualité ce
été, notamment par la visite que leur i
rendue le pape Jean Paul II à Compos
telle. Dans cet ordre d'idée, trois ou-
vrages sont à conseiller.

Uf/l tirh Franck ou le SIDA vaincu par
i l Cl fll À l'espérance, c 'est la vie et la mort

mt Ir SID.i vaincu d'un jeune homme emporté par la ma-
fuirl'isticivihï n\d\e à l'âge de 22 ans. Ses lettres et

.̂ fflflfl ^  ̂ les témoignages de ses amis appor-
f̂lj 1̂ tent un message d'espérance et

Questions de jeunes contient un
HJ $ê bon millier d'interrogations auxquelles

Êm André Manaranche répond par la lec-

Apôtres pour l'An 2000 a retenu ce
que furent les moments forts du Ras-
semblement des jeunes de Versailles
au printemps 1988. De nombreux té-
moignages aident à mieux compren-
Hro no nn'ocit I» u nonv/pllp Pvannpliça-
moignages aident à mieux comprer

I dre ce qu'est la «nouvelle évangélisi
tion».tion».

F »S-
j Bulletin de commande à retourner à:
I Librairie Saint-Paul, Pérolles 38 ,

1700 Fribourg

t

l ex. Franck ou le SIDA vaincu par l' es-
[ pérance, Daniel-Ange, Ed. Le Sarment

Fayard, 1989, 207 p., Fr. 14.70.
ex. Questions de jeunes, André Mana-

ranche , Le Sarment Fayard, 1989, 296 p.,

I Fr. 15.30.
I ex. Apôtres pour l'An 2000, textes
| présentés par Guillaume Devoud, Le Sarment
| Fayard, 196 p., Fr. 22.90.
I Nom: 

°mim£ ! prénom: - 
Saillt-Paul I Adresse 

Pérolles 38, 1700 Fribourg | 
NP/Localité: 

s 037/82 31 25 
^ 

Signature:— 
I D garder en librairie
I Q envoyer par poste (port en sus)



FORTE OU M INCE ?
Nous traitons les grands et petits

problèmes de ligne grâce
à la méthode exclusive

DûThetri
qui représente la synthèse de 15 années

d'expérience éprouvée et développée
dans nos Instituts Suisses.

Nous garantissons par écrit la perte
de vos centimètres supetHus exactement

là où voii'i le désirf>7

Garantie
¦nous de

de remboursement,

suite pour l'analyseTéléphonez
gratuite de votre silhouette

CENTRE EQUESTRE
PREZ-VERS-NORÉAZ

Pension pour chevaux - Club-House - Relais équestre

Pony-Club et stages vacances pour enfants dès 7 an

Henri Wagneur, » 037/30 22 22 - 30 22 32.

ARRONDISSEMENT DE PAYERNE
VENTE IMMOBILIÈRE

TERRAIN À CONSTRUIRE & MAGNIFIQUE
VILLA DE DEUX APPARTEMENTS

Le mercredi 27 septembre 1989, à 14 h., en salle du
Tribunal du district de Payerne, place du Tribunal, à Payerne,
l'Office des faillites de Payerne procédera à la vente aux
enchères publiques, à tout prix , des immeubles propriété de
la succession répudiée RENEVEY Claude, né en 1962,
décédé le 29.6.1988 , quand vivait à Payerne, savoir:

COMMUNE DE PAYERNE
1) Parcelle N" 2065, fo 28, ch. des Merisiers 8, Payerne,

consistant pn ¦

- place-jardins , terrain à construire, parcelle équipée,
d'une surface totale de 1385 m2. A 5 min. du centre et
écoles.
Estimation de l'office (à Fr. 150 - le m2), soit total de
Fr. 207 750.-
La vente aura lieu sur la base d'une offre ferme de
Fr. 200 825 -

COMMUNE DE PAYERNE
2) Parcelle N" 2067 , fo 28, Au Sansui , chemin Merisiers 8

Payerne, consistant en:
- Bâtiments 187 m2

- Places-jardins 1 203 m2

- Surface totale 1 390 m2

Estimation fiscale Fr. 420 000.-
Estimation assurance incendie
(ind. 800) Fr. 703 920.-
Fçtimatinn Hp l'nffirp hac£p

sur rapport d'expertise Fr. 1 095 000.-
Situation et description de l'immeuble :
Villa construite en 1984/1985, sise sur la route de Cousset
situation bien dégagée, au bénéfice d'une vue sur la cam
pagne environnante, à 5 minutes du centre et écoles, com
prenant:
Sous-sol: 1 local-bureau , chaufferie, 4 caves , buande
rie.
Rez-de-chaussée: appartement de 5 pièces , soit hall
W. -C. douche, cuisine, séiour avec cheminée + coin à mari
ger , bains-W. -C, 3 chambres à coucher. En annexe, ur
garage fermé pour 2 voitures.
1*r étage mansardé: appartement de 5 pièces, soit hall,
W.-C. séparés, cuisine prolongée par une terrasse couver-
te , séjour avec Cheminée , salle à manger , 1 chambre , salle
de bains/W. -C, un bureau et combles aménagés avec une
vaste pièce habitable.
Les conditions de vente, comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise sont à la disposition des intéressés jus-
nn'an mur dp la vpnlp an hnrpan Hp l' nffirp ri IP HP I pncpn.

ne 26, Payerne.
Lors des enchères , les amateurs devront prouver leur iden-
tité et justifier de leur pouvoir. Leur attention est expressé-
ment attirée sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger (LFAIE) du 16.12.1983. A ce
sujet , ils devront se conformer au ch. 1 des conditions de
vente.
Les visites de l'immeuble auront lieu les : mercredis 13 et
20 septembre 1989 de 14 h. à 15 h. 30. Renseigne-
ments auprès du soussigné (œ- 037/6 1 26 96).
Pavprnp lp 93 annt 1QRQ.

OFFICE DES FAILLITES DE PAYERNE
J.-C. Chaignat, substitut

Cours

f y e tnA?
Institut

d'amlnicissement pour dames

Heures d'ouvertures: Lundi - ieudi: 10 - 20 h. Vendredi: 10 -16 h

Friboura: 28, rue de Lausanne Tel. 037/22 66 79
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^̂   ̂037/26 66 28

COMMUNICATION
MARKETING ET PUBLICITÉ

TECHNIQUES DE COMMUNICATION
DYNAMIQUE DE GROUPE

INTRODUCTION AUX RELATIONS
PUBLIQUES

INTRODUCTION À LA TÉLÉMATIQUE
appliquée aux télécommunications

COMPRENDRE L'ACTUALITÉ
LIRE "LE JOURNAL

iseignements et inscriptions :

école-club
migros

RUE HANS-FRIES 4
170n FRIRniJRR

Impression rapide
Photocopies

Quick-Print
Pérolles 42 Fribourg
© 037/82 31 21

FRIDAT SA
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Granges-Paccot rte des
Wm 1700 Friboura
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construction qui s'adapte le mieux à notre environ-
phonique, durabilité, résistance aux variations de
garantissant confort et bien-être. De plus, la brique
im inwocticCÉsmÉant cnr rioi ir l'nwonir

^•¦¦6.-k »¦.-» *•?.-. .mn.mmm.& ^ml î *.Dieu merci, la briaue en terre

F A I T  P A P T I F  H F

Parce que naturelle, la brique en terre cuite est à l'évidence le matériau de
nement. Depuis des siècles, elle a prouvé ses inimitables qualités : isolation
température, climatisation régulière grâce à sa capillarité et à sa porosité,
É>n TPzrre * r\ lit» rocfo \ m rloc- ô ûmanlc // w/-J^rîc/-in+r w rlnno r^nc+ri i/-+î̂ r> r- 'nc.

Tapis de fond en liquidation
directement du fabricant

Nous vendons à des conditions avantageuses nos tapis de
fond 2* choix, le lundi après midi,

de 13 h. 30 à 17 h. 30.

FABROMONT AG
Fabrique de revêtements de sol textiles

3185 Schmitten (FR)
17-175R

Réouverture avec nombreuses rénovations

037/22 70 22



Science, oui; fiction, non.
La nouvelle Swift.

V  ̂ ^̂  I "̂̂ *\
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Raison , savoir-faire , vision d'avenir leur laissons la parole. Venez faire
sont inclus dans tes cinq nouvelles un essai sur la route de l'avenir.
Swift de Suzuki . Témoins leur 

^̂  ^s« Î PI IL^l
ligne aérodynamique et leur mo- ¦̂  ̂ OU2UKI
teur a injection ultra-perfectionné . inr
par exemple. Pour le reste, nous Toute la différence.

CRÉDIT - REPRISE - LEASING

( ^kOLERX Al GARAGÊ  -W 1
\ tel 037-464343 ^̂ ^. MMr I
V MARLY ^ -̂

A-W J

Garage Alfrad AG, 3178 Bôsingen, « 031 /94 87 07.
Garage Spring & Schafer , 1712, Tafers-Galtern
« 037/44 22 74.
Garage Chénens, 1744 Chénens, v 037/37 15 15.
Garage Diserens, 1530 Payerne, « 037/61 25 40.

,/ 17-2528

ARRONDISSEMENT DE PAYERNE
VENTE IMMOBILIÈRE

VILLA
Le mercredi 27 septembre 1989, a 10 h., en la salle du
Tribunal du district de Payerne, place du Tribunal,
1530 Payerne, l'Office des poursuites de Payerne procé-
dera à la yente aux enchères publiques de l'immeuble de
Loth Jean-Pierre, Lilas 1, 1530 Payerne, savoir:

COMMUNE DE PAYERNE
parcelle RF N° 1021, folio 15, sise chemin des Lilas 1,
1530 Payerne, consistant en:
habitations, bâtiments 134 m2
places , jardins 768 m2

Surface totale 902 m2

Estimation fiscale (1976) Fr. 170 000.-
Estimation assurance incendie (ind. 800) Fr. 300 000.-
Estimation de l'office Fr. 535 000.-
Villa construite en 1976, située dans une zone tranquille de
Payerne, a proximité des écoles et du centre. Elle comprend
2 niveaux + combles non aménagés , abritant un logement
de 5/6 pièces et garage incorporé .
Les conditions de vente, comprenant l'état des charges
sont à la disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente,
au bureau de l'office, rue de Lausanne 26, 1530 Payerne.
Lors des enchères , les amateurs devront prouver leur iden-
tité et justifier de leurs pouvoirs. Leur attention sera expres-
sément attirée sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes étrangères ou considérées comme
telles et devront se conformer au ch. 1 des conditions de
vente.
La visite de l'immeuble aura lieu le jeudi 14 septem-
bre 1989, de 14 h. à 16 h.
Payerne, le 25 août 1989

Office des poursuites de Payerne
J.-C. Chaignat , substitut

22-9167
Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

JJ 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 A Aeffectivement A A
utilisés. JJ

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.

No Cours

8901 CNC I
8903 CNC II
8905 Autosketch
8906 Autosketch
8908 AutoCAD
8909 AutoCAD
8910 Pagemaker I
8911 Pagemaker I
8912 Pagemaker II
8913 Pagemaker II
8914 Windows
8916 Informatique
8917 Turbo-Pascal
8918 Télécom.
8919 Electronique
8920 Electronique
8921 Réglage
8922 Automates
8923 Dessin à vue

8902 CNC I
8904 CNC II
8907 Autosketch
8915 Informatique

^̂ ^¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^

Ecoie Bénédict
Début des cours du jour

intensifs
DE FRANÇAIS
D'ALLEMAND

D'ANGLAIS

lundi, 25 sept. 1989

v 037/2217 76
Rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg

§-<Sr 
Veuillez me faire parvenir sans engagement , une docu-
mentation Cours de langues.

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

_^ 
17-708

O ĉhmMizK*
opticiens dipl

Nous avons le plaisir de vous informer que M. E. Am Rhyn, propriétaire d'Optique I mmy
Rex , nous a remis son commerce après 40 ans d' activité au service de votre I ¦?_ __,-, |!.r mr ^MM <^^«"% /% *ff upurex gâta SA

Centre spécialisé de verres de contact
Pérolles 5 1700 Fribourg

v 037/22 47 06

Après trois mois de complètes
tion :

rénovations, nous mettons à votre

Rte Pierre Yerly
tel

Nouveau : (

^ 10 1762 GIVISIEZ
1. 037/26.38.91

Centre de formation

Veuillez me faire parvenir un complément d'information
sur les cours suivants:

V1SICM PC

WORDPERFECT
disposi

MS WORD

PAGE MAKER
3 salles d'examen équipées spécialement pour l'adaptation des verres de
contact

un atelier de fabrication vous garantissant un travail rapide et soigné
un grand choix de lunettes et beaucoup d'exclusivités

un service et une qualité irréprochables.

Sociélé

Adresse
138.173244

NP: Ville

FRAMEWORK III

DBASE4

LOTUS 1-2-3

COURS SUR MESURE

SEMINAIRE

Prénom : 

«H

::::::„ ILADA
FRIBOURG : Vaulruz, Garage des Co-
lombettes SA, 029/2 76 60 - Vesin-Mon-
tet , Garage de la Croisée. Dubied Ber-
nard, 037/65 18 81 - Fribourg , Garage
Jungo Denis, 037/24 04 04 - Fribourg,
Garage Rab Karl, 037/24 90 03 - Tavel,
Mischler Hermann, Garage et Carrosse-
rie, 037/44 16 44.

' *

MERCEDES Imprimerie Saint-Paul <$>
230 E

/ entrep rise qui concrétise
1985, 98 000 km, vos idées de publicité
rouge, verrouillage ¦_ 
central, vitres tein-
tées, radiocasset- r «v
te , Fr. 27 000.-.
A discuter |_a publicité décide
.037/311120 l'acheteur hésitantdès 17 h.

V. J

Cours de perfectionnement
Automne/Hiver 1989/90

FRIBOURG
Contenu Jour

Introduction jeudi
Applications mercredi
Introduction DAO lundi
Introduction DAO mercredi
Introduction DAO mardi
Génie civil lundi
Introduction PAO mardi
Introduction PAO jeudi
Applications PAO mardi
Applications PAO jeudi
Introduction samedi
Prog. structurée jeudi
Prog. structurée mardi
Trans. de données mardi
Introduction mardi
Appl. règl. maîtrise mardi
Technique de régi, mercredi
Automates prog. mardi
Graphisme jeudi

BULLE
Introduction mercredi
Applications lundi
Introduction DAO mardi
Introduction mardi

Inscriptions/renseignements: Ecoles professionnelles
Perfectionnement professionnel
Remparts 1 -1700 Fribourg
Tél. 037 / 25'25'85

es _, (Weitere Kurse auf deutsch)eX
Cours :

Prénom

NP/Localité : 

Tel : Signature

Heures Durée Début

1930-2145 * 15 sem. 07/09/89
1815-2030 15 sem. 06/09/89
2000-2130 12 sem. 25/09/89
2000-2130 12 sem. 27/09/89
1930-2145 10 sem. 26/09/89
1700-1915 10 sem. 02/10/89
2000-2130 10 sem. 03/10/89
1815-1945 10 sem. 05/10/89
2000-2130 8 sem. 09/01/90
1815-1945 8 sem. 11/01/90
1015-1145 7 sem. 13/01/90
1815-1945 10 sem. 12/10/89
1750:1920 10 sem. 10/10/89
1930-2100 10 sem. 10/10/89
1900-2115 15 sem. 05/09/89
1900-2115 10 sem. 16/01/90
1900-2115 8 sem. 11/10/89
1900-2115 12 sem. 09/01/90
1830-2000 10 sem. 18/01/90

1815-2030 15 sem. 06/09/89
1815-2030 15 sem. 04/09/89
1815-1945 12 sem. 26/09/89
1930-2100 10 sem. 03/10/89

Centre professionnel cantonal
Ecoles professionnelles



t
Dans l'intimité, nous nous sommes séparés de

Monsieur
Henri MACHEREL

notre très cher époux, papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain et
ami , enlevé à notre tendre affection le 6 septembre 1989, dans sa 74e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
Madame Marguerite Macherel-Rolle, Châtelet 2, à Fribourg, son épouse ;
Monsieur et Madame Marc Macherel-Zamofing, leurs enfants Philippe et

Frédéric, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Robert Macherel-Roullet et famille, à Bex ;
Monsieur et Madame Paul Maeder-Macherel , à Saint-Prex ;
Monsieur Marcel Macherel, à Yverdon ;
Madame Rosa Borne-Rolle et famille, à Fribourg ;
Madame Gabrielle Girardet-Rolle, à Pully ;
Madame Angèle Fivaz-Rolle et famille, à Onex/GE ;
Les familles parentes, alliées et amies.
Les dons éventuels sont à adresser à la Ligue fribourgeoise contre le cancer ou
à la Croix-Rouge, section Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-26233

«Qu'il faisait bon, maman,
quand on entrait chez toi, tu

t

étais là, au «milieu de nous,
avec ton visage souriant, ta
bonté, alors, j'étais dans la
joie.»

Son époux:
Marcel Plancherel , à Montbrelloz;
Ses enfants:
Liliane et René Gilland-Plancherel et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds ;
Guy Plancherel , à Estavayer-le-Lac ;
Claudine et Gérard Marmy-Plancherel et leurs enfants, à Forel;
Raoul et Marie-Cécile Plancherel-Plancherel et leurs enfants, à Autavaux;
André et Maria Plancherel-Marmy et leurs enfants, à Montbrelloz ;
Georges et Monique Plancherel-Marmy et leurs enfants, à Forel ;
Jacqueline et Gilbert Dubey-Plancherel et leurs enfants, à Gletterens;
Marianne et Gilbert Fasel-Plancherel et leurs enfants, à Vuissens ;
Les enfants et petits-enfants de feu André Jacdlet , à Sansonnens;
Les enfants et petits-enfants de feu Jérôme Plancherel-Bourdilloud ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Julia PLANCHEREL

née Jacolet

leur très chère et regrettée épouse , maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur , tante, marraine, nièce et cousine, enlevée à leur tendre
affection le samedi 9 septembre 1989 , dans sa 72e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Montbrelloz , ce lundi
11 septembre 1989, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Marcel Plancherel, 1569 Montbrelloz.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

»

t
Madame Thérèse Débieux-Mettraux , à Neyruz ;
Monsieur et Madame Agnès et Francis Grossrieder-Débieux, et leurs fils

Julien et Denis, à Orsonnens ;
Monsieur et Madame Monique et Christian Nissille-Débieux, à Sommen-

tier;
Les familles Débieux, Defferrard, Mettraux , Gendre, Berset et Rossier, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri DÉBIEUX

leur cher époux , papa , beau-papa, grand-papa , beau-frère, oncle, parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection, le 10 sep-
tembre 1989, dans sa 75e année, accompagné des prières de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébré en l'église de Neyruz, le mardi 12 sep-
tembre 1989, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir 11 septembre, à 19 h. 30, en
l'église de Neyruz.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
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t
L'Association fribourgeoise

des maîtres ramoneurs
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Mauroux

ancien maître ramoneur
membre honoraire

père de Jacques Mauroux
membre actif

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

t
Le Chœur mixte paroissial

de Siviriez
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Mauroux

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

t
La fanfare paroissiale de Siviriez

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Mauroux

membre d'honneur
époux d'Adèle

membre d'honneur

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

t
La commune de Siviriez
son Conseil communal

et le corps des sapeurs-pompiers
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Georges Mauroux

ancien conseiller,
père de Jacques

dévoué officier pompier

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

t
La Fédération suisse

des cheminots sections TF
L'amicale des retraités

SEV TF
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Léonard Perritaz

ancien président et caissier
de l'amicale des retraités SEV TF
Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

' : s
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

t
Dieu, dans son amour a rappelé à Lui l'âme de

Monsieur
Léonard PERRITAZ

notre très cher époux, papa, grand-papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à notre tendre affection le samedi 9
septembre 1989, à l'âge de 62 ans.

Sont dans la peine :
Madame Thérèse Perritaz-Berset, Cité-Bellevue 11, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Chantai Mettraux-Perritaz, et leurs filles, à Villars-

sur-Glâne ;
Madame Madeleine Genoud-Perritaz, et sa fille , à Belfaux ;
Madame et Monsieur Véronique Balet-Perritaz, à Fribourg;
Mademoiselle Alexandra Perritaz, à Fribourg ;
Monsieur Claude Perritaz, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Canisia Jacob-Perritaz, leurs enfants et petits-enfants,

à Strasbourg et Colmar (Fr) ;
Révérend Père Pierre Canisius Joye, à Delémont ;
Monsieur Gustave Perritaz; à Lausanne ;
Madame Charlotte Krattinger-Berset , ses enfants et petits-enfants, à Fri-

bourg ;
Madame et Monsieur Pierre Berset, et leurs enfants, à Fribourg ;
Madame May Berset-Maradan , et ses enfants, à Bulle ;
Madame Marguerite Cauhépé-Berset, et ses filles , à Marly;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul, à Fribourg, le
mardi 12 septembre 1989, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le lundi 11 septem-
bre, à 19 h. 45.

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

«Si nous nous aimons les uns

t

les autres, Dieu demeure en
nous, en nous son amour est
accompli»

(I Jean 4,12)

Son épouse:
Maria Frioud-Yerly, à Rossens;
Ses enfants:
Marie-Rose et Bernard Ruffieux-Frioud et leurs enfants Marie-Noëlle et

Christophe, à Rossens;
Louise et André Margueron-Frioud et leurs enfants Claudia et Joëlle, à

Villaraboud;
Joseph et Sylvia Frioud-Porchet et leur fille Sandra, à Bienne;
Gérard Frioud, à Rossens;
Lucie et Achille Mettraux-Frioud et leurs filles Bénédicte et Sarah, à

Onnens;
Max Frioud, à Rossens;
Ses frères:
Paul et Marguerite Frioud-Gaillard, à Semsales, et leurs enfants;
Marius Frioud, à Rossens;
Marcel et Jeannette Frioud-Biolley, à Rossens, et leurs enfants;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Eloi FRIOUD

leur très cher époux, papa., beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le 10 sep-
tembre 1989, à l'âge de 67 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Rossens, le mercredi 13 sep-
tembre 1989, à 14 h. 30.
Veillée de prières: la messe du mardi soir, à 19 h. 30, en tiendra lieu.
Domicile mortuaire: chapelle ardente (église Rossens). La famille sera pré-
sente lundi, de 19 h. à 20 h. 30.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

Repose en paix

t
La Direction de la santé publique

et des affaires sociales
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hans BRÛLHART

père de M™ Sonja Dumoulin-Brulhart,
collaboratrice auprès de l'Ecole d'infirmières
et d'infirmiers en soins généraux de Fribourg

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



t
Madame Marie Villard-Genoud , à Châtel-Saint-Denis ;
Monsieur Jean Villard , à Châtel-Saint-Denis;
Madame Hélène Maudonnet-Villard et Philippe Savoy, leurs enfants, à

Bossonnens;
Madame et Monsieur Charles Genoud-Villard et leurs enfants, à Semsa-

les;
Monsieur François Villard , ses enfants et son amie Sandra, à Châtel-Saint-

Denis et Attalens;
Madame et Monsieur Michel Maillard-Villard et leurs enfants, à La Rougè-

ve/FR;
Les enfants et petits-enfants de feu Aloïs Villard , du Charavet ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Genoud, «des Marais»;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel VILLARD

«des Marais »

leur cher époux , papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, par-
rain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le samedi 9 septembre
1989, à l'âge de 79 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, ce lundi
11 septembre 1989, à. 14 heures.
Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis.
Domicile de la famille : Mme Marie Villard, Renardière B, 1618 Châtel-Saint-
Denis.

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

Madame Eva Rentsch-Raimond, à Donatyre ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Rentsch-Francey et leurs enfants Anne et

Michel , à Donatyre ;
MadaW et Monsieur Pierre-André Burdet-Rentsch et leurs enfants Lau-

rence et Catherine, à Ursins ;
Mademoiselle Evelyne Rentsch , à Avenches ;
Monsieur et Madame Gustave Rentsch-Chuard, à Avenches et leurs enfants,

à Crissier et Payerne ;
Madame veuve Emma Zbinden-Rentsch et ses enfants, à Berne ;
Madame veuve Martha Rentsch-Haenni, à Donatyre, et famille ;
Les enfants de feu Hermann Hirzel-Rentsch , en France ;
Les enfants de feu Marguerite Mischler-Rentsch, à Avenches et Morat ;
Mademoiselle Isaline Raimond, à Donatyre ;
Mademoiselle Lucienne Raimond, à Avenches,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean RENTSCH

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 9 septembre
1989, dans sa 79e année, après une pénible maladie supportée avec coura-
ge.

L'ensevelissement aura lieu à Donatyre, le mardi 12 septembre.
Culte à l'église, à 13 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie au cimetière.
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Domicile de la famille : 1582 Donatyre.

Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Psaumes 121, 1-2
Cet avis tient lieu de faire-part.
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t
Le Chœur mixte paroissial

de Massonnens
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Perritaz

père de M™ Jacqueline Gobet,
membre actif

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

La direction et le personnel
des établissements de Bellechasse

ont le regret de faire part du décè:
de

Monsieur
Jean Rentsch

père de notre collaborateur
et cher collègue

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

t
La section des vétérans

du FC Montbrelloz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Julia Plancherel

maman de Raoul,
André et Georges Plancherel

membres

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Montbrelloz , ce lundi
11 septembre 1989, à 15 heures.
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t
Le Chœur mixte de Gletterens

a le pénible devoir de/aire part du
décès de

Madame
Julia Plancherel

maman de Mme Jacqueline Dubey
dévoué membre

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

17- 1 645

t
Le Conseil communal

et la population de Gletterens
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Julia Plancherel

belle-mère de M. Gilbert Dubey
syndic

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

t
La Villanelle

de Montagny-Cousset
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Perritaz

père de Nicolas
beau-père de Rose-Marie

grand-père de Pierre-Alain
et de José

ami et dévoués membres

L'office de sépulture sera célébré er
l'église Saint-Othmar , de Broc, ce
lundi 11 septembre 1989, à 14 heu-
res.

t
Mademoiselle Hélène Widmer, à Lausanne;
Monsieur Jean Widmer et sa fille , à Lucens et New York;
Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Louis Vinard-Widmer et leur fils , à

Lausanne;
Monsieur et Madame Pierre et Nelly Widmer-Breganti, leurs enfants el

petits-enfants, à Nyon, Gland et Uster;
Madame et Monsieur Françoise et Richard Pink-Widmer et leurs enfants, à

Allschwil;
Monsieur et Madame Michel et Monique Widmer-Barby et leurs enfants, à

Belfaux;
Mademoiselle Monique Widmer, à Praia (Cap-Vert);
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Jeanne WIDMER-MÛLLER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman et arrière-grand-ma-
man, enlevée à leur tendre affection, le 9 septembre 1989, à Lausanne, dans
sa 87e année.
La messe et l'absoute seront célébrées en l'église du Sacré-Cœur, à Ouchy-
Lausanne, le jeudi 14 septembre 1989, à 14 h. 15.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: avenue d'Ouchy 64, 1006 Lausanne.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser è
Caritas, Cap-Vert, p.a. Monique Widmer, avenue d'Ouchy 64, 1006 Lausan-
ne.

J'ai rejoint ceux que j 'ai aiméi
et j 'attends ceux que j 'aime.

Saint Augustir

t
Famille Pius Rauber-Buchs, à- Jaun;
Famille Bertha Bàeriswyl-Rauber, à Genève;
Mademoiselle Célina Rauber , à Jaun;
Famille Cécile Roos-Rauber, à Charmey;
Famille Emma Rauber, à Genève;
Famille Irma Allemann-Rauber, à Fribourg;
Famille Joseph Rauber-Cottier, à Jaun;
Les familles Rauber, Buchs, Mooser,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Anna RAUBER

Daara

leur très chère sœur, belle-sœur, tante et marraine, enlevée à leur tendre
affection, après une courte maladie, dans sa 78e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Jaun, le mardi 12 septembre, è
14 heures.
La défunte repose à son domicile.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

BSJJÎ ÎIETTS
Nous méritons

votre confiance
L'article paru dans «La Liberté»
du 2 septembre ne reflète pas la
vérité quant aux prix de nos pres-
tations.
Nous sommes à votre disposition
pour répondre, en particulier , à
toutes questions que vous pour-
riez légitiement vous poser au su-
jet des prix mentionnés dans l'ar-
ticle tendancieux en question,
avec tous justificatifs à l'appui.
Nous remercions de tout cœur
toutes les personnes qui appré-
cient notre travail à sa juste va-
leur.
P. MURITH SA, Pompes fu-
nèbres, bd de Pérolles 27,
Fribourg
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Perdu ma

CHIENNE
SETTER GORDON

(noir et roux)

Portant collier cuir.

Bonne récompense

« 037/222 427
22-472535

16 SOUPAPES , #
142 CH
ET LA NOBLESSE
DU BOIS DE ROSE.
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16 soupapes habillées de style. C'est la
nouvelle Lancia Thema 16V i.e.. Parée d'une
nouvelle ligne et de détails tout en finesse.
Avec un intérieur d'une élégance raffinée et un
moteur fougueux pour un plaisir de conduire
sans limite. Chez nous , dès aujourd 'hui. Chez
vous dès demain?

(PS  ̂ F R I B O U R G  Zmmf m ^\

V e 22 30 92 — MïiV

rue F. -Guillimann 14-16
Heures d'ouverture

lu-ve 7 h. 30- 18 h. 30
sa 8 h. - 12 h.

LANCIA THEMA
i.e. 16 V

V- & ty #¦

çlcAucPaiccHotel
Triboufg

dès le 12 septembre 1989

OUVERTURE
DE LA

CHASSE
Venez déguster nos différents plats
mijotes par notre chef et ensuite,
continuez votre soirée en compagnie
de notre pianiste

Bruno de Angelis

tous les soirs au piano-bar , de 17 h. à
1 h., excepté le dimanche.
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Bulle: week-end de Bénichon dans une ville fermée...

Liesse par-ci, colère par-là
Rues Dresaue désertes, tables «amies et drôles d'engins... Images d'une Bénichon «contestée» à Bulle

A Bulle ce week-end, le retour de la
Bénichon au centre de la ville s'est
montré une expérience à succès, bien
que mal partie. Elle engendra en effet
la colère des commerçants. Le défaut?
La ville a été fermée trop longtemps et
dans un trop vaste périmètre.

Si naguère, la Bénichon avait droit
de cité au centre de la ville , il y a une
hnnnp niiin7ainp H'annpps pllp ptaif

reléguée au Cabalet d'abord , puis aux
Albergeux. Ce départ fut regretté par
beaucoup. Et depuis pas mal de temps,
Société de développement et restaura-
teurs plaidaient devant l'autorité com-
munale le retour de la Bénichon au
centre de la ville.

Chacun s'est habitué à la fermeture
de la Grand-Rue pour le marché fol-
klorique du jeudi , élargi cette année sur
cette artère avec erand succès. Mais

pour la Bénichon, on a vu trop large.
Les barrières ont été placées bien au-
delà de la Grand-Rue, interdisant le
trafic sur un vaste périmètre et cela,
dès mercredi soir déjà. Vendredi tout
le jour et samedi matin , Bulle était une
ville morte. Les commerçants expri-
mèrent ouvertement leur colère, bom-
hardant H P tplpnhnnps hnrea n commu-
nal , police et membres du Conseil. Ils
se plaignaient de la chute libre du chif-
fre d'affaires, certains affirmant enre-
gistrer une perte de 40%. Et l'on dit
même que du personnel auxiliaire, em-
bauché pour ces bons jours de veille de
Bénichon que l'on espérait fastes, dut
être renvoyé à la maison. Un super-
marché de la place de la Promenade se
nlaionait dp la nrPMPnrp dp la «Pa vprnp
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d'Ali Baba» des forains formant un
mur de Berlin contre sa devanture.

C'est samedi après-midi seulement
que la Bénichon a enfin amené son ani-
mation dans le chef-lieu. Et la foule
espérée est venue en nombre pour ap-
précier alors de se mouvoir au centre
sans aucune contrainte. Les restaura-
î nrc avaient hipn eut vi Pin vitatinn Hpç

autorités communales en installant ta-
bles et bancs sur la rue. Et la musique
aussi était sortie de leurs établisse-
ments. Vu de ce côté-là, la fermeture
du centre de Bulle s'avère une expé-
rience réussie. Il s'agira, à l'avenir , de
la ramener à de plus modestes propor-
tions pour qu'elle ne porte plus préju-
dice à ceux qui la déplorent au-
j ourd'hui. YCH

OH Mir-r\1oc DonnnH

Le Saulgy/Siviriez

Noces d'or
En famille, entourés de leurs enfants I Al/,̂ ^'et petits-enfants ainsi que de leur pa- MOQ jJjTW"

rente et proches connaissances , Fer- PrVS^ITATI ^- N IO AfBf
nand et Anny Maillard-Niffeler vien- |hbUU IAI lUNb Y/rfr Â
nent de fêter leurs cinquante ans de
mariage. pour reprendre l'exploitation agricole

de la famille Maillard. De leur maria-
Le 6 septembre 1939, quelques jours ge, naquirent sept enfants, trois fils et

après la mobilisation, Fernand Mail- quatre filles.
lard épousait à Lausanne Anny Niffe- Depuis quelques années mainte-
ler. Elle venait de Kirchberg, dans le nant, Fernand et Anny Maillard jouis-
canton de Saint-Gall, apprendre le sent d'une retraite bien méritée, lui
français et son métier de couturière sur donnant un coup de main à son fils
les bords du Léman. Lui travaillait Jean-Marie qui a repris le domaine,
comme employé de ferme à Cugy sur elle s'adonnant au plaisir de la peintu-
Lausanne. Le j eune couple s'en re- re.
tourna alors au Saulgy près de Siviriez QD
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Exploit: Bernard Hânggeli et ses copilotes neuchâtelois 4* du Bol d'Or

«Nous avons fait une course sans histoire»
H 

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
1 AU CASTELLET, PIERRE-ANDRÉ ROMY

L'exploit est de taille: la petite
équipe privée du White Endurance
Team s'est en effet payé le luxe de ter-
miner hier au 4é rang du 53e Bol d'Or,
derrière les gros bras de l'endurance et
leurs machines officielles. Le mérite en
revient aux pilotes, Robi Schlàfli , Urs
Meier et Bernard Hânggeli , mais aussi
aux mécaniciens et aux assistants qui
se sont dépensés sans compter et avec
un sérieux de professionnels, vingt-
quatre heures durant.

La course a ete marquée au sceau de
la domination des Honda officielles.
Le Français Alex Vieira , son compa-
triote Jean-Michel Mattioli et l'Anglais
Roger Burnett ont mené la course pra-
tiquement de bout en bout , parcourant
3558, 130 km en 23 heures 37 minutes
1 seconde et quelques dixièmes. Le Bol
n 'a en effet pas duré 24 heures parce
qu 'il a fallu interrompre la course à
cause du brouillard au petit matin et
parce que le public a envahi la piste
avant le baisser du drapeau à da-
miers

Les relais prévus
dans les temps prévus
Pour l'équipage du WET, tout cela

n 'a été que péripéties rapidement ou-
bliées grâce à l'excellent résultat obte-
nu: «Nous sommes bien sûr tous très
heureux» , avouait Bernard Hânggeli.
«Notre course s'est déroulée sans inci-
dent notable. Seul petit problème, le
levier d'embrayage est tombé pendani
la nuit et Urs Meier qui était au guidon

a dû s'arrêter pour en faire remonter un
autre . Sinon , nous avons fait les relais
prévus , dans les temps prévus».

A noter que, durant ces 24 heures,
les mécaniciens du WET n'ont dû
changer qu'une seule fois les plaquettes
de freins. Quant aux pneus, ils chan-
geaient l'arrière toutes les trois heures
et l'avant toutes les quatre heures.

«On peut vraiment dire que nous
avons fait une course sans histoire»,
relevait encore Hânggeli. «Jusqu 'à une
demi-heure de la fin , nous étions 5* et
pensions le rester lorsque la chaîne de
la moto du Français Guy Bertin , qui
nous précédait de deux tours, a casse
sur la piste. Le temps pour Guy de
revenir aux boxes et nous étions passés
devant lui , prenant quatre tours
d'avance. Dès lors, il ne nous restait
plus qu 'à assurer, ce que nous avons
bien sûr fait».

En beauté
Cette 4e place met un terme en

beauté à la saison 1989 du White En-
durance Team. Le cas échéant , Ber-
nard Hânggeli s'est déclaré prêt à ré-
pondre présent pour l'année prochai-
ne. Son engagement en endurance lui a
beaucoup plu , l'ambiance qui règne
dans ces courses est excellente. «Dans
la mesure où Robi Schlàfli aura besoin
de moi et que les dates des courses
d'endurance ne coïncideront pas avec
les dates de GP, je serai heureux de
revenir donner un coup de main».

