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Pas de bébés eprouvettes dans la Constitution
C est une mauvaise mère porteuse

Mardi 19 septembre 1989

L interdiction des mères porteuses et des manipulations génétiques ne figurera
pas dans la Constitution fédérale. On fera une loi pour cela et l'article constitu-
tionnel que l'on prépare s'en tiendra aux principes généraux. Ou presque. C'est ce
que veut le Conseil fédéral qui a adopté hier un message sur l'initiative dite «du
Beobachter». Dans ce document aux Chambres, il présente, dans un contre-projet
direct, un article constitutionnel qui sera opposé, lors d'une votation populaire, à
l'article proposé par l'initiative. Ce texte d'article, plus court et plus général,
servira de base à une nouvelle loi qui réglera tous les problèmes liés à la médecine
de la reproduction et à la génétique.

même des mandats plus précis au légis
lateur.

Reproches a 1 initiative
Le contre-projet est préférable parce

que , indique le message, l'initiative se
limite au secteur humain. Elle ne régle-
rait donc pas la question des méthodes
appliquées aux animaux et aux plan-
tes. Le contre-projet , en revanche, cou-
vre aussi les domaines de la fabrication
de médicaments (vaccins et hormo-
nes), de la production agricole (culture
et élevage, micro-organismes utilisés

Le « Beobachter » a déclaré ne pas vouloir retirer son initiative. Sa crainte: que le
contre-projet soit trop édulcoré. Faudrait quand même pas prendre les initiants
pour des ânes.

comme engrais ou produits phytosani-
taires), de la préparation de vitamines
et de protéines et du traitement des
déchets et eaux usées par des micro-
organismes.

Des interdictions à mettre
dans la loi

Déposée en avril 1987 munie de
126 686 signatures , l'initiative du bi-
mensuel alémanique «Der Schweize-
rische Beobachter» confie à la Confé-
dération le soin de légiférer sur les ma-
nipulations du patrimoine reproduc-
teur et génétique humain. Elle com-
prend ensuite une série d'interdictions
que le Gouvernement entend réglerau
niveau de la loi. Elle interdit notam-
ment les banques d'embryons et le
commerce qu 'on pourrait en faire, les
mères porteuses ou les pères de substi-
tution , le développement du fœtus
hors du corps de la mère et toutes les
manipulations génétiques sur l'hom-
me.

L'article version Conseil fédéral est
très généra l dans les deux premiers ali-
néas. La Confédération et les cantons y
sont chargés de protéger l'homme et
son milieu naturel «contre l'utilisation
abusive des techniques de procréation
et de génie génétique». En deuxième
lieu , la Confédération édictera «des
prescriptions concernant l'utilisation
du patrimoine génétique et germinal à
des fins scientifiques , médicales et éco-
nomiques». Ces deux mandats géné-
raux sont complétés par un troisième
qui est, lui , plus détaillé et touche uni-
quement l'homme. II , permettra au
Parlement de faire une loi réglemen-
tant toutes les questions soulevées par
1 initiative (banques de sperme et
d'embryons, clonage, formation de
chimères, hybridation , fécondation in
vitro , fécondation d'ovules en dehors
du corps maternel , mères de substitu-
tion , etc.). Pour ce qui est de ce dernier
point (mères porteuses), le message dit
bien que «le législateur devra sans
doute prévoir cette interdiction en ce
qui concerne le domaine humain».

Trouille
On avance pas a pas sur un ter-

rain dynamité. La seule idée d'une
race humaine devenant , par un
simple coup de bistouri, troupeau
de moutons ou horde de loups fait
peur aux esprits les plus posés. A
l'horreur des mutations génétiques
s'ajoutent des problèmes plus pro-
ches de la réalité de tous les jours ,
mais qui ont déjà provoqué des dis-
cussions d'où se dégage comme un
relent de guerre de religion.

n
CONSE

[FEDERA
C est en octobre dernier que le

Conseil fédéral avait décidé qu 'un
contre-projet serait opposé à l'initia-
tive «contre l'application abusive des
techniques de reproduction et de ma-
nipulation génétique à l'espèce humai-
ne». Ce nouveau texte figure mainte-
nant dans un message adopté hier. Il
comprend deux alinéas de portée géné-
rale et un troisième qui donne tout de

B I COM
IMENTAIRE

On comprend des lors que, sous
la pression des progrès de la
science et de la médecine, une ini-
tiative ait été lancée avec, inscrites
en noir et blanc, une série d'inter-
dictions. Elle a poussé à l'action un
Conseil fédéral qui attendait l'évo-
lution des choses dans ce domaine
en mouvement . Un canton trop
pressé, Saint-Gall, a dû faire mar-
che arrière par ordre du Tribunal
fédéral. Il avait interdit, sans base
juridique suffisante, la fécondation
in vitro et l'insémination artificielle
avec le sperme d'Un donneur.

Ah! si le Conseil fédéral avait
poussé à la roue au lieu d'attendre
si longtemps les conclusions des
experts. Il doit maintenant lancer
un contre-projet dans les jambes du
«Beobachter» pour éviter ce qui
est, à ses yeux, le pire : décréter des
interdictions dans la charte fédéra-
le. Sur ce point, il a raison. Des
interdits, aussi souhaitables
soient-ils, ne doivent pas figurer
dans la Constitution. Avec le
contre-projet proposé, on pourra
empêcher tout ce dont on ne veut
pas. Mais au niveau de la loi. Et
sans risquer de bloquer pour long-
temps une recherche scientifique
qui avance à pas de géant.

Roland BrachettoPropriété et loyer
Le Conseil fédéral a en outre traité

les objets suivants :
Propriété: le Conseil fédéral veut en-

courager l'accession à la propriété de
logement. En ce sens, il a décidé d'élar-
gir l'utilisation anticipée des fonds
épargnés au moyen de la prévoyance
individuelle liée , privilégiée sur le plan
fiscal. Dès l'année prochaine le troi-
sième pilier pourra servir pour acheter
un logement ou amortir un prêt hypo-
thécaire.

Loyer: il a modifié avec effet immé-
diat l'ordonnance instituant des mesu-
res contre les abus dans le secteur loca-
tif. But de la modification: obtenir que
les commissions de conciliation appli-
quent les mêmes critères en cas de mo-
dification de loyer suite à un change-
ment du taux de l'intérêt hypothécaire .
En clair: les baisses de ce dernier doi-
vent aussi être répercutées.

Educateur: en raison de l'opposition
de la Suisse romande, il a modifié l'or-

La CEE exige des efforts
Accélération du processus d'intégra-

tion européenne; nécessité d'efforts ac-
crus d'adaptation; refus de transformer
l'AELE en un organisme supranatio-
nal: tels sont les points essentiels d'une
déclaration publiée lundi par le Conseil
fédéral , qui confirme la position adop-
tée l'année dernière. "

Le Conseil fédéral constate une ac-
célération du processus d'intégration
accompagnée de l'examen d'une coo-
pération élargie et plus structurée entre
la CE et les pays de l'AELE. Cette coo-
pération plus étroite correspond à la
ligne que le Conseil fédéral avait fixée
dans son rapport de 1988. Mais «le

renforcement de l'intégration qui se
dessine dans l'espace économique eu-
ropéen exigera des efforts supplémen-
taires pour améliorer notre capacité
d'adaptation à l'Europe».

Enfin , le Conseil fédéral a décidé
lundi de charger tous les offices fédé-
raux d'établir une comparaison systé-
matique du droit communautaire et du
droit suisse. Il a également décidé
d'instituer un Comité interdéparte-
mental sur -l'intégration européenne
sous la présidence des secrétaires
d'Etat Franz Blankart (Economie pu-
blique) et Klaus Jacobi (Affaires étran-
gères) et dans lequel tous les départe-
ments seront représentés. (ATS)

I EN BREF Çg&J
donnance sur les prestations de la
Confédération dans le domaine de
l'exécution des peines et des mesures.
Il renonce ainsi à la différenciation des
montants des subventions pour éduca-
teurs basée sur le type d'établisse-
ment.

Madagascar: il a octroyé un don de
20,5 millions de francs pour la cons-
truction de routes à Madagascar. Le
soutien remplit aussi un but de forma-
tion: les experts envoyés formeront
quelque 500 Malgaches.

Recherche: dans la perspective de la
fixation des crédits des institutions de
recherche pour la,période 1992-1995 , il
a chargé le Dépahement de l'intérieur
de faire évaluer par des experts neutres
les principales institutions soutenues
par la Confédération. (ATS) Petit pas

Cela doit être un effet d'optique.
Le Conseil fédéral attribue à une
prétendue accélération de l'inté-
gration européenne ce qui est, en
fait, la lenteur d'une prise de cons-
cience helvétique.

Il ne manque pas de parlemen-
taires - alémaniques surtout mais
romands aussi - et de fonctionnai-
res diligents pour souhaiter que les
Douze «s'encoublent» sur le che-
min de 1993. Ils doivent mainte-
nant déchanter.

La solution idéale aurait été, face
à cette échéance proche, de nom-
mer un secrétaire d'Etat aux affai-
res européennes et de lui confier de
larges responsabilités. Ce «Mon-
sieur Europe» aurait posé quelques
problèmes délicats, du type de
ceux que le général Guisan a ren-
contrés dans ses relations avec un
Gouvernement collégial. Il aurait ,
en outre, inévitablement piétiné
quelques plates-bandes adminis-
tratives jalousement délimitées.

Les Chambres en bref
Retraite non réduite

Au cours de sa première séance de la
session d'automne, le Conseil des Etats
a éliminé lundi les dernières divergen-
ces qui l'opposaient au Conseil natio-
nal concernant la modification de la loi
sur la circulation routière. Il a en parti-
culier accepté de donner au Conseil
fédéral la compétence de faire établir la
consommation de carburant lors de
l'homologation des véhicules.

De son côté, la Chambre du peuple a
pri s les décisions suivantes:

Temporaires: elle a éliminé la der-
nière divergence qui l'opposait au
Conseil des Etats concernant la révi-
sion de la loi sur le service de l'emploi.
Se ralliant à la version de la Chambre
des cantons , elle a considérablement
limité l'application des conventions
collectives aux travailleurs temporai-
res.

Retraites: elle a décidé par 86 voix
contre 31 que la retraite des conseillers
fédéraux ne sera pas réduite lorsqu 'ils
touchent d'autre part d'importants re-
venus de leur fortune personnelle.

Forêts: elle a adopté sans opposition
un postulat de la commission des affai-
res économiques qui incite le Conseil
fédéral à s'engager davantage, tant au
plan national qu 'international , en fa-
veur de la préservation des forêts tropi-
cales. La motion du socialiste genevois
Jean Ziegler qui réclamait une inter-
diction totale des importations de bois
tropicaux a été adoptée sous la forme
moins contraignante du postulat.

Sécurité: elle a pris acte du rapport
du Conseil fédéral sur la position de la
Suisse vis-à-vis du processus de la
CSCE. La majorité soutient une inten-
sification des efforts dans ce domai-
ne. (ATS)
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Ce n'est un mystère pour personne
que les Départements de l'écono-
mie publique et des affaires étran-
gères considèrent chacun que le
dossier européen lui revient en pro-
pre.

La formule choisie tient compte
de ces difficultés politiques et de
quelques menues querelles et sus-
ceptibilités. Elle n'est certes pas
d'une maniabilité facile, plus pro-
che du tracteur agricole que de la
voiture grand tourisme. Elle témoi-
gne cependant d'une volonté d'em-
poigner le taureau européen par les
cornes. Elle est un petit pas d'une
longue marche qui passera par de
déchirantes révisions de la politi-
que extérieure de la Confédération.
Raison, pour le Conseil fédéral, de
ne pas s'essouffler prématuré-
ment. François Gross

Hausse des taux hypothécaires
Rumeurs...

Le marché des obligations est ex
trêmement nerveux et la probabi-
lité d'une nouvelle hausse des taux
directeurs de la Bundesbank (RFA)
augmente, révèle un spécialiste
suisse. La banque centrale ouest-
allemande pourrait prendre une dé-
cision jeudi 28 septembre déjà, esti-
me-t-il. Si la Banque nationale
suisse (BNS) suit le mouvement, les
taux hypothécaires pourraient être
rehaussés une nouvelle fois, selon
les banques. (ATS)

Eglises suisses
au Gouvernement sud-africain

Fureur
La Conférence des évêques suis-

ses (CES) et la Fédération des Egli-
ses protestantes de la Suisse (FEPS)
ont lancé lundi un appel au Gou-
vernement sud-africain. Les Eglises
continuent de «considérer l'ab-
sence de droit de vote général pour
la population noire comme une in-
justice grave». L'intervention bru-
tale de la police, durant la nuit pré-
cédant les élections dans la ville du
Cap «nous remplit de répulsion et
exige notre protestation». «Nous
exhortons une fois de plus le Gou-
vernement de l'Afrique du Sud à
mettre un terme à cette terrible tue-
rie, à lever l'état d'exception, à libé-
rer tous les prisonniers politiques et
à entreprendre le dialogue avec les
chefs de l'opposition». (APIC)

«L'Hebdo » et le juge Trembley
A la bonne heure

Si l'heure est aux négociations
entre l'hebdomadaire romand
«L'Hebdo» et le juge genevois
Jean-Pierre Trembley. Selon une
source judiciaire, un médiateur a
été nommé afin de trouver un ac-
cord dans l'affaire qui oppose les
deux parties. Condamnés en juin
dernier par le Tribunal de police de
Genève pour diffamation, «L'Heb-
do» a déposé un recours. L'au-
dience prévue hier a été repoussée,
le temps de trouver une solution au
conflit . (AP)

En train , a 3 ans
Voyage formateur

Une petite fille portugaise de 3
ans a échappé dimanche à l'atten-
tion de la jeune fille qui la surveil-
lait alors qu'elles étaient dans un
parc à La Chaux-de-Fonds et a,
semble-t-il. rallié toute seule,
Bienne en train, a indiqué lundi la
police. Sa disparition a donné lieu à
d'importantes recherches. La fil-
lette a été retrouvée saine et sauve.

(ATS)

Hermes Précisa International
Avenir déménageur?

La direction d'Hermès Précisa
International (HPI), â Yverdon, a
convoqué la commission du per-
sonnel et le syndicat FTMH à une
réunion d'information fixée mard i
matin. «HPI va-t-elle mettre la clé
sous le paillasson en réalisant une
gigantesque opération immobiliè-
re?» se demande la FTMH. qui a
fait état de «rumeurs les plus alar-
mistes» circulant dans la région.

(ATS)

Cérémonie à la Garde suisse
Départ dans l'honneur
Mgr Paul Grichting, prélat

d'honneur de Sa Sainteté et aumô-
nier de la Garde suisse durant près
de 21 ans. a été honoré dimanche
au cours d'une cérémonie dans les
locaux de la garde pontificale. Le
prélat d'origine valaisanne, âgé de
66 ans, vient de quitter ses fonc-
tions et est rentré en Suisse.(APIC)



ULBERTÉ ECONOMI
Les banques suisses face au grand marche

Aide-toi toi-même...

*—\ Mardi 19 septembre 1989

Le secteur bancaire occupe une place importante dans l'économie suisse. Plus
de 120 000 personnes y travaillent dans l'ensemble du pays et la part des banques
dans le produit intérieur helvétique a passé de 3,6% en 1970 à plus de 7% actuel-
lement. Pourtant, malgré l'optimisme affiché par beaucoup de banquiers, un nom-
bre de plus en plus important d'observateurs économiques commencent à émettre
des craintes quant à la compétitivité de la place financière helvétique face à l'Eu-
rope de 1992. Après le déclin industriel que notre pays a subi, la Suisse risque-
t-elle de connaître également des difficultés dans le domaine des activités bancai-
res ?

Comment expliquer ce scepticisme
qui semble poindre dans les milieux
économiques à propos de la place fi-
nancière helvétique. La raison en est
simple. Jusqu 'à aujourd'hui , la Suisse
disposait d'avantages indéniables sur
la plupart de ses concurrents interna-
tionaux ; il suffira de citer à l'appui de
cette thèse la liberté des mouvements
des capitaux , la stabilité du système
politique , le niveau de qualification
des employés ainsi qu 'une monnaie
forte. Or, ces avantages se sont estom-
pés aujourd'hui et, dans ces condi-
tions , les banques suisses apparaissent
beaucoup moins attractives que leurs
homologues européennes. Cette perte
de compétitivité est due en partie à un
système fiscal qui pénalise certaines
activités bancaires traditionnelles. On
sait ainsi que la Suisse prélève un droit
de timbre de 3% sur les augmentations
de capital des sociétés, ceci alors même
que la Communauté européenne a dé-
cidé très récemment que cet impôt se-
rait fixé à 1% seulement au sein de la
CEE.

L'euromarché a décampé
De surcroît , notre pays prélève un

impôt à la source de 35% sur les reve-
nus des dépôts en banques, percep-
tions fiscales que la Communauté dé-
cidera sans doute soit de supprimer
totalement , soit de fixer au maximum
à 15%. Finalement , la Suisse impose
également un droit de timbre sur les

négociations de titres alors que la CEE
s'apprête à supprimer tous les impôts
boursiers dès 1990. Or, l'on sait que ce
fameux droit de timbre a déjà provo-
qué le départ de l'euromarché vers la
place financière londonienne et qu 'il
risque de faire perdre à la Suisse une de
ses activités bancaires principales , la
gestion de portefeuille internationale.

Ces différences expliquent en partie
pourquoi la clientèle des banques suis-
ses préfèrent de plus en plus se tourner
vers le marché européen. Cependant, il
serait faux de croire qu 'en supprimant
tous ces impôts ou en les alignant sur
ceux pratiqués en Europe , la Suisse
regagnera le terrain perdu. En1 effet , si
la place financière helvétique est deve-
nue moins attrayante, elle le doit aussi
au fait qu 'elle n'a pas su introduire des
innovations qui sont appliquées de-
puis belle lurette dans les pays concur-
rents. Ainsi , dans le domaine des op-

Les banques ne doivent pas seulement
frapper à la porte de l'Etat et tout en
attendre. Il faut qu'elles s'activent d'el-
les-mêmes.

Banque centrale européenne

Risette

Commission économique
Suisse-Chine

La commission économique
mixte Suisse-Chine tient sa dixième
réunion lundi et mardi à Berne. Les
entretiens portent sur l'état et les
perspectives du commerce bilatéral
ainsi que sur la coopération écono-
mique et industrielle entre entrepri-
ses des deux pays. La répression
sanglante du «printemps de Pékin»
n'a pas remis en cause la tenue de
cette réunion et ne figure pas à l'or-
dre du jour, a indiqué à AP un por-
te-parole du Département fédéral
de l'économie publique. Au cours
des sept premiers mois de 1989, les
exportations suisses vers la Chine
se sont élevées à 381,2 millions de
francs , en hausse de 19,3% par rap-
port à la même période de l'an pas-
sé. (AP)

Désengagement
Nestlé prêt à vendre

La multinationale suisse Nestlé a
accepté de vendre l'une de ses filia-
les américaines, la Beech-Nut Nu-
tritional Corporation, au groupe
alimentaire américain Ralston Pu-
rino Corporation. Les analystes es-
timent la valeur de Beech-Nut à
environ 108 millions de francs. La
Beech-Nut avait été condamnée
l'an dernier à une amende de deux
millions de dollars pour avoir
vendu entre 1978 et 1983 plusieurs
millions de bouteilles de «faux» jus
de pomme pour bébés. Les ventes
et la progression de Beech-Nut, le
second groupe américain d'ali-
ments pour bébés, avaient été affec-
tées par cette affaire. (ATS)
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680
1500d
3840
878
131
361t
325
295
590d
1770
166.50
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Aarg. Hypo p ...
Banque Leu p
Banque Leu n ...
Banque Leu bp ..
Ed.de Rothschild
Bâr Holding 
BSI p 
BSI n 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
Bque Nationale
BPS ..
BPS bp

Swissair p
Swissair n

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Sig 
Aluminium Co ..
Amax 
Americ.Brands ..
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer. Médical ..
Amer.Tel.Tel. ..
Amoco 
Anhaeuser-Busch
Archer Daniels ..
Atl. Richfield ...
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black 8. Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac
Caterpillar ....
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Commu. Sat.
Cons Nat.Gas
Control Data
Corning Inc.
CPC Internat.
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dun & Bradstr.
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules 
Homestake ...
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 

15.09. 18.09. MMM 
Mobil Corp. ..

335 340 Monsanto ..
3850d 3850d J.P. Morgan .
1525 1525 NCR 
1080d 1090 Nynex 
2850d 2890 Occid.Petr. ...
2700d 2700d Pacific Gas ...
2700d 2700d Pacific Telesis
580 575d Paramount ...
32000 32000 Pennzoil 
1670 1650 Pepsico 
245 245d Pfizer 
200 220d Philip Morris
32d 33d Philips Petrol.

Procter & G. ...
. Quantum Chem

Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Southwestern .

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

203
73d
41
64d
72
75d
91
198
66.25d
101.50
87
67.25d
74.50
48.75
35.50
93.25
115.50
53d
56.75
9.60
177.50
98
110
111.50
26

15.09.

106.50
95.50
39.25
64.50d
126d
45.75t

18.09.

107.50
96
39.50
65.50
126.50
46
123.50d
91
62.25d
105.50
37.50d
69
82
70.75
50.50
179.50
37.50d
38.50
165d
58
90.50
38.75d
95.75
58.25
49
78.75d
38

123.50d
93d
60.75
103
39.50
68.25
80.75
69.75d
51.50d
178.50
37
38
164
58.25t
88.25
38.25
94.75
56.25
49.50
78.75
38
105.50
98.75
43.50
52
107.50
99.25
62.50o
80.75d
30.25
66.25
103.50d
60.25d
165.50
193
172.50
96 25d

106.50
99
44.25
52.25
107.50
99.50
61 .75d
82.25
30.25
67.50
105
60.50
166
194
172
96
198.50
81
26

197
81.75
25.75
39.25d
75.50
56.25
88.25
95
82
74.75
95.25
59.50d

39.25d
76.25
56.75
88.50
97
83 50
75.75
94.50
59d
101
65
84
25.50t
138.50
57.75
196.50
93.50
102.50
103
155
81.25
68.75
15.25
126d
96.75
194

99.25
63.75
84.25
25.50
140
57.25
196.50
94.50
102.50
100
158
82d
68.25d
15d
127
96.75
194
67
107
134
49.5C
34.25
76
92.25
140d
96
115
267

67.50
105.50
136.50
50.50
34.50
76.75
91.75d
138.50d
96 75
115
265.50
45.50

203.50
74.50
42.25
64.25d
73.50
76
93
197
67.25
101.50
87.50
69 75
76.75
48
35.50
94.50
117
52.50
57.25
9.85
177
99
107
111
26
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Aare-Tessin
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Hùrlimann p ...
Hùrlimann n ...
Buss 
CKW 
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Cos bp 
EG Laufenburg
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p
Jelmoli 
Hermes p 
Hermes n 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 
Roche Hold. p ...
Roche Hold. b,
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp ...
Alusuisse p
Alusuisse n
Alusuisse bp
SIG p 
SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll p ....
Von Roll n ....
Zellweger bp
Zûrch. Zieg. p
Zùrch. Zieg. b
Hilti bp 

15.09.

1350
2075
790
4975
1200
814
7200
3550
1750d
1175
4425
3450
3175t
3675
500t

18.09

1325
2075d
790
5015
1220
819
7250
3550
1750
1185
4470
3490t
3225
3640
499
1600d
1950
360t
3400d
2700
285d

1650
1940
358
3400d
2690
285d
96d
1560d
6550
6450
1090
8500
8160
1705
810
7700
3960
12800
11300
2275
1470
650
108

99
1575
6550
6300
1090
8700
8350
1735
810d
7800
3950
13100
11425
2300
1475
655
108
7800
4250
5225
540
2310
425
1940t
5450
775
698

A CCI ID A MPCC

Bâloise n 
Bâloise bp 
Elvia n 
Elvia bp 
Helvetia n 
Helvetia bp 
Neuchâteloise ...
Cie Nat.Suisse ..
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp .
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

2630
2265
2500
1960
3450
2400
1625
12700
12200
8700
2000
4900t
3750
755
5400
4325
2175

2700
2260
2550
1975
3450
2400
1750
13000
12225
8775
2025
4930a
3750
757
5400
4340
2180t

rmnw ĵ co
Adia p 
Ascom p ...
Attisholz ....
Michelin p ..
CS Holding p
CS Holding n
Elektrowatt
Forbo p 
Galenica bp
Hero p 
Holderbank p
Holderbank n
Holzstoff p .
Holzstoff n

9190
4230
1950
677
26401
561
2970
2950
580t
7975
5960
960
6650
5675
3600a
685
7275
649
808
1290
1000c
3650
3150
1520
5700
1280
210
2950
1780
5950t

Interdiscount ....
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Keramik Hol. bp
Landis 8t Gyr n
Maag n 
Mercure p 
Mikron p 
Motor-Columbus
Môvenpick p ...
Oerlikon-B. p ...
Presse-Finance
Rentsch W. p
Saurer Hold. p
Schindler p ...
Schindler n ..
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
Italo-Suisse ..
Surveillance n
Surveillance bj
Pirelli 
Usego p 
Villars p 
Villars n 

645
809
1270
1020
3600
3250
1525
5600t
1230
210d
2925
1800
5875
1080
465
420t
3925
245
5800
5470
433
880o
282d
270d

uncc cm IDCC

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 ....
Swiss Petrol bp
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15.09

214
775
255
267t
539
215
686
460
580t
299
495
?55
702
239
566
313
301
705
517
205
314
418
560

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst AG
Linde 
Mannesmann
Mercedes ...
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 

18.OS

213
766
255
266t
531t
215
676t
461
577
295
494
254.50
709
240
561
306
296
684
515
206
312 .
406
565

ni\/CDC

15.09.

85.75
111.5C
33.75
64.75

Aegon ....
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Ahglo 
Astra 
Gold I .
BP 
De Beers .
Driefontein
Fujitsu 
Goldfields .
Honda 
ICI 
Kloof 
Npc Corp. ..
Nbrsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ....

41.75
1.65
123.50
840
25.75
18t
17.50d
36
23
34 .50
15.25
20.50
37 25
35
116.501
136.50
96.25
120

| ECO'H
tions , la place financière suisse n'a in-

troduit que très récemment ces pro-
duits financiers et elle manque encore
cruellement de personnes capables
d'utilise r à bon escient ce nouveau
marché. De surcroît , les bourses suis-
ses souffrent d'un manque évident de
transparence. Or, il aura fallu beau-
coup de temps pour que l'on se décide
enfin à créer une bourse électronique
unique dans notre pays. Finalement , la
place financière suisse a révélé, lors du
krach boursier d'octobre 1987 , des fai-
blesses inquiétantes et de nombreux
investisseurs étrangers ont enregistré
des pertes en capital beaucoup plus
importantes que celles qu 'ils auraient
subies sur d'autres bourses.

Pas de miracle
Pour ne pas mettre en péri l la place

financière helvétique , il est évident
que nos autorités doivent chercher à se
rapprocher de la CEE en alignant no-
tamment le système fiscal suisse, dans
le domaine bancaire, sur celui de la
Communauté. Mais il ne faut pas at-
tendre de miracle d'une telle politique.
La compétitivité du secteur bancaire
ne pourra être maintenue qu 'au prix
d'un effort absolument indispensable
que les banques elles-mêmes doivent
fournir en matière d'innovation , de
transparence et de formation du per-
sonnel. De surcroît , une ouverture sur
l'Europe ne pourra se réaliser que si les
banques suisses acceptent d'instaurer
une véritable concurrence qui nécessi-
tera la suppression des multiples con-
ventions qui régissent leur pratique...
L'Europe est à ce prix.

Yves Fliickiger

NEW YORK | | DEVISES
15.09.

56.625
22.125
100
41.25
105.125
56.50
30.50
35.125
62.375
63.25
58.50
39.75
61 .75
35.875
114
101
46.125
116.625
47.75
45

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

52.125
57.375
57.25
49.25
44.25
55.75
15.125
115.75
60.625
55
50.875
39.875
60
91.50
74.25
29.50
3.625
56.625
67.50
155.375
26.50
43
44.75
367.875
51 125

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

40.625
28.375
20.75
33 875
5 625
104.375
68.375
65.50

18.09. achat vente

56.50 . Etats-Unis 1.6875 1.717E
21.875 Angleterre 2.625 2.675
100.50 Allemagne 85.90 86.70
41.625 France 25.25 25.95
105 Belgique (conv) .... 4.08 4.18
56.75 Pays-Bas 76.20 77-
30.50 Italie - .1195 - .122
35.125 Autriche 12.20 12.32
61.625 Suède 25.25 25.95
62.875 Danemark 21.95 22.55
58.50 Norvège 23.35 24.05
39.875 Finlande 37.85 38.85
61.75 Portugal 1.0125 1.0525
35.875 Espagne 1.37 1.4'1
114.875 Canada 1.4225 1.4525
101.25 Japon 1.154 1.166
46
116.50
48.125
45
52 
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44.50
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f] °° Autriche 12.10 12.40
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?ÉR Portugal - .98 1.10
itt -ia Espagne 1.33 1.43
f Sé n Canada 1.40 1.48
44 75 Grece " 91 U1

366 50 Japon 1.135 1.185
50.875
40.375
28.375
20 625
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15.09. 18.09.

18.09 Bque Gl. & Gr.p .. 740d
Bque Gl. & Gr.n ... 740d

85.75 Créd.Agric.p 1050d
111 Créd.Agric.n 1050d
33 25
65t _________________________________________________
41 75 _^~-~-~-~-~-~,,~,~
1.80
124.50
840

i825t Cours 4
17 50

transmis
33

(
75 par |a

21
38
35.25
115.50t
136
96 „ _̂__________________________ B

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

359
19616
115
110
139
620
5.--
273
471
25736

362
19791
125
120
149
640
5.20
284
474
25915

740d
740d
1050d
1050d

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8111

Oui. mais...
L'Union monétaire euro-

péenne pourrait influencer
bénéfiquement la stabilité
de l'économie suisse. Cela ne
sera cependant le cas que si
les futures autorités moné-
taires de la CE restent indé-
pendantes des autorités poli-
tiques.

Il sera tout aussi important que la
Banque centrale européenne se consa-
cre prioritairement - pour ne pas dire
uniquement - à la lutte contre l'infla-
tion , selon Markus Lusser. Le prési-
dent du directoire de la Banque natio-
nale suisse (BNS), qui s exprimait lors
d'un séminaire du Comité Suisse-CE, a
prédit un avenir sombre au cas où les
gardiens européens de l'ordre moné-
taire tombaient sous la coupe des poli-
ticiens ou poursuivaient d'autres ob-
jectifs que la stabilité monétaire.

Il a en particulier insisté sur les effets
néfastes pour l'économie d'une politi-
que monétaire à objectifs variables.
Dans ce scénario négatif, on peut pré-
voir des secousses conjoncturelles
d'une violence inhabituelle pour la
Suisse, qui inciterait la BNS à renforcer
la stabilité de sa politique. L union
monétaire de la CE doit être mise sur
pied en trois étapes. Dans une pre-
mière phase, qui doit être achevée au
milieu de l'année prochaine , les douze
pays membres doivent renforcer leur
collaboration dans le domaine écono-
mique et monétaire.

La deuxième phase prévoit un ac-
cord européen de constitution d'un
système de Banque centrale européen-
ne. Enfin , la troisième étape sera l'in-
troduction de parités fixes. Si la pre-
mière étape est acceptée, la Grande-
Bretagne s'oppose toujours aux deux
phases suivantes. (ATS)



Médecin au banc des accusés
Négligence?

Un médecin français s'est trouvé
hier sur le banc des accusés du Tri-
bunal d'arrondissement de Sierre
pour avoir, selon l'accusation,
«laissé mourir au club Méditerran-
née à Zinal un enfant de sept mois».
Le procureur a retenu l'homicide
par négligence, tandis que la dé-
fense a plaidé l'acquittement. Le ju-
gement sera rendu dans la semaine.
En mars 1985, un enfant de sept
mois, originaire de la région de
Metz , était victime d'une gastro-
enténte aiguë. Si on l'avait hospita-
lisé immédiatement, on aurait pu
probablement le sauver, constatent
les experts. Le médecin a vu l'en-
fant aux premières heures de la ma-
tinée, prescrit des boissons, puis est
parti à ski. (ATS)

Protection de l'environnement
Pétition forcing

Une pétition signée par 11 785
citoyens de la ville de Zurich exige
du Gouvernement cantonal qu 'il
adopte intégralement le plan de me-
sures pour l'assainissement de l'air.
Lors de la remise de }a pétition lun-
di , des représentants du «lobby de
l'air» zurichois ont affirmé que les
mesures radicales aussi sont raison-
nables, car la santé des enfants, des
personnes âgées et des malades est
menacée par l'augmentation du tra-
fic motorisé. (ATS)

Synode Berne-Jura
Confirmer sans

A l'avenir, les protestants des
cantons de Berne et du Jura qui ne
sont pas baptisés pourront partici-
per à la confirmation. Pour bénéfi- '
cier de cette nouvelle disposition,
adoptée lundi par le synode (Parle-
ment) de l'Union synodale Berne-
Jura , les intéressés devront avoir
fréquenté les cours du cathéchisme.
Le règlement actuel stipule que le
baptême est une condition fonda-
mentale pour pouvoir confirmer.

(ATS)

Lutte renforcée
Criminalité économique

Le canton de Lucerne veut luttei
plus efficacement contre la crimi-
nalité économique. A cette fin , la
Cour suprême va mettre en place,
dès le 1CT octobre, un juge d'instruc-
tion extraordinaire, spécialement
affecté à cette tâche. Dans un pre-
mier temps, cet office ne sera en
fonction que pour une période limi-
tée. (ATS)

>— Pi in icin

Cultiver la joie
C'est savoir que chaque heure sera plus
merveilleusement vécue. Parce que toute
préoccupation à fait place à de sages dé-
cisions. Pour vivre , l'esprit libre, les joies
offertes au cours des saisons.
L'existence sourit plus à qui sait miseï
sur la prévoyance funéraire pour program-
mer jusqu'à ses ultimes volontés. Et nous
sommes là pour les faire respecter.

LA T Tf A Le respect discrei
•—N /  1/ i i J \ de  vos volontés

[ y Alea Prévoyance funéraire Sfi
v—y Maupas 6 -1000 Lausanne 9

Tél. 021/20 98 02
Représentée dans les cantons de Fribourg, Genève
Neuchâtel . Valais et Vaud

Cultiver la joie
Veuillez me faire parvenir votre documentation sirr
pte et pratique. A cette adresse:
Nom. Drénom:

Ruejioj 

Ê localité: 
Expédiez ce coupon à
ALEA Prévoyance funéraire SA ,
Case postale 19-1000 Lausanne 9

LALIBERTé SUISSE
La botte secrète de Piot contre l'excédent de céréales

Un contrât de confiance sans hormone
Mardi 19 septembre 198S

Jean-Claude Piot, chef de l'Office fédéral de l'agriculture
a une botte secrète pour lutter contre les excédents de céréa-
les panifiables qui coûtent des fortunes à la Confédération
Ses propositions? Diminuer l'utilisation d'engrais qui aug-
mentent les rendements et polluent l'environnement. Peut-
être aussi distribuer aux agriculteurs des primes de non-
culture.

Jean-Claude Piot souhaite passeï
avec les agriculteurs des «contrats .de
bon comportement» pour lutter contre
les excédents de céréales. Cette année ,
en effet , la récolte est exceptionnelle.
Plus de 600 000 tonnes de blé, qui ne
font pas la joie de tout le monde. Déjà
le chef de l'OFA annonce que
160 000 tonnes au moins devront être
déclassées et fourragées, ce qui coûtera
quelque 30 à 40 millions au contribua-
ble.

Pas de contingent
Trop c'est trop. Flairant le danger,

les paysans viennent d'ailleurs de s'au-
todiscipliner en demandant à la Confé-
dération de leur retenir , dès l'an pro-
chain , une partie du prix versé pour les
céréales panifiables. Une mesure sa-
luée par le dirigeant de notre agricul-
ture qui l'estime, cependant , insuffi-
sante pour juguler les excédents. I
maintient donc ses propres proposi
tions. Jean-Claude Piot est résolumen
contre le contingentement des céréa
les.

Selon lui , c'est parce que Berne _
limité les ventes de lait , en le contin
gentant , que les agriculteurs se som
lancés en masse dans la production
céréalière. Il s'agit donc d'imaginer
d'autres mesures. «Je sens que , écono-
miquement , nous devons revenir à une
production plus extensive tout en
maintenant la compétitivité. C'est an-
tinomique!» , grimace-t-il.

Engrais au tapis ?
Dernièrement , le monde céréaliei

s'interroge sur l'utilisation du CCC
une hormone pour la végétation qu
raccourcit les tiges de blé et augmente
les rendements. Interdit depuis peu er
Suède, ce produit est largement discuté
en Allemagne et en France. Si certain;
fustigent cette hormone pour des rai-

sons écologiques (résidus dans la pail-
le), à l'OFA, le discours est puremenl
économique : le CCC, en effet , valorise
l'engrais azoté. Il intensifie les cultures ,
augmente l'effet de l'apport massii
d'engrais.

«Selon mon expérience familiale, il
est facile d'augmenter le rendement de
10%», affirme J.-C. Piot. «Nous ne
pouvons laisser faire. L'interdire pure-
ment et simplement? Il semblerait qui
tout le monde en a en réserve pour cinc
ans ! Je vais donc proposer , au débu
1990, un «contrat de comportement)
qui pourra être librement signé par le:
agriculteurs qui s'engageront à suivn
les prescriptions de culture de la pro
duction intégrée. Le paysan devra dam
un premier temps faire analyser s;
terre puis renoncer au CCC, aux en

t -. :
t.
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Entre le noir de la culture excédentaire et le blanc de la culture biologique, la voie
est étroite pour la proposition Piot qui veut jouer sur les deux tableaux.

GS Bruno Maillarc

grais chimiques et aux antiparasitaires
ceci dans la mesure du possible et di
raisonnable. La diminution de revenu:
entraînée par la baisse de rendemen
sera compensée par une indemnité fi
nancière calculée d'après la surface. L
contrat est basé sur la confiance; ce
pendant , nous pourrions effectuer de:
analyses de paille et de terre pour déce
1er d'éventuels résidus.»

Ce projet nécessite un complément ;
l'article 29 de la loi sur l'agriculture
modification qui doit être votée par le:
Chambres fédérales. Jean-Claude Pio
tient beaucoup à sa proposition car
dit-il , c'est le moyen de faire d'uni
pierre deux coups: la sauvegarde di
l'environnement et la lutte contre le
excédents.

Primes de non-culture ?
D'autres mesures sont envisagées

notamment le versement de primes i
la non-culture en région de montagne
voire en plaine. «On pourrait les pré
voir pour un temps limité , trois oi
quatre ans», explique le chef de l'OFA
«Comme on ne peut pas, humaine
ment , payer les paysans à ne rien faire
ils devraient se tourner vers des cultu
res alternatives, huile de colza, bio
éthanol pour remplacer le carburan
diesel , plantes médicinales aromati
ques ou textiles. A moins qu'ils ni
trouvent un emploi hors de l'agricultu
re.»

Jean-Claude Piot , un chaud partisa i
des cultures biologiques? «Non», ré
pond-il , «car la philosophie marginal!
qui entoure tout ce qu 'on appelle
«bio» me dérange. Par contre, je cons
tate des résultats très satisfaisants
grâce à l'engagement de ces. cultiva
teurs. Ces méthodes sont d'ailleur:
bien plus compliquées et astreignante:
que l'agriculture traditionnelle!»

(BRRI/Isabel Domon

Etudes européennes à Genève
Désintérêt révélateur

Préparer l'Europe de demain avec
les étudiants d'aujourd'hui. Telle pour-
rait être la devise de l'Institut universi-
taire d'études européennes de Genève.
Fondé en 1963 par Denis de Rouge-
mont, ce centre d'enseignement pro-
pose des certificats et des diplômes eu-
ropéens. Mais les Suisses le boudent.

Au cœur des parcs longeant le lac
Léman: la villa Moynier. C'est là, dan:
ce cadre favorisant la réflexion , que
réside l'Institut universitaire d'étude;
européennes (IUEE). Son but? L'étude
de l'Europe dans ses diverses dimen
sions. En analysant par exemple «le;
processus de coopération et d'intégra
tion économique, le phénomène régio
nal , les rapports entre politique e
culture , le fonctionnement et l'évolu
tion des systèmes politiques , économi
ques et sociaux». Parmi les enseigne
ments proposés aux étudiants , on note
la construction de l'Europe, l'évolu-
tion de la Communauté et ses relation;
avec la Suisse, la théorie de l'intégra-
tion économique.

Suisses boudeurs
Pour préparer un certificat ou ur

diplôme européen , il faut avoir respec-
tivement, terminé sa deuxième année
d'études universitaires ou justifie ]
d'une licence. Au nombre d'enviro r
trois cents, les étudiants sont originai-
res en majorité des pays communau-
taires. Les Suisses, eux, boudem
l'IUEE. Ils représentent , en effet , i
peine le tiers clés effectifs. Pourquoi'
Fabrizio Frigerio, conseiller aux étu-

des : « La Suisse ne faisant pas partie de
la Communauté européenne, ses étu-
diants sont peu intéressés par cette pro-
blématique. Mais ça commence è
changer. Depuis deux ans, ils sont er
augmentation.»

. A l'Université de Genève, un profes-
seur d'économie n'est, lui non plus, pas
surpris par ce manque de motivation
Pour trois raisons: «D'abord, les étu-
diants suisses étudient «utile», ils om
l'impression que l'Institut n'apportera
pas grand-chose de plus à leur savoir. A
tort , me semble-t-il. Ensuite, ils ne sonl
pas suffisamment informés de ce que
fait l'IUEE. Enfin , les Alémaniques qu
pourraient venir à Genève ne maîtri
sent souvent pas assez bien le fran
çais.» Et puis, ajoute-t-il , «notre pays
recroquevillé , est responsable de ce
état de fait».

Renommée internationale
Des personnalités , aujourd'hu

connues, ont pourtant fréquente
l'IUEE : le Suisse franz Blankart , secré
taire d'Etat aux Affaires économique:
extérieures; le Portugais José Durac
Barroso, secrétaire au Département de
l'intérieur, le Grec Sotiris Kostopou
los, ancien porte-parole du Gouverne
ment et depuis juin dernier député eu
ropéen. Sur le plan juridique, l'IUEI
est une institution autonome consti
tuée en fondation depuis 1978. Ses res
sources sont assurées par une subven
tion annuelle de l'Etat de Genève, le:
finances d'inscription , des legs et de:
dons. QD J.-P. B
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Les jeunes élisent leur Parlemenl
¦* (Et c'est

Les Delémontains âgés de 13 à lf
ans vont procéder demain pour h
deuxième fois à l'élection de leur Parle
ment, le Conseil delémontain des jeu
nés (CDJ). Composé de SI membres, le
CDJ fonctionne officiellement depuis
le S novembre 1988. Il dispose d'ur
budget annuel de 20 000 francs pour 1;
réalisation de projets concrets dans h
capitale jurassienne.

Le CDJ est un véritable Parlemen
de la jeunesse de Delémont. Il a pou:
but de favoriser l'intégration des jeu
nés et de les faire participer à la vie
publique. L'idée d'un tel Parlemen
avait été lancée par le mouvemen
«Combat socialiste» dans un postula
déposé en 1985 devant le Législatif de
la capitale jurassienne.

Le CDJ gère un budget de 36 00(
francs, dont près de 20 000 francs poui
la réalisation de projets. Les jeune ;
parlementaires, sont encadrés par une
équipe d'animateurs adultes. Duram
sa première année de fonctionnement
le Conseil a été présidé par le maire de
Delémont.

La séance inaugurale du CDJ s'es
déroulée le 5 novembre 1988. Depuis
les jeunes parlementaires n'ont pa;

¥
"*i

Seul bémol à mettre au bilan de l'activité du jeune Parlement: l'impossibilité d<
réaliser une piste pour les planches à roulettes. QD Alain Wich

sérieux
chôme. Ils ont établi des contacts et de
échanges avec leurs homologues fran
çais de Besançon et réalisé une fresqui
murale près de la gare. Ils se sont éga
lement engagés dans un projet de réa
ménagement de la maison des jeune
et viennent de décider l'achat d'un bu
d'occasion pour le transport de grou
pes de jeunes. Le CDJ a par contre di
renoncer à la construction d'une piste
pour planches à roulettes, par manqui
de moyens financiers.

De A jusqu'à Z
Les candidats mènent une véritable

campagne électorale. Ils ont même or
ganisé un débat public pour présente
leur programme. La commune de De
lémont se charge de distribuer le maté
riel de vote avec un bulletin et la liste
des candidats. Les jeunes participeron
à toutes les opérations de vote, de 1<
surveillance des urnes au dépouille
ment dès la fermeture des bureaux.

