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: *̂s. Ŝ,,̂ 5̂P

Si le championnat a débuté de façon amère pour la Singine, nettement battue dans le fief du champion suisse Kriessern, il n'en
a pas été de même pour le CO Domdidier. Le club broyard a obtenu un point aux dépens de Willisau, le point de l'espoir pour
une équipe pleine de soucis à la veille de la compétition. Notre photo : Eric Torrent (à droite) aux prises avec Bossert de
Willisau. Nicolas Repond
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Musiciens fribourgeois dans les festivals fHP^BIBHn
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Les festivals de l'été, en France, ont souri aux Fribourgeois. André Ducret, Walter Retour d'EliseArtho, Pierre-Georges Roubaty et la Maîtrise de Villars-sur-Glâne s'y sont illus-
trés. Notre photo : Jean-Claude Malgoire, qui a dirigé la Maîtrise à la Chaise- " 
Dieu , en Auvergne. Gilbert Fleury Qj(Q Mortuaires
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Réfugiés est-allemands
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Plus de 6000 réfugiés est-allemands venant de Hongrie étaient déjà arrivés en
Allemagne fédérale hier après midi, alors que leur pays d'origine dénonçait
avec véhémence l'attitude de Budapest qui a favorisé le plus important exode
depuis la construction du mur de Berlin en 1961. Keystone
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Médicaments exportés vers le tiers-monde

Contrôles insuffisants
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Près de la moitié des médicaments de l'industrie pharmaceutique suisse vendus au
tiers-monde ne sont pas conformes aux exigences cliniques et pharmacologiques,
selon une étude du Dr Robert Hartog. Sur la base de cette enquête présentée hier à
Berne, la Déclaration de Berne (DB) et Médicus Mundi demandent instamment
aux autorités fédérales de promulguer une loi pour mieux contrôler l'exportation
des médicaments. QQ a
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RAGOUT ET ROTI
DE VEAU ROULE , ,lkg

MELANGE
POUR FONDUE i kg

FILETS
DE MERLAN ktf1er CHOIX  ̂ *̂ 8

LAPIN FRAIS
FRANÇAIS 1 1-**lkg

MELONS
DE CAVAILLON - -ET "MIEL JAUNE" 1 KÉ*

PAIN
DE SEIGLE 500g



L'œil de Berne
Radio alémanique

Seize parlementaires apparte-
nant aux partis bourgeois ont créé
hier à Berne une association qui,
sous le nom de «Forum Medien
kritisch», entend poursuivre une
analyse vigilante des émissions de
la radio alémanique. Le conseiller
national Peter Sager (udc/BE) a fait
savoir au cours d'une conférence de
presse que l'association publiera un
bulletin toutes les deux semaines et
prodiguera des conseils «à ceux qui
ont des problèmes avec les mé-
dias». Il y a trois ans, un «comité de
patronage» également composé de
parlementaires de droite avait, avec
des moyens modestes, entrepris
«un gros travail d'observation» de
la manière dont la radio DRS s'ac-
quitte de son mandat. Il est arrivé à
la conclusion qu'elle est souvent
partiale et que ses collaborateurs ne
sont pas toujours conscients de
leurs responsabilités vis-à-vis de
l'opinion publique. Est visé parti-
culièrement son directeur, Andréas
Blum. (ATS)

Croix-Rouge lausannoise
Durcissement

Le conflit surgi il y a plusieurs
mois entre la Croix-Rouge lausan-
noise et une petite partie du person-
nel des centres d'hébergement des
requérants d'asile a connu ces der-
niers jours un durcissement. Deux
assistantes sociales ont été licen-
ciées vendredi par la direction.
Pour manifester leur solidarité et
leur conviction, sept autres em-
ployés des centres se sont mis en
grève. Les deux assistantes sociales
ont été congédiées pour justes mo-
tifs avec effet immédiat, pour s'être
opposées à la récente augmentation
de la contribution aux frais d'héber-
gemeni perçue auprès, ues requé-
rants salariés (200 francs par mois
contre 160 auparavant). (ATS)

Ciba-Geigy
OPA canadienne?

Ciba-Geigy et Chiron Company
ont annnnré hier leur intention cie:
faire une offre publique d'achat, par
l'intermédiaire de JV Vax Inc., une
«joint-venture» que les deux socié-
tés viennent de créer, pour acquérir
100% des actions de Connaught
Biosciences au prix de 30 dollars
canadiens par action, soit 764 mil-
lions de dollars canadiens ou
1, 1 million de francs suisses. Cette
offre est soumise à la condition que
i-_ a U _. UA ,uv n- n.a u u i i_ . u n i. i _ i  au uii-
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Industrie hôtelière
Augmentation de 4%

Les salaires minimums dans l'in-
dustrie hôtelière suisse devront être
augmentés de 4% dès le I er janvier
1990. Un accord a en effet été
trouvé vendredi entre les partenai-
. -._» _ u . iau,\ iui_ uta ULguv/iauuti^
Dortant sur une nouvelle conven-
tion collective de travail dans l'in-
dustrie hôtelière, a confirmé hier
Alois Kônigs, chef de la section juri-
dique de l'Union Helvetia. Les né-
gociations entre l'Union Helvetia
comme représentante du personnel
et la Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers ainsi que
la Société suisse des hôteliers et la
Communauté des entreprises sans
alcool comme représentants des pa-
trons ont duré plusieurs mois, a
expliqué Alois Kônigs. (ATS)

Appétit d'HotelpIan
Reprise dlnterhome

Hotelplan, filiale de Migros et
numéro trois de la branche en Suis-
se, a repris 100% des actions d'In-
terhome (Suisse) SA, entreprise
spécialisée dans la location d'ap-
partements de vacances. Toutes les
filiales d'Interhome sont concer-
nées par cette reprise. Elles se trou-
vent en Belgique. France, RFA,
Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas,
Autriche, Espagne et Suisse. (AP)

Cette «préconsultation» étant ache-
vée , le conseiller fédéral Arnold-Kollei
va maintenant demander que le DFJF
prépare un projet de loi qui devrait être
mis en consultation au début de l'an-
née prochaine. Reste à savoir si ces
mesures en faveur de l'égalité des salai-
res seront englobées dans une seule loi
ou s'il s'agira de révise r plusieur s lois ,
souligne Christoph Steinlin , vice-di-
recteur de l'Office fédéral de la justi-
ce.

Genève, Jura et Tessin
Il s'agit d'abord de favoriser h

concrétisation de l'égalité des salaire;

LAllBERTÉ SUISSE
Médicaments suisses dans le tiers-monde: pour un meilleur contrôle

Même des drogues de charlatan!

Mardi 12 septembre 198E

Ce que la Suisse vend au tiers-monde
n'est pas toujours de bon aloi. Bien au
contraire. Une étude de la «Déclara-
tion de Berne» et de «Medicus Mun-
di» dénonce des anomalies inquiétan-
tes. Des médicaments interdits en
Suisse et des produits jugés inutiles
sont offerts à la vente sous le label suis-
se. Près d'un tiers (31%) des médica-
ments suisses vendus dans le tiers-
monde ne sont pas ou plus enregistrés
dans notre pays. Parmi ceux-ci, il y en a
même de dangereux! C'est ce qu'ont
affirmé les représentants des deux or-
ganisations tiers-mondistes, hier, à
Berne.

Il est urgent de mettre en place un
contrôle des exportations de médica-
ments. Les autorités fédérales sont in-
vitées à instituer une loi à cet effet.
Quant à l'industrie pharmaceutique.
on lui demande d'orienter son assorti-
ment vers des médicaments qui répon-
dent aux besoins réels des populations
du tiers-monde et de renoncer à com-
mercialiser des remèdes de charlatan.

Presque la moitié
Les chiffre s sont parlants: sur 1084

médicaments exportés vers 51 pays du

tiers-monde par l'industrie pharma-
ceutique suisse, 48% ne répondent pas
aux exigences d'une analyse clinique el
pharmacologique rationnelle. Seuls
17% de ces produits figurent sur la liste
des médicaments essentiels dressée pai

l'Organisation mondiale de la santé. 6_
médicaments (6% du lot) pourraien
être remplacés par des produits moin!
dangereux. L'étude présentée hier es
signée Robert Hartog, un médecin aile
mand qui a pratiqué au Chili.

Ne pas transformer le tiers-monde en «débouché» de nos excès pharmaceuti
ques. Keystone

Parmi les médicaments «farfelus»
l'étude en mentionne un dont le seu
effet démontrable est qu 'il permet au:
pigeons voyageurs de voler plus long
temps! Une autre préparation multivi
taminée est censée favoriser la crois
sance des enfants, ce qui n'est pas di
tout scientifiquement établi.

Trois classes
L'étude Hartog distingue en fai

trois classes de sociétés pharmaceuti
ques. Il y a celles qui s'efforcent visible
ment d'offrir au tiers-monde un assor
riment fondé sur les données établie
de la pharmacologie. Ce sont en pre
mier lieu la filiale de Ciba-Geigy «Ser
vipharm », ainsi que les maisons «Co
phar» et «Lagap». La maison mère d<
Ciba-Geigy s'en tire bien, ainsi que s;
filiale Berna. Alcon de Nestlé et Dis
persa de Ciba-Geigy sont aussi au-des
sus de la moyenne (plus de 50% d<
médicaments jugés positifs).

En revanche, les assortiments de
groupes Hoffmann-La Roche et San
doz ne répondent pas à la moitié de
critères scientifiques exigés, estimen
la «Déclaration de Berne» et «Medi
eus Mundi». Il y a même d'autre
sociétés qui n'offrent qu'un tiers (e
moins) de produits conformes aux exi
gences pharmacologiques. R.B

Initiative «pour une Suisse sans armée»
L'USS pour la liberté de vote

Les 104 délégués de l'Union syndi-
cale suisse (USS), réunis hier à Berne,
se sont prononcés par 83 voix contre 1 ï
pour la liberté de vote concernant l'ini-
tiative «Pour une Suisse sans armée»,
Lors d'un premier vote, le oui l'a em-
porté de 47 voix sur le non, qui a
recueilli 32 voix. Les délégués se sonl
en outre exprimés pour le non à l'initia-
tive «Pro vitesse 100/130». Les deux
initiatives seront soumises au peuple le
26 novembre prochain.

Le président de l'USS et conseillei
national Fritz Reimann a exposé la
proposition du comité directeur en fa-
veur de la liberté de vote. Il a estimé
que le choix sur une telle question
devait traduire la tolérance qui est de
mise dans le mouvement syndical. Ce-
lui-ci a en effet toujours connu un large
éventail d'opinions à ce sujet , des paci-
fistes aux partisans de la défense natio-

nale, dont le principe est affirmé dan;
le programme de travail de l'USS, a-t-i
ajouté , précisant que l'USS devai
prendre en considération cet état de
fait.

Les délégués se sont ensuite pronon
ces à l'unanimité pour le non à l'initia-
tive «Pro vitesse 100/ 1 30». Le princi-
pal argument qujjb pesé pour le non i
été que les limitations actuelles de vi
tesse ont eu pour conséquence un ren
forcement de la sécurité sur les route;
et une baisse des accidents graves. Lî
contribution à la réduction de la pollu-
tion de l'environnement a été un autre
argument contre une hausse-des vites-
ses sur les routes, a encore indiqué
l'USS dans son communiqué.

Sondage
En outre, trois Suisses sur dix accep-

tent l'initiative populaire «pour une

Suisse sans armée» qui sera soumise
en votation le 26 novembre prochain
C'est ce qu 'indique un sondage publie
hier par «Le Matin» et effectué di
31 août au 7 septembre dernier auprè:
de 1086 personnes par l'institut M. Ï.S _
Lausanne. Lors de sondages précé
dents sur le même sujet , la proportior
de partisans de l'initiative n'avait ja
mais atteint 30 %.

Interrogés sur leurs intentions de
vote s'ils étaient appelés aux urnes au
jourd'hui , 61 % ont répondu qu 'ils re
jetteraient l'initiative, 30 % voteraien
oui alors que 9 % ne savent pas encore
La participation devrait être particu
lièrem'ent élevée le 26 novembre puis
que 80 % disent qu'ils iront voter
Alors que 34 % des Romands se disen
prêts à accepter la suppression de l'ar
mée, ils ne sont que 29 % en Suisse aie
manique et 28 % au Tessin. (AP/ATS

Rapport sur I égalité des salaires: consultation

Accueil poli mais pas unanime
Au cours du premier semestre 1990,

la Confédération va proposer des mesu-
res législatives pour mieux faire entrei
dans la pratique le principe de l'égalité
des salaires entre nommes et femmes
qui est ancré dans la Constitution de-
puis 1981. Le rapport sur l'égalité des
salaires, mis en consultation en décem-
bre dernier par le Département fédéral
de justice et police (DFJP), a été plutôt
bien accueilli. Outre les associations
féminines et les syndicats, la majorité
des partis et des cantons estiment que
des mesures sont nécessaires sur le
plan fédéral. En revanche, les milieu*
économiques sont farouchement oppo-
sés à toute intervention de l'Etat.

CONFÉDÉRATION

par le biais de la voie judiciaire : créa-
tion d'offices de conciliation , qualité
pour agir des associations et protection
contre les licenciements.

En ce qui concerne ces mesures, or
distingue trois tendances parmi les
cantons: Genève, Jura , Tessin ei
Schafihouse adoptent une attitude très
positive. Six cantons (BE, BS, BL, SO
TG, AG) sont en principe favorables è
ces mesures mais réservent encore leui
position définitive. Craignant des ingé-
rences dans leurs prérogatives, sepl
cantons y sont franchement hostiles
(VD, FR, ZH , SG, OW, AI , ZG).

Les partis politiques soutiennent le
principe général d'une politique glo-
bale d'égalité des chances. Le Parti so-
cialiste (PS), les indépendants et le;
verts réclament la mise en œuvre de:
mesures préconisées dans le rapport.

Le Parti radical-démocratique
(PRD) et le Parti démocrate-chrétier
(PDC) expriment des réserves à propo:
du renforcement de la protectior
contre le licenciement. Le PRD rejette
en outre la qualité pour agir des asso-
ciations. Quant à l'Union démocrati-
que du centre (UDC), elle insiste sur le
fait qu 'il incombe d'abord aux parte-
naires sociaux et non à l'Etat de réaliser
l'égalité des salaires.

Soutien syndical
Les syndicats soutiennent pleine

ment le rapport et demandent que le:
mesures proposées soient immédiate
ment réalisées à l'échelon fédéral. Er

revanche, les associations patronale:
ainsi que les représentants de l'écono
mie et des arts et métiers s'opposent i
une grande partie des propositions , no
tamment aux mesures législatives. Il:
rejettent toute intervention de l'Eta
dans les conventions qui lient les par
tenaires sociaux.

Le PS considère que 1 înterdictioi
légale des discriminations est nécessai
re. Le PDC et l'UDC formulent de
réserves alors que le PRD rejette cetti
mesure. Les organisations patronale
et économiques se sont prononcée
contre cette mesure, alors que les syn
dicats y sont favorables. (ATS

A travail égal, salaire égal: les propositions du DFJP n'ont guère été appréciée
des associations patronales. AP-;

Prix en questior
Politique agricole

Le comité du groupe de travai
«pour une nouvelle politique agraire )
a pris position sur la négociation sur le:
prix agricoles. Dans un communique
publié hier, le groupe de travail se
montre satisfait qu'une organisatioi
de paysans, l'Association de défense
des petits et moyens paysans (VKMB
en l'occurrence, ait mis pour la pre
mière fois l'accent sur la productioi
écologique dans ses revendications su
les prix.

Le comité du groupe de travai
«pour une nouvelle politique agrico
le» espère que le Conseil fédéral suivn
les recommandations du VKMI
concernant le prix des céréales panifia
bles. Le VKMB avait demandé que 1:
garantie des prix soit limitée aux céréa
les produites par des méthodes natu
relies. Le groupe de travail serait en
core plus satisfait si la Confédératioi
étendait cette condition à d'autres pro
duits agricoles. (ATS
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Libéralisation de la drogue
Postulat approuvé

Par 76 voix contre 67, le Grand
Conseil zurichois a accepté lundi
un postulat donnant mandat au
Gouvernement cantonal de dépo-
ser devant les Chambres fédérales
une initiative pour la libéralisation
eie la politique en matière de dro-
gue. Ce postulat, déposé par les Or-
ganisations progressistes (POCH),
a été accepté après un débat de trois
heures. Il préconise la légalisation
des drogues douces telles que la ma-
rijuana et le haschisch ainsi que la
dépénalisation de la consomma-
tion et de l'acquisition pour soi-
même de drogues dures telles que
l'héroïne et la cocaïne. Le Gouver-
nement zurichois proposait de refu-
ser ce postulat, suivi en cela par le
PDC, l'UDC, l'Action nationale et
une minorité des radicaux. (AP)

TF pour tous
Le référendum avance
Quelque 40 000 signatures ont

déjà été récoltées en faveur du réfé-
rendum contre la révision de la loi
leaeraie sur i orgamsa uuiijucuu.ai-
re, ont indiqué les Juristes démo-
crates suisses lundi dans un com-
muniqué. Le référendum entend
protester contre l'augmentation de
la valeur litigieuse de 8000 à 30 000
francs pour obtenir un recours en
réforme. Il est en outre dirigé contre
la procédure d'examen préalable,
rendant plus difficile l'accès au Tri-
bunal fédéral . Lancé en juillet der-
nier par les Juristes démocrates
suisses sous le slogan «Non à un
Tribunal fédéral réservé aux ri-
ches», le référendum semble donc
or» liiinno -\rr\af» H'aH/Mitir mïïtorÂ If 1Ci l  U U l l i l V  fVJV VA m.-iwv> L U  . muiyv  iv

démarrage un peu difficile durant la
période estivale. Pour qu'il aboutis-
se, il doit en effet recueillir 50 000
signatures d'ici au 2 octobre pro-
chain. (ATS)

Fusillade à Gossau
Véritable «boucherie»

Une dispute entre cinq Yougos-
laves a tourné au massacre à Gos-
sau, dans l'Oberland zurichois. Un
homme de 44 ans a été tué d'une
balle. Deux autres, âgés de 34 et 36
ans, ont été grièvement blessés. Un
Yougoslave de 26 ans a enfin été
touché, a indiqué lundi la Police
cantonale zurichoise. Les deux<_.<_iuui_<uc _cui iviiuiac. i_c_> US.UA
blessés dont l'état est sérieux ont
reçu des balles dans les poumons,
l'estomac et le ventre. L'homme de
26 ans les a amenés à l'hôpital, bien
qu'il ait aussi reçu une balle et des
coups de couteau. (AP)

Télex et téléfax
Mise en garde

Les PTT mettent en garde les
propriétaires de télex et de téléfax
contre un nouveau type d'escroque-
rie. Des «affairistes peu scrupu-
leux» ont expédié aux abonnés de
ces réseaux des bulletins de verse-
ment, ressemblant à s'y méprendre
à ceux des PTT. Par ce moyen - cer-
tains bulletins atteignent la somme
de 930 francs - les faussaires ten-
tent de convaincre leurs clients de
s'inscrire sur les listes d'abonnés in-
ternationales, ont communiqué
lundi les PTT. Plusieurs firmes
semblent s'être spécialisées dans ce
type de factures, sans qu'un ordre
ait été passé ou une prestation offer-
te. Il arrive souvent que les destina-
taires les confondent avec des factu-
res des PTT et les paient. (ATS)

EgSse de Scientologie
Contre-attaque

Diverses Eglises de Scientologie
de Suisse et des Etats-Unis ont dé-
posé un recours de droit adminis-
tratif devant le Conseil fédéral
contre Interpol Suisse. Elles ont
également demandé une enquête
sur les bases juridiques des activités
de cette organisation internationale
de police en Suisse. Cette démarche
fait suite au refus d'Interpol Suisse
de corriger ou supprimer dans ses
dossiers des informations concer-
nant l'Eglise de Scientologie. (ATS)

lA llBERTÉ SUISSE
175e anniversaire de l'entrée de Neuchâtel dans la Confédération

Sans tambour mais avec trompettes
Mardi 12 septembre 1989

Le canton de Neuchâtel fête au-
jourd'hui le 175e anniversaire de son
entrée dans la Confédération. Sans
tambour , parce que les Neuchâtelois
les réservent à la célébration de la Ré-
publique , le 1er mars; mais avec trom-
pettes, puisqu 'on ne peut décemment
bouder un tel anniversaire. Même si, en
1814, les puissances du Congrès de
Vienne ont été plus empressées à voir
Neuchâtel dans la Confédération que la
Confédération l'a été à accueillir Neu-
châtel.

I HISTOIRE ,

Les Neuchâtelois , eux , n'ont pas
donné leur avis. Ils faisaient partie
d'une principauté convoitée tour à
tour par la France napoléonienne et
par la Prusse. Et par bien d'autres sou-
verains encore si l'on remonte le cours
de l'histoire. Jusqu 'en 1848, les Neu-
châtelois ont toujours vécu sous la pro-
tection d'une couronne ou l'autre. On
pourrait même dire que, s'ils se sont
maintenus si longtemps à l'abri des
pouvoirs monarchiques, c'est que ces
derniers n'ont jamais remis en cause
l'importante charte de franchise dont
bénéficia Neuchâtel en 1214.

Développement
Depuis cette date-là , Neuchâtel s'est

développé assez librement à. l'intérieur
de ses murs , puis de ses frontières. Peu
importait (ou presque) à ce petit pays
qui régnait sur sa politique extérieure ,
pourv u que cette politique le protégeât
contre les invasions mal intentionnées.
Ainsi , Neuchâtel traversa les siècles,
jouant habilement ses voisins les uns
contre les autres , notamment Berne et
la France, pour être toujours à l'abri de
l'un quand l'autre devenait menaçant.

Mais les liens avec les cantons confé-
dérés se sont multipliés. D'abord avec
des villes , Berne surtout , mais aussi
Fribourg (en 1290), Soleure, Lucerne.
A plusieurs repri ses, en raison des liens
d'amitié avec Berne , des soldats neu-
châtelois iront se sacrifier pour les
Suisses, notamment en 1444 à Saint-
Jacques sur la Birse et en 1476 contre
Charles le Téméra ire. Neuchâtel sera
même suisse de 1512 à 1529 , en tant
que bailliage commun des 12 cantons
d'alors qui laisseront leur ecusson sur
le château de la ville.

Après que Guillaume Farel aura fait
basculer Neuchâtel dans les rangs des
villes protestantes , en 1530, les rela-
tions avec les cantons catholiques se
refroidiront , mais à plusieurs reprises,
Neuchâtel observera une relative neu-

tralité dans les conflits religieux, vou-
lant éviter de se brouiller avec les uns
ou les autres. Dans la guerre du Son-
derbund d'ailleurs ( 1847), le canton de
Neuchâtel ira même jusqu 'à tolérer la
ligue catholique , refusant de fournir
des hommes pour la rompre par la for-
ce. Cette neutralité active lui coûtera
300 000 francs d'amende.

En 1814 , suite aux défaites napoléo-
niennes , le roi de Prusse reprend Neu-
châtel , mais insiste pour que sa princi-
pauté devienne canton suisse afin de
n'avoir plus trop de problèmes pour la
défendre. Les cantons suisses finiront
par accepter ce territoire, mais sans
enthousiasme. Non pas que son statut
de principauté les dérangeait , du mo-
ment que le roi de Prusse acceptait que
Neuchâtel obéisse à la Suisse en ce qui
concerne la politique étrangère. Peu
importait aux Suisses qu 'à l'intérieur
des frontières neuchâteloises régnent
des lois monarchiques ou démocrati-
ques.

Neuchâtel deviendra donc canton
suisse en 1814, mais ce n'est qu'en
1848 que la population renversera la
monarchie prussienne pour faire du
canton une république. De 1814 à 1856
(ultime tentative des monarchistes
pour reprendre le pouvoir), le canton
de Neuchâtel sera en Suisse un enfant
assez turbulent. A preuve : appelés tan-
tôt par les uns et tantôt par .les autres,
les commissaires de la Confédération
viendront à trois reprises pour remet-
tre le canton à l'ordre, le faisant même
occuper militairement en 1831.

Rémy Gogniat

Au cours de son histoire mouvementée, Neuchâtel est parvenu à maintenir le cap
d'une certaine neutralité dans les conflits religieux. ASL

Les séquelles de la fessée
Parents accusés au tribunal d'Yverdon

Le Tribunal correctionnel d'Yver-
don, présidé par M. François Knecht, a
repris hier une de ces affaires toujours
pénibles de mauvais traitements envers
les enfants. En décembre dernier , l'au-
dience avait été suspendue, afin que les
parents accusés pussent être soumis à
une expertise psychiatrique. «L'utili-
sation de certains dogmes aboutit par-
fois à des résultats désastreux», en a
conclu le substitut du procureur géné-
ral, M. Eric Cottier, avant de requérir
des peines de seize et quatorze mois
d'emprisonnement , avec sursis pen-
dant cinq ans.

Selon l'expertise - un «tissu de men-
songes» à en croire les parents , Té-
moins de Jéhovah convaincus - les
principes éducatifs mis en pratique par
le couple étaient en contradiction avec
les besoins des enfants: ils ne leur lais-
saient aucun espace où ils pussent dé-
velopper leur propre personnalité.
L'aîné est ainsi devenu dépressif, inhi-
bé: un enfant «coincé». Chez le cadet ,
l'expert a décelé un décalage, «fréquent
chez les délinquants» , entre le déve-
loppement cognitif et le développe-
ment affectif et relationnel. Il a choisi ,
lui , une révolte qui est allée parfois
loin: il a fugué , refusé d'assister aux
offices, brûlé les opuscules religi eux de
ses parents.

C'en était trop pour ces derniers qui ,
en cette fin 1987-début 1988, traver-
saient justement une mauvaise pério-
de: les coups, de martinet et de ceintu-

1814 ou 1815?
Session extraordinaire du Grand

Conseil avec discours, feux d'artifi-
ce, parution d une plaquette histori-
que: ainsi Neuchâtel célèbre-t-il au-
jourd'hui le 175 e anniversaire de
son entrée dans/a Confédération. Il
a choisi la date de la première déci-
sion prise par la Diète, le 12 septem-
bre 1814. Parce que l 'entrée offi-
cielle est difficile à dater: la recon-
naissance solennelle eut lieu le
27 avril 1815, et le pacte fédéral ne
fut  signé par les Neuchâtelois que le
7 août 1815, car plusieurs cantons,
dont Schwytz , se refusaient toujours
à ratifier la décision de la Diète.

Le Valais et Genève sont aussi
entrés en même temps dans la
Confédération. Le Valais célébrera
le 175 e anniversaire l 'année pro-
chaine, et Genève a commémoré
son entrée le 1er juin , date de l 'arri-
vée des contingents fribourgeois et
soleurois pour aider les Genevois à
se défendre contre Napoléon. R. Gt

uni MI/AUD -ygml
ron , se sont mis à pleuvoir sur cet
enfant de huit ans, jusqu 'à ce que son
institutrice découvre les marques des
sévices. Selon l'ordonnance de renvoi ,
contestée par les accusés, c'est cepen-
dant pendant des années que le père et
la mère ont battu les deux enfants -
l'aîné, il est vrai , moins que le cadet.

•V

L'expert a diagnostiqué chez le père
des troubles névrotiques du caractère.
Fils, parmi seize autres enfants, d'un
alcoolique fainéant, il a de plus vécu
une enfance très pénible. Dont il a
gardé la conviction que la punition
physique est une bonne méthode édu-
cative. Il doit donc être mis au bénéfice
d'une responsabilité pénale restreinte.
Le juge devra de même atténuer la
peine de sa femme, en raison de l'uni-
vers culturel qui est le sien.

Parce que «la justice pénale n'a pas à
manier aveuglément le martinet», M.
Cottier a tenu à prononcer un réquisi-
toire «mesuré». Jugé néanmoins trop
sévère par Me Luc Recordon , qui a rap-
pelé le désir de «bien faire» de ses
clients et a demandé pour eux des pei-
nes plus modérées et plus différen-
ciées. Le j ugement sera rendu -cet
après-midi.

Claude Barras

«Plumey» à la valaisanne
Il dilapidait sans compter l'argent des autres

I 
DEVANT =JkKILE JUGE f^rJ

Un brasseur d'affaires de Crans-
Montana s'est mis trois millions de
francs dans sa poche. Des sommes im-
portantes, prêtées par des personnes
crédules, ont été détournées par cet
escroc peu scrupuleux. Parmi les victi-
mes figure le curé de Montana-station,
lequel a cependant réussi à récupérer
sa mise. L'agent d'affaires qui avait
pignon sur rue à Crans et Genève com-
paraissait, hier, devant le tribunal de
Sierre.

Fils de bonne famille allemande éta-
blie sur le Haut-Plateau , F. R., s'est
lancé dans les affaires en 1982. Il fonde
une société de placements et conseils
financiers. Il ouvre des bureaux
luxueux à Genève et Crans. La clien-
tèle arrive , appâtée par les rendements
mirobolants promis. Il offre des taux
de 25% par an au moment où les ban-
ques arrivaient péniblement à 4,5%!

En confiance
Les prêteurs y vont de sommes im-

portantes: souvent plus de 100 000
francs. Ils confient cet argent en pleine
confiance jugeant du niveau de vie de
leur conseiller. Ce dernier roule Rolls
Royce, donne des «soirées cavian>. Ses
bureaux sont super-luxueux. Celui de
Genève ne possède pas moins de six
lignes téléphoniques alors que la secré-
taire qui l'occupait se «tournait les
pouces»...

F.R. levait les derniers doutes en
honorant les premières traites qu 'il
remboursait avec intérêt. Mais pour
verser ces montants, il prélevait dans
les fonds confiés par d'autres prêteurs.
Le cercle infernal, jusqu 'au krach. Le
découvert de la faillite dépasse les 3
millions de francs. «L'accusé est sans
le sou. Les créanciers grugés sont assu-
rés de ne rien toucher», lance le procu-
reur Pierre Antonioli lisant un acte

d'accusation de plus de 40 pages. Et de
retenir une litanie de 12 chefs d'accusa-
tion: escroquerie, abus de confiance ,
banqueroute simple, faux dans les ti-
tres...

Récusation
En début d'audience, l'avocat de la

défense avait demandé la récusation
du président du tribunal, Christian
Praplan. «Ce magistrat a instruit une
affaire conjointe contre un avocat-no-
taire sédunois condamné pour usure »,
relève Me François Jotterand qui es-
time que l'impartialité du juge n'est de
fait plus garantie. Une requête refusée
par la cour. «L'affaire d'usure, n'était
pas charge de F.R. qui apparaissait
comme la victime du notaire . Le juge-
instructeur n'a fait que son travail.»

Sans provisions
Après avoir dilapidé les sommes

prêtées, F.R. signa des chèques sans
provisions. Un notaire genevois
trouva même de vulgaires bouts de
papiers dans l'enveloppe censée conte-
nir une reconnaissance de prêt de
125 000 francs! Lorsque les choses
tournèrent mal , l'agent d'affaires s'en-
fuit en Italie. Il fut arrêté à Milano
Marittima.

Le ministère public a requis 6 mois
de réclusion sous déduction de deux
ans de préventive.

La défense a plaidé la clémence du
tribunal , récusant le grief d'escroque-
rie. Le jugement de la cour sierroise
devrait tomber après-demain.

Jean-Michel Bonvin
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WBM £̂-W\ Lait: accord franco-suisse
iSSS Â Bilan concluant

Il a vingt ans, les sociétés Orlait (Fé-
dération laitière vaudoise-fribourgeoi-
se), à Lausanne, et SODIMA (au-
jourd'hui SODIAA), à Paris, passaient
un contrat de franchise; celui-ci allait
permettre à l'entreprise vaudoise de
jouer en Suisse un rôle d'avant-garde
dans la fabrication et la commercialisa-
tion du yoghourt, grâce à l'exclusivité
de la maraue française «Yonlait».

Comme l'a.relevé lundi à Lausanne
son directeur , M. Hubert Barde, une
machine de conditionnement unique
en Suisse, installée au Mont-sur-Lau-
sanne, permet aujourd'hui la mise en
pots ininterrompue de variétés de yog-
hourts au rythme de 12 000 à l'heure.

Devenue la première marque privée
en Romandie et ayant franchi la Sarine
en 1986, «Yoplait» a fait un bond de
40% en 1987- 1 988 sur un marché

suisse pourtant en stagnation; on s at-
tend à une nouvelle progression de
20% en 1989.

Orlait , quatrième des fédérations
laitières suisses en importance , réalise
un chiffre d'affaires annuel de 200 mil-
lions de francs et un chiffre consolidé
de 350 millions, avec 360 sociétés de
laiterie, 3500 producteurs livrant 250
millions de litre s de lait et un personnel
de 300 collaborateurs. Elle a été pion-
nière en Suisse dans le développement
du lait en berlingot , du lait chocolaté et
du yoghourt.

La SODIAAL (Société de distribu-
tion internationale agro-alimentaire),
créée le 6 juillet dernier pour prendre la
relève de la SODIMA fondée il y a
vingt-cinq ans, est le premier groupe
laitier français.

(ATS)

Orlait: pionnière en Suisse dans le développement du lait en berlingot.
UBh A Wirht-a

Chaussures Bally
Ça marche bien!

Le fabricant de chaussures Bally
a augmenté ses ventes de 11% à 537
mio de fr. au premier semestre par
rapport aux six premiers mois de
1988, a communiqué lundi l'entre-
prise. La production a pour sa part
progressé de 8%. Bally, qui exporte
75% de ses produits, prévoit de
bons résultats pour l'ensemble de
l'année. La fabrication de chaussu-
res pour dames sera en outre dépla-
cée de Gelterkinden (BL) dans trois
autres usines. Dans le cadre de la
concentration de la production en
un nombre plus restreint de lieux, la
production ae chaussures pour da-
mes sera déplacée de Gelterkinden
(BL) d'ici fin février 1990. La pro-
duction de cette unité sera intégrée
aux fabriques d'Aarau, de Triengen
(LU) et de Caslano(TD. (ATS)

Daimler-Benz et MBB
Fusion en vue

Le groupe industriel Daimler-
Benz a annoncé lundi arr_ .nt_ »r IPS
rnnditÏAnc jmitpc nar \p minietr»
de l'Economie Helmut Haussmann
pour sa fusion avec l'avionneur
Messerschmitt-Boelkow-Blohm
(MBB). Au cours d'une conférence
de presse, M. Edzard Reuter, prési-
dent de Daimler-Benz, a indiqué
que le groupe «avait étudié jusqu 'à
ce matin les conditions» posées
vendredi dernier par le ministre, et
qu'il estimait qu 'elles «sont accep-

cause le concept industriel général
tables, car elles ne remettent Das en

ûe uaimler-Benz». (ATS)
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450

>iu.or- .,olumbi
Môvenpick p
Oerhkon-B. p
Presse-Finance
Rentsch W p
Saurer Hold. p
Schindler p ....
Schindler n
Sibra p
Sibra n
Sika p
l'alo-Suisse ". '. '.
Surveillance n
Surveillance bi
Pirelh . .. '
Usego p
Villars n
./.n M

HUHb BUUKbt

Agie bp 
Feldschl.p 
Feldschl.n 
Feldschl.b 
Furrer 
Haldengut p ...
Haldengut n ....
Huber & S. bp
Kuoni p 
Logitech Int. p
Prodega bp ....
Spiro Int. p ....
c...;., D_..r_i _._

08.09.

340
3850
1530d
1100
2890
2775d
2700
580
34000
1680d
253
245

1650d
250d
235

ni r .A i  \;nni/ nrwiorr»

08.09.

56.75
24.375
99.75
41.50
105.25
55.50
31.375
.Q 7 .

63.625
63.75
59.625
39.625
62.625
36.75
120
101.50
45.875

Aetna Life 
Amer. Médical ...
Am.Home Prod.
Anhaeuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World .
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
ror i...
cs'x ...L"""!"..
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Elec 
General Motors
Gillette 
Goodyear 

50
44.50
53.625
57
56.50
49.875
46.25
57
15
116
61.75
55

41.625
61
93.875
74.75
29.375
3.875
56.125
70.125
162.375
27.50
44.125
45.375
367.625

IBM 
ITT 
Int.Paper 
Johnson & J. ...
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid.Petroleum
Panam 
Pepsico 

Philip Morris ....
Phillips Petr. ...
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr 
Union Carbide ..
Unisys Corp. ..
USX 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .

39.625
29.375
21.625
34.625
5.875
108.375
67.125

I ——— 1 Or -$/once 356.50 359 50
I 1 FR BOURG Or - Frs./k g 19726 19903

ni\/CRC | CniDUUnVJ Vreneli 116 126L/IVCnO ¦ 
Napoléon 110 120

~~ ' 08.09 11.09. Souverain 142 152
08 09 1109 Maple Leaf 625 645

Bque Gl. & Gr.p .. 740d 740d Argent-$/once .... 5.0 5.20
Aegon 86 75 87 25 Bque Gl. & Gr.n ... 740d 740d Argent-Frs./kg .... 277 288
Akzo 11150 113 50 Créd.A gric.p 1050d 1050d Platine-$/once 468 471
A D M  o .  r-' / .  *_ _ i  f roH  A r . r . r - r. IHCfW mC  ̂ Platinû.frf /_. / _  .COÛC ICftlC

' 08.09.

Bque Gl. & Gr.p .. 740d
87 25 Bque GI. & Gr.n ... 740d
113 50 Créd.A gric.p 1050d
34 ' Créd.Agric.n 1050d
66.75 

àf̂ ^^^^^^Ê̂ m̂
1.1
123.50
8 50
25.50 „i7.5o Cours17 .75
22

d75d transmis
3dy t Par la
21.75
38.25
35.75
116
138.50
96.50

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

ALLEMAGNE
07.09.

212
746
260.50
272.50
536
216.50
723
459
588
302

260
723
227.50
607
305
305
686
524
210.50
319
430

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
UanL.1

Hoechst AG
Linde 
Mannesmann
Mercedes ....
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba
VW 

08.09.

227
785
263.50
274.50
548
220
726
469
590
303

263.50
731
231
600
310
306
697
531
209
319
430

ECONOMIE
Société générale de surveillance

On change d'équipe
ret - ft/c ^BJ

La crise du conseil d'administration
qui a secoué cet été ia Société générale
de surveillance (SGS) a connu lundi
son dénouement. Conformément à leur
désir, les actionnaires majoritaires, is-
sus de la famille des fondateurs de la
société, ont renforcé leur présence au
conseil d'administration. Vice-prési-
dente jusqu 'ici, Elisabeth Salina Arno-
rini, 34 ans, est devenue présidente du
conseil.

Les 133 actionnaires présents, repré-
sentant 118 025 voix sur 145 000 ont
accepté à la quasi-unanimité et prati-
quement sans discussion la proposi-
tion du seul point à l'ordre du jour , à
savoir la nomination de quatre admi-
nistrateurs favorables aux actionnaires
maj oritaires.

Siégeront désormais au conseil: Mme

Katrin Langloh, MM. John Craven,
Guy Demole et Moritz Suter, adminis-
trer délégué de Crossair, dont le nom
n'avait pas été révélé auparavant. Ils
remplaceront MM. Roger de Week,
qui était président depuis 1980, Fritz
Leutwiler, Patrick Rich, administra-
teur-délégué, Claude de Saussure et
François Milliet.

Les administrateurs démissionnai-
res, a expliqué M. de Week, estimaient
que les prétentions des actionnaires fa-
miliaux - majorité des sièges au conseil
et présidence - étaient exagérées,
compte tenu du fait qu'ils ne représen-
taient, à leurs yeux, que 14 % du capital
investi. Un chiffre constesté par les
actionnaires familiaux qui le qualifient
de plus important.

Les administrateurs démissionnai-
res ont également indiqué pour justi-
fier leur décision qu'il n'était pas dans
leur vocation de faire partie d'un
conseil où les décisions ne sont pas pri-
ses en toute indépendance, mais, en cas
de divergences de vues, dans le sens
d'un groupe d'actionnaires.

Tant M. de Week que la nouvelle
nrésidente du conseil ont insisté sur le
fait qu'il n'y a pas eu de crise de la
société. Celle-ci se porte bien, ont-ils
dit.

Le groupe SGS, qui est dirigé depuis
le 1CT août par Claude Goldberg, qui a
remplacé Patrick Rich, entend notam-
ment Doursuivre une Dolitiaue de
croissance interne et par acquisitions,
a dit Mmc Salina Amorini. D'importan-
tes acquisitions pourraient être effec-
tuées. Le groupe, qui emploie 22 000
personnes et qui est leader mondial de
l'inspection, veut également améliorer
sa rentabilité. (ATS1

Attirer les jeunes
Grands magasins au Comptoir

Déjà présente à la dernière Foire de
Bâle, l'Association des grands maga-
sins suisses (AGMS) l'est encore au
Comptoir suisse. Sous la forme d'un
centre d'information destiné à établir le
contact avec la jeune génération et à lui
montrer la diversité des professions
qu'elle est à même de lui offrir.

L'AGMS compte plus de 25 000 col-
laborateurs et collaboratrices répartis
dans olus de 100 Doints de vente. Et
dans plus de 200 professions: vendeurs
et vendeuses, bien entendu , mais aussi
mécaniciens, électriciens, informati-
ciens, décorateurs, etc.

Cette diversité s'accompagne de
possibilités d'avancement, de change-
ment de profession ou de lieu de tra-
vail au sein de la même entreprise,
ainsi que de la faculté, pour les ména-
gères, d'obtenir un salaire d'appoint
nour un emrj loi à temns nartiel. Cl.B.

11.09 achat vente

57 Etats-Unis 1.7. 1.74
24.25 Angleterre 2.625 2.675
99.25 Allemagne 85.90 86.70
41 France 25.30 26.--
105 Belgique (conv) .... 4.08 4.18
55.25 Pays-Bas 76.20 77.--

Italie -.1195 -.122
38.50 Autriche 12.21 12.33
63.375 Suède 25.35 26.05
63.25 Danemark 21.95 22.55
59.50 Norvège 23.45 24 15
39.75 Finlande 37.90 38.90
62.25 Portugal 1.015 1 055
36.625 Espagne 1.37 1.41
118.75 Canada 1.44 147
101.25 Japon 1.1615 1.1735
45.75
116.25
49.75
44.375
53.25
56.75 — .. . ——*
567 5 B LLETS49.625 | U ' " 
45.625
56 875 achat vente
14.75
115625 Etats-Unis 169 1.77
61 Angleterre 2.57 2.73
54 875 Allemagne 85.35 87.35
51.375 France 24.90 26.40
41 375 Belgique 4.-- 4.30
60.625 Pays-Bas 75.60 77.60
94 125 Italie - .1160 -.1240
74 875 Autriche 12.10 12.40
29 25 Suède 24.90 26.40
3 875 Danemark 21.50 23.--
56 50 Norvège 23 -  24.50
69 75 Finlande 37.60 39.10
160 625 Portugal - .98 1.10
27 50 Espagne 1.33 1.43
43 875 Canada 1.42 1.50
45 875 Grèce -.91 1.11
365 50 Japon 1.14 1.19
50.875
39.625
29.25
21.625
34.375 

logeas METAUX
67.125 l
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À LOUER
À L'A V. DU MIDI

LOCAL A VEC VITRINE

Loyer mensuel Fr. 750.- + char-
ges

Libre dès le 1.10.1989

Pour tous renseignements:
17-1624

VTZHZEEÏEI
______ ' '' -g'T -^r '̂vïiMvIl'fWM_____________ _J_î _»fiSr®_*?î8Pp _̂_l

j Ŵ^
NOUS LOUONS À BELFAUX

Champs-sur-le-Moulin
site ensoleillé, calme ,
pour 1.10.89 ou à convenir

APPARTEMENTS
V/i PIÈCES

DUPLEX NEUFS
Surface 139 m2

Intérieur contemporain séjour
poêle nordique et balcon sud.
Cuisine entièrement équipée,
3 chambres spacieuses, parking
int. + ext.
Chauffage sol pompe à chaleur.
Fr. 1650.-+  ch.
parking compris.
Plaquettes, visites sans engage-
ment.