Rendez-vous est donc pris pour la
Coupe FIM 1990! P.-A. R.
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grimace des... vainqueurs: Vieira, Mattioli et Burnett. Keystone
Cinq équipes,

quatre victoires
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Cinq équipes, quatre victoires : c'est le remarquable résultat obtenu ce
week-end par les clubs fribourgeois de ligue supérieure. En ligue nationale
B, Fribourg, mis sur orbite durant six minutes de folie, a pourtant dû se
battre jusqu'à la dernière seconde pour venir à bout du coriace Yverdon. A
Martigny, Bulle a remporté un succès d'autant plus important qu'il lui
permet de revenir à la sixième place. En première ligue, Beauregard a fait
exception, hier matin, en se laissant surprendre sur le fil par Renens.
Domdidier, en effet, pour son premier match de championnat à domicile, a
battu la lanterne rouge Colombier tandis que Châtel a rempli son contrat en
se défaisant d'Echallens. Notre photo : le Bullois Ciavardini, auteur d'un
but à Martigny, déborde l'Octodurien Riviello. ASL

Toujours un job d'avance
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L'argent des jeunes

* / / /// 3

Aux championnats du monde de Bled, en Yougoslavie, la RDA a, une fois de plus, imposé une domination sans partage. Une
fois de plus aussi, la Suisse n'est pas rentrée bredouille de ce grand rendez-vous. Après le relatif échec de Schwerzmann-
Bodenmann, quatrièmes samedi, le quatre de couple poids légers a enlevé hier une médaille d'argent particulièrement
appréciée pour les quatre jeunes que sont Ghielmetti , Gier, Fierz et Felber (notre photo) Félix Widler). L'objectif minimal des
Suisses est ainsi largement atteint et la progression confirmée.

—rooi ——
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«sucrés» pour Lausanne, «salés» pour ServetteLes Tess note

Du spectacle mais pas de but à Sion
m

Quatre matches seulement figu-
raient à l'affiche du championnat
suisse de ligue nationale A puisque,
compétitions européennes obligent ,
Lucerne-Aarau (3-0) et Wettingen-
Grasshoppers (1-3) s'étaient joués
mercredi déjà. Ils ont donné lieu à une
véritable sensation avec la défaite du
leader Neuchâtel Xamax, devant son
public (10 100 spectateurs) face à
Saint-Gall (3-4).

Dans le même temps, le FC Sion ,
qui recevait au stade de Tourbillon les
Young Boys, a certes dû partager l'en-
jeu (0-0), mais il n'en a pas moins
réduit à une seule longueur son retard
sur le leader. Un troisième club ro-
mand reste en embuscade: Servette,
bien que sévèrement battu à Lugano
(0-4), a conservé sa troisième place à
égalité de point avec Lucerne et les
Gràsshoppers, qui comptent toutefois
un match de plus. C'est néanm oins
Lausanne qui a obtenu la seule victoire
romande de la soirée en Ligue natio-
nale A. Et pas n'importe quelle victoi-
re, puisque c'est sur le score sans appel
de 5-1 que les poulains de Bertine Bar-
beris ont renvoyé Bellinzone à ses étu-
dp <i

Privés de deux de ses trois Chiliens,
Rubio et Mardones, suspendus, Saint-
Gall se présentait singulièrement affai-
bli à la Maladière. Le troisième Sud-
Américain de l'équipe, Zamorano, a
cependant largement fait oublier l'ab-
sence de ses compatriotes en ne mar-
quant rien moins qu 'à quatre repri-

Sur la physionomie d'ensemble de la
rencontre, Sion aurait fort bien pu ga-
gner une excellente partie à laquelle il
n 'aura manqué que des buts. Mais les
Bernois ont aussi su se montrer mena-
çants, si bien que ce partage des points
apparaît finalement assez logique.
Même si, en fin de rencontre, les Sédu-
nois sont passés plus proches de la vic-
toire que leurs rivaux. Servette tentait ,
au Cornaredo, de conserver son invin-
cibilité à l'extérieur. Le projet a totale-
ment avorté face à des Luganais sou-
cieux de faire oublier leurs récents dé-
boires et qui ont frappé très fort.

Son net succès sur Bellinzone a per-
mis au Lausanne Sport de repasser par-
dessus la barre et de se retrouver à éga-
lité de points avec Saint-Gall et les
Young Boys. Mais il ne doit pas s'arrê-
ter en si bon chemin. (Si!

B
LES QUATRE MATCHES DE LIGUE A tSfc-
EN QUELQUES LIGNES \VH L

LS: 5 marqueurs différents
Xamax-Saint-Gall 3-4 (0-3)

Maladière. 10 100 spectateurs. Arbitre :
Galler (Untersiggenthal).

Buts: 8e Zamorano 0-1. 12e Zamorano
0-2. 21e Zamorano 0-3. 57e Chassot 1-3. 60e
Zamorano 1-4. 63e Ze Maria 4-2. 72e Smajic
4.3

NE/Xamax: Lâubli; Lônn; Jeitziner
Thévenaz , Ryf; Ze Maria, Hermann , Per
ret; Sutter , Lûthi (46e Chassot), Smajic.

Saint-Gall: Brûgger; Fischer; Irizik
Gàmperle, Hengartner; Pitsch (85e Riet
mann), Hegi, Gambino; Raschli (66e Pa
enol Zamorano. Thùler.

Lugano-Servette 4-0 (2-0)
Cornaredo. 4500 spectateurs. Arbitre:

Morex (Bex).
Buts: 14e Fornera 1-0. 19e Manfreda 2-0.

80e Gorter 3-0. 84e Gorter (penalty) 4-0.
T .iioann* WnlVpr- Pic^rrhiçi ' f arlnpr f n Jc

Penzavalli), Fornera , Morf; Gorter , En-
glund , Colombo, Sylvestre; Manfreda (75e
Pelosi), Jensen.

Servette: Pédat; Djurovski; Stiel , Rufer
(36e Turkyilmaz), Schâllibaum; Besnard ,
Guex, Favre, Bonvin (72e Acosta); Sinval,
Farepon

Lausanne-Bellinzone 5-1 (3-1)
Pontaise. 3500 spectateurs. Arbitre:

Klôtzli (Bévilard).
Buts: 8e Schùrmann 1-0. 10e Chapuisat

2-0. 30e Bordoli 2-1. 45e Verlaat 3-1. 57e
Bregy (penalty) 4-1. 71e Hartmann 5-1.

T ancanno* WnVtpr- Vprlppt* Wrtttiopr

Herr (38e Mourelle), Ohrel; Bregy, Schùr-
mann, Gertschen (59e Aeby); Douglas,
Hartmann , Chapuisat.

Bellinzone: Andreoli; Fregno (75e To-
gni); Tognini , Germann , Tami; Djurovic,
Schâr, Bordoli; Perez (46e Berta), Pellegri-
ni kTrvH p wir- ren

Sion-Young Boys 0-0 .
Tourbillon. 7800 spectateurs. Arbitre:

Rôthlisberger (Suhr).
Sion: Lehmann; Sauthier; Clausen,

François Rey, Foumier; Lopez, Piffaretti,
Lorenz; Brigger, Cina (69e Bacchini), Bal-
jic.

Young Boys: Pulver; Hohl; Wittwer ,
Weber, Ljung; Nilsson (90e Rapolder), Bau-
mann Sutter Harm ifiS c Kïihnil -  Kôzle
•7,, rr.

Zamorano: quatre buts à la Maladiè-
re ACT

Suisse-Portugal: Favre et Hermann de retour
Dominique Herr néophyte

Dix jours avant le match des élimi-
natoires du Mondiale 90 face au Portu-
gal, à la Maladière de Neuchâtel, le
coach national Ulli Stielike a publié
une sélection qui contient un néophyte,
la T ancannnic Ttnmînînna Morr 11 A

ans). A noter par ailleurs le retour de
Lucien Favre et Heinz Hermann, dont
la constance à un bon niveau leur a
valu , comme à Herr, d'être appelés en
équipe nationale. Hermann n'avait pas
disputé le match contre le Brésil en
ïnîn

Longtemps blessé, le Luganais
Christian Colombo réintègre égale-
ment le cadre de l'équipe nationale.
Ont disparu en revanche Peter Sche-
pull (Wettingen), René Sutter (Young
Boys) et Hanspeter Burri (Lucerne),
qui n'ont pas convaincu Stielike. Alain
Sutter (blessé) et Thomas Bickel (légè-
rement touché) n'entraient pas en
rr\nciH£rati/-vn niiAinnpc fotr.nr.noc n la

sélection pourraient intervenir après
les matchs de Coupe d'Europe de mer-
credi.

L'équipe sera réunie le 17 septembre
(17 h. 00) à Chaumont, au-dessus de
•\ ln , ,nUn.nl

La sélection
Gardiens: Martin Brunner (Grasshop-

per/26 ans/22 matches internationaux) el
Stefan Lehmann (Sion/26/ 1).

Défenseurs: Herbert Baumann (Lucer-
ne/25/ 1), Alain Geiger (St-Etienne/29/56),
Marcel Koller (Grasshopper/29/31), Do-
minique Herr (Lausanne/24/0), Stefan Ma-
M>%: n . .nnrnn l IA  11 C\ n* \ 4 ~ -. '. „ \1/«U 

(Young Boys/32/28).
Demis et attaquants : Stéphane Chapui-

sat (Lausanne/20/1), Christian Colombo
(Lugano/21/ 1), Lucien Favre (Servet-
te/31/22), Heinz Hermann (Neuchâtel Xa-
max/31/93), Biaise Piffaretti (Sion/23/3),
Beat Sutter (Neuchâtel Xamax/27/38), Ku-
bilay Turkyilmaz (Servette/22/ 12) et Dario
7nffi cvn„n„ n™,c/-> <;/ i /n

Ligue B: Bâle et Fribourg toujours ensemble
Chênois redresse la tête

Le gardien de Bellinzone Andreoli a dû s'incliner à cinq reprises à Lausanne... Ici,
i*Vct la trnïcipmp fm<e. AST

Le FC Fribourg a passé victorieuse-
ment l'obstacle yverdonnois. Avec
trois buts marqués en l'espace de six
minutes, les Fribourgeois semblaient
s'être mis à l'abri de toute mauvaise
surprise. Ils ont dû cependant remettre
l'ouvraee sur le métier nonr finalement

s'imposer avec un petit but d'avance
(4-3). Bâle et Fribourg, à égalité à la
première place avec 15 points, sont
toujours suivis à une seule longueur
nar le CS Chênois nui anrès deux dé-
faites consécutives, en championnat et
en coupe, a redressé la tête. C'est Etoile
Carouge qui en a fait les frais avec un
4-0 encaissé chez les Chênois.

rsn

llfiFZjS
SC Zoug-Chiasso 0-2 (0-1)

Allmend-Herti.  300 spectateurs. Arbitre
Rudin (Liestal).

Riitc- 3Qe tfâclin n.l f i l e  fiiionai; ("L")

Coire-Emmenbrucke 3-4 (1-3)
Ringstrasse. 1000 spectateurs. Arbitre

Weber (Berne).
Buts : 2e Kàlin 0-1. 18e Germano de Gani

1-1. 28e Ghisoni 1-2. 37e Stadler 1-3. 62e
Brezik 2-3. 68e Eggeling (penalty) 2-4. 81e
Ti- n *nUln- 1 A

Glaris-Schaffhouse 3-3 (1-3)
Buchholz. 1600 spectateurs. Arbitre Am-

herdt (Sion).
Buts : l l e Heydecker 0-l. 18e Paradiso 1-

1. 34e Mâcher 1-2. 38e Lôw 1-3. 69e Hofer

Locamo-FC Zoug 1-1 (1-0)
Lido. 1800 spectateurs. Arbitre Hânni

(Vesin).
Buts: 33e Schônwetter 1-0. 81e Imhof 1-

1.

Zurir.h-Rarlend-1 (0-1)
Letzigrund. 2658 spectateurs . Arbitre

Kohli (Thôrishaus).
Buts: l' e Opoku N'ti 0-1. 48e Raducanu

I-1.62 e Scheepers 2-1.85 e Paradiso 3-1.89'
CoViîr, A l  /c;i

H
GROL
OUES

Chênois-Et. Carouge 4-0 (1-0)
Trois-Chêne. 1800 spectateurs. Arbitre

Stràssle (Heiden).
Buts: 32e Oranci 1-0. 55e Oranci 2-0. 62e

\/ïi/.V.ol i r t  BÇC Mnttn / i n

Fribourg-Yverdon 4-3 (3-1)
Saint-Léonard. 1473 spectateurs. Arbitre

Gemperle (Bremgarten).
Buts: 17e Troiani 1-0. 19e Bulliard 2-0.

20e Troiani 3-0. 22 Chatelan 3-1. 58e Nagy
i -i 0£e r-: A -» nnt T Au«unM. A I

Montreux-Malley 0-0
Chaillv. 550 spectateurs. Arbitre Fischer

(Arch).

Martigny-Bulle 0-2 (0-0)
Octodure. 800 spectateurs. Arbitre Reck

(Birsfelden).
Buts: 67e Ciavardini 0-1. 82e Bodonyi 0-

2.

Râle-Grannes 2-0 (0-0)
Saint-Jacques. 3500 spectateurs. Arbitre

Zurkirchen (Zell).
Buts: 60e Dittus 1-0. 87e Moscatelli 2-

0.

Chaux-de-Fds-0ld Boys 1-2 (0-1)
Charrière. 700 spectateurs. Arbitre Mul-

ler (Obererlinsbach).
Buts: 24e Balzarini 0-1. 53e Mûller 1-1.

-70e Nlt.hr.lt 1 I

Wettingen
l'européen mal placé

1. NE/Xamax 10 7 1 2 24-14 15
2. Sion 10 5 4  1 16-11 14
3. Servette 1043  3 14-15 11
4. Lucerne 113 5 3 18-15 11
5. Grasshopper 114 3 4 14-13 11
6. Young Boys 10 3 4 3 12- 9 10
7. Saint-Gall 10 2 6 2 14-12 10
8. I ausanne 10 4 2 4 13-12 10

9. Lugano 10 3 3 4 17-19 9
10. Bellinzone 10 3 3 4 13-20 9
11. Aarau 10 3 2 5 10-13 8
12. Wettinaen 10 1 2 7 5-17 4

Ligue B, groupe ouest
Montreux sans victoire...
1. Bâle 10 6 3 1 23-11 15
2. Fribourg 10 6 3 1 22-16 15
3. CS Chênois 10 5 4 1 17- 8 14
4. Yverdon 10 3 5 2 13- 9 11
5. Granges 10 4 3 3 10- 9 11
6. Bulle 10 4 2 4 18-14 10

7. Etoile-Carouge 10 3 3 4 13-14 9
8. Old Boys Bâle 10 3 3 4 12-17 9
9. Chaux-de-Fds 10 3 1 6 13-18 7

10. Martigny 10 1 5 4 13-19 7
U. Montreux 10 0 6 4 8-15 6
12. ES Malley 10 1 4 5 8-20 6

Ligue B groupe est
Zurich bien installé

1. FC Zurich 10 8 1 1 22- 6 17
2. Winterthour 10 6 3 1 18-10 15
3. Baden 10 6 1 3 24-15 13
4. Emmenbrucke 10 5 2 3 21-18 12
5. Srhaffhnuse 1015 2 18-13 11
6. Coire 10 4 3 3 12- 9 11

7. Locarno 10 1 6 3 13-15 8
8. Chiasso 10 3 2 5 8-15 8
9. FC Zoug 10 3 2 5 15-24 8

10. SC Zoug 10 2 3 5 14-22 7
11. Glaris 10 136  11-18 5
1f Rl-litticollon 111 -> 1 7 1 n.->l Ç
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Rarogne toujours à zéro
Groupe 1.5' journée. Samedi : Monthey -

Rarogne 3-0 (0-0). UGS - Vevey 3-0 (0-0).
Stade Nyonnais - Bramois 4-2 (0-0). Di-
manche : Beauregard - Renens 1-2 (0-0).
Châtel Saint-Denis - Echallens 2-0 (0-0).
Concordia/Folgore - Collex-Bossy 0-0.
Fully - Aigle 2-4 (2-2).

1. UGS 5 5 0 0 13- 2 10
2. Châtel St-Denis 5 4 1 0 17- 5 9
3. CnnrnrHia/Fnlonre 4 3 10  8 - 1  7
4. Beauregard 5 3 0 2 8-5 6
5. Monthey 4 2 11 9 - 4  5
6. Collex-Bossy 5 13 1 7-11 5
7. Renens 4 2 0 2 7 - 7  4
8. Stade Nyonnais 4 1 2  1 7 - 9  4
9. Aigle 5 2 0 3 7 -8  4

10. Vevey 4 0 3 1 5 -8  3
11. Bramois 4 1 0 3  9-12 2
12. Echallens 4 0 2 2 4 - 8  2
13. Fully 5 0 14 4-13 1
14. Ramone 4 0 0 4  3-1Ç 0

Lyss perd du terrain
Groupe 2, 5e journée. Samedi: Domdi-

dier - Colombier 1-0(0-0). Dimanche: Bou-
dry - Bienne 4-2 (2-1). Breitenbach - FC
Berne 2-4 (1-2). Delémont - Moutier 0-0.
Laufon - Lyss 1-0 (1-0). Mûnsingen - Le
Locle 2-0 (0-0). Thoune - Lerchenfeld 3-0
(2-0).

1. Thoune 4 3 10 11-47
2. Boudry 5 2 3 0 8 - 4  7
3. T.vss 4 3 0 1 11- 3 6
4. Mûnsingen 4 3 0 1 9 - 6  6
5. Delémont 5 2 2 1 14- 6 6
6. Laufon 5 2 2 1 8 - 3  6
7. Bienne 4 2 11 6 -6  5
8. Domdidier 4 2  11 5- 8 5
9. Lerchenfeld 5 13 1 6 - 6  5

10. FC Berne 5 1 1 3  7-13 3
11. Breitenbach 4 1 0 3  7-13 2
12. Moutier 4 0 2 2 1-7  2
13. Le Locle 5 0 2 3 2 - 6  2
1 A i"1»!»-»!.:»- 4 i\ A 4 1 1 1 / 1

Grouoes 3 et 4
Groupe 3, 5' journée: Mûri - Kriens 2-1

(1-1). Ascona - Pratteln 1-2 (1-2). Deren-
dingen - Tresa 0-2 (0-2). Mendrisio - Ber-
thoud 0-3 (0-1). Soleure - Buochs 1-1 (1-0).
Suhr - Klus Balsthal 1-1 (1-0). Sursee - Rie-
hen 1-0 (0-0).

Classement: 1. Berthoud 4/8. 2. Pratteln
4/6. 3. Suhr 4/5. 4. Soleure 4/5. 5. Tresa 4/4.
6. Kriens 4/4. 7. Mendrisio 4/4. 8. Mûri 4/4.
9. Derendingen 5/4. 10. Ascona 5/4. 11.
Sursee 5/4. 12. Riehen 4/3.13. Klus Basthal
A l i  14 Runr-hc S/">

Groupe 4, 5' journée: Brùhl Saint-Gall -
Tuggen 2-3 (2-0). Kilchberg - Wohlen 1-1
(1-0). Kreuzlingen - Einsiedeln 0-0. Rors-
chach - Red Star 0-0. Vaduz - Herisau 3-1
(3-0). Veltheim - Altstàtten 0-0. Young Fel-
lows - Landquart 2-0 (1-0).

Classement: 1. Young Fellows 4/7. 2.
Vaduz 5/7. 3. Brùhl 4/5. 4. Wohlen 4/5. 5.
Kreuzberg 5/5. 6. Veltheim 3/4. 7. Altstàt-
ten 4/4. 8. Herisau 4/4. 9. Tuggen 4/4. 10.
Landquart 5/4. 11. Red Star 4/3. 12. Rors-
chach4/2. 13. Kilchberg 4/2. 14. Einsiedeln
A 11
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Fribourg-Yverdon 4-3 (3-1): inutile violence en fin de matchEn Igue

Six folles minutes, le doute et la délivrance
On a vécu des choses admirables , samedi soir à Saint-Léonard, où le surprenant

coleader de ligue nationale B, le FC Fribourg, a battu le champion de groupe de
Pan dernier Yverdon Sports sur le score assez inhabituel de 4 buts à 3 {mi-temps
3-1). On y a malheureusement aussi vu certaines scènes qui n'ont pas grand-chose
à voir avec le football proprement dit. Cela s'est achevé par l'expulsion d'un des
meilleurs de la soirée, le Suédois Pauckstadt, dont les nerfs lâchèrent à quelques
secondes du coup de sifflet final.

A cet instant , Fribourg venait d as-
surer un succès qui avait pris forme
lors du fameux passage situé entre la
17e et la 23e minute. Il ne s'était encore,
en effet, rien passé au moment où-
Troiani débordait i rrésistiblement
Schertenleib pour lober imparable-
ment Willommet. Cent soixante se-
condes plus tard , les pensionnaires de
Saint-Léonard récidivaient suite à un
coup franc de Mulenga prolongé par
l'auteur du premier but sur un Bulliard
complètement esseulé. D'une formida-
ble reprise de volée, le capitaine des
Pingouins perforait la défense vaudoi-
se, totalement paniquée et qui le dé-
montrait encore, à la 22e minute , en
cafouillant avec un ballon que Troiani ,
du tibia , poussait dans le sanctuaire
adverse au grand dam de Willommet
dont la responsabilité n'avait jamais
été engagée. «C'est incroyable», affir-
mait Bernard Challandes , l'entraîneur
yverdonnois. «En neuf matches de
championnat , ma défense ne concède
que cinq buts et aujourd'hui , nous con-
naissons cinq minutes d'horreur au
cours desquelles Fribourg marque
trois fois. Ceci ne remet pourtant pas
en cause ma charnière centrale, la
meilleure du groupe».

•Yverdon : un volume
de jeu supérieur

Le désespoir des visiteurs n'allait
pourtant pas dure r, le contrecoup sur-
venant immédiatement par un coup de
tête du redoutable Chatelan qui laissait
Dumont impuissant (23e). L'on n'était ,
dès lors, pas loin de l'inquiétude dans
les rangs des supporters fribourgeois.
Yverdon , au volume de jeu nettement
supérieur à celui des Fribourgeois, ten-
tait en effet avec patience et méthode
de revenir au score. Ce ne fut pas facile
puisque ce n'est que treize minutes
après le repos que Nagy, pourtant
étrangement discret , put battre Du-
mont à la faveur d'un penalty pour une
faute du dernier rempart des «Pin-
gouins» à rencontre de l'insaisissable
Chatelan (58e).

Particulièrement
Pietro Troiani

Fribourg passa alors bien près du k.-
o. qu 'eût représenté la perte d'un point
après avoir compté une avance de trois
unités. Bourquenoud parvint , cepen-
dant , à suppléer son portier au plus fort
de la pression adverse (68e). Cela ré-
jouissait particulièrem ent Pietro
Troiani encore tout malheureux , après
la partie , de son échec de la 73e minute
lorsqu 'il put affronter en solitaire Wil-
lommet qui p arvint à deux reprises à le
contrer. «C'est de ma faute si nous
avons autant souffert dans les derniè-
res minutes . J'ai frappé de l'intérieur
du pied au lieu de tenter le tir en for-
ce». Et c'est bien vrai que les souffran-
ces des « Pingouins» allaient dure r jus-
qu 'à un contre intelligemment mené
par Frederiksen. Le Danois , dans un
premier temps , parut vouloir conser-
ver la balle et chercher la faute. Il ne
faisait en fait qu 'attendre que son coé-
quipi er Gross s'infiltre habilement au
centre de la défèYise adverse. C'était le
coup de grâce pour Yverdon , malgré
une nouvelle réussite de Chatelan dans
les arrêts de jeu.

Enervement général
On ne peut , dès lors, que déplore r les

vil aines scènes qui entachèrent les ulti-
mes instants et qui se soldèrent par
l'expulsion de Pauckstadt , victime
d'un enervement généra l qui trouvait ,
pour une bonne partie , sa source dans
le comportement exagérément agressif
de Bonato et Schertenleib. Seul , d'ail-
leurs , le dernier nommé allait subir un
avertissement pour une faute sur Bu-
cheli qui méritait indiscutablement
l'expulsion et les deux solides gaillard s
pur ent tout au long de la partie étaler
leur comportement inadmissible sous
l'œil goguenard de M. Gempcrle , qui ,
lui . déclara avoir trouvé toute normale
l'attitu de de ces hommes.

Lundi 11 septembre 1989

Heureusement , ces «bagarres» de
fin de partie ne ternissaient pas la joie
des «Pingouins» qui , dominés sur le
plan du football pur , démontrèrent une
fois de plus leur remarquable esprit de
corps. Car il en fallait du courage et de
la volonté pour résister à la pression
yverdonnoise avant de frapper avec la
fantastique élégance de la 87e minu-
te.

Fribourg : Dumont; Rojevic; Rotzetter ,
Bourquenoud , Buntschu D. ; Mulenga ,
Gross , Frederiksen , Bulliard ; Troiani (85e
Corboud), Bucheli (65e Kreis).

Yverdon : Willommet; Nagy ; Scherten-
leib , Bonato , Bozzi; Taillet , Pauckstadt ,
Vialatte; Lehnherr , Paduano (77e Béguin),
Chatelan.

Notes : stade Saint-Léonard , 1400 spec-
tateurs. Arbitre : M. Ge m perle, de Brem-
garten qui avertit Schertenleib (35e) et ex-
pulse Pauckstadt (89e) pour un vilain geste
contre Kreis. Yverdon est privé de Schrago.
blessé, et Isabella , malade, alors que Fri-
bourg joue sans Meier , blessé, et Bwalya.

Buts : 17e Troiani 1-0, 19e Bulliard 2-0.
22e Troiani 3-0, 23e Chatelan 3-1, 69e Nagy
3-2 (penalty), 87e Gross 4-2, 90e Chatelan
4-3.

Raphaël Gobet
Rotzetter et Chatelan : le véloce ailier yverdonnois en a fait voir de toutes les couleurs à la défense fribourgeoise.

00 Alain Wicht

. Xamax-St-Gall 3-4 (0-3): le rappel de Zamorano

Le grand soir d'un grand joueur
connaisseur l'exploit de Zamorano.
«De l'autre côté, il y avait un grand
joueur dans un grand soir mais nous
avons aussi un peu aidé les Saint-Gal-
lois qui ont bien joué le coup. Chez
nous, si un soir de forme un attaquant
marque deux fois en dix minutes, il ne
pourra pas le faire une troisième fois
parce qu 'il se fera cisailler. Je ne fais
pas de reproche dans ce sens à nos
défenseurs et je ne le leur demande pas
non plus de le descendre. Mais de là à
lui laisser une liberté pareille...»

«On lui a laissé la place»
Roger Lâubli , qui n'avait pas perdu

son sens de l'humour dans la mésaven-
ture, abondait dans le même sens. «Ce
soir , ce n'est pas offensivement que
nous avons perd u le match. Zamorano
a eu une réussite maximale: pour six
occasions, quatre buts et un tir sur le
poteau. Il faut dire qu 'on lui a laissé la
place» soulignait-il en refaisant l'his-
toire de ces quatre buts qui sont autant
d'accusations contre la défense neu-
châteloise , dépassée collectivement et
individuellement. «Néammoins , si
nous n'avions pas pris le quatrième,
nous aurions probablement pu reve-
nir. En tout cas, nous aurions eu plus
de chance», concluait-il.

Un nouvel élan
grâce à Chassot

L'entrée de Chassot, à la reprise,
donna , en effet, un nouvel élan à
l'équipe de Gilbert Gress, singulière-
ment dépourvue d'imagination. « Pour
moi, je suis parti comme si nous étions
0-0. J'ai été un peu plus égoïste que
d'habitude mais il n 'y avait pas trente-
six solutions et je crois que ça m'a assez
bien réussi». En provoquant la chance
(deux contre s favorables), il a d'abord
obtenu ce premier but après lequel Sut-
ter , Lùthi et consorts avaient couru en
vain durant les quarante-cinq premiè-
res minutes; puis, il a directement
amené le deuxième superbement para-
phé par Ze Maria. Smajic profita enfin
d'une bévue d'Irizik pour ramener
l'écart à un seul but mais Saint-Gall
résista jusqu 'au bout , infligeant à Xa-
max sa première défaite de la saison à
domicile.

Patrice Mottiez:
dans huit jours

«C'est un peu bête d'aller gagner des
matches difficiles à l'extérieur et de

perdre des points aussi bêtement chez
soi», pestait Chassot. «D'un autre
côté, il ne faut pas oublier non plus que
la réussite a souvent été de nôtre côté
en début de championnat». En outre,
quand une équipe du format de Xa-
max commet autant d'erreurs, son
échec est sans excuse. D'ailleurs, on
n'en cherchait guère dans les vestiaires
neuchâtelois où nous avons aussi ren-
contré Joël Corminbœuf et Patrice
Mottiez. Spectateurs assidus à la Mala-
dière, les deux internationaux fribour-

geois n ont toujours pas joué. Mottiez ,
qui espère avoir trouvé la clé de ses
problèmes dorsaux , reprendra l'entraî-
nement mardi en huit alors que Cor-
minbœuf en est toujours à cultiver la
vertu de patience. Quant au quatrième
Fribourgeois, Daniel Fasel, blessé puis
malade, il a repris du service hier après
midi contre Zurich avec les espoirs. A
voir la façon dont sa défense a «patau-
gé» samedi, Gress ne sera certaine-
ment pas fâché de ce premier re-
tour... Marcel Gobet

M| | LNA \3frH
Avant le match, on parlait beaucoup,

sur les gradins de la Maladière, de l'ab-
sence des deux Chiliens, Mardones et
Robio. On en oubliait presque que St-
Gall en possède un troisième. Ivano
Zamorano n'a pas mis longtemps à se
rappeler au bon souvenir de tout le
monde et à faire oublier, provisoire-
ment du moins, ses deux compatriotes.
En moins d'un quart d heure, en pre-
mière mi-temps, il a conclu avec avec
autant de buts trois actions tranchantes
qui mirent complètement hors de posi-
tion la défense de Xamax. En deuxième
mi-temps, après la but de l'espoir mar-
qué par Frédéric Chassot, il a donné un
nouveau coup d'assommoir aux Neu-
châtelois en signant sa quatrième réus-
site personnelle.

«A 3-0 à la mi-temps, nous pou-
vions difficilement espére r gagner;
tout au plus un match nul. A 3-1, c'était
encore possible , mais...», expliquait le
jeune Fribourgeois qui appréciait en

MOINS DE fl,
21 ANS ĵ c

Suisse-Grèce à Bulle
Chassot retenu

Le coach de l'équipe suisse des es-
poirs , Marcel Cornioley, a retenu seize
joueurs en prévision du match repré-
sentatif des «moins de 21 ans» Suisse-
Grèce, qui aura lieu le mardi 19 sep-
tembre, à Bulle (20 h.). La sélection
helvétique:

Gardiens: Peter Kobel (Servette/20 ans)
et Jôrg Stiel (Wettingen/21).

Défenseurs: Gilbert Epars (Servette/20) ,
Urs Fischer (Saint-Gall/23), Sébastien
Fournier (Sion/ 18), Harald Gàmperle
(Saint-Gall/2 1 ), Christophe Ohrel (Lausan-
ne/21) et Peter Schepull (Wettingen/25).

Demis et attaquants: Frédéric Chassot
(Xamax/20), Philippe Douglas (Lausan-
ne/20), Didier Gigon (Xamax/21), Marc
Hottige r (Lausanne/22), Adrian Knup (Lu-
cerne/21), Heinz Moser (Lucerne/22), Pa-
trick Sylvestre (Lugano/21 ) et Daniel Wyss
(Aarau/ 19).

De piquet: Martin Affolter (Granges/21),
René Morf (Lugano/20), Daniele Penza-
valli (Lugano/21) et Pascal Thùler (Saint-
Gall/ 19). (Si)

Aldo Bertoldi 6e du Tour de Romandie
Perlov devant Postachov

Perlov (URSS) à 3". 5. Abdelouab Ferguen
(Alg) à 2'33". 6. Wirmantas Papas (Lit) à
4*25". 7. Aldo Bertoldi (S) à 5'58". 8. Re-
nato Cortinovis (It) m.t.

Puis les Suisses: 9. Wolf Varrin (S) à
7'58". 11. Jean-Claude Zaugg (S) à 9'37" .
13. René Haarpainter (S) à 11 * 15". 19. Da-
niel Brot (S) à 17'33". 22. Michel Jom ini (S)
à 19'13".

Classement général final: 1. Perlov
25 h. 17' 39". 2. Postachov à 58". 3. Vezhel
à 6'39". 4. Kazlauska à 27'51 ". 5. Ferguen à
48'31". 6. Bertoldi à 1 h. 20' 53". 7. Papas à
1 h. 34' 03". 8. Renato Cortinovis (It) à
1 h. 49' 30". 9. Varrin à 2 h. 12' 27". 10.
Haarpainter à 2 h. 30' 38". 11. Sada Eidi-
kyte (Lit) à 2 h. 59' 56". Puis: 16. Zaugg à
4 h. 16' 55". 18. Brot à 4 h. 52' 48". 20.
lomini à 5 h. 13' 55". (Si)

III IMARCHE M
Le Soviétique Andrei Perlov (27

ans), recordman du monde des 50 km ,
a enlevé la 29e édition du Tour de
Romandie, avec une petite minute
d'avance sur son compatriote Alexan-
dre Postachov. Ce dernier a remporté
la 1 I e et dernière étape, courue en cir-
cuit à Genève sur 20 km, dans un
sprint effréné qui s'est terminé avec
quatre concurrents dans une four-
chette de trois secondes...

A relever encore la bonne perfor-
mance finale des Suisses Aldo Bertoldi
(6e), Wolf Varrin (9e) et René Haar-
painter (10e), et le remarquable com-
portement de la seule femme de la
course , la Lituanienne Sada Eidikyte,
1 I e sur 27 concurrents!

11' et dernière étape, circuit à Genève sur
20 km: 1. Alexandre Postachov (URSS)
1 h. 22' 25". 2. Waldas Kazlauska (Lit) à 1".
3. Stanislav Vezhel (URSS) à 2". 4. Andrei

GP du Comptoir:
Roland Bergmann 3e

Lausanne. Grand Prix du Comptoir: 1.
Bernard Binggeli (Lausanne) 34,650 km en
3 h. 01'14" . 2. Philippe Vauthy (Lausanne)
32,340 km en 3 h. 04'45". 3. Roland Berg-
mann (Lausanne) 32,340 km en 3 h.
05'07". 4. Michel Schneider (La Tour-de-
Peilz) 31 , 185 km en 3 h. 02'31". 5. Michel
Jomini (La Tour-de-Peilz) et Bernard
Cossy (La Tour-de-Peilz) 31 , 185 km en
3 h. 03'48". (Si)

LUTTE <ffi>
Domdidier en échec

Kriessern , tenant du titre et grand
favori, a entamé victorieusement le
championnat suisse interclubs en écra-
sant le SC Singine par 30,5 - 8,0. Dom-
didier , devant son public face à Willi-
sau et Martigny, en déplacement à
Brunnen , ont tous deux partagé l'en-
jeu.

Championnat suisse interclubs. LNA,
première journée: Domdidier - Willisau 19
-19. Freiamt-Einsiedeln 20-16. Brunnen -
Martigny 18 - 18. Kriessern - Singine 30,5 -
8. Classement: 1. Kriessern 2 -2. Freiamt 2
-3. Domdidier et Willisau 1 -5. Brunnen et
Martigny 1 -7. Einsiedeln 0 -8. Singine 0.

(Si)
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En première ligue, Châtel-Echallens 2-0 (0-0)

Uva et Michoud déjouent les plans vaudois
I* Lundi 11 septembre 1989

Quelle fut lente à démarrer cette rencontre entre Châtel et Echallens ! Il fallut
attendre la 48e minute pour voir une action digne de ce nom, Uva fusillant Henchoz
des 25 mètres. Les Vaudois, visiblement venus au Lussy pour sauver un point, se
mirent alors à jouer offensivcment , mais Michoud, d'un coup de tête chanceux,
stoppa les velléités des hommes de Patrice Roggli en inscrivant le deuxième but
pour Châtel.

Les cinq cents spectateurs espé- taque de toute la première mi-temps,
raient voir une joute fort disputée, par Wicht tirant nettement au-dessus
d'autant plus que les «jaune et noir» des buts de Jaquiery (6e). De son côté,
les avaient gâtés ces derniers temps en Châtel avait du mal à trouver la faille, à
marquant six buts à Collex-Bossy et l'image de Michoud trébuchant sur
quatre à Bramois. Les yeux braqués sur Azpilicueta dans les cinq mètres
Enzo Uva , Michoud ou Munoz , ils d'Echallens suite à une bonne passe de
attendaient l'action lumineuse généra- Munoz.
trice d'enthousiasme et de buts. Pour-
tant , durant quarante-cinq minutes, De vingt-cinq mètres*
rien, ou presque, ne vint. Enzo était
pris dans la tenaille Mivelaz-Azpili- La grande force du FC Châtel , sur-
cueta et ses ailiers étaient suivis de très tout face à une équipe qui spécule sur la
près par les latéraux adverses. Si le défense, c'est de pouvoir tirer de très
marquage venait à se relâcher quelque loin et très efficacement. N'est-ce pas
peu, des «coups de gueule» des diri- M. Henchoz? Tout partit de Jaquier
géants vaudois ou du portier Henchoz qui , après avoir exécuté une superbe
avaient tôt fait de remettre de l'ordre, parade suite à un tir de Mermoud,
Préoccupés avant tout par leur travail dégagea à la main sur le flanc gauche,
défensif, les hommes de Patrice Roggli La balle eut tôt fait de parvenir dans les
n'esquissèrent qu'une seule contre-at- pieds d'Enzo Uva qui surprit tout le

monde en tentant le tir de vingt-cinq
mètres. Fusant comme un véritable
boulet , l'envoi ne laissa aucune chance
à Henchoz , masqué par ses défen-
seurs.