Contrairement à leurs aînés, les jeu
nés candidats ne représentent pas de
partis politiques , mais un quartier, une
classe ou une société sportive. L'ar
.passé la participation avait atteint plu:
de 36 %. (ATS
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^ ĵ J^^zl 5 TV
W\ _ ^mmmÈÊ couleur
rf^Wvu . Jo Philips
VYÂ -H'-K-M ___; H grand
^̂ ^̂ ~

"̂ ^̂ ~ écran
™~~^̂  ̂ état de neuf ,
ZO TV . 1 an de garantie.
couleur Fr. 450.-
neufs « 037/6417 89
nBUTS 22-353410
derniers modèles , "¦̂ ™"
un an de garantie,
grandes marques
européennes,
grand ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ~̂
écran 67 cm Jeep
Fr 900.- Land-Rover 88écran 51 cm
Fr 550 - 80, verte, pneus et

in ... jantes d'été + unlu videos jeu de pneus d'hi.
VHS neuves ver neufs,
grandes marques, Fr. 9500.-
un an de garantie. » 025/35 20 65
Fr. 550.- (dès 19 h.)
te 037/64 17 89 Villars-s.-Ollon

22-35411 22-164503

Nous achetons

CAMIONS et MACHINES DE
CHANTIERS

d'occasion ou pour la démoli-
tion.
Perret SA,
1373 Chavornay
v 024/41 44 22

22-14285

proprcté'-r1 Hx&ÇP r^
en Suisse l M

^

<xr$j ° o o o o )

^O^gjo
ïÉr 

^ 
o o 0^]

COMPTOIR SUISSE
70e Foire nationale /

Z* JwJJr é®i iC -̂

Heures d ouverture
Adultes : Fr. 8.-

9h -18h. Restaurants , tavernes et dégustations jusqu'à 20h.
Jeunes (6 à 16 ans) : Fr. 5.- Garderie d'entants Nestlé
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Heures d'ouvertures:
Lundi - jeudi: 10-20 h
Vendredi: 10-16 h 

Fribourg: 28, rue de Lausanne Tel. 037/22 66 79

Mardi 19 Journée des métiers de l'automobile.
Revue de Servion - Barnabe, 16h - 18h.
Marché-concours : poulains et pouliches (ainsi que
les mercredi 20 et jeudi 21).

Mercredi 20 Journée du Cheval.

Jeudi 21 Revue de Servion - Barnabe, 16hi -18h.
! '. c ! -

Vendredi 22 Journée de la Construction.
Revue de Servion - Barnabe, 16h - 18h

Samedi 23 Journée du Chien.
Agenda du Kiosque à musique.
Finale de la Coupe suisse individuelle de jass

Dimanche 24 Journée du Chien et du Costume vaudois
Tournoi-éclair d'échecs.

ouquet. Un chef-d'oeuvre"
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La question nationale devant le Soviet suprême

Une salade russo-juridique
Plénum or not plénum? Cette ques-

tion qui a agité le Landerneau politique
pendant des jours se démarque radica-
lement des habituelles spéculations.
Car la question subsidiaire se pose
pour la première fois en URSS: un plé-
num pour quoi faire ? La question est
d'autant plus cruciale qu'il doit, dès
aujourd'hui , examiner l'épineuse ques-
tion nationale.

H 
DE MOSCOU

l Nina BACHKATOV ,
Jusqu 'à présent , le Comité central se

réunissait quelques jours avant le So-
viet suprême qui suivait les orienta-
tions définies par le plénum. Mais celui
de septembre 1989 est convoqué , pour
la toute première fois, entre deux ses-
sions d'un Parlement élu. Conscients
de leurs responsabilités et jaloux de
leurs prérogatives , confortés dans ce
sentiment par leurs statuts d'élus de la
nation alors que les membres du Co-
mité centra l sont nommés, les députés
n 'entendent plus jouer les chambres
d'entérinement. «Comme député , j'ac-
corde une importance secondaire au
Comité centra l par rapport au Parle-
ment» nous ont déclaré plusieurs d en-
tre , eux au cours de ces derniers jours.

On se trouve donc dans une sorte de
flou politico-juridique , où les rapports
anciens entre les instances politiques
ont été bouleversés par les réformes
sans que de nouveaux équilibres aient
été trouvés. On se trouve en fait exacte-
ment dans l'impasse que quelques es-
prits éclairés - donc peu écoutés dans
l'euphori e des nouvelles expériences
démocratiques - avaient craint de se
fourvoyer très rapidement. Si de nou-
veaux mécanismes n 'étaient pas créés
au plus vite et, surtout , si le rôle du
Parti communiste dans la vie politi que
soviétique n 'était pas reprécisé.

Le fait que ce plénum doive débattre
la question nationale rend la situation

Une réunion du Comité central qui pourrait révéler quelques coups durs pour
Mikhaïl Gorbatchev. Keystone-a

encore plus complexe. «Les choses ont
changé» disait le député Roy Medve-
dev «quoi que le Comité central puisse
décider ou faire, la loi réglant les rap-
ports entre les nationalités doit être
passée par le Soviet suprême». Cer-
tains députés plus radicaux souhaitent
même que ce soit le Congrès au com-
plet jugé plus démocratique et non un
Soviet suprême estimé trop restreint
qui examine une loi aussi importante.

Une seule voie
Mais il y a accord sur l'essentiel: la

voie législative sera la seule acceptable
en matière de question nationale et
seul le Parlement peut voter des lo&
Ainsi , le pouvoir glisse des instances
du parti vers un Parlement lui-même
en .pleine recherche. Déjà, des députés
demandent que la discipline de parti
ne s'applique qu 'aux membres du par-
ti. D'autres - parfois membres du PC -
prennent la parole dans des meetings
organisés par des groupes informels.
L'homogénéité est aussi rompue par la

présence du «groupe interrégional»
fort de 700 membres et l'attitude de
députés régionaux se comportant
d'abord en défenseurs des intérêts de
leurs électeurs.

Le problème de cette option parle-
mentaire est de reporter encore le dé-
bat sur les nationalités. Car il n'existe
toujours pas de projet de loi à soumet-
tre au Parlement et sa rédaction exi-
gera une réflexion profonde, un travail
législatif colossal. En revanche, plu-
sieurs projets de lois, dont certains très
importants comme la loi sur l'autono-
mie économique des pays baltes, atten-
dent les députés dès la rentrée.

Aussi, personne n'aurait été surpris
- on voit combien les temps changent -
si le Comité central avait reporté sa
réunion après celle du Soviet suprême
ou se contentait de parer au plus pressé
en matière d'ordre intérieur dans les
régions troublées et s'il s'occupe essen-
tiellement de l'autre question à l'ordre
du jour qui , elle, reste de son ressort:
réunir ou non un 28e congrès anticipé.

N.B.

Paris: débat sur le blanchiment d'argent sale
Effort suisse attendu

Le groupe spécial des sept pays les
plus industrialisés a décidé lundi à
l'unanimité de s'engager sur la voie de
propositions concrètes et réalistes
contre le blanchiment de l'argent de la
drogue.

La France, qui a poussé à cette ini-
tiative lors du «Sommet de l'Arche»
en juillet à Paris, avait élargi cette pre-
mière réunion de travail à Paris aux
autres pays sensibilisés par les narco-
dollars , qui menacent la stabilité du
système monétaire international. Le
groupe spécial a réuni , outre les parte-
naires du G-7 et la plupart de ceux de la
CE, des experts d'Australie , d'Autri-
che, de Suède et de Suisse, soit 15 pays
au total.

Les experts, qui doivent remettre
leur rapport en avri l 1990, ont abordé
trois thèmes: l'évaluation des problè-
mes posés par «l'argent sale», le ren-
forcement des procédures d'assistance
judi ciaire et le développement de la
coopération administrative. Ils ont
également débattu de la proposition
émise par Paris et Washington d'une
levée sous condition du secret bancai-

re, seule arme vraiment efficace contre
les barons de la drogue. Une idée qui
suscite des réticences, notamment de
la Suisse et du Luxembourg, dont les
systèmes bancaires sont accusés d'être
une plaque tournante du blanchi-
ment.

Toutefois, Français et Américains
ne veulent pas forcer la main de leurs
partenaires et misent sur la persuasion
à long terme: «Il n'est pas question
pour Washington de clouer certains
pays au pilori , ni de distribuer bons ou
mauvais points» , a expliqué un res-
ponsable américain du département
du Trésor.

Les experts chiffrent le montant an-
nuel de l'argent sale de 200 à 400 mil-
liards de dollars , une manne très pro-
che de celle des pétro-dollars . La tra-
que des narco-dollars est extrêmement
délicate, car l'argent sale se lave tou-
jours au milieu de l'argent sain , transi-
tant par les banques avant de s'engouf-
frer dans le système monétaire interna-
tional. L'argent de la drogue arrive
dans les banques sans se déclarer
comme tel et se protège grâce au secret
bancaire. (Reuter)

Troupes indiennes au Sri Lanka
Promesses de retrait

L'Inde s'est engagée hier à déployer
tous ses efforts pour retirer ses 41 000
soldats en poste au Sri Lanka d'ici le 31
décembre, ont annoncé dans un com-
muniqué les deux Gouvernements de
New Dehli et de Colombo.

«Le Gouvernement indien a assuré
que toupies efforts seraient faits pour
achever "d'ici le 31 décembre 1989 le
retrait qui a repri s le 29 juillet 1989»,
précisent Colombo et New Delhi dans
une déclaration commune. Aux termes
de l'accord signé hier à Colombo entre
les deux pays, les troupes indiennes
observeront un cessez-le-feu à compter
de mercredi matin dans la lutte qui les
oppose aux rebelles tamouls.

D'autre part , l'armée indienne ap-

puyée par une escadrille d'hélicoptères
a pilonné des positions de la guérilla
tamoule dans le nord-est du Sri Lanka ,
faisant 40 morts parmi les rebelles, tan-
dis que six soldats indiens et deux
volontaires tamouls étaient tués, selon
des sources officielles. Au cours de
cette opération qui a duré six jours , les
troupes indiennes auraient détruit
deux bases et plusieurs camps de l'or-
ganisation séparatiste des Tigres pour
la libération de l'Eelam tamoul
(LTTE). Le LTTE a démenti l'infor-
mation , affirmant que le communiqué
était un «stratagème» de l'Inde en rela-
tion avec l'accord entre Colombo et
New Delhi sur le retrait du Sri Lanka
de la Force indienne de maintien de la
paix (IPKF). (AFP/Reuter)

Chine: apparition de Deng Xiaoping

Rassurer le peuple
Après trois mois d'absence sur la

scène politique chinoise, on ne l'avait
pas vu en public depuis le 9 juin der-
nier, le leader Deng Xiaoping est ap-
paru à la télévision nationale dans le
Palais du Peuple, accueillant le profes-
seur Lee Tsung-Dao, Sino-Américain,
Prix Nobel de physique en 1957. Les
rumeurs selon lesquelles M. Deng
Xiaoping était sur son lit de mort après
une opération de la prostate se sont fai-
tes encore plus sensibles lorsqu'il n'a
pas rencontré le chef d'Etat africain du
Burkina-Faso, Biaise Compaoré, la se-
maine dernière.

De Hong Kong
Dorian MALOV

Incertain sur ses jambes, mais le
visage bronzé et souriant. Ainsi est ap-
paru Deng Xiaoping, samedi 16 sep-
tembre, afin de dîssiper tout malen-
tendu quant à son état de santé , lors
d'un entretien de 70 minutes accordé
au professeur Lee.Line façon aussi de
rassurer le peuple chinois à moins de
trois semaines de la fête nationale du
1 er octobre , qui , cette année, marquera
les 40 bougies de la République popu-
laire de Chine , et de montrer que le
sommet du pouvoir restait uni.

Durant son entretien , Deng Xiao-
ping a fait référence aux manifesta-
tions étudiantes d'avant l'été, souli-
gnant que «ces récents troubles contre-
révolutionnaires ont été une bonne le-
çon pour nous». Entendez par là qu 'il
reconnaît certaines erreurs de ces dix
dernières années. «Beaucoup de nos
camarades ces dernières années n'ont
pas assez prêté attention au développe-
ment politique et idéologique , n'ont
pas été assez vigilants face à une sé-
rieuse corruption , et les mesures prises
jusque-là pour les corriger se sont avé-
rées peu efficaces».

«Une Chine stable»
Il a tenu également à souligner que la

situation en Chine) aujourd'hui était
stable et que le pays devait se mainte-

Le printemps de Pékin? Une « bonne
Xiaoping.

nir sur la voie du socialisme, sans
laquelle il n 'y aurait pas la Chine d'au-
jourd'hui. «En dépit des troubles», a-
t-il ajouté , «nous continuerons d'adhé-
rer au principe de la politique de ré-
forme et d'ouverture lancée depuis dix
ans, mais tout en maintenant l'unité et
la stabilité , et en l'appliquant à notre
rythme. Ainsi la Chine avancera plus
sereinement et plus rapidement».

Dans le même temps le nouveau
secrétaire général du Parti commu-
niste chinois , Jiang Zemin , a pour la
première fois exprimé une rare expres-
sion de regret à l'égard de ceux qui ont
été «accidentellement blessés» durant
la répression militaire. «Nous nous
sentons concernés» a-t-il déclaré , tout
en rappelant que de grands efforts de
rééducation politique étaient engagés

leçon pour le parti» aux yeux de Deng
AP-a

pour les étudiants afin «d'éclairer leur
conscience politique et de leur faire
distinguer le vrai du faux».

Ainsi , tout semble prêt pour une pré-
sentation d'une grande unité de façade
le 1CT octobre prochain. Après l'un ité ne
tiendra peut-être plus. On parle déjà
dans les milieux informés de Pékin du
remplacement du premier ministre Li
Peng dans un an , par l'ancien maire de
Tianjin , Li Ruihuan , promu après le 4
juin , chef de la propagande du parti et
membre du comité permanent du Po-
litburo . Son voyage actuel dans le sud
du pays serait en fait une façon de le
mettre en contact avec les personnali-
tés de ce «sud actif et turbulent» afin
qu 'il comprenne la situation sur place.
La course aux successions futures du
pouvoir ne fait que commencer. D.M.

ETRANGER .
Plan de paix égyptien

L'ONU toujours prête
Arafat ira-t-il à New York, le plan de

paix du président Moubarak aboutira-
t-il ? C'est la question que l'on se pose à
l'ouverture, aujourd'hui, de l'Assem-
blée générale de l'ONU.

La situation au Moyen-Orient «de-
meure préoccupante», écrit M. Perez
de Cuellar dans son rapport annuel.
Depuis le début de l'intifada, le bilan
s'élève à plusieurs centaines de morts
et à des milliers de blessés ou person-
nes arrêtées. D'après la mission de la
Palestine à Genève, les détenus admi-
nistratifs seraient près de 50 000, alors
que le CICR, pour sa part , souligne
l'expulsion de plus de 50 Palestiniens
de la bande de Gaza et de Cisjordanie,
des douzaines de maisons dynamitées,
rasées au bulldozer ou murées.

L'espoir d'une progression rapide
du processus de paix - après la visite
d'Arafat à Genève et ses déclarations
de reconnaissance d'Israël et d'aban-
don du terrorisme - a fait place à la
méfiance et au doute. Les initiatives
pour favoriser le dialogue entre Israé-
liens et Palestiniens ont jusqu 'à ce jour
échoué, remarque avec pessimisme le
secrétaire général de l'ONU.

Et pourtant... le plan du prernier mi-
nistre israélien Itzhak Shamir a fait
place aujourd'hui à celui du président
Hosni Moubarak. Le leader égyptien -
qui soutient et défend Arafat depuis
toujours - a présenté un texte en dix
points mais bute sur un obstacle ma-
jeur: celui de la composition de la délé-
gation palestinienne aux négociations.
Elle devrait comprendre, en effet, des
représentants palestiniens de l'inté-
rieur et de l'extérieur. Dur, dur à faire
avaler aux Israéliens, d'autant plus
que, pour l'instant, le premier ministre
israélien s'est déclaré contre ce plan.

Les visites d'Arafat d'abord et celle
du ministre israélien de la Défense
Yitzhak Rabin au Caire hier suscitent
l'espoir. D'autant plus que le ministre
des Affaires étrangères suédois, M.
Sten Anderson (artisan, comme on

«
Des Nations Unies

| Angelica ROGET

sait, du changement d'attitude du lea-
der de l'OLP et du Conseil national
palestinien) était également présent au
Caire. Comment faire avancer le pro-
cessus de paix? C'est ce à quoi s'active
encore actuellement la diplomatie sué-
doise.

Compromis à trouver
C'est qu 'il s'agit de tout mettre en

place d'ici au 29 septembre, date à
laquelle le président Moubarak présen-
tera son plan devant l'Assemblée géné-
rale. Les discussions qui viennent
d'avoir, lieu et qui vont se poursuivre
probablement encore portent donc sur
la participation palestinienne aux né-
gociations du plan Moubarak. Sous
quelle forme l'OLP pourra y partici-
per? C'est là tout le problème; il s'agit
de trouver un compromis acceptable
pour tous. Des Palesniniens expulsés
des territoires de Gaza ou de Cisjorda-
nie pourraient «faire l'affaire».

C'est ce point qui déterminera égale-
ment la présence ou non d'Arafat à
New York. Le président George Bush
lui accordera-t-il cette fois-ci le visa?
Les pronostics sont favorables. L'As-
semblée générale à Genève l'an passé
avait eu un retentissement énorme.
Bien davantage que si Arafat avait pu
prendre la parole à New York.

Autre inconnue, la tactique du chef
de la Palestine, pris entre deux feux:
celui d'accepter le principe des élec-
tions pour faire débloquer la situation
et celui de se faire critiquer encore
davantage par les partisans de la ligne
dure. L'ONU reste, comme son rôle le
lui impose, dans l'expectative. Elle
possède, en effet, plus d'un processus
de paix dans son sac qui, le moment
venu, pourront être applicables très ra-
pidement. A. Ro.
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Plan de paix égyptien: Rabin rencontre Moubarak

Accord sur «certains points»
Le ministre israélien de la Défense

Yitzhak Rabin a affirmé hier au Caire,
au terme d'un entretien de plus de deux
heures avec le chef de l'Etat égyptien,
que les Israéliens appréciaient la dis-
position de Hosni Moubarak à favori-
ser la tenue d'une rencontre palestino-
israélienne.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Rabin a considéré qu 'il revenait à
I Egypte de lancer 1 invitation a la te-
nue d'un telle rencontre ainsi que d'an-
noncer les noms des membres de la
délégation palestinienne qui pourrait
participe r à d'éventuels pourparlers is-
raélo-palestiniens. Le président égyp-
tien a quant à lui déclaré, au cours
d'une rencontre avec la presse qui a
suivi celle de M. Rabin , qu 'il était
tombé d'accord avec le ministre israé-
lien sur «certains points» mais que
d'autres avaient encore besoin d'être
clarifiés , sans donner de détail.

Il a indiqué que «les choses seront
plus claires lorsqu 'il aura rencontré au
cours de son prochain voyage aux
Etats-Unis les ministres israéliens des
Affaires étrangères et des Finances,
respectivement Moshe Arens (Likoud)
et Shimon Pères (travailliste).

M. Moubarak a estime , que I OLP
avait suffisamment fait de concessions
«auxquelles on ne s'attendait pas» et
que c'était désormais au tour d'Israël
d'en faire autant «pour que tout cela ne
se transforme pas en un jeu unilaté-
ral». M. Moubarak a également an-
noncé avoir chargé M. Rabin d'un
message verbal au premier ministre
Yitzhak Shamir. M. Rabin était arrivé
lundi matin au Caire à l'invitation du
président Moubarak pour discuter
avec ce dernier de la possibilité d'orga-
niser une rencontre dans la capitale
égyptienne entre une délégation israé-
lienne et une délégation palestinien-
ne.

Divergences en Israël
M. Rabin a fait état à ce sujet de

divergences en Israël entre ceux qui
voudraient que la délégation palesti-
nienne soit exclusivement constituée
de personnalités de l'intérieur des ter-
ritoires occupés et ceux qui accepte-
raient que la délégation comprenne
quelques représentants de l'extérieui
de ces territoires.

Le président égyptien (à g.) accueil]

Sur ce point , le président Moubarak
a estimé qu 'il ne fallait pas «négligëi
les Palestiniens de l'extérieur afir
d'éviter que des problèmes ne surgis
sent lors du dialogue».

it le ministre israélien de la Défense
Keystone

«L'essentiel est de voir les deux par
ties (israélienne et palestinienne) st
rencontrer pour discuter des modalité!
des élections et de la représentatibr
palestinienne» , a-t-il ajouté. (AFP;

La Hongrie rétablit ses relations avec Israël

Une nouvelle preuve d'indépendance
La Hongrie et Israël ont rétabli hiei

leurs relations diplomatiques, rompues
il y a 22 ans. Les documents rehaussant
leurs missions diplomatiques au niveau
des ambassadeurs ont été signés à Bu-
dapest par les ministres hongrois el
israélien des Affaires étrangères,
Gyula Horn et Moshe Arens.

Ce dernier était arrivé le matin
même pour une visite officielle de
quelques heures à l'invitation de son
homologue hongrois , alors que sa ve-
nue à Budapest n'avait, pas été annon-
cée auparavant.

Le rétablissement des relations di-
plomatiques entre la Hongrie et Israël
est «un pas historique dans la bonne
direction» , a déclaré M. Arens.

M. Horn a pour sa part estimé que ce
geste «pourra probablement aider à ré-
soudre le conflit au Moyen-Orient».

selon l'agence hongroise MTI. Il «n'est
dirigé contre personne», a-t-il ajouté.

« La Hongrie est contre la confronta-
tion et elle est partisane du dialogue», a
poursuivi M. Horn. Pour son pays, il
s'agissait de liquider d'anciennes er-
reurs et cette décision est une preuve
de la nouvelle manière de penser de la
Hongrie, a-t-il souligné.

Le premier ministre israélien Yitz-
hak Shamir a pour sa part parlé à k
radio israélienne «de percée diploma
tique vers les pays de l'Est». «A la suit,
de cet accord il y aura d'autres accord;
du même genre avec des capitales d.
l'Europe dé l'Est», a estimé M. Shja-
mir.

Une nouvelle fois, la Hongrie s'es'
démarquée des autres pays de l'Est , er
rétablissant - le premier parmi le;
membres du Pacte de Varsovie qui oni
rompu avec Israël en 1967 - des rela-
tions normales avec l'Etat hébreu.

Après la guerre israélo-arabe des Sp
Jours et l'occupation de la Cisjordanie
et de la bande de Gaza par l'armée
israélienne, les pays socialistes, à l'ex-
ception de la Roumanie, avaient mis
un terme à leurs relations diplomati-
ques avec Israël. Les deux pays avaien'
manifesté à plusieurs reprises ces der-
niers temps leur intention de rétabli]
des rapports normaux. Depuis man
1988, les deux pays entretenaient de:
sections d'intérêt dans la capitale dc
l'autre . D'autre part , en octobre der-
nier, des vols réguliers entre Budapesi
et Tel-Aviv avaient été établis.

En avril , alors que M. Shamir s.
trouvait pour une «visite non officiel-
le» en Hongrie, le porte-parole du Mi-
nistère hongrois des affaires étrangè-
res, Istvan Komoroczki , avait déclare
que la Hongrie avait accepté de jouei
un rôle de médiateur dans la crise dt
Proche-Orient. (AFP;

Légère amélioration
Mère Teresa

L état de santé de Mère Teresa «est
en amélioration. Sa température est
normale et elle peut manger et dormir
correctement» , a annoncé hier l'hôpi-
tal Woodlands de Calcutta.

Mère Teresa, Prix Nobel de la paix
pour son action en faveur des pauvres
de l'Inde , a été admise le 8 septembre
dernier et a fait une crise cardiaque,
Elle est âgée de 79 ans. Mère Teresa se
plaint depuis jeudi dernier de douleurs
à la poitrine , qui n 'ont toujours pas dis-
paru. Ses médecins ont également dé-
celé dans son organisme le virus de la
malaria qui est toutefois à l'état latenl
et ne devrait pas poser de difficultés
supplémentaires. (AP]

Beyrouth à nouyeau sous les bombes
Répit de courte durée

L émissaire de paix arabe au Liban
Lakhdar Ibrahimi, s'est attaché hier i
convaincre le camp chrétien d'accepté)
le nouveau plan du triumvirat, doni
l'appel au cessez-le-feu est resté jus-
qu'à présent inopérant.

Pendant ce temps, les bombarde-
ments sporadiques des quartiers rési-
dentiels se sont poursuivis. Dix-huii
personnes ont été tuées dans la nuit de
dimanche à lundi par l'explosion d'ur
stock de munitions dans un immeuble
résidentiel de la banlieue chiite au sud
de Beyrouth , touché de plein fouet pai
deux obus de gros calibre.

L'immeuble, situé dans la banlieue
de Beyrouth sous contrôle syrien.

contenait des munitions entreposées
par le Hezbollah pro-iranien. L'explo-
sion a complètement pulvérisé quatre
étages de l'immeuble, et les trois autres
se sont affaissés dans une ruelle adja-
cente. Il a fallu près de dix heures ail*
secouristes pour retirer les victimes des
décombres - 13 civils, dont huit mem-
bres d'une même famille, et cinq mili-
tants intégristes. Vingt personnes oni
été blessées.

En outre, six personnes ont été bles-
sées lundi par des tirs isolés sur des
quartiers résidentiels proches de la li-
gne de démarcation qui divise. Bey-
routh, portant à 1054 tués et 4753 bles-
sés le bilan de six mois de violence ai
Liban. (AFP;

Prague fait pression sur Budapest
Coupons d'essence plus &

La Tchécoslovaquie a sensiblemeni
augmenté depuis hier lundi le prix des
coupons d'essence pour les touristes
hongrois et «tente d'exercer des pres-
sions sur Budapest» par cette mesure
a annoncé l'agence hongroise MTI.

Selon MTI , Prague a appliqué cette
mesure afin «de changer le cours de
change entre le forint et la couronne
tchécoslovaque».

Les relations entre Prague et Buda-
pest sont tendues notamment en rai-
son de la décision hongroise de laisser
partir vers la RFA les réfugiés est-alle-
mands en Hongrie qui ont pour la plu-
part transité par la Tchécoslovaquie.

iers pour les touristes hongrois
i Prague a implicitement critiqué cette
i mesure hongroise.
' Actuellement , une couronne vaui

2,22 forints (100 forints = environ 2,3C
' fr.) et, pour.les touristes hongrois , ur

litre d'essence normale coûte à partii
de lundi en Tchécoslovaquie 14 ou lf

1 couronnes, soit 17% de plus qu 'en
[ Hongrie, indique MTI.

Budapest n'est «pas intéressé à dé
valuer le forint par rapport à la cou
ronne tchécoslovaque , car la balance
touristique entre ces deux pays enregis
tre un excédent pour la Hongrie», af
firme MTI.

(AFP

ETRANGER
PC polonais: quel avenir?

Un cri d'alarme
La direction du Parti ouvrier unifi .

polonais (POUP) a lancé, hier à Varso
vie, un véritable cri d'alarme en som
mant ses militants de se prononcer ra
pidement sur le devenir - très incertaii
- du parti communiste qui, pour la pre
mière fois depuis des décennies, t
perdu le monopole du pouvoir en Polo
gne.

Dans une allocution prononcée _
l'ouverture du 15e plénum du comité
centra l du POUP, Leszek Miller , qu
est du bureau politique, l'instance su
prême du parti , a mis les quelque deu>
millions de membres du parti au piec
du mur. Par le biais d'un sondage orga
nisé à l'échelle nationale, les commu-
nistes polonais devront en effet se dé-
terminer, dans les prochains jours , sui
la façon dont ils perçoivent l'avenir di
courant communiste.

M. Miller leur a présenté trois op
tions. Soit la base veut maintenir li
parti «tel qu 'il est» et assumer ainsi li
responsabilité de réduire de plus ei
plus «son champ d'influence» su
î'évolution de la situation , soit ell
rompt avec le passé et constitue ui
nouveau parti bâti «sur les ruines di
POUP», soit enfin les militants s'enga
gent à opérer des transformations radi
cales au sein de l'appareil existant.

Ces questions traduisent à elles seu-
les le profond malaise qui secoue le
POUP depuis que cette formation esi
devenue minoritaire tant au sein di
Parlement que du Gouvernement. Lî
mise en route d'un processus de démo-
cratisation de la vie publique en Polo
gne a «laminé» les fondements même:
du parti, habitué depuis des dizaines
d'années à administrer le pavs sans
partage. (AFP

Cherche identité
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Régner sans partage durant plu;
de 40 ans, s'appuyer sur un dogm<
«infaillible» pour justifier n'import .
quelle aberration et se retrouver, dt
jour au lendemain, relégué dan;
l'opposition: voilà résumée toute li
tragédie d'un parti communiste
contraint par les événements à se
refaire une identité et à s'interroge
sur son propre avenir...
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Pour la première fois à l'Est, ur
PC doit se remettre en cause, une
situation totalement incongrue
dans un système où, précisément
il est continuellement présenté
comme le phare de la société, où i
détient tous les pouvoirs et surtou.
le monopole de la «vérité». L'auto
critique? Bonne pour les déviation
nistes ou les contre-révolutionnai
res... Le parti ne se trompe jamais
il sait appréhender la réalité selor
les schémas immuables du marxis
me-léninisme. Une perpective his
torique qui ne se discute pas..
Pour-
tant, en Pologne, le schéma confor
table — et confortant — n'a pas mar
ché. Le hiatus entre l'idéologie et I.
réalité nationale s'est amplifié au fi
des ans. Le monopole n'a pas suffi _
préserver le parti de la débâ

de, loin de là. Comme un seul nom
me, toute la société polonaise s'es
retrouvée unie derrière son Eglise
et le premier syndicat libre qui a vi
le jour à l'Est. Finalement, le re
cours à l'état de guerre pour maîtri
ser une situation devenue incontrô
lable , aura creusé la tombe di
POUP.

Terrible leçon pour un parti qui
hier encore, asservissait la Pologm
à son utopie, la conduisant tou
droit à l'abîme. Dès lors, ce mêmi
parti a-t-il encore une chance d.
jouer un rôle sur la scène politique
en dépit des quelques portefeuille!
qu'il détient dans le nouveau Gou
vernement? A-t-il encore une quel
conque crédibilité, alors qu'il a gâ
ché une à une toutes les occasion;
de sortir la Pologne de sa dé
chéance économique et sociale
Fait-il preuve de cohérence en ap
puyant aujourd'hui ce qu'il présen
tait hier encore comme le pire en
nemi du pays?

Les dilemmes qui se posent ai
POUP sont tels, qu'aucune solutioi
envisagée ne saurait entrer en ligm
de compte sans qu'elle ne porte at
teinte irrémédiablement à l'identiti
même du parti. Car le système qu'i
incarne n'est plus qu'une carica
ture dérisoire de cette société mo
dèle... La Pologne a faim et l'idéolo
gie ne nourrit guère son homme au
jourd'hui... Charles Bay:

Les salariés manifestent à Pans
Durcissement de la grève chez Peugeo-

Plus d'un millier de salariés d<
l'usine Peugeot de Mulhouse ont pris 1 <
train hier matin pour venir manifeste]
devant le siège social de la firme i
Paris, afin d'inciter la direction à ouvrii
des négociations salariales, a-t-on ap
pris de source syndicale.

La grève qui affecte depuis plusieur ;
jours les deux plus importantes usine!
du constructeur automobile Peugeot
dans l'est de la France à Mulhouse
(12 000 salariés) et Sochaux (23 000)

se durcit et son issue aura valeur de tes
pour de très nombreux secteurs écono
miques du pays, estimaient hier le:
observateurs.

Le déplacement à Paris des gréviste:
de Mulhouse a toutefois eu pour pre
mière conséquence de permettre à 1.
direction de l'usine de faire redémarre
la production , bloquée depuis la se
maine dernière. A Sochaux, les salarié
en grève ont décidé d'organisé
des manifestations à Montbéliare
(Doubs). (AFP/Reuter

Après la Guadeloupe
Hugo frappe Porto Rico

L ouragan tropical Hugo a atteint
hier matin Porto Rico, avec des vents dc
plus de 200 km/h. Il avait touché di-
manche soir les îles Vierges américai-
nes et samedi les îles Sous-le-Vent
laissant sur son passage quelque 12
morts et des milliers de sans-abri, prin-
cipalement en Guadeloupe.

Depuis samedi, Hugo a frappé plu
sieurs îles des Antilles. Son passage su:
l'archipel français de la Guadeloupe i
été le plus dévastateur , faisant cinc
morts, 85 blessés et plus de 10 00(
sans-abri. Poursuivant sa route , il ;
ensuite tué deux personnes à Antigui
et, selon des radios-amateurs , cinq i
Monserrat.

nugo. qui cai icsie vingt ncuics au-
dessus de la Guadeloupe , samedi e

dimanche, a semé la désolation et 1
ruine. Les principaux problèmes pou
les 328 000 habitants de la Guadeloup
concernent le logement des sinistrés
l'alimentation en eau potable, le déga
gement des voies de communication
le rétablissement des liaisons électri
ques et des télécommunications.

Quelques heures après le passage di
cyclone, l'île offrait , par endroits, u:
spectacle de désolation lunaire . Dan
les quartiers populaires de la périphé
rie de Pointe-à-Pitre , la principale vill
de la Guadeloupe , ce qui était cases ei
bois n'était plus qu 'un tas informe e
aplati de planches qui gisaient sur 1
sol. D'autres maisonnettes, qui on
mieux résisté , ont été endommagées
certaines n'ayant plus de toit. (AFF
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Coke camouflée
dans des tableaux

Réduction
de peine

Un trafiquant repenti
voit sa peine passer de
sept à six ans de prison. Il
devait récupérer de la
coke cachée dans des ta-
bleaux.

Orlando, un ressortissant colom-
bien âgé de 40 ans, a accepté un
contrat avec la mafia de la drogue
de son pays: accompagner un com-
plice en Suisse en vue de prendre
livraison de deux kilos 600 de co-
caïne, d'une valeur de deux mil-
lions de francs, et l'acheminer en
Espagne. Son salaire : 5000 dollars
(7500 francs). Sa condamnation:
sept ans de réclusion. Mais , hier, le
Tribunal cantonal a réduit sa peine
d'une année à la suite d'un recours
admis Dar le Tribunal fédéral.

Couverture .
En septembre 1987, une famille

gruérienne reçoit par la poste onze
reproductions de tableaux en pro-
venance de Colombie. Elle croit à
un-cadea u et accroche les œuvres
d'art au mur du salon. En réalité,
elles contiennent des sachets de
coke envovés nar des trafiauants
colombiens qui ont choisi cette fa-
mille , à son insu, comme point de
chute et couverture. Quelques jours
plus tard , un Colombien inconnu,
prénommé Enriaue. se Drésente au
domicile de la famille et récupère
les tableaux , prétextant une erreur.
Ce Colombien , flanqué de son com-
patriote Orlando, a pris ses quar-
tiers dans un hôtel de Bulle. C'est là
Qu 'ils sont arrêtés.

Collaboration
Ces deux convoyeurs écopent de

sept et huit ans de réclusion en avril
1988. Orlando a bénéficié d'une re-
mise de peine en récompense de sa
collaboration avec la justice. Lundi,
le Tribunal cantonal a encore réduit
la sentence d'une année à la suite
H'nn rprnnrc an Trihnnal _ A_-.PT-_ . 1- la

Cour suprême a en effet admis que
le Colombien n'a pas agi en bande
au sens juridique du terme; il n'est
pas établi qu 'il ait eu l'intention de
commettre d'autres infractions. En
clair , il n 'est pas prouvé qu'il
s'agisse d'un trafïnnant nrnfpcsinn-

nel; il aurait plutôt saisi l'occasion
qui se présentait pour arrondir ses
fins de mois: en Colombie , ce père
de famille aurait pu vivre une an-
née avec 5000 dollars.

Verdict final: six ans de pri son et
15 ans d'expulsion du territoire
cniccp _T"7
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COLLECTE
DE VÊTEMENTS

USAGÉS
RÉCUPÉRABLES

Mercredi 20 septembre
Districts :

Sarine , Glane , Singine, Lac
(sans Fribourg-Ville)

Jeudi 21 septembre
Districts: Veveyse , Broyé , Gruyère

Si après 16 h., les sacs n'ont pas été
ramassés , veuillez nous appeler au

¦B 037/22 63 51

Merci de votre soutien!
17- _>fi 1H
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Stationnement: la vignette prête pour le Conseil général

Le prix de la ventouse
A partir du printemps prochain, les automobilistes fri-

bourgeois, du moins certains d'entre eux, pourront peut-être
parquer librement dans les zones bleues proches de leur
domicile. Légèrement en retard sur les grandes villes aléma-
niques pour la mise sur pied du système, Fribourg leur
prend une longueur d'avance sur un point décisif: elle sera la
première ville suisse à les faire payer pour cela. Le prix de la
ventouse? 240 francs par an. Le projet doit passer devant le
Conseil général lundi prochain.
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A Fribourg, la vignette de stationne-

ment , c'est pour demain. Ou presque:
les habitants des quartiers d'Alt et du
Bourg, les premiers servis, devraient
Douvoir stationner indéfiniment dans
les zones bleues de leur quartier le prin-
temps prochain. Ils seraient alors les
premiers automobilistes romands à
bénéficier de cette innovation à carac-
tère écologique. Si le Conseil généra l
l'pnfpnH HP ppttp rirpillp

Coup triple
pour les habitants

Fribourg étouffe sous le trafic. Celui
des pendulaires qui envahissent cha-
que matin les zones de stationnement à
durée illimitée , mais aussi celui de ses
propres habitants qui , ne pouvant pas
laisser leur voiture dans leur quartier ,
traversent la ville Quatre fois Dar iour.
Le remède? Permettre aux seconds de
parquer à journée faite près de leur
domicile. Coup triple: ils employeront
davantage les transports en commun ,
obligeront les pendulaires à stationner
à la périphérie et à employer, eux aussi ,
davantaee les transDorts oublies. Le
Conseil communal présentait hier ce
projet , qui s'inscrit dans un vaste en-
semble de mesures qui vise à rendre
Fribourg aux Fribourgeois: pont de la
Poya, zone piétonne de la Gare à
l'Auge, parkings périphériques , inten-
sification des dessertes des TF et des
rîFiu

Six secteurs
Le projet de règlement qui sera sou-

mis au Conseil général lors de sa pro-
chaine séance, le 25 septembre, prévoit
six secteurs: le quartier d'Alt (entre les
voies CFF, la rue François-d'Alt, celle
du Père-Girard et l'avenue de Rome),
celui de Gambach (entre l'avenue du
Moléson. de Weck-Revnold et le che-
min de Jolimont), celui de Pérolles (de
la gare au jardin du Domino), le Bourg
(entre le pont de Zaehringen, la Grand-
Rue, la place de l'Hôtel-de-Ville, la rue
Pierre-Aeby et la Sarine), la Neuveville
(en rive gauche de la Sarine) et le quar-
tier de l'Auge. «Des secteurs confron-
tés soit à l'encombrement par les véhi-
cules des pendulaires, soit à un déficit
en places de stationnement», précise le
Conseil communal. L'énumération
des quartiers et leurs limites pourront
être revues en cours ou à la fin de la
Dériode d'essai de deux ans.

Limité
au 80% des places

Le nombre de vignettes sera limité
au 80 % des places disponibles sur le
domaine Dublic dans les secteurs choi-
sis: 89 en Alt , 530 à Pérolles, 240 à
Gambach, 271 au Bourg, 152 en Neu-
veville et 141 en l'Auge. Il restera donc
20 % au moins de places disponibles
pour les stationnements de courte du-
rée, argumente le Conseil communal.

Il envisage de redéfinir les zones
bleues, en colorant certaines zones
blanches et zones à narcomètres.

Communication brouillée au Barclay's Club

Procédés «inélégants»
Le sens des relations publiques sem-

ble faire quelque peu défaut aux initia-
teurs du nouveau club d'affaires fri-
bourgeois. D'où la bouderie démocrate-
chrétienne à sa soirée d'inauguration
de vendredi («La Liberté» du 16 sep-
tembre). Une bouderie qui n'a pas em-
pêché les organisateurs d'enregistrer
nnp rinniinntninp H ,_ _ H h « i c inn< _ .

L'«esprit latin» censé régner au sein
du Barclay 's Club, le dernier-né des
clubs d'affaires n'a pas eu l'heur de
plaire à tous. Grands absents de la soi-
rée d'ouverture vendredi: quatre per-
sonnalités fribourgeoises, toutes issues
des rangs du Parti démocrate-chrétien
(PDC), et attendues en qualité de
mûtvikrar H'ii Annunr aA*. lo C_T»i *•____>____> _/_//""«

baie politico-sportive», dénonçait «Le
Matin» dimanche.

De cabale, point du tout , réplique
Claude Schorderet , syndic de Fri-
bourg. Mais des procédés un brin cava-
liers. Claude Schorderet a été approché
début septembre par un des initiateurs
du club. Il a donné son accord de prin-
rinp cnuc TâCAT-V/A H'nnp infr\rm__tir,n

plus complète qui devait lui être en-
voyée. Hubert Lauper, préfet de la Sa-
rine a vécu ia même approche , au dé-
but du mois d'août. Aucune documen-
tation écrite ne leur parvient. Surprise
Ae\ deux interposés nui annrennpnt nar
des tiers qu 'ils figurent nommément
sur le carton d'invitation à la soirée
d'inauguration en qualité de membres
d'honneur. Le bristol reçu, tous deux
déclinent l'invitation. Ils ont le senti-
ment d'avoir été piégés et regrettent
«l'inplpoanrp» Hn nrnrédé

Pseudo-cabale
Vendredi , Alexandre Marangoni ,

président de la soirée , laissait sous-
entendre que les élus démo-chrétiens
négligeaient leur tâche face aux intérêts
nclitiniipc Hn panîi.n _~"l_.ltHp Qr-l_r,T._^__ .

ret ne l'entend pas de cette oreille. Il se
voit mal patronner un club-service
dont la cotisation annuelle est de 2500
francs, et une soirée dont le prix d'en-
trée était fixé à 1500 francs pour un
couple. Il estime manifester l'intérêt
adéquat pour la promotion économi-
que du canton et de la ville, mais «pas
dans ces conditions-là ni nnur cet en-
jeu». El ce d'autant moins qu 'Eddie
Barclay a lui même déclaré ne pas
avoir l'intention d'implanter ses affai-
res à Fribourg.

Et le sport , dans cette pseudo-caba-
le? Hubert Lauper reste perplexe. Ja-
mais, dit-il , la personne qui l'a appro-
ché n 'a évnnné l'idée d'un annn i Hémn.
crate-chrétien au Fribourg Olympic. Se
serait-il agi d'offrir à ce club sponsorisé
par les libéraux-radicaux une sorte de
pendant démo-chrétien? Le préfet
l'ignore. Il s'étonne d'ailleurs que les
organisateurs aient pensé s'adresser à
l'homme de parti , et non au préfet de la

Des bévues, peut-être
Jean Savary, conseiller national ,

n'est pas du même avis. Lorsqu 'on lui
a demandé son concours, il a acquies-
cé. Mais a dit clairement que son em-
ploi du temps ne lui permettait pas
d'assister à la soirée. Il n'a donc pas été
piégé. Quant à Paul Zbinden , autre
conseiller national membre d'honneur
ahçpnt à la cnirpp r\p vonHrpHi //T _ .

Liberté» n'a pas pu le joindre hier.
Lundi du Jeûne oblige: l'attaché de

presse du groupe Barclay ne peut ré-
pondre de ces.procédés cavaliers. Mais
Vahé Clément , l'un des membres fon-
dateurs du club, pense plutôt que la
démarche a été mal interprétée par les
ténors fribourgeois. Il concède que les
invitations ont été lancées un peu tard .
Ce qui n'a pas empêché le club d'enre-
gistrer une cinquantaine d'adhésions.
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240 francs par an

Seuls auront droit à la vignette les
habitants des quartiers concernés, à
raison d'une autorisation par ménage
ou par entreprise ne disposant pas de
place de parc privée. Et pas gratuite-
ment: le précieux macaron coûtera à
ses bénéficiaires 240 francs par an. Ou
20 francs par mois si l'on arrive en
cours d'année. Du moins dans un pre-
mier temps, car le règlement permet au
Conseil communal de le oorter à 400

P -/

La fête assommée

COM ~kW\

«Il faut changer les mentalités.
Cela ne se fait pas par de bonnes
paroles, mais par la contrainte.»
Martial, le Conseil communal de
Fribourg se rallie au panache, bleu
pour l'occasion zone oblige, du syn-
dic Claude Schorderet Dour bouter
le pendulaire hors de la cité. Enfin
pas le pendulaire lui-même, mais le
dragon fumant, bruyant et encom-
brant qui lui sert de monture. C'est
beau comme au cinéma, et ça ne
manque pas de panache, blanc ou

Jll lMbNlAlkb . y J
Il y faut un certain courage : ce ne

sont pas les juges de Mon-Repos
qui élisent le Conseil communal. En
s'attaquant à l'héroïne automobile,
injectée à doses massives quatre
fois par jour dans les artères de la
ville, celui de Fribourg s'attend à
Hfi«_ rÂantinnc à I autanna à Rarna

à Zurich, des expériences analo-
gues ont fait des vagues. A Fri-
bourg, les premiers grincements se
sont exprimés en commission du
Conseil général: six «oui», trois
abstentions; pour une pièce aussi
importante du dossier «circula-
tion» on pouvait rêver plus triom-
nhal

Pourtant, la vignette est sans
doute une solution d'avenir. Elle
joue sur le velours de la convivialité
urbaine, réconcilie l'homo automo-
bilis avec sa ville, le pousse à s'y
promener à pied ou à vélo, à la
rpHpr.niiurir Filn Hnvait âtrn nnn

fête, et voilà qu'on vient l'assom-
mer avec une question de sous.
Même pas de gros sous: 20 francs
par mois. Pour la ville, 340 000
francs par an.