» tel.037 224755 ,

A vendre ou à remettre en gérance

cafe de campagne
comprenant : 1 café, 1 salle à man-
ger , 1 appartement pour les tenan-
ciers, 1 studio pour la sommelière
Possibilité de transformation en vue
d'agrandir.
Pour renseignements et visite:
Agence immobilière
Jacqueline Giroud
rue de l'Eglise 49
1680 Romont, » 037/52 17 28

17-2604E

»M___________________________________ i

À VENDRE
A deux pas de Romont

(Lussy et Berlens)

3 villas de
4V2 et 6V2 pièces

disposant :
• d'une belle parcelle engazon-

née
• d'un garage
• d'hypothèques déjà consti-

tuées
• possibilité d'achat sans fonds

propres.

N'hésitez pas à nous contacter :
17-1624

¦'''' '̂ '̂l'Î '̂ V̂njE/TTWfW. ^ ¦̂DEJE23_S_3_p_ 3̂

A louer, à Romont

SURFACE
COMMERCIALE

centre-ville, situation de 1" or-
dre, 200 m2, possibilité de divi-
ser les locaux.

Disponible: fin 1989
17-1706

i ̂ f^___^_____________l___ _̂____x 03? /22 64 31
rfUt ÇJm^M M̂ M̂ 037/22 75 65

Mm ^M S ouverture
I des bureaux

jk f  11 9-12 et
M mm— WÀf ">-17 h

KC— Â

IIIIIIIII H
À VENDRE

au centre d' une importante lo-
calité de la Sarine, proximit.
gare CFF, école ,
à quelques minutes de Fri-
bourg

MAISON VILLAGEOISE
AVEC COMMERCE,
boulangerie + pâtisserie
+ épicerie
Habitation : 5-6 pièces.
Commerce : surface de vente 4
laboratoires et dépendances.
Annexes : garages - pavillon
jardin.
Disponible de suite ou à conve
nir. 17-162!
Conditions très intéressantes

cogestinrisa

E^nE^L àALLill ™ ê_iuw
AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE
À ESTAVAYER-LE-LAC
DANS IMMEUBLE

NEUF
APPARTEMENTS

de 3% et 4% PIÈCES
Prix intéressants
Vue sur le lac
Garage souterrain et place de
parc
Veuillez nous contactez pour une
visite I

17-1624

M̂W
FRIBOURG À LOUER

BUREAUX
bd de Pérolles 18

Surface de 172 m2

Pour traiter , s'adresser à:
PATRIA, Service immobilier

2000 Neuchâtel
e 038/24 44 46

IL Patria
Assurances

138.105943

A louer Au Parc Hôtel
rte de Villars 37,

DEUX SURFACES
COMMERCIALES

60 et 67 m2.

Pour renseignements:
Macwester Invest SA ,

rte de Villars 37 , 1700 Fribourg
« 037/24 72 00

17-26093

j > y
 ̂

Pensez à l'avenir ^^
en achetant un appartement
à des conditions accessibles.

Nous vendons
à MARLY

appartement de 4 pièces
au 4" étage.

Comprenant: salon avec balcon,
3 chambres, cuisine agencée.

Cave.
Mensualité: Fr. 831 -
(charges comprises).

Pour traiter :
10% de fonds propres.

mgdim

Rue de Lausanne
à louer (éventuellement à vendre)

APPARTEMENT
4 PIÈCES

Fr. 1250.- + charges
Libre dès le 1er janvier 1990

Faire offre sous chiffre
17-305 026,

à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Yf À LOUER AU CENTRE-VILLE V
MAGNIFIQUES |

APPARTEMENTS
DANS

IMMEUBLE NEUF !
I 5 minutes à pied de la GARE !
I - 2V4 pièces 80,2 m2 : dès
I Fr. 1235.-+ charges
I - parquet dans le salon
I - moquette dans les chambres à cou-

cher. Disponibles de suite.

IjVfS^F̂ ^É̂ ^k * 

037/22 

64 31
WjfUt Ŵ M —̂ m̂ 037/22 75 65
'Mm mÊMm M̂\ H ouverture

I des bureaux
M II 9- 12 et
MÉ£Sjii93S7w# 14-17 h.N̂KÏ—J,

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

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

À LOUER à PAYERNE

LOCAL de 30 m2
avec place de parc. Conviendrait
pour un atelier ou un dépôt. Libre
dès le 1" octobre 1989.

81-2882

RUE DE LAUSANNE 39 - 1700 FRIBOURG
T H I . H I ' I I D N E  (037) 22 26 26

SIÈGE SOftIAL: 1807 BLONAY

—s=*Nous cherchons
pour nos clients

• Hôtels - cafés - restaurants,

• Motels petits et importants.

• Bars - dancings - pub - disco.
• Bars à café

• Pintes - brasseries.
• Terrains.
• Villas-appartements.

• Autres commerces et immeubles loc.
tifs et commerciaux , etc.

Pour traiter: R. Jubin

 ̂
maupas &. 1004 lausanne, (021) 20 88 77

r^TJh

________________________________________________________________________________________________________

À VENDRE à:
Estavayer-le-Lac :
appartements
de 3V_ > et 41/_ pièces

Marly:
appartements
de 31/_ et 41/2 pièces

Schoenberg:
appartements
de 2V2 et 4'/2 pièces

Lussy:
villas individuelles
de 4'/2 et 6'/2 pièces

Berlens :
villa de 5 pièces
Forel:
villa individuelle de 5V2 pièces et
villa jumelée de 71/2 pièces

Corserey:
villa individuelle de 4V_> pièces
Villars-sur- Glane :
villas jumelles de 5'/2 pièces
Pour tous renseignements et visi-
tes s 'adresser à:

17-1624

r4^ej d.ilhWJM• ÏM '. ' -P ' .\!\iAFzl **l<?-f Vmmm
_______ ________ Bï___r̂ »r*T*f*_W

ESTAVAYER-LE-LAC Montagny -la -Ville
centre-ville A louer

à louer superbe
LOCAUX ADMINISTRATIFS appartement

Idéal pour cabinet médical  ̂pièces
ou bureau Loyer: 1400.-.

Surface 120 m2 « 037/75 31 35

M(p IMMOFUTUR SK __—i.̂
Êm\ \y Agence immobilière 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂HL/ ~7. Place de la Concorde _ ...—l̂  _ Famille
1530 PAYERNE 0 [037] 614 344 

achèterait

UN CHALE!UN V>nHLE I^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ de 4 pièces
^  ̂ m même ancien e

VI i ^\t IC D 
sans confort , ave(

/4 LmK J K J C T l  terrain, situé dan:
i A m _ .._- MM ;..„.« endroit très tran

A LA RUE DES EPOUSES quine
Régions

STUDIO RÉNOVÉ ouTut
'

s
G uvè e

s/Fribourg.

Loyer mensuel Fr. 650.- + char- Faire °?.™s
sous chiffre

Libre dès le 1.10.1989 l
6
n*?7?'à Publicitas,

Vevey
Pour tous renseignements:

17-162'

A LOUER
À LA RTE DE MONCOh

BUREAU 1 PIÈCE
A vendre, à Villa-
rimboud 

Ferme I Lover mensuel : Fr. 510.-
Vllla j  o I + charges
individuelle de Bresse I Libre dès le 1.10.1989
construction ré-
cente, 4Vï pièces, Affaire sur 750 m2 I Pour tous renseignements:
grand living, che- 2 grandes pièces 17-162.
minée de salon , Habitables , grenier ^L ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂cuisine agencée, 2 aménageable. \̂ r 4f^w^^m̂\^m\ t̂^

m
\%

W. -C , cave , buan- Prix: Fr. 42 500.- ï "« 
Ĵ. ĴMMJM.tmmm

derie , garage , coin 100% crédit et au- 1̂ /||[ÊBi_S3*Ev&32lS
atelier , terrain ar- tres propriétés «HJ0
borisé 1044 m2. . 
» 021/39 35 00 «0033 85/
(soir) ou "-4 03 31 /xTTsN 

Impre"ion rapid '
037/53 18 56 .. nc 0, I fèp£\ \ Photocopie»
(samedi) / 4  0b 93 

££ JQ 
I 

22-353233 22-353220 X ^f t yJ Quick-Print
™^—^^M_ I^^^^M^^^^^^^  ̂ Nv ^A - T̂ y Pérolles 42 Friboure

^~l__£ © 037/B23121

CHRONIQUE ARCHÉOLOGIQUE
ARCHAOLOGISCHERFUNDBER.CHT Vient de paraître -

Neuerscheinung
A'-.trÀ t̂aà r̂flÙtJaK

^ÈÊÊB archéologique 1986
^SmWr- Archaologischer

Fundbericht 1986

Les découvertes 1986 du service archéologique
Die Entdeckungen 1986 des archâologischen Dienstes

Collection : Archéologie Fribourgeoise
Reihe: Freiburger Archaologie
180 pages/Seiten , 175 figures/Abbildungen, Fr. 48.-

Bulletin de commande / Bestellschein
à retourner à votre librairie ou aux
zurùcksenden an Ihre Buchhandlung oder

Editions Universitaires/Universitâtsverlag
Pérolles 42
1700 Fribourg/Freiburg

Le soussigné commande/Der Unterzeichnete bestellt :

ex. Chronique archéologique 1986
Archaologischer Fundbericht 1986
180 pages/Seiten, 175 figures/Abbildungen, Fr. 48.-
(+ port et emballages)

Nom/Name :

Prénom/Vorname:

Rue/Strasse :

NPL, localité/PLZ , Ort : 

Date et signature :
Datum und Unterschrif

A vendre

VILLAS
INDIVIDUELLES
ET JUMELÉES

dan un rayon de 4 i
13 km de
Fribourg.

_/N
V

i MMOCAR :
* 037/231 462

17-1101

Cherche

appartement
414 pièces
dans villa
ou ferme,
sans grand luxe,
prix modéré,
région Fribourg

«55 1401
17-305001
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Bonne table
Â^B^A Q m> 0 _ 

 ̂
_ 0 donneJs5nnè~tHjrneur!Uui tait fonctionner =$=*-^̂  BtXtet de Î Gare

^% ¦ M J -C M&Tgtrfribourgles ascenseurs? zzz

I

Yous le découvrirez , du \ î̂j§|f
Hau 16 septembre 1989, d&knelâ
en venant visiter l'expo- EC0LE
sition des ASCENSEURS MATERNELLE
ÇfUINMFR C Ajinmi/LER 3.H. CADRE PR |V |LÉG |É

Nous prenons tous les jours GRAND PARC
r ' AIRES DE JEUX

l'ascenseur. C est devenu ACCUEIL
I . i , CONVIVIALun geste si machinal qu on EN VILLE

__.__. M.J 1. mmimaa ..mn»n «..' .l DE FRIBOURGse rend a peine compte qu il „„_ ... „„„
, ' -.,• - JI J 037 245 200

s agit d un moyen de ' '
transport. Et pourtant... :—

VILLARS

pour 6 personnes.

Noël, 2 semaines.

«021/312 23 43

G r a n d  c o n c o u r s :  O -^
"Passez votre permis fe _ _. _ 

j  j  . ¦ ___= 5 TV
de condu i re  pour  ̂ couleur
«•«.•«m»*»»»" _______ PhiNpS,ascenseurs . .S gran

p
d

O état de neuf,
##J 1 an de garantie.

* 037/64 17 89

rï^niT5 AMITIéS-
m^̂ ^JJ RENCONTRES.
[¦J JV BJ LISTE

_̂____n_____ ^_B ¦mÂFfll flfcl flfcJPfe 
GRAT

UITE
fl^^W V^HI I nvl V^B"fl sans

fl^ f̂l] fl^̂ l I Ifl^F H _
flj fl | H/ flj ^| flj 

Hr 
Contacts-

w^^^Mm H/
^̂ ^̂ W mm. «  ̂& BA _____>% * 037 /26 35 33,

^S SS ¦¦ 1̂ CS lu/ma/me/je , 9 h.¦ ^̂  ^̂  ^̂  à 13 h.
81-2978

 ̂ Franrk nu b SIDA 1 
cherche JEUNE FEMME

^
s \̂ riallUlK UU fw Wliafan 21-33 ans, avec ou sans enfant, un peu

AS* ** \ ..— J.-^.. _._.. /'_._>a._îa«ii_»_* sportive, qui voudrait rompre sa solitude<̂^̂ > vaincu 
par 

I espérance ^
\ G£r~Ŝ Les jeunes dans l'Eglise ont été placés JEUNE HOMME
\ 
^

 ̂ sous les projecteurs de l'actualité cet 24 ans, sincère, franc , sérieux. Aimant:
\̂  ̂

été, notamment par la visite que leur a nature, musique, cinéma, sport , prome-

! I rendue le pape Jean Paul II à Compos- nade, animaux.
telle. Dans cet ordre d'idée, trois ou- Alors, écrivez avec photo,
vrages sont à conseiller. réponse assurée.

£V_/»t/»_A Franck ou le SIDA vaincu par Sous chiffre H 28-301 140,
r i u / l lA l'espérance, c 'est la vie et la mort Publicitas, 201 Neuchâtel.

on li sii u vaincu d'un jeune homme emporté par la ma-
ùarTesùéfttllte \a<X\e à l'âge de 22 ans. Ses lettres et

^̂ mmm̂mu_ les témoignages de ses amis appor- 
^̂ ^̂ ^̂ ^Am WM- tent un message d' espérance et f̂ËÊÊQ, Wfc^w.

BV ^ f̂lfUijUâjUdliHfl^kt.
H. Questions de jeunes contient un Am WmfmmrWfa ŜL âmml flk
^g bon millier d'interrogations auxquelles ^RF_Rc _̂_TmflP!!__Hc^^fl André Manaranche répond par la lec- ^̂ UJj££j^J^JJQyÇf£|£ŷ j££^̂

t9 ture de l'Evangile.
A vendre

Apôtres pour l'An 2000 a retenu ce Antj ité restaurée
que furent les moments forts du Ras- r̂ - _Tk IV/1IV/1 _Tk _T> _P
semblement des jeunes de Versailles UUmlVUi lJC
au printemps 1988. De nombreux té- époque Louis-Philippe
moignages aident à mieux compren- '
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Dix mille Allemands de l'Est attendus en RFA

Colère en RDA
. , — ' ' "̂ B̂wiaBawwaaAu terme de semaines d incertitude f ^ ^—m̂mmet d'attente anxieuse, ainsi que de lon-

gues tractations diplomatiques, la «li-
berté» s'est enfin concrétisée: plu-
sieurs milliers de réfug iés est-alle-
mands avaient franchi la frontière au- mwmtr ichienne lundi soir, en provenance de
Hongrie. Et ce après que, pour la pre-
mière fois dans l'histoire du Pacte de
Varsovie, Budapest eut choisi de faire
cause commune avec les pays occiden-
taux, en laissant dimanche soir les ré-
fugiés quitter son territoire.

Ce geste a immédiatement suscité la
colère des autorités de Berlin-Est , qui
accusaient le Gouvernement hongrois
d'«ingérence illégale» dans les affaires
de la RDA , et même de «trafic organisé
d'êtres humains». Le Gouvernement
de Bonn a salué tout au contraire «la
politique humanitaire» de Budapest,
le chancelier Helmut Kohi témoignant
sa «profonde» reconnaissance aux au-
torités hongroises.

Les policiers ouest-allemands
avouaient leur difficulté à recenser
exactement le nombre d'Allemands de
l'Est déjà passés en RFA. Ils citaient en
fin de matinée le chiffre approximatif ¦J>t&000°̂
de 4000, mais le flot ne cessait de gros- .̂  ̂ __ 

A_S_____^J
sir. Le Ministère autrichien de Tinté- &>¦,/' WmWS. SffiSBftfr MÉ
rieur rapportait de son côté en milieu
d'après-midi que quelque 5000 réfu-
giés étaient arrivés en Autriche. En fait,
à en croire la chaîne de télévision
ouest-allemande ZDF, le nombre d'Al- ,, *& mk ________________ ¦' 

MmWlemands susceptibles de profiter de fl¥2W, AmgtMt^w &*ÊÊ  ̂¦• T^ÉSÏl'ouverture de la frontière hongroise
pourrait dépasser largement les *""*****IW<*'MI"'I""'|J|"'I''I'I1"W'" 111" "¦" r . x.:n i (^atffiflfl|
10 000.

Fatigue et émotion °n estime a 10 000 les Allemands de l'Est qui ont emprunté la route de la RFA.
Parfois sans regrets... Keystone

Les premières voitures particulières
sont arrivées en RFA , en Bavière , vers ge, et brisés par l'émotion. Les réfugiés, avaient dressé à la hâte plusieurs mil-
3 h. du matin. Les réfugiés étaient pour une fois arrivés en Autriche et en RFA, liers de tentes pour accueillir les réfu-
la plupart des couples mariés d'une faisaient la queue pour remplir les for- giés, qui arrivaient également par
trentaine d'années, avec de jeunes en- malité s administratives. Les responsa- trains et cars entiers,
fants. Tous étaient épuisés par le voya- bles ouest-allemands et la Croix-Rouge (ÀP)

Le cap sur l'Ouest

Une étape de plus
jourd'hui , ces Allemands de l'Est pas-
sent à l'Ouest, parce que leur pays s'op-
nose aux réformateurs soviétiaues.

Malgré son caractère sensationnel,
l'arrivée en RFA de ces milliers de réfu-
giés n'est qu 'un épisode de la grande
migration qui a commencé au lende-
main de la Seconde Guerre mondiale au
cœur de l'Europe. Plus de sept millions
de personnes au total ont été «dépla-
,./..... __. . .__ -_ . !.. I> I." A

hongrois et polonais. Cette migration
est-allemande est possible grâce à la
volonté d'un pays «frère » d'adopter
les principes de's droits de l'homme tels
qu 'ils sont conçus et appliqués en Occi-
dent , et prévus par la Charte d'Hel-
sinki sur la libre circulation des per-
sonnes. Ces réfugiés mettent ainsi leur
nrnnrp Ftat hnrs la Ini

Défi à court terme
L'Allemagne n'est pas pour autant

au bout de ses peines, car selon une
étude prospective interministérielle
réalisée à Bonn , deux millions de per-
«nnnps Hpvraient émiarer vers la RFA

d'ici à la fin de ce siècle. Cela repré-
sente moins d'une douzaine d'années.
Un million et demi d'entre eux serait
des rapatriés, c'est-à-dire des Soviéti-
ques, des Roumains et des Polonais de
souche allemande revenant au pays
que leurs ancêtres avaient quitté il y a
cent ou deux cents ans. Le demi-mil-
lion restant serait composé d'émigrés

C'est à la fois un défi et une chance
pour l'Allemagne fédérale: elle devra
intégrer cette nouvelle vague d'arri-
vants s'ajoutant aux demandeurs
d'asile. En revanche, la structure d'âge
de ces réfugiés et rapatriés (30% ont
moins de dix-huit ans et 7% seulement
plus de soixante) constituerait un ap-
port de dynamisme à une société dan-
oprpitcpmpnt vipillisçantp TVT Fl

I IDE BONN i A ri
MARCEL AAÀ

Illl iPbLVAux mfe&rci J
Entre la construction du mur de Ber-

lin en 196 1 et la fin du mois de juillet
de cette année , 616 000 Allemands de
l'Est sont passés en République fédéra-
le, dont 380 000 avec l'autorisation des
autorités de ia RDA , les autres ont ris-
qué leur vie en «faisant le mur».
. La plupart ont réussi à s'intégrer
Sans trnn HP Hiffïriiltps Hans la snriptp

ouest-allemande. Il est vrai que par la
force de l'histoire , la RFA a acquis une
grande expérience en la matière. Au
lendem ain de la Seconde Guerre mon-
diale , pas moins de six millions d'ex-
pulsés ct de réfugiés ont fui l'Est et sont
restés en RFA. Il s'agissait pour la plu-
part de citoyens allemands expulsés de
Pologne et de Tchécoslovaquie lorsque
CPS navs nnt nhtpnii  I PC tprritnirp c r t t t p
leur avaient attribués les vainqueurs
de l'Allemagne. Le nombre d'Alle-
mands de l'Est qui sont passés en RFA
avant la construction du mur de Berlin
est évalué à deux millions et demi , de
sorte que la RDA a vu trois millions de
ses citoyens lui préférer l'Allemagne
fédérale.

Ces chiffres permettent de mieux si-
tuer PiîYmnr. nnpp nnmp r in i ip mp nt  rf >.._. _.¦ i i i i i |. , , i  _ _ i  | n. ̂  | i u I 1 H. I II .) 11*. I I I V . I I i i v -

lativ e dc ces quelques milliers de réfu-
giés arrivant de Hongrie. Leur passage
est donc l' un des épisodes de ces gran-
des migrati ons qui ont commencé à la
fin de la Seconde Guerre.

Toutefois, celui que nous vivons ac-
tuell ement présente un caractère tout
p artic ulier: dans le passé, les réfugiés
fuyaient l'arbitra ire que l'Union sovié-
t l f l l lP  i m r v n c . l t  ô l_ .nr noife K 4 o î c  ,n_

Réunification des deux Corées
Séoul propose

Le président sud-coréen, Roh Tae-
Woo, a proposé lundi la formation d'un
«Commonwealth coréen» en tant
qu 'étape intérimaire vers la réunifica-
tion totale des deux Corées, divisées
depuis le début des années 50.

Dans un discours devant l'Assem-
blée nationale , retransmis par la télévi-
e_ /w_ notmnol» \A R nh _> nrnnn,i , ,_ , o_._,V— -¦—-• — ..— .-., . - - w  — _. ^.v.K

_ ._.̂  _...w

rencontre au sommet avec le président
nord-coréen , Kim Il-Sung, pour mettre
au point une charte instituant le nou-
vel organisme. Selon M. Roh , celui-ci
devrait comprendre un conseil des pré-
sidents, composé conjointement des
rhpfs H'Ftat HPS Heux Pnrppc un
conseil des ministres, coprésidé par les
premiers ministres des deux pays et
comprenant 10 membres de cabinet de
chaque partie.

Un organe législatif composé de
quelque 100 représentants en nombre
égal pour les deux Corées - la Corée du
ÇnH rnmntp _19 m i l l i n n Q  H * h _ i K i l o n . c

contre 20 millions pour la Corée du
Nord - chargé de préparer une nou-
velle Constitution ainsi qu'un secréta-
riat conjoint devraient compléter les
structures de ce «Commonwelth», a
indiqué M. Roh.

M. Roh a souligné qu 'une unifica-
tion véritable ne saurait être réalisée
«aussi longtemp s Qu 'elle viserait à per-
pétuer deux Etats avec des idéologies et
des système politiques divergents». Il a
demandé à Pyongyang d'« abandonner
sa politique d'unification par la com-
munisation du sud».

Les propositions du président Roh
ont aussitôt été reietéps nar lp nlnc
important groupe de l'opposition sud-
coréenne, le Parti de paix et de démo-
cratie (PPD). Les observateurs s'atten-
dent qu 'elles soient jugées également
inacceptables par Pyongyang, partisan
du maintien du système politique de
chaque pays dans le cadre d'une confé-
Hpratinn fACD .

ETRANGER 1
Le Japon et le commerce du bois

Des baguettes de trop
Une conférence internationale sur

l'environnement, la première de ce type
jamais organisée en Asie, s'est ouverte
hier à Tokyo par un engagement du
Japon, la seconde puissance économi-
que mondiale, à participer davantage à
la protection globale de l'environne-
ment. A cette occasion, des écologistes
ont manifesté dans les rues de Tokyo
pour dénoncer le manque d'efforts four-
nis par le Japon dans ce domaine.

Au cours des dernières années, a
reconnu le premier ministre japonais,
Toshiki Kaifu, dans son discours d'ou-
verture, «le Japon a accru ses importa-
tions et sa consommation de ressour-
ces naturelles, exerçant un impact plus
grand sur l'environnement global».
«C'est pourquoi nous reconnaissons la
responsabilité du Japon pour ce qui est
de l'avenir de la terre», a-t-il ajouté ,
tout en rappelant la décision du Japon ,
annoncée en juillet , de porter son aide
bilatérale et multilatérale en matière
d'environnement à 2,25 milliards de
dollars au cours des trois prochaines
années.

Il a également annoncé un effort
accru du Japon pour mettre au point de
nouvelles technologies destinées à
contrer le réchauffement de la terre et
précisé qu'une partie de l'aide japo-
naise serait offerte aux pays du Tiers
Monde pour les aider à préserver leurs
forêts tronicales.

Pendant qu'il parlait devant une
soixantaine d'experts originaires de 19
pays, plusieurs dizaines d'écologistes
ont manifesté à Tokyo pour réclamer
l'interdiction des importations de bois
tropical du Sarawak en Malaisie. Le
Japon est le plus grand importateur de
bois tropical dans le monde, avec 15
millions de mètres cubes importés l'an
dernier, provenant essentiellement de
Malaisie, soit plus d'un tiers des im-
portations mondiales.

Les travaux de cette conférence, qui
se terminera mercredi, porteront es-
sentiellement sur le réchauffement de
l'atmosphère et «l'effet de serre» ainsi
que sur la préservation de la nature
dans les pays en voie de développe-
ment.

Le docteur Mostafa K. Kolba, direc-
teur exécutif du PNUE, a donné une
idée de l'ampleur du problème du ré-
chauffement de la terre dans son dis-
cours d'ouverture : si rien n'est fait, a-
t-il dit , pour réduire les émanations de
gaz (dioxide de carbone, méthane ou
chlorofluorocarbones-CFC) qui pro-
voauent «l'effet de serre», la tempéra-
ture de la terre s'élèvera de 1,5 à 4,5
degrés celsius au cours des 40 à 50 pro-
chaines années, provoquant une aug-
mentation du niveau de la mer qui for-
cera 50 millions de personnes, vivant
principalement au Bangladesh, en In-
donésie et en Egypte, à devenir des «ré-
fueiés écoloeiaues». ( AFP.

Chinois parmi les boat-people au Japon
Rapatriement prévu

Le Japon a décidé hier de rapatrier
657 ressortissants chinois qui s'étaient
fait passer pour des réfugiés vietna-
miens et de mettre en place un système
de filtrage de l'ensemble des réfugiés, a
annoncé lundi un responsable du Mi-
nistère japonais des affaires étangè-
res.

M Tnshinn Tsnnnzaki a nrécisé due
le nouveau système, destiné à séparer
les réfugiés politiques des réfugiés éco-
nomiques «qui ont profité du traite-
ment très généreux» accordé par le
Japon , entrerait en vigueur mercredi.
I j p .  durcissement ianonais était attendu
depuis la découverte le mois dernier de
nombreux. Chinois parmi les quelque
2950 boat-people arrivés au Japon de-
puis le début de l'année, un chiffr e 15
fois supérieur à celui enregistré pour
rânromklo Aa 1 '«___ r»r» _a_a /H_ »T*r»i _»r_»

Parmi les 657 passibles de rapatrie-
ment figurent un nombre indéterminé
de personnes, pour la plupart d'origine
chinoise, qui vivaient au Vietnam et
avaient nnitîé ce navs nnur s'installer
en Chine à la fin des années 70.

Une enquête se poursuit par ailleurs
pour déterminer si d'autres ressortis-
sants chinois se trouvent encore parmi
les réfugiés arrivés au Japon depuis
mai dernier.

M. Tsunozaki a toutefois précisé que
le svstème de fïltraee nui doit être an-

Les boat people affluent au Japon
rnnsiHprpr rnmmp HPS rpfnoipc

prouvé formellement mardi par le
Gouvernement japon ais, avant d'en-
trer en vigueur mercredi, ne constituait
pas une «discrimination» à rencontre
des Chinois. Ce système, a-t-il indiqué,
est conforme à la résolution adoDtée
par la conférence internationale sur les
réfugiés indochinois qui s'était tenue à
Genève en juin dernier. Cette confé-
rence avait préconisé l'instauration de
systèmes de filtrage pour dissuader les
nouveaux dénarts

Les réfugiés «économiques» vietna-
miens devront théoriquement être ra-
patriés, mais la mesure risque d'être
difficilement réalisable dans la mesure
où elle ne pourra se faire que sur la base
du volontariat, notent les observa-
teurs. Pour ce qui est des Chinois, des
discussions sont en cours avec les auto-
rités chinoises pour déterminer les mo-
dalités de rapatriement

L'afflux récent de réfugiés a relancé
un vaste débat sur l'immigration et les
travailleurs étrangers au Japon , un
pays qui souffre d'un manque de main-
d'œuvre dans plusieurs secteurs no-
tamment le bâtiment. La mainrité He la
population reste toutefois très hostile à
une augmentation du nombre des tra-
vailleurs immigrés, tandis que les jour-
naux citent la France et la RFA comme
des exemples négatifs en matière d'im-
migration. (AFP .

Parmi eux, des Chinois que l'on refuse de
A r_ _
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CEE - Pologne

Important accord en vue
La CEE et la Pologne doivent signer

le 19 septembre à Varsovie un accord
économique et commercial qui liera les
deux parties pour au moins cinq ans,
a-t-on appris hier à Bruxelles de source
officielle communautaire.

Cet accord est, avec celui conclu
avec la Hongrie, le plus ambitieux
passé entre la CEE et un pays d'Europe
de l'Est. Les Douze entendent ainsi
soutenir les programmes de réformes
économiques et politiques engagés
dans ces deux pays.

L'accord avec Varsovie doit être of-
ficiellement signé, côté CEE, par Ro-
land Dumas, ministre français des Af-
faires étrangères - dont le pays exerce
la présidence semestrielle des Douze -
et par Frans Andriessen, commissaire
européen aux Relations extérieures de
la CEE, a précisé le porte-parole de ce
dernier.

Le texte devra entre-temps avoir été
formellement entériné par les douze
pays de la CEE, ce qui ne devrait pas en
principe poser de problème, estime-t-
on de source proche de la Commission
européenne , 1l'Exécutif de la CEE.

Avant Varsovie, M. Andriessen se
sera rendu dimanche en Hongrie, pour
discuter de la mise en oeuvre de l'ac-
cord économique et commercial déjà
passé avec ce pays en décembre 1988,
selon le porte-parole de M. Andriessen.
Aux termes de l'accord avec la Polo-
gne, la CEE doit supprimer progressi-
vement d'ici à 1995 la majeure partie
des restrictions quantitatives qu'elle
impose aujourd'hui aux exportations -
industrielles mais aussi agricoles - po-
lonaises.

Les deux parties conviennent , d'au-
tre part, de développer leur coopéra-
tion dans l'industrie, l'agriculture, le
secteur minier, la santé. (AFP)

Incertitude sur le nombre des victimes
Collision sur le Danube

Au moins 151 personnes ont été
tuées par la collision d'un bateau de
croisière roumain et d'un remorqueur
bulgare qui s'est produite dimanche
matin sur le Danube en amont de Ga-
lati (Roumanie), mais le nombre exact
des victimes restait toujours imprécis
hier.

L'agence roumaine Agerpress qui
avait annoncé la nouvelle dimanche
soir n'est pas revenue hier sur cette
information. Le drame s'est produit à
200 km au nord-est de Bucarest et sem-
ble dû au brouillard. Agerpress ne pré-

vivants sur les 169 passagers et 13
membres d'équipage qui se trouvaient
à bord du bateau de croisière rou-
main.

Selon une dépêche diffusée hier par
l'agence de presse yougoslave Tanjug,
le navire semble avoir coulé très vite
après avoir heurté un remorqueur bul-
gare qui transportait un convoi de mi-
nerai de fer en provenance d'URSS,
tuant 161 personnes - toutes de natio-
nalité roumaine - sur les 179 qui se
trouvaient à bord. On ne connaissait
pas le nombre des victimes éventuelles
à bord du navire bulgare.

cise pas clairement s'il y a 18 ou 31 sur- (AP)

Massacres en Somalie
Plus de 5000 civils en 2 ans, selon Washington
Les forces armées somaliennes ont

tué au moins 5000 civils ces deux der-
nières années - la plupart en les égor-
geant - et les rebelles somaliens ont tué
pour leur part plusieurs centaines de
civils, selon un rapport reçu par le Dé-
partement d'Etat américain et rendu
public lundi.

Ce rapport , préparé par l'expert-
conseil indépendant Robert Gersony,
indique que de violentes attaques lan-
cées par les combattants du Mouve-
ment national somalien (MNS) contre
des camps de réfugiés des Nations
Unies ont fait au moins 400 morts.

Les forces armées somaliennes sont
accusées «d'attaque étendue, systéma-
tique et d une très grande violence de la
population civile non armée dans le
nord de la Somalie».

«Selon les plus prudentes estima-
tions, au moins 5000 Issaks non armés
ont été massacrés par les forces soma-
liennes entre mai 1988 et mars 1989,
en l'absence de résistance et dans des
conditions qui ne présentaient aucun

danger immédiat pour ces forces»,
souligne le rapport.

L'armée somalienne a aussi enrôlé
contre leur gré un grand nombre de
réfugiés éthiopiens, poursuit-il, et
après une escalade des combats en mai
1988 plusieurs centaines de réfugiés
éthiopiens de plus ont été armés et
engagés dans des opérations paramili-
taires pour le Gouvernement soma-
lien. Ces chiffres sont fondés sur 252
entretiens réalisés avec des victimes de
guerre en Ethiopie, en Somalie et au
Kenya.

Les Etats-Unis ont été le principal
fournisseur d'armes au Gouvernement
somalien en contrepartie d'un accès
aux installations portuaires et aérien-
nes du pays, mais Washington a sus-
pendu une aide économique de 21,5
millions de dollars (environ 36,5 mil-
lions de francs) et une aide militaire de
2,5 millions de dollars à la suite des
vives protestations du Congrès sur les
violations des droits de l'homme.

(AFP)

Œuvrer ensemble pour la dignité humaine
Supercamp 89: le message des jeunes à la Croix-Rouge

Cessons de jouer avec les vies hu-
maines, de détruire la terre. Œuvrons
ensemble pour l'égalité et le respect de
la dignité humaine, ont clamé avec
force près de six cents jeunes venus des
quatre coins du monde. Cette manifes-
tation mettait fin à Supercamp, orga-
nisé à Solferino par le Mouvement in-
ternational de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge.

«
Des Nations Unies

| Angelica ROGET

Arrivés en train spécial , les partici-
pants - des jeunes entre 18 et 22 ans -
représentaient les 132 sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
membres de la Ligue ainsi que les sept
sociétés observatrices (dont Israël et la
Palestine). Sur la grande place des Na-
tions , face à l'ONU , les attendaient M.
Karl Kennel , président de la Croix-
Rouge suisse, M. Cornelio Sommaru-
ga, président du CICR, et M. Par Sten-
bàck , secrétaire général de la Ligue.

Chacun y alla de son petit discours
alors que M. Guy-Olivier Segond, pré-
sident de la Commission fédérale pour
la jeunesse et conseiller administratif,
leur adressait un message de bienve-
nue au nom des autorités genevoises.

Solferino
où tout a commencé

En majorité volontaires, ces jeunes
viennent de passer dix j ours à Solferi-
no: là où se déroula la terrible bataille
qui , troublant profondément Henri
Dunrnt , lui donna l'idée de créer une
organisation humanitaire pour venir
au secours des victimes de la guerre.
Tous ces jeunes ont été invités. Un
voyage merveilleux , une occasion uni-
que d'échanger, avec des représentants
d autres pays, leurs différentes expé-
riences dans le domaine de l'aide hu-
manitaire , dans celui de la vie tout
court. Supercamp 89 clôt ainsi les dif-
férentes manifestations pour fêter les
125 ans de la Croix-Rouge.

Un grand show présenté par les jeu-
nes s'appliqua ensuite à présenter , en
sept tableaux musicaux, les sept princi -

pes fondamentaux du Mouvement in-
ternational: l'indépendance, l'univer-
salité , la neutralité , l'unité , l'humanité ,
l'impartialité et le volontariat.
«Conflits , destruction , souffrances ,
pollution , famine, oppression», les
jeunes ont cité ?es plaies de notre
monde actuel. Faut-il que tout cela
dure , se demandent-ils? Un message
qui revendique , presque un cri de ré-
volte. C'est qu 'être jeunes au Liban , au
Pérou , au Soudan , ou même au Bénin ,
en Côte-d'Ivoire pousse à vouloir que
tout cela change. Que le monde de-
vienne meilleur.

«Comme Henri Dunant vous pou-
vez faire de votre vision une réalité»
leur a répondu M. Jan Martenson , di-
recteur du siège européen des Nations
Unies au nom de M. Perez de Cuellar ,
secréta ire généra l de l'ONU. Ce fut à
notre conseiller fédéral M. Kaspar Vil-
liger de clore la cérémonie en assurant
tous les participants que «oui , leur
message était tombé dans un sol ferti-
le» et que la Suisse entendait , encore et
toujours , promouvoir la paix partout
dans le monde. A.Ro.

LALIBEBTé ETRANGER 
Vienne: conférence de l'ONU sur la drogue

Elaborer une stratégie à long terme
La conférence interrégionale des Na-

tions Unies sur la drogue s'est ouverte
hier matin à Vienne, à un moment cru-
cial de la lutte contre le trafic interna-
tional des stupéfiants et alors que vient
de resurgir dans plusieurs pays occi-
dentaux le débat sur une éventuelle
légalisation de leur vente.

Les chefs des services de police, des
douanes et des services judiciaires
d'une centaine de pays, dont pour la
première fois l'URSS, spécialisés dans
la lutte contre la drogue, participent à
cette rencontre qui se terminera ven-
dredi prochain par l'adoption d'une

sene de recommandations. La déléga-
tion suisse est conduite par l'ambassa-
deur Jean-Pierre Vettovaglia , chef de
la Mission permanente de la Suisse
auprès des Nations-Unies à Vienne.

L'objectif principal de cette confé-
rence est d'élaborer «une stratégie à
long terme de formation à la détection
et à la lutte contre le trafic».

Le ministre colombien de la Justice ,
Monica de Greiff est égalememt at-
tendu à Vienne avec un vif intérêt de la
part des autres délégations, étant
donné que son pays est en première
ligne dans la guerre désormais engagée
contre les trafiquants.

Pour Margaret Anstee, directeur-gé-
néra l de la coordination de toutes les
activités des Nations Unies relatives
au contrôle de la drogue, qui a pro-
noncé le discours d'ouverture, la lutte
contre le trafic constitue bien «une
guerre sournoise qui nous a pris au
dépourvu et qui a atteint le cœur de nos
sociétés, une guerre qui menace les
fondements même de la civilisation».

«Choix cornélien »
« La Colombie était confrontée à un

choix cornélien: mener cette guerre ou

se rendre », a-t-elle souligné. En choi-
sissant la guerre, ce pays a fait preuve
d'un «courage remarquable». «Si la
Colombie perd cette guerre, nous la
perdrons tous avec elle, a-t-elle estimé.
Nous devons la mener et la gagner. Le
coût sera élevé, mais une reddition
serait beaucoup plus chère .»

M mc Anstee a en outre lancé un appel
urgent à l'ensemble des pays présents
pour qu 'ils ratifient la Convention de
l'ONU contre le trafic de la drogue.
Pour l'instant un seul pays l'a fait sur
les 71 qui l'ont signée.

Pour le chef de la délégation mexi-
caine, Javier Coello Trejo, qui a été élu
par acclamation à la présidence de la
conférence en raison de «l'effort excep-
tionnel et exemplaire» de son pays
pour lutter contre ce trafic, il ne faut
surtout pas établir «une géographie de
la culpabilité».

«Les victimes sont tous nos peu-
ples», a-t-il dit avant d'affirmer qu 'il
est indispensable «d'agir immédiate-
ment» de manière pratique. «Mais la
police ne peut pas tout résoudre, a-t-il
souligné. Il faut une politique moderne
et efficace , une politique familiale et
sociale.» (AFP)

La Colombie tient la vedette à cette conférence sur la drogue. Hier encore, un
ancien maire de Medellin a été assassiné; il avait fondé une association destinée à
lutter contre le crime et la drogue. Notre photo: patrouille colombienne appuyée
par un hélicoptère remis au titre de l'aide américaine. Keystone

Défaite travailliste
Elections en Norvège

Le Parti travailliste norvégien du
premier ministre, Mme Gro Harlem
Brundtland a subi une chute de près de
sept points en recueillant 33,9% des
voix aux élections législatives, selon les
premiers résultats reçus hier soir.

Sur environ 2% des bulletins dé-
pouillés, les travaillistes perdent exac-
tement 6,9% des voix par rapport aux
élections de 1985, ce qui constitue leur
plus mauvais score depuis la guerre. Ils
restent toutefois le premier parti du
pays.

Les 'cinq partis non socialistes, qui
formaient la majorité sans pouvoir
gouverner, semblent améliorer légère-
ment leur score, passant de 50% en
1985 à 51,5%. Mais leurs divisions
semblent toutefois trop profondes
pour qu 'ils empêchent Mme Brund-
tland de former à nouveau le prochain
Gouvernement au Storting (Parle-
ment). (AP)

Pinochet en oleurs
Son dernier discours...

C'est en pleurant à chaudes larmes
que le chef de l'Etat chilien, le général
Augusto Pinochet, a prononcé hier son
dernier «discours sur l'état de la na-
tion», au 16e anniversaire du coup
d'Etat qui a renversé le président Sal-
vador Allende.

Le président Pinochet doit quitter le
pouvoir le 11 mars prochain , après
avoir été désavoué lors du'référendum
d'octobre dernier. Censé rester toute-
fois commandant en chef des forces
armées jusqu'en 1998, conformément
à la Constitution, il a averti que les
militaires ne laisseraient pas le futur
Gouvernement civil «ramener au pou-
voir une politique démagogique».

Tandis qu'il parlait devant 3000 in-
vités réunis en plein air devant un
imposant édifice gouvernemental, la
police faisait usage de canons à eau et
de grenades lacrymogènes au cimetière
général de Santiago pour disperser des
dizaines de manifestants venus rendre
hommage aux victimes du coup d'Etat
du 11 septembre 1973.

(AP)

Réfugiés est-allemands

Le rêve devenu réalité

[COM W
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Ironie du sort: à la veille du 40'
anniversaire de sa fondation, la
RDA n'aura jamais connu pareil
exode de ses citoyens, si ce n'est
juste avant la construction du mur
de Berlin en 1961... Mais le plus
cocasse dans cette situation, c'est
que l'hémorragie se produit par les
frontières d'un Etat de l'Est, la Hon-
grie en l'occurrence, signataire
avec Berlin-Est d'un accord sur les
déplacements de ses ressortis-
sants...

Pour les dirigeants est-alle-
mands, la pilule est amère. Quand
on sait qu'environ dix mille ressor-
tissants de RDA sont en train de
franchir la frontière austro-hon-
groise et que 16 OOO autres ont ral-
lié ces dernières vingt-quatre heu-
res la Hongrie à partir de la Tchéco-
slovaquie, on mesure toute l'am-
pleur de cet exode qui saigne à
blanc l'économie est-allemande.
Tous les réfugiés ont entre vingt et
trente ans, tous nantis d'une excel-
lente formation professionnelle.

On ne peut que saluer le courage
de Budapest, qui a ouvert toutes
grandes ses frontières à ce flot hu-
main fuyant un régime abhorré.
Cette attitude sans précédent d'un
pays communiste mérite d'être ap-
préciée à sa juste valeur. Le vent de
réformes qui souffle en Hongrie a
besoin de tout le soutien moral et

matériel de l'Occident, pour qu'il
puisse aboutir à une société démo-
cratique, respectueuse des droits
de la personne et conforme à l'Acte
final d'Helsinki.

La Hongrie a choisi son camp: elle
n'a sûrement pas à se justifier au-
près de la RDA qui a toujours par-
qué ses citoyens de peur qu'ils dé-
sertent la caserne dans laquelle ils
vivent en permanence. Quand Ber-
lin-Est a l'outrecuidance d'accuser
Budapest de traite d'humains, il fe-
rait bien de se demander pourquoi
tous ses ressortissants n'ont qu'un
seul but: fuir un système dans le-
quel ils n'ont aucun espoir d'ave-
nir.

