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Centre de réfugiés incendié
Série troublante

Un incendie a ravagé samedi
soir un foyer pour deman-
deurs d'asile dans le canton
de Zurich, ne faisant aucun
W PCCÂ F.PC inrAriHipc

avaient déjà ravagé des cen-
tres de demandeurs d'asile,
notamment dans les Grisons
et dans le canton de Zurich.
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Fribourg comme Zorro

© FC Bulle: décision
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@3 Cyclisme.
En s'imposant 1-0 à Malley, Fribourg a couronné son superbe premier tour par une position de leader unique du groupe ouest AnSermei renoue
de ligue nationale B. Au Bois-Gentil , l'équipe fribourgeoise s'est imposée un peu dans le style de Zorro: sans se presser. avec le SUCCès
Après avoir raté un penalty, elle a fait la décision dans les dernières minutes grâce à un but du Zambien Mulenga. Notre . _̂ 
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Fête du ¦ M et des enfants à Fribourgcinéma

Le «cinoche» accroche
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A l'image du défilé-concours de déguisements organisé pour la circonstance, la
fête du cinéma, ce week-end à Fribourg, a connu un grand succès. Les feux de la
rampe ont éclairé le monde du rêve, celui des enfants et des parents courturiers-
hrienlenrs OB Alain Wicht
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Une entreprise fribourgeoise joue un
rôle de premier plan dans le développe-
ment de la nouvelle fusée européenne
Ariane-5. Celle-ci, dont nous voyons
une maquette sur notre photo ASL,
nrendra le chemin des étoiles en 1995.
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rour vous oiinr ie juste
milieu entre raison et pas-
sion, l'Audi 100 s'est mise
en aua...-non: en dix!

tflf AMAG IMPORT ET LES 600 PARTENAIRES VA.G.
DES PROS QUI VOUS METTRONT SUR LA BONNE VOIE!

Lundi 18 septembre 1989

Oui , l'Audi 100 est bien l'une des voitures les ment galvanisée , dix ans de garantie contre les per-
plus polyvalentes du marché ! forations dues à la corrosion , système de sécurité

D'abord parce qu'elle est une berline aussi vaste «procon-ten» de série (exclusivité mondiale), ABS
et pratique qu'un break. de série sur toutes les versions quattro .

Ensuite parce que sa version Avant allie une /
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richesse , nous vous offrons par-dessus le marché le temps la justesse de votre décision - comme tous
leasing AMAG superavantageux ! ; les propriétaires d'une Audi.

Préférez-vous un moteur à quatre ou cinq Audi 100: berline à 4 portes ou Avant à 5 portes ; 4-cyl ,ndres de
cylindres? Une traction avant ou quatre roues , 1'8 '(.  ̂

kW
/ 9P cl

} 5:°ftS®s. <£,£3 1/100 kW/136 ch .
. . .  M 5-cyhndres turbo de 2,2*1/ 121 kW/165 ch avec ABS ; en

motrices en permanence (avec ABS de série) ? option avec les 2 derniers moteurs : transmission intégrale
permanente quattro avec .ABS de série; système de sécu-

Le turbo vous tente-t-il? Quel que soit votre choix, rite <procon-ten > ; 10 ans de garantie
i , , c - ¦ • , • contre les perforations dues à lavous bénéficierez toujours des atouts typiques corrosion (tous modèles ); 1 an de ^m m

^d'Audi: finition exemplaire , carrosserie intégrale- garanti e d'usine (kilométrage illimité) ; (f̂ f_\f ^. ' ° 2 ans d assurance-voyages Intertours - m̂ m̂m m̂\mmycWinterthur-AMAG .  ̂ W^
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l'écart.



Elisabeth Kopp
Faux et trompeur

Une controverse s'est ouverte
entre l'ex-conseillère fédérale Kopp
et l'ancien procureur de la Confédé-
ration, Rudolf Gerber, à propos des
événements qui ont conduit au re-
trait de l'un et de l'autre. Dans une
réponse à un article de la «Neue
Zùrcher Zeitung» citant des propos
de Gerber, Elisabeth Kopp affirme
n'avoir jamais fait un secret du
coup de téléphone à son mari, coup
de téléphone par lequel il apprit que
la société Sakharchi était impliquée
dans un blanchiment d'argent sale.
Dans l'article attaqué, le procureur
affirmait avoir interpellé la conseil-
lère fédérale par trois fois. Dans sa
réplique, (NZZ de samedi), Elisa-
beth Kopp affirme que la présenta-
tion des faits par le journal «est
fausse ou trompeuse sur plusieurs
points». (AP)

Libanais refoulés
Pas une fête

Trois groupes de Libanais comp-
tant au total 61 personnes ont été
refoulés ce week-end vers l'Italie
par les douaniers suisses de Chias-
so. Le refoulement a donné lieu à
des affrontements et des incidents
pénibles. Les personnes refoulées
ont notamment fait valoir qu'elles
avaient reçu l'argent du voyage de
compatriotes eux-mêmes entrés il-
légalement en Suisse. Dans un télé-
gramme envoyé à Peter Arbenz, le
chef de la police tessinoise s'est
plaint du fait que le contrôle des
requérants d'asile entrant illégale-
ment en Suisse devient de plus en
plus difficile. (AP)

Acddents de montagne
Trois morts

Au moins trois personnes sont
mortes par accident en fin de se-
maine dans les Alpes. Dimanche,
c'est une cordée de deux personnes
qui a dévissé à la Jungfrau. Selon la
police, il s'agit de deux alpinistes
vaudois. Samedi, c'est un Zurichois
qui a fait une chuté mortelle dans le
Val Mesocco, sur le chemin du San
Bernardino à Santa Maria dans le
Val Calanca. Samedi soir, un héli-
coptère a dû intervenir au Piz Ba-
dile pour récupérer deux alpinistes
complètement épuisés. (AP)

Hunter glouton
Modèle réduit «avalé»

Un combat aérien inégal a op-
posé jeudi un modèle réduit Tiger
et un Hunter de l'armée suisse. Lors
d'un exercice d'entraînement près
d'Einsiedeln (SZ), le moteur du
Hunter a aspiré un modèle réduit
que son propriétaire faisait voler.
Le modèle réduit a été pulvérisé et
l'avion militaire a dû se poser en
catastrophe à l'aéroport de Dûben-
dorf. (ATS)

«Peseta Connection»
Soupçons inf ondes

Le trafic de drogue et le blanchi-
ment d'argent sale n'ont pu être
confirmés dans l'affaire de la «Pe-
seta Connection», découverte cet
été à Bâle. Aucune contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants n'a
pu être retenue contre les personnes
impliquées dans cette affaire, a in-
diqué vendredi le ministère public
du canton de Bâle-Ville. La procé-
dure pénale ouverte contre le direc-
teur d'une société de la place a été
suspendue. (ATS)

Pour l'élargissement
Parti radical et logements

Si l'on veut mener une politique
du logement efficace, il faut favori-
ser l'accroissement de l'offre, une
extension et une meilleure exploita-
tion des surfaces constructibles et
une construction plus dense. Telle
est, pour l'essentiel, la position
adoptée samedi par les 187 délé-
gués du Parti radical (PRD), réunis
à Berne pour débattre des problè-
mes du logement et du sol. (AP)

LALIBERTé

Quand les boîtes en aluminium valent de

Recyclage à la mode suédoise
Lundi 18 septembre 1989

«Mieux vaut jeter une boîte en alu
par la fenêtre que la mettre à la poubel-
le. Quelqu'un pourra toujours la ra-
masser pour la recycler!» En Suède,
depuis 1984, le recyclage est roi. Grâce
à un système de consigne sur chaque
boîte de boissons, on arrivait l'an passé
à un taux de 80% de récupération : un
résultat impressionant comparé au
taux suisse de 20%! Parlementaires et
journalistes ont été invités récemment
à voir la réalisation concrète de l'offen-
sive lancée contre le gaspillage.

prerature . Grâce à un circuit presque
fermé, les émissions de gaz toxiques
sont réduites à un strict minimum.
Pour faire de l'alu neuf avec du vieux ,
on utilise seulement le 5% de l'énergie
initiale. La nouvelle matière repart
sous la forme de grands rouleaux vers
une unité de fabrication de nouvelles
boîtes, qui les revendra aux brasse-
ries... et le cercle se refermera.

Le succès suédois n'est pas dû à la
bonne volonté des consommateurs et à
la générosité des brasseries. Grâce au

SUISSE

système de la consigne, chaque boite
en alu vaut son pesant d'argent. «Re-
turpack», compagnie spécialement
créée par les privés, gère tout le circuit.
Les brasseries et un important fabri-
cant d'aluminium se partagent les ac-
tions , les grands magasins y ont aussi
une modeste participation.

«Returpack» ne fait pas de bénéfice.
Grâce à l'argent dés dépôts non récupé-
rés par les consommateurs, elle peut
payer brasseries et grands magasins

pour leur travail de récupération. En
Suède, le marché des boîtes a considé-
rablement augmenté depuis quelques
années: la consommation annuelle
s'élève à 700 mio pour 7 mio d'habi-
tants , contre 120 mio de boîtes par
années en Suisse.

Le principe de la consigne a gagné les
consommateurs: depuis son introduc-
tion il y a 5 ans, la proportion des boî-
tes recyclées est monté en flèche: en
1988, on arriviat à un retour de 80%.

Claire Houriet
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Près de Stockholm , un grand maga-

sin comme tant d'autres en Suède. Un
client portant un grand sac se dirige
vers un automate. Il introduit l'une
après l'autre les boîtes intactes, et retire
le ticket de remboursement. Le dépôt
est d'une demi-couronne par boîte,
l'équivalent de 13 centimes suisses.

L automate ingurgite la boite, la
broie et l'aplatit , puis la rejette dans
une arrière boutique. Là, tout est prévu
pour la récupération. Régulièrement ,
ies «déchets» sont acheminés vers les
brasseries. Triées, comptées, les boîtes
repartent de toute la Suède vers une
centrale de recyclage, au sud de Stock-
holm.

Nettoyé, débarrassé des corps étran-
gers, l'alu est alors fondu à haute tem-

en alu plutôt qu'une bouteille de verre

Ne pas jeter le bébé...

Chez nous, même les organisations écologistes préfèrent voir traîner vingt boît
cassée, déclare un responsable de Returpack.

Interdire les boîtes en alu? Le projet
d'ordonnance du département de Fla-
vio Cotti a suscité l'indignation des mi-
lieux de l'aluminium. La Suisse n'est
pourtant pas bien grande, et la consom-
mation actuelle de boîtes est modeste.
Mais les rois du recyclage ne veulent
pas de pierre dans leur jardin: si la
petite Suisse se mettait à bouder l'alu,
elle pourrait bien donner de mauvaises
idées à ses voisins. Alors que juste-
ment, les pays alentour commençaient
à s'intéresser au recyclage!

Pour diminuer les déchets , encoura-
geons l'emploi d'emballages réutilisa-
bles: l'Office fédéral pour la protection
de l'environnement , des forêts, et du
paysage (OFEFP) frappait un grand
coup au début de l'année. Premières
victimes, les boîtes en alu devraient
disparaître des étalages suisses. Les ar-
guments de Berne sont simples: il faut
plus d'énergie pour fabriquer l'alu que
îe verre , et le marché suisse est trop
petit pour mettre sur pied un système
de recyclage rentable et efficace.

Recyclage compliqué
Les réactions ne se sont pas fait

attendre . D'un côté, les organisations
pour la protection de l'environnement
et une partie des cantons applaudissent
à la proposition de l'OFEFP. Derrière
eux , Migros et Coop qui ont déjà banni
les boîtes de leurs rayons. La Migros
remplace même l'alu dans les plaques
de chocolat , et la Coop planche sur un
nouveau type de couvercles de yog-
hourts. «Nous ne voulons pas d'un sys-

tème de dépôt pour l'alu , ni d'une col-
lecte systématique par nos magasins»,
explique Karl Weisskopf, porte-parole
de Coop Suisse. «Le recyclage aug-
mente les problèmes administratifs.
Alors nous avons renoncé à l'alu! Le
recyclage du verre fonctionne très bien
en Suisse, et il n 'implique pas la parti-
cipation des magasins».

De son côté, le lobby de l'aluminium
contre-attaque et donne ses argu-
ments: cessons de mettre le précieux
métal au pilori, et recyclons-le!. L'in-
frastructure existe déjà à Niederglatt
(ZH): depuis 1939, Refonda fait du
neuf avec du vieux.

Voisins inquiets
L'agitation du lobby de l'alu suisse

gagne les autre s fabricants. La compa-
gnie américaine Reynolds Metals
Company observe de près les décisions
helvétiques. La firme n'a pas de com-
merce direct avec la Suisse, mais elle a
son siège européen à Lausanne, et pos-
sède une moitié des parts de Dosen
GMbH en Autriche, un des principaux
fournisseurs de la Suisse en boîtes.

«Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau
du bain» , déclare avec un sourire Wil-
liam Nicol , directeur des emballages
solides pour Reynolds Europe. «A
l'heure ou l'Europe parle recyiage, la
Suisse devrait trouver une autre solu-
tion que l'interdiction pure et simple:
la gestion des déchets rend aujourd'hui
les fabricants responsables de leurs
produits jusqu 'à la fin. Preuve en est le
recyclage de l'alu». CH

Ne pas perdre la face
La Suisse ressemble a sa cousine

suédoise: par sa population , par son
souci de respecter l'environnement.
Pourquoi ne pas l'imiter? Hans-Peter
Hauri, directeur de la division des dé-
chets et de la sécurité des installations
à l'Office fédéral de l'environnnement,
des forêts et du paysage, (OFEFP),
reste prudent.

- Les Suédois arrivent à un taux de
recyclage de 80%, la Suisse à 20%. Le
système du dépôt serait-il une bonne
solution chez nous?

- Le recyclage en Suède ne fonc-
tionne que grâce à la motivation de la
consigne. En Suisse, la législation se-
rait insuffisante pour redistribuer cette

somme aux brasseries et aux magasins
qui se chargent de récupérer les boîtes:
ii faudrait introduire une loi pour rétri-
buer la manutention! Le fonctionne-
ment de Returpack dépend aussi d'un
système centralisé, et d'une étroite col-
laboration des brasseries et des grands
magasins. C'est inimaginable en Suis-
se!

- La décision est aujourd'hui dans
les mains de Flavio Cotti. Quand va-
t-elle tomber? Pensez-vous que l'inter-
diction sera maintenue?

- Nous sommes dans une situation
très délicate. Impossible de vous dire
quand la décision sera prise. Le résul-
tat de la procédure de consultation est
vraiment polarisé. Pour la première

Nouvel incendie d'un foyer de requérants
Troublante série

La série d incendies de foyers abri-
tant des demandeurs d'asile continue.
Plusieurs centres de réfugiés en Suisse
ont été détruits pas le feu ces derniers
temps, le dernier, samedi soir à Rich-
terswil, dans le canton de Zurich.

L'incendie le plus grave s'est produit
dans un foyer de réfugiés à Coire dans
la nuit du 1er au 2 juillet dernier. Des
requérants tamouls ont été surpris par
le feu dans leur sommeil. Quatre per-
sonnes, dont deux enfants, avaient
perdu ia vie. Les Grisons ont connu
trois incendies dans des centres de ré-
fugiés en neuf mois. Peu après le tragi-
que incendie de Coire, un autre foyer
de réfugiés, à Coire également a été la
proie des flammes. II n'y a eu que des
dégâts matériels. Un acte criminel était
probable dans ce cas. Il n'a pas pu être
établi officiellement qu 'un acte crimi-
nel soit à l'origine de l'incendie du
foyer de Tamouls.

Neuf mois auparavant , le feu avait
été bouté à un groupe de baraquements
à Kloters (GR) par des pyromanes. Les
baraques devaient servir de foyer de
transit à des demandeurs d'asile. Les
auteurs du forfait n'ont pas pu être
arrêtes.

A Schattdorf, dans le canton d'Uri,
une bouteille remplie d'essence a été
lancée d'une voiture en marche, en
décembre dernier pendant la nuit , sur
un foyer de requérants. A Zollikon
(ZH), des individus ont bouté le feu à
la porte du bâtiment de la cure qui
devait être aménagé pour l'héberge-
ment de requérants.

A Bachenbùlach (ZH), c'est encore
un foyer de réfugiés qui a brûlé durant
la nuit dans des circonstances similai-
res; quatre personnes, dont deux en-
fants avaient été blessées. (ATS)
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fois, nous touchons la liberté de
consommer! Je pense qu 'il sera diffi-
cile de prononcer une interdiction
contre l'opinion de toute l'industrie.
Sans compter que la situation a changé
en Europe depuis que nous avons tra-
vaillé sur ce projet. Les autres pays
encouragent plutôt le recyclage. Mais à
l'origine, notre but était de promou-
voir les emballages réutilisables pour
diminuer la quantité des déchets! En
laissant circuler les boîtes en alu , nous
perdons la face... Propos recueillis

par Claire Houriet

Responsables
«Les chrétiens sont responsables de

l'avenir non seulement de leur pays res-
pectif mais aussi de l'Europe, et l'Eu-
rope chrétienne se doit d'être solidaire
avec le monde entier », écrivent les évê-
ques suisses dans la traditionnelle let-
tre pastorale du Jeûne fédéral.

«Il ne faut pas hésiter à affronter en
chrétien les problèmes d'aujourd'hui»,
recommandent-ils, en relevant le dé-
couragement des jeunes , notamment,
face aux difficultés de l'œcuménisme et
aux récentes polarisations de la com-
munauté catholique.

Les évêques catholiques suisses in-
vitent tous les hommes de bonne vo-
lonté à œuvrer à la mise en pratique du
document final du rassemblement
œcuménique de Bâle de Pentecôte qui
dénonce les violations de la justice.

(ATS)

Bizarre
Quand un leader d'extrême

droite crache au visage d'une
femme noire, il faut ouvrir un œil.
Quand ies concitoyens du même
personnage, fâchés de la réputa-
tion qu'il leur fait, violent son domi-
cile, il faut ouvrir les deux yeux. Car
à la première intolérance répond
une deuxième: celle qui entrave
l'expression des opinions d'autrui.
si peu recommandables soient-el-
les.

Quand une série d'incendies, vi-
sant la même «clientèle», aboutit
toujours au même constat - impos-
sible d'attester l'origine criminelle
- il faut ouvrir sa gueule.

Nos polices cantonales sont ce
qu'elles sont. Mais être incapables
de réunir le moindre indice six ou
sept fois de suite, cela devient in-
quiétant. Doit-on les soupçonner de
complaisance vis-à-vis de terroris-
tes aux bras noueux et à croix blan-
che? Ce serait d'autant plus grave
que l'impunité de leurs actes ne
peut que nourrir leur audace.

Gérard Tinguely
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^̂ ^ âmmLi eiiAmoy
V inf ad r/

VK/

/

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
GOLF GTI 16V

¦ ' HIGH-TECH

W j l m I f l  I LM mW^̂ Ê ' îK
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PREMIERE SUISSE
À FÉTIGNY
Pour ouverture de sa saison 1989
1990, le Petit
Fétigny frappe

Théâtre de l'Arlequin
un grand coup.LE PETIT THEATRE

DE L'ARLEQUIN
Souvenez-vous, il y a quelques années Jean-Luc Bideau présentait sur les scènes de
Suisse romande « Stratégie pour deux jambons » un spectacle qui fit la joie du public.
(Jean-Luc Bideau suscite l'enthousiasme... le spectre de la saison. «Journal de
Genève»),
L'auteur de ce texte , Raymond Cousse , a accumulé ces dernières années un succès
considérable. Imaginez que « Stratégie pour deux jambons » est la pièce française la
plus jouée à l'étranger.
Raymond Cousse a joué partout ! Partout? Non, sauf en Suisse.
C'est ici que le Petit Théâtre de l'Arlequin entre en scène , en présentant deux textes
de Cousse:
« Enfantillages » interprète par un comédien suisse, Olivier Francfort , et la tenez-
vous bien.
« Le bâton de la maréchale », créé cette année à Avignon et qui va être présenté
à Paris, joué par l'auteur.
Un événement pour ce petit théâtre qui n'a pas froid aux yeux. Une aubaine pour le
public romand.
Mais, car il y a toujours un «mais », la salle est petite!
Alors retenez vos places, e* 037/63 12 37.

Petit Théâtre de l'Arlequin, Fétigny
«Enfantillages» de Raymond Cousse par Olivier Francfort

* mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 septembre à 20 h. 30.

«Le bâton de la maréchale» de et par Raymond
Cousse. Vendredi 22 et samedi 23 septembre
1989, à 20 h. 30.

30 invitations
réservées aux membres du club

Les billets sont à retirer à « La Liberté », Pérolles 42
ou © 037/82 31 21 (int. 232)

GOLF GTI 16V
HIGH-TECH

noire métal., mod. 88, acces-
soires, 29 000 km, exp.,

«037/26 21 09, dès 19 h.
17-305093

MENSA DE L'UNIVERSITE
FRIBOURG

VENDREDI 22 SEPTEMBRE 1989
Qès 18 h Ouverture des boutiques et des bars (livres, objets

d'art , ouvrages et tricots , plantes et fleurs, spéciali-
tés culinaires, pâtisserie, etc.)
STAND DE TIR - PÊCHE MIRACULEUSE pour
enfants

18 h 45-19 h 45 CONCERT à l'aula de l'Université avec l'Orches-
tre des Jeunes de Fribourg et la Chanson des
Quatre Saisons de Corminbœuf

Dès 19 h SOUPERS «en musique d'ambiance»
Menus avec jambon de campagne, buffet de sala
des, pizza et autre petite restauration
RACLETTES - Assiettes pour enfants

N.B. Réservez votre table! Tél. 22 10 14

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 1989
Dès 8 h GRANDE BROCANTE (angle Grand-Rue - Rue

des Epouses). PRODUITS DE LA FERME (légu-
mes, fruits , confitures, pâtisserie, etc.). Banc tenu
par l'Association de Sarine-Campagne pour l'aide
familiale

f̂ __ j à .  LA DISTILLERIE
cyy-zi ALOYS GILLAND
¦Cz •'- • y-.- .V Montagny-la-Ville

Élf FONCTIONNE
« 037/6 1 31 95

V.ente fûts et bonbonnes
17-26591

FMgt
Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple:

ElectroluxTF 500 S___m j ' ""'
Contenance 174 1,
contrôle de la
température avec
dispositif d' alarme , >^
H125/L 60/P 60cm MMH i:
Prix choc FUST m.--1 1
Location 32. -/m. * -̂^7/10
au lieu de 898.- '== JHO. "
Electrolux * —

Prix vedette FUST • QQQ «Location 17.-/m * *- JJQi""
La vedette de congélateurs-bahuts !
Bauknecht GTL2811
Contenance 249 1, contrôle (te la.
température , dispositif d' alarme ,
avec serrure , _
Prix choc FUST IZ/IQ
Location 23.-/m.# UtOm ~

• Durée de loc. min. 6 m. '/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence , modèles d'occasion

et d'exposition
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon , rue de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin , Mann-Centre 038/ 33 48 48
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/ 921 48 51

m 
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/ 25 5 1 5 i 

m
Réparation rapide toutes marques 021/ 201010

• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence , modèles d'occasion

et d' exposition

i, Jumbo M<
la Plaine

ars-sur-âj
irdon,
rin , Marin

Madeleine
des Terreai

Réparation rapide toutes marques
Service de commande par téléphone

201010
021/312 33 37



Meurtre de la petite Fabienne
Le prévenu avoue

Le meurtrier de la petite Fa-
bienne Imhof (9 ans), violée puis
étranglée à fin août lors d'une tète
de village à Hagendorf (SO), a passé
aux aveux. II s'agit du suspect qui
avait été placé en détention préven-
tive moins d'une semaine après le
meurtre, a indiaué dimanche la po-
lice cantonale. Agé de plus de 40
ans, l'homme habite dans la région
de Hagendorf. La police est en train
d'étudier si ce délit est en relation
avec d'autres meurtres d'enfants.
Des contacts étroits ont été noués
avec d'autres corps de police, no-
tamment ceux de sept cantons dans
lesquels des meurtres d'enfants
n'ont pas encore été élucidés.

(ATS)

Collision
enEspagne

Trois Suisses tués
Trois Suisses ont été tués et au

moins 12 autres blessés dans une
collision à Silla. à 10 km de Valence
près d'un croisement avec l'auto-
route A7. Leur autocar immatriculé
à Saint-Gall en Suisse a percuté un
camion. Les touristes suisses se ren-
daient à Alicante. • L'identité des
victimes n'a pas été rendue publi-
que. ' (AP)

Conqrès de Force démocratique

Point de faiblesse
Plus d'un demi-millier d'antisé-

paratistes ont participé samedi à
Prêles au 37e congrès de Force dé-
mocratique (FD). Le conseiller
d'Etat Ueli Augsburger en a profité
pour annoncer que le Gouverne-
ment bernois interviendra une nou-
VPII P fnis aimrti<i du Cnnseil fédéral
pour que le Jura renonce à toute
ingérence dans les affaires du can-
ton de Berne. Le président de FD, le
conseiller national Marc-André
Houmard, a précisé que l'interven-
tion du Conseil fédéral devrait
avoir un caractère définitif, de ma-
nière à garantir la paix confédéra-
le (ATSÏ

^- ' 
n 

¦-*

PUBLICITE < < 4 <M < + 4 <'< < < < < < -4 <<

Voir la vie en face
C'est affronter-en force l'existence. Se
fix er des objectifs précis. Evaluer ses
moyens. Estimer les risques. Constru ire
sur , solide, robuste. Pour que ça dure.
Quoi qu 'il arrive.

Les décideurs-nés misent sur la pré-
voyance funéraire pour imposer jusqu'à
leurs ultimes volontés. Et nous sommes là
pour les faire respecter.

LA T Z74 Le respect discret
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/ 1/ ."/ l de vos volontés

( '-y/ Aléa Prévoyance funéraire SA
v—-  ̂ Maupas 6 -1000 Lausanne 9

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

Voir la vie en face
"Veuillez me faire parvenir votre documentation sim-
ple et pratique. A cette adresse:

Nom . prénom: '

Rue. no: 

NP Inralilo

nouveau
rsi-MviD/^h . IP

Expédiez ce coupon à
ALEA Prévoyance funéraire SA .
[".acon/^til,-, 1Q i nfin I -..,.**«-in«ô c

zt
Bonbons rafraîchissant s

aux herbes
- pauvres en calories -

sans sucre
ménariput I PS Hpmtç;

Formation professionnelle: parents, cessez de téléguider vos filles!

L'égalité des chances à pas d'escargot
i IB septembre 198

Une jeune fille dans une cuisine entièrement masculine,
ce n'est pas la révolution. Et pourtant il faudra bien de
l'énergie pour convaincre le chef cuistot. De même pour
faire admettre à un père que son fils peut être heureux dans
la coiffure. Des ingénieures, des facteuses de pianos, une
peintre en bâtiment, des pompières, des maîtres d'école
enfantine: cela existe mais c'est encore si rare! L'Associa-
tion suisse pour l'orientation scolaire et professionnelle
(ASOSP) est décidée à prendre le taureau par les cornes.

Promouvoir l'égalité des sexes en Ainsi . l'Ecole d'ingénieurs de Ge-
matière de choix professionnel, ce
n'est pas une sinécure. «Il y a des résis-
tances massives et sournoises, n'im-
porte quel petit pas réclame des années
d'efforts» déclare la responsable du bu-
reau genevois de l'égalité, Mmc Frischk-
necht. A côté de la famille, de l'école et
des médias, les orienteurs profession-
nels ont aussi leur part de responsabi-
lité dans la lenteur des changements.
Lors d'une conférence de presse tenue
à Morges, ils ont fait part de leur vo-
lonté de sortir des schémas tradition-
nel»:

Voies de garage
De plus en plus de femmes se for-

ment , c'est dans l'évolution des
mœurs. Mais si l'on examine les types
de formation choisies, la différence en-
tre garçons et filles se maintient. Pour
la sociologue Marina Décarro, les sté-
réotypes ont la.vie dure. Les métiers du
corps et du cœur, au service d'autrui et
réservés aux filles, sont souvent des
voies de garage. Les formations techni-
ques et scientifiques , du solide, pro-
mettent aux garçons une belle carriè-
rp

nève ne compte que 5% de femmes.
Sur le plan suisse, on dénombrait en
1986/87 presque deux fois plus d'étu-
diants que d'étudiantes. Ces dernières
poursuivant des formations moins
longues que les garçons. Dans le do-
maine de l'aDorentissage. il v a un
mieux. Dans le canton de Vaud par
exemple, le pourcentage des apprenties
a passé de 23 % en 1950 à 38 % en 1986.
En Suisse, 70 % des apprenties se re-
trouvent dans 10 professions, alors
qu 'il en existe théoriquement 400. Les
garçons voient plus large: 70 % des
aDDrentis se Dartaeent 40 professions.

Bébé casse
D'autres constats attestent de l'iné-

galité: les femmes sont plus rarement
dans les professions indépendantes, el-
les occupent des positions subalternes
et Deu Qualifiées. Cela s'exDliaue en
partie par le niveau de qualification
inférieur des femmes par rapport aux
hommes mais aussi par le caractère
discontinu du travail féminin: il y a la
fameuse rupture des naissances. Il faut
aue cela change. G.Tinguelv

Les orienteurs changent de cap
Les orienteurs ont voulu dépister les

stéréotypes qui bloquent l'imagination
et l'audace des jeunes choisissant un
métier. La commission chargée de cet
examen a blêmi quand elle s'est rendu
compte que presque tous les documents
d'information, vocabulaire et illustra-
tions, présentaient un monde profes-
sionnel exlusivement masculin. Que les
tests d'intérêts étaient orientés vers
une sénaratinn des sexes.

L'orientation professionnelle, selon
le conseiller aux Etats Carlo Schmid,
président de l'ASOSP, a une triple res-
ponsabilité. Vis-à-vis de l'individu ,
elle doit favoriser une décision indé-
pendante en fonction de ses goûts et de
ses capacités. Face à la palette res-
treinte de professions choisies par les
fillp c l'nri'-'n t fnr  np npnt «A c;-. fi «.faire
d'une neutralité bienveillante. Les
technologies nouvelles permettent par
exemple aux femmes d'accéder à des
postes jusqu 'à alors réputés pénibles.
Cela doit se savoir , même si la menta-
lité des femmes et des employeurs n'a
pas encore suffisamment évolué. Ne
rien faire reviendrait à maintenir l'iné-
ealité.

Plus mobiles
La collectivité doit en principe assu-

rer à chacun un certain bien-être sans
égard pour son sexe, son statut et ses
convictions. La situation actuelle, où
l'économie cherche de la main d'œuvre
qualifiée , est plutôt favorable pour les
femmes. L'orienteur tient là sa
deuxième resnnnsahilité: nrendre en
compte le marché du travail dans ses
conseils aux jeunes. Les femmes, en
choisissant un bon niveau de qualifica-
tion seront plus mobiles et donc moins
soumises aux fluctuations du marché
du travail. Comme ce fut le cas pour de
nombreuses femmes engagées sans for-
mation durant les années de haute
conj oncture et se retrouvant au chô-
mage dès les premiers signes d'essouf-
flement de l'économie.

Enfin , troisième mandat de l'orien-
teur: aider concrètement à la réalisa-
tion du principe d'égalité inscrit dans
la constitution. Des mesures spéciales,
comme des campagnes de sensibilisa-
tion (pourquoi pas des spots TV?) et
une attitude active s'imnnsent fiTï

CFF: des retards sans chaos
Les voyageurs ont eu à subir des

retards de 5 à 15 minutes, en fin de
semaine, sur une grande partie du ré-
seau ferroviaire. Ces retards étaient-ils
dus à la grève du zèle des mécaniciens
de locomotives ou à la présence de
rhantipre? l a  niipsfinn n'a nas rip ré-
ponse tranchée. Alors que Jakob Eber-
le, directeur d'exploitation des CFF,
parle d'un «effet renforçateur», de la
grève du zèle, Fritz Schneider, prési-
dent du syndicat VSLF des mécani-
ciens, juge pour, sa part, que les CFF

quences de l'action entreprise.
Selon Eberle, les retards ont été in-

duits essentiellement par le fort trafic
et les chantiers. Samedi, les retards ont
été importants alors que dimanche ils
ont été rares. Pour le directeur des
CFF, le VSLF ne regroupe qu 'un
dixième des mécaniciens et la majorité
du personnel a dès lors fait en sorte de

Des mesures disciplinaires pourraient
être prises contre des mécaniciens si
des infractions venaient à être dûment
constatées. Avant d'en venir aux licen-
ciements , des discussions doivent de
toute manière être ouvertes. Pour les
CFF, il s'agit d'abord d'assurer un ser-
vice aussi peu perturbé que possible, a
souligné Jakob Eberle, estimant qu 'ils
t *  / 't ' iin.it in.c/-iii ,ir»i nan/Aniic

Pour le syndicat minoritaire, l'ac-
tion entreprise est un succès. Les dis-
cussions menées avec des mécaniciens
ont montré que des douzaines d'entre
Pliv  rant n n n l i n i w'  la r-rancion** Ap  rp cnpp -

ter strictement les prescriptions de ser-
vice. Il n 'y a pas davantage de chan-
tiers actuellement sur la ligne Olten-
Zurich qu 'on en comptait il y a quel-
que temps. Ainsi , le fait qu 'ils aient
simplement été traversés aux vitesses
nresrritPK nnt pntraînp ries. rptarHç:

Les mécaniciens du VSLF entendent
mener leur grève du zèle jusqu 'à ven-
dredi prochain. Ce syndicat regroupe
enviro n 600 des quelque 4000 mécani-
ciens. La grande majorité des mécanos
sont inscrits à la Fédération suisse des
cheminots (SEV). (AP)

Une fière menuisière
Le choix d'une profession n'a pas la

même valeur pour les filles que pour les
garçons. Celles-ci continuent à conce-
voir leur rôle de future mère comme
leur premier pôle de réalisation person-
nelle. Pour beaucoup de filles, et pour
leurs parents, il s'agit d'abord de trou-
ver un job, gratifiant si possible, en
<àt tai n f i an t  f iV ivmr  iinp famil.0

Mais il y a tout de même des pionniè-
res. Comme Erica Stucki, menuisière à
Sonceboz. Son choix n'a pas été facile:
«Au début, j'ai quand même dû m'affir-
mer, trouver un point en moi, dire oui
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maintenant, la décision a été prise et je
l'ai fait. A l'école professionnelle, il m'a
fallu encore deux ans jusqu'à ce que
disaient les autres" apprentis ne m'in-
fluence plus. Une fois j'ai trouvé une
petite pensée en lisant à l'école, c'était:
- cesse de tenter de savoir ce aue" les
autres pensent de toi, ils ont assez de
peine à savoir ce que toi tu penses
d'eux. Ça m'a un peu aidée et mainte-
nant quand quelqu'un me dit que c'est
bizarre, je réponds que je suis à l'aise
dans mon métier et que c'est l'essen-
tiel... même s'il faut accepter de ne plus
avoir des mains suoerbes!»
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Premier produit qui traduit la volonté des orienteurs professionnels de participer
activement à l'égalité des chances garçons-filles dans le choix professionnel : une
BD. Deux filles et un garçon optent pour un avenir différent de la tradition.
Parents, enseignants, maîtres d'apprentissage, orienteurs, copains de classe
emnêchent souvent les désirs nnn rnnfnrmes (.'être pvnrimpc.

Menanes
Les pilotes de Swissair sont mé-

contents: s'ils n'obtiennent pas la
reconnaissance, dans la convention
de travail , d'un droit de cogestion,
ils sont prêts à recourir à des mesu-
res de combat. Les pilotes font pla-
ner la menace d'un «service selon le
règlement» , si Swissair ne leur
donne aucune réponse satisfaisante
j» :_ : A At

L'«Aeropers» , qui groupe envi-
ron 1200 pilotes et techniciens de
bord, s'est cependant défendu di-
manche de pratiquer un chantage . Il
s'agit plutôt d'une volonté de «pro-
tection avant le déplacement de
prestations de Swissair vers d'au-
tres compagnies aériennes». Le
syndicat des pilotes craint pour les
places de travail de ses adhérents.

aT«.

AUTOMNE:
le temps de vot re cure !

dépuratif végétal éprouvé ¦EpPjP^
depuis plus de 60 ans , •̂^v^ï
aux propriétés j y jÛ 'ï Y -ni m
dépuratives , laxatives / .Xy... \ r*
et diurétiques.' ^.s»EQii|

j t  
j

Dans les pharmacies et - hf¥ r L 1
drogueries r | '¦¦ '¦ f 5 H
HERBAC ELSIASA j \  jsjj m^L\
2805 Sovhières (JU ) AWamm^mU
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26594/Ancien gril Melior en bon état.
037/ 46 35 13. 
26585/Je cherche couvercles de crème à
café, frais remboursés. 021/ 23*53 50.

r^\

PETITES ANNONCES PRIVEES

/A vendre Opel Rekord 2.0 E, CD, 1984,
automatique, climat., 59 000 km, options.
Expertisée, à discuter , 037/ 53 19 76, re-
pas.
26618/Toyota Tercel Création 4 WD,
35 000 km, 87 , exp., 13 800.-, 037/
87 16 49, bur., 037/ 41 00 55, privé.
305158/Jetta GT 1800, mod. 87 , s. cat.,
blanche, 57 000 km, radiocass., jantes
spéciales, 14000.-, 037/ 41 16 53 , à
partir de 19 h.

1181/Opel Ascona 1600 aut., 60 000
km, exp., 8900 - ou 208.- p.m. 037/
46 12 00. 
1181/Honda Civic 1300, 60 000 km,
exp., 5500.-. 037/ 46 12 00. 
1181/Ford Escort 1600, exp., 5200.-.
037/ 46 12 00. -
1181/Toyota Corolla 1,6 GL, exp.,
6900.- ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00.
1181/Ford Granada 2,3 L, exp., 3900 -
ou 100.- p.m. 037/ 46 12 00.
1181/Ford Fiesta 1300,47 OOOkm , exp.,
7200.- ou 170.- p.m. 037/ 46 12 00.
1181/Ford Fiesta 1100, 86, 7600.- ou
177 - p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/BMW 520 i, exp., 6800 - ou 150 -
p.m. 037/ 46 12 00. 
26558/Subaru 1800 4WD break, gris ,
86, exp., 50 000 km, 5 portes + options,
très bon état , 13 700.-. 037/ 33 29 88,
dès 13 h.
26557/Golf GLS, 79 , non exp., bas prix.
037/ 55 16 89. 
26554/A vendre Maxi Puch N, état de
neuf , 750.-; Sachs, 2 vit. man., 200.-.
037/ 45 15 08, dès 17 h. 
1700/Ford Escort combi 1,6 i. type Bra-
vo, mod. 89 , 15 000 km, div. extra , prix
neuve 20 000.-, 20% rabais. 037/
39 28 71 , dès 17 h. 30.
26567/Suzuki Swift GTI 16 V, parfah
état , exp., 1987, 50 000 km, 10 000.-.
021/ 806 20 90. .
26559/Ford Taunus, 1986 , bleue, exp.,
30 000 km, 8000 -, pour cause départ .
037/ 45 36 13.

3098/Peugeot 205 XT, 1986, 35 000
km, exp., 9500 - ou 220 - p.m. 037/
45 35 00. 
3098/Ford Fiesta 1300 S, 1981, exp. du
jour , 3500 - ou 81- p.m. 037/
45 35 00. 
3098/Opel Kadett 1300 S, 1985 , exp.,
6900.- ou 160.- p.m. 037/ 45 35 00.
/Toyota Cressida 2,8 inj., 1985 , 46 000
km, gris met., toit ouvrant , crochet de
remorquage, 4 roues neige, état impecca-
ble, prix à dise. Prof. 021/ 909 51 10,
privé répondeur 021/ 909 57 86.
4188/VW Passât break, 1986, 90 000
km, options, exp., prix à dise. 037/
37 18 49. 
26564/Mazda RX 7 2 + 2, exp., 4800.-.
021/947 46 71.
26565/Renault 25 V 6 aut., août 84,
bronze met., 62 000 km, exp., prix intéres-
sant. 029/ 2 21 84, journée et soir.

26566/Ford Sierra 2,0, 83 , exp. du jour ,
filets , prix à dise, très bon état. 037/
56 14 82 journée, 56 11 41, h. repas et
soir.

26597/A vendre Alfa Romeo, Alfetta 2,0
12630/Volvo 740 GL break , 86, 60 000 l98 

V**i-V, ̂ °*^oT' 
nOV

' 88' prix à

km, bleu métal.; Volvo 245 break, 78, dise, 037/ 42 34 59, le soir. 
117 000 km, brun ; Opel Kadett LS 1,3, 26595/Honda NX 650 Dominator , mod.
85, 82 500 km, 5 p., blanche; Volvo 240 88, 14 000 km, 5700 -, 037/31 12 08.
GL break, 7 places , 84, 90 800 km, bleu 26592/Golf cabriolet. 70 000 km, noire,
métal. ;FordScorpio4x4,86,63 OOOkm , jantes spéciales, exp., 9500.- ou crédit,
toit ouvr., radiocassette , bleu métal. Ga- 037/ 24 13 08
rage du Verdel SA , 12, rue de l'Etang, Bul- -*¦*¦— b „, 
le 029/ 2 29 69 305148/Subaru 4 WD, 81, exp., 4 portes,
———: —; ,,,.. „„ w nn nnn 

soignée, 3600.-, 037/ 26 15 33, le soir.
1181/Nissan Sunny GTi, 16 V, 30 000 — ,.,. „ .— ' .—rr-*r——
km, prix neuf 20 000.-, cédée 13 900.- 81-1008/Alfa Sprint 2 Verde 23 000 km
ou 325 - p.m.. 037/ 46 12 00. 87 * 2

0 
300--. BMW 323 . 8 3 , 100 000

-—- —¦ km, 12 800.-, Ford Escort Laser, 1600,
26626/RenaultSuper5, 85 , exp., 5500.- 84 80 000 km, 6900.-, Ford Escort,
ou 190.- p.m., 037/ 22 74 81. 160o, 81 (mot. 25 000 km), 5200.-, Ford

Sierra 2 Oit, i, CL, 87 , 60 000 km,
13 200 -, Ford Sierra break 2, Oit, 83,
120 000 km, 7900.-, Mercedes 280 TE,
80, 170 000 km, 14 200 -, Mercedes
280 TE, 81, 12 800 -, Golf GTI noire,
87, 40 000 km, 15 200.-, Mitsubishi
Coït 1250, 83, 90 000 km, 4900 -, Opel
Rekord 2 Oit, E., aut., 82, 4200.-, Opel
Kadett 1300 S. 82, 5800.-. Toutes ces
voitures sont expertisées , 037/ 30 15 60
ou 41 10 10.
26600/Colt 1300 GL, 1981, 5 p., options,
108 000 km, bon état, cause double
empl., prix à discuter , 021/ 907 88 92.
26601/BMW M3, noir métal., 42 000 km,
ttes options, sauf cuir , 4 jantes BBS + 4
jantes BMW Alpina, 44 000.-, 021/
947 48 17. 
26586/Ford Escort XR3, 82000 km, su-
perbe état , 6800 -, à dise, 34 14 84.
26583/Fiat Tipo 1600 DGT, févr 89,
11 000 km, 30 13 03, 30 18 54, soir.
25534/Alfa Romeo Sprint 1,5 Q.V.,
Grand Prix mod. 85 , 35 000 km, 105 CV ,
rouge, options, exp., 021/ 49 63 09,
prof.
26540/A vendre vélomoteur Maxi-Puch,
en bon état , 500.-, 029/ 8 83 92.
26541 /Mercedes 280, 112 000 km,
12.76, parfait état, exp., 6000 -, 029/
2 29 55 , soir.
26542/Kawa 1000 RX, année 88, 24 000
km, exp., 7200.-, 037/ 43 37 55 ou
46 49 02. 
26547/Urgent ! Yamaha XT 600, 88,
Opel Ascona 1,8 i, 86, prix à dise , 037/
42 23 71, midi et soir. 
26535/Volvo 244 GL, diesel, état impec-
cable , cause départ , 114 000 km, 1981,
6500.-, 037/ 33 24 53 , le soir.
26536/A vendre Kawa KX 125 cross , an-
née 88, prix à dise, 037/ 43 26 24.
26539/Yamaha Ténéré 600, 86, 10 000
km , exp., pot spécial , pneus neufs, état
excel. 4500.-, 029/ 2 35 67. 
305122/Honda Civic 1.5 EX, 16 V, mod.
89 , 15 000 km, exp., 16 800.-, 037/
26 18 70. 
305123/Peugeot 309 GT inj., 26 000 km,
mod. 87. exp., 13 000 -, 037/
26 18 70.
305124/ Renault 5 Alpine turbo, mod. 84,
78 000 km, exp., 1" main, 7000 -, 037/
26 18 70. 
305125/Renault 5, mod. 81, 65 000 km,
exp., 3800.-, 037/ 26 18 70.

305142/Yamaha DTLC 125 trial, 1988,
état neuf , 3900 km, prix à discuter ,
24 48 95. 
22-164494/Opel Kadett GSI, 2,0. 5.87,
excellent état , 15 800.-,
021/947 46 60. 
3017/A vendre Audi 80 GT, 86 , 11 900.-.
Honda Prélude, 85, 10 800.-. VW Pas-
sât, 81, 4900.-. Matra Rancho, 83 ,
3900.-. BMW 318, autom., 3800.-.
Opel Kadett 1300, 82, 4500.-. Mitsu-
bishi Coït, 84, 6900.-. VW Golf GLS, 80,
4400.-, 037/ 24 04 04. 
620/VW Golf 1300, 5 p., 55 000 km,
8900.-, 037/ 46 50 46.
620/Opel Ascona 1600 i GL, 5 p., direct.
assist., 87 , 15 400.-, 037/ 46 50 46.
26374/Golf, GTI, mod. 78, 130 000 km,
expert., 3200.-, 037/ 45 19 09, le soir.
3011/VW Golf GTI, 1983, exp., 4900.-,
037/ 62 11 41. 
3011/Ford Sierra 2,0 I, 1985, exp.,
9800.-, 037/ 62 11 41. 
3011/Ford Escort XR3i , 1989, 21 900 -,
exp., 037/ 62 11 41.
3011/Mercedes 230 E, 1980, exp.,
8900.-, 037/ 62 11 41. 
3011/Ford Fiesta. 1982, exp., 4900.-,
037/ 62 11 41. 
26488/Ford Fiesta 1300 S, 198 1, exp.,
4900.-, 037/ 46 25 38.

26579/Accordéon Adria bon état + cof-
fret, 1600.-, 029/ 5 26 51, le soir.
26568/ 2.- argent à vendre, séries 1920 à
1967, compl. 165.-, 22 1006, soir.
26543/A vendre stéréo Pioneer, état de
neuf , 600.-, 037/ 24 78 03. 
305114/Belle chambre à coucher acajou ,
arm. 4 portes, lits , double tables de nuit,
prix à discuter , 41 15 03, le soir.
26526/Salon d'angle + 2 tables assorties,
neuf, 6500.-, cédé 2300.-, 41 08 63.
320/Antiquité restaurée, petit canapé ce-
risier à la lyre, époque transition,
Louis XVI , Directoire , 037/ 46 15 33.
81-231 /Ancien: 6 chaises fribourgeoi-
ses, 1 commode-secrétaire du pays, 6
chaises Louis-Philippe, 2 voltaires , 021/
907 70 20. 
26379/Supermanteau neuf, marmotte
du Canada , t. 38 , peau de 1er choix , moitier
prix , 46 17 80.
26466/Magnifique salon 7 places , en bon
état avec fauteuil relax et table , 800.-,
037/ 26 29 23, le soir , de 17 à 19 h.
26462/A vendre ordinateur portable com-
patible PC, 2 lecteurs de disquettes , 5 VA ,
600.-, 037/ 41 11 75, h. repas. 
14-141864/A vendre magnifique chienne,
berger belge tervueren, 5 mois , avec pe-
digree, excellente pour la garde, compa-
gnie ou pour l'élevage. Propre en apparte-
ment, 066/ 75 52 62.
26496/Salon moderne: canapé 3, 2 + 1
places + tables gigognes, bas prix , 037/
28 5771 .  
26489/Yorkshire pure race 3 mois , femel-
le, 53 22 18, soir + repas.

25510/Accordéon chromatique Bosini
Orfeo 3, rouge, très bon état , prix à dise ,
021/ 907 77 78. 
926/ 10 lave-linge Gehrig, modèle Lavella
neufs , 2350 - cédés 1645.- jusqu'au 31
oct., garantie 1 an , 037/ 77 19 73.
26556/A vendre paroi murale avec 2 lits
incorporés , bois chêne. A vendre 1 gilet
ou veste de Charmey, tricoté main, t. 48-
50, laine non dégraissée, prix à discuter ,
24 62 77.
305143/A vendre meubles d'apparte-
ment, ainsi que divers articles de ména-
ge, 037/ 28 52 73 , ou 22 72 89, le soir.
1700/Traverses de chemin de fer, livrai-
son sur place, 037/ 63 22 32. 

305154/Ch. à coucher lit français, 160 x
190, bon état , bas prix , 037/ 37 15 00.
26642/Belles poutres en chêne, toutes
dimensions. Linteaux de grange en chêne
460 x 45 x 39 et 305 x 42 x 28. Armoires
vaudoises, cerisier , noyer. Table de ferme
en cerisier massif , 037/ 75 31 63 , h. re-
pas.
26645/Mobilhome-chalet, 11 m x 3,50
m, meublé, + auvent en bois, 25 000,-,
021/37 1261, d e 7 à  19h. 
305163/A vendre épagneuls bretons, mâ-
les, 7 mois, blanc-noir , pedigree, 037/
33 15 23. 
26344/2 boilers Therma, 100 I et 160 I, 1
brûleur à mazout, 1 radiateur électrique ,
1 hotte Gaggenau, le tout en bon état ,
037/ 68 12 87.
304950/Bois de cheminée salon, foyard
sec, livré à domicile, 037/ 61 18 79.
12470/Chatons, Sacré de Birmanie, avec
pedigree, 3 mois, très affectueux , 029/
5 13 66. 
26630/A vendre agencement de maga-
sin, conviendrait pour boutique mode, lai-
ne, mercerie + stock mercerie, 037/
31 2331 , dès 19 h. 
322/2 petits meubles anciens, de hall, en
noyer, restaurés, 037/ 30 16 22.
304164/Occ. 1 billard américain + ace
1000.-, à dise, 037/ 46 10 95. 
305184/Piano à queue marque Bluthner
belle sonorité, 6000.-. 24 78 69.

305130/Jeune fille pour s occuper de
2 enfants et un peu de ménage, famille
bilingue, congé samedi et dimanche. 037/
43 33 87. 
26644/Qui garderait, à mon domicile, fil-
lettes, 1 Vi et 4 Vi ans, lu-ve 8 h. à 12 h.
037/ 23 13 08. 
304167/Dynamique téléphoniste ven-
deuse, bons gains assurés. 42 46 64.
305155/Ch. jeune fille pour garder 2 en-
fants , 10 mois et 6 ans, nourrie, logée,
salaire à discuter. 037/ 75 30 16, dès
19 h.

26525/Je cherche une personne pour
partager la pension d'un cheval , à Belfaux,
au prix de 225 - par mois. 037/ 22 39 56
ou 22 40 70, prof.

rue de Lausanne 51 \_Q. [j ĵ JïWACC '̂
Votre piano est-il accordé ?

Rendez-vous immédiat:
«*• 037/22 11 67 17-792 V

26646/Citroën GSA Palace. 1980,
104 000 km, bon état , au plus offrant,
037/61 65 43. 
26643/Opel Ascona 1,8 E, 85 , 48 000
km, 4 pneus hiver mont, sur jantes , toit
ouvr., expert., 11 000.-, 037/
23 13 08.
461683/Renault 11 Spring, 87 , 1700
cm3, 40 000 km, kit. + opt., bon prix , 029/
5 26 38, soir. '
1181/Datsun Bluerbird, 86, exp.,
11 700.- ou 273.- p.m., 037/
46 12 00. 
1181/BMW 323 i, div. ace , exp.,
13 500.- ou 315.- p.m., 037/
46 12 00.
305086/BMW 320 i, 86, 53 000 km, exp.
du jour , options, 16 900.-, 46 37 26
(bur.), 34 15 16 (p.). 
1519/BMW 316, bleue, 1981, 128 000
km, expert., prix indicatif , 2500.-, 037/
828 111 (h. bureau). 
305069/Alfa Sprint noire , 1982, peint, et
pneus neufs , 8500 -, 037/ 24 80 67.

FRIPAT SA INI-UKMAI MU
...plus de puissance pour votre argent.

A ATARI
SEC

« i~.' ,

Éimn
037/26.66.28

Rte des Grives 4
Paccot/Fribourg

26512/Peugeot 205 GTI, 87, 1,9, cat.,
12 500.-. Golf GLI, cabr. White spécial ,
84, 14 500.-. Golf GTI, 84, 10 000.-,
71 39 48 ou 031/82 35 68. 
26511/Ford Granada 2,3, exp., 3000.-,
26 16 16, int. 78. 
26514/Porsche 924, mod. 85, 53 000
km, exp., prix intéressant , 037/
45 23 47.
1181/Ford , Escort 1600, état comme
neuf, exp.,'8600.- ou 200.- p.m., 037/
46 12 00. 
1181/Opel Corsa 1200 LS, exp., 8900 -
ou 208.- p.m,, 037/ 46 12 00. 
1181/Renault Super 5 GTE, 3000 km,
«a.« 1 c onn «.. *J7* « «. noi /CAp. ,  li^ aZVV/.— âJU aj / *t. *aj . l l l . , V^aJ / /
46 12 00. 
1181/Ford Fiesta XR2, exp., 7800.- ou
183.- p.m., 037/ 46 12 00.

26596/A vendre chien Yorskhire, 4 mois,
avec pedigree, 037/ 23 27 77 , de
16 h. 30 à 19 h. 30. 
26593/Urgent ! A vendre mobiliers, ar-
moires , billard, table de salon, lits, lampes,
divers buffets , tapis. Style moderne, en
très bon état, prix à dise, 077/ 34 40 78
ou dès 19 h., 037/ 46 35 70. 
26599/Urgent, à liquider très bon marché
divers panneaux en sapin y compris fenê-
tres et portes, un toit complet, 23 m x 8,
avec tuiles, poutraisons diverses , chêne,
sapin, planchers , escaliers chêne, 037/
61 48 50, h. bureau.
26588/Cause départ : salon cuir nature , 3,
2, V, val. 7500.-, cédé 4500 -, rocking-
chair , val. 250.-, cédé 100.-, TV + vidéo,
val. 3500.-, cédé 1500 -, vélo garçon 10
vit., val. 700.-. cédé 300.-, 33 32 47.

25624/Cours de iaido, technique de sabre
japonais au Bushido-Club, av. Général 50,
rens. 037/ 24 03 39, midi. 
4074/Vous cherchez un orchestre ? Alors
appelez le 037/ 22 70 69. 
/A vendre Renault 5 TS, année 1983 ,
expertisée, prix à discuter. Bus VW LT 35,
an. 1986, expertisé, prix à discuter, 066/
56 78 35, h. des repas ou dès 18 h.
1932/Orthographe, français, espagnol,
cours privés, commencent en tout temps.
Forfait avantageux. Leçon d'essai, 037/
24 17 76 (11 h. 30 - 13 h.).

26638/ Echangerait caméra JVC, porta-
ble contre PC compatible IBM, 037/
61 67 20. 
1064/Déménagements , devis sans enga-
gement , Villars/Glâne, 037/ 42 71 28.
/Modelage des ongles, la solution idéale
pour les ongles cassés, abîmés ou rongés,
037/ 22 23 88. 
26625/A donner lapin nain, affectueux .
73 10 53

1434/Jeune cavalière consciencieuse et
expérimentée cherche à monter cheval , de
préférence région Marly. 037/ 46 23 56.
26464/On cherche à acheter ou à louer un
mobilhome, si possible équipé. 037/
45 11 83. 
81-231 /Cherchons: table monastère ou
Louis XIII, vieux chêne ou autre bois, vais-
selier, chaises , armoire régionale ou fran-
çaise, noyer ou cerisier. 021/ 49 10 01,
int. 1665.