Ce n'est rien, 20 francs, pour te
propriétaire d'une voiture. Mais
cela suffit pour transformer saint
Georges terrassant le dragon auto-
mobile en un comptable bedonnant
penché sur son oetit ordinateur.

On n'exalte pas une population
avec ça. A l'heure où il parle de
«changer les mentalités», le
Conseil communal aurait peut-être
été bien inspiré de laisser, au moins
pour un temps, au vestiaire celle
qui transpire ici. Les villes qui ont
ouvert le chemin à Fribourg, l'ont
fait gratuitement. Au moins durant
In tnmns H'nssai I 'imnr_ rt._ nr.fi Hn

l'enjeu pour la ville mériterait que
sa caisse générale prenne en
charge le démarrage de l'expérien-
ce. Au moins jusqu'à ce que les Fri-
bourgeois puissent mesurer les
avantages ou les inconvénients du
système et que son coût puisse être
chiffré d'expérience: à l'heure où
les systèmes informatiques échan-
gent leurs informations à la vitesse
Hn l'ôlDrtrnn il oct Hiffifiln Hn nrniro

que l'établissement d'un dossier
relativement simple, dont les élé-
ments figurent déjà dans les ban-
ques de données de l'administra-
tion, puisse coûter 240 francs par
an. Ni que les contractuels de la vil-
le, dont la redoutable efficacité
n'est plus à démontrer merci, au-
ront plus de difficulté à déchiffrer
un macaron qu'à lire un disque de
stationnement.

Antnîna Di'.t
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Obligations de caisse
2 ans

CAISSE D'ÉPARGNE DEllll li LA VILLE DE FRIBOURG
rjy JTfj Rue du Criblet 1, Fribourg, -E? 037/23 1401
^̂ m t̂mtBM Avec la garantie de la Ville de Fribourg.

francs par an. «Le but du stationne-
ment n'est pas d'alimenter les finances
communales, mais il est normal que le
programme informatique, le traite-
ment des dossiers, le marquage, l'im-
pression des vignettes, le contrôle
soient pris en charge par les bénéficiai-
res de cette mesure», explique le syndic
Schorderet. Appuyé par le directeur de
la police locale, Anton Cottier, pour
qui «ne pas demander de taxe serait
injuste au regard des personnes qui
n'en bénéficient Das.» AR
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - 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 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

tms^
¦ 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, w 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, -B 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 -ruedeLausanne91, Fribourg,
» 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac , Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3' ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
» 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«021/80 1 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. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI, rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
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 £2 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.30-12h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
« 8 1 3 1 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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¦ 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

¦¦¦¦¦¦¦ &.
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¦ Mardi 19 septembre : Fribourg -
Pharmacie Beauregard, Beauregard 40.
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 ji.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Deillon)
« 037/61 21 36.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29 , Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l' alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu 'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rue d'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 7-
20 h., sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a , « 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-
18h.
¦ 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 3' 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 œuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
• 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
« 22 39 71, dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me
9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2-, 4» me
14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. brico-
lage. Service de placement pour retraités :
«22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente,.et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la
Fonderie 6, Fribogrg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg, «22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants ,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils , aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
«22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées 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 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. « 22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26 , Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
« 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h., 14h.-16h. «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 et
de l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,
« 22 64 24.

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-ve
10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-
16 h. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., Sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - w 22,63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg; « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15h.-17h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10 h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis , Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - 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 i15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h„ sa 10-12 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 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 Iv30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
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r ŝxAA ŜâiXÂ%rrA-z  ̂v . . Y*B«__

»——- *̂  ~" A '  A  1 *« -. \ _ _ _ _ W ^ûfmT ¦»_. ^—-• * _>ĉ -i x iv_t-rim
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campa-
gne, «3021  68.
- Service oeuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
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, Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone »,
ne de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227: Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - F. Dousse,
« 24 59 84, lu 10-11 h., je 19-21 h. A.
Baschung, « 28 41 88, ma et je 9-
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien et
conseils aux pères en difficultés. Case
postale 533r 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30;
Centre St-Paul, iTne du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2* et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois,
14-16 h

mm M
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana): lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me et ve 14 h. 30-
17 h. 30,« 029./2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51, me 15-17 h., sa 9-11 h.,
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15-
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3* me du mois 15-17 h.
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¦ Fribourg, piscine de la Motta - Lu-
sa 7-20 h., di 8-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17-22 h., me 7 h. 30-
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30,
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h., sa
7 h. 30-18h., di 9-18 h.
¦ 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 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021 ), l'in-
dicatif est précisé.
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¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno. retable
Fries, «Christ à la colonne». Exposition
temporaire «Marina Cox» , photogra-
phies.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle -Tous les jours 14-18 h., le matin
sur demande pour les écoles. Exposition
permanente sur les invertébrés. Exposi-
tion temporaire «Hôhe Trauern » sur le
Parc national d'Autriche.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h„ exp. per-
manente, collection d'art populaire. Au
point de croix , abécédaires et broderies
du XVII' et XX* siècles et création de
Michèle Gleizer, jusqu'au 10 septem-
bre.
¦ Gruyères, le château - Tous les jours
de 9 h.-18 h. Exposition permanente: cha-
pes de Charles le Téméraire, Salon Corot,
tapisseries et mobilier d'époque renais-
sance et baroque. Exposition temporaire :
Hans-Georg Rauch, dessins et gravures.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois. Exposition temporaire: cé-
ramique ancienne de Planfayon, Bulle,
Albligen, Heimberg et Thoune.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposition
permanente de vitraux anciens, armoiries,
le vitrail au XX" siècle. Verriers tchèques,
jusqu'au 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 30ouàl'0f-
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
8h.-11h. 30, 14h.-16h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.

^ ĤHS
¦ 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'adres-
ser au secrétariat , « 22 77 10.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

•——i—i———— «

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871

Editeur et imprimeur:

Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef : François Gross

Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg , boulevard de Pérolles 42
« 037/82 31 21 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements:
(y compris le magazine «Vous»)

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 54.- 103.- 198.-
Etranger: selon destination

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280
Téléfax 037/24 67 66
Vidéotex * 5959

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg « 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50- 1
Téléfax 037/22 71 23
Tirage contrôlé FRP: 35 065 exemplaires
¦



il
BULLE Vpffl.

La îort
après six mois

Séquelles d'une chute à skis

Une mère de famille bulloise, Fran-
cine Jelk, âgée de 37 ans, est décédée
hier en Hn d'après-midi des suites d'un
accident de ski survenu en Valais le
printemps dernier.

Le 22 mars, jour du Mercredi saint,
Mmc Francine Jelk , épouse de Jacques,
directeur de banque , domiciliée à Bul-
le, skiait à Saas Fee avec son mari et ses
quatre enfants âgés de 2, 6, 9 et 12 ans.
Dans des circonstances demeurées mal
établies , alors qu 'elle remontait la
pente à téléski , elle tomba et, dans sa
glissade, heurta un obstacle. Souffrant
d'un grave traumatisme crânien, elle
perdit immédiatement connaissance et
fut transportée à l'hôpital de l'Ile à Ber-
ne, puis transférée quelque temps
après à l'Hôpital cantonal à Fribourg
où elle est décédée au terme de six mois
passés dans le coma. Institutrice , Mme
Jelk enseignait à l'école primaire de
Bulle à temDS Daniel. YCH

FAITS DIVERS "1̂
Bagarre à Fribourg
Un blessé

Hier soir peu avant 20 heures, une
bagarre s'est produite entre quatre jeu-
nes gens à la rue Fries, à Fribourg, fai-
sant un blessé léger. La police les a
interpellés devant le «Monopoly», les
conduisant au poste pour identifica-
tion. Un magistrat décidera des suites
à rlnnnpr à rette affaire RD

Mûhlethal/Schmitten
Semi-remorque en feu

A 17 h. 30 hier , un chauffeur de Fia
matt circulait au volant d'un semi
remornne He snn Hr- mirile en Hirer.
tion de Mûhlethal , lorsque subitement
un incendie se déclara sous le tableau
de bord du véhicule qui fut entière-
ment détruit. La bâche de la remorque
a également été endommagée. Dégâts
p<.timp« à t\r\ nnn fr__ n,.c

Givisiez

Violent choc
A 12 h. 10 hier, un automobiliste de

Thoune roulait de Fribourg en direc-
tir\« *-1_o lo PorYii.oiitArAiito At* Cl i -\ t i t? i O.T

Au carrefour de l'Escale, il heurta vio-
lemment une voiture conduite par un
habitant de Givisiez. Pas de blessé
mais des dégâts s'élevant à 17 000

Villars-sur-Glâne

Tôles froissées
A 13 h. 50 hier , un automobiliste de

Fribourg circulait de la route du Soleil
en direction de Rosé. Fn s'ensaoeant
sur la route de Payerne, à la suite d'une
inattention , il n'accorda pas la priorité
et emboutit une voiture conduite par
une habitante de Payerne. Dégâts:
7000 francs.
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LALIBERTé REGION
Théâtre de Fétigny: ouverture de la saison

Un coup de maître!
Le Petit Théâtre de l'Arlequin fait fort ! Pour ouvrir sa

troisième saison, le théâtre de poche broyard invite Ray-
mond Cousse à interpréter ses propres textes. Celui qui est
j oué dans le monde entier et n'a j amais été monté en Suisse
sera à Fétigny vendredi et samedi pour faire virevolter «Le
bâton de la maréchale». Dès ce soir et jusqu 'à jeudi, Olivier
Francfort interprétera «Enfantillages». Une semaine folle à
suivre à Fétigny.

Un coup de maître! Pour sa troi-
sième saison, le Théâtre de l'Arlequin
de Fétigny frappe un grand coup en
jouant deux pièces de Raymond
Coussse, dont une, «Le bâton de la
maréchale», sera interprétée par son
auteur. Cousse est né en 1942. Ecrivain
français, il ne dédaigne pas, à l'occa-
sion, monter sur scène pour interpréter
ses DroDres textes.

Sa première pièce à succès est «Stra-
tégie pour deux jambons», tirée de son
roman publié en 1978. Elle fut jouée
avec maestria par Jean-Luc Bideau il y
a quelques années. Cousse a également
écrit «Enfantillages» en 1979, un ro-
man qui est également devenu une
pièce à succès. Ces deux pièces, tout
comme «Le bâton de la maréchale»,
ont été traduites en plusieurs langues et

jouées à Melbourne, Londres, Prague,
aux Pays-Bas et aux Etats-Unis.

Ce soir, demain et jeudi , Olivier
Francfort , le metteur en scène fétiche
de l'Arlequin , jouera «Enfantillages».
Francfort racontera en solo l'histoire
d'un gosse de 6 ans qui décrit la vie de
son village. Il fait découvrir à l'assis-
tance les habitants de son village et
dévoile sa relation avec son ami Mar-
cel

Spectacle décapant
Quant à Raymond Cousse, il inter

orétera le texte de son roman «Le bâ

ton de la maréchale. Vaudeville mili-
taire et porn ographique» qui a été créé
au festival d'Avignon. II j ouera cette
pièce vendredi et samedi soir. L'histoi-
re: un fou se prend pour un militaire. A
moins que ce ne soit le contraire. Il
raconte des blagues de salles de garde,
confond la scène et la salle, le théâtre et
la caserne, l'auteur et l'acteur. Il fait
encore participer le public à la revue
des capotes. Drôle et décapant!

«Enfantillages» et «Le bâton de la
maréchale» de et avec Cousse ainsi
que Francfort seront joués dès ce soir
et jusqu 'à samedi au Petit Théâtre de
l'Arlequin de Fétigny, à 20 h. 30. CS

Le plus grand
du pays

Marché-Concours Bulle

Avec 658 taureaux annoncés, le
Marché-Concours de Bulle est la plus
importante manifestation de vente de
taureaux reproducteurs du pays. Ces
animaux vont investir les halles du
Marché couvert dès ce matin, la jour-
née officielle se déroulant mercredi.

Les sujets des trois principales races
sont nrésentesà Rnlle snit 1 49 tachetés
noirs (Holstein-Friesian), 143 rouges
Simmental et 383 rouges Red Hols-
tein. Christophe Gerber, gérant du
marché, met en évidence la grande
diversité de l'offre présente au marché
de Bulle , le choix étant vaste entre ani-
maux aux meilleures aptitudes laitiè-
res et bouchères.

T '_. _Yllier./-»e He Kôtoil vann ^l'iii lrop

cantons est un autre atout du Marché-
Concours de Bulle. Ces deux jours , 25
exposants non fribourgeois y amènent
43 taureaux. Et le gérant du marché
signale enfin que Bulle est devenue la
meilleure nlare rnmmerr-iale He Suisse
pour les taureaux reproducteurs , le
prix moyen des ventes de ces trois der-
nières années dépassant celui enregis-
tré de Thoune. Pour cette édition 1989,
les prévisions sont excellentes en rai-
son de plusieurs facteurs économiques
très fa .r/-_ r__kl_»c V_Plï

• Romont: consultations. - Demain,
de 14 h.à 17 h., au 1er étage de la rue du
Château 124, à Romont , consultations
pour nourrissons et petits enfants orga-
nisées Dar la Crnix-Rouee fribnnroeni-

• Bulle. - A 15 h. et à 20 h., au Rus- • Fribourg. - A 20 h. 30, aula du Con-
salet, spectacle 1989 du cirque Knie. • servatoire, sixième séance de l'inté-

grale des sonates pour piano de Beet-
• Estavayer-le-Lac. - De 14 h. à hoven, par les élèves de Céline Vo-
17 h., à la rue du Musée 11 , consulta- let.
tions pour nourrissons et petits en-
fants. • Praroman. - De 14 h. à 16 h., à

l'école primaire, salle paroissiale, con-
• Fétigny. - A 20 h. 30, le Petit-Théâ- sultations pour nourrissons et petits
tre de l'Arlequin présente «Enfantilla- enfants.
ges», de Raymond Cousse. Interpréta-
tion d'Olivier Francfort. • Prière. - A 18 h. 15, à la cathédrale

Saint-Nicolas, messe pour les autorités
• Fribourg. - A 20 h., à l'aula de civiles, les députés et les magistrats. A
l'Université, spectacle musical des jeu- 20h30, messe en allemand à la chapelle
nés de Up with People. du Foyer Saint-Justin. 00

Fribourg au mois d'août
Sous le signe du smog

Chaud, chaud l'été fribourgeois! L'Office cantonal de la
protection de l'environnement (OPE) a mesuré comme cha-
que mois la pollution atmosphérique sur le plateau de Pérol-
les. On a battu les records de montée du mercure, et, du
même coup, l'ozone a dépassé les limites fixées par la Confé-
HArutirvn

Souvenez-vous: le 16 août, le ther-
momètre est monté à 34,4 °C! Idéale
pour la piscine, cette chaleur méditer-
ranéenne a des conséquences immé-
diates sur la qualité de l'air. L'ozone
(O3) a dépassé pendant 7 heures la
valeur limite horaire fixée par l'ordon-
nance fédérale ce jour-là. Elle l'a aussi
dépassée les 20, 22, 23, 24 et 25 août.

Denis Vnlerv rhpf He l'OPF ran.
pelle dans son communiqué les recom-
mandations de la Commission fédé-
rale de l'hygiène de l'air: «Le problème
posé par le smog estival , justement en
raison de son caractère suprarégional ,
demande une approche préventive».
Pour produire moins d'ozone, il faut
diminuer les émissions d'oxydes
d'azote et d'hydrocarbures, que le so-
leil transform e en r>7f_ne T i» ratalnone

de mesures mises à l'étude au mois
d'août par le Conseil fédéral va dans ce
sens. M. Volery invite cependant cha-
cun à agir spontanément pour réduire
la pollution atmosphérique.

Les autres polluants, dioxyde
d'azote (NO2) et anydride sulfureux
(SO2) restent en dessous des valeurs
journalières limites T .'OPF Hisnnse He
deux roulottes mobiles pour effectuer
ses mesures. L'une reste stationnée sur
le boulevard de Pérolles, à Fribourg
(voir graphique). L'autre est déplacée
tous les dix jours dans les différents
emplacements prévus: 5 à Fribourg, 1 à
Bulle , 1 à Morat et le dernier près de
Tavel , en milieu rural. Les résultats
seront communiqués à la fin de l'an-
n __.__. _r_F*i

Qualité de Fair à Fribourg
Aniît lQfiQ

UA _...» A
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40
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ï n 11 r oraph.au©: ôkoscience

Les mesures ont été intermmnues du 4 sui 7 nniit à ranw H'nnp n._ nn_ . i_ >n hn. . . . ,_ ,

Parking des juges
Fribourg persiste

Hier, au cours d'une conférence
de presse consacrée à l'introduction
de la vignette de stationnement, le
syndic de Fribourg, Claude Schor-
deret, a confirmé que, pour les juges
du tribunal cantonal et de celui de
ia sarine, ie temps ue ia luieiaiite
était dépassé, et que le parking sau-
vage des juges serait réprimé avec la
même efficacité que celui des justi-
ciables (voire «La Liberté» du 14
septembre). Les juges en ont été
informés, et le syndic ne voit pas
Jxmrquoi Fribourg devrait mieux
traiter les fonctionnaires cantonaux
que ceux de la commune: ces der-
niers n'ont des places réservées que
sur le domaine privé de la commu-
ne, pas sur le domaine public. Que
le canton crée des places sur son
„,^„,n A ~~A.nl ~.AA «.- . . . -A n„ _ -M,O _-a_-JJi -JJ J.t: UUl-JUUUb p i l V L , UU i|UV 3.  .

fonctionnaires utilisent les parkings
périphériques et les transports pu-
blics, conclut le syndic. GS

Pèlerinage pair les vocations
Broc pris d'assaut

«Vivre sa vie comme une répon-
se», tel était le thème du pèlerinage
organisé dimanche dernier par le
Centre romand des vocations et
proposé aux jeunes de la Suisse ro-
mande pour clôturer l'Année des
vocations dans le diocèse de Lau-
sanne, Genève et Fribourg. Ils
étaient près de quatre cents, jeunes,
prêtres, religieux, aumôniers, ani-
mateurs à s'être mis en route de plu-
sieurs points uu canton vcis i oia-
toire de Notre-Dame des Marches,
en Gruyère, pour y vivre une eucha-
ristie autour de Mgr Pierre Mamie,
évêque du diocèse. (APIC)

Musiques gruériennes
Les bons comptes

de là fête
La fête des musiques gruérien-

nes, en mai dernier à Vaulruz, a été
un triomphe. L'embrigadement en-
thousiaste de tout le village a per-
mis ce succès. JLa société de musi-
que locale, présidée par Jo Gobet, et
le comité d'organisation conduit
par René Lambert, syndic, ont tenu
à récompenser les acteurs de tous
les registres de cette fête. Us furent
600 à être invités samedi soir à un
souper servi au Marché couvert à
Bulle. Et ils ont applaudi un film
vidéo tourné par un villageois, Mi-
chel Niquille. Et tout ce monde,
généreux de son temps et de ses
moyens, apprit avec satisfaction
ijuc ic ucucuic uc ia icic csi uc
103 000 francs. YCH

Frtxxjrq: grincements électroniques
Un expert scrute

L'informatique c'est beau. Mais
il faut que ça marche à cent pour
cent. Cest pourquoi Fribourg, qui
consacre près de trois millions à son
nouveau système informatique,
n'est pas très content du résultat.
«En gros, ça marche, et le pro-
gramme a été réalisé à 95%» déclare
le syndic Claude Schorderet. Mais
95% , ce n'est pas 100%: de sérieu-
ses lacunes sont apparues dans l'im-
plantation et la direction du projet,
de même que dans l'information
aux usagers. L'adaptation des pro-
grammes standards prévue par le
contrat passé avec le fournisseur (la
maison NCR) n'a pas été achevée.
Pnnr c__ nveo_ .rHer lec intérêts He la
commune et faire constater ces dé-
fauts, le Conseil communal a dû
engager un expert neutre. Ce qui
l'obligera à demander au Conseil
général l'approbation d'un crédit
«imprévisible et urgent» de 30 000
francs. L'expertise doit permettre à
la ville d'exiger du fournisseur «le
respect intégral de la convention»
et le parfait fonctionnement des
adaptations sans frais supplémen-
toirec _-_ / _ _ _ _ - 1__ r-Ammnnii ilTl
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C & A  FRIBOURG , 29, RUE DE ROMONT, TÉL. 037/224945 • C&A  AVRY, CENTRE COMMERCIAL , TÉL.037/30109'
AUCH IN ALLEN ANDERN C & A  MODEGESCHÀFTEN ERHÂLTLICH.

EGALEMENT DISPONIBLE DANS TOUS LES AUTRES MAGASINS C &/

I

UNE MODE TRADITIONNELLE MAIS INDIVIDUALISÉE

POUR LA FEMME SÛRE D'ELLE.

UNE POINTE D'IMAGINATION , UNE TOUCHE DE FANTAISI

VOUS VOILÀ SÉDUITES PAR LA SILHOUETTE

YESSICA. MILLE ET UNE FAÇONS DE S'HABILLER EN

COORDONNÉS.

YESSICA DE C&A , LA GRIFFE D'UNE MODE ATTRAYANTE

IMPERMÉABLE AVEC ÉCHARPE,
DOUBLURE FLANELLE.
MASTIC, TAUPE OU KAKI.
34-42 FR.140.-

C&A , ÇA VOUS V/

IMPERMÉABLE, DOUBLUR
FLANELLE. KAKI.
34-42 FR. 140.-



Domdidier , à vendre

villa de 4 pièces
plain-pied, garage, double indépendant

Surface : 863 m2

Pour tous renseignements:

mmmmmmmvmrmmÊmtÈmtÊt̂ ]
mj

talmmm
Case postale 16
Q37 / 78 3I 35 1564 Domdidier |

17-1572

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

à ESTAVAYER-LE-LAC

F. 

-. , ' rue du Camus

magnifique
APPARTEMENT

de 21/2 pièces
avec cuisine habitable, réduit,

balcon.
Loyer: Fr. 830.- + charges.

Libre tout déduite.

Renseignenien^Bt visites:

^̂ ^
^

 ̂ ^̂ ^̂ ^̂

^̂  

Paul Henri MAILLARC

/̂ l̂ ^kPiiblie . 16 ' 1723 MARLV

lii __T /̂ irm Ê̂ i m m o b i l i e r  ¦JnP i
Vous cherchez un endroit tran-
quille à 5 minutes de Payerne, 15 I
minutes de Fribourg, proche d'un M
centre commercial. A vendre

villa individuelle
de 4V4 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 I
— 037- 46 54 54 —*¥

Offre PLACEMENT
PANS IMMOBILIER

- gain très élevé
- sécurité
- discrétion absolue.
Info : CP. 267 , 1723 Marly.

81-2485

A louer, à Romont | ¦

SURFACE
COMMERCIALE

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

Disponible: fin 1989
17-1706 I

î 1̂ ____^____É_^m. 1037 ' 22 6431 I
WLWAZ UT M̂ ^̂ m 037/22 75 65 I

\M\ ^M S ouverture
¦ des bureaux I

vÊEÊ mm 9 , 2el
W Bfl_Bnwlr r l4 ' 17h II

À VENDRE à Fribourg
dir. ouest ,

quartier résidentiel
et commercial ,

proximité immédiate arrêt bus
APPARTEMENT

VA pièces
avec dépendances

Séjour avec grand balcon,
garage intérieur + parc exté-
rieur,
cave , part au commun.

Visite et renseignements.
17-1628

^ vendre

CHALET

E3flE_K iùLLiïl ™^AGENCE IMMOBILIERE

Aux Paccots /
Châtel-Saint-Denis

comprenant: 1 appartement 3 piè-
ces dans les combles.
Prix : Fr. 295 000.- avec un garage +
une place de parc. Prix : Fr. 25 000.-

1 appartement 4 pièces avec terrain
de 800 m2. Prix: Fr. 425 000.-
avec un garage + une place de parc.
Prix : Fr. 25 000.-
Disponibles dès Noël 1989.
^0 2 1/3 6 50 76

22-81745

A vendre
aux Paccots

terrain
1239 m2
Belle situation, Les
Rosaly, près du re-
monte-pente du
Pralet , Fr. 120.-
le m2

22-1125
dssumoB sa

1036 Sullens
^2^312^4

A louer
à Marly,
route du
Centre 21,

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES
avec petite
terrasse.
Loyer Fr. 1400 -
+ Fr. 120.-
charges.

«• 22 78 62
(h. de bureau)

17-1637

A vendre à
Villars-sur-
Glâne
magnifique

APPARTEMENT
VA PIÈCES
dans résidence,
vaste séjour avec
poêle, magnifique
terrasse-jardin,
salle de bains avec
baignoire et dou-
che. _â.

FRIBOURG À LOUER

BUREAUX
bd de Pérolles 18

Surface de 138 m2
Pour traiter , s'adresser à:

PATRIA, Service immobilier
2000 Neuchâtel
« 038/24 44 46

IL Patria
Assurances

138.105943

-j & FERME
j @ T  RÉNOVÉE
V  ̂ du XVIIIe
15 km de Lausanne. Superbe ferme
entièrement rénovée. Charpente
d'origine, et poutres apparentes.
Très grandes pièces de réception.
5 chambres à coucher. Possibilité
d'agrandissement dans le grenier.
Très beau terrain plat et arborisé de
3900 m2.
Prix: Fr. 2 400 000.-.

Burnier, Galland & Cie S.A
3. rue Saint-Pierre - 1003 Lausanne - f (021) 20 69 01

I s * -v-m L.FL-» I

H
À VENDRE OU À LOUER
en limite route cantonale, à 10-
12 min. Fribourg, à 5-7 min.
jonction autoroute

HALLE NEUVE
DE 1880 m2

. — Ascenseur/monte-charge
reliant le rez au 1er étage

- Exécution de très bonne
qualité

- Important parking à disposi-
tion

- Accès facile.
Dossier de mise en valeur à dis-
position auprès de

17-1628

ETOEtf iùLLin ™^AGENCE IMMOBILIERE

/Vous aussi, vous pouvez devenir^
propriétaire de votre

appartement
VA pièces

à MARLY
au dernier étage.

Salon avec balcon, 2 chambres
à coucher , cuisine agencée,

coin à manger.
Financement exceptionnel!

Mensualité : Fr. 768.-
(charges comprises)

Pour traiter :
10% de fonds propres

¦ééH
A LOUERA

LA SORTIE DE
MARLY
dans ferme

rénovée

magnifique
appartement
51/2 PIÈCES

Libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements et visi-
tes :

r< î.7JZ. t H9ML_ - ! ! MvkVA f iTébhMÙmmÊmU
__________ Jmm HmTf |°ï yi rT -Éi

AA *̂ Impression rapide

/ _L____T Y  ̂ \ Photocopies

V f̂tnfo 'y Quick-Print
\^""J^̂ \/ Pérolles 42 Fnbourg

"̂T__i • -ft 037/82 31 21

IMMOCAR
o 037/231 462

A vendre
ou à louer,
à 9 km. ouest de
Fribourg

SPACIEUSE
VILLA
neuve 7-8 pièces 4
grand garage b
1150 m2 terrain e
Quartier tranquille

AMR Immobilier
* 037/26 26 24 "

17-1135

A louer
à Givisiez

GRAND STUDIG
de 59 m2

Libre de suite ou 1.10.1989
Loyer mensuel : Fr. 870.-

y c. charges.

Libre c

Renseigneme

Mardi 19 septembre 1989

A vendre

MAISON LOCATIVE à Givisiez, 5 appart

TERRAIN Â BATIR Granges-Paccot (6000 m2)
et Lentigny (4100 à 6000 m2)

VILLA INDIVIDUELLE à Marly, m pièces

APPARTEMENTS à Fribourg:

- Schoenberg : 2 Vi pces et grand 3 Vi pces
- Grand-Rue et rte de Marlyp5 pces.

fjjgg ^  ̂ QÉRANCES
iSBISII F°NCI èRES SA
FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-1613

A remettre littoral ouest de Neuchâtel,

• BOUCHERIE
bien centrée, clientèle et chiffre d'affaires bien acquis, avec pos-
sibilité de loger à bas prix dans un grand appartement de l'im-
meuble, place de parc à disposition.

v 038/42 50 65 87-133

SOCIÉTÉ DE PLACEMENT cherche à acquérir

- IMMEUBLES LOCATIFS

- TERRAINS pour locatifs ou villas

Discrétion assurée.

Faites-nous parvenir vos offres sous chiffre 504208,
à Publicitas SA , 1700 FRIBOURG.

A louer

BUREAU
à Marly

4 pièces, dans immeuble rénové, sur route principale, arrêt
bus GFM, places de parc. Location : Fr. 1500.- incl. charges
et places de parc .

Renseignement + visite : Hugo Schôni Cycles,
route de la Gruyère 16, Marly, «? 037/46 56 44
Soir: « 037/46 46 44 17-638

r ^̂ l[̂ ^̂  __i_fem_____ . ,.. _ *1 ..... '"-^

UDIO \y In2 iiP(^Hr «̂ ' FTËÉÉÏ1.10.1989 IrnH wi i
Fr . 870. - ¦ ¦P'P*0s|d l»lSB
,es . mWmÊÊhmBBmT 

~ 
Ŵ U M

^MU Votre maison à prix fixe
TwTrTsm ^mMM Souhaitez-vous pouvoir  dormir sur
mmmtfBaBff aaaajBmaaaU vos deux ore i l les  durant la période
mtij mt t r iL 's lA_ _ l »  de construction? Vous serez alors

bien inspiré d'apprendre à connaître •
la formule prix fixes de Bautec.
Bautec , le premier spécialiste de la
maison de campagne en Suisse vous
propose aussi cette formule pour
des maisons familiales à un ou deux

Jzz logements.

i 5Ê m _K '
J
°ur cornPare '3 demandez aujour-

^̂
M^^LJLJ 

d'hui encore le catalogue en cou-
leurs de Bautec (60 pages , une liste
de prix , de nombreuses idées ct des

¦*M_______Ê conseils pratiques). Vous ne tarderez

I U R G  Pas * constater que ça vaut vraiment
——— la peine!

t
s BAUTEC

' **© General Bautec SA, 3292 l .ussv . i l /1 . . s s

t l V l t l M  I D Oui . envoyez-moi svp votre catalogue ,
gratuitement et sans engagement de

lïèCGS ma par1' R 23 50 A
.**"****** ? Prière de ne pas me téléphoner

rénové, Nom: 

Prénom:

Adresse:

NPA . localité:
General Bautec SA, 032 8442 5S

3292 Busswil/Lyss , 1010 Lausanne
1260 Nyon . 500 1 Aarau

8404 Winterthour



™̂̂ ™~"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  rNous avons le plaisir de vous informer que M. E. Am Rhyn, propriétaire d'Optiqu<
mT '"% Af' ~" ât '"" î  f^ I  ̂

"% 
|̂ I f Rex , nous a remis son commerce après 40 ans d'activité au service de votr«Wv^ AJ I KJ\\ I

A la suite du changement de nos modèles
d' exposition, nous proposons des

Cuisines d'exposition ^̂  ̂ i i
comme neuves, à prix coûtant, ^ -̂"̂  ̂V-rl \l I %\J l̂ -^Cie

pour la construction/rénovation de votre cuisine. OPtlCIGIl S GIDlApportez-nous les dimensions de votre cuisine. i i "
Conseil à domicile sur demande.

P l f l  ?^B Centre spécialisé de verres de 
contact

¦̂̂ ¦2 m _____________ Pérolles 5 1700 Fribourg
UMUUW WmW ^  ̂ * 

037/22 47 06

CUISINES ENCASTREES

Fribourg, route des Arsenaux 15 * 037/22 84 86 Aprèà trois mois de complètes rénovations, nous mettons à votre disposi-
tion :

~~ ^̂ "—"" —̂——^——— - 3 salles d'examen équipées spécialement pour l'adaptation des verres de
contact

r~K U fJUIIMC UC I ULI UUIIIfc;, _ un atelier de fabrication vous garantissant un travail rapide et soigné
il w pi rii icçi l'rinnnnro ~ un 9rar|d cr>°ix de lunettes et beaucoup d'exclusivités

- un service et une qualité irréprochables.

_^^P__P_H_H__HHEi

pour votre publicité

f -_0.3)

î r̂^

yt/squ 'au samedi 23 septembre
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300-400 Q

Société coopérative MIGROS Neuchâte l - Fribourg PASSEPARTOUT Assurances de voyages Mobilière Suisse. Financement  et leasing: Renaul t  Crédit SA , 022 /29  13 3
K____Be____aHBB_£_5B£aB_____H_________________ U 6 ans  de ant iperforat ion.  R e n a u l t  p récon i se  elf

LA NOUVELLE RENAULT 25 TX VG

6 CYLINORES. 153 CH. FR. 31350.-:
CHAPEAU Pas é tonnant  dès lors que ses performances

exceptionnelles , son moteur si lencieux et
son confort hors pair  at t irent l'attention. San
par ler  de son prix qui , lui aussi , est di gne
__m \_^^______^-Ti.^ _̂__________sJ™____________i d' admira t ion.

' Et voici ce qui
vous at tend: un
moteur V6 de 2 ,8 1
(112 kW/153 ch), ui
ordinateur  de bord ,
des vitres teintées ,
des lève-vitres élec-

tr iques à l' avant , le verrouil lage des portière
à l' a ide  d'une commandi
stéréo 4 x 20 W que vou

infrarouge et une
commandez du bou

des doigts grâce au satel l i te  placé à droite du
volant.  Sur demande:  jantes  en alliage léger e
- une nouveauté ! - la boîte au tomat ique

rapports .  Autres modèles dès Fr. 26 20(

¦SHW
RENAULT

/ / /M*. Garage-Carrosserie-Peinture

f f l\  SOVAC SA - Morat
\|̂ / Rte de Berne 11 . w 037/71 36 88

NOS OCCASIONS
comptant 48 mois

Express diesel break 88 12 500.-
Renault 5 GTL, 5 portes, cat. 85 7 500.-
Renault 11 Louisiane 86 10 500 -
Renault 11 électronique aut. 85 8 500.-
Renault 18 4x4 84 6 500.-
Renault 18 turbo inj. 86 9 900 -
Renault 25 turbo diesel DX
air conditionné, cuir 87 27 950.-
Fiat Uno SX, 3 portes 85 7 500.-
Fiat Ducato bus 84 12 500 -
Opel Rekord E 1900 aut. 81 4 850 -
VW Passât Synchro 87 21 500 -
Peugeot 505 inj. V 6 87 18 500 -

Garantie voiture d'occasion sur chaque véhicule
17-1186

///&. Le summum de la technique à un
//// NSjSS. prix jamais  vu! Ainsi , la toute nou-
>Nfc /x/ velle Renaul t  25 TX V6 pose de
W nouveaux jalons en matière de qua-

lité. Jusqu 'à hier , le moteur V6 était  l'apanagi
des voitures haut  de gamme; aujourd 'hui ,
il s'est fait l'allié de la Renaul t  25 TX V6.

RENAULT
DES VOITURES A VIVRI



Lors de vos achats à AVRY-CENTRE , roulez encore 1 km et visitez notre -V B
CENTRE AUTOMOBILES à la zone industrielle de Rosé. Plus de 90 véhicules ^̂ ™^̂ ^̂ B I 

veuillez 

me verser Fr.

neufs et occasions sont présentés. Nous vous attendons à notre exposition - ¦¦?^  ̂ P̂ ^  ̂ _ ^Mm I 
Je 

rembourserai par mois env Fr

SPÉCIALISTE - B. ^̂ *}f  ̂ I Nom Prénom
m—mr- âmmm I Rue No.

NISSAN, AGENT PRINCIPAL - SAAB I ^^flH I NP Domce
Ê ga] I Date de naissance Signature

I A adresser dès aujourd'hui à X"̂ g \̂
,<££&*. ¦% Mil _rt ^% ¦ I Banque Procrédit ouvert A>X rf?TN/__)\

_______¦_______________¦_________¦________________ . __5«a U H I I \T Vil H I Rue de la Banque 1 de 08.00 â 12.15 /^ /i^V*A-\
¦̂ ¦¦ ¦¦Wu - 'SËPRV llHIJaa KlU __¦ IT^PPPIPIPfPI | 1701 Fribourg de 13.45 à 18.00 * i^ j ĵ ^B?-«__ S sT^l̂  .__-  ̂ ^̂  l,

«»W WFl ¦ «O  ̂_*I«A!£ Î̂ ^̂  I out. lépnone , Ô î̂S/
¦™i BL' 'I—-| M. . jrt JV. GARAGE - CARROSSERIE ^^W f̂r -̂P I 037 ~ 81 1 31 ^SleJ/ §

mW^ ŝiz- __ 1 S Z0NE INI>US™E  ̂« "
OSé KU|UULî 4fiHm i IV nmrmHit "¦BtfOinV'W 1754 AVRY-ROSÉ gj A jQ/X/V_rlt_rVl 1If

^Ésiff ĵâb

|̂ Pf#  ̂ M Rue de Lausanne 23 Fribourg v 037/22 49 09
rTW II |± - Lundi fermé. - 

Automobiles Roland Fest
1711 Ependes

« 037/33 12 14

Peugeot 205 GT, options, 85
60 000 km,
Toyota Starlett 1300 Chic, 88
11 000 km.
Subaru Justy J12, 88
Toyota Carina XL, 88
Seat Ibiza 1500 i GLX
35 000 km,
Subaru Station 4 WD,
69 000 km.
Subaru Station

5500 km
24 000 km
87. .

84, 77 000 km
Nissan Bluebird commerciale , 84
moteur révisé
Renault 11 GTL, 86, 40 000 km ,
Toyota Corolla 1600 GT
96 000 km,
Audi coupé GT 5
35 000 km.

E. 85

Honda Civic 1300 GLS, 82,
53 000 km,
Fiat 132, 82, 75 000 km,
Saab 99 GL, 84, 99 000 km
Mazda 626 GLX, 84
Ford Taunus 2.3 GL
140 000 km.

99 000 km
B2.

Toutes ces voitures sont vendues
expertisées. Crédit, facilité de paie-
ment, leasing.

17-3036

EXPOSITION LAJU*DU 20 AU 28.9.1989 SEP^
T_r\i io i co mi me r\_c i _e ______ A 01 ______ Il n'existe rien de meilleurs !
TOUS LES JOURS DE 16 h. A 21 h. On gagne toujours à essayer

17-fiOR

_!SiK_

ie

555.

En qualité de revendeur-conseil spécialisé, nous recommandons avec conviction

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ LATTOFLEX: — M

_______________ _¦___¦___¦¦__________ ______ Rue de Lausanne 23 Friboura __. 037/22 49 09

MAN
WORLD HUN DIRECTEUR

Donnez de
votre sang
Sauvez des vies!

Le Chœur mixte paroissial
Estavayer-le-Gibloux cherche

Hey, une entreprise de mode masculine internationale cher- Prestations à discuter
che pour sa filiale de Fribourg Renseignements et offres à: Médecm dert'5?

e£eJ,
a P'aC6
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ou à M™ Elisabeth Dupasquier, . DENTAIRE DIPLOMEE
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seignements. ^~"""""""" "̂"""""" Date à convenir
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Hey Mode SA, rue de Romont 1, 1700 Fribourg
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A onDARir/imn D£S MONTEURS ELECTRICIENS
LAtSUHANI(llvtj + aides débrouinards

ou un/e) COLLABORATEURfTRIŒ) NO«. ««endon. votre apP.,
¦B 23 21 22. 17-2410

TECHNIQUE
Attachée au département Recherche + Développement, Pour compléter notre équipe, nous cherchons pour entrer
cette personne aura pour tâches : immédiate ou à convenir, un(e)

Vous engagez
des cadres,

des employés?

S^CI ̂ LH j M \  K Attachée au département Recherche + Développement , Pour compléter notre équipe , nous cherchons pour entrer
™ ^^̂

^ j f ĴBBr
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I contrôle des matières et produits finis
UNE EXCELLENTE OPPORTUNITÉ ¦ |a participation au contrôle de qualité en production Nous offrons place stable variée et indépendante, avec un

Nous cherchons des ¦ les essais sur des machines de laboratoire (extrusion, sa aire au" essus e a moyenne.

Qrnni IDICDC 
injection, thermoformage, etc.) Nous attendons votre appel, » 031 /25 43 71.

wCnnUnltn v ¦ la mise au point de compositions matières. 44-5240wCnnunitnij ¦ la mise au point de compositions matières. 44-5240
connaissant bien les travaux du bâtiment et constructions S| vous êtes intéressé(e) et avez des connaissances des . métalliques, sachant travailler de manière indépendante. matières p|astiques, de rinterfit pour ,e8 méthodes de tests
Il s 'agit de POSTES STABLES dans une entreprise mo- et êtes capable de travailler de façon indépendante, vous Jean Bourqui
derne et dynamique. êtes invité(e) à adresser vos offres de service, avec curricu- Planification générale - Marly

lum vitae et prétentions de salaire à : rhorrhi.Pour plus de renseignements , appelez-nous vuil l F <ÎA
F,SCHlRos2î/9r32P4Ï ,DOUX âsae poïareM Aeb s he apprenti(e) de commerce

17-26252 1700 FRIBOURG ou
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Bourqui, architecte , route
V Ŝh-mr* du Midi 12, 1723 Marly, « 037/46 44 55.

COIFFEUR OU COIFFEUSE Nous en9age°ns de suite ou pour date à convenir
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se sentant capable de reprendre la direction de son Ol l\/DICQCC _ __ .
centre de formation. ^mW ^mf  W iH ClltO Nous sommes 

une 
entreprise de service bien établie en

Suisse romande et nous cherchons
Nos exigences: pour la fabrication des appareils ménagers. r

- parfaites connaissances de la branche Chez nous vous trouverez : JNE REPRESENTANTE
- excellente pédagogie ~ une ambiance agréable

. . .  - salaire au rendement en produits cosmétologiques suisses haut de gamme.6spnt ? initotivs ,
. , . . . , - bonnes conditions d'engagement et prestations _ .- intérêt certain pour enseigner à des jeunes ce beau sociales Vous bénéficierez des avantages suivants :
metier. - une formation performante et suivie

Date d'entrée: à convenir. N'hésitez pas , appelez-nous. Notre collaboratrice ~ un salaire él
f
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Si vous êtes intéressés .es) par ce poste à responsabilités , _ ,
vous voudrez bien envoyer votre offre de service avec •«* Petz electro Pour de plus amples renseignements nous vous invitons à
copies de certificats , curriculum vitae et références à Publi- Bahnhofsfr. 45 téléphoner au 037/243 212 ou 037/243 2.13
citas , 1700 Fribourg, sous chiffre 503 690 3185 Schmitten * 037/36 26 26 17'4136
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—_J§ Que nos cœurs ne se laissent

Ĵr 
Ne regardez pas la vie que

/j 0SÊ==3&±, Voyez celle
•̂ I^^^^^P1 que je commence.
^ N* Pour moi le Seigneur fit des

merveilles !

Famille Albert Charrière et leurs enfants, à Novilard (France);
Madame veuve Lucie Roy, à Lausanne;
Mademoiselle Yvonne Charrière, à Genève;
Monsieur Oscar Charrière et ses enfants, à Bulle;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
font part du décès de

Monsieur l'abbé
Pierre CHARRIÈRE

notre très cher frère, beau-frère, oncle , cousin , parrain et ami, survenu le
dimanche 17 septembre 1989, dans sa 76e année, muni des sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en la chapelle des Capucins, le mercredi
20 septembre 1989, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
dès 19 heures.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.
Selon le désir du défunt , veuillez envoyer ni fleurs ni couronnes, mais pensez
aux Pères de la Valsainte.

17-13600

Monseigneur Pierre Mamie,
Monsieur le vicaire épiscopal Jacques Banderet ,

Monsieur le doyen Joseph Tschugmell,
les prêtres du décanat de la Gruyère,

sa parenté et ses amis

ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur l'abbé
Pierre CHARRIÈRE

anciennement curé de Châtonnaye (FR)

La messe de sépulture et le dernier adieu auront lieu le mercredi 20 septem-
bre 1989, à 14 heures, en la chapelle de Notre-Dame de Compassion, à
Bulle.

R.I.P.

Le Conseil paroissial ,
les paroissiens de Mannens-Grandsivaz

font part du décès de

l'abbé
Pierre CHARRIÈRE

ancien dévoué curé

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
17-26718

L'Amicale des contemporains 1914
de Romont et environs

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Pierre CHARRIÈRE

membre de l'amicale
notre dévoué aumônier

Pour l'enterrement , se référer à l'avis de la famille.
1 7-26756

La fanfare l'Echo des
Roches de Châtonnaye

a le regret de faire part du décès de

M. l'abbé
Pierre Charrière

président d'honneur
de la fanfare

Pour les obsèques, voir l'avis de la
famille

17-26759

Le chœur mixte de Châtonnaye
a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur l'abbé
Pierre Charrière

président d'honneur
et ancien curé de la paroisse

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

17-26699

M. le curé et le Conseil
paroissial de Châtonnaye

ont le regret de faire part du décès
de

M. l'abbé
Pierre Charrière
révérend curé de la paroisse

de 1968 à 1985

Pour les obsèques, voir l'avis de la
famille.