L'aveuglement des dirigeants
est-allemands face à leur environ-
nement politique, leur refus réitéré
de toute réforme en dépit de l'évo-
lution à Moscou et à Varsovie ont
débouché sur une impasse totale.
Faut-il encore le démontrer? Sans
son mur, sans ses miradors ou ses
champs de mines, l'Allemagne de
l'Est ne serait plus qu'un désert...

C'est dire à quel point le système
a échoué dans son effort de cons-
truire une société vivable, laissant à
l'individu un espace pour se réali-
ser. Mais il y a longtemps qu'on ne
rêve plus dans le pays d'Honecker,
si ce n'est à l'Ouest, à cette Alle-
magne fédérale si proche, aux pos-
sibilités illimitées, en un mot à la
liberté. Le présent exode, c'est ce
rêve enfin devenu réalité.

Charles Bays

• Information page 11
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Villaz-St-Pierre: jeunes écoliers sur une route dangereuse

ntre parents et commune le ton durcit
MII GUM IHI
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Apprécié sous l'angle pédagogique, la création d'un trans-
port scolaire est indispensable pour les écoliers de Fuyens
qui reviennent de Villaz-St-Pierre chaque matin. La com-
mune, elle, ne l'entend pas de la même oreille. Elle estime
surtout l'incidence financière qu'entraînerait un tel précé-
dent. Les habitants d'autres quartiers pourraient faire valoir
de mêmes droits. Le ton se durcit entre les deux parties et les
gosses continuent à longer une route étroite où la circulation
est dense.

Les premières démarches remon-
tent à 1984. Des habitants de Fuyens,
un hameau de la commune de Villaz-
St-Pierre, s'inquiétaient des dangers
d' un tronçon de route que les gosses
doivent empru nter pour aller à l'école.
La police cantonale avait alors admis
«un vilain virage à droite et de la diffi-

culté à se mettre à l'abri» et le «carre-
four du Guillaume Tell» qui traverse
la route Fribourg - Romont. Le rapport
concluait «qu'un enfant est trop im-
pulsif et trop imprévisible pour se
comporter en parfait piéton et en par-
fait cycliste». La Direction de l'instruc-
tion publique en prit acte et décréta

l'utilité d'un transport intégré aux frais
scolaires.

Un certain attentisme
Cette première démarche resta sans

effet tandis que la nouvelle loi scolaire
entrait en vigueur et que le quartier
d'habitation de Fuyens se peuplait.
Aujourd'hui , quatorze enfants sont
contraints d'emprunter les 2,2 km de
route dangereuse et leurs parents ont
écrit une pétition à la commune, solli-
cité la commission scolaire pour de-
mander qu 'un transport scolaire ail
lieu à onze heures conformément à
l'article 6, alinéa 2 de la loi scolaire. Les
autres transports sont assurés par le
bus de l'école secondaire.

Le Conseil communal refuse d'en-
trer en matière sur cette demande mal-

La commune est traversée par la route Fribourg-Romont. Q0 Nicolas Repond
_^PUBLICITt

gré l'appui de la commission scolaire.
Sa crainte : créer un précédent qui
entraînerait des revendications d'au-
tres secteurs de la commune. L'auto-
rité propose l'organisation d'une sur-
veillance dans une classe ou la salle
d'attente. Les parents n'apprécient pas
cette prolongation de la matinée stu-
dieuse pour des enfants en âge déjouer.
Ils ont fait recours auprès de la préfec-
ture pour obtenir cette course supplé-
mentaire évaluée à 5500 francs l'an.
«Les autres cas évoqués par le Conseil
communal sont très différents» expli-
quent-ils en réclamant une mesure à
court terme compte tenu du nombre
d'enfants qu 'ils doivent transporter
par leurs propres moyens.

«Vous gâtez trop
vos enfants!»

Le dialogue semble difficile avec
l'autorité communale. Le syndic aurait
rétorqué à l'un des parents, à propos
d'un éventuel accident fatal :«Quand

c'est son heure, c'est son heure... Il y a
un enfant qui , à Villaz , s'est fait écraser
en tombant du trottoir. S'il n'y avait
pas eu de trottoir, ceci ne se serait pas
produit». Le syndic précise que les en-
fants de Fuyens n'attendent qu'une
demi-heure pour une seule des quatre
courses quotidiennes. Ceux d'autres
secteurs, comme Granges-la-Battiaz,
n'ont aucun transport organisé. «Nous
faisons preuve de bonne volonté en
proposant une surveillance scolaire».
Et le syndic de s'étonner que les pa-
rents n'aient pas songé à Péloignement
avant de bâtir à Fuyens. La commune
refuse d'aller au-delà «et si l'Etat de-
vait nous contraindre , il payera et tous
les enfants auront alors un transport
scolaire» conclut le syndic.

Monique Durussel

Fuyens-Villars-St-Pierre : un parcours qui peut faire peur aux enfants... et aux
parents.
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Anniversaire réussi à Schiffenen
Le barrage fait le plein

v f̂ll '^lysyttà I
-'3l________________ ________ ______________

- ~ ___________________H IJ_H ________ 'f™9i _____P_______ ri____fl ffa

Succès au-delà de tous les espoirs pour l'opération «portes ouvertes» au barrage
de Schiffenen: hier soir, le nombre de 5000 visiteurs attendus pour toute la quin-
zaine (qui se termine samedi) était déjà dépassé, ont communiqué les EEF. «Le
passage au travers d'une turbine, ouverte pour la circonstance, est particulière-
ment apprécié» , ajoutent-elles: «Il laisse une vision impressionnante à celles et
ceux qui ont le courage de l'aborder». C'est donc un 25€ anniversaire réussi pour le
barrage qui, à cette occasion, fait le plein... OD Bruno Maillard



Mardi lAUBERTÉ MEMENTO
r̂Lmmmm M^mUuU ¦**>*«* — 4«*ttA> — É̂  ̂WM

¦ 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 71 25 25
Singine - Wiinnewil 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 2121
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

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

¦jjSiB |©Q3 @
¦ Mardi 12 septembre : Fribourg -
Pharmacie Thiémard, Pérolles 6. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences » 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -« 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur
Glane - Pharmacies des centres com
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Von Arx)
«037/61 18 18.

¦ 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- I
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, v 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés , « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées 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 4.1.
¦ 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 h.-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, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules ,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère el
de l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,
« 22 64 24.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, v 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'Yverdon 21, 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, Nicolas-Glasson 11a,
« 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 3a 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.

¦ 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- I
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 - « 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, » 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15 h.-17 h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10 h.-l 1 h. 30.
¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ 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 ot ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h„ me 14-17 h„ je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, 1" samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campa-
gne, « 30 21 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, » 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, » 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, * 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 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 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
«22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fr
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, v 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, » 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21, Fribourg, * 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, » 81 51 21.
- Crèche des petits poucets , rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
¦ Enfance - Mouvertïent Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.semble du canton, 24 h. sur 24. « 24 84 88.

« 245 200. a Futures mères - SOS Futures mè-
¦ Stomisés - Association pour les res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
iléostomisés, colostomisés, urostomi- bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.),
ses, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg, Ependes (me après-midi), Domdidier (je
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26. après-midi).
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la ¦ Mamans de jour - F. Dousse,
tuberculose et Ligue contre le cancer, rte « 24 59 84, lu 10-11 h., je»19-21 h. A.
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu- Baschung, «28 41 88, ma et je 9-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h. ; - 11 h.

¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien et

SîSsSISiB̂ ^̂ :̂ ^^̂  ̂ conseils aux pères en difficultés. Case
ZS£?A~ Ar B -—»«r- V'\K_K H postale 533 , 1701 Fribourg.

¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
«42 1226 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
Glane, dispensaire, dernier me du mois
14-16 h.

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-l7 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 lesjours 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
14h.-18h., 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 1" 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
yu iuc , w / __> i / o\s.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14h.-16h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.

¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Ve de 21 à 23 h. Par beau temps : obser
vation; par mauvais temps: exposés
dias, vidéo. Visites de groupes : s 'a dres
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.

tm m̂
¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l' ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats .- Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Rue de l'Hôpital 2, 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, Frib'ourg,
« 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 7h. -2 1 h. 30, di 9 h.-12 h. 30.
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi 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-
18 h.30, sa 9 h.30-12 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
bourg, « 24 56 44.
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¦ Fnbourg - 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 15-17h., 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 9-1 1 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.

*Jfyh . ^W*- |
¦ 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., ve7 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 18-21 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 11-2 1 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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Appel aux témoins
Hier peu avant midi , un véhicule

inconnu perdit de l'huile , vraisembla-
blement à la suite d'une rupture de
conduite , à la rue de Morat , dans le
virage du Crucifix. Deux motocyclistes
chutèrent sur la chaussée rendue glis-
sante mais ne furent pas blessés. Le
PPS dut intervenir. Le conducteur du
véhicule impliqué , qui circulait du
centre-ville en direction de Morat ', et
les témoins éventuels sont priés de
prendre contact avec la Police de la cir-
culation à Granges-Paccot , tél.
25.20.20

Romont
Sale guêpe!

A 13 h. 30 hier , un automobiliste de
Billens circulait de Romont en direc-
tion de Siviriez. A la hauteur de l'usine
Franke, il fut piqué par une guêpe et
dévia sur sa gauche où il entra en colli-
sion avec voiture qui arrivait en sens
inverse. Dégâts:'10 000 francs.

Belfaux
Choc par l'arrière

Hier à 16 heures, un automobiliste
d'Avry-sur-Matran roulait de Cormin-
bœuf en direction de Belfaux. A la
route de Corminbœuf, il heurta l'ar-
rière d'une voiture qui s'apprêtait à
tourner à gauche en direction de la
route des Ecoliers. Dégâts: 5000
francs.

Semsales
Perte de maîtrise

A 16 h. 45 hier , un automobiliste de
Lausanne roulait sur l'autoroute de
Fribourg en direction de son domicile.
A Semsales, il fut surpris par le freinage
du véhicule qui le précédait et perdit la
maîtrise de sa voiture. Il heurta la
berme centrale , traversa les deux voies
et termina sa course dans le pré. Dé-
gâts: 5000 francs.

Avry-devant-Pont

Automobiliste blessé
Hier à 17 h. 30, l'automobiliste Ni-

colas Grand , 35 ans, domicilié à Bulle ,
circulait de Fribourg en direction de
son domicile. A Avry-devant-Pont,
dans un virage à droite , il perdit le
contrôle de son véhicule et percuta une
voiture conduite par un habitant de
Vuisternens-en-Ogoz qui roulait nor-
malement en sens inverse. Blessé, M.
Grand fut transporté par l'ambulance à
l'hôpital de Riaz. Dégâts matériels:
30 000 francs.

Î-— PUBLICITE 

Ceux qui souffrent de
ballonnements et
de flatulences peuvent
enfin respirer.
Les nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer éliminent la
formation excessive de gaz dans
l'estomac. Ils agissent également
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie DEFLA-
TINE sont en vente dans les phar-
macies et les drogueries.
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En souscrivant dès ce jour un abonnement à

vous gagnez un mois gratuit
Le soussigné souscrit un abonnement à « LA LIBERTÉ » dès ce jour jusqu 'au 31 décembre au
prix de Fr. 40.—

Nom : Prénom : 

Rue : N°: 

Localité : N° postal : 

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

et exclusivement pour les nouveaux abonnés
A retourner à: «LA LIBERTÉ », Pérolles 42, 1700 Fribourgi . u

Villars-sur-Glâne: Marche pour Terre des hommes

Du cœur et du souffle
Ils courent pour eux! Ils, ce sont des enfants de Fribourg

et environs, eux, ce sont des enfants du tiers-monde, mala-
des du cœur et soignés en Suisse. «La marche du cœur pour
les enfants cardiopathies» interpelle jeunes et adultes pour
une cause commune : réunir des fonds pour permettre aux
uns de sauver les autres, dans la lutte pour la survie.

Nouvelle manifestation organisée
par Terre des hommes le samedi 23
septembre prochain à Villars-sur-Glâ-
ne.Ce sont les enfants que «La marche
du cœur pour les cardiopathies» sollici-
te , en les invitant à fournir un effort
physique, monnayable par des adultes.
Les jeunes concernés par la survie des
' / •« • 
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Cinq kilomètres à pied, ça use, mais ça
paie!

QD Bruno Maillard-a

enfants du tiers-monde peuvent acti-
vement recueillir des fonds... sans ver-
ser un sou! Il leur suffi t de gambader à
l'envi sur trois , cinq ou dix kilomètres ,
rétribués pour chaque kilomètre par-
couru par des «parrains», qu 'ils ont
choisis pour l'occasion. Celui-ci s'est
engagé préalablement à verser cinq,
dix francs ou davantage par kilomètre
de course. Plus il y a de parrains , plus il
y aura d'argent au profit des enfants
cardiopathes.

Les petits marcheurs seront les bien-
venus à partir de 1 Oh et jusqu 'à 16h au
bois de Moncor à Villars-sur-Glâne.
Les inscriptions sont à adresser à
«Terre de hommes», Case postale 536,
1700 Fribourg, ou au 037/26.34.65. A
relever qu 'en 1988, cette manifestation
a rapporté 15 500 francs de bénéfice.

Depuis plus de vingt ans, Terre des
hommes prend en charge le traitement
curatif d'enfants atteints d'affections
cardiaques , de déformations orthopé-
diques , de blessures ou brûlures invali-
dantes et de malformations congénita-
les. Les interventions chiru rgicales y
relatives sont effectuées de préférence
avec les ressources techniques et hu-
maines locales. Mais il est des cas plus

délicats qui requièrent 1 aide d hôpi-
taux européens. Les opérations seront
alors suivies d'une convalescence avec
encadrement par du personnel médical
et éducatif. Un tel séjour en Suisse dure
en moyenne quatre mois.

En 1988, 142 enfants ont été transfé-
rés en Suisse. Le montant financier
nécessaire pour l'année à venir est es-
timé à 1 698 800 francs. La couverture
financière par les donateurs est en gé-
néral de l'ordre de 20%. QD LL

avant-scen
demtiùt

• Garmiswil: concert de jazz. - De-
main soir à 21 h. au restaurant de Gar-
miswil, concert de jazz avec le Claudio
Pontiggia Quartet, formation compo-
sée du batteur locarnais Oliviero Gio-
vannoni , du guitariste français Francis
Coletta et du contrebassiste suédois
Palle Danielsson. Quant à Claudio
Pontiggia , il souhaite faire connaître
un instrument - le cor - dans un style -
le jazz - où il est peu utilisé. Le réper-
toire du Claudio Pontiggia Quartet est
entièrement constitué de composition-
«maison».

• Romont: consultations pour bébés. -
Demain mercredi de 14 à 17 h. à la rue
du Château 124 (1er étage) à Romont ,
consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants organisées par le Serivce de
puériculture de la Croix-Rouge fri-
bourgeoise. QB

LAllBERTÈ REGION

*1
T0/ a,

_ îV
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• Fribourg - A 17 h. à l'Ecole d'ingé-
nieurs , conférence de l'architecte
Heinz Mûller , de l'Atelir 5, de Berne.

• Villars-sur-Glâne - A 20 h. 30 au
Home médicalisé de la Sarine, concert
de musique de chambre avec au pro-
gramme Schubert , Mozart et Beetho-
ven.

• Cugy - De 14 à 1 6 h. à la salle com-
munale , service de puériculture.

• Prière - A 15 h. 45 à Sainte-Ursule à
Fribourg, messe et récitation du chape-
let pour la Légion des petites âmes.

15

Stabilisation végétale
L'exemple suisse

En matière de stabilisation «dou-
ce» des talus et des lits de cours
d'eau, au.moyen de techniques vé-
gétales, i exemple suisse tait école.
Ce matin, une dizaine de directeurs
torestiers de pays du tiers-monde
(Afrique, Asie et Amérique latine)
vont suivre exposés et excursions
sur la stabilisation végétale telle
qu elle se pratique en Suisse. Ce
voyage d'étude, organisé par la
Coopération technique suisse,
comprendra des exposés d'Albert
Mamarbachi , ingénieur des eaux et
forêts, et Bernard Lâchât, biologiste
à Vicques. Il aura pour cadre l'Insti-
tut agricole de Grangeneuve et la
région de Chanéaz, où les spécialis-
tes se pencheront sur la conception
d un reseau gênerai de chemins to-
restiers. W

tompierre-Russy .
Le curé s'en va

Après 21 ans d'un ministère fé-
cond et d'un engagement exemplai-
re, le Père Marius Rey vient de quit-
ter la paroisse de Dorapierre-Rus-
sy. _L événement, coïncidant avec le
jubilé sacerdotal du Père Rey, fut
l'occasion d'une journée de recon-
naissance émue permettant notam-
ment au doyen Jean-Marie De-
mierre d'insister sur la nécessité de
vocations nouvelles. Un vibrant
hommage tut rendu au prêtre qui
s'en va par Léon Pochon, président
de paroisse. Chœur mixte et fanfare
traduisirent à leur façon la gratitude
de la communauté. GP

OiafTp-Pittet
Précieux déchets

Le centre d'information-nature
de Champ-Pittet, à Cheseaux-No-
réaz, présente jusqu'au 29 octobre
une exposition sur le thème «Pré-
cieux déchets». Les organisateurs
entendent ainsi responsabiliser les
consommateurs sur ce sujet d'une
brûlante actualité en les incitant à
moins produire de déchets, à ache-
ter mieux pour jeter moins, à trier à
la source, à recvcler ce aui oeut
l'être, à compacter les composants
organiques, à ne jamais se débarras-
ser de matériaux toxiques. L'expo-
sition est complétée d'un montage
audio-visuel prioritairement des-
tiné aux groupes scolaires. GP

Eaux du lac de Schiffenen
Aggravation

En même temps que le niveau du
lac de Schiffenen baissait, le taux de
pollution de l'eau avait, lui, ten-
dance à augmenter. Selon le dernier
numéro de l'organe d'information
du Conseil communal de Guin,
l'analyse des eaux du lac effectuées
par le chimiste cantonal au cam-
ping de Schiffenen, à Bonn et à
Râsch ont montré une nette aggra-
vation à chacun de ces trois points.
La qualité de l'eau, satisfaisante à
moyenne l'année dernière, est de-
venue moyenne à franchement
mauvaise en 1989. Au camping de
Schiffenen, elle a passé dé 70 points
de pollution à 110; à Bonn, de 70 à
160 points. Et à Râsch, où la situa-
tion était déjà plutôt moins bonne.le taux de pollution a passé de 110 à
240 points de pollution , et la qualité
de l'eau peut être qualifiée de mau-
vaise. Pour René Hayoz, conseiller
communal, cette aggravation de
l'état sanitaire du lac, qui avait
pourtant plutôt tendance à s'amé-
liorer ces dernières années, s'expli-
que par l'abaissement de son ni-
veau pour permettre la construc-
tion de la station d'épuration de
Pensier. Déconseillée ces dernières
années, la baignade le sera encore
davantage pour cette fin de saison.
Mais l'autorité communale ne pré-
voit pas d'interdiction formelle. Du
moins pas avant que de nouvelles
analyses confirment le caractère
durable de l'évolution de la situa-
tion. Q3
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été français
Mardi 12 septembre 1989

/£B. / J\/ ~7r La France, à deux pas de chez nous, est le
V®^v/£ / pays offrant aux mélomanes 

le plus grand
/^^ ŷ  

nombre 
de festivals: Avignon, Nîmes, la

&P/£(>^Chaise-Dieu 
en 

Auvergne, Vaison-la-Romaine
H&£/ en Vaucluse près du Mont-Ventoux (et c'est ne
' Y/citer que les manifestations de la région du Rhône!).
/On s'y déplace pour entendre de la musique vocale,

î mais aussi instrumentale telle que la musique d'orgue. Plu-
sieurs musiciens fribourgeois ont fait cet été le voyage de la
France. En effet, le chœur de la Maîtrise de Villars-sur-
Glâne que dirige Pierre-Georges Roubaty a été invité pour
la deuxième fois au Festival de la Chaise-Dieu ; André
Ducret s'est vu confier la tâche de diriger la Grande-Messe
des morts de Gossec à Vaison-la-Romaine dans le cadre des
rencontres «A cœur joie»; et Walter Artho a remporte un
franc succès au Festival d'orgue d'Avignon.

André Ducret à Vaison-la-Romaine

Le tour de force
Cette même Grande-Messe des

morts de Gossec interprétée par les cho-
ristes de Villars-sur-Glâne fut dirigée
les 8 et I I  août dernier par André
Ducret à Vaison-la-Romaine et à Nî-
mes au cours des Choralies 1989 orga-
nisées par le mouvement «A cœur
joie». Troublant et heureux hasard qui
permet à des musiciens suisses de se
faire connaître ou même reconnaître en
France dans une œuvre caractéristique
de leur patrimoine musical révolution-
naire.

Si Napoléon déclarait un jour:
«J' aime la musique de Nicolas Méhul;
elle ne m 'empêche pas de penser aux
affaires de l 'Etat» , il n 'aurait certaine-
ment pu dire d 'aussi méchantes invecti-
ves contre la musique de Gossec, encore
animée d 'une motricité baroque «ron-
flante» comme d'une dimension spiri-
tuelle indén iable par le texte liturgique
sacré soudainement exhumé du silen-
ce. Plus, l 'œuvre annonce Beethoven et
Berlioz , remémore Rameau , sert de ré-
servoir à idée à Mozart qui assistait ,
alors enfant , à la création parisienne de
1760. C'est dire si l'on découvre actuel-
lement la géniale teneur de cette parti-
tion inégalée de toute la production de
Gossec.

Répétition
au milieu de la nuit

André Ducret , avec quatre solistes
helvétiques (Brigitte Fourn ier, Nicole
Rossier - Maradan, Frieder Lang et
Michel Brodard) f ut chargé de mener à
bon port cette entreprise avec deux cent
trente choristes venus des quatre coins
d 'Europe. Les conditions: une semaine
de répétition dont les trois premiers
jour s consacrés à la seule lecture à vue,
une générale dansJes arènes de Vaison-
la-Romaine, de minuit... à deux heures
du matin ! Un coup de chapeau ici aux
choristes, admirables de ferveur et d'en-
gagement. Une légère chiquenaude, en
revanche, aux cordes de l'orchestre, de

jeunes Allemands doués mais davan-
tage en vacances qu 'à l 'ouvrage.

Alors que, Jean-Claude Malgoire
avouait , à la Chaise-Dieu, la dure
épreu ve que consiste la direction de
cette œuvre déplus d 'une heure et demie
de durée, André Ducret confie que «tra:
vailler dans des conditions aussi péni-
bles ne pourrait se répéter chaque se-
maine» !

La Grande-Messe des morts de Gos-
sec a pu être tout de même réalisée avec
un réel succès sous la direction du chef
de chœur fribourgeois, assisté de Jean-
Claude Fasel et d 'Yves Piller. Les Suis-
ses, fort heureusement, ne vont plus
maintenant en France pour faire du
mercenariat. Mais de la musique ! BS

André Ducret : « Des conditions péni-
bles». QD Bruno Maillard

Walter Artho au Festival d'orgue d'Avignon

L'enthousiasme du public
Le Festival d'orgue d'Avignon , aux

côtés du festival de théâtre, propose
chaque année une bonne dizaine de
récitals d'orgue. Les organistes pro-
viennent de tous les pays d'Europe, et
cet été, Walter Artho, professeur d'or-
gue au Conservatoire et à l'Ecole nor-
male de Fribourg ainsi que titulaire des
orgues de Saint-Pierre, a eu la chance
de jouer non pas sur l'orgue doré de la
cité des papes mais sur l'instrument
des frères Eustache de la cathédrale de
Nîmes.

Walter Artho n'en est pas à sa pre-
mière «sortie» du canton ! Il joue de-
puis quelques années en Suisse, en Al-
lemagne et en Espagne, et pour l'an
prochain son programme est déjà
nourri : festival itinérant des Pouilles
en Italie , récitals aux consoles des dô-
mes dc Linburg, Wiesbaden et Cons-
tance en Allemagne , tournée en Angle-
terre ct à Madrid. Mais , fi de pavois , les
organistes échappent au «star-systè-
me» ! Ils s'invi tent confraterncllement

(ct pour presque rien) pour la seule
gloire de Dieu ct des auditeurs , eux qui
déjà , dimanche après dimanche , em-
bellissent les offices de la sainte messe.
Pourtant , la Providence semble avoir
provoqué une situation cocasse dans la
cité du Gard . Les affiches annonçant le
récital de Walter Artho le 22 juillet
étaient quelquefois placées à côté de
celle de Barbara Hendrix chantant du-
rant la même période aux arènes ro-
maines!

A la question dc savoir comment
l'on participe à une semblable manifes-
tation internationale , la réponse est re-
lativement simple. L'an dernier , l'or-
ganiste fribourgeois avait interprété à
Fribourg le Psaume 94 de la vengeance
de Julius Reubke (1834-1858) . un sin-
gulier épigone de Franz Liszt. Un collè-
gue l'entendit , et le fit savoir au direc-
teur musical du Festival d'Avignon.
L'occasion ne pouvait mieux se prêter:
le Psaume de la vengeance entrait par-
faitement dans le cadre des festivités

de la commémoration de la Révolu
tion française. Walter Artho fut enga
ge-

Enregistreur acheté
pour rien

Ses impressions de Nîmes : l'enthou
siasme du public dont les applaudisse
ments n'arrêtaient pas à la fin du réci
tai. Walter Artho joua des composi
teurs espagnols, allemands et juste-
ment cette grande pièce de Reubke que
le public apprécia tant. Anecdote : l'or-
ganiste de Saint-Pierre acheta exprès
un enregistreur pour «éterniser» sa
prestation. Dommage qu 'il oublia de
brancher le micro ! Mais on pourra cer-
tainement entendre a nouveau cette
page formidable, car Walter Artho (qui
est aussi pianiste) à un rêve concernant
Reubke : exécuter d'une même fois la
sonate en si bémol mineur et le
Psaume 94. Comment? Sur un Stein-
way et un orgue , dans la même église.

BS
Waiter Artho: pas sa première sor
lie...

r—

Textes
Bernard Sansonnens
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es musiciens fribourgeois

La Maîtrise de Villars-sur-Glâne , déjà invitée pour l'année prochaine Gilbert Fleury

i Maîtrise de Villars à la Chaise-Dieu en Auvergne

Le sentiment des anges
Les vieux reliefs usés d 'Auvergne

sont demeurés sauvages. Les lacets de
la route nous font encore mieux Voir les
paysages comme fossilisés par le temps.
Peu de choses semblent avoir changé.
Peut-être les chaumes des petites bâtis-
ses maintenant tuilées, et le maquillage
(pourtant sobre dans ces hautes
contrées) sur le visage des jeunes filles!
Mais les maisons de pierres, les bos-
quets arides, les rochers volcaniques
dressés comme des météores tombés du
ciel sont toujours là. Aux portes de l 'au-
tomne, la lumière devenue plus f ine
enrobe ce paysage austère d 'une coiffe
presque de rêve: celle qu 'Henri Pourrai
dans ses contes terrifiants sut pourtant
si bien décrire.

Le chœur de la Maîtrise de Villars-
sur-Glâne opère une visite-éclair dans
ces massifs auvergnats où se déroule
depuis vingt-trois ans le prestigieux
Festival de la Chaise-Dieu fondé par le
grand pianiste Georges Cziffra (invi-
tant les plus renommés interprètes et
formations européens). Une visite-
éclair, parce que rapide (d'à peine deux
jours) et lumineuse à la fois tellement la
prestation du chœur ce 1 "septembre au
soir fut  de qualité. Avec d 'éminents so-

Pierre-Georges Roubaty.

listes (Catherine Dubosc, Brigitte Bel-
lamy, Gilles Ragon, Donald Litaker et
Glenn Chambers), la Philharmonie de
Cracovie et Jean-Claude Malgoire au
pupitre, l 'interprétation des chanteurs

de la Grande-Messe des morts de Fran-
çois-Joseph Gossec (1 734-1829) s 'est
haussée à un niveau quasi profession-
nel: la ligne mélodique de chaque regis-
tre reste ferme et souple sans que l'ho-
mogénéité en souffre. La récompense:
la Maîtrise est réengagée l 'an prochain
pour un concert avec orchestre et chef de
réputation internationale, et les
Concerts de l 'Avent accueilleront vrai-
semblablement Malgoire. dans le Mes-
sie de Haendel revu par Mozart.

Jean-Claude Malgoire, la personna-
lité baroque que le ténor Joh n Elwes
apprécie le plus avec Michel Corboz, est
de ces chefs au charisme indiscutable.
Aux répétitions, Malgoire est avare en
indications. Il demande: «Suivez-moi.
gardez le tempo». C'est tout! On passe
l 'œuvre du début à la f i n  sans trop s 'at-
tarder sur les passages boiteux. Les cho-
ristes ont la peur au ventre avant le
concert. Que va-t-il se passer ? L 'inter-
rogation est sans réponse: dans l'allée
du cloître tenant lieu de loge, les gens de
Villars déambulent fantomatiquement
en tenue noire: pas perdus, l 'âme frô-
lant la nuit , dans les jardins de l'atten-
te. Christiane du registre des soprani
trouve le bon mot au juste moment. Il
est de Philippe Beaussant; auteur de
l 'ouvrage « Vous avez dit baroque?» :'
« Vivre une œuvre avec Jean-Claude
Malgoire, c 'est comme assister à un
accouchement: on ne sait jamais
d 'avance qui viendra!»

Malgoire pleure
Le concert est superbe. On y apprécie

la franchise des tempi, mais aussi la
manière qu 'a Malgoire de nourrir le
tissu de couleurs et d 'expressions. Le
chef ne fait pas d 'éli tisme comme llar-
noncourt. Il dirige pour le public, pour
faire passer l 'œuvre. Et les choristes font
réellement grand effet dans les trois
magistrales fugues, de même que dans
leSanctus, l 'Agnus et les dernières stan-
ces liturgiques. «Judicantus homo
reus» et « Pie Jesu Domine» pendant
lequel Malgoire pleure.

Sous les voûtes immenses de l 'édifice
casadéen, la musique trouve sa réso-
nance parfaite. Le dynamisme de la vie
à l 'image de l 'élancement des piliers,
mais aussi la fatalité de la f i n  représen -
tée par ce style gothique «surbaissé»:
arrêt sans recours de la mort , comme
un couvercle.

Mais ici, ce ciel contingent est pour-
tant crevé : par la seule et irréversible
ascension du sens musical qui, quelque
part , doit venir des anges! BS

1 Actes Sud, Arles 1988.
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Son épouse :
Jeanne Pasquier-Gremaud , à La Tour-de-Trême;
Ses enfants :
Famille Jacques Pasquier-Duratny et ses enfants Christophe et Philippe , à

Morlon;
Famille André Broch-Aeby et ses enfants Samuel et Jérôme, à Bulle;

Ses frères et sœurs :
Famille Otto Wicky-Pasquier à Baar, ses enfants et petits-enfants;
Famille Albert Pasquier à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Famille Gilbert Dougoud-Pasquier, à La Tour-de-Trême, et ses enfants;
Famille René Pasquier-Fragnière, à Riaz , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Michel Pasquier , à La Tour-de-Trême;
Famille Georges Pasquier-Vial , à La Tour-de-Trême, et ses enfants;
Famille Roland Pugin-Pasquier , à La Tour-de-Trême, et ses enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur Maurice Chappuis, ses enfants et petits-enfants;
Famille René Gremaud-Pittet et ses enfants, à La Tour-de-Trême;
Famille Arsène Gremaud-Andrey et ses enfants, à Marsens;
Les familles de feu Pacifique Pasquier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean PASQUIER

leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami que Dieu a rappelé à Lui après une longue
maladie courageusement supportée, le lundi 11 septembre 1989, dans sa 57e
année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le mer-
credi 13 septembre, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église le mardi
12 septembre, à 19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle où la famille sera présente
de 19 h. à 21 h.
Adresse de la famille : bâtiment Carioca, 1635 La Tour-de-Trême.

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

17-13600

t 

Venez à moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés
et je vous donnerai le repos.

Matth. 11,28

Dieu dans son infinie bonté a accueilli

Madame
Antonie PILLOUD

née Broyé

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur , tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, le 11 septembre 1989, dans sa 78e année,
réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-
le-Lac, mercredi 13 septembre 1989, à 15 heures.
Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital la Broyé, ce mardi 12 septembre
1989, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Les familles dans la peine:
Raymond et Yvette Gagnaux-Gabaz , à Nuvilly, leurs enfants et petits-

enfants ;
Jeannette et Gabriel Moret-Gagnaux, à Meyrin, et leurs enfants ;
Jean-Marc et Lucienne Pilloud-Bardet , à Estavayer-le-Lac ;
Yvonne Gabaz-Broye, à Nuvilly, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Jeanne Leuenberger-Broye ; .
Simone et Fernand Ducry-Gagnaux, à Dompierre, leurs enfants et petits-

enfants ;
Emile et Annette Gagnaux-Krebs, à Yverdon , et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

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

17-1645
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Les bureaux Joye et Decroux
à Fribourg et Joye et associés Les fami„es aUiées et amia Genève

. . . . .  ont le profond chagrin de faire part du décès deont le regret de faire part du deces

Monsieur
Monsieur Alfons VONLANTHENJean Pasquier

enlevé à leur tendre affection le 9 septembre 1989, dans sa 76e année, récon-
père de leur collaborateur forte par la grâce des sacrements.

M. Jacques Pasquier L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Maurice, à Fribourg, le
Pour les obsèques, prière de se réfé- mercredi 13 sePtembre 1989- à 14 h- 30-
rer à l'avis de la famille. Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

17-1256 Tjne veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mard i 12 sep-
__________________________________ B___BHi^^HHHBi^ tembre 1989, à 19 h. 45.

¦ L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.
¦ R.I.P.

Le comité de direction Cet avis tient lieu de faire-part.
le directeur et le corps enseignant .
du centre scolaire de Villars-Vertdu centre scolaire de Villars-Vert _____________________________________________ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^—

ont le regret de faire part du décès
de mT

Madame ¦

Jeanne La Direction de l'intérieur
et de l'agriculture et la Préfecture de la Sarine

w ïamer-iviuiier ont le regret de faire part du décès de
mère de M. Michel Widmer .

dévoué instituteur Monsieur
Pour les obsèques, prière de se réfé- Henri 1VIACHERELrer à l'avis de la famille.

127 26393 père de ^' Marc Macherel

^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^  ̂
dévoué secrétaire de Préfecture

La direction et le personnel
de l'Office du livre SA

ont le regret de faire part du décès Le conseil d'administration, le comité de banque
de et la direction de la Banque de l'Etat de Fribourg

Monsieur on* 'e P^mble devoir de faire part du décès de

Léonard Perritaz Monsieur
père de M™ Madeleine Genoud Johann BRULHARTfidèle collaboratrice

et chère collègue ancien membre du conseil d'administration

Pour les obsèques, prière de se réfé- L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Schmitten, mercredi 13 sep-
rer à l'avis de la famille. tembre 1989, à 9 h. 30.

1 7-758 17-803

f t
L'agent général et le personnel

de la Zurich Assurances „ , ^ .,à Friboure Transports en commun de Fribourg

ont le regret de faire part du décès ont le re&ret de faire Part du décès de

Monsieur
Monsieur _ s , i^^iwir-, . ,-»

J „ .; Léonard PERRITAZLéonard Perritaz agent au roulement, pensionné
père de notre collaboratrice

et. chère collègue L'office d'enterrement aura lieu ce jour 12 septembre 1989, à 14 h. 30, en
Mmc Véronique Balet l'église Saint-Paul , à Fribourg.

L'office de Sépulture sera célébré en ^^^^^^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m
l'église de Saint-Paul , à Fribourg, le
mard i l'2 septembre 1989, à pJL
14 h. 30. •

17-818

La direction et le personnel de Boxai Fribourg SA
+ ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Le section FCTC

de Neyruz Léonard PERRITAZ
a le regret de faire part du décès de père de M c,aude perritaz

M • et beau-père de M. Jean-Charles BaletO i e  leurs dévoués collaborateurs

rienn Lie DieUX L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Paul , à Fribourg, ce mardi
, 12 septembre 1989, à 14 h. 30.membre

17-26418 17-1516



t
La direction et le personnel

de la Banque de l'Etat de Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léonard PERRITAZ

père de MUe Alexandra Perritaz
collaboratrice et collègue

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul, à Fribourg, le
mardi 12 septembre 1989 à 14 h. 30.

17-803

t
Remerciements

Monsieur et Madame Dominique Haenni-Monney et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Monney-Faller et leurs fils ;
Madame André Curty-Monney ;
Mademoiselle Charlotte Monney,
très touchés par les marques de sympathie et d'amitié que vous leur avez
témoignées à l'occasion du décès de

Monsieur
Pierre MONNEY-PAVESI

droguiste
vous prient de croire à leurs très sincères et chaleureux remerciements.
Un merci tout particulier aux infirmières du service des soins à domicile de
Courtepin qui nous ont permis d'entourer notre cher papa durant les der-
nières semaines de sa vie.

A la place du trentième, une messe sera dite
en mémoire du défunt et de son épouse, en l'église d'Aurano, en Italie.

17-26306

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher époux,
papa , grand-papa et parent ,

Monsieur
Alexis VONLANTHEN

Nous remercions sincèrement toutes les personnes pour leur présence à la
veillée de prières ainsi qu'aux funérailles, leurs offrandes de messes, leurs
dons, leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs et nous les
prions de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance.
Un merci particulier à M. le curé M. Rey, à M. le docteur Dizerens, au chœur
mixte La Cantilène , à la société de musique Sainte-Cécile, à la direction et au
personnel de la Maison Floridor SA, Avenches, ainsi qu'aux contemporains
et contemporaines de 1923.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église paroissiale de Dompierre (FR), le samedi 16 sep-
tembre 1989, à 19 h. 30.

Les familles en deuil
Dompierre , septembre 1989.

Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection , de
fleurs et de dons généreux , lors du décès tragique de

Mademoiselle
Sylviane RYF

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

Payerne, Matran , Châtillon , août 1989
17-26430

©

Imprimerie Saint-Paul
' Prospectus « TOUT MÉNAGE ».

publicité pour I industrie
et le commerce, sont not ie spécialité

t
La société de musique
La Cordiale de Neyruz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri Débieux
membre passif

père
de Mme Monique Nissille-Débieux

membre actif
beau-frère

de M. Albert Mettraux
parrain du drapeau

de la société

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

t
Le Conseil communal

de Neyruz/FR
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri Débieux
ancien employé communal

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

17-26421

t
Le Moléson SA
et son personnel

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Henri Débieux
père d'Agnès

et beau-père de Francis
dévoués collaborateurs

et collègues

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

t
Le Chœur mixte de Rossens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Eloi Frioud
membre fondateur

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

17-26444

t
La FCTC Rossens et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Eloi Frioud
membre de la section

ancien secrétaire
oncle de Séraphin, Philippe

Florian, Albin Frioud
et Noël Favre

membres de la section

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

17-26422

t
Remerciements

Tant de présence silencieuse, de messages de sympathie et d'affection , de
fleurs et de dons généreux lors du décès de

Madame
Lucie BEAUD-CASTELLA

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à l'abbé Paul Dévaud, au docteur Michel
Kolly, de Neirivue, au docteur Fernand Roulin, de Rosé, ainsi qu'à
Mme Janine Christan, de Noréaz:

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Albeuve, le samedi 16 septembre 1989, à 18 h.

Albeuve, septembre 1989.

t
L'amicale Mob 1939-1945

cp fus mont 1/14
a le regret de faire part du décès de
son cher membre le

fusilier

Eloi Frioud
L'office de sépulture aura lieu en
l'église de Rossens, le mercredi 13
septembre, à 14 h. 30.
Les membres de l'amicale sont priés
d'y prendre part.

17-123672
____________________________________________________________________________________________________________

t
L'Amicale des contemporains

de 1922
de Fribourg et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eloi Frioud
son cher membre et ami

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Rossens, mercredi 13 sep-
tembre 1989, à 14 h. 30.

80-30471

t
La société de gymnastique

L'Espérance
Prez-vers-Noréaz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Eloi Frioud
père

de Mme Lucie Mettraux-Frioud
et grand-père de Bénédicte

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

t
Le Conseil communal

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

Madame

Julia Plancherel
belle-mère

de M. Gilbert Fasel
dévoué conseiller communal

17-26365

____________________________________________________________________________ ¦¦¦¦¦¦

t
Les contemporains 1942

de Cugy et environs
ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Julia Plancherel
maman du Guy

L'office d'enterrement a eu lieu le
lundi 11 septembre, à Montbrelloz.

17-26417

t
Le Conseil communal de Forel

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Julia Plancherel
belle-mère de M. Gérard Marmy

dévoué secrétaire communal

L'enterrement a eu lieu, hier, à
Montbrelloz.

17-26410

L \ ¦*"

M\ P**00"" « \l¦\ TrVb"̂ 9 W
K -îétép^ m

IW^ MI

y— N  ̂ Impression rapide
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/V>f7'V iMf* laflfÈM* Notre scie circulaire Luna

JVU*\ UV IMWZ peut tout. Rainurer, faire
Sjj^* des onglets, des cadres ,
M 1MK du bois de feu... Nous
f^ 5~. nous réjouissons de vous

"—•—¦~-fc"^T~:_~Sig ^a-Sg -̂ 
en présenter différents

-J^^LfvÈmjÉK  ̂ modèles à Lonay, où nous &1!J
\ I ilf'lMBa vous avons préparé une

3 fl m&L* I j exposition de 1000
¦T' mètres carrés. V i l

Nous vous attendons à
deux pas de Morges : V_ _ |
Route de Denges - &________¦

|̂ -B 1027 Lonay WMUU
^WËr »¦ tél. 021/803 07 56 ^—"J

Artesa - Le leader romand des machines à bois ^M^ m

Pour mieux contrôler vos débiteurs
ZED/ZED-direct.

Le CS vous offre deux variantes d'une même prestation montants correspondants. Les avantages de ZED:
pour rationaliser de A à Z votre comptabilité sur ordi- contrôle simple et automatique, meilleure vue d'en-
nateur. Première variante: Rentrées de paiements sur semble, moins de travail administratif. Deuxième
supports de données (ZED). Elle vous permet un variante: Rentrées de paiements par transmission de
traitement automatisé, depuis la facturation jusqu'au données (ZED-direct). Vous obtenez alors les mêmes
contrôle des rentrées de paiements. Pour votre infor- informations, mais directement par ligne téléphonique,
mation, vous recevez périodique- Grâce à votre terminal ou PC, doté
ment, sur supports de données, les -̂  ̂ (\/L ft / H R _ft"l Q"l de moyens télématiques, vous
indications détaillées concernant  ̂ w 4 0 #  U v O I  w l  connaissez en permanence la
les paiements effectués avec les Pour 5 centimes seulement par minute, ce situation exacte de vos rentrées de

«numéro vert» vous permet d'obtenir 24 h sur 24 la
numéros de réfé rence et les documentation souhaitée sur ZED/ZED-direct paiements.

CS-Service des paiements /2E

El

mod. km Prix
BMW 320 i-2 automat. 87 32 200 20 700.- 387.-
BMW 320-2 85 77 600 16 800 - 460 -
BMW 320 .-4 88 39 700 22 800.- 451 -
BMW 325 i-4 88 22 100 33 600 - . 650 -
BMW 325 iX-2 4x4 88 29 300 33 700 - 659 -
BMW 325 iX-4 4x4 87 36 800 33 800.- 671.-
BMW 525 e 86 51 850 24 500 - 671 -
BMW 528 i 84 111543 16 800.- 578 -
BMW M 535 i 87 126 000 19 800.- 599 -
BMW 535 i 88 41 250 48 600 - 984 -
BMW 635 CSI 86 49 236 44 800.- 1142 -
BMW 730 i automat. 88 14 600 49 800.- 968.-

17-1839
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20 TV

Prêts
dès Fr. 3000.-
pour
vos besoins
personnels, pour
acquérir un
logement, etc.
BAP
Rue du
Château 2,
1870 Monthey.
» 025/71 58 03

couleur
neufs
derniers modèles,
un an de garantie ,
grandes marques
européennes,
grand écran
67 cm, Fr. 900
écran 51 cm,
Fr. 550 -

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie,
Fr. 550.-
» 037/64 17 89

22-353190

Rénover pour longtemps
Votre entreprise spécialisée dans les fenêtres
en plastique EgoKiefer vous conseillera volontiers

—
1 js t̂LJFîlB II

SCHREINEREI-INNENAUSBAU
3186 DUDINGEN • Hauptstr. 22A

«037-43 1208

¦¦SiBliBBl

La nouvelle manière géniale
de rouler.