305115/Cherchez-vous dame de compa-
gnie, je suis disponible avec voiture, Ecrire
sous chiffre 17-305 115, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg . 
305133/Dame ch. hres de ménage et re-
passage, à Fribourg. 037/ 45 11 07,
après-midi.
305134/Etudiante cherche occupation
les après-midi. 037/ 34 19 53. 
305088/Coiffeuse cherche place de suite
ou à convenir. 037/ 6.1 34 29.
305188/Dame portugaise ch. hres de
ménage et repassage. 037/ 26 54 37 ,
dès 13 h.
305 170/Dame portugaise ch. hres de
ménage ou garde des enfants à son domi-
cile. 037/ 26 16 72. .
305187/ Dame Suissesse ch. hres de mé-
nage et repassage. 037/ 28 50 48.
305179/Dame cherche enfants à garder
à son domicile , de suite. 32 14 57.
/Pour trav. transformation , rénovation et
montage cheminées de salon.
037/ 26 49 56. 
305172/Jeune dame portugaise avec per-
mis B Ch. travail le matin , horaire à discu-
ter. 037/ 24 48 57.

305180/Loèche-les-Bains, à louer joli stu
dio pour 2-4 pers., balcon sud, garage
220.-/350.- semaine. 037/ 36 23 77.

26473/Famille, 2 enfants , ch. jeune fille
pour seconder la maman. 33 26 56.
305150/Famille suisse ch. fille au pair
pour le Canada/BC, âge min. 19 ans. Pour
tous renseignements 037/ 28 48 91.
17-26532/Je cherche une femme de mé-
nage pour 3 h. par semaine, le vendredi
uniquement, pour villa à Sugiez. 037/
82 1281.
/Quelle personne disposant d'un traite-
ment de texte se chargerait , contre rému-
nération à convenir , de taper mon travail de
licence (env. 100 pages)?
037/31 22 29.

'ftHH»M MBW/» "
ARMURERIE

8, Grand-Rue, «* 037/23 10 27
Jean's LOIS

Vestes américaines
Bottes PARA, Combi, Panzer

Rens. Survival Game
Heures d'ouverture

Ma à ve: 12 h. 30 à 18 h. 30
Samedi : 9 h. à 17 h.

a 17-1364
^
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VUISTERNENS-DT-ROMONT
Mardi 19 septembre 1989

DON DU SANG
Hôtel St-Jacques
de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans. •

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Groupement des dames Centre de transfusion CRS
de Vuisternens/Romont Hôpital cantonal

FRIBOURG

' 17-515
v >

• .̂ ajfflKj «a * JKuK̂ flSB!^MBH HaP îo SSÊS*-̂ *

jusqu 'au samedi 30 septembre

EXPOSITION-VENTE
de bonsaï d'intérieur
et d'extérieur, de 88.- à 200.-

Démonstration de taille
et d'entretien
jeudi 28, dès 14 h, vendredi 29
et samedi 30 septembre, toute la journée,
un spécialiste sera à votre disposition
pour vous conseiller et même, tailler le
bonsaï que vous aurez apporté.

Grand choix de cactus
plus de 100 variétés, en partie en fleurs, provenant
d'Amérique centrale et cultivés en Suisse.

MIGROS

Lire les annonces, ^̂ ^̂ ^̂ ^ l̂ ^̂ ra
c'est s'informer. F^y ff f ĵMyM

c'est mieux acheter, pour votre publicité

¦WWWWWWWM 50UII QUE iwâMmvwivw ^^

. llV AUX DOIGTS DP& ç * qWÈ m {p^
Mme NIQUILLE Monique

Le village 1637 Charmey Tel : 029 / 71 804

Heures d'ouverture :

mardi - vendredi : 8'30 12'00 h / 14'00 - 18'30 h
samedi : 8'30 - 12'00 h / 13'30 - 16'00 h

Laine - coton - tapisserie au gobelin - smirne - mercerie - collants et "bas Phildar

crochet d'art - confection d'articles divers sur mesure - service après-vente

wmm-mmmmmmimMmmMmimcmmWnmm

I ¦fr 1

\ J .Nouveau: couverture des dommages
¦fc^Jj l̂ ĵ  ̂

causés 
par les martres 

^̂ ^̂ ^

J
DStnOlSG AGENCE GÉNÉRALE DE FRIBOURG
assurance j k fj S s Ë y Êf ^H ^  ^en^ Stucky

^«fealjte' Diplômé en assurances

îwammmmM
Ê-30Ï ^̂ ^̂ ^7 ATTIRANTE
^̂ ^̂ Ç̂ÇbbbbbbCsŝ s-^̂ %_ ê^̂ ^ ^̂y ^^ 4B —Wà èi \ — Mm

j ŜS-rSi?* B ĵ5Jf Éj Ê Wk _^̂ ĵK ,̂ ]H vW Venez combiner
MmWmmmm B̂ÉÉmmmmmmWÀm/X̂mm ^^^^^^WL-''Jl % H H sf lSf ' vous-même!

<[ff z| mSÉsm Wmi&mmX Grandeurs 32-52
^Uli| \ fB Aussi tailles courtes

¦i vMfl B'

f̂lraWWflP mraWrnrPWÉi âajM CONFECTION DAME ET MESSIEURS

Contactez votre agent fij l I i\ ̂ ^/V J ̂ ...L iJUta *̂ *̂iSi...B
\l& \ %aLr\mmWW'% RUE 0f IAU ! ÎANNE 50 ' ERIBOURG

FRIBOURG : Vaulruz , Garage des Colombettes SA, 029/2 76 60 ^̂ ^- Vesin-Montet, ¦Garage de la Croisée, Dubied Bernard,
037/65 18 81 - Fribourg, Garage Jungo Denis , 037/24 04 04 -
Fribourg, Garage Rab Karl, 037/24 90 03 - Tavel, Mischler 
Hermann , Garage et Carrosserie , 16 44. .̂........ ¦¦ .¦¦ ........ ¦¦¦ .... ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ..... ¦.¦H

GARAGE DU CHÂTEAU-D'EN-BAS Ecole ÊJM Ê̂ ll#U ll*>fI.
Yves Savary - Rue du Prieuré 38 Début des COUrS du JOUI"
1636 BROC - •=¦ 029/6 24 14

Agence PEUGEOT-TALBOT intensifs

OCCASIONS À SAISIR ^KIÎSÏÏSD'ALLEMAND
PEUGEOT 309, XS, inj , toit ouvr., blanche n'AMPI AIC9000 km, 1989 *¦* MIMoLMIO
PEUGEOT 205 GT, inj., toit ouvr., anthr.7000 km, 1989
verrouillage centrai Becquet , jantes hiver lurirlî OK eora+ 1 QQQ
PEUGEOT 205 GL, 1100 cm3, rouge 1986 IUMUI , ^O Sepi. I303
RENAULT 25 GTX , tout confort ,
tr ès soignée , blanche, 130 000 km, 1984 /197/9 9 1 7 7 fiLANCIA DELTA, 1600 GT, verte 90 000 km, 1983 5? l / 0 //^/ / / 0

I™̂ !e ««
A
= 

grise 45 00° km' 1984 Rue Saint-Michel 5 , 1700 Fribourg
MERCEDES 280 E, grise 1979 a

MERCEDES 280 SE, très soignée, verte 1981 c*>̂ ^ ' JEEP, SUZUKI SJ 413. 20 000 km, 1987 CT -̂~
FOURGON VW TYP. 2 DIESEL, moteur complet, neuf . Veuillez me faire parvenir sans engagement , une docu-
état impecc. 1982 mentation Cours de langues.
ALFA ROMEO 2 I, grise 130 000 km, 1984
AUDI 100 C, très soignée, grise 1984 Nom : 
_*. , > , Prénom : 
Toutes ces voitures vendues expertisées du jour avec
garantie. Adresse : 

Plusieurs voitures pour l'hiver à bas prix. 17-708Plusieurs voitures pour l'hiver à bas prix.
17-12649
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MODELE SPECIAL FIAT 

¦¦/ ¦'¦¦¦ T '̂!̂  y——-BML—^—^ B̂ Ĥtea^ -̂

I W A ^ o n n a i s s e z - v o u s  le
I 11 II  dernier tube de Fiat?

*S O U N O  C'est l'Uno "Sound".
Six modèles à choix avec installa-
tion Hi-Fi intégrée et un équipe-
ment de valeur au tarif zéro. Un
essai en stéréo vous convaincra .
A p a r t i r  d e B̂BmPffif
Fr. 12 750.- déjà. «•̂ ^̂ ĝTm TJ
6 ans de garantie anticorrosion.
Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Garage Spicher & Autos SA
Route de la Glane 39-45 , s 24 24 01, Fribourg

Avenches : Garage Faubourg
Chénens : Garage du Chêne
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Courtepin : Garage City, José Dula
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts- U rsy : Garage Gavillet SA
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux : Garage Schwaller SA
Romont : Garage Centra l, Philippe Bae

chler

anan
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23-24 sept.1989 Tête de laLes taux d intérêt bougent... I"}»-̂  ̂CM Ww ît k̂
Obligations de caisse Wj II UW_^Cll WM5

La plus importante foire en Suisse d'antiquités
et de brocante

LE LANDECCN
£k_0/ r* r- au bord du lac de Bienne
O/o 3-5 ans

Par tous les temps j fSf\__ 300 marchands

s ~̂*ST*s. A de 8 à 19 h GUKI/y \ mA^ fi oco/ W*

m FRIBOURG • ESTAVAYER-LE-LAC • DOMDIDIER • ROMONT 
• 037/22 39 26 « 037/63 14 81 « 037/75 12 77 .037/52 81 71

vvNf Nous cherchons OCCASIONS
^̂ ^W l <%> de 

toutes marques et 
gammes 

de prix

JS"̂ . ŜjB.émm-

Une nouvelle OPEL - c 'est maintenant le meilleur moment !
Centre OPEL à Fribourg

fHI-H-l WiïïïlWWfïïrWfWrWSMR Ê̂
OPEL

VILLARS-SUR-GLANE, ̂ 037/24 9828-29 J

"M ^̂  Tmmts^ #• — ""¦ — — -^ —̂mm m-* 'r  \ m \  9 !¦ #f • J Ë_________________ J mmmW~^m~m'̂~m'̂~^̂ w^  ̂ ^̂ "̂ ^̂
.̂ ^>*.l,̂ ^J**A*** »̂ *̂^̂ ^̂ * ™̂^!T ĉ '' BULLETIN CONCOURS ** V

A l 'occasion des fournées "porfes ouvertes J**> ,' à dâp̂  a, m0gOS/n ses \a / OCCU5ICI ««- , 
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Spezialangebot nur 1 Tag, 2 Anzùge und 2 Hemden ab Fr. 795.-. Bitte
verlangen Sie Mr. B. HARESH

Schneider aus Hongkong
Masskleider fur jedermann. Wahlen Sie Ihre Masskleidung aus ùber 5000
Mustern in international modernem Schnitt . Feinste englische Stoffe wie
Flanell, Worsteds. Tweed, Cashmere, Thaiseide, Brokat, Chiffon , Baum-
wolle und Leder, Naturseide, ailes zu Prët-à-porter-Preisen. Auch Konfek-
tion. Andere-Anzûge , bessere Qualitât von Fr. 400 - bis Fr. 800.-.

3 Hemden, Spezialpreis Fr. 120.-.

18 September 1989, ab 10.00 Uhr, Mr. B. HARESH
(spricht nur Englisch) Telefon e 037/81 31 31 EUROTEL

HOTEL, 14, GRAND-PLACES , FRIBOURG 46-300066
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,037/72 1101 

( ^3^0 9.30 - 18.00
Piscine plein air
fermée dès lundi 18 septembre 1989
Fermeture piscine couverte
Pour cause de travaux de nettoyage et de
révision, la piscine restera fermée du samedi
14 octobre, 18 h., au lundi 30 octobre,
14 h.

La direction
17-1785

Isolation
et rénovation de façades
• maisons familiales , fermes , chalets , locatifs;
9 ventilation parfaite;
• épaisseur de l'isolation en polyuréthane déterminée après une

étude approfondie des murs existants;
• suppression de tout entretien (peinture, nettoyage, etc.l ;
• surface en aluminium thermolaqué à 220°C ;
• nombreuses couleurs et structures (imitant le crépi, le bois, etc.) ;
• plus de 22 500 m2 posées en 1988;
• pose de la façade en toute saison ;
• des centaines de références

Garantie 10 ans
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Isolation et rénovation de façades
Représentation générale : J. ZAHNO SA
2740 MOUTIER Tél. 032/93 10 30

Talon à envoyer à l'adresse ci-dessus

Veuillez nous contacter pour de plus amples renseignements ou une
offre gratuite sans engagement :

Nom: Prénom:

Rue: Localité:

Téléphone:

$£)
yZLSy i9?ntr,  m .

NOS OCCASIONS
RENAULT 9 TSE 83 73 500 km
FORD FIESTA 79 80 000 km
CITROËN BX 16 87 72 000 km
HONDA ACCORD 84 137 400 km
SUBARU 1,8 4WD aut. TURBO 87 42 740 km
LANCIA BETA coupé 81 68 040 km
DAIHATSU 1000 4WD Fourgon 86 49 350 km
DAIHATSU CHARADE GTI I MONTE CARLO 89
20 000 km
MAZDA 323 GLS 81 112 843 km pr bricoleur
CHEVROLET CAMAR0 LT 75 aut. pr bricoleur
CAMRY GLI 84 76 850 km
COROLLA KE 70LB 78 90 000 km
STARLET «S» 89 8620 km
Toutes ces voitures sont vendues experti-
sées.

GARAGE N. LIMAT SA
Rte de Fribourg 15

1740 NEYRUZ
« 037/37 17 79

81-972
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Nouveau mot d'ordre pour l'économie chinoise

«Planification centralisée»
«Planification centralisée»: nou-

veau mot d'ordre des experts économi-
ques chinois. Dans un élan patriotique
destiné à «harmoniser l'idéologie du
parti sur le plan économique», les nou-
veaux responsables du plan remettent
au goût du jour le contrôle centralisé de
l'économie , la revalorisation des entre-
prises d'Etat, la réduction des privilè-
ges des régions économiques spéciales
côtières, le contrôle des prix et des
investissements...

H 
De Hong Kong

l Dorian MALOVIC

Ce nouveau plan destiné à réduire le
taux d'inflation et le déficit budgétaire
doit encore être ratifié au cours du 5e
plénum du Comité central du parti au
mois d'octobre prochain et promulgué
au Congrès national du peuple au dé-
but de l'année prochaine , mais d'ores
et déjà la volonté des conservateurs de
refroidir à tout prix l'économie chi-
noise en surchauffe et de lui redonner
un aspect plus orthodoxe est sans ap-
pel.

Drastique et ambitieux ce plan s'éta-
lera sur au moins trois ans. Sur le
papier , l'inflation devrait passer de
25% officiellement à 7 ou 5% en 1991.
les prêts aux entreprises seront contrô-
lés, le déficit budgétaire (près de 4 mil-
liard s de francs suisses en 1989) équili-
bré, ainsi que les transactions en mon-
naies étrangères. Le PNB en augmenta-
tion de 10% l'année dernière devrait
diminuer , la croissance des secteurs
agricoles et industriels réduite de 4 et
8%. Les projets industriels considérés
comme «superflus pour l'intérêt natio-
nal» ainsi que ceux demandant une
énorme consommation d'énergie, de
transports et de matières premières se-
ront arrêtés.

Dans les secteurs économiques pri-
vés, «en pleine expansion depuis cinq
ans, au détriment des entreprises
d'Etat», les prêts bancaires , ventes de
matières premières et autres nécessités
seront coupés. Les traitements spé-
ciaux accordés aux régions côtières se-
raient également diminués et «dans
l'intérêt de l'égalitarisme socialiste»
les immenses régions ouest et centrales
du pays devraient elles aussi avoir ac-
cès aux mêmes faveurs pour leur déve-
loppement.

Scepticisme occidental
En dépit de ce programme rutilant

de chiffres et de pourcentages, certains
experts occidentaux mettent en doute
l'application totale de ces mesures à
l'échelle de ce pays continent. D'abord
parce que depuis cinq ans certaines
provinces se sont octroyé de plus en
plus d'autonomie vis-à-vis de Pékin au
niveau de leurs programmes économi-
ques. Un système libéral parallèle en
dehors des contrôles officiels s'est ins-
titutionnalisé pour devenir la norme.

«Pékin substitue une inflation réelle
à une inflation camouflée, explique un
banquier occidental. Entretenue par
des rationnements, des prix artificielle-
ment bas que le Gouvernement finan-
ce. En août 1 inflation dans les villes a
baissé en dessous de 20% mais l'objec-
tif de 5% ne pourra se réaliser qu 'avec
une politique d'austérité pour le trésor
public et pour la population». Avec le
risque d'explosion sociale. De plus,
l'annonce la semaine dernière d'une
augmentation de 112% des prix des
transports ferroviaires 77% des lignes
aériennes intérieures et 96% des tickets
de bateaux , ne devrait pas améliorer le
taux d'inflation en dépit des déclara-
tions officielles affirmant le contraire.
En fait, ces augmentations énormes
des tarifs des transports ont une autre

Souriant et bronzé après trois mois de retraite, le numéro un chinois Deng Xiao-
ping a refait samedi son apparition sur la scène publique à l'occasion d'une entre-
vue avec un professeur de physique américain. Au cours de l'entretien, Deng
Xiaoping a souligné que les manifestations de protestation des étudiants avaient
donné à la Chine une «leçon majeure » (AP/Keystone)

portée plus politique et stratégique.
C'est sûr, avant tout , l'Etat a un besoin
pressant d'argent liquide. Au-delà,
c'est aussi une façon claire de limiter
des mouvements de population
(3 600 000 passagers dans les trains par
jour en Chine dont 700 000 voyagent
debout) que les transports ne peuvent
plus absorber. C'est aussi, en consé-
quence, limiter des voyages de cadres
d'entreprises d'un bout à l'autre du
pays sans justification réelle. Les coûts
de ces voyages pèsent lourd sur le bud-
get de ces entreprises d'Etat déjà en
déficit.

Stopper l exode
Enfin il y a là une réelle volonté d'ar-

rêter les exodes massifs des popula-
tions des campagnes vers les villes qui
viennent y chercher du travail. On
compterait en Chine aujourd'hui près
de 60 millions d'errants allant de pro-
vince en province sans travail et sans
qualification. Enfin ces augmentations
permettent aussi de limiter les déplace-
ments des étudiants chinois qui ainsi
ne peuvent plus communiquer aussi
rapidement entre eux de Pékin à Can-
ton en passant par Nanjing ou Shang-
hai.

Ainsi la réduction du déficit budgé-
taire quant à lui , avec une augmenta-
tion de 11 % des dépenses depuis jan-
vier 1989 et seulement de 8% des reve-
nus , sera périlleuse. Pékin aura besoin
de liquidités si elle veut payer les pay-
sans cash et non plus en «bons de
papier». D'autre part les banques ont
besoin d'argent pour payer les déficits
des sociétés d'Etat. Et si Pékin ne veut
pas de tensions sociales qui seraient
violentes et catastrophiques dans les
villes comme dans les campagnes, elle
doit sans cesse payer des bonus , des tic-
kets d'alimentation , des primes pour
maintenir des salaires.acceptables.

L'économie chinoise avait certaine-
ment besoin de se refroidir , concèdent
certains , obserVateufs occidentaux ,
mais en même temps elle ne peut pas
revenir à un système planifié rigide ou
s'arrêter brutalement. Ses revenus doi-
vent augmenter d'une part pour conte-
nir le mécontentement de la popula-
tion et parce que dès l'année prochai-
ne, elle entre dans Sa première phase de
remboursement d'une dette de 40 mil-
liards de dollars. D.M.

Sécurité renforcée à Pékin
A deux semaines de la fête nationale

Afin de prévenir de nouvelles mani-
festations en faveur de la démocratie ,
les mesures de sécurité ont été renfor-
cées à Pékin , à deux semaines de la fête
nationale du 1er octobre qui marquera
le 40e anniversaire de la Chine populai-
re, a-t-on appri s de source diplomati-
que.

C'est surtout pendant la nuit que les
unités chargées de garder les grands

carrefours de la capitale sont renfor-
cées, a-t-on précisé de même source.

Des policiers , des soldats et des ci-
vils portant des brassards rouges dres-
sent des barrages, contrôlent l'identité
des passants et fouillent les voitures ,
apparemment à la recherche d'armes.

Dans la journée , des policiers sta-
tionnent aux carrefours des grandes ar-
tères de la ville. (Reuter)

Recrudescence de la guérilla
Cambodge

Les Khmers rouges et les autres for-
ces de la guérilla cambodgienne multi-
plient leurs attaques contre les forces
gouvernementales khmères alors que
se poursuit le retrait des troupes vietna-
miennes, ont déclaré des dirigeants de
•a résistance.

Les activités militaires se sont sensi-
blement intensifiées dans les camps de
guérilla près de la frontière thaïlan-
daise ces dernières semaines. Les Kh-
mers rouges seraient sur le point de
reprendre la ville minière de Pailin.

Au cours d une récente interview ac-
cordée à l'Associated Press, le général
Tran Cong Man , rédacteur en chef du
journal des armées du Vietnam avait
annoncé qu 'il s'attendait à des atta-
ques dans les provinces khmères de
Siem Reap, de Battambang et de Koh
Kong. «Les pol-potistes pensent que
s'ils peuvent occuper ces trois provin-
ces, ils pourront renverser la situa-
tion». Les dernières troupes vietna-
miennes devraient avoir quitté défini-
tivement le Cambodge le 26 septem-
bre . (AP)

Guadeloupe

Hugo frappe à 240 km/h
L'ouragan Hugo, le plus violent à indiqué hier à Paris M. Hubert Four- pour sa part que 3000 personnes sans

frapper les Antilles depuis dix ans, a nier, directeur de la Sécurité civile au abri ont déjà été identifiées en Guade-
touché hier de plein fouet l'île française Ministère français de l'intérieur. loupe et que les destructions matériel-
de la Guadeloupe, accompagné de les sont très importantes, notamment à
vents atteignant 240 km/h, ont an- L'ouragan , qui a déjà fait des dégâts l'aéroport de Pointe-à-Pitre, la princi-
noncé les services météorologiques considérables, a également touché l'île pale yiHe de l'île, où la tour de contrôle
américains. voisine de la Dominique (une an- et les équipements sont en partie dé-

cienne colonie britannique située entre truits.
Il devrait se diriger ensuite, à une la Guadeloupe et la Martinique), dont Les premières informations disponi-

vitesse d'environ 20 km/h , vers les îles le Gouvernement a adressé une de- blés ne font pas état de victimes. Le
Vierges et Porto Rico, qu 'il devrait mande d'aide d'urgence à la Martini- cyclone Hugo est le premier à frapper
normalement atteindre ce matin. que. la Guadeloupe depuis le cyclone Inez

Plusieurs milliers de personnes (septembre 1966). Il est classé de force
étaient déjà sans abri en Guadeloupe, 3000 sans-abri ^ par '

es services météorologiques
la plus grande des îles des Antilles fran- américains sur une échelle de gravité
çaises, alors qu 'une dizaine d'heures Le préfet de la Martinique , Jean- qui va jusq u'à 5.
devaient encore s'écouler avant que le Claude Roure, qui s'exprimait sur la Les liaisons téléphoniques avec l'ex-
cyclone Hugo ne s'éloigne de l'île , a radio privée France-Info, a précisé térieur ont été coupées mais les pre-

' ' miers bilans ont pu parvenir dans l'ile
I^H HL,\ ..̂ ^mmJJlSBm voisine de la Martinique grâce à une
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^^mf ^ ŜtS___ i__ft_^ '< l' envoi sur l'île , dans les prochaines
BStTjlM heures , de deux équipes de la sécurité
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l'ouragan.
¦S B.MF„ JTÎ1L. B^CMlJ Hugo est lc sixième ouragan dc la
¦ml Bu&nnpMÉyÉ^PQfl saison 1989 dans l 'Atlantique. L'archi-
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million de personnes, vivant parfois
Photo prise par satellite du cyclone Hugo alors qu 'il atteignait la Guadeloupe. dans des cases particulièrement vulné-

Keystone râbles. (AFP/Reuter)

ETRANGER 
Flambée de violence au Sri Lanka

Cessez-le-feu proposé
Le Gouvernement sri-lankais s'est

déclaré prêt, dans un communiqué pu-
blié dimanche, à faire cesser les opéra-
tions des forces de sécurité si les rebel-
les cinghalais acceptent de mettre un
terme aux hostilités.

Le Gouvernement promet protec-
tion et sécurité aux rebelles cinghalais
du Janatha Vimukti Peramuna (JVP,
Front de libération du peuple) si ceux-
ci acceptent de se joindre à une confé-
rence de paix convoquée par le prési-
dent Ranasinghe Premadasa.

Cette proposition est faite alors que
l'île a connu une nouvelle flambée de
violence, avec la mort de plus de 100

personnes, jeudi et vendredi, à la suite
des attaques du JVP et des représailles
de groupes antirebelles, selon des sour-
ces policières. Les tueries de jeudi et
vendredi ont impliqué une milice anti-
JVP, les Aigles des collines centrales,
qui auraient tué près de 50 personnes,
rebelles cinghalais et sympathisants, a
déclaré un haut responsable de la poli-
ce. «Nous ne pouvons pas autoriser les
gens à faire leur propre loi», a ajouté le
vice-inspecteur général Premadasa
Udugampola.

Selon un communiqué publié précé-
demment dimanche, 424 rebelles pré-
sumés ont été arrêtés dans l'île au cours
des dernières 24 heures. (AFP) '

Namibie

Saisie de 7 tonnes d'ivoire
Les forces de police de Namibie ont avaient arrêté leur véhicule samedi

confisqué samedi 980 défenses d'élé- matin à Okahandja, à environ 70 km
phants d'un poids total avoisinant les au nord de Windhoek , la capitale de la
sept tonnes, ce qui constitue l'une des Namibie, a précisé le porte-parole de la
plus importantes saisies d'ivoire effec- police locale, Kierie du Rand. Selon M.
tuées dans le cadre d'une opération an- du Rand, les défenses saisies prove-
tibraconnage. naient d'éléphants du sud de l'Angola

et du nord de la Namibie. Sur le mar-
Six Namibiens ont été interpellés ché de l'ivoire, elles auraient atteint la

après que la police eut découvert qu'il somme de 1,5 million de dollars. Les
transportait cette cargaison d'ivoire six braconniers comparaîtront au-
dans leur camion. Les agents de l'ordre jourd'hui devant la justice. (AP)
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980 défenses d'éléphants... Keystone
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Encore un week-end chaud en URSS

La crise gagne du terrain
De manifestations en affrontements,

la crise nationale soviétique échappe de
plus en plus à la fois à ceux qui la mani-
pulent, à ceux qui semblent la gérer, à
ceux qui devraient la résoudre. Ainsi ,
ce week-end a vu une relance de l'agita-
tion nationale sur deux fronts: des di-
zaines de milliers de personnes ont dé-
filé dans les rues de Lvov, capitale de
l'Ukraine occidentale, et les rapports
entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont
franchi une nouvelle étape dans la dé-
gradation.

H 
DE MOSCOU

l Nina Bachkatov

Samedi, le Soviet suprême d'Azer-
baïdjan a voté la fin de l'administra-,
tion directe de Moscou sur l'enclave du
Nagorno-Karabakh. Le débat a donné
lieu à de vifs échanges entre nationalis-
tes pointus et membres plus modérés
du Darti. Mais, et ceci pourrait peser
dans le futur, ces derniers ont en fin de
compte voté avec les nationalistes.

Dimanche, le Soviet suprême d'Ar-
ménie devait se réunir sous la pression
de la décision prise la veille à Bakou
qui rend intenable la position de nom-
breux responsables arméniens qui , ces
derniers temps, avaient fait preuve de
réalisme Dolitiaue sans céder sur l'es-
sentiel. La personne même du com-
missa ire spécial Arkadi Volski a fait
l'objet de violentes critiques. Or, si les
deux communautés refusent l'admi-
nistration directe de Moscou et contes-
tent Volski. elles resteront face à face.
Sans aucun doute les armes à la main et
pas seulement au Nagorno-Karabakh.

L'agitation en Ukraine n'est pas
neuve, mais les événements de ce
week-end à Lvov ne sont pas la simple
réplique de ceux du week-end dernier à
Kipv \a spmaine dernière un front

Revendications nationalistes en URSS

populaire tout frais éclos réclamait une
réelle perestroïka dans une république
toujours dirigée par le vieux brejné-
vien Chtchebriski, posait la question
de la langue ukrainienne et de la place
des non-Ukrainiens (juifs, Russes, Bié-
lorusses) qui représentent un dixième
de ces cinquante millions d'habitants.

Mais , malgré la présence de nom-
breux intellectuels ukrainiens au mee-
ting, le front baptisé «Roukh» (mou-
vement en ukrainien) péchait par une
mauvaise représentation des deux
Ukraines. Ainsi. Lvov et Ouieorod
comptaient 110 délégués alors que
Kharkhov - une des grandes villes in-
dustrielles d'Ukraine orientale - n'en
avait que 25. Clairement , c'était l'autre
Ukraine qui menait le jeu et les propos
tenus ont souvent choqué par leurs
pxrès nationalistes l'I Ilcraine orientale

les solutions sont loin d'être trouvées.
ASL-a

qui défend un programme politique de
réforme plus modéré.

Aussi les événements de Lvov illus-
trent cette existence de deux Ukraines.
Dans cette ville où l'architecture est
d'inspiration polonaise alors que Kiev
ressemble à une vieille ville russe, les
manifestants arborant les couleurs
bleu et jaune de l'Ukraine ont célébré
le 50e anniversaire du Pacte germano-
soviétique qui ne concerne pas l'autre
Ukraine. Moins qu 'une libération de
l'occupation polonaise , cette date re-
nrésente auj ourd'hui en I Jkraine orri-
dentale la soviétisation forcée de leur
région. Ils réclament donc l'indépen-
dance vis-à-vis de Moscou et la recon-
naissance officielle de l'Eglise uniate
absorbée par l'Eglise orthodoxe après
la guerre sur ord re de Staline. N.B.

Ministres nommés en Afrique du Sucf'v>

Espoir de réformes

Frederik de Klerk: un nouveau Gouver-
nement, et des promesses de réformes
encore floues. Kevstone-a

Le bureau du président sud-africain
Frederik de Klerk, élu le 6 septembre
dernier, a annoncé samedi soir la for-
mation d'un nouveau Gouvernement
dont la composition reflète la volonté
de négociation.

Sur les 17 ministres du Gouverne-
ment précédent , six, et non des moin-
dres, conservent leur portefeuille. Il
s'aoit HPS ministres Hes Affaires étran-
gères (Roelof «Pik» Botha), de la Dé-
fense (Magnus Malan), de la Justice
(M. Kobie Coetsee), des Finances (Ba-
rend du Plessis), de la Loi et de l'ordre
(Adriaan Vlok), et de l'Environnement
(Gert Kotze). Un nouveau Ministère ,
celui du développement constitution-
nel et de l'éducation nationale, a été
attribuée M. Gerrit Viljoen , ancienne-
ment minictrp Hp PAiH p  an HAuplnnnp .

ment. M. Viljoen , personnalité modé-
rée du Parti national (NP, au pouvoir),
est maintenant considéré par les obser-
vateurs comme le membre le plus im-
portant du Gouvernement après M. de
Klerk lui-même. M. Viljoen aura pour
tâche principale de mener les négocia-
tions gouvernementales sur l'intégra-
tion future des Noirs dans un système
narlementaire. M. de Klerk. oui a ré-
cemment souhaité que cesse la domi-
nation de la communauté blanche en
Afrique du Sud, a précisé qu'il enten-
dait donner aux quelque 28 millions de
Noirs que compte le pays un certain
rôle dans les cinq ans à venir. Nommé
au poste de ministre du Développe-
ment constitutionnel , M, Viljoen , 63
ans , œuvrera «en étroite collaboration
pt intprart ion avee le nrésident».

Le nouveau Gouvernement , consé-
quence des dernières élections gagnées
par le Parti national malgré des pertes
de voix sur sa droite et sur sa gauche -
qui ont rogné sa majorité - reflète une
volonté de négociation , estimaient les
observateurs après l'annonce de sa
composition samedi soir.

f A F P / A P Ï

Exode est-allemand
Renmdesnenne

Le flot des réfugiés est-allemands en
provenance de Hongrie a connu une
nouvelle recrudescence ce week-end
avec plus de 1000 personnes ayant
passé la frontière avec l'Autriche alors
que le premier ministre hongrois, M.
Miklos Nemeth, a assuré que la fron-
tière ne sera pas refermée. Près de 900
réfugiés est-allemands sont par ail-
leurs arrivés en Bavière dans la nuit de

Dans les dernières 24 heures, entre
samedi et dimanche matin , 1038 Alle-
mands de l'Est ont été comptés aux dif-
férents postes-frontières entre la Hon-
grie et l'Autriche. Vendredi , ils
n'étaient que 321 réfugiés à être passés
à PHnAct An total 1 S ^^A rpfnmpc pct_

allemands ont quitté la Hongrie depuis
dimanche dernier minuit , date du feu
vert donné par Budapest pour laisser
partir les Allemands de l'Est vers l'Oc-
cident. Par ailleurs , alors que le départ
des Allemands de l'Est vers l'Ouest se
poursuit , le premier ministre hongrois ,
\A N/fiHnc Kla-arâ-iPti-i Q r*lià,-o»-Ma-arat à„j^ ' _

que que la Hongrie ne refermera pas
ses frontières, en dépit des critiques
formulées par certains alliés, en parti-
culier la RDA.

Aussi, des douaniers tchécoslova-
ques ont commencé à refuser le pas-
sage vers la Hongrie à certains Alle-
mands de l'Est , pourtant munis de do-
cuments en règle, ont rapporté diman-
che réfugiés et employés d'organisa-
tions hnmanitair p c à RnHanp ct

De leur côté, plusieurs centaines
d'Italiens sans emploi ont demandé à
pouvoir vivre et travailler en RDA,
rapportait samedi un quotidien italien.
Une délégation représentant 264 Na-
politains au chômage s'est présentée
aiaanJna^; A 1 ' ., m Ur, „„ r. A „ „-. „ 11 „ J „

pour obtenir des documents les autori-
sant à émigrer en RDA. Les membres
de la délégation du «Mouvement dé-
mocratique des demandeurs d'emploi
napolitains» se sont déclarés certains
de pouvoir trouver un travail stable et
un endroit pour vivre en RDA.

I A T Ç/ A D I

Malaise au parti
Roumanie: oolitiaue de Ceausescu

Selon la section roumaine de l'Asso-
ciation internationale pour la défense
des droits de l'homme, un mouvement
né au sein même du Parti communiste
roumain demande la destitution du
président Nicolae Ceausescu. Selon
Preda Mihailescu , un appel serait par-
venu récemment à l'Ouest et s'adresse-
rait aux participants du XIVe congrès
Hn Parti pnmmnnictp roumain oui

aura lieu à Bucarest au début de no-
vembre. Faisant allusion à la situation
catastrophique du pays et s'inquiétant
pour le futur qui peut attendre la Rou-
manie , les signataires de l'appel de-
mandent aux participants au Congrès
de devenir pour une fois ce qu 'ils sont
de par leurs attributions mais qu 'ils
n'ont jamais été en réalité: de vrais
représentants des intérêts du peuple.

ETRANGER 
Liban: reprise des négociations

Immobilisme rompu
L'espoir renaissait dimanche au Li-

ban: le plan de règlement de la crise
présenté samedi par le comité tripartite
de la Ligue arabe a été salué par la com-
munauté internationale et a reçu l'ap-
pui de la Syrie. A Beyrouth, où esl
arrivé l'émissaire algérien, Lakhdai
Ibrahimi, l'appel au «cessez-le-feu im-
mpHiat» spmhlnit avoir été pntpnrin

A la différence des appels au cessez-
le-feu précédents, celui-ci a reçu l'ap-
pui officiel de Damas, et la Syrie se dit
prête à participer à la mise en œuvre du
plan en sept points de la Ligue arabe.
«Le Gouvernement syrien est con-
vaincu que l'application de ces mesu-
res de sécurité permettra d'éviter un
bain de sang et va ouvrir la voie à une
solution de la crise libanaise», décla-
rait samedi soir un porte-parole syrien
anonyme. Il est à noter que le plan de
paix du triumvirat arabe ne fait aucune
allusion au retrait des troupes syrien-
nps Hn T ihan

D'autre part, le ministre séoudite
des Affaires étrangères, le prince Saoud
el-Faiçal, est arrivé dimanche à Damas
où il s'est entretenu avec les dirigeants
syriens de l'application du plan. Ce
dernier , rendu public simultanément à
Djedda, Rabat et Alger, prévoit no-
tamment un cessez-le-feu «immédiat
et total» et la levée du blocus de Bey-
ronth-F.st

Le premier ministre libanais Selim
Hoss, chef du Gouvernement musul-
man , a pour sa part estimé dans un
communiqué que les propositions du
comité tripartite «constituaient une
chance pour mettre fin à la crise qui ne
devait pas se répéter», et a appelé les
Libanais «à coopérer avec le comité
pour leur mise en œuvre».

La communauté internationale qui ,
dans son ensemble, avait encouragé le
triumvirat arabe à reprendre sa mis-
sion après l'échec annoncé le 1er août
dernier , a salué avec satisfaction cette
nouvelle initiative. (AP)

Fusillade au Pays basque espagnol

ETA: membres abattus
Le Ministère de l'intérieur espagnol

a annoncé officiellement dimanche le
démantèlement du commando «Ara-
ba» (du nom de la province d'Alava en
basque), l'un des groupes les plus re-
cherchés de l'organisation séparatiste
basque ETA.

Dans un communiqué, le ministère
a confirmé la mort, samedi soir, du
chef du commando, Manuel Uriona-
barrenechea, et de l'un de ses hommes,
Juan Oyarbide Aramburu, dit «Chiri-
bita». Les deux hommes ont été tués
dans une fusillade avec la Garde civile
(gendarmerie) à Irun alors qu 'ils ten-
taient de passer la frontière vers la
France. Le troisième membre du com-
mando, Juan Arruti, dit «Paterra», a
été arrêté, ainsi que deux autres mem-
bres présumés de l'ETA dont l'identité
n'a pas été révélée. Outre leur partici-
natinn au commando les noliciers im-

putent au total 39 assassinats aux trois
hommes d'«Araba». En outre, une
vingtaine de membres présumés de
l'organisation séparatiste basque ETA
avaient été arrêtés dimanche en fin de
matinée dans une vaste rafle policière
au Pays basque.

Le commando «Araba», dont le
Gouvernement espagnol a annoncé le
démantèlement , est l'un des plus
meurtriers de l'oreanisation séDara-
tiste basque ETA. C'est dans les pro-
vinces basques d'Alava et Biscaye que
le commando, l'un des sept opération-
nels dont l'ETA dispose en Espagne,
menait la quasi-totalité de ses atten-
tats. La police espagnole impute no-
tamment au commando «Araba» l'as-
sassinat d'un garde civil , d'un général
et de quatre policiers. Outre leur parti-
cipation aux actions d'«Araba», la po-
lice espagnole attribue aux trois hom-
mes un total de 39 assassinats. fAFP',

Formation du Gouvernement algérien
Nouvelles têtes

Le premier ministre algérien Mou-
loud Hamrouche a annoncé samedi à
Alger la formation d'un nouveau gou-
vernement pour faire face à la crise
rampante qui menace de déstabiliser le
pays. Une nouvelle équipe comportant
de nombreux changements par rapport
à lfl nrpppHpntp

Le coup de balai dans l'ancien Gou-
vernement est sévère. Sur les 21 minis-
tres et secrétaires d'Etat du cabinet
Hamrouche - parmi lesquels ne figure
aucune femme - 13 sont nouveaux, la
plupart étant inconnus du grand pu-
blic. Le Ministère des finances Hisna-
raît notamment pour faire place à un
grand Ministère de l'économie, confié
à un proche du président Chadli Bend-
jedid , Ghazi Hidouci, considéré
comme un des principaux artisans des
réformes économiques. En particulier
celle qui a accordé l'autonomie aux
pntrpnrisps niihlioiips

Le Ministère de l'information et de
la culture n'apparaît plus dans le nou-
veau gouvernement. Il en est de même
pour celui des moudjahidine (anciens
combattants). Le portefeuille de la Dé-
fense, qui traditionnellement n'appa-
raît pas dans les listes des Gouverne-
ments algériens, est conservé par le
président Chadli, chef suprême des for-
ces armées, aux termes de la Constitu-

Ce cabinet, sans doute de transition
jusqu'à des élections législatives^ aura
la tâche prioritaire de «redresser la
situation» pour faire face à la crise,
selon le nouveau chef de Gouveme-
mpnt T ps nrohlpmps à rpsoiiHrp sont
multiples et impliquent une profonde
réorganisation de l'économie pour ve-
nir à bout de l'inflation , du marché
noir, des pénuries, tout en stoppant la
chute du dinar et en s'attelant aux
questions de formation, d'emploi et
d'environnement social l'AFP'.

T A PP HAGOvnnp
Elections Dartielles en Honarie

Les communistes hongrois ont subi
leur quatrième défaite consécutive
dans des élections partielles. C'est en
effet le candidat de l'opposition , M.
Gyula Marx qui a été élu avec 59, 1
pour cent des voix dans la circonscrip-
?:«„ A *. 7«i» r^~ .i.„i<.. <•„:. — :„ A 

des résultats douloureux pour le PC
lors des premières élections à candi-
dats multiples prévues pour le mois de
juin prochain. Les communistes se
sont engagés à respecter le résultat de la
consultation même si le parti n'obtient
nac la ma 'inritp

Depuis le mois de juillet , cinq élec-
tions partielles ont été organisées. Les
candidats de l'opposition ont remporté
quatre sièges et le cinquième n'a pu
être attribué moins de 50% des élec-
tpnrc c'ptant Hpi-ilai-aaic t A t»

Rencontre oroDosée
rarrnûl H'AnephvA/fh

Mgr Albert Decourtray, archevêque
de Lyon, s'est déclaré dimanche prêt
«tout de suite» à rencontrer le primat
de Pologne Mgr Josef Glemp. «Je n'ai
aucun différend avec Mgr Glemp. Il
me semble seulement qu 'il n'a pas bien
suivi la question des accords de Genè-
ve», a déclaré Mgr Decourtray.

Mgr Decourtray a participé à la né-
onpiation Ar. re** appnrHc nui nrp\/raipnt

le départ des carmélites du camp
d'Auschwitz et que Mgr Glemp veut
renégocier. «Tout de suite, je prends
l'avion si d'aventure il (Mgr Glemp)
m'invitait à Varsovie ou s'il s'invitait à
Lyon (....). Mais s'il m'invitait je com-
mencerais par prendre le téléphone et
demander au cardinal de Cracovie,
seul responsable du diocèse d'Ausch-
witz s'il est d'accord et s'il veut venir»,
n HôaMoTV* l,ot- *r»K*rti/ôy-i»t» Aa T \> *r*r» / A P\
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Macconnens

Grièvement blessé
Un motocycliste lausannois

Thierry Clerc, 22 ans, circulait ven-
dredi à 18 h. 30 de Romont en direc-
tion de Fribourg. Peu avant la croisée
de Villarimboud , roulant à vive allure
il fut déporté sur sa gauche et tomba
sur la chaussée avant de heurter le
fourgon d'un habitant de Porsel qui
arrivait en sens inverse. Grièvemem
blessé, le motocycliste fut amené i
l'Hôpital de Billens d'abord puis au
CHUV à Lausanne. Et il y eut poui
10 000 francs de dégâts.

Fribourg

Grosse casse
Samedi à 10 h. 30, un automobiliste

tessinois circulait de Fribourg en direc-
tion de Tavel. A la route de Tavel , à la
hauteur de l'avenue Jean-Marie Musy,
il ne respecta pas la signalisation et
entra en violente collision avec l'auto
d'un habitant de Fribourg qui débou-
chait de cette avenue. Il y eut pour
13 000 francs de dégâts.

Hauteville

Double dépassement
Samedi à 14 h. 55, un motocycliste

de Vuadens , Olivier Monney, 22 ans,
circulait de Bulle en direction d'Haute-
ville. Entreprenant le dépassemenl
d'une colonne de véhicules, il fut sur-
pris par une voiture qui déboîtait et il
tomba. Blessé, il a été amené à l'hôpital
de Riaz.

Bulle

40 000 francs de dégâts
Samedi à 13 h. 30, un automobiliste

lausannois circulait de Vuadens en di-
rection de Bulle. A l'entrée de cette vil-
le , il bifurqua sur sa gauche pour s'en-
gager sur le chemin de Planchy. Il
coupa ainsi la route à une automobi-
liste bulloise qui arrivait en sens inver-
se. La collision fit pour 40 000 francs
de dégâts. L'auto lausannoise étail
presque neuve. A la suite de ce choc, de
l'huile se répandit sur la chaussée. Or
fit intervenir le service de lutte hydro-
carbures de Bulle.

Les Paccots
Contre une jeep

Samedi à 17 h. 40, Roberto Gil, 24
ans, de Lausanne, circulait à moto des
Paccots en direction des Rosalys. Dans
un virage à droite , roulant a une vitesse
non adaptée, il se déporta sur sa gauche
et entra en collision avec une jeep.
Blessé , le motocycliste a été admis à
l'hôpital de Châtel-Saint-Denis.

Fribourg

Fuite après choc
Samedi à 14 h. 45, un automobiliste

de Fribourg circulait en cette ville de
l'avenue de Tivoli en direction de la
rue Louis-d'Affry. Au carrefour de
l'ancienne laiterie, l'aile arrière gauche
de sa machine fut heurtée par un cyclo-
motoriste qui roulait de la rue d'Affry
en direction de la rue Weck-Reynold et
qui ne respecta pas le signal cédez le
passage. Le cyclomotoriste ne s'est pas
arrêté. La police de la circulation lui
demande de s'annoncer et lance égale-
ment un appel aux témoins: tél.
25 20 20

Fribourg

Coûteux départ
Samedi à 17 h., un automobiliste de

Rueyres-les-Prés quittait sa place de
stationnement sur le bord droit de la
chaussée , à l'avenue Général-Guisan à
Fribourg. Il fut tamponné par un auto-
mobili ste de la ville roulant égalemenl
en direction de la route de Morat. Le
choc fit pour 20 000 francs de dégâts.
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Une nouvelle maison suisse dans l'espace

n urs surveuie îane
Une entreprise suisse joue un rôle d<

premier plan dans le développement dt
la nouvelle fusée européenne Ariane 5.
qui prendra le chemin des étoiles er
1995. Cette maison, Vibro-Meter , i
Fribourg, fait une entrée fracassante
sur le marché de l'espace. Elle endosse
ainsi, en plus d'une commande de quel-
que 30 millions de francs, une énorme
responsabilité. Celle du bon fonction-
nement du moteur central d'Ariane 5.

Vibro-Meter est connue pour équi-
per la plupart des avions commerciaux
du monde en systèmes surveillant le;
vibrations des moteurs. En 1988, le;
Européens qui mettent au point le mo-
teur Vulcain d'Ariane 5 ont confié à
Vibro-Meter une mission de confian-
ce.

Des carburants froids
La fusée Ariane 5 sera dotée d'un

moteur principal de 100 tonnes de
poussée et de deux moteurs à poudre
de 600 tonnes de poussée chacun,
Deux minutes après le décollage, ces
deux moteurs latéraux seront largués:
la fusée continuera son vol avec le seul
moteur principal. Le moteur central
d'Ariane 5 fonctionnera à l'hydrogène
et à l'oxygène liquides , deux carbu-
rants contenus dans deux réservoirs
séparés. Deux turbo-pqmpes compri -
ment l'oxygène et l'hydrogène liquides
venant des réservoirs et les propulsenl
dans le moteur.

L'ingénieur Roger Blaser, chef du
projet chez Vibro-Meter , affirme que le

bon fonctionnement des turbo-pom*
pes est l'élément crucial du projet , ï
détermine la fiabilité du moteur. Il faui
que l'oxygène et l'hydrogène sous pres-
sion arrivent en bonne quantité au mo-
teur pour que ce dernier fonctionne
Sinon , il y a danger.

Des sondes minuscules
Vibro-Meter surveillera ces turbo

pompes. Comment? En plaçant un pet
partout des capteurs , sorte de sonde:
minuscules en céramique et acier ou ei
acier spécial , qui mesurent la vitesse d<
rotation des arbres de turbo-pompe s
les vibrations ainsi que les variations
de pression.

Quelques secondes avant le décol-
lage d'Ariane 5, on allumera le moteui
central. Les instruments de Vibro-Me-
ter profiteront de ce laps de temps poui
établir un diagnostic du moteur.

Dépasser des limites
Pourquoi les capteurs de Vibro-Me

ter ont-ils été retenus? Parce que leur:
concurrents supportaient mal les hau
tes températures. Or, les capteurs fri
bourgeois doivent résister pour Arian»
5 à des températures de 780 degrés san;
refroidissement, surtout dans la cham
bre de combustion et dans la tuyère
Ces capteurs sont alors en feu, frôlan
la fusion. Ils doivent également sup
porter le grand froid de l'hydrogèn<
iiquide , à moins 253 degrés.

Roger Blaser le dit: «Ces perfor
mances prouvent que Vibro-Meter es

le leader mondial des capteurs de haut*
technologie».

D'ailleurs , ce sont les Français qu
ont passé commande à Vibro-Meter
L'Agence spatiale européenne a confie
une grande partie du programme
Ariane 5 au Centre national fiançai.
d'études spatiales qui a chargé la So
ciété européenne de propulsion (SEP
de développer le moteur Vulcain. C'es
donc la SEP qui a commandé les cap
teurs suisses alors que d'autres pro
grammes étaient confiés à l'Italiei
Fiat , à l'Allemand MBB ou au Suédoi:
Volvo.

De nouveaux marchés
Vibro-Meter veut prendre part .

d'autres projets spaciaux , par exemph
à la future navette spatiale européenne
Hermes. Mais la maison fribourgeois.
travaille déjà avec des chercheurs d<
l'espace japonais et américains. Elle es
très intéressée au NASP, cet avion
navette spatial que les Etats-Unis son
en train de déveiopper. Il devrait volei
à la vitesse Mach 25 et être équipé de
capteurs résistant à une fournaise de
1200 degrés.

D'autres entreprises suisses partici
peront au marché d'Ariane 5. Contra
ves-Burhle sera probablement chargi
de développer la coiffe de la nouvelli
fusée européenne et les Ateliers di
constructions mécaniques de Veve;
une partie de la structure.

(BRRI/Roger de Diesbach

m t . l i i  ... i
Dessin du lanceur Ariane 5, surmonti
de la navette Hermes. BRR

Lentigny a inauguré sa station d épuration

Sur le canal de PArbogne
Première station fribourgeoise avec nitrification, la sta-

tion d'épuration de Lentigny a été inaugurée samedi. Le
soleil , la fanfare de Prez-vers-Noréaz et le chœur mixte de
Lentigny ont agrémenté la manifestation villageoise. Ur
rappel de longues tractations, un descriptif de la réalisation
et une visite des lieux ont permis aux habitants de compren-
dre les trois phases de traitement de leurs eaux usées. Le curé
de la paroisse a béni l'assemblée et cette nouvelle réalisa-
tion.

« Vois-tu , petit , sans eau propre , pas de vie.>

«Nous regrettons la dizaine d'an
nées perdues en discussions , mais nou:
sommes ensuite allés très vite en beso
gne» a dit Jean-Pierre Morel , syndic, ;
propos des démarches qui démarrèren
en décembre 1985 pour les demande:
et en juin 1988 pour les travaux. Le
syndic expliqua aux habitants du vil
lage la nécessité vitale et légale d'épu
rer l'eau. Une réflexion appuyée par 1.
conseillère d'Etat Roselyne Crausaz
directrice des Travaux publics , qui fi
un tour d'horizon des efforts fribour
geois pour rééquilibrer le cycle nature
de l'eau.

Claude von der Weid , ingénieur res
ponsable des travaux , expliqua lei
trois stades nécessaires au traitemen
des eaux usées de Lentigny. La STEP
d'une capacité de 800 équivalents-ha
bitants , comprend une épuration mé-
canique avec un déversoir d'orage ei
une décantation primaire dans une
fosse Emscher. L'épuration biologique

GD Alain Wich

se fait dans un lit bactérien avec un<
nitrification complète. L'épuratior
chimique élimine le phosphore. Le sto
ckage des boues a lieu dans la foss<
Emscher, avant d'utiliser ces dernière:
sur des terres ouvertes. La STEP coûtt
1 650 000 francs et bénéficie de 71,3891
de subventions diverses. Des amena
gements annexes , pour 160 000 francs
complètent cette réalisation originale.

MDI
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Avec une fierté légitime, les autori-
tés communales de Lentigny ont inau-
guré, samedi dernier , la station d'épu-
ration communale. En contrebas dt
village , la STEP est d'ores et déjà fleu-
rie, arborisée. Une tour de béton et ur

bâtiment administratif en briques s in
tègrent au paysage. Les bassins, eux ne
se voient guère. Il n'a fallu que treize
mois pour mener à bien cette réalisa
tion et sa mise en service. Un temp;
remarquablement court relevé par plu
sieurs orateurs du jour. On le compare
aux très longues études préliminaires
notamment avec la commune de Cor
serey qui , finalement , renonça à une
STEP intercommunale.
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CERTINA-DS
Une tradition suisse

Votre représentant officiel CERTINA:
Bijouterie - Montres

Fernand Antenen
Rue de Lausanne 19, Fribourg

(anc. Hugentobler)
- Points de voyage - 17-1701

SECTION FRIBOURGEOISE
DE LA

CROIX-ROUGE SUISSE
BOURSE AUX VÊTEMENTS

Soyez les bienvenus à l'INAUGURA-
TION de notre

NOUVELLE BOURSE
au CHATELET, 1, à Beaumont , Fri-

bourg, bus N° 12

le LUNDI
18 SEPTEMBRE 1989

à 13 h. 30

Vous y trouverez de «SUPER» vête-
ments pour tout âge et à BAS

PRIX!

Heures d'ouverture :
lundi, mardi et mercredi:

13.30 - 18.00 h.
Chaque 1" mercredi du mois jusqu'à
20.00 h. x

17-2618
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 71 78

ou 948 72 21
Morat . 7 1 2 5  25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 92 30 lfl

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 7 1 3 2  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.

¦ 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 1

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 -Rued'Yverdon21 , Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, av.
Général-Guisan 56 , * 83 20 20. Lu-ve 7-
20 h., sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a , * 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-
1R h
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle,
« 029/2 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* ie 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.
Brove « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34  14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service oeuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
« 94R 9on
¦ 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.

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22  10 14. Sarine-Campa-
gne, « 302 1 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton , 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, * 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz , «37  10 28.
Réunion le 2' ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d' entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
« 26 47 26, de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 5 1
¦ 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, EstavSyer-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»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, «81  51 21.
- Crèche des petits poucets , rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans ,
~ 99 US 9R
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer , rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res » 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h ) ,
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - F. Dousse,
« 24 59 84, lu 10-11 h., je 19-2 1 h. A.
Baschung, «28 41 88, ma et je 9-
11h

¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien et
conseils aux pères en difficultés. Case
postale 533, 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
« 42 12 26. Broyé « 63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22  10 14, 17-18 h. Consultations :
Fribourg.Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30;
Centre St-Paul, 1" me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2* et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne Hisnansairp Hprnipr mp rin mois
14-16 h.

mm Bi
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-1 1 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-
mairocl II. ma at ,,o Uh 1(1.

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
Phpa/alipr Q -  ma-me 1e.. 17 h ca
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 10-1 1 h. 30,

¦tJjLU. 3 r̂ - |
¦ 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 8-18h.
¦ Riilln nîenîna n.-.. .. .n-*n C~„l„ att
¦¦ U U M C, uioiainc ViUUVDI ID LUUIO 9D'
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours 10-22 h. Di fermé à 19 h. Pour
cause de transformations , la télécabine
est fermée jusqu 'à la saison d'hiver.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h - 1 7  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-

¦ 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.. exDosition
permanente de vitraux anciens, armoiries,
ie 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' aviatinn suissa — sa-Hi 1 A h -1 R h
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédérai - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
«75  22 22.

y&tf&WÊÈËB
¦ 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-

¦ Fromagerie de démonstration -
Prinav (Gruvèresl. tous les iours 8-y ï  [uiufcicaj ,  tuua ico javuia «-
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
narlâïnn f!nrharnphs

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-
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¦ Aides ménagères -Service d' aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l' ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1,
¦ Animaux -Protection des animaux ,
CP 668 , Fribourg 1 , « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33  15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique ,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, «23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques : rendez-
vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie », Planche-
Infârianra lf l  . 5*) R*î QK
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h.. Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence « 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91 , Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg . Ve
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. Cour-
riar- TP 9 1 Q 17C9 UlIsrc.cr.CISiaai

¦ 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, I" 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 , 20-2 1 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
sâinurs à l'hAnital ainsi mi'aiiv raprcnn-

nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1 , rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55 . - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
har-h 1*5 Prihrai irn «. 99 97 (T? nu

22 14 22!
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7 h . -21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
rtni ir lac rantiarc A V / Q / A I  sur ranHn..uni ic

« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h„ « 24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d' entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
cnir ¦» 9<m 900 at 9/19 lr\r\
¦ 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-
hrn im -. O/l EC A A
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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
Rillanc R9 fl1 A1
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

¦¦¦¦¦¦¦ •>¦ 
^

IjjSjJB lo^3 (g
¦ Lundi 18 septembre : Fribourg -
Pharmacie du Bourg, rue de Lausanne
11-13. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgen-
ces « 117.
¦ Estavaver-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne: - (Deillon)
« 037/61 21 3 fi.