La seule
En retard d'une longueur, les Vau-

dois durent mettre les bouchées dou-
bles. Mais le sort et Michoud en déci-
dèrent autrement. Blessé à la cheville
en première mi-temps, Wicht - auteur
d'ailleurs d'un très bon tir des vingt
mètres (50e) - dut sortir, laissant au
milieu du terrain une lacune que ne
combla pas Tâche (61e). Manquant de
vigueur dans ce secteur clé, Echallens
céda de plus en plus de terrain devant
la pression châteloise qui s'affirmait.
Sur une percée d'Uva, Dordevic, bien
lancé sur la gauche, expédia un violent
tir croisé qu 'Henchoz dévia des poings
(56e). Pourtant , le deux à zéro ne vint
pas par une action élaborée de loin ,
mais par un coup de coin botté par
Dordevic qui ajusta l'occiput de Mi-
choud. Henchoz fit alors sa seule mau-

vaise sortie du match et vit le cuir filer
dans ses buts. Michoud exultait , con-
gratulé par ses camarades : avec cette
deuxième longueur d'avance et qui
plus est, à vingt minutes de la fin , les
Châtelois avaient la victoire quasi-
ment en poche. Ne parvenant pas à
passer la vitesse supérieure, les visi-
teurs perdaient de plus en plus la balle,
offrant des contres dangereux aux Châ-
telois, oxygénés par les entrées de Vau-
they (75e) et Vodoz (84e). Très sûrs en
arrière avec un Claude Hochuli qui
s'acquitta sans aucune faute de la
lourde tâche de libero suite à la bles-
sure de Pachoud, on sentait que le
match était joué et que la troupe de

Charly Hertig s'en allait , à défaut de
s'envoler , vers une nouvelle victoire.

Châtel: Jaquier; Hochuli; Gregori , Deri-
vaz, Negroni; Amaral , Dordevic , Chapero n
(84e Vodoz); Michoud , Uva , Munoz (75e
Vauthey).

Echallens: Henchoz; Azpilicueta ; De-
coppet (58e Pitronacci), Mivelaz , Courvoi-
sier; Wicht (61 e Tâche), Salzano , Mercier;
Thomas4 Junod , Mermoud.

Buts : 48e Uva 1-0; 66e Michoud 2-0.
Arbitre : M. Giuscppe Ruccio de Grand-

Lancy qui avertit Wicht (21 e) pour jeu
dur.

Notes : stade du Lussy, 500 spectateurs.
Châtel joue sans Raboud et Paschoud, bles-
sés.

Pierre-André Sieber

AFF: Farvagny efficace
Ce tir de Dordevic parait effrayer les Vaudois Azpilicueta et Thomas. Nicolas Repond

2° ligue
Favagny-Siviriez 3-0
Fétigny-Richemond >-1
Ueberstorf-Corminbœul 2-1
Cenlral-Guin 1-1
Romont-Morat 1-3
Counepin-Marly 0-2

1. Marly 3 2 10 8-3 5
2. Ueberstorf 3 2 10 5-3 5
3. Farvagny 3 12 0 5-2 4
4. Guin 3 1 1  1 4-3 3
5. Richemond 3 0 3 0 3-3 3
6. Siviriez 3 1 1 1 4 - 4 3
7. Morat 3 1 1 1 7 - 7 3
8. Central 3 1 1 1 6 - 7 3
9. Corminbœuf 3 0 2 1 3-4 2

10. Fétigny 3 0 2 1 3-5 2
11. Courtepin 3 10 2 2-5 2
12. Romont 3 0 1 2  3-7 1

3° ligue
Gr. 1
Châtonnaye l-Bulle II 3-4
Le Crêt l-Broc I 3-2
Grandvillard l-Vuisternens/Rt 0-2
Sales l-Ursy I 2-5
Attalens l-La Tour I 0-2
Semsales l-Châtel II 0-E

1. La Tour I 3 3 00  10- 16
2. Bulle II 3 3 00  9 - 3  6
3. Ursy I 3 2 ' 1 0  8 - 4 5
4. Châtel II 3 2 0 1 9 - 3 4
5. Châtonnaye I 3 2 0 1 1 1 - 8 4
6. Le Crêt I 3 1 2  0 7 - 6 4
7. Vuisternens/Rt 1 3  1 1 1  4 - 3  3
8. Attalens I 3 1 1 1 6 - 6 3
9. Semsales I 3 0 12  3 -111

10. Broc I 3 0 0 3  6-12 0
11. Grandvillard I 3 0 0 3 0 - 6  0
12. Sales I 3 0 0 3  3-13 0

Gr. 2
Marly ll-Granges-Paccot I 2-1
Onnens l-Ep./Arconciel I 0-2
Fribourg ll-Central II 3-1
Belfaux l-Le Mouret I 3-3
Givisiez l-Lentigny I 2-0
Wùnnewil Ib-Villars I 4-1

1. Givisiez I 3 3 00  8 - 3  6 Ae lin IIP
2. Fribourg II 3 2 10 8 - 5 5  M

3. Onnens I 3 2 0  1 7 - 2  4 Gr. 1
4. Wùnnewil Ib 3 2 0 1 9 -  '4 4 Billens l-Romont II
5. Belfaux I 3 12 0 1 1 - 8 4  Bossonnens l-Semsales II
6. Ep.-Arconciel I 3 1 1 1  4 - 3  3 Mézières l-Rue I
7. Marly II 3 1 1 1 6 - 6 3  Vuisternens/Rt ll-Remaufens
8. Le Mouret I 3 0 2 1 5 - 6 2  Siviriez ll-Le Crêt II
9. Granges-P. I 3 10 2 2 - 6 2  Promasens l-Porsel I

10. Central II 3 1 0 2 4-112 Gr. 2
11. Lentigny I 3 0 12 6 - 9 1  Gruyères l-Corbières I
12. Villars ) 3 00  3 4-110 La Tour ll-Enney I

Charmey l-Vaulruz I
Gr. 3 Riaz l-Grandvillard II
Chevrilles l'Tavel I 6-2 Echarlens l-Vuadens I
Morat II-Wùnnewil la 0-1 Broc ll-Le Pâquier I
Guin ll-Plasselb I 3-0 Gr. 3
Planfayon l-Schmitten I 1-1 Pont/Ville l-Vuist./Ogoz I
Heitenried l-Dirlaret I 2-2 Marly lll-Ecuvillens I
Beauregard ll-Chiètres I 3-6 |_e Mouret ll-Sorens I

Gumefens l-Corpataux/Ros. I
1. Dirlaret I 3 2 10 9 - 4 5  Chénens/Aut. Ib-Farvagny II
2. Chiètres I 3 2 10 1 1 - 7 5  Ependes/Arconciel ll-La Roche
3. Chevrilles I 3 2 0 1 1 1 - 6 4  <£ 4
4. Schmitten I 3 1 2 0  6 - 3  4 ,.¦.,'. : .. n.. ,. .... ,_7' «"; '""" 2 ' ' ' "  u "-* Villars ll-Chénens/Autigny la
5. Wùnnewil la 3 2 0 1 5 - 4 4  Cottens ,.Matran \
6. Heitenried I 3 1 1 1 9 - 7 3  Estavayer/Gx l-Villarimboud I
7. Morat II 3 1 1 1 3 - 3 3  Villa2 ,.Middes ,
8. Planfayon I 3 0 2 1 4 - 5 2  Prez/Grandsivaz ||a.Neyruz I
9. Plasselb I 3 10 2 3 - 6 2  Noréaz/Rosé ||.Rj chemond II

10. Guin II 3 1 0 2 5 - 9 2  Gr 5
11. Tavel I 3 10 2 4 - 9 2  Dj r|aret M.Ueberstorf „a
12. Beauregard II . 3 0 0 3  6-130 Schmitten ll-Heitenried II

Boesingen l-Planfayon II
Gr. 4 St-Sy lvestre l-Brunisried I
Dompierre l-St-Aubin I 2-1 Côrmondes la-St-Antoine la
Estavayer/Lac l-Noréaz/Rosé 3-1 Qr_ 6
Montet l-Vully I 2-2 st-Antoine Ib-Cormondes Ib
Montagny l-Cugy I 2-1 Etoile Sports l-Guin III
Portalban I-Montbrelloz I 1-1 Vully ll-Cressier I
Ponthaux l-Prez/Grandsivaz I 1-2 Tavel ll-Schoenberg I

Ueberstorf llb-Courtepin Ha
1. Montbrelloz 3 2,1 0 11- 2 5 Gr. 7
2. Portalban 3 2 10 9 - 3  5 Courtepin llb-Givisiez II
3. Dompierre 3 2 10 4 - 2  5 Grolley l-Belfaux II
4. Vully 3 12 0 6 - 5  4 Léchelles l-Portalban II
5. Estavayer-Lac 3 1 1 - 1  7 - 6  3 St-Aubin ll-Misery/Courtion
6. Cugy 3 1 1 1  4 - 4  3 Beaureg lll-Gletterens I
7. Prez-Grand. 3 1 1 1 4- 4 3 Gr. 8
8. Saint-Aubin 3 1 1 1  7 - 7  3 Cheyres l-Prez/Gr Mb
9. Montagny 3 1 1 1  3 - 9  3 Cugy ll-Montagny II

10. Montet 3 0  1 2  3 - 6  1 Surpierre l-Estavayer/Lac II
11. Ponthaux 3 0  1 2  6-12 1 Aumont l-Fétigny II
12. Noréaz-Rosé 3 0 0 3  2 - 6  0 Morens l-US Cheiry/Villen.

5° ligue
Gr. 1

°-° Vaulruz ll-Attalens II 2-1
0-3 Porsel ll-Promasens II 1-3
0-3 Remaufens ll-Sâles II 6-2
2 6  Ursy ll-Mézières II 9-0
2 2  Chapelle la-Bossonnens II 4-1
2-2

Gr. 2
5.3 Bulle lll-Charmey lia 10- 1
1_0 La Roche ll-Gumefens II 1-8
5_ 1 Vuadens ll-Riaz II 1-1
1_0 La Tour lll-Echarlens II 8-2
1_3 Gruyères ll-Château-d'Œx I 2-1
13  Gr. 3

Matran ll-Central Nia 2-2
Treyvaux l-Beauregard IV 6-2

1-1 Neyruz ll-Onnens II 0-5
4-4 Corpataux/Ros. Il-Et. Sp. Il 1-3
} ~° Charmey llb-Ependes/Arc . III 3-4

0-3 Gr. 4
Vuist./Ogoz ll-Chapelle Ib 0-2

4.4 Lentigny ll-Villaz II 2-0
3-2 Massonnens l-Estavayer/Gx II 0-2
1-3 Ecuvillens ll-Cottens II 10-0
1-3 Châtonnaye llb-Billens II 0-5

°"6 „ =3-8
Wùnnewil ll-Schmitten III 1-1

0_ 3 Ueberstorf lll-St-Sylvestre II 5-4
t .  Brùnisried ll-Boesingen II 4-1
6_ 1 Plasselb ll-Alterswil la 1-0

0.0 St-Ours ll-Chevrilles II 1-0

2 6  Gr. 6
Granges-Paccot ll-Chiètres II 2-4

2"1 Cressier ll-Richemond III 0-6
2"° Alterswil Ib-Grolley II 4-0
0-2 Central lllb-La Sonnaz I 2-4
3-0
0-1 Gr. 7

Cugy lll-Châtonnaye Ma 1-4
1-4 US Cheiry-Villen. Il-Morens II 2-0
1-4 Nuvilly l-Montet II 5-2
6-1 Murist l-Aumont II 3-2
1-3 Bussy ll-Cheyres II 1-1
2-3

Gr. 8
2-1 Villarepos l-Cenual III 0-3
2-1 Vallon l-Ponthaux II 1-1
3-4 Misery/Courtion ll-Léchelles II 2-0
2-0 Montbrelloz ll-Montagny III 0-0
4-1 Domdidier lll-Dompierre II 4-0

La FIFA a tranché contre le Chili
Le Brésil au Mondiale

Le Brésil est qualifie pour le tour
final de la Coupe du monde 1990 en
Italie. Réuni à Zurich sous la prési-
dence de l'Allemand de l'Ouest Her-
mann Neuberger, vice-président de la
FIFA, le Bureau de la commission d'or-
ganisation du tournoi mondial a décidé
de donner match gagné (2-0) aux Bré-
siliens à la suite des incidents survenus
il y a une semaine au cours du match
Brésil - Chili de Rio de Janeiro.

Le Brésil, seul pays à n'avoir jamais
manqué une phase finale de la Coupe
du monde, est ainsi le cinquième qua-
lifié pour l'Italie après l'Argentine, te-
nante du titre, l'Itaire, organisatrice, la
Yougoslavie et le Costa Rica.

«Le Brésil s'est vu accorder le gain
du match par 2-0 en raison du refus des
Chiliens de poursuivre la partie. Mais
les Brésiliens ont été mis à l'amende
(20 000 francs suisses) à la suite du jet
d'une fusée qui a provoqué les inci-
dents» a précisé Hermann Neuberger,
qui a ajouté que cette décision, prise à
l'unanimité, était définitive et sans ap-
pel.

Le Bureau a appliqué à cette occa-
sion l'article 6 du règlement de la
Coupe du monde qui prévoit que «si
une équipe refuse de continuer à jouer
ou quitte le terrain avant la fin du
temps réglementaire du match, elle est
considérée comme perdante , le gain du
match et les deux points étant attribués
à l'équipe adverse avec le score de 2-
0».

Le Chili demandait à la FIFA que la
rencontre soit rejouée. Sa délégation ,
dirigée par Sergio Stoppel , président de
la fédération chilienne, était venue à
Zurich avec la cassette de la rencontre,
une cassette dont les images mon-
traient que Rojas avait bien été blessé
par une fusée lumineuse venue du pu-
blic. Mais Rojas n'était pas là. Il était
resté au Chili pour soigner sa blessu-
re.

Tour préliminaire de la Coupe du
monde. Zone sud-américaine, groupe
3- ,

Classement final du groupe 3: 1. Brésil
4/7; 2. Chili 4/5; 3. Venezuela 4/0.

Le Brésil est qualifié pour le tour final.
(Si)

[ FOOTBALL ÉTRANGER

Italie: Sampdoria, premier
«tombeur» de I Inter

Quatrième journée: Bologna - Bari 3-1.
Cremonese - Genoa 0-1. Fiorentina - Lazio
1-0. Juventus - Ascoli 3-1. Lecce - Cesena
2-1. AC Milan - Udinese 3-1. AS Roma -
Atalanta 4-1. Sampdoria - Inter 2-0. Verona
- Napoli 1-2.

Classement: 1. Juventus 4/7. 2. Napoli
4/7. 3. AC Milan 4/6. 4. AS Roma 4/6. 5.
Sampdoria 4/5. 6. Bologna 4/5. 7. Inter 4/5.
8. Genoa 4/5. 9. Lecce 4/4. 10. Bari 4/4. 11.
Fiorentina 4/4. 12. Ascoli 4/3. 13. Lazio
4/3. 14. Cesena 4/3. 15. Udinese 4/2. 16.
Atalanta 4/2. 17. Cremonese 4/1. 18. Ve-
rona 4/0.

Belqique: Anderiecht
rejoint le RC Malines

Championnat de première division, 4'
journée: Antwerp - St-Trond 2-0. RC Mali-
nes - CS Bruges 1-2. Lokeren - Anderiecht
1-3. FC Brugeois - La Gantoise 4-1. Lierse -
FC Malines 1 -1. Beveren - Courtrai 4-1. FC
Liégeois - Standard Liège 0-0. Germinal
Ekeren - Charleroi 1-0. Waregem - Beer-
schot 4-0.

Classement: 1. Anderiecht et FC Malines
4/7. 3. CS Bruges 4/6. 4. Courtrai et Ware-
gem 4/5.

Hollande: PSV a gagné
Championnat de première division, 6e

journée : Maastricht - FC La Haye 3-0. For-
tuna Sittard - Den Bosch 2-0. Twente -
Sparta Rotterdam 2-0. PSV Eindhoven -
Ajax Amsterdam 2-0. Feyenoord Rotter-
dam - Groningue 3-3. Utrecht - Willem II
Tilburg 2-1. Volendam - Roca Kerkrade 2-
0. RCK Waalwijk - NEC Nimègue 3-1.
Vitesse - Haarlem 4-0.

Classement: 1. RKC Waalwijk 6/9. 2.
Fortuna Sittard 5/8. 3. FC Utrecht 5/8. 4.
MW Maastricht 6/8. 5. Roda JC Kerkrade
6/8. 6. PSV Eindhoven 5/7.

France:
Bordeaux écarte Toulon

9e journ ée: Toulon - Bordeaux 0-2. Ra-
cing Paris 1 - PSG 2-2. Caen - Nantes 2-0.
Montpellier - Toulouse 1 -0. Sochaux - Mul-
house 0-0. Lille - Auxerre 2-1. Metz - Nice
0-0. St-Etienne - Lyon 1-0. Brest - Cannes
2-0.

^W9!
Classement : 1. Bordeaux 9/ 15. 2. Paris

St-Germain 9/13. 3. Marseille 8/ 12. 4. Tou-
lon 9/ 11.5. Nantes 9/ 10. 6. Toulouse 9/ 10.
7. Sochaux 9/10. 8. Monaco 8/9. 9. Mont-
pellier 9/9. 10. St-Etienne 9/9. 11. Auxerre
9/8.12. Nice 9/8.13. Racing Paris I 9/8. 14.
Mulhouse 9/7. 15. Lille 9/7. 16. Lyon 9/7.
17. Caen 9/7. 18. Metz 9/6. 19. Cannes 9/6.
20. Brest 9/6.

RFA: Eintracht Francfort
cède devant Bayern

8e journée : Hambourg - Bayer Leverku
sen 0-1. Cologne - Werder Brème 4-2
Karlsruhe - Borussia Dortmund 2-1. Hom
bourg - Nuremberg 0-1. VfB Stuttgart
Bayer Uerdingen 1-0. VfL Bochum - Kai
serslautern 2-0. Eintracht Francfort
Bayern Munich 1-2. Waldhof Mannheim
St-Pauli 0-1.

Classement: 1. Bayern Munich 8/12. 2.
FC Cologne 8/ 11. 3. Eintracht Francfort
8/10. 4. Nuremberg 8/ 10. 5. Bayer Lever-
kusen 8/10. 6. Werder Brème 8/9. 7. Borus-
sia Dortmund 8/9. 8. Bayer Uerdingen 8/8.
9. Borussia Mônchengladbach 8/8. 10. VfB
Stuttgart 8/8. 11. VfL Bochum 8/7. 12. Kai-
serslautern 8/7. 13. Waldhof Mannheim
8/7. 14. St-Pauli 8/6.15. SV Hambourg 8/6.
16. Karlsruhe 8/6. 17. Fortuna Dûsseldorf
8/5.18. Hombourg 8/5.

Angleterre:
Arsenal «cartonne»

5' journée : Arsenal - Sheffield Wednes-
day 5-0. Aston Villa - Tottenham Hotspurs
2-0. Chelsea - Nottingham Forest 2-2. Crys-
tal Palace - Wimbledon 2-0. Derby County -
Liverpool 0-3. Everton - Manchester Uni -
ted 3-2. Luton Town - Charlton 1-0. Man-
chester City - Queen 's Park Rangers 1-0.
Millwall - Coventry City 4-1. Norwich City
- Southampton 4-4.

Classement : 1. Millwall 5/ 11. 2. Everton
5/ 10. 3. Norwich City 5/9. 4. Coventry City
5/9. 5. Liverpool 4/8. 6. Chelsea 5/8. 7.
Luton Town 5/8. 8. Arsenal 4/7. 9. Sou-
thampton 5/7. 10. Charlton 5/6, 11. Aston
Villa 5/6. 12. Queen's Park Rangers 5/6.13.
Nottingham Forest 5/6. 14. Derby County
5/5. 15. Crystal Palace 4/4. 16. Tottenham
Hotspurs 4/4. 17. Manchester United 5/4.
18. Manchester City 5/4. 19. Wimbledon
5/3.20. Sheffield Wednesday 5/1.



Bulle gagne à Martigny 2 à 0 (0-0)

La générosité ... et

Lundi 1 1 septembre 198S

Cette occasion, il ne fallait pas la
manquer ! Face à un adversaire très
vulnérable Bulle a logiquement im-
posé son point de vue pour empo-
cher deux points qui lui valent de
reprendre place parmi les six pre-
miers. Reste que les Gruériens
paient toujours un certain tribut aux
indisponibilités qui déciment leui
équipe.

Ainsi , les hommes de Gabet Cha-
puisat ont-ils dû attendre plus
d'une heure de jeu avant de passer
l'épaule face à des Valaisans que
d'autres auraient sans doute mis en
capilotade en l'espace de quelques
minutes. Car il ne faut pas se dissi-
muler que Martigny était bien fai-
ble samedi et qu 'il n'y avait nulle
nécessité de puiser dans de quel-
conques reserves pour en venir a
bout. D'emblée Bulle put s'en ren-
dre compte qui domina les débats
sans la moindre équivoque. Cette
supériorité quasi constante tout au
long des 45 premières minutes de
jeu ne déboucha toutefois sur rien
de concret. Les Bullois se créèrent
bien quelques occasions mais ils ne
les mirent pas à profit. Sûrs de leur
fait, ils eurent par trop tendance à
croire que rien de fâcheux ne pou-
vait leur arriver et pourtant Fillis-
torf se trouva à un cheveu de la
capitulation lorsque Praz (35e) se
présenta seul face à lui , la défense
gruérienne ayant commis là l'une
des très ra res inattentions qui fu-
rent les siennes dans ce match pres-
que trop facile.

Correction de tir
Gabet Chapuisat ne s'en cachail

pas: «La partie aurait déjà dû être
jouée à la mi-temps. Mes joueurs
ont eu largement la possibilité de se

mettre à l'abri de toute mauvaise
surprise». L'entraîneur bullois esl
suffisamment connaisseur pour sa-
voir que l'inefficacité de son équipe
au cours des 45 premières minutes
ne s'explique pas seulement par un
manque de réussite. Avec un milieu
de terrain où Coria et Sampedrc
font toujours défaut, Bulle ne prati-
que pas en permanence un jeu de la
meilleure veine. La générosité ne
remplace pas toujours la subtilité
du geste technique, trop rare che2
des éléments devenus un peu demis
par nécessité. A l'instar de Michel
Duc qui se dépense sans comptei
mais dont l'énergie pourrait être
mieux canalisée. Chapuisat en con-
venait volontiers : «Nous étions
mal échelonnés sur le terrain , nous
n occupions pas judicieusement les
différentes zones. Les comparti-
ments étaient soit collés les uns aux
autres soit l'on trouvait trop d'es-
pace entre eux. Heureusement nous
avons changé notre fusil d'épaule à
la reprise. En deuxième mi-temps
nous nous sommes mieux répartis
sur le terrain et nous avons enfin
utilisé les côtés en nous dédou-
blant».

Longue attente
C'est vrai que très vite Bulle

montra son intention à la reprise de
forcer la décision. Mais après un tii
sur le poteau de Zurkinden et une
reprise de Ciavardini que repoussa
Giannarelli , Bulle dut attendre la
70e minute pour trouver enfin la
faille. Il est vrai que le portier octo-
durien réalisa quelques prouesses
dans sa cage qui retardèrent d'au-
tant l'heure à laquelle le couperei
tomba pour son équipe. Sa perfor-
mance n'aurait cependant pas dî
empêcher Bulle de soigner sa diffé-

Domdidier bat Colombier 1-0 (0-0):-Emmanuel Romanens joker idéa

Une rencontre entre gens craintifs
Drôle de rencontre que celle à la-

quelle il nous fut donné d'assister sa-
medi en fin d'après midi, à Domdidier,
L'équipe locale devait en découdre avec
la lanterne rouge Colombier, ce qui
donna évidemment lieu à un débat entre
gens craintifs. D'un côté, néo-promu,
on n'ose pas encore s'imposer vérita-
blement, alors que, de l'autre, les piè-
tres résultats enregistrés depuis le dé-
but de la saison incitent à la méfian-
ce.

Dans ces conditions , la partie fut
longtemps morose, le match ne s'ani-
mant réellement que dans le dernier
quart d'heure , après que Romanens
eut ouvert la marque pour les siens.

Le début de la partie fut marqué par
quelques mouvements intéressants de
la part des Broyards. Jouant large, sur
tout le front de l'attaque , ils amenèrenl
notamment deux ballons brûlants de-
vant la cage du portier neuchâtelois
Enrico. Dans un premier temps, ce fui
Collomb qui déborda sur l'aile droite
avant de centrer pour Schuerch qui
remit de la tête à l'intention de Schnee-
berger. Malheureusement , ce dernier
ne put que laisser le cuir passer au-
dessus de lui (6e). Dans un second
temps, ce fut Guinnard qui partit sui
l'aile gauche, centrant à nouveau poui
Schneebcrger qui vit sa reprise de la
tête frôler la latte du but adverse
(14e).

Soporifique
Ces deux actions auraient pu placer

la rencontre sur une orbite favorable,
mais il n 'en fut rien. Au contraire ,
Colombier demeura peu enclin à pren-
dre des initiatives et Domdidier som-
bra petit à petit au niveau de son adver-
saire . Sur le terrain , tout le monde sem-
blai t dormir , personne nc chcrchanl
vraiment a jouer vers la balle , à aller au
contact. Vra isemblablement , la partie
avait été placée sous le joug de la bri-
gade des narcotiques , laquelle fit, enl'occurrence , très fort ; car entre la 15e
et la 61 e minute de jeu , il ne se passa
strictement rien sur le terrain , si ce
i cst que Colombier paru t reprendre
quel que peu du poil de la bête.

A 1 heure de jeu , par contre, ce fui
Domdidier qui retrouva quelque peu
ses esprits, Schuerch manquant de peu
le but neuchâtelois sur une reprise de
volée consécutive à un service de
Zaugg. Cette action eut le mérite de
secouer les deux formations, et surtout
d'inciter Domdidier à tenter sa chance
Dès lors, les Broyards s'installèrent ré-
solument dans le camp adverse (aidés
en cela par l'expulsion de Meyer) el
trouvèrent finalement la faille par l'en-
tremise de Romanens (78e), ce qui fai-
sait dire à Codourey à l'issue du
match : «Je dispose là d'un joker idéal.
En quatre rencontres de championnat ,
c'est la deuxième fois qu 'il inscrit un
but juste après son entrée sur le terrain.
Il a le sens du goal, c'est certain.»

Domdidier domine
Contrairement à la logique, Colom

bier ne tenta pas de renverser la vapeui
et Domdidier eut tout loisir de gérei
son avance comme il l'entendait, du
rant les dernières phases de la partie ai
terme de laquelle Philippe Perriard re-
levait: «Des matches comme celui-c:
sont dangereux, il. s'agissait, en fait
d'une rencontre à quatre points. Il esi
donc normal que les deux formations
aient été crispées. Cependant, nous
avons tout de même prouvé,'au débui
et à la fin des nonante minutes , que
nous étions parfaitement capables de
développe r des actions dignes de ce
nom. C'est réjouissant pour la sui-
te. »

Mayer passe entre Perriard (à gauche) et Corminboeul

Domdidier: Dominique Perriard; Ber
nard Godel; Collomb, Philippe Perriard
Guinnard; Zaugg, Dubey, Corminboeul
Bonnet (88e Olivier Perriard), Schuerch
Schneeberger (75e Romanens).

Colombier : Enrico; Meyer; Hiltbrand
Broillat , Da Cruz; Torri (81e Weissbrodt)
Gogic, Salvi; Mayer, Forney, Chopard (73
Rubagotti).

Notes : Domdidier , stade du Pâquier
450 spectateurs: Arbitre M. Gilley Golay d<
Gryon, assisté de MM. Walter Schopp d<
Givisiez et Emmanuel Magnin de Granges
Paccot. Avertissements à Meyer et Hilt
brand (13e et 34e, tous deux pour jeu dur)
Expulsion de Meyer (71 e, pour ur
deuxième avertissement).

But: 78e Romanens 1-0.
Yves Sutei

LAllBERTE

salaire minimunn

encore?
rence de buts car en fin de partie
tandis que Mora venait se rappelei
au bon souvenir de tous, les visi
teurs se créèrent une bonne demi
douzaine d'occasions très nettes
Désinvolture ou maladresse? Tou
jours est-il que seul Bodonyi pui
glisser le cuir au fond des filets ei
donner un peu plus fîère allure à ur
succès qui représente véritable-
ment un salaire minimal compte
tenu du rapport des forces en pré-
sence

Comme en Coupe !
Bulle remis en selle? Chapuisat j

croit dur comme fer: «Je ne vais
pas faire le fine bouche après cette
nouvelle victoire à l'extérieur où
nous sommes décidément plus a
l'aise. Les événements me donnem
raison de jouer offensivement cai
nous avons davantage d espace que
lorsque nous jouons chez nous face
à des adversaires qui ne songenl
souvent qu 'à se défendre. Je crois
que l'équipe sait ce qu'elle doit fai-
re. Le reste du programme, nous
devrons l'aborder comme si c'étail
des matches de Coupe»!

Martigny: Giannarelli; Petkovic
Lopez (82e Petoud), Henry, Riviello ; F
Grand , Zwygart, Bruckhoff , Schuler
Fuchslocher , Praz.

Bulle : Fillistorf; Aubonney ; Lagger
Thomann , G. Rumo; Ciavardini , Duc
Hofer; Zurkinden (74e Mora), Bodonyi
Kunz (90e M. Rumo).

Notes : stade d'Octodure. 800 specta
teurs. Martigny sans Payot, Bortone e
Burn (blessés). Bulle sans Sampedro
Coria (blessés) et Facchinetti (suspen
du).

Arbitre : M. André Reck de Birsfel
den qui avertit Lopez (63e), Duc (68e) e
Lagger (77e) pour réclamations.

Buts : 68e Ciavardini (0-1 ), 83e Bodo
nyi (0-2). André Wincklei
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Défaite difficile pour Beauregard.
OS Alain Wich

Beauregard-Renens 1-2 : défaite à la 90
Excitation fatale

Jaquier maître du ballon malgré Cayazze

Fin dramatique pour Beauregart
dans ce match où il avait tenu la dragée
haute à une équipe renannaise qui n'es
tout de même pas la dernière venue
puisqu'elle évoluait encore en LNB \i
saison dernière. Parti à la limite di
hors-jeu, Bertoliatti abusa finement d<
Peissard, venu à sa rencontre. Quel
ques secondes plus tard, l'arbitre sif-
flait la fin des hostilités, laissant les
hommes de Probst pantelants devant
ce sort cruel.

Le mentor fribourgeois , encore sou;
le choc, confiait: «Ce but , nous n'au-
rions jamais dû le prendre. Un résulta
nul reflétait parfaitement cette partie
Il nous reste maintenant à aller récupé
rer ce point le plus rapidement possi
bie». Il est vrai que les équipes de ce
groupe de première ligue sont si près
les unes des autres que le moindre peti'
point égaré peut avoir des conséquen-
ces fâcheuses quand viendra le temps
de faire les comptes. Caluwaertsse sou

venait encore des durs moments de h
saison passée et faisait ses calculs : «O
résultat nous rejette dans le demie
tiers du classement. Nous manquons li
bon train et c'est dommage, car avoir '
ou 8 points d'avance sur des équipe
comme Rarogne n'est pas désagréabli
pour la sérénité du championnat. L
coup de Folgore se répète et nous rece
vons un but à la 90e minute. Nou
tâcherons cette fois d'en tirer la leçon
L'excitation qui régnait dans nos rang
en fin de partie nous a été fatale. Cetti
balle, nous devions absolument la gar
der dans nos pieds. Enfin c'est li
sport...»

Equilibre sans concession
Mais revenons au match pour din

que Renens correspondit parfaitemen
à l'image qu'on en attendait. Les hom
mes de Vergères, sevrés de réussiti
dans ce début de compétition, son
venus au Guintzet la rage au cœur e
l'envie de se battre chevillée au corps
Leur démarrage fut très sec, mais il ni
surprit pas les joueurs locaux. «Ces
de bons footballeurs, et un jour cel;
devait bien se voir, mais nous atten
dions aussi une certaine hargne de leu
part. Cela s'est confirmé» expliquai
Ernest Probst. De fait, en première mi
temps, c'est encore Beauregard qui eu
les meilleures chances de marquer
Déjà à la 90e minute , Galley hérit;
d'une bonne balle en profondeur et
seul, ne parvint pas à la négocier vie
torieusement. Quelques instants plu:
tard, Egger puis Dousse décochèren
des tirs qui devaient faire mouche san:
la vigilance du portier de Renens avan
que le duo Caluwaerts-Egger passe i
côté d'une action promise à une fit
plus glorieuse.

Tel un match de boxe
La deuxième partie fut fertile ei

rebondissements. Beauregard l'en
tama en force, obtenant dans les di)
premières minutes trois occasion!
aussi nettes les unes que les autres d<
prendre enfin l'avantage. Hélas - e
c'est un regret qu'on peut formuler -
l'équipe de Probst souffre d'une im
puissance à la réalisation. Chauveai
(49e), Galley (53e) puis Montandor
(54e) furent tous en position d'ouvrir h
marque. Mais il fallut attendre l'ouver
ture géniale de Kolly à Chauveau (65e
pour que le tableau d'affichage com
mence à s'animer. Mais le routiniei
Bertoliatti avait fait son entrée. Il eu
vite obtenu l'égalisation en plaçant ai
bon moment son pied dans un cafouil
lage défensif. Prémonitoire , puisqui
dès cet instant les joueurs de Beaure
gard furent réduits à pratiquer avec de
contres, l'initiative des opérations res
tant à Renens. Les Ducret , Bettens e
compagnie pressèrent tant et si biei
l'arrière-garde des «Brasseurs» qu 'elli
laissa partir Bertoliatti. C'était tendn
la joue pour recevoir la deuxième cla
que !

René-Charles Nig(

Beauregard : Peissard ; Egger ; Kolly
Waeber, Dousse ; Caluvtaerts , Montandon
Wider; Jaquier (53e Stucky), Chauveau
Galley (83e Cuennet).

Renens : Schlosser ; Pereira ; Salvi, Hertig, Cayazzo ; Rochat (72 e Agassi), Caillet
Kuenzi , Ducret; Bettens , De Francesch
(56e Bertoliatti).

Buts : Chauveau (65e), Bertoliatti (68e e
90e).

Notes : stade du Guintzet , 322 specta
teurs. Arbitre : M. Peter de Heimberg qu
avertit Chauveau (69e) et Pereira (72 e).



uLaaaÈ SPCRTS
La RDA domine les mondiaux de Bled où les Autrichiens étonnent

Suisse: l'argent à quatre jeunes

28

L'affirmation des compétiteurs
confirmés, mais également un compor-
tement élogieux des Autrichiens, ont
marqué les championnats du monde de
Bled (Yougoslavie). La RDA a une fois
de plus régné sans partage sur l'aviron
mondial , avec huit médailles d'or et
deux d'argent. A l'opposé, l'URSS a dû
se contenter d'une distinction d'argent
et d'une de bronze. A peine mieux que
la Suisse, qui a conquis l'argent du qua-
tre de couple poids légers!

Parmi les 22 titres décernés à Bled ,
on retiendra ceux de l'Allemand de
l'Est Thomas Lange en skiff, vain-
queur contre toute attente du Tchécos-
lovaque Vaclav Chalupa , du huit de la
RFA , qui a confirm é son titre olympi-
que avec un équipage pratiquement
totalement renouvelé , et des frères Ab-
bagnale , qui ont remporté la septième
médaille d'or de leur carrière (dont
deux olympiques) en deux avec bar-
reur! A relever par ailleurs le compor-
tement étonnant des Autrichiens, qui
se sont attribué une médaille d'or et
deux de bronze.

Une fois de plus , la Fédération
suisse des sociétés d'aviron ne s'en est
pas retourné les mains vides d'une
grande compétition. Le mérite n'en
revenant pas à Schwerzmann/Boden-
man , les médaillés de Séoul, excellents
quatrièmes à Bled cependant , mais au
quatre de couple poids légers formé de
Cirillo Ghielmetti , Reto Fierz, Philipp
Felber et Markus Gier. Le bilan helvé-
tique comporte en outre deux 7e5 et
deux 1 I e* rangs.