Une boîte automatique géniale, l'ECVT-
Supermatic dans la nouvelle Justy: accé-
lération en continu de 0 â vitesse maxi-
male, commandée par ordinateur. 6,2 litres
seulement aux 100 km. A cela s'ajoutent la
4WD, les 67 ch du moteur 1200 cmc multi-
soupapes, beaucoup d'espace, 3 ou 5
portes - et la proverbiale fiabilité. Egale-
ment en version 5 vitesses, bien entendu.
Que voulez-vous de plus?

SUBARU <mm

Garage Carrosserie
tf r\ï de la Sarine
eï«*2e# 1723 MarI>'/FR
'•̂ SSpF Téléphone 037/46 14 31

Agents locaux:
BROC: JACQUEROUD Germain, Garage
du Stand, « 029/6 19 42. CHÂTEL-
SAINT-DENIS: TÂCHE Gustave. Garage
Central SA , «021/948 88 56. VIL-
LARS-SUR-GLÂNE: LONGCHAMP Pier-
re, Garage, route des Foyards,
« 037/42 48 26. VUISTERNENS-DE-
VANT-ROMONT: GAY Edouard SA. Ga-
rage, » 037/55 14 15.
Vos partenaires en matière de voiture



LAllBERTÊ SPORTS
Siviriez et Corminbœuf trouvent leur maître et encore un match nul de Richemonc

Farvagny et Morat: succès plein d'espoir
W L E  POINT EN DEUXIÈME LIGUE &3

11 PAR MARIUS BERSET __________ ¦

Que de nervosité!
Fétigny-Richemond 1-1 (1-0]

Farvagny et Morat, qui figuraient dans le haut du tableau ces deux dernière:
saisons, ont dû attendre la 3' journée pour obtenir leur première victoire, un succès
plein d'espoir. Ainsi, les Giblousiens demeurent dans le sillage de Marly el
Ueberstorf , à la peine respectivement sur le terrain de Courtepin et à domicile
contre Corminbœuf. Les Moratois ont également réalisé une bonne opération,
d'autant plus que Central et Guin ne sont pas parvenus à se départager. Si
Farvagny et Morat ont fêté leur premier succès, Siviriez et Corminbœuf ont, poui
leur part, concédé leur première défaite de la saison. Tenu en échec sur le terrain
de Fétigny, Richemond a obtenu son troisième match nul consécutif. A l'instar dc
Romont, Corminbœuf et Fétigny, l'équipe du Guintzet espère bien trouver rapi-
dement les sensations de la victoire.

Si les deux équipes avaient dû assu-
rer leur maintien au cours de cette ren-
contre , elles n'auraient pas agi autre-
ment. Une telle nervosité et une telle
prudence en début de championnat
sont surprenantes. Ainsi , la partie fut
de piètre qualité. Et pourtant , Riche-
mond semblait animer de bonnes in-
tentions au début , cherchant à faire
rapidement la différence. Mais le ma-
lencontreux autogoal de Singy, d'autre
part excellent et certainement le joueur
le plus entreprenant de son équipe ,
rendit nerveux les visiteurs , qui eurent
de la peine à s'en remettre. Fétigny ne
sut alors pas profiter de la situation ,
une possibilité étant notamment of-
ferte à Renevey (20e). Jusqu 'à la pause,
la partie demeura bien terne , malgré
des essais de Hermann (24e) et de Cot-
ting (33e) qui n 'inquiétèrent toutefois
pas le gardien Mollard . Son vis-à-vis
n 'avait pas de travail non plus et ce
sont essentiellement les deux «liberos»
Vecchi et Meylan qui eurent l'occasion
de se distinguer. Même si Cotting et
Abouchamala ont tendance à garder le
ballon , Richemond passa la vitesse su-
périeure après la pause et l'égalisation
n 'était que justice , d'autant plus que
Meylan avait sauvé sur la ligne une
minute plus tôt (61 e). N'étant pas
exempt de tout reproche sur l'égalisa-
tion , Mollard se racheta fort bien sui
des essais à bout portant de Berva (67e]
et Cotting (72e), alors que Perler (79e;
ajusta les nuages.

Fétigny: Mollard ; Meylan; Francey, Bu
gnon , P. Joye; Caviggia (57e Oddiet), Bei
sier, Pinjuh; Renevey (89e Berchier), Si
mon , Bossy.

Richemond: Gavillet; Vecchi; Berv .
Singy, Fischer; Perler , Hermann , Thaï
mann; Abouchamala (81 e Koll y), Bertsch>
(60e Hayoz), Cotting.

Arbitre : M. Jover de La Tour-de-Peilz ,
qui avertit Perler (22e), Pinjuh (51 e), Berva
(63e) et Hayoz (75 e).

Buts : 13e Singy (autogoal) 1-0, 62e Cot-
ting 1-1.

Mardi 12 septembre 198£

cultes face à une surprenante équipe de
Courtepin , généreuse dans l'effort ei
pleine de vivacité. Ainsi , la partie fui
intéressante à suivre, car indécise jus-
qu 'à la réussite de Pascal Schafer
consécutive à un beau relais avec Dé-
glise monté sur l'aile droite. A ce mo-
ment-là , Courtepin jouait son va-tout
On l'a dit , Marly avait la possibilité de
prendre l'avantage au cours de la pre-
mière mi-temps: Jean-Luc Schafer
( 15e) marqua un temps d'hésitation sui
une passe en retrait d'un défenseur
adverse, Claude Schafer vit un de ses
tirs renvoyer par la défense (30e) et son
coup franc frapper le dessus de la trans-
versale (32e) alors que Gremaud ne pul
ajuster efficacement son coup de tête
(37 e) sur un centre de Burri. Il fallul
donc une erreur du gardien Aeby - la
seule du match - sur un centre de
Raetzo pour que Marly prenne l'avan-
tage juste après la pause. Courageux.
Courtepin , qui avait déjà placé quel-
ques escarmouches en 1re mi-temps pai
Rotzetter et Antonio Roibal , tenta le
tout pour le tout et fut privé d'ur
penalty pour une faute de Jungo sui
Rotzetter (67e). Le gardien Doffey se
montra aussi intraitable , gommant no-
tamment une erreur de Schindler qui
aurait pu placer Antonio Roibal en
position idéale (72e).

Courtepin: Aeby ; Ulgen; Zosso (23e Bi-
gler), Rey, Egger; Haas, Salicio , E. Roibal
(76e Cochard); A. Roibal , Rotzetter , Che-
naux.

Marly: Doffey; Schindler; Wittmann
Jungo , Déglise ; C. Schafer, Gremaud (61'
P. Schafer), Monney; J.-L. Schafer, Raetzo
Burri (84e Clément).

Arbitre : M. Queixinhas de Lausanne qui
avertit Bigler (52e) et Doffey (81e).

Buts : 58e J.-L. Schafer 0-1, 88e P. Schafei
0-2.

nois. Enfin , dans les dernières minutes
alors que le résultat nul devait sanc-
tionner cette partie, Clément sortit i
contre temps sur une percée du libère
Baeriswyl. Ceddernier n'eut alors plu.
qu 'à servii
le néo-pro

Le coup est dur poui
n'avait rien à enviei

même s'il passa plu;
iàidre qu 'à attaquer
thu de pareilles diffi-
âis ne doivent s'en
mêmes, Jungo man-
mation d'un penalt}
Baudin sur Schmutz

Mais , s'ils on
cultes, les Si
prendre qu 'à
quant la tran
pour une faul
(28e). A 2-0, le
tainement pa
1-0, tout étaii

leurs n'auraient cer-
i force de revenir. A
ible et Corminbœuf
uses fautes commi-
is pour transformer
incs. Brulhart (83e)
s loin d'imiter Ma-

profita de norr
ses par les Sing
un de ses coup
ne fut d'ailleur
radan.

Ueberstorf: R. Schafer; Baeriswyl
Hayoz, Jungo , Béer; Schmutz , Flûhmahr
(73e Dâhler), Vonlanthen; Riedo, Siffert
Bosson (46e A. Schafer).

Corminbœuf: Clément; Blanchard (62
M. Baechler); Gilot , Repond; Brulhart; Fé
lix . De Freitas , Baudin; Meyer (73e Joye)
Aebischer , Maradan.

Arbitre: M. Laplace de Carouge qui aver
tit Félix (30e), Bosson\3Ie), Repond (35e) e:
Meyer (52e).

Buts: 20e Siffert 1-0, 60e Maradan 1-1, 86'
Siffert 2-1.

Le Centralien James Zahno (à gauche), aux prises avec le Singinois Roland Leuenberger, tente de porter le danger devant li
but de Guin. QD Alain Wich

minutes plus tard , Umberto Leonetti
transforma un penalty pour une faute
de Gaston Guillet sur Pazos.

Romont: Baud (46e Thorimbert); Mache-
ret; J.-Y. Menoud , Bongard , G. Guillet;
Gobel , Conus, Ecuyer; Defferrard (33e L.
Guillet)

^ 
J.-L. Menoud , Perriard .

Morat: Quagliariello; Rodriguez; Pittet ,
Rothenbûhler , Jaggi; Rùttimann , U. Leo-
netti , Lepore (77e Maillard); Schaller , Pa-
zos, Habegger (61 e M. Leonetti).

Arbitre : M. Anthenmatten de Brigue qui
avertit Gobet (26e), Perriard (48e), Rùtti-
mann (51 e) et G. Guillet (78e).

Buts: 4e Schaller 0-1, 24e Schaller 0-2, 61e
L. Guillet 1-2, 71e U. Leonetti (penalty) 1-

Cadeau décisif
Courtepin-Marly 0-2 (OO)

Pour n'avoir pas su faire la diffé
rence au cours de la première mi
temps où il afficha une certaine supé
riorité , Marly connut quelques diffi

Etre capable de se maîtriser
A Courtepin, Marly a reçu le trophée «Fair-Playx

Samedi soir à Courtepin , le FC
Marly a reçu des mains de Marcel
Kirchhofcr, responsable des séries
inférieures à «Fool-Hebdo» , le tro-
phée Fair-Play de la Suisse roman-
de. A vec 10 avert issements pour
toute une saison, Marly a devancé le
Stade Payerne ( I l  avertissements)
et se trouve en tête d 'un classement
comprenant 72 équipes. De quoi ré-
jouir le président marlinois, Jean-
Claude Mignot: «C 'est réjouissant
de recevoir une telle récompense.
Cela a une valeur morale. C'est la
démonstration qu 'il y a un très bon
fond au sein du club. C'est aussi le
travail des entraîneurs , à qui nous
demandons qu 'ils inculquent une
certaine discipline. »

Cette distinction n 'est d 'ailleurs
pas le fruit du hasard: «La coïnci-
dence veut que. sur le plan cantonal ,
nous avons également terminé au

premier rang avec les quatre équipes
de juniors. Nous n 'avons eu qu 'un
seul point de pénalité. Nous insis-
tons régulièrement sur la bonne te-
nue des joueurs sur un terrain. Cha-
que semaine, je condamne les aver-
tissements que je juge inutiles. J 'es-
time que celui qui veut jouer au foot-
ball doit être capable de se maîtri
ser. »

Marly a obtenu cette première
place au classement fair-play tout
en luttant avec les meilleurs en
championnat: «L 'un n 'empêche
pas l 'autre. Cela prouve d 'ailleurs
qu 'il est possible déjouer sans don-
ner des coups de pied. » Si Marly esl
aujourd 'hui honoré, le canton de
Fribourg se situe en bonne place
dans le classement général, comme
nous le confiait Marcel Kirchhofer.
Un honneur de plus.

M. Bl

Un peu chanceux
Ueberstorf-Coiminbœuf 2-1 (1-0

Après deux belles démonstrations à
l'extérieur , Ueberstorf a eu beaucoup
de peine à confirmer ce bon dépari
devant son public. Certes , il domina
son adversaire , mais ne se montra
guère dangereux. Il sut toutefois profi-
ter de deux erreurs pour s'assurer les
deux points, l'opportuniste Kurt Sif-
fert se trouvant les deux fois à poini
nommé pour marquer. Sur un long
coup de botte de Béer, Blanchard ne
pouvait que prolonger la balle de la tête
dans les pieds du centre avant singi-

Erreurs fatales
Romont-Morat 1-3 (0-2

(D.W.). Face à Morat , Romont es
comptait bien fêter sa première vic-
toire à domicile. Malheureusement , lei
Glânois payèrent un lourd tribut _
l'inattention de leur défense. Aprè;
quatre minutes déjà , l'ailier gauch.
Schaller exploita à merveille une mé
sentente de l'arrière-garde romontoise
Vingt minutes plus tard , l'attaquan
moratois récidivait en prenant de vi
tesse son cerbère Menoud et en trom
pant le malheureux Baud d une «pi-
chenette». Menée 2-0, la troupe de
l'entraîneur Jean-Pierre Gobet ne sa-
vait plus à quel saint se vouer. Deux
fois encore, Morat eut l'occasion d'ag-
graver la marque. Rùttimann (28e) ei
Umberto Leonetti (45e) eurent le nu-
méro trois au bout du soulier. Victime
d'un choc à la fin de la première pério-
de, le gardien Baud céda sa place à
Thorimbert. Pour son baptême du feu
en 2e ligue , le jeune portier romontoi!
se tira bien d'affaire. Après le thé , le;
Glânois revinrent sur le terrain animé;
de meilleures intentions. Tout ne fui
pas parfait , loin de là, mais on les sen-
tait désireux de remonter la pente. A la
61 e minute , Laurent Guillet , bien serv
par Menoud , expédia un boulet de ca-
non en pleine lucarne et réduisi i
l'écart. Malheureusement pour Ro
mont, l'espoir fut de courte durée. Di>

Villoz le bourreai
Farvaqny-Siviriez 3-0 (0-0

(Jan). Crispé une demi-heure du-
rant , Farvagny n'apparut pas sous sor
meilleur angle. En revanche, très vil
lorsque le ballon se trouvait dans ses
rangs, Siviriez ne se fit pas prier poui
inquiéter Roulin. Très attentif, ce der-
nier le prouva en captant brillammenl
un coup de tête rabattu de Stéphane
Clément (7e) puis en détournant une
reprise de Gérard Kolly (12e). Une mi-
nute plus tard , suite à un coup de têt.
de Ruffieux , il fut suppléé par Berse
qui sauva sur la ligne. Les Glânoii
venaient de vivre leur meilleur mo
ment. Ne voulant plus s'en laisse
conter , les Giblousiens se reprirent
Péchant dans la phase offensive, étan
donné que les balles n'arrivaient pai
ou mal à leurs destinataires , ils éprou
vèrent des difficultés à mettre Wicht ;
l'épreuve. En fait, les uniques fois, c<
fut lorsque, consécutivement à des pi
quets répétés, Eric Rumo (35e) et Gen
dre (39e) se présentèrent vainemen
seuls face à lui. La pause passée, Far
vagny peaufina et aéra son jeu. Mieu.
même: héritant d'un coup franc d<
Brodard , Bernard Cottet loba la dé
fense glânoise en distillant une bail ,
cloche à Villoz qui en fit un bon usage
Libéré , il continua sur sa lancée e
concrétisa ses bonnes dispositions pai
deux autres buts. Ne fermant à aucui
moment le jeu , Sivinez a contribué ;
rendre ce match de bonne qualité e
aurait mérité de sauver l'honneur
ftoulin ne l'a pas voulu , en dévian
contre ses bois un penalty de Gérarc
Kolly (92e).

Farvagny: Rouli n; Berset; B. Cottel
Gendre , Gachoud ; L. Cottet (55e Barbey)
Brodard , Schafer; Villoz , E. Rumo (88e Bulliard), A. Rumo.

Siviriez : Wicht; R. Kolly; E. Maillard
Ruffieux , Giroud; G. Kolly, S. Maillard
Sugnaux; Pochon (60e J.-J. Clément), Des
doux (74e O. Coquoz), S. Clément.

Arbitre : M. Morandi de Lausanne qu
avertit L. Cottet (32e), Schafer (70e) et Ruffieux (84e).

Buts: 56e Villoz 1-0, 78e Villoz 2-0, 83e E
Rumo 3-0.

Stérile domination
Central-Guin 1-1 (1-1

(Jan). Même si les apparences initia
les ne lui furent pas favorables, Centra
ne peut s'en prendre qu 'à lui-même s'i
n'est pas parvenu à s'approprier le
deux points. Il est vrai , faisant valoir s;
pointe de vitesse, Buntschu mena ;
chef la première action singinoise. Me
nés au score contre toute attente , le
gars de la Motta surent se ressaisir
Néanmoins, usant a mauvais escien
des passes latérales répétées, ils éprou
vèrent énormément de peine à s'ap
procher de la cage de Burri. Maigri
tout , grâce à une magnifique transver
sale de Zillweger, Gomez put tout i
loisir remettre les deux équipes à éga
lité d'un maître tir croisé. Central ac
centua alors sa domination et fut prè
de prendre l'avantage, quand , suite .
un coup franc de Zahno, Mettler e
Zillweger ratèrent l'interception di
cuir. Sentant la rencontre à sa portée, i
redoubla d'efforts dès l'appel de la se
conde période. Ainsi , consécutive
ment à un débordement de Jebli suiv
d'une passe en retrait, Zahno oblige;
Burri à sortir le grand jeu. Ce ne fut pa;
tout. A l'exception de quelques episo
diques mouvements de rupture , Guii
ne fit que se défendre. Dans ces condi
tions, supportant la pression constant!
de son rival , il n 'arriva pas à tout anni
hiler. Mais voilà , à l'image de Granc
(66e), qui se heurta à Burri avant d<
mettre par-dessus, Central ne trouvi
pas la faille, alors qu 'il aurait mérité d<
s'imposer, car Guin n'a rien montré .

Central: Egger; Del Campo ; G. Schafei
Sturny, Favre; Gomez,- Zahno, Bassi; S
Mettler (61 e Grand), Zillweger , Jebli (89
Da Rocha).

Guin: Burri ; Baechler; Wegmann , Brù l
hart , M. Schafer; Bertschy, Leuenberger
Vonlanthen; Wider , Cipri (70e Sauterel)
Buntschu.

Arbitre : M. Trupiano de La Chaux-de
Fonds qui avertit Baechler (38e), Wegmani
(63e), Leuenberger (76e) et Favre (86e).

Buts: 6e Buntschu 0-1, 23e Gomez 1-1.

1. Marly 3 2 10 8-3 !
2. Ueberstorf 3 2 10 5-3 !
3. Farvagny 3 12  0 5-2 '4. Guin 3 1114-3 :
5. Morat 3 1117-7 :
6. Siviriez 3 1 1 1  4-4 :
7. Richemond 3 0 3 0 3-3 :
8. Central 3 1116-7 :
9. Corminbœuf 3 0 2 1 3-4 :

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

Prochaine journée: Siviriez-Marl y
Morat-Courtepin , Guin-Romont , Cor
minbceuf-Central , Richemond-Ue
berstorf, Farvagny-Fétigny.

M. B
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A Villars-sur-Ollon
du 8 au 13 octobre 89 • du 15 au 20 octobre 89

du 22 au 27 octobre 89
du 26 au 30 décembre 89 • du 2 au 6 janvier 90

CAMPSDETENNIS
(10à16 ans)
NÔs prëstati°ns
comprennent:
.3 heures de tennis par jour

(méthode P. Hagelauer

Li heure par jour fnmaoon l

•jasrsJSf.̂
condition physique,

piscine, excursion, etc.

initiation à la varape

jeux de balle
encadrement permanent

, pension complète au Club

, professeurs de tennis
Hifilômés AST

5 j ours FrJSJLz
4-raut compris 1.
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NEW SPORTING,
Plein sport, pleine forme! C^^

%

Modèles d'exposition
Directement de nos magasins , avec quelques légères
égratignures

Lave-linge Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs Fours à micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaisselle Machines à café
Petits appareils: sèche-cheveux, rasoirs, fers à repasser ete
Nous vous offrons: garantie complète, livraison gratuite,

gros rabais à l 'emporter, location,
achat sur facture, le tout aux célèbres

PRIX SUPER-AVANTAGEUX FUST!
FUST propose toutes les bonnes marques, p.e.:
AEG, Bauknecht, Bosch, Brother, Electrolux, Gehrig, Jura ,
Hoover, Indesit, Kenwood, Miele, Moulinex, NOVAMATIC,
Nilfisk, PHILIPS, Rotel, Sanyo, Sibir, SIEMENS, Schulthess
Solis, SIGG, Toshiba, Turmix, Volta, V-Zug etc.
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ELECTROMENAGER
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor, v 037/42 54 14 - Yverdon, rue de la
Plaine, a, 024/21 86 15 - Marin, Marin-Centre, » 038/33 48 48 - Vevey,
rue de la Madeleine 37, » 021/921 70 51 - Neuchâtel, rue des Ter-
reaux 5, v 038/25 51 51, Réparation rapide toutes marques,
«021/20 10 10 - Service de commande par téléphone,
«021/312 3337.

Ce n'est pas une élévation fantasmatique mais tout

simp lement une exp érience visant à prouver la s tabi l i té

des toits des voitures Volvo. Chose stup éfiante: aucune

n'étaient détraouées: même nas la nremiére! Ceci est dû

d'une part à l'arceau de sécurité intégré, utilisé a j uste titre

en formule 1 et , de l'autre, à la j udicieuse construction du

Cil.lre fin n.ire-liri K_ » et _ Iei_ ninnt:inl _ hitf'r.-inv Çnnc V.1.....1--

disc. nous pouvons affirmer que nos voitures sont de toute

p art  sûres. Nos recommandations visent néanmoins à ne pas

.ni-rli:ir- ' r i - [ - i nul Elément voire Yrilv.v I linlnnr. noîpM ,1, -
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Premier tour en Coupe d'Europe: quelques chocs à sensation

Bayern et Inter Milan: danger
Malgré l'établissement de têtes de

série, le premier tour des coupes euro-
péennes, dont les matches aller se dé-
roulent cette semaine sur trois jours,
promet quelques chocs à sensation.

En Coupe des champions, Bayern
Munich a tout à redouter de son dépla-
cement en Ecosse. A I'Ibrox Stadium ,
Graeme Souness et ses Rangers enten-
dent bien bousculer les Bavarois.
Après un début de championnat labo-
rieux , la formation de Glasgow vient
d'enregistrer sa première victoire (1-0
contre Aberdeen) grâce à un but de Mo
Johnston , ce catholique qui a fait scan-
dale en signant chez les protestants.

L'Inter de Milan , qui avait dominé
le championnat d'Italie de souveraine
manière la saison dernière, est moins
convaincant actuellement. Battus 2-0 à
Gênes, les protégés de Trapattoni , en
plein réglage tactique , n'auront pas la
tâche facile à Malmoe dans le fief du
leader du championnat de Suède. Pour
la seconde équipe de la métropole lom-
barde, TAC Milan , tenante du titre

européen , la venue des Finlandais de
HJK Helsinki n'est apparemment pas
source d'inquiétude. Si Gullit et Van
Basten seront absents, le troisième
Hollandais , Rijkaard , a fait une rentrée
rassurante contre Udinese à San
Siro.

Le rêve de Spora
Au repos ce week-end, Marseille ,

fort de ses nouvelles recrues étrangères
Francescoli et Waddle, attend de pied
ferme la venue de Brôndby Copenha-
gue, l'une des seules formations profes-
sionnelles du Danemark . Real Madrid ,
tenu en échec à Castellon (0-0), doit
une revanche à ses supporters. Au
Grand Duché, Spora Luxembourg
rêve de rééditer le coup réussi par le
néopromu en l re division.

Quatre confrontations semblent as-
sez équilibrées et leur issue bien incer-
taine. Il s'agit de Sparta Prague-Fener-
bahee Istambul , Ruch Chorzow-Sre-
dets Sofia, Honved Budapest-Vojvo-
dina Novi Sad (You) et Dynamo Dres-
de-AEK Athènes.

Lucerne à Eindhoven contre PSV
Dans la gueule du loup

Le représentant helvétique ne Le FC Lucerne n'arrive qu'au-
nourrit guère d'illusions. Vainqueur jourd'hui dans la cité hollandaise,
de la Coupe des champions 88, Après ses deux récents succès en
PSV. Eindhoven a encore fourni un championnat, le champion suisse a
gros effort de recrutement pour de- retrouvé la confiance et aussi cette
meurer compétitif au plus haut ni- «grinta» qui lui permet parfois
veau. Eliminée la saison dernière en d'arracher des résultats étonnants,
quart de finale par le Real Madrid , Les Lucernois aimeraient rééditer
la formation hollandaise a certes leur performance moscovite quand,
perdu son « libero» Ronnie Koeman en match aller du premier tour de la
mais il a retrouvé dimanche un Ro- Coupe UEFA 1986/87 , ils avaient
mario en pleine forme. Le Brésilien tenu en échec le Spartak, dans la
se fît l'auteur de deux buts en se- capitale soviétique (0-0).
conde mi-temps contre Ajax (2-0). (Si)
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Romario (à gauche) a marqué deux fois dimanche. Keystone

Ce soir, Slovan Bratislava-Grasshoppers
Les espoirs df Hitzfeld

«
VAINQUEURS 9>

[DE COUPE ĵ0 j
Aujourd'hui en fin de journée, Slo-

van Bratislava accueille Grasshoppers.
La saison dernière, les Zurichois
avaient abordé avec optimisme ce pre-
mier tour de la Coupe des vainqueurs
de coupes. Ils se croyaient assez forts
pour éliminer Eintracht Francfort, qui
se traînait aux dernières places de la
«Bundesliga». Or, ce fut une élimina-
tion assez décevante. Cette année, ils
sont plus modestes dans leurs prévi-
sions.

Oans la cité slovaque , Ottmar Hitz-
feld espère secrètement récupérer Hal-
ter et Alain Sutter. Le premier se remet
lentement d'une commotion alors que
le second est encore diminué par les
séquelles de sa déchirure ligamenta ire
à la cheville , survenue il y a cinq semai-
nes.

Même si Slovan Bratislava ne tient
plus les premiers rôles en Tchécoslova-
quie et ne présente qu'un seul interna-
tional en activité (le défenseur Kiener),
ses chances semblent plus grandes que
celles de son adversa ire suisse. Dans ce

match aller , la ngueur défensive d'un
Egli apportera certainement davantage
que les éclairs intermittents d'un Bic-
kel. En attaque, Hitzfeld pourrait lan-
cer un garçon qui sort des juniors , le
rouquin André Wiederkehr (19 ans).

Cruyff a l'épreuve
des Polonais

Détenteur de la Coupe des vain-
queurs de coupes , le FC Barcelona ne
sous-estimera pas sa première échéan-
ce. Même si le football polonais subit
une véritable saignée avec l'exode de
ses meilleurs éléments, Legia Varsovie
est un adversaire à prendre au sé-
rieux.

Equipe à hauts risques, l'ensemble
de Cruyff, cet apôtre du football offen-
sif, est capable du meilleur et du pire.
Les Catalans sont toutefois plus rassu-
rés que les Yougoslaves de Partizan
Belgrade, lesquels reçoivent le Celtic
Glasgow ou que les Portugais de Bele-
nenses, adversaires de l'AS Monaco,
qui était au repos ce week-end. Avec
son buteur bulgare Mladenov , la for-
mation de Lisbonne possède un sé-
rieux atout offensif contre un adver-
saire qui compte lui sur le punch de
l'Africain Weah. (Si)

Wettingen-Dundalk et Heraklis-Sion
sont réelles

Les Munichois Wohlfahrt et Mclnally exultent après leur victoire à Francfort. En
ira-t-il de même en Ecosse? Keystone

renfort yougoslave, Jovanovtc, sus-
pendu , ne sera que spectateur. Pour le
FC Sion, la situation se présente donc
favorablement. Yves Débonnaire
craint seulement que Jùrgen Mohr,
blessé au genou, ne soit pas en mesure
de jouer.

Actuellement en tête du champion-
nat d'Italie, la Juventus entreprend
l'un des déplacements les plus péril-
leux de ce premier tour. Ce mardi soir,
les protégés de Dino Zoff s'attendent à
une chaude réception en Silésie dans le
fief de Gornik Zabrze. Atalanta, qui ne
compte que deux points après quatre
journées, va au-devant de nouveaux
déboires contre Spartak Moscou, qui
est en tête du classement du champion-
nat d'URSS.

L'une des rencontres les plus inté-
ressantes se déroulera jeudi soir à
Vienne entre Austria et Ajax Amster-
dam. Bien que battue 2-0 à Eindhoven ,
la formation néerlandaise a laissé une
remarquable impression contre un
PSV qui alignait au départ pas moins
de six étrangers (Lerby, Heintze, Ro-
mano, Nielsen , Gerets et Povlsen).
Léo Benhakker, qui entraînait le Real
Madrid la saison dernière , compte sur
la rentrée de son buteur suédois Stefan
Pettersson pour exploiter le travail
d'approche de deux ailiers incisifs,
Brian Roy et van't Schip. (Si)

Les chances
llfe DE â)

Deux clubs suisses sont engagés en
Coupe UEFA. Le FC Sion comme le
FC Wettingen possèdent des chances
de qualification. Les Argoviens se
heurtent à des amateurs de l'Eire alors
que les Valaisans découvrent des véri-
tables professionnels, ceux de Heraklis
Salonique.

A Wettingen, demain soir, le public
découvrira des Irlandais athlétiques et
sans copmplexe. Battu en champion-
nat samedi par Galway United , Dun-
dalk , malgré sa combativité, ne devrait
pas poser trop de problèmes à une
équipe suisse qui récupère son meilleur
attaquant , le Danois Bertelsen.

Les problèmes
de Heraklis Salonique

Le championnat de Grèce ne débute
que le week-end prochain. Dans ces
conditions, l'entraîneur Agnbe Si-
monsson, malgré trois matches de
Coupe face à des équipes de série infé-
rieure, éprouve quelque mal à situer la
valeur présente de son équipe. Le stra-
tège patenté,, le vétéran Chazipanagis
traîne une vieille blessure au genou. Le

Calgary: Fuchs 2e du Grand Prix

Montant Dollar Girl , Thomas Fuchs
a pris la deuxième place du Grand Prix
du CSIO de Calgary, la réunion la plus
richement dotée de la saison avec un
million de dollars. Le cavalier helvéti-
que, dans un barrage à trois, n'a été
battu que par le Britannique Michael
Whitaker. Le frère de ce dernier, John,
champion d'Europe en titre, a été éli-
miné de ce barrage pour un quart de
point (dépassement de temps) tandis
que le Français Pierre Durand, cham-
pion olympique, a fait une perche sur le
deuxième parcours.

Grand Prix (2 parcours et un barrage): 1.
Michael Whitaker (GB), Mon Santa ,
0/47"56. 2. Thomas Fuchs (S), Dollar Girl ,
4/45"27._ 3. Otto Becker (RFA), Lucky
Luke, 4/48" 13, tous au barrage. 4. John
Whitaker (GB), Milton , 0,25/149"64. 5.
Jan Tops (Ho), La Silla , 4/ 146"13. 6. Dirk
Hafemeister(RFA), Orchidée , 4/ 146"95. 7.
Jos Lansink (Ho), Félix , 4/ 147"53. 8. Pierre

Durand (Fr), Jappelou de Luze, 4/ 148 13.
Puis les autres Suisses: 20. Willi Melliger,
Porter, 4/92"53 au premier parcours. 32.
Walter Gabathuler , Landlord , 4/94"48.

Cat. S/C: 1. Ian Millar (Can), El Futuro,
89"55. 2. Mario Deslauriers (Can), 89"70.
3. Nick Skelton (GB), Sérénade, 90"41. 4.
Melliger , Frimella, 90"54. Puis: 10. Tho-
mas Fuchs, Jogger, 98"28. (Si)

Concours complet:
Virginia Leng championne

Pour la troisième fois consécutive ,
la Britannique Virginia Leng a enlevé
le titre européen du concours complet ,
à Stamford.

Stamford/GB). Championnat d'Europe
de concours complet , classement Final: 1.
Virginia Leng (GB) Master Craftsman
46,25. 2. Jane Thelwall (GB) Kings Jester
59,2. 3. Lorna Clarke (GB) Fearliath Mor
62,4. 4. Karen Straker (GB) Get Smart 63,0.
5. Joe McGowan (Irl ) Private Deal 69,05.6.
Marc Rigout (Be) Cita 72,0. Par équipes: 1.
Grande-Bretagne 187,65. 2. Hollande
330,30. 3. Irlande . 363, 10. 4. Espagne
380,40. 5. RFA 471 ,70. (Si)
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Il [ PROGRAMME f̂c
Coupe des champions

(mercredi)
Sliema Wanderers-Nentori Tirana
Sparta Prague-Fenerbahce Istanboul
Steaua Bucarest-Fram Reykjavik
Derry City-Benfica
Ruch Chorzow-Sredets Sofia
Honved Budapest-Voivodina
Rosenborg-FC Malines
PSV Eindhoven-FC Lucerne
Glasgow Rangers-Bayern Munich
Linfield-Dniepr Dniepropetrovsk
FC Tirol-Omonia Nicosie
Dynamo Dresde-AEK Athènes
Malmoe FF-Inter Milan
AC Milan-HJK Helsinki
Marseille-Brondby IF
Spora Luxembourg-Reai Madrid

Coupe des Coupes
Mardi

Slovan Bratislava-Grasshoppers
Partizan Belgrade-Celtic Glasgow
Union Luxembourg-Djugaarden IF
Ferencvaros Budapest-Valkeakoski
Valladolid-Hamrun Spartans
Belenenses-AS Monaco

Mercredi
Besiktas-Borussia Dortmund
Dinamo Tirana-Dinamo Bucarest
Valur Reykjavik-Dynamo Berlin-Est
Torpédo Moscou-Cork City
Brann Bergen-Sampdoria Gênes
Admira/Wacker Vienne-AEL Limas
sol
Anderlecht-Ballytnena United
FC Groningue-Ikast
Panathinaikos-Swansea
FC Barcelone-Legia Varsovie

Coupe de l'UEFA
Mardi

La Valette-Vienna
IA Akranes-FC Liège
Vitosha Sofia-Royal Antwerp
Gornik Zabrze-Juventus
Sochaux-Jeunesse Esch

Mercredi
RAD Belgrade-Olympiakos Pirée
Karl Marx Stadt-Boavista
Rovaniemi Palloseura-Katowice
Kuusuysi Lahti-Paris SG
Hansa Rostock-Banik Ostrava
Jalgiris Vilnius-IFK Goeteborg
Lillestroem-Werder Brème
Dynamo Kiev-MTK Budapest
Atalanta-Spartak Moscou
Oergryte-SV Hambourg
Zénith Léningrad-Naestved
Heraklis Salonique-FC Sion
Glentoran Belfast-Dundee
Aberdeen-Rapid Vienne
Hibernian-Videoton
FC Cologne-Pastika Nitra
VfB Stuttgart-Feyenoord
Twente Enschede-FC Bruges
FC Wettingen-Dundalk FC
Auxerre-Apolohia Fier
Valence-Victoria Bucarest
FC Porto-Flacara Moreni
Atletico Madrid-Fiorentina

Jeudi
Galatasaray-Etoile Rouge Belgrade
Austria Vienne-Ajax Amsterdam
Apollon Limassol-Real Saragosse
Sporting Lisbonne-Napoli

I 
FOOTBALL ©
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Espagne: Real Madrid piétine
à Castellon

l' journée: Barcelone - Osasuna Pampe-
lune 4-0. Castellon - Real Madrid 0-0. Atle-
tico Madrid - Cadix 1-0. Rayo Vallecano -
Valladolid 2-1. Sporting Gijon - Valence
1-1. TénérifTe - Athletic Bilbao 1-1. Palma
dc Majorque - Oviedo 2-2. Celta Vigo - FC
Séville 0-1. Real Sociedad - Saragosse 2-1.
Logrones - Malaga 1 -0.

Classement: 1. Atletico Madrid 2/2. 2.
FC Séville 2/4. 3. Logrones 2/4. 4. Real
Madri d 2/3. 5. Athletic Bilbao 2/3. 6. Sara-
gosse 2/2. 7. Barcelone 2/2.

Portugal: Benfica et Boavista
marquent cinq buts

Première division (3' journée): Fcircnse -
Belenenses 1-0. Benfica - Bcira Mar 5-0.
Boavista - Uniao Madeira 5-1. Braga - Setu-
bal 1-3. Tirsense - Amadora 0-0. Portimo-
nense - Penafiel 2-1. Maritimo - Viloria
Guimaraes 2-3. Chaves - FC Porto 1-2.
Sporting Lisbonne - Nacionai 2-0. Classe-
ment: I. FC Porto ct Sporting Lisbonne 6
-3. Boavista 5 -4. Portimonensc et Feircnse
4.
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NUVILLY Auberge de l'Union
« 037/65 10 34

Mardi 12 septembre, dès 20 h.

GRANDE BÉNICHON
avec l'excellent DUO José Markas
Bar - Cave de jeunesse - Ambiance

Menu de circonstance
Prière de réserver vos tables.

Se recommandent : la Société de jeunesse et le tenancier
17-26009

COMMUNIQUÉ DE POLICE
Restriction temporaire de circulation

AUBORANGES; route communale Auboranges
Promasens, passage à niveau CFF

En raison des travaux de réfection de la voie et du passage à niveau, la circulation
automobile sera interdite sur le passage à niveau susmentionné,

les nuits du 13 au 14 septembre et du 20 au 21 septembre 1989, de
21 h. 30 à 5 h. 30.

Nous prions les usagers de la route de se conformer à la signalisation mise en
place à cet effet et de faire preuve de compréhension à l'égard de ces mesures de
restrictions temporaires de circulation.

Commandement de la police \
cantonale fribourgeoise

17-26120
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Tf LES NOUVELLES COLLECTIONS A du marché

f SONT ARRIVÉES M*
MM dans votreMoquettes , tapis , rideaux M Am
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Rinduê
au fromage maigre
valeur énergétique réduite

prête à servir fM\\a
le paquet, 800 g w..»..,»,
(2 sachets de 400 g)

Welcome, Ladies and Gentlemen.
La J ajj unr dotée, d'un moteur 4 litres, avec

son nouveau cockp it , est arrivée chez nous
et vous attend pour un essai sur route . Nous serons

heureux de vous accueillir à notre exposition. <£«>--.

Semaine d'essai jAGUAR

du mercredi 13 au mercredi 20 septembre
Nous vous attendons...

^̂ S P^ îS ________B____!____ _̂_ !W^S "¦ ~ """""'"""""'««____ . *~^S>s_.
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• TOUS LES NIVEAUX • TÉLi

I • NOUVEAU: MINICLASSE
• Classes (5-9 pers.) • Ce
• Vocabulaire dans votre l<
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NOS PROCHAINS VOYAGES
Dimanche 17 septembre 1989
(Jeûne fédéral)
Dimanche, 1er octobre 1989
(Dimanche du rosaire)

EINSIEDELN-SACHSELN
Départ Fribourg, Grand-Places ,
5 h. 15
Prix du voyage Fr. 46.-
AVS Fr. 42.-

Dimanche 15 octobre 1989
Mercredi 18 octobre 1989

EUR0PAPARK RUST
(carte d'identité indispensable)
Départ Fribourg, Grand-Places ,
5 h. 45
Prix du voyage (entrée comprise)
Fr. 59 -
AVS (entrée comprise) Fr. 56.-
Apprentis , étudiants (entrée compri-
se) Fr. 49 -
Enfants 6-16 ans (entrée comprise)
Fr. 36.-
Enfants 4-5 ans Fr. 15.-

Arrêt possible dans d'autres locali-
tés

Demandez sans engagement
notre calendrier de voyages.

17-1767

I ly oy  • ly oy  \

* 30 ans * de coiffure
à votre service

ROSELYNE

à cette occasion nous vous offrirons un
cadeau surprise.

S (2-4 pers.)
urs privés
naue Roselyne Gendre PI. de la Gare 5

1700 Friboura « 037/22 61 7G
n_/iQC

A, j - „

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Une aide à apprendre à prier
SERVAIS TH. PINCKAERS

¦H_ra H&* à

chrétienne ï
¦ MËËB£

XIV -316 pages,
broché LA PRIERE
Fr. 35.- CHRÉTIENNE

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire
ou aux Editions Universitaires, Pérolles 42, 1700 Fribourg,
© 037/24 68 12

Le soussigné commande

... ex. Servais Th. Pinckaers
La prière chrétienne
XIV - 316 pages , broché, Fr. 35-
(+ port et emballage)

Nom Prénom

Rue N° postal, lieu

Date et signature



1989 LA LIBERTé SPORTS

La brillante réponse de Chênois

Cheseaux-Payerne 0-6 (0-1)

Bien faible rival

LE POINT EN LIGUE NATIONALE B
ET EN PREMIÈRE LIGUE

Le football fribourgeois à son plus
haut niveau continue de bien se porter:
ses deux représentants en LNB ont
gagné et deux des trois équipes de pre-
mière ligue ont également connu le suc-
cès. Seule la défaite de Beauregard a
donc empêché une réussite totale dans
cette ronde , la dixième en lieue natio-
nale B et la cinquième
ligue.

en première

En ligue nationale B, cette avant-
dernière journée du premier tour avait
la particularité de faire suite à la pre-
mière «longue» coupure du cham-
pionnat , due à la Coupe de Suisse et à
l'abandon des rencontres du mercredi
soir. Cette pause avait laissé à quelques
points d'interrogation le temps de se
former: les résultats de samedi ont ré-
pondu aux questions , notamment en
ce qui concerne Chênois: non , les Ge-
nevois ne sont pas essoufflés et ils l'ont
brillamment fait savoir dans leur
derbv contre un Carouee dominé sur
tous les points essentiels. Voilà les Bul-
lois prévenus , eux qui vont accueillir
Chênois samedi et n'entendent pas
perd re sitôt la place dans les six pre-
miers qu 'ils viennent de reconquérir
erâce à leur victoire sur Martienv.

Gorge libre
L'expérience des deux dernières an-

nées montre qu 'il faut compter quel-
que 24 points pour obtenir une place
dans le tour de promotion: L'objectif
n'est donc plus très éloigné pour Fri-
boure oui. face à la robuste défense
d'Yverdon , a confirmé la valeur de ses
arguments offensifs. Avec six points
d'avance sur l'actuel septième, les
joueurs de Gérald Rossier ont l'avan-
tage de n'avoir pas, sous la gorge, le
couteau qui va crisper beaucoup d'au-
tres ces prochaines semaines On nen-

Payerne n'a pas connu la moindre
difficulté pour venir à bout de Che-
seaux qui montra un bien pâle visage.
Pourtant malgré l'ampleur du score, (6-
0, mi-temps 1-0), la phalange
d'Edouard Savary n 'a pas réellement
convaincu. Une coupable désinvolture
et un déchet important dans son jeu
furent frnnnnntc.

Payerne domina les débats de la tête
et des épaules. Pourtant , il gâcha un
nombre incroyable d'occasions, en pé-
chant par précipitation ou en tergiver-
sant devant les buts. Son adversaire
n'eut pas droit à la parole et ne parvint
jamais à inquiéter Zesiger. De plus il
bénéficiait de l'apathie de l'équipe
broyarde et atteignit ainsi le repos avec
un retard minimum , (but de Cuche à la
22eV Cette Hernièrp .prmnnnpp _ . In

pause accéléra au début de la seconde
période et Schnebelen parvenait , à
deux reprises, à tromper Monnier , (47e
et 50e). Définitivement mis à l'abri,
Payerne retombait cependant dans ses
péchés mignons et présenta un specta-
cle désopilant , où le grand perdant fut
le football . Il parvint toutefois à mar-
quer encore trois buts dans les quatre
dernières minutes , mais cette victoire
fllt arrimer» cane nanarhp

Cheseaux: Monnier; Sessagessini , Milo ,
Pogliara (60e Riminoucci) Frison ; Roma-
no, Repond , Steiner; Sandoz , Gueirero ,
Gozel (56= Wacchs).