_£OH
¦ AÏNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me
9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2*, 4* me
14 h. 30-17 h. tricot . Ve 14-17 h. brico-
lage. Service de placement pour retraités :
«22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, » 24 83 44 .
¦ Caritas — Caritas-Fribouro. 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-
.......... ~a .a A r .  IO OO â.

¦ 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., ie 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-

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.
¦ Prn .liiuentiita - Rua rie * l'Hnnital 9 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,

¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h., 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
al IV anfaratc Ho A \ C tapie rar^cont.nl i ira

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 ,
CIK..,,.,. _ D 1  Ol 01 Ca«,* ... âa.1. 1..

ve 8-12h..  14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,

¦ 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 -
RH Ho Pirnlloc lfl Ma r.l iD lal.nh ca

9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - .-x 2 2 6 3 5 1 .  Centre de
documentation santé Croix-Rouge , rue
Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15h. - 17 h . 30, je-ve 15-17 h. sa
10h.-11 h. 30.
¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h„ sa
in.ni. 1^_ 1-7 U
¦ 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
ia u ora or» u ora
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h , sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
I ,. «an ... .,« 1 C à. O A 1 Q h l'I ia. Oit

2l
'
h., sa 10-12 h. et 14-16 h. '

¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h„ ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens. Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, 1" samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
i. tau. i c* .a u n 1 1 u ora
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Lundi 18 septembre 1989 LAJj IBERTE \ \_Z \Z7\\-J\ N

Fête du cinéma et des enfants à Fribourg

Costumes et imagination au pouvoir
Ils sont fous du grand écran, les gos-

ses. Peu importe le soleil: ils n'ont pas
raté le rendez-vous que la fête du ci-
néma à Fribourg leur avait fixé. Nom-
breux, ils sont accourus au défilé-
concours de déguisements et se sonl
plongés avec délices dans les aventures
du «Petit dinosaure». Les feux de la
rampe ont éclairé le monde du rêve,
celui des enfants et des parents coutu-
riers-bricoleurs. Avis d'enfant: il n'esl
jamais trop tôt pour attrapper le virus
du cinéma.

Et l'enfant se métamorphosa. A lui
leciel: un torse frêle se zèbre des lumiè-
res de réclair et du noir de la nuit , par
savant maquillage interposé. Corps ca-
ché sous un épais plumage noir , il se
pare de l'inquiétante élégance du cor-
beau. Ou mime l'oiseau de feu, version
biga rrée alliant le craquant du papier-
cadeau à la douceur de ses reflets na-
crés. L'enfant-coccinelle, le cheveux
noir aux reflets bleus, le teint bistre ,
promène les points rouges de ses ély-
tres sagement repliés sur son dos.

Le lieu par excellence du rêve, la
salle de cinéma , accueillait hier après-
midi le rêve éveillé des enfants et de
leurs parents pour leur fête du cinéma.
Avant la projection d'un dessin animé.
«Le petit dinosaure» , c était la vraie
fête: le défilé des enfants grimés et cos-
tumés. Cœurs battants , les cinquante-
neuf enfants attendaient , massés en
grappe au bas de la scène. Le clown
français Kinou les accueillait , tout en
Oh! et Ah!, mettant affectueusement
les costumes en valeur , déridant les
plus jeunes , paralysés de timidité.

Le défilé des héros
Que virevolte la mariée: c'est une

filette qui ouvrait le bal , gauche et fra-
gile dans sa longue robe blanche. Très
caïd , un cow-boy escalade l'escalier,
bombant fièrement la poitrine sous
son gilet brodé. Kinou le propulse dans

le monde des shérifs, malgré l'absence
du réglementaire pistolet-«rigolet»
Survient l'élégante silhouette d'un
jeune cheikh , canne de hockeyeur sui
l'épaule , ses patins accrochés à la can-
ne: Kinou ne pouvait pas savoir que le
gamin - ou son papa - montrait un
désert de patinoire. Castagnettes espa-
gnoles, fée nordique , garçonne
d'avant-guerre , épouvantails au clir
d'œil charmeur , marquis et midinettes ,
princes et princesses rivalisaient de sé-
duction et de sourires mouillés, sous le
claquement des applaudissements.

La TV au cinéma
Puissantes béquilles pour l'imagina-

tion en panne sèche, le monde des per-
sonnages de films, d'émissions tv et de
dessins animés ont défilé aussi , nom-
breux. Avec Tintin mis au goût de la
fête, pris en sandwitch entre deux bil-
lets géants de cinéma. Et Fifi Brinda-
cier en deux versions: l'une aux nattes
châtain , mais fièrement rebelles; la se-
conde, copie-conforme de son modèle,
la tignasse rouquine et les taches de
rousseur plus vraies que nature. El
d'adorables petits dinosaures: deux sa-
vantes éditions en tissu brillant ven
acide, le troisième, vrai piège à câlins,
avec ses écailles en pilou blanc à fleu-
rettes.

Le défilé achevé, place à la magie du
grand écran: plaisir rare pour les en-
fants gavés d'écrans-tv. Le film distraii
les angoisses du concours pendant que
le jury s'arrache les cheveux: commem
départage r la grâce de l'enfance? El
puis Kinou réapparaît sur la scène:
c'est la distribution des prix. Le vain-
queur s'envolera pour la lointaine
Amérique, au rendez-vous de Dysne>
Land. MF

r

Panneaux bilingues
Harmonie à l'étude

«Fribourg, historische Stadt»: 1<
bilinguisme des panneaux indica*
teurs sur l'autoroute ne plaît pas i
Roland Kolly (prd, Marly). Dan!
une question écrite, le député de
mande au Conseil d'Etat de faire d<
nouveaux panneaux, un dans cha
que langue. Patience, demande h
Direction des travaux publics dani
sa réponse. Cette particularité i
déjà suscité plusieurs interven
tions. Elles sont examinées par lei
autorités compétentes, et une har
rnonisation des termes est à Têtu
de. 02

Monuments historiques
Dossiers en souffrance
Les permis de construire soumis

à la commission cantonale des mo-
numents historiques sont en nom-
bre croissant, remarquait Claude
Masset (prd, Fribourg) dans une
question écrite. Pourquoi de tels re-
tards sont-ils enregistrés dans le
suivi des dossiers, et quelles mesu-
res le Conseil d'Etat envisage-t-il de
prendre? Tout bâtiment représen-
tant un intérêt historique arrive sur
le bureau des 3,5 collaborateurs du
service, répond le Conseil d'Etat
Le nombre de dossiers a passé de
40S TVMir 1<» 1er (pmprtrp A p .  1Q88 à
614 pour la même période de cette
année. Un dossier met en moyenne
4 à 6 semaines avant de retourner à
l'Office cantonal de l'aménagement
du territoire. Ce délai peut être res-
pecté grâce à la création d'une sous-
commission pour les objets d'im-
portance secondaire. Le Conseil
d'Etat envisage cependant d'aug-
menter le personnel de ce service
pour augmenter le rythme d'exa-
men des dossiers. 00
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Textes

Michèle
Roquancourt

Photos
Alain Wicht

Le cinoche accroche
La «Fêle au cinoche», ça marche. De

vendredi soir à hier soir, les accros du
grand écran s 'en sont mis plein les
mirettes. Même le temps jouait avec la
fête. Quoi de plus délicieux que ce long
week-end ensoleillé? On lézarde sur les
terrasses, puis se plonge dans les délices
de l 'image, ressort prendre une bouffée
d 'air sur le boulevard , se torture le:
méninges pour choisir entre deux f ilm:
celui qu 'on veut revoir, imagine celu ,
qu 'on préférera, ou se précipite sur celu ,
qu 'on avait raté jusque là.

Des jeunes, des jeunes, des jeunes
c 'est eux, avant tout , qui ont rempli le:
salles. Parmi eux. de vrais cinépliles
heureux de cette orgie de f ilms à la por

tée des bourses plates. A sept ou hui.
francs la place et vingt francs les troi:
films, nombreux sont ceux qui on
choisi de ne pas utiliser leur abonne
ment Ciné-plus «pour soutenir l 'initia
live et montrer qu 'on veut bien payer
quand le prix est raisonnable» . A médi
ter pour les propriétaires de salles. Mai:
il y avait aussi les jeunes-qui-se-dépla-
cent-en-bande , qui allaient à la fête du
cinéma pour regarder ensemble des his-
toires. Dommage Aes bouteilles de bière
renversées sur les fauteuils ou les mo-
quettes. Dommage aussi d 'occuper ur,
f auteuil pour dormir du sommeil du
juste, surtout que dans la nuit de sa
medi à dimanche ', on refusait du mon

¦B» *
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de. au Rex. Pourquoi d 'ailleurs pro-
grammer la nuit dans la plus pet ite de<
salles '/ L 'accès à la sortie bouché par la
spectateurs assis sur les escaliers, or,
n 'ose pas penser à la pani que, en cen
d 'incendie.

La perfection n 'est pas de ce monde
même en Suisse. Reste que la Fête ai
cinéma, ce fut  vraiment la fête. Pou,
tous les publics. La fête au cinémt
suisse avec en avant-première et en pré
sence du réalisateur Alain Tanner , «Le
femme de Rose Hill» , la f ête à l 'aventu-
re, au clip publicitaire , aux grands dt
grands. Les pantouflards ont manque
une occasion de se faire plaisir. ME

Télécommunications en balade
A la rencontre dn client
Au petit soin de ses clients, U

Direction des télécommunication!
de Fribourg. Pour permettre aui
habitants des régions rurales de sui
vre les derniers progrès de la techni
que, un bus va sillonner le cantoi
du* 19 au 28 septembre. Chénens
Villaz-Saint-Pierre, Cormondes
Liebistorf, Alterswil, Dirlaret
Montbovon, Rossinière, Cheyres
Châbles, Treyvaux et Arconciel re
cevront la visite de l'info-bus. Le:
appareils de téléphone et accessoi
res les plus récents y seront exposés
et un collaborateur exécutera les or
dres de tout genre des visiteurs. E

Schjffenen fête la Ste-Catherira
Gros succès

La quinzaine «Portes ouvertes>
de l'usine hydroélectrique de Schif
fenen a dépassé tous les espoirs. U
18 septembre 1964, on inaugurai
l'usine. 25 ans plus tard, plus d<
10 000 personnes ont répondu i
l'invitation des Entreprises électri
ques fribourgeoises, et se sont har
diment introduites au travers d'un<
turbine ouverte. ES

Les coulisses du protocole
IVfttenrand à Martigni

La visite de François Mitterranc
à Martigny vendredi dernier s'es
déroulée dans une atmosphère cha
leureuse: Georges Andrey, histo
rien fribourgeois et conseiller scien
tifique de la fondation Bellanger es
heureux de l'expérience. «Ca a biei
marché!» Assis aux côtés de li
conseillère culturelle de l'Elysée
l'historien a entendu une confi
dence qui lui a fait plaisir. «Le dos
sier de l'exposition «Presses et ré
volution: 1789 à 1848» est resté su
la table du président D'habitude
François Mitterrand transmet gen
timent à son attachée culturelle le
catalogues d'expositions! Le prési
dent a visiblement apprécié l'expo
sition. A Martigny, tout le mondi
n'était pas si positif: des graffiti e
les milieux intégristes d'Ecône on
rappelé que la Révolution ne plaî
pas à tout le monde. CT
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Institut cherche pour sa ca-
fétéria

UNE PERSONNE
Connaissance des 2 servi-
ces indispensable.

2 à 8 jours par mois.

«037/24 15 39 (de 8 h. à
12 h.)

17-1975
.̂....................... HB ^̂ ^

Jeune homme, 20 ans, bilingue et en
possession du diplôme de commer-
ce;

CHERCHE TRAVAIL
Disponible dès le 1" octobre 1989.

Ecrire sous chiffre 17-305166, à Pu-
blicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

Café-restaurant
SAINT-LÉONARD

à Fribourg
cherche

pour le 1" novembre 1989

UNE SOMMELIÈRE
Bon salaire

Téléphoner au

* 037/22 36 00
17-2393

Nous cherchons

DU PERSONNEL FÉMININ

pour divers travaux de mon-
tage et de bobinage.

Horaire libre.

Sans permis s'abstenir. •

Téléphonez au
037/81 41 76

17-2400

&&P
C'est le pied!

Vous qui cherchez un job
Un seul N°

& 037/22 89 79
Une seule adresse

Rue de Lausanne 64
1700 Fribourg

M. Piller attend votre appel ou votre visite
17-2420

Vous avez acquis une bonne expérience professionnelle et vous vous
sentez prêt à prendre davantage de responsabilités.
Cette possibilité vous est offerte par le Service technique de la fabrique
de Broc qui cherche un

responsable
de l'entretien
des bâtiments

Votre rôle sera :
- l' analyse de l'état des bâtiments
- l'élaboration des propositions pour le budget de

maintenance bâtiments ,
- les propositions de soumissions et d'adjudications,
- la surveillance des travaux , des métrés , des factures ,
- occasionnellement , l'établissement de dessins de

bâtiment.
Pour exercer cette activité variée et enrichissante avec succès, vous
devez avoir une formation de dessinateur en bâtiment ou contremaître,
quelques années d'expérience , posséder une parfaite maîtrise du fran-
çais et de bonnes connaissances de l' allemand.
Si vous pensez répondre à ces exigences , veuillez adresser vos offres de
service détaillées à la Société des Produits Nestlé SA , M. M. Jaccottet ,
Service du personnel,
1636 BROC, •» 029/6 12 12.

??-ifi5fiq

Urgent! On cherche plusieurs

monteurs électriciens CFC
+ aides avec expérience.

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
« 037/23 16 77.

36-203

Nous engageons de suite

maçons
qualifiés + aides

• Bonne rémunération.
• Travail d'équipe.
Contacter le 037/23 28 52

17-2411

Cherchons

PERSONNES ÂGÉES
de tempérament joyeux (évent.
couple) pour vivre en famille, dans
grande maison, avec tout confort ,

située au milieu d'un village du
canton de Fribourg.

Ecrire sous chiffre 17-305173,
à Publicitas, 1701 Fribourg.

»
f Cherchons

SERRURIER
constructeur

+ aide avec exp.

SOUDEUR
+ aide avec exp.

de préférence avec voiture.
«23 21 21.

0i j
reflujqris

Homme de 46 ans, PEINTRE EN CARROSSERIE
co^rciaie. avec maîtrise fédérale

cherche place
cherche
travail Fribourg ou alentours,

à la demi-journée. Pour début 1 "° ou à convenir.

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre 17-305159,
Q 17-305197 , à Publicitas SA ,
à Publicitas SA , .me de la Banque 4,
1701 Fribourg. 1701 Fribourg.

Cherchons

UNE SECRÉTAIRE
pour 4 matinées par semaine du lundi au jeudi.

Travail varié au sein d'une petite équipe.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-504002 à Publicitas SA , case
postale, 1701 Fribourg.
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NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour sa succursale de Schoenberg
afin de satisfaire au mieux la clientèle

vendeur-magasinier
pour le rayon colonial

M titulaire du certificat fédéral de capacité.

Personne sérieuse, capable de travailler de manière
indépendante, à laquelle nous confierons le contrôle
et le déchargement des arrivages, le stockage et la
mise en place de la marchandise dans les rayons.

I
L̂m

Nous offrons
I — place stable

- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

H Les personnes intéressées voudront bien prendre
I contact avec la gérante M™ Vallélian,

«037/28 15 97.

Une entreprise de la région fribourgeoise
nous a mandatés afin de repourvoir un
poste fixe.

Nous cherchons

UN ARCHITECTE EPF/ETS
confirmé, passionné par son métier ,
consciencieux et dynamique, désirant
s'investir dans son travail et qui se verra
confier des travaux allant de l'avant-pro-
jet au décompte final.

Vous êtes bilingue fr./all. et aimez autant
les défis que les responsabilités, ce
poste est pour vous, car la direction de
l'atelier vous sera confiée.

M. A. Bolle attend vos offres et traitera
votre dossier en toute discrétion.

17-2412

zyï \ _ ^^m___1^^^ _̂Vm_mm ^mm ^\mmzf ^mZm Ŝi^mm\
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É M I S S I O N
TEMPORAIRE:
2 MOIS

Nous cherchons une excellente secrétaire, maîtrisant
parfaitement l'orthographe et connaissant le traitement
de textes , pour effectuer un remplacement du

25 septembre au 30 novembre 1989.
Pour de plus amples renseignements , contactez
Marie-Claude Limât.

17-2400

"lACV'V*&U<HV
t.-nminj mmMa Tél. 81.41.71 r..„),i;,J.)ii.,M

£B| POSTE FIXE:

Pour une entreprise fribourgeoise, leader dans sa bran-
che, d'excellente réputation nationale et mondiale, nous
cherchons

UN COLLABORATEUR COMMERCIAL
avec un attrait certain pour le domaine technique. Atta-
ché au département vente interne, vous vous occuperez
de manière indépendante du traitement des comman-
des.
De langue maternelle française, vous devez bien parler
l'allemand (ou vice versa).
M™ Marie-Claude Limât est à vot re disposition pour
vous fixer une entrevue.

17-2400

"vvcv»v>U»an
w-mmimMunmm Tel 81 41 71 ¦̂ .,I,J..,.U)J. M

•j9| POSTE FIXE:

Notre client , une importante société du secteur préfa-
briqué est à la recherche d'un

CHEF DE HALLE
Vos responsabilités recouvriront :
la lecture de plans, le suivi du travail jusqu'à sa réalisa-
tion, la gestion d'une petite équipe ainsi que la coordi-
nation du bureau technique à la fabrication. Vous qui
êtes maçon, qui cherchez depuis longtemps ce
poste à responsabilités, n'hésitez pas à téléphoner ou
faire parvenir vos offres à Jean-Paul Remy. (Discrétion
et gratuité sont assurées).

. 2400

VVCVH^iUotV
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- Vou. organise!
lll m menton ?m _______

CONSEILS EN PERSONNEL vAAAAJu
Travail tamporaira et fixe *A *V2^11„„ „„„. . .. .„ -TVM«

Souhaitez-vous mettre en va- | [lÊjjy lo^Xrj
leur vos compétences profes- | %-flj / u\\
sionnelles? | [_____J>/|

I I _g£ >nl\Des postes intéressants sont à | eS^^^Hj
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voira ¦idaa-mar.moins
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1 BOÎTE AUX LETTRES \ JR
Spéculation: l'œuf de Colomb

Lundi 18 septembre 1989

l BOÎTE AUX LETTRES , \+4r>

Monsieur le rédacteur,
Prix des terrains doublé en six ans.

Le rapport scientifique, dont fait état
«La Liberté» du 30 août, vient confir-
mer ce que bien des locataires avaien t
déjà devin é en payant leur loyer!... Ail-
leurs, c 'est encore pire. La Suisse esi
petite, fortement peuplée et l'argent y
surabonde (mêm e si son origine est par-
fois plus que douteuse). La situation y
est donc idéale pour voir fleurir la spé-
culation , qui découle tout naturelle-
ment de la différence entre l 'off re et la
demande. Et les terrains disponibles
devenant toujours plus rares, le mai
n 'est pas près de tarir. Jusqu 'à que*
degré de scandaleuse immoralité peut
aller cette spéculation , la vente des ter-
rains de Beauregard en offre une illus-
tration exemplaire: 22 millions de boni
en 2 ans et 2 signatures. Une somme
qu 'aucun homme ne gagn era jamais en
toute une vie de trava il honnête! Un
scandale qui a eu au moins l'avantage
d 'exposer le fléau sur la place publique
et de secouer un peu le monde politi-
que.

Le sol et le logement sont , en effet
des biens d 'importance vitale, dont au
cun homme ne peut se passer. Des me
sures énergiques et urgentes sont dom
indispensables. Mais, lesquelles?Auto
rites et partis politiques en proposen t c.
qui mieux mieux. Mais, chose étrange
en les-proposant, ils avouent tous qu 'el-
les ne changeront pratiquement rien
De qui se moque-t-on ?

Pourquoi la seule solution véritable
ment efficace n 'est-elle jamais propo
sée? Elle est pourtant connue, auss,
simple dans son principe que dans sor
app lication: c 'est l 'indexation de tou:
les biens immobiliers: terrains, fermes,
immeubles locatifs, etc. Ceux-ci ne
pourraien t dès lors augmenter de va-
leur que dans les limites et en fonctior ,
de l 'indice du coût de la vie. Ce qu,
serait parfaitement conform e à la justi-
ce. Il n 'y a, en effet , aucune raison pom
que les biens immobiliers augmentent
plus rapidement de valeur que l'ensem-
ble des autres biens offerts sur le mar-
ché. D 'autant plus, répétons-le, qu 'i,
s 'agit de biens d 'intérêt vital, destiné:
par leur nature à l'ensemble de la popu-
lation. La procédure d'application
n 'entraînerait aucune administratior,
supplém entaire. Il suffirait d'exiger,
lors de chaque transact ion immobiliè

Avertissement
Monsieur le rédacteur,

Le Grand Conseil va devoir sous peu
se prononcer sur l'opportunité d 'un 13
salaire pour les fonctionnaires. Déjà
des: rumeurs disent que l'on pourrait
donner d 'une main ce que l 'on repren-
drait de l 'autre. Comme serviteur de
l 'Etat je lance un sérieux avertisse-
ment.

Aucune nation ne peut subsister sans
un corps de fonctionnaires compétents,
consciencieux et dévoués. Ce corps , le
canton de Fribourg le possède et je suis
profondément convaincu que te pour-
centage de ceux qui, en son sein, ne
s 'acquitten t qu 'imparfaitemen t de leui
devoir n 'est pas plus élevé que dans l 'en-
treprise privée.

En ce qui concerne plus particulière-
ment les enseignants (dont je suis),
l 'histoire ret iendra sans doute de notre
époque le mépris qu 'elle leur porte, elle
qui ne juge dignes d 'intérêt - et done
d 'un salaire adéquat - que les profes
sionsquiont mesure quantitative. Dan:
la Grèce antique, les enseignant:
d 'alors, les sophistes, se voyaien t attri
buer des honoraires considérables tant
on estimait de haute portée leur contri-
bution à la formation des citoyens. A
Rome, la plupart des empereurs - je
songe notammen t à Auguste, à Ha-
drien, à Marc-Aurèle - avaient si bier,
compris combien les enseignant:
étaient essentiels à la grandeu r de
l 'Etat qu 'ils les dispensaien t de payei
tout ou partie de l 'impôt. Seul ou pres-
que notre temps, empoisonné par le pri-
mat de l 'économique, du profit et du
rendement immédiats, portera la res-
ponsabilité d'avoir abaissé la dignité de
la foncti on.

Il est logique, d 'ailleurs, que ce soit
en Angleterre et aux Etats- Unis, ce:
jungles néolibérales, sous Thatcher e\
Reagan (et aujourd 'hui Bush), que k
condition des enseignants soit la plu:
pitoyable. Pour les chantres du « laisse:
les vautours s 'enrichir comme ils l 'en-
tendent» , comme pour les nostalgique:

re, l 'inscription au registre foncier di
prix d'achat notarié de la propriété e
du taux de l 'indice au jour de l 'achat
Lors d 'une revente ultérieure, le nou
veau prix dépendrait de la variation dt
l 'indice depuis la dernière inscriptior
au registre foncier, compte ten u de:
frais d 'acquisition et des impense,
éventuelles. Les avantages du systèmt
sont évidents :
• // supprime radicalement et définit!
vement toute possibilité de spécula
tion.
• // conserve intact le droit de pro
priété et l'entière liberté de trans,ac
tions; la contrainte nés 'opère que là oi
elle est nécessaire, sur le prix.
• 77 est parfaitement conforme aux rè
gies de la justice et ne prétérite nulle
ment le propriétaire; la valeur de sot
bien suivant le cours de l 'indice.
• Le rendement de l 'immeuble es,
sauvegardé et même amélioré sans pré
judice pour le locataire : la hausse arti
f icielle des terrains et des immeuble:
étant stoppée , le montant nécessaire c
leur acquisition sera réduit d 'autant , a
qui procurera au bailleur de fonds, pow
un même loyer, un rendement supé
rieur. L 'honnête propriéta ire est ga
gnant , le spéculateur est, seul, perdant
N 'est-ce pas le but recherché?

Alors, pourquoi donc ce remède aussi
simple qu 'eff icace n 'est-il pas proposé ':
Soyons francs: la majorité des homme:
influents sont eux-mêmes p ropriétaire:
ou intéressés par l 'immobilier. Ils n 'ont
donc guère intérêt à faire tarir une
source se trouvant sur leur propre ter-
rain. N 'est-ce pas d 'ailleurs pour le
même raison qu 'aucune loi, véritable
ment efficace en faveur des locataire:
n 'ait pu être votée jusqu 'ici, et ne le sen
sans doute jamais ? Il est donc totale
ment illusoire d 'attendre une telle déci
sion de la part des Chambres fédéra
les.

Il n 'y a donc rien à faire? Si: lancet
une initiative populaire. Les troi:
quarts du peuple suisse est locataire
quatre paysans sur cinq sont fer miers-
locataires. Tous sont les premières vic-
times de la spéculation. Une initiative
en faveur de l 'indexation des biens im-
mobiliers aurait un succès rapide et cer-
tain. Mais quel parti ou quelle associa-
tion aura le courage politique de la lan-
cer ? That 's the question.

Jacques Hayoz, Fribourg

des intolérances idéologiques sous tou
tes leurs formes, le fonctionnaire, qu
limite p ar l 'application de la loi (done
du politique) le droit au pillage écono-
mique, l 'enseignant , ce pourvoyeur de
citoyens critiques et trop cultivés, done
difficilement manipulables , sont du gi-
bier qu 'il s 'agit de tirer à vue.

Les serviteurs de la fon ction publique
ne supporteront pas longtemps encore
que des millions coulent chaque joui
dans les poches de spéculateurs ignares,
de nouveaux riches incultes, de trafi-
quants de toute espèce, tandis qu 'eu>
doiven t se contenter, en guise de salai-
re, d 'un pourboire, dont le f isc, d 'ail-
leurs perçoit une portio n largement
abusive. Un changement d 'orientation
est d 'autant plus souhaitable qu 'uni
administration solide et loyale (l'his
toire l'a démontré) est indispensable c
l 'heure où les élus pol itiques, à quelque,
exceptions près, sont particulièremen
médiocres et où la classe politique dan:
son ensemble s 'avère éminemment mé
prisable. Elle le restera, d 'ailleurs, tan,
que les partis p olitiques, de gauch e
comme de droite, ces miroirs du gréga
risme frileux, ces plus petits dénomina
leurs communs de l'égoïsme personne ,
et catégoriel, par la faute de qui le pou
voir est déplus en plus confisqué au pro

f it d 'oligarch ies, seront seuls à décida
qui sera ou ne sera pas candidat à de:
élect ions.

Que l on songe bien qu 'en découra
géant les fonc tionnaires, en les pous
sant dans les ultimes retranchement,
de l 'humiliation , on s 'expose à unt
réaction dont on ne saurait prévoir ni lt
moment où elle se manifestera, ni le
forme qu 'elle empruntera (une grève
générale, par exemple), ni les çonsé
quences qu 'elle pourrait avoir.

Michel Bugnon ,
citoyen et professeur, Neyruz

(Les textes publiés sous cette rubriqu.
ne reflètent pas forcément l'avis de h
rédaction).

Précisions
Monsieur le rédacteur,

Dans «La Liberté » du lundi I I  sep-
tembre vous avez consacré un article
aux débats de la commission parle-
mentaire chargée d 'étudier le projet de
loi sur l 'introduction du 13e salaire
pour le personnel de l 'Etat.

Vous relatez très justement que les
commissaires recommandent au
Grand Conseil de ne pas entrer en ma-
tière, car aucun acquis n 'est supprimé.
Par contre il est tout à fait faux d 'écrire,
je cite: «Alliés aux socialistes et à
l 'Union démocratique du centre..., le:
représentants des deux partis bourgeois
ont donc opté pour le refus d 'entrer en
matière». Cette erreur mérite rectifica-
tion car elle laisse supposer que les
soussignés, membres socialistes de la
commission, combattent une amélio-
ration salariale en faveur des fonction-
naires.

Si votre journaliste avait été rensei-
gné avec exactitude il aurait écrit : «Al-
liés au représentant du Parti chrétien-
social, les socialistes ont voté l'entrée en
matière, bien qu 'ils considèrent un 13e
salaire sans plafonnement comme an-
tisocial». Il est vrai que le projet gouver-
nemental ne nous enthousiasme pas
car il creuse l'écart entre les bas et les
hauts reven us. Notre première préoccu-
pation consiste à lutter pour la revalori-
sation des salaires des travailleurs les
moins bien rémunérés, fonctionnaires
ou pas. Mais de là à voter contre l 'en-
trée en matière, il y a un pas que nous
ne franch issons pas.

Brigitte Clément Oberson,
Montagny-la-Ville

Francis Jenny, Grolley

Vous êtes témoin
d'un fait
exceptionnel?
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Si on rêvait..,
Monsieur le rédacteur.
Un « bus-pyjama » pour la Singine,...

Un «bus des étoiles» pour la Haute-
Sarine... A quand le « bus du rêve» pour
la Broyé ?

« Les GFM rayonnent dans les ré-
gions» peut-on lire à la page 13 de «La
Liberté» du 8 septembre. On ferme les
yeux et on se dit : «Si c 'était vrai pow
toutes les régions». Pourquoi la Basse-
Broye, cette parti coincée entre des lo-
calités vaudoises, reste-t-elle si peu dé-
veloppée (pour ne pas dire «sous-déve-
loppée») dans ses liaisons bus avec la
capitale? Pourquoi n 'y a-t-il rien, mais
vraiment rien pour Dompierre, pat
exemple? Le dern ier autobus pow
Domdidier - Delley - Portalban quitte
Fribourg à 18 h. 23.

Il faut, toutefois, être juste et remer-
cier les GFM qui , à la suite de nombreu-
ses interven tions, ont ajouté, en 1988,
une course accélérée Domdidier - Fri-
bourg, pour les étudiants et apprentis , le
matin à 7 h. 05 et une course supplé-
mentaire, pour le retour, vers 16 heu-
res.

Mais un autobus pour les «couche-
tard» , les gens dont l 'horaire est irrégu-
lier, les amateurs de concerts, les amou-
reux du cinéma, les personnes qui sui-
vent, des cours, vont à des répétitions
celles qui vont trouver des parents oi
des amis à l 'hôpital , celles qui arri vent
à Fribourg par un train Intercity ?Il en
existe aussi de ces gens-là dans notre
région. Ça ferait quand même plaisir
de ne pas être obligé de sortir sa voiture
le soir.

Ah! qu 'il fait bon rêver..-.

Micheline Ruggli-Progin,
Domdidier

1e
lv-

avant-s cène

• Estavayer-le-Lac: consultations. -
Demain à Estavayer-le-Lac, de 14 h. i
17 h., au rez-de-chaussée de la rue di
Musée 11 , consultations pour nourris
sons et petits enfants organisées par li
Croix-Rouge fribourgeoise.

• Fétigny: théâtre. - Demain, mer
credi et jeudi à 20 h. 30, le Petit-Théâ
tre de l'Arlequin présente, à Fétigny
«Enfantillages» de Raymond Cousse
interprété par un comédien suisse, Oli
vier Francfort. La trame? «Du haut d<
ses six ans, un enfant raconte la vii
quotidienne de son village, nous fai
découvrir les différents habitants e
nous dévoile sa relation avec son ami
Drôle et antiréaliste, il jette un pon
fragile entre les deux.»

• Fribourg: concert. - Demain <
20 h. 30, à l'aula du Conservatoire d<
Fribourg, concert pour le dixième an
niversaire de l'établissement d'Etat
Avec, pour cette sixième séance, suit<
de l'intégrale des sonates pour piano
de Beethoven , par les élèves et ancien
élèves de Céline Volet.

• Praroman: consultations. - Demaii
de 14 h. à 16 h., à l'école primaire d<
Praroman , salle paroissiale, consulta
tions pour nourrissons et petits enfant
organisées par la Croix-Rouge fribour
geoise. _

cuiiowid'&oa
avant-scène

• Bulle. - A 20 h., au Russalet, spec
tacle 1989 du cirque Knie.

• Fribourg. - A 20. h., en l'aula di
l'Université, spectacle musical des jeu
nés de Up with People. A 11 h., a
matin , à la halle du Comptoir, anima
tion pour tous les aines du canton.

• Prière. -A 16 h. et à 20 h., neuvaim
à la chapelle de la Providence. /
19 h. 30, liturgie byzantine à la cha
pelle de l'Albertinum, à Fribourg. t-
15 h. h45 , messe à Saint-Michel (cha
que jour , du lundi au jeudi inclus). _

Z. t ' i l f t l  I C I l l  -<

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

037/22 63 51

Merci de votre soutien 1
17-2618
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Torny-le-Petit: installation du curé

Fête paroissiale

L'abbé Paul Dévaud QD Alain Wicht

Les quatre villages de Châtonnaye,
Middes, Torny-le-Grand et Torny-le-
Petit sont désormais sous la houlette de
l'abbé Paul Dévaud. Après dix-sept
ans de ministère en Gruyère, le prêtre
se rapproche de sa famille. Son instal-
lation, dimanche, a été célébrée par
toute la paroisse.

La paroisse de Châtonnaye, Middes
et Torny-le-Grand, soit environ 1000
âmes, a vécu, hier, l'installation de son
nouveau curé. L'abbé Paul Dévaud,
jusqu 'ici à Albeuve, desservira la pa-
roisse giânoise avec l'aide de l'abbé
Demierre.

La cérémonie d'installation a eu lieu
dans l'église de Torny-le-Petit. Le

doyen du décanat , l'abbé André Ouger
a participé à la messe. Paul Dévaud,
originaire de Porsel , a 53 ans. Il fut
ordonné prêtre en 1974. Tout d'abord
vicaire à Romont et à Nyon , il partit
ensuite pour la paroisse Sainte-Thé-
rèse de Fribourg puis devint curé d'Al-
beuve pendant 17 ans.

Trois chœurs mixtes ont chanté la
messe, choisissant celle de «la Sainte
Croix», écrite par Henri Baeriswyl, an-
cien directeur décanal. La fanfare de
Châtonnaye fut également d'une fête
«qui s'acheva par un apéritif réunis-
sant toute la population en plein air»
dit Bernard Cotting, président de pa-
roisse. MDP

Matran : un cure s en va, un cure s en vient

Double cérémonie
Le curé de Matran s'en va dans une paroisse plus petite. Son remplaçant, le père

Jean-Philippe Halluin a été installé au cours de la même cérémonie, dimanche
matin. La paroisse a encore profité de ce jour exceptionnel pour fêter les cinquante
ans de vie religieuse de deux autres ressortissants de Matran.

La paroisse de Matran-Avry-Rosé a
fêté, dimanche , la larme à l'œil , le dé-
part de son curé l'abbé Badoux après

L ancien et le nouveau curé

treize ans de ministère au village. L'ac-
cueil du père Jean-Philippe Halluin ,
nouveau prêtre , se fit au cours de la

QD Alain Wicht

même cérémonie. Associés à la fête, la
société de musique l'Avenir de Rosé, le
Chœur mixte paroissial de Matran , le
chœur mixte le Muguet d'Avry-sur-
Matran se sont produits lors de l'apéri-
tif communautaire sur la place du vil-
lage.

Peu de changement dans la paroisse
de Matran qui n'a connu que quatre
curés en cent ans. Le président de pa-
roisse Bernard Pillonel l'a souligné ,
avant de parler du rayonnement du
curé Badoux que les enfants des écoles
ont également célébré avec un langage
direct si apprécié du prêtre qui s'en va à
Bussy-Rueyre-les-Prés dans la Broyé.

Le nouveau curé de la paroisse a
quarante ans et vient du nord de la
France où il passa son enfance et fit une
partie de ses études à l'Université de
Lille. De 1977 à 198 1, le père Halluin
étudia la théologie à l'Université de
Fribourg. Il fut ordonné prêtre le 7
octobre 198 1 par Mgr Schwery au mo-
nastère Saint-Benoît de Port-Valais au
Bouveret. Depuis, il assume de nom-
breuses fonctions dont celles d'avocat-
procureur à l'Officialité diocésaine et
de responsable du centre Carrefour à
Fribourg.

MDP

LALonrrÊ REGION
Un nouveau pasteur pour les Gruériens

Une fervente cérémonie
Dans les faits, la paroisse réformée

de Bulle - La Gruyère bénéficie du
ministère d'un nouveau pasteur depuis
un an déjà. Mais la cérémonie de son
installation n'est intervenue que di-
manche, au terme d'une année de stage.
Cette cérémonie, très intense dans sa
ferveur et la joie qui s'en dégageait, a
été ordonnée par le pasteur Michel Le-
derrey, membre du Conseil synodal fri-
bourgeois, et par le Conseil de paroisse
présidé par Jacky Brandt.

Le pasteur Guy Jaillet succède au
pasteur Rodolphe Mangamba re-
tourné servir son Eglise du Cameroun.
Vaudois, il a acquis sa formation en
théologie et en philosophie aux univer-
sités de Lausanne et de Gôttingen (Al-
lemagne). C'est à la faveur d'un rem-
placement effectué à Bulle il y a six ans
que ce pasteur a noué de premiers
contacts avec les réformés gruériens.

Le président de paroisse Jacky
Brandt a exprimé les vœux de bienve-
nue de toute la communauté au nou-
veau pasteur qui a choisi cette grande
paroisse pour entamer sa mission pas-
torale. En effet, le ministère du pasteur
Guy Jaillet s'étend à tout le district où
sont répartis 1500 réformés. Le pasteur
Albert-André Goy, qui accomplit un
ministère à Bulle il y a un quart de siè-
cle, a affirmé que Guy Jaillet possédait
par nature les qualités requise^ pour
cette charge particulièrement exigean-
te.

Ce culte d'installation a été suivi par
la communauté réformée gruérienne
bien sûr et par des pasteurs du dehors,
mais aussi par plusieurs membres du
clergé catholique: l'abbé Joseph
Tschugmell , doyen du décanat , et plu-
sieurs prêtres du secteur de Bulle et
environs accompagnés de conseillers
paroissiaux et des autorités civiles au
nombre desquelles le préfet Placide
Meyer.

Dans sa prédication , le pasteur Jail-
let a mis en évidence la spécificité de
son ministère en pays catholique. Em-
preinte de beaucoup de ferveur, la célé-
bration de la sainte cène qui a suivi a
rassemblé les fidèles des deux confes-
sions autour du nouveau pasteur de la
Gruyère et de son épouse Ira , sur le
point de terminer ses études en thélo-
gie. Un vœu fut exprimé par le pasteur
Lederrey: qu 'elle aussi soit , dans quel-
ques années, officiellement associée au
ministère de son mari en Gruyère.

Une grande dispersion
En une année de ministère, le pas-

teur Guy Jaillet a pu mesurer le poids
de sa charge, principalement en raison
de la grande dispersion de la commu-
nauté. Mais le pasteur est jeune est
pétri de dynamisme. Il a déjà pris les

devants pour rencontrer ceux qui igno-
rent même la présence d'une commu-
nauté réformée en Gruyère. «Il faut
partir à la découverte de ces gens. Car,
ie plus ' souvent , on ne sait même pas
qu 'ils existent», commente le nouveau
pasteur.

C'est par le biais de l'impôt - assuré-
ment pas la pastorale la mieux com-
prise - a du constater le pasteur Guy
Jaillet que certains paroissiens ont été
touchés. Mais ce pasteur sait qu 'il peut
compter sur la collaboration du clergé
catholique: «II est arrivé que des curés
m'aient signalé la présence de réformés
demeurés en dehors de tout contact
avec leur Eglise». Et le nouveau pas-
teur gruérien signale à ce propos l'heu-
reuse initiative prise par l'abbé Joseph

myéJ*Zi

Tschugmell , doyen du décanat , qui l'a
invité à participer à une rencontre avec
les prêtres de la région.

«Ces relations , se réjouit le pasteur
Jaillet , s'annoncent très bonnes, bien
qu 'il y ait encore ici ou là des séquelles
de blessures datant du temps où il était
pénible d'assumer son identité de pro-
testant en pays catholique». Et le nou-
veau pasteur de Bulle de conclure: «En
venant en Gruyère, j'ai pensé à me
confronter à quelque chose de difficile ,
car il ne faut jamais se croire arrivé et
surtout laisser le temps aux uns et aux
autres d'assimiler qu 'on n'est pas là
pour se confronter mais pour se com-
pléter.»

Yvonne Charrière

Nouveau curé à Vuisternens-devant-Romont
Installé dimanche

Guy Jaillet, un pasteur d'origine vaudoise. QD Vincent Murith

Seconde paroisse giânoise à recevoir
son curé, Yuisternens-devant-Romont
et Sommentier l'ont accueilli dimanche
après midi. La cérémonie a réuni de
nombreux fidèles venus à la rencontre
de l'abbé René Périsset. Et la fête s'est
achevée par un apéritif paroissial.

Cérémonie importante pour les pa-
roisses de Vuisternens-devant-Ro-
mont et Sommentier, hier après midi.
Le curé René Périsset vient d'y prendre
ses fonctions. Après une procession en
fanfare, la messe a été célébrée en pré-
sence d'une foule de fidèles. Le doyen
du décanat, l'abbé André Ouger a pro-

A droite , l abbé Périsset

cédé à l'installation du nouveau prêtre
de Sommentier et Vuisternens, tandis
que les deux présidents de paroisse
Denis Rouiller et Michel Pittet sa-
luaient leur curé.

Né en avril 1938 à Estavayer-le-Lac,
et originaire de Gillarens, René Péris-
set a ete consacré prêtre en 1963. Vi-
caire au Christ-Roi durant cinq ans,
puis à La Chaux-de-Fonds durant qua-
tre ans, il est curé de Bussy et Rueyres-
les-Prés depuis 1972. A Vuisternens et
Sommentier, le prêtre s'occupera éga-
lement de pastorale et du regroupe-
ment scolaire.

MDP

QD Vincent Murith
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Pierres tombales et stèle sauvées à Môtier

A la rencontre du passé¦tr^nLe temps a séché depuis bien des années déjà les larmes
qui coulèrent jadis devant les cinq pierres tombales et la
stèle gisant à l'ombre du clocher de Môtier. Six vestiges dont
l'abandon n'est plus que souvenir depuis qu'une équipe
emmenée par le professeur H.-G. Bandi s'est efforcée avec
succès d'interrompre leur dégradation. La journée du Jeûne
fédéral a permis à la paroisse vulliéraine de marquer l'évé-
nement

La présence de ces monuments a
longtemps été ignorée. C'est à l'occa-
sion de travaux que des ouvriers les
découvrirent sous le plancher du
chœur , sur l'emplacement des tombes
qu 'elles recouvraient puisque les inhu-
mations de certains dignitaires s'effec-
tuaient autrefois à l'intérieur des sanc-
tuaires.

Dans la verdure
Les restaurateurs leur attribuèrent

en 1944 un emplacement à l'ouest de la
petite cour du temple , où elles ne tardè-
rent pas à se noyer dans la verdure.
Certaines inscriptions furent heureuse-
ment relevées avant que le temps ne les
patine. Il fallut , l'an dernier , l'initiative
du professeur Bandi pour que les mo-
numents soient dégagés, nettoyés, ra-
fraîchis. L'engagement de quelques
personnes et la générosité de donateurs
firent le reste.

*

Douleur soulagée
Taillées dans le grès, la pierre de

Hauterive ou le calcaire clair du Jura ,
les plaques rappellent les qualités de
celles et de ceux dont elles devaient
perpétuer la mémoire: Marguerite Ga-
chet, de Berne (+1719 ) et le pasteur
Jean-Louis De Bons (+J759): «Ses fils
lui ont érigé ce faible monument pour
soulager leur douleur» lit-on en capita-
les romaines. Les pasteurs Jean Deoda-
tus le Comte (+1787) et Emile Boisot
(+1854) dorment eux aussi de leur der-
nier sommeil en ces lieux qu 'ils ont
fidèlement servis, aux côtés d'un mem-
bre de la famille bernoise de Graffen-
ried.

Une richesse
du patrimoine

La commission chargée de la restau-
ration a donc remis hier son mandat
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par une présentation du travail à l'is-
sue du culte. Professeur et archéologue ,
son président H.-G. Bandi guida les
paroissiens à la rencontre de leur passé.
Les pierres et la stèle qui avaient subi
les signes d'une érosion dévastatrice
sont sorties méconnaissables de leur
année de transformation. Les efforts
conjugués d'Hermann Schopfer , res-
ponsable de l'inventaire des biens
culturels fribourgeois, et de Daniel
Burla , de Morat , ont permis de mettre
en vaieur l'une des richesses du patri-
moine culturel et religieux vulliérain.
Les pierres ont été embellies, leurs épi-
taphes encore lisibles rehaussées de
gris afin d'en faciliter la lecture.

Bien disposées dans un jardinet
nouvellement aménagé, ces pierres ra-
content la vie des pasteurs des XVIII e

et XIX e siècles, témoignent de leur
bonté et signalent en outre la présence
de quelques familles bourgeoises de la
ville de Berne. Les travaux furent d'ail-
leurs partiellement financés par les
propriétaires de résidences secondai-
res des communes du coin. Grâce à
eux, et aux autres, les derniers vestiges
de personnes ayant «aimé et souffert,
vécu et travaillé» au Vully sont sau-
vés. GP/BHi

Médaillés Bene Merenti à Châtel-Saint-Denis

Piété et joie alliées

Les pierres tombales contre la façade nord du temple de Môtier. QD Gérard Périsset

Les retrouvailles annuelles des titu-
laires de la médaille papale Bene Me-
renti sont toujours une fête pour les
membres de cette vénérable confrérie.
Elle a été célébrée avec piété et ferveur
samedi à Châtel-Saint-Denis et Re-
maufens.

La Confrérie fribourgeoise des titu-
laires de la médaille Bene Merenti ras-
semble 585 membres: anciens chan-
teurs et chanteuses d'église, organistes,
directeurs dc chœur , sacristains et gou-
v'emantcs de cures. Et nombreux sont
ces vétérans à être demeurés membres
actifs dc leurs sociétés. Plus de 300
étaient au rendez-vous veveysan de ce
samedi pour la messe, la brève assem-
blée administrative et le repas de l'ami-
tié. ,

A l'église de Châtel-Saint-Denis ,
avec Paul Simonet à l'orgue et Albert
Sottas , comme directeur , vétérans eux
auss i , les médaillés Bene Merenti ont
mterprétc les pièces litgurgiques avec
ferveur. L'office a été concélébré par

les abbés Jean-Marie Peiry et Alfred
Pernet , curés de Châtel et de Remau-
fens, Georges Rossetti , desservant des
Paccots, et Romain Chammartin , au-
mônier de la confréri e, qui a prononcé
le sermon de circonstance.

L'Eglise attend
des conversions

Evoquant l'engagement exemplaire
des serviteurs de l'Eglise, l'abbé Cham-
martin a dit: «Quand dans une vie , la
part faite à Dieu n'a pas été mesurée,
ies hommes eux-mêmes ne sont jamais
frustrés , tant il est vrai qu 'un homme
n'est jamais si utile à ses semblables
que lorsq u'il est le confident de Dieu».
Mais l'abbé Chammartin a cependant
averti: «Notre programme de chrétien
n'est pas facile à tenir aujourd'hui.
Nous avons une propension notoire à
vivre en partie double: d'un côté, notre
credo par le chant à l'église et de l'au-
tre , nous n'aimons pas tellement que
l'Eglise réprime nos mœurs.» Et le pré-

dicateur d'insister encore : «Il faut que
les hommes de Dieu se préparent à
vivre héroïquement , à se mobiliser en
croisade par leur exemple. Car ce ne
sont pas des résolutions seulement ,
mais des conversions que l'Eglise at-
tend face au paganisme qui monte.»

Comité reelu
L'assemblée suivant l'office a été ra-

pidement conduite par Maurice Rey,
de Matra n , président. Un hommage
ému a été rendu à la mémoire des 36
médaillés décédés durant l'année, vi-
des comblés par 33 nouveaux venus.
Et le président Rey a précisé que sur les
587 membres de la confrérie , plus du
quart sont des Gruériens.

Après ces délibérations qui virent la
réélection du comité pour deux ans , les
médaillés partagèrent un apéritif offert
par la paroisse de Châtel avant de
gagner Remaufens où autorités et so-
ciétés locales s'associèrent à cette fête
des retrouvailles. YCH
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Astrid Isenschmid et son chien Rocco QD Nicolas Repond

Dressage de bergers allemands

Une femme qui a du chien
I "7—"̂Contrairement a la rumeur, le dres-

sage de chiens n'est pas une affaire
strictement masculine. La preuve par-
faite découle des derniers champion-
nats du monde. Astrid Isenschmid, de
Villarepos, s'est en effet classée à la
septième position de cette compétition
qui voit s'affronter les meilleurs ber-
gers allemands de la planète. Un su-
perbe résultat. En cette fin du mois de
septembre, le championnat 1989 se dé-
roulera en Yougoslavie.

Un chien qui ne voulait pas obéir, ce
fut ce qui déclencha la passion d'Astrid
Isenschmid pour le dressage... C'était il
y a dix-neuf ans. Depuis, la jeune
femme collectionne les trophées. Avec
son boxer Athos, elle remporta les
championnats européen et suisse du
Boxer-Club. Mais, c'est avec «Rocco
von Mosibach», un berger allemand de
quatre ans et demi, qu'elle se plaça en
septième position du championnat
mondial, l'an passé.

C'est avec confiance qu'Astrid
Isenschmid abordera les concours in-
ternationaux qui se dérouleront à Ma-
ribor, en Yougoslavie. D'autant plus
que les femmes sont excellentes dans
ce domaine. L'an dernier , c'est l'Alle-
mande Gisela Weitzel qui remporta la
deuxième place du classement. Cette
année, l'équipe suisse sera représentée
par quatre hommes et deux femmes,
dont la Lausannoise Line Ochenbein.
Les championnats auront lieu du 21 au
24 septembre.

Mauvaise réputation
Les dresseurs de chiens compren-

nent mal pourquoi le public boude
leurs manifestations. C'est un manque
d'information, disait l'un des mem-
bres du club cynologique de la Broyé;
selon lui, les gens ne voient que l'aspect
violent du dressage, le côté policier,

III lENVED^E VIlLIVJ
c'est-à-dire une petite part des exerci-
ces.

Pour Astrid Isenschmid, il faut plu-
tôt considérer le dressage sur un plan
purement sportif: «En général, il faut
quatre ou cinq, ans pour former un
chien. Une fois dressé, ce chien ne s'at-
taquera d'aucune manière à des en-
fants ou à des facteurs. On parle tou-
jours des chiens lorsqu'il y a un problè-
me, jamais quand tout va bien!»

Comme en équitation où elles font
de bons résultats, les femmes travail-
lent surtout avec le sentiment, là où
l'homme utilise plutôt la force: «Il faut
bien s'occuper du chien, l'intégrer à sa
vie. C'est lorsqu'on achète des chiens
pour le prestige et qu'on les laisse s'en-
nuyer qu'il peut arriver, des problè-
mes.»

S'occuper d'un chien n'est pas une
sinécure. Au départ du dressage, cinq
minutes quotidiennes seront nécessai-
res au chiot pour connaître les bases.
En dehors de la saison des concours,
«Rocco» est entraîné deux heures par
semaine. Sans compter une course de 8
km et une promenade chaque jour.

«Avant un concours important, je
travaille une heure tous les jours du-
rant deux semaines. Et, pour que le
chien n'effectue pas ses exercices
comme un automate, je varie l'ordre
de ceux-ci. Car il faut que le chien soit
très motivé. Sinon, il peut être pénali-
sé.» Excellente condition physique et
bonne nutrition du chien sont encore
des atouts indispensables. Mais, le plus
important , c'est que le dressage soit un
plaisir partagé par le chien et sa
conductrice, explique Mme Isensch-
mid.

Pierre-André Zurkinden

Les musiciens de «La Persévérance» à l'étape

Jouer, mais avec le cœur
Faire de la musique avec ses lèvres,

ses doigts, ses yeux et ses oreilles c'est
bien, mais le faire avec son cœur c'est
mieux. Président de l'harmonie «La
Persévérance» réunie en fin de se-
maine en assemblée ordinaire, Pierre
Noble a laissé cette consigne à ses
ouailles en les exhortant à placer leur
engagement sous le signe d'un enthou-
siasme venant du plus profond de leur
être.

Une recommandation nullement
superflue au départ d'une saison qui
sera essentiellement marquée, en mai
prochain , par la Cantonale de Marly.
De quoi inciter les musiciens à ne pas
baisser les bras face aux efforts que leur
talentueux chef Jean-Daniel Lugrin at-
tend d'eux.

Pièce inédite
L'année écoulée fut notamment

marquée par l'organisation du concert
privilégiant la musique légère, une
course en Autriche, le dernier adieu ,
enfin , aux membres d'honneur Jean
Zurch , Jean Pythoud , Alfred Filiberti
et Charles Schroeter.

17
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* On retiendra du rapport de Jean-
Daniel Lugrin son contentement face
au bilan de l'année passée, qualifiée
globalement de bon. Le programme
musical à l'affiche de la nouvelle sai-
son annonce l'étude d'une pièce iné-
dite de sa composition , «Vague à
lame», sur le thème du lac. Les semai-
nes et les mois à venir verront notam-
ment «La Persévérance» prendre part
le 15 octobre au Comptoir de Cosso-
nay, où la cité sera hôte d'honneur. A
retenir aussi le concert annuel les 10 et
17 mars, la Cantonale de Marly et la
Broyarde de Cousset.

Dans les divers, le sous-directeur
Roland Godel défendit avec succès la
thèse selon laquelle les médailles dé-
cernées par la Cantonale devaient être
remises à leurs bénéficiaires lors du
concert annuel et non plus dans l'inti-
mité , si sympathique soit-elle, de la
Sainte-Cécile de novembre. GP
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Avenches
Bulle
Chénens
Estavayer-le-Lac
Farvagny-le-Grand
Grandvillard
Granges-Marnand
Léchelles
Montet-Cudrefin
Morat
Le Mouret
Payerne
Romont
Romont
Vauderens
Vaulruz

par jour

GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA •* 037/24 03 3T
Garage Walter Lauper.
Garage des Préalpes SA
Garage des Sources SA , Serge Genoud
Garage André Oberson SA
Garage Central Laurent Liard SA
Garage de la Gare, Michel Franzen SA
Garage de la Lembaz SA
Garage Pierre Wicht
Garage Max Kaufmann
Garage Touring SA, John Schopfer
Garage Max Eggertswyler
Garage de la Broyé SA
Garage Belle-Croix , André Piccand
Garage de l'Halle, Michel Girard
Garage SAVA , Georges Braillard
Garage des Ponts , Pascal Grandjean

037/ 75 33 OC
029/ 2 72 67
037/ 37 18 49
037/ 63 13 50
037/ 31 15 53
029/ 8 13 48
037/ 64 11 12
037/ 61 25 86
037/ 77 11 33
037/ 71 29 14
037/ 33 11 05
037/ 61 15 55
037/ 52 20 23
037/ 52 32 52
021/909 50 07
029/ 2 70 70

A louer
au Parc-Hôtel

VITRINES
D'EXPOSITION

Pour renseigne-
ments Macwester
Invest SA ,
s 037/24 72 00

17-1568

MEUBLES
ANCIENS
Je les restaure
soigneusement
et leur redonne
leur beauté
d'autrefois.

G. GUEX
1754 ROSÉ
« 037/30 16 22

17-322

• •
Sa

ECOLE
MATERNELLE

CADRE PRIVILÉGIÉ
GRAND PARC

AIRES DE JEUX
ACCUEIL

CONVIVIAL
EN VILLE .