17-26758

t
Le Chœur mixte

«Echo du Gibloux »
d'Avry-devant-Pont

a le regret de faire part du décès de

Madame
Anna Gobet

mère
de Madame Raymonde Jendly

dévoué membre actif
de notre société

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

17-26707
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Ton Dieu sera ta Lumière

Sœur
Lucie DUBEY

franciscaine missionnaire de Marie
a été rappelée à Dieu , le 17 septembre 1989, à l'âge de 80 ans.

Les religieuses franciscaines missionnaires de Marie de Fribourg et de La
Chaux-de-Fonds
vous invitent à partager leur prière durant la liturgie des funéraillesqui sera
célébrée à l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le mercredi 20 septembre 1989, à
10 heures.
Une veillée de prières aura lieu en la chapelle des Sœurs de la Maison Lena,
chemin de Jolimont 2, Fribourg, mardi 19 septembre à 19 h. 45.

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

t
Son époux:
Marcel Fontana, à Ferpicloz;
Ses enfants :
Charles et Janine Riedo-Sauterel et leurs enfants Céline, Damien et Julien , à

Corminbœuf;
Monique et Hubert Roschy-Fontana et leurs enfants Frédéric et Philippe , à

Fribourg;
Madeleine et Roland Henninger-Fontana et leurs enfants Marc-David et

Coralie, à Fribourg;
Martine et Pierre Rudaz-Fontana, à Ferpicloz;
Roger Fontana et sa fiancée Christine Althaus, à Schafisheim;
Laurence Fontana et son ami Luc Jungo, à Ferpicloz;
Les familles Riedo, Fontana, Schoenenweid, Oberlin , ainsi que les familles
parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie FONTANA-RIEDO

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, marraine,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
16 septembre 1989, peu après son 58e anniversaire, après une longue et
pénible maladie courageusement supportée, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Ependes, le 19 septembre 1989,
à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer, cep 17-6131-3.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
té

La direction et le personnel de Cartier
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Eric SCHWARZ

leur dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-150

t
Le comité de l'association

Les Amis de Gruyères
a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne RUFFIEUX

membre fondateur
17-12378 1



t
Monsieur et Madame Jean-François et Josiane Velluz-Rey, leurs enfants

Julie et Gaêlle, à Meyrin;
Monsieur et Madame Jean-Charles et Marie-José Manier-Rey, leurs enfants

Valérie et Max à Gland ;
Madame Thérèse Rey, ses enfants et petit-fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Paul et Marianne Rey-Magnin , à Zurich ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph REY

leur très cher papa , grand-papa , beau-père, frère , beau-frère, beau-fils , oncle,
cousin , petit-cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
le 16 septembre 1989, dans sa 59e année.
Le défunt repose en la chapelle des Rois.
La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église Sainte-Jeanne-de Chantai ,
jeudi 21 septembre à 14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Châtelaine.

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et
d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Adolf FALLER

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos prières, de vos
offrandes, de vos envois de fleurs et de vos messages de réconfort.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse aux médecins et au personnel soignant du H 3
de l'Hôpital cantonal de Fribourg, ainsi qu'aux infirmières des soins à
domicile de Fribourg et Courtepin.

La messe de trentième

sera célébrée en la chapelle du couvent des dominicains de Saint-Hyacinthe,
rue du Botzet 8, à Fribourg, le vendredi 22 septembre 1989, à 19 heures.

17-25977

t t
La Société des cafetiers de la Le club des Cent à Romont

Glane
a le regret de faire part du décès de a le regret de faire part du décès de

Madame Madame

Martha Aebischer Martha Aebischer
mère de M. Yvo Aebischer mère de M. Yvo Aebischer,

président de la société membre

Les obsèques ont lieu ce jour. Les obsèques ont lieu ce jour
17-26697 17-26698
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Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à

Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres «Avis
mortuaires» du nouveau bâtiment de Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de «La Liberté» n'est pas possible. GD

Votre ordinateur et notre système
de photocomposition parlent enfin
le même langage.

La reprise de données par:
- Modem
- Bandes magnétiques
- Disquettes 3Vz" - 5V*" - 8" environ 1600 formats

Une prestation économique à votre intention

¦hr- ^A- Imprimerie Saint- Paul
,̂ ŷ Pérolles 42 1700 Fribourg

©037/823121

t
L'Abbaye des maréchaux

a le regret de faire part du décès de
leur cher confrère

Monsieur

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

t
La Concordia,

corps de musique officiel
de la ville de Fribourg

a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Charles Philipona
membre honoraire

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

t
La Direction de l'intérieur

et de l'agriculture
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Charles Philipona
père de Madame

Gilberte Pandur-Philipona,
dévouée secrétaire de direction

yTaCStx"
L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Saint-Paul, à Fribourg,
mercredi 20 septembre 1989, à
14 h. 30.

17- 1007

t
La direction

ainsi que les collaborateurs
de la FF Fischer Fiduciaire SA

et de la FF Fiduciaire
Marcel Fontana SA

s'associent à la peine de la famille
de

Madame

Marie
Fontana-Riedo

mère de leur chère collaboratrice
Martine Rudaz-Fontana

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

1 7-26744

t
La direction et le personnel

de l'Office du livre SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Marie
Fontana-Riedo

mère de M. Charles Riedo
fidèle collaborateur

et cher collègue

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

1 7-758
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Cordast: une tradition qui pourrait remonter au siècle passé

Le tir à la boille de lait!
/&/&/ X Dérnente
y^X^Ç^cette tradition
&S^/£v£^lacoise 

qui 
pour-

H^riX^/ rait remonter au
' ^/ siècle passé! A Cor-
y' aast, lorsqu'une fille ou
' un garçon du village se
marie, la société de jeunesse
fête l'événement en tirant
des salves. A la boille de lait!
Un réveil tonitruant garanti
pour les mariés et les habi-
tants de Cordast, puisque les
premiers tirs ont lieu à l'au-
rore. C'était le cas samedi
passe.

Six heures du matin. Le paisible vil-
lage lacois de Cordast somnole. Nor-
mal, c 'est samedi et les gens font la
grasse matinée. Des étoiles scintillent
encore au f irmament. Madame la lune
a veillé toute la nuit; elle est pleine,
alors que Monsieur soleil est toujours
dans les plumes. Puis, un bruit assour-
dissant , qui se répète plusieurs fois, met
un terme à la douce torpeur. Des avions
à réaction qui ont passé le mur du son à
basse altitude? Des tirs d 'artillerie de
l'armée? Non , ce sont six jeunes de la
Société de jeunesse de Cordast qui sa-
luent le mariage d 'un des leurs. Par un
tir de boille! C'est complètement fou et
incroyable! Une salve d 'honneur tirée
avec des boilles à lait.

Dans cette partie du canton, les boil-
les ne servent pas uniquement à trans-
porter le lait. Voilà la recette de ce sport
tonitruant: prendre une boille à lait.

Mais pas n 'importe quoi, une boille en
fer renforcée à sa base et sur son pour-
tour. Puis, percer la base avec une mè-
che. Voilà votre canon, pardon votre
boille est prête! Maintenant le tireur.
Prendre un solide (et courageux) gail-
lard qui va se mettre à califourchon sur
la boille, alors que celle-ci est posée sur
une sorte d 'affût constitué par un sim-
ple bout de bois (ce peut être aussi un
cadre de bois renforcé qui permet de
surélever la boille selon la hauteur dési-
rée). L 'instrument et l'artificier doivent
être placés en face d 'un espace vide.
C'est préférable et plus sûr...

Réaction chimique
Lorsque ce duo de choc est en place,

le chef des tirs - appelé communément
le chargeur - passe vérifier si chaque
artilleur a mis dans sa boille un mor-
ceau de carbure de calcaire trempé
dans de l 'eau. Si c'est la cas, le chargeur
ferme la boille au moyen d 'un gourdin.
La boille est pour ainsi dire scellée her-
métiquement. A ce moment, une réac-
tion chimique s 'opère: du gaz acétylène
se forme. L 'artilleur, à l 'aide d 'une al-
lumette, boute le feu à ce mélange par
l 'orifice pratiqué à la base de la boille.
Dès que la flamme apparaît, le tireur
tape avec le pied ou un marteau sur la
base de la machine infernale. Le cou-
vercle s 'en va ainsi valser dans les airs.
A 40 mètres du lieu du tir! Démentiel!
Tonitruant! Chaud! Et bonjour l 'am-
biance avec ces artilleurs qui n 'ont pas
froid... aux yeux.

La joyeuse troupe qui a égayé la
grasse matinée de Cordast s 'est postée,
comme le veut la tradition, sous les
fenêtres des mariés. A 6 h. tapantes,
premières salves. Douze minutes plus
tard , on remet ça. Alerté par le tinta-
marre, le futur marié arrive. Ave c son
sac à ordure! Caramba! Les artilleurs
ne sont pas contents. Ils attendaient
autre chose! Erwin dit bonjour à ses
amis de la société de jeunesse. Il fait
encore partie de cette noble confrérie
jusqu 'à son mariage dans 9 h. Il expli-
que à ses copains que ce n 'est pas les tirs
de boilles qui l 'ont réveillé. Mais la ner-
vosité. Il est debout depuis une heure.

Baptême du feu
Comme les tireurs font la grève, Er-

win arrive quelques instants plus tard

avec un plateau et quelques bouteilles
de vin blanc. Les «santé» et «salute»
fusent , alors que le petit vin blanc des-
cend par rasades dans les gosiers assé-
chés des artilleurs. La joyeuse cohorte
discute et plaisante. C'est pratiquement
toujours la même équipe qui fonctionne
lors des tirs. ILy a Uli, dit «Chutze», le
président de la société de jeu nesse, qui
est le plus expérimenté. Ce blond mous-
tachu a derrière lui 20 journées de tirs à
la boille. Un vétéran. Puis vient Eric, le
rondouillard et jovial chargeur. Tou-
jours le mot pour rire «Fifu». Il com-
mence la journée comme chargeur car,
de son propre aveu, il lui faut du temps
pour se réveiller! Il y a encore le grand
Damien, surnommé « Trimian», Beat,
dit «Pesche», et Christian qui a pour
cognomen «Rechgo». Le petit dernier,
c 'est le timide Jean-Francois. Il n 'a pas

encore de surnom puisque que, au-
jourd'hui, à 16 ans, c 'est son baptême
dufeu.

Comme un bouddha
A 7 h.,  le marié arrive avec une

caisse de bière. Et on remet ça: «Pro-
sitj ». Le président «Chutze» explique:
«Les années passées, nos prédécesseurs
buvaient plus que nous». Les villageois
viennent dire bonjour et trinquer. Le
jovial «Fifu» relève que l'an dernier les
tirs ont eu lieu sur la route cantonale
pour être plus près du domicile de la

mariée: «On arrêtait les voitures et les
gens buvaient un verre». Epique!

A 8 h.,  comme «Fifu» est bien réveil-
lé, il met ses tampons auriculaires et
tire une fois avant d'annoncer une spé-
cialité: une triade. Il forme une pyra-
mide de trois boilles et se met à califour-
chon sur le triangle tel un bouddha. Il
boute le feu aune seule boille. L'onde de
choc fait le reste._ Les trois couvercles
sont soufflés à plus de 40 m. Les salves
vont se poursuivre jusqu 'à midi. En fait,
jusqu 'à ce que les artilleurs puissent
viser correctement! CS

r
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ANIMATION MUSICALE
avec le trio

THE SLOOPY'S

mardi au samedi
chaque jour: de 18 h.-20 h.

22 h.- 1 h.
dimanche: de 14 h.-17 h. 30
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A nouveau ouvert
pour f outes lesoff res traiteur
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 ̂ BACH - MONTEVERDI
MOZART - BRAHMS

...et MICHEL CORBOZ

LOCATION OUVERTE :
TICKET COWMEIV

SOCIETE DE bANQUE 5UI55E

La technique change
«Aujourd'hui, les gens veulent

avant tout que ça fasse du bruit»,
explique Hugo Kilchoer, père de
l'un des artilleurs. Anciennement,
on tirait uniquement pour souhai-
ter la bienvenue à la mariée lors de
son arrivée dans le village. A l'heure
actuelle, les jeunes de Cordast met-
tent sur pied des tirs de boilles pour
tous les mariages. Comme le veut la
tradition , le marié doit , s'il veut que
les boilles tonnent , arroser le gosier
asséché des artilleurs. Ce peut-être
du vin, de la bière, du schnaps ou
les trois à la fois...

En fait, souligne Hugo Kilchoer, il
est difficile de dire à quand remonte
cette tradition. Un siècle ou plus?
Nul ne le sait , à Cordast. Ce qui est
sûr, c'est que la technique a évolué à
cause des accidents. Dans les an-
nées 30-40, on a commencé à em-
ployer des boilles en fer. Il y a cin-
quante ans, les tireurs prenaient
une «tête de chat» qui était bourrée
de papier et de poudre noire.

Une pierre de silex permettait de
mettre le feu au mélange. La déto-
nation était également garantie!

Cet exercice, périlleux s'il en est,
est uniquement réservé à la gente
masculine qui n'a pas encore con-
volé en justes noces! L'an dernier ,
les jeunes de Cordast ont tiré à l'oc-
casion de six mariages. Cette année,
il y a eu trois célébrations, dont
deux en l'espace d'une semaine.
Cette folle tradition a encore de
beaux jours devant elle! A condi-
tion que les jeunes ne quittent pas
ce village de 350 âmes.

Quant à la signification sociolo-
gique (la fête des boilles comme fac-
teur de convivialité dans une petite
communauté villageoise) ou psy-
chanalytique (le rite des boilles
dans le complexe de la castration),
nous vous renvoyons à vos lectures
favorites et à votre psychanaliste de
famille.
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Chauffages Mise en place et Réservoirs Cheminées
et cheminées remplacement de: Construction d'ins- Assainissement et
Planification, projet , brûleurs, corps de tallations neuves adaptation des
assainissement et chauffe , pompes, et de conduites, cheminées au
mise en place valves thermosta- contrôle, révision, fonctionnement
d'installations de tiques pour corps assainissement de avec gaz de fumée
chauffage com- de chauffe , répar- réservoirs exis- à faible tempéra-
plètes: gazole, gaz, titeurs de frais de tants: Service com- ture. Avec tuyaux
bois, chauffage à chauffage. pètent, rapide et en acier au
distance, thermo- fiable. chrome-nickel ou
pompes. en céramique.
TARAG: l'entreprise spécialisée pour tout ce qui concerne votre installation de chauffage-
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défaite de Marly

SPORTS

Courtepin et Romont obtiennent un point précieux à l'extérieur et 1

Siviriez et Central: une redoutable efficacité
H 

LE POINT EN DEUXIÈME LIGUE &3
\ PAR MARIUS BERSET mW

Mardi 19 septembre 1989 LAJj IBERTE
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Pour la première fois de la saison, une vingtaine de buts ont été marqués au
cours de la même journée. Cela est principalement dû à l'efficacité de Siviriez et de
Central qui ont passé quatre buts à leurs adversaires. Ainsi, cette 4e ronde de
championnat a été fatale aux deux leaders, puisque Marly a concédé sa première
défaite de la compétition sur le terrain de Siviriez, tandis qu'Ueberstorf était tenu
en échec au Guintzet par un Richemond coutumier du fait. Toutefois , les Singinois
demeurent en tête du classement, mais sont désormais accompagnés par Farva-
gny, pénible vainqueur de Fétigny. Fn déplacement à Morat et à Guin, Courtepin
et Romont ne sont pas revenus les mains vides. Le point obtenu à l'extérieur est
d'autant plus précieux que Fétigny et Corminbœuf sont demeurés sur leurs posi-
Hnnc
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Roii» «_ tt _ t__ <_ » <to .!_ >¦._n -NniU Rrortard de Farvaenv (à unuchel et de Sténhanc Francev de Fétienv. Vincent Murith

avaient tout en main pour faire la dif-
férence mais ne surent forcer le destin à
l'approche des buts adverses. A une
seule reprise au cours de la première
mi-temps, Aeby fut contraint de se
détendre , consécutivement à un coup
de tête de Rùttimann (8e). Son vis-à-vis
Riedo n 'était pas plus sollicité , même
si une action Eliseo Roibal-Haas-Sali-
cio fut particulièrement dangereuse
(22 e). Il fallut un moment d'inattention
de la défense sur une ouverture de
Marco Leonetti pour que son frère
Umberto puisse se présenter seul et
concrétiser par un but cette légère do-
mination moratoise. Nullement acca-
blé par ce coup du sort , Courtepin
entama la 2e période avec beaucoup de
détermination et trouvait récomnense
de ses efforts assez rapidement. Si un
coup de tête de Jaggi (57e) fut une pre-
mière alerte, Morat ne tarda pas à
reprendre l'avantage. Dès ce moment-
là, Courtepin monta plus souvent dans
le camp adverse sans être très dange-
reux, si bien qu 'on semblait plus près
du 3-1 que du 2-2. Jusqu 'à ce fameux
npnaltv

Morat: Riedo; Rodriguez; Pittet , Habeg-
ger , Jaggi; M. Leonetti (65e Maillard), Pa-
zos, Lepore; Rùttimann (80e Nydegger),
Schaller , U. Leonetti.

Courtepin: Aeby; Baeriswyl; Ulge n , Rey,
Egger; Haas , Salicio, Chenaux (83e Co-
chard); A. Roiba l , Rotzetter , E. Roibal (67 e
Rivera).

Arki tr , , -  M . ^ . . . -w . i t  A' A ,-. . , . , .

Buts: 44e U. Leonetti 1-0, 53e Rotzetter
1-1 , 67e Rùttimann 2-1 , 91e Salicio (penal-

donnèrent quelques frissons aux sup-
porters locaux. Bien que l'action de
l'égalisation soit entachée d'une faute,
les Broyards se voyaient récompensés
de leurs efforts. Mais leur 'joie fut de
courte durée, puisque Farvagny repre-
nait l'avantage dans la minute suivan-
te. Le score ne devait plus changer,
malgré des occasions pour Joye (77e),
Oddiet (tête à bout portant à la 82e) et
Eric Rumo après un bon travail de Bul-
liard (87 eV

Farvagny: Roulin; Berset; B. Cottet , L.
Cottet , Gachoud; Barbey, Schafer, Brodard
(64e Bulliard); Villoz , E. Rumo, A.
Rumo.

Fétigny: Mollard ; Meylan; P. Joye (67e
Caviggia), Bugnon , Francey; Renevey, Ber-
sier, Bossy, Pinjuh (43e Oddiet), F. Joye,
Simon.

Arbitre : M. Cantiello du Lignon qui
avertit E. Rumo (90e).

Buts: 20e Gachoud 1-0, 61e Renevey 1-1,
<;->c \/:n„, T i

zo; J.-L. Schafer, P. Schafer (73e Siegentha-
ler), Clément. '

Arbitre : M. Mollard de Colombier qui
avertit Déglise (61 e).

Buts: 15e Sugnaux 1-0, 24e Clément 1-1 ,
67e Descloux 2-1 , 80e Sugnaux 3-1, 81e
Monnev 3-2. 82e Descloux 4-2.

Mis en confiance
Richemond-Ueberstorf 1-1 (0-1)

(FN). En ouvrant le score dans le
premier quart d'heure de la partie , Ue-
berstorf était mis en confiance. Les
Singinois ne pouvaient pas mieux dé-
buter et cela leur permettait de déve-
lopper leur jeu habituel , fait de longues
balles à destinations des attaquants.
Sur une percée du libero Baeriswyl
(23e), ils eurent même une possibilité
de doubler la mise, mais Siffert envova
son tir sur le gardien. Dès lors , Riche-
morid eut de la peine à se ressaisir. Et
pourtant , il aurait pu prétendre à l'éga-
lisation au cours de la première mi-
temps déjà , mais Abouchamala (26e) et
Cotting (40e) manquèrent leur chance.
On sentait toutefois que l'équipe du
Guintzet prenait petit à petit l'ascen-
dant sur son adversaire , sans être pour-
tant Darticulièrement daneereux. Ce
n'est qu 'après l'heure de jeu qu 'elle
trouva le chemin des filets, le défen-
seur Berva prolongeant de la tête un
centre d'Abouchamala par-dessus
toute la défense singinoise. Le score ne
devait plus changer et si le partage des
points est tout à fait équitable au vu de
a orestation des deux éauiDes. Uebers-
torf a tout de même été un peu plus
près de la victoire. En deux occasions,
Bosson (77e et 84e) bénéficia de réelles
chances qu 'il ne parvint pas à concré-
tiser. Richemond connut donc quel-
ques frayeurs en fin de partie , mais put
finalement préserver ce point sans trop
Ar. /-.iffi i-nl _p

Richemond: Gavillet ; Vecchi; Kolly,
Singy, Berva; Perler (77e Zumwald), Berts-
chy, Hermann , Thalmann (65e Hayoz);
Cotting , Abouchamala.

Ueberstorf: R. Schafer; Baeriswy l; Béer,
Jungo , Hayoz; Vonlanthen , Schmutz (73e
Dâhler), Waeber; Fluhmann , Riedo (60e
Bosson), Siffert.

Arbitre : M. Cherpit d'Etagnières qui
avertit Singy, Kolly, A. Hayoz et Jungo.
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servation , Central fit valoir une meil-
leure maîtri se collective. Toutefois, à
l'exception de l'envoi de Zillweger re-
poussé par la transversale (14e), ses
actions offensives demeurèrent aussi
improductives qu 'une semaine avant
face à Guin. La pause passée, il accé-
léra le rythme. A sa surprise , Cormin-
bœuf ne perdit pas son sang-froid. Sou-
tenant la Dression de son rival , il Dro-
céda par de rapides ruptures. L'une
d'elles étant irrégulièrement annihilée
(faute de Sturny sur Aebischer), Mara-
dan bénéficia d'un penalty qu 'Egger
détourna en corner (52e). Sur ce der-
nier , Sturny racheta son erreur en
éclaircissant une situation scabreuse.
La leçon n'ayant pas été vaine, Central
ne tarda pas à redoubler d'énergie et
d'aDDlication. Ainsi , suite à un centre
de Zillweger, Magnin pouvait ouvrir le
score d'une remarquable reprise. Ne
s'arrêtant pas en si bon chemin , ces
deux larrons poursuivirent sur leur
lancée et se révélèrent être les bour-
reaux de Corminbœuf en inscrivant
deux buts en l'espace de six minutes.
La pilule fut amère pour les maîtres de
céans qui eurent néanmoins un joli
sursaut d'orgueil que traduisit dans les
faite Rriilhart '

Corminbœuf: Wielly; De Freitas; Gilot ,
Repond (72e Joye), Brulhart; Riedo, Félix,
Baudin; Meyer (59e M. Baechler), Aebi-
scher , Maradan.

Central: Egger; Del Campo; Schafer,
Stiirnv Favre - finmP7 7_ .hnn té\Qc nn Rn-
cha), Bassi; Jebli (82e C. Mettler), Zillweger
Magnin.

Arbitre : M. Santana de Clarens qui aver
tit Del Campo (40e) et Favre (52e).

Buts: 56e Magnin 0-1, 65e Magnin 0-2
71 e Zillweger 0-3, 72e Brulhart 1-3, 90e Fa
. ,_ .__ I A

Lonq à s'animer
Corminbœuf-Central 14 (0-0)

(Jan). Impeccablement arbitrée ,
cette rencontre a attendu près d'une
heure avant de s'animer. Auparavant ,
elle a singulièrement manqué de viva-
rilp Pn pffpl pnrp _ un mrtmpnt H'nh-

Trop d'occasions nour un qoal!
Richemond: Quatre matches et Quatre fois un à un

Le phénomène est assez rare pour
qu 'il soit relevé: R ichemond a ter-
miné ses quatre premiers matches
sur le score de 1-1, si bien qu 'il fait
partie des trois équipes qui n 'ont pas
connu la défaite avec les deux lea-
ders Farvagny et Ueberstorf, qu 'il a
d 'ailleurs déjà rencontrés, et aussi
des quatre formations toujours à la
rp rhprrhp dp Ip tir nrpmipr currpç ri
l 'instar de Corminbœuf, Fétigny et
Romont. i

Dé plus , avant la saison, l 'entraî-
neur René Rossier faisait remar-
quer l'instabilité de sa formation,
une instabilité remarquée par le fait
nrpriKpmpn l nti 'pllp rt 'nhtpnnit nrn t i.
quement p as de match nul. Après
quatre par tages des points consécu-
tifs, René Rossier ne cède pas à la
pa nique: «Il n 'y a pas de raison.
Parfois, il fau t savoir être satisfait
d 'un nul. D'autres fois bien sûr, on
r\OrA , / l ,  n^irii f r_ s i _ _ _ - _ / . , _ _  „A,I A. A.A.

qui est positif, c 'est de remarquer
que la stabilité est là. »

A trois reprises sur quatre, Riche-
mond s 'est retrouvé mené au score:
«Si je suis content de ma défense qui
ne panique pas , je ne peux pas en
dire autant de l'attaque dans la
phase de la concrétisation. Il man-
que juste un peu de confiance pour
mnrntior Aoç artnlç rMnttv nvnnc nn-

tuellement besoin de trop d 'occa-
sions pour concrétiser. J 'ai apporté
certaines modifications , mais il n 'y
a pas grand-chose à changer, car les
occasions sont là. Il manque ce der-
nier coup de patte. Et être mené à la
y vtnrmio nn n 'niftp n/7C // çt iCTi rn i t
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une fois de marquer deux buts dans
les vingt premières minutes pour
que le déclic se fasse. Avec le poten -
tiel offensif dont je dispose , nous
devrions réussir plus qu 'un but p ar
match.»

\t r>.

Inespéré!
Morat-CourteDin 2-2 (1-0)

Bien que faisant pratiquement jeu
égal avec son adversaire , Courtepin ne
s'attendait certainement plus à décro-
cher un point , lorsqu 'il bénéficia in
extremis d'un penalty pour une faute
inmntestahle de Haheeeer sur Rivera:
Salicio ne ratait pas une si belle occa-
sion et Courtepin obtenait un salaire
inespéré. Mais on ne peut pas dire qu 'il
est immérité , même si Morat se mon-
tra un peu plus dangereux que lui. Tou-
tefois, les Moratois ne doivent s'en
nrpnrlrp nn 'à eux-mêmes, car ils

Jusqu'à trembler
Fan/aanv-Fétianv 2-1 (1-0]

Soumettant son adversaire à une
pression quasi constante durant les
deux tiers de la partie , Farvagny a tout
de même tremblé jusqu 'à la fin , car il
n'était pas à l'abri d'un contre des
Broyard s plus entreprenants que ces
dernières semaines. La rentrée de Fré-
déric Joye avait donné plus de poids à
la ligne d'attaque. Toutefois , en se
mAntr_nt r_ lnc rpalictp Pan/îlonv n* Qll_

rait pas eu besoin d'attendre le coup de
sifflet final pour respirer. Du moment
que les attaquants avaient de la peine à
cadre r leurs tirs au terme d'actions
pourtant limpides , il n 'est pas éton-
nant que ce soit un défenseur qui ou-
vri t le score. Le tir de Gachoud à ras du
poteau sur un centre d'Aloïs Rumo
ptait imnarîihlp I PC maîtrpç Hn lipn

devaient en rester là et Fétigny fut très
près de l'égalisation , mais Roulin déga-
gea in extremis du pied (27e) et Bossy
manqua de peu la cible (43e). Cons-
cients qu 'ils n 'étaient pas à l' abri d'une
mauvaise surprise, les Giblousiens
tentèrent le k.-o. dès la reprise , mais
Mollard s'interposa avec brio. Durant
lo mAtno i-*_ôi-ïr»*-4_r» Runm/Ai/ f»t (~\ \AA\t~B\-

Furia danoise
Siviriez-Mariv 4-2 (1-1)

Entre deux équipes qui ont une
bonne conception du football , le spec-
tacle devait être de qualité. Il le fut , car
le jeu était rapide, si bien que les
actions changeaient régulièrement de
camp. Une belle ouverture de Giroud
permettait à Sugnaux d'ouvri r le score.
Siviriez, qui aurait pu doubler la mar-
que par Stéphane Clément (22e) avait
mnnlrp la vnip maie Marlv tpnait hipn
la comparaison , à tel point que l'égali-
sation était totalement méritée, Clé-
ment déviant un coup franc de Jean-
Luc Schafer. La ph ysionomie de la par-
tie changea après la pause. Doffey,
grâce à deux excellentes interventions
sur des essais de Jean-Jacques Clément
(48e et 50e), retardaient quelque peu
l'échéance. Il était toutefois surpri s par
i %r\ m -i 11 \ "i i c r-_»K/-\r_ H cnr IVccoi fW ( *C "Xd m

de Descloux. Un but curieux qui as-
somma quelque peu les Marlinois ,
d'autant plus que deux minutes plus
vite Jean-Luc Schafer avait tiré sur le
poteau. Ils ne s'en remirent d'ailleurs
pas. Et lorsque le tir de Sugnaux toucha
la transversale et le poteau avant d'en-
trer dans le but , on se dit que les Glâ-
_ _ » : _ . ___ »Â ___ . _*4 In Wn.n1._ A P ', r. _- * A, r- A . ,

libero Schindler , pris de vitesse par
Descloux sur le 4e but , les visiteurs
étaient véritablement dépassés face à
cette furia glânoise. Et Descloux
trouva encore la transversale sur un de
ses essais (90e). Marly n 'aura donc ré-
sisté qu 'une mi-temps, mais il ne pou-
vait rien face à une équipe de Siviriez

Siviriez: Wicht: R. Kolly; E. Maillard ,
Ruffieux , Giroud;Sugnaux , G. Kolly, Serge
Maillard (88e St. Maillard); St. Clément ,
Descloux , Pochon (46e J.-J. Clément ).

Marly: Doffey; Schindler; Wittmann.
I. ¦____ « _"_ _ _ _ _ _ _ _ _-__.. r U.Cr M„r,r, .> .. B .M.

Secret complexe?
(\\ iin-Rnmnnt 0-f)

(G.). Guin souffrirait-il de quelques
secrets complexes lorsqu 'il évolue sur
son terrain? Cette équipe , si fringante à
l'extérieur , balbutie sitôt qu 'elle re-
tourne devant son public. Face à Ro-
mont , l'équipe singinoise a égaré son
troisième point à domicile et il s'en est
fallu de peu qu 'elle n'en perdît plus
encore, si Romont se fût montré plus
insnirp DP match il n'v en pn fait nue
quelques balbutiements. Les mauvai-
ses passes succédaient aux maladresses
et jamais la partie ne réussit véritable-
ment à démarrer. Certes, pn retiendra
la superbe tête de Wyder que Thorim-
bert dévia sur la transversale ( 17e) ou le
joli solo de Jean-Luc Menoud dans, la
défense singinoise ponctué par un bel
essai (30e). Mais l'énumération s'arrête
malhp nrp iisp mpnt là_ Fn fait , les deux
équipes se respectèrent beaucoup trop.
Hormis ces deux escarmouches, elles
jouèrent les yeux rivés sur l'horloge
espérant , semble-t-il , glaner toutes
deux un point et se satisfaire trè s vite
de ce semblant de salaire. Physique-
ment impressionnants , les Singinois
ne connurent pas de gros problèmes
pour contenir les velléités offensives
arlvprsps Mais j amais leurs contres.
parfois si tranchants , ne réussirent à
mettre les Glânois en péril. En fait, ces
derniers troquèrent leur générosité
contre le froid réalisme du résultat.
Calculateurs , ils attendirent que Guin
assurât le résultat , mais ce dernier
manquait par trop de volonté .

_ ~ _ n i n -  Rnrri - Raprhlnr- H ï pnpnhprppr

Brulhart , Schafer: Bertschy, R. Leuenber-
ger (69e Lauper), Vonlanthen , Buntschu;
Sauterel , Wyder (49e Cipri).

Romont: Thorimbert; Gobet; J. -Y. Me-
noud , Bongard , Macheret; Dewarrat ,
Ecuyer , Conus, G. Guillet; Defferrard (63e
L. Guillet), J.-L. Menoud (87e Schmutz).

* ___ .:* \A i _-_._ J ~ t „ *r^..- A ~ n„:i~

Classement
1. Farvagny 4 2 2 0 7-3 6
2. Ueberstorf 4 2 2 0 6-4 6
3. Marly 4 2 1 1 10-7 5
4. Central 4 2 11 10-8 5
5. Siviriez 4 2 11 8-6 5
6. Guin 4 12 1 4-3 4
7. Morat 4 12 1 9-9 4
8. Richemond 4 0 4 0 4-4 4
9. Courtepin 4 1 1 2  4-7 3

10. Fétigny 4 0 2 2 4-7 2
¦ i r* ï_ I  t â i\ i >\ A a •»

12. Romont 4 0 2 2 3-7 2
Prochaine journée: Fétigny-Siviriez ,

Ucberstorf-Farvagny, Central-Riche-
mond, Romont-Corminbœuf , Courte-
nin_r-. n i n  Uorl«.Unr_ l  AJ% H t
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L'invocation de Gabet Chapuisat
LE POINT EN LIGUE NATIONALE B
ET EN PREMIÈRE LIGUE

deux anciens Carougeois Regilio et Isa-
bella seront qualifiés d'ici à la fin du
mois et que l'ex-Chênois Navarro a fait
ses débuts à Rarogne.

A propos de Châtel , il faut encore
souligner que sa tâche de début de
championnat a été facilitée par le fait
que l'équipe d'Hertigajoué à domicile
cinq de ses six matches alors que Beau-
regard , par exemple, s'est rendu quatre
fois chez ses adversaires. Trois fois, les
Fribourgeois y ont connu le succès,
comme à Vevey où leur organisation a
fait le désespoir d'une équipe qui se
ressent des départs de Débonnaire , son
stratège, et Tlokinski , son meilleur
marqueur (avec Fernandez, absent
contre Beauregard) de la saison pas-
sée.

Au classement , Beauregard reste

Les matches aller de la première phase du championnat de ligue nationale B se
sont terminés samedi et les résultats de la journée ont fait du néo-promu Fribourg
le seul chef de file du groupe ouest. Si l'équipe de Gérald Rossier, dans ce premier
tour, a incarné la constance dans l'exploit, cette régularité reste exceptionnelle
dans un championnat où les résultats du jour, souvent, contredisent ceux de la
veille. Ainsi , quand Chênois, une ronde plus tôt, battait nettement Carouge dans le
derby genevois, personne ne pouvait imaginer qu'une semaine plus tard, les Stel-
liens allaient infliger au leader Bâle sa deuxième - et lourde - défaite de l'exercice
alors qu'à Bulle, Chênois serait tout heureux d'arracher un point après une
exhibition d'un piètre niveau que l'entraîneur Pont, au sortir du match, ne pouvait
s'expliquer.

Il n 'empêche que les positions au
classement se précisent à défaut de se
figer. L'heure n'est certes pas encore à
la résignation , pas même pour Mon-
treux dont on saluera la première vic-
toire , à Old Boys. Mais ce succès, pour
l'instant , fait surtout l'affaire des équi-
pes placées au-dessus de la «barre », en
retardant un rival menaçant. Ces mê-
mes équipes auront également appré-
cié le succès d'un des leurs, Yverdon ,
sur La Chaux-de-Fonds dans un match
très riche en buts où l'Yverdonnois - et
ex-Chaux-de-Fonniér - Béguin s'oc-
troya la part du lion avec trois réussi-
tes. Du même coup les Neuchâtelois
perdent tout droit à l'erreur au second
tour , situation qui n'est pas leur apa-
nage et qui , hélas, annonce des rencon-
tres basées sur la prudence plutôt que
sur la prise de risques , des matches où
le hasa rd et la chance peuvent tenir un
grand rôle. Et nombreux seront sans
doute les entraîneurs à reprendre l'in-
vocation de Chapuisat samedi dans les
vestiaires de Bouleyres: «Puisse dame
chance enfin nous sourire dans nos
prochaines rencontres!»

Djurovski opéré
Blessé dans un choc lors de la ren-

contre Servette - Sion de samedi , le
Servettien Bosko Djurovski a subi une
intervention chirurgicale dimanche
soir. Le Yougoslave souffre d'une frac-
ture de la malléole externe droite et
sera absent pour une période indéter-
minée, selon le comité du FC Servet-
te. (Si)
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Payerne-Renens II: 0-1 (0-0)

Problèmes valaisans
La bonne fortune peut prendre la

forme d'un but dans les derniers ins-
tants dejeu , comme celui qui a permis
à Martigny de rapporter un point de
Granges. Elle peut aussi consister en
l'aide involontaire d'un adversaire, ac-
cident qui a permis à UGS de fêter à
Rarogne sa sixième victoire de rang.
Genevois et Châtelois continuent de
dominer le groupe 1 de première ligue
et , une fois de plus , Uva et Perraud ont
fait apprécier leur sens du but. Le mar-
queur genevois va bientôt recevoir du
renfort (ou de la concurrence?) à la
pointe de l'attaque ugéiste puisque les

dans le sillage de Concordia/Folgore ,
la troisième équipe invaincue du grou-
pe. A Bramois , les Lausannois ont
d'abord été menés à la marque , ont
ensuite manqué un penalty après avoir
égalisé, mais leurs qualités techniques
et Lauquin , autre redoutable réalisa-
teur , ont fini par avoir raison des Va-
laisans , battus pour la quatrième fois
d'affilée. La situation est d'ailleurs in-
quiétante pour les clubs de ce canton
puisque trois des leurs ferment la mar-
che au classement.

Leaders peu généreux
Dans le groupe 2, Moutier , aux dé-

pens de Domdidier , avait annoncé
vendredi soir une journée riche en
buts. L'exemple des Jurassiens ne fut
finalement suivi (partiellement) que
par leurs voisins de Delémont.
L'équipe de Conz a retrouvé sa verve
tarie à... Moutier précisément , pour
marquer quatre buts sur le terrain d'un
autre néo-promu , Lerchenfeld. Les au-
tres équipes de tête du classement ont
été moins prolifiques , Laufon se
contentant d'un seul but pour ren-
voyer Boudry à un rang plus modeste.
C'est sur la même marque que Thoune
s'est imposé au Locle et que Lyss a
stoppé la timide progression de Ber-
ne.

Un mot encore pour souligner qu 'à
l'heure où Boudry subissait sa pre-
mière défaite du championnat , un au-
tre club neuchâtelois , Colombier , de-
vait à un penalty transformé par Gogic
d'obtenir enfin , contre Breitenbach ,
son premier point de la saison. La pru-
dence recommande toutefois d'atten-
dre l'issue de la rencontre de ce soir
contre le leader Thoune avant d'an-
noncer le réveil des Neuchâtelois.

André Vieli

Vaine domination
Dans son fief , le Stade Payerne a dû

plier l'échiné face à un adversaire qui
n'était pas un foudre de guerre, loin de
là, mais qui sut profiter du manque de
réalisme de l'équipe locale.

Intrinsèquement , Payerne était net-
tement supérieur à l'équipe visiteuse et
prit d'entrée dejeu la direction des évé-
nements. Mais voilà: dominer n'est
pas gagner et à force de manquer l'im-
manquable , on s'expose aux «contres»
adverses. Le tournant du match se si-
tue probablement en fin de première
mi-temps. En effet, Losey et Bersier
piégeaient la défense renanaise qui ar-
rêta de jouer et laissa filer les deux
joueurs seuls face à Maillefer. Mais
l'impensable se produisit lorsque Lo-
sey tira à côté des buts et manqua l'ou-
verture du score qui aura dû libérer ses
coéquipiers (38e). Ces derniers ne se
remirent jamais de ce coup du sort , si
ce n'est pas lejeune et talentueux Mol-
lard qui , par deux essais puissants , in-
quiéta le portier lausannois. Le scéna-
rio allait se précipiter en seconde pé-
riode avec cependant une petite va-
riante. Celle de la 53e minute , où Pas-
torello expédia un bolide des 30 mètres
qui laissa Zesiger pantois. Cruelle réa-
lité ! On comprit désormais que la par-
tie était jouée , même si Schhebelen vit
sa reprise , suite à une mêlée indescrip-
tible devant Maillefer , sauvée in extre-
mis par un défenseur (69e).

Payerne: Zesiger; Rossier; Aubonnet ,
Bueche , Chablais; Capodiferro (71 Délie
Donne). Mollard , Schnebelen , Bersier (55e
Junizi), Losey, Cuche.

Renens : Maillefer; Joye, Mischulet , Pas-
torello , Ciiany; Sciboz (86e Pache), Perre-
feu, Trancanelli; Zuber , Montéléone , Fo-
glietta (46e Zanone).

Arbitre : M. Laplace de Carouge qui aver-
tit Zuber (43e), Bueche (54e et Cuany
(60e).

Buts: Pastorello 52e : 0-1
Joël Robert

AFF juniors: un «carton» de Guin en interrégionaux A2
Le Bullois Kunz (à gauche) sans doute du même avis que son entraîneur: à quand un peu de chance? Vincent Murith

' Juniors
Inters A2 - Gr. I
Bulle-Montreux 2-1
Gr. Il
Guin-Bùmpliz 4-0
Fribourg-Langenthal 3-2
Inters B1 - Gr. I
Bulle-Vevey 2-2
Inters B2 - Gr. Il
USBB-Central 1-0
Guin-Romont 3-1
US Gibloux-Ecublens 0-4
Fribourg-Concordia-Folgore 0-4
Inters C2 - Gr. Il
Ecublens-Fribourg 3-5
Le Landeron-Guin 0-7
Bienne-Estavayer/Lac 2-5
Le Locle-Yverdon Sports 3-4

Juniors A
Gr. I
Broc-Châtel 1-3
Bulle-Lentigny 1-1
Gr. Il
Cressier-Fribourg 0-3 F
Beauregard-Courtepin 1-4
Villars-Estavayer/ Lac 1-4
Gr. lll
Chevrilles-Marly 1-4
Planfayon-Schmitten 0-0
Tavel-Ueberstorf 1-1

Juniors B
Elite
Montbrelloz-Morat 20-2
Lentigny a-Wûnnewil 1-2
Estavayer/Lac-Marly 1-0
Courtepin-Chiètres 2-1
Heitenried-Semsales 7-2
Villars-Attalens 0-2

Gr. I Lac
Chevrilles-Montagny 8-2 Misery/Courtion-Morat b
Richemond-Fribourg 8-2 Chiètres-Vully
Tavel-Boesingen 11-0 Courtepin-Cressier
Cormondes-La Sonnaz 3-2 Morat a-Cormondes
USBB-St-Antoine 3-11 Sarine-Marly. Gr. il
Central-Montet 6-6 Le Mouret-Matran
Gr. Il Chénens/Autigny-Marly a
Châtel-Château-d'Œx 8-4 Villars b-Neyruz
Echarlens-ASBG 5-6
La Tour-Bulle 5-8 JuniOrS
Ep./Arconciel-Villaz 1-2
US Gibloux-Lentigny b . 9-0 Ent. Sarine - Gr. I

Matran-Marly c

J ;  A-A Corpataux-Rossens a-Le
UniOrS U Villars-Ep./Arconciel

£Ht 
La Roche-Treyvaux

La Sonnaz a-US Gibloux a 9-2 )?c . T°ur 1""'̂
Lentigny a-Misery/Courtion 3-1 Cormondes-Chiètres b

Central-Heitenried 3-3 Ç°urtep,n-Vully

Bulle-Villaz 10- 1 Misery/Court.on-Cressier

St-Antoine-Richemond R Chiètres a-Morat a
n„_ , t„ iicDD . -? Ent - Sarine - Gr.Remaufens-USBB a 1-7 .. . ,„ . „Noreaz/Rosé-Corminbœuf

Cottens-Ecuvillens
JuniOrS D Neyruz-Corpataux/Rossens

Marly a-Marly b
Elite
Vully-Lentigny a 6-1 ?rove ,_
Ueberstorf-Dirlaret 18-0 Cheyres -Bussy

Fétigny-USBB a 3-3 Cheyres ll-Morens

Guin-Bossonnens 0-4 Lèche es -Portalban

Marly-Central 3-1 Léchelles ll-Grandsivaz

Richemond a-La Sonnaz a 0-1 Domdid.er-Grolley
Dompierre-Montet

. ._ SeniorsJuniors E
Gr. 1

Gibloux Semsales-Gumefens
Corpataux/Rossens a-Ecuvillens 15-0 Villaz-Bulle Ib
Farvagny-Corpataux/Rossens b 3-12 Chénens/Autigny-Farvagny
La Roche-Treyvaux 5-4 Villarimboud-Cottens
Sarine-Marly Gr. I Gr. Il
Marly b-Lentigny 10-13 Central-Matran
Ep./Arconciel-Villars a 3-15 Le Mouret-Richemond

Gr. lll
19-0 Romont-Siviriez 3-0
4-1 Vuisternens/Rt-La Tour 2-11
3-4 Bulle la-Ursy 2-0
5 0  Gr. IV

Granges-Paccot/Noréaz/Rosé 3-0 F
2"° Corminbœuf-Onnens 2-2

3-13 Prez/Grandsivaz-Et. Sports 1-3
4-3 m

Gr. V
p Dirlaret-Planfayon 1-3

St-Sylvestre-Tavel 3-3
St-Ours-Tavel 9-4

7 2  Gr. VI
Mouret 0-9 Schmitten-Ueberstorf 2-2

1"6 Guin-Chiètres ' 3-1
^"0 Boesingen-Heitenried 2-2

Wùnnewil-Cormondes 0-6
5-3
l ¦> Gr. VII
°"^ Morat-Vallon 12-0
" ' Vully-Portalban 2-2

Gletterens-Courgevaux 3-5
A. . Domdidier-Counepin 0-6

3-17 Groupe VIII
a 12-4 US Cheiry/Vil. -Combremont 2-5

9-0 Stade Payerne-Montet 6-1
Estavayer/Lac-Montbrelloz 3-1

o j  Granges-Marnand-Cheyres 5-3

6-o Vétérans
0-9
, s 

Tavel-Central 4-2
. ? Fribourg-Morat 6-0

Chevrilles-Guin 1-3
Ueberstorf-Beauregard 0-3

Juniors
4-0 Talents LN-D
2-5 Bulle-Monthey 0-4
0-3 Fnbourg-Kriens 5-1

Talents LN-E
0-2 Bulle-Monthey 6-6
2-4 Fribourg-Knens 2-2

Chances intactes
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Etats-Unis-Salvador 1-0 (00)

En inscrivant le but victorieux des
Etats-Unis dimanche sur terrain neu-
tre à Tegucigalpa (Honduras) face à
Salvador, Hugo Perez a permis à son
pays de conserver intactes ses chances
de qualification pour la phase finale de
la Coupe du monde 1990, en compagnie
du Costa Rica.