Payerne: Zesiger, Capodiferro , Aubon-
net , Bueche , Chablais (61 e Délie Donne);
Junim Rprcipr Çrhnphplpn Pnrhp* I ACP_- -.UUCI, _ _ .- l . - H _ l ,  .J*. Illll. . fl. H. 11. . U . I I L. 1_U. .|

Mollard (67e Corelli).
Arbitre : M. Zaugg de Pensier. Aucun

avertissement.
Notes : Stade communal. 120 specta-

teurs. Payerne sans T. Rossier (suspendu)
et G. Rossier (blessé).

Buts: 22e Cuche 0-1 ; 47e, 50e, 86e Schne-
hplon r\_ A .  07- <->, , , . . .__ . n _ ç .  ooe t ,__ • __ .,, n A

Classement: 1. Moudon 4/6; 2. Le Mont
4/6; 3. Espagnol 4/5; 4. Renens II 4/5 ; 5.
Stade Lausanne 4/5; 6. Payerne 4/5 ; 7.
Thierrens 4/4 ; 8. Baulmes 4/4 ; 9. St-Bar-
thélemy 4/3 ; 10. Echallens II 4/2 ; 11. Orbe
4/2 ; 12. Cheseaux 4/ 1.

¥„__ !  ¥_ l __ l  _.

Mardi 12 septembre

quant châtelois a chaque fois inscrit
son nom dans la liste des marqueurs et
son tota l monte déjà à dix buts. Il est
vra i qu 'Uva n'en est pas à son coup
d'essai : l'an passé déjà , il avait aussi
marqué au moins un but dans les cinq
premiers matches, mais son total après
cette période n 'étaii «que» de sept
buts.

Malgré cette impressionnante effica-
cité , Uva ne compte que trois buts de
plus qu 'un autre spécialiste , l'Ugéiste

se, entre autres , à La Chaux-de-Fonds,
qui croyait un peu trop tôt avoir résolu
ses problèmes, et qui a subi samedi une
étonnante défaite contre Old Boys, une
équipe qui n'avait pourtant jamais ga-
gné à l'extérieur avant cette journée.
Pour d'autres enfin , l'heure de la rési-
gnation est toute proche: on ne peut
décemment espérer prendre part au
tour de promotion quand , comme
Montreux , on n'a pas encore goûté aux
j oies du succès après dix rencontres.

Perraud , qui a obtenu ses sept réussites
en trois rencontres. La dernière en date
permit à son équipe d'ouvrir la marque
contre Vevey, dans un match dominé,
une fois encore, par UGS.

Tandis au 'UGS fonce, aue ChâtelButeurs en verve Tandis qu UGS fonce, que Châtel
suit sans trop de peine et que Concor-

Dans le groupe 1 de première ligue , dia-Folgore, tenu en échec par Collex-
Pélément marquant de ce début de Bossy, s'accroche, Rarogne patauge,
championnat n'est ni le départ toni- Derniers du classement , les Haut-Va-
truant d'UGS (on s'y attendait) ni la laisans ne comptent pas le moindre
très bonne position de Châtel et de point. La retraite de Pius Imboden
Concordia-Folgore (ce ne sont pas non explique peut-être leur vulnérabilité en
plus des surprises) mais la prodigieuse défense (près de quatre buts par match)
efficacité d'Enzo Uva: dans les cinq mais à quoi attribuer leur faiblesse of-
Dremiers matches de son équipe, l'atta- fensive?

Victime samedi de Domdidier, Co-
lombier tient un peu , dans le groupe 2,
le rôle que Rarogne joue dans le grou-
pe 1. Les Neuchâtelois ne manquaient
pourtant pas d'ambitions , confirmées
par de bons matches d'avant-saison. Il
a suffi d'un -contretemps (leur premier
match a été interrompu en raison
d'une panne de projecteurs et rejoué
quelques iours plus tard ) et d'un mau-
vais début contre Boudry pour qu 'ils
perdent leurs moyens et accumulent
les défaites. Boudry, en revanche ,
constitue l'agréable surprise de ce dé-
but de championnat : on annonçait les
Neuchâtelois comme candidats à la
relégation , ils n'ont pas encore connu
la défaite et , dimanche , ont fait connaî-
tre à Bienne son premier échec de
l'exercice. Les voilà en très bonne posi-
tion , à la hauteur du nouvea u leader
Thoune , lequel a pri s le pouvoir ce
week-end à la faveur de son net succès
sur Lerchenfeld et de la défaite de Lyss
à Laufon. Les Laufonnais, qui avaient
déjà égaré quatre points , ne pouvaient
envisager d'autre issue que la victoi-
re.

A iulrp Vieil

A L'instar de Buntschu faussant compagnie à Lehnherr, Fribourg a évité le difficile obstacle représenté par Yverdon.
OB Alain Wicht

AFF juniors: un derbv interrégional A2 sans but
Foot féminin

Chevrilles-Alterswil
rnrn.nn^_.c.piw_..nn

Juniors
Inter A2 - gr. 2
Morat-Soleure
Central-Fri bourg
Inter C1 - gr. 1
Bulle-Neuchâtel-Xamax
B2 - Gr. 2
Concordia-Folgore-US Gibloux

Romont-USBB
Central-Yverdon Sports
Stade Payerne-Stade Laus.
C2 - Gr. 2
Yverdon Sports-Serrières
Renens-Bienne
Estavayer/Lac-Le Landeron
Guin-La Chaux-de-Fonds
Planfayon-Ecublens
Fribourg-Concordia-Folgore

i..«:_»__.__. A

Gr. 1
Le Mouret-Bulle
Lentigny-Broc
Gr. 2
Fribourg-Villars
Courtepin-Cressier
Gr. 3
Marly-Tavel
Ueberstorf-Planfayon

Juniors B
Elite
Morat-Lentigny a
Estavayer/Lac-Montbrelloz
Courtepin-Wûnnewil
Heitenried-Marly
Villars Chiètres
Attalens-Semsales
Gr. 1
Montagny-Richemond
Tavel-Chevrilles
Cormondes-Fribourg

Central-La Sonnaz 0-5 Gr. 4
Montet-St-Antoine 0-1 La Roche-Le Mouret 0-8
Gr. 2 Gr. 5
Echarlens-Gruyères 3-6 La Sonnaz c-Richemond b 1-11
La Tour-Château-d'Œx 26-0 Gr. 6
Ependes/Arconciel-ASBG 4-1 Chevrilles-St-Antoine 0-12
US Gibloux-Bulle 10- 1 Gr. 7

r«,m««^_,_..r-«..rt__n;r, 
¦ â\_-I

_̂ Boesingen-La Sonnaz b 8-0Juniors C es
Montet-Morat 0-17

Ellte Chiètres-USBB b 5- 0
Central-La Sonnaz a 2-0 Estavayer/Lac-Montbrelloz 8- 0
Bulle-Misery/Courtion 5-0
Remaufens-Villaz 13-0 l i ir_ïa- _ ro Pi ./.nr. »_ ._ . A A, «J U 11 IL) To IZ

Gr- 1 „ . Gibloux
Vuisternens/Rt-La Tour 0-1 La Roche.Corminbœuf 3 - 4
Siviriez-ASBG 3-0 Treyvaux-Farvagny 8- 2
Gr 2 ,. Ecuvillens-Est./Gx 8-1C
Gumefens-Vuadens 2-5 Sanne.Mar|y, Gr. -,
Gr ^ Lentigny-Givisiez 7-6
Romont-US Gibloux b 13-0 .. . ._ c_- .j - .#A r___ ,i-i A.O. - Marly c-bpendes/Arconciel <. - __

Villars-Treyvaux 1-5 Vinars a.Marly b 7-1
Gr- 4 i. „ Sarine-Marly Gr. 2
Fribourg-St-Sylvestre 5-0 Matran.Vi,|ars b 4.2
St-Ours-Brunisried R Neyruz-Chénens/Autigny 16-2
Plasselb-Marty 1-10 Mar!y a.Le Mouret ' 7-0
Gr. 5
La Sonnaz b-Alterswil 0-6 Inninrc C,.,_ - M / . i__ __ <_. r. uunioio r
Gr 6 , Ent. Sarine - Gr. 1
Vully-USBB b 4-1 Treyv/aux_ villars 6.5
Montbrelloz-Montet 9-2 Le Mouret-Marly c 17-0
Morat-Chiètres 1-9 Ent. Sarine - Gr. 2

Marly a-Noréaz/Rosé 10-4
JuniOrS D Marly b-Neyruz 2-7

tcuvillens-l_.orminDceu. lu->
Elite
Lentigny a-Ueberstorf 0-1 Coninre
Fétigny-Vully 4-2 OeniOrS
Guin-Dirlaret 5-0 Gr. 1
Marly-USBB a 1-9 Villarimboud-Semsales 0-2
Richemond a-Bossonnens 2-2 Cottens-Chénens/Autigny 6-C
La Sonnaz a-Central 3-1 Farvagny-Villaz 1-1

Le Crêt-Riaz • 1-1 1 Gr. 2
Attalens-Porsel 0-18 Ependes/Arconciel-Central 2-3
ASBG-Vaulruz 4- 4 Matran-Marly 3-1
Gr. 2 Gr. 3
Château-d'Œx-Grandvillard 8-5 Mézières-Romont 0-4
Gr. 3 Riaz-Bulle la 0-4
Mézières-Villaz a 8-1 Ursy-Vuisternens/Rt 3-4

Gr. 4
Etoile Sp.-Corminbœuf 2-5
Onnens-Beauregard 1-4
Belfaux-Noréaz/Rosé 6-2
Gr. 5
St-Ours-Alterswil 2-5
Chevrilles-St-Sylvestre 1-3
Tavel-Dirlaret ' 3-0
Planfayon-St-Antoine 7-2
Gr. 6
Wùnnewil-Schmitten 1-1
rnrrT,nr,H___..Rn___.inn__n K_ * .

Heitenried-Guin 3-7
Chiètres-Ueberstorf 1 -3
Gr. 7
Domdidier-Morat 0-6
Courtepin-Gletterens 11-0
Courgevaux-Vully 0-6
Portalban-Vallon 8-2
Gr. 8
Granges-Md-US Cheiry/Vill . 7-2
Cheyres-Estavayer/Lac 1-5
Montbrelloz-Stade Payerne 1-6

Vétérans
Ueberstorf-Tavel 5-1
Beauregard-Chevrilles 1-0
Guin-Fribourg 0-6

Juniors E
Lac
Cressier-Chiètres 2-3
Glane
Romont-Promasens 6-2
Ville de Fribourg
Belfaux-Schoenberg 2-1
Central b-Fribourg 16-1

Juniors F
Lac - Tour qualif.
Chiètres a-Villarepos 4-0
Cressier-Courtepin 2-1
Chiètres b-Morat b 4-1
Ville de Fribourg
Belfaux-Fribourg b 0-7
Fribourg a-Richemond/Beaur. b 2-4

25
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La Bolivie
reste en piste

La Bolivie , en s'imposant par 2-1 à
Lima contre le Pérou , et ce une se-
maine après avoir pri s le meilleur sur
l'Uruguay à La Paz, a préservé ses
chances de participer pour la première
fois au tour final de la Coupe du mon-
de. Devant 15 000 spectateurs, les Bo-
liviens n'ont fait la décision qu 'in ex-
tremis, sur un but de Sanchez marqué
pendant les arrêts de jeu. La Bolivie
jouera sa qualification le 17 septembre
contre l'Uruguay à Montevideo , où un
match nul lui sera suffisant pour obte-
nir son billet pour l'Italie.

Dans le groupe 2 de la zone sud-
américaine, le Paraguay a obtenu sa
deuxième victoire en deux matches
aux dépens de l'Equateur , battu par 2-1
à Àsiinrinn

Tour préliminaire de la Coupe du monde,
zone sud-américaine. Groupe 1. Lima: Pé-
rou - Bolivie 1-2 (0-1). 15 000 spectateurs.
Buts:45 e Ramayo O-l. 53e Gonzales 1-1.90e

Sanchez 1-2. Classement: 1'. Bolivie 3/6 (6-
3). 2. Uruguay 2/2 (3-2). 3. Pérou 3/0 (2-6).
Restent à jouer: Uruguay - Bolivie le 17
seDtembre. Urueuav - Pérou le 24 seDtem-
bre.

Groupe 2. Asuncion: Paraguay - Equa-
teur 2-1 (1-0). 60 000 spectateurs. Buts : 36e
Cabanas 1-0. 67e Ferreira 2-0. 84e Aviles
2-1. Classement: 1. Paraguay 2/4 (4-2). 2.
Colombie 3/3 (3-2). 3. Equateur 3/ 1 (1-4).
Restent à jouer: Colombie - Paraguay le 17
septembre , Equateur - Paraguay le 24 sep-
tembre. (Si)

Incidents à Split
Plusieurs personnes ont été blessées,

58 autres interpellées et un autobus
endommagé, à Split (Croatie), lors
d'incidents entre supporters de Haj-
duk Split et de l'Etoile Rouge Belgrade,
avant le match opposant les deux équi-
pes pour le compte du championnat de
Youeoslavie.

Selon un communiqué de police, les
incidents semblent avoir été provo-
qués par les supporters de l'Etoile Rou-
ge, qui ont «scandé des mots d'ordre
provocants» dès leur arrivée à la gare
de Srj lit et nendant leur transfert nar
autobus au stade de Poljud. Les sup-
porters belgradois, toujours selon la
version officielle , ont démoli l'inté-
rieur de l'autobus et , arrivés au centre
de Split , en sont descendus pour pro-
voquer une bagarre avec les supporters
de Haidnk fSi .

[HIPPISME j ?  .
Courses à Lucerne et Yverdon

Des victoires
fribourqeoises

Les drivers fribourgeois se sont illus-
trés ce week-end, tant à Lucerne qu 'à
Yverdon. En terre vaudoise, André
Bârtschi a gagné une course de 2050 m
avec Taxus-Luc. En terre alémanique ,
c'est la famille Dévaud qui a fait parler
d'elle. Claude Dévaud a même rem-
norté deux énrpnvp<_ - In nrpmiprp un

trot de 2450 m avec Oralain et une
seconde, à nouveau un trot de 2450 m,
avec Nul Perchadière. Dans une troi-
sième épreuve de même nature, Léo-
nard Dévaud (drivant Sador) s'est
classé au deuxième rang, devant
Claude Dévaud , conduisant lui Olaf

Il JUDO W

Les Suissesses, avec
F. Wyss, 2" à Vienne

L'équipe de Suisse féminine a pris la
deuxième place d'un tournoi interna-
tional à Vienne, derrière l'Autriche
mais devant la Tchécoslovaquie et la
Hnnorip

Les résultats des Suissesses. 48 kg: Ré-
gula Huwyler (Zoug) 0 victoire/ 1 nul/2 dé-
faites. 52 kg: Isabelle Schmutz (Lausanne)
1/ 1/ 1. 56 kg: Franziska Wyss (Guin) 1/ 1/ 1.
61 kg: Béatrice Hochuli (Teufen) 1/0/2. 66
kg: Kathrin Ou (Uster) 2/ 1/0. 72 kg: Klara
Langenegger (Heerbrugg) 1/0/2. Plus de 72
i io- InlpnHa r_ iiin.it fW_ ..-7.1r r_n . l /O/ l  /< _ . .



de septembre à IttOIGSOIt sur Gruyères
avec le Club en Liberté

Rendez-vous

Couleur inclue

Xp/ocrédrt

LA PEAU-DE-VACHE
Dancing du Moléson
La toute nouvelle discothèque de
Moléson-sur-Gruyères.

Tous les mercredis soir:
«Soirée nostalgie rétro»

MUSEE DE CIRE
À GRUYÈRES

50 bons pour une
entrée gratuite

Le Musée de cire offre, pour un public difficile et
gâté, le plaisir de tourner les pages des hauts faits de
l'histoire suisse.

50 bons pour une entrée gratuite
au Musée de cire de Gruyères

Tous ces bons (réservés aux membres du Club en Liberté) sont a retirer a:
«La Liberté», Pérolles 42, Fribourg ou à réserver par tél. au 037/82 31 21 int. 232

Villars-sur-Glâne/Moncor
® 037/24 98 28

Us

L'harmonie parfaite. L'élégance aérodynamique,
la puissance des moteurs 2.0i , 2.4i ou 3.0i 6 cylindres,
le train de roulement DSA, le confort exceptionnel.
Un chef-d'œuvre d'harmonie. En version
LS, GL, GLS, CD ou 3000. 

fWfU*^

SB 7 OPEL-©-

et ses agents locaux: Belfaux: Garage A. Schôni & Fils,
route d'Avenches, «? 037/45 12 36. Chavannes-les-
Forts: Roger Monney, Garage , w 037/56 11 50. Marly:
Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes,
• 037/46 50 46. Posieux: Garage Favre-Margueron SA ,
*? 037/3 1 22 35.

17-3019

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 meffectivement 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.

Las ci irs imx couleurs Minolta de Messerli

Veuillez me verser Fr

Je rembourserai par mois env. Fr.
Nom Prénom

Rue No.

NP/Domicile

Date de naissance Signature

A adresser dès aujourd'hui à /^Tïp ^̂.
Banque Procrédit I ouvert /'b9 ^?\'
Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15 I

</ tâi'̂ A
1701 Fribourg | de 13.45 a 18.00 I • ( f0

^^!
ou téléphoner W,\̂ j y j

037- 81 11 31 ^SD

Pourquoi ne pas mettre un peu de

couleur dans la grisaille quotidienne

C'est facile désormais. Et ce, sans

renoncer ni à la qualité des copies OL

devoir poyer plus. Minolta lance

aujourd'hui les copieurs deux cou-

leurs les plus avantageux du marché

A partir de Fr. 3580 -, vous pourrez

copier vos documents soit en rouge,

vert, bleu ou brun. Une simple touche

suffit. Pour des copies nettes el

gaies. Et selon le modèle, vous pour- Veuillez m'envoyer la documente

rez en plus dgrandir et réduire tion.

ou copier recto/verso. Pour en sa- Nom: 

voir plus, demandez la documen- Prénom: 

KM LUNG
Restaurant chinois
Le dépaysement à Moléson-sur-Gruyères : la gas-
tronomie asiatique dans un cadre très particulier.
Une place de village animée et aménagée pour les
enfants.

20 flûtes de Champagne au Restau-
rant Kim Lung

tation en renvoyant ce coupon. Entreprise

Adresse: 
a

NPA/Localité: â
Représentation générale pour les

copieurs Minolta: A. Messerli SA, ($_$/
Av. de Provence 4, 1007 Lausanne, * f̂c JWVy J-U J-M j-ymrfl -S
Téléphone 021/24 63 25. __LVX"OÎjV_ _î i J. J.
T E C H N I Q U E  D E  B U R E A U  E T  D ' I N F O R M A T I O N
Succursales à Baie. Berne, Coire. Genève. Giattorugg/ZH , Lucerne. Manno-Lugano. Sion el St-Gol



Papaux et Ramuz 12œ au rallye de Saint-Cergue
gagne enfin

Mardi 12 septembre 1989

première saison de compétition que
c'était une discipline que l'on pouvait
aborder avec très peu de moyens après
s'être toutefois fait progressivement la
main en effectuant auparavant quel-
ques slaloms et autres courses de
côte».

Rentrée de P. Gremaud
Relevons encore pour conclure, les

abandons sur ennuis mécaniaues des
deux sociétaires de l'écurie du Tigre,
Hans-Ruedi Moser-Christophe Hof-
mann (VW Golf GTI 16V) et Marc-
Antoine Boccali-Bèrnard Demiéville
(Lancia Delta HF 4WD), et la présence
de la talentueuse navigatrice Pascale
Gremaud qui effectuait son retour à la
compétition aux côtés du vice-cham-
pion suisse de groupe N en 87, Etienne
Weber, lequel officiait en tant qu 'ou-
vreur au volant d'une Renault 5 GT
Turbo de série. On devrait retrouver
Etienne Weber et Pascale Gremaud
engagés officiellement lors du pro-
chain Rallye du Valais au volant d'une
Renault 5 GT Turbo groupe N-Fisa en
tous points semblable à celle
qu'étrenna Eric Ferreux au dernier
Rallye de Monte-Carlo.

T.anrAnt TVTicchanpr

Résultats : 1. Camandona-Guignard ,
Ford Sierra Cosworth , 1 h. 56'54" (pre-
miers du groupe A); 2. Keller-Hofmann ,
Lancia Delta Intégrale, 1 h. 58'41" ; 3. Cor-
boz-Dériaz, Peugeot 205 GTI , 2 h. 03'13" ;
4. Cattaneo-Cattaneo, Toyota Supra ,
2 h. 04'11" (1"> du groupe N); 5. Gall-Mo-
ret, Porsche 911 Carrera, 2 h. 04'31" (I e"
du erouDe N-GT) : 6. Mari-Mari. Cmel Ka-
dett GSi 16V, 2 h. 04'39" ; 7. O. Haberthur-
Terrani , Porsche 944 Turbo S, 2 h. 04'5 5" ;
8. Dubler-Dupraz, Alfa Romeo 75 Turbo ,
2 h. 05'00" ; 9. Merlin-Badi , Renault 5 GT
Turbo , 2 h. 05'26" ; 10. Girolamo-Four-
nier, VW Golf GTI 16V, 2 h. 05'50". Puis:
12. Papaux-Ramuz , Opel Manta GTE,
2 h. 08'23" ; 30. Jaquier-Fawer, Daihatsu
Charade GTti , 2 h. 15*52" ; 47. Ruflieux-
Ruffieux. Peueeot 205 GTI. 2 h. 30'19".

Camandona

RALLYE llïâlll
C'est après plus de deux mois d'in-

terruption que les railymen helvétiques
ont repris du service en disputant ce
week-end le traditionnel Rallye inter-
national de Saint-Cergue, 5e manche
du championnat suisse de la spécialité.
Si le Tessinois Franco Cattaneo
(Toyota Supra) a encore augmenté son
avance en tête du championnat en s'im-
posant pour la cinquième fois consécu-
tive dans la catégorie des voitures de
série, le Vaudois Philippe Camandona
(Ford Sierra Cosworth) s'est quant à
lui parfaitement replacé dans la course
au titre en s'imposant devant Erwin
Keller (Lancia Delta Intégrale) et
Willy Corboz (Peugeot 205 GTI) pour
la première fois de la saison.

Une fois 3e, deux fois 2e, Philippe
Camandona a vu ainsi ses efforts être
enfin récompensés par une première
place. Au terme du prologue, la vic-
toire ne semblait cependant pas échap-
per au champion de Suisse en titre
Christian Jaquillard (Ford Sierra Cos-
worth). Celui-ci comptait en effet 8
secondes d'avance sur Camandona
aorès les cina Dremières éDreuves sDé-
ciales disputées le vendredi soir, mais
devait cependant être rapidement
contraint à l'abandon sur rupture du
moteur dans la 6e épreuve spéciale dis-
putée samedi, sur le coup de 7 heures
du matin.

Du côté fribourgeois, si l'on devait
enregistrer les 12e et 30e rangs au clas-
sement eénéral obtenus respecti-ve-
ment par Olivier Papaux-Philippe Ra-
muz , 5e de groupe et 3e de classe au
volant de leur Opel au classement de la
Coupe Daihatsu au volant de leur Cha-
rade GTti , on relevait encore le 47e et
dernier rang obtenu par les Brocois
André et Thierry Ruffieux (Peugeot
205 GTI) qui disputaient le tout pre-
mier Rallve de leur carrière.

La première du danseur
«Nous sommes derniers , mais nous

sommes particulièrement heureux
d'être à l'arrivée», relevait André Ruf-
fieux (40 ans) qui exerce la profession
de danseur à Morges et qui était associé
pour la circonstance à son neveu
Thierry Ruffieux (22 ans), fromager à
Ursy. «Nous étions finalement quand
même RD nnncurrents an riènart et lp
fait d'avoir déjoué tous les pièges d'un
rallye qui a été en outre perturbé par la
pluie , nous donne entièrement satis-
faction. Nous avons beaucoup souffert
dans la poussière de la toute première
épreuve spéciale disputée entièrement
sur la terre, mais nous nous sommes
ensuite progressivement mis dans le
bain en augmentant notre rythme à
chaoue snériale»

«Au départ j'ai eu les mêmes sensa-
tions que je ressens avant de monter
sur scène», poursuit André Ruffieux,
«mais tout s'est finalement très bien
passé puisque nous terminons à la 4e
place de notre classement de cylindrée ,
ainsi qu 'au 8e rang de la Coupe Peu-
geot. Tout le monde croit enfin que le
rallye est un sport réservé à une élite ,
mais: rVct fai iv  T'ai nrnnvp nnur mn

MARCHE ¥
Une 2* place de Francey

Le Fribourgeois Jean-Jacques Fran-
cey a participé samedi dernier à Baden
aux 6a jeux internationaux de marche
pour vétérans. Chez les dames, la vic-
toire est revenue à Michèle Steiner de
Monthey (27'31"86 pour 5000 m).
Che7 les mescipiirc Mirhel ÇrhnpiHpr~. .t>c i _ . m _.o_» l \ _ U l  _> , i V l l _. l l V - l .J ..11 11 . l l _l^ I

du CM Ecureuil s'impose en 24'32"37
devant Jean-Jacques Francey
(25'25"01) et les Allemands Hans Sig-
mund (25'27"01) et Hermann Schwei-
zer (26'53" 14). A noter que le Fribour-
geois a été un moment en tête de
l'épreuve avant de se faire rejoindre et
dénas< _pr nar «srhneirW M Rt

• Tennis de table. - L'équipe polo-
naise de Wloknlarz Lodz était trop
forte pour les dames du TTC Wollerau
au premier tour de la Coupe d'Europe
des champions: face à une formation
Qui groupe les joueuses de l'équipe
nation ale de Pologne, Wollerau s'est
incliné nar S ô fl

Ligue A: espoir broyard et mission singinoise impossible

Les nouveaux étaient bien là
I LUTTE # lfc> J H

Départ mitigé mais attendu pour les
deux équipes fribourgeoises de ligue
nationale A. Toutefois, Domdidier a
réussi un point important aux dépens
de Willisau, tandis que la mission de la /** V.Singine était impossible dans le fief de VJB _¦__£*««_»__ |I£^^S
ivriessern. ' _______H _________ «________ ^_____¦ EHHT W : 'zmawjjB ^Ê

Maigre la récolte d'un point contre j gf l  mWaa. ' ?
une équipe qui l'avait battu à deux ÈI.V !s Kreprises la saison dernière , Domdidier I ¦Jf !; 9
n 'était pas trop satisfait. Les Broyards Qj^^flse sentaient quelque peu frustrés, car
ils avaient le sentiment que les deux
points étaient à leur portée, d'autant ftfe . „_xlB
plus que Pascal Conrad a été quelque HÉl^^^âlpeu desavantag é dans son combat W } .- W '\ iMi  ̂ ™fc .Bgse^Bcontre le Yougoslave Alimi. Pour sa
première apparition en ligue A, le Vau- UU'JLST Û ^ldois aurait mérité une meilleure ré- Br 'Xlcompense. KM ^^B^""^IBI

W* ?* ' Wzz... *\jmmm\ __¦_. f f :  Hlfi/ _^________R ""̂ KJ
Mamie vain queur W <̂\ ip f^BN,NÉ*^^J

mais déçu ^ MmmmîÊÊÈ ' /M mmmmm É^^fl
Toutefois, les nouveaux ont démon- ËSÊètré qu 'ils étaient bien là. Pascal Conrad Ek -̂ dSraa tout de même marque un point , ce ¦E^SlPIqui n'est pas le cas de son frère Jean-

Yves, actuellement au service militaire "" ~ ' ~ - MM .̂ H^_I^__^_^_I^_I^^_______ I_^_^____^^_____^_________ ^IH
à Fribourg et qui n'a pas la possibilité Pascal Conrad (à droite) a fait mieux que se défendre contre le Yougoslave Alimi. Nicolas Repond
de s'entraîner! René Grossen est parti
en trombe et a facilement dominé son bats , nous avons eu de la peine à tenir Eggertswyler, battu aux points par après prolongation. 130 kg: Jean-Charles
combat , tandis que Jean-Charles Gan- les cinq minutes. Willisau était plus Ludwig. Par contre , René Stoll ne pou- Gander (D) bat Urs Schôni par tombé.
der, en contrant une prise de son ad- fort que nous dans ce domaine. Malgré vait rien contre le Hongrois Jager.
versaire, a pu se placer en position de tout , nous aurions pu gagner.» Marius Berset Krip ccpm-Çinnino V\ R-ft
force, réussissant lui aussi ses débuts WieSSem dingine _5U;0 B
en lutte libre. Les deux sélectionnés de A neuf n J-J- i.j -ir .A in
Martigny se sont également imposés UOlîlOldier-WlIIISaU 13-13 48 kg libre : Beat Schmid (S) bat Félix
Dans le dernier combat de la soirée , Les Singinois se sont déplacés à neuf 48 kg libre: Mirko Dimcevski (D) bat W ba^Vtr^hoLp'r^nde^S-Mamie ne devait pas se faire marquer a Kriessern , car Werner Jakob partiel- Pj us Schàrli 8-0.52 kg gréco: Robert Aflen- té 57 kg libre : Thomas Wûst (K) batde point s'il entendait offrir la victoire pait à une fête dc lutte suisse. «Ce n'est .ranger (W) bat Patrick Vonlanthen par Adrian Roggo par tombe. 62 kg gréco:
à son équipe. Mais l'adversa ire était de pas à Kriessern qu 'il faut aller chercher tombé. 57 kg libre: Frédéric Baechler (D) Ernest Graf (K) bat Jacques Eggertswyler
taille , ce qui n'empêchait pas le des points. Nous ne nous faisions pas bat Pius Roos par tombé. 62 kg gréco: 12-0. 68 kg libre : Beat Ludwig (K) bat Erwin
Broyard d'être un peu déçu: «Dans le d'illu sions»" les responsables de Hubert Bossert (W) par Eric Torrent 2-0. 68 Eggertswyler 5-2. 74 kg gréco: Kcnneth
championnat dc la ligue , c'est le résul- l'équipe singinoise savaient donc ce *e 'ibr?:, René Grossen (D) bat Philipp Dietsche (K) bat Christoph Feyer 9-0. 82 kg
tat de l'équipe et non pas le résultat qui les attendait. Robert Eggertswyler a ^°,

h 'cr
1
l 'J Zu rt

Bf fC
«^i-K T'f } '"̂ J '̂  JaBe-r {Klr?  £cné Si?!' par¦ j - j  1 • r\ __ __ __ - • , c ¦ bat Fritz Welthert 4-1. 82 kg libre: Beitalan tombé 90 ke créco- Willv Durot (K .  sansindividuel qu. compte.» Quant a l'en- reuss. une bonne performance en bat- A,imi (W) bat Pascal Colfrad 3_ , ^ k adversaire 10cI k Hbre RobertEgïï swy!traineur Zosso, il avouait: «Le match tant Luth y. Les autres points fnbour- gréco: Pius Scherrer (W) bat Jean-Yves 1er (S) bat Hans Luthi 4-2 130 kg- Damianpouvait basculer d'un côté comme de geois ont été obtenus par Beat Schmid , Conrad par tombé. 100 kg libre : Rolf Dietsche (K) bat Heribert Buchmann (for-

î'autre. C'est vra i , dans certains com- vainqueur par tombé, et par Erwin Scherrer (W) bat Gilbert Monnero n 5-2 fait pour cause de blessure).
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Vitesse: Amweg remporte la course de côte du Gumigel

Des problèmes pour Jeanneret
«

CHAMPIONNAT
| | SUISSE J

Les courses se suivent et décidément
se ressemblent pour Claude Jeanneret.
L'ancien champion d'Europe de la
montagne est certes parvenu à décro-
cher une victoire de classe sans grande
importance face à deux adversaires qui
ne disposent même pas de la moitié de
la puissance de son Audi Quattro, mais
il a dû à nouveau s'incliner devant ses
habituels rivaux Alain Pfefferlé (Pors-
che 935 turbo) et Nicolas Biihrer
(BMW Ml) dans le classement du
croupe Interswiss.

En réalisant sa meilleure montée en
2'06"50, Claude Jeanneret est resté à
trois bonnes secondes de son propre
record de 1985 et il n'a rien pu faire
contre les deux 2'02"27 réalisées avec
les 700 chevaux de la Porsche 935
turbo d'Alain Pferferlé. Si son temDS
de 2'06"50 lui a permis de se révéler
plus rapide que Bùhrer sur une mon-
tée, Jeanneret a finalement dû se
contenter , à l'addition des deux man-
ches, de la 3e place du groupe à une
demi-seconde de la BMW Ml.

«Il me semble qu'il y ait un pro-
hlÀm*» an niv_ »__ u /.p l'aHmiccinn mi an
niveau de l'échangeur», déplorait
Claude Jeanneret. «Il faut à tout prix
que mon préparateur Heinz Lehmann,
qui est aussi le propriétaire de l'Audi
Quattro, mette le moteur sur le banc
d'essai. Si le moteur développe 700
chevaux, c'est le Dilote aui ne va Das.
S'il ne développe pas 700 chevaux, il
faudra alors se dépêcher de trouver une
solution en vue de la prochaine course
des Paccots où je compte bien rempor-
ter la victoire du groupe».

Misa part ce 3e rang de Jeanneret , on
relevait encore du côté friboureeois la

2e place de Kurth Baeriswil dans la
Coupe Peugeot 205 GTI et le 6e rang en
formule 3 de Roland Franzen. Après sa
4e place de La Roche-La Berra, le pilote
de Grandvillard a dû cette fois-ci com-
poser avec des ennuis au niveau de la
boîte- à vitesses.

Franzen handicapé
«Comme la plupart des pilotes de

formule 3, j'ai rencontré passablement
de difficulté à trouver un bon compro-
mis au niveau de la tenue de route et de
la motricité, mais c'est surtout de sé-
rieux problèmes de boîte, survenus
lors de la dernière manche d'essai, qui
m'ont le plus handicapé, relevait Ro-
land Franzen. J'étais sur le Doint de
rétrograder de 3e en l rc juste avant
d'aborder une épingle, lorsque les pi-
gnons de la boîte à vitesses se sont mis
à émettre un bruit strident. J'ai dû vrai-
semblablement tirer mon levier de vi-
tesses un peu trop à gauche et j'ai ainsi
failli engager la marche arrière au lieu
de la première ! Il ne nous restait dès
lors plus qu 'à effectuer une réparation
de fortune j uste avant les deux man-
ches de course et nous avons finale-
ment réussi à meuler le pignon de la
marche arrière. Malgré cette répara-
tion , j'étais tout de même inquiet que
la boîte ne tienne pas jusqu 'au bout ,
alors que je devais à tout prix assurer
un bon classement afin de consolider
ma 6e place au classement du cham-
pionnat».

Cette inauiétude a certainement
privé le pilote gruérien d'une 5e place
plus que probable, mais l'essentiel était
tout de même sauvé avec ce 6e rang. A
moins que son adversaire le plus dan-
gereux au championnat , Ruedi Schur-
ter, ne remporte la victoire à Hemberg,
ce qui demeure très improbable, Fran-
zen est désormais certain de terminer à
la 6e place du classement final du tro-
Dhée Lista de formule 3.

Résultats
Groupe N-CH. Jusqu 'à 2000 cm3: 1.

Roth (Nesslau), Opel Kadett GSi 16V,
4'59"52 (vainqueur du groupe). Puis: 18. (2
Peugeot) Kurt Baeriswyl (Alterswil ,
Gruyère Racing Team), Peugeot 205 GTI
1.9, 5'21"45.

Groupe N-86. Jusqu 'à 1600 cm 3 : l.Dob-
janschi (Lausanne), Peugeot 205 GTI ,
5'27"26; Denis Pisteur (Grand-Lancy,
équipe JCA), Peugeot 205 GTI , abandon.
Jusq u'à 2500 cm 3 : 1. Baehler (Blumens-
tein), Renault 5 GT turbo, 5'06"19 (vain-
queur du groupe). Puis: 4. Daniel Massardi
(Romont , écurie Sporting), Renault 5 GT
turbo. 5'12"80.

Groupe N-GT. Jusqu 'à 1600 cm 3 : 1.
Jaeggi (Regensdorf), Honda CRX 16V,
5' 13"23 ; 2. Nicolas Fasel (Romont), écurie
Sporting), Honda CRX 16V , 5'15"44.

Groupe A. Jusqu 'à 2000 cm3 : 1. Hollin-
ger (Àesch), Opel Kadett GSi 16 V,
4'31"76. Puis: 3. Olivier Jeanneret (Palé-
zieux-Gare). écurie du Tiere). 4'39"03.

Groupe IS. Jusq u'à 3000 cm 3 : 1. Claude-
François Jeanneret (Romont), Audi Quat-
tro Al , 4'14"06. Puis: 3. Pierre-André
Maerchy (Neuchâtel , écurie des Lions),
BMW 323i, 4'46"94. Plus de 3000 cm 3: 1.
A. Pfeflerlé (Sion), Porsche 935 turbo ,
4'05"88 (vainqueur du groupe) 2. Bûhrer
f Bienne. BMW Ml .  4'13"57.

Trophée Lista de formule 3: 1. Kuhn
(Wattwil), Reynard 893-VW, 4'04"33; 2.
Zellcr(Oetwil am See), Rait RT32-Toyota,
4'05"15 ; 3. Isler (Gockhausen), Dallara
388-Alfa Romeo, 4'05"97; 4. Hurn i
(Chambrelien), Reynard 893-AIfa Romeo,
4'07"30. 6. Bossy (Aile), Dallara 387-Alfa
Romeo, 4'09"88; 6. Roland Franzen
(Grandvillard , Gruyère Racing Team),
Dallara 188-VW 4'1 l'"54.

Formule 2: 1. Amweg (Ammerswil),
Manini Mk50-BMW , 3'52"93 (meilleur
temps de la journée ) ; 2. Murisier (Orsières),
March 752-BMW , 3'56"37; 3. Anliker
(Spiez), Martini Mk45-BMW , 3'59"08.

I M
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LE SYNDICAT DES BOUCHERS
DE FRIBOURG

engage
pour le 1» novembre 1989

UN COUPLE DE CONCIERGES
POUR LES ABATTOIRS DE FRIBOURG

Appartement de service à disposition (41/2)

Le cahier des charges et les conditions peuvent être obtenus
auprès du Syndicat des bouchers , Abattoirs St-Léonard,
1700 Fribourg. •» 037/22 61 43 M. Raemy.

17-1117

CROIX-ROUGE SUISSE
SECTION FRIBOURGEOISE

Sur mandat du canton, le service d'accueil et d'assistance
aux requérants d'asile souhaite engager pour ses foyers
d'hébergement

- VEILLEURS DE NUIT
- COLLABORATEURS

SOCIAUX
de nationalité suisse, au bénéfice d'une formation et/ou
d'une expérience dans le domaine social. La connaissance
des langues étrangères serait un avantage.

Tâches principales:
- participation à l'encadrement des résidents
- contribution à l'animation des foyers
- gestion des travaux d'entretien et d'organisation en

relation avec la vie quotidienne dans les foyers.

Il s 'agit d'activités variées nécessitant des capacités d'ini-
tiative et de collaboration pour un travail d'équipe, ainsi
qu'un sens aigu des relations humaines.

Vous trouverez chez nous un climat de travail agréable , un
salaire en fonction des responsabilités et des prestations
sociales intéressantes.

Nous attendons volontiers vos offres complètes adres-
sées à la direction de la Section fribourgeoise de la
Croix-Rouge suisse, case postale 149,
rue Jordil 4, 1701 Fribourg.

17-2618

I BOBST SA
NOTRE ENTREPRISE SOUHAITE RESTER À L'AVANT-GARDE DES
DÉVELOPPEMENTS TECHNOLOGIQUES DE LA BRANCHE DANS
LAQUELLE ELLE EST LE LEADER MONDIAL (FABRICATION DE
MACHINES D'IMPRESSION ET DE FAÇONNAGE D'EMBALLAGES).

INGENIEUR
ELECTRONICIEN
ETS

Pour relever ce défi nous cherchons un

qui se verra confier la tâche de développer des
systèmes électroniques de:

• Signalisation alphanumérique et lu-
mineuse

• Détection et comptage à cellules la-
ser , lumineuses et à ultrasons

• Asservissement de vitesse, de posi
tion et synchronisation d'axes

• Contrôle de déplacement de sous
ensembles

• Bras robotisés de transport de pièces

• Contrôle de pression à capteur exten-
sométrique

• Surveillance du bon fonctionnement
de machines

L'intégration de ce nouveau collaborateur dans
une équipe de projet dynamique et compétente ,
doublée d'un désir de progresser dans de nom-
breux domaines, répondra à ses aspirations
d'ingénieur.

C est avec plaisir que nous vous accueillerons
et vous présenterons quelques réalisations tech-
niques concrètes dont nous sommes fiers.

De la taille de notre entreprise, nous avons
cherché à en tirer les avantages: nos collabora-
teurs travaillent en petits groupes , par produit;
les ouvertures sur d'autres postes sont réelles;
la formation n'est pas un vain mot. En outre un
centre sportif dans un cadre de verdure est là
pour joindre l' utile à l'agréable.

Si vous désirez participer à nos projets , faites-
nous parvenir votre dossier de candidature à
l' adresse suivante :

BOBST SA, réf. 753.3, à l'att. de M. Y. MARTIN,
case postale, 1001 Lausanne.Tél. (021) 702 41 21

DBO0Û7B DfLBg

Pour notre kiosque, en gare de Fri
bourg, nous cherchons une

VENDEUSE ET
VENDEUSE AUXILIAIRE

aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail en
équipe (service matinal et service tardif) .
Le contact permanent avec le public est
une source de satisfaction. Nous sommes
prêts à assurer votre formation et , d' ores
et déjà, nous nous réjouissons de pouvoir
vous compter parmi nos collaboratrices.
Langue allemande et française obligatoi-
res.
Les intéressées peuvent s 'adresser direc-
tement à la gérante de ce kiosque, M™
Linder, « 037/22 18 14.
KIOSK AG, 3001 BERNE 05-5045

Médecin dentiste à Fribourg
cherche

APPRENTIE
AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE

Pour début octobre ou date
à convenir.

« 037/22 22 60
17-26305

SECURITAS
engage pour Fribourg,

HÔTESSE
pour service de loge

Nationalité suisse
ou permis C.

SEÇURTO^̂ ^̂
Sacurltat SA •VfOy'-
Succursale d* Nauchfttal . JSL •Place Pury 9, Case postale 105 \ ,•"
2000 Neuchâtel 4. *"*">

k Tél. 038 24 45 25 i

WlUllll Illl»
Dans le cadre d'une petite équipe charçjée d'assurer les
développements et le support informatiques de notre
Département Commercial situé à Lausanne, nous
cherchons un(e)

analyste-
programmeur(euse)

qui participera au développement de nouveaux projets
et à la maintenance d'applications existantes pour nos
départements Marketinq et Ventes.

Le(la) titulaire sera chargé(e) de l'analyse, de la
programmation et de la mise en place de nouvelles
applications dans un environnement IBM 3090 sous
VM et MVS en COBOL/CICS et FOCUS (langage de
4e génération). Dans le cadre de cette fonction, il (elle)
entretiendra des contacts fréquents avec les utilisateurs
des différents services.

Nous souhaitons engager une personne pouvant
justi f ier d' une expérience d'environ 2 à 3 ans en analyse
programmation ou titulaire d'un diplôme en
informatique (ETS ou Université). De bonnes
connaissances d'anglais seraient un atout.

Dans un environnement en constante évolution, nous
offrons une activité variée ainsi que la possibilité de
compléter sa formation. Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leurs offres , accompagnées des
documents usuels, au Service de.recrutement.