DE FRIBOURG

037 245 200

A adresser à: LA LIBERTE - Pérolles 42
gestion et marketing, 1700 Fribourg

s<
Ancienne adresse: Nom

Prénom

Nouvelle adresse

N° d'abonné:

Nom, prénom, raison sociale 

Complément ¦ profession 

Rue, rte, av., ch., etc. N° 

NPL Localité 

Pays \ 

Du: au: inclus

Changement d'adresse: - Définitif
- Temporaire

Expédition: - Par courrier normal
- Par avion

(Biffer ce qui ne convient pas)

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

NPL Localité
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Nous cherchons

CHAUFFEUR
POIDS LOURD

Renseignements: s 037/53 18 45
(heures de bureau)

17-55
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Y%r 1 LA FRIBOURGEOISE
 ̂ =-/ GÉNÉRALE D'ASSURANCES SA

SIÈGE À FRIBOURG

Nous cherchons pour notre département des sinistres, à Fribourg, un

gestionnaire de sinistres
de langue maternelle française , qui sera chargé du traitement et du règlement des
cas de sinistres relevant des branches RC, accidents/maladie , véhicules à moteur
et choses.

Nous désirons confier cette tâche à un collaborateur disposant des connaissances
nécessaires dans ces différentes branches.

Entrée en service :.à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur offre manuscrite
accompagnée d'un curriculum vitae , certificats et prétentions de salaire à l'adresse
suivante:

LA FRIBOURGEOISE GÉNÉRALE D'ASSURANCES,
département des sinistres, avenue du Midi 15, 1701 Fribourg
à l'attention de M. Kolly.

17-834

ïï D'ADRESSE
! Tarif
! **
,-: SUISSE: Fr. 3.- à joindre en timbres poste. Merci !

_ ! •*•

— ! ETRANGER: Facturé séparément

~ | DURÉE Poste normale Par avion
i selon destination *,

| 1 semaine 6.90 de 13.10-15.20
— j 2 semaines 10.80 de 18.20-27.35
_ |  3 semaines R70 de 27.30-39 55

4 semaines 1860 de 35.40-51.70

~.j IMPORTANT
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir

— i PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
_ i compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
-j  JOURS OUVRABLES.
_ i 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3-  à titre de frais

| ». administratifs (à joindre en timbres poste).
5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.

i 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-
VV dération.
oo 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse

à l'étranger.

Jeune fille 20 ans cherche

PLACE D'APPRENTISSAGE
AIDE EN MÉDECINE

DENTAIRE
pour été 1990, 2 ans de pratique

* 037/61 15 34 le soir

Café-Restaurant

JCB l(eHe
Villars-sur-Glâne

cherche

UNE SOMMELIÈRE EXTRA
pour 2 ou 3 fois par semaine,

le soir.
Sans permis s'abstenir.

Pour tous renseignements :
¦B 037/42 51 97

17-2396

PARTNERy <
Pour répondre à une forte demande ,
nous cherchons de suite, dans le
cadre d'engagements stables.

UN MONTEUR
EN FAÇADES
expérimenté

Nous offrons au sein d'une entre-
prise de Fribourg, une activité variée
et des conditions de salaire intéres-
santes.
Si vous désirez en savoir davantage,
contactez sans tarder M. Fasel.

81-3029

A PARTNER JOB
^—-  ̂ 17, bd de Pérolles

? 
Fribourg
Tél. 037/81 13 13



Fribourg: 3e Festival de la guitare
Répertoire sud-américain

Lundi 18 septembre 1989

Michel Sadanowsky ouvrait , jeudi
dern ier, le troisième Festival interna-
tional de la guitare à Fribourg. Son
récital, le premier donné à la grande
salle du Café des Grand-Places, mon-
trait de belles surprises dans le réper-
toire sud-américain du XX ' siècle. De
moins bonnes dans les deux suites (N"'
^—PUBLICITE <".

f ^N
Votre prime

d'assurance maladie
souffre!

Nous avons le remède
Consultez-nous sans tarder

g 037/37 32 20 
J

t M r .  cosi
l#^# TRAITEUR-ECLAIR

\T |  Av- de la Gare 1
? \A 1700 Fribourg! &r* Tél. 037/22 84 20

A nouveau ouvert
pour fouies les
pâtes fraîches

Souffrez-vous de
ballonnements ou
de flatulences ?
Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer. Ils éliminent
la formation excessive de gaz dans
l'estomac et agissent également
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie DEFLA-
TINE sont en vente dans les phar-
macies et les drogueries.
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20 / 21 SEPTEMBRE
INVITATION AUX JOURNÉES PORTES OUVERTES

• DÉMONSTRATION: • PRÉSENTATION: « ACTION:
Découvrez notre nouvelle salle de Présentations de logiciels, sur grand écran, en Durant ces deux jours , profitez de nos
démonstration équipée des dernières nou- français et en allemand. conditions spéciales sur les logiciels
veautés IBM, Hewlett-Packard , Epson et Framework , DBase, Lotus, Word,
Toshiba. ¦ ^_^ ^_^ Excel.

• OFFRE : 20.09.89 Software Ian. 2i>'v9.89 logiciel Ian. # BUFFET:
Gagnez des bons d'achat lors de votre Boissons à disposition de nos visiteurs .
visite. 9 h 30 Excel . D 9 h 30 Harvard Graph. D

10 h 00 SMART D .10 h 00 FRAMEWORK D

10 h 30 PC Text/4 D 10 h 30 PC Text/4 D

11 h 00 CHART D 11 h 00 SMART D

11 h 30 FRAMEWORK D 11 h 30 Lotus 1-2-3 D
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1 et 3 pour violoncelle seul) de Jean-
Sébastien Bach, pièces qu 'il transcrivit
d'ailleurs lui-même.

Etonnement donc, en ce qui
concerne cette mésaventure dans Bach,
car le guitariste franco-russe s 'y est
illustré par des récitals lui étant entière-
ment consacrés. Ses deux suites ne con-
vainquent pas toujours: quelques er-
reurs, quelques arrêts, une sonorité
ayant de la peine à éclore. La seconde,
ici jouée dans la tonalité de la majeur
au lieu de do, est d'une meilleure fac-
ture encore que, quelques couacs en
émaillent le bon déroulement. Pour-
tant , on sent que Michel Sadanowsky
est un excellent guitariste, doté d'une
technique aussi rigoureuse qu 'efficace.

La seconde partie de son programme
donne raison à ce qui pr écède. Sada-
nowsky dans les Préludes 1 et 2 d'Hei-
tor Villa-Lobos fait de sa guitare cet
instrument à résonance cosmique que
l'on sait. La sonorité devient réellement
prégnante, tantôt douce, tantôt rigou-
reuse, les harmoniques du son embra-
sent l'espace du lieu musical. De ses
doigts, le guitariste trame un tissu so-
nore d'une réelle beauté. Le Prélude et
«Danza Negra» du Vénézuélien Anto-
nio Lauro (né en 1917), ses arpèges
géants, lafinesse de ses mélopées popu-
laires distillées dans une inspiration
d'une grande pureté font merveille. De
même que les deux Préludes améri-
cains, «Campo et Tamborilles» d'Abet
Carlevaro, musique aux arêtes abrup-
tes, mais d'une sincérité absolue.

Fête finale pour l'oreille: deux valses
d'Augustin Barrios aux charmes vieil-
lots que les rythmes envoûtants dépous-
sièrent comme un rayon de soleil éclai-
rerait une toile d'araignée hirsute et
oubliée... Bernard Sansonnens
^^PUBUDTE ^̂  
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Fribourg «Einstùrzende Neubauten» à Fri-Sor

Exigeant et jubilatoire
ni i i iNŒESEN I J~l
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Le doute n 'est plus permis: «Einst û
zende Neubauten » est un des plus sûr:
représentants du rock des années 80, ur
de ces «bands» capables de remuer le:
foules et de les transformer en masse:
converties. Aussi samedi soir, parm ,
l'énorme affluence de Fri-Son (publie
venu des 4 coins de la Suisse) nombreux
étaient ceux qui arboraient vestes, tee
shirts et pendentifs à la gloire du peti ,
homme étrange emblème incontourna
ble des rockers industriels berlinois. Or
ne voit guère que la tignasse de Rober,
Smith ou la chauve-souris de Batman c
pouvoir rivaliser en popularité. Ajoute:
à cela un merchandising implacable
(tee-shirts, livres, badges, posters, dis
ques) qui signifie soit que le rock under
ground se porte bien, soit que la musi
que des amis de Blixa Bargeld n 'entre
plus dans cette dernière catégorie.

Tout cela n 'empêche pas la foule de
hurler déplaisir lorsque enfin le noir se
fait et que Blixa Bargeld débite d'un ton
monocorde le prologue de «Haus der
Luge», ledit prologue étant mis en
pièce par des riffs hachoirs dus au petit
dernier Alexander Hacke. Passé 2 nou-
veaux titres, le groupe se lance dans un
« Yû-Gung » quasi heavy meta! occa-
sion d'un détour prolongé du côté de ses
meilleures compositions (halber
Mensch).

L'ambiance est rude et pour tout dire
beaucoup plus rock que celle proposée
généralement par Neubauten sur dis
que. Outre la belle efficacité du duo gui
tares Bargeld-Hacke et la présence con
vaincante d'un bassiste hors pair (Mari
Chung), le plaisir que l'on prend c
l'écoute de ce «blues industriel» tien,
dans la performance des 2 talentueux
percussionnistes que sont N. U. Unruh
et F. M. Einheit véritables illusionnis
tes du bruit. Avec l'apport quasi unique
d'objets de récupération (enclumes, res
sorts, masses, chaînes et charriot dt

supermarché) les deux hommes créen
une base rythmique d'une exception
nelle densité, souvent très sobre (mêmi
quand une perceuse électrique cha
touille l 'acier de gros ressorts) qu
condamne de fa çon quasi définitive le.
percussions rocks traditionnelles.

Remarquablement posé, le groupt
offr e l'atmosphère dure d 'une grande
cité sans jamais tomber dans le piège de
la performance agressive et gratuite
C'est certainement dans la maturité de
cette musique à f leur de peau que réside
l'impact et le succès de la formation
Après une interprétation fracassante de

«Der Tod ist ein Dandy» , les provoca
leurs deven us musiciens sacrifieront ai
rythme de deux rappels chaleureux qu
confirm eront la force de ce rock d'au
jourd'hui, exigeant mais jubilatoire
«Il n'y a pas de beauté sans danger» st
plaît à répéter Bargeld offrant du mêmt
coup au rock la perspective de ne pa:
mourir d'un abus de sucreries.

Jean-Philippe Bernarc

La nuit du Riff
«Ils» mettent les oreilles de la pla

nète à feu et à sang sans pratiquem ent
se reposer, traversant les pays en lais-
sant derrière eux le souven ir de riff:
apocalyptiques. «Ils» voyagent er
avion pour les plus riches, quant au>
autres, « ils » s 'entassent dans des bu:
douteux entre deux amp lis à moitié
grillés. «Ils», se sont les membres d'une
armée sauvage du riff où l'on retrouve
pêle-mêle «trashers», «hardeux»,
adeptes du «hard core» ou du «speec
métal» «Ils» sont très nombreux. Ven
dredi soir, deux des plus sûrs espoirs de
cette bruyante armada étaient de pas
sage à Fri-Son.

«Il y a des plans géniaux dans toute:
les musiques, alors on essaie de les mé
langer, on adore les groupes les plu:
puissants de chaque style» , déclarait
récemment Fergusson, le bassiste de
Treponem Pal, formation parisienne
d'avenir bénéficiant d'un support inter
national et d'un disque superbemen,
produit par «nos » Young Gods lo-
caux.

De fait , dès les premières notes, le
groupe mené par un chanteur puissan,

assomme la moitié du nombreux pu
blic, alors que dans l'autre moitié le.
hardeux trouvent ce rock lourd, truffi
de breaks subtils, trop expérimentai
tandis que leurs collègues new-waveju
gent l'ensemble trop hard.

A des années lumière du reste de lt
scène française, Treponem Pal f lirti
avec du «early Swans » avant d'aile
narguer « Voivoid», mais laisse Tim
pression d'un groupe sans complexe
parti culièrement ouvert tout en restan
terriblement sauvage. Avec les Hard
Ons, garnements australiens nourri,
au jus d'orange, on retrouve un terrait
connu, celui du hard core speedé gêné
rateur de pogos montrueux. D'inspira
tion moins torturée que leurs prédéces
seurs parisiens, les trois chevelus aban
donnent sur scène toute idée mélodiqut
pour bétonner comme des sales ga
mins. Pieds nus et en bermudas e
f leurs, les trois musiciens nesepréoccu
pen t guère de leur look, tout occupé,
qu 'ils sont à envoyer sans temps mort,
un rock d'une redoutable efficacité tou
en sautant en l'air avec pour seule sécu
rite le manche de leur guitare. JPï
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«Je suis le Chemin,
la Vérité, la Vie»

Jean 14, 6

Dans la nuit du 16 septembre 1989

Petite Sœur
Danièle-Marguerite de Jésus

Daniele Reversât
a vécu sa Pâque dans la paix du Seigneur, à qui elle avait donné sa vie.

Ses parents , Monsieur et Madame Reversât , à Lyon;
Christian et Thérèse, son frère et sa belle-sœur, leurs enfants Didier, Sabine et

Luc;
Sa tante, Madame Barneron;

Les Petites Sœurs de sa fraternité d'Aubonne et toutes les Petites Sœurs de
Jésus,

vous invitent à partager leur peine, leur espérance et leur prière.

L'Eucharistie sera célébrée à la chapelle catholique d'Aubonne, mardi
19 septembre 1989, à 14 heures.
L'ensevelissement suivra au cimetière d'Aubonne.
Si vous désirez témoigner votre sympathie , nous serions reconnaissants que
vous souteniez l'hôpital d'Aubonne où a travaillé Petite Sœur Danièle-
Marguerite et dont l'orientation lui tenait à cœur, plutôt que d'offrir des
fleurs.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Gianni Python-Hugener et leurs enfants Raymond,

Philippe et Tobias, à Wileroltigen/BE;
Monsieur et Madame Marco Python-Signer et leur fils Dimitri, à Bressau-

court/JU;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, .
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Dina PYTHON

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 16 sep-
tembre 1989, à l'âge de 62 ans, réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mardi 19 septembre 1989, à 15 h. 45.
L'incinération suivra, dans l'intimité, à Neuchâtel.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église du Christ-Roi.

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

t
Famille Patrice et Marie-Thérèse Gobet-Sonney et leurs enfants Patricia,

Olivier, Christine et Victoria, à Sales;
Famille Raymonde et Frank Jendly-Gobet, à Avry-devant-Pont;
Famille Joséphine et Louis Pittet-Frossard et leurs enfants, à La Joux;
Madame veuve Antonie Schaller-Frossard et ses enfants, à Porrentruy;
Famille Laurent et Gabrielle Frossard-Seydoux et leurs enfants, à Roma-

nens;
Famille Gaston et Gertrude Frossard-Pittet et leurs enfants, à Avry-devant-

Pont;
Madame vevue Marguerite Seydoux-Frossard et ses enfants, à Sales;
Famille Gisèle et Maurice Chassot-Frossard et leurs enfants, à Arbois (Fran-

ce);
Famille Monique et Jean-Marie Descloux-Grandjean et leurs enfants, à

Neyruz;
Madame veuve Angèle Grandjean , à Fribourg;
Monsieur Max Gobet , à Sales;
ainsi que les familles Gobet , Périsset, Collaud, de Sépibus, Duc, Jendly et
leurs enfants, parentes, alliées et amies,
font part du décès de

Madame
Anna GOBET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine et amie, survenu le dimanche 17 septembre 1989, dans sa
79e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sales (Gruyère), le mardi
19 septembre 1989, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle de l'église où la famille sera présente dès
18 heures.
Adresse de la famille : Patrice Gobet , 1625 Sales.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

t 

Devant la mort sombre de
mystère une voix nous dit:
«Espère». Et au revoir.
Conserve la foi.

Madame et Monsieur Louis Ducry-Marion, à Bussy;
Madame et Monsieur Roland Sapin-Ducry et leur fille Sonia, à Glette-

rens;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Thérèse MARION

dite Mayon

leur chère sœur, belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le
vendredi 15 septembre 1989, dans sa 77e année, réconfortée par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier, le mardi 19 sep-
tembre 1989, à 15 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Dieu a rappelé à Lui l'âme de

Monsieur
Charles PHILIPONA

notre cher époux, papa, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé subitement à notre tendre affection le vendredi 15 sep-
tembre 1989, à l'âge de 75 ans.

Sont dans la peine:
Marie Jeanne Philipona-Renevey, route de Schiffenen 2, à Fribourg;
Gilberte et Cari Pandur-Philipona et leur fille Nathalie;
Pierrette et Bruno Philipona Krebs;
Les enfants de feu Louis Philipona;
Veuve Vincent Philipona et ses enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Catherine Zahnd-Philipona;
Pierrette Décaillet-Renevey et ses enfants;
Les familles parentes, alliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul, mercredi 20 sep-
tembre 1989, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, mardi 19 septembre
1989, à 19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.

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

t
Les jubilaires du groupe
Condensateurs Fribourg

s'associent à la peine de la famille de

Monsieur
Charles PHILIPONA

leur cher collègue
décédé subitement pendant leur excursion du 15 septembre 1989.

Bibliothèque Saint-Paul
Ff 1 Pérolles 38

1700 Fribourg
t*Jts?

Heures d'ouverture :
mardi et jeudi de 14 h. à 17 h.
samedi 9 h. à 11 h. 30

Service par poste
Catalogues à disposition.
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Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès , renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons, selon vos désirs et indi-
cations , un projet de contrat de sépulture ,
sans engagement de votre part.

Nous garantissons les prestations de no-
tre institution , assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus , aucune augmentation ne sera
perçue à vos héritiers, quelle que soit
l'évolution des prix au cours des an-
nées.

IËTAT CIVIL VJ

... de Fribourg

Discrétion et tact vous sont garantis

Promesses de mariage
8 septembre : Shabani Rasim , de natio-

nalité yougoslave, et Genoud Catherine, de
Cerniat , à Fribourg. - Mauron Jean-Marc ,
d'Ependes , et Clément Françoise, d'Epen-
des, à Fribourg.

12 septembre : Huguenot Gérard-Mauri-
ce, d'Autigny, et Aerschmann Anne Marie
Régine, de Saint-Antoine, à Granges-Pac-
cot.

Naissances
4 septembre : Borgognon Simon, fils de

Jacques et d'Anne, née Bersier , à Cormin-
bœuf.

5 septembre : Stampfli Sabrina , fille de
Josef et d'Eliane, née Vonlanthen , â Saint-
Antoine. - Savoy Alexandre, fils de Gérald
et de Josiane, née Bossel, à Marsens. .

6 septembre: Folly Sandrine Marie,.fille
de Pascal et d'Isabelle, née Caron, à Epen-
des.

7 septembre : Clément Sandy Ginny, fille
de Rock et d'Hilda, née Mùhlethaler , à Vil-
lars-sur-Glâne. - Schorderet Mégane, fille .
de Gilles et de Jacqueline , née Brùgger, à
Zénauva. - Tamburo Gian Franco, fils de
Giuseppe et d'Annamaria, née Pecci, à Fri-
bourg. - Jungo Jonas , fils de Johann et
d'Ursula , née Sturny, à Alterswil.

8 septembre : Brodard Xavier , fils de Gé-
rard et de Caroline , née Ayer, à Montagny-
la-Ville. - Bielmann Florent, fils d'Emma-
nuel et d'Eliane, née Dubois, à Cormin-
bœuf. - Brùgger Dimitri Raphaël , fils de
René et de Joselyne , née Hirt , à Givisiez. -
Siffert Yann , fils de Hans-Peter et de Fran-
ziska, née Boschung, à Tavel. - Sciboz Vic-
tor Cédric, fils de Jean-Luc et d'Elisabeth ,
née Gobet , à Fribourg.

9 septembre : Marchesi Emilie , fille de
Felice et de Véronique , née Bossens , à Fri-
bourg. - Lauper Dana, fille de Reto et de
Judith , née Pùrro , à Planfayon.

10 septembre : Leuba Andy, 'fils de Ro-
land et de Marianne, née Dubey, à Domdi-
dier. - Kolly Julien , fils de Claude et
d'Yvette , née Dousse, à Rossens. - Piller
Cindy, fille de Fabienne, à Fribourg. _-
Bourguet Olivier Jean-Noël , fils de Gérard
et de Yolande , née Krattinger, à Ependes.

11 septembre : Gonçalves Ana-Rita, fille
de Maria da Encarnaçao, à Fribourg,. -
Vonlanthen Nadin et Simon , enfants de
Bruno et de Bernadette , née Andrey, à
Saint-Sylvestre.

Décès
9 septembre : Perritaz Léonard , 1927, à

Fribourg. - Rauber Anna , 1911 , à Bellegar-
de. - Vonlanthen Alfons Theodor , 1914, à
Fribourg.

10 septembre : Frioud Eloi Joseph , 1922 ,
à Rossens. - Débieux Henri Désiré, 1915, à
Neyruz.

11 septembre : Pasquier Jean Joseph,
1933, à La Tour-de-Trême. - Gobet, née
Meyer Catharina Elisabetha , à Bulle.

12 septembre : Fricker Andrée-Noël,
1930, à Martigny. - Boschung Marie Elise,
1905, à Broc. - Pauchard , née Musy Olive-
Rosa, 1924, à Domdidier.

LES CONCEPTS 
^PUBLICITAIRES AUSSI

PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes
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Madame et Monsieur Jules Galley-Egger, à Fribourg;
Monsieur et Madame André Egger-Schmutz, à Fribourg;
Madame et Monsieur Georges Kolly-Egger, à Vevey;
Monsieur et Madame Francis Egger-de Reyff, à Fribourg;
Monsieur et Madame Léon Wicht-Luthi, à Fribourg;
Monsieur et Madame Paul Galley et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Roger Sauteur-Galley et leurs enfants, à Marly;
Monsieur Pierre Galley et son amie, à Fribourg;
Monsieur et Madame Norbert Wicht et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Fernand Wicht et leurs enfants, à Farvagny;
Monsieur Philippe Wicht et son amie, à Courtepin;
Monsieur Emmanuel Egger, à Unterehrendingen;
Mademoiselle Florence Egger, à Fribourg;
Monsieur et Madame Michel Kolly, et leurs enfants, à Neirivue ;
Madame et Monsieur Maurice Ottiger-Kolly et leurs enfants, à Châtel-Saint-

Denis;
Madame et Monsieur Jacques Bugnon-Kolly et leurs enfants, à Vevey;
Monsieur Jean-Charles Kolly, à Lausanne;
Monsieur Claudéric Egger, à Fribourg;
Mademoiselle Christiane Egger, à Fribourg;
Mademoiselle Aline Egger, à Fribourg;
Les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Léonie EGGER

née Kolly

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
enlevée à leur tendre affection le samedi 16 septembre 1989, dans sa 100e
année, réconfortée par la grâce des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mardi 19 septembre 1989, à 14 h. 30.
Veillée de prières ce lundi 18 septembre, à 19 h. 45, en l'église du Christ-
Roi.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
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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.
Une veillée de prières aura lieu en ladite église, ce lurçdi 18 septembre 1989, à
19 h. 45.
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.

-"* 
Du lundi au vendred i, les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures àPublicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichetpar téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfa x(037/22 71 23). Après 16 heures , ainsi que le samedi et le dimanche , ilsdoivent 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 «Avismortuaires» du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg.Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone àla rédaction de «La Liberté » n'est pas possible. on
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Madame et Monsieur Praxedis et Bruno Jungo-Aebischer et leurs enfants, à

Schmitten;
Madame et Monsieur Margrit et Paul Kôlliker-Aebischer, leurs enfants et

petits-enfants, à Wùnnewil;
Yvo et Miggi Aebischer-Neuhaus et leurs enfants, à Romont;
Silvia et Robert Heimo-Aebischer et leurs enfants, à Schmitten;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Martha AEBISCHER-STURNY

Schmitten, anciennement à Tavel

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, le samedi 16 septembre 1989, dans sa 83e
année, après une longue et pénible maladie supportée avec courage, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Schmitten, le
mardi 19 septembre 1989, à 9 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi soir, à
19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille : famille Praxedis Jungo-Aebischer, hôtel de la Croix-
Blanche, 3185 Schmitten.
En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être adressés à M. René Aebi-
scher, Mission à Kigali/Rwanda, cep 17-49-3 Banque de l'Etat de Fribourg, à
Fribourg, en faveur du compte 01.50.365203-18 ou l'Atelier de handicapés
de la Glane, à Romont, cep 17-578-5 Banque de l'Etat de Fribourg, à
Romont, en faveur du compte 2010.055546-03.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
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Son fils Laurent;
Madame Martha Villoz , à Humilimont;
Monsieur et Madame Charly et Betty Villoz, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Joseph Villoz, ses enfants et petit-fils;
Madame et Monsieur Marguerite et Daniel Racheter, leurs enfants et petit-

fils;
Son amie : Ester Berset et sa fille Alexandra ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis VILLOZ

dit Loulou

Leur très cher papa, fils, frère, beau-frère, oncle, ami et parent , enlevé subi-
tement à leur tendre affection, le 16 septembre 1989, dans sa 41e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sorens, le mardi 19 septembre
1989, à 14 h. 30.
Veillée de prières: en ladite église, ce lundi 18 septembre 1989, à 20 heu-
res.
Adresse de la famille: Monsieur et Madame Marguerite et Daniel Racheter,
1642 Sorens.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.
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Vous organisez
une manifestation?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix et la précision des termes
utilisés pour valoriser votre manifesta-
tion stimulent la participation du public.

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

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS .
Rue de la Banque 2 1701 .Fribourg

037 ¦ 81 41 81

-X
Bon

Oui, je veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
manifestations.

Nom

Rue , N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

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

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Votre garage. Votre Finalba. Et votre signature. La voie rapide vers votre nouvelle voiture.

Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suisse , rue de Romont 15, 1701 Fribourg, 037-22 3862
Succursales à Bienne, Genève, Lausanne, Montreux , Bâle, Berne, Coire, Lucerne, Olten, Schaffhouse, St-Gall , Winterthur, Zurich et Lugano

FLa façade isolante efficace!
pour villas familiales.

rvinvlrti
Façades isolantes suspen-
dues à protection climatique
propriétés isolantes hors
pair, maçonnerie sèche et

HHHMH climat d'habitation salubrel

d'énergie à moindres frais de
chauffage. ¦ Une façade Vinylif
gage de confort maximum pour
votre maison également.
Information, conseil et réalisation:
Concessionnaire
1564 Domdidier
Isolyte SA, 037/75 20 55
Représentant général

Une solution a connaître de tous
ceux qui rénovent ou construisent
une façade: La façade Vinylit
suspendue à aération interne.
Les atouts: ¦ protection optimale
de la maçonnerie contre les
influences climatiques ¦ garantie
de murs secs, donc de locaux
d'habitation salubres ¦ attrayantes
surfaces de pierre naturelle en
différente s teintes ¦ économie Eniipflg Ŝe

I Vinylit Info j'aimerais recevoir Nom 

I D  
Prospectus sur les façades Vinylit Prénom

D Offre (visite sur place " : 
sur préavis téléphonique) Rue, no. 

LA 
renvoyer aux: Isolit SA ,,_,, .... ,,R l

Sous-Chany, 1564 Domdidier NP/Locollté —
B 
|

Profitez de nos

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, __^ss _̂̂-
séchoirs ménagers et ™̂ .!! î
industriels, d'exposi- ((T%
tion. Réparations tou- \J/
tes marques , sans J__ /
frais de déplacement . ~""~- —~K
Ventes Schulthess, Adora , Blom-
berg, Miele, AEG, Bosch, Bauk-
necht , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-.
DOM-ELEKTRO - I Pittet
«• 029/5 10 82 -037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

81-137

Traitement capillaire?
Venez donc nous voir pour un examen gratuit
de votre chevelure !
Dans des milliers de cas. . .
Avec grand succès: Dans d'innombrables cas, nous avons
mis fin à la chute des cheveux (alopécie), par un traitement
individuel dans notre institut. Nous pouvons également
aider dans votre cas.

Professionnellement: Pas de promesses trompeuses. Nous
vous conseillons au cours d'un entretien personnel gratuit e1
nous vous recommandons la méthode prometteuse de
succès. Si nous devions constater que dans votre cas, le
succès est incertain, nous vous le communiquerions direc-
tement au cours du premier entretien (gratuit).

Discrètement: Vous discutez votre problème en tête a tête
avec l'un de nos spécialistes.

Votre rendez-vous: Téléphonez-nous encore aujourd'hui.
Nous conviendrons d'un rendez-vous pour une consultation
gratuite.

IM M̂L
Genève Rue du Port B 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 20 45 42
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand" Places 16 037 23 27 53
Berne Effingerstrasse 8 031 2 5 4 3 7 1
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45

Bâle. Lucerne.
Olten. St-Gall , Thoune. Winterthour, Zurich
Ouvert sans interruption dès 10 h 30
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Malley-Fribourg 0-1 (00): penalty manqué et victoire in extremis

Fribourg comme Zorro: sans se presser

Les cartes de membre du club ne sont pas valables.
Seules les cartes de légitimation ASF sont admises. 17-123451

Un point aurait suffi au FC Fribourg pour se retrouver seul en tête du classe-
ment. Les hommes du président René Vuichard en ont finalement pris deux à un
adversaire qui n'est pas aussi vulnérable que tendrait à le prouver son mauvais
classement. En fait, Malley est passé très près d'un partage des points qui n'eu.
pas été immérité.

Mais depuis le début de la saison
Fribourg force la réussite avec un rare
bonheur. L'équipe croit en ses moyens
au point qu 'elle a parfois un peu trop
tendance à penser que les alouettes
vont lui tomber toutes rôties. Contre
Malley, les hommes de Gérald Rossier
ont joué comme si le temps ne pouvait
que travailler pour eux et leur attitude
quelque peu apathique ne leur a pas été
dommageable. Ils se sont même payé
le luxe de manquer la transformation
d'un penalty - Kreis vit son envoi
retenu par l'excellent Rémy - poui
finalement arracher la victoire à quatre
minutes du coup de sifflet final ! «C'esl
la loi du sport», commentait le prési-
dent René Vuichard comme pour dire
que cette victoire était un peu tirée pai
les cheveux. Mais le grand timonier du
FC Fribourg se reprenait bien vite :
«La manière n'y était pas certes mais
nous nous sommes tout de même créé
davantage d'occasions que Malley».

Occasions rares
mais nettes

C'est vrai que dans ce match Rémy -
remarquable par ailleurs - fut davan-
tage sollicité que son vis-à-vis Du-
mont. Mais dans un rôle toujours in-
grat pour un gardien , Dumont répon-
dit présent lorsqu 'il fut alerté. «Si j'ai
eu aussi peu de travail , c'est parce que
nous sommes très bien organisés», ex-
pliquait-il. « Et la grande confiance qui
nous habite facilite beaucoup les cho-
ses».

Si Malley, assez emprunté dans la
phase terminale de ses actions , eut de
la peine à se créer des occasions, au
moins celles-ci furent-elles nettes. Le
tir de Blasco sur le poteau et le mira-
culeux sauvetage de Rotzetter face à
Wanderley tandis qu 'on jouait les ar-
rêts de jeu sont des actions éloquentes
à cet égard. «C'est vraiment dommage,
se lamentait Biaise Richard , l'entraî-
neur de PUS Malley, car nous avons
bien occupé le terrain. C'est dans la
concrétisation que nous avons péché et
que nous nous sommes privés d'une
victoire tout à fait à notre portée. Mais
nous n'allons surtout pas nous rési-
gner».

Rossier:
« Longtemps à 50%...»

En ce qui concerne le FC Fribourg
>n a le sentiment que l'équipe est res

l* défenseur malleysan Tornare

tée très nettement en deçà de ses pos-
sibilités face à un adversaire dont le
fond de jeu était manifestement infé-
rieur et qui , de ce fait, aurait pu être
poussé dans ses ultimes retranche-
ments plus souvent que ce ne fut le cas.
Ce qui aurait peut-être permis aux visi-
teurs de faire assez vite la différence el
de plonger encore davantage dans le
doute des Vaudois que leur dernière
place ne pouvait rendre que fébriles.
Gérald Rossier ne disconvenait pas
que ses hommes s'étaient montrés bien
ternes en première mi-temps mais il
niait que ce comportement eût un
quelconque rapport avec ses propres
instructions: «Croyez bien que je
n'avais pas du tout demandé à mes
joueurs d'être aussi peu agressifs. Au
cours des 45 premières minutes j'es-
time que nous n'avons joué qu 'à 50%
de nos moyens. C'est la raison pour
laquelle à la mi-temps j'ai donné des
consignes pour que soit mise la vitesse
supérieure. En soi ce phénomène ne
m'inquiète pas trop. C'est un phéno-
mène d'ordre psychologique qui peut
s'expliquer par le fait que tout rigole
dans nos rangs. Mais il faut tout de
même faire très attention. D'ailleu rs ce
match , contre Malley, je le craignaû
comme la peste. En fin de compte, 1<
piège était bien là et je suis extrême-
ment satisfait de constater qu 'il ne s'es
pas refermé sur nous».

On aurait tort à vrai dire d'êtn
maximaliste et de réclamer de cettt
sympathique équipe fribourgeoise -
qui ne se moque jamais .du public
même quand elle ne joue pas à fond -
qu 'elle crève l'écran en permanence
Car à l'impossible nul n'est tenu et pui <
on ne voudrait pas la voir soudaine-
ment à cours de ressources. Surtoui
dans la perspective du derby de samed:
prochain contre Bulle au stade Saint-
Léonard où vient - enfin ! - d'être ins-
tallée une marquise.

Malley : Rémy; Tornare ; Gendron
D'Angelo, Tallat (87e Gasser) ; Higueras
Knigge , Montella; Dietlin , Blasco, Wan-
derley.

Fribourg : Dumont; Rojevic; Rotzetter
Bourquenoud , Buntschu; Bulliard , Gross
Frederiksen , Mulenga ; Bucheli (85e Cor-
boud), Troiani (66e Kreis).

Notes : stade du Bois-Gentil. 800 specta-
teurs. Malley sans Mann (suspendu).

Arbitre : M. Pierre-Alain Vuillemin de
Genève qui avertit Rojevic (19e), Rotzettei
(71 e) et Gendro n (82e) pour jeu dur.

But: 86e Mulenga (0-1).
André Wincklei

ne peut empêcher Bruno Bucheli de centrer.
ASL

Jflhs

ï

Mulenga (débordant ici Higueras) a marqué le seul but d'un précieux succè.* ASI

&

Prix des placet

SUISSE - GRECE
Match Internations «Espoirs»

Bulle, Stade de Bouleyres
Mardi 19.9.1989, 20 h.
Pelouse:
Etudiants/apprentis
Enfants jusqu'à 16 ans
Supplément tribune

Fr. 10.-
Fr. 5.-

Gratii
Fr. 5.-

AFF: Siviriez a battu Marly
2e liaue '• Givisie* i

2. Fribourg II
Siviriez-Marly 4-2 3. Belfaux I
Morat-Courtepin 2-2 4. Onnens I
Guin-Romont 0-0 5. Wùnnewil Ib
Corminbœuf-Central 1-4 6. Ependes-Arc.
Richemond-Ueberstorf 1-1 7. Marly II
Farvagny-Fétigny 2-1 8. Le Mouret I

9. Villars I
10. Lentigny I

1. Farvagny I 4 2 2 0 7-3 6 u. Granges-P I
2. Ueberstorf I 4 2 2 0 6-4 6 12. Central II
3. Marly I 4 2 1 1  10-7 5
4. Siviriez I 4 2 1 1 8 - 6 5
5. Central I 4 2  1 1  10-8 5 „ ...
l'Il t"  H , l r\U îll Tavel l-Chiè«res .
7. Richemond I 40  4 0 4-4 4 

DillBret ,.Beaureg8rd „

Q r "» ' - , 1 1, 1  21-t Schmitten l-Heitenried
9. Courtepin I 4 1 1 2  4-7 3 Plasselb ,.P|anfayon ,
0. Fétigny I 4 p 2  2 4-7 2 WûnnBwil la.Gui

y
n „

1. Corminbœuf I 4 0 2 2 4-8 2 chevrj||es  ̂ „
12. Romont I 40  2 2 3-7 2

1. Dirlaret I
2. Chiètres I
3. Chevrilles I
4. Schmitten I
5. Heitenried I
6. Morat II
7. Wùnnewil le
8. Guin II
9. Planfayon I

10. Plasselb I
11. Tavel I
12. Beauregard I

3" ligue
Gr. I
Bulle II-Châtel II
La Tour l-Semsales I
Ursy l-Attalens I
Vuisternens/Rt l-Sâles Is I 1-C

2-C
I 3-.

4 4 00 14- 1 î
4400 12- 5 £
4 30 1 14-10 e
4 2 1 1 10- 7 E
4 2 1 1  5- 3 E
4 2 1 1  9- 8 E
4202 11- 6 4
4 12 1 9-9 0

Broc l-Grandvillard I
Châtonnaye I-Le Crêt

La Tour I
Bulle II
Châtonnaye
Ursy I
Vuisternens Gr. IV

St-Aubin l-Prez/Grandsivaz
Monbrelloz l-Ponthaux I
Cugy l-Portalban I
Vully l-Montagny I
Noréaz/Rosé l-Montet I
Dompierre l-Estavayer/Lac

6. Attalens I
7. Châtel II
8. Le Crêt I
9. Broc I

10. Semsales I
11. Grandvillard
12. Sales I

4 10 :
40  1 :
4 0 0 <
4 0 0.

8-12 2
3-15 1
0-18C
3-14C

1. Montbrelloz I
Gr - " 2. Portalban I
Granges-Paccot l-Villars I 1-6 3. Dompierre I
Lentigny l-Wûnnewil Ib 1-T 4. Vully I
Le Mouret l-Givisiez I 0-0 5 Saint-Aubin I
Central ll-Belfaux I 1-5 6 Montagny I
Ep./Arconciel I-Fribourg II 0-1 7 Estavayer-Lac
Marly ll-Onnens I 2-3 8. prez/Grands. I

4 3 10 8 - 3 7  9- Cu9Y ' 4 1 1 2 5- 7 3 Gr. VIII
4 3 10 9 - 5  7. 10- Noréaz-Rosé I 4 10 3 5 - 8  2 Fétigny ll-Morens I
4 2  2 0  1 6 - 9 6  11-Momet I 4 0  13  5 - 9  1 Estavayer/Lac ll-Aumont

4 3  0 1 1 0 - 4 6  12. Ponthaux I 40  13  9-16 1 Montagny ll-Surpierre I

4 2  1 1 10- 5 5 Prez/Grandsivaz llb-Cugy

4 1 1 2  4 - 4 3  4e Ijgue BuSSY |-CheYres '
4 1 1 2  8 - 9 3  **
4 0 3 1  5 - 6 3  Gr. I 5" IJQUC
4 10 3 10-122 Romont ll-Porsel I 0-1
40  2 2 7-10 2 Le Crêt ll-Promasens I 4-5 Gr. I
4 1 0 3  3-12 2 Remaufens l-Siviriez II 2-2 Bossonnens ll-Vaulruz II
4 1 0 3  5-16 2 Rue l-Vuisternens/Rt II 1-0 Mézières ll-Chapelle la

Semsales ll-Mézières I 2-2 Sales ll-Ursy II
Billens l-Bossonnens I 3-1 Promasens ll-Remaufens

„ G r »
2"° Vuadens l-Broc II 5-(

2j  Grandvillars II-Echarlens I 1-
' Enney l-Charmey I 3-'
YI Gruyères l-La Tour II 4-(

1-1 Gr. lll
Vuisternens/Ogoz l-La Roche I 3-
Farvagny ll-Ep./Arconciel II 8-

4 3  1 0 13- 5 ;
4 3  1 0 16- 9 ;
4 2  1 1 12- 7 !
4 13  0 8- 5 !
4 12  1 11- 9.*
4 12 1 4- 4 1
4 2 0 2 9- 9 t
4 2 0 2  10-13 <¦
4 0 3 1 5- 6 c
4 1 1 2  4- 7 ;

Corpataux/Rossens l-Chénens/Aut. II

Ecuvillens I-Le Mouret II
Pont-la-Ville l-Marly lll

Gr. IV
Chénens/Aut. la-Richemond
Neyruz l-Noréaz/Rosé II
Middes l-Prez/Grandsivaz lia
Villarimboud I-Villaz I
Matran l-Estavayer/Gibloux
Villars ll-Cottens I

Gr. V
Brunisried l-Cormondes la
Planfayon ll-St-Sylvestre I
Heitenried ll-Boesingen I
Ueberstorf lla-Schmitten II
St-Ours l-Dirlaret II

Gr. VI
Cressier l-Tavel II
Guin lll-Vully II
Cormondes Ib-Et. Sports I
Courgevaux l-St-Antoine II

4 1 0:
400'

6-14:

43 10 15- 5 :
43 1 0 12- 4;
4 3 10 8- 5 :
4 13  0 7- 6 !
4 2 1 1  9- 8 !
4 1 2  1 4-10 <
4 1 1 2  10-10 :
4 1 1 2  5- 6 :

Gr. VII
Misery/Courtion l-Beauregan
Portalban ll-St-Aubin II
Belfaux ll-Léchelles I
Givisiez ll-Grolley I
Domdidier ll-Courtepin lib

Fétigny ll-Morens I 1-<
Estavayer/Lac ll-Aumont I 5-'
Montagny ll-Surpierre I 6-'
Prez/Grandsivaz llb-Cugy II 2- '.
Bussy l-Cheyres I 2-

Gr. I
Bossonnens ll-Vaulruz II 1-1
Mézières ll-Chapelle la 2- ,
Sales ll-Ursy II 3-
Promasens ll-Remaufens II 5-1
Attalens ll-Porsel II 3-1
Gr. II
Château-d'Œx l-Bulle lll 3-1
Echarlens ll-Gruyères II 2-*
Riaz II-La Tour lll 3-
Gumefens ll-Vuadens II 3-1
Charmey lla-La Roche II 1-
Gr. lll
Ep./Arconciel lll-Matran II 3- '.
Et. Sports ll-Charmey Mb 5-
Onnens ll-Corp./Rossens II 10-1
Central llla-Treyvaux I 2- '.
Gr. IV
Billens ll-Vuisternens/Ogoz II 0- '.
Cottens ll-Châtonnaye Mb 3-1:
Estavayer/Gx ll-Ecuvillens II 5-I
Villaz il-Massonnens I 2-
Chapelle Ib-Lemigny II 0-:
Gr. V
Chevrilles ll-Wûnnewil II 0-
Boesingen ll-Plasselb II 2-1
St-Sylvestre ll-Brûnisried II 6-:
Schmitten lll-Ueberstorf lll 2-'
Gr. VI
La Sonnaz l-Granges-Pac. II 8-:
Richemond lll-Alterswil Ib 6-
Chiètres ll-Cressier II 3-
Gr. VII
Cheyres ll-Cugy lll 4-:
Aumont ll-Bussy II 3-'
Montet ll-Murist I 2-
Morens ll-Nuvilly I 0-:
Châtonnaye lla-Cheiry-Vil. II 5-:
Gr. VIII
Dompierre ll-Villarepos I 2-
Montagny lll-Domdidier lll 2-!
Léchelles Il-Mombrelloz II 0-<
Ponthaux ll-Misery/Court. II 2-i
Central Illc-Vallon I 3-1



LALIBERTé SPORTS
En ligue A, Lausanne continue de surprendre et Wettingen se rebiffe

Méritant, Sion prend le pouvoir
^

Passation de pouvoir entre le FC Sion et Neuchâtel Xamax a la tête du cham-
pionnat de LNA, à l'issue de la dernière journée des matches aller. Les deux
leaders évoluaient à l'extérieur. Les Valaisans ont été plus chanceux que les
Neuchâtelois. Aux Charmilles, le FC Sion avait tout à redouter d'un Servette
mortifié par la cinglante défaite subie à Lugano (4-0). De surcroît, l'absence du
meneur de jeu Mohr, ainsi que la sortie prématurée de Clausen, blessé, consti-
tuaient des handicaps qui s'ajoutaient aux fatigues du déplacement européen à
Salonique. Or, les protégés de Débonnaire trouvèrent les ressources nécessaires
pour mettre à nu les faiblesses défensives genevoises (3-2).

Malgré les déficiences de ses arriè-
res, Peter Pazmandy aurait pu préten-
dre à la victoire si Philippe Fargeon
avait témoigné du même réalisme que
son coéquipier Kubilay Turkiylmaz ,
auteur d'un doublé. Après cette se-
conde défaite consécutive, le FC Ser-
vette se maintient par un fil au-dessus
de la barre fatidique, ligne de partage
entre les huit premiers appelés à jouer
les play-offs et le quatuor condamné à
la poule de relégation.

Xamax: l'occasion perdue
Au Hardturm , seule la chaleur ex-

cuse le pâle comportement des deux
formations reines du pays. La victoire
s'est jouée sur un coup de dé : un ser-
vice de Bickel , une hésitation de la
défense, une tête d'Andermatt ont
donné les deux points aux Grasshop-
pers. Ceux-ci, encore marqués par leur
lourd échec de Bratislava en Coupe des
coupes (3-0), apparaissaient à la portée
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des Neuchâtelois. Mais les protégés de
Gress ne surent pas exercer une pres-
sion suffisante. A l'image d'un Her-
mann ou d'un Tarasiewicz, ils eurent
tendance à se contenter d'un service
minimum. Et surtout, le potentiel of-
fensif apparut bien insuffisant.

Lausanne continue de surprendre
alors que Saint-Gall demeure incapa-
ble de triompher à l'Espenmoos. Plus
heureux que le Xamaxien Thévenaz, le
week-end précédent, le stoppeur Herr,
qui jouera certainement contre le Por-
tugal mercred i, a convenablement
neutralisé Zamorano, lequel n 'inscri-
vit cette fois qu 'un seul but (85e) mais
les 9500 spectateurs crurent bien que
c'était celui de la victoire. C'était sans
compter sans le .culot des protégés de
Barberis qui égalisaient à deux minu-
tes de la fin (2-2).

Confirmation de Lugano
Sur la lancée de sa large victoire «at

home» contre Servette (4-0), le FC

B
LES SIX MATCHES DE LIGUE A ¥%
EN QUELQUES LIGNES Û̂c

Lugano a remporté son premier succès
à l'extérieur. Sous la régie d'un Gorter
étincelant , les Tessinois se sont impo-
sés nettement au Brùgglifeld (3-0). Le
métier de Piserchia au poste de «libe-
ro», la vivacité de Manfreda à la pointe
de l'attaque furent pour beaucoup dans
cette réussite. L'introduction tardive
du Luxembourgeois Saibene et du Po-
lonais Komornicki (52e) traduisait le
malaise qui règne au FC Aarau. Le
Hollandais Van der Gijp est officielle-
ment suspendu par le club, a-t-on ap-
pris.

En 1 espace de trois jours , le FC Lu-
cerne encaisse huit buts. Aux trois
concédés à Eindhoven s'ajoutent les
cinq réussis au Wankdorf par des
Young Boys euphoriques. L'Allemand
Kôzle, auteur d'un doublé et que l'on
retrouve sur l'action des trois autres
buts, fut le héros de la partie (5-3).
Toujours lanterne rouge, Wettingen
reprend espoir. Le déclic s'est produit
contre les Irlandais de Dundalk (3-0).
A Bellinzone , les Argoviens ont parfai-
tement dominé leur sujet (2-0).

Schurmann égalise à la 88e
GC-Xamax 1-0 (0-0)

Hardturm. 7100 spectateurs. Arbitre :
Bianchi (Chiasso). But: 86e Andermatt
1-0.

GC: Brunner; Koller; U. Meier, Egli, In-
Albon; Andermatt , De Vicente (84e Wyss),
Bickel; Gren , Halter (70e Wiederkehr), A.
Sutter.

Xamax: Lâubli; Lônn; Jeitziner , Wid-
mer, Ryf; Perret , Hermann , Tarasiewicz;
B. Sutter , Luthi , Smajic (70e Chassot).

Notes : Grasshoppers sans Strudal (mala-
de), Xamax sans Corminbœuf, Decastel,
Urban , Mottiez (blessés) et Zé Maria
(étranger surnuméraire).

Servette-Sion 2-3 (1-2)
Charmilles. 9500 spectateurs. Arbitre :

Christe (Lausanne). Buts: 12e Tûrkyilmaz
1-0. 21e Brigger 1-1. 24e O. Rey 1-2. 72<
Lorenz 1-3. 78e Tûrkyilmaz (penalty) 2-3.

Servette: Pédat; Djurovski (84e Barrai);
Guex , Besnard , Schàllibaum; Acosta , Fa-
vre, Bonvin; Sinval , Tûrkyilmaz , Far-
geon.

Sion: Lehmann; Sauthier; Clausen (16'
Lorenz), F. Rey, O. Rey; Piffaretti, Lopez,
Bacchini , Baljic (88e Willa); Brigger,
Cina.

Saint-Gall - Lausanne 2-2 (1-0)
Espenmoos. 9500 spectateurs. Arbitre :

Sandoz (Peseux). Buts: 32e Thûler 1-0. 47e

Chapuisat 1-1. 85e Zamorano 2-1. 88e
Schurmann 2-2.

Saint-Gall: Brùgger; Fischer; Irizik,
Gàmperle, Hengartner; Gambino , Mardo-
nes, Hegi ; Rubio (62e Raschle), Zamorano,
Thûler (88e Pitsch).

Lausanne: Huber; Verlaat; Hottiger ,
Herr, Ohrel; Bregy, Schurmann , Gertschen
(72e Aeby); Douglas, Hartmann (80e Mou-
relle), Chapuisat.

Note: 250e match de LNA pour Hegi.

Djurovski précède Cina mais Servette
voir.

Young Boys - Lucerne 5-3 (1-1)
Wankdorf. 8300 spectateurs. Arbitre :

Strâssle (Heiden). Buts: 11e Kôzle 1-0. 21<
Muller 1-1. 48e Nilsson 2-1. 51e Schônen-
berger (autogoal) 3-1. 64e Kôzle 4-1. 70'
Eriksen (penalty) 4-2. 73e Gretarsson 4-3.
86e Zuffi 5-3.

Young Boys: Pulver; Hohl; Wittwer ,
Weber, Ljung; Nilsson , Alain Baumann ,
Sutter (83e Rapolder), Hânzi; Zuffi , Kô-
zle.

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Marini, Bir-
rer (62e Burri); Muller , Gmûr, Nadig, Her-
bert Baumann , Schônenberger; Eriksen,
Gretarsson.

Bellinzone - Wettigen 0-2 (0-1)
Comunale. 3100 spectateurs. Arbitre:

Zen Rufïïnen (Sion). Buts : 16e Lôbmann
0-1. 65e Jacobacci 0-2.

Bellinzone: Mutter; Fregno (55e Esposi-
to); Tognini , Germann , Tami; Djurovic,
Bordoli , Krdzevic, Stoob (46e Berta); Pelle-
grini , Perez.

Wettingen: Stiel; Rueda; Schepull ,
Stutz , Germann; Kundert , Heldmann ,
Svensson; Jacobacci, Lôbmann , Cornelius-
son (46e Baumgartner).

Aarau - Lugano 0-3 (0-1)
Brùgglifeld. 4300 spectateurs. Arbitre :

Fischer (Arch). Buts: 20e Gorter 0-1. 82e
Jensen 0-2. 90e Gorter 0-3.

Aarau: Bôckli; Hannes; Christian Wyss,
Kilian; Sforza, Syfrig (52e Saibene), Her-
berth , Tschuppert , Daniel Wyss (52e Ko-
mornicki); Kurz, Studer.

Lugano: Walker; Piserchia; Ladner ,
Morf (46e Degiovannini), Fornera ; En-
glund , Gorter , Colombo, Sylvestre ; Man-
freda (79e Matthey), Jensen. ,

Note: 250e match de LNA pour Her-
berth.

n a pu empêcher Sion de prendre le pou-
Keystone

En ligue B, Fribourg seul leader
Le derby promet...

Le Saint-Gallois Hegi s'infiltre entre Herr et Hottiger: un point important à
l'Espenmoos pour les Vaudois. ASL

Le FC Fribourg réussit l'exploit de
terminer le premier tour du champion-
nat de LNB en tête du groupe ouest.
Samedi à Saint-Léonard, le derby can-
tonal contre Bulle devrait connaître un
réel succès populaire.

A Bois Gentil , un but du Zambien
Mulenga, à trois minutes de la fin , pro-
cura la victoire au néo-promu (1-0).
Après avoir longtemps dominé, les
Malleysans concédèrent ainsi une nou-
velle défaite qui les maintient à la der-
nière place. Largement battu à La Fon-
tenette (5-2), le FC Bâle, troisième, est
à la recherche d'un nouvel entraîneur ,
Siegenthaler étant de plus en plus
contesté.

Lâubli: pourquoi si tard?
Roger Lâubli , actuel gardien de Xa-

max et futur entraîneur à La Chaux-
de-Fonds, risque de débarquer trop
tard à La Charrière. Battus à Yverdon
(4-3), les «Meuqueux» auront bien du
mal à figurer dans le groupe des 6 fina-
listes. Les Yverdonnois ont salué le
réveil de leur attaquant Béguin , un ex-

III [ GROUPE 1 jfc
Granges - Martigny 2-2 (2-0)

Briihl. 950 spectateurs. Arbitre : Klôtzli
(Bévilard). Buts : 35e Lanz 1-0. 45e Jaggi 2-0.
57e Fuchslocher 2-1. 89e Praz 2-2.

Bulle - CS Chênois 1-1 (1-0)
Bouleyres. 1000 spectateurs. Arbitre

Schlup (Granges). Buts: 10e Bodonyi 1-0
60e Kressibucher 1-1.

Old Boys - Montreux 0-1 (0-1)
Schùtzenmatte. 350 spectateurs. Arbitre

Tagliabue (Sierre). But: 20e Martelli 0-1.

Yverdon - La Chaux-de-Fonds 4-3
(2-2)

Stade municipal. 1500 spectateurs. Arbi-
tre: Amherdt (Sion). Buts; 14e Béguin 1-0.
25e Torres 1-1. 39e Naef 1-2.41 e Béguin 2-2.
51 e Béguin 3-2. 63e Lehnherr 4-2. 66e Muller
4-3.

Malley - Fribourg 0-1 (0-0)
Bois-Gentil. 800 spectateurs. Arbitre:

Vuillemin (Genève). But: 85e Mulenga 0-

Chaux-de-Fonnier, auteur d'un «hat
trick». Montreux a enfin remporté sa
première victoire, après 6 nuls, en
s'imposant à Bâle aux dépens d'Old
Boys (1-0).

Le FC Zurich continue son cavalier
seul dans le groupe est. Les sociétaires
du Letzigrund se déplaçaient dans la
grande banlieue zuricoise. A Bruttisel-
len , devant un public record (2650
spectateurs), ils n'ont jamais été en
danger. Le FC Baden, l'une des forma-
tions les plus attachantes du groupe, a
donné la leçon à un Locarno qui déçoit
(4-1). L'élégant footballeur de Trini-
dad et Tobago, Nakhid en fit voir de
toutes les couleurs à la défense tessi-
noise. (Si)

Hl [GROUPE 2 \Q ,
FC Zoug-Winterthour 1-7 (0-3)
Allmend.- 450 spectateurs. Arbitre : Ra-

veglia (San Vittore).
Buts : 24e Gûntensperger 0-1. 27e Gur-

rieri 0-2.31c Filomeno 0-3.47e Gûntensper-
ger 0-4. 56e Cossar 1-4. 75e Gûntensperger
1-5. 80e Hutka 1-6. 86e Gurrieri 1-7.

Baden-Locamo 4-1 (3-0)
Esp. 500 spectateurs. Arbitre : Bochsler

(Bâle).
Buts : 8e Zaugg 1-0. 2*!e Nakhid (penalty)

2-0. 42e Lerchmùller 3-0. 58e Bùtzer 3-1. 73e

Ponte 4-1.

Emmenbriicke-Glaris 3-0 (3-0)
Gersag. 750 spectateurs. Arbitre : Gem

perle (Bremgarten).
Buts : 10e Eggeling 1-0. 12e Stadler 2-0

15e Sascha Studer 3-0.

BKittisellen-FC Zurich 0-2 (0-2)
Lindenbuck. 2650 spectateurs. Arbitre:

Friedrich (Seedorf).
Buts: 1 I e Scheepers 0-1. 14e Paradiso 0-

2.

Schaffhouse-SC Zoug 1-1 (0-1)
Breite. 1400 spectateurs. Arbitre : Weber

(Berne).
Buts: 26e Bûhlmann 0-1. 80e Thoma 1-

1.