La sélection américaine a dominé la
partie de bout en bout et bousculé une
équipe du Salvador qui doit à son gar-
dien Carlos Rivera de n'avoir pas
concédé une défaite plus lourde. Il n'a
rien pu pourtant après une heure dejeu
sur un but de Hugo Perez , l'attaquant
du Red Star, (club français de seconde
division) Américain d'origine salvado-
rienne...

Cette rencontre, initialement prévue
le 9 juillet , avait été reportée en raison
des sanctions prises le 29 juin à ren-
contre du Salvador. La FIFA avait
alors décidé de ne plus faire disputer de
match préliminaire de Coupe du
monde dans ce pays, à la suite des actes
de violence survenus quatre jours plus
tôt lors de la rencontre Salvador -
Costa Rica (2-4).

Si les Etats-Unis se sont bien repla-
cés pour une des deux places qualifica-
tives, le Salvador, en revanche, n'a
plus aucune chance de se rendre en Ita-
lie au mois de juin prochain.

Classement: 1. Costa Rica 8/ 11 (10-6). 2.
Trinidad/Tobago 7/9 (7-4). 3. Etats-Unis
5/7 (5-3). 4. Guatemala 5/2 (4-7). 5. El Sal-
vador 5/1 (2-8).

Avec difficulté
Colombie-Paraguay 2-1 (0-1)

Malgré leur domination , les Colom-
biens ont éprouvé des difficultés pour
s'imposer (2-1) devant le Paraguay,
venu chercher le match nul. Mais cette
domination collective se révéla stérile,
et à la surprise générale, c'était Men-
doza qui ouvrait la marque (44e) juste
avant le repos. A cet instant, les Para-
guayens avaient pratiquement leur
qualification en poche , mais la Colom-
bie, grâce aux débordements sur les
ailes d'Usuriaga (rentré à la place de
Valderrama) et Hernandez , exerça une
pression constante en seconde période
et égalisa rapidement par Iguaran (55e)
puis prit l'avantage par Hernandez
(65e)

Malgré cette victoire, la Colombie,
qui a disputé tous ses matches ne peut
plus espérer une qualification que d'un
nul ou une défaite des Paraguayens
face à l'Equateur le 24 septembre. Le
vainqueur de ce groupe rencontrera
Israël , vainqueur de la zone Océanie-
Isràel , pour une place en Italie.

Classement: 1. Colombie 4/5 (4-3). 2
Paraguay 3/4 (4-3). 3. Equateur 3/1 (0-2).

Uruguay-Bolivie 2-0 (2-0)

En huit minutes
A Montevideo , devant 70 000 spec-

tateurs, l'Uruguay a préservé ses chan-
ces de qualification pour le tour final
de la Coupe du monde en battant la
Bolivie par 2-0 (2-0). Une victoire , di-
manche prochain , contre le Pérou,
dans une rencontre qui se déroulera
également dans la capitale uruguayen-
ne, permettrait en effet à l'Uruguay
d'obtenir son billet pour l'Italie.

Face à la Bolivie , Sosa (31 e) et le
joueur de l'Olympique de Marseille
Francescoli (39e) ont obtenu les buts de
la victoire. A relever que la Bolivie
s'est montrée mauvaise perdante et a
subi deux expulsions, celles de Sanchez
(53e) et de Fontana (76e).

Classement: 1. Bolivie 4/6 (6-5). 2. Uru-
guay 3/4 (5-2). 3. Pérou 3/0 (2-6). (Si)

Espagne: Barcelone a nouveau
battu, à Oviedo cette fois

Première division (3e journée): Oviedo -
Barcelone 2-0. Real Madrid - Valence 6-2.
Malaga - Atletico Madrid 0-0. Osasuna
Pampelune - Rayo Vallecano 2-1. Athletic
Bilbao - Celta Vigo 2-0. Castellon - Palma
de Majorque 1-2. Cadix - Sporting Gijon
2-0. Saragosse - Ténérife 3-3.

Classement : 1. Real Madrid 3/5. 2. Atle-
tico Madri d 3/5. 3. Athletic Bilbao 3/5. 4.
FC Séville 2/4. 5. Logrones 2/4. 6. Oviedo
3/4. 7. Osasuna Pampelune 3/4. 8. Sara-
gosse 3/3. 9. Palma de Majorque 3/3. 10.
Valladoli d 2/2. 11. Real Sociedad 2/2. 12.
Barcelone 3/2. 13. Cadix 3/2. 14. Ténérife
3/2. 15. Castellon 3/2. 16. Malaga 3/2. 17.
Rayo Vallecano 3/2. 18. Celta Vigo 3/ 1.19.
Sporting Gijon 3/1. 20. Valence 3/1.
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Demain, la Suisse contre un Portugal motivé

Un défi pour Stielike
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Moins de cinq mois après une défaite
(3-1), à Lisbonne, qui provoqua la perte
de Daniel Jeandupeux, la Suisse re-
trouve le Portugal pour une seconde
rencontre qui, du point de vue helvéti-
aue. a singulièrement perdu de son in-
térêt. Avec deux points seulement en
quatre matches, les joueurs à croix
blanche n'occupent que le quatrième
rang du groupe 7, du tour éliminatoire
de la Coupe du monde. Leurs chances
de qualification sont pratiquement nul-
les.

En revanche, ce mercredi 20 sep-
tembre à Neuchâtel (coup d'envoi à
20 h. 1 5), les Portugais seront extrême-
ment motivés. Dans la lutte au couteau
qu 'ils l ivrent contre la Tchécoslova-
quie , pour la seconde place qualificati-
ve, ils ne peuvent se permettre le moin-
dre faux pas. A l'instar des footballeurs
de l'Est, vainaueurs en iuin  à Berne
( 1 -0), les Lusitaniens entendent exploi-
ter les faiblesses actuelles de la Suisse.
Mais depuis le succès de la Tchécoslo-
vaquie au Wankdorf, une lueur d'es-
poir est apparue pour les Helvètes.
Sous la direction de leur nouveau
coach, Ueli Stielike, ils ont clôturé leur
malencontreuse saison 1988/89 par
une Derformance encourageante, ce ré-
sultat de 1 -0 obtenu aux dépens du Bré-
sil à Bâle le 21 juin .

Le Portugal reste sur une défaite
concédée à Bruxelles au début septem-
bre (3-0) face à une équipe de Belgique
qui caracole maintenant en tête du
eroune avec 10 Doints en 6 rencontres.
Au stade du Heysel , les Portugais lais-
sèrent pourtant une bonne impression,
a \ant  de se désunir sur la fin. La
grande forme de Futre, vedette d'Atle-
tico Madrid , peut apporter une ré-
ponse au problème d'efficacité offen-
sive qui préoccupe le sélectionneur
Innra

Des supporters suisses
à La Maladière ?

Au stade de La Maladière, le Portu-
gal n'aura pas vraiment le sentiment
d'évoluer à l'extérieur. Ses supporters
seront nombreux. Ils avaient même
composé la majorité du public lors de
la dernière venue des Lusitaniens en
Siii< ;' ;_ > «mit le ?Q octobre I 9 8 6 n - l) a i i
Wankdorf pour un match du tour de
qualification du championnat d'Eu-
rope 1 988. Si les Helvètes avaient en-
core entretenu l'espoir de participer au
«Mondiale» l' an prochain, ce match
aurait été fixé à Berne mais l'ASF, crai-
gnant le désintéressement du grand
public , a choisi une enceinte plus peti-
te.

En vacances lors de la partie amicale
cAntrp If» Rrpcil ï-lpin? l-ïprrt.._nn rp.

GROUPE
LE POINT

Déjà joués
Luxembourg-Suisse 1-4 (0-3)
Luxembourg-Tchécoslovaquie

0-2 (0-2)
Belgique-Suisse 1-0 (1-0)
Tchécoslovaquie-Belgique 0-0
Portiipal-T.nxemhoiirp 1-0 tl-0 .
Portugal-Belgique 1-1 (0-0)
Portugal-Suisse 3-1 (0-0)
Belgique-Tchécoslovaquie 2-1 (1-1)
Tchécoslovaquie-Luxembourg

4-0 (1-0)
Luxembourg-Belgique 0-5 (0-1)
Suisse-Tchécoslovaquie 0-1 (0-1)
R..|..ir.ii ,._.P_ irtii<. il " .-Il M-11 .

Classement
1. Belgique 6 4 2 0 12 2 10
2. Tchécoslovaquie 5 3 1 1 8  2 7
3. Portugal 4 2  11 5 5 5
4. Suisse 4 10 3 5 6 2
5. Luxembourg S O O S  1 16 0

Restent à iouer
20.09.89: Suisse-Portugal
96.10.89: Tchécoslovaquie-Portugal
U.10.89: Luxembourg-Portugal
11.10.89: Suisse-Belgique
25.10.89: Tchécoslovaquie-Suisse
25.10.89: Belgique-Luxembourg
15.11.89: Portugal-Tchécoslovaquie
K 11 Su. C..:_._¦__. 1 „v„ mK„„rr, _¦«;.
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Paolo Futre, l'homme dangereux.

trouve à la fois sa place et le brassard de
capitaine contre le Portugal. Le Xa-
maxien alimente actuellement la chro-
nique à propos de son éventuel passage
au Servette. Ces rumeurs influeront-
elles de façon positive sur sa perfor-
mance? En tout cas, la Suisse a bien
V.pcrwn H'nn Iparlpr an mipiiY rif ça
forme contre un adversaire aussi diffi-
cile à manœuvrer. Ueli Stielike mise
sur l'expérience en reconstituant le duo
Hermann/Favre dans l'entrejeu. Il lui
aurait volontiers adjoint Alain Sutter.
Malheureusement, le Grasshopper,
qui avait été brillant contre le Brésil ,
relève de blessure. Ses dernières sorties
avec son club n'ont pas été très con-
vaincantes.

BaDtême du feu Dour Herr

_________________*

f

ï
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mais aussi à la contre-performance de
Schepull devant le Brésil. Stielike a
retardé l'annonce de la composition
exacte de son équipe en raison de la
condition incertaine de quelques
joueurs, à commencer par le «libero»
de Grasshoppers, Marcel Koller.

Un partage des points serait déjà
rT.nciHprp prvmmp un rpcnltat fr_rt catic
faisant pour la Suisse. Les échecs sévè-
res, subis par Lucerne et Grasshoppers
en Coupes européennes, à Eindhoven
et Bratislava (deux fois trois à zéro),
confirment l'évidente et alarmante dé-
ficience helvétique dans les confronta-
tions internationales. Mais Ueli Stie-
like réussira-t-il, comme contre le Bré-
sil , à transmettre une nouvelle fois à
ses protégés son fameux «fighting spi-
_-_ tvv 9

Après Stéphane Chapuisat , qui avait
parfaitement réussi ses débuts d'inter- François Rey convoqué
national contre le Brésil , un second
Lausannois s'apprête à vivre son bap- Colombo et Marini étant incertains
tême du feu. Le solide stoppeur Domi- en raison de blessures, Ueli Stielike a
nique Herr (23 ans) doit sa sélection à fait appel au Sédunois François Rey
son excellent début de championnat nour comnléter son cadre .Si .

Les Portugais sont arrivés hier soir
César Brito blessé

La délégation portugaise est arrivée
à Genève/Cointrin, à bord d'un avion
Swissair, avec cinq minutes d'avance
sur l'horaire prévu, lundi en fin de jour-
née. Puis l'équipe et les dirigeants ont
rejoint Neuchâtel par la route.

A sa descente de l'appareil , le sélec-
tionneur Julio Juca déclarait: «Après
nAtro Aôfn i ta  n RriiVpllpC HpVîint la RP1_

gique, j 'ai envisagé des changements
mais ma marge de manœuvre est fai-
ble. Dans les grands clubs du pays, les
postes clés sont trop souvent occupés
par des joueurs étrangers. Au stade du
Heysel, nous avons manqué de
concentration en seconde mi-temps et
contre les Belges, cela ne pardonne

Deux modifications ont été appor-
tées à la sélection. L'avant-centre de
Benfica César Brito, blessé lors d'un
match de la Coupe des champions dis-
puté en Irlande , cède sa place à un atta-
quant de 18 ans, Joao Manuel Viera
Pinto, de Boavista , qu 'il ne faut pas
confondre avec l'arrière du FC Porto,
Ir._ .r_ r__ -\minor. Silva PintO

Le néophyte de Boavista figurait
dans l'équipe du Portugal sacrée cham-
pionne du monde des «moins de 19
ans» à Riyad (Arabie séoudite) au
mois de mars 1989. En ligne arrière,
Alberto Miguel du Sporting Lisbonne a
été écarté au profit de Nando de Vito-
ria Guimaraes.

Vnîri la Hctp Hp* . IR îmipurc annon-
cés:

Gardiens: Neno (Guirnaraes/27
ans/ 1 sélection), Silv ino (Benfi-
ca/30/ 10). Défenseurs : Nando (Gui-
maraes/26/0), Veloso (Benfica/32/21),
Frederico (Boavista/22/ 15), Joao
Pinto (FC Porto/27/31 ), Sobrinho (Ra-
cing Paris/28/6), Venancio (Sporting
1 ic.-.r.nnp /')  ̂/7\ npitiic Mnnpc f \Anri -
timo Funchal/29/ 13), André (FC Por-
to/31/ 12), Carlos Xavier (Sporti-
ng/23/4), Jaime Magalhaes (FC Por-
to/27/ 13), Rui Barros (Juven-
tus/23/9), Jorge Ferreira (Setu-
bal/23/ 1). Vitor Paneira (Benfi-
ca/23/9). Attaquants: Joao Pinto (Boa-
vista/ 18/0), Rui Aguas (FC Por-
to/29/9), Paulo Futre (Atletico Ma-
Hri.-i/ ' n / i s. /¦çn

SPORTS _2\
Ce soir à Bulle, Suisse-Grèce
«Etre capables

de faire notre jeu»
llfesDE â\

Ce soir à Bulle, la sélection suisse
des moins de 21 ans affronte la Grèce
en match de préparation pour les deux
échéances du championnat d'Europe
contre Saint-Marin et l'Italie. L'équipe
que dirige Marcel Cornioley affronte
une rivale qu'elle ne connaît pas, ce qui
représente une expérience intéressan-
te. «II ne faut pas toujours jouer en
fonction de l'adversaire mais aussi es-
sayer de le faire en fonction de nos pro-
pres possibilités».

Les sélectionnés ont pris leurs quar-
tiers dimanche soir à Gruyères. Deux
j oueurs manquaient à l'appel : Adrian
Knup, blessé, et le Sédunois Sébastien
Fournier, fatigué et en période d'exa-
mens. Pour les remplacer et compléter
son contingent, le sélectionneur a fait
appel au Saint-Gallois Pascal Thùler et
au Zurichois Urs GûntersDereer aui a
marqué trois buts pour Winterthour,
samedi contre le FC Zoug. Comme le
règlement l'y autorise, Cornioley a éga-
lement retenu deux éléments ayant dé-
passé la limite d'âge: Urs Fischer et
Peter Schepull. Ce choix s'est naturel-
Ipmpnt fait pn arrnrH avpr T Illi Stipliltp
«On discute ensemble, c'est clair. Il
faut que l'on prenne des j oueurs qui
intéressent directement le coach natio-
nal. D'ailleurs Schepull a déjà joué
deux fois en équipe A et, même s'il
n'est pas en superforme actuellement ,
il ajustement la possibilité de se mettre
pn pvirlpnpp avpr IPQ mninç rlp 71
ans.»

Pour préparer
le championnat d'Europe
Au-delà de cette partie d'entraîne-

ment , c'est naturellement le cham-
pionnat d'Europe qui entre en ligne de
compte. «La situation est claire. Après
nos deux matches à domicile, nous
avons trois points. Les deux confron-
tations avec la Grèce et , prochaine-
ment, la Belgique doivent nous per-
mettre de trouver l'équipe qui jouera
notre Qualification en Italie et à Saint-
Marin». Et que vaut cette équipe grec-
que qui lui donnera la réplique ce soir à
Bulle? «Sa valeur est très difficile à
déterminer. Lors de la précédente édi-
t ion, la Grèce avait disputé la finale de
cette compétition contre la France
ma ie CAC roHmc _r\r\t . _ôt_â nariAin^lôc Tl

ne reste qu 'un j oueur, le libero Chatzi-
nikolaou, ayant affronté la France.
C'est donc une tout autre équipe. Je
n'ai pas eu l'occasion de la v isionner
pour la simple raison qu'elle n'a pas
encore joué dans sa composition ac-

Cette situation ne trouble cependant
T>as le coach helvétique. «Ce sera, pour
moi aussi rr.mmp pntraînpnr nnp  r-pr-

taine expérience, très différente, par
exemple, du match contre l'Italie (0-0 à
Sion). Là, pour l'avoir vue jouer à trois
reprises, je connaissais pratiquement
chaque joueur et j 'ai pu préparer minu-
tieusement mon équipe en lui expli-
quant les qualités et les défauts de cha-
cun d'entre eux . De la Grèce, à l'inver-
se, ie ne sais pas grand-chose. Il sera
donc intéressant de voir comment no-
tre équipe joue contre un adversaire
inconnu, si l'on peut dire. J'est ime que
nous devons être capables de faire no-
tre match, de développer notre jeu
contre un adversaire que nous ne con-
naissons pas ; ne pas touj ours j ouer en
fonction des autres mais aussi en fonc-
tion de nos possibilités. Cela exige en-
core plus de chacun, surtout sur le plan
mental.»

Même si l'adversaire constitue une
inconnue, Marcel Cornioley a les idées
claires et il sait où il va. Il ne fait donc
pas mystère de la composition de
l'équipe qui entamera la rencontre:
«Nous j ouerons avec St iel dans les
buts : Fischer sera libero : puis Gàirmer-
le, Schepull et Ohrel; au milieu, Hotti-
ger, Sylvestre, Gigon et Douglas; en
attaque, Chassot et Thùler,. ou Gùn-
tersperger. Sur ce dernier point , je n'ai
pas encore tranché. En principe, c'est
la formation que j 'alignerai, sauf inci-
dent ou accident lors des deux derniers
entraînements (hier soir et ce matin;
réd.)». Mais Cornioley a aussi l'inten-
tion de passer en revue tout son cont in-
gent et il y aura plusieurs changements
pn murs r\p matnh

Intérêt insuffisant
Son dernier vœu est qu'il y ait du

monde à Bouleyres. «J'espère... mais
l'intérêt pour les jeunes n'est malheu-
reusement pas ce qu'il devrait être.
Cette éauitie est tout de même imnor-
tante pour l'avenir du football suisse,
avec des éléments qui sont à la porte de
l'équipe nationale. J'est ime qu'elle mé-
rite un peu plus d'intérêt de la part de
tout le monde.»
• Coup d'envoi: 20 heures au stade de
Boulevres.

M n
L'équipe grecque

Grèce : Christos Karkmanis (Aris
Salonique); Ioannis Chatzinikolaou
(Aris Salonique) ; Michail Vlachos
(Apollon Athènes), Serafim Angel inas
(Ilissiakos); Ioannis Papoylidis (Pa-
nionios); Konstantinos Tsanas (Leva-
diakos), Marinos Ouzounidis (Xan-
thH ftpnrp ir> <; Famelisf AF.K Athènes..
Georgios Tsifoutis (Panserraikosj;
Georgios Vaitsis (Panachaiki), Dimi-
trios Nolis (Apollon Salonique).- Rem-
plaçants: Konstantinos Chaniotakis
(OFI), Charalabos Kavassis (Veria),
Michail Gribilas (Ionikos), Ioannis
Apostolou (Apollon Athènes), Issaak
Moustakidis (Olympiakos).

Arhi tro-  Ala in  Dplmpr (Fr . (Sil

Le plaisir de Frédéric Chassot
«Un rayon de soleil»

Dans l'équipe suisse, un joueur
aura particulièrement à cœur de se
distinguer, Frédéric Chassot. Le
Fribourgeois ne cache pas le plaisir
qu 'il a à endosser le maillot de la
sélection des moins de 21 ans.
«Pour un jeune, c'est une satisfac-
tion, une sorte de récompense pour
le travail accompli pendant plu-
CÎpnrc mmc Pnnr mnî r'ocl à fha-
que fois un peu un rayon de soleil du
fait que je recherche toujours une
place de titulaire. Ici, on me fait
confiance même si, justement, je ne
suis pas titulaire dans mon club.
Marcel Cornioley sait que j 'ai des
capacités pour jouer sur le plan in-

moins de 21 ans. La seule chose qui
me barre un peu la route actuelle-
ment, en footba ll , c'est le gros
contingent de Xamax. D'ailleurs je
ne suis pas le seul. Nous en parlons
ici, entre nous. A part Lausanne et,
dans une certaine mesure, Saint-
f __> _.! Il flanc tmic loc _pliiHc_ I ___» *_ îaunoc

ont de la peine à jouer. C'est tou-
jours le banc. Il n'y a qu 'à voir, dans
cette équipe des espoirs, il y a très
peu de titulaires de clubs.»

Etre sélectionné constitue donc
une motivation supplémentaire.
«C'est toujours un événement. On
ressent quelque chose de différent
que quand on joue avec notre club en
limip A mpmp «'il v a mnlnc Hp
monde autour du stade. C'est vrai-
ment une fierté, une satisfaction
personnelle. De porter ce maillot,
c'est vraiment fantastique.»

Et de jouer à Bulle, quand on est
le seul Fribourgeois sélectionné.
./ C'Vct aneci tin nlaicîr hir.n ciir i.t
il aurait été encore plus grand si le
match avait eu lieu une vingtaine de
kilomètres plus loin. Pour moi, ce
qui compte, c'est d'y être et déjouer,
surtout. Mine de rien, ces moins de
21 ans, ça n'est évidemment pas
l'équipe A, mais c'est le trem-
plin.»

TV* /"»
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LA PAGE N.̂ r L'avis du spécialiste immobilier romand

Mauvaise information du Conseil fédéral

ERREURS SUR LES INSTITUTIONNELS
Les investisseurs institutionnels ne peuvent pas être tenus pour responsables de la spéculation immobilière que nous avons

connue. De plus, ils ne peuvent pas se permettre de payer très cher les immeubles locatifs. Tels sont deux résultats d'un
sondage qui viennent démentir l'information diffusée par le Conseil fédéral dans son message sur les arrêtés fédéraux urgents
(AFU) visant à lutter contre la spéculation. Etablis sur une mauvaise base, ces arrêtés mettent en outre en danger le versement
des prestations LPP aux cotisants du 2e pilier que nous sommes tous.

Contrairement à ce que beaucoup
croient , les investisseurs institutionnels
sont étrangers à la spéculation immobi-
lière de ces deux dernières années. En
effet , un sondage effectué par le Groupe
GECO ' auprès de la quasi-totalité des
plus grandes compagnies d'assurances ,
la quasi-totalité des principaux fonds
de placements et d une trentaine parmi
les plus grandes caisses de pensions
autonomes 2 laisse apparaître claire-
ment que la très grande majorité (81 %)
des institutionnels ont moins ou beau-
coup moins acheté d'immeubles ces
deux dernières années; parmi eux 38%
déclarent même n 'avoir «quasiment
rien acheté en 1987 et 1988».

Impossible d'acheter
à n 'importe quel prix

En raison des milliards versés au
2e pilier , on entend souvent dire que
les caisses de pensions peuvent payer
n 'importe quel prix pour un immeuble
locatif d'habitation. Certes les moyens
ne manquent pas, mais il ne faut pas
oublier que les investissements immo-
biliers des caisses de prévoyance doi-
vent garantir un rendement net mini-
mum , imposé notamment par le «taux
technique des actuaires » pour que les
prestations puissent être versées un
jour aux cotisants LPP. Or , 93% des
institutionnels ont déclaré dans le son-
dage GECO que le prix des immeubles
et terrains était devenu tro p élevé ces
dernières années pour satisfaire au ren-
dement net minimum obligatoire .

Par conséquent , le Conseil fédéral'ne
tire pas sur la bonne cible lorsqu 'il
propose de lutter contre la spéculation
immobilière par un AFU limitant les
investissements immobiliers des insti-
tutionnels.

Menace sur le 2e pilier!
Toute limitation d'achat d'immeu

bles locatifs oblige les caisses tie pen

Berne se méprend sur le rôle des investi
immobilière.

sion à faire davantage de placements à
risque et les rend plus vulnérables à un
2e krach boursier. Les cotisants LPP
et les assurés en général ont de quoi
s'inquiéter maintenant que le dollar
flambe et que l'indice boursier Dow
Jones a plusieurs fois dépassé son
niveau du fameux lundi noir d'octobre
1987.

1 Groupe GECO: sociétés de gérance et de
courtage - 8 bureaux en Suisse romande
(BVG , Gérance et Courtage SA à Genève ;
GECO, Gérance et Courtage SA à Lau-
sanne , La Chaux-de-Fonds , Aif>le et Yver-
don-les-Bains; Gestimme SA a Fribourg ;
Régie Bulle SA et Réeico Neuchâtel SA
- 950 immeubles en gérance - plus
de 100 millions d'encaissements locatifs
annuels - 110 collaborateurs .
: Entre autres Migros , Ciba-Geigy, Edi-
presse , Bobst , Nestlé , Jelmoli , Galenica ,
Swissair , Brown Boveri , Fédération suisse
des caisses de pension , Personnel communal
de Bâle-Ville , de Lausanne , etc.
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Six mesures anti-spéculation
Pour qu'elle ne renaisse pas

Si la critique est facile , échafauder des propositions l'est moins. Ayant
démontré que les projets du Conseil fédéral partaient -d'informations inexactes
et constatant qu'ils ne s'attaquent pas aux causes de la spéculation, les
spécialistes du Groupe GECO, en «hommes de terrain» , proposent les
6 mesures antispéculation suivantes.

1. Encourager le placement de la bilière ! Agir sur le taux des nouvelles
fortune des caisses de pensions en hypothèques, c'est le moyen le plus
véritables prêts hypothécaires sur des efficace pour lutter contre la spé-
immeubles d'habitation. Les taux de culation et cela contribue à freiner
placement des caisses de pensions l'inflation.
subissant moins de fluctuations que 4 ymiter à 10 ans ,a va ,idité desceux des banques , qu. obéissent a zones a batir afin de lacer les _
d au res règles, .1 s en suivrait un effet pri étaires devant l'incertitude d'unerégulateur du marche locatif. Nous «constructibilité » remise en ques-prec.sons que la souscription de parts tion périodiquement. Ainsi on atté-dans les rubriques « hypothèques » ou nue ,a spécu iation pr0Venant d'une.«immeubles» des fondations collée- « rente d£ situation assurée ».tives de placements ne revêt pas un
véritable caractère immobilier. 5- Encourager I achat d immeubles

2. Intervenir sur les agents écono- locatifs d'habitation par les caisses de
miq'ues en soumettant au régime de pensions car l'expérience a montré
« l' autorisation de pratiquer» les pro- Que c'est. le seul moyen de protéger
fessions de la gérance et du courtage leurs cotisants contre les consequen-
immobilier. Il n'est plus tolérable que ?es d'un krach. boursier. En outre , les
dans une branche où les responsabili- investisseurs institutionnels ont un
tés sociales sont lourdes , n 'importe effet régulateur sur le marche du loge-
qui puisse faire n 'importe quoi. Il faut ment: !ls son}  en gênera i étrangers a
fermer la porte aux incompétents et la pratique des loyers abusifs et on
aux arrivistes. Pourquoi les cantons trouve souvent dans leurs immeubles
ne délivreraient-ils pas des autorisa- des l°yers avantageux.
tions aux détenteurs de la maîtrise 6. Lutter contre la sous-utilisation
fédérale de régisseur et courtier en des zones à bâtir actuelle en incitant à
immeubles, ainsi qu 'à ceux pouvant y construire , en augmentant les coef-
apporter la preuve d'une longue ficients d'utilisation du sol , en favori-
expérience , sant l'habitat groupé, en permettant

3. Incite r les banquiers à modifier la surélévation des immeubles en
plus facilement le taux des nouvelles milieu urbain et en rendant plus
hypothèques , sans forcément toucher rapide et plus facile la procédure des
à celui des anciennes hypothèques, autori sations, notamment pour les
Sans argent pas de spéculation immo- rénovations.

Avec de telles mesures, le Groupe GECO estime que les causes de la
spéculation immobilière relatives tant à l'arrivée des « raiders » sur le marché
immobilier qu'à l'insuffisance de l'offre seront efficacement combattues.

J> Gtz&IMMEsA
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Nouvelle formule de subventionnement
Désormais sur Neuchâtel , il est pos-

sible de rester dans un immeuble béné-
ficiant des aides fédérales et cantonales
lorsque le revenu dépasse les barèmes.
Mais alors il faut payer plus cher que
le minimum. Economiquement, c'est le
locataire qui est subventionné et pas le
logement.

En 1985 le canton de Neuchâtel sous
l'égide du Département des travaux
publics , alors fief radical , s'est doté
d'une nouvelle loi d'aide au logement.
Destinée à encourager la mise sur le
marché d'appartements à loyer modé-
rés, celle-ci se distingue des anciennes
actions H.L.M. par les principes sui-
vants :
- Cohabitation dans un même immeu-

ble de personnes aux revenus diffé-
rents, l'aide étant directement liée
aux revenus et fortunes.

- En cas de hausses salariales , exigence
d'un loyer plus élevé , mais aucun
risque de devoir quitter son loge-
ment.

- Possibilité d'un mariage entre aide
fédérale et aide cantonale.
La première expérience concrète a

été celle des 200 logements des Acacias
à Neuchâtel , où la demande dépasse
très largement l' offre et où le succès est
d'ores et déjà garanti.

A La Chaux-de-Fonds , GECO s'est
voulue une nouvelle fois créative en
reunissant dans une même opération ,
économies publique et privée. Récem-
ment constituée par GECO, la Coopé-
rative pour la construction et la réno-
vation du patrimoine immobilier
(CCRPI), a signé un contrat d'entre-
prise générale forfaitaire avec l'écono-
mie publique , en l'occurrence la Caisse
de retraite en faveur du personnel com-
munal dé La Chaux-de-Fonds. Aides
fédérales et cantonales obtenues , la
CCRPI construit actuellement sur des
terrains communaux deux immeubles
locatifs et met sur le marché des appar-
tements très confortables aux prix sui-
vants , charges comprises :

Jean-Marie Progin ' : « Voici des personnes et entreprises qui nous aident à être au service
des nombreux publics intéressés par l 'immobilier (pour la location , l'achat , la gérance, la vente,
l'administration PPE , les transformations, les financements, l'expertise , les problèmes d'assurances , l'entretien/répara-
tions , etc.), et qui méritent votre confiance. » Cette liste n'est pas exhaustive ; d'autres corps de
métier figureront dans les prochaines parutions.

1 Jean-Marie Progin, administrateur de

Croquis des deux locatifs construits par la CCRPI à La Chaux-de-Fonds

Subventionné Sans subv.
2 1/2 pièces Fr. 479.- à Fr. 834.-
3 1/2 pièces Fr. 730.-à Fr. 1090.-
4 pièces Fr. 796.- à Fr. 1196 -
4 1/2 pièces Fr. 907.- à Fr. 1356.-

A noter que pour bénéficier du loyer
inférieur, les salaires bruts mensuels ,
selon revenus imposables IFD, ne doi-
vent pas dépasser:
Fr. 2860.- pour un couple

sans enfant.
Fr. 3380.- pour un couple

avec un enfant.
Fr. 3890.- pour un couple

avec deux enfants

lO fot
propnet ;
fédérale
rln tpmni

dire qu 'ell
donc abso
logement

A RÉGIE BULLE SA

Fr. 4400.- pour un couple
avec trois enfants.

Faut-il préciser encore que les coûts
de construction sont ceux des valeurs
dites «suffisantes» de la loi fédérale,
terrain en plus , ce qui a obligé l'archi-
tecte , l'ingénieur et tous les maîtres
d'état à de sérieuses études et compres-
sions, sans pour autan t négliger quoi
que ce soit sur la qualité du produit.

Une preuve qu 'économies publique
et privée peuvent faire bon ménage et
assurer ainsi aux propriétaires un ren-
dement normal et correct de leur inves-
tissement et aux locataires la mise à
disposition d'appartements aux loyers
très abordables.

de fédérale
es «chez soi»
10 000 familles suisses ont pu devenir

îlement 10% de fonds propres. L'aide
à la propriété n 'a cessé de croître au fil

it bénéficié, de même qu 'en 1987. C'est
o nnmî.pptiv future nrr.r.n*» . airpc Tl Act

: de maintenir la possibilité d'acquérir son pr
ls propres.

ument nécessaire de maintenir la possibilité d'acquérir son propre
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Appareils ménagers : Dessarzin Will y, Morlon; Gasser Robert , Fribourg. Assurances: Vaudoise Assurances; La Suisse Assurances, ag.
gén. frib. ; Mobilière Suisse Assurances ; Winterthur Assurances. Banques : Banca délia Svizzera Italiana; Banque de L'Etat de Fribourg ;
Banque Populaire Suisse ; Crédit Suisse;.Union de Banques Suisses. Brûleurs : Grand & Drompt SA, La Tour-de-Trême; Michaud
Claude , Bulle. Chauffage-sanitaire : Aebischer Jean-François . Marly ; Aeschlimann Marcel . Vuadens; Cuennet Fredy, La Tour-de-Trême:
Cuenotherm SA , Givisiez; Duffey François , Charmey : Duruz Gaston SA, Villars-sur-Glâne; Entretec SA, Villars-sur-Glâne; Meyer Paul ,
Châtel-St-Denis; Mooser Bernard , Bulle ; Mosser Francis , Bulle; G. Pasquier & Fils SA , Bulle; Perroud Jean-Marc , Fribourg; Pythoud
SA, Fribourg; Repond Jean-Pierre , Charmey ; Schaeffer SA , Fribourg; Spicher Henri SA , Fribourg. Cuisines : Beaud Henri , Albeuve;
Castella Frères SA, Neirivue ; Ecosa SA, Villars-sous-Mont: Gremaud Gérard , Echarlens; Portas-Sorenpo SA , Epagny. Electricité :
Entreprises Electriques Fribourgeoises , Fribourg; Fragnière SA , Gumefens; Meyer Electricité SA. Bulle; Ramuz Electricité SA,
Givisiez-Bulle. Entrepreneurs : Antiglio A., Fribourg; Repond A. SA, Charmey. Etanchéité : Etanchéité SA, Villars-sur-GLâne ;
Geneux-Dancet SA , Fnbourg. Imprimeries: Imprimerie de la Gruyère , Bulle; Imprimerie Nouvelle , Bulle; Imprimeri e J. Perroud SA,
Bulle. Menuiseries: Bourguet Paul . Treyvaux ; Dessiex Henri , Fribourg ; Raboud Francis , Gumefens; Risse André , Epagny. Paysagistes :
J. -L. Muriset & Fils SA , Charmey; Jeckelmann & Giroud , Broc. Peinture : Bouzenada Bachir , Bulle; Clément Peinture SA, Fribourg;
Comazzi Henri & Fils , Fribourg ; Egger Michel , Grolley; Marchina & Morand , Bulle; Martinelli Joseph , Bulle: Neuhaus Antoine ,
Treyvaux; Ody André , Vaulruz; Progin Sylvain , Bulle; Repond Gérald , La Tour-de-Trême; Rime & Pambianchi , Riaz; Urech
Hansruedi , Riaz. Revêtements de sols : Deco-Tapis SA, Fribourg ; Intérieur Confort SA, Charmey ; RomandieConfort SA, Bulle. Révision
de citernes : Cibusa SA + Raboud & ToffeI SA. Bulle; Helvecit SA, Bulle; Trans-Auto SA , Tavel. Stores : Barrastores, Bulle: Favoro l SA.
Treyvaux. Vitrerie: Bulliard Jean-Louis , Villars-sur-Glâne; Kowalski SA, Romont. Divers : Art-Tisons SA, Rossens (Pierres naturelles);
Bertherin Conrad , Villars-sous-Mont (Atelier mécanique); Commerce de Fer Fribourgeois SA, Fribourg; Etter Hubert & Fils SA , Vuadens
(Bennes -canalisations ) : Glasson Matériaux . Bulle-Givisiez: Gruyeria , Bulle (Fabrique de meubles); Rocpa n SA, La Tour-de-Trême
(Isolation); Spicher Joseph SA. Fribourg (Constructions métalli que s) ; Syndicat Agricole de la Gruyère , Bulle.

Après la spéculation
L'immobilier en récession
La spéculation des « Raiders » et « Nouveaux promo-
rs» c'est fini ! L'immobilier entre en récession.

ations d'achat d'immeu- que des facilités de crédit de l'époque;
ites par les « raiders » et grâce à ces dernières ils avaient
lat de terrains conduites pu multiplier les opérations d'achat-
nouveaux promoteurs », revente d'immeubles et terrains à très
i/ec nas ou neu de canital court terme, créant ainsi l'essentiel de
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Daniela Gerhards et Jacaues Kràhenbiihl nas facile ni nour l'une ni nour l'autre Ra Alain Wicht

A Romont, Daniela Gerhards souffre pour s'imposer
Krâhenbuhl comme an passe

Poffet 2e malgré une blessure
Surint Jeunesse suisse: deux Fribourgeois en finale A

Pour la deuxième fois consécutive,
Jacques Kràhenbiihl inscrit son nom
au palmarès de la course en forêt de
Romont. Seul en tête à partir du 8e kilo-
mètre le Fribourgeois est resté à une
minute de son record (45'18" contre
44' 18" en 1988). Aux trois premiers
ranus. on retrouve d'ailleurs trois an-
ciens vainqueurs de l'épreuve de la
Montagne-de-Lussy, puisque, derrière
Kràhenbiihl, le Portugais de Sion Ali-
rio Oliveira se classe deuxième à 33
secondes du vainqueur et Jean-Pierre
Berset troisième. Chez les dames, Da-
niela Gerhards a dû lutter jusqu'au
bout pour préserver son maigre avan-
taee sur Solanee Berset.

Pour Jacques Krâhenbuhl, les an-
nées se suivent et... se ressemblent.
Bien calé dans les foulées de ses plus
farouches adversaires, le Fribourgeois
a attendu le même endroit qu 'il y a
douze mois pour produire une pre-
mière accélération. Au 6e km donc, le
petit groupe formé de Berset , Oliveira,
Vipnnp pt M rationKi**ih 1 et* cpinrld pn

deux. Seul Oliveira fut en mesure de
suivre la locomotive Krâhenbuhl.

A l'amorce du second tour, le Fri-
bourgeois «remit ça» et se débarrassa
du Lusitanien. «Aujourd'hui , je vou-
lais me situer, surtout après deux se-
maines d'entraînement intensif», ex-
plique le vainqueur. «Je suis en forme,
mais il me manque encore du «jus». Je
vais hien me reposer en vue rie Mnrat-

podium, on retrouve une vieille con-
naissance des courses du canton : Jean-
Pierre Berset. Longtemps handicapé
par une blessure, l'athlète de Belfaux
refait parler de lui à quinze jours du
grand rendez-vous du premier diman-
che _ *' /-\ptr_l"_rp

Aux places d'honneur, on se réjouit
de relever le quatrième rang de Patrick
Vienne et le cinquième d'Eric Sudan.
Sixième, le Singinois Andréas Keller,
affiche une forme automnale intéres-
sante. «Après le 10 000 mètres de la
«Coupe fribourgeoise», j 'ai directe-
ment enchaîné à Heitenried. Ce fut une
erreur.»

Incertain chez les dames
Si chez les juniors, Dominique Aebi-

scher vécut une course relativement
sereine (le Broyard prend plus de trois
minutes à. son dauphin), chez les da-
mes, en revanche, l'issue de la course
demeura incertaine jusqu 'à son terme.
Fn effet Daniela CJerhards a dû littéra-
lement se «sortir les tripes» pour cou-
per la ligne d'arrivée en tête. « Il n'au-
rait pas fallu un mètre supplémentai-
re», soupire l'athlète de Belfaux. «Der-
rière, Solange revenait fort. Ma jambe
me fait toujours souffrir. Je ne sais pas
de quoi je souffre exactement. Durant
la semaine, j 'ai consulté un spécialiste
qui m'a conseillé de changer de chaus-
sures. »

Pniir Snlanop Rerset re rléhilt ri'an-
Fribnnre . » Sur la dernière marche du tnmne rnnctitne en rmelntie sorte, la

Les huit Fribourgeois, qui ont parti-
cipé samedi à Lucerne à la finale suisse
du sprint jeunesse (Kuoni Sprint), ont
eu un bon comportement. Deux d'entre
eux ont participé à la finale A et le
Singinois Markus Poffet a pris la 2e
Dlar p H P <_ < _ ratp onrip mnlorp nnp hlps-
sure.

A Lucerne, les conditions étaien t
bonnes pour les sprints: temps idéal el
chaud , pas de vent. Les Fribourgeois le
confirment en réussissant de bons
temps lors des séries, souvent meil-
leurs que lors de la finale cantonale à
Fribourg. A l'exception du Broyard
Bertrand Chanez , qui a réussi pourtant
Oe meilleure rhri _ nr_ c mie lp IUPAV-ATIH

Passé à Saint-Léonard , tous se quali-
fiaient pour une finale: deux pour la
finale A et cinq pour la finale B. A noter
encore que Nicolas Baeriswyl a rem-
placé le Singinois Stefan Bertschy,
blessé lors de la journée des écoliers.

Inmntpctat"_lpmpnt T_yforL-nc Dr»fY_ it""v-uiiicsiauicuicm, iviai Mj s ruiici
était le meilleur atout fribourgeois.
Blessé lors des championnats suisses
cadets, le Singinois n'était pas en
Pleine possession de ses moyens. Après
'éliminatoire , il songea un instant à
énoncer à la finale. Sa deuxième place
H en est nue nlnc mpt-itr_irp I r» X.-.cc.-

nois Alberto Salerno (11 "43 en série et
11 "50 en finale) était tout simplement
plus fort. La participation d'Emilia
Gabaglio à la finale A était aussi atten-
due, même si elle accuse présentement
la fatigue d'une longue saison. Ses
temps s'en ressentent. M. Bt

Filles
1017 CUn ___ ¦_ • Narlia Wpeher TA Marlv

l re de la finaie B en 11 "4ô' (11 "39 en
série).

1976 (80 m): Isabelle Udry, Boesingen,
4e de la finale B en 11"29 (11"21 en
série).

1975 (100 m): Emilia Gabaglio, CA Bel-
faux, 7e de la finale A en 13"33 (13" 19 en
série).

1974(100 m): Martine Berset , CA Farva-
„. ._,  le A A. lo f.nalp R pn 1 Vf,")

Garçons
1977 (80 m): Nicolas Baeriswyl, CS Le

Mouret , 7e de la finale B en 11 "50 ( 11 "32 en
série).

1976 (80 m): Bertrand Chanex , FSG Es-
tavayer, 10"74 en série.

1975 (100 m): Jean-Luc Papaux , CA Far-
vagny, 2e de la finale B en 12"54 (12"52 en
série).

1974 (100 m): Markus Poffet , 2e de la
*___ .__  A i i»on

saison de sa résurrection. Semaine
après semaine, la Belfasienne retrouve
ses meilleures sensations. «Ce qui me
fait le plus plaisir, c'est que je peux de
nouveau me battre avec les meilleu-
res», relève-t-elle. «Je me suis fixé le
but de courir à Morat-Fribourg en
1 h. 08-1 h. 09. Je vise oeut-être troD
haut, mais il faut se fixer des objectifs
assez élevés», reconnaît Solange Ber-
set qui «vaut» 1 h. 08'16" à Morat-
Fribourg. Si l'on regarde le classement
des dames de plus près, on remarque
que les quatre premiers rangs sont oc-
cupés par les mêmes athlètes qu 'il y a
nnp cpmainp à Prarnman Pt Hanc un

ordre identique, s'il vous plaît.
Daniel Weber

Elites : 1. Jacques Krâhenbuhl, Fribourg,
45'18". 2. Allrio Oliveira , Portugal/Sion,
45'61". 3. Jean-Pierre Berset , CA Belfaux,
46*51**. 4. Patrick Vienne, Team-Ford-
Gruyère, 46'53". 5. Eric Sudan, FSG Mar-
sens, 47'35". 6. Andréas Keller, SV Chevril-
les-Tinterin, 48'02". 7. Jean-Pierre Blaser,
FSG Marsens, 48'12". 8. Albino Costa, CA
Fribourg, 48'42". 9. Dominique Crette-
nanH RiHHpc dû'IO" 10 Hcrnarrl Ter.
reaux, CA Farvagny, 49'14". 11. Daniel
Kirchhofer, STB, 49'22". 12. Jean-Pierre
Bifrare, FSG, 49'27". 13. Jean-Claude Joye,
CA Rosé, 49'35". 14. Christian Cardinaux,
CS Vallée du Flon, 49'39". 15. François
Perroud, CARC, 49'43".