L'objectif minimal de la FSSA (deux
bateaux en finale), est ainsi atteint , et la
progression par rapport à Copenhague
il y a deux ans (aucun finaliste), indé-
niable. Battu de deux secondes et de-
mie par la RFA, le quatre dé couple
poids légers a dévoilé des qualités tech-
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Les frères Abbagnale à nouveaux victorieux

niques intéressantes, mais aussi un cer-
tain handicap sur le plan physique.
Mais la jeunesse des rameurs - Gier a
19 ans, Ghielmetti 20, Fierz 21 et Fel-
ber 24 - parle en leur faveur. Seul point
noir: Gier et Ghielmetti devant effec-
tuer l'an prochain leur école de recrues,
la composition du bateau devra être
revue.

«Tout donné»
Samedi, Ueli Bodenmann et Beat

Sçhwerzmann ont néanmoins parti-
cipé activement à la confection d'une
finale du double seuil passionnante. A
la mi-course, aux mille mètres, cinq

des six finalistes luttaient encore quasi
de front , sur une même ligne. Seuls les
Norvégiens avaient déjà pris un peu de
distance. A l'arrivée, six secondes seu-
lement séparaient le premier du der-
nier.

Ueli Bodenmann estimait que son
partenaire et lui avaient «vraiment
tout donné. Nous avons essayé plu-
sieurs fois de faire le trou , mais le
rythme était tellement élevé que nos
entreprises risquaient de nous as-
phyxier.» Pour Beat Sçhwerzmann, la
«seule satisfaction était de savoir que
les autres ont autant souffert que
nous».

Finales de dimanche
Messieurs. Deux avec barreur: 1. Abba-

gnale/Abbagnale (It) 6'54"8l. 2. Nea-
gu/Snep (Rou) 6'56"90. 3. Jansa/Krasovec
(You) 6'57"97.

Quatre sans barreur: 1. RDA (Lûdec-
ke/Greiner/Brudel/Fôrster) 6'06"94. 2.
Etats-Unis 6'07"92. 3. Nouvelle-Zélande
6'08"63.
Quatre de couple: 1. Hollande (Kelder-
man/Maasdijk/Eerenbeemt/ Arisz)
6'03"99. 2. Italie 6'04"11. 3. Suède
6'05"66.

Huit : 1. RFA (Pullitz/Kesslau/Steffes-
Mies/Balster/Dietrich/ Mauerwerk/Wess-
ling/Baar) 5'43"88. 2. RDA 5'45"70. 3.
Grande-Bretagne 5'47"01.

Poids légers. Quatre de couple: 1. RFA
(Uhrig/Fischer/Gehlsen/Melges) 6'04"78.
2. Suisse (Fierz/Felber/Gier/Ghielmetti)
6'07"24. 3. France 6'07"50.

Huit: 1. Italie (Barbaranelli/Romani-
ni/Faloss/Fraquelli/ Rorcellan/Gad-
di/Re/Ravasi) 5'47"95. 2. Danemark
5'49"38. 3. RFA 5'51"15. Puis:- 7. (vain-
queur de la petite finale) Suisse (Minich
Albisser/Meyer/Fùrholz/Schneider/ Wa-
gner/Mollia/Rossi) 6'05"69.

Dames. Skiff: 1. Elisabeta Lipa (Rou)
7'27"96. 2. Birgit Peter (RDA) 7'31"47. 3.
Katalin Sarlos (Hon) 7'34"15.

Quatre de couple: 1. RDA (Boron/Sch-
midt/Behrendt/Thieme) 6'16"62. 2. URSS
6'22"39. 3. Bulgarie 6'23"63.

Huit: 1. Roumanie (Balan/Curelea/Ta-
nase/Soare/Bazon/Ilica/ Leonte/Armases-
cu) 6'07"92. 2. RDA 6'08"19. 3. Chine
6' 11 "84.

Dames. Poids légers. Double seuil: 1.
Sands-Carey/Karlson (EU) 7'11"04. 2. Ba-
ker/de Jong (N-Z) 7'13"70. 3. Weber/Ur-
bach (RFA) 7'14"94. Puis: 7. (gagnantes de
la petite finale) Vogel/Baumgartner (S)
7'44"89.

Quatre sans barreur: 1. Chine
(Liang/Zeng/Zhang/Ling) 7'01"70. 2.
Grande-Bretagne 7'04"88. 3. RFA
7'06"12.

Résultats de samedi
Messieurs. Skiff: 1. Thomas Lange

(RDA) 6'58"14. 2. Vaclav Chalupa (Tch)
7'01 "05. 3. Youri Jaanson (URSS) 7'01"31.
3. Katejan Broniewski (Pol) 7'0r'95.

Deux sans barreur: 1. Jung /Kellner
(RDA) 6'39"95. 2. Berrisford/Redgrave
(GB) 6'42"84. 3. Sinzinger/Bauer (Aut)
6'43"40. Puis: 11. Schneider/Hotz (S)
7'09"51.

Double seuil: 1. Thorsen/Bjônnes (No)
6'23"40. 2. Florijn/ Rienks(Ho)6'24"68. 3.
Zerbst/Jonke (Aut) 6'25"80. 4. Boden-
mann/Schwerzmann (S) et Reddy/Antonie
(Aus) 6'27"78.

Quatre avec barreur: 1. Roumanie (Nas-
tase/Popescu/Robu/Tomoiaga) 6'15"46. 2.
Tchécoslovaquie 6'17"92. 3. Grande-Bre-
tagne 6'18"22.

Poids légers. Skiff: 1. Frans Goebel (Ho)
7'17"07. 2. Wim van Belleghem (Be)
7'20"03. 3. Alwin Otten (RFA) 7'21"80.
Puis: 11. Rainer Nigg (S) 7'26"47.

Double seuil: 1. Schmôlzer/Rarntasa
(Aut) 7'03"33. 2. De Marco/Climent (Esp)
7'03"53. 3. Kovac/Grôppel (Tch)
7'04"68.

Quatre sans barreur: 1. RFA (Altena/Fa -
hrig/Buchheit/ Stomporowski) 6'28"70. 2.
Italie 6'32"36. 3. Grande-Bretagne
6'34"35.
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Herisau-Gottéron 6-5

Passage à vide
Ayant effectué un camp d'entraîne-

ment à Herisau, Gottéron a terminé
son programme intensif par un revers à
rencontre d'une formation de LNB.
Opposés à la phalange de Giovani
Conte, les protégés de Mike McNa-
mara eurent un passage à vide au troi-
sième tiers durant lequel ils affichèrent
un trouble fonctionnel qui fut malheu-
reusement décisif. Menant 5-2 à l'issue
du tiers médian , Gottéron , alors fati-
gué, perdit le contrôle de la rencontre.
Son élaboration lacunaire de l'ultime
tiers lui fut d'ailleurs fatal. Nul doute
que Mike McNamara attend impa-
tiemment le retour de ses blessés. Les
renoncements d'Anton Stastny, Pascal
Schaller , ainsi que de Dino Stecher -
celui-ci dut céder son poste à Wiitrich
durant la partie en raison de violentes
douleurs dorsales - se firent fortement
ressentir. Peut-être était-ce ainsi la mo-
tivation des mercenaires appenzellois,
Lance Nethery et Bill Terry, qui, res-
pectivement, se chargèrent de trouver
la parité et de prendre l'avantage?...

HC Fribourg Gottéron : Stecher (41e Wii-
trich); Y. Griga, Gschwind; Balmer , Staub;
Descloux; Tschumi , Liniger, Brodmann:
Theus , Hodgson, Stâger; T. Griga, Rottaris ,
Rod.

Notes : stade de glade d'Herisau, 650
spectateurs. Gottéron joue sans Stastny
(fracture du nez et inflammation à la pau-
pière inférieure), Schaller (déchirure du
muscle de l'aine), Stoffel (ligaments du ge-
nou) tous blessés. M. Bûcher, L. Bûcher ,
Gauch, Hûbscher , Cordey ainsi que l'en-
traîneur Cadieux ont rallié plus rapidement
Fribourg afin de disputer une rencontre
amicale avec lès juniors élites B. Pénalités:
2 x 2  minutes contre Herisau, 5 x 2  minutes
+ 1 x 1 0  minutes (Brodmann) contre Fri-
bourg Gottéron.

Buts : 5e Hodgson 0-1, 10e Egli 1-1, 13e
Brodmann 1-2, 18e Hartmann 2-2, 18e Stâ-
ger 2-3, 19 Hodgson 2-4, 30e Hodgson 2-5,
44e Giacomelli 3-5, 48e Nethery 4-5, 49e
Nethery 5-5, 53e Terry 6-5.

Le HC Fribourg Gottéron disputera
sa prochaine rencontre amicale de-
main face au HC Sierre (LNB). Le coup
d'envoi sera donné à 20 h. à la pati-
noire communale de Saint-Léonard.
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Lino leader

Le Français Thierry Laurent a rem-
porté au sprint la 5e étape du Tour de la
Communauté européenne, à Coblence
mais c'est son compatriote Pascal Lino
qui a ravi à l'Allemand de l'Ouest Re-
mig Stumpf le maillot vert de leader.

Pascal Lino, un Breton de 23 ans, a
réussi à se glisser, contrairement à
Stumpf, dans un groupe de 18 échap-
pés qui s'était formé à 12 km de l'arri-
vée. Thierry Laurent , pour sa part ,
avait été, en compagnie du Belge Di-
dier Virvaleix, l'attaquant de la pre-
mière heure. Mais il avait été rejoint
après une fugue d'une vingtaine de
kilomètres.

4e étape, Sedan - Houffalize (Be) sur
171 km: 1. Benjamin Van Interbeeck (Be)
4 h. 28'25" (38,447 km/h). 2. Eric Pichon
(Fr) à 1". 3. Patrick Vallet (Fr) à 22". 4.
Claude Séguy (Fr) à 28". 5. Laurent Ma-
douas (Fr) à 31". 6. Johan Bruyneel (Be) à
41". 7. Scott Sunderland (Aus). 8. Federico
Echave (Esp). 9. Pello Ruiz Cabestany
(Esp). 10. Johnny Weltz (Dan), tous m.t.

5e étape, Houffalise - Coblence (212 km):
1. Thierry Laurent (Fr) 5 h. 25'24" (40,470)
2. Pello Ruiz-Cabestany (Esp) à 45". 3. Paul
Haghedooren (Be). 4. Vladimir Kozarek
(Tch). 5. Pascal Lino (Fr). 6. Laurent Ma-
douas (Fr). 7. Youri Manouylov (URSS). 8.
Norman Alvis (EU). 9. Daniel Beelen (Be).
10. Julio César Ortegon (Col) tous même
temps.

Classement général: 1. Pascal Lino (Fr)
18 h. 43'59". 2. Laurent Bezault (Fr) à 10".
3. Thierry Laurent (Fr) à 17". 4. Denis
Roux (Fr) à 22". 5. Remig Stumpf (RFA) à
26". 6. Pieter de Clercq (Be) à 27". 7.
Patrick Vallet (Fr) à 39". 8. Pello Ruiz-
Cabestany (Esp) à 43". 9. Johan Bruyneel
(Be) à 56". 10. Henri Abadie (Fr) à 58".

Kiitell gagne à Arosa
Arosa. Course de côte Coire-Arosa (33

km): 1. Arno Kûttel (Wohlen/P)
1 h. 07'42" (29,246). 2. Karl Kaelin (Zu-
rich/P). 3. Jôrg Mûller (Grànichen/P) m.t.
4. Beat Breu (Speicherschwendi/P) à 16". 5.
Ruedi Parpan (Liestal/A) m.t.. 6. Rudi
Ruoss (Eschenbach/A) m.t. 7. Roman Je-
ker (Liestal/A) à 50". 8. Gerd Schierle (Coi-
re/A) à l'54". 9. Acacio Da Silva (Winter-
thour/P) à 2'08". 10. Rolf Jàrmann (Ar-
bon/P) à 2'13".

Roland Franzen 6e au Gurnigel
Jeanneret gagne

GT/86: 1. Walter Zemp (Villigen) Renault
5.

Spéciales. Groupe A. 1600: 1. Jurg Stras-
ser (Spiez) Toyota. 2000: 1. René Hollinger
(Aesch) Opel. 3000: 1. Hansueli Ulrich
(Wichtrach) BMW . Groupe B: 1. Joe Wyss
(Hautlingen) Alfa. CS: 1. Holliger 145 -2.
Ulrich, Kamm et Dûrig 140.

Interswiss. 1300: 1. Franz Studer (Thou-
ne) Honda. 1600: 1. Heinz Eichmann
(Salmsach) Alfa. 2000: 1. Georg Plasa
(RFA) BMW. 3000: 1. Claude-François
Jeanneret (Romont) Audi. Plus de 3000: 1.
Alain Pfefferlé (Sion) Porsche. CS: 1. Peter
Gschwing 134. 2. René Gschwind 108. 3.
Gartner 107,5.

Sport 2000: 1. Michel Walpen (Morel)
Tiga. Groupe C: 1. Heinz Steiner (Ober-
diessbach) Lola. Course. Formule II: 1.
Fredy Amweg (Ammerswil) Martini-BMW
3'52"93 (moyenne 118 ,38, meilleur temps
de la journée). Formule III: 1. Rolf Kuhn
(Wattwil) Reynard 4'04"33. 2. Jo Zeller
(Oetwil) Ralt 4'05"15. 3. Jacques Isler
(Gockhausen) Dallara 4'05"97. 4. Christo-
phe Hurni (Chambrelien) Reynard
4'07"30. 5. Roland Bossy (Aile) Dallara
4'09"88. 6. Roland Franzen (Grandvillard)
Dallara 4'U"54. CS: 1. Zeller 140. 2. Isler
137. 3. Kuhn 103. 4. Hurni 86. 5. Bossy 84.
6. Franzen 62. (Si)

111 IMOBUSME lâl
Devant 15 000 spectateurs, Fredy

Amweg (Ammerswil) a. comme d'habi-
tude, réussi le meilleur temps de la
course de côte du Gurnigel, qui en était
à sa 20e édition. Dans la seconde man-
che, il a toutefois touché un arbre et il
n'a franchi la ligne d'arrivée qu'avec
beaucoup de chance et une voiture en
très mauvais état.

Gurnigel (Berne). 11e manche du cham-
pionnat suisse. Voitures de série. 1300: 1.
Daniel Hofstetter (Amriswil) Suzuki . 1600:
1. Christoph Lôtscher (Bienne) Toyota.
2000: 1. Hermann Roth (Nesslau) Opel.
2500: 1. Jean-Paul Saucy (Boncourt) Audi
90. 3000: 1. Peter Buhler (Dàrstetten)
Alfa.

Groupe N-GT. 1600: 1. Bruno Jâggr (Re-
gensdorf) Honda. Plus de 1600: 1. Rolf
Madôrin (Bottmingen) Porsche. CS: 1. Jâg-
gi , Madôrin , Buhler et Saucy, 160 p. Groupe
N-86. 1600: 1. Alex Dobjanschi (Lausanne)
Peugeot 205. 2500: 1. Ernst Bâhler (Blu-
menstein) Renault 5. Plus de 2500: 1.
Alexandre Walker (Bitsch) Alfa. Groupe N-
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Luza «barre»
S. Matzinger

Deux joueurs suisses étaient encore
en lice à l'appel des quarts de finale du
tournoi qualificatif (le vainqueur accé-
dant au tableau principal) du «Barclay
Open» de Genève, une épreuve du
Grand Prix dotée de 220 000 dollars.
Mais aussi bien Andréas Matzinger
qu'Emmanuel Marmillod ont connu
l 'élimination , respectivement face à
l'Argentin Gustavo Luza (7-5, 6-2) et
au Chilien Sergio Cortes (6-4, 7-5). Les
deux autres qualifiés sont l'Argentin
Francisco Yunis et le Belge Xavier
Daufresne.

Face à Luza, 28 ans, qui est avant
tout un joueur de double, Andréas
Matzinger a sans doute été victime de
son manque de maîtrise de soi. Au pre-
mier set, le Fribourgeois ( 1114e au clas-
sement ATP) était mené 5-3 avant de
connaître une très bonne période qui
lui permettait de revenir à 5-5 puis
d'avoir une balle de 6-5. Mais il perdait
sa concentration en palabres, recevait
un avertissement et laissait filer une
première manche qui semblait à sa
portée. Il s'énervait alors , écopait d'un
second avertissement dès le premier
jeu de la seconde manche, et Luza en
profitait pour faire le break et prendre
le large. Au tour précédent , le Fribour-
geois avait cependant signé une su-
perbe performance en éliminant (6-4,
6-1 ) l'Australien Russel Barlow, tête de
série N° 2 du tableau et 190e joueur
mondial.

Gilad Bloom
nettement dominé

Opposé, sur le central , au petit Chi-
lien Cortes, Emmanuel Marmillod a
lui aussi laissé passer sa chance. Le
gaucher bâlois , moins régulier que son
adversaire dans l'échange, n'a pas
concédé beaucoup de terrain . Dans la
seconde manche, il n'a pas su profiter
d'une balle de 6-6 et s'est finalement
incliné en deux sets. Tête de série nu-
méro un de ces qualifications , l'Israé-
lien Gilad Bloom (149e ATP), récent
vainqueur du Challenger de Genève, a
été nettement dominé par le longiligne
Argentin Francisco Yunis, 25 ans
(320e ATP), en deux sets.

Quarts de finale (le vainqueur entre dans
le tableau principal): Francisco Yunis (Arg)
bat Gilad Bloom (Isr/ 1) 6-1 6-3. Gustavo
Luza (Arg) bat Andréas Matzinger (S) 7-5
6-2. Sergio Cortes (Chi) bat Emmanuel
Marmillod (S) 6-4 7-5. Xavier Daufresne
(Be) bat Cédric Pioline (Fr) 6-4 6-4. (Si)

Weggis: Kuharszky
Weggis. Tournoi international. Simple

messieurs, quarts de finale: Roland Stadler
(Zurich/ 1) bat Holger Speker (RFA) 6-3 6-
4. Peter Carter (Bâle/7) bat Gustavo Tiberti
(Arg/4) 2-6 7-6 7-5. Jean-Yves Blondel
(Lausanne) bat David Kunst (Tch) 6-4 6-3.
Zoltan Kuharszky (Zurich/2) bat Marc
Schumacher (Zurich) 6-3 6-4. Demi-fina-
les: Stadler bat Carter 6-3 6-3. Kuharszky
bat Blondel 7-6 7-6.

Finale: Kuharszky bat Stadler 7-5 6-2.

Simple dames, quarts de finale: Myriam
Schropp (RFA/ 1) bat Cathri Albrecht (Lu-
cerne) 6-3 6-0. Patricia Miller (Leuggern/3)
bat Anja Kistner (Lenzerheide/5) 6-4 6-1.
Christina Casini (Berne/4) bat Andréa
Betzner (RFA) 6-4 1-6 6-2. Gaby Villiger
(Zurich/2) bat Barbara Schelling (Lachen)
6-2 6-4.
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Colonne des gagnants

112 121 122 XX2 1

T0T0-X
Liste des gagnants:

10-11-25 - 26 - 28 - 31
Numéro complémentaire : 29

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 5 août:

3 - 1 0 - 1 5 - 25-28 - 39
Numéro complémentaire : 9

Joker: 271 832



Steffi Graf, reine incontestée
Qui allait craquer?
Ce fut Martina...
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FLUSHING T/V3 Martina Navratilova servait pour
| M EADOW i/V J égaliser à 6-6, mais Steffi Graf, survol-

L'Allemande de l'Ouest Steffi Graf a
conservé sa couronne. Elle a remporté
pour la deuxième année consécutive les
Internationaux des Etats-Unis en re-
dressant une situation compromise
pour battre l'Américaine Martina Na-
vratilova , tête de série numéro 2, à
Flushing Meadow, à New York. Il y eut
trois matches dans cette finale à rebon-
dissements. Le premier, nettement à
l'avantage de Martina Navratilova jus-
qu 'en milieu de deuxième set, le deuxiè-
me, indécis jusqu 'en début de dernière
manche, et le dernier, largement do-
miné par la joueuse ouest-allemande.

Après que Steffi Graf eut laissé
échapper trois balles de «break»'au
troisième jeu , Martina Navratilova lui
a pris son service au huitième, enchaî-
nant sur un jeu blanc pour conclure 6-3
en 32 minutes, sur une série de onze
points victorieux. Tout lui réussissait.
Sur sa lancée, la quadruple gagnante de
l'US Open reprenait le service de Steffi
Graf au troisième jeu de la manche
suivante et menait 3-1, puis 4-2. Les
journalistes revérifiaient alors une der-
nière fois les palmarès, pour s'assurer
que Martina Navratilova était bien en
train de gagner son 18e titre du grand
chelem , rejoignant ainsi dans l'histoire
son amie Chris Evert , qui venait d'ar-
rêter sa carrière.

Chaque point
âprement disputé

Martina Navratilova jouait si bien
que rien ne semblait pouvoir l'arrêter.
C'était compter sans l'extraordinaire
rage de vaincre de Steffi Graf, qui sor-
tait enfi n le grand jeu. Partant à l'as-
saut du filet , elle prenait le service de sa
rivale pour revenir à 4-3 et mener 5-4.
Le match était à son apogée et tout
pouvait encore basculer, chaque point
étant âprement disputé. A 6-5 en sa
faveur , Steffi Graf passait une jupe
blanche sur la mauve qu 'elle portait
depuis le début et retirait cette derniè-
re. Clin d'œil du destin , ce changement

tée, lui prenait son service et le
deuxième set (7-5). Après 1 heure et 24
minutes de jeu intense, la partie com-
mençait. L'une d'elles devait craquer.
Ce fut Martina Navratilova. Au qua-
trième jeu , elle sortait deux volées de
revers et perdait son service sur une
double faute. Découragée, elle était dé-
bordée dans les trois derniers jeux (6-
1).

Comme la veille contre l'Argentine
Gabriela Sabatini, mais sans souffrir
de crampes cette fois, Steffi Graf avait
retourné une situation compromise.
Après 1 heure et 50 minutes de tennis
de haut niveau, l'Allemande de l'Ouest
venait de réussir le doublé et pouvait
courir se jeter dans les bras de son père.
Avec huit titres du grand chelem à
vingt ans, Steffi Graf reste la reine
incontestée du tennis féminin. Elle de-
vait bien regretter sa défaite surprise en
finale de Roland-Garros, qui l'a privée
d'un double grand chelem...

Simple dames, finale: Steffi Graf
(RFA/1) bat Martina Navratilova (EU/2)
3-6 7-5 6-1.

Simple messieurs, demi-finales : Boris
Becker (RFA/2) bat Aaron Krickstein
(EU/ 14) 6-4 6-3 6-4. Ivan Lendl (Tch/1) bat
André Agassi (EU/6). 7-6 6-1 3-6 6-1. ¦

Steffi Graf: une reine incontestée
vestimentaire coïncidait avec une nou- Keystone

«J'ai alors senti souffler le vent de la défaite»
leur. En fait, j'ai très bien récupéré des
crampes de la veille et me suis alignée
en pleine possession de mes moyens
physiques».

Martina Navratilova: «Le tournant
de notre match se situe dans le
deuxième set, lorsque je menais 6-3
puis 4-2. J'ai alors virtuellement fait un
cadeau à Steffi en commettant deux
doubles fautes. Puis, à 4-4, j 'ai encore
eu une balle de «break» que j'ai gâchée
en plaçant de justesse dehors la balle.
Le tennis est assurément un jeu de pré-
cision , des balles étant souvent gagnées
d'un pouce ou même d'un millimètre.
Dans cette finale, cela a vraiment été le
cas puisque, dans le deuxième set no-
tamment , la réussite a basculé en fa-
veur de Steffi Graf. Je suis certes déçue
de ne pas avoir remporté le titre, mais,
d'un autre côté, je suis satisfaite de mes
performances d'ensemble dans le tour-
noi». (Si)
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Steffi Graf: «Cette victoire est une

des plus satisfaisantes de ma carrière,
car elle a été remportée alors que Mar-
tina Navratilova avait enlevé le pre-
mier set et qu'elle avait réussi à pren-
dre mon engagement dans le deuxiè-
me. J'ai senti alors quelque peu souf-
fler le vent de la défaite. Mais, heureu-
sement pour moi, j ai conserve tout
mon sang-froid. J'ai commencé à
m'appliquer sur chacune des balles, à
bien me concentrer. Je savais que si
j'enlevais le second set, mes chances
étaient vraiment excellentes de rem-
porter le troisième. Martina , qui avait
très bien joué dans la première man-
che, semblait eneffet donner des signes
de fatigue. Contrairement à mon
match contre Gabriela Sabatini , je n'ai
pas souffert de la cha-

Prix des nations: la Suisse 2e
de ses meilleurs chevaux, a réussi le
meilleur résultat dans le camp helvéti-
que. Devant 15 000 spectateurs, le sep-
tième des Jeux de Séoul n'a fait qu 'une
perche sur le premier parcours avant
de réussir un «sans-faute» sur le
deuxième.

Prix des nations: 1. Grande-Bretagne
(Nick Skelton/Grand Slam 12/8 , Michael
Whitaker/Mon Santa 8/0, Joe Tury/Coun-
try Classics 0/8, John Whitaker /Milton
0/0) 16 p. 2. Suisse (Walter Gabathu-ler/Landlord 4/4, Markus Fuchs/Puschkin
12/20 , Willi Melliger/Porter 4/4 , Thomas
Fuchs/Dollar Girl 4/0), RFA (Otto Be-
cher/Lucky Luke 4/8, Karsten Huck/Nepo-
muk 4/0. Dirk Hafemeister/Orchidee 12/8 ,Franke Sloothaak/Walzerkônig 0/4) et
Etats-Unis 20 p. 5. Hollande 28. 6. Mexique28,5. 7. Canada 36. ,„.,(Si)

I
CSIO DE _jxkl>

[ CALGARY &
La Suisse a pris la deuxième place, à

égalité de points avec la RFA et les
Etats-Unis, du Prix des nations du
CSIO de Calgary, une réunion dotée
d'un million de dollars de prix. La vic-
toire est revenue à la Grande-Bretagne,
championne d'Europe. Walter Gaba-
thuler (Landlord), Markus Fuchs
(Puschkin), Willi Melliger (Porter) et
Thomas Fuchs (Dollar Girl) ont tota-
lisé vingt points de pénalisation.

Thomas Fuchs. qui a annoncé son
retr ait de la compétition à la suite de
Problèmes l'opposant au propriétaire
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Prost triomphant entre Berger (à gauche) et Boutsen

Le titre mondial s est peut-être joue a Monza

Senna casse, Prost passe
Le championnat du monde 1989

s'est peut-être joué dans le 45e des 53
tours du Grand Prix d'Italie, sur le cir-
cuit de Monza. Largement en tête de-
puis le début de la course, Ayrton
Senna semblait bien s'envoler vers une
nouvelle victoire lorsque le moteur de
sa McLaren-Honda a explosé. Le Bré-
silien était ainsi contraint à l'abandon,
laissant la voie libre à son coéquipier
Alain Prost, qui ne se faisait pas faute
de remporter te 39e Grand Prix de sa
carrière.

Plus que cette troisième victoire ac-
quise à Monza , après celles obtenues
en 1981 (sur Renault) et en 1985 (sur
McLaren-Porsche), le Français a pro-
bablement fait là un pas décisif vers la
conquête d'un troisième titre de cham-
pion du monde. Désormais, alors qu 'il
ne reste que quatre Grands Prix (Por-
tugal, Espagne, Japon et Australie),
Prost totalise en effet 71 points et il
précède de vingt points son grand rival
brésilien.

Certes, Prost n'est pas encore assuré
de triompher. Il a récolté des points , en
effet, pour la onzième fois de la saison
à Monza. C'est dire que, désormais, le
Français ne pourra plus marquer à
plein. Par contre, Senna a, lui , connu
son sixième abandon de l'année et il ne
parviendra pas à inscrire les onze résul-
tats valables en regard du règlement.
La course au titre n'est pas jouée; il
n'en demeure pas moins que Prost a
réussi , dimanche, une opération qui
pourrait bien être décisive.

Au moment où
on ne l'attendait plus

Battu dans les trois derniers Grands
Prix, Alain Prost a renoué avec la vic-
toire , à Monza , au moment où on ne

l'attendait plus. Son passage chez Fer-
rari, officialisé depuis la signature du
contrat mercredi passé à Lugano,
n'était pas fait pour conforter sa posi-
tion au sein de l'écurie McLaren-Hon-
da. Dès les essais, le Français s'était
d'ailleurs plaint de ne pas disposer
d'un matériel pouvant rivaliser avec
celui mis à la disposition de Senna.

Et ces prévisions se vérifièrent dès le
baisser du drapeau. Impérial, Senna
prenait immédiatement la tête de la
course. Seul, l'Autrichien Gerhard
Berger (Ferrari) s'accrochait un mo-
ment dans son sillage. Mais, au
dixième tour , Berger était déjà distancé
de cinq secondes. Quant à Prost , il per-
dait régulièrement du terrain sur son
rival et son retard était chiffré à 16
secondes au vingtième tour. Indénia-
blement, l'une des deux McLaren-
Honda, celle portant le. numéro 1, dis-
posait d'une meilleure motricité. Jus-
qu'au coup de théâtre du 45e tour, qui
allait d'un seul coup faire remonter les
actions de Prost. Pour le plus grand
plaisir d'un public italien qui a déjà
adopté le petit Français!

Monotone
Avant cet épisode navrant pour Sen-

na, ce Grand Prix d'Italie avait connu
un déroulement particulièrement mo-
notone. D'une part , la supériorité affi-
chée par le Brésilien «tuait» la course.
D'autre part, la lutte derrière n'était
guère animée, chacun ou presque cou-
chant sur les positions obtenues sur la
grille de départ. Il fallut ainsi attendre
le vingtième tour pour assister au dé-
passement du Britannique Nigel Man-
sell (Ferrari) par Prost, pour la troi-
sième place. Vingt tours plus loin , le
Français s'attribuait le deuxième rang,
aux dépens de Berger cette fois.

Sur la fin pourtant , les choses devaient
se précipiter. C'était tout d'abord Man-
sell qui était trahi par sa Ferrari, au 42e
tour. Puis, trois tours plus loin , la
McLaren de Senna rendait l'âme... ou-
vrant ainsi une voie royale à Prost , qui
l'emportait devant Berger. Presque un
doublé pour Ferrari, dans le cœur des
«tifosi»!

Berger 2e, Boutsen 3°
Grand Prix d'Italie à Monza (53 tours de

5,8 km = 307,4 km): 1. Alain Prost (Fr),
McLaren-Honda , 1 h. 19'27"550. 2. Ger-
hard Berger (Aut), Ferrari» à 7"326. 3.
Thierry Boutsen (Be), Williams-Renault , à
14"975. 4. Riccardo Patrese (It), Williams-
Renault , à 38"722. 5. Jean Alesi (Fr), Tyr-
rell-Ford , à un tour. 6. Martin Brundle
(GB), Brabham-Judd. 7. PierLuigi Martini
(It), Minardi-Ford. 8. Luis Perez-Sala (Esp),
Minardi-Ford , à deux tours. 9. René Ar-
noux (Fr), Ligier-Ford. 10. Satoru Naka-
jima (Jap), Lotus-Judd. 11. Alex Cafii (It),
Dallara-Ford, à six tours. - 26 pilotes au
départ, 11 classés.

Championnat du monde (12 manches).
Pilotes: 1. Alain Prost (Fr) 71 p. 2. Ayrton
Senna (Bré) 51.3. Nigel Mansell (GB) 38. 4.
Riccardo Patrese (It) 28. 5. Thierry Boutsen
(Be) 24. 6. AJessandro Nannini (It) 14. 7.
Nelson Piquet (Bré) 9. 8. Gerhard Berger
(Aut), Michèle Alboreto (It), Eddie Cheever
(EU) et Derek Warwick (GB) 6. 12. Jean
Alesi (Fr) et Johnny Herbert (GB) 5. 14.
Andréa de Cesaris (It), Mauricio Gugelmin
(Bré), Stefano Modena (It) et Alex Caffi (It)
4. 18. Christian Danner(RFA) 3. 19. Stefan
Johansson (Su), René Arnoux (Fr), Pier-
Luigi Martini (It) et Martin Brundle (GB) 2.
23. Gabriele Tarquini (It), Olivier Grouil-
lard (Fr), Luis Perez-Sala (Esp) et Jonathan
Palmer (GB) 1.

Constructeurs : 1. McLaren 122 p. 2. Wil-
liams 52. 3. Ferrari 44. 4. Benetton 19. 5.
Arrows et Tyrrell 12. 7. Lotus 9. 8. Dallara
8. 9. Brabham 6. 10. Leyton House 4. 11.
Ligier , Rial et Minard i 3. 14. Onyx 1.

Prochaine manche: Grand Prix du Por-
tugal , le 24 septembre à Estoril. (Si)

Fabi gagne à Lexington
Lexington. GP de l'Ohio (championnat

CART-Indy): 1. Teo Fabi (It) March-Pors-
che, les 322 km (84 tours) à la moyenne de
168,686. 2. Al Unser jr (EU) Lola-Chevro-
let à 6"98. 3. Michaerl Andretti (EU) Lola-
Chevrolet. 4. Emerson Fittipaldi (Bré)
Penske-Chevrolet. 5. Danny Sullivan (EU)
Penske-Chevrolet. 6. Rick Mears (EU)
Penske-Chevrolet à un tour. 7. Mario An-
dretti (EU) Lola-Chevrolet.
^̂ M^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^^— PUBLICITE— ' "-^

Le premier de Camandona
sont imposes pour la cinquième fois
consécutive dans le groupe N avec leur
Toyota Supra turbo. Les Luganais
conservent la tête du championnat de-
vant Camandona.

Classement du 11' Rallye de St-Cergue,
5e manche du championnat suisse: 1. Phi-
lippe Camandona/Christian Guignard
(Crissier/Champagne), Ford Sierra Cos-
worth , lh.56'54" . 2. Erwin Keller/Roni
Hofmann (Steg im Stôsstal/Fischenthal),
Lancia Delta Intégrale, lh.58'41" . 3. Willy
Corboz/Jean Deriaz (Fontainemelon /Sainte-Croix), Peugeot 205 GTI, 2h.03' 13".
4. Franco et Emanuela Cattaneo (Lugano),
Toyota Supra turbo , 2h.04' 11 " (vainqueurs
gr. N). 5. Marcel Gall/Francine Moret
(Rolle/Morges), Porsche Carrera, 2h.04'31'
(vainqueurs gr. N-GT). 6. Francesco et Va-
lérie Mari (Begnins/ Genève), Opel Kadett
GSI 16V, 2h.04'39".

Classement du championnat: 1. Cattaneo
40. 2. Camandona 36. 3. Olivier Haberthùr
30. 4. Christian Jaquillard 29. 5. Gall 28. 6.
Keller 27. (Si)

il I^̂ GdF l̂»
A1 occasion de la cinquième manche

du championnat suisse de la spécialité,
le Rallye de St-Cergue, Philippe Ca-
mandona (Crissier), associé à Chris-
tian Guignard , a remporté son premier
succès de la saison. Les époux Chris-
tian et Christiane Jaquillard , cham-
pions suisses en titre , éliminés samedi
matin sur problèmes de moteur, plus
rien ne pouvait s'opposer au succès de
la Ford Sierra de Camandona.

Le Vaudois l'a emporté devant les
seuls Alémaniques du peloton de tête,
Erwin Keller/Roni Hofmann (Lancia
Delta Intégrale), et l'équipage Willy
Corboz/Jean Deriaz (Peugeot 205
GTI). Brillants quatrièmes, les Tessi-
nois Franco et Emanuela Cattaneo se

¦¦¦¦ MĤ V
Vendredi 15 septembre

à 18 h. 30
PRÉSENTATION DU HC
FRIBOURG-GOTTÉRON

à la patinoire Saint-Léonard suivie
d'une séance de signatures des

joueurs de la première sur le
poster officiel 1989/ 1990.

VENEZ NOMBREUX!
APÉRITIF OFFERT.
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Misez sur le nouveau cheval de l'écurie Fiat. Vous ne pouvez améliorés , avec appuis-tête et revêtements élégants , nouvelles
qu 'y gagner. Certes , la Croma Merano reste en prin cipe une Croma. teintes de grand style , lève-glaces électriques , verrouillage central ,
Mais nous Pavons mise au trot accéléré pour qu 'elle se comporte essuie-lave-phares , rétroviseurs extérieurs électriques , glaces ather-
mieux encore en course. Elle est plus confortable , plus esthétique et miques , contrôle automatique du chauffage, ete , etc..
p lus prestigieuse. Visitez donc les écuries de l' un des 450 accueillants con-

nais si son prix n 'a pas changé" , direz-vous , qu 'est-ce qui dif- cessionnaires Fiat et faites donc un galop d'essai. Prenez les
férencie la Croma Merano d'une Croma Croma? Elle est tout simple- rênes de la nouvelle Croma Merano - tout en elle est neuf , sauf son
ment plus "voiture ": sièges arrière rabattables séparément et prix . A partir U© Ff. 25 9o0.~

Croma Merano. La raison d'une passion. mmmmïïlMmm
Croma Merano 2.0 S i.e./ABS/automatique , Turbo S i.e./ABS. 6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avanta geux p ar Fiat Crédit SA.
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enrichit votre vie.
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Fignon et Marie remportent le Trophée Baracchi

Avec une moyenne record

Lundi 11 septembre 1989

Les Français Laurent Fignon et
Thierry Marie ont remporté le tradi-
tionnel Trophée Baracchi, disputé par
équipes de deux coureurs et contre la
montre, à Trento (It), sur 96,6 km. Le
Parisien de 29 ans et son coéquipier du
Calvados, âgé de 26 ans, son coéquipier
chez « Super-U », ont distancé de 36"9
le champion du monde 1988, l'Italien
Maurizio Fondriest, associé à l'Austra-
lien Alan Peiper.