Chiasso-Coire 3-1 (2-0)
Comunale. 600 spectateurs. Arbitre : Mi-

chlig (Ostermundigen).
Buts: 35e Zjajo 1-0. 37e Leva 2-0. 52e

Fontana 3-0. 60e Braschler 3-1.

En ligue A, Grasshoppers
III CU\SSEMENTS Ûc

a nouveau placé
1. Sion 116 4 1 19-13 16
2. NE Xamax 117 13 24-15 15
3. Grasshoppers 12 5 3 4 15-13 13
4. Young Boys 1144 3 17-12 12
5. Saint-Gall 1127 2 16-14 11
6. Lugano 1143420-19 11
7. Lausanne 114 3 4 15-14 11
8. Servette 11434  16-18 11

,9. Lucerne 12 3 5 4 21-20 11
10. Bellinzone 11335 13-22 9
11. Aarau 113 2 6 10-16 8
12. Wettingen 112 2 7 7-17 6

LNB ouest: Bulle 6
1. Fribourg 1173 1 23-16 17
2. Bâle 116 3 2 25-16 15
3. CS Chênois 11 5 5 1 18- 9 15
4. Yverdon 114 5 2 17-12 13
5. Granges 114 4.3 12-11 12
6. Bulle 11434 19-15 11
7. Etoile Carouge 114 34 18-16 11
8. Old Boys Bâle 1133 5 12-18 9
9. Martigny 1116 4 15-21 8

10. Montreux 11164 9-15 8
11. Chaux-de-Fonds 113 17 16-22 7
12. ES Malley 1114 6 8-21 6

Est: Chiasso revient
1. FC Zurich 11 9 1 1 24- 6 19
2. Winterthour 117 3 1 25-11 17
3. Baden 117 13 28-16 15
4. Emmenbrùcke 116 2 3 24-18 14
5. Schaffhouse 113 6 2 19-14 12
6. Coire 11434 13-12 11
7. Chiasso 1142 5 11-16 10
8. Locarno 1116 4 14-19 8
9. SC Zoug 112 4 5 15-23 8

10. FC Zoug 11326 16-31 8
11. Glaris 11 13 7 11-21 5
12. Bruttisellen 112 18 16-29 5

«
PREMIÈRE tïeF-1

Infortuné Rarogne!
Groupe 1 : Bramois - Concordia/Folgore

1-2(1-1). Châtel St-Denis - Stade Nyonnais
2-0 (2-0). Collex-Bossy - Monthey 2-1 (2-0).
Echallens - Aigle 2-1 (1-0). Rarogne - UGS
1-2(1-1). Renens - Fully 0-0. Vevey - Beau-
regard 0-3 (0-0).

1. UGS 6 6 0 0 15- 3 12
2. Châtel 6 5 1 0 19- 5 11
3. Concordia/Folg. 5 4 1 0 10- 2 9
4. Beauregard 6 4 0 2 1 1 - 5 8
5. Collex-Bossy 6 2 3 1 9-12 7
6. Monthey 5 2 1 2 10- 6 5
7. Renens 5 2 12 7-7  5
8. Echallens 5 12 2 6-9  4
9. Stade Nyonnais 5 12 2 7-11 4

10. Aigle 6 2 0 4  8-10 4
11. Vevey 5 03 2 5-11 3
12. Bramois 5 10 4 10-14 2
13. Fully 60  2 4  4-13 2
14. Rarogne 5 0 0  5 4-17 0

Colombier: enfin!
Groupe 2: Moutier - Domdidier 8-1 (4-

1). Bienne - Mûnsingen 1-1 (1-1). Colom-
bier - Breitenbach 2-2 (0-0). Laufon - Bou-
dry 1-0 (1-0). Le Locle - Thoune 0-1 (0-1),
Lerchenfeld - Delémont 2-4(1-1). Lyss - FC
Berne 1-0(1-0).
1. Thoune 5 4 1 0 12- 4 9
2. Lyss 6 4 1112 -39
3. Delémont 6 3 2 1 18- 8 8
4. Laufon 6 3 2 1 9-3  8
5. Mûnsingen 5 3 1 1 10- 7 7
6. Boudry 6 2 3 1 8-5 7
7. Bienne 6 2 3 1 7-7  7
8. Domdidier 5 2 12 6-16 5
9. Lerchenfeld 6 13 2 8-10 5

10. Moutier 5 12 2 9-8 4
11. Breitenbach 5113  9-15 3
12. FC Berne 6 1 1 4  7-14 3
13. Le Locle 6 0 2 4 2 -7  2
14. Colombier 5 0 14 5-15 1

Groupe 3: Buochs - Mûri 0-0. Berthoud -
Soleure 2-1 (2-1). Klus Balsthal - Tresa 1-3
(0-1). Kriens - Ascona 2-2 (0-1). Pratteln -
Derendingen 1 -3 (0-2). Riehen - Mendrisio
0-2 (0-0). Suhr - Sursee 0-2 (0-1). Classe-
ment: 1. Berthoud 5/ 10. 2. Tresa 5/6. 3.
Mendrisio 5/6. 4. Pratteln 5/6. 5. Derendin-
gen 6/6. 6. Sursee 6/6. Kriens 5/5. 9. Suhr
5/5. 10. Mûri 5/5. 11. Ascona 6/5. 12. Klus
Balsthal 5/3. 13. Riehen 5/3. 14. Buochs
6/3.

Groupe 4: Altstâtten - Tuggen 1-0 (1-0).
Einsiedeln - Kilchberg 1-0 (1-0). Herisau -
Rorschach 0-1 (0-1). Landquart - Brùhl 1-3
(0-1). Red Star - Kreuzberg 2-2 (1-1). Vel-
theim - Vaduz 2-2 (0-1). Wohlen - Young
Fellows 0-2 (0-1). Classement: 1. Young
Fellows 5/9. 2. Vaduz 6/8. 3. Brùhl 5/7. 4.
Altstâtten 5/6. 5. Kreuzberg 6/6. 6. Vel-
theim 4/5. 7. Wohlen 5/5. 8. Red Star 5/4.
9. Rorschach 5/4. 10. Einsiedeln 5/4. 11.
Herisau 5/4. 12. Tuggen 5/4. 13. Landquarl
6/4. 14. Kilchberg 5/2.



Lundi 18 septembre 1989 LAÏlIRERTÊ Ol V_Jr\ I O

Bulle-Chênois 1 à 1 (1-0) : l'arbitre au centre des discussions

Une décision fort controversée
Comme le statu quo fait le bonheui

des nantis, Chênois, mieux classé que
Bulle , a réalisé une bonne affaire en
obtenant le match nul , d'autant que la
rencontre s'est jouée sur le terrain de
son adversaire.

Hors-jeu ou non? Bodony i se trou-
vait-il ou non en position irrégulière
quand , peu après la demi-heure de jeu ,
Kunz , sur un contre favorisé par une
erreur de position d'un Genevois, lui
transmit le ballon de ce qui aurait dû
être lc 2-0. «Kunz a attendu un tout
petit peu trop avant de faire la passe, il
n 'est pas possible que son coéquipier
n'ait pas été hors jeu» , estimait Michel
Pont , l'entraîneur chênois. Une posi-
tion pas plus surprenante que celle de
Gabet Chapuisat , qui était convaincu
de la régularité de l'action. Le juge de
touche , normalement le mieux placé ,
n 'avait rien trouvé d'irrégulier non
plus à la position de Bodonyi et n'avait
utilisé son dra peau que pour montrer
le milieu de terrain , indiquant par là
que lc but était parfaitement valable.
Un avis que ne suivit pas l'arbitre
Schlup, lui qui dicta un coup franc en
faveur de Chênois pour hors-jeu de
l'attaquant bullois. Dernière opinion
sur cette question controversée et opi-
nion particulièrement intéressante
puisqu 'elle est celle du président Jac-
ques Gobet: «Il y avait hors-jeu».

Une catastrophe
L'annulation du but de Bodony i -

justifiée ou non - fut bien un élément
décisif dc cette rencontre car comment
donner tort à Chapuisat quand il affir-
mait: «A 2-0, le match était terminé
car comment cette équipe de Chênois,
qui ne sait pas attaquer , aurait-elle pu
nous marquer deux buts?» Jugement
sévère mais que Pont confirme en éva-
luant le comportement de son équipe à
Bouleyres: «Une catastrophe! A part
le point , j' ai de la peine à sortir quelque
chose de positif. Ce fut le même couac
qu 'à Monthey (Chênois y avait été éli-

miné de la Coupe), avec des défaillan-
ces individuelles , un trop grand espace
entre les lignes. En bref , nous avons
couru dans le vide... L'absence de l'Ar-
gentin Gissi s'est ressentie au milieu du
terrain , trop inexpérimenté avec le;
jeunes joueurs qui le composaient».

L'accident
Chênois n'en reste pas moins ur

ensemble difficile à manœuvrer. Bulle
entama le problème de la bonne ma-
nière et ses variations de jeu sous k
conduite d'un Duc bien inspiré justi-
fièrent pleinement l'ouverture de k
marque quand bien même l'action qu
amena le but de Bolony i (centre de
Duc, déviation de Zurkinden) fut la
première occasion gruérienne. Avanl
même l'annulation de la deuxième
réussite du Hongrois , Bulle aurait pu
régler définitivement la question
quand Duc, de là tête, donna à Zurkin-
den une balle de but que l'attaquanl
n'utilisa pas de la meilleure manière
possible. Mais les joueurs locaux ne
surent poursuivre dans cette voie el
leur embarras face à l'organisation dé-
fensive chênoise ne cessa de grandir en
même temps qu 'il s'y mêlait une cer-
taine crainte , née sans doute de quel-
ques ruptures genevoises (on pense no-
tamment à une reprise de la tête
d'Oranci qui heurta le montant) et tra-
duite par un fréquent recours à la passe
en retrait. Ottet n'avait pas encore eu
l'occasion de démontrer qu 'il pouvaii
être un digne remplaçant de Fillistorf
victime d'une déchirure à la cuisse
quand arriva «l'accident» que redou-
taient les Gruériens: un tir lointain de
Seramondi , un renvoi de la transver-
sale et Kressibucher, plus prompt que
les défenseurs locaux, surgi t pour éga-
liser sans difficulté.

Il n 'en fallait pas plus pour rendre les
Genevois encore moins entreprenants
et les Bullois encore plus embarrassés:
la valeur du spectacle en souffrit et le
public ne sortit plus guère de sa torpeui
que pour houspiller un arbitre plus

Un duel entre le Bullois Kunz (à gauche

prompt à sortir son carton pour des
réclamations que pour des fautes : Lag-
ger en sait quelque chose, lui qui se fit à
deux reprises «étaler» sans ménage-
ment et sans 'earton pour le coupable et
qui fut averti quelques instants plus
tard pour avoir manifesté son incom-
préhension d'une décision arbitrale.

Bulle : Ottet; Aubonney; Lagger, Tho
mann , G. Rumo; Duc, Hofer, Ciavardini
Kunz (7 I e Mora), Bodonyi , Zurkinden (86
Sampedro).

et Mattioli. Vincent Munth

Chênois : Marguerat;.Michel ; Seramon
di , Kressibucher , Mattioli ; Recordon , Al
berton , Esterhazy; Rodriguez, Oranci
Moulin (59e Thome).

Buts : Bodonyi (10e), Kressibuchei
(61 e).

Notes : stade de Bouleyres - 1000 specta
tcurs. Arbitrage de M. Schlup, de Granges
qui avertit Moulin (22e), Rumo (48e), Mat
tioli (53e) et Lagger (66e). Bulle jouait san:
Coria, Fillistorf (blessés) et Facchinett
(suspendu); Chênois sans Gissi, Giunta
Grange, R,ossi et Vassalli , tous blessés.

André Viel

Battu 1-0 par GC, Xamax n'est plus leader de ligue A
Qui s'assied entre deux chaises

Une inattention de Lônn, habile-
ment exploitée par Andermatt à quatre
minutes de la fin au Hardturm, a suff
pour que Neuchâtel Xamax s'incline
devant Grasshoppers et perde la posi-
tion de leader qu'il a occupée durant
tout le premier tour. «Cet échec esl
malvenu» , disait Frédéric Chassot.
«Nous étions venus ici pour récupérei
le point perdu contre St-Gall et nous
étions à deux doigts d'y parvenir.
Alors , encaisser un but de cette façon,
sur une erreur de placement, c'est mal-
heureux.»

En fait, les hommes de Gress ont été
punis par là où ils ont péché et, si la
partie a été d'aussi piètre qualité , ils en
portent une bonne part de responsabi-
lité. Encore traumatisés par leur lourd
échec de Bratislava , les Zurichois
étaient «bons à prendre ». Encore fal-
lait-il assumer le minimum de risques
nécessaires. «Effectivement, le niveau

I-aubli sauve superbement devant Halter

n'était pas très haut et , en première mi-
temps déjà , je me suis dit: le premiei
qui marque a gagné» expliquait Chas-
sot. «Nous sommes maintenant dans
une phase descendante et il faut que
nous nous reprenions rapidement sur-
tout qu 'un autre déplacement difficile
nous attend samedi prochain contre
Young Boys.»

Deux pères tranquilles
S'il est vrai que Xamax et Grasshop-

pers sont deux des équipes de ligue A
possédant le meilleur contingent et le:
meilleurs entraîneurs , on n'en a rien vu
au Hardturm. Les occasions de but oni
été extrêmement rares et les deux gar-
diens ont été de véritables pères tran-
quilles. Deux exceptions pour Rogei
Lâubli: le but et sa superbe inte rven-
tion devant Halter (55e); guère plus
pour Martin Brunner , alerté deux fois
par Lûthi (28e, arrêt parfait, et 42e, tii

la 55e minute

sur la transversale), par Chassot (78e
et par Sutter (90e) qui gâcha la balle
d'égalisation. Tout le reste ne fut qu<
petit football , tout petit football.

A ce mauvais jeu , on n'a donc trè:
peu vu les attaquants et beaucoup le;
défenseurs. Quant aux créateurs oi
ceux dont on attend qu 'ils créent quel
que chose, on ose à peine en parler
Alain Sutter a passé totalement ina
perçu à l'instar de Tarasiewicz; Bickel
a touché énormément de ballons , la
plupart du temps sans effet, mais il a
sauvé son match par son ouverture
décisive à Andermatt ; Heinz Her-
mann s'est mis en évidence, certes,
mais avant tout dans ce rôle de demi
extrêmement défensif qui l' apparente
souvent à un libero avancé. Voyons le.
attaquants. Un seul éclair pour Halter
un tout petit peu plus pour Lûthi , ur
peu moins pour Smajic et guère mieu>
pour Sutter qui eut énormément de
peine à se défaire du marquage d'Ir

Wicllci

Albon. Chassot et Wiederkehr , en ne
jouant qu 'une vingtaine de minutes
n'ont en tout cas pas souffert de 1<
comparaison.

Les défenseurs ont donc eu la par
belle à commencer par Widmer qui <
fait un retour remarqué. Jusqu 'à s.
bévue, Lônn avait été l'un des meil
leurs et, côté zurichois, Egli , In-Albor
et lejeune Meier - avec un sympathi
que culot , celui-là - ont bien fait leui
bulot. Quant à Marcel Koller, sans être
très heureux , il fut l'un des plus entre
prenants , histoire de prouver à Stielike
son envie de jouer mercredi contre le
Portugal.

Volonté et engagement
Après le match , Hitzfeld, en expri

mant son soulagement , reconnaissai
précisément que les principales quali
tés de son équipe avaient été la volonté
ct l'engagement , justement récompen
ses par ce précieux succès. Et comme
«il n'y a que le résultat qui compte»
selon l'éditorial du président zurichoi:
dans le programme... Mais ne lui je
tons pas la pierre car c'est dans le
même état d'esprit qu 'a joué son ad
versa ire. Dès la reprise, quand GC i
accentué sa maladroite pression , Xa
max n'a plus songé qu 'à se défendre. S
l'on excepte une volée contrée de Sut
ter (67e), Brunner n 'a ainsi pas eu ur
seul tir cadré à retenir jusqu 'à l'entrée
dc Chassot. «J'avais pour tâche de
créer lc danger mais , dans ce genre de
rencontre , c'est difficile. Beat ct moi
nous étions isolés et nous étions un pet
assis entre deux chaises, ne sachant pa:
quand il fallait attaquer franchemen
ou défendre ; ça n'est pas comme à 1.
Maladière où , quand je suis introdui
en fin de partie , j'ai toute liberté.» Et le
premier risque de celui qui est assis, ot
qui s'assied entre deux chaises , c'est de
se retrouver par terre . Depuis le temps
Xamax devrait le savoir...

M.G
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Italie: Napoli bat Fiorentina
5e journée: Ascoli - Verona 1 -1. Atalanta

Cremonese 2-0. Bari - AS Roma 1-2. Ce
sena - Bologna 0-0. Genoa - AC Milan 1-1
Inter - Juventus 2-1. Lazio - Lecce 3-C
Napoli - Fiorentina 3-2. Udinese - Sampdc
ria 3-3. Classement: 1. Napoli 5/9. 2. A!
Roma 5/8. 3. Juventus 5/7. 4. AC Milai
5/7. 5. Inter 5/7. 6. Sampdoria 5/6. 7. Bolo
gna 5/6. 8. Genoa 5/6. 9. Lazio 5/5. 10. Bar
5/4. Fiorentina 5/4. Atalanta 5/4.13. Ascol
5/4. 14. Lecce 5/4. 15. Cesena 5/4. 16. Udi
nese 5/3. 17. Cremonese 5/1. 18. Veron:
5/1.

France: Bordeaux continue
10e journée : Bordeaux - Cannes 2-0. Pa

ris Saint-Germain - Monaco 2-1. Marseille
Saint-Etienne 2-0. Auxerre - Toulon 2-0
Nantes - Sochaux 0-1. Toulouse - Racin|
Paris 1 1-0. Nice - Montpellier 3-0. Mul
house - Brest 2-0. Lyon - Lille 2-1. Metz
Caen 0-0. Classement: 1. Bordeaux 10/ 17
2. Paris St-Germain 10/15. 3. Marseilli
9/ 14. 4. Toulouse 10/ 12; Sochaux 10/12. 6
Toulon 10/11. 7. Auxerre 10/10. 8. Nante
10/10. 9. Nice 10/10. 10. Monaco 9/9. 11
Mulhouse 10/9. 12. Montpellier 10/9. 13
St-Etienne 10/9. 14. Lyon 10/9. 15. Caei
10/8. 16. Racing Paris 1 10/8. 17. Met
10/7. 18. Lille 10/7. 19. Cannes 10/6. 2C
Brest 10/6.

Angleterre: Everton seul
6e journée : Charlton - Everton 0-1. Co

ventry City - Luton Town 1-0. Liverpool
Norwich City 0-0. Manchester United
Millwall 5-1. Nottingham Forest - Arsena
1-2. Queen's Park Rangers - Derby Count;
0-1. Sheffield Wednesday- Aston Villa 1-C
Southampton - Crystal Palace 1-1. Totten
ham Hotspurs - Chelsea 1-4. Wimbledon
Manchester City 1-0. Classement: 1. Ever
ton 6/ 13. 2. Liverpool 6/ 12. 3. Coventr
City 6/12. 4. Chelsea 6/ 11.5. Millwall 6/ 11
6. Arsenal 5/10. 7. Norwich City 6/10. 8
Luton Town 6/8. 9. Derby County 6/8. 10
Southampton 6/8. 11. Manchester Unitec
6/7. 12. Charlton 6/6. 13. Aston Villa 6/6
14. Queen's Park Rangers 6/6. 15. Notting
ham Forest 6/6. 16. Wimbledon 6/6. 17
Crystal Palace 6/5. 18. Tottenham Hots
purs 5/4. 19. Manchester City 6/4. 20. Shef
field Wednesday 6/4.

RFA: Bayern efficace
9' tour: St-Pauli - SV Hambourg 0-0

Bayern Munich - VfL Bochum 5-1. Kaisers-
lautern - VfB Stuttgart 1-2. Nuremberg ¦
Karlsruhe 2-0. Borussia Dortmund - FC
Cologne 0-0. Werder Brème - Waldhol
Mannheim 0-1. Fortuna Dûsseldorf- Bayei
Uerdingen 2-1. - Vendredi: Bayer Leverku-
sen - Eintracht Francfort 2-0. Borussiî
Mônchengladbach - FC Hombourg 0-0
Classement: 1. Bayern Munich 9/14. 2
Nuremberg 9/ 12. 3. Bayer Leverkuseï
9/12. 4. FC Cologne 9/ 12. 5. Eintrach
Francfort 9/ 10. 6. Borussia Dortmune
9/10. 7. VfB Stuttgart 9/10. 8. Werde
Brème 9/9. 9. Borussia Mônchengladbacl
9/9. 10. Waldhof Mannheim 9/9. 11. Baye
Uerdingen 9/8. 12. Kaiserslautern 9/7. 13
Fortuna Dûsseldorf 9/7. 14. St-Pauli 9/7
15. VfL Bochum 9/7. 16. SV Hambour;
9/7. 17. Hombourg 9/6. 18. Karlsruh
9/6.

Hollande: Eindhoven en forme
Hollande. Championnat de première di

vision , 7e journée: Roda JC Kerkrade - FC
Utrecht 1-0. Willem II Tilburg - Fortun.
Sittard 2-0. NEC Nimègue - FC Volendan
2-2. Ajax Amsterdam - RKC Waalwijk 0-0
Groningue - Haarlem 3-3. Twente Ens
chede - Vitesse Arnhem 1 -1. Sparta Rotter
dam - MW Maastricht 2-2. La Haye - PS'\
Eindhoven 1-5. Classement: 1. Roda JC
Kerkrade 7/ 10. 2. RKC Waalwijk 7/10. 3
PSV Eindhoven 6/9. 4. MW Maastrich
7/9. 5. FC Utrecht 6/8.

Belgique: Malines en veut
Belgique. Championnat de première di

vision , 5e journée: FC Malines - Beverei
4-0. La Gantoise - Lierse 1-1. St-Trond - R(
Malines 0-0. Beerschot - Antwerp 1 -1. Stan
dard Liège - Waregem 1-1. Charleroi - An
derlecht 0-0. Germinal Ekeren - FC Bru
geois 2-2. Cercle Bruges - Lokeren 3-1
Courtrai - FC Liégeois 1-0. Classement: 1
FC Malines 9. 2. Cercle Bruges 8. 3. Ander
lecht 8. 4. Courtrai 7. 5. Waregem 6. (Si

Lopez déborde
A Mexico, le Mexicain Jorge «Maro

mero» Paez a facilement conservé sot
titre de champion du monde des poid
plume (version IBF) en battant l'Ar
gentin José Mario Lopez par k.-o. à li
première minute du deuxième round
Il n 'y a pas eu de round d'observation
Paez s'est mis immédiatement en ac
tion et Lopez, débordé, s'est retrouve
au tapis sur une droite plus violenti
que celles qu 'il avait déjà encaissée
auparavant. Paez (23 ans) compte dé
sormais 31 victoires en 35 combats (.
défaites et 2 nuls).
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Face à Nyon, Châtel s'impose sans problèmes 2-0 (2-0)

L'art de ne pas trop se fatiguer
^^^^^^^^^^^^^^^ •̂ •̂ ¦v ^^^m- ^m mmmmmg _____________m w JHBEn recevant des Nyonnais bien tendres , Châtel n 'a pas eu à forcer son talent y*»*P"̂ Bpour empocher deux nouveaux points. Supérieurs à leur adversaire dans tous les F JL—X B^P^^l ffcompartiments du jeu , les hommes de Charl y Herti g ont fait la différence en W Àm L S J^Èpremi ère mi-temps déjà , grâce à deux coups de patte de l'inévitable Uva qui H^ar iiinscrivait en la circonstance ses onzième et douzième réussites de la saison. J—\ B"%w"!t *À :

I l  r i  IF X <-F\ Forte de son avantage , l'équipe ve-
| LI U U L WT\ I U veysanne ne força plus son talent. Cer-

c . tes, elle se créa encore une demi-dou-

rent. C'est ainsi , notamment , que Dor- î?"3" ' :. pnrf , A H c„i t r»  mmij Ê Ê  Wk.. . .  . . .. , p . se, mais gaie a ia sunc».

depuis la blessure dc Pachoud): «On K^^M-l l_ . ne va pas pleure r sur la victoire. Les llS^*, Bfel ÏLbT' aBUn continue occasions étaient bien là; si l'on avait
„ ,. . châtel 8a8ne 6-1, personne n'aurait eu quoi JMBTîMB

d'abord un excellent tir qui frôla le exp îque peu -c re, p , 
Bf J

choud , Gregori et Amaral qui se mi- pcr0n; Munoz (72e Vauthey), Uva , Mi- | -s J*~'
rent en évidence, mais ils furent à cha- choud.
que fois bien trop seuls dans leurs Nyon: Boisnel ; Visentini ; Pasquier, Ber- .„, -' JB ^^entreprises. Par conséquent , il fallut gamo , Vassalli , Ammann , Courvoisier , . JT ' HT ? /**¦ [ I j  JEl

. • .. J • - r- ¦ Arbitre : M. Walter Kronig de Kippel. Châ- f  
'*%*&!&$

Lussy ne laissa aucune chance à Bois- Buts : 9e Uva 1-0, 38e Uva 2-0.
nel et le fusilla de la ligne des seize Derivaz remporte son duel aérien avec Pasquier : one soirée tranquille pour la
mètres, inscrivant ainsi le 2-0 (38e). Yves Suter défense châteloise. GD Alain Wicht

Vevey-Beauregard 0-3 (00): la force tranquille

«L'échec contre Renens est oublié»
Beauregard a renoué avec la victoire en s'imposant sans coup férir à Vevey sur le

score de 0-3 (0-0). Pourtant, durant la première période les Vaudois exercèrent
une certaine pression à mi-terrain, mais sans toutefois inquiéter réellement Peis-
sard qui se montra impérial dans les 16 mètres. Petit à petit, les «Brasseurs.»
reprirent la direction des opérations et, en jouant rapidement et intelligemment,
parvinrent à faire pencher la balance de leur côté. La force tranquille fribourgeoise
a une nouvelle fois porté ses fruits !

«La stupide défaite du week-end
dernier contée Renens nous a fait très
mal; autant moralement que physi-
quement. Le meilleur remède à ce
gen re de situation serait d'empocher
au moins un point» , confiait Ernest
Probst peu avant le coup d'envoi. Ses
joueurs lui ont répondu on ne peut plus
clairement et prouvé leurs ressources
psychiques. Cependant , Vevey prit un
départ sur les chapeaux de roues et
imposa son emprise sur le jeu , par ail-

leurs très agréable à suivre. Toutefois,
en voulant absolument passer par Ga-
villet , ils butèrent sur une charnière
centrale très à son affaire et ne purent
donc mettre vraiment en danger Peis-
sard.

«Contres» très dangereux
En jouant de la sorte, l'équipe locale

s'exposait aux contres de leurs adver-
saires qui pratiquaient un football sim-
ple, à une touche de balle et surtout très
rapide. Une triangulation Chenaux-
Eggcr-Chauveau plaça ce dernier en
bonne position , mais Malnati opposa
son veto (8e). Peu après, une lumineuse
ouverture de Chenaux permit à Stucky
de se présenter seul devant le portier
vaudois qui s'interposa une nouvelle
fois (23e). La meilleure chance de but
veveysanne échut à Etter , qui se débar-
rassa de son cerbère, mais son essai
passa de peu à côté (23e). L'on atteignit
donc la mi-temps sur ce score nul , mais
les maîtres de céans laissèrent sans
doute passer leur chance et perd irent le
match durant ces 45 minutes. En effet,
la débauche d'énergie et le manque de
réalisme risquent de peser lourd pour
la suite des hostilités.

Dès la reprise, Beauregard parut
plus entreprenant et repri s le dessus.

Fébrilité défensive !
«Une relative faiblesse de l'arrière-

garde locale pourrait nous avantager;
si c'est le cas, sachons en profiter!» ,
ajoutait le mentor fribourgeois. Il ne
savait pas si bien dire ! En effet, Cuen-
net bénéficiait d'une carence de mar-
quage et faisait bon usage de son pre-
mier ballon , repoussé par Malnati sur
un bolide de Egger, en le propulsant au
fond de ses filets (58e). Vevey n'allait
jamais se remettre de cette ouverture
du score. D'autant plus que quelques
instants plus tard , Stucky intercepta
une passe en retrait trop faible de Mi-
chaud et put tout tranquillement dou-
bler l'a mi,se (68e). Quelle efficacité! En
dix minutes et sur deux erreurs défen-
sives, Beauregard s'était définitive-
ment misa l'abri. Pris à la gorge, Vevey
tenta timidement de sauver l'honneur ,
mais à l'image de Sparr, n'était guère
heureux au moment de conclure (81 e).
Dès lors, le sort en était jeté et Jaquier ,
qui venait de faire son apparition , fViit
dans le vent deux défenseurs avant de
clore le score (83e).

Cette victoire plaça les joueurs du
Guintzet dans une position favorable
d'attente et leur joie à l'issue de la ren-
contre faisait plaisir à voir!» Nous
sommes évidemment très heureux !
Nous avons présenté un bon spectacle
tout en jouant très simplement.
L'échec contre Renens est oublié. Tous
mes joueurs ont travaillé. Je les en féli-
cite. Ils ont sainement réagi et peuvent
être satisfaits de leur performance »,
concluait Ernest Probst. Et ce n 'est pas
Egger ou Peissard dont l'abnégation et
la discipline , communes à toute l'équi-

pe, furent remarquables, qui le contre-
diront!

Vevçy: Malnati ; Geiger; Deppen , Mi-
chaud , Sparr; Etter , Romano, Tirielli (73e
N'Lcp); Vietri , Gavillet , Kabambà.

Beauregard . Peissard ; Egger, Dousse,
Waeber, Kolli ; Caluwaerts, Chenaux (83e
Jaquier), Wieder (58e Cuennet); Stucky,
Chauveau , Galley.

Arbitre : M. Ruccio de Grand-Lancy qui
avertit Gavillet (31 e), Sparr (36e), Stucky
(65e), Vietry (76e), Cuennet (79e).

Notes : Copet, 470 spectateurs. Vevey
privé de Salad (suspendu), Fernandez (pro-
fessionnel) et Dévaud (deuil). Beauregard
sans Montandon (blessé) et Riedo (pas qua-
lifié).

Buts: 58e Cuennet 0-1 ; 68e Stucky 0-2 ;
83e Jaquier 0-3. joël Robert

LUTTE <fS>
Domdidier à la peine

Kriessern, le tenant du titre, est déjà
seul en tête du championnat suisse
interclubs de Ligue nationale A après
la nette victoire qu'il a remportée sur
Brunnen.

LNA (2e journée): Einsiedeln - Domdi-
dier 22,5-10,0. Willisau - Freiamt 27 ,0
11 ,0. Kriessern - Brunnen 26,5-12,0. Sin
gine - Martigny 18,0-20,0. Classement: 1
Kriessern 4 (37 ,0). 2. Willisau 3 (16 ,0). 3
Martigny 3 (2 ,0). 4. Einsiedeln 2 (8,5). 5
Freiamt 2 (- 12,0). 6. Domdidier 1 (- 12,5)
7. Brunnen 1 (- 14,5). 8. Singine 0 (
24,5).

| IL FALLAIT J

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants :

2 2 1  X 2 1  1 X 2  X X 2  1

T0T0-X
Liste des gagnants:
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Numéro complémentaire : 8

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 16 septembre :

1 - 7 - 1 6 - 2 4 - 29-45
Numéro complémentaire : 13

Joker : 326 828
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Coupe de l'Industrie

Gottéron 3e
Le HC Fribourg Gottéron a clos son

programme de préparation par une vic-
toire. Les protégés de Mike McNa-
mara se sont défaits de Lyss, l'équipe
organisatrice de la traditionnelle
Coupe de l'industrie (10-4). Tout ne.fut
guère facile, tant il est vrai que Gotté-
ron ne prit pas un départ fracassant !

Au contraire , à l'issue du deuxième
tiers, les «bleu et blanc» ne menaient
que 4-3 face à la phalange de Dick
Decloe qui évolue en ligue nationale B.
Ce score ne réjouit guère le mentor fri-
bourgeois qui, lors de l'ultime période,
reconstituait totalement ses triplettes
en plaçant à nouveau Stastny avec
Hodgson et Theus, ainsi qu'en mutant
Tschumi et .  Stâger au sien des
deuxième et troisièmes lignes. Ces ro-
tations portèrent leurs fruits. Gottéron
put forcer la décision au troisième tiers
durant lequel il trompa à six reprises la
vigilance du portier de Lyss. On note-
ra, enfin , les excellentes prestations de
Dan Hodgson (3 buts), ainsi que de
Pascal Schaller et Yvan Griga (2 buts
chacun). Inutile de préciser qu 'à quel-
ques jours de la reprise du champion-
nat de ligue nationale A, Dino Stecher
et sa bande auront apprécié ce succès à
sa juste valeur. Car, dès samedi pro-
chain à La Resega face au HC Lugano,
les choses sérieuses débuteront pour
eux...

HC Fribourg Gottéron : Stecher; Yvan
Griga, Staub; Balmer, Gschwind; Hofstet-
ter , Descloux; Theus , Hodgson, Brodmann;
Tschumi, Rottaris, Stastny; Staeger, Lini-
ger, Schaller; Rod. Entraîneur: McNama-
ra.

Notes : Eishalle , 500 spectateurs. Arbi-
tres : MM. Megert (Kund et Stalder). Gotté-
ron joue sans Stoffel et Thomas Griga (bles-
sés), ni Marc Bûcher (avec les juniors élites
B). Schaller (3e) et Theus (16e) tirent sur le
poteau.

Buts : 7e Hodgson (Theus) 1-0, 7e Lappet
1-1, 8e Schmidt (Lamoureux) 1-2, 16e Yvan
Griga 2-2, 24e Rottaris 3-2, 30e Laczko 3-3,
38e Schaller 4-3, 42e Hodgson (Theus) 5-3,
43e Schaller 6-3, 45e Staub (Stastny) 7-3, 48e
Brambilla 7-4, 51e Yvan Griga 8-4, 57e
Stastny 9-4, 60e Hodgson (Stastny) 10-4.

Finale : Bienne-langnau 4-2 (0-1 1-1 3-
0). ATZ

• Kloten. Match amical: Kloten - Dv-
namo Berlin-Est 9-4 (2-1 3-2 4-1).
• Flims. Coupe grisonne, finale : Coire -
Davos 7-3 (2-1 4-1 1-1).
• Porrentruy. Coupe du Jura. Finale:
Ajoie - Genève/Servette 8-0 (2-0 2-0 4-0).
Finale 3e place: Lausanne - Martigny 3-9
(1-1 0-4 2-4). Finale 5e place : La Chaux-
de-Fonds - Château-d'Œx 9-3 (3-1 4-1 2-
1).
• Berlin-Ouest. Tournoi international ,
demi-finale: Ambri Piotta - Malmô 6-2 (2-1
1-1 3-0). Finale: Preiissen Berlin - Ambri
Piotta 7-3. (Si)

«
TÉLÉSKI

| 1 NAUTIQUE 

1ers championnats suisses

Staviacois
entre eux

A Estavayer-le-Lac se sont déroulés
les 1ers championnats suisses de téléski
nautique. Et oui, cela existe bel et bien.
Du côté du lac de Neuchâtel , les Sta-
viacois exploitent , d'ailleurs , cette acti-
vité: pour 7 francs, tout un chacun peut
effectuer deux fours de 1200 m chacun.
C'est moins cher, le bateau tracteur
devenant superflu. Le skieur nautique
est entraîné, à l'instar du skieur alpin ,
par la corde d acier du téléski dont la

. vitesse est réglable.
Les meilleurs spécialistes se sont re-

trouvés à Estavayer pour désigner
leurs premiers champions nationaux.
Quoi d'étonnant que la totalité des
neuf médailles soit allée aux skieurs de
l'endroit? Jean-Charles Marmy a en-
levé les figures, Miguel Sansonnens le
slalom et le combiné.

1'" championnats suisses de téléski nau-
tique. Figures: 1. Jean-Charles Marmy (Es-
tavayer) 1790 pts; 2. Hubert Monod (Esta-
vayer) 1770; 3. Miguel Sansonnens (Esta-
vayer) 1600. Slalom: 1. Sansonnens 103
bouées; 2. Philippe Gauthier (Estavayer)
82,5; 3. Michel Jaquet (Estavayer) 82,5,
après barrage. Combiné: 1. Sansonnens
674, 1 pts; 2. Gauthier 541 , 1; 3. Mpnod
501.3. - 14 concurrents. (Si)
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Open de Genève 10e victoire suisse en Grand Prix
Marc Rosset tel que prévu

Marc Rosset est allé au bout de son aventure genevoise. Pour sa troisième
apparition en Grand Prix, il a en effet décroché le titre en battant en finale à
l'Open de Genève, une épreuve dotée de 220 000 dollars, l'Argentin Guillermo
Perez-Roldan en deux sets, 6-4 et 7-5, après 1 h. 38' de jeu. Rosset obtient ainsi la
dixième victoire helvétique en Grand Prix (pour 20 participations en finale), après
celles de Heinz Gùnthardt (5), Jakob Hlasek (3) et Claudio Mezzadri (1), k
Tessinois ayant décroché le titre ici-même en 1987.

TENNIS M̂
«Le jeu de Perez-Roldan devrait

bien me convenir» , avait lâché Marc
Rosset samedi soir, après son succèsen
demi-finale aux dépens de l'Argentin
Eduardo Bengoechea. «Perez-Roldan
reste au fond, ne prend pas la balle très
tôt et n 'a pas une balle très rapide , mal-
gré un peu de pression liftée», expli-
quait Rosset , au contraire d'un Ben-
goechea , qui possède une variété de
coups plus grande.

En fait, Rosset aura pu mener la par-
tic telle qu 'il l'avait prévue. Un break
dans le 5e jeu lui assurait la manche
initiale , au cours de laquelle il rempor-
tait à deux reprises son service
«blanc» , alors que son adversaire
n'avait pas eu une seule balle de
break.

Dans la deuxième manche , les deux
joueurs se retrouvaient à 2-2. Le Suisse
allait connaître alors un moment de

doute. Mené 0-40, Perez-Roldan se fai-
sait violence, tactiquement s'entend , el
alignait quatre points gagnants consé-
cutifs à la volée. Cette initiative inat-
tendue n'empêchait toutefois pas Ros-
set de lui ravir son service et de menei
3-2. L'Argentin remportait alors deux
jeux de suite (le second «blanc») alors
que Rosset paraissait accuser un coup
dc fatigue, visiblement emprunté dans
ses déplacements.

Ce passage à vide ne durait pas el
Rosset revenait à 4-4. La pression , el
c'est un autre avantage que présente un
bon service, augmentait sur les épaules

tde Perez-Roldan , qui savait que, à cel
instant-là de la partie, il ne pouvait se
permettre de subir un break. Il sauvail
une balle de 4-5, puis Rosset égalisait à
5-5. Le break tombait pourtant au 11'
jeu. Servant pour le match , le numéro
2 helvétique ne tremblait pas, Perez-
Roldan restait muet.

Des dates et des chiffres
Marc Rosset aura 19 ans le 7 novem-

bre prochain. Il est passé professionne

au début 1988. Son coach est Stephan,
Obérer. Cette année, ses principauj
résultats sont une victoire finale dan:
le circuit satellite hongrois, une quali
fication en quart de finale à Bar
(GP/ 125 000 dollars), une place d<
demi-finaliste dans le tournoi Challen
ger de Genève, une victoire dans 1<
Challenger de Nyon, et sa-victoire i
Genève.

Ce dernier succès lui rapporte 92
points ATP (80 pour la victoire plus 11
de bonus pour ses succès face à des
joueurs mieux classés que lui), ce qui
porte son total à 213, et le situera, au
prochain classement ATP, aux alen-
tours du 90e rang, soit une nouvelle
progression de quelque 60 places. Il lui
rapporte en outre 38 000 dollars.

Pour la fin de la saison, le pro
gramme de Marc Rosset est le suivant
tournoi Challenger à Messine (5(
points ATP pour le vainqueur), puii
une semaine d'entraînement , le tour
noi «indoor» de Bâle (première se
maine d'octobre), où il bénéficiera
comme à Genève, d'une «wild card»
Puis Rosset partira en vacances avanl
d'entamer deux mois de préparation
physique. Il reprendra la compétition
au début de l'année prochaine par une
«campagne» australienne (3 tournois
dont les Internationaux à Melbour-
ne)...

Open de Genève. Tournoi du Grand Pris
(220 000 dollars). Simple, demi-finales
Guillermo Perez-Roldan (Arg/4) bat Fran
cisco Yunis (Arg) 6-4 6-3. Marc Rosset (S
bat Eduardo Bengoechea (Arg) 6-2 3-6 6-2

Finale: Marc Rosset (S) bat Guillermc
Perez-Roldan (Arg/4) 6-4 7-5.

Double, demi-finales: Andres Go
mez/Alberto Mancini (Equ/Arg/3) batten
David McPherson/Gerardo Mirac
(Aus/Arg) 6-4 6-4. Mansour Bahrami/Guil
lermo Perez-Roldan (Ira/Arg/2) batten
Vojtek Fibak/Thomas Muster (Pol/Aut) 3
6 7-6 (7-2) 6-4. Finale: Andres Gomez/Al
berto Mancini (Equ/Arg/3) battent Man
sour Bahrami/Guîllermo Perêz-Roldai
(Ira/Arg/2) 6-3 7-5. (Si

Ostoja gagne à Sierre
Sierre. Tournoi international doté dt

16 000 francs
Simple messieurs. Quarts de finale : Ho*

racio Galanda (Arg/Pl , 15/tête de série N'
6) bat Hugo Nunez (Chili/ATP 198/2) 6-'
6-1; Thierry Grin (S/Pl , 14/5) bat Gille:
Neuenschwander (S/P2) 6-1 7-5; Gustave
Tiberti (Arg/ATP 231/3) bat Mauriz Dt
Bruyn (AfS/Pl , 15/8) 6-3 4-6 6-3; Marcc
Ostoja (You/ATP 156/1) bat Emmanue
Faure (S/P2) 7-5 7-6 (7-4).

Demi-finales: Marco Ostoja (You) ba
Thierry Grin (Belmont) 6-0 6-3. Gustave
Tiberti (Arg) bat Oracio Gallandat (Arg) 6
à fi_ l Finâilo* ractraiîi h*jt TiVipi-ti 1.f, 10.1

1-5.
Simple dames. Demi-finales: Sandrine

Bregnard (Bôle) bat Laure Malherbe (Re
nens) 6-4 6-1. Brigitte Dostert (Brugg) ba
Michaela Pirro (Airolo) 6-7 6-1 6-1. Finale
Bregnard bat Dostert 6-4 7-5.

André Agassi blesse
L'Américain André Agassi a an-

noncé qu 'il renonçait au tournoi de
Los Angeles, qui débute aujourd'hui
en raison d'une blessure à la jambe
Classé numéro cinq mondial , Agass:
avait déjà abandonné mercredi derniei
contre son compatriote Tim Wilkin*
son au premier tour du tournoi d'Ame*
lia Islands (Floride). Sa blessure étaii
apparue à Flushing Meadow, lors de
son quart de finale victorieux contn
Jimmy Connors.

Une surprise a Phoenix
L'Australienne Nicole Provis (80

classement WITA) a créé la surprise er
éliminant la Bulgare Katerina Maléevî
(N° 2) en quart de finale du tourno:
féminin de Phoenix (Arizona), 6-3 5-'i
6-4.

Quarts de finale: Conchita Martine.
(Esp/N° 1) bat Shaun Stafford (EU/8) 6-̂
6-4. Amanda Coetzer (Af-S) bat Beverli
Bowes (EU) 6-1 3-6 7-5. Elise Burgi n (EU
bat Florencia Labat (Arg) 6-4 6-0. Nicok
Provis (Aus) bat Katerina Maleeva (Bul/2
6-3 5-7 6-4. Demi-finales: Conchita Marti
nez (Esp/ 1) bat Amanda Coetzer (AfS) 6-(
6-3. Elise Burgi n (EU) bat Nicole Provi:
(Aus) 6-4 7-5.

• Athènes. Tournoi du circuit fémi-
nin doté de 76 000 dollars. Finale di
simple dames: Cecilia Dahlman (Su
bat Rachel Mac Quillan (Aus) 6-3 1-C
7-5. (Si

... . O/

Rosset «presque» comme Gùnthardl

Une victoire qui permet à Marc Rosset d'entrer dans les 100 premiers joueurs
mondiaux. Keystone

Le triomphe de Marc Rosset pos-
sède quelques similitudes avec celui
de Heinz Gùnthardt en 1978 à
Springfield. Le Genevois n'a en ef-
fet été admis dans le tableau de cel
Open de Genève qu 'à la faveui
d'une «wild-card». Sans ce geste
bien normal des organisateurs, Ros-
set ne serait pas entré directemen t
dans le tableau final , son classe-
ment ATP à la date des engage-
ments, il y a plus d'un mois, étanl
nettement insuffisant.

A Springfield , Heinz Gùnthardt
avait cueilli son premier titre en réa-
lisant une grande «première» dans

le monde du tennis. Eliminé des
qualifications, il avait en effet été
repêché (lucky loser) en raison d'ur
forfait de dernière minute. Dans ls
cité du Massachussets, le Zurichois
avait battu successivement Van Dil-
len, Teacher, Kodes, Bertram et So-
lomon.

Enfin dernière analogie entre les
deux joueurs: ils avaient pratique-
ment le même âge au moment dc
leur exploit. Gùnthardt  avait fête
ses dix-neuf ans la semaine même
du tournoi de Springfield. Quant à
Rosset, il les aura le 7 novembre
prochain. {Si]
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Championnat suisse à Vevey; Briigger 6e

Hinnen survole l'épreuve
TRIAH-

Roy Hinnen: un champion de Suisse vraiment au-dessus du lot. Keystom

Champion suisse en titre, le Zun
chois Roy Hinnen n'a éprouvé aucun,
peine à conquérir hier un nouveai
titre. A Vevey, alors que le champion
nat se disputait sur courtes distance:
(1 ,5 km de natation, 48 km de cy
clisme et 10,5 km de course à pied)
Hinnen, professionnel à part entière, ;
creusé l'écart lors de l'épreuve cycliste
Il termine ainsi avec plus de trois mi
nutes d'avance sur le Genevois Pierre
Alain Frossard qui a résisté au retou:
en trombe du Valaisan Mike Gut
mann.

Plusieurs Fribourgeois étaient enga
gés à Vevey. Le meilleur d'entre eux, 1<
Singinois Othmar Brùgger, s'est classi
au 6e rang après avoir été un instant 3
sur la fin du parcours cycliste. Mai;
l'épreuve pédestre allait lui coûter plu
sieurs positions. Gérald Bachmann , ai
terme d'un effort en crescendo, a fina
lement pris la 9e place précédant d<
trois positions Bruno Mauron. Pai
équipes, c'est le «Tri Team Henniez >
composé de Gutmann, Brùgger e
Bachmann qui a décroché le titre.

Chez les dames, la hiérarchie a k
aussi été respectée avec la victoire de k
Zurichoise Dolorita Gerber qui a pré
cédé de plus de sept minutes une autn
Zurichoise, Vroni Steinmann, suivit
par Agathe Liniger. S. L

Bosshard consolide sa position à Genève

Rolf Dupasquier 3e et 6e
Club), KTM 500 cmc. 3. Henri Brèche
(Roggenburg), KTM 500 cmc. 4. Sigi Zach
mann (Flawil), Yamaha 250 cmc. 5. Arnol(
Irniger (Ehrendingen), Honda 250 cmc. 6
Rolf Dupasquier (Gruyère), Yamaha 25(
cmc. 7. Cédric Bugnon (Meyrinos), Hond;
250 cmc. 8. Serge David (Meyrinos)
Honda 500 cmc. 2' manche: 1. Jean-Charle
Tonus (Meyrinos), Honda 500 cmc. 2. Pe
ter Hilfiker (Wohlen), Yamaha 250 cmc. 3
Dupasquier. 4. Bosshard. 5. Toni Gaber
thul (Zurich), Yamaha 250 cmc. 6. Irniger
7. Zachmann. 8. Mâhr. _

Classements du championnat suisst
(après 10 manches sur 16). 500 cmc: 1
Bosshard 176. 2. Tonus 153. 3. Mâhr 93. 4
David 56. 5. Gaudenz Gisler (Roches), Ka
wasaki, 53. 6. Bréchet 40. 250 cmc: 1. Irini
ger 101. 2. Zachmann 82. 3. Bugnon 56. 4
Dupasquier 53. 5. Birrer 49. 6. Hilfike

.45.
Nationaux 250 cmc. l re manche: 1. Er

nest Gunzinger (RC Isadora), KTM. 2
Mario Briigger (Singine), Kawasaki. 3
Marcel Forrer (Reusstal), Yamaha. 2e man
che: 1. Gunzinger. 2. Brùgger. 3. Forrer.

Nationaux 125 cmc. l re manche: 1. Mar
celio Fenaroli (Reusstal), Honda. 2. Alaii
Singele (MC Centaures), Suzuki. 3. ReU
Stampfer (Niederwil), Honda. 2e manche
1. Singele. 2. Laurent Weber (Corgémont)
KTM. 3. Stefan Van Asten (KTM Suisse)
KTM.

H 
MOTO- Jp£
CROSS &

Lé Biennois Adrian Bosshard (Hon
da) a consolidé sa place de leader di
championnat suisse des 500 cmc inter
nationaux à l'occasion du motocrosi
de Genève, 23e du nom, où étaient cou
rues, sur le parcours de Vessy, les 9e e
10e manches de la saison. Vainqueui
de la première et quatrième de la se
conde, remportée par le Genevoi:
Jean-Charles Tonus (Honda), Boss
hard possède désormais 23 points
d'avance sur son principal rival au
classement (176 contre 153).

En 250 cmc, Arnold Irniger (Ehren*
dingen/Honda) et Sigi Zachmann (Fia*
wil/Yamaha), les deux premiers du
classement, ont fait jeu égal à Genève
chacun précédant l'autre d'une place
dans une des deux manches. Ainsi
Irniger est toujours solide leader, avec
19 longueurs d'avance.

Internationaux 500 cmc/250 cmc. lr
manche: 1. Adrian Bosshard (Bienne)
Honda 500 cmc. 2. Kurt Mâhr (Bultacco

Muller 7e et meilleur Suisse en Hongrie
TPT

[GYMNASTIQUE lf
Les gymnastes masculins suisses onl

terminé au 3e rang d'un tournoi qua-
drangulaire , à Esztergom, dans la ban-
lieue de Budapest. Les Magyars l'onl
emporté devant la RFA , la Suisse el
Israël. Au classement individuel , le
Hongrois Gyula Takacs s'est impos<
devant son compatriote Laszlo Boda e
l'Allemand Mike Beckmann. Meilleu
Suisse, Markus Muller a dû se conten
ter de la I e place.

La Suisse a dû se passer des service:
de Flavio Rota, du Locle, son meilleu
athlète à l'heure actuelle. Aucune sélec
tion n'est encore intervenue en vue de:

championnats du monde de Stuttgart
du 14 au 22 octobre. Elles seront effec
tuées à l'issue des demi-finales (la se
maine prochaine) et des finales (en fn
de mois) des championnats suisses.

Match quadrangulaire, à Esztergon
(Hon).

Classement final: 1. Hongrie 559,90 pts
2. RFA 554,15; 3. Suisse 548,20; 4. Israê
530,45. - Individuel: 1. Gyula Takacs (Hon
112 ,40; 2. Laszlo Boda (Hon) 112 ,30; 3
Mike Beckmann (RFA) 112 ,25; 4. Balas;
Toth (Hon) 111 ,70; 5. Csaba Fajkusz(Hon
111 , 15; 6. Peter Langer (RFA) 110,80; 7
Markus Muller (S) 110,45; 8. Daniel Orle
(RFA) 109,80. Puis: 11. Daniel Giubellin
(S) 109,35; 12. René Plûss (S) 109,30; 15
Erich Wanner (S) 108,35; 17. Olive
Grimm (S) 107,40; 18. Bruno Koster (S
107,35. (Si
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l*^̂ ^^A louer , à Fribourg, ^^^̂
^m proximité 

de la 
gare,

200 m2 de magasins
bureaux

I vitrines, places de parc exté- I
heures et intérieures.

I Finitions au gré du preneur. tU

Etudiante
valaisanne

cherche
chambre
ou studio
dès mi-octobre ,
à Fribourg

•s** 025/71 58 86
17-30518E

rmlll llijM dès le 1.12.1989 ,
l̂ M^̂ /  ̂à GRANGES-PACCOT
^̂ •̂ •̂ ^  ̂ Lavapesson 17-19 ,

dans immeubles entièrement rénovés,

APPARTEMENTS
DE 3Vi PIÈCES

Prix de location mens.
Charges mensuelles

Pour visites et renseignements

dès Fr. 11 OC
Fr. 6E

-̂twÊSS L̂ À GUIN,
¦ ÎJJ^HJ ^** dans immeuble neuf ,

^̂ ^B ^^ "̂^  ̂ sortie de l' autoroute ,

2 LOCAUX
COMMERCIAUX

de 122 et 125 m2

en attique, pour bureaux ou autres commerces.
Places de parc à disposition.

Prix : Fr. 195.-le m2.

Disponibles dès le 1.10.1989.

Pour visites et renseignements:

^̂ ^̂ Ê^̂m^ â^^m^^m^^m^^^ Ê̂^^m^^

é̂ ff/v^L À MARLY,
t̂f\S^J  ̂ Sous-la-Crausaz ,

B|9^  ̂ dans immeuble neuf ,
^̂ m*  ̂ de suite ou pour date à con-

venir ,

Au rez-de-chaussée:

1 SURFACE
COMMERCIALE
AVEC VITRINES

de 106 m2, pour bureaux , vente , exposition.

Location : Fr. 250.- le m2.

Au 1*r étage:

2 SURFACES
POUR BUREAUX

de 51 m2 chacune.

Location : Fr. 220.- le m2.

Renseignements et visites :

WkW FRIM OB SA ^̂ [¥¦; Si
I A louer à Romont , situation de j ,
i 1er ordre , <

CM |

* j surface commerciale £!
de 500 m2, avec vitrine, S

^ 3.
 ̂ Surface divisible, au gré du pre- '

« neur * 5"
° Libre de suite ou à convenir. o
El 17-1280 o>

 ̂ _À
—̂. nrrN T 

^

^^S 
dès l'automne 1989

^̂ kf LOCAUX
W COMMERCIAUX

À LOUER
route de Chésalles à Marly,
pour artisanat et bureaux , surfa-
ces divisibles, dès Fr. 120.-/m2,
à 10 min. du centre de Fri-
bourg.
Renseignements et visites:

agence immobilière I
rte. du Roule 10 1723 Marly I

_téj^37^̂ ^̂ y

! À FRIBOURG (Schoenberg)
À VENDRE

APPARTEMENTS
de 5V2 pièces (131 m2)

APPARTEMENT
de 11 pièces (262 m2)

i - situation calme et ensoleillée
- séjour/salle à manger 35 m2

i - cuisine habitable
I - arrêt bus et centre d'achats à

proximité ,
| - garage souterrain
I Prix intéressant ! 17-1617

DE FRIBOURG SàHJ
1700 FRIBOURG >*B^|
RUE DE ROMONT- B BlU TE L O37 /81 41 6 

Y n
® ( c  {route C/\Of / .r

. \;,,y.
Vous propose:
- Appartement 3 pièces d'angle,

meublé.
Vue et soleil
77,50 m2 + 21,50 m2 balcon.

- Appartement 2 pièces, meublé à
3 minutes de la télécabine, prix inté-
ressant.

- Studio pour 2 personnes avec
grande terrasse.

- Chalets personnalisés de grand
standing.
3 ou 4 chambres à coucher , garage,
situation exceptionnelle.

Visite tous les jours.

(f fie>!>!<¦ . A off.p Conseiller immobilier
Résid. personnalisées, 1997 Haute-Nendaz
S prof. 027/882710 - S pri vé 027/ 882960

^̂ BmW0f ^ î̂* B̂m̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂

f^M à̂Mm À MARLY I
Jfcp**^  ̂ Rte du Centre 14 I

PLACES DE PARC
dans garage souterrain

Prix de location :
Fr. 60.- par mois.

H Renseignements :

IMMOBILIERS
ET TERRAINS

sont cherchés par privé dans le can-
ton de Fribourg. Paiement

comptant.
Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre 17-300 935
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

f / A  louer en Vieille-Ville ^*\

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

SPACIEUX
de 414 PIÈCES

entièrement rénové
dans les combles.
Loyer : Fr. 2500 - + charges.
Libre : de suite.