Vétérans 1: 1. Pierre Bugnard, FSG
Charmey, 51'38". 2. Beat Fasel, Guin,
51*45" . 3. Hugo Wûst, Kleinbôsingen,
52'06". 4. Jean-Daniel Bossy, SC Broyard,
53'12". 5. Serge Torche, Foulée Glandoise,
SVM" ft Marrpl Rnrov PA Marlv
53*31".

Vétérans 2: 1. Lino Fedrigo, Martigny
54'36". 2. Jacques Schelbach , CA Belfaux
54'68". 3. Gérald Gremaud, CARC
55*36". 4. Vincent Scarfo, SCB, 56'07".

Dames : 1. Daniela Gerhard , CA Belfaux
56'43". 2. Solange Berset, CA Belfaux
57*05". 3. Lyse-Louise Cochard, CARC
59'14". 4. Eliane Vonlanthen , CA Belfaux
59*58". 5. Laurence Rossier, SFG Bulle
l h  f._ l'__.7" . f. ïlrcnla Matpr CABC
1 h. 04*55".

Juniors : 1. Dominique Aebischer, SC
Broyard , 52'12". 2. Didier Lambley, Run-
ners Club, 55'34". 3. Frédéric Schaefer,
Footing-Ci. Lausanne, 55*57". 4. Denis
Terrapon , SC Broyard , 56'08". 5. Jean-Luc
Riiffîpnv FSC. Hrnr Sfi ' IV

Cadets : 1. Daniel Rossier, Stade Lausan-
ne, 10'40"8. 2. Alain Rossier, Stade Lau-
sanne, Il'08"5. 3. Serge Mart i, Saint-Syl-
vestre, 11'14"2.

Ecoliers A: L Alain Grossrieder, Yvo-
nand , 12*05" 1. 2. Steve Canapini , Lausan-
ne im.."S T. Çvlvain Rnth _"Y.lnmhipr
12:10'*4.

Ecoliers B: 1. Denis Pythoud, Amis
Gym Lausanne, 12'24"0. 2. Steve Garo,
CARC, 12'34"8. 3. Michael Bertholet, CA
Aiglon , 12'41"3.

Cadettes : 1. Astrid Feyer, TV Saint-Syl-
vestre, 12'45"3. 2. Carmen Aeby, CA Mar-
lv i4'in " (. ¦» v^ iirip r™^H»u pçr: Moi.
rivue, 14' 1 7"7.

Ecolières A: 1. Sylvie Rosset, Pompa-
pies, 12'54"8. 2. Angélique Gisler, SC
Broyard , 12'55"6. 3. Eveline Baeriswyl,
DTV Guin , 13*14"1.

Ecolières B: 1. Valérie Bertholet , CA
Aiglon , 13'44"2. 2. Aline Roth , Colombier,
13'59"4 . 3. Kheîra Mohammedi, Lausan-
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Championnat suisse: Fribourgeois placés

Hinnen, le vrai pro
Quand Roy Hinnen veut gagner, personne n'est actuellement, en Suisse, en

mesure de le contredire. Si ce n'est peut-être le junior Thomas Leutenegger mais
qui est engagé dans une autre catégorie. A Vevey, Hinnen a largement dominé le
championnat suisse sur courtes distances à l'image également de Dolorita Gerber
chez les dames alors que les triathlètes fribourgeois sont trois à terminer dans les
douze premiers.

mi i| TRIATHLON ,
«J'avais le secret espoir de battre

Hinnen. Mais il était «costaud» en
vélo et je n'ai pas pu revenir.» Pierre-
Alain Frossard a lui aussi dû constater
la supériorité du champion suisse en
titre. Pourtant le Genevois, après une
moitié de saison gâchée par la maladie,
avait battu Hinnen il y a une semaine à
Genève et cela l'avait incité à viser
haut : «A Genève, je me suis vraiment
«défoncé». Ici. cela fut très dur.»

Deux buts
Roy Hinnen se méfiait-il de Fros-

sard? «Les quelques jours avant le tria-
thlon de Genève, je m'étais beaucoup
entraîné. En Suisse, j 'avais deux buts
cette saison: les championnats natio-
naux de biathlon et de triathlon. Tout
le reste n'avait pas d'importance.» A
22 ans. le Zurichois est un vrai Dro du
triathlon en heures d'entraînement (25
par semaine) et en mentalité. «Je par-
ticipe à peu d'épreuves en Suisse car les
prix ne sont pas très élevés. Je m'aligne
un peu partout, tant en Europe qu'aux
Etats-Unis. Ici, le parcours cycliste val-
lonné me convenait bien.» C'est au-
j ourd'hui déjà que Roy Hinnen s'en-
vole pour Hawaii où le fameux «Iron-
man» «p Hérniilera lp 14 r.rtnhre

Briigger était 3°...
Grâce au meilleur temps en course à

pied, le Valaisan Mike Gutmann est
parvenu à refaire un handicap assez
lourd en natation (2'10" et 14e) pour
grimper sur la 3e marche du podium.
Cette 3e place, Othmar Briigger l'oc-
cupa un instant.

An 40e kilomètre rie l'énreuve cv-
cliste qui comprenait l'ascension de la
«corniche» au-dessus de Vevey, le Sin-
ginois n'était en effet devancé que par
Hinnen et Frossard: «J'ai nagé, mais
aussi souffert , comme jamais. J'ai pu
garder le contact avec Hinnen mais j 'ai
dû faire la moitié de la natation avec la
fermeture éclair de ma combinaison
ouverte nar nn antre concurrent Fn
vélo, j 'ai très bien roulé j usqu'au 40e

kilomètre. Après... j 'ai senti que j 'en
avais trop fait la semaine passée.»

Othmar Brùgger, finalement 6e,
avait alors participé aux triathlons de
Genève nuis, le lendemain, de Mûn-
singen. Trop. «Mûnsingen, même si
c'était un petit triathlon sans concur-
rence, était important pour moi. Je
voulais faire enfin une bonne course et
gagner.» Pour Brùgger, l'avenir îmmé-
Hiat n aiicci nrvnr nnm Hawaii

Titre par équipes
En terminant au 9e rang, Gérald

Bachmann a accompli un de ses meil-
leurs résultats de la saison en devan-
çant des concurrents habituellement
devant lui: «J'ai peu perdu en natation
(2'50") parce que j 'ai pas mal nagé à
l'entraînement. En vélo, j 'étais bien
aneci maie ie n'ai nac vnnlii fnrrer nnur
garder des réserves. Avec la chaleur , il
y a eu pas mal de crampes.» Un par-
cours en crescendo pour le Marlinois
avec un 4' temps en course à pied. Pour
Bachmann et Brùgger associés à Gut-
mann, c'est aussi le titre par équipes
qui comptait. Mission accomplie.

frrâre an Se tpmn. en vplr» "Rrnnn
Mauron a lui aussi conquis une place
aux avant-postes, la 12e: «En vélo, je
n'ai pas forcé tout de suite et cela a
payé dans les autres bosses où j 'ai pu
accélérer. Cette place devrait me per-
mettre de terminer dans les dix pre-
miers le «tri circuit». J'ai vraiment pu
nmorpeepr trint an lr.no rie la cîiîcftn w

Gerber comme avant
Dolorita Gerber est revenue plus

forte qu 'avant. Handicapée une longue
partie de la saison par une fracture de
fatione an nipH la ipnnp 7nr.rl_ r._cp n'a
fait qu'une bouchée de ses rivales et
s'empare d'un nou veau t itre. Vroni
Steinmann est reléguée à plus de sept
minutes et Agathe Liniger à huit minu-
tes. Des écarts qui témoignent du re-
? «,,.. _4_, !-_ , _ _ , _ _ _ _ . .  /-_._ ..U 

Un mot encore pour Thomas Leute-
negger. Sa prestation est peut-être pas-
sée inaperçue puisque les jun iors pre-
naient un départ séparé de l'élite. Tou-
tefois le Bâlois a rappelé qu'il était le
plus sûr espoir helvétique en réalisant
le 2e temps absolu de la journée à sept
secondes à peine de Roy Hinnen!

S T..

Triathlon de Vevey (1,5 km de natation,
48 km de cyclisme, 10,5 km de course à
pied). Elites: 1. Roy Hinnen, Wettswil,
2 h. 08'27(21'12, 1 h. 09'27, 37'48). 2. Pier-
re-Alain Frossard, Luily, 2 h. 11*39 (20'56,
1 h. 13'00, 37'43). 3. Mike Gutmann, Sa-
vièse. 2 h. 12*34 (22'35. 1 h. 12*39, 37'20).
4. Peter Eitzinger, Egg, 2 h. 13*29. 5. Mar-
kus Wepfer, Herrenschwanden, 2 h. 14'10.
6. Othmar Brùgger, Planfayon, 2 h. 14'33
(21'27, 1 h. 12'51 , 40'15). Puis: 9. Gérald
Bachmann, Marly, 2 h. 17*07 (23'09,
1 h. 14'30 , 39'28). 12. Bruno Mauron, Fri-
bourg, 2 h. 18'36 (24'48, 1 h. 12'53, 40'55).
38. Vincent Ribordv. Villars-sur-Glâne.
2 h. 28'23.

Seniors 1: 1. Mûggi Mûller, Kriechenwil
2 h. 27'50. Seniors H: 1. Curt Wûst, Ro
manshorn, 2 h. 43'17.

Juniors II: 1. Thomas Leutenegger, Bâle
2 h. 08'34. 2. Jùrg Denzler, Buchs
2 h. 16'43. 3. Ivo Kistler, Lyss, 2 h. 17'09
Puis: 10. Luc Boschung, Courtepin
2 h. 27'30. Juniors I: 1. Peter Aider, Coire
~> h \VC\A

Dames: 1. Dolorita Gerber, Rorbas
2 h. 28'38. 2. Vroni Steinmann, Hausen
2 h. 35'46. 3. Agathe Liniger, Liebefeld
2 h. 36'47. Juniors ; 1. Susanne Manser
Wald, 2 h. 43'07.

Hlll «Mil I W

Pierre-Alain Frossard : le secret espoir
de gagner mais Hinnen était trop
fort. Keystone

«
SPORT-
HANDICAP

Berset 5* à Paris
Jean-Marc Berset a participé diman-

che dernier au marathon des Hautes-
Seines à Paris. Sur un parcours très
roulan t sur les quais de la Seine, il a
pris la 5e place en 1 h. 51*55 derrière les
Français Mustapha Badid (1 h. 49'50),
_~,r*lir.PM* p D_ -_ . t _ a .r_ n at Ï7OTM / _ T a /"_.«.A

rien garde une impression mitigée de
cette course: «C'est la première fois
que je termine aussi près de Badid,
mais nous n'avons pas roulé au top
niveau. Très vite, j 'ai compris que
c'était une course à la place et personne
ne voulait assurer le train. J'ai dû me
CQ/"» r ï f î _aT- QtfO« T>r\\ t^ iri  Tl KÎAIIP l-nmmnr.

passés au 10e kilomètre en 30 minu tes
et lorsque Couperie et Badid ont accé-
léré au 17e kilomètre, je n'ai pas pu
suivre. Ainsi, je me suis retrouvé seul
lllCmi'g l'QrrtVPA At i_o etn'e rot ir-foït An

n'avoir pas perdu plus de temps. Mais
il va falloir travailler ces accélérations
pour pouvoir rester dans le coup.» Il
fallait réussir moins de 1 h. 55 pour
faire partie des cadres: c'est donc ac-
miic \ T  !..
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Une opération de charme à Fribourg
Rallier les Romands

Avant samedi - le championnat
suisse de ligue nationale débute - les
diverses journées de présentations
d'équipes et autres conférences de
presse battent leur plein. Les responsa-
bles de l'organisation des champion-
nats du monde du groupe A à Berne et
Fribourg ont fait le point sur la marche
des préparatifs. Les places pour les six
matchs à St-Léonard, comme pour les
parties se disputant à Berne, sont
d'ores et déjà mises en vente.

0)
"D «£ °O CD
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Placé sous la direction de Serge
Chammartin, le comité d'organisation
de la «phase fribourgeoise» de ces
championnats du monde s'occupe uni-
quement de la mise sur pied des 6
matchs prévus à St-Léonard. Chacune
des huit équipes en lice jouera à Fri-
bourg, un fait que ne manque pas de
relever Serge Chammartin. «Il sera
fort intéressant de voir évoluer chaque
équipe à St-Léonard . Il s'agissait d'ail-
leurs de l'une de nos exigences pour
accepter cette tâche. Nous espérons
toucher toute la Romandie. De plus ,
nous aurons la chance de recevoir deux
fois la RFA. Nous attendons une très
forte demande en billet de la partie sud
de l'Allemagne. C'est une région très
friande de hockey et le chemin à par-
courir pour les supporters sera plus
court que pour aller à Vienne, par
exemple...»

Des matchs pas chers
Les organisateurs fribourgeois ont

choisi de placer l'organisation des
matchs sous le signe du professionna-
lisme et du charme. Par ce dernier ter-
me, Serge Chammartin entend surtout
le barème des prix des places. «Nous
avons essayé de fixer les tarifs aussi bas
que possible , pour offrir une manifes-
tation populaire. Ainsi , les places assi-

ces debout sont délivrées à 12 francs,
soit moins chères que pour les matchs
de Fribourg Gottéron à domicile. Les
prix sont identiques à Fribourg et à
Berne, durant le tour préliminaire.»
Les places sont d'ores et déjà en vente.
Au total , les organisateurs prévoient
environ 1350 places assises et 5000
places debout. Cela signifie que des
transformations sont prévues à St-Léo-
nard : des places.debout vont être sup-
primées, afin d'installer de nouvelles
places assises et d'agrandir les empla-
cements prévus pour la presse. Certai-
nes transformations devraient être dé-
finitives , dès l'approbation de la com-
mune.

Pour un budget global de 8,2 mil-
lions de francs, la part fribourgeoise est
de 200 000 francs. Les organisateurs
ont d'ores et déjà obtenu des garanties
du canton de Fribourg, alors que celles
de la ville ne devraient tarder. Ce sont
donc quelques soucis en moins pour
Serge Chammartin et son équipe. Ou-
tre ceci, l'organisation profite intelli-
gemment de l'expérience des Mon-
diaux B de 1985. Avec des gens tels
MM. Hofineier, Sciboz, Pelletier , Rae-
my, Buergy ou Zablonier - pour ne
citer qu'eux - chacune des tâches du
comité revient à un habitué du domai-
ne.

Fribourg a été choisi par les organi-
sateurs des championnats du monde
de 1990 pour éviter de faire disputer
des matchs le matin. Ainsi, on pourra
assister aux matchs suivants du tour
préliminaire : Canada-RFA, Tchéco-
slovaquie-Etats-Unis, Suède-Norvège,
U RSS-Etats-Unis, RFA-Tchécoslova-
quie et Norvège-Finlande. Quelques
entraînements sont aussi prévus à Fri-
bourg durant les championnats du
monde. L'équipe suisse, on le sait, sera
la grande absente de ces champion-
nats. Serge Chammartin a déjà trouvé
la formule pour tenter de gommer cette
«défection». «Les dates tardives (à
partir du 16 avri l, soit lundi de Pâques)
constituent en Europe l'éternel pro-
blème des championnats du monde.
On ne peut rien changer. Si nous ne
pouvons compter sur la participation
de la Suisse, on a la RFA : cela compen-
se... De toute manière, on doit faire
que la fête soit belle!» PAM

La Suisse: d'abord la RDA
La Suisse entamera le tournoi mon-

dial 1990 du groupe B contre la RDA,
le 29 mars à Megève. Elle ne jouera
qu'une seule fois à Lyon, le 3 avril
contre l'Autriche , et disputera son ul-

ses coûtent 38 francs alors que les pla- time rencontre contre la France. (Si)

Record d'un «miraculé» soviétique
bronze revenant au Coréen du Nord
Kim Myong Nam, avec déjà 20 kg
de moins.

Militosian est un miraculé du
tremblement de terre d'Arménie.
«J'y ai perdu ma sœur et mon frère.
J'avais tout arrêté après cette catas-
trophe. Ce fut très dur de reprendre.
Maintenant, je concours pour tout
mon peuple souffrant. J'ai beau-
coup de supporters qui m'accompa-
gnent où que j'aille dans le mon-
de.»

Catégorie des 67,5 kg: 1. Israil Mili-
tosian (URSS) 347,5 kg (160 kg, record
du monde, à l'arraché + 187,5 kg à
l'épaulé-jeté); 2. loto Iotov (Bul) 337,5
(155 + 182,5); 3. Kim Myong Nam
(CdN) 327,5 (152 ,5 + 175); 4. Li Hi
Bong (CdN) 325; 5. Andréas Behm
(RDA) 325; 6. Joachim Kunz (RDA)
320; 7. Chen Xiang (Chine) 312 ,5; 8.
Victor Echevarria (Cuba) 307,5. (Si)

HALTÉROPHIUE
Le Soviétique Israil Militosian a

battu avec 160 kg son propre record
du monde de l'arraché dans la caté-
gorie des 67,5 kg, (ancien record
158,5 kg) à Athènes, lors de la troi-
sième journée des championnats
d'Europe et du monde d'haltérophi-
lie.

Avec un poids total de 347,5 kg
(les 160 kg de son record du monde
à l'arraché, plus 187,5 kg à l'épau-
lé-jeté), Israil Militosian s'est oc-
troyé haut la main le quatrième titre
mondial attribué lors de ces cham-
pionnats du monde et d'Europe
d'Athènes.

Son second, le Bulgare loto Iotov
est resté à 10 kg, la médaille de

lll I BOXE K ,
Championnats du monde à Moscou

Eliminé de marque
Le Bulgare Ivailo Christo Marinov ,

champion olympique et champion
d'Europe en titre , a été éliminé dès le
1er tour de la catégorie des poids mi-
mouche , aux championnats du monde
à Moscou , parle Hongrois Robert Isas-
zegi aux points (16-11). Le nouveau
système par ordinateur d'exploitation
des coups portés , système inauguré
lors de ces mondiaux , donne , par ail-
leurs, lieu à de vives contestations.

[ HIPPISME 2> .
Courses à Yverdon

Devaud gagne avec Sador
Course 1 (trot, 2150 m): 1. Uranus de la

Pacottaz (René Aebischer). 2. Tim Wood
(Léonard Devaud). 3. Upsal du Marais
(Pascal Desbiolles).

Course 2 (trot, 3000 m): 1. Sador (Léo-
nard Devaud). 2. Ray Sugar (Philippe Bes-
son). 3. Sauve de Lorgere (Yvan Pittet).

Course 5 (trot , 2150 m): 1. Punching Bail
(Jean-Pierre Serafini). 2. Narisso (Jean-Jac-
ques Chablaix). 3. Nikanos (Jean-Bernard
Matthey). 4. Nelpenorde Coulon (Léonard
Devaud) . (Si)

LALIBERTE SPORTS
En ligue A, les deux équipes fribourgeoises battues
La Singine près de l'exploit

Etrillée par le champion suisse
Kriessern, la Singine a laissé une bien
meilleure impression lors de la 2e jour-
née du championnat de ligue nationale
A, ratant de peu l'exploit face à Marti-
gny. Par contre, Domdidier n'a jamais
été en mesure de contester la supréma-
tie d'Einsiedeln.

A Saint-Sylvestre, où la lutte est bien
implantée , la Singine tenait à se mettre
en évidence, même si son adversaire se
nommait Martigny, le deuxième du
précédent championnat. Déjà tenus en
échec à Brunnen , les Valaisans con-
naissent des problèmes en ce début de
saison. Ils durent attendre la dernière
rencontre de la soirée pour s'assurer les
deux points. A la pause, ils menaient
12-7. Les Singinois avaient marqué des
points par l'intermédiaire de Schmied
et du Yougoslave Sinan , plus à l'aise en
libre, qui faisait ses débuts sous les cou-
leurs fribourgeoises.

Les succès de Jacques Eggertswyler
et Christoph Feyer redonnaient espoir
aux maîtres du lieu. La surprise est
toutefois venue de Robert Eggertswy-
ler qui s'est permis le luxe de battre
Jollien , le sélectionné des champion-
nats du monde de Martigny et des Jeux

Kevin Schwantz précède ici Eddie Lawson

de Séoul. Ainsi , la Singine prenait de
l'avance sur son rival et le dernier com-
bat entre David Martinetti , le cham-
pion suisse, et Erwin Eggertswyler était
décisif. Le Singinois entamait le match
avec beaucoup de détermination et
menait aux points , lorsqu 'il se fit em-
barquer par son adversa ire. Martigny
revenait de loin.

Rapidement joué
Après le point obtenu contre Willi-

sau , Domdidier ne s'attendait certai-
nement pas à une entrée en matière
aussi difficile à Einsiedeln. La partie
fut rapidement jouée, puisque le score
était déjà de 1 5-3 à la pause, seul le
Yougoslave Dimcevski parvenant à
marquer des points au cours de cette
première période. Il est vra i que Gan-
der a été mal récompensé de ses efforts.
Pour les autres, tout a été rapidement
liquidé. En deuxième mi-temps, les
Broyard s redressèrent un peu la situa-
tion , mais il n'était pas question de
refaire la totalité du retard. Roger Ma-
mie a démontré qu 'il était une des
valeurs les plus sûres de l'équipe , alors
que Pascal Conrad a fait particulière-
ment plaisir par sa volonté et son ap-
plication à faire toujours pression sur
l'adversaire. En revanche, son frère
Jean-Yves est à court d'entraînement ,
Grossen a quelque peu déçu et Torrent
n'a pu éviter la disqualification.

M. Berset

mais sa victoire au Brésil n'a pas suffi

Einsiedeln-Domdidier 22,5-10
48 kg libre: Mirko Dimcevski (D) bat

Daniel Weibel aux points ( 10-0). 52 kg gré-
co: Remo Haushcrr (E) bat Patrick Vonlan-
then par tombe. 57 kg libre : Beat Motzer
(E) bat John Maeder par supériorité. 62 kg
gréco: Eric Torrent (D) et Bruno Schoen-
bacchler (E) disqualifiés. 68 kg libre: Mar-
kus Steinauer (E) bat René Grossen aux
points (8-5). 74 kg gréco: Roger Mamie (D)
bal Ruedi Kaelin aux points (5-3). 82 kg
libre: Pascal Conrad (D) bat René Kaelin
aux points (3-0). 90 kg gréco: Paul Schoen-
baechler (E) bat Jean-Yves Conrad aux
points (14-0). 100 kg libre: Wayne Cole (E)
bat Gilbert Monneron par tombé. 130 kg
gréco: Aegidius Birchler (E) bat Jean-Char-
les Gander aux points (2-0).

Singine-Martigny 18-20
48 kg libre : Beat Schmied (S) bat Frédé-

ric Guex par tombé. 52 kg gréco: Skendcri
Sinan (S) bat Killian Paccolat aux points
(3-0). 57 kg libre : Stéphane Glassey (M) bat
Adrian Roggo par tombé. 62 kg gréco: Jac-
ques Eggertswyler (S) bal Frédéric Héri-
thier aux points (14-2). 68 kg libre : Chris-
toph Feyer (S) bat Silian Youri aux points
(14-2). 74 kg greco: D,avid Martinetti (M)
bat Erwin Eggertswyler par tombé. 82 kg
libre : Robert Eggertswyler (S) bat Pierre-
Didier Jollien aux points (5-0). 90 kg gréco:
Claude Saulhier (M) bat René Stoll aux
points (7-1). 100 kg libre : Kyle Richards
(M) bat Werner Jakob par supériori té. 130
kg gréco: Alain Bifrare (M) gagne par for-
fait , Heribert Buchmann étant blessé.

pour lui rapporter le titre mondial.
Keystone

Chutes et ennuis mécaniques: les regrets de Schwantz
Régularité payante de Lawson

Le championnat du monde des
500 cmc s'est achevé dimanche au Bré-
sil comme il avait commencé, sur un
rythme haletant et par le couronne-
ment de l'Américain Eddie Lawson
(Honda), sacré pour la quatrième fois.
Le sens tactique , la maestria et la régu-
larité de Lawson, deuxième de ce
Grand Prix du Brésil derrière son com-
patriote Kevin Schwantz (Suzuki), ont
finalement prévalu sur les qualités de
pilotage de son compatriote Wayne
Rainey (Yamaha), qu'il relègue à
17,5 points au classement final (228
contre 210,5).

Schwantz peut nourri r bien des re-
grets, puisqu 'il avait accumulé avant
Goianà six victoires et neuf «pole-
positions». Mais sa saison a été mar-
quée par plusieurs chutes et trois casses
mécaniques. A 24 ans et après seule-
ment deux ans en 500 cmc. l'Améri-
cain s'annonce comme un pilote d'ave-
nir , à condition qu 'il parvienne à cana-
liser la fougue qui le conduit à attaquer
sans relâche.

Entre marques japonaises
C'est à lui-même que Wayne Rainey

doit s'en prendre. Après des débuts de
toute beauté , il a laissé passer son
heure en chutant au Grand Pri x de

Suède. Une faute qui a permis à Law-
son de prendre une avance substan-
tielle à deux épreuves de la fin. Suzuki ,
Honda , Yamaha , aucune marque
n'aura dominé véritablement ce Mon-
dial 1989 et la lutte a été plus ouverte
que jamais.

Cette bataille entre les marques ja-
ponaises, à laquelle essaiera de se mê-
ler l'an prochain le constructeur italien
Cagiva, a donné un vif intérêt à la com-
pétition. Intérêt que notent les direc-
teurs d'écuries et leurs commanditai-
res. Pour Jean-Marc Bonnay, coordi-
nateur de l'équipe française Yamaha ,
la moto a fait un bond appréciable vers
le grand public cette saison. «Mais»,
avertit-il , «la fédération doit se profes-
sionnaliser. Les écuries et les parrai-
neurs , qui investissent beaucoup d'ar-
gent et font beaucoup d'efforts, ne doi-
vent plus être traités à la légère et
conduits par des amateurs».

« Nous demanderons en 1990 un di-
recteur de course professionnel pour
toute la saison», a-t-il précisé. Et il a
ajouté , en évoquant les péri péties du
Grand Prix de Belgique (2 juillet) et de
ses trois départs successifs sous la
pluie: «Il ne faut plus qu 'il soit possible
d'envoyer des pilotes en course pour
annuler ensuite le résultat au nom de
règlements inapplicables».

Dans le stand Michelin , on a enfin
savouré dimanche la victoire de
Schwantz et le triomphe de Lawson,
tous deux équipés par le manufacturier
français. Un succès final de Rainey,
«chaussé» de Dunlop, aurait en effet
privé la marque d'un doublé dans les
deux principales catégories, les 500 et
les 250 cmc, l'Espagnol Sito Pons
l'ayant emporté dans cette dernière cy-
lindrée. (Si)
 ̂
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Beauregard: Babic signe

BASKETBALL % .

Mardi 19 septembre 1989

Après avoir été deux semaines a
l'essai, le Yougoslave Zdenko Babic
a signé un contrat d'une année avec
le BBC Beauregard, comme nous le
confirmait le président du club, Ste-
fan Schibler. Agé de 29 ans, le You-
goslave pourra faire valoir toute son
expérience en championnat suisse.
Même si le club fribourgeois était à
la recherche d'un pivot, Zdenko Ba-
bic sera certainement d'un apport
précieux pour ses nouveux coéqui-
piers, étant par ailleurs très à l'aise
dans le tir à distance.

Garret rapide

le juger, car il n'y avait pas trop de
concurrence sous les paniers face
aux joueurs de Beauregard ou de
Neuchâtel. Et au niveau de la taille,
il paraît un peu plus petit que les
2 m 04 annoncés. Dès lors, il sera
intéressant de le voir à l'œuvre face
à des plus grands. Par contre, il a
dévoilé de belles qualités, en ce sens
qu'il est très rapide, ce qui facilitera
la contre-attaque. De plus, il est très
collectif , ce qui ne dépareillera pas
dans sa nouvelle équipe. Quand il se
sera adapté aux systèmes, il devrait
répondre aux exigences de ses nou-
veaux employeurs.

Corpataux à Neuchâtel
Au sein de l'équipe neuchâteloi

se, on eut l'occasion de voir à l'œu
vre un ancien joueur de Fribourg

Lors de sa première apparition à Olympic, le distributeur Jean-Luc
la salle de Sainte-Croix, le nouvel Corpataux. Le Fribourgeois nous a
Américain du Fribourg Olympic, confirmé qu'il portera les couleurs
Kenny Garret, a laissé une bonne de la formation neuchâteloise lors
impression. Il est certes difficile de du prochain championnat. M. Bt

Coupe de Suisse: Bulle passe et Marly échoue
Les Gruériens en maîtres

Bulle-Corcelles 86-67 (39-35)
Inscrite en Coupe de Suisse, la for-

mation bulloise de deuxième ligue a
réussi une performance tout à fait ho-
norable en battant les représentants
neuchâtelois de Corcelles, pensionnai-
res de première ligue. Venus avec sept
joueurs (seulement) qui n'étaient pas
tous forcément tout jeunes, les adver-
saires présumés plus forts se sont
écroulés durant la seconde mi-temps
face à la défense individuelle continue
des Bullois.

Emmenés par deux joueurs belges
tout à fait intéressants , les joueurs du
chef-lieu gruérien ont mené durant la
quasi-totalité de la rencontre, ce qui
démontre bien que la différence qui
aurait logiquement dû exister entre
gens de première et de deuxième ligue
n'apparaissait nullement sur le terrain.
Ainsi , toute la première période fut
équilibrée , Bulle se détachant petit à
petit (35-25 à la 15e), mais essuyant un
sec 0-10 durant les minutes qui suivi-
rent.

Interceptions
Dès la reprise, Bulle tenta de pren-

dre franchement l'avantage. Cepen-
dant, emmenés par un Verwoot impé-
rial sous les panneaux, les joueurs fri-
bourgeois durent attendre la 8e minute
de jeu pour voir leurs efforts s'inscrire
en termes chiffrés au tableau d'afficha-
ge. Le temps pour Meir, l'autre Belge,
d'intercepter quelques ballons et le
tour était joué. Bulle se qualifiait pour
le tour suivant sans avoir connu, en fin
de compte, de véritable souci. Car en
face, seul Robert (30 points) se mit
réellement en évidence, le reste de la
formation n'étant pas assez solide pour
ce genre de rencontre. Mais il faut dire,
à la décharge des Neuchâtelois, que
quelques titulaires étaient absents. En
vue du championnat , voici Villars et
Marly avertis.

Bulle: Zucchmetti 2, S. Ruineux 13, Jo-
nin 11 , Mattei , 0. Ruffieux, Gumy 6, Cot-
ting, C. Ruffieux, Gumy 6, Cotting, C. Ruf-
fieux 3, Meir 20, Verwoot 31.

Yves Suter

Marly: un amer avant-gout
Marly-La Tour 65-95 (3043)

Contre La Tour-de-Peilz en Coupe
de Suisse, les Marlinois ont eu un
avant-goût de ce que risque d'être leur
saison en première ligue. En effet, do-
minés au rebond, les protégés de Phi-
lippe Dafflon n'ont eu la plupart du
temps que leur courage à faire valoir
face à des visiteurs dont le seul distri-
buteur aurait pu évoluer au poste de
pivot au sein de la formation de Mar-
ly.

Malgré un premier panier promet-
teur de Queloz, il fallut bien vite se
rendre à l'évidence. Un simple coup
d'œil au tableau suffisait pour consta-
ter que Marly se faisait irrémédiable-
ment distancer. Et lorsqu 'on aura dit
que l'adversaire pouvait régulièrement
s'approprier trois rebonds offensifs
dans la même action on comprendra
mieux le problème posé aux Marlinois.
Bays et Caola tentèrent , avec succès,
les pénétrations. Tactique intelligente
dans la mesure où La Tour n'avait fait
le déplacement qu'avec six joueurs.
Mais les visiteurs eurent aussi la sa-
gesse de serrer les rangs et de ne pas
commettre de fautes inutiles. Ainsi ,

1 écart entre les deux équipes se stabi-
lisa à une quinzaine de points: 11-25 à
la 10e minute, 20-35 à la 15e.

Reprise laborieuse
A la pause il n'y avait plus de doute

dans les esprits. Marly allait plier
l'échiné. Ce à quoi on ne s'attendait
pas c'est à l'accélération de La Tour en
début de deuxième période. En moins
de deux minutes de jeu , les hôtes des
Marlinois réalisaient un désarmant 0 à
10 basé uniquement sur le jeu de la
contre-attaque. Pour des grands gaba-
rits c'était plutôt bien réussi comme
exercice. Cela dit , les espoirs marli-
nois, pour autant qu 'il y en eût encore,
s'envolaient définitivement. Pourtant,
Bays et Caola , les deux joueurs les plus
en vue de leur formation, ne baissèrent
pas les bras et eurent le mérite de se
battre pour conserver un écart de
trente points entre les deux forma-
tions. Trente points c'est beaucoup
mais cela aurait pu être pire.

Marly: Wollhauser , Bays 20, Caola 26,
Queloz 4, Ménétrey 6, Codourey 2, Dafflon
7, Meuwly, Neuhaus.

Juan A. Devecchi-Mas
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Dernière manche cantonale en côte à Châtel-Saint-Denis
Chassot et la famille Genoud

Les maillots jaunes des manches cantonales ont récompensé le cadet Alexandre Gauthier, le junior Vincent Bieri, l'amateur
Richard Chassot et le cyclosportif Giacomo Autunno (depuis la gauche). Bielmann

Le cyclisme fribourgeois a mis un point final à sa saison dans le magnifique
cadre montagneux de la Saletta au-dessus des Paccots. Même s'ils n'étaient pas
tous dans leur meilleure forme, les ténors cantonaux ont sympathiquement animé
cet ultime rendez-vous. Richard Chassot et les frères Patrick et Christophe
Genoud ont été les plus en vue dans cette course de côte de 10 km qui servait de
dernière manche cantonale.

Classement général final
des manches cantonales

Elites et amateurs: 1. Chassot 153 points.
2. Egger 103. 3. Pierre Bourquenoud (PB)
94.4. Mauron 74. 5. P. Genoud 73. 6. Chris-
tian Zbinden (VCF) 70. 7. Girard 62. 8.
Alfred Bourguet (VCF) 56. 9. Daniel Para-
dis (PF) 50. 10. Béat Nydegger 45. 22 clas-
sés.

Juniors: 1. Bieri 167. 2. C. Genoud 144.
3. Brodard 136. 4. Jôrg Koch (VCF) 107. 5.
Magnin 101. 6. Paolo Sciotto (PB) 44. 7.
François Papaux (VCF) 42. 8. Biolley 32. 9.
Christian Tanner (Chiètres) 32. 10. Morard
32. 18 classés.

Cadets: 1. Gauthier 179. 2. C. Bien 150.
3. D. Chassot 122. 4. Pythoud 96. 5. M.
Bieri 95. 6. Hubert Terrapon (VC Esta-
vayer) 66. 7. Jérôme Francey (VCE) 44.

Cyclosportifs: 1. Autunno 174. 2. Biolley
136, premier des plus de 35 ans. 3. Seydoux
98. 4. David Reichenbach (VC Veveyse)
83. 5. Patrick Schaller (PF) 75. 6. Buchs 70.
7. Martial Barras (Gentlemen Bulle) 44. 8.
Vincent Benetti (Cyclophile romontois) 42.
9. Bourquenoud 36. 10. J.-M. Rey (CCSG)
32.

CYCLISME (W)

Partis de Chatel-Saint-Denis avec
vingt-deux secondes de handicap, les
élites et les amateurs n'ont pas rigolé
pour combler ce déficit. A mi-parcours
aux Paccots, les deux juniors Christo-
phe Genoud et Vincent Bieri étaient en
tête séparés par sept secondes. L'ama-
teur Richard Chassot emmenait les
poursuivants avec dans sa roue l'élite
Patrick Genoud et les deux juniors
Morard et Brodard.

Chassot allait écrire l'essentiel du
scénario final. En un premier temps, il
revenait sur C. Genoud puis le lâchait
avant d'aborder les dernières pentes
difficiles. Il contrôlait dès lors parfaite-
ment la situation alors que la famille
Genoud se regroupait à sa poursuite ,
Patrick rejoignant Christophe. Mais
Chassot était hors de portée et Patrick
assura une deuxième place.

Fatigue
Rentré le jour même d'un camp de

deux semaines au Tessin avec le cadre
national du cyclocross, Chassot recon-
naissait ne pas avoir pédalé .dans la
facilité : «Je sentais la fatigue car au
Tessin , nous nous sommes entraînés
cinquantes heures. A parts égales, nous
avons fait de la route avec des cols, du
cyclocross et de la course à pied. Au-
jourd'hui , j'ai peiné pour revenir sur
les juniors. Dans les secteurs très pen-
tus, j'avais presque des crampes. Au-
trement , j'avais un bon rythme». Le
week-end prochain , Chassot va partici-
per au championnat suisse de la mon-
tagne à Leysin.

La recrue Patrick Genoud était plu-
tôt contente de ce test : «Je n'ai pas
essayé de suivre Chassot mais j'ai été
satisfait de bien finir. Ce qui me man-
que surtout , ce sont les heures de som-
meil». Son frère Christophe a défendu
avec âpreté l'honneur de la catégorie
des juniors. Satisfait, il émettait cepen-
dant quelques réserves: «Je pensais
tenir plus longtemps Chassot mais il
m'a lâché facilement. Quand j'étais

seul en tête, j'ai eu du mal à trouver le
bon rythme».

Christophe a participé tout récem-
ment à l'exigeant Tour du Rùbiland
international au sein d'une équipe ro-
mande. Il en a tiré d'utiles enseigne-
ments: «C'était dur. Le premier jour ,
j 'ai cassé une roue. Après, j ai vise les
primes terminant tout . de même trois
étapes dans le coup». Avec son com-
père Vincent Bieri, il va participer à
une importante épreuve contre la
montre en Normandie le premier octo-
bre sur 52 km.

Transition difficile
En Veveyse, Bieri maudissait un

point qui l'avait empêché de suivre ses
rivaux aux Paccots. Quant à Jacques
Mauro n, il était content d'avoir re-
trouvé un bon coup de pédale dans la
deuxième partie de l'ascension. Il est
vra i qu 'il n'est guère facile d'effectuer
la transition entre le vélo militaire et le
vélo de course. Pierre Bourquenoud en
a aussi fait l'expérience et Mauron
nous disait. «On en arrive presque à
oublier de changer de vitesses». Tout
sera différent avec le nouveau militaire
déjà testé par des écoles de recrues cet
été.

Chez les cadets, le club de Chiètres a
fait parler de lui avec la victoire du
prometteur Michael Bieri. Chez les cy-
closportifs, les temps étaient sujets à
caution. S'ils sont justes, Autunno et
Biolley ont été vraiment rapides. Agé
de 24 ans, Autunno qui domine nette-
ment cette catégorie cette année pour-
rait envisager de pédaler plutôt chez les
amateurs mais il nous expliquait:
«C'est seulement ma première année
de cyclisme et d'autre part je suis car-
releur à mon compte et je n'ai pas tou-
jours le temps nécessaire pour m'en-
traîher. L'an prochain , je devrais en-
core passer la maîtrise, après on ver-
ra». Georges Blanc

Elites, amateurs et juniors: 1. Richard
Chassot (Pédale fribourgeoise/amateur)
3T57". 2. Patrick Genoud (Vélo-Club Fri-
bourg/élite) à 40". 3. Christophe Genoud
(VCF/junior) à 50". 4. Elmar Egger (PF/a.)
à F06". 5. Stéphane Brodard (VCF/j.) à
l'20". 6. Vincent Bieri (VCF/j.) à 2'04". 7.
Jacques Mauron (VCF/é.) à 2'26". 8. Phi-
lippe Morard (Pédale bulloise/j.) à 2'28". 9.
Markus Eggimann (VC Chiètres/a.) à
2'47". 10. Yvan Girard (VCF/a.) à 3'03".
11. Cédric Magnin (PB/j.) à 3'58". 12. Oli-
vier Messer (VCF/j.) à 3'59" . 13. Serge
Biolley (VCF/j.) à 5'08". 14. Laurent Bovet
(PF/a.) à 5*41" . 15. Serge Golliard (VCF/a.)
à 6'01". 18 classés.

Cadets: 1. Michael Bien (VC Chiètres)
20'39". 2. Christophe Bieri (VCF) à 26". 3.
David Chassot (PF) à 45". 4. Stéphane
Pythoud (PF) à 55". 5. Alexandre Gauthier
(VCF) à l'38".

Cyclosportifs: 1. Giacomo Autunno (Co-
lonie italienne Fribourg) 32'10". 2. Jean-
Pierre Biolley (VCF) à 37", premier des
plus de 35 ans. 3. Guy Seydoux (PB) à
l'36". 4. Bernard Bourquenoud (Gentle-
men Bulle) à l'38". 5. Jean Buchs (VCF) à
l'52". 6. Daniel Pollet (CCSG) à 2'40".

R Pas atteint J

5+^ 2 x Fr. 8 925.10
5 28 x Fr 1 635.20
4 1 303 x Fr. 35.10
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Un succès de Zweifel à Leysin
American cross: 1. Albert Zweifel (Cilo)

5'03"33 -2. Alain Rawyler (Ferraroli)
5'19"45 -3. Patrick Schneider (Cilo)
5'19"96 -4. Erich Uebelhard t (Wangens)
5'20"53 -5. Stephan Bogli (Veloland)
5'28"43 -o. Jean-Marc Chabbey (Cilo)
5*32"48.

Endurance: 1. Uebelhardt 58'07"11 -2.
Schneider 1 h. 01'04"92 -3. Rawylwer
1 h. 01'33"15 -4. Zweifel I h. 03'06"82 -5.
Bogli 1 h. 03'18"96 -6. Bjorn Form (Cor-
naux) 1 h. 04'00"92. (Si)

GAGNFI — S —
Sport-Toto

13 Pas atteint JackPOt
12 i x F r  61 366.50
11 14 xFr  4 383.30
10 217 xFr 282.80
Jackpot 220 000.—

Toto X
H Pac nttoint I or» We n /\+

3 18 773 x Fr. 3.—

Jackpot 370 000.—

Loterie à numéros
K nac atteint l___/%l_ri%_n46 pas atteint JackPOt
5+ 6 x Fr 65 748.60
w i—¦ ~..~.... Mav-\t#m

5+ ' 6 x Fr. 65 748.60
5 126 xFr 6158.30
4 6 829 x Fr. 50.—

3 126 182 x Fr. 6.—

Jackpot 1 200 000 —
Joker

6 2 x F r  132 607.30
5 1 x Fr 10 000.—
4 27 x Fr. 1 000
3 31 7 x Fr. 100
2 3469 x Fr. 10

Jackpot
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QUICK-PRINT Impression rapide 
^^^^

mM
^"S. Pérolles 42 , 1700 Fnbourg .^ama\BtÊf m\

aa,A \ 037 82 31 21 mw1m\l!̂ ÊESÈS Â Û ^̂ ^̂

Çr ~^\ \ m\^^^A^mWtw^Ammm *^^^^  ̂ Demandez
j^ l̂ UÊÊ —̂f̂m *̂^  ̂ notre documentation complète
^^to/ J Ĵjja aam^^ avgc tarjfs^ a(] JJ0 ^g ,eiéphone ci-dessus

\ \Af mmUUy/ 1 A votre disposition entre autres:
\ ^9j~^S /  Xerox 9500 et Canon Laser 9030

>w ./ Titreuse soft 3101 CTE
^^>~! \ Ouickcolor (Copie couleur sur papier photo)

ANALYSE
Vers l'infiniment petit

!

Exposition spéciale au
Comptoir Suisse

du 9 au 24 septembre 1989
Halle 2, stand 242

Vous doutiez- vous qu'un seul petit cristal
de sucre contient des millions de molécules?

Ces dernières sont constituées de trois atomes
différents, disposés de manière caractéristique.
On pourrait penser que les méthodes d'analyse

ne permettent pas d'aller jusque là.
Et pourtant oui! Il est encore possible d'identifier
des substances à l'échelle de l'infiniment Detit.