Fignon/Marie ont réalisé la
moyenne record de 50,487 km/h. dans
cette épreuve disputée depuis 1949 et
remportée , trois ans de suite, de 1981 à
1983, par. Daniel Gisiger. Cette fois,
aucun Suisse ne se trouvait engagé
dans l'épreuve.

Aux deux tiers du parcours, Fi-
gnon/Marie comptaient encore 40 se-
condes de retard sur Fondriest/Peiper.
A dix kilomètres de l'arrivée, les Fran-
çais avaient creusé dix secondes
d'écart en leur faveur, pour finir , tou-
jours encore en force, appuyés sur leur
guidon de triathlon. Depuis sa défaite
décisive devant LeMond, qui l'avait
utilisé pour la première fois dans l'ul-
time contre la montre des Champs-
Elysées, lors du Tour de France, Fi-
gnon en est devenu un partisan force-
né.

Au GP Eddy-Merckx , il avait encore
été interdit de départ avec sa nouvelle
machine, le commissaire ayant estimé
qu'il s'agissait d'un montage. Depuis,
l'UCI (Union cycliste internationale)
est intervenue et a accordé une autori-
sation globale provisoire pour 1 utilisa-
tion de ce genre de guidon , en atten-
dant de fixer une réglementation stric-
te. «Il est incontestable ,» racontait Fi-
gnon à l'arrivée, «qu'avec ce guidon , le
coureur peut entraîner des braquets
plus grands».

Dans la course féminine, disputée
sur 27,6 kilomètres et remportée par la
paire italienne Canins/Galli , les Suis-
sesses Schônenberger/Gyr ont pris la
troisième place.

Trophée Baracchi, Borgo Valsugana
-Trento (96,6 km): 1. Laurent Fi-
gnon/Thierry Marie (Fr) 1 h. 54'48"8. 2.
Maurizio Fondriest/Alan Peiper (It/Aus) à
36"9. 3. Sean Kelly/Gianni Bugno (Irl/It) à
l'38"2. 4. Jesper Skibby/Eddy Schurer
(Da/Ho) à 2'23"7. 5. Lech Piasecki/Czes-
law Lang (Pol) à 2'30"5. 6. Frans Maas-
sen/Rolf Gôlz (Ho/RFA) à 2'46"4. 7. Dimi-
tri Konychev/Serguei Uslamin (URSS) à
2'59"1. 8. Jelle Nijdam/Edwig van Hooy-
donck (Ho/Be) à 3'14"4. 9. Massimo Ghi-
rotto/Roberto Pagnin (It) à 3'42"1. 10.
Claude Criquiélion/Dirk de Wolf (Be) à
4'20"2.

Dames (27,6 km): 1. Canins/Galli (It)
36'08" (45,830 km/h). 2. Marsal/Odin (Fr)
à 19". 3. Schônenberger/Gyr (S) à l'02". 4.
Bonanomi/Chiappa (It) à 1*36". 5. Skib-
by/Malmberg (Da) à l'53". (Si)

JÈmÊÊL '¦
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Marie et Fignon: la victoire avec un guidon de triathlon. Keystone

Doublé suisse au GP Riiebliland
Pour la première fois depuis neuf

ans, et la victoire d'un certain Niki
Rùttimann , un Suisse a remporté le
GP Rûebliland , une épreuve pour ju-
niors courue en quatre étapes dans la
région de Birr (AG). Les concurrents
helvétiques ont même réussi le doublé ,
Beat Zberg s'imposant devant Oskar
Camenzind.

2e étape, Birr - Rottenschwil (75,9 km):
1. Beat Zberg (S) 1 h. 47'20" (42,42 km/h).
2. Gabriele Colombo (It). 3. Arnold Eisel
(Aut). 4. Jan Koutsky (Tch). 5. Marco Ser-
pellini (It). 6. Rolf Huser (S). Puis: 8. Mar-
kus Kennel (S), tous m.t.

3e étape, Birr - Obersiggenthal/Herten-
stein (75,5 km): 1. Colombo 1 h. 53'04"
(42,399 km/h). 2. Lucio Beltrami (It). 3.
Oskar Camenzind (S). 4. Serpellini. 5.
Zberg, tous m.t. 6. Huser à 2". 7. Beat
Huber (S) m.t. Puis: 10. Peter Zaugg (S)
à 8".

4' étape, Birr - Seon (109,5 km): 1. Ser-
pellini 2 h. 40' 14". 2. Mario Traversoni
(It) . 3. Jeroen Blijlevens (Ho). 4. Colombo.
5. Martin Del Fabro (It). 6. Beltrami. 7.
Huser. 8. Kennel , tous m.t.

Classement final: 1. Zberg 8 h. 56' 26".
2. Camenzind à 19". 3. Serpellini à 22". 4.
Beltrami à 23". 5. Colombo à 26". 6. Mi-
chael Rosborg (Da) à 34". 7. Huser à-47". 8.
Huber m.t. 9. Traversoni à 53". 10. Kennel
m.t. (Si)

Le Tour du Leimental à Severin Kurmann

Lanz deuxième
Tour du Val d'Aoste

Severin Kurmann (Dullikon) a rem-
porté au sprint le Tour du Leimental ,
une course par handicap qui se dispu-
tait dans la région d'Oberwil. Les ama-
teurs , qui partaient avec 4'39" d'avan-
ce, ont été rejoints par les amateurs
d'élite au 8e des 18 tours. C'est peu
après la jonction que l'attaque décisive
a été lancée par un groupe de huit cou-
reurs.

Tour du Leimental (139,5 km): 1. Severin
Kurmann (Dullikon) 3h 17'22" (42,408) -2.
Omar Pedretti (Pregassona) -3. Toni Reich-
muth (Brunnen) -4. Michael Themann
(Hochdorf) -5. Thedy Rinderknecht (Zu-
rich) -6. Markus Winterberg (Roggliswil)

Massard 5e à Savièse
Course pour élites Sion - Savièse (106

km): 1. Dragic Borovicanin (Montana)
2 h. 51*31". 2. Michel Encelmann (EU) à
'"• 3. Pascal Jaccard (Cossonay) à 5". 4.
Mike Renfer (Corgémont) à 18". 5. André
Massard (La Tine) à 37". 6. Gilles Froide-
vaux (Renan) à 39". (Si)

-7. Francesco Palmieri (Locarno) m.t. -8.
Marco Vitali (Mendrisio) à 9" -9. Ruedi
Hasler (Brùttisellen) à 40" -10. Peter Rûegg
(Steinmaur) m.t.

Les amateurs élite Daniel Lanz et
Sandro Vitali ont pris les deuxième et
quatrième places du Tour du Vai
d'Aoste, qui s'est terminé dimanche à
Aoste.

Aoste. Tour du Val d'Aoste. 7' étape, Val
Tournanche - Aoste ( 124 km) : 1. Sergio Pre-
vetali (It) 3h05'10" -2. Davide Perona (It)
-3. Silvano Pianegonda (It) m.t. puis: 12.
Sandro Vitali (S) à 42" -19. Daniel Lanz (S)
-21. Félix Kissling (S) m.t. -28. Thomas
Boutellier (S) à 3'50" -30. Vittorio Anzini
(S) m.t. Classement général final: 1. Ivan
Gotti (It) 19h07'51" -2. Lanz à 3' 13" -3.
Stefano Cattai (It) à 4' 16" -4. Vitali à 4'30".
puis: 25. Anzini à 27'56" -26. Boutellier à
28'05". (Si)

IALIBERTé SPORTS

Course militaire: participation record
Chevauchée solitaire
de Furrer à Fribourg

Prêts au départ? Hi Alain Wicht

La 12e édition de la course militaire
de Fribourg a été un succès sur toute la
ligne. Parmi les six cent trente-cinq
participants, une bonne partie de l'élite
était présente. Le vainqueur de l'année
passée, l'increvable Albrecht Moser,
n'a pas été en mesure de rééditer son
exploit. U a trouvé sur sa route Hans
Furrer de Rickenbach. Furrer a dominé
la course de bout en bout et il a bouclé
les 18,1 kilomètres du parcours dans le
temps de 1 h. 06'26". Au deuxième
rang, on trouve un athlète habitué aux
places d'honneur, Léo Hufschmid. En-
core troisième à Guin, Albrecht Moser
se fît doubler par le premier au classe-
ment général intermédiaire, Fritz
Hàni. Vingt-quatrième et premier Fri-
bourgeois, Karl Stritt gagne sa lutte de
prestige face à Béat Fasel et s'adjuge le
titre de meilleur Fribourgeois.

Exit le parcours aux alentours du lac
de Schiffenen! Jugé trop exigeant en
cas de forte chaleur, l'ancien tracé
d'environ vingt-quatre kilomètres a
été remplacé par un parcours plus
court (18, 1 km) et plus rapide. Le
temps du vainqueur (1 h. 06'26") l'at-
teste. De l'avis des concurrents, la nou-
velle boucle fribourgeoise plaît énor-
mément.

Dès le départ , les favoris se sont por-
tés en tête de l'imposant peloton.
Après 4,4 kilomètres de course, au lieu
dit «Raesch», un homme se présentait
seul en tête : Hans Furrer. L'électroni-
cien de Rickenbach n'est pas un in-
connu des coureurs militaires, car il a
déjà inscrit trois fois son nom au pal-
marès de la plus prestigieuse épreuve
militaire du pays, la «'Frauenfelder
Waffenlauf» (42,195 km). Si Furrer
poursuivait sa chevauchée solitaire,
derrière, la bagarre faisait rage. «J'ai
trouvé le parcours très, très bien»,
lance Hans Furrer. «J'aime ce genre de
tracé rapide, entrecoupé de quelques
bosses. Les quatres derniers kilomè-
tres, j'ai quand même dû puiser dans
mes reserves».

A Guin , l'Argovien Léo Hufschmid
se présentait en deuxième position à
trente secondes du fusilier Furrer.
Troisième, «Bràchtu» Moser semblait
grignoter petit à petit son retard sur la
tête de la course. Est-ce que l'on allait
assister à la même sensation que la pré-
cédente édition qui avait vu pour la
première fois un «landsturmien» rem-
porter une course militaire? Eh bien ,
non. Pis même, puisque, non seule-
ment, Moser ne revit jamais les deux
premiers, mais il se fit doubler par
Fritz Hàni. «Je suis content , car pour
moi , le but était de finir avant Urs
Heim , mon plus dangereux rival en
«landsturm». Le parcours fribour-
geois est idéal pour la masse des cou-
reurs militaires. Pour nous les
«vieux», il est peut-être un peu court»,
affirme le barbu de Pietérlen.

Stritt meilleur Fribourgeois
Au deuxième rang, à trente-huit se-

condes du vainqueur , on trouve un
autre spécialiste des courses militaires.
Léo Hufschmid s'adjuge souveraine-
ment la place de dauphin. «Je n'ai pas
connu de problèmes majeurs», relate-
t-il. «Il faisait chaud , certes, mais
c'était supportable».

Vingt-deuxième en 1988, Karl Stritt
de Tavel termine cette fois-ci deux

rangs plus loin. «Mais je gagne mon
duel face à Béat Fasel» lance-t-il. «Je
suis parti prudemment la première
moitié. Juste avant Guin , dans une
montée, j'ai attaqué Fasel parti plus
vite que moi. En ce qui me concerne,
les conditions furent optimales. J'aime
la chaleur». A noter que Stritt n'en est
qu 'à sa deuxième course militaire.

Habitant Lausanne, mais originaire
du canton de Fribourg, Michel Kolly
(25e en landsturm) est un habitué des
courses sur route dans le canton. Il est,
par conséquent , assez étonnant de le
retrouver dans l'aire d'arrivée. «Ce
n'est pas la première course du genre
que je fais. J'ai déjà été champion
suisse de triathlon militaire en 1980 en
landwehr», explique ce Fribourgeois
exilé. «J'étais pas mal jusqu 'à Guin.
Après, j  ai connu des problèmes en rai-
son de cloques aux pieds. C'est ma pre-
mière course militaire depuis dix ans.
Je trouve que le parcours fribourgeois
est un des plus beaux de Suisse avec
celui de Kriens». En modifiant l'an-
cien tracé, les organisateurs ont pris un
risque. Payant , puisque, semble-t-il, la
course militaire de Fribourg «new-
look» a satisfait plus d'un.

Daniel Weber

Le vainqueur Furrer. Keystone
Elite. Christian Wùtrich Heimberg,

1 h. 08'48". 2. Peter Wùtrich Eggiwil ,
1 h. 09'06". 3. Ueli Kellenberger Walzen-
hausen , 1 h. 09'56". 4. Christian Jost Spie-
gel , 1 h. 10'48". 5. Otto Wùtrich Eggiwil ,
1 h. H'10". 6. Eilenberger Urs Kaltacker ,
1 h. 11*14". 7. Peter Furrer Aitdorf,
1 h. 11*18" . 8. Werner Frutig Iflwil ,
1 h. 11 '47". 9. Martin Sigrist Horgenberg,
1 h. 12'16" . 10. Christoph Keller Frauen-
feld, 1 h. 12'36". Puis: 28. Daniel Zbinden
Guin , 1 h. 19'55".

Landwehr: 1. Hans Furrer Rickenbach ,
1 h. 06'26". 2. Léo Hufschmid Niederwil ,
1 h. 07*04". 3. Fritz Hâni Wiedlisbach ,
1 h. 08'01". 4. Alex Thùr Hinterforst ,
1 h. 10'20". 5. Martin Storchenegger Leissi-
gen, 1 h. 10'56". 6. Hanspeter Henzi Ried-
holz , 1 h. 11*55" . 7. Jùrg Eugster Kradolf,
1 h. 12'00". 10. Karl Stritt Tafers,
1 h. 13'17". 12. Beat Fasel Guin.
1 h. 14' 15".

Landsturm : 1. Albrecht Moser Pietérlen ,
1 h. 08'26". 2. Urs Heim Mellingen ,
1 h. 09'27". 3. Florian Zùger Mùhlehorn ,
1 h. 11 '06". 4. Peter Peyer Vordemwald ,
1 h. 11*36" . 5. Kurt Hugentobler Romans-
horn , 1 h. 13*26".

Vétérans: Manfred Ritter Saint-Gall ,
1 h. 19'26". 2. Walter Keller Rorbas ,
1 h. 20'19". 3. Bruno Elliker Uzwil ,
1 h. 20'39". 4. Hans Von Bergen Hasliberg,
1 h. 21'57".
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III IcYCUSME Cfl-Q
Bol d'Or: Suisses à l'aise

Vieira sans
être inquiété

Quatre épreuves d endurance cette
année, quatre victoires pour le Français
Alex Vieira sur Honda. La 53e édition
du Bol d'Or, sur le circuit Paul Ricard
du Castellet , n'a pas échappé à la domi-
nation du constructeur japonais.

Jamais au cours de cette course de
24 heures, l'équipage composé de Viei-
ra, de son compatriote , Jean-Michel
Mattioli et du Britannique Roger Bur-
nett n'a été inquiété. Dès la première
heure de course, il comptait un tour
d'avance et c'est d'ailleurs avec cet
écart qu'il s'est imposé à l'autre Honda
d'usine de l'Américain Fred Merkel,
du Canadien Marco Duhamel et du
Belge Stéphane Mertens.

Ces trois derniers ont connu plus de
difficultés et ont été longtemps mena-
cés par l'unique Kawasaki officielle
engagée. Les Français Patrick Igoa,
Christian Bouheben et le Suisse Pierre
Bolle ont mené un courageux combat
pour inquiéter les Honda. Une combat
bien mal récompensé, puisque à
4 h. 10 dimanche matin , Bouheben
chutait à plus de 200 km/h dans la
courbe de Signes. Choqué, le pilote tri-
colore (2e) était contraint à l'aban-
don.

Monotonie
Le dernier suspense disparaissait

alors, la Suzuki des Français Hervé
Moineau, Thierry Crine et Adrien Mo-
rillas se révélant incapable d'inquiéter
le leader. La course aurait sombré dans
la monotonie sans le brouillard qui,
peu avant l'aube, a fait son apparition
sur le circuit. La visibilité tombait à
une vingtaine de mètres et à 6 h. 03 la
course était neutralisée.

A 7 h. 50, un second départ était
donné, qui ne devait rien changer à un
classement flatteur pour Honda, puis-
que six machines de la marque sont
présentes aux sept premières places.
Parmi lesquelles celle des Suisses
Meier, Schlàfli et Haenggeli, excellents
quatrièmes à 17 tours. Ce Bol d'Or a
d'ailleurs été très favorables aux pilo-
tes helvétiques, puisque Kellenberger,
associé aux Belges De Doncker et Bri-
guet, a pris la 7e place.

Le classement: 1. Vieira/Mattioli/Bur-
nett (Fr/Fr/GB), Honda RVF, 610 tours =3558,13 km ( 150,659 km/h). 2. Merkel/Du-
hamel/ Mertens (EU/Ca/Be), Honda RVF,
à 1 t. 3. Mineau/Crine/Morillas (Fr), Su-
zuki GSXR, à 3 t. 4. Meier/Schlàfli/Haeng-
geli (S), Honda RC30, à 17 t. 5. Ox-
ley/Chambers/Morrison (GB), . Honda
RC30, à 28 t. 6. Delétraz/Chaffard/Meynet
(Fr), Honda RC30, à 32 t. 7. De Donc-
ker/Briguet/Kellenberger (Be/Be/S), Ya-
maha, OWOl , à 33 t. 8. Guittet/Bouil-
loux/Pelletant (Fr), Honda RC30, à 34 t.
Puis : 13. Verkenne/Berger/Bragard
(Be/S/Be), Honda RC30, à 45 t. (Si)

B
MOTO- JteICRQSS &

Motocross des Nations: Suisse 15e

Encore les USA
Pour la neuvième année consécuti-

ve , les Etats-Unis ont dominé, à Gail-
dorf (RFA), le Motrocross des Na-
tions, officieux championnat du
monde par équipes dont la particula-
rité est d'opposer des motos de cylin-
drées différentes. Les Américains ont
enlevé les trois manches, grâce à Jeff
Ward (une) et Jeff Stanton (deux), pour
l'emporter devant l'Italie et la Grande-
Bretagne. La déception est venue des
Belges, qui n'ont pu jouer aucun rôle
dans cette compétition. Quant à la
Suisse, avec Jean-Charles Tonus, Ar-
nold Irnige r et Jérôme Dupont , elle a
pris la 15e place.

Le classement: 1. Etats-Unis (Jeff
Ward/Kawasaki , Jeff Stanton/Honda ,
Mike Kiedrowski/Honda) 4. 2. Italie
(Trampas Parker/KT M , Michèle Fah-
ton/Suzuki , Alessandro Puzar/Suzuki) 11.
3. Grande-Bretagne (David Thorpe/Hon-
da, Jeremy Whatley/Suzuki, James
Dobb/Honda) 15. 4. Luxembourg 16. 5.
RFA 17. 6. France 19. 7. Australie 20. 8.
Suède 20. Puis: 15. Suisse (Jean-Charles
Tonus/ Honda, Arnold Irniger/Honda , Jé-
rôme Dupont/Honda) 53. (Si)
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La RDA et les Etats-Unis remportent la Coupe du Monde
Temps surprenant de Kingdom

3 meilleures performances lors de la 2e journée
Quirot: un 800 m historique

Les Etats-Unis, chez les hommes, et
la RDA, chez les femmes, sont les vain-
queurs de la 5e Coupe du monde
d'athlétisme, qui s'est déroulée ce
week-end, sur trois jours, dans le nou-
veau stade olympique du Montjuich, à
Barcelone.

L'ultime journée a failli ne pas avoir
lieu. Une véritable tempête a empêché
le début des épreuves, qui se sont dé-
roulées, pour finir , avec une heure el
demie de retard. Pourtant, c'est bien
cette troisième journée qui nous a ré-
servé les meilleures performances.

Sitôt l'orage passé, les organisateurs
ont rappelé les athlètes en piste. Ceux-
ci ont récompensé la longue attente du
Dublic. D'emblée, un record du monde
allait tomber. C'est du moins ce qu'on
crut longtemps, avant que les 12"87 de
l'Américain Roger Kingdom ne fus-
sent déclarés irrecevables pour cause
de vent trop favorable (2,5 1 m/sec
pour 2 m autorisés).

Ce temps n'en reste pas moins stu-
péfiant , étant donné une hésitation très
nette marauée Dar le double chamDion
olympique de Los Angeles 1984 et
Séoul 1988 , avant la I e haie. Kingdom
renversait, par la suite, également les
trois dernières haies, le dernier obsta-
cle même violemment. L'Américain
courait au 8e couloir, le plus abrité. Il
est vraisemblable que le vent soufflait
bien moins fort de son côté que sur la
pelouse, où se trouvait l'anémomè-
tre i

Dans son sillage, le Britannique Co-
lin Jackson franchissait pour la pre-
mière fois la barrière des 13 secondes
(12"95), mais, pour lui aussi, en vain.
Le 16 août, au Letzigrund de Zurich,
Kingdom avait établi le record du
monde actuel, en 12"92.

Le 200 m fut dominé de façon écla-
tante par le Brésilien Robson Caetano
Da Silva. En 20"00. il réalisait le 2e

meilleur chrono de la saison, le meil-
leur lui appartenant également en
19"96. Le vent ne dépassait pas, cette
fois, la limite autorisée, puisque me-
suré à 1,81 m/sec. L'Américain Floyd
Heard terminait 2e, très loin, en 20"36,
devant l'Africain Adeniken, 3e en
20"38. Da Silva a, ainsi, oublié sa
défaite récente en finale du Grand
Prix, à Monaco, devant le Français
Daniel Saneouma.

Quirot la grande dame
Finalement, tard dans la soirée,

Ana-Fidelia Quirot , avec un coup de
pouce du jury, aura tout de même été la
grande dame de ces trois jours, puis-
que, pour avoir quitté son couloir, la
Française Pérec était déclassée. C'est la
presse française qui se sentait fort mar-
rie. I .es erns titre»; sur Pérer ptaipnt dp ià
sous presse...

Saîd Aouita ne s'est pas «promené»
dans le 5000 m. L'Algérien avait im-
posé une première accélérat ion, au 8e

kilomètre, qui semblait laisser ses ad-
versaires sur le carreau. Mais, le Bri-
tannique Buckner comblait le trou le
premier, imité en cela par le surpre-
nant Esnaennl Carreira p .l nar l'F.nrn-
péen Doherty. Mais, aucun des trois
n'a su résister au démarrage d'Aouita â
300 m de la ligne. L'Africain s'impo-
sait en 13'23" 14. L'Irlandais Doherty,
22e au prix d'un effort formidable,
devant Carreira et Buckley, s'effon-
drait après l'arrivée.

Le 3000 m féminin mérite la men-
tion rtrtnr la rruircp An crJitairp pt pr\
tête de la Britannique Yvonne Murray,
qui s'est imposée en 8'44"32, mais
aussi pour la chute qui s'est produite
lorsque l'Américaine Pattisue Plumer,
gagnante du Grand Prix sur cette dis-
tance, et l'Allemande de l'Est Ellen
Kiessling, qui finiront tout de même 3e

et 4e, s'accrochaient bien involontaire-
mnn , n. nU..+nln.~* 1 A „ -~ . Tl Ri....

dire, cependant, que ce fait n'enlève
absolument rien au mérite d'Yvonne
Murray, qui était déjà seule en tête
depuis un tour.

Le lancer du disque, avec la jeune
Ilke Wyludda (20 ans/recordwoman
du mondejuniors)et le relais4x 100 m
féminins ne pouvaient décemment
pr-honnpr à la PHÀ

Sotomayor se blesse
Javier Sotomayor, l'une des attrac-

tions attendues, n'a pas pu défendre
valablement ses chances. Dès son pre-
mier saut , manqué d'ailleurs à 2,20 m,
le Cubain se ressentait d'une ancienne
rlr\ii1*>nr à la r>nîcca A r\t*à«? o^rriir -ffOM*-*V» '

Roger Kingdom: un excellent temps rr

2,25 m, le recordman du monde renon-
cera à poursuivre le concours. La vic-
toire est revenue au Suédois Patrik Sjô-
berg avec 2,34 m. Un Sjôberg pourtant
sifflé Dar le Dublic. car. sa victoire assu-
rée, il a revêtu son survêtement et s'en
est allé. Le Suédois savait que, sur ce
sol humide, aucune performance meil-
leure n'était possible. Le Britannique
de couleur Dalton Grant terminait 2e

avec 2.31 m devant Sotomavor.

Le javelot constituait une lutte à
trois entre le vainqueur, le jeune Bri-
tannique Backley (85,90, soit seule-
ment à deux mètres du record mon-
dial), le Japonais Mizoguchi (2e avec
82,56) et l'Allemand de l'Est Hadwich
(3e avec 80,30), seuls à franchir la mar-
que des 80 m.

T ex rploïc A v Af\f\ tv» orcnroiT In *rii-«_

toire finale des Etats-Unis qui ne
comptaient que deux points d'avance
sur l'Europe avant cette dernière
épreuve. Les Américains l'ont emporté
en 3'00"65 , un chrono somme toute
«normal», car à 26 reprises la barre des
trois minutes à déjà été franchie, dont
13 fois par les relais américains eux-
mpmAG

Messieurs. 5000 m: 1. Saïd Aouita (Afri-
que) 13'23"14; 2. John Doherty (Europe)
13'25"39; 3. José Luis Carreira (Esp)
13'25"94; 4. Jack Buckner (GB) 13'26"89:
S HHin WancWAci^ 1 V4VSR

Après une première journée, où les
conditions météorologiques étaient
exécrables, la deuxième journée a bé-
néficié d'un léger mieux. Le froid, l'hu-
midité et le vent changeant rendaient,
cependant, la tâche difficile aux athlè-
rpe Trnie mpîllpiirpc nprfnrmanr»pc
mondiales n'en ont pas moins été enre-
gistrées, et toutes chez les femmes: tout
en début de soirée, grâce à l'Allemande
de l'Est Cornelia Oschkenat (27 ans),
en 12"60 sur 100 m, puis, par la Cu-
baine Ana-Fidelia Quirot (26 ans), en
ne i"j 4 onn 

A ce j our, seule Jarmila Kratochvila
(Tch/record du monde en l'53"28, à
Munich , en 1983) et Nadejda Oliza-
renko (URS/aux Jeux de Moscou en
1980) ont couru plus vite que Quirot.
Tout à la fin de la soirée, lors du saut en
hauteur, grâce à une Cubaine encore,
Silvia Costa, avec un remarquable 2,04
m, franchi s au second essai. A 2, 10 m,
nouveau record du monde, Silvia
PrtCtn A o t r i i t  ânVlAimr nattamant n t rnJc

reprises.
Côté masculin, à signaler les 17,49

m au triple saut de l'inamovible Amé-
ricain Mike Conley, ainsi qu'une âpre
lutte, voir la bousculade, entre le So-
malien Abdi Bile , la nouvelle étoile
montante du 1500 m, champion olym-
pique à Séoul , et le Britannique Sébas-
t i an C^r\p Hp l lY fr\ic fhamninn nlumni.

malgré tout... Keystone

i- 110 m haies (vent favorable 2,51 m/sec):
> 1. Roger Kingdom (EU) 12"87 (temps qui ,
,. en raison du vent par trop favorable, ne sera
,. pas homologué comme record du monde);

2. Colin Jackson (GB) 12"95; 3. Emilio
Valle (Amérique) 13"21 ; 4. Holger Pohland

a (RDA) 13"50; 5. Javier Moracho (Esp)
e î r's t

Classement final: 1. Etats-Unis 133 pts;
2. Europe 127; 3. Grande-Bretagne 119; 4.
RDA 116,5; 5. Afrique 107; 6. Amérique
97; 7. Asie 68,5; 8. Espagne 64,5; 9. Océanie
n4 s

Dames. 4 x 100 m: 1. RDA (Môller-Gla-
disch, Osckenat, Behrendt , Gûnther)
42"21; 2. URSS (Papilina, Malchouguina,
Koutun , Voronova) 42"76; 3. Etats-Unis
(Echols, Jones, Sowell, Vereen) 42"83.

3000 m: 1. Yvonne Murray (GB)
8'44"37- 2 Tatiana Pntsniakova (IJRSSÏ
8'49"42; 3. Pattisue Plumer (EU) 8*54"33;
4. Ellen Kieslling (RDA) 8'54"50; 5. Helen
Kimaiyo (Afrique) 8'55"35; 6. Estela Este-
vez (Esp) 9'08" 17. 400 m: 1. Ana-Fidelia
Quirot (EU) 50"60; 2. Grit Breuer (RDA)
50"67; 3. Falilat Ogunkoya (Afrique)
51 "67; 4. Rochelle Stevens (EU) 52" 16; 5.
Flpna Rnnicinn 'ITRSSÏ ST'48 (Sil

Disque: 1. Ilke Wyludda (RDA) 71 m 54;
2. Xuemei Hou (Asie) 66 m 04; 3. Maritza
Marten (Amérique) 65 m 40; 4. Tsvetanka
Kristova (Europe) 61 m 69; 5. Olga Davi-
dova (URSS)61 m 46.

Classement final: 1. RDA 124 pts; 2.
URSS 106; 3. Amérique 94; 4. Europe 89;
5. Etats-Unis 84,5; 6. Asie 67,5; 7. Afrique
58: 8. Fsnacne 48: Q Océanie 40.

que, qui fêtait ses adieux à la compéti-
tion. La Grande-Bretagne a déposé une
réclamation contre Bile. Le jury ne sta-
tuera que dimanche matin. Incident
également sur 3000 m steeple, où le
champion olympique kenyan, Julius
Kariuki, a, cependant, remporté la
course sans coup férir, malgré une

l.' -t nl .kitL- .1.. ntiîrnf k' .M tl.m.i
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Steiner et Pellegrinelli vainqueurs
Perf de Geissbùhler

COUPE JXIl I DE SUISSE t=̂ tT >
A Yverdon, dans le cadre du Mé-

morial Fredy Rufener, le Bernois
Rudolf Steiner, spécialiste du jave-
lot, et la Tessinoise Monica Pelle-
grinelli (GA BelIinzone/110 m
haies) ont su conserver, par une der-
nière victoire dans leur discipline
respective, la tête de la Coupe de
Rniase.

Dans l'ensemble, les performan-
ces sont restées relativement mo-
destes, ce qui, en partie, est à mettre
sur le compte du nouveau revête-
ment relativement tendre du stade
de l'USY. Détenteur du trophée
masculin, le Jurassien Fabien Nie-
derhauser a dû se contenter du 3e

rane fina l. Deuxième du 110 m
haies remporté par le Français
Thierry Richard (également vain-
queur du 200 m), Niederhauser a
même été battu d'un point pour la
2e place par le Zurichois Stefan Bur-
kart, gagnant du 100 m. La meil-
leure performance intrinsèque fut
celle d'Alex Geissbùhler, vain-
queur sur 800 m en l'47"35 , le
deuxième meilleur temps réalisé,
cette saison, nar un Suisse.

Messieurs
Classement final: 1. Rudolf Steiner

(ST Berne/javelot) 93 pts; 2. Stefan Bur-
kart (Track-Club Zurich/ 100 m) 88; 3.
Fabien Niederhauser (CA Courtela-
ry/ 110 m haies) 87.

Résultats. 100 m (vent défavorable
0.6 m/sec): 1. Stefan Burkart fTrack-

Club Zurich) 10"63. - 200 m (v.d. 0,6
m/sec): 1. Thierry Richard (Fr) 21"93. -
400 m: 1. Bernhard Notz (ST Berne)
47"23. - 800 m : 1. Alex Geissbùhler (TV
Bôsingen) 1*47**35; 2. Markus Hacks-
teiner (Windisch) l'49"43. -1500 m: 1.
Markus Trinkler (Hochwacht Zoug)
3'47"97.110 m haies (v.d. 0,3 m/sec): 1.
Thierry Richard (Fr) 14'* 15. - 400 m
haies: 1. Massimo Balestra (GA Bellin-
zone) 51" 12. - 3000 m steeple: l. Ro-
land Mùnger (TV Wohlen BE) 9* 12"08.
Hauteur: 1. Jean-Daniel Rey (Lânggas-
se) 2,08 m. - Perche: 1. Thomas Thum-
herr (GG Berne) 4,60 m. - Longueur: 1.
Alexandre Pozzi (Sion) 7,30 m. - Poids:
1. Stefan Anliker (LV Langenthal) 15,79
m. - Disque: 1. Stefan Anliker (LV Lan-
genthal) 50,34 m; 2. Norbert Hofstetter
(Guin) 48,88. - Marteau: 1. Daniel Meili
(Old Boys Bâle) 59,34 m. - Javelot: 1.
Rudolf Steiner (ST Bernei 74.42 m.

Dames
Classement final: 1. Monica Pellegri-

nelli (GA Bellinzone/ 100 m haies) 84
pts ; 2. Régula Aebi (LV Langenthal/200
m) 81; 3. Monika Schediwy (GG Ber-
ne/400 m haies) 68.

Résultats. 100 m (v.d. 0,5 m/sec): 1.
Martha Grossenbacher (TV Unters-
trass) 11 "81; 2. Régula Aebi (LV Lan-
genthal) 11"82. - 200 m (v.d. 0,4 m/sec):
1. Régula Aebi (LV Langenthal) 23"72.
- 400 m: 1. Martha Grossenbacher (TV
Unterstrass) 53"72. - 1500 m: 1. Daria
Nauer(TV Lànggasse) 4'24"24. - 100 m
haies (vent favorable 0,2 m/sec) : 1. Mo-
nica Pellegrinelli (GA Bellinzone)
13"80. - 400 m haies: 1. Monika Sche-
diwy (GG Berne) 58"46. Hauteur: 1.
Gaby Waldvogel (LC Zurich) 1,77 m. -
Poids: 1. Nathalie Ganguillet (Olympic
La Chaux-de-Fonds) 14,58 m. - Disque:
1. Nathalie Ganguillet (Olympic La
Chaux-de-Fonds) 49,38 m. -Javelot: 1.
Michaela Keck (Unterstrass) 50,62 m.

rsiï

Débuts en fanfare pour Bôltz
Match quadranqulaire de Granges (25 km): Marius Hasler 19e

Champion suisse du 10 000 m, Da-
niel Bôltz a dignement fêté ses débuts
sous le maillot national, à l'occasion du
match quadrangulaire sur route de
Granges (25 km), en s'imposant au
classement individuel nar 4" H'nvnnrp
sur le Français Dominique Chauvelier.
Par équipes, la France s'est logique-
ment imposée, devant la RFA et la
Suisse. Chez les dames, Martine Bou-
chonneau a pris le 3e rang, derrière Iris
Biba (RFA) et Caria Beurskens (Ho),
et l 'éauiDe helvétiaue la Quatrième nla-
ce.

Bôltz, un Bernois de 27 ans, né en...
Australie, courait pour la première fois
pour la Suisse à Granges, après avoir
porté le maillot australien en 1986 ! Il
s'agissait en fait d'une erreur, Bôltz
n'ayant toujours eu que la nationalité
CI1ICCO Tl r\ foit  \n / 'ôr-icinn Honr lac 1 sH

derniers mètres, grâce à une accéléra-
tion qui lui a permis de laisser sur place
Chauvelier et l'Allemand de l'Ouest
Konrad Dobler. A relever également
les 9e et 10e places de Peter Gschwend
et Stéphane Schweickhardt. Le Fri-
bourgeois Marius Hasler a, quant à lui,
pris le 19e rang en 1 h. 20' 16"99 , soit à
moins de deux minutes de son «re-
rrn-H tt nprcnnnpl

Côté féminin, Iris Biba a dominé
nettement toutes ses rivales. Déten-
trice de la troisième meilleure perfor-
mance mondiale de l'année sur
10 000 m, l'athlète de Francfort
n'avait pas d'adversaire à sa mesure à
Granges. Mart ine Bouchonneau a pu
tenir le rythme imposé par Biba jus-
qu'à 3 km de l'arrivée, avant de devoir
laisser partir l'Allemande et la Hollan-
daise Beurskens. i~Si)

Championnat d'Europe féminin à Stuttgart
L'URSS détrône la RDA

10 et pensait pouvoir mener deux
manches à rien. Les championnes
olympiques annihilaient alors trois
balles de set avant de remporter cette
manche, peut-être décisive. A un set
partout, l'URSS dicta le jeu. Menée 8-
14 flanc \p troisième «et In R HA revint
toutefois à 13-14, avant de céder. De
même dans la quatrième manche où
menée 5-13 elle remontait à 13-14. Les
Allemandes sauvaient alors cinq balles
de match, en vain. La sixième leur était
fatale et mettait un terme à un match
ânrp dp nrès dp HPHY heures

Résultats
et classements

Stuttgart. Championnat d'Europe fémi-
nin. Demi-finales : RDA - Roumanie 3-0
(17-15 15-615-4). URSS - Italie 3-0(15-10
15-7 15-8). Finale: URSS - RDA 3-1 (8-15
16-1415-1315-13). Pour la 3' place : Italie -
DniimanlpUn;.; 1 l.f. 1 ^_ -^^

Pour la 5' place: RFA - Tchécoslovaquie
0-3 (4-15 14-16 7-15).