IJ^TC^r̂ fc^̂ k.* 037/22 64 31
Kf l̂̂ B 

^

k^k 037/22 75 65

ImÊ ^A S ouverture
I des bureaux

imÊÊ WË 9 _ 12et
VN jgffiW M 14-17 h I
>JB ^^r_m y,

r 

FRIMOB SA B̂

' SI1 A louer à Romont, dans la
zone industrielle En-Raboud <

•J surfaces commerciales o
'. £ ' ou administratives S
S de 178 m2, ?¦

; p; i aménagements intérieurs se- •****•
o i Ion désirs du preneur. 3

1 Libres de suite ou à convenir. °>
17-1280

k1* -y J¦
^̂^

1680 pft""n*IT 
^

IH1H
À VENDRE

au centre d'une importante lo-
calité de la Sarine, proximité
gare CFF, école ,
à quelques minutes de Fri-
bourg
MAISON VILLAGEOISE
AVEC COMMERCE,
boulangerie + pâtisserie
+ épicerie
Habitation : 5-6 pièces.
Commerce : surface de vente +
laboratoires et dépendances.
Annexes : garages - pavillon -
jardin.
Disponible de suite ou à conve-
nir. 17-1628
Conditions très intéressantes.

E^nE^k à/dLLill "CO B̂CURG
AGENCE IMMOBILIERE

UllLS

A VILLARS-SUR-GLÂNE
devenez propriétaire d'un
JOLI APPARTEMENT

de 4V2 pièces
s situé dans un bel immeuble mixte
i (habitation/bureaux) à proximité
i des transports en commun, res-
| taurant , centre d'achats....

Cuisine habitable, salle de bains +
; W.-C. séparés , armoires mura-
~ les. Terrasse/pelouse privée.

Personnalisez votre futur loge-
; ment en choisissant vous-même
: les finitions I
s Prix de vente : Fr. 360 000.-

Place de parc dans parking sou-
i terrain : Fr. 22 000 -

REGIE \M 1
DE FRIBOURG SA1»!

1700 FRIBOURG ¦*!
RUE DE ROMONT 2- ^m I

L TEL 037 ' 8, 4, 61 Tr

T" WT FRIMOB SAA louer ^W . —. ^B
de suite Y ( , _ • ¦ 1 1' A louer, a Romont, a la
STUDIO Grand-Rue, superbe >

à la * appartement traversant a
Grand-Rue £ ' de 4% pièces en duplex s
avec reprise S 140 m2, cheminée de salon, a
du mobilier ^ 

galerie. Nombreuses armoires o
Pour tous S murales + réduit. »

renseignements , I c-i ' Place de parc à disposition. œ
aPPf ler I Libre de suite.
prof.: k l  A
«¦ 037/22 43 38 .̂V. 'M
pr|vé: BL__ ican Dn»*n«iT 

^v 037/26 32 05
17-026622

I

JfÈdL
^^̂ fêhJm^^
^Um^^^  ̂ à Schmitten, Mûhletalstrasse 31

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

Prix du foyer: Fr. 850.- + charges.

Pour tous renseignements:

P f̂iWf« à MARLY
JMV^PP̂  Route de l'Union 6

^̂ m^̂  à proximité immédiate de l'arrêt du bus
magasins et école

SPLENDIDE
APPARTEMENT

de 4 % PIÈCES
chambres à coucher , 1 salon avec cheminée et coin à
manger.
Cuisine luxueusement équipée, lave-vaisselle, congéla-
teur , etc.
Salle de bains, W. -C. + W. -C. séparés.
Chauffage et eau chaude individuels par appartement.
Loyer: Fr. 1586.- + charges + garage.

Pour tous renseignements et visite, s 'adresser à:

m\l ŷÙÊ0m^
k Corminbœuf

-̂%m^̂ ^̂  l-es Avudrans
impasse des Chênes

situation très tranquille

MAGNIFIQUES VILLAS
familiales contiguës

• cuisine complètement équipée avec coin à manger

• salon avec cheminée, accès direct sur la pelouse,
terrasse

• 3 chambres à coucher

• 2 salles d'eau

• Vi pièce bureau

• cave , buanderie chauffage

• vide sanitaire exploitable en cave à vin, etc.

Location : Fr. 2300.- + charges
y compris garage et place de parc extérieure

Pour tous renseignements et visites :
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Après tous ses malheurs Michel Ansermet (à gauche) méritait bien de remporter à nouveau une course. A Genève, i l a battu
au sprint son coéquipier Roland Baltisser. * Keystone

A Genève, 28 coureurs arrivent au sprint pour la victoire
M. Ansermet tout en puissance
Membre de l'équipe de Suisse des chute de Pan dernier au Grand Prix de queur du Challenge ARIF en 1987, le

100 km des récents championnats du Lancy, Ansermet a su parfaitement sai- Fribourgeois, qui devra se trouver une
monde de Chambéry, le Fribourgeois sjr sa chance dans cette course qui nouvelle équipe pour l'an prochain, a
Michel Ansermet a remporté la pre- comprenait sept tours d'un circuit de tiré avec à propos les marrons du
mière édition du Prix de la Caisse 19,8 km. Malgré l'absence d'une assis- feu.
d'Epargne de Genève. Au Grand-Lan- tance digne de son nom - son équipe,
cy, il a dominé au sprint son équipier Tigra, soldant littéralement cette fin de - „ . „ .  __,„ _ . . .
Roland Baltisser et le Thurgovien Ueli saison - le Vaudois a pu exprimer po2^^S[d£S^ r̂tïîi

,
T

Anderwert. toute sa puissance sur un parcours sans Michel Ansermet (Payerne) les 138 6 km en
difficulté majeure. 3 h. 10'41" (44,000 km/h); 2. Roland Bal-

Présent en tête lors des trois derniers Avec Ansermet, c'est Beat Zberg qui tisser (Weiach); 3. Ueli Anderwert (Frauen-
kilomètres du peloton des vingt-huit a laissé la meilleure impression. Le feld); 4. André Wernli (Oberbûtzberg); 5.
coureurs qui ont disputé la victoire champion de Suisse juniors a payé de A'ex Zûlle (Wil); 6. Scott Sunderland
finale, Ansermet s'est imposé tout en sa personne tout au long de l'épreuve. 

^

US
UJ' 

Pa
!j?

al MaTsegan (Echallens); 8.
puissance en passant à 100 m de la II a en effet contré la plupart des atta- B^at 

t
terg (s>lenfn/l" junior); 9. Chnsto-

ligne Baltisser, qu, avait lancé le ques au sein de ce premier peloton , qui 
^ Ŝ^X ^S^S )̂ ^.sprint. s était forme au fil des tours. «J en ai Thomas Boutellier (Gensingen); 12. Nick

Lc coureur broyard a fêté sa pre- peut-être fait un peu trop», lâchait l'es- Cane (Aus); 13. Adrian Bâttig(Steinen); 14.
mière victoire sur route de la saison, poir de Sileneri. Ce n'est pas Michel Markus Winterberg (Roggliswil); 15. Peter
Longtemps immobilisé à la suite de sa Ansermet qui .s'en plaindra. Vain- Ruehh (Steinmaur), tous m.t. (Si)

L'équipe de Paul Kôchli honorable 6e à Eindhoven
TVM provoque la grosse surprise

Malgré l'absence de son leader,
l'Australien Phil Anderson, TVM , le
moins coté des groupes sportifs néer-
landais, a battu ses rivaux, à Eindho-
ven, dans le Grand Prix de la Libéra-
tion , le seul contre la montre par équi-
pes comptant pour la Coupe du monde
Perrier, où Laurent Fignon et ses coé-
quipiers de .Super-1 ' ont pris à leur pro-
nrc ciirnr.cp la HpiiYÎpmp nl*.w*p

Les TVM , abréviation de Transve-
mij, une entreprise de transport, ont
dominé les autres équipes néerlandai-
ses à priori les mieux armées. Ainsi, les
PDM de Sean Kelly et de Jôrg Muller
n'ont-ils pu faire mieux que cinquiè-
me*, à 4S wrnnHM Hp« vninni i p i i r Q
tout en gardant cependant la première
position au classement par équipes de
la Coupe du monde. Avec dix-huit
points d'avance sur la formation de
Paul Kôchli Helvetia-La Suisse, qui a
pris à Eindhoven une très honorable
sixième place, PDM devrait logique-

saison.
Dirigés par Cees Priem, les TVM ont

toujours figuré en bonne position dans
ce contre la montre de 114 ,9 kilomè-
tres , composés de deux boucles de 55
kilomètres dans la campagne d'Eind-
hnvf»n avnnt lp r*!iri~raiirç fînnl Hanc la

ville , beaucoup plus sinueux. Deuxiè-
mes après 30 k i lomè tres à 15 secondes
des Panasonic-Isostar. ils ont été poin-
tés en tête au 86e kilomètre, avec 11
secondes d'avance sur leurs adversai-
res directs, handicapés par la chute de
r .\lia-lr..i;,a n Ail . , . ,  I),, ' .,,,.. ... !„,. „„....

d'estomac du Belge Eric Van Lanc-
ker.

Fignon en décontraction
Plus surprenant encore, la deuxième

place est revenue à l'équipe de Cyrille
Guimard, venue aux Pays-Bas contre
son gré, pour respecter un engagement
signé très tôt dans la saison. Arrivé tard
la vpillp an enir H'ttalip nù il avait

abandonné dans le Tour de Latium -
«il n'était pas dans l'allure», a expliqué
Guimard - Laurent Fignon, avec son
équipe, a manqué pour 22 secondes de
remporter une course qu 'il avait , pour
une fois, abordée en en toute décon-
traction. Pas de reconnaissance du par-
cours, pas d'échauffement prolongé,
mais seulement une dizaine de kilomè-
tre., pn nréamhnle

Distancés de 2'29" à mi-parcours
( 12e), les Super-U se sont montrés les
plus rapides par la suite et... ont re-
gretté de n'avoir pas été informés des
temps intermédiaires. «Nous avons ef-
fectué des relais trop longs de 1 kilo-
mètre chacun pendant la première
boucle», a expliqué Thierry Marie, ré-
cent vainqueur du Trophée Baracchi
av#»r Fionrm

Eindhoven. Grand Prix de la Libération.
Contre la montre par équipes de 114,8 km
comptant pour la Coupe du monde par équi-
pes: 1. TVM (Eriksen , Hanegraf, Vanden-
brande , Capiot , Pieters, Schalkers, Skibby,
Schurcr) 2 h. 16'35" (50,370 km/h); 2. Su-
per U (Fignon , Marie, Barteau , Rué, P.
Clmran Piic Çoo..„ Bnnimmniiri à W* »

Histor (De Wilde, Frison, Harmeling, Hag-
hedooren , Lilholt , W. Peeters, B. Sorensen,
Van Slyçke) à 31" ; 4. Panasonic-Isostar
(Vanderaerden , Van Poppel , Breukink ,
Peiper, Van Lancker, Van Vliet , Dùrst ,
Nulens) à 32"; 5. P.D.M. (Alcala, Dhae-
nens, Kersten, Kelly, MULLER , Van den
Akker, Hoondert , Verhoeven) à 45" ; 6.
Helvetia-La Suisse (Bauer, Delion, HAE-
FLIGER , Manders, Stevenhagen, Velds-
a-hraltpn Wilci-in WlNTPRHFRr.l j IW*
7. Paternina (Hermans, Arntz, Beuker,
Dekker, Van der Hulst , Nijboer, L. Peeters,
Hodge) à l'43"; 8. RMO (Mottet , Bolts ,
Esnault , T. Laurent, Lino, Wùst , P. Peder-
sen , Vermote) à 2'24" ; 9. Superconfex (Cor-
des, De Vries , Segers, Maassen , Nijdam,
Poels, Solleveld , Tolhoek) à 2'46" ; 10. Car-
rera (Ghirotto , Perini , MAECHLER , Bon-
tempi , Henn , Chiesa, Davie, Bonnet) à
VI V- I l  Tnch.ho iTRp^oiilt Elia-lipr lolo.
bert , Kappes, Lance, M. Madiot , Poisson ,
Stumpf) à 3'29" ; 12. A.D.R. (Larssen , Dor-
gelo, Hoste, Kools, Zanolli , Kuum , Vers-
chuere, Van Vooren) à 3'55" ; 13. Château
d'Ax (ROMINGER , Amadio, Badolato,
Pozzi , Fidanza , Tebaldi , Zanatta ) à 4'00" ;
14. Z (Cornillet , Abadie, Andersen , Boyer,
Lurvik , Lemarchand , Pensée, Peyramaure)
à 5'52" ; 15. Hitachi (Van Acrt , Raekers,
Vecnstra , Triebel , Lippens, Rogiers, Bock ,
P n. .r , , i , . ; , . L . - \

L'équipe 7-Eleven , qui a terminé à qua-
tre coureurs, n 'a pas été classée, les temps
étant pris sur le cinquième homme de cha-
que formation.

Classement de la Coupe du monde par
équipes: 1. PDM 91 points; 2. Helvetia-La
Suisse 72; 3. Histor 59; 4. Panasonic-Isos-
tar 58; 5. TVM 40; 6. Hitachi 33; 7. Toshiba
32; 8. Carrera et Superconfex 31 ; 10. Châ-
teau d'Ax 30; 11. RMO 26; 12. ADR 25; 13.
Arioslea et Super-U 24; 15. 7-Eleven 23.

ic:\

SPORTS - 29
Rallye d'Australie: doublé de Toyota
Domination totale

IIIIIMOBIUSME ¦&¦
Le Finlandais Juha Kankkunen et

son coéquipier suédois Kenneth Eriks-
son ont permis à Toyota de prendre les
deux premières places du Rallye
d'Australie, qui s'est terminé hier à
Perth. Pour la première fois depuis leur
arr ivée en compét ition, au Tour de
Corse 1988, les Celica GT4 se sont
ainsi imposées dans une é preuve du
championnat du monde.

Les Toyota ont même réussi le dou-
blé en relé guant aux places d 'honneur
les Lancia du Finlandais Markku Alen
et de l'Italien Alessandro Fiorio. Eriks-
son a terminé à l'07" de Kankkunen ,
auquel Alen et Fiorio ont concédé res-
pectivement 2'13" et 5'01" . Dans le
groupe N , la victoire est revenue à
l'Australien Ed Ordynski , au volant
d'une Mitsuhishi Galant VR4.

La domination des Toyota a été to-
tale tout au long de l'épreuve. Kankku-
nen , en tête dès la première spécia le,
n'a jamais lâché le commandement.
Eriksson, qui avait écopé d'une pénali-
sation routière de l' 30" au terme de la
deuxième étape et qui s'était ainsi re-
trouvé en quatrième position, a réussi
à redresser la si tuation pour venir
prendre finalement la deuxième place
devant les deux Lancia Martini.

Après M itsubishi le mois dernier au
Rallye des 1000 lacs, Toyota : les f irmes
japonaises commencent à engranger
les victoires aux dé pens des Lancia,
encore in touchables il y a peu de
temps. Mais l'écurie italienne, d'ores et
déjà championne du monde 1989 de-
Duis le Rallve d'Areentine. Dossède une

nouvelle arme; l'Intégrale 16 soupa-
pes, qui sera au dé part du Rallye de
San Remo , prochaine étape du cham-
pionnat du monde (6 au 14 octobre).

Caractéristique de la Toyota Celica GT4:
Moteur: 4 cyclindres en ligne. 1988 cm3, 16
soupapes, turbo. Carrosserie: longueur 4,36
m, largeur 1,71 m, hauteur 1,30 m. Empat-
tement: 2,52 m. Poids: 1100 kg (1300 kg au
départ de Perth avec les Dleins) . Transmis-
sion: quatre roues motrices. Vitesse maxi-
male (selon les rapports de la boîte de vites-
ses montée en Australie: environ 200
km/h.

Perth. Rallye d'Australie. Classement fi-
nal: 1. Juha Kankkunen-Juha Piironen
(Fin) Toyota Celica 5 h. 32'09". 2. Kenneth
Eriksson-Staffan Parmander (Su) Toyota
Celica à l'07". 3. Markku Alen-Ilkka Kivi-
maki (Fin) Lancia à 2'13". 4. Alessandro
Fiorio-Luigi Pirollo (It) Lancia à 5'01". 5.
Rod Millen-Tony Sircombe (NZ) Mazda â
20' 13". 6. Malcolm Wilson-Ian Grindrod
(GB) Vauxhall Astra à 20'51". 7. Kenjiro
Shinozuka-Fred Gocentas (Jap-Aus) Mit-
subishi Galant à 37'02". 8. Wayne Bell-
David Boddv (Aus) Mazda à 38'52". 9. Ed
Ordynski-Lyndon Wilson (Aus) Mitsubishi
Galant à 39'33" (premier groupe N). 10.
Possum Bourne-Rodger Freeth (NZ) Su-
baru à 43'10". 11. Frederik Skoghag-Chris-
tina Thoerner (Su-RFA) Lancia N à 47'25".
12. Alain Oreille-Gilles Thimonier (Fr) Re-
nOll l t  S tllt-Ha-a ï. ST'adâl"

Un trio derrière Biasion
Championnat du monde. Pilotes: 1. Mas-

simo Biasion (It) 86 p. 2. Didier Auriol (Fr),
Mikael Ericsson (Su) et Alessandro Fiorio
(It) 50. 5. Ingvar Carlsson (Su) et Juha
Kankkunen CFinl 40. 7. Kenneth Eriksson
(Su) 37. 8. Markku Alen (Fin) 27. Groupe
N: 1. Gustavo Trelles (Uni) 39. 2. Alain
Oreille (Fr) 33. 3. Grégoire de Mevius (Be)
26. Marques (7 résultats): 1. Lancia 134
( 142), champion du monde. 2. Toyota 70. 3.
Mazda 51.4. Audi 43. 5. Mitsubishi 38. 6.
BMW 31. fSi,

A Spa, une panne d'essence pour Schlesser
Encore Sauber-Mercedes

Assurée du titre mondial des mar-
ques, l'écurie suisse Sauber-Mercedes
a remporté une nouvelle victoire dans
l'avant-dernière manche du champion-
nat du monde des sport-prototypes, à
Spa-Francorchamps.

Vainaueur en comoaenie de Kennv
Acheson , Mauro Ba ldi est revenu à
cinq points de Jean-Louis Schlesser au
classement du championnat du monde
des pilotes. En compagnie de Jochen
Mass au volant de la deuxième Sauber-
Mercedes , Sc hlesser es t tombé en
panne d'essence à 600 mètres de la
liene d'arrivée et il n'a nas été classé.

Spa-Francorchamps, 7e manche (sur 8,
70 tours = 485,8 km): 1. Mauro Baldi-
Kenny Acheson (It-GB) Sauber-Mercedes
-> h VOM.V'.-K'WIRinnSÏ ~> Franlr Iplinela-i-

Bob Wollek (RFA-Fr) Jôst-Porsche à
2'16"181. 3. Julian Bailey-Mark Blundell
(GB) Nissan à un tour. 4. Oscar Larrauri-
Roland Ratzenberger (Arg-Aut) Brun-Pors-
che à deux tours. 5. Wayne Taylor-Torkiyd
Thyrring (Gb-Da) Spice-Ford à deux tours.
6. Jean-Louis Ricci-Henri Pescarolo (Fr)
Jôst-Porsche à deux tours. Puis: 16. An-
toine Salamin-Olivar Cohen (S-Esp) Pors-
che 962C à neuf tours. Walter Brun (S) a
abandonné à huit tours de la fin sur ennuis
mérflninnf»Q

CM. Pilotes: 1. Jean-Louis Schlesser (Fr)
Sauber-mercedes 107 p.. 2. Baldi 102. 3.
Jochen Mass (RFA) Sauber-Mercedes 87. 4.
Acheson 85. 5. Jelinski et Wollek 72. 7.
Larrauri 39. Marques: 1. Sauber-Mercedes
(S) 135 (champion du monde). 2. Jôst-Pors-
che (RFA) 72. 3. Brun-Porsche (S) 51. 4.
Jaguar (GB) 39. 5. Nissan (GB) 37 -6.
Toyota Team Tom's (GB) 25. Dernière
monz-hp lp 9Q rartral-arp à Mp-virrâ-Pitv

Alesi nettement à Spa
cond Genevois , Jean-Denis Delétraz,
il n'a pas été classé.

Classement: 1. Jean Alesi (Fr), Reynard-
Mugen , 194,320 km en 1 h. 02' 40" 93
(186,005 km/h). 2. Erik Comas (Fr), Lola-
Mugen, à 16" 09. 3. Marco Apicella (It),
Renyard-Judd, à 36" 53. 4. Eric van de
Poêle (Be), Lola-Cosworth, à 36" 72. 5. JJ
Lehto (Fin), Reynard-Mugen, à 36" 88. 6.
ThfM-noc r»oniplccran f̂ Çii a R(avn*àrH. tf~*rac_

worth, à 1 ' 26" 22. 7. Perry McCarthy (GB),
Lola-Cosworth, à 1' 28" 03. 8. Stéphane
Proulx (Fr), Lola-Cosworth, à V 33" 70.
Puis : 12. Philippe Favre (S), Lola-Cos-
worth , à 1' 51" 18. 17. Andréa Chiesa (S),
Reynard-Cosworth, â 3 t. Jean-Denis Delé-
traz (S), a abandonné.

Classement du championnat (après 7
manches): 1. Alesi 38. 2. Apicella 23. 3.
Comas 21.4. Eric Bernard et Chiesa 15. 6.
DonipUcnn \ A  Pni*-.* M Favrp f\ (Ç.W

Il feULE Bail
Le Français Jean Alesi (Reynard-

Mu gen), qui a déj à f ait ses premières
armes en Formule 1 , a enlevé à Spa-
Francorc hamps la 7e manche du cham-
pionna t in ternationa l de F 3000. I l a
nrécédé nettement snn cnmnatrintp
Erik Comas (Lola-Mugen) et l'Italien
Marco Apicella (Reynard-Judd), ac-
croissan t du même coup son avance en
tête du championnat . Le Genevois
Philippe Favre (Lola-Cosworth) a ter-
miné 12e, le Tessinois Andréa Chiesa
CRpvnnrH-Pniwnrth^ 17= Oiinnt an cp-

Léonard Dévaud qaqne devant Claude
Mais la surprise de la journée est

venue de Buckra Mellisuga, mon té par
Frànzi Wirz et appartenant à l'écurie
Mônchhoff, dans l'épreuve de plat sur
2100 m (rapport : 77,70). Quant à la
course principale, le Grand Prix de
rjQ l/-ara cnr *) 1 C\C\ m il pet rpvpnn ô T? praa_

na , monté par Silvia Woop.
Enf in , dans une autre é preuve de

trot de 2500 m, Léonard Dévaud, dri-
vant «Un As de Bussy», s'est imposé
de van t son cousin C laude («Une de
Bussy») et Pa sca l Desb iol les («Trésor

AARAU Z>
La quatrième journée de courses au

Sc hachen d'Aarau a débouché sur des
résultats quelque peu inattendus dans
les deux épreuves principales de plat et
de trot, avec en coro llaire des rapports
relativement élevés. Ainsi, le Grand
Prix des trotteurs sur 2500 m a vu la
victoire de l'outsider Quina du Pont,
Hi-iwp raor Mqnrît f"i,/cpl
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A louer
pour le 1.10.89

appartement
3 pièces
Chamblioux 37 a
Loyer: Fr. 1150.-
ch. comprises.

* 037/20 73 73
prof.

26 65 58
26 53 39

. 17-305192

A louer , à Fribourg,
centre-ville, Pérol-
les,

GARAGE
(box ind.)

Ecrire à case pos-
tale 114, 1700 Fri-
bourg 5.

17-1623

Magnifique

villa
à vendre à Vuister-
nens-en-Ogoz.

«037/26 36 51
Demander M. Rue-
din.

17-305137

Entre
Bulle et Châtel

FERME
RÉNOVÉE
XVIII".
9 pièces - dépen-
dances - terrain
env. 9000 m2

Fr. 1,3 mio
A.M.R.
Immobilier
« 037/26 26 24

17-1135

Jeune stagiaire, à
La Bâloise, cher-
che

chambre
ou studio
à Fribourg.
Loyer modéré.
Pour tout de suite
ou à convenir,
s 037/81 21 81
(prof.)
ou 037/22 87 28
(h. de repas)

17-1700

A vendre à
Villars-sur-
Glâne
magnifique

APPARTEMENT
2Vi pièces
66,60 m2, dans ré-
sidence, séjour
avec poêle, magni-
fique terrasse-jar-
din, plein sud

y\
¥

IMMOCAR I
•B 037/231 462
17-1100 

~7â*̂ n [liiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiii
\%%rë?i§\at<-\£««-« À LOUER

ae^ce vU-y -^* ' 1'"" ' quartier Schoenberg, à deux
°cD*ye^^̂  

M6 pas de l'arrêt du bus, de l'école
Ww et du centre d'achats, vue dé-

gagée, dans petit immeuble ré-
sidentiel neuf

SPLENDIDE
À VENDRE APPARTEMENT

VILLA INDIVIDUELLE de 140 m2

STYLE FRAN ÇAIS 1978 ~~ 9rar|d sal°n avec cheminée
- salle à manger

à 10 km Fribourg direction Bulle. - 3 spacieuses chambres à
coucher

Séjour , salle à manger + 5 chambres , 
_ cuisine b™*™

terrain 2278 m2 ~ sa"es de bains conforta-
bles

- grands balcons avec bacs à

Plaquettes, visites et renseigne- fleurs

ments sans engagement. Disponible de suite.
17-864 K

Loyer : Fr. 2320 -
I tout compris. 17-1628 |

E-HlEàU iALLin ™̂
AGENCE IMMOBILIERE

l tel.037 22 4755 J M M I M l W m M m M

ITs^̂ l

A vendre ou à remettre en gérance
,# . A louer

cate de campagne quartier du jura,
comprenant: 1 café , 1 salle à man-
ger, 1 appartement pour les tenan- APPARTEMENT
ciers, 1 studio pour la sommelière.
Possibilité de transformation en vue 3 chambres avec

d' agrandir. service concier-

Pour renseignements et visite: = rl '
Agence immobilière
Jacqueline Giroud * °21 /23 " 51
rue de l'Eglise 49 17-305165
1680 Romont, * 037/ 52 17 28

17-26045 ,

A louer , de suite, a
Villaz-Saint-Pierre
(5 min. Romont -

WF FRIMOB SA B̂ 
20 min. Fribourg)

y/  
~\^ SUPERBE

A louer à Romont, dans un L 214 PIECES

 ̂ immeuble neuf superbement < ; MANSARDÉ
2 W.-C, balcon
cheminée, place de
parc.
Loyer :
Fr. 975.- charges
comprises.
«¦ 037/28 43 34
(h. repas)
31 20 42,
demandez
Micheline
Gremaud.

17-30516'

spacieux appartements
de 2Vè pièces,

! m ! (B

j & ! libres de suite.
17-1280 m

•̂ k ^
1680 ROMOt\IT _ jA

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ¦

A venars A |0uer pour
k Mézières/Romont *£J*£-
jolies villas jumelées BUREAU

de 5M pièces NEUF
entièrement excavées, compre- env

V
40

--«l
(1 P'è'

nant: ce>- Fr * 68°-
,. . . . . + charges,

séjour , coin a manger , cuisine
agencée et 4 chambres à cou- Ecrire sous chiffre
cher. R 17-026657,
D . , _ _ _ _  --„ à Publicitas SA ,Prix de vente : Fr. 500 000.- ,

¦
»,, ¦,¦.

1701 Fribourg.
Contactez-nous pour une visite I

17-13622 __^__.
r .y m̂̂ Jj r J T J  m 1 1 j  MTZ_mM A louer pour k
n. V .ii¥ i f*ng7/^«7«y*f«i.f:*a 1» octobre 1989
Mil, yMi\w\:\-.\i.\itA-v}[ -iJS7ttmË . .^
^f|il||K!ljg Ĥ jggJgsBTj^̂ ffl a 10 

min. 

de Fn-
^Ê bourg

appartement
2Vi pièces

.̂ ^-^^—^-̂—.̂ —^.̂ dans immeuble
Pensez à l'avenir 

^
^̂ . neufy

 ̂
Pensez à l'avenir ^^̂  neuf

en achetant un appartement - cuisine agencée
à des conditions accessibles. - petite

Nous vendons terrasse.

à MARLY Situation calme ei
. ¦ . . m _ .- ensoleillée.appartement de 4 pièces Fr 740 _ charges

au 4e étage. comprises (garage
Comprenant : salon avec balcon, pr yg _i

3 chambres , cuisine agencée. 037/33 38 07

î
a
-
V6

r: oo-i ou 037/37 16 86
Mensualité: Fr. 831.- 17-305202
(charges comprises).

Pour traiter: —a™.»™™̂ ™̂»
10% de fonds propres.

* _̂ A louer un

y^ îl ^=j^== appartement
^Lllu^^l 2 pièces

Bï2SiWl2£3S2I3Î.M2 3̂ à Domdidier ,
QbQXtiEESE de suite.

¦KMlLtlwlw TOLfSfCT-fl W) - 037 / 61 38 53
yMilittiMMiiiiiiiiiMiM 17-305177

A louer, Pérolles,

APPARTEMENT
IV2 pièce, cuisine, bain,

Fr. 860.-,
charges comprises , mens.

Régie Louis Muller, Pilettes 1,
if 037/22 66 44

17-1619

GROLLEY

à 8 km de Fribourg

A vendre

dans centre artisanal
CELLULES

accès par monte-charge industriel.

Bâtiment en bordure de la route can-
tonale.

Mnn IMMOFUTUR SK
^m\ \y Agence immobilière
WLVC ~7, Place de la Concorde

1530 PAYERNE 0 (037) 614 344

A vendre, à Onnens,

PLUSIEURS PARCELLES
DE TERRAIN À BÂTIR

entièrement aménagées, v situation
dominante, versant sud.

Prix de vente: Fr. 200.-/220.-

Renseignements + visites :
« 037/30 19 60.

17-26634

r, a

A louer

APPARTEMENT
VA PIÈCES

Grand-Fontaine, Fribourg, en-
tièrement rénové, balcon
côté Vieille-Ville.

Fr. 950.- p.m.
Libre dès 15 octobre.

« 037/22 25 26
(h. repas)

17-2103
tl* '.

À LOUER
À GRANGES-PACCOT

(Sortie autoroute Fribourg-Nord)

EN FACE DU CENTRE
TENNIS D'AGY

SURFACE
DE BUREAU

de 60 m2
- entièrement aménagée
- cadre moderne
- proximité centre-ville
- places de parc à disposition
Libre de suite
Renseignements et visites

CCVENTI S.A.
Route de la Glane 107,
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
«• 037/24 55 13 17-1139

J/^À LOUER à Montécu y i 1 * ,

f APPARTEMENTS dans IMMEUBLE 1 .X§S /
NEUF! >$*/vk PIèCES dès Fr. 650.- + FE V/ Route Neuveville 22
four et plaques vitro ceram , frigo 140 litres , hotte de ventila- / J-P» IC»<-.I m/%
tion. S FRIBOURG
3V4 PIÈCES dès Fr. 750.- + FE '
4% PIÈCES combles dès Fr. 890.- + FE + chauffage élee- dans "™euble entièrement rénove

.-T! ,u t _." ¦_ , ', - . A , MAGNIFIQUE APPARTEMENT /Dans les 31/2 pièces et 4'/2 pièces: four a mi-hauteur , rechaud DicrcC y
vitro céram, frigo DE Z /2 PIECES /

250 litres , lave-vaisselle, hotte de ventilation. /duDlex, y
Dans tous les appartements : .r . ' , /, . , , . . . ., . , . « cuisine aqencée y
crépi de finition Marmoran , parquet dans salon et hall, mo- a /
queue dans les chambres , carrelage dans cuisine et salle de Date d'entrée v*'

^̂ 0m^ -̂̂ 
bains. à convenir y

r

/ ^ t M_ Z _ _ _ _ _̂ ^  
Disponibles : l' octobre 1989. Loyer Fr. 1 160.- /

mÈÈBS, c W.'&fàk  ̂ /REQIS SA
L̂ ^H at M 

ouverture 
des 

bureaux / Service immobilier

¦̂Kf ?4
9

.0
0
0
0

:^0
0
0
0

h
e, 

w-woa l 
,7 - ,0°7 

/ 
Péro„es 34 - 1701 Fribourg

>« ^ r̂f ".i-u n. y m  x 
 ̂037/22 11 37

À VENDRE À CUGY (FR)

maison villageoiie avec atelier
beaucoup de cachet. Jardin et terrasse.
Possibilité d'agrandissement aux com
blés.

Prix: Fr. 485 000.-. 05-56.
Buri Fiduciaire-Immobilier Wfl. '/ i t/.'//l/if/Rte du Signal 5, 1580 Avenches 'M//.U Yitt/ffV,

Téléphone 037 75 11 73 Avenches V///'/////, '//A

Gesucht ab 1. November oder nach Ve
reinbarung in Freiburg

Studio oder
1-1!4 Zi-Wohnung

môbl.

« 082/3 33 14 oder 3 32 64.
163-37084:

Je cherche à acheter

PETIT IMMEUBLE LOCATIF

de 4 à 6 appartements à Estavayer-le-Lac,
Fribourg, Bulle, Payerne, Yverdon.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
«037/63 24 24 17 16K

rr ^A louer à Fribourg ,

centre-ville,
près de l'Université,

PLACES DE PARC
DOUBLES
Loyer: Fr. 150.-
Disponibles: de suite.

17-1706

/Vfî^^^^fc^^k ^ 037 22 64 31
£_%mm_ ^^m 037/22 75 65

»B 

ouverture
I des bureaux
¦ 9-12 et
m 14-17 h.

SÉVAZ

Entre Estavayer-le-Lac et Payerne

A vendre

LES DERNIÈRES CELLULES
DANS CENTRE ARTISANAL

A proximité de la future autoroute
N 1, bâtiment composé d'un rez et
d'un niveau supérieur.

Accès par monte-charge.

M(\U IMMOFUTUR sk
 ̂

\y 
Agence immobilière

my V. Place de la Concorde
1530 PAYERNE 0 (037) 614 944

ll aKB
SIMDN5ËN-
lf z/ij\ L 'Têl 'hlI j [i]~i j l  i»J '/ ^ l i lt{^i >

Mobile j Pocket
"Alpha 900" "Spectronic"

Wmff ^̂ _̂_ wBÊÊL

F , ¦ ¦¦«Mi'gBro  ̂ Leasing
¦W**1'"  ̂ dès Fr. 99 -

vewllez me faire parvenir votre ooeumentauon SIMONSE,
Nom emrénnm 
Rue et No: 
NPA /Localité: 

W S  imcuAT *̂ JMfl^GENOUD I V./H
FRIBOURG Pérolles 59 (037) 24727
ROMONT Rte de Belle-Croix 18 (037) 52'303i

C~~-Zê__ „,̂ »»ĝ ^^

La manière convaincante
de rouler

Elle est charmante, la nouvelle Justy.
Séduisante par son extérieur mini et par
son intérieur maxi tant en ce qui con-
cerne l'espace que l'équipement. A cela
s'ajoutent la 4WD , les 67 ch du moteur
1200 cmc multisoupapes, 3 ou 5 portes,
5 vitesses ou ECVT-Supermatic, la boîte
automatique continue commandée par
ordinateur - et la fiabilité légendaire.
Encore des questions?

SUBARU <mm
Garage Carrosserie
yt^k ^e 'a Marine

eet$?*j # J l f: l723 Marly/FR
¦H^B__ W'' Téléphone 037/46 14 31

Agents locaux :
Broc : Jacqueroud Germain , Garage du
Stand, « 029/6 19 42. Châtel-Saint-
Denis: Tâché Gustave, Garage Centra l
SA , « 021/948 88 56. Villars-sur-Glâ-
ne: Longchamp Pierre, Garage, route des
Foyards. « 037/42 48 26. Vuisternens-
devant-Romont : Gay Edouard SA , Gara-
ge, « 037/55 "14 15.
Vos partenaires en matière de voiture
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Grand Prix du Brésil: quatrième titre mondial pour Eddie Lawson

Rien n'a marché pour J. Cornu
L'Américain Eddie Lawson (Honda), bien que battu par son compatriote Kevin

Schwantz (Suzuki), s'est adjugé son quatrième titre mondial des 500 cmc au terme
du Grand Prix du Brésil, à Goiana. Le seul qui pouvait encore l'empêcher de
réussir la passe de quatre, son compatriote Wayne Rainey (Yamaha), a terminé
troisième et il est donc vice-champion du monde de la catégorie.

Ce quatrième titre ne pouvait que
difficilement échapper à Lawson, qui
pouvait se permettre de terminer à la
onzième place, même en cas de vic-
toire de Rainey. Ce dernier n'en a pas
moins crânement joué sa chance mais
il a dû assez rapidement admettre la
suprématie de Lawson. Vers la mi-
course, ses pneus détériorés ne lui per-
mirent pas de résister à Kevin Sch-
wantz lequel , trois tours plus tard , pas-
sait au commandement devant Law-
son. La lutte entre les deux leaders était
passionnante. Avec une machine plus
puissante, Lawson revenait dans la li-
gne droite mais il devait ensuite régu-
lièrement rétrograder au freinage. A ce
jeu , il a finalement dû s'avouer bat-
tu

Schwantz : 6° victoire
Kevin Schwantz a ainsi remporté sa

sixième victoire de la saison mais, au
classement final du championnat du
monde des 500 cmc, il ne se retrouve
que quatrième derrière Lawson, Rai-
ney et le Français Christian Sarron.
Lawson , qui a réussi le tour le plus
rapide en l'26"980, à la moyenne de
158,726, a déclaré à l'arrivée qu 'il au-
rait bien sûr aimé s'imposer dans cet
ultime Grand Prix de la saison: «J'ai
tenté ma chance au début mais, par la
suite , lorsque Schwantz m'a passé, j 'ai
joué la prudence et je me suis contenté
d'assurer la deuxième place et, surtout ,
d'éviter la chute».

Lc Neuchâtelois Jacques Cornu ,
comme I an dernier, a termine en troi-
sième position le championnat du
monde des 250 cmc (il a ainsi égalé le
meilleur classement de sa carrière).
Pour remonter à la deuxième place
derrière l'Espagnol Sito Pons, d'ores et
déjà couronné, il lui aurait fallu pren-
dre le meilleur sur l'Allemand Rein-
hold Roth , avec lequel il partageait la
deuxième place du classement provi-
soire. Il a échoué. Après avoir fait illu-
sion en se portant au commandement
en début de course, il n 'a ensuite cessé

de rétrograder pour se retrouver neu-
vième. Il a néanmoins conservé sa
médaille de bronze du championnat
du monde.

Une fois encore, la course des 250 de
ce GP du Brésil fut passionnante à sou-
hait. Après Cornu, Roth , Carlos Car-
dus, Masahiro Shimizu et enfin Luca
Cadalora, futur coéquipier de Cornu,
se sont portés au commandement. Ca-
dalora a finalement réussi à conserver
la tête pour s'imposer avec 231 milliè-
mes sur Shimizu et 796 millièmes sur
l'Italien Loris Reggiani. S'apercevant
des ennuis de Cornu, Reinhold, récent
vainqueur en Tchécoslovaquie, n'a pas
forcé son talent dans la deuxième par-
tie de la course et il s'est contenté d'as-
surer une place devant le Neuchâtelois,
ce qui lui rapportait le titre de vice-
champion du monde de la catégorie.

Cornu pas satisfait
A l'arrivée, Jacques Cornu était na-

turellement loin d'être satisfait. En
fait, rien n'avait marché pour lui au
cours de cette dernière manche, courue
par une température de 33 degrés; il se
plaignait en premier heu de ses pneu-
matiques, qui ont souffert de la cha-
leur. Mais aussi de ses amortisseurs. Il
disait aussi avoir connu des ennuis de
carburation. Il n 'avait jamais terminé
aussi loin depuis le début de la saison,
au Japon.

500 cmc: 1. Kevin Schwantz (EU) Suzuki
46'44"390 (moyenne 157,535). 2. Eddie
Lawson (EU) Honda 46'46"096. 3. Wayne
Rainey (EU) Yamaha 46'55"607. 4. Mi-
chael Doohan (Aus) Honda 47'03"518. 5.
Ron Haslam (GB) Suzuki 47'08"643. 6'.
Kevin Magee (Aus) Yamaha 47'17"810.7.
Wayne Gardner (Aus) Honda 47' 18"021. 8.
Christian Sarron (Fr) Yamaha 47'23"000.
9. Niall McKenzie (GB) Yamaha
47'51"032. 10. Adrien Morillas (Fr) Honda
47'54"406. 11. Randy Mamola (EU) Ca-
giva 47'56"044. Classement final du CM: 1.
Lawson 228. 2. Rainey 210,5. 3. Sarron
165,5. 4. Schwantz 162,5. 5. Magee 138,5. 6.
Pier Francesco Chili (It) 122. 7. McKenzie
103. 8. Haslam 86. 9. Doohan 81.10. Gard-
ner 67.

Le titre mondial ne pouvait pas échapper à Lawson. Keystone

250 cmc: 1. Luca Cadalora (It) Yamaha 41'07"146. 9. Jacques Cornu (S) Honda
40'46" 149 (152 ,387). 2. Masahiro Shimizu 4I'07"657. 10. Alexandre Barros (Bré) Ya-
(Jap) 40'46"380. 3. Loris Reggiani (It) maha 41'24" 183. Classement final du CM:
Honda 46'46"945. 4. Sito Pons (Esp) 1. Pons 262. 2. Roth 190. 3. Cornu 187. 4.
Honda 40'47"506. 5. Carlos Cardus (Esp) Cardus 162. 5. Cadalora 127. 6. Shimizu
Honda40'53"948. 6. Reinhold Roth (RFA) H6. 7. Jean-Philippe Ruggia (Fr) 110. 8.
40'59"104. 7. Carlos Lavado (Esp) Aprilia Juan Garriga (Esp) 98. 9. Bradl 88. 10. Mar-
41'06"753. 8. Helmut Bradl (RFA) Honda tin Wimmer (RFA) 62. (Si)

Le Turc Souleymanoglou toujours là

I l  

\ phénomène turc (22 ans le 23 janvier

r i_ iAi \ / iDir .MMATe prochain, 1,69 m) n'en a pas moins
L H AM H U N N A I b dominé la compétition.
DU MONDE J 60 kg: 1. Naim Souleymanoglou (Tur)

1 317 ,5 kg (145/ 172,5). 12. Nikolai Peshalov
T ~ ... . „ , , (Bul) 307,5 (137,5/170). 3. Attila Czanka
Le Turc Naim Souleymanoglou, (R ou) 305 (137 ,5/167,5). 4. Li Jae Sen

meilleur haltérophile des Jeux olympi- (CdN) 297,5 (137 ,5/160). 5. Wang Caixi
ques de Séoul, a expédié les affaires (Chine) 280(122 ,5/ 157,5). 6. Kim Yong Su
courantes dimanche à Athènes où il a (CdN) 280 (125/ 155).
remporté les titres de champion d'Eu- Poids C0(l (56 k8)- Tota,: •• Hafiz Sule>-
rope et du monde des 60 kg, tout en mano

^ 
(V

RS
^287,5

«
kg (130 + 157,5). 2.

restant loin de ses records Hii mnnHp LlU Shoubln (Ch) 2»5 130 + 155 . 3. Herestant loin ue ses records uu monde. yingqiang (Ch) 280 (125 + 155). 4. Sevdalin
. Marinov (Bul) 280 (125 + 155). 5. Chan
La rumeur avait couru que Souley- Byung-Kwan (CdS) 275 ( 120 +155). 6. Kim

manoglou , qui avait frappé l'opinion Jong-Nam (CdN) 265 (120 + 145).
mondiale en battant six records du Poids mouche (52 kg). Total: 1. Ivan Iva-
monde à Séoul , était en perte de vites- nov (Bul) 272,5 kg (record du monde/ 117, 5
se, qu 'il avait perdu le goût de l'entrai- kB à ''arraché + 155 kg, record du monde, à
nement et qu 'il passait plus de temps ^Pa"'é;j^

té

2
; \ "e Zhuoqiang (Chine)

dans les réceptions que dans sa salle. £f 
<\\\\ + >« ;; 3 Traian C.harean

CM „> „ ¦ • i ui -  j  (Kou) 260 kg ( 115 + 145);4. Huang XilianeSi  n a jamais semble en mesure de (Ch ine) 247 5; 5. Kim Jong Nam (CdN)batt re ses records du monde, le petit 245; 6. Hector Arzola (Cub) 237,5. (Si)
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Les rumeurs n'étaient pas fondées sur Souleymanoglou. Keystone

Un Vénézuélien à Monthey et Massard 7e

a/onèl

CYCLISME
l'Américain pour triompher avec quel

Le Vénézuélien Leonardo Sierra a ques mètres d'avance.
remporté la 4e édition du Grand Prix
de Monthey open, devant l'Américain
Michael Engelmann et le Suisse Kurt
Steinmann. Dix-huit professionnels et
dix amateurs ont pris part à cette
épreuve courue sur 30 tours d'un cir-
cuit de 2,7 km (70 km), les 15 dernières
boucles empruntant la montée de la
Dérochure ( 15%). Engelmann s'est dé-

Mottet : le Tour du Latium
Le Français Charly Mottet a rem-

porté détaché et pour la deuxième fois
consécutive, le Tour du Latium, long de
236 km, couru dans la région de
Rome.

Parti dans la montée de Rocca di
Papa au km 185, en compagnie des
Soviétiques Ivanov et Ugroumov, le
chef de file de l'équipe RMO a irrésis-
tiblement lâché ses deux compagnons
d'échappée dans le deuxième des trois
tours de circuit de 5 km tracé autour du
Colisée.

Le classement: 1. Charly Mottet (Fr), 236
km en 6 h. 07' 00" (38,586 km/h). 2. Mas-

Moreels à Isbergues
Isbergues. 43e GP d'Isbergues (221,5

km): 1. Sammy Moreels (Be) 5 h. 39'25"
(39, 155). 2. Peter Declercq (Be) à 9". 3.
Martial Gayant (Fr) à 12". 4. José-Luis Vil-
lanueva (Esp) à 3'43". 5. Carlo Romans
(Be) à 3'45". 6. Hèndrick Redant (Be). 7.
Willem Van Eynde (Be). 8. Henk Lubber-
ding (Ho) tous même temps. (Si)

gagé à 8 rondes de la fin , pour être
rejoint quatre tours plus tard par Sier-
ra. Dans les derniers hectomètres, le
Sud-Américain est parvenu à lâcher

Grand Prix de Monthey open (70 km): 1.
Leonardo Sierra (Ven/p) 1 h. 23'16". 2.
Michael Engelmann (EU/p) à 3". 3. Kurt
Steinmann (S/p) à 43". 4. Marco Lietti
(It/p) à 57". 5. Pascal Marsegan (S/él.) à
2'38". 6. Severin Kurmann (S/él.) à 3'08".
7. André Massard (S/él.) à 3'33". 8. Mike
Renfer (S/él.) à 4'40". Puis: 13. Jocelyn
Jolidon (S/él.). Ont abandonné: Urs Freu-
ler (S) et Werner Stutz (S). (Si)

pour la 2e fois consécutive
similiano Scinandri (It) à 1' 09". 3. Rolf
Sorensen (Dan). 4. Luca Gelfi (It). 5. Ema-
nuele Bombini (It). 6. Giuseppe Saronni
(It). 7. Fabrizio Vanucci (It). 8. Claudio
Chippucci (It). 9. Pierino Gavazzi (It). 10.
Dimitri Konychev (URSS), tous m.t. (Si)

Sunderland devant Dufour
Critérium pour amateurs-élite à Genève

(64 km): 1. Scott Sunderland (Aus/Thônex)
1 h. 43'46", 47 points (moy. 37,006 km/h);
2. Jacques Dufour (Crissier) 21; 3. Aldo
Schaller (Aut) à 1 tour , 24; 4. Olivier Senn
(Gansingen/am.) à 30"; 5. Marco Serrini
(Chiasso) 13; 6. Nick Cane (Aus/Genève)
12; 7. Bruno Boscardin (Genève) 10; 8.
Daniel Huwyler (Gippingen) 10.

Course par étape de Stuttgart. 2e étape
(Gerling - Stetten, 108 km): 1. Luc Roosen
(Be) 2 h. 38'03" (moy. 41 ,000 km/h); 2.
Andy Hampsten (EU); 3. Nico Roose (Be)à
l'29" ; 4. Maarten Ducrot (Ho); 5. Helmut
Wechselberger (Aut) à 2'26"; 6. Thomas
Wegmûller (S). - Classement général: 1.
Hampsten; 2. Roosen à 5"; 3. Ducrot à
l'33" ; 4. Roose à 2'54" ; 5. Wegmûller à
3'09". (Si)

Bon comportement suisse à Copenhague
Messieurs. Solo: 1. Alexander Moska-

lenko (URSS) 106,4. 2. Vadim Krasno-
chapka (URSS) 105,0. 3. Michael Kuhn
(RFA) 103,9. Puis: 13. Fredy Armati (S)
61 ,6. 26. Thomas Rùger (S) 58,5. 33. Mar-
kus Angst (S) 56,3. 39. Ralf Strangl (S) 56,0.
Synchronisé: 1. John Hansen/Anders
Christiansen (Da ) 130,0. 2. Ralf Pelle/Mi-
chael Kuhn (RFA) 129,3. 3. Amadeus Re-
genbrecht/Christian Kemmer(RFA) 128,2.
Puis: 11. Angst/Sùtterlin (S) 77, 1. Par équi-
pes: 1. URSS 198,6. 2. RFA 192,1. 3. Dane-
mark 186,7. Puis: 7. Suisse 176 ,6.

Dames. Solo: 1. Tatiana Luchina
(URSS) 101 ,3. 2. Susan Chalis (GB) 99,6. 3.
Elena Merkulova (URSS) 99,3. Synchroni-
sé: l. Elena Kolomets/Rusuda Cho^eria
(URSS) 127,2. Par équipes: 1. URSS 191 ,7.
2. RFA 185,0. 3. Grande-Bretagne 174,1.

(Si)

III TRAMPOL

A 1 exception de 1 épreuve synchro-
nisée des messieurs, remportée par les
Danois Hansen/Christiansen, les So-
viétiques ont dominé toutes les com-
pétitions des championnats d'Europe
de Copenhague. Les Suisses se sont
assez bien comportés, à l'image du
champion national Fredy Armati, 13e

après avoir manqué la fina le pour un
dixième seulement, et du duo
Angst/Sùtterlin, 1 I e pour sa prem ière
apparition à ce niveau.

1 ATHLÉTISME T̂
Sébastian Coe:

adieux émouvants
Le Britannique Sébastian Coe a fait

des adieux émouvants, devant 17 000
spectateurs, sur la piste du stade de
Crystal Palace, dans la banlieue de
Londres, en gagnant sa dernière course
sur le sol anglais, le 800 m, dont il
détient toujours le record du monde.

Coe, bientôt âgé de 33 ans, avait
annoncé la veille qu'il courrait pour la
dernière fois à l'occasion des Jeu x du
Commonwealth, en janvier à Auc-
kland. Mais avant cette échéance, il a
voulu gagner encore devant son public,
sûr une piste où il avait effectué ses
débuts voilà seize ans.

Coe, qui a amélioré 11 records du
monde au cours de sa prestigieuse car-
rière, n'a pas manqué sa sortie. Il a
signé son ultime victoire, chez lui, dans
le bon temps de l'45"70, sans avoir à
forcer son talent, saluant même le pu-
blic avant de franchir la ligne d'arri-
vée.

«C'est une formidable façon de ter-
miner ma carrière ici devant mon pu-
blic.» (Si)

Tour du Greifensee
Hartmann et R. Mota

Comme l'an dernier , Gerhard Hart-
mann a remporté le Tour du Greifen-
see. Cet Autrichien de 34 ans, spécia-
liste du marathon, a devancé au terme
des 19,5 km de l'épreuve le Tanzanien
Alfred Shahanga de 25 secondes et
Markus Ryffel de l'I9" . Chez les da-
mes, la Portugaise Rosa Mota, cham-
pionne olympique du marathon, a sur-
volé les débats. Hartmann a forcé la
décision au dixième kilomètre en lâ-
chant Shahanga et Ryffel dans une
montée.

Uster. Tour du Greifensee sur 19,5 km.
Messieurs: 1. Gerhard Hartmann (Aut)
58'45" ; 2. Alfred Shahanga (Tan) 59'10" ; 3.
Markus Ryffel (Uster) 1 h. 00'04" ;4. Januz
Januzi (Hon) 1 h. 00'22" ; 5. Hansjôrg
Brùcker (Baden) 1 h. 00'28" ; 6. Eberhard
Weyel (RFA) 1 h. 01'08"; 7. Peter Gsch-
wend (Kloten) 1 h. 01'13" ; 8. Michael
Longthorn (Buch am Irchel) 1 h.01'38" ; 9.
Jakob Marti (Linthal) 1 h. 01'58" ; 10. Ma-
nuel de Oliveira (Frauenfeld) lh .  02'31";
11. Emmanuel Mwarja (Tan) 1 h. 02'31" ;
12. Konrad Setzt (Aarau) 1 h. 02'46" ; 13.
Arnold Mâchler (Vorderthal) 1 h. 02'57" ;
14. Werner Meier (Birchwil) 1 h. 03'34";
15. Beat Wyss (Zurich) 1 h. 03'49". Dames:
1. Rosa Mota (Por) 1 h. 05'33" ;2. Elisabeth
Albisser (Dagmersellen) 1 h. 12'56" ; 3. El-
len Wessinghage (RFA) 1 h. 14'00" ; 4.
Franziska Moser (Wabern) 1 h. 15*20" ; 5.
Rosmarie Muller (Meierskappel)
1 h. 15'56" ; 6. Régula Brandie (Zurich)
1 h. 16'34". (Si)

A Talence
Plaziat et L Nikitina

Le Français Christian Plaziat et la
Soviétique Larissa Nikitina ont rem-
porté respectivement le décathlon et
l'heptathlon de la traditionnelle réu-
nion internationale d'épreuves combi-
nées de Talence. Dans le décathlon, le
Britannique Daley Thompson, double
champion olympique, a abandonné
sur blessure au terme de la première
journée. Christian Plaziat a ainsi ter-
miné la saison sans avoir connu la
défaite et il a pris le meilleur sur l'Amé-
ricain Dave Johnson, qui détient la
meilleure performance de la saison
avec 8549 points mais qui est resté loin
de cette performance.

Talence. Décathlon: 1. Christian Plaziat
(Fr) 8438 (10"97 - 7,20 - 2, 13 - 48"57 -
14"08 - 45, 12 - 5,00 - 52,82 - 4'26"26) -2.
Dave Johnson (EU) 8361. 3. Michael Smith
(Ca) 8317. 4. Alain Blondel (Fr) 8182. 5.
Riszard Malahowski (Pol) 8117. 6. Gary
Kinder (EU) 8078.

Heptathlon: 1. Larissa Nikitina (URSS)
6599 (13"80 - 1,81 - 15,71 - 24"28 - 6,52 -
55,74 - 2'25"37). 2. Régina Nasarovitch
(URSS) 6375. 3. Birgit Gautzsch (RDA)
6287. 4. Pefly Béer (RDA) 6186. 5. Jane
Flemming (Aus) 6139. (Si)

Romont: Kràhenbuhl
Romont. 9* Course en forêt (14,7 km).

Messieurs: 1. Jacques Kràhenbuhl (Villars-
sur-Glâne) 45'18"4. 2. Allirio Oliveira
(Por) 45'51"0. 3. Jean-Pierre Berset (Bel-
faux) 46'51"7. 4. Patrick Vienne (Gruyères)
46'53"8. 5. Eric Sudan (Marsens) 47'35"8.
Dames: 1. Daniela Gerhards (Belfaux)
56'43"0. 2. Solange Berset (Belfaux)
57'05'0
• Commentaires et résultats détaillés dans
une prochaine édition.