FABRIQUES DE TABAC
REUNIES SA
2003 Neuchâtel

Membre du groupe Philip Morris

KIPFER IMMOBIUEN
ociété fiduciaire - spécialisée en immeu-

)les - cherche pour entrée le 1" novem-
bre 1989 ou date à convenir ,

secrétaire qualifiée
de langue française avec bonnes con-
naissances de l' allemand, pour la mise à
jour de la large correspondance françai-
se.

La formation dans une étude de notaire
ou dans une agence immobilière est
avantageuse.

Si vous êtes intéressée et si vous avez
environ 25 ans, nous vous prions de bien
vouloir nous faire parvenir votre dossier.
Nous nous réjouissons de votre offre.
Sulgeneckstrasse 38 05-5047
3007 Bern
Telefon 031 45 55 77
Telefax 031 46 23 03 

F VCorcelles-Payerne f̂c

Nous désirons engager

un couple de concierges
pour s 'occuper d'un immeuble résidentiel
à raison de 25 à 30 heures par mois.
Appartement dupjjex de 3Vi pièces à dis-
position.
Offres par écrit à :

¦(////e -s/ ¦i/ )/ / / ry/ -f/r'f7 à rY/J//rJ/'// f >/ t .

BERNARCI Nicod
w 26, av. de la Gare Tél. 021/204061 y

^
L 1001 LAUSANNE jfik

_________^^——m._________ -___ .____________________¦f j m M

Société de construction de villas
cherche pour son département vente
(Lausanne)

REPRÉSENTANT
avec connaissances de la construc-
tion.
Situation stable pour personne com-
pétente. Entrée de suite ou à conve-
nir.
Faire offres sous chiffre 1 M 22-
631336 Publicitas, 1002 Lausanne.

Tél. 81.41.71

¦H

POURQUOI?
Pourquoi dire non à un poste

à responsabilités?
Vous êtes monteur électricien, âgé de 30 à 35 ans, avec
un bon bagage (chantiers , villas, bricoles etc.).
Le moment est venu pour vous de grimper un échelon et
d'accéder au poste de

RESPONSABLE DE DÉPÔT
Indépendance totale, contacts clients et salaire intéres-
sant : le menu est varié.
Pourquoi ne pas appeler rapidement Yvan Delley? (dis-
crétion assurée)

* w»*»*ftfeqtv
wmmmmmTéi. ¦ ¦ ¦¦ —

J9l POSTE FIXE:
. -:\W

:
" MÉCANICIEN M.G.

I - réalisation de petites machines de production ;
I - fabrication d'outillages et de prototypes;

- construction de gabarits et de posages; OU
- montage interne des machines ;
- essais de prototypes.
Horaire libre.
Pour plus de renseigneme"hts, appelez Jean-Claude
Chassot qui se tient à votre disposition.

~wv*v>tfi<Hv
i.Mi,»,fflM Tél. 81.41.71 BiUtttiUM.m

f& POSTE FIXE:
Jj£faf DU NEUF
En effet nous cherchons pour une entreprise fribour-

mÊ geoise de transport, un

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
1 Enfin, ce camion recherché par tant de routiers I Avez-
I vous suffisamment d'expérience pour faire valoir vos
I droits, vos exigences et vos capacités? Sans engage-
! ment , renseignez-vous chez Jean-Paul Remy.
I (Discrétion et gratuité assurées)

17-2400

I vvcv»v*U<m
mmwrmmwmj . i n mw.m Toi 81 Al  71 mrTTrrwTavmmmmm

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

• vous
SECRÉTAIRE-
COMPTABLE
- vous êtes titulaire d'un CFC d'employé(e) de com-

merce
- vous êtes bilingue français/allemand , l'anglais serait un

atout supplémentaire
- vous avez de solides bases de comptabilité
- vous êtes la personne recherchée pour la gestion des

stocks d'une entreprise bien implantée sur le marché
fribourgeois.

Pour plus de renseignements Mh L. Harris se tient à dispo-
sition au « 037/8 1 55 55

Discrétion £^== *̂ |̂ ^
assurée .̂ ^̂ S l

m^ \̂mf
Personnel Plus SA • Personal Plus AG



LAllBERTÊ SPORTS
. dans une finale très denseLendl s incline en quatre sets

Becker dans la lignée des grands

Mardi 12 septembre 1989

«
FLUSHING T^dl

| l MEADOW M J
Boris Becker est en train de vivre la

meilleure saison de sa jeune carrière.
Après avoir remporté Wimbledon pour
la troisième fois, en juillet, il est devenu
le premier joueur allemand à gagner le
simple messieurs des Internationaux
des Etats-Unis, sur le «Central» de
Flushing Meadow, à New York. Tête
de série numéro 2 de l'épreuve, Becker
se présentait comme le dauphin du
Tchécoslovaque Ivan Lendl. Mais un
dauphin est généralement pressé de
prendre le pouvoir.

Demi-finaliste sur la terre battue pa-
risienne, gagnant pour la troisième fois
sur le gazon britannique , Becker était
légitimement en droit de nourrir de
grandes ambitions à l'US Open. La
logique voulait que Lendl et Becker se
retrouvent en finale. Ils ne l'ont pas fait
mentir.

Intensité dramatique
Les deux joueurs ont livré un match

très dense, riche de points gagnants, et
très tendu à la fois, tant ils étaient pro-
ches l'un de l'autre, jouant notamment
uri dernier set d'une grande intensité
dramatique. «Je pense que tout s'est
joué sur quelques points» , expliquait
Lendl. «Boris a très bien attaqué sur
ma première balle de service et cela a
peut-être été la clef du match. Cela dit ,
tout aurait pu basculer au «tie-break»
du quatrième set, quand j'ai mené
deux points à zéro. Je crois que je ne
pouvais pas mieux jouer ce soir».

Becker: la victoire à Flushing après les trois trophôes de Wimbledon

Un aveu qui en dit long sur la qualité
du jeu de Boris Becker. Si le vainqueur
de Wimbledon se présentait en ayant
gagné ses trois derniers matches contre
Lendl , le Tchécoslovaque avait si bien

joué ses deux matches précédents
qu 'on pensait le jeu d'attaque du jeune
Allemand un peu risqué contre un tel
modèle de régularité et d'efficacité. De
fait, Becker a connu un passage à vide
au deuxième set, facilement gagné par
Lendl 6-1. «Une fois mené 4-1, je
savais qu 'il serait dur de revenir. Alors,
je me suis calmé et j'ai joué les deux
jeux suivants détendu», confiait Bec-
ker.

Bien joué, Boris, qui est reparti du
bon pied pour mener deux sets à un.
Or, Lendl a horreur de courir après le
score. Psychologiquement, Becker
avait l'avantage. Inlassablement , il
montait au filet , où il ajustait des vo-
lées de revers courtes et croisées qui
claquaient sur le ciment de Flushing
Meadow. Et Lendl plia au quatrième
set. Et il se rebiffa pour durer jusqu 'au
«tie-break».

«J'ai éprouvé un sentiment étrange
en servant à 5-4 dans le «tie-break»,
expliquait Becker. «C'était en moi. Je
sentais que j'allais réussir un très bon
service». Intuition vérifiée: ace! Ser-
vice gagnant dans la foulée. C'était la
victoire.

Keystone

Le meilleur de l'année
Boris Becker était devenu le meil-

leur joueur de l'année en gagnant son
deuxième tournoi du grand chelem
consécutivement, après Wimbledon.
«Même si l'ordinateur ne me classe pas
premier, tout le monde sait que ce sont
les tournois du grand chelem qui
comptent», se consolait à l'avance Bo-
ris Becker.

Seuls les Américains Jimmy
Connors (en 1974 et en 1982) et John
McEnroe (en 1981 et 1984), ainsi que
l'Australien Rod Laver (en 1969) ont
gagné la même année Wimbledon et
l'US Open. Encore un signe qui confir-
me, s'il en était besoin , que Boris Bec-
ker est bien de la lignée des grands.

Simple messieurs, finale: Bons Becker
(RFA/2) bat Ivan Lendl (Tch/ 1) 7-6 (7-2)
1-6 6-3 7-6 (7-4).
' Simple juniors, finale. Garçons: Jona-
than Stark (EU/6) bat Niklas Kulti (Su/ 1)
6-4 6-1. -Filles: Jennifer Capriati (EU/3)
bat Rachel McQuillan (Aus/2) 6-2 6-3.

(Si)

Le tennis américain vers des jours meilleurs
Graf: la rage de vaincre

«Excellence. Again and again». En se rendant sur le théâtre de leurs exploits ,
Steffi Graf et Boris Betker ont dû lire tous les jours l'ambitieuse devise affichée au
fronton du Shea Stadium, le temple du baseball new-yorkais qui jouxte Flushing
Meadow. Une devisé qui leur sied bien à tous deux. Car, s'il fallait attribuer des
prix d'excellence aux joueurs de tennis pour l'année 1989, les deux champions
ouest-allemands en seraient les lauréats incontestés.

6 Pas atteint J

Le public américain a trouvé dans
son tournoi des raisons de croire en des
jours meilleurs. Ses «boys» étaient en-
core huit en huitièmes de finale , dont
Jimmy Connors (37 ans), et deux en
demi-finales , Aaron Krickstein et An-
dré Agassi. Une seule déception , mais
de taille , l'élimination au deuxième
tour de John McEnroe.

Tennis suédois malade
Coup de froid en revanche sur le

tennis suédois , malade de ses cham-
pions. Mats Wilander , tenant du titre,
naguère numéro un mondial , a disparu
au deuxième tour. Quant à Stefan Ed-
berg, après ses finales ratées de Ro-
land-Garros et de Wimbledon , il a
chuté en huitièmes de finale.

Une battante
Le nouveau succès de Steffi Graf à

New York a révélé l'extraordinaire
tempérament de battante de la meil-
leure joueuse mondiale. Deux fois me-
née un set à zéro, elle est revenue et l'a
emporté. Talent et rage de vaincre,
Steffi détient à vingt ans tous les atouts
pour demeurer la première longtemps
encore

Sabatini : en progrès
Mais Flushing Meadow a aussi

confirmé les progrès de Gabriela Saba-
tini , la classe et la détermination intac-
tes de Martina Navratilova , qui est
passée très près de la victoire . L'Argen-
tine et l'Américaine restent les deux
seules à pouvoir accrocher la reine
Steffi.

Outre l'image de Steffi Graf triom-
phante , il en est une que l'on conser-
vera de Flushing Meadow 1989: celle
de Chris Evert disant adieu à son pu-
blic , après avoir perdu en quarts de
finale d'une épreuve qu'elle a gagnée
six fois

Double dames. Finale: Martina Navrati -
lova/Hana Mandlikova ((EU-AUS/6) bat-
tent Mary-J oe Fernandez/Pam Shriver
(EU/5) 5-7 6-4 6-4. (Si)

9 W11[ GAGNÉ! LnKnhJ
Sport-Toto
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12 3 x Fr. 16 670.40
11 35 x Fr 1 428.90
10 371 xFr 134.80
Jackpot 150 000.—

Toto X
R Par- o 11 _____ i n t l^_f*l/rt/\*W ¦ qj CUVOMU WBUnjJVI

5_ 16xFr  2 716.50
4 956 x Fr. 45.50
3 16 760 x Fr. 3.—
Jackpot 270 000.—

Loterie à numéros
6 6 x F r  87 012.—
5+ io xFr 29 764.20
5 355 x Fr . 6 470.60
4 12 362 x Fr. 50.—
3 169 422 x Fr. 6.—
Jackpot —

Joker
6 i x Fr 1 468 425.—
5_ 7xFr .  10000.—
4 27 x Fr. 1 000 —
3 346 x Fr. 100.—

Jackpot

2 3 627 x Fr. 10

RDA et Etats-Unis: baisse de régime
Cuvée intéressante

Ce fut là le résultat le plus renversant
d'une compétition qui ne manqua
pourtant pas d'imprévu.

On a enregistré à Barcelone cinq
meilleures performances mondiales de
l'année, plus quantité de records conti-
nentaux et nationaux. Parmi ceux-ci,
les l'58"36 d'une autre Chinoise, Su-
mei Chun, qui est devenue la première
Asiatique à courir le 800 mètres en
moins de deux minutes depuis la Co-
réenne du Nord Sim Kim-Dam, qui
fut , voilà vingt ans, une détentrice du
record du monde très controversée.

Piste de qualité a Barcelone
Trois des meilleures performances

mondiales de l'année furent établies en
sprint: 38"29 par l'équipe masculine
des Etats-Unis du 4 x 100 mètres,
12"60 sur 100 m haies par l'Allemande
de l'Est Cornelia Oschkenat , et 12"87
au 110 m haies par l'Américain Roger
Kingdom, mais avec un vent légère-
ment trop favorable, ce qui ne consti-
tue pas forcément un avantage dans les
courses d'obstacles. C'est assez dire
l'exceptionnelle qualité de la future
piste olympique.

Sans la pluie , qui perturba considé-
rablement les première et troisième
journées , il est certain que les résultats
eussent été d'un niveau encore bien
meilleur. (Si)

li
Avec une petite équipe et pas mal

d'éléments fatigués, les Etats-Unis
sont néanmoins parvenus à remporter
la cinquième Coupe du monde, à Bar-
celone. Un succès longtemps indécis
qui, allié à un ensemble de performan-
ces d'excellente qualité, rendit la com-
pétition plus intéressante que de coutu-
me. Si, en 1985, les Américains avaient
remporté huit victoires dans les vingt
épreuves pour s'imposer , cette fois-ci ,
ils ont dû se contenter de cinq. Quant à
la RDA, en se classant quatrième, elle a
obtenu son plus mauvais résultat de-
puis 1977, créant en cela un peu d'es-
pace pour les autres.

Ce fut encore plus vrai dans la com-
pétition féminine, où les Allemandes
de l'Est ont totalisé deux fois moins de
victoires qu'il y a quatre ans (6 contre
12 dans les 16 épreuves). Certains ne
manqueront pas de faire des rappro-
chements avec la plus grande efficacité
de la lutte antidopage.

Les Chinois auront été les premiers
à s'en réjouir , dont la lanceuse de poids
Zhihong Huang, qui battit en brèche
l'éternelle hégémonie germano-sovié-
tique , avec un excellent jet à 20 m 73.
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Il boHUSME ¦&¦
Prost et McLaren
Déchirure

consommée
Entre Alain Prost et l'écurie McLa-

ren-Honda, c'est fini, bien fini. Diman-
che soir à Monza, après la victoire
chanceuse du Français dans le GP
d'Italie, une déchirure s'est produite.
Irréparable, définitive.

Après l'annonce de sa signature
pour Ferrari, mercredi dernier, les ac-
cusations de Prost quant à l'équité chez
McLaren entre lui et Senna en matière
de moteur, puis le geste du Français
offrant sa coupe à des tifosi enthousias-
tes, ont mis un terme à l'amitié qui
l'unissait à Ron Dennis. Un trait a
ainsi été tiré sur six années de fruc-
tueuse collaboration.

Il a suffi pour cela que les deux pilo-
tes qui accompagnaient Prost sur le
podium confortent le Français dans sa
conviction. Il n'avait pas le même mo-
teur Honda que Senna. Puissance, re-
prises, le Brésilien disposait d'atouts
bien supérieurs à ceux du double
champion du monde. Le témoignage
de l'Autrichien Gerhard Berger (Ferra-
ri), futur équipier de Senna chez McLa-
ren, celui du Belge Thierry Boutsen
(Williams-Renault), devant un Jean-
Marie Balestre, président de la fédéra-
tion internationale, vivement intéres-
sé, ont confirmé ce que Prost ressentait
plus spécialement depuis vendredi.

Cette fois, le coup de gueule du Fran-
çais a été dur. Il n'a ménagé personne,
pas plus Honda que McLaren. Et, en
regagnant le motor-home TAG pour se
changer avant de quitter le circuit ita-
lien, Ron Dennis fit comprendre à
Prost que, cette fois, il était allé trop
loin. Et le patron de l'écurie britanni-
que de jeter la Coupe des constructeurs
qu'il venait de recevoir aux pieds de
son pilote.

Incertitude
Les événements de Monza font pe-

ser une grande incertitude sur la fin du
championnat du monde. Et les der-
niers Grands Prix risquent d'être bien
difficiles pour le pilote français. Prost
doit s'attendre maintenant non seule-
ment à ne plus être traité comme un
membre à part entière de l'écurie
McLaren-Honda mais bien plutôt
comme un ennemi. Avec tout ce que
cela comporte comme aléas dans la
course au titre mondial qui l'oppose à
son coéquipier Ayrton Senna.

Prost le sent bien, qui se montrait
particulièrement méfiant: «Dans des
conditions normales, je pense que je
pourrais être assuré dès aujourd'hui de
la victoire finale dans le championnat
du monde. Mais ce n'est pas le cas».

Avant le GP d'Italie, la perspective
d'un couronnement de Prost ne faisait
guère plaisir à McLaren, Honda et Ron
Dennis. Une écurie ne voit jamais d'un
bon œil le «N° 1» partir à l'ennemi
l'année suivante. Depuis ses accusa-
tions et son comportement face aux
tifosi, le double champion du monde
se retrouve dans une position encore
plus inconfortable.

D'autant qu 'avec onze résultats, il
devra décompter à partir du prochain
Grand Prix, au Portugal , dans quinze
jours. En dépit de ses 20 points d'avan-
ce, Prost devra sans doute compter sur
les Ferrari de Mansell et de Berger pour
se mettre au travers du chemin de
Senna lors des dernières courses. Car le
Brésilien n'a pas perdu espoir. Il lui
suffirait de trois victoires lors des qua-
tre prochains Grands Prix pour «coif-
fer» le Français. Une tâche qui n'est
pas impossible. Surtout dans le
contexte actuel ... (Si)

CART-Indy : GP du Wisconsin
Sullivan devant Fabi

Elkhart. GP du Wisconsin (championnat
CART-Indy): 1. Danny Sullivan (EU)
Penske-Chevrolet , les 320 km à la moyenne
de 197,712-2. Teo Fabi (lt) March-Porsche
à 41"91 -3. Rick Mears (EU) Penske-Che-
vrolet -4. Arie Luyendyk (Ho) Lola-Cos-
worth -5. Emerson Fittipaidi (Bré) Penske-
Chevrolet -6. Michael Andretti (EU) Lola-
Chevrolet , à un tour -7. Mario Andret ti
(EU) Lola-Chevrolet -8. Scott Pruett (EU)
Lola-Judd -9. Raul Boesel (Bré) Lola-Judd
-10. John Jones (Ca) Lola-Cosworth, tous à
un tour.

(Si)



Fixe ou temporaire -
tentez votre chance !

MMW II Fribourg :

B.̂  Rue Si-Pierre 2
^Sm\ "*_: Tél.037/22 50 33

Vous les
ÉLECTRICIENS RADIO/TV

Chaque recherche d'emploi est une affaire person-
, nelle.
Ensemble, nous la traiterons comme telle, avec vos
exigences.
Pour une future collaboration, contactez-nous I
M. K. Frank et Mto B. Rappo se tiennent à votre
disposition. . 18-7007

» gjyiANPOV^

Il BOBST SA
Notre entreprise souhaite rester à l'avant-garde
des développements technologiques de la
branche dans laquelle elle est le leader mondial
(fabrication de machines d'impression et de
façonnage d'emballages).

Pour relever ne défi nnus nhernhnns un

INGENIEUR
ELECTRICIEN ETS
qui se verra confier la charge de développer :

• des systèmes de commande de machine à
automate programmable ou électronique,

• des entraînements à moteur AC , à fréquence
variable, à moteur DG-servo et de h/De
brushless,

• des réseaux de distribution de puissance.
• des systèmes de sécurité utilisant divers

capteurs optiques, de proximité, acousti-
ques.

L'intéaration de ce nouveau collaborateur dans
une équipe de projet dynamique et compéten-
te, doublée d' un désir de progresser dans de
nombreux domaines , répondra à ses aspira-
tions d'ingénieur.
C' est avec plaisir que nous vous accueillerons
et vous présenterons quelques réalisations
tRchniniifiS nnnnrètfis rinnt nnns snmmfis fiftrs .

De la taille de notre entreprise, nous avons
cherché à en tirer les avantages : nos collabo-
rateurs travaillent en petits groupes , par pro-
duit ; les ouvertures sur d'autres postes sont
réelles ; la formation n'est pas un vain mot. En
outre, un centre sportif dans un cadre de
verdure est là nnur Joindre l'utile à l'anréahle

Si vous désirez participer à nos projets , faites-nous
parvenir votre dossier de candidature à
BOBST SA, réf 753.3, à l'att. de M. Y. MARTIN,
case postale, 1001 Lausanne, tél. (021) 702 41 21

LUJJ -.PWV™ "3 °-

LES NATURELLES
COàfclESUISSEDEQUUITÉ

Nous sommes une société de produits cosmétiques en
pleine expansion et cherchons pour commencer tout de
suite ou à convenir , des

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

Nous cherchons pour entrée rapide
ou à convenir

2 MÉCANICIENS M.G.
Contactez Frédéric Chuard
au « 037/22 78 94.

138.173398

t Cherchons

| OUVRIER
l + aides
ï avec connaissance
B installations sanitaires

MÉCANICIENS
| d'entretien, connaissances méca-

niques

GRUTIER conducteur
machine de chantier,
permis valable.

«037/23 21 23 17-2410

Maregularis
¦_:. A'ft.I_ l'Haà_ .,'il__ .l:MI:« 

a* >
Urgent I
Nous sommes à la recherche
d'un

étancheur
avec plusieurs années d'expé-
rience et d'un aide avec
connaissances.
Suisses ou permis valable.
w 037/23 28 52

17-2411_̂^_____________________________________________ «_._.^^^^^^^^^^^^^^^

Cherchons

CHARPENTIERS QUALIFIÉS
CFC exigé.

Entrée tout de suite ou à convenir. >
Appartement 2 pièces ou studio à
disposition.

S'adresser: P-A. DUPENLOUP,
charpente, 1162 St-Prex,
«¦ 021/806 17 79

22-81567

^̂ ¦¦¦¦ ¦̂̂̂ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦ î ^̂ M̂ ^BBi^B̂

Commerce de Meubles
Région Dûdingen (Guin)

cherche pour de'suite ou à convenir ,

vendeur(euse)
personne aimant la vente, même si pas du métier , mais capable , sera intro-
duite.

Condition importante : bilingue français-allemand.

Nous offrons un poste à responsabilités.
Horaire : lundi à vendredi 14 h. à 18 h. 30

samedi 9 h. à 17 h. (pause).

Ecrire sous chiffre 052047, Annonces Fribourgeoises, route de Berne 1,
3280 Morat.

17-1700
^B ^B
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FlDUTRUST GESTION ET CONSEILS S.A.

cherche une

SECRÉTAIRE
capable d'assurer de façon indépendante la gestion de plusieurs sociétés.

Nous demandons:
- langue maternelle française
- de très bonnes connaissances d'anglais
- quelques années de pratique (dans la branche fiduciaire : un atout)
- sens de l'initiative et des responsabilités
Nous offrons:
- une activité intéressante et variée
- une ambiance de travail agréable
- de bonnes prestations sociales

Veuillez adresser votre offre avec curriculum vitae à la direction de Fidutrust
Gestion et Conseils SA, ch. des Primevères 45, 1700 Fribourg.

17-1633

Magasin cherche

VENDEUSE responsable
VENDEUSE auxiliaire

- Entrée de suite ou à convenir.
- Bon salaire.

Ecrire sous chiffre 22-90159
à Publicitas, av. Haldimand 2,
1400 Yverdon-les-Bains.

EMS situé dans le Nord vaudois cher-
che

JEUNE FILLE
dès 17 ans, pour s'occuper de per-
sonnes âgées, afin de repourvoir nos
postes d'aides-infirmières.
Logement à disposition.
Entrée de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Faire offre à EMS La Douvaz,
1423 Villars- Burquin,
« 024/71 17 77

22-15103

fSk |G=î Joliat
JHfc 037 2240 08

23 . bd de Pérolles
1700 Fribourg

Nous souhaitons engager pour
Fribourg et environs

FERBLANTIERS
POSEURS DE SOLS
ÉBÉNISTES
CARRELEURS
Sans permis s'abstenir

12

Nous cherchons pour entrée rapide
ou à convenir

2 CHAUFFEURS P.L
Contactez Frédéric Chuard au
v 037/22 78 94.

138.173398

A remettre pour des raisons personnelles

ENTREPRISE DE PEINTURE
avec structure existante , établie depuis quel-
ques années.

Chiffre d'affaires annuel Fr. 800 000.-

Faire offre sous chiffre 17-304190 à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

... IMPORT-EXPORT!?!
Une société internationale de Fribourg cherche pour
un département vente-marketing une

SECRÉTAIRE-JUNIOR
fr./angl.

• langue maternelle française , bonnes conn. anglais;

• CFC G ou S ;

• connaissance traitement de textes et ordinateur;

• contacts clients et succursales.

TRAVAIL INTÉRESSANT AU SEIN D'UNE PETITE ÉQUI-
PE I

Pour toutes informations contactez Ginette Dafflon
au » 037/23 10 40.

\ 17-2414-
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En net progrès
Beauregard-Lausanne 97-125

Malgré la défection de Bellinzone et
de Neuchâtel, Beauregard a tout de
même pu jouer une rencontre de prépa-
ration samedi après midi face à Lau-
sanne. Les Fribourgeois ont saisi l'oc-
casion pour démontrer leurs possibili-
tés et n'ont pas déçu leurs suppor-
ters.

Les protégés de Milutin Nikolic sont
même arrivés à taquiner un Lausanne
certes décontracté , mais qui a fait évo-
luer ses deux mercenaires durant 35
minutes. Beauregard a mené les débats
jusqu 'à la 17e minute de jeu. Là, les
Lausannois ont creusé l'écart. A noter
que c'est grâce à une défense très
concentrée durant la première période
que les Fribourgeois sont parvenus à
inquiéter leurs hôtes. Net progrès donc
par rapport à la rencontre qui les avait
opposés aux Yougoslaves de Maribor.
Lauper et Gerbex ont confirmé leur
excellente prestation de mardi dernier
en étant une nouvelle fois les plus en
vue de leur formation, alors que le
jeune Bersier s'impose de plus en plus
comme un défenseur de talent.

Mais c'est sans aucun doute le You-
goslave Babic Zdenko qui fait la meil-
leure opération. Avec 34 points face à
ses compatriotes et 35 face à Lausanne,
et ce malgré un marquage tout particu-
lier , Zdenko a déjà tracé les premières
lettres de sa signature sur le contrat qui
le liera à son nouveau club.

Beauregard : Binz 3, Zdenko 35, Alfien 3,
Maradan 12, Bersier 13, Limât 3, Gerbex
11 , Lauper 17, Wuersdorfer, Frossard, Eg-
ger. Juan A. Devecchi-Mas

III IG/MNASTIQUEIT

Les Suisses
battus en RDA
L'équipe masculine suisse a nette-

ment perdu , à Meissen, le match inter-
national qui l'opposait à la RDA, la-
quelle s'est imposée avec 14,20 points
d'avance. Un seul gymnaste helvétique
a réussi à trouver place dans la pha-
lange des gymnastes est-allemands,
Markus Miiller. Mais il a dû se conten-
ter de la sixième place. Sans une chute
à la barre fixe (deux autres Suisses ont
également chuté à cet engin), il aurait
cependant pu prétendre à un meilleur
classement. La Hollande, qui partici-
pait également à cette confrontation , a
pris la troisième place très loin de la
Suisse.

L'échec enregistré à la barre fixe des
exercices libres a coûté très cher à la
sélection helvétique, qui s'était somme
toute mieux comportée dans les exer-
cices imposés , où deux ratés seulement
avaient été enregistrés.

Markus Mùller , qui pouvait préten-
dre à la quatrième place du classement
individuel , a chuté sur un Gienger et il
s'est retrouvé avec un 8,75 qui lui a fait
perdre deux places. On notera que la
RDA avait renoncé à faire appel à trois
de ses meilleurs gymnastes, Sylvio
KJOII , Sven Tippelt et Holger Behrendt
et qu 'elle avait aligné un quatrième,
Andréas Wecker, uniquement dans les
exercices libres.

Avec Mùller , le meilleur des Suisses
fut Daniel Giubellini , qui fut particu-
lièrement à l'aise au sol (9,50) et aux
barres (9,40). Les exercices au sol ont
seuls permis à la Suisse de devancer
une fois la RDA (46,50 contre
46,35).

Meissen (RDA). Match international
RDA - Suisse: 1. RDA 563,40 (281 ,50 au
Programme imposé/281 ,90 au programme
libre). 2. Suisse 549,20 (273 ,30/275 ,90).
Hollande 509,85 (250,45/259 ,40).

Classement individuel: I. Maik Belle
(RDA) 113 , 10 (56, 10/57 ,00). 2. Jens Mil-
bra dt (RDA) 112 ,70 (56, 15/56 ,55). 3. Jôrg
Behrend (RDA) 112 ,25 (55,95/56 ,30). 4.
Marko Handrick (RDA) 111 ,10(55,45/55,65). 5. André Hampel (RDA)¦ 10,90 (55 ,30/55,60). 6. Markus Mûller (S)110,85 (54 ,95/55,90). 7. Jôrg Lorenz (RDA)
'10,00 (56,10/53,90). 8. Daniel Giubellini(S) 109 ,70 (53,90/55,80) et René Plûss109,70 (54 ,90/54,80). 10. Oliver Grimm (S)
'07,65 (54,80/52,85) et Michael Engeler (S)
•07 ,65(54 ,80/52,85). 12. Erich Wanner (S)
06,75 (53,30/53,45). 13. Jan Mantel (Ho)

'04,90. (Si)

Stadler met en difficulté Riglewski
L'ombre de Mezzadri

DE GENÈVE z^V °

Mezzadri : des revers qui rappellent étrangement ceux de Hlasek. Keystone

La pluie a perturbé la première jour-
née de l'Open de Genève, une épreuve
du Grand Prix dotée de 220 000 dol-
lars. Entre deux averses, Claudio Mez-
zadri a essuyé un nouveau revers face à
l'Américain Lawson Duncan (7-6,6-1),
alors que Roland Stadler, fidèle à sa
réputation , a livré une belle bataille à
l'Allemand de l'Ouest Udo Riglewski,
s'inclinant finalement en trois man-
ches. Programmé en fin de journée, le
match de l'Argentin Alberto Mancini
(tête de série N° 1) a été reporté à mar-
di, tout comme deux autres rencon-
tres.

En septembre 1987, il s'imposait à
Genève et obtenait ainsi le meilleur
résultat de sa carrière. Deux ans plus
tard , en ouverture du tournoi , sur le
central , Claudio Mezzadri , 24 ans,
n'est plus que l'ombre de lui-même.
Cette saison, à l'exception de Bari (où
il fut demi-finaliste), le Tessinois n'a
fait qu 'accumuler les contre-perfor-
mances, Genève n'échappant hélas pas
à cette constatation.

Mal psychologique
«Il est vrai que mon genou me fait

encore souffrir. Mais le mal est aussi
psychologique, admettait Mezzadri
après la douche. Lorsque je commets
une erreur , je pense à mon genou. C'est
ridicule, on ne peut pas jouer au tennis
comme ça».

Passé sur la table d'opération voilà
quinze mois pour une arthroscopie,
Mezzadri navigue actuellement en
pleine inconnue. «La saison sur sur-
face dure va débuter, je ne sais pas ce
qui va se passer. Aucun médecin n'est
capable de me dire exactement l'état de
mon genou». Mezzadri a noté les tour-
nois de Palerme et de Bâle dans son
agenda, mais sa chute au classement
ATP (il est désormais 219e) pourrait
contrecarrer ses plans.

Pour se défaire d'un adversaire aussi
véloce et plutôt puissant, qui giffle lit-
téralement la balle et lui imprime une
vitesse respectable, Mezzadri aurait eu
besoin de tous ses moyens. Trop sou-
vent réduit au rôle de défenseur, il a
encore commis un nombre élevé d'er-
reurs directes. Seuls quelques points
pouvaient rappeler que ce joueur avait
appartenu aux 30 meilleurs mondiaux
en novembre 1987 (26e).

Bonne défense
Udo Riglewski (135 ATP), 23 ans, a

eu toutes les peines à se défaire de
Roland Stadler. Le géant ouest-alle-
mand a visiblement davantage souffert
des conditions dejeu (terrain lourd et
glissant) que le Zurichois. Stadler a
mené une manche à rien, 5-5 dans la
deuxième. Il s'est alors déréglé pen-
dant que son adversaire trouvait ses
marques. Stadler avait laissé passer sa
chance.

Simple, premier tour: Lawson Duncan
(EU) bat Claudio Mezzadri (S) 7-6 (7-3)6-1.
Eduardo Bengoechea (Arg) bat Fernande
Luna (Esp) 7-5 6-4. Lars Jojisson (Su) bat
Jimmy Brown (EU) 6-3 6-1. Sergio Cortes
(Chi) bat Martin Wostenholme (Can) 6-0
3-6 7-5. Udo Riglewski (RFA) bat Roland
Stadler (S) 4-6 7-5 6-2. (Si)

Troisième combat Roman-Laciar
tre Laciar (30 ans), 96 combats (77 vic-
toires), 9 championnats du monde (6
victoires) en mouche (WBA) et super-
mouche.

Une très forte rivalité oppose les
deux Sud-Américains, les meilleurs
mondiaux dans leur catégorie depuis
plusieurs années. Roman avait
conservé son titre en août 1986, à Cor-
doba, le fief de Laciar, à l'issue d'un
match nul. En mai 1987, l'Argentin
avait dépossédé le Mexicain du titre
par arrêt de l'arbitre à la 1 I e reprise, en
France. Ensuite , Laciar devait perdre
la couronne face au Colombien Baby
Rojas, qui allait en être dépossédé en
mai 1988 par Roman. Ce dernier n'a
donc jamais battu Laciar. (Si)

I BOXE K ,
Le Mexicain Gilberto Roman , te-

nant du titre , partira légèrement favori
dans le championnat du monde des
poids supermouche (WBC), qui l'op-
posera à l'Argentin Santos Laciar,
mardi au Forum d'Inglewood , près de
Los Angeles (Californie). Dans leur
troisième affrontement pour un titre
en quatre ans , la lutte s'annonce indé-
cise, avec d'un côté Roman (28 ans), 57
combats (dont 52 victoires) et 13
championnats du monde ( 12 victoires)
en mouche et supermouche , et de l'au-
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Fribourg-Natation champion suisse

Un succès d'équipe
I ELQN

Après les excellents résultats obte-
nus par ses plongeurs lors des derniers
championnats nationaux individuels,
Fribourg-Natation a signé un succès un
peu inattendu, mais d'autant plus ap-
précié, lors des championnats suisses
par équipes, dimanche à Soleure. Les
Fribourgeois se sont, en effet, imposés
devant Zurich-Natation, le plus grand
club du pays qui dispose toujours d'une
importante relève.

Organisée pour la première fois,
cette compétition s'est déroulée selon
des critères qui permettent de bien
situer la valeur d'ensemble d'un club.
En effet , chaque équipe alignait six
plongeurs (quatre au minimum, mais
obligatoirement deux garçons et deux
filles) répartis en quatre catégories:
deux élites, deux jeunesse 1, un jeu-
nesse 2 et un senior. A ce jeu , Fribourg-
Natation possédait naturellement de
solides atouts, judicieusement répar-

tis: Alexandre Coquoz et Véronique
Stolz en élite, Natacha Repond et Be-
noît Stolz en jeunesse 1, Christelle Col-
liard en jeunesse 2 et René Zillweger,
ancien entraîneur du club, en seniors.
Avec un total de 134 points, la forma-
tion fribourgeoise s'est imposée de-
vant Zurich-Natation (128), Berne
(122), Lausanne et Winterthour. «Ce
fut vraiment un succès d'équipe», sou-
lignait Carmen Stritt, toute heureuse
du mauvais tour joué aux Zurichois,
«car il fallait vraiment être bien repré-
senté dans chaque catégorie. Si un seul
de nos plongeurs n'avait pas répondu à
l'attente, il n'aurait pas été possible
d'enlever ce titre».

Pour bien prouver que cette victoire
ne devait rien au hasard, les Fribour-
geois se sont également imposés en
individuel dans trois catégories grâce à
Coquoz, Natacha Repond et Christelle
Coliiard, Zillweger terminant troisiè-
me. Véronique Stolz, elle, s'est classée
quatrième derrière trois garçons alors
que son frère Benoît , pour son premier
grand concours, se comportait «fort
bien», selon l'appréciation de Carmen
Stritt. m

Une victoire tchécoslovaque

CYCLISME

Richard s'illustre

Lino reste leader du Tour de la Communauté européenne

Kelly gagne à Saint-Pôlten

Le Tchécoslovaque Vaclav Toman a
remporté la sixième étape du Tour de
la Communauté européenne, Coblen-
ce-Wiesbaden (161 km), signant ainsi
le premier succès d'un coureur d'un
pays de l'Est depuis le départ de
î'épreuve. Quant au Français Pascal
Lino, il a conservé son maillot de lea-
der du classement général. Ce n'est que
dans les derniers kilomètres que quatre
coureurs sont parvenus à se détacher
légèrement, Toman réglant au sprint
sur la ligne l'Australien Scott Sunder-
land, un coureur installé à Genève et
qui a remporté cette année le challenge

ARIF au sein du groupe sportif Mazza-
Dutheuil.

6e étape, Coblence-Wiesbaden (161 km):
1. Vaclav Toman (Tch) 3 h. 54'42" (41,414
km/h). 2. Scott Sunderland (Aus). 3. Pello
Ruiz-Cabestany (Esp). 4. Federico Echave
(Esp), même temps. 5. Johnny Weltz (Dan)
à 3". 6. Peter de Clercq (Be). 7. Remig
Stumpf (RFA). 8. Kim Eriksen (Dan). 9.
Kenneth Weltz (Dan). 10. Marcel Wust(RFA), même temps.

Classement général: 1. Pascal Lino (Fr)
22 h 38'48". 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. Peter de Clercq (Be) à 27". 7. Pello
Ruiz-Cabestany (Esp) à 36". 8. Patrick Val-
let (Fr) à 39". 9. Johan Bruyneel (Be) à 56".
10. Henri Abadie (Fr) à 58".

(Si)

Freuler a I omnium d Elgg: régularité payante
Urs Freuler a remporte l omnium

national professionnel sur route d'Elgg
(ZH). Grâce à sa régularité, le Glaro-
nais s'est imposé avec deux points
d'avance sur le Bernois Thomas Weg-
mûller. Le champion du monde de la
course aux points a terminé 2e du
contre la montre sur un tour de circuit
(800 m), derrière Gilbert Glaus, 4e du
critérium, dont le vainqueur fut Weg-
mûller, et premier de la course par éli-
mination.

Classement final: 1. Urs Freuler (Bilten)
7 pts; 2. Thomas Wegmûller (Madiswil) 9;
3. Gilbert Glaus (Uetendorf) 16; 4. Marco

La Coupe d'Europe de demi-fond à Renosto
L Italien Giovanni Renosto, cham-

pion du monde de demi-fond, a égale-
ment remporté la Coupe d'Europe de
la discipline, devant 2000 spectateurs,
à Francfort. L'Autrichien Thomas Kô-
nigshofer, 3e à Lyon, s'est imposé chez
les amateurs, où le champion du mon-
de, son frère Roland , a dû se contenter
du 3e rang.

Professionnels: 1. Giovanni Renosto
(It); 2. Torsten Rellensmann (RFA) à 25 m ;
3. Stan Tourné (Be) à 35 m; 4. Peter Steiger
(S) à 487 m ; 5. Werner Betz (RFA) à 545 m ;
6. Dieter Giebken (RFA) à 650 m. - Ama-

Stussi s'impose à Miinsingen
Mûnsingen. Critérium élites (91 km): 1.

René Stussi (Filzbach) 2'00"12 (45,524
km/h.) 26 pts. 2. Daniel Galli (Wil) 16. 3.
Urs Vescoli (Tagelswangen) à 30"24. 4.
Milan Jurco (Buchs) 17. 5. Stephan Straub-
haar (Thoune) 16. 6. Rolf Rutschmann
(Seuzach) 14. Dames: 1. Barbara Ganz (Un-
terengstringen), 45,5 km en 1 h. 06'20"
(41 , 155 km/h.). (Si)

Gayant a Fourmies
Grand Prix de Fourmies: 1. Martial

Gayant (Fr), 202 km en 5 h. 34'00" (40, 124
km/h). 2. Jean-François Brasseur (Be) à
41". 3. Hendrick Redant (Be) à 4'18". 4.
Christophe Lavainne (Fr) m.t. 5. Etienne de
Wilde (Be) à 4*21 ". 6. Johan Museeuw (Be).
7. Johan Pauwels (Be). 8. Dirke Heirweig
(Be), tous m.t. 9. Armando Ceci (Be) à
4'28". 10. Josef Lickens (Be) m.t. (Si)

Diem (Elgg) 18; 5. Pascal Ducrot (Wàngi)
18; 6. Peter Steiger (Schlatt) 29; 7. Arno
Kûttel (Bremgarten) 34; 8. Félix Koller
(Hôngg) 38; 9. Hansruedi Bûchi (Seuzach)
40; 10. Rolf Jàrmann (Arbon) 41.

Contre la montre sur un tour de circuit
(800 m): 1. Glaus 57"82 (moy. 49,810
km/h.); 2. Freuler 58"64; 3. P. Steiger
59"00; 4. Ducrot 59"23; 5. Markus Eberli
(Lucerne) 59"96. Course par élimination: 1.
Freuler; 2. Wegmûller; 3. Beat Breu (Spei-
cherschwendi); 4. Bruno D'Arsié (Bach); 5.
Diem. Critérium (60 tours = 48 km): 1.
Wegmûller 1 h. 03'21" (moy. 45,704
km/h.), 32 pts ; 2. Diem 27; 3. P. Steiger 20;
4. Freuler 17, 5. Glaus 12. (Si)

teurs : 1. Thomas Kônigshofer (Aut); 2.
Sven Harter (RFA) à 13 m; 3. Roland
Kônigshofer (Aut) à 23 m; 4. Reinhold
Kleebaum (RFA) à 63 m; 5. Andréa Bellati
(S) à 177 m ; 6. Vincenzo Colamartino (It) à
253 m. (Si)

L Irlandais Sean Kelly a fait valoir
sa pointe de vitesse pour enlever la
course internationale de Saint-Pôlten
(Aut), courue sur 218 km, devant les
Italiens Gianni Bugno et Emanuele
Bombini. Meilleur Suisse, le Tessinois
Mauro Gianetti a pris la 7e place. Au-
paravant , Pascal Richard et Guido
Winterberg s'étaient illustrés en ani-
mant, avec l'Américain Andrew
Hampsten et le Belge Ferdie Dierickx,
une échappée de 89 km qui n'avait
échoué qu 'à 20 km du but.

Saint-Pôlten (Aut). Course profession-
nelle (218 km): 1. Sean Kelly (Irl)
5 h. 32'50" (39,3 km/h.). 2. Gianni Bugno
(It). 3. Emanuele Bombini (It). 4. Thomas
Durst (RFA). 5. Jos van Aerts (Ho). 6.
Fabrizio Bontempi (It). 7. Mauro Gianetti
(S). 8. Jean-Claude Leclercq (Fr). 9. Mas-
simo Ghirotto (It). 10. Ron Kiefel (EU).
Puis: 20. Pascal Richard (S). 23. Thomas
Wegmûller (S), tous m.t. 50. Guido Winter-
berg (S) à 12' 13". 51. Jacques Dufour (S)
m.t.
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Binz, Baechler et Kolly rassortent du lot à Bulle

Le plaisir retrouvé d'Elise
motivée pour reprendre. Je me consa-
crerai essentiellement au 800 m. Je ne
ferai plus les longues distances, ni les
cross.»

Chez les dames encore, les Singinoi-
ses Sylvia Aeby, Ursula Dùrhammer el
Suzanne Kolly étaient à Bulle pour se
préparer pour les prochains champion-
nats fribourgeois d'heptathlon , les 23
et 24 septembre à Lyss. Ainsi , elles se
sont alignées dans plusieurs discipli-
nes. Marius Berset

Résultats
Messieurs

100 m: 1. Andréas Binz , Guin , 10"96. 2,
Pascal Baechler (cad. A), CA Marly, 11 "21,
3. Patrick Chappuis , Guin , 11**25. Puis:
Michel Ramseier (cad. A), CA Marly,
11"67. Michael Frossard (cad. B), SA Bulle.
12"13.