Pour la 7* place : Yougoslavie - Bulgarie
0-3(11-15 9-15 3-15).

Pour la 9* place : Pologne - France 3-2
(15-12 12-15 17-15 7-15 15-13). Pour la 11'
place : Turquie - Finlande 3-1 (15-6 15-8
\ ->.\  «. I n - I A \  I Qi \

VOLLEYBALL %
~ 
\

L'URSS, championne olympique, a
remporté le championnat d'Europe fé-
minin en battant en finale la RDA,
tenante du titre, par 3 sets à 1 (8-15,
16-14, 15-13, 15-13). Il s'agit du dou-
zième titre européen de l'URSS en 16
éditions. La médaille de bronze est re-
venue à l'Italie, grâce à sa victoire sur
la Rmimunip f^-OI

Les deux meilleures équipes du
Continent se retrouvaient face à face
pour la quatrième fois consécutive.
Cette victoire a permis aux Soviétiques
d'égaliser à 2-2 dans la lutte de prestige
qui les oppose. Dans la Schleyer-Halle
de Stuttgart, devant 8000 spectateurs,
Ipc AllpmanHpc dp l'Fct fliamninnn pc
d'Europe en 1983 et 1987, prirent un
départ ultra-rapide (5-0) grâce à la per-
formance de leur passeuse Dôrte Te-
chel. Elles ne furent jamais rejointes,
enlevant la première manche 15-8.

Les Soviétiques, sous les invectives
de leur entraîneur Nikolai Karpol, se
retrouvèrent à la fin de la deuxième
manrhp alnrc rmp la RfiA mpnait 1 4_



A la Galerie L'Hôte actuel: Jean Baier

La géométrie
des architectes

une structure d 'acier des découpes de
bronze réalisées dans son atelier.

Car Jean Ba ier est-l 'un des peintres
et sculpteurs préférés des architectes.
Ses réalisations monumentales ne se
comptent plus: citons l 'aérogare de Ge-
nève, la centrale de Chavallon et, la
plus récente, un bas-relief de bronze
pour le nouveau bâtimen t de Mercedes
à Zurich . Il aime d 'ailleurs relever sa
chance d 'avoir pu réaliser 300 m2 de
murales à l 'extérieur alors que le grana
Léger, son modèle, a vainement at-
tendu ce type de commande !

Ce que Jean Ba ier montre à Fri-
bourg est évidemment de dimensions
plus modestes, puisque de la grande
tapisserie exposée , il dit qu 'il aurait
aimé lui donner 20 m2 et l 'intégrer au
hall d 'un grand bâtiment de service! On
retrouve dans ses sérigraph ies - qui
jouen t le rôle de diffuseurs de ses
conceptions artistiques - sa passion des
structures géométriques heurtées ei
néanmoins harmonieuses, qui caracté-
risent son art où les couleurs éclatent er,
sonorités joyeuses entre les gris, les
noirs et les blancs. BBG

~̂ negara 
^̂

ŝ

Né à Genève en 1931 , jeune ouvri er
d 'usine qui suit les cours du soir de
l'Ecole des arts industriels, Jean Baier
est un autodidacte acquis à l 'art
contemporain par une conférence de
Fernand Léger à Genève. Du moins,
c 'est ce qu 'il avoue, ajoutant sa fascina-
tion pour Mondrian puis Max Bill,
Lohser, Glarner, avec lesquels il expose
à Neuchâtel en 195 7 déjà , dans la pre-
mière exposition suisse de peinture abs-
traite. Il n 'avait que 25 ans. Depuis , il
n 'a pas dévié de sa sérénité de construc-
tiviste dont le chromatisme est fait de
couleurs saturées, plates, distribuées en
découpes géométriques d 'émail poly-
mérisésur métal. Passionné par les pro-
blèmes de métier, il a expérimenté les
techniques les plus nouvelles, comme
l'emploi du laser sur le métal qui lui
permet entre autres de faire porter sur

Galerie J.-J. Hofstetter
Questions et certitudes

Comme un enfant joue avec le sable
et se confond avec lui quand le jeu
devient tout à fait passionnant , Ma-
rieke Kern est tout entière dans les cou-
leurs qu 'elle fait vivre sur la toile ou le
papier , bandes vibrantes, chahutantes
et musicales qui disent une confiance
totale dans le miracle des couleurs qui
ont leur vie propre et leur vie unanime,
qui foisonn ent comme une cour de ré-
création. Dans le geste qui les pose sur
leur support , ce ne sont pas des hésita-
tions qu 'on perçoit , mais une fermeté
vigoureuse, amoureuse, qui donne et
qui pren d en un même regard. Marieke
Kern pratique p ourtant peu le petit for-
mat. Elle lui préfère les réalisations
monumentales: peintur e sur bâche de
18 x 5 m, à Neuchâtel , façade de
120 m2 à La Chaux-de-Fonds, peinture
murale à la caserne de Colombier.

On entre au contraire dans l'espace
pi ctural de Graham Cantieni avec une
légère angoisse, on ne sait pas où l 'on
va. Hermétique , l 'œuvre pro voque. Cha-
toyante, elle sédui t. Il y a un centre ei
une périp hérie, le geste et la géométrie,
la transparence et l'opacité. «Dans Ur,
même tableau, commente l 'artiste,
deux sortes d 'espaces se confrontent.

"*
¦¦< *$£* <*»

Graham Cantieni

celui de la fenêtre permettant une im-
brication de plans illusoires dans l 'es-
pace, et celui de l 'écran empêchant
toute fuite perspectiviste». Cantieni n 'a
rien de l 'artiste spontané. Si la peinture
lui est nécessité, elle l 'est dans le sens
d 'une exploration spatiale à ca ractère
philosophique. «C'est une peinture
sans f i n, au sens propre et figuré, qui
exprime l 'infini (le non-fini) d 'ur,
monde sans f ins», a écrit Pierre Res-
tany en postface aux «Notes d 'atelier x
de l 'artiste, publiées en 1985.

Graham Cantien i est «fils d 'ur,
Suisse des Grisons, né en A ustralie, c
Melbourne, et devenu Canadien » de le
côte est , qui a un atelier dans les Cha-
rentes, pour avoir un pied en Europe.
Comment s 'étonner dès lors de le voit
chercher perpétuellement l 'espace de le
peinture?

Professeur, éditeur, rédacteur et criti-
que, directeur de galerie, président d'as-
sociations d 'artistes, membre de com-
missions culturelles et de jurys au Ca
nada , conférencier... Graham Cantien,
a exposé sur les cinq continen ts et sei
œuvres se trouvent dans les principale!
collections canadiennes.

Béatrice Bersel

Lundi 11 septembre 198£
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Semaine du 11 au 17 septembre

EXPOSITIONS

ACCROCHAGE
> RÉGIONAL

IA LIBERTE

<̂ ^A l'affiche
^^

B A S T A ! ! i
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JYlusée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois: salles
archéologiques; originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville; sculptun
et peinture religieuse du Xe ai
XVIII e s., panneaux peints de Ham
Fries; art fribourgeois des XIXe e
XXe siècles.

JVlichel Favre. Sculpture. Rogei
Descombes, gravures. Galerie de k
Cathédrale. Me-sa 14 h. 30 i
18 h. 30. di 11-12 h. Jusqu ' au 3(
septembre.

Wf

JVlarina Cox. Photographies , souve-
nirs de voyages de la lauréate di
Prix du Musée de la TIP 1988
Musée d'art et d'histoire , foyer. Jus
qu 'au 18 septembre.

Jean Baier. Emaux et sérigraphies
Galerie l'Hôte actuel . Grand-Rui
49. Me-ve 14 h. -18 h. 30. sa 10-12
13 h. 30-16 h. di 10-12 h. Jusqu 'at
24 septembre .

iLlyane Gasser-Pauchard. Aquarel-
le, collage. Susi Siegwart-Hasler
sculpture , terre cuite. Galerie de U
Clef-du-Pays, place du Tilleul 1
Ma-ve 9-12 h., 14-18 h. 30. Sa 17 h
Jusqu 'au 15 octobre. Vernissage k
15 septembre dès 17 h.

Cantieni. Peinture , Marieke Ken
Peintures. Atelier-Galerie Jear
Jacques Hofstetter , Samaritaine 21
Ma-ve 9-12 h.. 15-18 h. 30. sa Ç
12 h., 14-17 h. 30. Jusqu 'au 30 sep
tembre.

Cari E. Mayer. Dessins. La Spirale ,
place du Petit-St-Jean. Les soirs de
spectacle et les samedis dès 17 h.
Jusqu'au 31 octobre

Images d'Europe au sceau de sain
Benoît. Ouvrage collectif des élève!

de Jacques Masset au Cycle d'orien
tation du Belluard. Hall d'entrée d<
l'Université de Miséricorde. Lu-v<
8-20 h. Sa 8-17 h. Vernissage 1<
mercredi 13 septembre.

n A M n r n A M T n u

IVIusée suisse du vitrail, Romont.
Renouveau du vitrail en Suisse. En-
tourant les vitraux de Cingria, l'ini-
tiateur du mouvement, les œuvres
de plusieurs peintres verriers suis-
ses et étrangers des dernières décen
nies. Vitraux de cabinets anciens.
Montage audiovisuel sur la fabrica
tion du vitrail. Salle St-Luc: œuvre!
peintes, histoire et documents sui
l'art sacré en Suisse romande et er
France. Ma-di 10-12 h., 14-18 h.

V erriers tchèques. Exposition tem-
poraire. Même horaire. Jusqu'au Ie1
octobre.

rlans-Georg Rauch. Dessins et gra-
vures. Château de Gruyères. Lu-di
9-18 h. Jusqu 'au 18 septembre.

J acqueline Esseiva. Rosaire. Ave<
des poèmes inédits de Simon<
Dreyer. Eglise du Monastère de:
dominicaines, Estavayer-le-Lac
De 9 à 11 h. et de 14 h. 30 à 17 h
Jusqu 'au 15 octobre. Vernissage er
présence de Mgr Pierre Mamie, k
15 septembre à 19 h.

Les .Mystères trop oubliés du Ro
saire en un dessin simple, compré
hensible, par des couleurs sablée,
comme la terre dont l'homme a éti
tiré, des couleurs d'amour et de souj
f rance...

Jvurt-Kes Hâberli. Aquarelles et ob
jets de Charmey à Istanbul. Galerii
ACA, Hôtel Cailler , Charmey. Jus
qu'au 30 septembre.

Anne Monferini. Juan A. Corbal
ban. Dessins, peintures. Galerie di
Vieux-Comté, Bulle. Ma-sa 8 h. 30
12 h., 13 h. 30 à 18 h. 30. Fermi
lundi matin , sa 16 h.

.Bernard Bailly, Carol Bailly, Iseu
Bersier, Elisabeth Godel Felder, An
dré Sugnaux, Fabienne Zinguinian
Péry. Peinture. Avry-Art, jusqu 'ai

27 septembre.

Kilts anciens. Œuvres textiles de
XIX e et XXe siècles d'une collée
tion privée. Musée historique di
Morat. Jusqu 'au 7 janvier.

unnc nnnyiTnu

Jr ernand Dubuis. Hommage à Igor
Strawinsky. Peintures. Musée de
Payerne. Lu-di 10 h. 30-12 h. et
14 h.-18 h. Jusqu 'au 22 octobre .
Fernand Dubuis est né à Sion er
1908, dans une famille d 'artistes. I
a fréquenté l 'atelier d 'art sacré dt
Maurice Denis, à Paris. Nombreu
ses expositions en Su isse et c
l 'étranger.

iveinhard Riihlin, peinture. Galerii
Au Paon , Avenches. Je-di 14-18 h
Jusqu 'au 24 septembre.

Aquarellistes romands. Yoki , Cha
vaz, V. de Grandi , Tal Coat, J.-F
Diacon , Françoise Carruzzo. Aven
ches, Galerie du Château. Me-d
14-18 h. Jusqu 'au 18 septembre.

¦ FRIBOURGEOIS A L 'EXTERIEUR ¦

x atrice Morard . Peinture. Espace
Delpha , 40, rue de Berri , Paris. Jus-
qu'au 30 septembre.

i ierre-André Despond. Peinture.
Galerie Basta , Lausanne. Jusqu 'au
16 septembre.

'=•>: •¦r ¦ è?**»***v£**>\ * - -J •«v^>%yx!*^ï*m
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A louer , à Granges-Paccot \

APPARTEMENT DUPLEX
de 4 të pièces
- cheminée de salon
- place de parc à disposition
Loyer: Fr. 1430.-+  charges

CE LOGEMENT EST LOUÉ AVEC LE
SERVICE DE CONCIERGERIE.
Libre de suite.

¦à

¦V 

A 021122 64 31
1 f 037/22 75 65
¦ ouverture des bureaux
È 09.00 - 12.00 et

^, ™r̂ T / 14.00 - 17.00 h. 17-1706̂

À LOUER
Quartier de la Neuveville à Fribourg

emplacements
dans garage souterrain

Prix de la place : Fr. 120.- par mois.

Disponibles à partir du 1er octobre 1989.

Renseignements:

CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage ' immobilier
Rte de la Glane 7 1700 FRIBOURG

tPl 0^7/94 ^107 I ĤH^̂ HMHH^̂ B

Immeuble Les Trois-Tours
Bourguillon

>\J^ m̂\m\nm̂ ^̂*f ^̂ ?̂ ^̂ 2\V^f l̂^̂ mf 9 '̂Êï i  î ï I 25! I W i Sri^i L̂, l I BHB K̂
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A louer
à partir du 1er octobre 1989

très beaux studios
Equipement de 1er ordre

ainsi qu'un

appartement 4 pièces
Cuisine complètement équipée avec coin à manger

Séjour de 37 m2

Parking à disposition

Renseignements et visites :

CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier
Rte de la Glane 7 1700 FRIBOURG

tél. 037/24 5107
17-1138

O* /  Route Neuveville 20
yf FRIBOURG

f dans immeuble entièrement rénové

MAGNIFIQUE APPARTEMENT y
DE 2te PIÈCES /

83 m2 /
cuisine agencée. , y
Date d' entrée y
à convenir. ŝ

Lover
g

F
o
r 1440 - /r^ £ g , $ $^

charges. /
S Service immobilier

/  Pérolles 34 - 1701 Fribourg
17-1107 /  s 037/22 11 37

-̂ ¦B À VENDRE ^HHI
À LA CHAUX-DE-FONDS

DÈS 1990

|ïp|
HW

3200 m2
Dans un nouveau centre administratif, artisanal et spor-
tif en construction.doté d'une situation et d'un environ-
nement exceptionnels pour la conduite de vos affaires:
A l'entrée ouest de la ville. En face de l'hypermarché JUMBO

et de la PLACETTE. Accès direct à la route cantonale.
100 places de parc extérieures et 35 places

en parking souterrain.
Arrêt de bus des transports en commun

à proximité immédiate.
Pour tous renseignements,

£ 039/28 13 28 ou 039/31 75 08

A louer
Vignettaz-Sud

GARAGE
chauffé ,
pour le 1.10.89.

*? 037/24 50 64

17-305002

A vendre à
Villars-sur-
Glâne
magnifique

APPARTEMENT
5% PIÈCES
dans résidence,
vaste séjour avec
poêle, magnifique
terrasse-jardin ,
salle de bains avec
baignoire et dou-
che. y\

IMMOCAR 1
» 037/231 462m

A vendre

plusieurs
villas
à Villars-sur-
Glâne, Corse-
rey, Monta-
gny-la-Ville,
La Corbaz et
Forel.

Prix de vente :
dès
Fr. 480 000.-

Demandez ,
sans engage-
ment , nos no-
tices de
vente I

17-13622

RECHERCHE
de terrains avec projet
et d'immeubles
Case postale 276 ,
3000 Berne 16

05-564

IMMOBILIERS
ET TERRAINS

sont cherchés par privé dans le can-
ton de Fribourg. Paiement

comptant.

Discrétion assurée.
Faire offre sous chiffre 17-300 935

à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

FV 
FRIMOB SA{ vi

A louer à Massonnens, dans >
M I un petit immeuble au centre du ¦

 ̂| village, superbe |j!

7, appartement 3
£ de 2 1/2 pièces, n
g ; Loyer subventionné. *
ti ' Libre dès le 1er octobre. _

i7-i«n

k^ : Jk̂< 

1C
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rumrHviT MM

Domdidier 
^A louer de suite ou pour date à con- I

venir, nos derniers

JmW FRIMOB SA Ĥ

ff~ SiA louer à Romont , dans la
zone industrielle En-Raboud < .

* surfaces commerciales c,
r* I ¦ . . . "*•- ou administratives S

|S j  de 178 m2, •?
m ; aménagements intérieurs se- =•

f O Ion désirs du preneur.
'¦' 

: 

. -L.' I inrftc na e tn to  nu a nAmionir

• APPARTEMENTS
uc on ricuco

dans immeuble neuf «Les Vuari-
nes ». Loyer dès Fr. 1100.- + char-
ges , évent. à discuter.

Pour visiter s 'adresser à:
Régie Dupont et Durand SA,
M. Didier Voegelin
® 038/41 21 59 87-30691

fr >
I A louer à la rte de Schiffenen

4>i PIÈCES
I au dernier étage avec un très
I grand balcon.

Loyer : Fr. 1257 - + charges
Disponible : 1er octobre 1989

U'Vfj^^'^fc^^. ; 037/ 22 64 31
WMvt Ŵ Ê MM ^Mk. 037/22 75 65

f^B mW \m ouverture
I des bureaux

M SI 9-12 et
vH BBJW È 14-17 h.

A VENDRE I

IMMEUBLES I
1. Près de la gare de Fribourg, immeuble à

rénover.
Encaissement annuel : environ

Fr. 170 000.-
Capital nécessaire pour traiter:

Fr. 580 000.-
2. Plein centre de Bulle, locatif et commercial ,

libre de tout bail.
Situation: AAA.
Capital nécessaire pour traiter:

Fr. 680 000.-

Faire offres sous chiffre 17-503079, à Publici-
tas SA , case postale, 1701 Fribourg.

WT FRIMOB SA ^H
r( P| A louer à Romont, dans un p

N I immeuble neuf superbement <

* • situé, O
»» l 5'

 ̂ spacieux appartements |
j£ ; de 2Vz pièces, n
M IB

° O
t. ! libres de suite.

17-1280 m

k± A
L̂< iccn pnMrHMT ÀM

URGENT!

CHERCHONS À ACHETER
POUR CLIENT SÉRIEUX

BELLE VILLA INDIVIDUELLE
BULLE ou périphérie (15 min.)
Prix jusqu'à Fr. 750 000.-/

800 000.-
Offres à :

17-13628
O

(Î Kr\lS)029/2 30 21
SERVKEŜ S BUU£ SA

^V 1680 ROMOfJT -M

// %
MARLY
A vendre

appartement de 2 pièces
au 1er étage
comprenant:

salon, chambre à coucher ,
cuisine agencée, grand balcon

Avec 10% de fonds propres
Mensualité : Fr. 534 -

(charges comprises)

mijljm



Est demandé

logement
(2-3 chambres)

en situation tranquille et ensoleillée
avec parking. Si possible un contrat
de location à long terme.

Le loyer peut être payé d'avance par
an. Tél. 01/491 25 38.

Gesucht

2-3-Zimmer-Wohnung
ruhiger , sonniger Lage mit Parkplatz.
Wenn môglich langfristiger Mietver-
trag. Miete kann jahrlich zum voraus
bezahlt werden. Tel. 01/491 25 38

Bai
'.y A vendre \v

magnifique ferme
partiellement rénovée

•X à 6 km de Payerne X-;
X- et Estavayer-le-Lac X;!

¦X Volume total 3602 m3 •$;
K Refait à nnnf K99 m3 «K

Terrain : 1076 m2

Situation centre village

Prix: Fr. 980 000.-
1*7_1 11*3

j p schenk

liffll BliSIB

EXCEPTIONNEL
PROFITEZ DU JAMAIS VU

À VENDRE EN PPE DIRECTEMENT
DU PROPRIÉTAIRE

A 10 minutes de Payerne (Villarzel/VD)

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de luxe dans ferme patricienne.

Cuisine chêne massif , vitroceram., lave-vaisselle, cheminée
de salon à choix , 2 salles d'eau, 2 places de parc , jardin,
cave , finitions premières qualités. Prix: exemple 127 m2,

4 pièces Fr. 340 000.- pour traiter Fr. 30 000.-.
Pour tous renseignements: « 037/52 31 50

17-4178

A louer

BUREAU
à Marly

4 pièces , dans immeuble rénové, sur route principale, arrêt
bus GFM, places de parc. Location : Fr. 1500.- incl. charges
et places de parc.

Renseignement + visite: Hugo Schôni Cycles,
route de la Gruyère 16, Marly, * 037/46 56 44
Soir : * 037/46 46 44. 17-638

À VENDRE
JOLIE VILLA INDIVIDUELLE

d' une construction soignée, près de Fribourg, à proxi-
mité des transports publics, comprenant :

1 séjour de 30 m2, 1 coin à manger , 1 cuisine habitable,
3 chambres à coucher , 2 salles d'eau, 1 buanderie, 1
cave, 1 disponible de 30 m2 , 1 garage, y compris 1
galetas. 2 places de parc extérieures.

Aménagement extérieur complètement terminé.

Chauffage par pompe à chaleur.

Prix Fr. 575 000.- clé en main.

Hypothèque à disposition.

EN VUE D'AIDER L'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ INDIVI-
DUELLE, NOUS ALLOUONS UN TAUX DE Vh% DE
MOINS SUR LE 2« RANG PENDANT 5 ANS, AVEC
GARANTIE BANCAIRE I

Pour tous renseignements appelez vite le
* 037/24 47 15

81-946

A vendre à
Romont

maison
locative
de 2 appartements
avec dépôt
de 120 m2.
Faire offre
sous chiffre
17-503294,
Publicitas SA ,
1700 Fribourg. .

À louer
route de Grand-
fey,

UN GRAND
STUDIO
DANS UNE
VILLA
clair , tranquille,
équipé
avec terrasse.
Loyer: Fr. 600.-
Libre 1er nov.
évent. mi-oct.
œ 2 2  68 12
à partir de
18 heures.

17-305007

Ferme
de Bresse

bon état , dans
magnifique cadre
avec 5000 m2.
Prix
Fr. s. 100 000.-
90% crédit et au-
tres propriétés.

œ 0033 85/
74 03 31
74 05 93

22-353221

A LOUER à Fribourg
Rue des Alpes,

STUDIO au rez-sud

Loyer: Fr. 770.-.

Disponible dès le
1er octobre 1989

i W if y M r ^M M M m ^^é m \v 037 /22 64 31
'AWjtW ^m ̂ k k̂ 

037 /22 75 65

MM m̂\ m\ 0uverlu , e
I des bureaux

W II 9-12 et
|M sS%WÀf 14-17
\| pjy y

A vendre à La Panne (Belgique)

STUDIO MEUBLÉ
entièrement équipé, situé directe-
ment sur la plage, dans immeuble de
luxe avec sauna et piscine, à 125 km
de Bruxelles.
Prix: Fr. 100 000.-.

Ecrire sous chiffre 17-461657,
Publicitas, 1630 Bulle.

A vendre de privé

TERRAIN DE 900 m2

situé au bord du lac de la Gruyère ,
superbe situation, prix selon enten-
te.

Réponse assurée.

Ecrire sous chiffre 17-601789,
Publicitas, 1630 Bulle.

Centre de l'habitat - Marin/NE
Inauguration le 5 octobre 1989

À VENDRE OU À LOUER

surfaces d'exposition
et vente

, de 100 m2 et plus

Pour tous renseignements,
Georges Roccarino
ur 038/31 94 06. 753283-22

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ¦¦^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

t s
A proximité de l' autoroute N 1 - sortie Matran - et de
l'aérodrome d'Ecuvillens, à vendre pour cause départ im-
prévu, directement du propriétaire

superbe villa de maître
de haut standing
maison de campagne de haut standing

Terrain de 1300 m2, en bordure d'un petit village avec gare
CFF (ligne Berne-Lausanne), situation très calme. Pas de
route de passage , vue imprenable sur les Préalpes, les
Alpes bernoises et vaudoises.

La propriété comprend: habitation, dépendance avec
garage double.

Les personnes intéressées et solvables sont priées de
s'adresser sous chiffre 17-24012, Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

L. A

/ X
f A LOUER à Montécu A

APPARTEMENTS dans IMMEUBLE
NEUF!
Vh. PIÈCES dès Fr. 650.- + FE
four et plaques vitro céram, frigo 140 litres , hotte de ventila-
tion.
3% PIÈCES dès Fr. 750.- + FE
4'/î PIÈCES combles dès Fr. 890.- + FE + chauffage élec-
trique
Dans les Vh pièces et 4'/2 pièces : four à mi-hauteur , réchaud
vitro céram, frigo
250 litres , lave-vaisselle , hotte de ventilation.
Dans tous les appartements :
crépi de finition Marmoran, parquet dans salon et hall, mo-
quette dans les chambres , carrelage dans cuisine et salle de

^m^mM^^̂  ̂ bains.
4£jitf f̂e>̂ ^̂ k Disponibles: l'octobre 1989.

EM K\ / » 037 /22 64 31
PrPJ 11 * 037/22 75 65

¦W Wm M ouverture des bureaux
|J|É2ffjj|fflSgW # 09.00 - 12.00 et
^W 

WrMW 
14 0 0 - 17 . 0 0  h. 17-1706 /

A vendre à
Haute-Nendaz
centre

studio
de 40 m2
meublé et équipé
pour 5 personnes:

Vue imprenable.
¦s 027/36 15 19
ou 86 59 65

36-3822

Jeune Neuchâte-
loise, salaire assu-
ré, cherche appar-
tement

2 à 3 pièces.
Loyer raisonnable
à Fribourg (ou Vil-
lars-sur-Glâne)
«• 037/24 90 16

A louer
pour le 1er déc.

1 î^ PIÈCE
' Fr. 650.- + ch.

w 037/28 18 17

17-304003

Jeune femme ,
avec un enfant de
2Vi ans, cherche à
louer de suite ou à
convenir un

appartement
Vh pièces
à Fribourg ou
environs
(max. 20 km).
Loyer max.
Fr. 1000.-
« 28 53 47
dès 18 h. 30

17-304994

A vendre en exclusivité à 5 min. de
Fribourg

très belle villa jumelée
3 niveaux , excavée, garage, vaste
salon, cuisine agencée, 2 salles
d'eau. Ensoleillement maximum et
tranquillité absolue.
UNE VISITE S'IMPOSE:
« 037/812 004 81-2968

A vendre
Grand-Fribourg

immeuble locatif neuf
de 16 appartements

- volume de 9300 m3

- terrain 3040 m2

- rendement 5Vi%
Offres sous chiffre

503300,
Publicitas SA,

1700 FRIBOURG
L : : À

A vendre dans le canton
de Fribourg

BOULANGERIE-ÉPICERIE
four neuf , superbe apparte-
ment , prix intéressant.
Réponse assurée.

Ecrire sous chiffre
17-601790 Publicitas,
1630 Bulle.

A vendre
au Bry (Gruyère)

VILLA
comprenant:
salon-salle à manger avec cheminée,
5 chambres, garage pour 2 voitures,
grande place de parc , vue imprena-
ble. .
1000 m2 de terrain.

Prix de vente : Fr. 620 000.-

Hypothèques à disposition.
¦a 037/34 26 00 (h. de bureau).

17-304958

Au centre de Fribourg, nous louons dans
un immeuble à remettre à neuf

un luxueux appartement
de 2% pièces

avec jardin d'hiver, pour le 1er octobre
1989 ou à convenir.
Loyer: Fr. 1250.- et Fr. 70.- frais.
Nous vous recommandons une visite.
Téléphonez à BTI, Mme Mauron,
037/22 57 07.

ne nnco

/ A louer, dans les
/ combles de notre
I immeuble

rue de Zaehringen 102
¦ à Fribourg

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 4 pièces en duplex
Grand living, cuisine entière-
ment équipée, deux salles
d'eau, cheminée de salon, vue
superbe sur la Vieille- Ville.
Libre dès le 1. 10. 1989 ou date
à convenir.
Location /  mois Fr. 1604.-,
ch. comprises.
Garage souterrain.

I RA\
/ ASSURANCES
/ VERSICHERUNCEN
I ASSICURAZIONI

Rue Saint-Pierre 6, 1700 Fribourg,
a- 037/22 65 80 i7.««

Lundi 11 septembre 1989 35

Nous cherchons

appartement (ancien)
3 - 4Vi pièces
pour tout de suite, à Fribourg ou envi-
rons.
« 045/21 12 15 86-65804

JLW FRIMOB SA ^B

n nA louer à Romont , situation de j,

j N 1" ordre, < '

* ; surface commerciale £
•" de 500 m2, avec vitrine. %

1 " ! Surface divisible, au gré du pre- J
^

; « : neur. y
° I Libre de suite ou à convenir. "

17-1280 o>

L[ Â
L̂-̂  

1680 ROMONT 
^̂

M

PAYERNE
SURFACES

COMMERCIALES
AVEC VITRINES

1 surface de 190 m2

1 surface de 160 m2

Entrée:
Printemps 1990

Pour visiter et traiter:
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel

ILPatria
Assurances

À MENDRE
A FOREL
1 villa individuelle

de 5h pièces
et 1 villa jumelée

de 7% pièces
• avec une belle parcelle de ter-

rain
• entièrement excavée

• garage
• possibilité d'aménager le gale-

tas de la villa de IVi pièces.

Visites et plaquettes de vente au-
près de notre agence. 17-1624

r '̂ minim um
Mm. .il lllllll .'.lJ'.l.l:IJ>flfl:f.ftA^r?WMlf
^̂  ̂ \Wmmp9m (̂kwiim&m

^mW FRIMOB SA ^̂¥ ( Si' A louer , à Romont, à la i
Grand-Rue, superbe £* |

* appartement traversant o
- ' de 41/i pièces en duplex s
[n 140 m2, cheminée de salon, a
j^ galerie. Nombreuses armoires o
2 murales + réduit.

1 o
j '¦' : Place de parc à disposition. œ

I Libre de suite.Libre de suite.kx_ /A
^k 1680 ROMONT M

t : v

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Elégance et sécurité.
2,7 litres , 6 cylindres , traction avant ,
boîte ù 5 vitesses Fr. 46550.-,
boîte automati que Fr. 48 $50.-,
Rover Sedan à partir de Fr. 36900.-

Faites maintenant un essai!

Garage Carrosserie
f ^& k  de la Sarine
l^çîév^ 1723 Marly/FR
^mmmWJP Téléphone 037/46 14 31'•ISm^BSsmW

Choix. Qualité. Expérience.
<

¦̂1 S
o,

^^^^^^^„..._______..__...______ ^—. *"t

l-̂ H
y ĵW f̂f , Votre idéal

j r k^È ^P  un 
job 

temporaire

iPour 

le compte d'une entreprise de la région fribour-
geoise, nous cherchons

plusieurs

• MAÇONS juniors
pour effectuer divers travaux de
- montage de mur
- coffrage

Salaire selon convention collective.

M. Dallenbach attend vos appels et vous rensei-
gnera volontiers. t(*

17 1414 ftfc°^^\¦ I iVoî *0^2. bd de Pérolles MmMmm\mmm.MMm\m \  ̂ ^̂ ^^^V W  m\\̂ M\m\m)0̂m\037/ 22 50 13 
^̂ Mm\2Jm2MWm+tM***.Autre centre à Bulle B̂ ^V^̂ ^ V̂ V̂II f W ¦

029/ 2 31 15 Conseils en personnel W*\mMmW

I GENDRE I ASCENSEURS

m i J f m M0NTE-
¦ £ ¦ L̂  ̂CHARGES
•
^̂ ^̂  |̂ ^*P ESCALATORS

Notre société, affiliée à OTIS ELEVATOR COMPANY, leader
mondial de la branche, cherche pour son département com-
mercial

UN COLLABORATEUR
TECHNICO-ADMINISTRATIF
Vos tâches principales seront :

- calculation des devis
- spécifications et commandes aux usines
- appui technique aux ingénieurs de vente et relations avec

nos usines

Exigences du poste :
- formation technique avec expérience administrative' ou

forrrfation commerciale avec intérêt pour la technique
- langue maternelle française ou allemande avec de

bonnes connaissances de l'autre langue
- rigueur et sens de l'analyse

Nous offrons :
- un travail varié , indépendant et à responsabilités
- une ambiance dynamique
- les prestations sociales d'une grande entreprise

Vous voudrez bien envoyer votre offre écrite à :

Ascenseurs Gendre Otis SA
A l'att. de M. K. Schiemann
Case postale 1047
1701 Fribourg - » 037/82 41 51

fflEESS
r^m  

Un style & 
un service dans votre intérieur ¦

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

un poseur de sols qualifié À
Entrée en fonction : de suite ou date à WàM
convenir . âWÂ M

Les intéressés sont priés de contacter au plus tôt Mà^—W
M. Rosolen. M r A m m r

WMMMWMMM GIVISIEZ CENTRE ——IW^WW

^
/A, $otel t̂ernen

N ,a^ f̂̂ »*»,. Fam F. Margot-Ko lly

-JJS5V " irmr
'
mm Telefon 037 38 11 06

~̂7 
y\ I - - ' '  Tentlingen

y \ 1 cherche
' 

\ UNE SOMMELIÈRE FIXE

UNE DAME DE BUFFET FIXE
ainsi que des

DES SOMMELIÈRES EXTRA
OCCASIONNELLES

Veuillez s.v.p. prendre contact avec M. Freddy Margot,
•» 037/38 11 06.

81-910

Nous cherchons pour la réalisation d'impor-
tantes constructions

DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT

Si vous êtes intéressé(e), veuillez nous
contacter I

-B 037/43 14 21 (M. Bielmann)
Sternhaus AG
Haselrain 1
3186 Guin (Dùdingen)

17-1700

Garage ! \ l̂ mWk*\\m\Jk\mm\ cherche à engager de suite
ou à convenir

MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES

Place stable. Salaire en rapport avec les capacités. Avanta-
ges sociaux modernes.

Pour plus de renseignements , téléphoner ou écrivez à :
Garage de l'Autoroute, 1753 Matran,
« 037/42 27 71

Sans permis s'abstenir. 17-2526

*~̂ iïÊP ASSUREZ VOTRE
y^mmwW RÉUSSITE !

j  POUR FRIBOURG
W Etes-vous le

S magasinier
¦b jeune et volontaire que nous cherchons ?

R Prêt à s'investir dans un travail varié et où les res-
B ponsabilités ne manquent pas ?

I Une qualification n'est pas nécessaire , par contre
I vous devez être de nationalité suisse ou détenir un
I permis C.

I Nous vous garantissons d'excellentes conditions
I d'engagement.
I Pour toutes informations, a¦ demandez M. Francey. 

iy24M ft 'l̂ S \̂

I "J ¦Voî^Î¦ 2. bd de Pérolles mmmtmtm^^mP^LM \ MZ^̂ ^^¦ Fribourg «^B̂ J^SBBB "** ¦¦ 037/ 22 5013 W L M  IlSYN¦ Autre centre à Bulle ¦̂ ¦̂ W^̂ V̂^MHH
I 029/ 2 31 15 Conseils en personnel #V^̂ ^

Urgent ! On cherche plusieurs

manœuvres
(bâtiment , industrie)
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
«037/23 16 77.

36-2031

Maison de cosmétiques suisses
cherche dans toutes régions,

DAMES
pour vente parfums, cosmétiques.
Conviendrait comme travail secon-
daire ou pour personnes disposant
de quelques heures. Pas d'imposi-
tion de chiffre d'affaires. Bon gain,
horaire libre.

Téléphonez le matin au
029/5 16 88. 17-123579

Vous êtes qualifié dans votre métier, possédez un CFC et quel-
ques années de pratique, aimez votre travail et ne dédaignez pas
les responsabilités. Si vous êtes:

- monteur électricien
- installateur sanitaire
- peintre en bâtiment
- carreleur
- maçon
- ferblantier
- monteur en chauffage

... alors nous avons un poste stable et intéressant à vous propo-
ser. Nous offrons un bon salaire ainsi que d'excellentes presta-
tions sociales.