CIBA-GEIGY <^0CHE) SANDOZ

'

LUCKY STRIKE MILD
WFI mhAF TO THF Mil n TACTF

éCOLE ^O Nouveaux cours
panorama février 199<>
L'école romande de Bienne Aoolo I AIN I to

ET SECRÉTAIRES
ïo^I'̂  MÉDICALES

'ofi-ir.fi7

A vendre

AUTHENTIQUE
PETITE
ARMOIRE
ANCIENNE
une porte, noyer
massif , style
Louis-Philippe,
restaurée,
Fr. 3500.-.
« 037/30 16 22

17-322

%_fTKr* ^̂  Armâ t!,  fl*'  ̂m__< V I I*  S» I l l l  M m̂mm^̂ ^̂ ^̂ mmmm
* tx ĥ un c l̂iu-—^^^S ______________________________ ¦

L s** ASj ŝâMHL ^̂ ^
 ̂ A lBm m̂WOl 'liÀ

mmÈÊml ̂ mw ^r ;'3^M !!/$________________ W \'_^^____________________________^.

¦'-^^^LmmmmBmWÈÊÊÊÊÊÊ. -l!!l ^̂ M«««MB^hdW^MMl AHPr ^^Bâas__________ â_______ 8 ^^^^^^^siMSSSiS _____¦ *il_____
Hf F* tdiiiiiWWWWWIWWItM^̂  K UM«¦#jMJMHJBilgxi»- IM ___j__________̂ ______l ____P""J-H

___________ ! iWFiWr?T^^i____ l _______> '*ÊmI ̂ Bi Iril Pir 1
SEAT IBIZA Spedal P—f—y^"! yeuniez^envoyerdesinrorm^ionssurlele.sin,,

• Superbe ligne moderne tracée par Giugiaro •Puissant et ¦____§==! _______/ — *U\
souple «Motor System Porsche» de 90 ch •Carrosserie de ^^^^^^^^^M^______________ l Nom 

1700 1
sécurité réalisée par Karmann •Equipement complet-*Vaste PQni lPP  Vfl l KÇWAPFN 

!

habitacle • Dimensions extérieures compactes • SEAT IBIZA unuurn VULIvaïïHll EN
Spécial à un prix «Leasing Extra»: Fr. 177.- par mois! Adresse: :
* Durée .18 mois, ÎO'OOO km paran. Sans casco. Caution : 10% du prix de catalogue , remboursable sous déduction d'éventuels
frais dc remise en étal. ,

NPA/Localité:  
Contactez votre agent SEAT: il vous proposera d'autres offres de «Leasing Extra». SPANCAR Automobile AG, d.e postale , x nr Buchs

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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Il ll _̂_ .̂̂__________________________,,. l̂ .̂ .̂ .̂^
r~^— ï I t4
I finf^l̂ f l̂ 11̂  d&>̂  Réparation chaussures

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ y  ̂ Nous réparons du 19 au 26 septembre 1989

Les COUrS tous les talons pour Ff. 7.—

u© I ECOle de tamDOUr (vous économisez environ 35%) et les chaussures de toutes
reprendront marques, soigneusement , rapidement et à des prix très avan-
. — __.— ¦ m a m .AB.Ars. tageux .
le mercredi 27 septembre 1989

Semelles cuir
_ • '. -. . . .  ou caoutchouc, messieurs Fr. 120.90Renseignements et inscriptions : ... c *-, ork,. ,,  , 0 ;.. '.jr • r\r>-j / A G  oo 10 idem pour dames hr. 1/.9U
M. Léonard Gumy, président -s- 037/46 29 18 

^̂ —^^
M. Martial Gumy, moniteur -s- 46 45 92 M̂ WmmW mmU Âum m L̂ ĵ m̂ m M̂W

Clique de tambours Zaehringia ^^mW^mWf^^mw9mW M̂W^^m\^mŵ
\ -̂  A«,  ^n !•_» r_orn 1 1 ^ -lf\t\ C_-_I-_ ,S_ ._ -_-.Av. de la Gare 11 1700 Fribourg

Amitiés
Rencontres
Liste gratuite
sans engagement
Pas sérieux s'abs
tenir. Contacts-
Service
«r 037/26 35 33
lu, ma, me, je , 9 h.
à 13 h.

81-2878

CoeccfteUe

JARDIN
D'ENFANTS

CADRE PRIVILÉGIÉ
GRAND PARC

AIRES DE JEUX
ACCUEIL

CONVIVIAL
EN VILLE

DE FRIBOURG

037 245 200

I WWMJÊj MM

r — *

\fi 22 30 92 Rue F.-Guillimann 14-16/ I

• STOCK COMPLET DE PIÈCES DE RECHANGE

• PERSONNEL QUALIFIÉ - PLUSIEURS DE NOS MÉCANICIENS
ONT EFFECTUÉ UN STAGE DE FORMATION CHEZ LANCIA

• EXPOSITION PERMANENTE AVEC TOUTE LA GAMME

L mj
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En plein cœur d'Yverdon-les-Bains
dans le cadre d'un futur BUSINESS-CENTER nous mettons en location
des

surfaces artisanales et administratives
aménageables selon les besoins, par modules de 25 m2 et jusqu'à plusieurs
milliers de m2.
Ces surfaces conviendraient à des activités tertiaires
libérales ainsi qu'à des indépendants.
Un service de permanence téléphonique et un secrétariat centralisé répon-
dront également aux besoins des petites entreprises ou des particuliers.
Prix de location très attractifs dans une région en plein essor démographi-
que et économique.

Pour tout renseignement , contactez notre secrétariat ou écrivez-nous.
18-4048

A vendre, dans importante localité
de la Brove vaudoise.

très bel immeuble
locatif et commercial , comprenant 5
appartements entièrement rénovés
et un café-restaurant avec terras-
se

Terrain : 1115 m2

Prix de vente: Fr. 1 650 OOO.-

Offres sous chiffre 17-503654,
à Publicitas SA,
rue de la Banque 4, 1701 Fribourg.

17-1K5Q

à des professions
À VILLARS-SUR

À VENDRE

L'automne à
• Montana-

Aminona Venez rejoindre les commerces suivants qui onta louer apparte- déjà réservé leur surface •
ment
214 pièces POSTE, SUPERMARCHé, BANQUE, PHAR-
. ..? MACIE...4 lits
Tout confort.

Ouverture du centre : DrintemDs 1991par semaine.
« 038/3 1 24 31
le matin.

f.7 -Qfi 1

A louer pour le
1.1.1.1989, à Vil-
lars-sur-Glâne
(Villars-Vert),
studio
avec balcon, 5*
étage. Loyer men-
suel Fr. 510.-
+ charges Fr. 40.-
DffrAQ QrtiiQ rhiffrp

H-05-508026
à Publicitas,
3001 Rfirno

SURFACES
D'ACTIVITÉS

DANS
FUTUR CENTRE
COMMERCIAL

Pour tous renseignements :

FRIBOURG
Rte Henri-Dunant 11

* 5M> pièces
* Fr. 1680.-+  charges

* Libre de suite
22-3392

LIVIT

SÂ

WÊT FRIMOB SA

UMT S A RÉGIE IMMOBILIÈRE.
RUE ST-PIERRI. 4

1003 Lausanne - -a 021 /312 28 15

WF FRIMOB SA ~̂ B

'( 11A louer à Romont dans un petit >
N immeuble à 2 minutes de la *
* i 9are ' S
^ 

grand appartement »
" de 41/_z pièces £
m | balcon. y
° j Entièrement refait à neuf! 31 1 Libre dès le 1er octobre. o>

 ̂
1«80 ROMOMT M

COURTAMAN / FR
SPACIEUSE VILLA

INDIVIDUELLE
- 51/2 pièces (surface habitable

145 m2)
- parcelle de 1083 m2

- orientée sud-ouest
- vue magnifique
- séjour avec cheminée
- prix de vente: Fr. 690 000.-
Pour renseignements :
* 031/9 1 21 56

79-4403

A louer de suite
à l'avenue du Midi 1,

LOCAL
COMMERCIAL
surface 60 m2 avec vitrines.

«037/23 17 50
(h. de bureau)

17-332

A louer , A louer
à Avenches de suite
pour le ou à convenir
1" novembre joli
9rand appartement
appartement 2 pièces
3 V4 pièces prof
mi-confort , » 24 34 34
fr . 300.- p.m. ou dès 20 h.
"037/75 35 37 «45 28 79

1 7-3nR91 7 i i.irtcinc

REGIE
DE FRIBOURG

1700 FRIBOURG
RUE DE ROMONT 24

TEL. 037/814161_

à Publicitas, Mm*. Jm:' *
3001 Berne.

Cherche louer 
^̂^̂^ ^  ̂

A louer 
^^^^̂ ^̂ ^pour 2 personnes A^k ^^^  ̂ ^^^J ^^

à Fribourg J 
ferme gruérienne 

^proximité gare
I 3 niveaux, cuisine habitable, grand salon,

appartement. I ® chambres à coucher , salle de bains.
I Exposition plein sud, vue exceptionnelle, à 5 min. I

„.,,.,„„, I sortie autoroute Bulle.« 027/43 2102. I . . r ,crtriI Loyer mensuel : Fr. 1500.-.
mtî ^̂ ^̂ £^̂ 2  ̂ I Libre 

immédiatement 
ou à convenir.

¦ 
^ 

17-1611 ¦

Etudiante au tech- _________ A à "L *7 V^T ir ' ^7 ' 1 W. *fX *t w "UW^Wi ™
nicum cherche à [X[t]_H
louer V[ ¦ 13Wlxr/__KV4 _£ Ei

studio
possible, meublé.

« 025/63 23 25 A la pointe de l'actualité.
h. de repas. •¦ . i,

il y a aussi I annonce.

FERME ^̂ _
|̂^̂̂̂^ ^DE BRESSE 

\ \̂ ^W m m̂ ^ â ^^^ÙmA
rénovée , 4 pièces , m̂ ŵmw __I______I___________I_____________J _________!_ i_lW. -C , salle de SSSSsM
bains , clos de ____r:

Fr? nO 000.- P°Ur VOtre Publicité
anoiA.AA ^——— 

* 0033 85/ _____________________________ ________
72 97 10 Mayens-de-Riddes
85/74 01 24 (Quatre-Vallées-

22-353434 Verbier)
^̂ ""¦̂ ^̂ ^—~ A vendre
"--^—"̂ ~~ appartement
A ,„. .„. de 5 pièces
à l'Eurotel, en duplex , 80 m2,

2 salles d'eau, bal-

Ql A pr con avec vue > ga-
r LAUfc rage, accès facile,
pjc PARP proche des remon-

" Mni# t£es mécaniques.
Fr. 230 000.-.

«037/23 20 25 « 027/86 10 60.

_»_^ _̂«_ Je vends
ma maisonA louer, _

à Fribourg a
a

u P°nu '̂8 pièces
CAVE À VIN + terrain
100 m2 à proximité

LOCAL d
8

e
0^

mb

-
DE REUNION ancienne bâtisse
Fr. 390.- en Pierres ,

prix à dise.
« 037/43 27 39 » 037/63 11 64

17-305219 17- .10F.9nB

APPARTEMENTS À VENDRE
(livrables : 15 décembre 1989)

CHAMPÉRY VALA .S LES CROSETS
3 pièces dès Fr. 335 000.- 3 à 5 pièces Fr. 250 000.- à Fr. 320 000.-
Hl VER 1 989/90 '. en location caravane-chalet Fr. 450.- par semaine pour 4 person-

nes (en haute saison Fr. 600.-)
Service de location pour chalets et appartements toute l'année.
AGENCE IMMOBILIÈRE DE CHAMPÉRY RENÉ AVANTHAY
1874 CHAMPÉRY © 025/79 14 44/45

Veuillez s.v.p. me faire parvenir sans engagement votre documentation.
Nom : Prénom :

L'arbre généalogique
cb

PIERO BIANCONI

L'ARBRE
|. GÉNÉALOGIQUE

JmmmmmMÊJmmtMnaAMàVmtmByzmt ^

L'AIR€

Traduit de l'italien, ce texte est considéré
comme le plus important des écrits de Piero
Bianconi.
Il y a un siècle, la Suisse était un des Etats les plus
pauvres d'Europe. Pour un Tessinois de la Ver-
zasca , il n'y a alors d'autres choix que de s'achar-
ner à tirer de la terre une trop maigre subsistan-
ce, ou de s'exDatrier. Innombrables sont ceux
que la faim a poussé à sillonner le monde.
Piero Bianconi a retrouvé des lettres que ces fils
de la misère écrivaient à leurs proches. A partir
de ces vieux papiers, il a retracé l'histoire de sa
propre famille. A travers elle, c 'est toute une
vallée aui revit.
Avec ce message du traducteur Christian Vire-
dâz : « Ce témoignage nous invite à mieux ac-
cueillir ceux qui viennent aujourd'hui chez nous à
la recherche d'un travail qui fasse vivre leurfamil-
le, en nous rappela/it qu'il n'y a pas si longtemps,
roc hnrT.moc-là r'ôtaiont nnilc v.

Bulletin de commande à retourner à:
Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,
1700 Fribourg

... ex L'arbre généalogique, Piero Bianconi, Editions
de. l'Aire , collection CH. 1989. 230 n Fr 19 fin

Nom: 
Prénom : 
Adresse: 
NP/Localité : 
Signature: 
D garder en librairie
n fArwicwifAr nar nnc-tp .nnrt pn <iii< .l

li

JJMJiï if aaùxiz
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg
e 037/82 31 25

i
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Tra vail d'équipe 2̂3 Î̂É»

r̂ ...dame disponible!

%a Engageons pour entrée de suite ou à convenir

w caissière
|̂ P Horaire : 6 h.-13 h. 30 durant 5 jours
R 13 h. 30-22 h. durant 5 jours

1 week-end congé sur 3

I Véhicule indispensable.

Bon salaire fixe, et participation au chiffre d'affai-
res.

j Contactez sans tarder M. Bossel I -̂ "̂V

lideagP
Conseils en personnel m m̂aJMmw
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Entreprise bien établie aux alentours de Fribourg, engage,
de suite ou à convenir,

UN CHAUFFEUR
DE CAMIONNETTE

pour effectuer diverses livraisons de matériel et outillage.
De temps à autre la tâche de magasinier vous sera
confiée.
- Horaire intéresssant.
- Conditions d'engagement très favorables.
Appelez rapidement le « 037/22 48 03 17-2400 .

mm. f  ̂ EMPLOI FIXE...
W Bà f* SALAIRE ATTRACTIF

Pour une entreprise de Fribourg-Ville nous cherchons
un

OUVRIER
qui serait apte à surveiller une machine de production et
qui aimerait travailler en équipe. Des connaissances en
mécanique ou en menuiserie présentent un atout sup-
plémentaire.

Contactez tout de suite Mto B. Rappo

s • X MANPOWER

Un office du ^̂ ^̂ L Ê̂itourisme!... .«.«^éBP*'

Éotre 

rêve ?

.. si
erciale ,
>ances d'anglais et

it prendre des res-
in indépendante,
icts ,
e ou date à conve-

ic M™Devantay, ou
détaillée I

Wm^Mtmf
/ 2 3 1  15
! 50 13

f
Nous cherchons pour mission de
6 mois

3 PEINTRES EN BÂTIMENT
ET 2 AIDES-PEINTRES

Permis de travail obligatoire.

Contactez Frédéric Chuard,
* 037/22 78 94

138-173398
L 

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux en usine.

Conditions d'engagement et presta-
tions sociales selon convention de la
métallurgie.

Les personnes intéressées, suisses
ou possédant un permis de travail,
sont priées de prendre contact avec
la Maison CHARMAG SA,
1470 Estavayer-le-Lac,
«• 037/63 33 33.

17-1312

t y
Nous cherchons pour entrée
rapide

2 MENUISIERS POSEURS
Contactez sans tarder Franca
Palumbo, w 037/22 78 95

138-173398

Couple médecin, 3 enfants, cherche

jeune femme
ou nurse

à plein temps ou 70%. Possibilité
logement pour assurer garde des en-
fants, nourriture et participation mé-
nage.

Références et permis de travail exi-
gés.

«• 022/784 16 87 , dès 20 h. exigé.
18-317426

t \Nous cherchons pour entrée ra-
pide

UN AIDE-MONTEUR
ÉLECTRICIEN
avec expérience

Permis de travail obligatoire.
Contactez rapidement Frédéric
Chuard, « 037/22 78 94

138-173398

Cherche

poseurs
de sol

avec formation de décorateur d'inté-
rieur souhaitée.

Entrée de suite ou à convenir.

S' adresser à Willy LIECHTI,
rue Eglise-Catholique 5,
Montreux, 021/963.64.33

22-120-30-40

/ S
Nous cherchons pour entrée ra-
pide

2 MÉCANICIENS EN M.G.
Contactez rapidement Frédéric
Chuard, * 037/22 78 94

138-173398

Pour notre kiosque, en gare de Fn
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, w 037/22 18 14.
KIOSK AG, 3001 BERNE 05-5045

Urgent ! On cherche plusieurs

menuisiers ébénistes CFC
charpentiers CFC

+ aides avec expérience.
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
« 037/23 16 77.

* 36-203 1

Restaurant de la Vignettaz
à Fribourg

e 037/24 28 31
engage de suite

oti pour date à convenir

UNE SOMMELIÈRE
3 jours par semaine
Fermé le dimanche

Sans permis s'abstenir

17-1081

t 1

Entreprise cherche
pour le 1" octobre 1989

RÉCEPTIONNISTE
avec connaissances en langues

et travail de bureau.

Horaire irrégulier.

Faire offre
sous chiffre 17-504 317 ,

à Publicitas SA, rue de la Banque 4,
1700 Fribourg

k . /

Urgent ! On cherche plusieurs

ferblantiers appareilleurs CFC
monteurs en chauffage CFC

+ aides avec expérience.
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
« 037/23 16 77

36-203 1

. RESTAURANT
LE CENTURION

Grolley
cherche pour tout de suite

cuisinier(ère)
* 037/45 10 93

17-305222

Pour notre bureau de Romont , entrée im
médiate ou à convenir, nous cherchons

un(e) secrétaire ou
employé(e) de commerce

- appréciant le contact
- dynamique et ayant le sens des res

ponsabilités
- ayant le sens de l'organisation et dési

rant travailler de façon indépendante
Nous offrons
- un travail intéressant et varié
- d'excellentes prestations sociales
- une ambiance jeune et dynamique
Adressez-nous vos offres , avec curricu-
lum vitae, à
FRIMOB SA , Gérance immobilière,
av. Gérard-Clerc 6,
1680 ROMONT,
« 037/52 17 42 17-1280

Médecin dentiste de la place
cherche

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE DIPLÔMÉE

Date à convenir

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre 17-26 676,

à Publicitas SA , 1701 Fribourg

S~ ^X Impression rapide

/ C^>T^̂ A\ \ Photocopies

V^Qfff lJ Quick-Print
\3 "̂J^ '̂3/ Pérolles 42 Fnbourg
^-i < 9» 037/82 31 21

LE RADEAU
Centre d'accueil Orsonnens (FR)

engage de suite ou à convenir

éducatrice
à plein temps
titulaire d'un diplôme d'une école spécialisée ou au bénéfice
d'une formation jugée équivalente.
Nous demandons:
- capacités de mener une action éducatrice dans le cadre

d'ateliers
- aptitudes à travailler de façon autonome au sein d'une

petite équipe
- capacités d'écoute, d'analyse, d'animation de

groupe.
Ce poste pourrait particulièrement bien convenir à une maî-
tresse socio-professionnelle.
Conditions de travail selon la convention collective AFIH.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à envoyer
jusqu'au 30.10.1989 au Centre d'accueil Le Radeau,
CP. 4, 1693 Orsonnens.

17-1449

i MwTmVmm _________ ! Pour la démonstration et la vente de
I W A V/ t Tf]  fJJ - J I nos appareils électro-ménagers, nous

\Wmm\ mw 1 cherchons pour un grand magasin du
^k <|M Wf centre de Fribourg

ROWENTA

UNE
DEMONSTRATRICE
à mi-temps, ayant de l' expérience. Place stable à l'année.
Avantages d'une grande entreprise.

Entrée en service: novembre 1989.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et photo à Hoover
SA , case postale 848, 1001 Lausanne,
«021/26 61 44. 22-3449

L à

Nous cherchons des

COLLABORA TEURS
pour notre production à Avenches.

Les étrangers doivent être en possession d'un
permis B ou C.

Veuillez vous adresser à
Floridor SA, 1580 Avenches, v 75 15 07

17-1700

Cherchons de suite ou à convenir,

une INFIRMIÈRE ASSISTANTE
et une AIDE FAMILIALE

pour soins et surveillances des personnes âgées, ainsi que
veille de nuit dans le canton de Fribourg.

Veuillez adressez votre offre avec curriculum vitae, certi-
ficat , photo, etc., à

Pro Officio, Grand-Places 14, 1700 Fribourg,
» 037/23 23 22 Lu-ve 10 h.-12 h.

14 h.-16h.
17-1360__________________________________________¦________________________________________________________________________________________¦_______¦_______¦

Vous êtes futé? .̂ SâSl»

^̂  ̂ Devenez affûteur!

^JïMous vous
w formerons
|S Après cela, un salaire intéressant vous réjouira.

Un travail varié vous attend I
A Cet atelier proche de Bulle a tout simplement besoin

d'un ouvrier volontaire et débrouillard .
L'ÊTES-VOUS? alors bondissez vers votre saute-
relle préférée I

17-2414 
^^^\

lidealj rbConseils en personnel mK r̂mw
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15

I Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13 



IHiirHSHHHH
i __f_»"_m___________ l 71h insnii 'à mn U ans 1 " Riiis-I I I 11  _U3J_Ul________________ 21h, jusqu'à me. 14 ans. 1n suis-

se. De John Glen. Avec Timothy Dalton. Cette fois, James
Bond est seul. Et décidé à se venger I Un grand Bond, plus

explosif que jamais - 6? semaine -

mu

I ulstXsM I 21h , derniers jours. V». 10 ans. De

JAMES BOND 007 - PERMIS DE TUER
I l*ffl lt*WBl 20h30, 16 ans. 1" suisse avec Ge-

nève et Parisi 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.
- Prolongation 3* semaine -

STALLONE HAUTE SÉCURITÉ (LOCK UP)

I #*W»Wt*y" 20h45 , derniers jours. 1" suisse 14
ans. De Jacques W. Benoît. Avec Isaach de Bariolé, Maka
Kotto, Roberta Bizeau. Humour sur l'amour... Une comédie

pleine de fantasmes et de drôleries...
3* semaine

COMMENT FAIRE L'AMOUR
AVEC UN NÈGRE SANS SE FATIGUER

I ___Ju3__k______________l 20h30. 1" européenne. 12 ans.lll t ___J_ù_3__k______________l 20h30. 1" européenne. 12 ans.
Dolby stéréo. De Tim Burton. Avec Michael Keaton, Jack
Nicholson, Kim Basinger. Chansons de Prince. Le film qui bat

tous les records de l'histoire du cinéma 1 - 2" sem. -

^̂ ^̂
BKTMAN

^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ B M M M^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
I Ifl'CTM 20h45 en VO anql. s. -t. fr./all. 1"lllllIflaiîlS  ̂ 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 Prince.

Le film qui bat tous les records de l'histoire du cinéma 1
- 2* semaine -

^̂ ^̂  BATMA^̂ ^̂ ^̂ ^
I lllWM I 21 h, derniers jours. V». 10 ans. De

et avec Roberto Benigni. Avec Walter Matthau. Le film qui
a fait hurler de rire le dernier Fest ival de Cannes {même lés

«Cahiers du Cinéma»). - 2» semaine -

LE PETIT DIABLE (IL PICC0L0 DIAV0L0)

lll œ_M______H_____HH__B
¦"Il ¦¦UHB M^B 20h30 jusqu'à me. 1n européenne.

12 ans. De Tim Burton. Avec Michael Keaton, Jack Nichol-
son, Kim Basinger. Chansons de Prince. Le film qui bat tous

les records de l'histoire du cinéma I
- 2» sem. -
BATMAN

IIII I BSBSBM —
20h30, jusqu'à me. 1™ européen-

ne. 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 - 2" semaine -

BATMAN

TROCADERO
Schoenberg

OUVERT TOUS LES JOURS
DÈS 7 h.

Ç  ̂28 15 50 
J

_̂__________________________________________________________________________________a_____T

Hôtel Alpenklub, Planfayon
* 037/39 11 05
demain mercredi

20 septembre 1989

grande foire
de Planfayon

Danse
dès 15 h., avec l' orchestre

Fryburgergruss
Entrée libre.

Le soir , animation au bar.
Spécialités de la foire
jambon de campagne

Invitation cordiale :
Robert Mùller

Fam. Walter Beyeler-Mùller
chef de cuisine

17-1700

A vendre antiquité restaurée
TABLE RONDE

époque Louis-Philippe, plateau en loupe de
noyer , avec 4 chaises en noyer , époque Louis-
Phihppe .

uisse avec Ge- y~ \ y àf ~ \aYm A \w^!!% . .

sa carrière d' un l\^± \yj . J.» I » ,„3IË {̂ ^̂ g^̂ mJ le plus pur sty le britannique. La somme de
, humain. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^R ¦ *;. x -̂ ^H ____¦* f 't H h çc

BBBHBBBl PJU% JB^^^SSSH agrandi à 5.9 litres développe désormais une

. Une comédie agj£ 308 Nm. Cette Range Rover vous attend dès
3S JOURNÉES ANNIVERSAIRE 29-30 SEPT. i i maintenant chez nous p°ur une course
3UR AW m\ m\ k̂\ 43fr RANGE ROVERjjjûuH^ 

^
CENTRE RIESEN |#|

»nne. 12 ans. r 
^^^^^^I Keaton, Jack Route de Morat 130 / Granges-Paccot Fnbourg Tél. 037 / 26 27 06 G<ini2e CaTTOSSeiie. Le film qui bat * , I o

Û Û M̂^M^L^LW^^mS^M^mmmlm^m^mm M %AÂ /ÎS* ̂  '
fl Saillie

T̂ 7v? E G Y P T E  | *̂2feg; 1723 Marly/FR
. Avec Michael T R É S O R S  ET M Y S T È R E S  '̂ JS '̂ TeléPhone 037/46 14 31
sons de Prince. Gérard Civet ^k
B du cinéma I ^^

3 —

mr « ^
/  Pt-oblime d'argent • Prêt pet-jonnel 

^
__¦ ¦ * 4V O0O f **rus asV PLVJ C
UàV Àm S 03>7'£¥\1 S6é > ^UM m̂ mmaii m . .i _¦¦¦¦ . ̂ ¦'¦m JaT

m^^^ HEOFIMAMCE SA
Rue de Romont . -IZ F r i b o u r g

*

^B m ^M ^^^^^^ujymi^ ĵ^my^^
 ̂ Pour votre santé

3 _ > ldd0 TISANES
Nouveaux secrets ûe 1 Egypte ancienne. . • "', p- i ton du sano

Les Cités perdues des Pharaons. 
^^^ 

_ . , .
Alexandrie. Tknis. Sinai. Mer Rouge. Canal de Suez . Moines du désert . —M ^—m. _ ,  .

^ Le Caire , festivités orientales. AU M^^M Uepuratives
Mr II ^  ̂

Dormir - Estomac
BB_B____________________________ . ____r ^H¦ ^L 

Im Foie et 
bile

Fribourg - Aula de l'Université ^̂ 1 gW Maigrir Nerfs

I 

Mercredi 20 septembre à 20h00 B̂ W Rhumatismes

Jeudi 21 septembre à 16H00 et 20H00 ¦ : E R°'"s. ' Vessie ,
R..II» A„|fl l|a |W, SOCIÉTÉ SUISSE Expédition postale

Vendred
" 

22 septembre à 20H00 5ÏSSS? KMM E» pfrlllJ3
Abonnement pour 7 conférences : Fr. _KÎ5"-̂ _________ B l̂̂ ^iT»!

Prix îles places: Fr. 12.-, location à l'entrée 037 ¦ 245 700 mmF ''iSmU HÎNMMI

^̂ ^EI^3Ei^̂ ^̂ ^ B F R I B O U R G  | Fermé le mercredi après midi |

 ̂
;a

.̂ PREMIÈRE SUISSE

M f̂ \-  J» À FÉTIGNY

 ̂ ^^
k ¦ Il W m  ..v ___________________ W 1̂̂  I P°ur l' ouverture de sa saison 1989-

Ĵk IjLml 
II Jf 

ÂfA^ m̂. ' ' "̂  - 1990' le Petit Théâtre de l'Arlequin de
^_f% l̂ ^^B * ̂ **^mWÂ^^ W LE PET,T THÉÀTRE Féti9ny frappe un grand coup.
^k ^P ^̂ ^L M DE L'ARLEQUIN

^  ̂
» P  ̂

K ^ r / \ r\ i p  j  ^
' Ar Souvenez-vous , il y a quelques années Jean-Luc Bideau présentait sur les scènes de

r̂ 
¦ ? Suisse romande «Stratégie pour deux jambons sun spectacle qui fit la joie du public.

¦̂  (Jean-Luc Bideau suscite l' enthousiasme... le spectre de la saison. «Journal de

y 'A" 
^̂  

Genève»).

\\ Ŝ^̂ iw. ^É\ L'auteur de ce texte , Raymond Cousse, a accumulé ces dernières années un succès

x B̂S^upSlUy Je™n considérable. Imaginez que 
«Stratégie pour deux jambons» est 

la pièce française la
\ \saSkKiiiiarilL 

A^^ê^M P'US jouée à l'étranger.

\ %
ni.̂ ?_ _ fmVlU^_fES _iiï3r Raymond Cousse a joué partout I Partout? Non, sauf en Suisse.

\ ^̂ ^
q
uur̂ %__l(i_f*"o'r̂  ̂ C'est ici que le Petit Théâtre de l'Arlequin entre en scène, en présentant deux textes

Y$ *̂s  ̂ s>!êe_itoi''
h
"""topailB l̂i <l Enfantillages» interprété par un comédien suisse, Olivier Francfort , et là tenez-

v\ ^̂ Ĥ JT^^TT " *"e D^ton tle 'a maréchale », créé cette année à Avignon et qui va être présenté

l?.| JK.-7).l_^?JLeyJ_ l̂
*"*

u|'"'
l
\ à Paris, joué par l' auteur.

tio-'l fèûïSel°vè"ï\ïn&ij fiffi m̂* Un événement pour ce petit théâtre qui n'a pas froid aux yeux. Une aubaine pour le

la,rt e„i?l!K___I? T."' e .,'neqL? n°Zjf™i>eJwy -A^ma.m'Ê^ Mais , car il y a toujours un «mais» , la salle est petiteIfcrd on cup»_|*t. quas nulla praid im Mrtdnat̂ Tip# ^̂ aBr Bàïïus SMtBflnl
Viïwïï\\ïZî%Z "u  ̂ Alors retenez vos places , ^ 037/63 12 37.
Icond que nagVacilo «llicard pos/l A»c&rjABttM\namaBaBm mm a\ ^amam ¦ _ • . , .
\g veimg eni.bara wai magua/h confylTç^l̂m Petit Théâtre de I Arlequin, Fétigny^LaOaaptissim e^adquie/EndullKjû  

¦ 
r- _. -n _, r. _j r. r\ i -  - t- A -AÎjouawe

^
rjmVigemJLpEd^^^ « Enfantillages » de Raymond Cousse par Olivier Francfort

^̂ ^̂ ' v.X" îï' mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 septembre à 20 h. 30.

V".:•/ «Le bâton de la maréchale» de et par Raymond
\J Cousse. Vendredi 22 et samedi 23 septembre

1989, à 20 h. 30.

¦¦ I ¦¦ ¦¦ 30 invitations
|iAf7/7/T^^M M^Tj_pT7J réservées aux membres du club
f̂c____^_______i _________—JB_! Les billets sont a retirer à «La Liberté » , Pérolles 42

nn „ n' .7/S9 '.1 91 lint 0"i0\

Mardi 19 septembre 1989 31
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DISTRIBUTA Produits Frais SA, Givisiez cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR
permis poids lourds

Place stable pour personne capable et consciencieuse.

Faire offre ou se présenter à DISTRIBUTA SA , route du
Tir-Fédéral 12, 1762 Givisiez, * 037/83 11 55.

138.147119

Mothercare - le magasin spécialisé pour la future
maman, son bébé et pour les enfans jusqu'à 6 ans,
cherche , pour sa succursale à AVRY des

VENDEUSES
à temps partiel

Nous donnerons la préférence à des personnes intéres-
sées à un bon contact avec la clientèle, aimant les
enfants et ayant un certain flair pour la mode. Expé-
rience de la vente désirée.

Nous offrons une ambiance de travail agréable et divers
avantages.

Entrée immédiate.

S'adresser à
Mothercare SA
M"" Buntschu, Avry-Centre,
1754 AVRY-sur-Matran.
v 037/30 17 44

. ..,s_ . mothercare np
/>. ^ ĵ ii

$£?
JOWA

Nous sommes une entreprise de production
Migros et souhaitons engager, pour l'entre-
tien de nos installations modernes, un
jeune

' mécanicien '
électricien

ou électricien
Nous offrons:
- intéressement à la marche de l'entreprise

sous la forme de notre M-Participation;
- prestations sociales de qualité ;

Il - horaire hebdomadaire de 40 heures; il
- formation permanente assurée ;
- restaurant du personnel

22-874
N'hésitez pas à faire vos offres avec curricu-
lum vitae et copies de certificats au service du
personnel de

JOWA SA
chemin du Dévent 1024 Ecublens

Nous cherchons pour notre service comptabi-
lité

un comptable qualifié
(avec CFC)

Ce poste conviendrait à une personne aimant
le travail indépendant et désirant se perfec-
tionner.

Langue demandée:
- français ou allemand avec connaissances

de l'autre langue.

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs of-
fres avec curriculum vitae, diplômes et préten-
tions de salaire à:

SSGI J.Ed. Kramer SA
A l'an, de M. Lauper
Place de la Gare 5
1700 Fribourg 17-1706

| Conserves 7
I Estavayer SA I
¦ Entreprise de production MIGROS ¦

' m Peut-être n 'avez-vous pas eu la chance d' effectuer un Ë

m Mais votre volonté, vos capacités, votre expérience pourraient m
M tro uver toute leur valeur dans notre entreprise en tant que Ë

MAGASINIER-GESTIONNAIRE | /
DE STOCK I I

/

travaillant avec des moyens de technique des m
plus modernes, dans un entrepôt entièrement ¦
automatisé pour la préparation de nos m
livraisons; ce qui implique un travail en équipe. ¦

Nous offrons: ¦
¦ grande possibilité d' avancement m
• formation assurée par nos soins afin de m
devenir des spécialistes ¦
¦ prestations sociales d' une grande ¦
•entreprise (5 semaines de vacances, ¦
restaurant du personnel) m

Les personnes intéressées sont priées de prendre JB
contact avec : m

i Conserves Estavayer SA, service du personnel Ë
Ë 1470 Estavayer-le-Lac. Tél. 037/ 63 91 11 f

Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir un

IMPRIMEUR OFFSET
et un

MONTEUR OFFSET (ou typographe)
Possibilités de perfectionnement et d'avancement

Q INGERSOLL-RAND
Would you enjoy working for an international Company and use your knowledge of
English daily?

We hâve an opening for a

COMMERCIAL EMPLOYÉE
in our Accounting Department.

Candidates should hâve
- good commercial background (apprentiship or Commercial school)
- sound knowledge of Englisch
- personal computer knowledge
- some working expérience is an asset.

We are offering flexible working hours ind good fringe benefits.

Please send your written application with curriculum vitae and copy of testimonials
to

The Personnel Department
P.O. Box 146
1700 Fribourg 5

17-1503

/ *Nous cherchons pour entrée ra-
pide
2 AIDES INSTALLATEURS

SANITAIRES
Permis de travail obligatoire.
Contactez Frédéric Chuard,
« 037/22 78 94

138-173398
^____________________________________ _B__________________________________________________V

* * URGENT * *
cherche

DAME ou COUPLE
ayant patente

du canton de Vaud
pour exploitation

d'un petit restaurant
près de Payerne

Prière de téléphoner au
« 037/75 12 70

17-26505

Nous cherchons un

concierge jardinier
à temps partiel (mi-temps)

pour s 'occuper de notre village
d'Avry-Bourg, à Avry-sur-Matran
(CD.

Offres de service ou renseignements
sont à adresser à l'administration du
centre, c/o Ficogere-Payerne SA,
case 174, 1530 Payerne,
« 037/6 1 21 41

.————-_-_------___-_______ .___________________

Cherchons

CHARPENTIERS QUALIFIÉS
CFC exigé.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Appartement 2 pièces ou studio à
disposition.

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

22-81567

Nouvelle société s'installant en Veveyse est à
la recherche de

sa secrétaire
bilingue fr.-all. ou all.-fr.

Quelques connaissances d'anglais sont sou-
haitées.
Ses tâches : secrétariat et travaux administra-
tifs d'un bureau d'exportation.
Son âge : 22 à 45 ans.
Ses qualités: stabilité, exactitude.
Ses avantages : un emploi stable et bien rému-
néré.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tous renseignements complémentaires vous
seront donnés par M™ Devantay qui attend
votre appel, « 029/3 13 15.
La plus grande discrétion vous est garantie.

17-2414

O Uuille Sn £
Nous sommes une entreprise de production d'étuis et d'em-
ballages, sise à Fribourg. Dans le cadre de la fabrication
d'emballages thermoformés en matières plastiques, nous
engageons un

MÉCANICIEN
chargé de l'usinage et du montage d'outillages.

Titulaire d'un CFC de mécanicien ou formation équivalente,
ce collaborateur devra avoir une expérience de fraisage sur
CNC.
Profitant de son sens de l' organisation , il saura travailler de
manière autonome.

Nous offrons un cadre de travail stimulant :
•̂ activité indépendante
¦ travail en collaboration étroite avec le bureau techni-

que
¦ formation complémentaire sur CFAO
¦ possibilités d'avancement et de prise de responsabili-

tés
¦ prestations en relation avec les qualifications.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs
offres de service, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, à l'adresse suivante :
VUILLE SA
A l'att. de M. M. Aebischer
Case postale
1700 FRIBOURG

17-1518

jffjl POSTE FIXE:

Notre client, une grande entreprise fribourgeoise située
au centre ville, cherche un

" MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
Wm
Bà formation de mécanicien M.G. ou équivalente.

- Modification des chaînes de fabrication,
- entretien du parc machines,
- mise en service des installations.
Entrée de suite ou à convenir.
Contactez Jean-Claude Chassot , pour en savoir plus
(discrétion garantie).

I "Vxvvv_ »iU<Hv
____________ m ¦¦ mi. TPI R1 41 71 ¦_¦„ ,i. , nu __¦

É 

POSTEFIXE:
AU DPT
DU PERSONNEL

Secrétaire efficace:
- rapide I
- précise I
- organisée I
- discrète I
Ce sont vos qualités. Notre client les appréciera à
leur juste valeur et vous confiera au sein de son dépar-
tement personnel d'importantes tâches.
N'hésitez pas à téléphonez rapidement à Raymonde
Gumy, pour fixer un rendez-vous afin d'en discuter en
détail.

17-2400

*AACVVV_̂ JU<HV
¦ ______¦_ ¦  ¦ ¦¦¦ ¦ Toi R1 A1 71 m-rrrTTBTmmmmm



| l5J j . BRANDT - BULLE
rzJ-JmWj 1 Menuiserie métallique

fc, A En Saucens (rue de Vevey)

Nous engageons au 1èr janvier 1990 ou
date à convenir

2 serruriers-constructeurs
pour travaux variés sur acier et sur aluminium

Seuls entrent en ligne de compte des candi-
dats qualifiés avec CFC.

Ambiance de travail valorisante en petit grou-
pe.

Place stable, offrant de réelles possibilités
d'avancement.

Téléphonez au 029/2 77 30 ou venez visiter nos ate-
liers.

17-12 920

• VOUS
Secrétaire trilingue

vous avez un CFC de secrétaire ou équivalent
vous êtes bilingue français/anglais, l'allemand serait un
atout supplémentaire
vous êtes branchée en informatique
vous cherchez un emploi à plein temps ou éventuelle-
ment à mi-temps
vous êtes de la région fribourgeoise ou vous désirez
vous y installer
le poste à repourvoir se trouve au sein d'une société
internationale au centre de Fribourg.

Pour plus de renseignements veuillez prendre contact avec
M* L. Harris , « 037/ 81 55 55 qui se fera un plaisir de vous
répondre. : _,̂ ^̂
Discrétion assurée. :== ¦

w^ î^mp en- iir- m
25-10279 Personnel Plus SA • Personal Plus AG

Nous sommes une agence de vrais conseils en personnel,
extrêmement sélective, sérieuse, mais dont la compé-
tence est à la mesure.

Pour pouvoir répondre à la demande de nos clients, avec
lesquels nous entretenons toujours une collaboration du-
rable, nous cherchons, mais sans aucune précipitation,
du

personnel
très qualifié, des professions industrielles, artisa-
nales, techniques, commerciales et administrati-
ves.

Nous cherchons aussi quelques auxiliaires désireux de se
former et de se fixer dans leur situation.

Notre adresse pour vos offres :
INTERSERVICE

Pérolles 7a, case postale 431
1701 Fribourg, « 037/22 89 36

DISTRIBUTA PRODUITS FRAIS SA, Fribourg, cherche un V°US êt6S

CHAUFFEUR-

CHEF DE DEPOT L,VREUR
m~m— m~ â w ¦ avec permis

responsable de l'organisation du travail, du dépôt et de la distribution. n.|,

r. , ,, . . , . Un seul numéroCe poste important demande de I expérience en logistique et conduite du personnel, 037/22 40 08du dynamisme et du plaisir à travailler en équipe.r 17-2413

CHEF MAGASINIER &
FRUITS ET LÉGUMES % €P

responsable des arrivages , contrôles de qualité, préparation des commandes ™ f j

Travail intéressant et varié pour personne dynamique. j ) /

t?2 - i
Adressez vos offres à DISTRIBUTA SA . case postale 105 , 1001 LAUSANNE, ou La petite annonce.
prenez simplement contact avec notre chef du personnel, M. Ph. Chaubert, Idéale pour troquer
« 021 /20 19 01, interne 15. son bric-à-brac.

138.147119

Pour un commerce réputé de la place, nous cherchons
un(e)

OPTICIEN(NE)
avec ou sans diplôme fédéral. Le poste sera adapté en
fonction de vos connaissances. Votre champ d'activi-
tés :

- lunetterie
- lentilles de contact (au besoin vous serez formé(e).

Si vous souhaitez rejoindre une équipe agréable, une
entreprise dont le souci permanent est d'optimaliser le
service clients et dans laquelle vous pourrez évoluer,
téléphonez à M"" Marie-Claude Limât, directrice de Tran-
sition Professionnelle TP SA, rue du Criblet 1,
1700 Fribourg, «037/81 41 71.

17-2400
~ Ĥ__ .____________________________________ H______________________ .H_ Ba_ ii___________ a____________________ a__ i___^^^^^

Vous êtes à la recherche d'un emploi plein
temps ou mi-temps dans une activité
indépendante qui touche à la beauté.

Après notre formation complète, rému-
nérée, pour débutante, devenez

cosméticienne
Notre plus:
— salaire fixe intéressant
— véhicule d'entreprise après le temps

d'essai.

Pour de plus amples renseignements, appelez
le 02 1/635 95 64.

83-1520

Vous avez un peu de temps, vous voulez du travail
intéressant et varié et aimez rédiger.
Nous vous proposons un job comme

sténo dactylo
Contactez A. Montandon « 037/22 50 13

LE DÉFI „.,.,.
¦¦ ^̂ ¦î i^ra___H________________i
. L_ 

^̂
Nous sommes un institut pour dames ,
spécialisé dans l'aminicissement établi
en Suisse depuis 1974. $
Pour notre succursale de Fribourg, nous $
cherchons à mi-temps une jeune femme $
svelte et dynamique aimant le contact. $
Nos heures d'ouverture sont les suivantes: $
(lundi - jeudi 10.00 - 20.00 heures, vendredi $
10.00-16.00 heures) $

SAISISSEZ VOTRE CHANCE \
Téléphonez nous pour de plus $
amples renseignements. $

Mme N. Genilloud (K^££^„^y @̂ $
Tel. 037/22 66 79 X^T^i^em^ ;

CONTREMAÎTRE
MAÇON
de la place,

plus de 20 ans d'expérience
CHERCHE PLACE

pour le 1.1.1990
avec éventuellement participation
Ecrire sous chiffre 17-305 211,

à Publicitas SA ,
rue de la Banque 4, 1701 Fribourg

Je cherche
installateurs sanitaires
monteurs en chauffage
éventuellement aides.
Bon salaire à personnes
capables. _
Voiture à disposition.
Suisses ou permis valable.
« 037/23 28 52 17-24 n i

Désirez-vous bien gagner?
Nous cherchons

chauffeur
magasinier

Etrangers seulement avec permis C.

techna
Personal fribourg SA

Travail temporaire et stable
Avenue de ia Gare 2r

1700 Fribourg, « 037/23 25 61
Autres succursales à :
Bienne - Berne - Bâle

80-531

Cherche

employé ramoneur
avec CFC et permis de conduire.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Michel Brodard, maître ramoneur ,
avenue de France 23, 3960 Sierre,
«027/55 75 53.

36-82932

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.

Villa Saint-François,
Villars-sur-Glâne, cherche

CUISINIER(ÈRE)
pour week-end et jours fé-
riés.

Permis valable.