200 m: 1. Pascal Baechler (cad. A), CA
Marly, 22"45. 2. Markus Zuberbûhler , Zol-
likofen, 22"73. 3. Jérôme Romanens, CS Le
Mouret , 23"00. Puis: Michael Frossard
(cad. B), SA Bulle, 24"95.

800 m: 1. Alain Berset (cad. A), CA Bel-
faux, 2'00"73. 2. Pedro Soares, SA Bulle.
2*01 "31. 3. Albino Costa, CA Fribourg.
2'01"85. Puis: Olivier Raemy (cad. B), CA
Marly, 2'07"62.

5000 m: 1. Pierre-André Kolly, FSG Bul-
le, 14'52"94. 2. Anton Kogler, ST Berne,
15'05"45. 3. Claude Pythoud, FSG Bulle,
15'09"56. 4. Claude Nicolet , CA Farvagny.
15'37"92. 5. Christian Chollet , FSG Bulle ,
15'57"48.

3000 m (cadets B): 1. Hervé Ruffieux
FSG Marsens, 10'22"47.

Longueur: 1. Patrick Buchs (cad. A)
Guin , 6 m 24.

Hauteur: 1. Olivier Ecabert , Courtelary
1 m 85. Puis: Nicolas Fragnière (cad. B)
FSG Neirivue, 1 m 68.

Perche: 1. René Bussard, FSG Bulle
4 m 30. 2. Christophe Cuennet, FSG Bulle
3 m 90.

Poids: 1. Robert Imhof, Naters, 14 m 42
Puis: Patrick Buchs (cad. A), Guin
12 m 69. Lukas Lehmann (cad. B), Guin
9m51 .

Disque: 1. Robert Imhof, Naters
47 m 42.

Dames
100 m: 1. Sylvia Aeby, Guin , 12"25. 2

Emilia Gabaglio (cad. B), CA Belfaux
13" 14.

200 m: 1. Ursula Dùrhammer, Guin
26"94. 2. Christiane Berset (cad. A), CA.
Belfaux, 27"98. 3. Elise Wattendorf , CA
Belfaux, 28"36.

800 m: 1. Catherine Heimo (jun-), SA
Bulle, 2'25"60. 2. Maroussia Rusca (cad,
B), SA Bulle , 2'26"42.

3000 m: 1. Sophie Berseth (cad. A), FSC
Nyon, 11'20"90. 2. Ariane Berseth (cad. A)
FSG Nyon, 11'20"92.

Longueur: 1. Sylvia Aeby, Guin , 5 m 30
Puis: Martine Berset (cad. B), CA Farva-
gny, 4 m 52.

Hauteur: 1. Sylvia Aeby, Guin , 1 m 4f
2. Emilia Gabaglio (cad. B), CA Belfaux
1 m 45.

Poids: 1. Brigitte Cottet (cad. B), CA Fai
vagny, 8 m 4L -

Disque: 1. Andréa Forster (jun.), CA Fri
bourg, 34 m 58.

ATHLÉTISfV
Malgré l'absence de concurrence,

quelques bonnes performances ont été
obtenues vendredi soir au meeting ré-
gional de Bulle. Un trio, formé de Pier-
re-André Kolly, Andréas Binz et Pas-
cal Baechler, est tout particulièremenl
ressorti du lot. Mais il y eut aussi le
retour à la compétition d'Elise Watten-
dorf, vice-championne suisse de cross à
Bulle derrière Cornelia Burki.

Dans la dernière épreuve de la soi-
rée, Pierre-André Koll y voulait réussir
un bon chrono sur 5000 m avec l'aide
de son camarade de club Claude Py-
thoud. Il pouvait encore compter sui
les services d'Anton Kogler. A trois , ils
prirent les devants, ce qui permit à
Kolly, seul dans le dernier kilomètre,
de descendre en dessous des 15 minu-
tes, réussissant la 4e performance fri-
bourgeoise de la saison.

Mais les sprinters devaient aussi se
mettre en évidence. Ainsi, Andréas
Binz , en descendant une nouvelle fois
en dessous des 11 secondes a confirmé
ses 10"86 de La Chaux-de-Fonds, alors
que le cadet A marlinois , Pascai Bae-
chler , a établi un nouveau record per-
sonnel et la 4e performance fribour-
geoise de l'année. Il devait également
aller vite sur 200 m, ne restant qu 'à 25
centièmes de son meilleur temps. Pour
le reste, les lancers ont été dominés par
le Valaisan Imhof: au poids, le cadet A
singinois Patrick Buchs a également
réussi un bon jet. Au saut à la perche,
René Bussard s'est logiquement impo-
sé, mais il n 'était pas dans un très bon
soir, ce qui l'empêcha de réussir
4 m 50.

Pour l'heptathlon
Attendu depuis quelque temps déjà,

le retour à la compétition d'Elise Wat-
tendorf s'est effectué vendredi soir à
Bulle. N'ayant pu s'élancer sur 800 m,
elle s'est rabattue sur 200 m, mais l'es-
sentiel était de se retrouver dans les
starting-blocks: «Tout l'été, j'ai pensé
à revenir sur la piste, mais je n'ai pas
été souvent là. Cela fait une certaine
sensation de se retrouver au dépari
d'une course. Ça me plaît et je suis

Geissbùhler rapide sur 800 à Yverdon
«350 m tout seul»

Les Fribourgeois ont été nombreux à
participer dimanche à la finale de la
Coupe de Suisse à Yverdon. Comme
nous l'avons indiqué dans notre édition
de lundi, Alex Geissbùhler a obtenu un
très bon temps sur 800 m. Et cela mal-
gré le manque de concurrence.

Rentré des Universiades de Duis-
bourg, le Singinois voulait absolument
courir un bon 800 m à Yverdon: «Je
suis parti pour réussir un bon chrono,
sans m'occuper de mes adversaires.
Avec Beat Schneider comme lièvre, je
suis passé en 52 secondes aux 400 m.
J'aurais même supporté 51 secondes.
Malheureusement, sur les 350 derniers
mètres, je me suis retrouvé seul. Ce
manque de concurrence m'a empêché
de réussir un meilleur temps. Toute-
fois, pour la première fois de la saison,
j'avais une course rapide.»

Déjà aux Universiades, il avait senti
revenir la forme: «Le niveau était très
élevé à Duisbourg. En demi-finale, je
me trouvais dans la première série et il
y avait beaucoup de vent. J'ai terminé
3e d'une course très tactique, puisque

Berset s'impose a Nyon
Pour son dernier meeting sur piste

de la . saison, Jean-Marc Berset s'est
rendu à Nyon , où la participation
n'était pas exceptionnelle et où le nou-
veau revêtement de la piste ne permet-
tait pas de réaliser des temps extraor-
diaires. Le Gruérien s'est imposé à
trois reprises (400 m, 1500 m et
5000 m) et a pris deux fois la 2e place
derrière le Bernois Schild (200 m et
800 m). Cet automne, il disputera en-
core deux marathons: à Paris diman-
che prochain et à Heidelberg le 8 octo-
bre. M. Bt

nous sommes passés en 57 secondes
aux 400 m. Mais j'étais satisfait de mes
l'49"83.» A noter qu 'il a réussi le 10
temps sur 43 concurrents.

Parmi les autres résultats, on peul
citer la 2e place de Norbert Hofstetter
de Guin au lancer du poids. Pour la
deuxième fois de la saison, il a dépassé
les 15 m ( 15 m 20), tutoyant une nou-
velle fois son record fribourgeois. Au
disque, il est aussi 2e avec 48 m 88
Jacques Chassot de Guin a établi ur
record personnel du triple saui
(13 m 40), René Bussard de la FSG
Bulle a passé 4 m 50 à la perche et le
jeune Philippe Lang du Mouret a sauté
6 m 41 en longueur.

Sur 800 m, Jean-Luc Liaudat de
Châtel-Saint-Denis (l'51"78) et Béai
Repond de Guin (l'56"73) ne fureni
pas très contents de leur course, toul
comme Albino Costa du CA Fribourg
(3'58"78), Carlos Costa du CA Fri-
bourg (4'07"02) et Bruno Gremion du
SA Bulle (4'08"08) sur 1500 m. Jérôme
Romanens du Mouret a couru le
400 m en 50"53, 2e performance fri-
bourgeoise de la saison , et Claude Fa-
vre du CA Fribourg en 51 "67, alors
que Roland Zahnd du CA Friboure
était crédité de 11"53 sur 100 m el
22"98 sur 200 m, Christian Bourqui
du CA Fribourg de 11 "69 et 23"38.

Chez les dames, Elise Wattendorf a
confirmé son retour en participant à un
400 m (62"36), alors que Florence
Liaudat a couru le 200 m en 26"94 el
Laurence Jakob le 100 m en 13"20,
Dans les lancers, Karin Bircher a réussi
la meilleure performance fribourgeoise
au disque (42 m 34), Hanni Kaeseï
étant créditée de 38 m 90 et Andréa
Forster de 33 m 16. Hanni Kaeser a
encore lancé le poids à 11 m 54 et An-
dréa Forster le javelot à 33 m 74.

M. Bl

SPORTS 
Martine Sigg: un bon heptathlon

La bousculade du départ au Toui

Si les Singinoises sont venues prépa
rer les championnats fribourgeois d.
l'heptathlon au meeting de Bulle, li
Gruérienne Martine Sigg s'est rendu,
à Regensdorf pour faire un test dan:
cette discipline.

L'athlète de la FGS Neirivue n'avai
plus participé à un heptathlon depui
deux ans. Le test effectué à l'occasioi

1 m 50 en hauteur, 8 m 41 au poids
26"64 sur 200 m, 5 m 20 en longueur
24 m 72 au javelot et 2'24"58 sui
800 m.

Record pour Giseia Bissig
Lors des championnats suisses de

concours multiples à Aarau , deux ca
dettes B fribourgeoises se sont mises ei
évidence. Giseia Bissig du CA Fri
bourg a pris la 8e place du tétrathloi
avec 2343 points, améliorant de 181
points la meilleure performance fri
bourgeoise de la catégorie détenue de
puis 1982 par Mariane Meuwly di
Guin. Elle a réussi 13"32 sur 100 m
9 m 30 au poids, 4 m 88 en longueur e
3'28"98 sur 1000 m. 23e du concours
Brigitte Perler du CA Fribourg a tota
lise 2167 points, également mieux qui
la précédente performance cantonale,

M. B

des championnats zurichois a été
concluant, puisque la Gruérienne i
pris la 3e place avec 4255 points. Elle
n'est qu'à 34 points de son record per
sonnel et à 229 points du record fri
bourgeois d'Ursula Dùrhammer. A
l'exception des haies, où il y eut troi:
faux départs, elle a réussi de bonne;
performances, notamment lors de la 2
journée. Elle n'a ressenti aucune dou
leur musculaire, ce qui est finalemen
le plus important. Voici ses perfor
mances: 16"02 sur 100 m haies

Tour de Praroman: cinquième édition, cinquième vainqueui

Vienne retrouve ses sensations

de Praroman que va gagner Patrick Vienne (dossard 47). • Nicolas Reponi

En cinq éditions, le «Tour de Praroman » aura connu cinq vainqueurs diffé
rents. Après Guido Bielmann en 1985, Alirio Oliveira en 1986, Fernando Silva er
1987 et Jacques Kràhenbiihl l'année passée, c'est Patrick Vienne qui inscrit sor
nom au palmarès de la course du CS Le Mouret. Le record du parcours esi
propriété de Krâhenbuhl en 30'48". D'ailleurs Vienne en reste assez éloigne
puisqu'il a bouclé son pensum de 10,2 kilomètres en 32'05". Stefano Lurat
s'adjuge la deuxième place, réglant au sprint Jean-Pierre Blaser. Chez les dames
Daniela Gerhards gagne son duel face à Solange Berset qui fête son retour à h
compétition après une absence due à une mauvaise blessure. Dixième temps de h
journée pour Dominique Aebischer qui remporte du même coup la catégorie
junior.

Plus de monde qu 'à l'accoutumée
aux ordres du starter, samedi sur le
coup de 16 h. C'est un fait indéniable
la «Coupe fribourgeoise des courses
hors stade» attirent la grande masse
des coureurs à pied du canton.

Blaser sème,
Lurati récolte

En tête de la course pratiquement de
bout en bout , Patrick Vienne recouvre
peu à peu la' forme qu 'il affichait ai
mois de juin. Son «chrono» (32'05'"
sur ce parcours roulant , mais très exi-
geant , l'atteste. «J'ai eu de bonnes sen-
sations au deuxième tour», affirme
l'étudiant en médecine de Marly. «J'ai
souffert de la chaleur. Il m'a semblé
que, durant toute la course, il a régné
une atmosphère pesante, lourde »
S'étant «fait mal» à l'entraînement h
veille , Vienne relègue le duo Lurati
Blaser à vingt-cinq secondes. Stefane
Lurati s'adjuge la place de dauphin er
brûlant la politesse à Blaser dans le:
cent derniers mètres de course. «J'ai le
sentiment d'avoir été un profiteur vis
à-vis de Blaser», lance le vainqueur de
Payerne-Romont. «Toute la course
j'étais à bloc pour suivre Blaser. Assu-
rément , je ne pouvais pas aller plu:
vite », rajoute en guise d'excuses Lura-
ti.

La piste, en plus
Absente des courses du canton er

raison d'une hernie discale , Solange

Berset renoue progressivement avec 1J
compétition. «Je suis heureuse de pou-
voir à nouveau courir. Comme je n'ai
pas voulu prendre le risque d'opérei
mon hernie discale, le traitement à
base de physiothérapie fut long. Cela
fait maintenant trois semaines que je
peux m'entraîner correctement», ex-
plique l'athlète de Belfaux.

Solange Berset réalise une bonne
course pour une rentrée, car elle ter-
mine à quarante secondes de sa cama
rade de club Daniela Gerhards. La Fri
bourgeoise est en passe de devenir k
meilleure athlète du canton. «J'ai vra i
ment eu de la peine aujourd'hui», là-
che-t-elle dans l'aire d'arrivée. «Ur
instant , j  ai pense abandonner. Depuis
quelque temps, je me ressens d'une
douleur sur la cuisse. Comme je vais
encore courir un 5000 mètres à Lyss, je
ne veux pas prendre de risque. Sur rou-
te, j'ai l'impression que la piste m'ap-
porte beaucoup», lance-t-elle en forme
de conclusion.

Un mot encore sur les juniors poui
dire que, sur routes , le Broyard Domi
nique Aebischer domine allègremen
son sujet. «J'aime les courses où le;
juniors prennent le départ avec l'élite
Cela permet de se situer», affirme Ae
bischer. «Il me manque un peu d'en
duranec , mais j' ai bon espoir de réali-
ser un temps de 1 h. 01 à Morat-Fri -
bourg».

Daniel Webei

Résultats
Hommes (10,2 km) : 1. Patrick Vienne

Team Ford 32'05". 2. Stefano Lurati , Fri
bourg 32'29"6. 3. Jean-Pierre Blaser , SFC
Marsens 32'30"4. 4. Claude Ropraz, SFC
Marsens 32'42"- 5. Andréas Keller, S\
Chevrilles 33*21". 6. Marc Pauchard , C/
Belfaux 33'59". 7. Bernard Terreaux, C/
Farvagny 34'10". 8. Michel Gauch, Alters
wil 34'28". 9. Gérard Davet , SFG Freibur
gia 35'31". 10. Philippe Homer, Le Moure
35*55". 11. Philippe Ayer, CARC Romon
35'56". 12. Jean-Pierre Michel , Mari'
36'02". 13. Marcel Wider, CARC Romon
36'15". 14. Laurent Guillet , CA Mari'
36'20". 15. Herbert Décorvet , CA Belfau:
36'25".

Dames (10,2 km): 1. Daniela Gerhards
CA Belfaux 38'23". 2. Solange Berset, Ct
Belfaux 39'06". 3. Lise-Louise Cochard
CARC Romont 40'20". 4. Eliane Vonlan
then , CA Belfaux 42*21". 5. Ursula Nater
CARC Romont 44'23".

Seniors I (10,2 km): 1. Ruedi Bûcher
Chevrilles 33'53". 2. Pierre Bugnard , SFC
Charmey 34'58". 3. Hugo Wuest , Bœsingei
35'35". 4. Marcel Burgy, CA Marly 35'54"
5. Peter Jungo , TV Bœsingen 36*50".

Seniors II (10,2 km): 1/Gérald Gre
maud , CARC Romont 37'42". 2. Vincen
Scarfo, SC Broyard 38'36". 3. Marcel Car
ne, ACC France 39'23".

Juniors Hommes (10,2 km): 1. Domini
que Aebischer, SC Broyard 34'41 ". 2. Jean
Luc Ruffieux, FSG Broc 38'24"55. 3. Ce
dnc Krattinger , CA Fribourg 41 '32". 4. Ber
trand Ruffieux , FSG Broc 44'55".

Juniors dames (10,2 km): 1. Lyse Roba
dey, FSG Neirivue 47'48". 2. Sarah Jean
bourquin , CA Marly 51'08".

Cadets A (3 km) : 1. Thomas Bertschy
TV Bœsingen 9'48. 2. Denis Terrapon , SC
Broyard 9'58. 3. Richard Jabornig, Domdi
dier 10'03.

Cadets B (2 km): 1. David Reynauc
CARC Romont 6'16. 2. Olivier Equey, S/
Bulle 6'24. 3. Laurent Meuwly, CA Fri
bourg 6'27.

Cadettes A (3 km) : 1. Nathalie Wichi
CSLM 13*31. 2. Carine Gisler, SC Broyan
14*12.

Cadettes B (2 km): 1. Magali Carne
France 7'03. 2. Laetizia , Carne France 7'18
3. Gaëlle Carne, France 7'34.
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liTuffied Apprenez l'allemand et faites
spéaks French , l'expérience à nos frais!
German. English. 2 (M0NTEURS) ÉLECTRICIENSlust came
back 1 SERRURIER-SOUDEUR
from the USA 1 MÉCANICIEN
seeks position for Travaillez en Suisse alémanique avec un
octoberin an Ame- salaire extra , une chambre payée et
rican Company in contribution aux frais de transport ,
Fribourg. 0-01/945 08 70
Ecrire (samedi 10 h.-12 h.).
sous chiffre Wasmu AG, Volketswil, M. Lûdi.
/ JUb OU, Nous parlons aussi le françaisl

Publicitas SA , g5.306
1701 Fribourq. —^̂ ^̂ ^—^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—

¦̂ 
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Notre compagnie d'assurances cherche

FORTE PERSONNALITÉ

- Ambitieuse
- Volontaire
- Persévérante
- Indépendante.

Si vous avez au minimum 25 ans et désirez travailler dans
une ambiance jeune, positive et dynamique, notre compa-
gnie est prête à vous donner:

- une formation complète et de qualité
- une activité autonome
- un salaire garanti dès le début. "

Afin d'exprimer ces qualités indispensables, prenez
contact:
soit par téléphone au 037/52 31 17
soit par écrit avec Jacques Beaud, chef de vente,
case postale 26, 1680 Romont.

44-2599

_̂_j _̂_y
JEUNE

Toute votre personnalité pour S.
d I # ** ¦¦ ¦¦ dans usine ou au-un poste clef a Fribourg - _

dès le 1.10.89
w 037/65 19 74

MANPOWER , leader dans le domaine du placement temporaire et fixe, cherche dès 19 h.
og 17-304956

i Etude de
notaire cherche

^̂  
-m- -_______ . mm mm m I mm mm mm collaboratricesPlillvPI IfV_M

^^^^FI l̂ j^̂ ll H _̂_# B _̂_# et
sance 'de traite-

; i ment de texte sou-
haitée.en personnel

I 633 722,

de langue maternelle française looSsanne
pour compléter notre team sympathique et bien rodé.

- Votre présence régulière et active sur le terrain , auprès de nos clients et en lî
prospection pure , ainsi que les contacts permanents et durables avec les H *J
candidats à la recherche d'un emploi, constituent une part essentielle de B î
votre activité. B

- Vous êtes Fribourgeoise et connaissez bien votre région. D'une formation B
de base commerciale , vous avez une expérience du service externe ou du H
moins un goût prononcé pour les contacts et la négociation.

Votre âge idéal : entre 27 et 35 ans. BPnrm|P|
De notre côté , nous vous offrons une formation approfondie , un cadre de pJLHjuUSCSU
travail accueillant au centre ville avec place de parc , un salaire attractif et une llp|IJw|àl_lM
participation directe aux résultats. BJffljjfj^|f^

Tentée? Faites-le-nous savoirI E2_JIWEéQ3ë

MANPOWER, M. Kurt Frank , chef de filiale , rue Saint-Pierre 2 IhWffK
1 700 Fribourg, -s- 037/22 50 33. JSHjJtl

1H-7007

Une entreprise commerciale située au cen-
tre-ville, est à la recherche d'une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec bonnes
connaissances de l'allemand, possédant
une solide formation professionnelle et
quelques années d'expérience.

Le dynamisme et la flexibilité sont les quali-
tés premières de cette nouvelle collaboratri-
ce.

Contactez Michèle Mauron au 22 50 13.

______________________________________________________________________________¦___________________¦____¦

pour l'un de nos clients, région Bulle,
nous sommes à la recherche de plu-
sieurs

OUVRIERS POLYVALENTS
qui seront appelés à travailler de ma-
nière indépendante après une forma-
tion assurée dans le cadre de l'entrepri-
se.

Des horaires en équipe ainsi que de très
bons salaires vous attendent.

Appelez-nous vite, c 'est bien volontiers
que nous vous conseillerons et vous ren-
seignerons.

17-2412

/TV/» PERSONNEL -»-«»0lL. ml/ J  I '/ SERVICE SA WSfh^et*[ V M i\ Platement fixe ATC J*L_!T ~~
x^ir>JV_^ et temporaire % 

^^^^^
___^________»^_—PP^___¥»»»^W________________________ | I II | I ' I . I

On cherche Restaurant du Jura
pour début octobre , 545 Cnevroux

pour tea-room
avec petite restauration e 037/67 11 52

UNE SERVEUSE cherche de suite
pour l'horaire de l'après-midi UNE SOMMELIÈRE

de 11 h. à 19 h.
du mardi au samedi t AI  HA

Sans permis s'abstenir pour le samedi soir et le dimanche
t~̂ ~3r* Confiserie - Tea-Room midi.

'"f *~~'/ r r fy & Grand-Places 16
' 
\>/ X̂  ̂ ^ 037/22 3131 Bon gain.
C/C 1700 Fribourq 17-26256

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

CLINIQUE SAINTE-ANNE SA, Fribourg

Notre clinique, comptant 110 lits pour adultes, et 23 lits pour nouveaux-nés, met
au concours un poste de

sous-directeur(trice)
en vue d'étoffer la direction et réaliser les projets de développement et de moder-
nisation actuellement à l'étude.

Ce cadre supérieur devrait avoir le profil suivant :

- homme ou femme, entre 30 et 40 ans;

- formation en gestion hospitalière ou formation universitaire HEC ou chef du
personnel ;

- aptitude à diriger du personnel;

- bonne faculté d'analyse;

- expérience de quelques années en établissement hospitalier;

- connaissance et intérêt pour l'informatique {aspect utilisateur) ;

- la maîtrise du français et de l'allemand serait un atout supplémentaire.

Il lui serait notamment confié :

- la fonction de chef du personnel;

- l'analyse des besoins en formation et la mise en place d'une politique de for-
mation et de perfectionnement professionnels;

- la fonction de contrôleur de gestion ;

- la responsabilité de l'informatique et de son évolution;

- le remplacement du directeur.

Date d'entrée en fonction : début 1990 ou à convenir.

Les candidats(es) intéressés(es) voudront bien adresser un dossier complet avec
une photographie récente à :

Clinique Sainte-Anne, à l'attention de M" D. Ducret , président du Conseil d'admi-
nistration, rue Geiler 6, 1700 Fribourg.

Pour tout renseignement , s 'adresser à M. D. Margairaz, directeur.
Tél. 037/81 21 31.

17-4008

COLLABORATEUR
Hll SFRVIP.F FXTERIME

Pour la commercialisation des produits de notre départe
ment
ÉLECTRICITÉ TRANSPORT-
nlQ T R I R I  ITIOM nnne ^horrhnnc un

parlant l' allemand, ayant une formation technique (ou com-
merciale), passionné par la vente et prêt à animer ce secteur
d'activité s'adressant aux compagnies électriques et aux

Nous vous offrons des conditions de travail très modernes
(CAO et IBM AS-400) ainsi qu'une ambiance de travail
motivante au sein d'une équipe très jeune.

Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous écrire, ou à
contacter M. PAUTRE, chef du personnel.

GRfim/fl S
CH-1527 Villeneuve/Lucens Tél. : 037/64 20 21



IMMEUBLES LOCATIFS

TERRAINS pour locatifs

SOCIÉTÉ DE PLACEMENT cherche

Njl
A vendre N\
à Charmey ô
GRANDE
MAISON
habitable à restau-
rer , avec terrain
env. 1000 m2

Nelly Gasser
Agence
immobilière
s 037/22 66 00/
74 19 59
\ 029/5 15 55
^077/34 

45 
25^T__

Jura Français , Mai-
son de campagne

3 pièces
Grenier aménagea-
ble, dépendance,
terrain 500 m2, Fr.
37 000.- Crédit
90%
•__- 0033
84 37 58 40,
0033
86 36 70 76

18-1073

A vendre \|y
région ^.
Corminbœuf
PARCELLE DE
TERRAIN
1000 m2 avec per-
mis de construire
villa.
Nelly Gasser
Agence
immobilière
*_• 037/22 66 00/
74 19 59
^ 029/5 15 55
XJD77/34 45 25#V_-

Faites-nous parvenir vos offres sous chiffre 503 364
PUBLICITAS SA, 1700 FRIBOURG

Pour votre habitation exigez
qualité et le confort visiter ma

VILLA INDIVIDUELLE
à Siviriez (25 km de Lausanne - 20
km de Vevey). Trois chambres à
coucher avec grand bain, chambre
indépendante avec douche, salon
avec cheminée, cuisine, terrasse
couverte. Sous-sol et garage sépa-
rés. Directement du propriétaire.
w 021/903 23 14 le soir.

22-353167

Henri MA ILLARC

1723 M A R L \

Près d'Oron "̂  ̂ A vendre "̂ P
à vendre NX a la porte 

^2 MAISONS N de Fribourg N

JUMELLES VILLA
seules au milieu d un JUMELLE
pré, vue splendide 5 - 6  pièces
terrain 700 m2 chacune , env. 500 m2

Fr. 485 000 - terrain.
Fr. 495 000 - Fr. 725 000 -
Nelly Gasser » Nelly Gasser

Agence Agen<?e,. .
immobilière m™ T,™,,
« 037/22 66 00/ «037/22 66 00/

74 19 51 74 19 59
^. 029/5 15 55" \ 029/5 15 55

^
077/34 

45 
25 >^077/34 

45 
2E

acquérir

Discrétion assurée

A VILLARS-SUR
À VENDRE

Mardi 12 septembre 1989 35

A vendre ^̂  . ~^V
à Mariy ^N A vendre entrê X

GRANDE ET
BELLE VILLA
construction
1971, quartier
résidentiel.
Fr. 780 000.-

Nelly Gasser
Agence
immobilière
nr 037/22 66 00/
74 19 59
v 029/5 15 55
^077/34 

45 
25

A louer à Ŝ|
VILLARS-SUR- >
GLANE
Dès le ^ sep-
tembre 1989

STUDIOS
DÈS Fr. 570 -
+ charges.

BERNARCI Nicod
Tél. 021/923 50 50

 ̂
37. r.de la Madeleine

^̂  
1800VEVEy

Qui désire

ECHANGER
son 216 pièces
contre un superbe
4 pièces.
à Pérolles?

Ecrire sous chiffre
17-305038
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

louer

lac de MORAT
Vh pièces

Fr. 500.-
ch. compr.

»71 49
le soir.

17-305046

GLANE

Fribourg et Moral
ANCIENNE
MAISON
pleine de charme
1500 m2 terrain
Prix de vente
Fr. 900 000 -
Nelly Gasser
Agence
immobilière
«r 037/22 66 00/
74 19 59
\ 029/5 15 55
Vv077/34 45 25#v-—-
A vendreà^N^
Villarvolard ^S
GRANDE
FERME
RESTAURÉE
8-10 pièces
1400 m2

Prix:
Fr. 1 170 000.-
Nelly Gasser
Agence
immobilière
v 037/22 66 00/
74 19 59
^. 029/5 15 

55
Vs077/34 45 2E
0̂
A vendre ~ 

x^^3 km nord de ^N
^Fribourg >

GRANDE
MAISON
ANCIENNE
REST. avec
1 app. 5 pièces
2 app. 2 pièces
2 app. 1 pièce
2000 m2 terrain
Prix : Fr. 1,35 mie
Nelly Gasser
Agence
immobilière
a 037/22 66 00/
74 19 59
.X 029/5 15 55

^^
077/34 45 25

A vendre S^^DIVERSES ^
FERMES
près Châtel
ferme ent. rest. avec
9000 m2 Fr. 1,3#iio
ferme rest. avec com-
merce
Fr. 1,2 mio
ferme à rest. 1500 m2

Fr. 200 000.-
près Romont
ferme habitable avec
20 000 m2.
Fr. 1,2 mio, district di
Lac
Nelly Gasser
Agence immobilière
ï 037/22 66 00/
74 19 59

 ̂
029/5 

15 
55

^.K 077/34 45 25

Etudiant suisse,
passionné pour
sciences physique,
désirerait louer

UNE
CHAMBRE
à Fribourg

Tél. 31 18 83
de 8-12 h.
et 14-18 h., ou
31 15 48.

17-305040

^»A louer ^S|
à VILLARS ^S/GLÂNE
Rte de
Villars-Vert 23

pour le 15
septembre
1989
2 pièces
dès Fr. 800 -
+ charges

89-1810

BERNARCI Nicod
Tél. 021/923 50 50

W 37. r de la Madeleine

^V 1800 Vevey

DIiCîilL SA
agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marly
tél. 037/ 46 52 81

H
À LOUER à Beaumont

immeuble administratif et re
présentatif proximité arrêt bus
PTT, centre commercial

BUREAUX AMENAGES
de 130 m2 et 310 m2

local archives , parking intérieur
" et extérieur à disposition.

Libres de suite ou à convenir.

Loyer y. c. charges
Fr. 200/m2/an.

E^ric^L àALLin ̂ «OURG
AGENCE IMMOBILIERE

A LOUER a Payerne
à la route d'Yverdon

dans un immeuble récent , libre de suite ou
à convenir.

joli appartement
de 3Vz pièces

Situation calme et ensoleillée.
Loyer: conditions très intéressantes

Pour tous renseignements : H immobilier

Vous cherchez un endroit tran-
quille à 5 minutes de Payerne, 15
minutes de Fribourg, proche d'un
centre commercial. A vendre

villa individuelle
de AVi pces (poss. de créer 1 pce
supplémentaire). Salon de 36 m2

avec cheminée, sous-sol excavé,
chauffage par pompe à chaleur,
garage.
Terrain de 1181 m2 . 17-3013

-^— 037- 46 54 54 —

À VENDRE

sur plans,

surfaces
administratives
et artisanales

en PPE
Situation exceptionnelle, aux portes
de Fribourg. Proche de l' accès auto-
route.
Aménagement en répartition des
surfaces selon les besoins des pre-
neurs.

Pour traiter: M. HENGUELY.

17-1337

A LOUER à Fribourg, rue
l'Hôpital

APPARTEMENTS
2 PIÈCES

et 2% PIÈCES
Entièrement rénovés

Loyers : dès Fr. 1150.-.

Disponibles:
1» octobre 1989.

037/22 64 31
037/22 75 65

ouverture
des bureaux

9-12 et
14-17 h.

LAUSANNE
Quartier Montchoisi

A vendre
splendide immeuble locatif

des années 30
entièrement rénové en 1987
compris les 24 appartements

Vente en SI
Rendement brut: 5,15 %

Prix de vente : Fr. 5 150 000.-
89-2100

Boisy 52 - CP 209
1000 Lausanne 22

A louer
à Fribourg, quartier du Bourg, dans
maison entièrement rénovée,

étage de 100 m2 pour bureau
évent. cabinet médical
4 pièces, cuisinette, local télex/fax ,
grande entrée.

* 037/22 66 33 ou 22 52 25
17-25901

iÏÏMïWtAM iÂ
1700 FRIBOURG
œ 037/226 223

17-12806

f _________

TIUS

EMENT
de 2.V2. pièces

avec cuisine habitable, réduit ,
balcon.

Loyer: Fr. 830.- + charges.
Libre tout de suite.

Renseignementif,.ët visites:

i m

SURFACES
D'ACTIVITÉS

DANS
FUTUR CENTRE
COMMERCIAL

Venez rejoindre les commerces suivants qui
déjà réservé leur surface :

POSTE, SUPERMARCHÉ, BANQUE
MACIE...

Ouverture du centre : printemps

Pour tous renseignements

PHAR

1991

REGIE „ei
DE FRIBOURG SA

0 FRIBOURG
EDE ROMONT

037/81 41 6;

A-venare ^y I A vendre ^^région ^\ à La Roche ^Posieux. N >
jolie villa PETITE VILLA A
5-6 pièces RAFRAÎCHIR
2 bains , 1000 m2 1500 m2,
terrain , Fr. 450 000.-
Fr. 685 000.- à discuter
Nelly Gasser N Qasser
A9en<?e,.. Agenceimmobilière immobilière
* 037/22 66 00/ 

^ 037/22 66 00/
7 4 1 9 5 9  74 19 59029/5 15 55 

^ 029%! 5 55

^^S dès l' automne 1989

LOCAUX
COMMERCIAUX

À LOUER
route de Chésalles à Marly,
pour artisanat et bureaux, surfa
ces divisibles, dès Fr. 120.-/m2

à 10 min. du centre de Fri
bourg.
Renseignements et visites :

A ri \jiA vendre en \^^
Vieille-Ville ^

PETIT
IMMEUBLE
4 appartements
rénové.
Fr. 1,35 mio

Nelly Gasser
Agence
immobilière
• 037/22 66 007
74 19 59
 ̂ 029/5 15 55

XO077/34 45 2E

A vendre ^O^à la porte \̂
de Fribourg ^
TERRAINS
AVEC
BÂTIMENTS
à démolir.
Prix a discuter. .
Nelly Gasser
Agence
immobilière
¦s 037/22 66 00/
74 19 59
v 029/5 15 55

^
077/34 

45 
25

•v

AS I de l'aide fédérale.

ée: 1" octobre 1989.

saignements et visite :
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Réouverture avec nombreuses rénovations:

CENTRE ÉQUESTRE
PREZ-VERS-NORÉAZ

Pension pour chevaux - Club-House - Relais équestre.

Pony-Club et stages vacances pour enfants dès 7 ans.l

Henri Wagneur, » 037/30 22 22 - 30 22 32.
22-8 1406

I Personne seule,

Etablissement calme' solvable

de toutes sortes de travaux f
herche ,àtlouer petit

de secrétariat
et de comptabilité. APPARTEMENT

Expérience, rapidité et discrétion à Pérolles ou
assurées. environs.

Réponse sous chiffre Ecrire sous chiffre
17-305056, à Publicitas SA , 17-305037

1701 Fribourg. à Publicitas,
1 1701 Fribourg.1 /u i r-riDourg.

il r^MH
I ̂ tf/Sî î̂ lEP< ÉLECTRICIENS
I— ûîmWÏ?— MONT. CHAUFF.

M „ _ „ \^P̂  + AIDES

kl rue de Romont 2, ^ 037/23 28 52 I
17-2411 ¦

§̂ Labomed SA
Pour l'extension de notre entreprise dans la région
d'Avenches et du Vully

Nous cherchons pour plusieurs départements

électroniciens dynamiques
mécanicien machines outils
ouvrier de fabrication
Pour notre département administratif

secrétaire responsable
employée de bureau
Les candidats(es) intéressés(es) sont invités(es) à faire leurs
offres écrites ou à téléphoner (en demandant M. Zehnder)
à:
Labomed SA
CH-1787 Mur (Vully)
« 037/73 15 00- 73 21 31

Imprimer = une profession
jf^^ira 

une 
tradition

a ' l'I n?*L S 1584 Abraham Gemperlin

^̂ ^̂
L̂ -̂ ^^̂ 4̂II  ̂ s'établit comme imprimeur

"\ ÉÊÈk l̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂ ^̂  la tradition d'imprimés de

fiwSfflm ^
ÔM̂ Ûh Imprimerie Saint- Paul

Nos cours recommencent !!!

Traitement de texte
10 leçons de 2h50 pour Fr. 600.-
dès le 25 septembre

ou encore
O Introduction à l'informatique
O Utilisation des Ordinateurs
O Système d' exploitation MS/Dos
O Programmation

FDISH: un ccnlrc informati que indépendant des
revendeurs cl des fabricants pour vous garantir une
information ct unc formation neutres ct objectives

U\%T*m*[*___! FBOTïT* [*_l fT*_K» _______ ! Um i ^M tj a tMM EF̂ A! W L̂mW j

' .i Dernière chance I

" 
L̂ _I • °our un

.§". APPRENTISSAGE
É • D'EMPLOYÉ(E)
£ DE BUREAU

' *¦*-} Entrée immédiate

- m i  • ..;:;:-tXJ .:. „
t& Contactez dès aujourd hui
***, M™ Aeby, au w 037/45 24 14

APWKm^^WzzzWVzW!zz 17-26349

v9
j5 _̂«É>> Ouvrez L'Œil

f̂l ŝ ĵjB^» Missions temporaires

Af Octobre - novembre

%f Secrétaires fr /an
région Fribourg. -.
Nationalité suisse ou permis. *:Aïi^^ \̂
Contactez André Montandon. 'S^- Ẑ at 'X \¦ ¦ ¦̂ 250»J

2. bd de Pérolles I IMM Â^M̂M  ̂M \ ^O***^Fribourg _______̂ ^̂ __________ii_________________l____ l____ !¦ ̂  ¦
037/22 50 13 M. M ||S ^>Autre centre a Bulle ¦̂ PB̂ ^V_PVBB ¦
029/ 2 31 15 Conseils en personnel a9Kat*m\aW

/ 
¦ 

La publicité décide
l' acheteur hésitant

__.

Nous cherchons pour entrée rapide
ou à convenir

AIDE-MONTEUR
EN CHAUFFAGE

Sachant souder.
Contactez Franca Palumbo
au nr 037/22 78 94. 138.173398

Urgent! On cherche plusieurs

manœuvres
(bâtiment, industrie)
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
« 037/23 16 77.

36-203 1

Nous cherchons

PLUSIEURS
OUVRIÈRES D'USINE

pour divers travaux de mon-
tage ou de bobinage.
Suisses ou permis B.
Horaire libre.
Entrée de suite ou à conve-
nir.
Téléphonez rapidement au
« 037/22 48 03

17-2400

^¦¦¦_i________________________________i______________________________________ H____ r

Boulangerie-Pâtisserie
Maurice SALEY, rue du Lac 13
1800 Vevey, «921 96 15

cherche un

pâtissier-confiseur
Entrée de suite ou à convenir.

22-164343

PARTNERy <
ENGAGEONS PARTENAIRES
disposés à travailler en horaires
d'équipes comme

OUVRIERS
DE FABRICATION

auprès d'une entreprise située dans
le sud du canton.
Nous demandons :
- voiture à disposition, expérience

industrielle
Nous offrons :
- formation complète
- emploi stable
- conditions de salaire à la hauteur
de vos ambitions
M. Fasel se tient à votre disposition
pour tous renseignements.

81-3029

A PARTNER JOB
^—^ 17, bd de Pérolles

? 
Fribourg
Tél. 037/81 13 13

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

Nous engageons

jeune fille ou dame
pour travaux de manutention et réceptior
des marchandises.

Lieu de travail : Fribourg, puis Marly
dès janvier 1990.
Entrée : de suite ou à convenir.

Faire offre à Moditex SA , avenue dt
Midi 9, 1700 Fribourg.

17-201

Nous cherchons pour entrée rapide
ou à convenir

PLÂTRIER QUALIFIÉ
Contactez Franca Palumbo
au * 037/22 78 94.

' 138.173398

Urgent ! On cherche plusieurs

maçons CFC
plâtriers-peintres CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
« 037/23 16 77.

36-203

Pour des places fixes ou tempora
res , nous cherchons :

MÉCANICIENS
SERRURIERS

MONTEURS ÉLECTRICIENS
CHARPENTIERS

MENUISIERS
COUVREURS

ET OUVRIERS POUR
BÂTIMENT ET INDUSTRIE

Etrangers seulement avec permis C

techna
Personal fribourg s;

Travail temporaire et stable
Avenue de la Gare 2,

1700 Fribourg, » 037/23 25 61
Autres succursales à :
Bienne - Berne - Bâle

80-53

Nous cherchons pour entrée rapide
ou à convenir

PEINTRE EN BÂTIMENT
Contactez Frédéric Chuard
au « 037/22 78 94.

138.173398

Entreprise gypserie-peinture cher-
che

PEINTRES-PLÂTRIERS
OU APPRENTIS

Sans permis s'abstenir

«037/68 12 09, dès 18 h.
17-26278



LALIBERTE

Les «montreurs d'art»

Viva s'expose
/ / / Com-

y^Êk / ment mon-
/<&y/ trer l'art au-
$/ jourd'hui? Avec
/quels moyens,
quelles ambitions,

philosophie?quelle
^Cette émission explique le
succès des fondations pri-
vées face aux institutions
publiques. Les uns et les au-
tres visent-ils le même type
de réussite?

«Viva» arpente ce soir les coulisses
de l'Hermitage à Lausanne et de la
Fondation Gianadda à Martigny, deux
fondations privées de prestige qui con-
naissent l'une et l'autre un succès écla-
tant.

Autre escale intéressante: celle du
Musée d'art et d'histoire de Genève,
une institution publique qui joue aussi
sa carte de l'ambition avec une exposi-
tion espagnole du Greco à Goya.

Enfin, le Kunstmuseum de Berne -
établissement privé largement subven-
tionné par les pouvoirs publics - per-
mettra d'explorer les multiples voca-
tions d'un musée des beaux-arts qui ,
comme beaucoup d'autres, mais avec
plus d'originalité et d'autonomie, tente
Hp cp fair.» __ / -* .-,iipi1t._nt

Quels sont les enjeux artistiques,
économiques, culturels. et politiques
qu'engendrent les différentes options
des «montreurs d'art»? Le reportage
d'Eliane Ballif et Claude Champion
connaîtra un prolongement avec la
«Table ouverte» du dimanche 17 sep-
tembre.

QD

21 h. 45, TSR

^ 7 J/
r
\ f  Don s'absentait de plus en lat onctueuse à souhait , le dessert préféré de Robbie.

s AtS&s pws souvent, et de plus en Pour faire une surprise au héros du jour , elle avait
/\\Vvv plus lon8temPs- N assistait à toti- invité Susan et ses parents. Après les pénibles évé-

ŷ ^ \y /  tes les réunions regroupant les ca- nements de ces derniers mois, Claire voulait que
y ^y /  dres de la société mère. Assis à côté de tous ceux qui comptaient pour Robbie soient pré-

O&y  Brady, il lui glissait au moment oppor- sents.
\S tun rapports, comptes rendus, indices pmir avn;r c„rnri< _ l'adolescent au télénhone à./ tun rapports, comptes rendus, indices Pour avoir surpris l'adolescent au téléphone à
r d'écoute, études comparatives, projets plusieurs reprises, elle savait que les relations entre
d'émissions et de séries, liste des épisodes pilo- slisan eI lui n 'étaient nlus au beau fixe. Mais elle ne

tes en cours de réalisation, état d'avancement du
tournage, et ainsi de suite. Quel que soit lé sujet que
Brady abordât, Don était toujours prêt à lui mettre
sous les yeux les documents adéquats, dossiers, lis-
tes ou bilans chiffrés.