Nous sommes une société anonyme située au centre-ville et
attendons avec intérêt vos offres de service, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous chiffre 503094, Publicitas
S A -  1700 FRIBOURG

Ék
RÉPUBLIQUE ET %p CANTON DE GENÈVE

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Police de sûreté genevoise
Une'inscription est ouverte

au Département de justice et police pour l'engagement d'

INSPECTEURS
pour

le Service d'identification judiciaire
Conditions requises:
- être citoyen suisse âgé de 20 ans révolus et de 27 ans au plus, le 30 novembre

1990

- avoir régulièrement fait son service militaire et être incorporé dans l'élite

- avoir une bonne santé

- avoir une instruction générale suffisante et, si possible, une formation techni-
que

- avoir de bonnes connaissances d'une 2* langue, de préférence l'allemand

- avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes les conditions d'engagement seront soumis à
une visite médicale ainsi qu'aux examens d'admission (français , langues étrangè-
res, culture générale et aptitudes physiques). Ils seront engagés, en cas de succès ,
au Service d'identification judiciaire et suivront des cours de formation avant d'être
affectés aux investigations techniques (photographies, empreintes digitales, rele-
vés et comparaisons de traces , diverses, etc.).

Nous offrons un emploi stable et bien rémunéré, une activité intéressante et variée,
ainsi que des prestations sociales d'avant-garde.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae, devront parvenir au
chef des services opérationnels, Hôtel de Police, 19, boulevard Carl-Vogt,
1211 Genève 8, jusqu'au 10 octobre 1989.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police:

Bernard ZIEGLER
18-2154

éL mm be la £os,e
4Êsk jfribourg

m~fmZ Place Notre-Dame

*^—* 
s 037/22 46 07

Afin d'améliorer le ser-
vice à notre clientèle,
nous cherchons de suite
ou à convenir

CUISINIER QUALIFIE
SOMMELIER

SOMMELIÈRE
Nous offrons d'excellentes condi-
tions de travail, des places stables
et une ambiance jeune et dynami-
que.

Les candidats de nationalité suisse
ou bénéficiant d'un permis sont
priés de s'adresser à la direction.

» 037/22 46 07
17-653
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Carrosserie

BiERECARDJNALil) SF
Eintritt nach

CARDINAL, VOTRE AVENIR ! Wereinbarung.

* 032/96 16 31
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un 06-35191;
jeune

MÉCANICIEN D'EXPLOITATION <=-°"""*
pour l'entretien et la révision de nos installations de produc- TRAVAIL
tion modernes ainsi que le montage de nouvelles installa- comme boulanger
tions. 0 037/

53 22 40Nous demandons : , . ...des 12 heures.
- CFC de mécanicien en mécanique générale ou d' un métier 1730501e

similaire ->̂ ^^^^__
- connaissances verbales de la langue allemande.
., », CherchonsNous offrons: de suite

- travail intéressant varié et indépendant, au sein d'une
petite équipe + !wes

- place stable et salaire en fonction des capacités
- prestations sociales d'une entreprise moderne. PLÂTRIERS

+ aides
Les intéressés sont priés d'adresser leur offre de service
complète au chef du personnel de la Brasserie du Cardinal Permis valable

Fribourg SA, 1701 Fribourg (© 037/8211 51 ). * 23 21 22
17-2319 17-241C

Nous sommes une société annonyme en pleine expansion située au centre
ville. Pour un poste de haut niveau, nous cherchons une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Son profil idéal sera le suivant:
- CFC d'employée de commerce G ou S ou formation équivalente
- aptitude naturelle à communiquer et exprimer son point de vue
- capacité à travailler de manière indépendante
- entregent et initiative
- min. 5 ans d'expérience dans le secrétariat.

Les offres de service avec curriculum vitae et prétentions de salaire , sont à
adresser à:

Régie de Fribourg SA
A l'att. de M"e Vionnet
Rue de Romont 24
1700 FRIBOURG 17-iei 7

RÉPUBLIQUE ET % CANTON DE GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des' soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. - *̂>fc

JEUNES FEMMES £± fSR JEUNES HOMMES
• Si vous ^̂ ^

m?~ • Si vous
• êtes de nationalité suisse * Jbj^ - • êtes de 

nationalité suisse
• avez entre 20 et 27 ans MMFS.*jL Mm^ÊÊmmtT^ • 

avez entre 20 et 27 ans
au maximum '"MR I m\mmt au rnaximurn
le 30 novembre 1990 '¦̂ k.** 'M le 30 novembre 1990.. . ~i \ ifl • êtes incorporés dans

• |ouissez d une bonne santé \ JM l'élite avant
• mesurez 160 cm au mi- Wk ^S^P le 

1er mai 
1990

nimum ^̂ ^| k
^ • jouissez d'une bonne santé

• avez une bonne instruc- -=suB^̂ « • mesurez 170 cm
,l0n « au minimum

DEVENEZ 
m I H, • avez une bonne instruction

GENDARMES " DEVENEZ

Emploi ouvert aux
femmes et aux hommes ¦ Délai d'inscription :

SALAIRE ÉGAL *B 1 vendredi 20 octobre 1989

Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions. charaé du DéDartement
Nom: Prénom; de justic e et police :

Adresse: Bernard Zie9ler

LIB È À̂\
Localité: N° postal: MU. J
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE ^
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge. GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 f^PJU/Pl/OfQP

Important hôtel de Fribourg £PMB| IVIIÙÙIUIv
c-che des 

f « S} TEMPORAIRE :

EXTRA \ 'Af¦nr èJafè* r.. URGENT »Connaissance des deux services - ; - •
souhaitée, bon salaire. >

• UN ELECTRICIEN
Pour un premier contact , appeler le
« 037/24 65 52 • UN MENUISIER

m m̂mmm̂ — —̂ m̂—mMMM/mMmmWr 'H ^e sont deux P laces de travail situées au centre-ville.
Pour en savoir plus sur nos conditions de travail, deman-

^__^_^^ _̂^^^_^__^^^_^ I dez Jean-Paul Remy

Entreprise de la place m̂Mm~~ Am\kmf tj ^%^win^%monteurs électriciens l„7  ̂C. -îT.TÏ ¦ilTiuu —+ aides ^̂ ^SISLHHÎ HH^̂ ^̂ ^S
avec expérience *&&%*.Suisses ou permis valable. s8rW^H| DflQTE EI YP
. 037/23 28 52 f ̂  

fil rUO IE 
H 

AU 
/

17-2411 >L ~M K1 ' ,,à|fe,
M* fl —M AQ|àPQFH Notre client , une entreprise spécialisée dans la fabrica-
9^| ni r̂ ¦¦BF fc BK fc I tion d'éléments 

en 
bois , cherche

Conseils en personnel :=== [JN CONTREMAÎTRE
Travail temporaire et fixe _ . .

Urgent ! Je cherche Formation de mécanicien ou menu.s.er

maCOnS 
_ responsable du département de production

, '. . H - distribution du travail
mécaniciens - contrôle et suivi de la fabrication.
électriciens Jean-Claude Chassot est à votre disposition pour vous

donner de plus amples renseignements (discrétion ab-
menuisiers I M solue >-

Jé,anch.eurs t
\t\t*M*tàiOw% ,dessinateurs B Wi îyy^AtVyy

Contactez Philippe Schorderet 
Q^̂ /^̂ ^̂ ^̂ Ksavoir plus. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

(Discrétion garantie) ¦ '¦ 
17-242 1 _ ,, „ . . ..—— M attendez pas le dernier moment

Pérolles 18 1700 FRIBOURG
Téi 037 - 231 213 pour apporter vos annonces

RÉPUBLIQUE ET 
 ̂

CANTON DE 
GENÈVE

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Police de sûreté genevoise
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'enga-
gement de:

INSPECTEURS INSPECTRICES
pour la POLICE JUDICIAIRE pour la POLICE JUDICIAIRE
(enquêtes et recherches) (enquêtes et recherches)
Conditions requises : Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse, âgé de 20 ans 1. Etre citoyenne suisse, âgée de 20

révolus et de 27 ans au plus le 30 ans révolus et de 27 ans au plus le
novembre 1990. 30 novembre 1990.

2. Avoir régulièrement fait son ser- 2. Avoir une bonne santé.
vice militaire et être incorporé 3. Avoir une instruction générale suf-
dans I élite. fisante (études secondaires sou-

3. Avoir une bonne santé. haitées).
4. Avoir une instruction générale suf- 4. Parler couramment en plus du

fisante (études secondaires sou- français une autre langue au
haitées). moins.

5. Parler couramment , en plus du 5.Avoir une bonne présentation,
français , une autre langue au
moins.

6. Avoir une bonne présentation.
Les candidats(tes) qui satisfont à toutes les conditions d'engagement seront
soumis(es) à une visite médicale ainsi qu'aux examens d'admission (français ,
langues étrangères , culture générale et aptitudes physiques). Ils(elles) seront
admis(es), en cas de succès , à un cours de formation professionnelle de 7
mois.
Excellentes prestations sociales.
Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae, devront parvenir
au chef de la Sûreté, Hôtel de police, boulevard Carl-Vogt 19, 1211
Genève 8, jusqu'au 10 octobre -1989.

Le conseiller d'Etat chargé
du Département de justice et police

Bernard ZIEGLER
¦ 18-2154

Lundi 11 septembre 1989 3



£EÏÏIF personnel
1700 FribourgRoute de Villars 37 • 17

Notre mandant est un bureay d'architecte situé dans le canton de Fri-
bourg.

Afin d'honorer divers mandats de grande importance, cette entreprise
jeune et dynamique est à la recherche d'un

Chef de projet
compétent et qualifié pour la direction de projets et de chantiers.

Dans le cadre de cette fonction, vous assumerez les contacts avec les
mandants et la coordination des spécialistes et sous-traitants dont vous
aurez la responsabilité, en assurant le succès tant au point de vue qua-
lité, délais et prix. De plus, vous dirigerez avec savoir-faire la coordina-
tion et la direction des travaux de chantier.

Consulting
0 037îourg • V 037 - 24 81 64

Pour assurer ce poste à responsabilités, nous cherchons une personne
expérimentée ayant les qualifications suivantes : une formation dans le
bâtiment et possédant des connaissances dans la gestion informatique.
âgé d'au moins 28 ans, avec une expérience certaine dans la direction
de chantiers, ayant une autorité naturelle et une attitude ouverte, le sens
de l'organisation et de la gestion, aimant les contacts à tous niveaux,
sachant traiter avec une certaine aisance et travailler d'une manière
indépendante et systématique.

Pour tous renseignements complémentaires sur cette position attracti-
ve, avec des perspectives extrêmement intéressantes nous vous prions
de contacter notre conseillère en personnel. M"** C. Clément , ou de nous
soumettre vos offres de service qui seront traitées avec une discrétion
absolue.

Notre exigence et notre dynamisme nous entraînent
toujours plus loin.

Vous cherchez une entreprise dynamique qui vous per-
mette d'évoluer dans un cadre souple, un style de rela-
tion directe et la reconnaissance de vos compétences ,
alors nous avons votre futur employeur.

Si VOUS sortez d'une bonne école d'informatique. Si
vous êtes

programmeur analyste junior
Si vous avez l'expérience d'un langage de 3* génération.
Si vous avez de bonnes connaissances d'allemand
et/ou de l'anglais, et si possible un CFC d'employé de
commerce. Alors n'hésitez plus. Contactez-nous.

Suisse ou permis valable.

Nous avons de réelles opportunités à vous proposer.

Alain Arnould, direction informatique
Colette Pages, conseillère en informatique

CONDIS
Notre entreprise produit de l' appareillage électrique basse et haute-tension

Nous engageons, de suite ou à convenir.

87-547

Agence immobilière de la place cherche tout de
pour date à convenir

iï^lSiiij!»i«M
ouvriers

Pour travaux en atelier, nous cherchons

pour la fabrication de pièces de ventilation
Formation assurée par nos soins

aimant
ves.

un aide-serrurier
avec connaissances de soudure au CO2

un aide-câbleur
des employés et employées
de fabrication
Ces collaborateurs devront, après
manière indépendante.

Nous offrons :

- prestations sociales modernes
- horaire de travail variable
- cantine.

formation, être aptes

Veuillez adresser vos offres à CONDIS SA , 1728 ROSSENS
v 037/3 1 22 22.

SECRETAIRE
les responsabilités et sachant prendre

Nous demandons :
- L'esprit d'entreprise et une grande motivation
- Facilité de contact avec la clientèle
- Connaissances TT et informatique

- Bonne orthographe
- Quelques années d' expérience

Bac commercial un atout.

Nous offrons:
Une activité diversifiée et attrayante
Une ambiance agréable et dynamique
Un salaire en rapport avec vos capacités
4 semaines de vacances.

Adressez-nous vos offres, avec curriculum vitae
chiffre 502790, Publicitas SA , 1700 Fribourg.

ouvriers
pour la fabrication des hottes de ventilation. Pour ce poste,
nous donnerons la préférence à une personne connaissant
la soudure et ayant déjà travaillé dans le domaine de la
tôlerie ou la mécanique.

Date d'entrée à convenir.

Etrangers : seulement avec permis C.

Durumt sa
Fabrique d'articles métalliques

Case postale 239
1752 Villars-sur-Glâne

037/41 13 92 (demandez M. Rossier)

Usiflamme SA
Ej itreprise de production établie a Villars-sur-Glane - Fribourg
assumant la fabrication de produits Cartier, engage des

AGENTS DE METHODES

pour compléter son équipe technique.

La fonction englobe les tâches suivan tes:
- Etablissement des gammes de fabrication

Maintenance et suivi des dossiers de production
Amélioration et rationalisation des postes de
travail
Pré-calculation des prix de revient

Nous souhaitons nous entourer de personnes consciencieuses et
précises, aptes à travailler de manière indépendante et justifiant d'une
certaine expérience dans le métier.

USlJ UWWie ù/\ vous offre les prestations et les avantages sociaux
d'une grande entreprise ainsi qu 'une activité variée au sein d'une équipe
jeune.

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

LES NATURELLES
casMrjnouE SITSSE œ ou.\i JTP:

Nous sommes une société de produits cosmétiques
pleine expansion et cherchons pour commencer tout
suite ou à convenir, des

SECRETAIRE BILINGUES

SECRÉTAIRES COMPTABLES

SECRÉTAIRES RÉCEPTIONNISTES

Vous êtes à la recherche d'un emploi stable ou tempo-
raire, vous êtes libre de suite ou date à convenir.

Les conseillers d'OK PERSONNEL SERVICE - votre
partenaire pour l' emploi - se réjouissent de votre visite
et vous renseigneront en toute discrétion.

A bientôt donc pour discuter de votre avenir profession-
nel.

17-2412

w^- 
' /7V> PERSONNEL

SERVICE SA
Placement fixe
et temporaire

conseillères en
esthétique dans

votre région
pour notre service de conseils personnalisés à notre clien
tèle.

Nous vous offrons :
- une formation complète pour personnes débutantes
- une activité à plein-temps ou à mi-temps
- un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur ren

dez-vous (pas de porte-à-porte)
- un horaire à la carte
- salaire et des prestations de premier ordre
- possibilité de voiture d'entreprise

Si l' esthétique, la mode vous attirent et que vous avez une
bonne présentation, contactez-nous rapidement au
021/635 95 21, nous nous ferons un plaisir de vous ren-
seigner.

22-3594

Lundi 1 1 septembre 1989
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17-1505

Discrétion assurée

Usiflamme SA ®



CINE MA I V ' "FÊTE DES ENFAI
FRIBOURG

1 5 - 1 7  septembre

PROGRAMME

à 14 h. 30
Projection du film

à 16 h.

à env. 16 h. 30

Goûter offert par MIGROS
«LA LIBERTÉ» agrémenté
suivi d'une animation et d
spectacle du clown KINOU

Prix d'entrée Fr. 7

® 
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
1700 Fribourg , v 037/82 31 21

PAR LES CRéATEURS DE
"FmvEL ET LE NOUVEAU MONDE"

Un petit dinosaure et ses amis
entraînés dans la plus grande des aventures.
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Défilé des enfants dégui-
sés et proclamation des ré-
sultats

LA FETE DES ENFAN

moléSOn sur Gruyères f ï̂W^
Collaboration

Dimanche 17 septembre à 14 h. 30
au Cinéma REX 1

LES ENFANTS FÊTENT
LE CINÉMA

Dans le cadre de cet après-midi cinéma, «LA LIBERTÉ » organise un grand concours de dégui-
sement pour tous les enfants.

Pas de thème défini, chaque enfant choisit librement le costume de ses rêves.

De nombreux prix à gagner, à savoir:

1 ™ prix : 1 voyage pour 1 enfant accompagné d'un adulte à Disneyland (Los Angeles) offert par
DANZAS

2e prix : 1 baptême de l'air en hélicoptère (piloté par M. Ernest Devaud) pour 1 enfant accom-
pagné d'un adulte offert par AIR GLACIER

3e prix : 8 cartes journalières à ski à Moléson-sur-Gruyères (4 enfants et 4 adultes)
4e prix : 6 cartes journalières à ski à Moléson-sur-Gruyères (3 enfants et 3 adultes)
5e prix : 4 cartes journalières à ski à Moléson-sur-Gruyères (2 enfants et 2 adultes)
6e prix : 2 cartes journalières à ski à Moléson-sur-Gruyères (1 enfant et 1 adulte)
Qu 7e au
10e prix : 1 sac de sport «La Liberté»
Du 11e au
15e prix : 1 tee-shirt «La Liberté».

De plus, chaque enfant, même s'il ne participe pas au concours, recevra 1 sac de plage «La
Liberté », 1 bon pour une remontée en trottinerbe à Moléson-sur-Gruyères et 1 exemplaire de la
revue YAKARI. .

Les enfants défileront après la projection du film LE PETIT DINOSAURE devant le public et le
jury.



I mMmlmSiSmmV 20h30. 1 '• européenne. 12 ans. De
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' ""*"""'•» 20h30. 1 ™ européenne. 12 ans. De
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lllll IE5BSEMM ¦
¦ l l l l  mmBMmmmmm 20h, derniers jours. 14 ans. 1™ suis-
se. De John Glen. Avec Timothy Dalton. Cette fois, James
Bond est seul. Et décidé à se venger I Un grand Bond, plus

explosif que jamais I — 5» semaine -

JAMES BOND 007 - PERMIS DE TUER
(LICENCE TO KILL)

I P t̂I»W t̂JffP" OClhln IRanc 1» «M.ico snmr Ko.

nève et Paris I Dolby. De John Flynn. Avec Donald Suther-
land. Pour ce film Silvester Stallone enrichit sa carrière d'un

personnage haut en couleur et, surtout, humain.
2* semaine.

STALLONE HAUTE SECURITE (LOCK UP)

I PMlf'T̂ WPf 9nhAR 1".ii«c» Uanc no lar-
ques W. Benoît. Avec Isaach de Bankolé, Maka Kotto,
Roberta Bizeau. Humour sur l'amour... Une comédie pleine de

fantasmes et de drôleries... 2* semaine
COMMENT FAIRE L'AMOUR

AVEC UN NÈGRE SANS SE FATIGUER

l 15R3IM I 20h30. 1" européenne. 12 ans.lllll Ill sdUH 20h30. V européenne. 12 ans.
Dolby-stéréo. De Tim Burton. Avec Michael Keaton, Jack
Nicholson, Kim Basinger. Chansons de Prince. Le film qui

bat tous les records de l'histoire du cinéma I

^̂^̂
BATMAN

^̂ ^̂ ^̂ ^
I llR â'Mi I 20h45 en VO angl. s. -t. fr./all. 1"

européenne. 12 ans. Dolby. De Tim Burton. Avec Michael
Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger. Chansons de Prin-
ce. Le film qui bat tous les records de l'histoire du cinéma I

BATMAN

lllll liR tWB 21 h. 1 ".10 ans. De et avec Roberta
Benigni. Avec Walter Matthau. Le film qui a fait hurler de
rire ie dernier Festival de Cannes (môme les «Cahiers du

Cinéma »).
LE PETIT DIABLE (IL PICCOLO DIAVOLO)

Françoise - Viviane
nJÊ AGENCE MATRIMONIALE *S
/¦ÇPT 15 succursales sSi/T^Q Suisse et France /̂TTsl

T?S- Un sourire , une rencontre , ^—rH
c'est le début d' une vie à deux. Unir c 'est notre
métier. Destination bonheur. Prix modique.
Travail à l'ancienne.
CP. 92, 1700 Fribourg 6,
e 037/26 12 59, du lu au ve de 8 h. à 14 h.

Ni «"It—L.HM
l l l l  I ImMÏmlElEMm 20h30. 1 '• européenne. 12 ans. De
Tim Burton. Avec Michael Keaton. Jack Nicholson, Kim
Basinger. Chansons de Prince. Le film qui bat tous les

records de l'histoire du cinéma I

BATMAN

lllll EH^L—
lllll lUMffflffM 20h30. 1 "> européenne. 12ans. De
Tim Burton. Avec Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim
Basinger. Chansons de Prince. Le film qui bat tous les

records de l'histoire du cinéma I

BATMAN__ j

[ COURNILLENS |
Café de la Charrue

Lundi 11 septembre 1989, dès 20 h.

DANSE
animée par le duo EUROPA

Bar - Ambiance

 ̂037/34 11 03

Se recommande:
Famille Monney-Auderset.

17-26270
kï- >J
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• TOUS LES NIVEAUX • TÉLÉPHONEZ-NOUS

I • NOUVEAU : MINICLASSES (2-4 pers.)
• Classes (5-9 pers.) • Cours privés
• Vocabulaire dans votre langue I

il SBSobj-ËaBaigllI mmmm

L'été est fini, c 'est le moment de penser à votre carrière ou... aux prochaines vacances ,
apprenez

L'ANGLAIS À LA CARTE: MÉTHODE UNIQUE EN EUROPE
. , . , . , , . .  \ I ,S Une leçon gratuite pour¦ Liberté de choisir et de changer \>  ̂ découvrir la méthode la 

plus
votre horaire jour après jour 

K/sJW~ moderne , efficace et passionnante,
de 9 h. a 20 h. 30 ÉWILL J^T

^—
¦ Répétition des classes gratuite ,« . «, ,  rTnrrT .. irnT1 iTr 

Téléphonez ou visitez-nous
¦ Début des cours tous les jours ^"/ALL STREET INSTITU TE directement 

de 
9 

h. 
à 

20 h. 
30.

de '' année 
SCHOOL OF ENGLISH  ̂§££*

¦*9

60 CENTRES EN EUROPE -s? 22 44 46 (Bâtiment Alpha) 17.720

^
r problème d'argent¦ - Prêt pet-jonnel t̂
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HEOFIMAnCE SA

BROADWAY MUSICAL
COMPANY NEW YORK

présente en version originale

• WEST SIDE STORY •
La célèbre comédie musicale amé-
ricaine avec les vedettes de New

York et Londres.
Chanteurs, danseurs, musiciens,

40 artistes sur scène.

A vendre

MEUBLES
CUISINE
y c. appareils,
neufs (frigo
+ cong./ lave-vais
selle/hotte de
vent, etc.)
Fr. 7000.-

* 22 73 34
17-305027

Prêts
dès Fr. 3000.-
pour
vos besoins
personnels, pour
acquérir un
logement , etc.
BAP
Rue du
Château 2,
1870 Monthey.
« 025/71 58 03

A vendre

ANCIEN
COMMODE-
SECRÉTAIRE
en cerisier , style
campagnard, soi-
gneusement res-
taurée, prix raison-
nable.
« 037/30 16 22

17-322

• •
L-Sr5!Cocci/ieUe

JARDIN
D'ENFANTS

CADRE PRIVILÉGIÉ
GRAND PARC

AIRES DE JEUX
ACCUEIL

CONVIVIAL
EN VILLE

DE FRIBOURG

037 245 200

^^$L̂ 
POIM1 H AUX Ce SOIR, LUNDI 11 septembre

M§|l̂  Auberge

ff* des ilés d '§r LA BÉNICHON<II  ̂ v CONTINUE...
Bar à liqueurs dès 16 h. 30, DUO SHIDAN

Bar à vin blanc
Jeux - Ambiance Spécialités de Bénichon

Se recommandent : la Société de jeunesse et Fam. B. Oberson
® 037/45 11 56 17-3058

nrz<^rin/-\nv_ r_ z>/-\
Rue de Romont -12. Fr- ibourg

Profitez de nos

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, te î̂
séchoirs ménagers et ;̂ "̂
industriels, d' exposi- ({T\\
tion. Réparations tou- ^=s'
tes marques, sans | J
frais de déplacement. ~"~ -J/
Ventes Schulthess, Adora, Blom-
berg, Miele, AEG, Bosch, Bauk-
necht , etc.

NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-.

DOM-ELEKTRO - I Pittet
« 029/5 10 82 -037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

81-137

((( \Nous vous
offrons une
occupation

principale ou accessoire
lucrative dans le secteur

de l'automobile.

Appelez nous
sans tarder au
037 / 74 33 15*& ! fl)

'y- '¦ y ri îi î î î î îHHBHHBi ^ îBiBHr'MBMHraHHBaiiinnnnnnnnnnrB

LE MANÈGE DES MONTS a le plaisir de J$*$&\jLl& S^vous annoncer l' arrivée de Monsieur f w'  '* \
^^VvS5î55 lC

Patrice GOURDON j«/^ >̂?58î8Sécuyer diplômé Saumur f 'M  WMMmv''j Cy ^m ^^^et Mademoiselle 'sP^^5fifc.V' ^k
> Marie-Claude FRANCEY M ^^w* ^

écuyère diplômée fédérale ^
Organisation de cours de dressage, de sauts , individuels
ou collectifs.
Promenades samedi et dimanche dès 9 h. RESIDENCE EQUESTRE
Prière de prendre rendez-vous par téléphone Prez-vers-Noréaz

Le tout dans un cadre idyllique 037/30 19 43

AUJOURD'HUI
lundi 11 septembre
dès 11 h.

Bénichon
à VILLARLOD

Au Restaurant du Chevreuil
avec Galaxis et Dédé Marro

Fam. Perritaz-Monney
e 037/31 11 48 17-2302

-̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂
/ s

AULA DE L'UNIVERSITÉ
FRIBOURG

Samedi 16 septembre 1989,
à 20 h. 30

Location : Musique Claire, Pérolles
¦s 037/22 22 43

Caisse d'entrée: à partir de 19 h. 30
03-169 .

S3
|tlTAl.lEN."_

-MM^̂ Hl^̂ ^̂ ^H^̂ H

If^g ^g)^miMŒ c ?^
Aujourd'hui c'est...

Aérogym 9 h. 15 / 14 h. 40
Aérobic 18 h. 00
Rebound 18 h. 50
Aérostretching 12 h. 15 / 20 h. 35

Encore quelques places

Renseignements / Inscriptions
e- 037/ 26 36 66 , Givisiez

^ 029/ 2 12 13, Bulle
17-403



DISTRIBUTA Produits frais SA , Givisiez, cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR
permis poids lourds

MAGASINIER
pour son secteur fruits et légumes.

Places stables pour personnes capables et consciencieuses.

Faire offre ou se présenter à DISTRIBUTA SA , route du Tir-
Fédéral 12, 1762 Givisiez, « 037/83 11 55.

138.147119

BANQUE DE L'ÉTAT JP Hf
DE FRIBOURG %.

cherche pour son service informatique

un programmeur

*
Profil :
- formation de base commerciale
- expérience dans la programmation grand

système
- langue française ou allemande ; anglais tech-

nique souhaité
- nationalité suisse ou permis C

Adressez les offres accompagnées des documents
usuels à la Banque de l'Etat de Fribourg , service du

| person nel , 1701 Fribourg.

Afin de répondre à plusieurs demandes pour des places
stables à Fribourg et environs, nous cherchons des

DESSINATEURS(TRICES)
EN BÂTIMENT

- horaire agréable
- salaires attrayants
- responsabilités et autonomie
- formation DAO dans le cadre de l'entreprise

ainsi que des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPE
- horaires d'équipe intéressants
- cours de spécialisation offerts par l'entreprise
- salaires compétitifs
- responsabilités et possibilité d'ascension

hiérarchique.

Une réalisation optimale au niveau de votre carrière pro-
fessionnelle vous est offerte , contactez M. A. Bolle qui
vous assure une entière discrétion et qui se tient à votre
disposition pour de plus amples renseignements.

17-2412

/T \rfi PERSONNEL r**pO]L. *l
[ V  M k\ Placement fixe i '  |T ll_T ~"
\miAwl>m§\A\ et temporaire % 

m̂*̂ ^̂
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Cherchons de suite ou à convenir,

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
+ un aide-monteur
avec quelques années d'expérience.
Sans permis s'abs'tenir. 

^̂ —^
Pour un premier •M Î̂TJJfW
entretien * 23 21 21 WŒui **

\mm̂ ^régulons
¦.J.m/.l IB JL'J. l-AJJU.T .l.l.ll .lJM 

<~*\ ^
POSTES STABLE

*~ y^%JĴ  
Pour plusieurs 

de nos clients ,

^Tm̂mm m*? nous cnercnons

SECRETAIRES
français/allemand, bonne-formation et quelques
années d'expérience

EMPLOYÉE DE COMMERCE G
avec connaissances des langues française, alle-
mande et anglaise. Travail varié qui demande de
la polyvalence.

Contactez rapidement Michèle Mauron qui vous pro-
posera différents postes de travail dans les domai-

2. bd de Pérolles MmŴ m\mMmA
mm

LM \ m2^̂ ^Fribourg V^Qm,1^037/22 50 13 WL | T^r l l l|-J-|
Autre centre à Bulle Ĥ Î ^̂ ^̂ V̂^UI *J
029/ 2 31 15 Conseils en personnel ml^mJÊtmW

nés .fiduciaire, commercial, service du per-
sonnel, informatique etc. ,fd- .  J8&

Vous aimez l'indépendance I
Aimez-vous les défis ?

Pour une société bulloise, nous cherchons

UN REPRÉSENTANT
Profil:
- 25-40 ans
- formation technique (mécanicien, menuisier , etc.)
- bonne présentation
- expérience vente souhaitée
- fonceur , crocheur , endurant.

Nous vous offrons :
la possibilité de relever ce défi I

Un premier contact téléphonique ne coûte rien et peut rap-
porter gros. Demandez Yvan Deliey qui vous garantit une
discrétion absolue.

Transition, recherche et sélection de personnel, av. de
la Gare 9, 1630 Bulle, « 029/3 1151.

17-12802

Muuirfc
bringt Tedinik aufs Papier

Zur Verstërkung unserer Service-Equipe fur Kopieur
gerëte suchen wir einen einsatzfreudigen

Service-Techniker
fur den Aussendienst und zeitweisen Einsàtzen im
Innendienst.

Verfùgen Sie ùber mechanische und elektronische
Kenntnisse, sprechen zudem gut franzôsisch, dann
erwartet Sie eine intéressante und abwechslungsrei-
che Tâtigkeit.

Eine grùndliche Ausbildung, intern wie extern, ist
selbstverstândlich.

Interessiert ? Unser Service-Leiter, Herr Marcel
Schàr, erwartet gerne Ihre Bewerbungsunterla-
gen und beantwortet allfallige Fragen auch tele-
fonisch.

05-6219

MUITIffë
Multitec AG Tel. 031 42 00 75
Wankdorffeldstr. 66 Fax 031 42 94 64
CH-3000 Bern 22 Télex 911954
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17-2411 ¦

Entreprise de la région de Fribourg, engage de suite ou à
convenir,

MAGASINIERS-MANUTENTIONNAIRES
Activités :
- préparation de commandes;
- manutention des produits ainsi que l'expédition;
- stockage de la marchandise.

CFC ou formation équivalente est un atout supplémentaire.
Conditions d'engagement favorables.

Dès maintenant, tél. à M. Chassot ou M. Remy
(22 48 02).

17-2400

Madame/ Mademoiselle
- vous êtes dynamique et indépendante
- vous désirez vous-même définir votre salaire
- vous choisissez votre horaire de travail
- vous aimez le contact personnel et êtes motori-

sée '
- vous habitez dans les régions FR, NE.
Nous sommes une entreprise en pleine expansion dans le
secteur de la bureautique. Après une formation de quel-
ques heures, vous pourriez promouvoir un produit recher-
ché qui satisfait les besoins journaliers dans presque cha-
que organisation de bureau.
Ce job super et féminin vous garantit un salaire élevé à la
commission et n'oubliez pas vous décidez comment , où
et quand I
Il vous reste à nous téléphoner pour prendre rendez-vous
avec le mot code BINDÔ. » 021/32 30 51 pendant les
heures de bureau.

22-81490

r̂ Y^it
Nous engageons de suite ou pour date à convenir

OUVRIÈRES
pour la fabrication des appareils ménagers.

Chez nous vous trouverez :
- une ambiance agréable
- salaire au rendement
- bonnes conditions d'engagement et prestations

sociales.

N'hésitez pas, appelez-nous. Notre collaboratrice
Madeleine Kilchôr s'en réjouit d'avance.

ewt petz electro
Bahnhofstr. 45
3185 Schmitten * 037/36 26 26

123-221974

BJ .  BRANDT - BULLE
Menuiserie métallique^ _̂ En Saucens (rue 

de Vevey)

Nous engageons au 1" janvier 1990 ou date à convenir

2 serruriers constructeurs
ou spécialistes en mesuiserie métallique.

Seuls entrent en ligne de compte des candidats qualifiés
avec CFC et disposant d'une certaine expérience.

Nous souhaitons compléter notre personnel pour réaliser
des ouvrages variés portant sur l'acier et sur l'aluminium.

Ambiance de travail dynamique en petit groupe.

Place stable, offrant de réelles possibilités d'avancement.
»

Téléphonez au 029/2 77 30 ou adressez-nous votre offre
écrite avec références.

Une visite sur place, sans engagement , est aussi possi-
ble.

17-12920



Bullitt: une étape du film noir américain
Dans toutes les mémoire

Steve McQueen dans la peau du lieutenant Bullitt. TSR

7 \V/ Une ving"yw/ taine d'années
/^JK/ après sa 

réalisa-
nt/" tion, ce film reste

> /  dans toutes les mémoi-
' res , grâce notamment à

une hallucinante poursuite
voitures que Ton n'est pas
d'oublier. Il marque égale-

y  ment une nouvelle étape dans l'his-
toire du film noir américain.

Le cinéaste Peter Yates substitue au
stéréotype du policier efficace et insen-
sible (façon Bogart) un personnage
plus humain , plus quotidien. Ainsi le
feutre à bord cassé laisse place au polo
largement échancré , le smoking au py-
jama et la sécheresse dynamique cède
le pas à des digressions psychologi-
ques. Soit une description méticuleuse
d'un fonctionnaire dépourv u de tout
panache.

Le lieutenant Bullitt est chargé de
protéger Ross, un témoin important
que le syndicat du crime tente de sup-
primer pour l'empêcher justement de

témoigner. Chalmers, politicien très en
vue, tient tout particulièrement à la
survie de Ross. C'est pourquoi , lorsque
ce dernier est abattu dans sa chambre
d'hôtel , il intervient pour demander
que la responsabilité de l'enquête soit
retirée au lieutenant.

Malgré les pressions et grâce à l'ap-
pui de son supérieur , Bullitt pourra
quand même poursuivre les deux
tueurs venus à l'hôpital achever le mo-
ribond.

Après la fameuse poursuite dans les
rues en pente de San Francisco et un
hallucinant gymkhana au milieu des
avions en partance , Bullitt rentrera
chez lui , fatigué, écœuré !

Un film d'une rare tension réalisé
par Peter Yates en 1968. Avec Steve
McQueen , Robert Vaughn , Jacqueline
Bisset, Simon Oakland et Gordon
Douglas.

Un documentaire intitulé «Casca-
des et cascadeurs» complétera ce «Spé-
cial cinéma». QS

20 h. 05, TSR

/  / &  / .  /  37" semaine. 254° jour.
/ svy fà*/ Restent 111 jours. LUTHU*

^»WW/ Liturgie de la férié. Psautier 38 semaine. Co- mM mM

*Js C Y *j r  lossiens 1, 24-2,3 : Le mystère de Dieu, c 'est le
/JAJ V1̂  Christ où sont cachés tous les trésors de la sages-

/  Va/ se. Luc 6 6-11: On observait Jésus pour voir s 'il A\m ̂ L
/  ferait une guérison le jour du sabbat. C <¦ K

/  Bonne fête: Vinciane.

Tendance : nuageux et quelques averses. Est: bien enso
leillé. Rares averses.

Situation générale
Une zone dépressionnaire com-
plexe recouvre l'Europe occiden-
tale et centrale. De l'air humide et
doux recouvre ces régions.
Prévisions jusqu'à ce soir
Suisse romande, Valais , Tessin: la
nébulosité sera changeante , par
moments forte, et quelques averses
auront lieu. Elles pourraient pren-
dre un caractère orageux. En plaine
la température sera voisine de 11
degrés la nuit et de 22 le jour.
Limite de zéro degré vers 3100 m.