LALIBERTé SPORTS
Dernière manche du championnat d'Europe à Hockenheim: Duss dans les points

Progin: la victoire; Hanggeli: l'essentiel
«

ENVOYÉ SPÉCIAL À HOCKENHEIM r&^
1 JEAN-JACQUES ROBERT V>MJ

m

Il a fait chaud hier a Hockenheim a 1 occasion de la dernière manche di
championnat d'Europe motocycliste et championnat du monde Superbike. Li
fournaise bade-wurtembergeoise a été favorable aux pilotes fribourgeois. Pro-
gin/Hunziker ont terminé leur saison sur un succès probant aux dépens, des
champions d'Europe de side-car Bohnhorst/Bôttcher. Bernard Haenggeli, 6e des
250 cm3, a sauvé l'essentiel en terminant 4e du classement final et assurant par ls
même occasion son engagement pour tous les Grands Prix 1990. Même s'il n 'étaii
pas satisfait, le Fribourgeois a réalisé une bonne opération sur un circuit qu 'il
déteste. Benjamin Vasta a été contraint à l'abandon, alors qu 'en 125 cm3, Robert
Duss termine 12e et une 2e fois dans les

A regarder depuis le stadium d'Hoc-
kenheim , Progin/Hunziker semblaient
facilement dominer leur sujet. En fait,
les champions d'Europe ont bien tenté
de faire le forcing et ils en avaient les
moyens: «Bohnhorst/Bôttcher dispo-
saient pour l'occasion du moteur et de
l'assistance de Kumano qui est le pa-
nier le plus rapide des Grands Prix. Il
est d'ailleurs venu plusieurs fois à ma
hauteur dans les rectilignes, mais je l'ai
chaque fois repri s dans les chicanes»
relève Progin. Le coureur de Corpa-
taux ne regrette pas son déplacement
allemand , car en plus de la victoire , il a
nettement fait progresser son moteui
Krauser: «Je n'ai jamais tourné aussi
vite ici. J'ai pu trouver deux ou trois
trucs qui m'ont fait gagner deux à trois
secondes par tour par rapport a mes
temps de championnat du monde. Il
est clair que si j'avais eu le moteur de
Kumano, Bohnhorst et Smith ne me
revoyaient plus».

Terminer la saison sur une victoire,
c'est toujours bon pour le moral , et ça
aide pour la chasse aux sponsors de la
saison prochaine qui va débuter inces-
samment. Le succès est d'autant plus
méritoire que les réglages effectués
sous la pluie du vendredi et les condi-
tions changeantes du samedi n'ont pas
été si simples.

Bernard Haenggeli était venu à Hoc-
kenheim pour défendre sa 3e place au
classement final du championnat
d'Europe 250 cm 3. 6e sur la ligne d'ar-
rivée , il s'est fait souffler la politesse
par l'Autrichien Neumair qui termine
4e. Le Fribourgeois n 'était pas satisfait,
car il est malgré tout rageant de se faire
battre non pas sur sa valeur, mais sur
celle du matériel. 11 termine malgré
tout 4e de ce championnat juste devant
le vainqueur du jour Van de Goobergh
(à 1 point). Le Fribourgeois n'a pas
changé son avis sur le circuit allemand:
«C'est un circuit de m...» avouait-il
lors des essais pour confirmer l'impres-
sion des épreuves précédentes sur ce
tracé ultrarapide.

Haenggeli s'est pourtant battu
comme un lion dans le groupe de tête,
réussissant notamment un départ ca-
non pour passer de la 12e place sur la
grille à la 7e à l'issue du premier tour.
Les chasses-croisés avec ses adversai-
res directs furent pour le moins grati-
nés: «Avec Neumair , on s'est passé au
moins une dizaine de fois, mais il me
prenait dans chaque rectiligne. J'ai dû
faire le malhonnête et pour rien en plus
en grillant plusieurs fois la politesse à
Kassner». Pointé à plusieurs reprises
au 4e rang, Haenggeli s'est finalement
fait devancer dans le dernier tour pour
finir à une 6e place à Hockenheim et à
une 4e en championnat d Europe. La
porte des Grands Prix lui est dès lors
ouverte pour l'année prochaine.

La situation est tout de même para-
doxale dans la mesure où le Fribour-
geois s'est fait battre par un Autrichier
disposant d'un matériel issu de l'im-
portateur helvétique. Neumair a er
effet couru en Allemagne avec la motc
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points européens.

d'August Auinger qui a été équipé er
Suisse d'un kit semi-usine. Quant ai
trio vainqueur , il disposa quant à lui de
machines encore plus performantes
Ce qui relève la performance d'Haerig*
geli avec une machine compétition-
client qui a bien évolué puisque les
temps du Grand Prix ont été améliorés
nettement.

Benjamin Vasta était quant à lui
tout souri re après sa qualification à k
33e place de la grille de départ. «C'esl
dommage que la fin de la saison esl
déjà là , car c'est maintenant que j'ai
réussi à refaire marcher mon Aprilia
Dominique Monney avait bien étage
ma boîte et tout allait trop bien. J'au-
rais pu me classer honorablement»,
Malheureusement pour le Châtelois.
son embrayage en a décidé autremenl
en le laissant en carafe peu après le
départ.

Duss sauve les meubles
Avec des séances d'essais réduites ï

la portion congrue, Robert Duss étaii
fort satisfait de sa 12e place des 121
cm 3. Après avoir serré deux fois, il a di
s'aligner sur la 32e place de la grille de
départ. «Compte tenu du matériel
dont je disposais , j'ai sauvé les meu-
bles» avouait le Marlynois. «J'ai réussi
une véritable bombe au départ en me
glissant dans un groupe de chasse
Mais comme j'avais cassé mon cylin-
dre prévu pour les circuits rapides ,
même en prenant l'aspiration qui me
fait gagner au moins 20 km/h., il n 'étaii
pas question d'aller chercher les meil-
leurs. J'avais malheureusement grillé
mes cartouches vendredi déjà en de-
vant monter un cylindre très bon à bas
régime, mais qui ne m'a pas permis de
faire monter les tours comme je le dési-
rais sur ce circuit aux rectilignes pas
possibles.» JJB

Résultats
Dernière manche du championnat d'Eu-

rope et championnat du monde Superbike à
Hockenheim.

80 cm': 1. Mariano (Esp., Casai]
21'10"83 (153 ,832 km/h); 2. Vœlkel (RFA,
Seel) à 0"20; 3. Kurfiss (RFA , Krauser) à
0"99. Puis 15. St. Braegger (S, Casai) s
2'03"30. Championnat d'Europe (final):
1. Mariano et Saez (Esp.) 80; 3. Kurfiss
63.

125 cm': 1. Raudies (RFA , Honda
29'27"22 (165 ,933 km/h); 2. Gramigni (I
Aprilia) à 7"91; 3. Waldmann (RFA , Ro
tax) à 8"54. Puis: 12. Robert Quss (S, Hon
da) à 45"28; 30. Micciarelli (S, Honda) i
l ' l l"04; 32. Petrucciani (S, Honda) i
l'37"50. CE (final): 1. Debbia (It , Aprilia
167; 2. Gramigni 149; 3. Raudies 141.

250 cm3: 1. Van den Goorbergh (Hol
Yamaha) 27' 11 "76 ( 179,708 km/h); 2. Var
der Heijden (Hol , Yamaha) à 0"25; 3. Luc
chi (It , Aprilia) à 0"73; 4. Neumair (Aut
Yamaha) à 1 "28 ; 5. Kassner (RFA , Yama-
ha) à 1"80; 6. Haenggeli (S, Yamaha-Hoe*
fliger)à 2"00. Puis: 18. Jucker (S, Yamaha
à 43"89; 20. Théodoloz (S, Yamaha) i
47"95; 21. Vontobel (S, Yamaha) à 48"68
CE (final): 1. Borgnovo (It , Aprilia) 137
2. Lucchi 124; 3. Neumair 93; 4. Haenggel:
90; 5. Van der Heijden 89.

Side-cars: 1. Progin/Hunziker (S, LCR*
Krauser) 25'31"16 (176 ,950 km/h)
2. Bohnhorst /Bôttcher (GB, Schubert UR
à 5"08; 3. Smith/Smith (GB, Windle) è
5"37. Puis: 6. Hùgli/Haenni (S, Sigma) i
50"23; 12. Guedel/Guedel (S, LCR) è
l'51"65. CE (final): 1. Bohnhorst/Bôttchei
87; 2. Smith/Smith 83; 3. Howles/Pointci
(GB, LCR) 66; 4. Guedel/Guedel 64.

CM de Superbike. 1™ manche: 1. Roche
(Fr , Ducati) 30'30"94; (188 ,890 km/h)
2. Mertens (Be, Honda) à 0"97; 3. Vieira
(Fr , Honda) à 6"90. Puis: 8. Hofmann (S
Honda) à 13"37; 13. Weibel (S, Kawasaki;
à 45"16; 19. von Murait (S. Honda) à
52"53; 23. Krummenacher (S, Honda) è
I '40"87. 2' manche: 1. Roche 30'22"OS
(189 ,888 km/h); 2. Falappa (It , Bimota) à
2"32; 3. Mertens à 2"89. Puis: 12. Hof-
mann à 33"23; 20. von Murait à l'04"54
CM (intermédiaire): 1. Mertens 195:
2. Mcrkcl (It , Honda ) 192; 3. Roche 172.

BOXE M
Sterling garde son titre

L'Américain Marion Starling a
conservé son titre de champion du
monde des welters (WBC) en battant
aux points , en 12 reprises, le Sud-
Coréen Yung-Kil Chung, à Hartford
(Connecticut).

Starling (31 ans), qui défendait sa
couronne pour la première fois depuis
sa victoire sur le Britannique Lloyd
Honeyghan en février dernier à Las
Vegas, compte maintenant à son pal-
marès 45 victoires, 1 nul et 5 défaites,
alors que Chung (24 ans), a subi sa 5e
défaite pour 25 victoires et 2 nuls.

B * v̂>0 mti — *

Gataullin, deuxième homme à 6 m

ATHLÉTISME "HT

Progin et Hunziker: une saison bouclée en beauté. QD Jean-Jacques Rober

Le Soviétique Rodion Gataullu
est devenu le deuxième athlète ai
monde, après son compatriote Ser
guei Bubka, à franchir 6 m au saut .
la perche, performance réalisée lors
du meeting international de Tokyo
L'étudiant en médecine de Tach
kent, âgé de 24 ans, a ainsi établ
une nouvelle meilleure performance
mondiale de l'année, l'ancienne lu
ayant également appartenue avec
5,95 m. En salle, Gataullin avaii
déjà réalisé 6,02 m. Le record di

monde de Bubka est fixé à 6,0<
m.

Pour la première fois de sa carriè-
re, l'Américain Randy Barnes, vice
champion olympique à Séoul, s
réussi à battre l'Allemand de l'Es
Ulf Timmermann. Le champioi
olympique et recordman du mondi
de RDA n'a réussi «que » 21,09
soit près de deux mètres de moins
que son record mondial (23,06 m)
alors que le Texan de 23 ans i
comptabilisé 21,27 m. Il faut préci-
ser que pour Timmermann la saisor
s'est achevée avec la Coupe di
monde à Barcelone. Sa première
défaite était programmée. Timmer-
mann ne s'est rendu au Japon que

parce qu 'il adore voler en avion
C'est authentique!

Les sauteurs ont aussi brillé san:
perche. Ainsi, le Soviétique Guen
nadi Avdeenko a franchi 2,34 m ei
hauteur, devançant son compatriot.
Povarnitsine (2,31) et le Suédoii
Sjôberg. Le champion du monde, 3e
a dû se contenter de 2,25 m. En tri
pie saut, Mike Conley n'a manqui
que de cinq centimètres la meilleur*
performance mondiale de l'année
réussissant 17,57 m, contre 17,62
cette année, à Inozemtsev, seule
ment 3e à Tokyo. A noter encore le:
8,35 m de Myricks en longueur e
les 2 m en hauteur féminine de h
Cubaine Silvia Costa. (Si

Interclubs: Lànggasse et Unterstrass champions
Le TV Lànggasse Berne chez le<

messieurs et le TV Unterstrass chez les
dames ont conservé leur titre lors des
finales du championnat suisse inter-
clubs. Malgré Werner Gùnthôr - 21,2"
m au poids, 53,36 m au disque - le LC
Zurich n'a pu inquiéter, au Wankdorl
de Berne, une formation bernoise ho-
mogène. Côté féminin, le TV Unters-
trass, au Hard de Langenthal, a do-
mine de bout en bout, grâce notamment
à Martha Grossenbacher (52" 25 sui
400 m et 45" 58 avec le relais 4 x 100 m.
meilleure performance de la saison).

Mieux inspiré au poids qu 'à Athè-
nes, Werner Gùnthôr a surtout étonné
au disque: pour son premier concours
depuis deux ans, le Thurgovien a réa-
lisé le deuxième jet d'un Suisse cette
année. Ses camarades Alain Reimanr
(abandon sur 100 m en raison de cram
pes) et Martin Ullrich (0 à la perche
ont en revanche été moins heureux. A
noter encore deux meilleures perfor
mances suisses de la saison de Ren,
Gloor en longueur (7,76 m) et du relaii
4 x 100 m du LC Brûhl (40"75).

A Langenthal , le TV Unterstrass i
enlevé son troisième titre consécutif

avec le deuxième total jamais réuss
(9397 pts). Le 400 m s'est révélé parti
culièrement intéressant , avec le due
qui a opposé Martha Grossenbacher
qui n'a échoué qu 'à 13 centièmes di
record de Suisse d'Anita Protti , à Re
gula Aebi , dont le meilleur chrono per
sonnel sur le tour de terrain a explosé
avec plus d'une seconde d'améliora
tion. L'annulation du 110 m haies
après que Rita Schônenberger-Heggl
se fut arrêtée pour réclamer un fau:
départ , a peut-être coûté la victoire ai
LC Zurich.

Résultats - Messieurs
Messieurs. Ligue nationale A. Tour fina

(places 1-3) à Berne (Wankdorf) : 1. T\
Lànggasse Berne 14 711 ,5. 2. LC Zuricl
14 552,5. 3. LC Brûhl Saint-Gai
14 113,5.

Poule de relégation (places 7-9) à Bâli
(Saint-Jacques): 1. LC Bâle 13 480,5. 2
GG Berne 13 445,5. 3. LV Winterthou
13 325 (relégué).

Ligue nationale B. Tour de promotioi
(places 1-3) à Langenthal (Hard): 1. Stadt
Genève 12 055 (promu). 2. LC Lucerni
11 869,5. 3. LV Langenthal 11 711 ,5.

Poule de classement (places 4-6) à Badei

(Aue): 1. LV Wettingen-Baden 11 775. 2
Hochwacht Zoug 11 532. 3. US Ascom
10 619.

Tour de relégation (places 7-9) à L
Chaux-de-Fonds (centre sportif) : 1. CARI
Vevey 11 645. 2. Old Boys Bâle 11 587,5. 3
Olympic La Chaux-de-Fonds 11 495,5 (re
légué).

Poule de classement (places 4-6) à Aarai
(Schachen): 1. ST Berne 13 896,5. 2. T\
Unterstrass Zurich 13 546. 3. BTV Aarai
12 790.

Ligue nationale C. Tour final: 1. T
Olten 10 742 (promu). 2. TV Naters 10 56C
3. CEP Cortaillod 10 342.

Résultats dames
Dames. Ligue nationale A. Tour fina

(places 1-3) à Langenthal (Hard): 1. T\
Unterstrass Zurich 9397. 2. LC Zuricl
9141. 3. LV Langenthal 8791. Poule de das
sèment (places 4-6) à Baden (Aue): 1. L\
Winterthour 8697. 2. LC SchafThousi
8180,5. 3. LV Wettingen-Baden 8011 ,;
Tour de relégation (places 7-9) à Bern
(Wankdorf): 1. GG Berne 8483. 2. L(
Brùhl St-Gall 8464. 3. TV Lànggasse Bern
8446 (relégué). Dames. Ligue nationale E
Tour de promotion (places 1-3) à Kusnachi
1. LC Lucerne 6087,5 (promu). 2. LG Kûs
nacht-Erlenbach 6045,5. 3. Old Boys Bâl
5945.

Coupe du monde de la montagne: Bûcher 10e et la Suisse 2
En remportant 4 classements sur 6

l'Italie a dominé la Coupe du monde
de la montagne, à Châtillon-Dois (Fr)
avec une participation de 24 nations
La Suisse s'en est tirée fort honorable
ment avec une deuxième place au clas-
sement par nations , tandis que Martir
May a terminé 3e chez les messieurs
derrière l'Italien Fausto Bonzi el
l'Ecossais Colin Donnell y.

Messieurs (10,04 km, 695 m de dénivel
lalion): 1. Fausto Bonzi (It) 46'00" ; 2. Colir
Donnelly (Ec) à l'20" ; 3. Martin May (S) ;
l'59" ; 4. Claudio Galeazzi (II) à à 2'07"; 5
Lucio Fregano (It) à 2'38" ; 6. John Lenihar
(Irl) à 2'53". Puis les autres Suisses: 10
Ruedi Bûcher à 4'04" ; 14. Franz Nàpflin i
4'45". Classement par nations: I. Italie K
pts; 2. Suisse 27; 3. Ecosse 29; 4. Irlande 45
5. RFA 49; 6. France 52.

Dames (7,7 km, 460 m de dénivellation)
I. Isabelle Guillont (Fr) 38-24" ; 2. Fabiolj
Rueda-Oppligcr(Col)à 31" : 3. Manuela D
Ccnta (II) à 40" ; 4. Sara h Romcll (Ane) i

57"; 5. Marie-Christine Faure (Fr) à l'02"
6. Patricia Calder (Ec) à I'09". Puis le*
Suissesses: 13. Eroica Staudenmann ;
2'42" ; 14. Helen Eschlerà 2'50"; 15. Gab;
Schûtz à 3'37" ; 18. Irmgard Steiner à 4'28"
Classement par nations: 1. Italie 21; 2
Angleterre 22; 3. France 25; 4. Suisse 42; 5
Ecosse 57; 6. RFA 61.

Juniors (7,7 km, 460 m de dénivellation )
1. Andréa Agostini (It) 34'25" ; 2. Martii
Schopfer (S) à l ' I  4"; 3. Ivani Paragoni (It) ;
l'31 "; 4. Giovanni Gallo (S) à 1 '47" ; 5. Ur
Wenk(S)à2'01" .Puis: 10. Reto Sutter (S) i
3'07". Classement par nations: 1. Suisse 11
2. Italie 12; 3. Angleterre 25.

(bi

Sur longue distance, Correa et l'Italie
Après la victoire de Bonzi dan:

l'épreuve courte , le Colombien Jairc
Correa a enlevé hier , à Châtillon- en
Diois (Fr), la Coupe du monde de k
montagne sur longue distana
(16 ,38 km). Il a précédé deux Italiens
Bertolla et Bortoluzzi , alors que h
meilleur Suisse, Urs Hanhart , a pris k
5e place.

Messieurs. Longue distana
(16,38 km/ 1130 m de déniv.): 1. Jairo Cor
rea (Col) 1 h. 11 '37". 2. Constanlino Bertoll.

(It) 1 h. 13'17". 3. Luigi Bortoluzzi (H
lh.14'06" . 4. Mohamed Youkmane (Alg
1 h. 14'35". 5. Urs Hanhart (S) 1 h. 15' 10". 6
Jean-Paul Payer (Fr) I h. 16' 10". Puis: 9
Marco Bovier (S) lh.16'41" . 19. Georg Lis
cher (S) lh.19'03" . Abandon: Beat Imho
(S).

Par équipes: 1. Italie 18. 2. Suisse 33. :
France 35. 4. Irlande 54. 5. RFA 58. t
Autriche 66.

Coupe du monde, classement généra
(court, long et juniors ): Italie 34. 2. Suiss
71.3. Angleterre 135. 4. France 138. 5. RF/
189. 6. Irlande 202.
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A la Galerie de la Cathédrale: deux imaginaires

Michel Favre: destins banals
^̂  Ĵrs^̂

Sen leptembre 1 ï

Sur les plateaux de la balance, les
hommes pèsent moins lourd gue les piè-
ces de cent sous. On le savait , Michel
Favre le sculpte. La lorgnette: des hom-
mes surpris s 'y contemplent à chaque
bout. Le titre suggère sans définir parce
que le visiteur a un vécu diffé rent. L 'œuf
matriciel se fend: qu 'est-ce qui le rem-
placera ?

Michel Favre met en scène, coulés
dans le bronze, tubes, bombes aérosols,
emballages de médicaments, presse-
fruits, moulinette et grenade militaire.
C'est-à-dire qu 'il les entoure de petits
hommes effrayés , effarés , fascinés,
fuyants, en famille ou, «fans samille»,
en inversant simplement les échelles.

Avant lui. Jasper Johns avait coulé
en bronze une torche électrique et deux
boîtes de bière Ballantine. C'était en
1960. Cinquante ans plus tôt , Du-
champ avait déjà élevé à la dignité
artistique d 'autres produits de consom-
mation courante comme l 'urinoir, le
séchoir à bouteilles, la roue de la bicy-
clette. Tinguely redonne vie aux roua-
ges d'usine mis au rancart... l 'énuméra-
tion pourrait continuer.

Qu 'est-ce qu 'un sculpteur Michel Fa-
vre? « Un photographe qui prend des
clichés du monde qui l'entoure et qui

propose au public son propre cadrage
tout en lui laissant l 'interprétation libre
de la « vision » proposée. L 'humain, à
cette échelle, 3-5 cm, est intéressant.
D 'abord, c 'est les autres.qu 'on voit de
loin. Puis l 'identification se fait : on se
mêle à la foule et on se pose les ques-
tions que je me pose sur le monde où
nous vivons. L 'individu est démuni,
c 'est vrai, mais on peut inverser la pro-
position... »

Un petit homme prisonnier de l'am-
poule qui éclaire ceux qui le regardent
d 'en bas. Clic! «Le grand piège», l 'ar-

gent comme appât: «le dégât guette».
Clac!

«Laisser des traces indestruct ibles
d 'objets destructibles comme des boîtes
de conserve qui deviennent alors sym-
boliques... » Michel Favre a le regard
doux et des cheveux d 'ange sur une
barbe de prophète. Ses œuvres ont été
exposées au Musée Epper , à Ascona, à
Hauterive (NE), à Riehen... Il expose
pour la troisième fois à Fribourg. Un
livre lui a été consacré aux Editions
d 'En Haut , La Chaux-de-Fonds
(1988) BBG

< ~̂A l'affiche
^̂

coiom iDn um r

Musée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois: salles
archéologiques; originaux des Apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville; sculpture
et peinture religieuse du Xe au
XVIII e s., panneaux peints de Hans
Fries; art fribourgeois des XIXe et
XXe siècle.

J ean Baier. Emaux et sérigraphies.
Galerie l'Hôte actuel , Grand-Rue
49. Me-ve 14 h. -18 h. 30. sa 10-12,
13 h. 30-16 h. di 10-12 h. Jusqu 'au
24 septembre.

Llyane Gasser-Pauchard. Aquarel-
le, collage. Susi Siegwart-Hasler,
sculpture, terre-cuite. Galerie de la
Clef du Pays, Place du Tilleul 1.
Ma-ve 9-12 h, 14-18 h. 30. Sa 17 h.
Jusqu 'au 15 octobre.

Lantieni. Peinture . Marieke Kern.
Peintures. Atelier-Galerie Jean-
Jacques Hofstetter, Samaritaine 22.
Ma-ve 9-12 h., 15-18 h. 30. sa 9-
12 h., 14-17 h. 30. Jusqu'au 30 sep-
tembre .

IVlichel Favre. Sculpture. Roger
Descombes, gravures. Galerie de la
Cathédrale. Me-sa 14 h. 30 à
18 h. 30. di 11-12 h. Jusqu ' au 30
septembre.

Larl E. Mayer. Cécile Demarmels,
Jean-Caude Bongard , Jean-Fran-
çois Zehnder. Dessins. La Spirale,
Place du Petit-St-Jean. Les soirs de
spectacle, les vendredis et samedis
dès 17 h. Jusqu 'au 31 octobre.

Images d'Europe au sceau de saint
Benoît. Ouvrage collectif des élèves

de Jacques Masset au cycle d'orien-
tation de Jolimont. Hall d'entrée de
l'Université de Miséricorde. Lu-ve
8-20 h. Sa 8-17 h.

i Musée gruérien. Bulle. Art et tradi-
i tions populaires. Mobilier fribour-
i geois. Reconstitution d'une cuisine
' et de deux chambre s des XVII e et
1 XVIII e siècles. Fromagerie d'alpa-

ge. Paysagistes fribourgeois. Ma-sa
10-12 h., 14-17 h. di 14-17 h.

J ean-François Dévaud. Peinture et
dessins. Mêmes horaires. Jusqu 'au
5 novembre . Vernissage le 23 sep-
tembre . «

iVlusée suisse du vitrail , Romont.
Renouveau du vitrail en Suisse. En-
tourant les vitraux de Cingria, l'ini-
tiateur du mouvement, les œuvres
de plusieurs peintres-verriers suis-
ses et étrangers des dernières décen-
nies. Vitraux de cabinet anciens.
Montage audiovisuel sur la fabrica-
tion du vitrail. Salle St-Luc: œuvres
peintes, histoire et documents sur
l'art sacré en Suisse Romande et en
France. Ma-di 10-12 h., 14-18 h.

Verriers tchèques. Exposition tem-
poraire . Même horaire. Jusqu 'au 1er

octobre .

rLllen Brustlein. Matières mixtes.
Galerie L'Atelier, Ecuvillens.Je-di
14 h. 30-20 h. Jusqu 'au 15 octobre .
Vernissage le 21 septembre.

Venue tard à la peinture, Ellen
Brustlein révèle, au travers de la
sérénité un peu naïve de ses peintu-
res à l 'eau, une intuition remarqua-
ble et un don pour la simplicité.

Ixurt-Kes Hâberli. Aquarelles et ob-
jets de Charmey à Istanbul. Galerie
ACA, Hôtel Cailler, Charmey. Jus-
qu'au 30 septembre.

Anne Monferini. Juan A. Corbal-
ban. Dessins, peintures. Galerie du
Vieux-Comté, Bulle. Ma-sa 8 h. 30-
12 h, 13 h. 30 à 18 h. 30. fermé
lundi matin, sa 16 h.

Bernard Bailly, Carol Bailly, Iseut
Bersier, Elisabeth Godel Felder, An-
dré Sugnaux, Fabienne Zinguinian-
Péry. Peinture. Avry-Art, jusqu 'au

27 septembre.

J acqueline Esseiva. Rosaire. Avec
des poèmes inédits de Simone
Dreyer. Eglise du monastère des
Dominicaines, Estavayer-le-Lac.
De 9 à 11 h et de 14 h. 30 à 17 h.
Jusqu 'au 15 octobre.

Ouilts anciens. Œuvres textiles des
XIXe et XXe siècles d'une collec-
tion privée. Musée historique de
Morat. Jusqu 'au 7 janvier.

mop mnr'
r ernand Dubuis. Hommage à Igor

Strawinsky. Peintures. Musée de
Payerne. Lu-di 10 h. 30-12 h et 14
h-18 h. Jusqu 'au 22 octobre.

rveinhard Riihlin , peinture. Galerie
Au Paon, Avenches. Je-di 14-18 h.
Jusqu 'au 24 septembre.

Z/ùrcher. Rêve d'oiseau. Huiles.
Avenches, Galerie du Château. Me-
di 14 - 18 h. Jusqu 'au 22 octobre.
Vernissage le 23 septembre .

Jeune artiste qui vit à Montet Cu-
drefin. Amoureux des atmosphères
qu 'il traduit en exaltant les cou-
leurs. D 'étranges apparitions évo-
luent dans ses décors mystérieux.

¦ FRIBOURGEOIS A L 'EXTERIEUR -

J\es Freiburghaus. Sculpture . Expo-
sition collective. Fabrik, Lyssachs-
trasse 116, Burgdorf. Jusqu 'au 8 oc-
tobre.

/

Roger Deseombes: l'extralucide
Habiller les gens, le quotidien, la driaz) Roger Descombes a .questionné

matière brute de la vie, de mythologies le réel à travers le paysage mais surtout
et d 'histoire. Si l 'homme ne peut rester dans l 'homme et ses avatars. Entre les
enfermé dans sa chambre, il ne peut se «sa vants» qui tricotent les f i l s  de l'éche- r..—.
contempler nu. C'est pourquoi le regard veau du réel, et l'eau féminine qui coule ;. ¦ ffyg g B **. -—-de l 'imaginaire le parc de voiles trans- parmi les/leurs à proximité du feu mas- ^^n_ Wf >^£-— Ç y - )
paren ts, les mythes le modèlent , l 'his- culin, il a placé les argonautes en écor- / '¦̂ WÊÈÈiÔ£r
loire le revêt du temps que la mémoire chés dont la boîte crânienne est étirée ' . iiW~J* ',£&- r $lbC'\
f ige  en une image enregistrée par f in-  en forme d'œuf, les frères Lumière char- \ '*w
conscient collectif sur lequel l 'artiste gés de dire le triomphe de l'œil et de la y Cr-
travaille, c 'est-à-dire prolonge, renou- lumière, Picasso, le torero et le taureau , . *
velle, déchire... les tentations de Saint-Antoine... Par J z *lJf oP _̂_^ C

Roger Descombes (1915-1979) a par- plans multiples à l 'intérieur d 'une seule j
ticipé au processus en collaborant au planch e ou polysémie d 'un seul été- ~ V >& ~%>-JMmagazine « Vogue» à Londres et à Pa- ment, Roger Descombes cherche les p*r
ris durant une dizaine d 'années, en gra- points d 'ancrage de l 'aventure humai- \ j \ \zjjj
vant pour le Conservatoire et Jardin ne, plus loin que l 'apparence ou la falla- \ ' \ JW
botanique de Genève, en ouvrant sa cieuse identité, jusqu 'au point de fuite J J- \g£jd
propre galerie dans cette même ville, en des lignes parallèles. Qui a parlé de ry j  /——'' j
menant sa carrière d 'artiste entre les l'extralucide Roger Descombes, sinon £z/ \ j I
grands courants de l 'heure. lui-même? \ \ / •

Peintre, dessinateur et graveur (il a «Je suis Descombes, des astres «et
séjourné à Fribourg dans les années 50, ' des tombes» des désastres et de l'Om- '' ' : -1"
selon un témoignage de Hubert Au- bre...» BBG

S)

."*  ̂ V"-" ,b'r^i>£̂^%r ir-g* .jrtSJp̂  
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Boulangerie-Pâtisserie
Société domiciliée dans le quartier Dubey-Grandjean, à Romont ,
de Beaumont, à Fribourg, cher- « 5 2 2 1  64, cherche
C e  

INC DCDCniM IMC UNE VENDEUSE
UNE PERSONNE pour remplacement

pour le nettoyage de quelques mois,
des bureaux Horaire selon entente

(env. 8 h. à 10 h. par semaine) UN
iT^rV^? ,A BOULANGER-PÂTISSIER17-503841, a Publicitas SA ,
case postale, 1700 Fribourg. de suite ou à convenir.

^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 17-26617

cherche

dessinateur-constructeur
en charpente métallique

dessinateur-constructeu r
en machines

Activités : - études de projets dans le cadre d'offres
- élaboration de plans d'exécution et d'ensemble

comme responsable d'affaire jusqu'à la facturation
- contacts avec les clients.

Prof il des candidats : - expérience dans une des deux professions
- initiative personnelle
- langue maternelle française ou allemande.

Conditions de travail: - locaux modernes
- horaire individuel et variable
- climat de travail agréable dans des petits groupes
- prestations sociales d'une entreprise moderne
- possibilité d'apprendre une deuxième langue
- possibilité de travailler ou de se former sur

notre système CAD.

STEPHAN SA
Givisiez, 1700 Fribourg 6 - s 037/831111

17-1510

(v-_

RÉPUBLIQUE ET K$$ CANTON DE GENÈVE

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Police de sûreté genevoise
Une inscription est ouverte

au Département de justice et police pour l'engagement d'

INSPECTEURS
pour

le Service d'identification judiciaire
Conditions requises:

- être citoyen suisse âgé de 20 ans révolus et de 27 ans au plus, le 30 novembre
1990

- avoir régulièrement fait son service militaire et être incorporé dans l'élite

- avoir une bonne santé

- avoir une instruction générale suffisante et , si possible, une formation techni-
que

- avoir de bonnes connaissances d'une 2e langue, de préférence l'allemand

- avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes les conditions d'engagement seront soumis à
une visite médicale ainsi qu'aux examens d'admission (français, langues étrangè-
res, culture générale et aptitudes physiques). Ils seront engagés, en cas de succès ,
au Service d'identification judiciaire et suivront des cours de formation avant d'être
affectés aux investigations techniques (photographies, empreintes digitales, rele-
vés et comparaisons de traces, diverses, etc.).

Nous offrons un emploi stable et bien rémunéré , une activité intéressante et variée,
ainsi que des prestations sociales d'avant-garde.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae , devront parvenir au
chef des services opérationnels, Hôtel de Police, 19, boulevard Carl-Vogt,
1211 Genève 8, jusqu'au 10 octobre 1989.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police:

Bernard ZIEGLER
18-2154

Pour compléter notre équipe, nous cherchons pour entrer
immédiate ou à convenir , un(e)

COIFFEUR(SE)
Nous offrons place stable variée et indépendante, avec un
salaire au-dessus de la moyenne.

Nous attendons votre appel, •*¦ 03 1/25 43 71.
44-5240

/ 1
Société internationale de vente d'articles de mode et de
luxe à Fribourg, cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir

UNE SECRÉTAIRE À MI-TEMPS

bilingue (français , anglais).

Pour ce poste , nous souhaitons engager une; personne
ayant quelques années d'expérience, aimant les contacts
et faisant preuve d'initiative.
Chargée principalement du suivi des commandes avec
l'étranger, elle sera aussi appelée à facturer sur ordinateur
après mise au courant.
Prière de prendre contact avec M™ C. De Mont, téléphone
22 21 34.

L Â
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VOUS AIMEZ LE CONTACT AVEC LA CLIENTÈLE ?
VOUS AIMEZ CONDUIRE?
Nous cherchons

UN CHAUFFEUR LIVREUR/VENDEUR
Nous offrons :
tavail intéressant et varié,
semaine de 5 jours ,
prestations sociales modernes ,
salaire en rapport avec les exigences.
Nous désirons :
une personne stable,
une bonne présentation,
âge minimum : 21 ans.
Vous êtes la personne concernée?
Appelez-nous sans tarder:
•n* 037/53 18 45 Moléson SA
1694 VILLARSIVIRIAUX
(en dehors h. de bureau o 53 15 45)

17-55

f̂ Soyez au courant!
^WW P°ur 

Ie compte d' une importante entreprise de la
3Élfc place , nous cherchons pour entrée immédiate ou
%BC date à convenir un

électricien
d'entreprise

pour l'entretien et la révision des installations de
production.
Nous demandons:
- CFC d'électricien ou formation similaire.

Nous offrons :
- Travail intéressant varié et indépendant , au sein

d'une petite équipe.
- Place stable et salaire en fonction des capaci-

tés.
- Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Pour tous renseignements et entrevue, veuillez pren-
dre contact avec A. Dallenbach.

lideaifConseils en personnel mT^^m\mT
2, bd de Pérolles - Fribourg - s* 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle s 029/ 2 31 15

Entreprise située aux alentours de Fribourg, engage de
suite ou à convenir

UN MAGASINIER
Vos activités seront les suivantes:

- prépartion des commandes
- stockage des marchandises
- emballage et expédition des produits.

Pour en savoir plus sur ce beau poste, téléphonez au
22 48 02.

17-2400

Nous cherchons pour le T* janvier 1990

aide en médecine dentaire
(diplômée)

bilingue
Faire offre avec curriculum vitae à l'Administration du ser-
vice dentaire scolaire , route des Cliniques 17, à Fribourg.

17-1007

Si vous êtes un professionnel de l' automobile, com
ciencieux et assidu,

• mécanicien
• peintre
• carrossier
• électricien
et si vous voulez travailler dans la vente
notre entreprise siégeant à Zurich, importateur géné-
ral de plusieurs marques de produits chimiques et
techniques pour l'automobile, cherche pour les ré-
gions: Jura, partie du canton de Vaud et Fribourg.

un vendeur conseiller
technique
Votre fonction dans une équipe dynamique consiste
à:

• assister notre clientèle
• établir de nouveaux liens commerciaux
• vendre et conseiller
• s'occuper de petits travaux administratifs.
Nous vous offrons une formation sérieuse, une acti-
vité indépendante et variée avec des possibilités de
gain au-dessus de la moyenne.
Si vous êtes de préférence bilingue, que vous habitez
la région indiquée et que vous avez entre 25 et 45 ans,
alors , envoyez votre candidature écrite accompagnée
des documents usuels à l'adresse ci-dessous.

44-4547

HALCO TRADE AG
lm Struppen 11 CH-8048 Zurich - .01/432 75 55 Tlx 823 674 hal chlm Struppen 11 CH-8048 Zurich - .01/43275 55 Tlx 823 674 hal ch

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabrication
d'éléments pour la ventilation-climatisation.

Nous cherchons pour diriger notre bureau d'études, un

technicien
Profil de notre futur candidat:
- ingénieur en ventilation ou technicien en ventilation au

bénéfice de quelques années d'expérience;
- esprit d'initiative orienté vers le progrès, aimant les res-

ponsabilités et voulant travailler de façon autonome.
- si possible bilingue (franc.-allem.)
- âge idéal 30-40 ans.

Nous offrons :
- un travail au sein d'une équipe dynamique
- des contacts dans toute la Suisse
- une collaboration avec notre département

«Recherche et Développement»
- des prestations sociales modernes
- un salaire en rapport avec la formation , l'expérience et les

capacités.

Nous attendons votre offre que nous traiterons avec la plus
grande discrétion à l'adresse suivante :

Duruz sa
Fabrique d'articles métalliques

case postale 239
1752 Villars-sur-Glâne

17-1534
^



leurs

Lundi 18 S,pt,mb,. 1989 LA_\lBEBTÉ MAGAZINE OU

Une guerre oubliée se poursuit dans l'ombre

uatemala sur la voie démocratique
Ces dernières années, depuis que la démocratie s y conso-

lide très lentement, le Guatemala est redevenu un obj ectif
touristique prioritaire pour les amateurs des beautés natu-
relles et des richesses humaines qui le caractérisent. Loin des
zones de conflit où une guerre interminable se déroule dans
les forêts, depuis près de trente ans, cent mille Américains et
Européens ont admiré les volcans, les pyramides mayas et
parcouru les marchés indiens, en 1988.

A l'époque de la plus noire des dicta-
tures militaires, entre 1978 et 1984,
lorsque plusieurs dizaines de villages
furent rasés par l'armée et leurs habi-
tants sauvagement tués au cours
d'énormes opérations antiguérilla, le
tourisme avait chuté vertigineuse-
ment.

Les neuf millions de Guatémaltè-
ques recensés actuellement , dont les
deux tiers sont des Indiens et des In-
diennes portant le costume tradit ion-
nel de leur communauté, ne sont pas
encore sortis du cauchemar; les enlève-
ments commis par les escadrons de la
mort et les abus de la police ont cepen-
dant nettement diminué ces dernières
années.

Démocratie et football
Jusque dans la conscience des éco-

liers, le concept de démocratie paraît
faire son chemin. «Je ne peux pas bien
l'expliquer , mais je crois que c'est im-
portant» , me répondra un garçon de
quatorze ans, fils cadet d'un couple
d'aubergistes de l'intérieur du pays,
ajoutant que la voie du dialogue de-
vrait aboutir à la fin de la guerre. Spec-
tateur assidu d'un match éliminatoire
de la Coupe du monde de football entre
le Costa Rica et le Guatemala, retrans-
mis ce dimanche d'avril à la télévision,
il nous confirme que ses camarades
indiens ne s'intéressent en général pas
à ce genre de spectacle. Disputées dans
des stades archicombles, les deux ren-
contres aller et retour ont été rempor-
tées par l'équipé locale, 1 à 0 à Guate-
mala, et 2 à 1 à San José. La presse y a
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35 000 noms figurent sur la liste des
disparus.

Conséquence de la guerre: les populations
camps.

consacré ses grands titres , comme par-
tout en Amérique latine lorsqu 'une
équipe nationale ou un athlète est en
compétition à un niveau où se joue le
prestige de son pays.

L'exemple du football illustre la sé-
paration qui existe encore au Guate-
mala entre deux groupes humains très
nettement séparés: d'un côté, les «La-
dinos», originaires d'Europe et descen-
dants des colons du XVIe siècle, ont
une conception des choses et des goûts
fortement calqués sur ceux des Occi-
dentaux. De l'autre, les Indiens sont de
petits éleveurs et cultivateurs à la cam-
pagne, domestiques ou plus souvent
vendeurs ambulants quand ils sont ve-
nus vivre en ville. Incompréhensibles ,
des gens ne parlant que l'espagnol , les
quelque vingt langues indigènes ne
sont plus secrètes comme ce fut long-
temps le cas dans le passé: il arrive que
des Indiens soient utilisés comme indi-
cateurs par l'armée, la police ou cer-
tains grands propriétaires. Ces derniers
sont de farouches adversaires des ré-
formes, difficilement engagées par le
Ministère de l'agriculture du Gouver-
nement démocrate-chrétien. ¦

Tandis que les grandes routes et les
principales localités du pays peuvent
être parcourues normalement sans
problème majeur autre que l'extrême
imprudence des conducteurs roulant à
tombeau ouvert , la guerre reste meur-
trière dans les vallées escarpées et les
marécages de la région tropicale. Il ar-
rive même encore que des guérilleros
effectuent une visite surprise dans des
villages proches de la capitale: ils y
tiennent un meeting plus ou moins
prolongé, pour rallier une partie des
habitants à leur idéologie.

Pratiques révélatrices
Entre la fin de l'année passée et le

début de celle-ci, au moins trois assas-
sinats collectifs ont été commis, cau-
sant la mort de vingt-deux, sept et
douze personnes. Selon l'Organisation
des familles de disparus, la culpabilité
des militaires est évidente, car des tra-
ces de tortures ont été décelées sur les
cadavres: s'ils exécutent sans merci
ceux qu 'ils considèrent comme traîtres
ou espions, les chefs de la guérilla so-
cialo-communiste, regroupement de
cinq forces combattantes, n'ont en ef-
fet pas recours à de telles pratiques. Le
recoupement de nombreux témoigna-
ges, dont certains sont présentés année
après année à la Commission des
droits de l'homme des Nations Unies à
Genève, permet d'accréditer cette thè-
se.

indiennes ont parfois du quitter

Les villages d'Indiens aux mille couleurs attirent facilement l'œil du touriste au Guatemala
sont déjà inscrites trente années de guerre.

La démocratie parlementaire, en
fonction depuis le 1er janvier 1986,
reste fragile. Signes visibles de cette
instabilité, deux tentatives de coup
d'Etat ont été organisées à exactement
une année d'intervalle , en mai 1988 et
1989, par un même groupe d'officiers
d'aviation. Laissés libre la première
fois, ils sont en passe d'être sanction-
nés cette année, si l'on en croit les
déclarations du général Gramajo , mi-
nistre de la Défense et leader de la ten-
dance légaliste au sein de l'armée.

Les stratèges nord-américains, parti-
sans d'accroître l'aide militaire au
Guatemala , comptent sur des hommes
comme lui. En raison des violations
systématiques des droits de l'homme
qui furent dénoncées devant le
Congrès de Washington , le président
Jimmy Carter avait interrompu cette
aide en 1978.

Dès lors, les livraisons d'armes ont
été effectuées essentiellement par
l'Etat d'Israël. C'est un ou deux ans
plus tard qu 'éclata une polémique à
propos des douze avions helvétiques
«Pilatus PC-7» qui allaient être ven-
dus au Guatemala. Ces appareils ont
toujours été considérés comme des
avions civils par le Conseil fédéral, en
dépit des munitions qu 'ils peuvent em-
porter , et de plusieurs dénonciations
faites par des indigènes, victimes de
bombardements.

terres pour trouver refuge dans des

Plus utiles apparemment dans un
rôle d'observation d'altitude que direc-
tement comme bombardiers , il reste
très vraisemblable que les «PC-7»
n'ont pas été utilisés seulement comme
avions-école, vu leurs excellentes per-
formances et leur grande maniabilité.

Beaucoup plus imposant que les pe-
tits avions «Pilatus», un quadriréac-
teur de l'armée de l'air américaine,
affublé d'une peinture noire et grise de
camouflage, peut être aperçu depuis
quelques mois sur l'aéroport interna-
tional de Guatemala.

Pour l'année en cours, le président
Bush a approuvé un crédit de 13,8 mil-
lions de dollars destiné à l'envoi de
vingt mule fusils-mitrailleurs: de quoi
équiper la moitié des effectifs de l'ar-
mée de terre guatémaltèque. Sur le ter-
rain , des soldats américains partici-
pent à nouveau, bien qu'assez discrète-
ment , à certaines manœuvres, en parti-
culier là où les militaires tentent de
couper les paysans de la guérilla et de
les regrouper dans des camps.

Mais au dos de la carte postale se

triangle ixil (prononcer ichil), du nom
de la langue parlée dans les vallées
encaissées de cette région.

A notre arrivée dans le camp, les
mères de famille préparent le petit dé-
jeuner et une partie des enfants dor-
ment encore. Les soldats, hommes et
femmes, aident à la cuisine, à l'éduca-
tion et tiennent des discours quoti-
diens sur le rôle protecteur de l'armée:
ce jour-là , us n arriveront que vers
nçuf heures. Prudents , les Indiens ne
feront aucune critique des militaires
qu'ils connaissent. «Quand j'ai été
capturé, j'avais très peur: l'année der-
nière encore, ils ont tué mon petit-fils
tandis qu 'il dormait dans son champ,
pour faire peur aux animaux noctur-
nes», me raconte un vieil homme.
«D'habitude, ils nous tuent tous, mais

Une guerre interminable
Depuis une trentaine d'années, les

Indiens sont les témoins, et souvent les
victimes d'une guerre qui se déroule
sur leurs terres, dans l'ombre. Au
contraire des conflits du Nicaragua et
du Salvador, celui du Guatemala n'a
jamais inondé les pages internationa-
les des journaux du monde entier.

Le prétexte de la guerre contre le
communisme est généralement donné
par les auteurs de crimes d'enfants,
pour justifier leur action «préventi-
ve». Lors d'une visite effectuée dans
un camp de transfert sous contrôle de
l'armée, dans le nord-ouest du pays, un
homme de cinquante ans et sa femme
le diront en ces termes: «Ceux qui ont
tué nos deux fillettes en nous traitant
de Russes et de Cubains ne sont pas
vraiment impartiaux, puisque dans
leur patrouille , il y avait deux soldats
de notre famille».

L'évocation de telles atrocités est
complétée par des précisions comme le
nom de la garnison d'où venaient les
soldats, leur nombre et parfois le nom
et l'identité de certains d'entre eux,
comme dans le cas évoqué ici. Malgré
cela , quelques années, et parfois seule-
ment quelques mois après avoir vécu
de tels drames, les Indiens peuvent
donner l'impression d'être prêts à faire
confiance aux soldats qui affirment de
bonnes intentions et leur proposent de
l'aide.

Pour comprendre dans quelles
conditions certains de ces Indiens en
arrivent à manifester l'espoir de revi-
vre bientôt sur leurs terres, sept ou huit
ans après que leur maison fut brûlée
par des soldats de la même armée que
celle qui , aujourd'hui , les encadre et
leur achemine du matériel, nous som-
mes entrés dans un camp où vivent
trois cents familles de réfugiés. Près de
la petite ville de Nebaj, au nord de la
province du Quiche, nous sommes au
cœur d'une zone de conflit appelée le

cette fois, je ne sais pas bien pourquoi ,
ils ne l'ont pas fait», ajoute-t-il. Il ne
sait pas si l'évolution démocratique du
pays y est pour quelque chose: «Dios
tal vez» - Dieu peut-être, murmure-t-il
en revivant sa capture de mémoire.

Comme si cela pouvait avoir une
influence sur l'évolution des mentali-
tés, les Indiens ne voient pas dans
l'homme qui est en face d'eux un cou-
pable ou un innocent selon l'uniforme
qu 'il porte. «Mes parents et mes ne-
veux sont morts, leur âme est en paix.
Mais je m'inquiète pour les assassins:
ils ne connaîtront peut-être pas le re-
pos, dans l'au-delà», m'avait dit une
rescapée d'un massacre commis en
1982. Elle avait assisté impuissante à
l'exécution d'une cinquantaine d'habi-
tants de son village à la machette, et
n'avait dû d'avoir la vie sauve qu'au
fait que les militaires lui avaient com-
mandé un bon repas, ainsi qu 'à d'au-
tres jeunes femmes, aprè s leur sinistre
besogne.

Un appel pathétique
Rencontrée au siège de son mouve-

ment , dans un quartier périphérique
de la ville de Guatemala , Ninette Mon-
ténégro de Garcia dédie toute son éner-
gie à la recherche des personnes enle-
vées, comme son mari, dans des cir-
constances où l'armée, la police et les
escadrons de la mort ont été engagés.
Près de deux mille cinq cents membres
sont affiliés à l'organisation qu'elle
préside, le GAM ou Groupe d'appui
mutuel. La liste des disparus dépasse
les 35 000 noms: un triste record en la
matière. «Nous n'exigeons pas que les
militaire s soient jugés comme ce fut le
cas en Argentine , car nous savons bien
qu 'ils exercent toujours le pouvoir réel
dans ce pays. Ce que nous demandons ,
c'est que les enquêtes promises par le
président Vinicio Cerezo soient ouver-
tes, afin d'établir si nos chers disparus
sont morts ou croupissent dans une
prison clandestine». S'il est entendu
hors des frontières du Guatemala , cet
appel aura davantage de chances
d'aboutir.

J.S.

Texte
Jacques Secrétan

Photos
Vivian Bastian
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ÉCOLE de COIFFURE
sur la place de Fribourg

cherche

COIFFEUR ou COIFFEUSE
se sentant capable de reprendre la direction de son

centre de formation.

Nos exigences:
- parfaites connaissances de la branche

- excellente pédagogie

- esprit d'initiative

- intérêt certain pour enseigner à des jeunes ce beau
métier.

Date d'entrée : à convenir.

Si vous êtes intéressés(es) par ce poste à responsabilités,
vous voudrez bien envoyer votre offre de service avec
copies de certificats, curriculum vitae et références à Publi-
citas, 1700 Fribourg, sous chiffre 503 690.

|P" AVIS DE RECHERCHE

*Hrft &. Rue St-Pierre 2
!
2.Sfe , Tél.037/22 50 33

Oui, nous vous cherchons, vous les

MÉCANICIENS PRODUCTION
pour des places fixes ou temporaires.
Etes-vous curieux d'en savoir plus?
Alors n'hésitez pas, téléphonez-nous ou frapper à notre
porte pour des renseignements ou un entretien person-
nel.

M" B. Rappo et M. K. Frank se tiennent à votre dispo-
sition.

î ffi MANPOWER
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SFS Stadler
La maison SFS est un groupe industriel spécialisé dans le
domaine de la fixation et la fabrication de pièces extrudées à
froid.

Voulez-vous innover?
Pour notre département

développement produits
nous cherchons ingénieurs, techniciens, constructeurs pour
concrétiser les demandes de produits nouveaux exigés par
le marché. Vous serez amené à travailler selon vos qualifi-
cations, sur des projets les plus divers qui toucheront à la
fois les domaines du traitement de surface, de la métallur-
gie, des matériaux du bâtiment , à définir des campagnes
d'essai , ou à concevoir des appareils de pose et éléments
de fixation spéciaux.
A votre disposition se trouve un atelier de développement
bien équipe, qui vous permettra de mettre en œuvre vos
idées rapidement.
La connaissance d'une deuxième langue, telle qu'allemand
anglais ou italien représente un atout supplémentaire.
Veuillez adresser votre candidature à l'adresse ci-dessous
ou téléphoner pour un complément d'information à M. J.-
J. Wagner.
SFS Stadler Heerbrugg AG, CH-9435 Heerbrugg, chef di

yCC SFS Stadler
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l555 116-466107 Une entreprise d' avenir

Le plus important syndicat de Suisse
actif dans les secteurs de l'industrie
et des arts et métiers , cherche pour
entrée immédiate ou à convenir une

secrétaire a temps partiel
(50%)
Nous souhaitons
- formation commerciale
- langue maternelle française ,

connaissances de l' allemand
- habile sténographe
- esprit d'initiative et de collaboration
- intérêt pour les problèmes du mouvement syndica
Nous offrons

des conditions sociales modernes
une ambiance de travail agréable dans des locaux spî
cieux
un emploi stable
davantage de vacances

- horaire mobile
- restaurant du personnel
- place de parc.

Lieu de travail : Secrétariat central à Berne (Egghôlzli).
Les offres manuscrites , avec curriculum vitae, sont à adres
ser à notre service du personnel.

SMUV 
^* 

20 390654

FTMH Ŵ Zentralsekretariat

Bl tJlA Secrétariat central
rLMU Segreteria centrale
Schweizerischer Metall- und Uhrenarbeitnehmer-Verband
Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie
Federazione svizzera lavoratori metallurgici e orologiai

Weltpoststrasse 20, 3000 Bern 15, Tel. 03143 55 51

Entreprise de carrelage

de la place cherche

CARRELEURS
avec CFC

• Pour tous renseignements ,

s'adresser à M. Waeber ,

« 037/42 81 83, dès 19 h.

17-26460

Nous cherchons
pour date à convenir

UN CUISINIER
ayant de l'ambition et désirant

exécuter du travail soigné

Faire offre au
Restaurant Le Petit-Marly

1723 Marly
« 037/46 22 46

Fermé le dimanche et lundi

17-1052

ifjuplirex s.
Pour notre nouveau Centre dé bureautique à Givisiez,
nous désirons engager:

1 TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE
bilingue français-allemand

2 EMPLOYÉES DE BUREAU
bilingue fr.-all.

1 VENDEUSE EN PAPETERIE
bilingue fr.-all.

1 TECHNICIEN SUR MACHINES DE
BUREAU

1 MAGASINIER resp. du stock
Date d'entrée: 1"" décembre 1989 ou à convenir.
Veuillez envoyer vos offres avec les documents usuels à

fluplirex «
av. de Beauregard 11, 1700 Fribourg 17-955

Pour son département MARKETING et PUBLICITÉ, Peugeot Talbot
(Suisse) SA cherche

UNE ; J
JEUNE SECRETAIRE
qui se verra confier des travaux de correspondance, l'administration des
articles publicitaires et différentes tâches administratives du département
publicité. En outre, elle se chargera des contacts téléphoniques avec le
réseau suisse.

La candidate doit disposer d'une bonne formation commerciale , être
de langue maternelle française, avoir des connaissances d'allemand et
être capable de s'adapter rapidement aux exigences du poste.

Nous proposons un travail intéressant , une ambiance
sympathique au sein d'une équipe jeune, un salaire et
les prestations sociales d'une grande
entreprise.

Entrée en fonction : à convenir.

Lieu de travail : Berne

Les personnes intéressées sont invitées à faire par-
venir leur candidature écrite, accompagnée des do-
cuments habituels, à l'adresse suivante :

PEUGEOT TALBOT (Suisse) SA

Jupiterstrasse 15, 3015 Berne
« 031/32 00 32 120.7800

iSCZ!!! !_j| r PEUGEOT TALBOT Hl

/
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

â âj  ̂Auberge du Bœuf
|̂̂ 

3186 
Guin

%£* (Diidingen)
cherche pour tout de suite

ou date à convenir
un

cuisinier
et une

sommelière extra
pour le soir

Bon salaire

Veuillez téléphoner au
« 037/43 30 92

17-1744

MM
PEUGEOT TALBOT Hl

Jean Bourqui
Planification générale - Marly

cherche

apprenti(e) de commerce
ou

apprenti(e) de bureau
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Jean Bourqui, architecte, route
du Midi 12, 1723 Marly, » 037/46 44 55.

L'HÔPITAL ET LE HOME MÉDICALISÉ DE LA GLANE

met au concours le poste d'

ÉLECTRICIEN
pour le service technique des deux institutions.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Le candidat doit être apte à travailler seul et à effectuer
d'autres travaux liés à l'entretien des bâtiments et des équi-
pements.

Nous offrons une activité indépendante au sein d'une petite
équipe d'entretien, un salaire selon les normes cantonales et
des prestations sociales avantageuses.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés d'adresser
leurs offres de service à la direction de l'hôpital,
1681 Billens.

17-26381

SODEDIS SA, Père Dodu
cherche

mécanicien
pour l'entretien et la maintenance de son parc
véhicules et de machines, ainsi que divers tra-
vaux extérieurs.
Préférence sera donnée à personne possé-
dant permis poids lourd.
Faire parvenir votre candidature avec curricu-
lum vitae à :
SODEDIS SA
Service du personnel
route de Grandcour
1530 Payerne

¦ 17-26611

\WmàWÉm\ H.1 Pour la démonstration et la vente de
I WtW/iJ/]fJJ •JI nos appareils électro-ménagers , nous

\WmÈ mÊM cherchons pour un grand magasin du
^k j^B Kr 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,
•a? 02 1 /26 6 1 44. 22-3449

L i

Nous sommes une entreprise logistique civile
fédérale au service de l'armée et cherchons

000J\ DEUX MÉCANICIENS
VEN AUTOMOBILES
r pour la réparation des chars blindés.