Bref, il n'était Dratiauement olus chez lui et il était
tellement sur les dents que lorsqu'il téléphonait
rituellement à cinq heures de l'après-midi, que ce
soit de New York ou de la côte ouest, c'est à peine si
Claire osait lui parler de peur de lui créer des soucis
supplémentaires. Jamais elle ne lui dit que Robbie
avait joué avec son traitement. C'était fini d'ail-
leurs Dieu merci

Elle décida de régler elle-même tous les problè-
mes de façon à ne pas le perturber en ce moment
crucial dont toute sa carrière dépendait. Une fois
installé dans son fauteuil de président, ce serait dif-
férent. Il serait maître de son temps.

Jeannie, la secrétaire de Don, s'était donné un
mal de chien pour réussir à dénicher le distributeur
et l'usine - implantée en Californie - afin de s'assu-
rer que le nouveau Hobie Cat serait prêt à temps
nour le seizième anniversaire de Rohbie.

Le bateau fut donc livré démonté avec sa voile
spéciale à la mi-mars à la marina Soundside sur la
rive de Long Island Sound.

Don s'était organisé de façon à pouvoir assister en
compagnie de son fils au montage et à la mise à l'eau
du catamaran. Mais la nuit précédant le jour J, il
avait di"i nrenHre l'avion nnur Tlpnvpr ni. l'nnp HPC

stations affiliées envisageait de passer un marché
avec un autre réseau s'il fallait en croire la rumeur.
Pareille défection aurait porté un coup fatal aux
ambitions de Brady. Aussi Don se vit-il contraint
d'appeler le port de plaisance, de donner des ordres
pour que le bateau soit monté et mis à l'eau en
attendant qu 'il puisse se rendre à la marina pour
nnnrpnHrp à R r_V.Hip à lp manmiurpr à l'rïrracirtn HA

son anniversaire.
Claire avait tout préparé. Ses hommes se ren-

draient à la marina où Robbie étrennerait le cata-
maran en compagnie de son père. A leur retour , ils
boiraient un cocktail avant d'aller dîner à La Cré-
maillère à Banksville , où elle avait commandé un
oâtAQll r\r\lir la r*ï r_T* ne ton/-• _=» • una mnucco nu r»V»_r**-»/-\

doutait pas qu'ils se réconcilieraient pour la circons-
tance.

L'après-midi du jour anniversaire de sa naissan-
ce, Robbie attendait avec impatience que son père
rentre de New York. Sur le coup de trois heures,
entendant une voiture s'immobiliser devant le gara-
ge, le jeune homme ne fit qu'un saut jusqu'à la por-
te.

- Pana ?

Mais ce n'était que le livreur de Comme à la
maison, un traiteur spécialisé dans les petits fours
salés. L'homme déposa ses deux cartons pleins de
délicieux canapés sur la table, attendit que Claire le
paie et repartit sous le regard déçu de Robbie.

- Tl avait dit ou'il serait là cette fois ïl me l'avait
promis.

— Te enic r_prc.i_ .Hpp nue ci ton nère oot on rAtor/l _->p

n'est pas sans une raison valable.

- On peut lui faire confiance: il a toujours de
bonnes raisons d'être en retard ou de ne pas venir du
t/- . _ .t

Laurence Deonna, invitée de «Flo»

Femme et reporter
Z /  

./̂  Femme et
/A y  reporter, une

f f ày  gageure ? Pas
XG &S P°ur Laurence

/ Jf f îs Deonna. Car si les
'G\/ journalistes sont nom-
^yy^ breuses, les femmes repor-
/ ter s qui ont su-garder intactes

/cette sensibilité à fleur de peau,
y cette révolte contre l'injustice sont
plus rares. C'est le pari de Laurence
Deonna: ne pas être tout à fait un
reporter comme les autres.

Tout cela, la journaliste genevoise le
raconte ou le laisse deviner dans les
quarante-sept histoires de son dernier
livre « Du fond de ma valise». Sa vie de
reporter , de femme témoin , un choix
qui a commencé en 1967. Ce livre, en
fait une nouvelle édition de celui paru
en 1980 «Femme et reporter», com-
porte des histoires et des réflexions
supplémentaires sur sa vie et son mé-
tier. On y trouve également le discours
qu 'elle a prononcé à Paris en 1987 lors
de la remise du prix UNESCO, ainsi
que des témoignages de femmes israé-
liennes et éevDtiennes.

Son histoire à elle commence aussi
au Moyen-Orient où la journaliste a
pris le chemin de Damas. Ce qui lui
valut d'être la première journaliste à
entrer dans la ville après la guerre des
Six jours.

Autre pari : celui d'écrire des histoi-
res vraies, sans le «sensationnalisme»
tant à la mode. Des histoires qui tou-
chent , se lisent facilement, vous pren-
nent au cœur et aux triDes. un livre
humain tout simplement. Car c'est des
hommes en effet, que tout au long du
livre on parle. De la vie de ces gens pris
au piège de l'histoire , entraînés malgré
eux dans la violence, la tourmente et la
souffrance.

Un livre drôle aussi, plein d'humour
et d'amour. De tendresse pour ces
sœurs de lointains pays. Pas de fron-
tière dans l'échange entre la journaliste
et ces nersonnaees rencontrés au ha-

sard du reportage, des témoins muets
mais dont la souffrance, la révolte ou la
résignation , se traduiront par un cri,
une interpellation.

Un regard dénué de complaisance,
froid parfois, et oui sait - auand il faut
- se révolter. Autre réussite : celle de la
fraîcheur que Laurence Deonna garde
intacte, tout au long de ses histoires
vraies. Une fraîcheur de style et de sen-
timents dignes d'un authentique écri-
vain.

Angelica Roget

TSR, 18 heures

Laurence Deonna, un reporter pas tout
à fait comme les autres. Ce soir, l'invité
Ho // Fin __ TSR

«Les spécialistes»: du cinéma de qualité
Duo de charme

« beaux gosses » du cinéma français , Bernard Giraudeau et Gérard Lanvin

7 
S f̂ C'est pour

X / faire taire les
y/v /  rumeurs préten-

j /y$iïr dant qu'ils étaient
/\£§Xf jaloux l'un de l'autre
PYy' que Bernard Giraudeau
Vr et Gérard Lanvin, les deux
/  «beaux gosses» du cinéma
français, décidèrent de tourner un

V film ensemble. Christian Fechner,
le producteur de «Marche à l'ombre»,

releva le défi et , ultime gageure, choisit
comme réalisateur Patrice Leconte, cé-
lèbre pour ses films issus du café-théâ-
tre et qui désirait justement changer de
registre.

«Les spécialistes» renoue avec la
grande tradition des films d'hommes,
mettant en scène des durs svmDathi-
ques comme pouvaient l'être Gabin ou
Delon dans les films de Verneuil ou
Melville.

Même s'il n'apporte rien de bien
nouveau (les deux évadés enchaînés
l'un à l'autre, la préparation d'un coup
réputé impossible, la rivalité et l'amitié
des deux héros), le film sait trouver sa
place par son ton nouveau, encore iné-
dit dans le oolar.

Paul Brandon et Stéphane Carella
sont des jeunes d'aujourd'hui , qui par-
lent un langage branché et savent pren-
dre les choses avec humour. Leur com-
portement est beaucoup plus décon-
tracté que celui de leurs aînés et, en
cela, le film appartient à une nouvelle
génération du cinéma de qualité , dont
le modèle est Deut-être le fameux
«Marche à l'ombre» de Michel Blanc
(qui a signé les dialogues des «spécia-
listes»).

La raison principale du gros succès
remporté par le film , qui draina plus
d'un million de spectateurs durant
l'exclusivité parisienne, est certaine-
ment le nombre impressionnant de
scènes d'action et de poursuites specta-
culaires, la plus marquante restant
celle de la cavale des deux héros: pour-
suivis par la police, ils s'enfuient dans
les gorges du Verdon. Soudain, un faux
pas fait trébucher Paul Brandon (Ber-
nard Giraudeau) qui se retrouve sus-
pendu dans le vide à trois cents mètres
au-dessus du sol, retenu par les menot-
tes qui le rattachent à Carella (Gérard
Lanvin)... (AP)

20 h. 35, A2

Mardi
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Tendance. Ouest et est: nébulosité variable, parfois
importante. Quelques éclaircies. en plaine. Averses iso-
lées nnssihles. Sud : pn nartie ensoleillé.

Situation générale
Une faible dépression recouvre nos
régions. La perturbation qui lui est
associée, et qui a atteint notre pays
aujourd'hui se décale vers le nord-
Pct _A r_.rri£rp Ipc vpntc H'rtnpcl
entraîneront en direction des Alpes
de l'air doux et humide.
Prévisions jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes , Valais , nord et cen-
tre des Grisons: ce soir et cette nuit
il V ailrn f *r\rr\vfA .m^lnnpc nuprepe

Septembre

Demain la nébulosité sera variable,
parfois importante, surtout en
montagne. Des éclaircies se déve-
lopperont en plaine , surtout l'après-
midi et dans l'ouest. Des averses
icr\lppc nniiTTnnt pnrnrp cp nrnHnirp
Les températures en plaine au petit
matin avoisineront 13 degrés.
L'après-midi elles atteindront 22
degrés dans l'ouest , 19 dans l'est.
Altitude de l'isotherme zéro degré
vers 3000 m. En montagne les
vents seront faibles fAT Q .

(L

Mardi septembre

/ &  /. / 37e semaine. 256e jour
y^&Â$ /̂  Restent 110 jours.

kjJpyvÇ^V^ Liturgie: de la férié. Colossien 42,6-15: Dieu
iTO ŷ vous a donné la vie avec le Christ ; il nous a
(\j ~jr pardonné nos péchés. Luc 6, 12-19: Jésus choi-
>&/' sit douze disciples, auxquels il donna le nom d'Apô-
/  très.

Bonne fête: ADollinaire.

«
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lll ET-SCM^BMB
•III ' mmjSAmAVmmmU 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! Un grand Bond, plus

explosif que jamais I — 5* semaine -
JAMES BOND 007 - PERMIS DE TUER

(LICENCE TO KILL) 

I iPffllffl yBM 20h30. 16 ans. 1n suisse avec Gî
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 SÉCURITÉ ILOCK UPJ

I PWlMflP 20h45. 1" suisse 14 ans. De Jac-
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

| IlladUlH 20h30. V* européenne. 12 ans.
Dolby-stereo. 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 lilSSEfl 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
¦"" l«»« ^H 21 h. 1". 10 ans. De et avec Roberto
Benigni. Avec Walter Matthau. Le film qui a fait hurler de
rire le dernier Festival de Cannes (même les «Cahiers du

Cinéma»).
LE PETIT DIABLE (IL PICCOLO DIAVOLO)

ii!S
___________________________________________ï

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

Hll  I LftmUi___L^HIIH__________________ M._IHV

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

Voilà un modè le  qui  soi gne votre  budget !  Grâce à
son moteur  à inject ion de 1389 cm ' in té ressan t
:lil niviMln ,1PC n ..nrnnrp . pf prr.nnmp malorp en rwiic

sance de 44 kW/60 ch. De p lus , la R e n a u l t  Super 5 Five
vous offre tous  les p l a i s i r s  de condui re , que ce soit par  son
desi gn qui  en je t te , ou par  son
pr ix  qui  sa i t  se faire o u b l i e r !  W Ï71VT Z_k ï TT T*
E x i s t e  aussi  en version 5 portes.  im.____Lil™X».U JL_J ___L
c t i t c n  nec w n m iQ CQ  n uni ne

PASSEPA RTOUT Assurance de voyages M o b i l i è r e  Suisse. Financement et leasing: R e n a u l t  Crédi t
r\ :.n< At ' cri r:i uri,' n nf _ r_p rfr.r__ _._ r_ i .  t_ . .r,-inl, nr.'.,-nn ;_ . .  __ klf

c A .¦. . . "> 11 i _ ; ;

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ JF^_______H__________________H^_______________ B_ 1........IM ____________________

f - ô^ l̂ • ___<—¦sa—Wà.M/ FT (fTmmm T̂à
ïW0ï Tto**%*$1^5 â_r/ ^^HH __Œ__«_ _ _ _r
^nt .̂1 / mmUmmmmwmmM
W&àl PRESENTENT

^̂  ̂CE SOIR ET DEMAIN
2 BAT'SOIRÉES avec

| LES KRAKOOKASS (Rock 60'^~
20h30/20h45 : LE BAT'FILM, puis BAT'SOIRÉE AU

SELECT !

Le film + la soirée -f le Bat'Drink -t- une consomma-
tion: Fr. 17.-

/ "'J0 t̂> Ŵ kmm..

WÊmûûUÛÛ\
*fâffi §̂^miMCS c> c5

Aujourd'hui c'est ...

Low-impack exercice 12 h. 15
Jazz mouvements 20 h. 15
Aero-Stretching 17 h. 45
Aérobic 18 h. 35
Rebound 19 h. 25
Aérogym 9 h. 20

Encore quelques places
Renseignements / Inscriptions

nr 037/26 36 66 Givisiez
© 029/2 12 13 Bulle

176-403
_. A
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J MORRIS H

p r é s e n t s :  I ¦

______________ ¦ ^miJ
W^ Le TouTPansîTadoreel CeUe tuîit p^

^̂ ^̂ ¦
^ pubs aussi audacieuses que folles , aussi drôles que 

^^^^^H
H belles a ravi tous les spectateurs . H

I M Phi l i p  Morris vous l' amène à Fribourg.  ^H

H Cinéma Rex 1. Samedi, 16 septembre ¦ H
^^^^» 

23h30 

1ère par t ie .  2hl5  2ème par t ie  ^V^^H

^^  ̂
M 4h35 3ème par t ie  M H

I Découvrez les visions J
I I d'un grand maître du cinéma. ¦

Mw M Que se passe-l-il lorsqu 'un homme est rendu fou M J
MM m par l ' isolement? Qu 'arrive-t-il  quand les êtres Mm
Mt H humains abandonnent toute règle morale et MM
M t̂f ^^^ W é th ique '.' E l  comment un soldat réagit -il à une ^^mmU
fl M guerre où tout le monde est perdant '' M M
fl fl Stanley Kubrick amorce la réflexion avec un fl
^| ^B langage cinématographique 

de 
virtuose. ^|

fl 
^

M Cinéma Corso 2. Vendredi, 15 septembre B ^^Mt
MM 23h45 A Clockwork Orange. H
MM m 2h20 Shi l l ing .  M
ÊW gt 4h4 (l  Full Méta l  .lacket W ¦

^—T ^ ^M Les bi l le t s  pour ces deux nu i t s  sont vendus  à 
la 

^^^^^fl
^M^^^U 

caisse 
du 

cinéma 
le 

même. 
B

^ ^^MU

J/w ĵN 
La Nuit r m

m ( X$l *") ^
es Publivores m

Ĵ 
La Nuit (/^̂ ] m̂ JStanley Kubrick l » • / 1

^^M (sous réserve de changements )  B ^^M\
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9.50 Demandez le programme!
9.55 FLO

Service & compagnie.
10.25 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
10.30 Magellan

Documentaire. Emission en trois
partie. Le faiseur d'images, pre-
mière rencontre. L'homme qui a
vu l'homme: Le langage. Clip
littéraire.

11.00 Hôtel
Le rendez-vous littéraire de Pierre-
Pascal Rossi.

11.30 Petites annonces
11.35 A cœur ouvert

118. Série.
12.00 La petite maison dans la prairie

Série. Le pasteur se marie.
12.45 TJ-midi
13.15 Virginia

60/80. Série.
13.40 Dynasty

Série. Romance.
14.25 Dernière mission à Nicosie

105' - USA - 1964. Film de Ralph
Thomas. Avec: Dirk Bogarde,
George Chakiris.
• Une archéologue américaine en-
treprend des fouilles alors que, en
1957, le conflit gréco-turc éclate à
Chypre.

16.10 Les routes du paradis
Série. Rendez-nous le Père
Noël.

17.00 C'est les Babibouchettesl
17.15 Cubitus
17.30 Pif & Hercule
17.45 Franck Foo-Yang
18.00 FLO

Service & compagnie
18.35 Top. models

321. Série.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

Mardis noirs

20.05 Eaux troubles
Série. Réalisation: Alain Bonnot.
Avec: Claude Brasseur (Attila),
Michel Vitold (Klapka), Christine
Dejoux (Nora), Tansou (Janos).

S -v - TÈ̂ ^
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• Attila Minos, commissaire de
police à la Sûreté de l'Etat , suit une
affaire d'espionnage qui devient
vite explosive.

21.35 Viva
Les montreurs d'art. Reportage
d'Eliane Ballif , journaliste, et
Claude Champion, réalisateur. Dé-
couvrez-les ce soir, en suivant
Viva, de l'Hermitage de Lausanne
au Kunstmuseum de Berne en pas-
sant par la Fondation Gianadda de
Martigny et le Musée d' art et
d'histoire de Genève.

22.30 Regards
Présence protestante. Irlande du
Nord, à quand la paix? Réalisa-
tion de Loyse Andrée. Journalis-
te: Carole Lambelet.

23.00 TJ-nuit
23.15 Fans de sport

Football : Slovan Bratislava-
Grasshopper. Coupe d'Europe
des vainqueurs de Coupe. 1B,tour ,
matches aller. En différé de Bratis-
lava. Commentaire de Jean-Jac-
ques Tillmann.

0.00 Bulletin du télétexte

^ÇK—-—==

12.00 Headline News. 12.30 Moneyline.
13.00 Diamonds , série. 13.50 Predator,
de John McTilernan. 15.30 Yanks, de
John Schlesinger. 17.50 Dessins animés.
18.40Cliptonic. 19.05 Perfect Strangers,
Larry et Balki, série. 19.30 Diamonds ,
série. 20.24 Ciné-journal suisse. 20.30 Et
Puis m... je t 'aime, de Steven Hillard
Stern, avec Peter Kastner , Joanna Came-
r°n. 22.10 Fantômes à louer , de Kevin
Connor avec Edward Albert , Susan Geor-
9e 23.35 La lectrice, de Michel Deville.

6.30 European Business Channel. 7.00
The DJ Kat Show. 9.30 Panel Pot Pourri.
Game show sélection. 1.1.00 The Sulli-
vans. Drama séries. 11.30 SKY by Day.
SKY' s magazine show. 12.30 A Problem
Shared. 13.00 Another World. Drama
séries. 13.55 General Hospital. Drama
Séries. 14.50 As the World Turns.
Drama séries. 15.45 Loving. Drama sé-
ries. 16.15 Young Doctors. Drama sé-
ries. 17.00 Countdown. Current Music
Show.

k rrd.ict. i
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6.00 Santa Barbara. Feuilleton.
6.25 Une première
6.30 Météo
6.35 Mésaventures

Série. Au voleur.
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. La call-girl.
10.35 Les amours des années folles

Série. Le trèfle à quatre feuilles
11.00 Intrigues

Série. Il est 10 h, M. Monmond.
11.30 Jeopardy

Présentation: Philippe Risoli. Trois
candidats, face à trente écrans de
télévision, partent de réponses
pour trouver quelles étaient les
questions.

12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 Les feux de l'amour

Feuilleton.
14.30 Billet doux. Feuilleton.
15.30 Tribunal. Série. Le dragueur
15.55 La chance aux chansons
16.25 En cas de bonheur. Série.
16.50 Club Dorothée

Jayce. Goldorak. Clip Top jeune.
Tu chantes, tu gagnes. Le nombre
d'or. Le jeu de l'anniversaire.

17.55 Hawaii police d'Etat
Série. Vengeance à froid.
• Danny Williams découvre un
complot dirigé contre un diplo-

- mate chinois, mais une grave bles-
sure le rend amnésique.

18.50 Avis de recherche
Invité: Frédéric Mitterrand.

^
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18.55 Santa Barbara. Feuilleton.
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Spécial sports: Football

Coupe d'Europe de l'UEFA. 1er

tour. Match aller. FC Sochaux-
Ech-Luxembourg.

21.30 Mi-temps
21.45 Spécial sports: Football

2e mi-temps.
22.35 Ciel, mon mardi!

Animé par Chr. Dechavanne
0.10 Une dernière
0.25 Météo
0.30 Mésaventures

Série. Un drame.
0.50 Intrigues. Série.

Une mamie qui vous veut du
bien.

1.20 C' est déjà demain. Feuilleton.
1.45 Les titres du journal
1.50 Le débat du jour

LALIBERTE

(m\m\ n | H . i 'h liH ËiilillUMi

6.30 Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Matin bonheur
Présentation: Thierry Beccaro. In-
vités: Alain Denvers et Kenzo.
8.35 Amoureusement vôtre.
409. Feuilleton. 10.00 et 11.00
Flashs info.

11.25 Les voisins (R). Série.
11.55 Météo
11.58 Journal
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial Pursuit
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest

Série. Joie et douleur.
14.15 Arsène Lupin joue et perd

6. Feuilleton.

15.15 Du côté de chez Fred
Proposé et présenté par Frédéric
Mitterrand. Spécial Rachid Mi-
mouni.

16.20 Marco Polo. Feuilleton.
17.20 Graffitis 5-15

Présenté par Groucho et Chico.
Foofur: Roi matoi. Quick et Flup-
ke. Grafficurieux: avec la sé-
quence animaux de Marie-Claude
Bomsell. Alf: Au secours.

18.15 Les voisins. Série.
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Journal
19.05 Top models. Série.

• Caroline et Brooke se lient
d'amitié et décident de se revoir.
Bill fait une proposition à Thorne.

19.30 Dessinez, c'est gagné (
20.00 Journal
20.33 Météo
20.35 Les spécialistes

95' - France - 1985. Film de Pa-
trice Leconte. Avec: Bernard Gi-
raudeau, Gérard Lanvin, Christiane
Jean, Maurice Barrier , Daniel Jé-
gou.

22.05 Journal
22.15 Stars à la barre

Présentation: Daniel Bilalian. Les
Gardians Angels. Faut-il avoir
une police d'Etat ou des polices
parallèles?

23.30 24 heures sur l'A2
0.00 Météo
0.05 60 secondes

Proposé par Philip Plaisance.
Avec: Ettore Scola, cinéaste.

0.10 Du côté de chez Fred (R)

/O ' V \ J
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9.00 Ape Mala. 9.25 Anna e il re del
Siam. Film di John Cromwell. 12.05
Casa, dolce casa. 12.30 La signora in
giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Buona
fortuna Estate. 14.10 II ponte del sospiri.
Film di Piero Perotti. 15.40 Full Steam.
Documentario. 16.20 Big Estate. 17.151
racconti del maresciallo. 18.15 30 anni
délia nostra storia. 19.10 Venezia Ci-
néma '89. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30 Quark
spéciale. 21.20 Joseph Andrews. Film di
Tony Richardson. Telegiornale. 23.10
Donna chi sel?

RADIO-TI//1/1ARDI 39
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11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Le 12/13 12.57 Flash 3.
13.05 La vie Nathalie. Feuilleton.
13.30 Regards de femme. Invitée:

Maryline Vigouroux. 13.57 Flash

14.00 Territoires
Spécial Chambord.

14.30 La vie à cœur
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: Kaoma.
20.30 Spot INC
20.37 La fidèle Lassie

85' - USA - 1943. Film de Fred
Wilcox. D' après une nouvelle
d'Eric Knight. Musique: D. Amfi-
theatrof. Avec: Roddy McDowall
(Joe Carraclough), Elizabeth Tay-
lor (Priscilla), Donald Crisp (Sam),
Dame May Whitty (Daily), Nigel
Bruce (Duke of Rudling) et Lassie.

• Joe et sa chienne Lassie sont les
meilleurs amis du monde. Un jour.
le père de Joe, sans travail et sans
argent, se voit contraint de vendre
Lassie à un noble du voisinage.
Mais le chien ne supporte pas
d'être loin de son jeune maître et
s'échappe à plusieurs reprises
pour le retrouver...

22.10 Soir 3
22.30 A chaque région son programme
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8.30 Schulfernsehen
12.55 Tagesschau
13.00 Love Boat

16. Unterhaltungsserie.
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Zwischen Ostsee und Thûringer

Wald
1. Ein Fischer in Mecklenburg.

16.35 Schulfernsehen
Der Plastiker Rolf Brem.

17.00 Das Spielhaus
Fridolin der Fensterputzer.

17.30 Schulfernsehen
1. Drogen gestern und heute

17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Knight Rider

17. Weisser Vogel.
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Der Alte

Kriminalserie. Ausgestiegen
Von Christa-Maria Bandmann. Mit
Rolf Schimpf , Michael Ande, Mu-
hamed Huber, Markus Bôttcher,
Evelyn Hammann, Jacob Heller.

21.00 Rundschau
22.20 Tips
22.25 Tagesschau
22.45 Sport
23.15 Zischtigs-Club

Open-End-Diskussion.

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner. 10.05 Cinq sur
cinq. Sur OM: 10.05-12.00 La vie en
rose. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 13.00 Annoncez la couleur.
15.05 Ticket chic. 16.30 Maestro...
musiquel Aujourd'hui: La Symphonie
Fantastique, de Berlioz. 17.05 Pre-
mière édition. Second entretien avec
Elie Wiesel , à l' occasion de la sortie de
son dernier roman: «L'Oublié». 19.05
L' espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res
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8.45 Redécouvertes. Histoire du
sport: de là religion à l'action (2). 9.15
Magellan. Evénement d'hier et d'au-
jourd'hui : un parrain nommé Magellan.
9.30 Les mémoires de la musique.
Chostakovitch: espoirs et tourments.
11.05 Question d'aujourd'hui. Vieillir,
dit-elle (2). 11.30 Le livre de Madelei-
ne. 12.05 Entrée public. 14.05 Caden-
za. Festival de musique Montreux-Ve-
vey, en différé. Nikita Magaloff , piano,
Mauro Loguercio, violon, Antonio Me-
neses, violoncelle, interprètent des
œuvres de Frédéric Chopin. 16.05 A
suivre... 2. Une pierre, un arbre, un
nuage. 16.30 Appoggiature. Semaine
enquêtes: Bêla Bartok en Suisse.
18.05 Espace 2 magazine. Dossier:
Sciences, médecine et techniques.
Les moustiques. 18.50 JazzZ. Blues
et Rhythm'n'blues. 20.05 L'été des
festivals. Festival de Saint-Denis.
«Jeanne au bûcher», oratorio d'Arthur
Honegger. 22.30 Démarge.
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9.30 Le matin des musiciens. Le piano
de Sehumann. 12.07 Jazz d'au-
jourd'hui. Jazz, s'il vous plaît . 12.30
Concert . Ch. Gounod: Envoi de fleurs ;
Ce que je suis sans toi; César Franck:
Nocturne pour voix et piano; C. Saint-
Saëns: La cendre rouge op. 146, Jour
de pluie, Petite main; G. Bizet : Douce
mer; E. Chausson: trois Lieder op.
27... 15.00 Club de la musique ancien-
ne. 16.30 Airs du temps. 17.30 Le
temps du jazz. 18.03 Gravures , maga-
zine du disque classique. 20.30
Concert . I. Strawinsky : Le chant du
rossignol; G. Grisey: Modulation; A.
Webern: Cinq mouvements pour cor-
des op. 5; O. Messiaen: Chronochro-
mie. 22.30 La galaxie des traditions.
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17.15 Blue e giallo pappagallo
Per i ragazzi ... dieci simpatici
martediï.

17.45 TG flash
18.00 Peter Pan

Téléfilm. Per I classici in anima-
zione dal libro di J. M. Barrie.

19.00 Attualità sera
Notizie flash - Sport - Fatti e cro-
naca.

19.45 Telegiornale
20.20 T.T.T.

Tesi , terni, testimonianze. Docu-
mentario. La scuola. Probelmi
délia média in Ticino.

22.15 TG sera
22.35 Martedï sport

Calcio: Slovan Bratislava- Grass
hoppers. Coppa délie Coppe. Cro
naca differita parziale.

23.40 Teletext notte
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9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00 Ta-
gesschau. 10.23 Einzug ins Paradies. 3.
Der dritte Tag. 11.35 Umschau. 11.50
Sprache in Klarheit. 14.40 Videotext fur
aile. 15.00 Tagesschau. 15.05 Die
Campbells. 15.30 Durch Dich wird dièse
Welt erst schôn. 4/8. Série. 16.00 Die
Trickfilmschau. 16.15 Spass am Diens-
tag. 17.15 Tagesschau. 17.25 Régional-
programme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Dingsda. 21.00 Kontraste. 21.45 Dallas.
Série. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Mar-
seillaise, Deutschlandlied und Kaiserhym-
ne.
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9.45 ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
13.15 «Ich heisse Rhein, du bringst mich
um». 15.25 Videotext fur aile. 15.45
ZDF - Ihr Programm. 15.55 Heute.
15.58 Alice im Wunderland. 16.20
Logo. 16.30 Ein Fail fur TKKG. 2. Angst in
der 9 A. 16.55 Heute. 17.10 Tele-lllus-
trierte. 17.45 Ein Heim fur Tiere. Série.
19.00 Heute. 19.30 Die Reportage.
20.15 Wer die Heimat liebt. Spielfilm von
Alfred Solm. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Die aktuelle Inszenierung: Ich bin
nicht Rappaport. 0.15 Heute.
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Ĥ JHHJlMMJlHll 1 a 

il H 
Hl 
H11

aiSli MdîHHHli a H H M H a il a

8.15 Tele-Gymnastik (7). 8.30 Zylinder,
Kegel und Kugel (9). 9.00 Schulfernse-
hen. 16.25 Kraut und Rùben... 16.55
Orangen aus Spanien. 17.10 Braunkohle
- Was kommt danach? 17.30 Zylinder ,
Kegel und Kugel (9). 18.00 Sesamstras-
se. 18.30 Menschen und Tiere. 18.53
Philipp. 19.30 Augenblick Polen. 20.15
Magische Transparenz. 21.00 Sùdwest
aktuell. 21.15 Amerikanische Geschich-
ten - Die Intriganten Spielfilm von Robert
Wise. 22.55 Bild(n)er der Chemie.



m Mardi 12 septembre 1989 lAUBERTÈ VE QUOTIDIENNE
L emploi sans salaire garanti

rotection de la maternité
j >p  L'entrée

^> <r en vigueur
Wp  des nouvelles

<£r ây  dispositions du
<s? code des obliga-
Br tions a nettement ren-

Bribrcé la protection de la
^mère assurée ainsi de ne
pas perdre son emploi. Mais ,
comme nous allons l'exami-
ner, le droit au salaire n'est
pas nécessairement garanti.

Le nouveau droit interdit à l'em-
ployeur , sous peine de nullité , de licen-
cier une femme durant la durée de la
grossesse et les seize semaines qui sui-
vent l'accouchement. Cette disposi-
tion représente un progrès considéra-
ble.

On constate toutefois que cette règle
reste encore ignorée et que des cas de
licenciements durant la grossesse arri-
vent toujours devant les tribunaux de
prud'hommes. Faute de connaître la
loi , des femmes s'abstiendront parfois
de les saisir. Elles doivent cependant
savoir que de toute façon le congé est
nul , malgré leur passivité après récep- $
tion de l'avis de congé. La nullité de
celui-c i n 'est en effet pas subordonnée
à une réaction de l'intéressée dans un
certain délai.

Le contrat de travail subsiste donc
et , parvenue au terme de sa grossesse,
la mère est en droit d'exiger de l'em-
ployeur qu 'il la reprenne à son service.
Mais ce contrat ne déploie que des
effets partiels. Le droit au salaire, en
particulier, n est pas automatiquement
reconnu. Aussi longtemps que l'état de
la future mère lui permet d'exercer son
activité , l'employeur est tenu d'accep-
ter son travail et de lui verser le salaire
correspondant.

Mais aussitôt qu 'elle en est empê-
chée, l'employeur doit lui verser les
mêmes prestations qu 'en cas de mala-

Horizontalement : 1. Girandoles. 2
Ostréicole. 3. Ra - Bob. 4. Graines
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MA ¦ É̂T ' î , "M imKfkWmmf ^ ,̂

La maternité, un état naturel qui pose encore bien des problèmes au monde du travail. QD A. Wicht

die et d'accident. Pour une durée limi-
tée en vertu de l'article 324 a du CO,
qui n'a pas été modifié par la dernière
révision de la loi. Il prévoit qu 'en cas
de grossesse et d'accouchement la
mère a droit au salaire de trois semai-
nes durant la première année de servi-
ce. Par la suite , le nombre de semaines
est fixé équitablement compte tenu de
la durée des rapports de travail et des
circonstances particulières.

Le législateur a donc laissé à la juris-
prudence le soin de déterminer l'éten-
due de cette période durant laquelle le
salaire est veTsé. On connaît plusieurs
échelles de tribunaux de prud'hom-
mes. Nous ne citerons que celle de
Berne qui fixe ce droit au salaire de la
manière suivante :

2e année 1 mois
3e et 4e année 2 mois
5e à 9e année 3 mois
10e à 14e année 4 mois
15e à 19e année 5 mois
20e à 24e année 6 mois

Etant donné que la plupart des fem-
mes ont leurs enfants entre 20 et 35
ans, les futures mères ne pourront ré-
clamer que deux à quatre mois de
salaire le plus souvent.

Un trou important
La protection contre les licencie

ments , qui peut atteindre treize mois

m-^

ne coïncide donc pas du tout avec lé
temps durant lequel le salaire est dû. Il
subsiste un trou qui peut représenter
une année de salaire ou davantage en-
core. C'est beaucoup. Sous réserve de
prestations de l'assurance-maladie
pour perte de salaire, et pour autant
qu 'il y a un contrat entre l'entreprise et
l'assurance, la mère n'a droit à rien de
plus.

11 peut donc arriver qu 'une femme
licenciée pendant sa grossesse soit fon-
dée à réclamer un à trois mois de
salaire ^au maximum , bien que le
contrat de travail existe toujours for-
mellement. Au terme de sa grossesse,
l'employeur doit bien entendu la re-
prendre à son service, sous peine d'être
en demeure, mais là s'arrêtent ses obli-
gations contractuelles et légales.

Paradoxe
D'un point de vue social, cette situa-

tion n'est guère satisfaisante et c'est là
qu 'on peut regretter l'absence d'une
véri table assurance-maternité. On
peut cependant se demander si , dans
une telle hypothèse , l'assurance-chô-
mage n'est pas autorisée à prendre le
relais. Si c'est bien le cas, les bonnes
raisons ne lui manquent pas.

En effet, même si le congé est nul , il
deviendra le plus souvent effectif à la
fin de la période de protection. Il n'est
en fait que différé. On peut désormais
parler d'un emploi fictif , qui n'existe
que sur le papier, sans ancrage dans la
réalité. Il n'en limite pas moins la
femme dans sa recherche d'un nouvel
emploi. On ne peut être lié simulta né-
ment par deux contrats de travail , sauf
pour des emplois partiels et non
concurrents. Paradoxalement , la
femme se trouve au chômage sans être
licenciée.

Tout comme l'assurance-chômage
peut verser des indemnités à un assuré
licencié dont l'employeur ne paie pas le
salaire normalement dû jusq u'à l'expi-
ration du délai de congé, avec toutefois
droit de subrogation de l'assurance, de
même la future mère inoccupée, sans
faute de sa part, devrait être considérée
comme étant au chômage, puisqu'elle
ne peut plus prétendre un salaire.

Cette solution nous paraît juridique-
ment soutenable. Elle l'est d'autant
plus que nous sommes en présence
d'une lacune involontaire de la loi , ex-
plicable par le fait que l'assurance-chô-
mage est antérieure à l'extension de la
protection de la maternité entrée en
vigueur au début de cette année.

03 Ferdinand Brûnisholz
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Da. 5. Odalisques. 6. Rée - Et. 7. Zoé -
Cran. 8. On - Féeries. 9. Lyre - Gela.
10. Axerais - Us.
Verticalement : 1. Gorgonzola. 2.
Isard - Onyx. 3. RT - Aare - Ré. 4.
Argile - Fer. 5. Né -¦ Nièce. 6. Dînes -
Régi. 7. Oc - Squares. 8. Lob - Nil. 9.
Elodée - Eau. 10. Sébastes.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Problème N° 914
Horizontalement : 1. Forme de gou-
vernement. 2. Troublé - D'un brun rou-
ge. 3. Archipel du golf Persique. 4.
Ville de Moldavie - Lisières. 5. Bougie -
Equipa. 6. Doigt - Sport . 7. Ile de
l'URSS - Cri des charretiers. 8. Bou-
quiné - Approuver. 9. Note - Risque -
Héros de Brecht. 10. Déesse - Vedet-

¦ tes.
Verticalement : 1. Unissais - Glous-

: ¦ se. 2. Abréviation militaire - Histoire.
1 3. Etablissements anglais - Touffu. 4.

Adorée - Carte. 5. Marque l'insou-
ciance - Site archéologique du Mexi-
que. 6. Personne gaie - Vieux. 7. Cor-
beille d'argent - Avare. 8. Tranquillité.
9. Boîte à surprises-Plaisantin. 10. De
là - Expéditions de chasse.
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9 V 4 2
0 8 7 4
* 7 '5 2

4. 8 7 5  I ~ 
|_ k D 9 6 2

<? 9 5 „ P ^D 1 0  83
0 A 9 3  U _ t 0 5 2
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<? A R 7 6
0 R D V 1 0  6
* A 6

Les enchères : Sud donneur dans le
silence adverse.

Solution plus élégante
Dans Son S N V> Est doit vous fai

¦r ij vrp ¦
¦' - . i A i A levée dans une majeui
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4, livre

çp «Bridge with a
MT perfect Partner»

Saunders nous pré-
sente le problème à

~ quatre mains de cette se
maine:

10 1 A
2<? 30
3 SA

Avec ses 18 points , Sud fait une
inversée forte tout à fait justifiée. Nord
pourrait aussi annoncer 2 SA mais le
contrat serait le même.

Le jeu de la carte : Ouest entame du
10*.

A la vue des quatre jeux , il est simple
de prendre le 1er tour de *. car la cou-
leur est bloquée chez l'adversaire , puis
de faire sauter l'A 0 et de réaliser ainsi
9 levées (2 *, 2 <?, 4 0 et 1 *).

Sur l'entame du 10*, Est prend du
Valet que vous laissez passer; vous
mettez I As sur le Roi qui suit et vous
vous attaquez aux 0 en jouant Roi et
Dame ; Ouest fournit le 3 et le 9 ; Est le
5 et le 2. Si vous continuez 0, Est peut
débloquer la D * sur l'A 0 de son par-
tenaire et ce dernier encaisse sans pro-
blème 3 levées à *.

Il vous reste cependant une petite
chance de gagner en réalisant 3 levées
dans chacune des majeures en jouant
de la manière suivante. Vous montez
au Mort en débloquant le Valet de *pour le Roi et vous donnez la main à
Est avec un petit *. Qu 'il rejoue * ou

S?, Est doit vous faire cadeau d'une
levée dans une majeure. Vous y encais-
sez.vos 3 levées et vous donnez la main
à Est au 4e tour de la couleur.

Victime de ce nouveau placement
de main , le pauvre doit vous livrer une
autre levée dans l'autre majeure et
vous réalisez ainsi 3 *, 3 V, 2 0 et
I *

Roger Geismann

Club de bridge des 4 Trèfles
Classement du tournoi du 7 septembre
1989
1. Mmcs M. Brunschwig - V. Blanc
2. MM. I. Amant in i  - J. Sennwald
3. M mc J. Zurkinden - M. M. Zurkinden

Wp  Le truc du
gp5-" jour: Pour net-

^^ 
toyer 

une 
nappe

At^y salie par des taches
/y de fruits , faites-la trem-
\pr . per pendant une ou deux

heures dans la baignoire
remplie d'eau additionnée

ammoniaque. Essorez-la et la-
la en machine.

- Si vous êtes fumeur, cette astuce
vous intéresse : passez de temps en
temps sur vos dents un coton-tige im-
bibé d'eau oxygénée puis rincer à l'eau
tiède : elles retrouveront ainsi leur
blancheur.

/J? if-**'
uelle vie de chien! «

2uelle vie de chien que celle du télé-
pectateur du TJ soir, avant-hier.~) n ava it déjà remarqué que le di-
nanche, la gent humaine était trop

wp isive pour alimenter une demi-
Mf ieure d 'informations. Mais de là à
wmous faire baver devant la gent cani-
f w e, il y a un bond que nous avons eu

de la peine à franchir , n 'étant pas
^vraimen t des mordus.
WjtLe bonhomme Roland Bhend a

H 

d 'abord dû s 'effacer de l 'écran pour
un interminable reportage sur une

*_i0^ tcvi ivi ù (JU , f j uurturi i , tes
Mchoses devraient se passer vite. Mais
pf/e temps d 'assister au départ des rus-
ggses, des afghans, des italiens, des
smafricains, et de manquer presque
m toutes les arrivées, et c 'était bientôt
vâl 'heure des prévisions de la météo. Il
WËfallait bien être épuisé par le week-
WÊ end pour rester dans son fauteuil à
Réécouter le non-commentaire qui ac-
)SzCompagnait quelques images inte-
W ressantes, voire insolites. Tel ce
''.zi spectateur jugeant le concours assez• ¦ • appétissant pour croquer goulûment
i^un hotdog...
91 On s 'attendait à passer à un registre
?z„plus bucolique quand le présenta-
Igfewr annonça des bergers, mais ce
M n 'était une fois de plus que des
Mchiens, employés à rabattre un trou-
y ^peau de pauvres moutons dans un
(A enclos. Et dire qu 'en lisant la presse
Ud'hier, on s 'aperçoit que le TJ a raté
5|WH troisième événement: un grand
mconcours de beauté avec élection de
MMiss Boxer 1989.
^Qu 'est-ce que j 'en dis? Chienne de

vie!
Tiziano Ennego
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K iMWW—Um^ÉÊÊÊT Anniversai-
~x> res historiques:

AW 1988 - L'ouragan
JGy «Gilbert» fait 200
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Ŵ KÊÊKéMUWr Anniversai-
*& ^ res historiques:

AW 1988 - L'ouragan
JC!? «Gilbert» fait 200

KW morts en frappant la Ja-
çr maïque , les îles Cayman
Pet le Mexique.
1986 - Une bombe explose à la
êtéria du magasin «Casino», à

pa Défense, près de Pans: 41 blessés.
Décès du photographe français Jac-
ques-Henri Lartigue, 90 ans.
1985 - Après la défection d'un respon-
sable du KGB en Grande-Bretagne,
Londres expulse 31 Soviétiques, accu-
sés d'espionnage ; Moscou riposte en
expulsant le même nombre de Britan-
niques.
1980 - Pour la troisième fois en l'es-
pace de 20 ans, les militaires renver-
sent le régime civil et prennent le pou-
voir en Turquie.
1974 - L'empereur d'Ethiopie Haïlé
Sélassié est détrôné.

Test sévère
WA

Chaussettes à son pied

P\  

C'est aussi
m* la rentrée pour

MF la Fédération ro-
mande des consom-

matrices (FRC). Ainsi
r \ e  dernier numéro de
«J'achète mieux» donne-t-

il la priorité à plusieurs sujets
de saison, sans crainte de déniy-

î thifier un accessoire jugé jusqu 'ici
indispensable à toute garde-robe qui se
veut classique et élégante.

Entre autres tests, la FRC s'attaque à
un mythe ou presque: les fameuses
chaussettes à losanges, celles qui ont
survécu à toutes les modes, les «Bur-
lington». Pour découvrir qu'elles sont
non seulement déclassées, mais que
certaines imitations l'emportent nette-
ment question qualité-prix.

Seule une marque sort pourtant in-
demne de toutes les manipulations.
Pour les autres , des «talons d'Achille»
variables: élastiques peu résistants ,
perte de couleur , mailles coulantes,
usure excessive quand la chaussette ne
finit pas... au fond du soulier!

Valable pour tous les modèles enfin:
le pied s'engage dans un véritable par-
cours du combattant en raison des fils
fort longs qui jalonnent l'intérieur des
chaussettes: les célèbres losanges
iraient-ils meubler le salon des antiqui-
tés du prêt-à-porter fautes de finitions
dignes de ce nom?

ATS/ GD