«037/24 16 70
17-26668

f S
Nous cherchons pour entrée ra-
pide

2 AIDES-MONTEURS
EN CHAUFFAGE

Permis de travail obligatoire.
Contactez Franca Palumbo,
« 037/22 78 95

k à

LIBRE DE SUITE?
'• Temporaire ou fixe
• Petits ou grands travaux
• Avec ou sans expérience

OUVRIÈRES
venez nous consulter. Nous avons
un grand choix à vous proposer.

Nous attendons vos appels.

A bientôt.
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Elf Restoroute F\
mis] Motel de la Gruyère mUmU

Cherchons pour la mi-novembre

PORTIER-NETTOYEUR
DE NUIT

2 nuits par semaine.

Ce poste conviendrait également à
une personne retraitée.

Faire offre à M. P. Borer,
Restoroute-Motel de la Gruyè-
re,
1644 Avry-devant-Pont

17-13697

Le Relais du Marronnier
à Grandsivaz

cherche

EXTRA
+

FILLE D'OFFICE
Téléphoner au
037/61 24 62

17-1057

Carrosserie Johnny SA
1482 Cugy
«037/61 41 26

cherche

UN TÔLIER QUALIFIÉ
de suite ou à convenir.

17-26656

Entreprise de transports ouvrant prochai
nement une succursale à Fribourg cher
che

MONTEUR MEUBLES
ou

MENUISIER-ÉBÉNISTE
pour livraison et montage de meubles.
Ce poste s'adresse à un candidat désireux
de prendre des responsabilités et apte à
diriger une petite équipe.
Bon salaire à personne capable.
Faire offres détaillées sous chiffre
1-F 22-81922, Publicitas,
1002 Lausanne.

/ V
On cherche de suite ou à conve-
nir,

CHAUFFEURS
pour camions de chantiers

3-4 essieux
S'adresser à:
Jean-Louis Chardonnens
1532 Fétigny, « 037/61 37 87

17-1098
ti i 4

AW Hôtd oe la &osfe
4gSji j fnbourg

mfti^^ Place Notre-Dame

Y^—- s 037/22 46 07

Afin d'améliorer le ser-
vice à notre clientèle,
nous cherchons de suite
ou à convenir

CUISINIER QUALIFIE
SOMMELIER
SOMMELIÈRE

Nous offrons d'excellentes condi-
tions de travail, des places stables
et une ambiance jeune et dynami-
que.

Les candidats de nationalité suisse
ou bénéficiant d'un permis sont
priés de s'adresser à la direction.

« 037/22 46 07
17-653



LAllBERTÉ MEDIAS
A2 et FR3 : des directeurs de programmes controversés

Les pieds dans le PAF

Mardi

Z~
A7 ~V A2 et FR3,

/C. /  les deux chaî-
r ( &/ nés publiques

/,-&§'/ françaises, ne sont
/$yy plus orphelines depuis

/ ^ \yy  officiellement vendredi
yKr dernier. Et c'est donc, Phi-
/ lippe Guillaume, l'homme
/ chargé par le CSA de veiller sur
elles, qui leur a trouvé pères et mè-

res. Mais tout n'est pas bien qui finit
bien, les critiques fusent de tous côtés :
des hommes politiques, des équipes
d'A2 et de FR3, de la presse. Pourtant
ce tapage laisse complètement indiffé-
rents les téléspectateurs, qui n'y com-
prennent plus rien.

Haro sur Guillaume , et sur les nou-
veaux directeurs généraux et direc-
teurs de programmes, crient à l'en vi les
politiciens , le personnel des deux chaî-
nes publiques , A2 et FR3, et la presse
en général. Pourtant , Philippe Guillau-
me, Jean-Michel Gaillard , et Domini-
que Alduy, respectivement , PDG de
A2 et FR3, directeur général d'A2 et
directrice générale de FR3, invités ven-
dredi soir au Journal télévisé de la
reine Christine , avaient l'air plutôt
gentils et pas spécialement frimeurs , ni
crâneurs.

Que leur reproche-t-on , on ne les
connaît pas! Et surtout comment ex-
pliquer le changement d'attitude de
ceux , qui le 11 août dernier applaudis-
saient l'élection de Philippe Guillaume
au poste de super-PDG ?

Remontons le temps : lorsque le
CSA (Con seil suDérieur de l'audiovi-
suel) s'est aperçu que deux ans après la
privatisation de TFl , les deux chaînes
publiques A2 et FR3 ne mobilisaient
plus qu 'un tiers des téléspectateurs , il a
déclaré que le service public devait se
ressaisir et organiser sa résistance face
à l'impérialisme du privé. Il a donc
décidé de regrouper les forces d'A2 et
de FR3. brévovarit une comnlémenta-

Jean-Marie Cavada et Eve Ruggieri, respectivement directeurs d'antenne, de FR3
et A2. f AFP)

rite de production et de programma
l ion pt nnp rprlpfinitinn Hp< _ deux chat
nés.

Aujourd'hui , A2 singe TFl , sans en
avoir les moyens, ni les libertés. FR3
n'est plus la chaîne du cinéma , depuis
la naissance de Canal +, ni la chaîne de
la critique depuis la création de la
« 7 ».

Donc pour réorganiser tout cela , et
gérer ce déficitaire service public , le
CSA a élu un suDer-PDG. Cette élec-
tion ne se fit pas sans mal. Et c'est fina-
lement Philippe Guillaume , qui a dé-
croché la timbale en laissant sur le car-
reau les favoris du pouvoir Hervé
Bourges, ex-PDG de TFl et l'avocat
Georges Kiejmen. Au grand dépit de
Catherine Tasca. ministre de la Com-
munication !

En effet, Philippe Guillaume ,
47 ans, diplômé de l'Institut d'études
politiques de Paris et de l'Institut fran-
çais de presse, docteur en économie et
en histoire , homme de droite et ami
intime de Chaban-Delmas, auteur de

nombreuses biographies , n'a pas un
passé de gestionnaire des plus relui-
sants. L'Institut d'économie et de coo-
pération européenne, subventionné,
qu 'il dirige durant les années 70, pré-
sente bientôt un «trou» de 10 millions
de francs. II en va ainsi , aussi , de Télé-
france USA, une télé francophone par
câble, diffusée aux USA. dont il est le
directeur général et de la SFP (Société
française de production), dont il est le
PDG (Chirac lui-même n'était pas très
chaud de le nommer à ce poste) de
1987 à août 1989. Catherine Tasca,
donc , lorsqu 'elle se retrouve face à ce
super-PDG, s'empresse de l'encadrer.
Elle essaie de réduire son pouvoir en
lui demandant de choisir avec elle.

(...) Les directeurs généraux seront des
professionnels soit de l'information,
soit de la production , mais dans tous
les cas, ce seront également des spécia-
listes de l'animation d'équipes.»

Or, que vient-il de se passer?
D'abord , Philippe Guillaume, contrai-
rement à ses engagements, a choisi
seul , sans consulter Mme Tasca, direc-
teurs généraux et directeurs des pro-
grammes. Ensuite , certaines grands
noms du PAF, dont Philippe Gildas,
Bernard Pivot , ayant décliné ses pro-
positions, il a choisi pour directeurs
généraux, non pas des professionnels
de l'audiovisuel , mais des technocrates
bardés de diplômes.

Enfin , si FR3 est satisfaite de son
nouveau directeur des programmes,
Jean-Marie Cavada. A2 n'est pas du
tout contente du sien , Eve Ruggieri.
«Peut-on lui faire confiance », se la-
mentait le personnel d'A2 au quotidien
«Libération». «Son émission «Musi-
que au cœur» totalise 1% d'écoute».
Guillaume a mis les pieds dans le PAF,
certes, mais il a bien manœuvré : il n'a
rien à craindre du Gouvernement.
pourtant en colère, puisque Jean-Mi-
chel Gaillard et Dominique Alduy sont
des socialistes purs et durs !

En attendant de voir si le CSA, puis
Guillaume ont fait les bons choix, on
peut quand même s'étonner de l'habi-
tude toute française , qui consiste à
prendre un individu , à le coller un an ,
voire deux, à un Doste. puis à le nom-
mer à un autre.

Qu'ont pu réellement réaliser Phi
lippe Guillaume durant ses deux an
nées de présidence à la SFP et Eve Rue

En marge
«Sans toit ni loi»

* ' .- " ¦¦- ¦ w J-Aw n u i t  v u 11111 n_ _. 11 v, *__. a v t t  ia inui  i ui
deux directeurs généraux, devant eux- gien durant son unique année de direc- l'héroïne et Mona revit à travers ceux
mêmes choisir deux directeurs de pro- trice des programmes à France Inter? qu j i> ont croj sée au cours de ses erran-grammes. N'est-ce pas le meilleur moyen de per- ces La recherche de sa personnalité ,

Guillaume tout sourire acquiesce et dre de l'argent et d'émousser l'énergie par ]a magj e de la réalisatrice devient
déclare au «Figaro » le 12 août : «Je et la foi desjournalistes et animateurs? un tres prenant suspense psychologi-suis investi d'une triple mission à N'est-ce pas prêter à des gens des quali- que (^P)l'égard des deux chaînes publiques: tés qu 'ils n'ont pas eu le temps de prou-
impulsion , coorditiâtirih et contrôle, ver? Véronique Châtel 20 h. 35, A2

^̂ ^^ ĴMM^^MKM îlMIilM
' ~7 S. S - Tu es le seul à avoir eu Piètre consolation pour un adolescent hypersen-

f l  A c ^X  l'impression d'être ridicule. sible de seize ans ! Robbie s'arracha d'un geste brutal
/ WSj f v y  Ca m'étonnerait .que les autres à l'étreinte maternelle. Il y avait quelque chose de si
^A\P/ aient eu envie de rire- Donne-moi décidé dans ce geste que Claire lança:

/ \SSy  ton Dras> maintenant. Je vais te faire _ Robbie ?
<fâfy une prise de sang et envoyer ça tout de _ je ne reprendrai plus jamais ces comprimés,
\y suite au laboratoire afin d'avoir les résul- annonça-t-il d'une voix ferme en martelant ses
/ tats au DIUS vite. J'ai hâte de savoir ce aui ne m^.c

Das. Anrès. i'annellerai ta mère
McNaughton raccompagna son poulain chez lui.

Lorsque Claire vit son fils descendre de la voiture de
l'entraîneur, son premier mouvement fut de s'assu-
rer qu'il n'avait pas de plâtre ni de pansements. Ne
voyant rien, elle sentit croître son inquiétude. Frac-
tures, déchirures musculaires étaient monnaie cou-
rante chez les jeunes sportifs et généralement il n'y
avait pas lieu de s'en inquiéter. C'est ce qu'on ne
vovait Das oui oouvait être daneereux. Elle n 'avait
pas oublié, trois ans auparavant , l'accident survenu
à un gamin de Canaan qui était tombé dans les
pommes pendant un entraînement de football et
était mort des suites d'une crise cardiaque que per-
sonne n'avait décelée sur le moment. Ouvrant pré-
Hnitammpnt la nnrtp pllp «P mit à Hpcrpnrlrp l'nllpp
au pas de course.
- Robbie! Que s'est-il passé?
- Rien, maman.
- Monsieur McNaughton , que s'est-il...
- Tout va bien maintenant, Madame Ward . Il va

vous raconter ça lui-même. D'ailleurs vous allez
recevoir un ronn c\p fil rin TV Riccom

- Vous l'avez emmené chez le médecin? glapit
Claire aux cent coups.

- Pour un examen de routine. Tout est rentré
dans l'ordre maintenant.

- Comment ça «maintenant»? Que lui est-il ar-
rivé pour que vous ayez jugé bon de le faire exami-
ner par un médecin?

- Je t'en prie, maman, inutile de te mettre dans
t/Mic tac ôtotc

- Tu sors de chez Rissom, tu n'as pas été fichu de
rentrer seul chez toi, et je suis censée trouver cela
normal? Si tu crois que je vais rester les bras croisés
à te regarder, tu te trompes ! Je ne me calmerai que
lorsqu 'on m'aura expliqué de quoi il retourne !

- Madame Ward , intervint McNaughton. Je
crois que ce n'est pas le moment de faire une scène à
votre fils. Laissez-le parler , il va tout vous expliquer.
Ensuite, téléphonez au Dr Rissom. Votre fils n'est
nas en Hanopr ip vous pn Honnp mn nnrnlp

Piaffant d'impatience, Claire écouta le récit de
Robbie. Lorsqu 'il eut fini , elle le serra contre elle.

- Tu ne devais plus savoir où te mettre , mon
pauvre chéri. Ne t'en fais pas. Je suis sûr que tes
amis comprendront. Quant aux autres , eh bien , bon_ .____ .« _

7/  /
^ Qui pouvait

/ / mieux inter-
j/ \\ /  prêter ce rôle de

Agxry clocharde que la
<\ç&/ marginale du cinéma
\Y/ français qu'est Sandrine
/  Bonnaire ? Le personnage
' de Mona est une jeune fille qui
refuse une vie sociale normale et

la route, l'aventure ./ préfère choisir la route, l'aventure,
les petits boulots, sans songer au len-
demain.

Sandrine Bonnaire n'aime pas, elle
non plus , une vie normalisée.Mais ce
n'est pas pour autant qu 'elle s'identifie
à la Mona de «Sans toit ni loi».On ne la
verra pas dans «Les Dossiers de
l'écran» qui suivront la diffusion du
film. Elle vient de terminer le tournage
de «Prisonnière du désert», de Ray-
mond Depardon et, s'en est allée très
loin , pour oublier trois mois de travail
acharné.

Si elle avait été présente peut-être
aurait-elle pu apporter un intéressant
témoignage sur ces nouveaux vaga-
bonds auxquels l'émission s'intéresse :
quelles sont les motivations, de ceux
aui. comme Mona. choisissent la rou-
te? Quelle est leur vie? Comment
s'achève leur aventure ? Existe-t-il une
chance de les voir un jour reprendre
une vie normalisée et le souhaitent-
ils?

A en croire Bernard Pouchele , l'un
de ces vagabonds, auteur de «L'étoile
et le vagabond», «il y a autant d'espè-
ces de marginaux que de saints au
calendrier, ils fleurissent comme tuli-
pes en Hollande» ! Parmi eux les délin-
quants, les clochards, les nouveaux
pauvres, les zonards, les fous, enfin les
vagabonds comme Mona.

T p f i lm pommpnrp _ . -vpr la mnrt Hp

- Nous ferions mieux de parler de ça avec le Dr

Rissom et le Dr Belmond.
- C'est inutile! Ma décision est prise !
- Robbie !
- Je te dis que c'est inutile !
Il sortit de la pièce en trombe. La moquette

épaisse ne parvint pas à étouffer le bruit de ses pas
dans l'escalier. Claire l'entendit claquer la porte à la
volée Anrès un instant d'hésitation, elle décrocha le
combiné et composa le numéro qu'elle avait eu tout
loisir d'apprendre par cœur au cours de ces derniers
mois. Malheureusement, elle tomba sur le répon-
deur. Sabrina Belmond était occupée et la rappelle-
rait dès qu'elle serait libre.

Claire n 'avait d'antre solution nue d'attendre.
Elle se demanda si elle devait monter trouver son
fils afin d'essayer de le ramener à de meilleurs sen-
timents. Mais elle y renonça, sachant par expérience
qu'il était beacoup trop tôt pour tenter pareille
démarche. Mieux valait patienter jusqu 'à demain
pour remettre la question sur le tapis si elle voulait
avoir nnp netite chance He le convaincre .

suivre)
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Tendance : Nuaeeux. Quelques averses ou orases

Situation générale
Une perturbation liée à un afflux
d'air atlantique moins chaud pro-
gresse vers l'Europe occidentale et
atteindra notre pays aujourd'hui.

Prévisions iiisnu'à ce «nir

Toute la Suisse: le temps sera sou-
vent nuageux et les averses ou ora-
ges qui se produisent déjà par en-
droits sur les Alpes, seront plus
nombreux , surtout en 2e partie de
irïiirr *_ô_a 1/1 Aanrcac lo n u i t  01 A mî

Septembre

journée. 0 degré à 3500 m et
modéré rin sud pn montncmp

Evolution probable
jusqu'à samedi

Mercredi et jeudi: à nouveau géné-
ralement ensoleillé et , jeudi , très
, . U . , , , A  Q,- , . . , .  n. ,..,. _ _ _ « : _ . _ _ _  _...- 1. ,

Plateau. Vendredi et samedi: par-
tiellement ensoleillé. Passagère-
ment très nuageux avec quelques
averses. Moins chaud au nord .

ATÇ/kT p \ / c . r_ np

septembre

/j t  S. /  38" semaine. 262° jour.
y^fcjy'rtvs Restent 1 °3 Jours-

SMsr/
ÇVMYV/ Liturgie de la férié : I Timothée 3, 1-13:
*r\*Q /  responsable d'une communauté d'Eglise
Çy**/ être irréprochable. Luc 7, 11-17: Le mort
yr redressa; et Jésus le rendit à sa mère.

Ronnp fptp - Fmilip .AmÂlip.

-ô-
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11.00
12.00

13.05
13.30

22.15
22.40

Espace 3 entreprises
Le 12/13 Programme
de votre région. 12.57 Flash 3.
La vie Nathalie 57. Feuilleton.
Regards de femme Invitée:
Thérèse Bertherat , auteur du livre
Le repaire du tigre. 13.57 Flash 3.
Territoires (Reprise du 6 mai 89.)
La vie à cœur
A cœur ouvert 10. Série.
Télé-Caroline
16.00 et 17.00 Flashs 3.
Amuse 3
C'est pas juste
Questions pour un champion
Le 19-20 de (^information
19.10 Journal de la région.
Denver, le dernier dinosaure
Série. Denver à la mer.
La classe
Invitée: Patricia Kaas.
Spot INC
Opération Brink' s
Téléfilm de Marvin Chomsky
Avec: Cari Betz, Stephen Collins
Burr De Benning.
Soir 3
Le dernier tango à Paris
123' - Fr.-lt. - 1972. Film de Ber-
nardo Bertolucci. Musique: Gato
Barbieri. Avec: Marion Brando,
Maria Schneider, Jean-Pierre
Léaud, Massimo Girotti.
Musiques, musique
Félix Mendelssohn: Lied sans pa-
role.

KmW ̂ 1 Qpgîiiiiii iriSiHiiil
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UmzïaAZmY buisse alémanique
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8.30 Schulfernsehen
12.55 Tagesschau
13.00 Love Boat

21. Unterhaltungsserie.
13.55 Nachschau am Nachmittag

13.55 Kassensturz. 14.20
Taumpaar.

16.10 Tagesschau
16.15 Zwischen Ostsee und thùringer

Wald
Schulfernsehen
Sucht und Drogen.
Das Spielhaus 1..2..Papageil
Schulfernsehen
1. Vom Parkettieren.
Gutenacht-Geschichte
Knight Rider
22. Blindes Vertrauen.
Tagesschau- Schlagzeilen DR!
aktuell
Tagesschau - Sport
Ein Fail fur zwei
Kriminalserie Gewissensbisse
von Michael Mackenroth.
Rundschau
Berichte und Analysen zum Ges
chehen im In-und Ausland.
Tips
Tagesschau
Heute in Bern
Zischtigs-Club

LALIBERTE

Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00
Matin bonheur
Les voisins (R) 21. Série.
Météo
Journal
Les mariés de l'A2
12.30 Trivial Pursuit
Journal
Météo
Falcon Crest
Série. La tarentelle (2). Avec
Jane Wyman, Robert Foxworth
Susan Sullivan.

14.15 Paris Saint-Lazare Série. Jeudi.
15.15 Du côté de chez Fred

Présenté par Frédéric Mitterrand.
Peintres et modèles. Avec la
participation de Billy Cluver, au-
teur de Kiki de Montparnasse et de
Clarisse Nicoidski, auteur de la
biographie romancée de Modiglia-
ni.

16.25 Prête-moi ta vie 1. Feuilleton.

Graffitis 5-15
Présenté par Groucho et Chicc
Les voisins 22. Série.
Journal
Des chiffres et des lettres
Top models 72. Série.
Dessinez, c 'est gagné
Journal
Météo

Les dossiers de l'écran

20.35 Sans toit ni loi
110' - France - 1985. Film
d'Agnès Varda. Avec: Sandrine
Bonnaire (Mona), Marthe Jarnias
(Tanta Lydie), Yolande Moreau
(Yolande), Joël Fossé (Paulo), Pa-
trick Lepczynski (David), Yahiaoui
Assouna (Assoun), Christian
Chessa (le zonard).

22.25 Le débat
Présenté par Paul Amar. Le ni
Dieu ni maître des nouveaux va-
gabonds. Avec: la participation
de Bernard Pouchelle, vagabond
et auteur de L'étoile et le vaga-
bond (Ed. Denoël), du professeur
Alain Deloche, chirurgien cardio-
vasculaire et fondateur de Mission
de France , Patrick Declerck , psy-
chanalyste. Père Olivier Petit, res-
ponsable d un centre d accueil
près d'Avignon, lieutenant Denise
Brigou, ancienne routarde et offi-
cier de l'Armée du Salut, auteur de
Soupe de nuit (Ed. Belfont).

23.30 24 heures sur l'A2
0.00 Météo
0.05 60 secondes

Avec Juan Luis Cebrian, fondateur
du quotidien espagnol El Pais.

0.10 Du côté de chez Fred (R)
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17.50

18.45

18.50
19.20
19.55

20.00
20.30
20.35
20.40

Santa Barbara 18. Feuilleton.
Une première
Météo
Mésaventures
Série. Les liqueurs sont servies
Une première
Météo
Avant l'école
Une première
Météo
Téléshopping
Haine et passions Série.
L'homme d'Amsterdam
Série. Un camion en argent.
Les amours des années grises
Série. Agnès de rien.
Intrigues Série. Les rats.
Jeopardy
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
Les feux de l' amour Feuilleton
L'heure Simenon
Série. Les demoiselles de
Concarneau.
Tribunal
Série. Le coup de la panne.
La chance aux chansons
Présentation: Pascal Sevran.
Amont et merveilles. Invités:
Marcel Amont , Josy Andrieu,
Martine Beaujoud, Lucette Raya,
Stéphane Chomont, Anny Gould,
Nicole Rieu, Florence Farel, Josée
Laurelli, Louis Corchia (accor-
déon).
En cas de bonheur Série.
Club Dorothée
Candy (25). Mask: Le carrosse
étoile. Clip Top jeune. Tu chantes,
tu gagnes. Le nombre d'or. Le jeu
de l'anniversaire.
Hawaii police d'Etat
Série. Le paranoïaque.
Avis de «¦echerche
Présentation: Patrick Sabatier. In-
vité: Daniel Guichard.
Santa Barbara Feuilleton.
La roue de la fortune
Le bébête show

Journal
Météo
Tapis vert
Les baroudeurs
95' - USA - 1970. Film de Peter
Collinson. Avec : Tony Curtis
(Adam Dyer), Charles Bronson
(colonel John Corey), Michèle
Mercier (Aila), Grégoire Aslan (Os-
man Bey), Fikret Hakan (Colonel
Elci), Salih Goney (Capitaine En-
ver).
• 1922. En pleine guerre de Tur-
quie, John Corey, un aventurier
américain, voyage sur un navire
grec. Avec l'aide d' un compatrio-
te, Adam Dyer, il tentera de profi-
ter de cette situation de crise. Les
deux hommes vont s'associer
avec un sultan pour lutter contre
les rebelles.
Ciel, mon mardiI
Une dernière
Météo
Intrigues Série. Le magot.
Mésaventures
Série. Fausse sortie.
C' est déjà demain Feuilleton
Les titres du journal
Le débat du jour
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9.10
10.25
10.30

17.00
17.15
17.30
17.45
18.00
18.35
19.00
19.20
19.30
20.05

Demandez le programme!
FLO
Charme , découverte et aventure.
Surprise sur prise
Petites annonces
Magellan
Le faiseur d'images: Deuxième
rencontre.

• A la fois acteurs et modèles,
Pierre, Elise et Jean Mohr réalisent
et commentent des portraits pho-
tographiques. L homme qui a vu
l'homme: Apprendre à imaginer.

• Notre avenir dépend en grande
partie de tout ce que nous faisons
aujourd'hui. Les nouvelles de la
BD + Albums à gagner!
Hôtel
Petites annonces
A cœur ouvert 123. Série.
La petite maison dans la prairie
Série. L'auteur, l'auteur.
TJ-midi
Virginia 65/80. Série.
Dynasty Série.
Le bal de l'impératrice.
La vallée de l'or noir
97' - USA - 1957. Réalisation de
Ralph Thomas. Avec: Dirk Bogar-
de, Stanley Baker.

• Un vieillard meurt en ruinant tout
le monde. Il avait cru que son ter-
rain contenait du pétrole.
Les routes du paradis
Série. La correspondance.
C' est les Babibouchettesl
Cubitus
Pif & Hercule
Franck Foo-Yang
FLO
Top models 326. Série.
Journal romand
24 paquets
TJ-soir
Elvis et moi 1/2. Téléfilm.
Réalisation: Larry Peerce. Avec
Susan Walters , Date Midkiff.

• Il était une fois un roi et son nom
était Elvis. Elvis et moi est sa vraie
histoire adaptée des Mémoires de
la seule femme qu'il épousa, Pris-
cilla Beaulieu-Presley.
Viva. Tanner aura 70 ans
en l'an 2000. Reportage de Si-
mon Edelstein, réalisateur, et Usa
Nada , journaliste.
TJ-nuit 22.45 Spécial sessions.
Reflets des travaux des Chambres
fédérales.
Cadences
Réalisation: Pierre Matteuzzi. En
différé du Théâtre de Beaulieu à
Lausanne. Le Béjart Ballet inter-
prète Dionysos. Musiques de
Manos Hadjidakis. Chorégraphie:
Maurice Béjart . Tableaux: Tana-
dori Yokoo. Costumes: Gianni
Versace. Production: Flavia Ma-
tea.
• Lorsque Béjart quitta le Théâtre
de la Monnaie, à Bruxelles, pour
s 'installer à Lausanne, ce fut un
événement culturel retentissant.
Aujourd'hui, la TSR, en coproduc-
tion avec la chaîne'européenne 7,
crée un autre événement en ayant
la faveur de produire et de réaliser
des images de Dionysos, du Béjart
Ballet.
Bulletin du télétexte
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17.15
17.45
18.00

19.00
19.45
20.20

21.25

22.05

22.45

23.40

Blue e giallo pappagallo
TG flash
Fuga con Lucifero 2. Téléfilm
Regia di Mario Cortesi. Dal
manzo di Jeanne Schlageter.
Attualità sera
Telegiornale
T.T.T.
Tesi, terni, testimonianze. Il si-
gnor Bébé.
Gli avvocati délia difesa
Téléfilm. Senso di colpa.
TG sera
Segue cronache parlamentari.
Jazz in
Regia di Kurt Gfeller. Vladislav
Sendecki e Roman Schwaller.
Teletext notte

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner avec Philippe Sau-
vegrain, ingénieur chimiste de la mai-
son de parfums Firmenich. 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naftule, vous
êtes viré ! 15.05 Ticket chic. 16.05
Objectif mieux vivre. 16.30 Les histoi-
res de la musique. 17.05 Première édi-
tion avec Inès Gagnati, écrivain. 20.05
Atmosphères. 22.30 Noctuelle.
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9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00 Heu-
te. 10.03 Einzug ins Paradies. 11.05 Der
schône Mann. 11.50 Umschau. 12.15
ML. 14.40 Videotext fur aile. 15.00 Ta-
gesschau. 15.05 Die Campbells. 15.30
Durch dich wird dièse Welt erst schôn.
5/8. Série. 16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Spass am Dienstag. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 In Mùnchen
steht ein... Walter Sedlmayr gratuliert.
21.00 Monitor. 21.45 Dallas. Série.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Entdec-
kung des siebten Kontinentes. 23.45
ARD-Sport extra . Fussball. 0.15 Tagess-
chau. 0.20 Nachtgedanken.

\mWS^WWSBmW.

8.45 Redécouvertes. Histoire du
sport: de la religion à l'action. 9.15
Magellan: Evénements d'hier et d'au-
jourd'hui. Les inventions de la Révolu-
tion. 9.30 Les mémoires de la musi-
que: Musiques sacrées et Conciles.
11.05 Question d'ajourd'hui: Dieu à
l'école, avec Jacques de Coulon.
14.05 Cadenza : Festival Tibor Varga
1989: solistes de l'Orchestre des
Pays de Savoie, dir. et violon, Tibor
Varga, Schônberg : La nuit transfigu-
rée; Schubert : Octuor. 16.05 A sui-
vre : Le journal d'Eve et le Journal
d'Adam , de Mark Twain. 16.30 Ap-
poggiature : Louis Vienne, amours, dé-
lices et orgues. 18.05 Espace 2 maga-
zine, en direct de Montréal : 14" Confé-
rence mondiale de l'énergie. 18.50
JazzZ: blues et rhythm'n blues. 20.05
L'été des festivals, en direct du Centre
des Congrès à Montreux, l'Orchestre
symphonique de l'Etat de Moscou, dir.
Guennadi Rojdestvenski, Rimski-Kor-
sakov : La grande Pâque russe; Rach-
maninoff : Concerto N° 4; Tchaïkov-
ski: Symphonie N° 1. 22.30 Démar-
ge: Espaces imaginaires: Le cri , de
Louis Pierre-Marie; L'entre-deux , de
Noëlle Renaude.
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13.15 Schmetterlinge gibt 's nicht mehr.
Landwirtschaft und Umwelt. 15.25 Vi-
deotext fur aile. 15.45 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 15.58 Alice im Wunderland.
16.20 Logo. 16.30 Ein Fail fur TKKG.
16.55 Heute. 17.10 Tele-lllustrierte.
17.45 Ein Heim fur Tiere. Série. Timmy
und der Igel. 19.30 Die Reportage. Wer
hilft mir , wenn...? Ùber den arztlichen Not-
dienstberichten. 20.15 Allein gegen die
Maffia. 3/6. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Apropos Film. Aktuelles aus der Film-
branche. 22.40 Das kleine Fernsehspiel:
Marocain. Ein film von Elfi Mikesch.
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16.55 Fische aus der Nordsee. 17.10
Nordseeôl. 17.30 Grenzwerte bei Funk-
tionen. 18.00 Sesamstrasse. 18.30
Menschen und Tiere. 18.52 Philipp.
18.55 Das Sandmânnchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Europabrùck. 19.35
Varzin-Warcino. 20.15 George Bernard
Shaw. 21.00 Sùdwest aktuell. 21.15
Amerikanische Geschichten — Jen-
seits von Eden Spielfilm von Elia Kazan.
23.05 Bild(n)er der Chemie. 23.35 Na-
chrichten.

%sff lMmMmw ?Ë
9.30 Le matin des musiciens: les opé-
ras de Moussorgski. 12.30 Concert :
Ewa Podlès, mezzo, Nelson Freire,
piano et l'Orch. de chambre de Lau-
sanne, dir. Luis Garcia-Navarro, Arria-
ga: Symphonie en ré majeur; Falla:
Nuits dans les jardins d'Espagne.
L' amour sorcier , ballet; Baquena-So-
ler: Microsuite. 14.00 Acousmathè-
que: Les rubans de Montréal. 16.30
Airs du temps: Ensemble 2E, ensem-
ble a sei voci, dir. Renaud François ,
œuvres de Feron: Liturgie des morts;
Campana: Abfuhr pour ensemble ins-
trumental. 17.30 Le temps du jazz : le
jazz en France: La fin de l'Occupation.
20.30 Concert : Tatiana Nikolaieva,
piano, Chostakovitch: Préludes et fu-
gues pour piano. 23.07 Club d'archi-
ves: Les grands maîtres de l'archet.

¦
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9.25 Santa Barbara. 10.40 Tutto Cha-
plin. 12.05 Cuori senza età. Téléfilm.
12.30 La signora in giallo. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Buona fortuna Estate.
14.10 II mondo di Quark. 15.00 Crona-
che italiane. 15.30 Grandi mestre. 16.00
Pipi Colzelunghe. 16.30 1 Cummi. 17.00
Anna dai capelli rossi. 18.15 Santa Bar-
bara. 19.10 E proibito ballare. 20.00
Telegiornale. 20.30 Quark spéciale.
21.20 Fatto su misura. Film di Fran-
cesco Laudadio. 22.20 Telegiornale.
23.05 Premio internazionale di poesia.
0.40 II meglio di Mezzanotte e dintorni.
1.00 Menografie.

IŜ HHCBl
6.30 European Business Channel. 7.00
The DJ Kat Show. 9.30 Panel Pot Pourri.
Game show sélection. 11.00 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.

=?CK =

^.OO Headline News. 12.30 Moneyline.
'3.00 Diamonds, série. 13.50 La maison
'ssassinée , de Georges Lautner, avec Pa-
trick Bruel , Anne Brochet. 15.40 Le grand
Sam, de Henry Hathaway, avec John
Wayne, Stewart Granger. 17.40 Dessins
animés. 18.40 Cliptonic. 19.05 Rosean-
"e. série. 19.30 Diamonds, série. 20.24
ûné-journal suisse. 20.30 Le convoi , de
Sam Peckinpah, avec Kris Kristofferson,
"nest Borgnine. 22.20 Dr Jekyll et Mister
tyde, de Roy Baker , avec Ralph Bâtes,
Martine Beswick. 23.55 Napoléon et Jo-
séphine, téléfilm avec Jacqueline Bisset et
*rrnand Assante.
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Expropriation formelle ou matérielle

La raison d'Etat
Mgr Un proprie-

j * taire peut-il
empêcher qu'une

route passe sur son
terrain? Peut-il s'op-

poser à la construction
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Comment déjouer avec humour les arcanes de l'expropriation

Il n y aura pas d'expropriation si le
propriétaire parvient à démontrer aux
juges que l'ouvrage public projeté peut
être construit ailleurs. En effet, si le
même but peut être réalisé sans porter
atteinte aux droits des particuliers , il
n 'y a pas de place pour l'expropria-
tion.

En outre l'entité publique ne pourra
exiger 1000 m2 de terrain si 300 m 2 lui
suffisent pour atteindre son but.

Formelle ou matérielle
L'indemnité versée à l'exproprié

doit compenser le dommage qu 'il su-
bit. Ce sera le plus souvent sous forme
d'argent , plus rarement d'un échange
de terrains.

Si l'expropriation a pour but le
transfert de la propriété , on parle d'ex-
propriation «formelle».

Un propriétaire peut aussi faire l'ob-
jet d'une expropriation «matérielle»
lorsque l'Etat restreint l'utilisation
qu 'il peut faire de sa propriété , tou-
jours pour des raisons d'ordre public.

On peut prendre comme exemple le
cas d'une parcelle qui se trouve en zone
résidentielle et sur laquelle le proprié-
taire projette de construire sa villa. Ce
terrain est déclassé en zone agricole. Il
perd donc pour lui toute utilité , et par
conséquent , une grande partie de sa
valeur.

Tribunaux restrictifs
En cas d'expropriation matérielle, il

incombe au propriétaire qui s'estime
lésé de saisir le tribunal compétent.
Celui-ci est généralement déterminé
par les lois cantonales. La seule chose

rW^M^mimw/My////y
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qu il pourra éventuellement réclamer
est une indemnité.

U faut dire ici que les tribunaux sont
très restrictifs dans l'admission des cas
d'expropriation matérielle , cela afin
d'éviter que toute diminution de jouis-
sance d'un bien privé puisse engendrer
des réclamations.

La construction d'une autoroute en
bordure d'une zone résidentielle en-
gendrera pour celle-ci des nuissances
de bruit manifestes. En règle générale,
elles ne seront pourtant pas considé-
rées comme une expropriation maté-
rielle.

Il n 'y aura donc pas d'expropriation
matérielle chaque fois que l'Etat , par
son activité de gestion des biens pu-
blics , vient entraver la jouissance des
biens privés.

Papinienne

%

W* d'un pylône électrique pour
une ligne à haute tension dont

ia trajectoire est prévue au-des-
" sus de son terrain? En d'autres ter-
mes, peut-il, par son refus, entraver la

construction d'une route ou la réalisa-
tion d'un autre ouvrage public ?

Cette question met en présence deux
intérêts divergents : l'intérêt public
(construction d'un ouvrage qui servira
les intérêts de la collectivité) et l'intérêt
privé (maintien du droit à la propriété
privée).

Ce n'est qui si l'intérêt public prime
les arguments privés que la corpora-
tion pourra obliger un propriétaire à
céder tout ou partie de son terrain en
faveur de son canton ou de la Confédé-
ration. Elle le fera par la procéd ure
d'expropriation qui est fixée par le
droit cantonal ou fédéral , selon le genre
d'expropriation dont il s'agit et de son
bénéficiaire. Ce sera par exemple des
dispositions de la loi sur les routes
nationales ou les installations électri-
ques. L'expropriant devra alors inten-
ter la procéd ure contre le propriétaire
récalcitrant.

Ce dernier pourra contester l'expro-
priation qu 'il trouve injustifiée ou re-
fuser l'indemnité proposée qu 'il juge
trop basse.
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B Horizontalement : 1. Pédogenèse. 2
TA Anacardier. 3. Net - Ni - Nia. 4. Dresseï
m - Ni. 5. Agréé - Aa. 6. Tua - Santal. 7.
m. Emis - Nille. 8. Réeras - Air. 9. inn ¦

Reuss. 10. Aétites - Et.
; g Verticalement : 1. Pandateria. 2
p Energumène. 3. Dateraient. 4. Oc - Se
i| -Sr. 5. Ganses-Art. 6. Erie-Ansée. 7
M ND - Rani - Us. 8. Ein - Atlas. 9. Sein ¦

Alise. 10. Erailler.
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|Problème N° 918
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Horizontalement : 
1. Sa fête célébra

Ble ^ anniversaire de la Révolution
& française. 2. Qui sert à élaborer de
¦ / nouveaux concepts. 3. Conjonction -
1 ; Dans un titre de Borodine - A l'entrée
ip de l'école. 4. Raz de marée semant la

panique dans le Pacifique. 5. Accueil-
;j . lant, l'hiver - Cause de coliques. 6.

Aborda au Mont Ararat - Commune
3£.dans le Brabant. 7. Prénom féminin

cher à Aragon - Commune belge
- connue pour ses eaux minérales. 8.

Mesure orientale - bituee a i étude -
Gai participe. 9. Indication musicale -
Rendre visite. 10. Aurait facilement la
dent dure.
Verticalement : 1. Point de jonction
de tissus osseux. 2. Pourrait qualifier
un trafic de poulets. 3. Jaillit d'un cor-
net - Ancien nom de l'aurochs - Néga-
tion. 4. Instrument chirurgical - Ville
piémontaise. 5. Mode musical à carac-

W tère émotionnel - Infime particule. 6.
Certains vivent encore à Hiroshima. 7.
Cellules de condamnés à mort - Per-
sonnage de la Genèse. 8. Deux ro-
mains - Evêché ornais - Laisse le choix

M 9. Partie de couronne - Attrapé. 10.
YA Strict , il ne vaut pas grand-chose.

«Squeeze étouffé»

™ mais aussi le plus
r difficile. Mettez-vous

ren  Sud comme décla-
Vrant , puis en Ouest comme
défenseur afin de faire chu-
ter le contrat d'aujourd'hui.

A 9 4 3
<? A D 6 4
0 R 3 2
* 7 6 2

A D 8 7 2  ( - |A v
<? 8 5 3 ' _ <v> V 10 9 2
0 54 c 0 V1098
+ R D V 1 0  S 

* 9 8 5 4

* A R I O  6 5
<? R7
0 A D 7 6
4 A 3 .

Les enchères: Sud donneur
S O N E

1 A - 1 SA
30 - 34
44 - 4< v> -
5 0 - 6 4

Les annonces se font en contrôle dès
que le fit 4 est trouvé. Sud invite son
partenaire au chelem en annonçant
4 4. Nord accepte l'invitation en dé-
clarant son contrôle à <v?. Le chelem esl
atteint en connaissant le nombre de A
mais peut-être pas la qualité.

Le jeu de la carte : Ouest entame du
R*.

Si D V 4 sont secs dans une des deux
mains adverses ou si lés 0 sont répartis
3/3, le déclarant gagne facilement sonl
contrat , car le 4 perdant est jeté sur la
D <? du Mort.

Vous prenez donc l'entame de l'A 4
et jouez A R 4 en constatant leur mau-
vais partage. Vous défilez vos 3 W maî-
tres afin de défausser votre 4 perdant
et vous présentez le 9 d'atout. Ouest
plonge de la Dame et continue de la
D 4 dans cette situation :

V 6
0 R 3 2
* 76

* 8 | N I * -<? - v? V
0 54 E 0 V1098
* DV10 ____J * 9

A 10 6
<v> -
0 A D 7 6

Cette Dame est coupée par le déclarani
qui tire le dernier atout d'Ouest «squee-
zant» imparablement Est , seul à détenir \>
et O.

Supposons maintenant qu 'Ouest ne
plonge pas de la Dame d'atout , mais vous
laisse ta main au Mort avec le 9. Vous
retournez en main à 0 afin de tire r le der-
nier atout et de préparer votre squeeze
final. Mais Ouest en main à la Dame
d'atout rejoue brillamment 0, tuant ainsi
vos communications et le squeeze.

Roger Geismann
Club de bridge des Quatre Trèfles

Classement du tournoi du 14 septem
bre : 1. MmK B. de Reyff - J. Chemite
lin ;  2. M mc A. Crittin - M. P. Bonn
3. Mmcs Y. Donnet - S. Schordere t

Des vents jusqu 'à 400 km/h. voire plus,
pas.

VIE QUOTIDIENNE

Ils font table rase et sèment la panique

Joan, Elena, Hugo et 0
VA

¦r Tempête
^W tropicale, ty-

f\ phon , tornade ,
<$* ouragan , cyclone,

les mots ne manquent
ËBP  ̂ pas pour baptiser les in-

tempéries qui, de la Breta-
''¦;: '' gne au Nicaragua en passant

par le Texas et le Bangladesh,
font régulièrement les titres de l'ac-

tualité météorologique.

L'abondance de termes cache deux
phénomènes. La tornade ou trombe se
caractérisent par un cône nuageux qui
descend jusqu 'au sol sous un cumuîo-
nimbus. . Il s'agit d'un tourbillon de
vents extrêmement violents pouvant
atteindre des vitesses de 300 à 400
km/h.

Ce phénomène local s'accompagne
d'une brusque baisse de pression et se

produit lorsque l'atmosphère réchauf-
fée affronte les masses polaires rési-
duelles de l'hiver. Ni les satellites ni les
radars ne peuvent mesurer ce phéno-
mène qui se produit sous un nuage.

En revanche, ils détectent les gran-
des masses dépressionnaires en forme
de tourbillon qui signalent une tem-
pête tropicale , un ouragan ou un ty-
phon. Ce genre de phénomène mesure
plusieurs centaines de kilomètres de
diamètre. Il est animé par des vents de
200 à 250 km/h. Pour que le cyclone se
forme, il lui faut de l'énergie qu 'il puise
dans les mers chaudes.

Les ouragans tropicaux sont beau-
coup moins meurtriers que jadis grâce
aux alertes déclenchées par les services
météo. Un réel progrès, même s'il ar-
rive parfois aux Etats-Unis qu 'on éva-
cue les gens pour rien !

%
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m Elle proclamait à qui voulait l'en-
m tendre (à qui ne voulait pas aussi,
Wl d 'ailleurs) qu 'elle ne se mêlerait pas

de la vie de sa fille. Estimant - à
U juste titre - qu 'elle avait déjà assez
rade mal à mener la sienne. Quand
M même. Elle entendait bien que sa
WÊfille ne fasse pas n 'importe quoi de
_\son existence. Dix-huit ans de vie
X commune, ça donne des droits et
ml expérience d'une mère, c 'est tou-
yàjours utile. Croya it-elle.
BiAlors, quand elle a vu défiler les
W copains chevelus-débraillés-bario-
M lés, elle a désapprouvé. Oh ! pas à
m, haute voix. Mais il y a des attitudes
K qui ne trompent pas.
M\ Récemment, changement de «dé-
JÈcor». La fille a amené à la maison
W4 un garçon bien comme il faut : che-
émveu taillé, complet trois-pièces sur
m, chemise immaculée, chaussures
m brillantes et ongles propres. Depuis,
WA la mère jubile. On lui laisse ses illu-
Msions, ou on lui dit tout de suite que
m&legendre de ses rêves milite dans un
If ap arti néo-nazi ? MJN

M%
P M Sp ?  

Anniversai-
$> res historiques:
W 1988 - Israël

lance son premier sa-
tellite. Atteint d'un can-

jjSP̂ cer du pancréas, l'empe-
Mmr reur japonais Hiro-Hito est
P aans un état jugé critique.
1987 - Rétablissement de la li-
rté de la presse au Nicaragua.

1985 - Violent tremblement de terre
à Mexico: 7000 morts au moins.
1983 - Le président Reagan assure
les dirigeants de l'OTAN que les Etats-
Unis sont prêts à modifier leur posi-
tion pour obtenir un accord avec
l'URSS sur les euromissiles.
1978 - Le Gouvernement égyptien
approuve à l'unanimité les accords de
Camp David qui prévoient la signa-
ture d'un traité de paix avec Israël dans
les trois mois.
Ils sont nés un 19 septembre :
- Henri III , roi de France (1551-
1589)
- Jean-Baptiste Delambre, astronome
français (1749-1822)
- William Golding, écrivain anglais
(1911). (AP)

*mmais les instruments alors ne résistent
Keystone