Suisse alémanique et Grisons: en-
core bien ensoleillé. Quelques
bancs de brouillard le matin en plai-
ne. L'après-midi augmentation de
la nébulosité puis quelques aver-
ses.
Evolution probable jus-

qu'à vendredi
Mardi et mercredi: temps variable,
parfois très nuageux. Quelques
pluies , surtout au nord. Tendance
pour mercredi et jeudi: diminution
du risque de pluie et temps deve-
nant assez ensoleillé. (ATS)

22° Jt 11° i| 7
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IALIBERTé MED IAS
La dimension d'un exploit

Cadences
7 

y y La grande
y^ /  particularité
/&/  de l'Orchestre

/ iSx?/ philharmonique du
/± $y/ monde est qu 'il réunit,
*V /̂ une fois l'an, une sélec-
v/tion de musiciens et solistes
/ de soixante pays au profit de
l'UNICEF.

Ce n'est pourtant là qu'une partie
de son originalité, l'autre résidant dans
le fait que simultanément, dans trois
villes différentes (Moscou, San Fran-
cisco, Genève) se retrouvent le Chœur
académique d'Etat d'URSS, la Master-
works Chorale et le Chœur de la Suisse
romande. Au programme, la Neu-
vième Symphonie en ré majeur de
Ludwig van Beethoven. Le tout dirige
depuis la salle Wilfrid Pelletier à...
Montréal. Une femme tiendra la ba-
guette: Françoise Legrand, fille du
compositeur Michel Legrand et maî-
tresse d'œuvre de l'événement.

Seules les technologies de communi-
cation actuelles peuvent permettre, via
la télévision, ce genre d'exploit inter-
continental , qui prend toute sa signifi-
cation au vu des décalages horaires.»

A voir et écouter pouf le plaisir de la
musique, à suivre pour la dimension
de la performance technique et humai-
ne.

23 h. 30, TSR

Beethoven à l'honneur pour ce concert
pas comme les autres.

La septième cible: un solide thriller
Du «sur mesure»

#

Lino Ventura : une interprétation magnifique. TSR

f  S Difficile de
/  croire que ce

/  solide «thriller»
à l'américaine est

l'œuvre de l'auteur de
«La boom». Mais

' Claude Pinoteau ne dédai
gne pas, le genre: on se sou

S vient par exemple du «Silen-
Y cieux» et de «L'homme en colère»,
dont la vedette était déjà Lino Ventura .
Les deux hommes s'étaient retrouvés
pour «La gifle», et rêvaient de retra-
vailler ensemble.

Jean-Loup Dabadie et Claude Pino-
teau ont concocté un scénario sur me-
sures pour Lino Ventura: il incarne ici
un homme solitaire qui se bat contre
des agresseurs inconnus.

Tout commence une nuit. Alors
qu 'il rentre chez lui , Bastien Grimaldi,
un solide quinquagénaire , est agressé
et jossé par des inconnus. Il ne com-
prend pas la raison de ce règlement de
comptes: Bastien est un ancien grand
reporter qui a abandonné le métier

.̂ MMKmmMI^^mMmKMmmm^mMM^mmmKMM . :ïMBff îM
7 ~7 ~~

f . /  - Dans quoi?
s /(^/ ~ Dans tous les livres, jeta

s ^ ^é r^s  Susan d'un air excédé qui trahis-
v/Oy sait l'étendue de sa déception.
X$yy - Pas dans le manuel d'éducation

A&r/  sexuelle qu'on nous a refilé à l'école !
\y contra Robbie.
/ - Je ne parle pas de celui-là, s'énerva-t-elle.

r Qu'est-ce que tu as en ce moment, Robbie? Tu
es méconnaissable.
- Comment ça «méconnaissable»?
- Avant, tu étais... différent, plus marrant, tu te

lançais dans des trucs dingues. Ces derniers temps ,
tu... tu es devenu d'un çhiant! Ce soir, par exemple.
Je peux bien te le dire maintenant, j'étais prête long-
temps avant que tu te décides à passer à l'action. Je
me demande si on ne ferait pas mieux d'arrêter les
frais et de rester bons copains?

Qui sait à combien d'histoires d'amour la formule
avait mis un terme...

«Rester bons copains», cela signifiait qu'il ne fal-
lait pas compter avoir de rapports avec la fille qui
souhaitait demeurer votre amie, et qu'il ne fallait
pas davantage compter conserver son amitié.

- D'accord , opina Robbie, aussi blessé que fu-
rieux. Restons amis!

Faisant demi-tour, il se mit à descendre l'allée.
Pendant tout le trajet , tapant dans les cailloux , se
traitant de tous les noms, il ne cessa de penser à ces
saletés de comprimés. Sans ces fichues pilules, il
aurait perçu le signal que Susan était censée lui avoir
adressé et il aurait agi en conséquence.

Belmond et Rissom avaient beau dire, ces co-
chonneries étaient en train de flanquer son existence
en l'air. Elles avaient failli lui coûter sa sélection. Ce
soir, il avait perdu Susan par leur faute. Jusqu'où
cela irait-il ? Pendant combien d'années sa vie allait-
elle être bouleversée par la prise de ces médica-
ments ? Si cela continuait , il finirait par ressembler à
Benjy Moss, un gosse atteint de diabète qui avait un
régime alimentaire très sévère et que ses professeurs
devaient surveiller en permanence de peur qu 'il ne
fasse une crise. Un jour , il était tombé dans le coma
au beau milieu d'un cours et il avait fallu lui faire
boire un grand verre de jus d'orange pour le faire
revenir à lui.

«Est-ce que je vais être comme ça pour le restant
de mes jours? songea Robbie. Ah... non alors ! Très
peu pour moi ! »

A la suite du coup de fil que lui avait passé le Dr

Belmond , Claire redoubla de vigilance envers son
fils. Tous les matins au petit déjeuner , elle insistait
pour qu 'il avale son comprimé devant elle. Le soir,
même quand ils dînaient dehors , elle s'assurait qu 'il
prenait son lithium. Le seul moment où il était

après avoir vu mourir son meilleur
ami, un photographe , au Vietnam. De-
puis , il s'est recyclé dans la littérature
et ne se connaît pas d'ennemis.

Bastien décide de ne pas porter
plainte. Mais un mystérieux «acci-
dent» de voiture et une série de coups
de téléphone menaçants le font chan-
ger d'avis. La police ne le prend pas au
seneux

Une fin prévisible
Malgré un début très prometteur , le

film sombre très vite dans un genre
psychologico-policier bien conven-
tionnel qui fait que l'on a du mal à
accrocher vraiment à une histoire qui
se termine de façon très attendue. Res-
tent les acteurs , tous excellents, Ven-
tura en tête. Mais la présence de cet
immense artiste ne doit pas faire ou-
blier la prestation de Jean-Pierre Bacri
qui interprète l'inspecteur Esperanza,
une figure exceptionnelle. (AP)

20 h. 40, TF1

tranquille, c'était à midi. Inutile de dire qu 'il en
profitait. Chaque fois que sa mère le questionnait, il
s'empressait de lui répondre :

- Si tu ne l'as pas retrouvé avec les restes de mon
déjeuner, c'est que je l'ai pris!

Elle avait trouvé un moyen simple de lui fairel^ll>- M » tAll  11 \J \U »  ̂ U i l  l l k \ JJ  \,X.l J l l l t p i V .  VA"W 1 Ml 1U1IV

absorber du sel en quantité suffisante: elle salait
davantage tous les plats. Don et elle risquaient d'en
pâtir , mais l'essentiel était que Robbie eût la ration
voulue.

Elle continua de le surveiller si étroitement qu 'il
l'accusa bientôt d'être un membre du K.G.B. doublé
d'un agent du F.B.I. Souvent, il l'accusa de l'espion-
ner alors qu'elle était occupée à tout autre chose.

Les rapports entre la mère et le fils devinrent
tendus, difficiles. Bien qu'elle en souffrit, Claire
accepta d'assumer seule cette pénible responsabili-
té.

Don , qui était devenu officiellement le dauphin .
d'Ed Brady, allait accéder au poste de président
d'Intercontinental. Encore un ultime remaniement
et Brady deviendrait P.-D.G. de la société mère,
laissant enfin à son bras droit le fauteuil convoité
pour lequel il avait dû consentir tant de sacrifices.

Ces derniers mois, Ward passait le plus clair de
son temps en compagnie de Brady. Ce dernier vou-
lait qu 'il maîtrise tous les aspects de la fonction de
président. Non que Brady eût une âme de philan-
thrope. Il se trouvait simplement que le jour où il
prendrait les rênes, les recettes du réseau - qui repré-
sentaient de vingt-deux à vingt-quatre pour cent des
bénéfices dégagés par le groupe - constitueraient un
critère décisif d'évaluation de sa gestion en tant que
président.

(A suivre)

limm
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9.45 Demandez le programme!
9.50 Corps accord

Une approche du yoga.
10.05 Le fond de la corbeille
10.20 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
10.25 Inspecteur Derrick

Série. La nuit de la mort.
11.25 Petites annonces
11.30 A cœur ouvert

117. Série.
12.00 La petite maison dans la prairie

Série. Annabelle.
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Virginia

59/80. Série.
13.45 Dynasty

Série. La réhabilitation.
14.35 24 et gagne
14.40 L'univers impitoyable des

services secrets
3/6. Documentaire. Taupes
faussaires, tueurs & O-

15.35 24 et gagne
15.40 5 de der

Un jeu de jass à 4.
16.05 24 et gagne
16.10 Les routes du paradis

Série. En plein drame. Avec: Mi
chael Landon et Victor French.

17.00 C'est les Babibouchettesl
17.15 Cubitus

Dessin animé.
17.30 Pif & Hercule

Dessin animé.
17.45 Franck Foo-Yang

Série jeunesse.

18.00 FLO
Service & compagnie. Présenté
par Florence Heiniger.

18.35 Top models
320. Série.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

Spécial cinéma

20.05 Bullitt
120' - USA - 1968. Film de Peter
Yates. Avec: Steve Mac Queen,
Robwert Vaughn, Jacqueline Bis-
set , Simon Oakland, Don Gordon.
22.05 Cascades et cascadeurs.
Présenté par Chr. Defaye.

23.15 TJ-nuit

23.30 Cadences
L'Orchestre philharmonique du
monde, sous la direction de Fran-
çoise Legrand, interprète la Sym-
phonie N° 9 en ré majeur opus
125, de Ludwig van Beethoven
avec la participation : De Moscou :
Le Choeur russe académique
d'Etat de l'URSS, chef de choeur
Wladimir Minine. De San Fran-
cisco: Le Masterworks Chorale,
chef de choeur Galen Marshall. De
Genève: Le Choeur de la Suisse
romande , composé du Choeur de
Chambre romand, du Chœur Pro
Arte de Lausanne, de la Chorale du
Brassus, chef de chœur André
Charlet.

A Montréal : Direction des
Chœurs Iwan Ewdards. Solistes:
Nadine Denize, soprano, Pamela
Coburn, alto, Ben Heppner , ténor ,
Nicolas Giuzelev, baryton-basse.
Réalisation: Evelyne Robidas.

105 Bulletin du télétexte
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12.00 Headline News. 12.30 Money-
week. 13.0021 Jump Street. 13.50 Love
Streams , de John Cassavetes. 16.15 II
est génial Papy, de Michel Drach, avec
Guy Bedos , Marie Laforêt. 17.50 Dessins
animés. 18.40 Cliptonic. 19.05 Perfect
Strangers , Larry et Balki. 19.30 Dia-
monds , série. 20.22 Témoignages.
20.24 Ciné-journal suisse. 20.30 Napo-
léon et Joséphine, de Richard T. Heffron.
22.00 Une ravissante idiote, de Edouard
Molinaro , avec Brigitte Bardot , Anthony
Perkins. 23.50 Bad Boys , de Rick Rosen-
Ihal, avec Sean Penn.

, rrance i
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6.00 Santa Barbara. Feuilleton
6.25 Une première
6.30 Météo
6.35 Intrigues. Série. Abigail.
7.00 Une première
7.05 Météo
7.10 Avant l'école
8.15 Une première
8.25 Météo
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions. Série.
9.40 Merci Sylvestre

Série. Caviar et ketchup
10.35 Les amours des années folles

Série. Le trèfle à quatre feuilles
11.00 Mésaventures

Série. Demain les bulldozers.
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 Les feux de I amour. Feuilleton
14.30 Billet doux. Feuilleton.
15.30 Tribunal

Série. Eaux troubles.
15.55 La chance aux chansons
16.25 En cas de bonheur. Série.
16.50 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat

Série. Evénements en chaîne
18.50 Avis de recherche

Invité: Frédéric Mitterrand.
18.55 Santa Barbara . Feuilleton.
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 La septième cible

Film de Claude Pinoteau. Avec:
Lino Ventura, Léa Massari, Jean
Poiret, Elisabeth Bourgine, Jean-
Pierre Bacri, Roger Planchon.

22.30 Chocs
Présenté par Stéphane Paoli. Les
héros. Trois héros de faits divers
viennent sur le plateau raconter
leur aventure ou leur drame. Les
témoins témoignent. Des histoi-
res courtes où des témoins racon-
tent ce qu'ils ont vu ou vécu. Re-
portage. A Glozel, un petit village
de l'Allier, des statuettes décou-
vertes dans un jardin ont valu pen-
dant des années des quolibets à
celui qui les a découvertes. Pour-
tant , elles ont une importance ca-
pitale.

23.20 Minuit sport
Présentation: Daniel Pautrat.
Base-bail: Championnat d'Eu-
rope au stade Pershing. Moto : le
Bol d'Or.

23.55 Une dernière
0.10 Météo
0.15 Mésaventures

Série. Rendez-moi Jacqueline
0.45 Intrigues

Série. La première fois.
1.05 C' est déjà demain. Feuilleton.
1.30 Les titres du journal
1.35 Le débat du iour

CLZZZ^ C^
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6.30 European Business Channel. 7.00
The DJ Kat Show. Including 'Seven Little
Australians' . 9.30 Panel Pot Pourri. Game
show sélection. 11.00 The Sullivans.
Drama séries. 11.30 SKY by Day. SKY' s
magazine show. 12.30 A Problem sha-
red. 13.00 Another World. Drama séries.
13.55 General Hospital. Drama séries.
14.50 As the World Turns. Drama séries.
15.45 Loving. Drama séries. 16.15
Young Doctors. Drama séries. 17.00
Countdown.

LALIBERTE
""~"~3W^TiH>^ : Antenne 2
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6.30 Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Matin bonheur
Présenté par Thierry Beccaro. In-
vité: Eric Morena. 8.35 Amou-
reusement votre. 408. Feuilleton
10.00 et 11.00 Flashs info.

11.25 Les voisins (R) 15. Série.
11.55 Météo
11.58 Flash info
12.00 Les mariés de l'A2

Jeu animé par P. Laffont.
12.30 Trivial Pursuit

Jeu animé par Fabrice et Marie
Ange Nardi.

13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest

Feuilleton. L'intrus (2).
14.15 Arsène Lupin joue et perd

5. Feuilleton.
15.20 Du côté de chez Fred

Proposé et présenté par Frédéric
Mitterrand. Spécial Kim Novak.
16.20 Marco Polo. Feuilleton.

17.20 Graffitis 5-15
Présenté par Groucho et Chico.
Foofur: De vrais héros. Quick et
Flupke. Grafficurieux. Alf : Pourtes
beaux yeux!

18.15 Les voisins. Série.
18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 Journal
19.00 INC

Prix de revient kilométrique de
* 484 véhicules.

19.05 Top models. Série.
19.30 Dessinez, c 'esj.gagné
20.00 Journal
20.30 Météo

20.35 Jeux sans frontières
Finale à Madère, au Portugal.
Les équipes: Marche-en-Va-
renne (Belgique), Nice (France),
Monte Argentario (Italie), Azores
(Portugal), Faetano (San Marino).
Les jeux: Arrivée des équipes;
Première nuit à Madère; Les pal-
miers de Madère; Le Père Noël;
Golf à Madère ; Mise en bouteille à
Madère ; Les fruits de Madère; Les
gourmands dans la piscine; La
roulette; Miss Madère ; Les fleurs
de Madère; II birinchigno; Jeu fi-
nal.

22.05 Etoiles
Présenté par Frédéric Mitterrand.
Le roi Farouk.
• Depuis sa chute en 1952, le roi
Farouk symbolise le potentat
oriental. Ce mythe fut apprécié
jusqu'à sa mort dans les années
60. La réalité est bien différente.
Farouk hérite en 1936, à l'âge de
17 ans, du plus puissant royaume
du monde arabe. Malgré une édu-
cation défaillante, ses premières
décisions sont très populaires,
mais l'Egypte était étroitement
contrôlée par le colonialisme an-
glais. Invité : Fouad, fils de Farouk
et dernier roi nominal d'Egypte.

23.25 24 heures sur I A2
23.55 Météo

0.00 60 secondes
Avec: Georges Balandier , anthrc
pologue.

•̂ BNOa
0.05 Du côté de chez Fred (R)

10.1 5 Siamo tutti Inquillini. Film di Mario
Mattioli. 11.55 Che tempo fa. 12.05
Casa , dolce casa. 12.30 La signora in
giallo. 14.00 Buona fortuna Estate.
14.10 Racconti romani. Film. 15.45 Lu-
nedï Sport. 16.15 Full Steam. 1 6.45 Big
Estate. 1 7.35 La promessa. 18.30 Tutti
a cavallo. 19.10 Venezia Cinéma '89.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Mal dire mal.
Film di Irvin Kershner. 22.55 Salvatore
Accardo interpréta W. A. Mozart. 23.30
11° Premio Letterario Fregone. 0.30
Body Building. Da Rimini.
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8.15 Espace 3 entreprises
12.00 12/13 Le programme de votre

région. 12.57 Flash 3.
13.05 La vie Nathalie. Feuilleton.
13.30 Regards de femme

Invitée: Ariette Gordom. 13.57
Flash 3.

14.00 Thalassa
14.30 Dadou babou

Animé par C. Tresca.
15.00 A cœur ouvert. Série.
15.25 Télé-Caroline

16.00 et 17.00 Flashs 3.
17.05 Amuse 3
18.00 C'est pas juste
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information

19.10 Journal de la région.
19.58 Denver, le dernier dinosaure

17. Série. Le chaînon manquant
20.05 La classe

Invité: Gilbert Montagne.
20.35 Flic ou voyou

110' - France - 1979. Film de
Georges Lautner. Avec : Jean-Paul
Belmondo (Stan Borowitz), Marie
Laforêt (Edmonde-Charles Brun),
Michel Galabru (le commissaire
Grimaud), Jean-François Balmer
(Massart), Tony Kendall (Rey).

22.25 Soir 3
22.50 Océaniques
23.40 Musiques, musique
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12.55 Tagesschau
13.00 Love Boat

15. Amerikanische
Unterhaltungsserie.

13.55 Nachschau am Nachmittag
13.55 Samschtig Jass - 14.20
Barock - 15.05 Die Freitagsrunde
- 15.50 De grûen Tuume —
16.00 Pause.

16.10 Tagesschau
16.15 Treffpunkt
17.00 Hoschehoo

Lunapark.
17.30 Spielzeit - Playtime

Englisch fur Kinder und Familie
2. Let's play.

17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Knight Rider

16. Die Helios-Nadel.
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Tell-Star

Das Schweizerquiz.
21.10 Kassensturz
21.35 Tagesschau
21.55 Teddy Bar

105' - Schweiz - 1983. Spielfilm
von Rolf Lyssy. Mit Rolf Lyssy,
Renate Schroeter , Christoph Sch-
wegler, Walo Lùônd, Inigo Gallo.

23.35 ca. Nachtbulletin

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner. Sur OM: 10.05-
12.00 La vie en rose. 10.05 Cinq sur
Cinq. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.30 Journal de midi.
13.00 Annoncez la couleur. 14.05
Naftule... vous êtes viré ! 16.05 Maes-
tro... musique! Aujourd'hui: A
l'écoute et autour de «La Truite» de
Schubert. 17.05 Première édition. Elie
Wiesel , Prix Nobel 1986. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.30 Polar-Première
«Le sacrifice» , de Gérald Chevrolet.
22.10 Feuilleton: Juliette a-t-elle un
grand cui? 22.30 Noctuelle.

liii gp iiiiiii
8.45 Redécouvertes. La BD, témoin
d'une époque (2). 9.15 Magellan. Ac-
tualité : Quand la Hongrie bouge...
9.30 Les mémoires de la musique.
Chostakovitch: espoirs et tourments.
11.05 Question d'aujourd'hui. Vieillir,
dit-elle (1), avec Maryvonne Gogna-
lons-Nicolet , psycho-sociologue.
11.30 Le livre de Madeleine. Le lièvre
de Vatanen. 14.05 Cadenza. L. van
Beethoven: «Weihe des HaUses», ou-
verture op. 124; O. Schoeck:
Concerto opus 61 pour violoncelle et
cordes; J. Brahms: Sérénade en ré
majeur op. 11 ; F. Hegar: «Hymne an
die Musik», op. 2, pour voix d'alto,
chœur et orchestre ; R. Wagner: Une
Ouverture de Faust. 16.05 A suivre.
Semaine consacrée à des nouvelle de
Carson McCullers. 1. Celui qui passe.
16.30 Appoggiature. Semaine enquê-
tes: Déodat de Séverac. 18.05 Es-
pace 2 magazine. Dossier: Arts vi-
suels. Exposition Henry Moore à la
Fondation Gianadda de Martigny.
18.50 JazzZ. 19.30 L'été des festi-
vals. Saison des concerts , Stockholm ,
en direct , l'OCL, sous la direction de
Matthias Aeschbacher. J.-F. Zbinden:
Concerto pour orchestre op. 57 ; CM.
von Weber: Concerto N° 1 en fa mi-
neur op. 73 pour clarinette et orches-
tre ; J. Haydn: Symphonie N° 103 en
mi bémol majeur , dite «du roulement
de timbales». 22.30 Démarge.
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9.30 Le matin des musiciens. Le piano
de Schumann. 12.07 Jazz d'au-
jourd'hui. Où jouent-ils? 12.30
Concert. Pages de M. Lambert , A.
Campra , J. Duphy, M. Pignolet de
Monteclair , J.-B. Lully. 15.00 Concert
plus. Hector Berlioz: Requiem. 18.03
Magazine du disque classique. 20.00
Concert. Orchestre philharmonique de
Radio-France , Chœur de Dùsseldorf.
Anton Bruckner: Symphonie N° 9 en
ré mineur.
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17.15 Per i bambini
17.45 TG flash
18.00 Robin Hood

Per i classici in animazione.
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Delitti perfetti... imperfetti

Presentati da Claude Chabrol.
21.40 Isola di Pasqua
22.30 TG sera
22.50 Piaceri délia musica

Orchestra délia Radiotelevisione
délia Svizzera italiana diretta da
Christof Escher. W. A. Mozart:
Rondo da concerto per pianoforte
e orchestra in re maggiore KV
382, Mikhail Rudy, pianoforte. F.
Schubert: Sinfonia n. 3 in re mag-
giore.

23.30 Teletext notte
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9.45 ARD-Ratgeber: 10.00 Tagesschau.
10.03 Ein Mann zu jeder Jahreszeit.
12.00 Umschau. 12.15 Weltspiegel.
13.00 Tagesschau. 14.40 Videotext fur
aile. 15.00 Tagesschau. 15.05 Die
Campbells (21). 15.30 Blauer Montag
16.00 Die Trickfilmschau. 16.15 Bilder
geschichten: Die bàrenstarke Bàrbel
16.45 Die Freunde des frôhlichen Teu
fels. 5. 17.25 Regionalprogramme
20.1 5 Einzug ins Paradies. 3/6. Fernseh-
film. 21.25 Abschied vom Norden.
22.00 Das ist der Gipfel: Neue Deutsche
Heldensagen. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Villa Air Bel. Varian Fry in Marseille
1940/41.
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12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau
13.15 Bild(n)er der Chemie. 15.25 Vi
deotext fur aile. 15.45 ZDF - Ihr Pro
gramm. 15.55 Heute. 15.58 Pippi Langs
trumpf. 16.20 Logo. 1.6.30 Auf Kolli
sionskurs. 16.55 Heute. 17.10 Tele
lllustrierte. 17.45 Ein Coït fur aile Falle.
19.30 Er - Sie - es. Spielfilm von Sven
Severin. 21.15 WISO. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Belle Epoque am Amazo-
nas. 22.40 Sprache in Klarheit. 23.45
Die 2. Die Seifenprinzessin. 0.30 Heute.
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lîP̂ mgMiflaag'iBiBiiHBiiMii ®
ifiiHinStaMiïH li n n n s si n n n

8.15 Tele-Gymnastik (6). 8.30 Telekol-
leg II. 9.00 Schulfernsehen. 16.30 Bau-
plan der Samenpflanze. 17.00 Der
stumme Dialog (3). 17.30 Telekolleg II.
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Da schau
her! 18.55 Das Sandmannchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Lander , Menschen,
Abenteuer. 20.15 Sonde. Teknik , Um-
welt , Wissenschaft. 21.00 Sùdwest ak-
tuell. 21.15 Sternenhimmel. 21.45 Der
Kampf um den Reigen. 23.45 Nachrich-
ten. •.
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Ils flattent le palais et forcent l'imagination
. passion
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De mer ou d'eau douce, les poissons font de chaque repas un régal !

dus à un manque de fraîcheur. Chaque
ménagère connaît les critères classi-
ques consistants à évaluer l'aspect ,
l'œil , la teinte des branchies. On a fait ,
ces dernières années, énormément de
progrès dans ce domaine, et les pois-
sons à «mauvaise mine» ou à odeur
douteuse ont quasiment disparu des
étals... Chacun(e) doit pouvoir faire
confiance à «son» poissonnier.

Autre remarque: les poissons
«chers» ne sont pas forcément meil-
leurs - du point de vue gastronomique
ou diététique - que les autres.

Les poissons congelés ont la même
valeur que les «frais», à condition de
bien respecter la chaîne du froid.
N'abusez pas des tranches panées qui
n'ont de «poisson» que le nom (ou
presque !) et des congelés-cuisines très
riches en graisses.

Un peu d'audace
Si l'on a connu des problèmes de

résidus de plomb, mercure, arsenic
dans certaines conserves de poisson ,
les contrôles actuellement mis en place
garantissent la qualité des produits sur
le marché suisse. Reste la question des
calories pour les conserves à l'huile...

Donnons donc aux poissons la place
qui leur revient ! Avec un peu d imagi-
nation , n 'importe lequel peut être
transformé en chef-d'œuvre : carpe au
serpolet , colin sur lit de fenouil , thon
aux fines herbes, saumon en papillotes.
Si vous êtes las de croquer vos filets de
merlan frits - pommes vapeur - salade
du vendredi... osez de nouvelles recet-
tes.

QD Anne Lévy

Larousse

Poisson braisé au four
WymMm^ÊÊÊkmmMMW PoUr 6 p er~¦ sonnes, 1 ci-

tron-, 1,2 kg de
<A.V poisson (cabillaud,

---r pour 6 p er.¦ sonnes, 1 ci-
tron-, 1,2 kg de

j Ç r  poisson (cabillaud,
^r limande, plie...), 200 g
pr de champignons frais ou
jr en boîte, 2 oignons coupés
en rondelles, 1 dl de vin blanc,
dl de bouillon, sel, poivre, épi-

j rces, f ines herbes.
Préchauffez le four. Déposez le

poisson dans un plat allant au four
avec du vin et du bouillon à mi-hau-
teur. Epicez. Ajoutez les champignons
émincés et éventuellement quelques
cubes de tomates ou lanières de poi-
vrons.

Laissez cuire un quart d'heure. Ser-
vez avec du citron. Décorez avec des
fines herbes.

WML
"ela commença
emment. Et

par Genève. Evi-
cela se rép andit

Kcomme une traînée de poudre à tous
les postes-frontière sur tout le pour-

Ipowr du pays. Les douaniers, d 'habi-
tude aux aguets, déroulaient le tap is
i rouge pour tous les étrangers qui se

présentaient...¦f f f ien sûr, il y avait eu des exemples
Célèbres: Aznavour , fabricant re-
WÇonnu de trémolos; Prost, petit par
ma taille et de plus assis dans son
i £olide, n 'avait pas eu de peine à se

glisser sous la barrière de la douane:
Frédéric Dard également n 'avait
pas connu d 'entraves pour son usine

£« San-Antonio; pas plus que la Kins-
lsi Wf/rn/î/i W/iiir l >n *\tr\low>o Au Inr\ i , 14f M// ce i A u .f i .y  i t / r i i ' i i / ' i c  14t. IU

^Croix-Rouge 
et responsable d 'une

production-fantôme; Delon se mit
fg irès vite au parfum, rattrapant au
Wkalop la rédaction de «l 'Illustré »
fjbour lui dire tout le bien qu 'il pen-

sait de notre pays...
Vf ais c 'est seulement depuis que le
Voir Noah, spécialiste de la terre
mttue à force de s 'y rouler, a décidé
le s 'établir chez nous, que les étran-
gers ont compris. «Le sésame ouvre-
oi de notre porte n 'est plus «asile»
nais «je viens fonder une entrepri-
¦e!» GTi

m HT La rentrée
,û n'est pas forcé-

-V)*̂  ment ,a période la
r plus enthousias-

ma/' . mante de l'année.
4KN Alors , pourquoi ne pas
HHr l'ensoleiller grâce à une ta-

ble variée et audacieuse ? Inno-
vez et... recommencez si vous avez

Fdu succès. Hors des habitudes et du
train-train, osez le poisson.

A l'instar des animaux terrestres , les
poissons d'eau de mer ou d'eau douce
constituent une excellente source de
protéines , la teneur varie de 27 g pour
100 g chez le thon à 16 g pour 100 g
chez la truite ou la sole.

Selon leur richesse en lipides , on dis-
tingue: les poissons gras: anguilles ,
lamproies , saumons, thons qui
contiennent environ 200 calories aux
100 grammes (ce qui est comparable à
l'énergie apportée par la même quan-
tité de steak de bœuf);

- les mi-gras: carpe , hareng, lotte ,
maquereau , sardine , turbot (100 calo-
ries pour 100 grammes);
- les maigres : cabillaud , dorade,

églefin , plie , sole, truite , raie (environ
75 calories pour 100 grammes).

La teneur en graisses est donc relati-
vement faible: constat d'autant plus
intéressant qu 'il s'agit surtout de grais-
ses non saturées, digestes et favorables
à la lutte contre le cholestérol.

Les sels minéraux abondent car les
poissons sont riches en chlore , potas-
sium , phosphore et calcium. Les vita-
mines A et D se concentrent dans le
foie et la chair des poissons les plus
gras. (Vous souvenez-vous du goût...
particulier des anciennes préparations
à base d'huile de foie de morue?) Les
vitamines B sont présentes à des taux
comparables à ceux des viandes de
boucherie.

Progrès salutaire
Les vrais intolérances ou allergies au

poisson sont assez rares et peuvent être
confondues avec des troubles digestifs
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Horizontalement : 1. Séricicole. 2.
Amiral - Ris. 3. Naval - Anes. 4. Draisi-
ne. 5. Ag - Ramer. 6. Léontines. 7.
Emit - Danse. 8. Ten - Pistai. 9. TNT -

; Le - Air. 10. Etésien - Me.
Verticalement : 1. Sandalette. 2.
Emargement. 3. Riva - Ointe. 4.
Iraient. 5. Cals - Pli. 6. Il - Iridiée. 7
Ananas. 8. Ornementa. 9. Lie - Es-
saim. 10. Essor - Eire.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

i 1 1 1 1 i i ¦¦¦

Problème N° 913
Horizontalement : Candélabres. 2.
Relatif à un élevage. 3. Sur un tambour
- Sport d'hiver. 4. Germes - Particule.

• 5. Femmes du harem. 6. 'Brame -
Conjonction. 7. Forme larvaire - Cou-
rage. 8. Anonyme - Spectacles mer-
veilleux. 9. Instrument de musique -
Bloqua. 10. Orienterais - Coutumes.
Verticalement : 1. Fromage italien. 2.
Chamois des Pyrénées - Calcédoine
noire. 3. Rat sans cœur - Rivière de
Suisse - Note. 4. Roche imperméable -
Métal. 5. Arrivé - Parente. 6. Manges -
Géré. 7. Accord - Jardins publics. 8.
Terme de tennis - Fleuve d'Afrique. 9.
Plante d'eau douce - Onde. 10. Pois-
sons voisins de la rascasse.

A Tokyo, où le pri x exorbitant des
loyers contraint les quelque huit mil-
lions d'habitants à se contenter de loge-
ments exigus , il est d'usage de jeter ce
qu 'on ne veut plus plutôt que de cher-
cher à le vendre.

Très sensible à la publicité , le
consommateur japonais est attiré par
tout ce qui est nouveau. Il a, par exem-
ple , pris l'habitude de changer tous les
six ans en moyenne de poste de télévi-
sion couleur même si celui qu 'il pos-
sède est en parfait état.

Yukimitsu Kinoshita , qui vit à To-
kyo avec sa femme et son frè re dans un
appartement équipé de quatre postes,
n'a pas réussi à donner un de ses récep-
teurs lorsqu 'il décida d'en acheter un
nouveau. «Je voulais en faire cadeau à
condition qu 'on vienne le chercher.
Personne n'en a voulu. Alors je l'ai mis
sur le trottoir. »

%

mw Le marche
Hr de l'occasion

i* n'existe quasi-
yf ÇyW ment pas au Japon

À ty ' où meubles, appareils
Û("T"' électroménagers et pos-
Hr tes de télévision, même en

WÊT bon état, sont abandonnés
r dans la rue par leurs propriétai-
res pressés de s'en débarrasser pour

acheter le dernier modèle

La consommation version japonaise

Pas de seconde main
Un journaliste anglo-saxon , arrive

récemment à Tokyo, a pu ainsi récupé-
rer dans la rue un téléviseur et un ven-
tilateur; il aurait même pu emporter
une machine à laver d'un modèle ré-
cent si son appartement n'en avait pas
déjà été équipé .

Devant les gares de Tokyo, des cen-
taines de bicyclettes sont abandon-
nées ; la police les enlève régulièrement
car chaque vélo porte un numéro d'im-
matriculation et se l'approprier serait
un délit de vol.

«Sayonara Sale»
Seuls les Gaijin (étrangers) prati-

quent à Tokyo des ventes d'occasion.
A leur départ du Japon , ils font paraître
de petites annonces dans les éditions
en anglais des quotidiens japonais.
Sous la rubrique «Sayonara Sale»
(vente d'adieux), ils tentent de li quider
à des pri x dérisoires meubles et autres
objets à de nouveaux Gaijin , aucun
Japonais n 'étant intéressé , pour des
raisons d'hygiène , par du mobilier de
seconde main.

Le secteur de l'automobile constitue
une exception. Pour pousser à la
consommation , les constructeurs japo-
nais lancent de nouveaux modèles tous
les deux à trois ans. Le marché de l'oc-

casion existe mais dans des propor-
tions plus modestes qu 'en Europe.

Ces objets hétéroclites étaient jus-
qu 'à présent ramassés une fois par
mois gratuitement , pour un poids infé-
rieur à 200 kg, par les services munici-
paux. Ils sont utilisés pour combler les
terrains récupérés sur la mer dans la
baie de Tokyo. Au total 2,3 millions
d'objets volumineux ont ainsi été enle-
vés en 1987 , soit une augmentation de
30% en deux ans. A ce rythme, les tra-

vaux de comblement pourraient se ter-
miner en 1992, trois ans plus tôt que
prévu.

La municipalité de Tokyo a cepen-
dant fait savoir qu 'elle envisageait de
rendre payant le ramassage de ces mil-
liers d'objets. Selon les autorités, la
taxe serait de l'ordre de 1000 yens poui
l'enlèvement d'un poste de télévision
et de 1300 pour un réfrigérateur. Ce qui
nc devrait guère changer les habitudes
des habitants de Tokyo... (ATS)

Le piquant de la brocante, un plaisir ignoré des Japonais
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L̂w res historiques :

j$T 1987 - Aprè s huit
J(fy mois de conflit , le
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¦Hr V̂ Anniversai-
WÊr res historiques :

j$T 1987 - Aprè s huit
J & S r y mois de conflit , le

•iW^ T^ Tchad et la Libye ac-
^X"*̂ r ceptent un cessez-le-feu
B^demandé par l'Organisation

^de l'unité africaine (OUA).
rl986 - Le Gouvernement polo-
ais décide de la libération de tous

les prisonniers politiques: 255 détenus
bénéficient de l'amnistie.
1985 - Le président P.W. Botha an-
nonce que les Africains, devenus res-
sortissants des «foyers» (homelands),
retrouveront leur nationalité sud-afri-
caine.
1973 - Le président Salvador Allende
est renversé par un coup d'Etat mili-
taire au Chili; les putschistes annon-
cent qu'il s'est donné la mort.
1971 - L'ancien «numéro un» soviéti-
que Nikita Khrouchtchev meurt à 77
ans.
1962 - Moscou fait savoir que toute
attaque américaine contre des bateaux
cubains ou soviétiques, en route pour
Cuba, signifierait la guerre.
1860 - Victor Emmanuel , roi de Sar-
daigne, envahit les Etats pontificaux.

Il est né un 11 septembre:
L'écrivain britannique D.H. Law-

rence (1885-1930). (AP)