Nous demandons:
- certificat de capacité de mécanicien en auto-

mobiles ou d'une profession similaire
- de l'expérience professionnelle dans le ser-

vice de réparation, si possible, une formation
militaire de mécanicien de chars

- la nationalité suisse.

Nous garantissons:
- une activité stable et variée
- l'horaire de travail mobile
- un salaire et des prestations sociales très

intéressantes.

Les intéressés sont priés de prendre contact
avec le chef du personnel du Parc automobile de
l'armée, 1772 Grolley, «*• 037/45 10 20.

^V* 
¦

PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE
1772 Grolley

120.82000



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

Nous cherchons

TRADUCTEUR/
TRADUCTRICE

pour compléter notre petite équipe de traduction d'allemand
en français (textes administratifs et techniques exigeants)

Si vous aimez et respectez le bon français (votre langue
maternelle) et que vous saisissez les nuances de l'allemand
écrit , vous trouverez chez nous une activité très variée et
valorisante. En échange, vous nous apporterez votre assi-
duité, votre polyvalence, votre esprit d'équipe et votre sens
de l'humour.

L'expérience de la traduction et du travail à l'écran ne sont
pas des conditions impérieuses (nous vous formerons).
N'hésitez pas à prendre contact avec nous.

Veuillez adresser votre dossier de candidature à l'Office
fédéral du génie et des fortifications , Rodtmattstr. 110,
3003 Berne (si nécessaire , M. Herren peut vous donner des
renseignements complémentaires au «¦ 031/67 30 26).

120.82029

CHEF D'AGENCE
Département vente industrie et bâtiments

en franchise ou gérance
Ce poste s'adresse à un spécialiste des services en relations
humaines (chef de personnel) doté d'une bonne formation
de base, niveau ETS et/ou ESC complétée par une solide
expérience de la MESSAGERIE (commercial ou exploita-
tion) et possédant la maturité suffisante pour s'affirmer
comme RESPONSABLE D'AGENCE de ses secteurs , au
sein d'une entreprise à dimension nationale.
Sa mission sera triple:
- MANAGER: il aime son équipe, soucieux de moti-

ver son action et de développer ses
objectifs.

- GÉRER: responsable de son exploitation, il
coordonne, contrôle et optimise les
opérations techniques et administrati-
ves.

- DÉVELOPPER : il participe au développement com-
mercial de son agence.

Notre groupe est PERFORMANT. II vous ouvre de réelles
possibilités d'évolution si vous réussissez dans votre fonc-
tion et avez de l'ambition.

//l/S77Tt/T ^&>
eo/fft/XE

Aimeriez-vous
devenir coiffeuse?

Formation sérieuse et intensive avec cours pratiques et
théoriques.

Durée des cours :
18 ou 36 mois dont 22 mois de stage avec rémunération
dans un salon.

Oly coiffure
début des cours : tout au long de l' année.
Méthodes modernes avec vidéo, projecteur , etc.
Service de placement dans toute la Suisse.
Examen avec diplôme de l'institut.

Informations et prospectus auprès de
M. Buonamano, gérant

Bd de Pérolles 15, 1700 Fribourg
«037/22 10 54

17-452
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CH-1636 BROC Tél. 029/6 14 14 Télex 940 012

Nous aimerons confier à une personne compétente et dynamique notre service
secrétariat général.

Un travail très varié et intéressant est offert à

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
OU SECRÉTAIRE

Si vous êtes de langue maternelle française ou allemande, avec de bonnes con-
naissances de l' autre langue et si vous possédez un esprit d'initiative, n'hésitez pas
à nous écrire ou à nous téléphoner. M. Gautschi vous donne volontier de plus
amples renseignements. 17-12350

irUTTiTITTlTill iTTTilWI^WÎ Wl^Wrilïïîl l
HIlBuffailM

PARTNERTir
Une entreprise située aux portes de Fribourg nous a mandatés pour la recher-
che de son futur

CHEF MONTEUR ÉLECTRICIEN
Nous attendons les offres d' un candidat titulaire du CFC, prêt à prendre des
responsabilités dans

la conduite d'équipes
Le suivi des chantiers , la maintenance du personnel et la collaboration avec le
bureau technique seront vos principales activités.
Nous garantissons un emploi stable et très bien rémunéré.
Discrétion assurée.
M. Fasel se tient à votre disposition pour tous renseignements.

A PARTNER JOB
-̂ -  ̂ 17, bd de Pérolles

? 
Fribourg
Tél. 037/81 13 13

I Hydrel AG Maschinenfabrik
I 8590 Romanshorn

f̂f l̂ ^̂^ H  ̂071/61 11 11

HW^̂ ^̂ "̂HBl - :,;̂ -!,;̂ %* y ~i£L. '" ws '̂iS
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Industrie de machines - à la pointe du développement
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la construction et la commercia-
lisation de produits destinés à l'industrie des machines. Nos roulements à aiguil-
les et à billes de même que nos systèmes linéaires ont conquis une part impor-
tante du marché. Nous offrons à notre clientèle un conseil professionnel pour la
solution de leurs problèmes. Nous cherchons un

ingénieur de vente
compétent et qualifié pour la région dé Berne et la Suisse romande. Vous avez
une formation d'ingénieur ETS ou éventuellement de technicien ET en mécani-
que. Vous êtes âgé de 35 à 45 ans et votre lieu de résidence se trouve dans la
région précitée. Vous avez une expérience professionnelle certaine en qualité de
constructeur dans la branche de la machine outil ou une branche similaire. Après
une période de formation en Suisse et à l'étranger nous aimerions vous confier le
conseil technique à notre clientèle. Notre futur collaborateur doit avoir la capacité
de coordonner et de réaliser des projets complexes et une créativité hors du
commun afin de proposer des solutions originales aux problèmes de notre
clientèle.

Vous trouverez dans notre entreprise une atmosphère de travail agréable , une
assistance efficace et une gamme de produits de haute technicité. Nous vous
prions d' adresser votre offre de service à M. R. Hafen, chef du personnel, qui
reste à votre disposition au s 071 /61 11 11 pour tous renseignements com-
plémentaires.

33-1347

Nouvelle société s 'installant en Veveyse est à la recherche
de

sa secrétaire
bilingue fr.-all. ou all.-fr.

Quelques connaissances d'anglais sont souhaitées.

Ses tâches: secrétariat et travaux administratifs d' un bu-
reau d' exportation. _^y~~

Son âge : 22 à 45 ans.
Ses qualités . stabilité, exactitude.
Ses avantages: un emploi stable et bien rémunéré
Entrée immédiate ou à convenir.
Tous renseignements complémentaires vous seront don-
nés par M™ Devantay qui attend votre appel au
¦s 029/3 13 15

La plus grande discrétion vous est garantie.
17-2414

«£59 L'ÉCOLE
Sp:'¦¦. ., . .. POLYTECHNIQUE
FIm FÉDÉRALE

DE LAUSANNE

cherche, pour la rentrée académique d'automne 1990, un
chargé de cours pour l'enseignement du

DROIT
Il s'agit d'un cours d'introduction générale pour les étu-
diants des sections de mécanique, électricité, microtechni-
que, physique et matériaux.

Cet enseignement obligatoire, facultatif ou à option, com-
porte 2 h. par semaine aux semestres d'hiver et d'été et fait
l'objet d'un contrôle des connaissances.

Cette charge peut déboucher par la suite sur un poste de
professeur à temps partiel; elle conviendrait à un juriste au
bénéfice d'une expérience pratique, intéressé par l'ensei-
gnement du droit à des non-juristes.

Les candidatures avec documents d'usage sont à adresser
sous pli confidentiel jusqu'au ^novembre 1989 à M. Pier-
re-F. Pittet, secrétaire général de l'EPFL. CE-Ecublens,
1015 Lausanne.

22-1882

1763 Granges-Paccot
Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

1 mécanicien sur camions ou
mécanicien sur automobiles ou
mécanicien sur machines agricoles

1 aide
pour laver les voitures et différents travaux à l'atelier et à

la carrosserie.
Veuillez vous adresser à :
Autos Spicher SA
Centre de camions
1763 Granges-Paccot

w 037/83 11 91
(Demander M. Hofstettler)

O UnilleSII 
^

Nous sommes une entreprise de production d'étuis et d'em-
ballages, sise à Fribourg. Dans le contexte de la fabrication
d'emballages thermoformés en matières plastiques, nous
engageons un(e)

LABORANT(INE)
ou un(e) COLLABORA TEUR(TRICE)

TECHNIQUE
Attachée au département Recherche + Développement ,
cette personne aura pour tâches:
¦ la gestion du laboratoire et de ses équipements
¦ l'exécution des tests mécaniques et physiques de

contrôle des matières et produits finis
¦ la participation au contrôle de qualité en production
¦ les essais sur des machines de laboratoire (extrusion,

injection, thermoformage , etc.)
¦ la mise, au point de compositions matières.

Si vous êtes intéressé(e) et avez des connaissances des
matières plastiques, de l'intérêt pour les méthodes de tests
et êtes capable de travailler de façon indépendante, vous
êtes invité(e) à adresser vos offres de service , avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire à :
VUILLE SA
A l'att. de M. M. Aebischer
Case postale
1700 FRIBOURG

17-1518
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é F. AEBISCHER
\rf 1725 Ecuvillens

iJy Tél. 037/ 3126 93

E4COLOR

/ '  

Entreprise de pein ture

cherche de suite

peintre avec CFC
ou avec de très bonnes connaissances.

' 'Sans permis s'abstenir.

^̂ ^  ̂ Nous cherchons ^^^B
W CONCIERGES PROFESSIONNELS 

^
(uniquement couple marié)

pour maison personnes âgées à Fribourg.

I Appartement 3 pièces, terrasse et jardin I

I Entrée en fonction : 1.12.1989 ou à convenir.
Pour tous renseignements (M. Jordan)

Dans le cadre de la réorganisation de notre entreprise, nous
engageons

une apprentie vendeuse
une vendeuse

' une auxiliaire vendeuse
un vendeur

ayant des connaissances dans la confection ou articles de
sport.
Faire offres à: Dany Sport, 1723 Marly,
« 037/46 20 75

17-793

CONJUGUEZ LA -<iB* L̂ J^ÉPTECHNIQUE ET j Q^oË?*

^̂ ^ L'ADMINISTRA TIF!?!
^T CELA N'A RIEN D'IMPOSSIBLE I

f ... LISEZ PLUTÔT...

 ̂^Î Une société commerciale, établie à Fribourg,
•̂Ĵ  leader mondial d'une technologie de pointe,

%> cherche pour son département commercial son
f̂e  ̂ futur

B COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

Exigences du poste :
formation technique avec expérience administrative
ou inversement;
- langue maternelle allemande ou française avec

excellente conn. de l'autre langue;
- expérience professionnelle similaire, un atout ,
- esprit de synthèse et rigueur.

Avantages proposés:
- un travail varié , indépendant, offrant de réelles

responsabilités;
- une ambiance jeune et dynamique';
- les prestations sociales d'une grande entre-

prise.
Ginette Dafflon vous répondra très volontiers et
vous assure une parfaite confidentialité !

I IrlrsirA *̂lideaijQbConseils en personnel S ^mmmW
2, bd de Pérolles - Fribourg - « 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle « 029/ 2 31 15

WW PJ WWï?
On cherche : On cherche :

FERBLANTIER MÉCANICIEN
très bon salaire très bon salaire

« 037/22 89 79 « 037/22 89 79

On cherche: On cherche:

OUVRIER PEINTRE
très bon salaire très bon salaire
« OZT/22 89 79 * 037/22 89 79

Jeune employé de banque
cherchant un poste différent
trouverait son bonheur à Bulle dans un établissement ban-
caire bien implanté.

Il lui sera demandé :
un apprentissage bancaire,
si possible une formation de caissier ,
ie goût de la vente,
de l'aisance dans les contacts téléphoniques.

II lui est offert :
un travail vraiment peu ordinaire et inédit,
des locaux modernes,
une ambiance jeune et décontractée,
un poste stable et bien rétribué.

Pour tous renseignements contactez M™ Devantay ou fai-
tes-nous parvenir vos offres détaillées.
Idéal Job, conseils en personnel, 5, av. de la Gare,
1630 Bulle, « 029/2 31 15.

¦ 17-2414

La Commission fédérale du commerce
des vins engage pour sa direction à Zurich
(quartier gare Enge), de suite ou pour date à
convenir

une secrétaire
qualifiée, de langue maternelle française , avec
bonnes connaissances de l'allemand; travail
avec traitement de texte.

Place stable et bien rétribuée.

Pour tout renseignement complémentaire, té-
léphoner au «01/210 05 45 (M. Vuillau-
me).

44-45363

yy ,èTES-VOUS-
- — -=~ le jeuneFCA

EMPLOYÉ
DE COMMERCE G

que nous cherchons?

- titulaire d'un CFC ou d'une formation équivalente

- possédant de très bonnes connaissances de l'alle-
mand

- ayant quelques années de pratique dans la branche cons-
tructions techniques.

Nous lui confierons toutes les tâches administratives de
notre secteur constructions et installations techniques (cor-
respondance, offres , achats des matériaux , facturation,
contacts avec nos clients et fournisseurs , planification du
travail et contrôle du montage).

Nous lui offrons un emploi stable, un salaire en rapport avec
ses capacités et d'excellentes prestations sociales.

Votre offre de service est à adresser au service du per-
sonnel de la Fédération des coopératives agricoles
- route des Arsenaux 22, 1700 Fribourg,
« 037/82 31 01.

17-908

Menuiserie de la place cherche
menuisier poseur
+ aide-menuisier

pour l'atelier
+ aides

Suisses ou permis valable
«037/23 28 52¦W 17-2411̂

Etes-vous

CUISIIMIER(ÈRE)
et cherchez-vous une occupation
à temps partiel (un à trois jours
par semaine)?

Alors écrivez-nous en mentionnant
vos références. Si vous pouviez com-
mencer votre activité au plus vite,
cela nous rendrait service.

SÉMINAIRE DIOCÉSAIN
Chemin du Cardinal-Journet 3
1752 Villars-sur-Glâne
à l'att. de M. Hubert Python.

17-26614

HÔTEL-DE-VILLE
Attalens

fait peau neuve.
Pour sa réouverture

le 29 septembre 1989
cherchons

- SOmmelièreS (de métier)
- garçon de cuisine

(qualifié)

— CUISinier (avec connaissance
en pâtisserie)

- femme de ménage
(le matin)

S'adresser à M. Monney
«021/947 41 07 de 8 h. à 10 h.

• 17-26654

Ce
S
a>o>
enc
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 ̂
Optimal gepflegte Ski brauchen

Ë ^AI#
 ̂

professionel l  gewartete Skipflege-
t: t ^rm WmmJmm
a- I ^«̂  M ̂  ̂ Unsere Skipflegemaschlnen

werden von qualifizierten Sport-
handlern bedient!
Wer ist in der Lage, Sporthândler
und Skipflegemaschlnen zu
betreuen?

Der

Maschinenmechaniker
von Toko.

Dank seiner Grundausbildung als Me-
chaniker und einer entsprechenden
Jobvorbereitung durch Toko ist er in
der Loge, aile Toko Wax- und Winter-
steiger-Skiservicemaschinen zu war-
ten und zu installieren.
Dank seiner Zweisprachigkeit (Fran-
zôsisch/Deutsch)ist eraberebensoin
der Lage, unsere anspruchsvolle
Toko-Kundschaft im gesamten fran-
zôsischsprechenden Schweizer
Raum , sowie Teilen der Kantone Frei-
burg, Bern , Solothurn und Wallis hin-
sichtlich Ski- und Belagsprâparation
und -pflege zu beraten und zu betreu-
en.
Unterstùtzung erhalten Sie nicht nur
von unserem Firmensitz in Altstâtten ,
sondern auch von unserem Verkaufs-
stùtzpunkt in Montreux aus, weshalb
Ihr Wohnort auch vorzugsweise in
diesem Grossraum liegt.
Herr Ernst Bûchel freut sich auf eine
erste telefonische Kontaktaufnahme.

Toko AG, Industriestrasse 4,
9450 Altstâtten , Tel. 071 / 76 11 11

Nous cherchons un

concierge jardinier
à temps partiel (mi-temps)

pour s'occuper de notre village
d'Avry-Bourg, à Avry-sur-Matran
(FR).

Offres de service ou renseignements
sont à adresser à l'administration du
centre , c/o Ficogere-Payerne SA,
case 174, 1530 Payerne,
« 037/612141

17-1550

Urgent !
Cabinet médical à Fribourg
cherche

- TECHNICIENNE
EN RADIOLOGIE DIPL
pour travail à 50%

- PHYSIOTHÉRAPEUTE
DIPL
pour travail à 50%

Offres écrites sous chiffre
17-26441, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

JSf^ "̂pour P0f:
S
herchons . 1

res n° hefs de chantiers I
n, et manœuvres

maÇ°?lrSTt étancheurs 1

t̂^nciens

P°l?ÀndréMarcbon ^ ^
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Trop précieuse pour être partagée

m . * ĝ^
Je désire m'abonner à La Liberté pour ^̂  *J
D Un an au prix de Fr. 198 -
? Six mois au prix de Fr. 103-
et je la recevrai gratuitement pendant un mois.

Nom: Prénom: 

Adresse complète

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

!

!
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IHlilHrB^HMBBllllitgHg^MM
' IM' ili rJi I 2 1  h, jusqu'à me. 14 ans. 1™ suis

se. De John Glen. Avec Timothy Dalton. Cette fois, James
Bond est seul. Et décidé à se vengerI Un grand Bond, plus

explosif que jamais - 6* semaine -

JAMES BOND 007 - PERMIS DE TUER
I IvJîpWll 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 un

I ME>JitHCT8i 20h45, derniers jours. 1™ suisse 14
ans. De Jacques W. Benoît. Avec tsaach de Bankolé, Maka
Kottû, 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

lllll ¦«¦¦r""""™""""™Ml II i uisraauBBM ^un-iu. v* européenne. \ J. ans.
Dolby stéréo. De Tim Burton. Avec Michael Keaton, Jack
Nichoison, Kim Basinger. Chansons de Prince. Le film qui bat

tous les records de l'histoire du cinéma I - 2* sem. -
BATMAN

lll l lii3SS9 ^Ôh45 en VO anql. s.-t. fr./all. 1™
européenne. 12 ans. Dolby. De Tim Burton. Avec Michael
Keaton, Jack Nichoison, Kim Basinger. Chansons de Prince.

Le film qui bat tous les records de l'histoire du cinéma I
- 2" semaine -

^̂ ^̂ ^ ATMA ^̂ ^̂ ^̂ ^
llll I IllisiSsfli 21hderniersjours. 1™. 10ans. Deet
avec Roberto Benigni. Avec Walter Matthau. Le film qui a
fait hurler de rire le dernier Festival de Cannes (même les

«Cahiers du Cinéma »!. — 2* semaine -

LE PETIT DIABLE (IL PICC0L0 DIAV0L0)
WWW———— I I H  —.——.— ^^̂—̂— B*

IIHi. ——¦.li rai——
1 ¦¦liai kmJ 20h30 iusau'à me. 1 ™ européenne.

12 ans. De Tim Burton. Avec Michael Keaton, Jack Nichoi-
son, Kim Basinger. Chansons de Prince. Lé film qui bat tous

les records de l'histoire du cinéma I
- 2* sem. -
BATMAN

IIIII Essa^—
llll ¦¦1»"'""M i5h, 20h30 jusqu 'à me. 1™ euro-
péenne. 12 ans. De Tim Burton. Avec Michael Keaton, Jack
Nichoison, Kim Basinger. Chansons de Prince. Le film qui bat
tous les records de l'histoire du cinéma I - 2* semaine -

RATMAM

Pour tout achat de voiture
CRÉDIT-LEASING

Crédit en cours - Poursuites sans importance

Une seule adresse

S. Pretet
Conseils - Marketing

Sébastien Pretet
administrateur

Rte du Centre 19 1723 Marly
¦B 037/462 770 17-26604

tfffiKSy

L'ANGLAIS A LA CARTE: METHODE UNIQUE EN EUROPE

¦ Liberté de choisir et de changer x^̂ L̂
votre horaire jour après jour jf^ *..
de 9 h. à 20 h. 30 ~>>

>"élJ% # ĵ
"~

¦ Répétition des classes gratuite .. .. . . CTnrrT IklfTITI ITE*¦ Début des cours tous les jours WALL J I Kt t I IfN J I I I U I t
de l'année

SCHOOL OF ENGLISH
60 CENTRES EN EUROPE 'S' 2244 46

Une leçon gratuite pour
découvrir la méthode la plus
moderne, efficace et passionnante.

Téléphonez ou visitez-nous
directement de 9 h. à 20 h. 30.

Route des Arsenaux 9
1700 Fribourg
(Bâtiment Atoha) 17-720

La chasse
vieille tradition
gastrdnon.ique .Nse
dégu ple avec délice
comrne autreloni au

BuH^WJe la Gare
J C MorêT lFribourg

Amitiés
Rencontres
Liste gratuite
sans engagement.
Pas sérieux s'abs-
tenir. Contacts-
Service
» 037/26 35 33
lu, ma, me, je , 9 h.
à 13 h.

R1-9R7R

L'été est fini, c 'est le moment
apprenez ¦

votre carrière

Les 21, 22 et 23 septembre 1989 ^
^dc 9h00 à 20h00 ^

Vidéo & Informatique SA
A

^
Rue de l'Industrie 10

V̂ FRIBOURG

à l'occasion dc l'inauguration ^̂ vde notre nouveau ^̂ .

STUDIO DE PRODUCTION

En grande première:

le laser disque enregistrable,
'•  ̂ notre studio TV 

Broadcast
^

 ̂
avec caméra BETACAM SP,

^̂  
notre banc de montage SVHS,

^•K et bien d'autres surprises encore...
Participez à ^»ix
notre concours ^^^

^^a 3 jours vraiment exceptionnels !
Vous pouvez gagner ^»X
une caméra SONY ct ^̂
un Macintosh Plus. ^̂¦ " ,;¦ " . 

' ¦"- ¦ X, CORDIALE INVITATIONBulletins de participation à notre ^^
magasin ou dans vos journaux ^^^.
favoris. ^^.1

Docteur
Charles FAVRE

Médecine interne

DE RETOUR
17-25579

Françoise - Viviane
ÉAGENCE MATRIMONIALE *S

15 succursales \>*z
Suisse et France ^'•jîj

_ Un sourire , une rencontre , "-̂ r?S
c'est le début d' une vie à deux. Unir c 'est notre
métier. Destination bonheur. Prix modique.
Travail à l'ancienne.
CP. 92, 1700 Fnbourg 6,
o 037/26 12 59. du lu au ve de 8 h. à 14 h

3Cof al~ cCraitoria - Pizzeriaéu Jiïéf rep ole
à Fribourg

Nous sommes de RETOUR
DE VACANCES
dès DEMAIN

19 SEPTEMBRE 1989
17-2365

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂^̂ ¦̂ ^

GUIN « 037/43 3031

Ŵ Wm tzzÀkj mk y—v. ss î m. ^̂  )

C— A

'WmWémWk. OTOP UTOESS
Toujours une longueur d'avance...
700 m2 de fitness en attique avec nos appareils

d'entraînement Galaxy
Bodybuilding - studio de danse -

sauna - solarium

Début des cours de danse:
lundi 18 septembre 1989

lundi, mardi , mercredi : de 9 h. 30 à 21 h. 45
jeudi , vendredi : 12 h. à 21 h. 30

aux prochaines vacances

Citroën BX 16 Valve 5000 km
Citroën CX 25 GTI 4000 km
Lancia Delta H F turbo 3000 km
Lancia Thema V6 7500 km

Etat de neuf - Garantie
Crédit - Leasing

DANCING JW-L
MOLÉSON-SUR- tfSËftGRUYÈRES ^SS>
lu Pm à lf tf e tff t

UNE BOÎTE ORIGINALE A DÉCOUVRIR!
Réservez notamment vos mercredis

Sàïh hàip .
•**fcv

^^
HA Musique rétro et romantique :

^k̂ C*Ts valses , tangos , slows , etc.
¦TJ wS ,̂ Ambiance «vachement» sympa !
/BR De 21 h. 30 à 2 h. m
fl |: \ Lii 600 places
"j^V 0 029/6 22 

10
J^u 

La disco la plus poilue vous accueille
ff Jk Xv

^ 
avec le sourire en plus !



IMPORTANTE
ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ

cherche pour son poste de sous-directeur

un monteur électricien
avec maîtrise fédérale.

Possibilité de passer la concession A télépho-
ne.
Age maximum 30 ans. Possibilité par la suite
de reprendre la direction.

Faire une offre manuscrite avec curriculum
vitae et photo.
Discrétion garantie.

Ecrire sous chiffre D 18-648445, Publicitas,
1211 Genève 3.

Nous sommes une entreprise dans la branche des boissons et notre activité
s'étend sur l'ensemble de la Suisse.

En qualité de propriétaire d'un patrimoine immobilier , nous cherchons pour le
contrôle et la gestion des immeubles en Suisse romande ainsi que de la région
de Berne

UN GESTIONNAIRE
D'IMMEUBLES

(gestionnaire d'immeubles diplômé ou avec formation pratique équivalente).

De bonnes connaissances de l'allemand sont nécessaires pour traiter les dos-
siers des locataires d'outre-Sarine.

Si ce poste attrayant vous intéresse, adressez vos offres de service avec les
documents usuels à SIBRA MANAGEMENT SA, Service du personnel,
Beaumont 2, 1700 FRIBOURG.

17-2319

RÉPUBLIQUE ET \̂ §J CANTON DE 
GENÈVE

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Police de sûreté genevoise
Une inscription est ouverte au Departement .de justice et police pour l'enga-
gement de:

INSPECTEURS INSPECTRICES
pour la POLICE JUDICIAIRE pour la POLICE JUDICIAIRE
(enquêtes et recherches) (enquêtes et recherches)
Conditions requises : Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse, âgé de 20 ans 1. Etre citoyenne suisse, âgée de 20

révolus et de 27 ans au plus le 30 ans révolus et de 27 ans au plus le
novembre 1990. 30 novembre 1990.

2. Avoir régulièrement fait son ser- 2. Avoir une bonne santé.
vice militaire et être incorporé 3. Avoir une instruction générale suf-
dans l'élite. fisante (études secondaires sou-

3. Avoir une bonne santé. haitées).
4. Avoir une instruction générale suf- 4. Parler couramment en plus du

fisante (études secondaires sou- français une autre langue au
haitées) . moins.

5. Parler couramment , en plus du 5.Avoir une bonne présentation,
français , une autre langue au
moins.

6. Avoir une bonne présentation.
Les candidats(tes) qui satisfont à toutes les conditions d'engagement seront
soumis(es) à une visite médicale ainsi qu'aux examens d'admission (français ,
langues étrangères , culture générale et aptitudes physiques). Ils(elles) seront
admis(es), en cas de succès , à un cours de formation professionnelle de 7
mois.
Excellentes prestations sociales.
Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae, devront parvenir
au chef de la Sûreté, Hôtel de police, boulevard Carl-Vogt 19, 1211
Genève 8, jusqu'au 10 octobre 1989.

Le conseiller d'Etat chargé
du Département de justice et police

Bernard ZIEGLER
_^ 18-2154

Urgent! On cherche plusieurs

seruriers CFC
serruriers tuyauteurs CFC
+ aides avec expérience.

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
« 037/23 16 77

36-203 1

Nous cherchons

une vendeuse
ou une aide-vendeuse

pour notre boulangerie-épicerie.

S'adresser à Boulangerie Chez Toni
rue Grimoux 18, 1700 Fribourg
« 037/22 84 60 17-305116

Apprenez l'allemand et faites
l'expérience à nos frais!

2 (MONTEURS) ÉLECTRICIENS
1 SERRURIER-SOUDEUR

1 MÉCANICIEN
Travaillez en Suisse alémanique avec ur
salaire extra , une chambre payée ei
contribution aux frais de transport
«01/945 08 70
(samedi 10 h.-12 h.).
Wasmu AG, Volketswil, M. Lùdi.

Nous parlons aussi le françaisl
95-30(

Couple de directeur cherche

JEUNE FILLE
ou DAME

pour s'occuper d'un enfant de 1 Vi
an.

Grande chambre avec salle de bains
à disposition. Proximité du lac de
Morat.

«037/45 33 19 (dès 19 h.)
17-1975

HMk

m GRnm /n
CH-1527 Villeneuve/Lucens Tél. : 037/64 20 21

Mo) CANTON DE GENÈVERÉPUBLIQUE El

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horain
hebdomadaire de 40 heures • de:
retraite après 30 ans de service.

JEUNES FEMMES
• Si vous
• êtes de nationalité suisse

• avez entre 20 et 27 ans
au maximum
le 30 novembre 1990

• jouissez d' une bonne santÉ
• mesurez 160 cm au mi-

nimum
• avez une bonne instruc-

tion
DEVENEZ

soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • I;

Sm -̂*̂ ŷT

GENDARMES
Emploi ouvert aux

femmes et aux homme:
SALAIRE ÉGAL

Je m interesse a votre offre , veuillez me faire connaître vos condition!

Nom: Prénom:

Adresse

Localité: N° postal: LÊw
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de l'a Fontenette , 1227 Carouge. GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOÊSE

mm^^t^L 
Tôlerie industrielle BlechbeairbeitungnachMjiss

jTJ MTk ARTOL Fuchs+Cie

CH-1700 Fribourg
Rue d'Alt 1
« 037/22 86 51

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir ,

employé de fabrication
pour divers travaux d'atelier.

17-1822

«

INST. SANITAIRES
ADDUCTION D'EAU
FERBLANTERIE
COUVERTURE

ROBERT MAURON & FILS ENTRETIEN
SoccGASTON MAURON , ,„ ,;„.„„, ,„,
MAÎTRISE FÉDÉRALE 1700 FRIBOURC

RUE DU PROGRÈS 3 cherche

DACTYLOGRAPHE
pour divers travaux de dactylographie (factures, rapports
etc..)
Si ce travail vous intéresse, veuillez faire vos offres écrites ;
l'entreprise R: MAURON & FILS
Entrée: de suite. 17-128

COLLABORATEURJTRICE;
DE VENTE INTERNE

Pour renforcer notre jeune équipe de marketing, nous soi
haitons engager un(e) jeune

Si vous bénéficiez d'une base technique (par ex. dessina-
teur(trice) et que vous désirez vous former dans la négo-
ciation, si vous êtes bilingue français-allemand, et que vous
cherchez des conditions modernes de travail (IBM PC et
AS-400), alors faites-nous parvenir vos offres.

Pour de plus amples renseignements, M. Pautre, chef du 1
personnel se tient à votre disposition,
1* 021/906 95 34).

JEUNES HOMMES
• Si vou!

• êtes de nationalité suisst
• avez entre 20 et 27 an;

au maximurr
le 30 novembre 199C

• ôtes incorporés dan.
l'élite avan

le 1er mai 199(
• jouissez d'une bonne sant(

• mesurez 170 en
au minimun

• avez une bonne instructioi
DEVENEZ

GENDARMES
Délai d'inscription :
vendredi 20 octobre 1981

Le conseiller d'Etat
chargé du Département
de justice et police :
Bernard Ziegler



Quel métier!

Nord : orages isolés en soirée. Sinon assez ensoleillé
Sud : nuageux le matin, nartiellement ensoleillé l'anrès
mi«1i

Situation générale
Un anticyclone s'étend sur l'Europe
orientale tandis que la répartition
de la pression est très uniforme sur
nos régions, facteur favorable aux
Hévelr>nnpmf>nt<. H'nraop<:

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes et Alpes: quelques
orages isolés pourront se former en
soirée. Sinon le temps sera assez
ensoleillé. En plaine la température
c*»ra \/raicinA HA 1 7 Hporpc la nuit p*t

de 26 le jour. Limite du zéro degré
vers 3600 m. En montagne vents
modérés du sud-ouest , par mo-
ments également sur le Plateau.
Sud des Alpes: nuageux le matin ,
partiellement ensoleillé l'après-

Evolution probable
jusqu'à vendredi

De mardi à jeudi: mardi , par mo-
ments ensoleillé , quelques averses
ou orages en deuxième partie de la
iournée. surtout au nord . rATSï

7~—~7 Récemment,
/&/ Philippe Noi-

/Jxy/ ret a été le prota-
^^/ goniste d'un certain
v/nnmhre de films im-r s \J X  nomDre ae inms im-

v\<^/
, portants : des Chouans de

y^-iSv/Philippe de Broca à « La vie
CX Ve t  rien d'autre » (son 100' film)
y/ae Bertrand Tavernier, en pas-

/ sant par «Nuovo Cinéma Paradi-
so» de Giuseppe Tornatore, primé au
dernier Festival de Cannes. Dans le
film que nous allons voir ce soir, Noiret
incarne un personnage qui lui colle bien
à la peau.

Ce rôle, c'est celui d'un policier un
peu lymphatique, pour ne pas dire un
peu paresseux. Il évolue au milieu des
notables d'une petite ville du bord de
mer dépeints avec une grande acuité
par le cinéaste.

L'inspecteur principal Molinat a hé-
rité d'une bien pénible enquête : il
s'aeit en effet d'une série de novades
qui se sont produites dans la station
balnéaire . Le premier cadavre est celui
du dentiste, puis celui d'un jeune attar-
dé, voyeur mais inoffensif. La tâche de
Molinat se complique encore par le fait
qu 'il connaît tout le monde, aussi bien
les victimes que la ribambelle de sus-
pects ; son épouse est d'ailleurs morte
dans ce même endroit il v a dix ans et
sa belle-mère, la vieille Hazette (re-
marquablement interprétée d'ailleurs
par Suzanne Flon) a perdu la tête et
erre sur la plage en attendant le retour
de la défunte.

Flanaué d'un adj oint, au 'il déteste
et qui l'épie, il sera constamment en
butte aux vociférations des édiles qui
tremblent pour le déroulement de leur
saison touristique ; il finira tout de
même par déjouer toutes les embûches
et traquera les coupables.

un mm ae nerre uranier-ueierre,
avec Philippe Noiret , Guy Marchand,
Elizabeth Bougine, Anne Roussel, Ga-
brielle Lazure, Marie Trintignant, Su-
zanne Flon et Stefania Sandrelli. HB

sant appel à des valeurs sûres: Mireille 1(iM; ri)i20 h. 10, TSR Dare, sa «grande sauterelle» fétiche 2U h. 35, rK3
jMM*âHap*Mr->-*M
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s S&f cs ~ ^ médecin Qui t'a fait
s \f cs 4±yy passer ton examen d'aptitude

*s*\Ps a fa*re du sP°rt»j c'est bien Ris-
/W som ?

/C\r/ Comme l'adolescent refusait de ré-
\y pondre, l'entraîneur poursuivit :
y  - De toute façon, je t'emmène chez le tou-

/ bib, alors autant que ce soit le tien.
- Ouais, c'est Rissom, confirma finalement

R rvhhi**.
Fred Rissom fit passer à Robbie un ' examen

approfondi. Après lui avoir pris le pouls et la ten-
sion, il compta ses pulsations cardiaques et examina
ses yeux, manifestant son inquiétude par différents
netits hruits de bouche au 'il ne iiieea nas utile «l'ex-
pliciter.

- Tu as vomi, dis-tu ? marmonna-t-il sans atten-
dre la réponse de Robbie.

Et sur ce, il examina de nouveau les pupilles,
vérifia le pouls, et le rythme cardiaque de son
Datient avant de lui renrendre la tension.

- Mouais, grommela-t-il, toujours aussi laconi-
que. Est-ce que par hasard tu prendrais de ces médi-
caments à la noix grâce auxquels les jeunes sportifs
s'imaginent qu'ils vont se transformer en surhom-
mes ?

- Non.
- Alors je ne vois qu'une explication, conclut

Rissom. As-tu pris ton lithium régulièrement ces
temps-ci?

- F.h hipn nlnc nn mninc
- «Plus ou moins». Tu sais pourtant que c'est

dangereux, je t'ai mis en garde à ce sujet , et le Dr
Belmond aussi. Qu'as-tu fabriqué au juste?

Sous le regard perçant du praticien, Robbie parut
se ratatiner. Comprenant qu'il était inutile de men-
tir, il reconnut ne pas avoir respecté les doses pres-
crites de peur que ses performances au basket en
PAiiflVaw*}

- C'est bien ce que je pensais, observa Rissom.
Tachycardie, tremblement digital, dysfonctionne-
ment probable de la thyroïde. Il ne faut jamais jouer
avec un traitement, Robbie, surtout pas avec celui-
là. Ne rien prendre un jour , doubler les doses le
lendemain, il n'y a rien de plus dangereux. Je vais
être obligé de mettre ta mère au courant.

M~„ I

- Il le faut, Robbie, dans ton intérêt. En gros,
voici ce que je vais lui raconter. A mon avis, il s'est
produit la chose suivante : à force de jouer avec tes
comprimés, tu t'es complètement détraqué le systè-
me. De plus aujourd'hui , pendant le match, au cours
duquel ton entraîneur ici présent m'a dit que tu
t 'étais défoncé sans songer à te désaltérer à la fin de
la nremièrp mi-tpmnc tu tVc HpchvHrnt'i Or nnanH

wjamAm _w___

on est sous lithium, rien n'accélère davantage l'ap-
parition des effets secondaires que la déshydrata-
tion. Le preuve, ces nausées qui t'on pris sur le ter-
rain. Rien de grave, à condition que tu cesses de
saboter systématiquement ton traitement. Voilà ce
que je vais dire à ta mère.

Fred Rissom fixa l'adolescent qui, assis sur le
tabouret métallique, le dévisageait d'un air malheu-
reux.

- Mais le fait que je lui raconte ce qui s'est passé
ne résoudra pas ton problème, n'est-ce pas? Tu as
rendu tripes et boyaux devant l'école au grand com-
plet comme un môme qui aurait forcé sur la crème
au chocolat et tu as l'impression d'avoir perdu la
face. Peut-être bien qu'il y avait dans l'assistance
une ou deux filles que tu voulais épater, non ? Alors
maintenant tu crois aue ta vie est finie. Fh bien.maintenant iu crois que ta vie esi unie, en oien,
détrompe-toi, mon garçon. On a tous fait des coups
pendables unjour ou l'autre et on n'en est pas morts
puor autant. Tu t'en remettras, bonhomme.

- C'était horrible, murmura l'adolescent. J'étais
là à vomir sans pouvoir m'arrêter et...

- Je suis persuadé qu'au lieu de se payer ta tête,
les gens ont compati. La plupart des spectateurs ont
dû se dire : «Quel manque de pot ! Si Ward quitte le
terrain, on n'a aucune chance de gagner, c'est cuit
maintenant.» N'est-ce pas. McNaughton?

- Et comment ! appuya l'entraîneur.

f -À SÙrvrèï

I
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L'Europe au pied de la drogue
La marche du siècle

Toxicomanie à la veille du grand marché européen : une analyse courageuse

f  f  /
^ On parle

/  /A  /  beaucoup en ce
y $ s  moment de la

y ĵ V/ guerre contre les
s & i c s  narco-trafiquants co-
V$/ lombiens. Mais quel est
V/ l'état des lieux en matière de
s toxicomanie en France et. plus

k'  largement, en Europe? C'est ce
que l'équipe de «La marche du siè-

cle» tente, courageusement, de mettre
en lumière.

En France, en 1988, deux cent tren-
te-six personnes sont mortes des suites
d'une overdose d'héroïne. Et l'on peut
affirmer au 'un adolescent sur dix a
consommé au moins une fois, pour
«voir», du cannabis. Les consomma-
teurs de drogue sont en effet très jeu-
nes: entre seize et vingt-cinq ans et l'on
en dénombre plus de 80 000 en France.
Un chiffre énorme lorsque l'on pense
qu 'il est proportionnellement le même
Dour chaaue Davs d'Europe!

A la veille de l'ouverture du grand
marché européen , comment lutter
contre ce fléau quand on sait que cha-
que pays possède une législation parti-
culière en ce domaine? Suivra-t-on les
Pays-Bas, tolérants à l'égard des dro-
gues douces et qui , dans leur lutte
contre la consommation d'héroïne,
utilisent un produit de substitution , la
méthadone? Pourra-t-on aller vers une
harmonisation? Et dans quel sens?

Sur le plateau de «La marche du siè-
cle», un thérapeute , un sociologue, des
toxicomanes et leurs familles, des res-
ponsables de1 la lutte contre la toxico-
manie en France et en Europe vien-
dront raconter leur expérience.

Pour illustrer le débat , des reporta-
ges ont été réalisés aux Etats-Unis - où
l'on découvrira le nouveau «crack» du
pauvre, une drogue bon marché aux
effets dévastateurs - aux Pays-Bas et
en France. (AP)

20 h. 35. A2

/  /f >f /38e semaine. 261e jour.
>*̂ >^^XRestent 104 

jours. 
Lundi

r ?bv$ffé$ys Liturgie: de la férié. Psautier 4e semaine. I •<*g ^\
\jyfç \̂ /  ̂ Timothée 2, 1-8: Qu'on fasse des prières pour I 

^̂^ySjy tous les hommes qui ont des responsabilités. I ^\r *&/ Luc 7, 1-10: Dis seulement une parole, et mon servi- X v

/ 
teur sera guéri Septembre

/ Bonne fête : Ariane , Nadège.

Wĉ T\ ~

'H H
26° Â 13° J

Lundi 18 septembre 1989
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LALIBERTÉ MEDIAS
«Noyade interdite»

«Laisse aller, c'est une valse»

Du grand Lautner
Bernard Blier. entre autres comédiens de grand talent

dont il avait révélé les talents dans
«Gallia», en 1964, Bernard Blier , Mi-
chel Constantin et, dans le rôle princi-
pal , Jean Yanne, qui venait de triom-
pher dans «Week-end» de Jean-Luc
Godard . Pour Lautner. Jean Yanne
était l'interprète idéal du personnage
de Serge. «Il a un sens inné des bons
mots, précisait alors le réalisateur. Sur-
tout dans les scènes d'engueulade. Les
injures qu'il a trouvées dans le film
bour Mireille sont ineffables».

Mireille , c'est Caria, l'épouse indi-
gne qui a dénoncé Serge à la police
après un casse. Ayant purgé ses trois
ans de peine, Serge est libéré. Sa seule
idée est de se venger de Caria. Mais il
n'a pas vraiment renoncé aux bijoux
volés, bijoux qui n'ont jamais été re-
trouvés.

A choisir sans faute, si l'on veut être
certain de passer un bon moment!

(ÂP.

S / Gags et ca-
/  /  davres se suc-

y/vC-,y  cèdent à un
y^K/^rythme d'enfer dans

/^VW/ cette parodie de film de
djy ^ gangsters pour laquelle
V/Georges Lautner renouait
/avec le style de ses premières
rnmédies: «Les barbouzes».

y  «Les tontons flingueurs».

Et même si les cinéphiles avertis
boudent parfois «Laisse aller , c'est une
valse», force est d'avouer que l'on
prend bien du plaisir à suivre cette
farce remplie d'humour noir dont le
scénario est dû. en Dartie. à Bertrand
Blier qui allait devenir , par la suite,
avec «Les valseuses», «Buffet froid»,
«La femme de mon pote», «Notre his-
toire» ou «Tenue de soirée», un réali-
sateur à succès.

Si le film est réussi, c'est que Geor-
ees Lautner v a mis le paquet , en fai-
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9.50 Corps accord
Une approche du yoga. Au-
jourd'hui: Révision des diffé-
rents exercices pour la nuque,
les épaules, le buste.

10.05 Le fond de la corbeille
La semaine revue par Lova Golovt-
chiner , Jean-Charles et Raoul Rie-
sen.

10.20 Petites annonces
10.25 Inspecteur Derrick
11.25 Petites annonces
11.30 A cœur ouvert
11.55 La petite maison dans la prairie

Série. Le guérisseur.
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Virginia
13.45 Dynasty
14.35 24 et gagne
14.40 L'univers impitoyable des

services secrets
4/6. Documentaire. L'espion-
nage industriel. Réalisation
Jean-Michel Charlier.

15.35 24 et gagne
15.40 5 de der
16.05 24 et gagne
16.10 Les routes du paradis
17.00 C'est les BabibouchettesI

Une émission proposée par Da-
niele Feurer et Jean-Claude Issen-
mann. Rendez-vous de saison
avec le facteur Hyacinthe et Mlle

Cassis. Kimboo: Kita fait du ciné-
ma. SI SI SI... Enfin sorties de la
forêt.

17.15 Cubitus
17.30 Pif & Hercule
17.45 Franck Foo-Yang

Série.
18.00 FLO
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

Spécial cinéma
20.05 Noyade interdite

105' - France - 1987. Film de P.
Granier-Deferre. Avec : Philippe
Noiret (l'inspecteur Molinat), Guy
Marchand (Leroyer) , Elizabeth
Bourgine (Elisabeth), Anne Rous-
sel (Marie), Gabrielle Lazure (Jean-
ne), Marie Trintignant (Isabelle),
Suzanne Flon (Hazelle).
21.55 Cinérama. La page de l' ac-
tualité cinématographique. Avec
la participation de Philippe Noiret
pour la sortie de «Cinéma Paradi-
so», de Giuseppe Toinatore et de
«La vie et rien d'autre» , de Ber-
trand Tavernier et d'Alain Tanner
pour la sortie de «La femme» de
Rose Hill. Présentation: Christian
Defaye et Claudette.

23.05 TJ-nuit

Cinébref
23.20 Parlons , grand- mère

Sénégal - 1989. Film de Djibril
Diop Mambéty (Burkina Faso).
• Parlons, grand-mère raconte le
tournage du film Yaaba, film
d'Idrissa Ouedraogo, tourné au
Burkina Faso et coproduit par la
TSR.

I
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12.00 Headline News. 12.30 Money
week. 13.00 21 Jump Street. 13.50 Re
quiem pour un pigeon , de Paul Krasny
avec Shelley Winters et Barry Primus
'5.10 Malibu 88, comédie musicale
16.35 Rawhide , série. 17.25 Dessins ani
niés. 18.40 Cliptonic. 19.05 Roseanne
série. 19.30 Diamonds. 20.24 Ciné-jour-
nal suisse. 20.30 Le mur de l'Atlantique,
de Marcel Camus avec Bourvil, Sophie
Desmarets. 22.20 L'arnaqueuse , de Pe-
ter Hall avec Stanley Baker , Ursula An*
dress , David Warner. 23.50 La lectrice
avec Miou-Miou, Régis Royer.

.. rrance i
~ - • * ' • I

Lundi 18 septembre 1982

6.00 Santa Barbara
6.25 Une première
6.35 Intrigues
7.10 Avant l'école
8.25 Météo
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 L'homme d'Amsterdam

10.35 Les amours des années grises
11.00 Mésaventures
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.32 La Bourse
13.35 Les feux de l'amour

Feuilleton.
14.30 L heure Simenon

Série. Cour d'assises.
• Petit-Louis , un jeune homme de
25 ans, est un séducteur impéni
tent. Amoureux fou d'une prosti
tuée, Louise, il tente de l'arrachei
aux mains de son proxénète Eugè
ne, mais le milieu lui tend un piège

15.25 Tribunal
Série. Flo personne.
• Fanny, une vieille dame armée
décide de prendre en otage ur
chauffeur de taxi , avant de se ren
dre. Devant le tribunal, elle refuse
de parler et de se défendre.

15.55 La chance aux chansons
Présentation: Pascal Sevran.
Amont et merveilles.

16.25 En cas de bonheur. Série.
• Dans sa fuite, Jean-Paul Caror
se déguise en femme avec la com-
plicité de sa fille. Dans un square, i
rencontre sa femme et discute
avec elle.

16.50 Club Dorothée
Candy (24). Mask: Le précieu>
météore. Clip Top jeune. Tu chan-
tes , tu gagnes. Le nombre d'or. Le
jeu de l'anniversaire.

17.50 Hawaii police d'Etat
Série. Rapt.
• McGarrett et ses hommes ten-
tent de délivrer l'unique petit-fils
d'une grand-mère qui a été pris er
otage par des gangsters sans
scrupules.

18.50 Avis de recherche
Présentation: Patrick Sabatier. In-
vité: Daniel Guichard.

18.55 Santa Barbara. Feuilleton.
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Pause-café , pause-tendresse

Feuilleton. Les verres cassés.
Avec: Véronique Jannot (Joëlle
Calvet), Bernard Le Coq (Alain Cal-
vet), Alexis Nitzer (Loulou Yseu-
re), Laura Favali (Marie Yseure)
Gregory Graziani (Tony).
• Un père de famille se sent res-
ponsable de la mort de sa femme
II boit pour oublier. Simone, l'aînée
des trois enfants , le soutient mo-
ralement et l'aide à supporter le
charge de toute la famille. Joëlle
Calvet s 'attend à une tâche diffi-
cile en arrivant dans ce foyer.

22.00 Sirocco
Présentation: Carlos. Plein le
vue, de Paul Fraikin.

23.00 Minuit sport
Présentation: Daniel Pautrat. Ré
sumé du Grand Prix moto du Bré
sil. Golf: Trophée Lancôme.

23.35 Une dernière
23.50 Météo
23.55 Intrigues

Série. Le cacheton.
0.20 Mésaventures

Série. Fils prodigue.
0.40 Histoires naturelles

Documentaire. La tenderie au»
grives dans les Ardennes.

1.10 C'est déjà demain. Feuilleton.
1.35 Les titres du journal
1.40 Le débat du jour
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6.30 European Business Channel. 7.00
The DJ Kat Show. Including 'The Flying
Kiwi' . 9.30 Panel Pot Pourri. Game show
sélection. 11.00 The Sullivans. Drama
séries. 11.30 SKY by Day. SKY' s maga-
zine 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 séries. 16.15
Young Doctors. Drama séries. 17.OC
Countdown.
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6.30 Télématin
8.30 Matin bonheur

Présentation : Thierry Beccaro. In-
vité: Jean Marais. 8.35 Amou
reusement vôtre. 413. Feuilleton
9.00 Matin bonheur (suite)
10.00 et 11.00 Flashs info
11.05 Matin bonheur (suite).

11.25 Les voisins (R)
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial Pursuit
13.00 Journal
13.45 Falcon Crest
14.15 Paris Saint-Lazare

3. Série. Mercredi.
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15.15 Du côté de chez Fred
Proposé et présenté par Frédéric
Mitterrand. La bête humaine
Une émission spéciale consacrée
aux cheminots et aux conducteur,
de vieilles locomotives.

16.20 Marco Polo. Feuilleton.

17.20 Graffitis 5-15
Foofur: La puce de la liberté. Quicl*
et Flupke. Grafficurieux. Alf: Ces*
repartit

18.15 Les voisins. Série.
18.35 Journal
18.40 Des chiffres et des lettres
19.03 INC
19.00 Top models. Série.
19.25 Dessinez, c 'est gagné
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 La marche du siècle

L'Europe au pied de la drogue
Proposé et présenté par Jean-Ma
rie Cavada.

22.30 Journal
22.35 Magazine santé

Les rythmes scolaires. Propose
et présenté par Henri Sannier e
Jean-Daniel Flaysakier.
• L'Education nationale est l'ur
des secteurs qui a enregistré dt
nombreuses réfor mes , c 'est l'oc
casion de faire le point sur ce su
jet. Comment parents et enfants
vivent-ils cela? Reportages: L<
folle journée d'un enfant scolarisé
les lycées expérimentaux , les en
fants scolarisés qui travaillen
avec leurs parents en rentrant de
l'école, les enfants et la télé, les
rythmes scolaires aux USA , en Al
lemagne et au Japon, les enfant!
stars , les enfants et la cantine
emploi du temps d'un lycéen, les
différents moyens de transport!
pour se rendre à l'école, existe-t-i
une école idéale?, la médecine
scolaire.

23.40 24 heures sur I A 2
0.10 Météo
0.15 60 secondes

Avec Ernesto Sabato, écrivair
0.20 Du côté de chez Fred (R)

ËMBHCBi
9.40 Santa Barbara. Téléfilm. 10.4C
Tutto Chaplin. 12.05 Cuori senza elà
Téléfilm. 12.30 La signora in giallo
13.30 Telegiornale. 14.00 Buona for
tuna Estate. 14.10 II mondo di Quark
15.00 Full Steam. 15.45 Lunedî Sport
16.15 Pipi Colzelunghe. 16.30 I Cunimi
Cartoni animati. 17.00 Anna dai Capell
rossi. Cartoni animati. 17.30 Parole <
vita. 18.05 Santa Barbara. 19.10 E proi
bito ballere. Sceneggiato. 20.00 Tele
giornale. 20.30 I cannoni di Navarone
USA - 1961. Film di J. Lee Thompson
23.00 Telegiornale. 23.1 5 Salvatore Ac
carde interpréta W. A. Mozart. 0.10 I
meglio di Mezzanotte e dintorni.
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7.00 Espace 3 entreprises
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 12/13
13.05 La vie Nathalie
13.30 Regards de femme

Invité: Luba Jurgenson , auteur di
livre Le soldat de papier , aux Edi
tions Albin Michel. 13.57 Flash .

14.00 Thalassa
14.30 Dabou Babou

Animé par Caroline Tresca.
15.00 A cœur ouvert. Série.
15.25 Télé-Caroline

16.00 et 17.00 Flashs 3.
17.05 Amuse 3
18.00 C'est pas juste
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information

19.10 Journal de la région.
19.58 Denver, le dernier dinosaure
20.05 La classe
20.35 Laisse aller... c'est une valse

100' - France - 1971. Film d<
Georges Lautner. Avec: Mireille
Dare , Jean Yanne, Michel Cons
tantin, Bernard Blier.

22.20 Soir 3
22.45 Océaniques

Documentaire. Islam et Occ
dent: Les chemins du savoir.

23.35 Musiques, musique
Jean-Sébastien Bach: Suite N°â
BWV 100$

23.45 Sport
Golf.
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13.00 Love Boat
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.15 Treffpunkt
17.00 Hoschehoo
17.30 Spielzeit - Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Knight Rider

21. Der Erpresser.
18.55 Tagesschau-Schlagzeilei

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Traumpaar

Gluck in der Liebe - Gluck im Spie
21.10 Kassensturz
21.45 Tagesschau
22.00 Passion der Liebe

111' - It.-Fr. - 1980. Film voi
Ettore Scola. Mit Bernard Girau
deau, Valeria d'Obici , Jean-Loui
Trintignant , Massimo Girotti, Ber
nard Blier, Laura Antonelli.

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner avec Antoine Hôf
liger, directeur général du Comptoi
suisse. 10.05 Cinq sur cinq. Sur OM
10.05-12.00 La vie en rose. 12.0E
SAS (Service assistance scolaire)
13.00 Annoncez la couleur. 16.30Les
histoires de la musique. 17.05 Pre
mière édition. Michel Favre, sculpteu
exposant actuellement à la Galerie de
Ja cathédrale de Fribourg. 20.30 Pola
première «Le mirage d'une autre ville»
d'Irène Crettaz.

8.45 Redécouvertes. La B.D. témoir
d'une époque (3). 9.15 Magellan. En
vironnement: la pomme. 9.30 Les mé
moires de la musique. Musiques sa
crées et Conciles. 11.05 Questior
d'aujourd'hui. Juifs / Catholiques
L'enjeu d'Auschwitz. 11.30 Le livre df
Madeleine «L'Homme au rasoir», d<
Jaroslav Putik. 14.05 Cadenza. D.F.E
Auber: Ouverture de I opéra «Les dia
mants de la couronne»; Joh. Strauss
Valse de l'Empereur , op. 437; N
Rimski-Korsakov: Suite extraite d<
l'opéra «Le conte du tsar Saltan» op
57; L. van Beethoven: «Le roi Ste
phan», ouv. J. Haydn: Symphonie
N° 85 dite «La Reine»; C. Saint-Saëns
L'assassinat du duc de Guise; N
Tcherepnin: La Princesse , ouv. Joh
Strauss: Ouverture de l'opérette «Le
Baron tzigane». 16.05 A suivre... Le
Journal d'Eve et le Journal d'Adan
(1). 16.30 Appoggiature. Semaine
Documents: Frédéric Chopin e
George Sand. 18.05 Espace 2 magazi
ne. Dossier: Arts visuels. 20.05 L'été
des festivals. W.A. Mozart : «Lucie
Silla», Drame musical en trois actes
KV 135. 23.00 L'été des festivals
Festival de musique contemporaine
Chœur de Chambre Finlandia.
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9.30 Matin des musiciens. Mous
sorgski. 12.07 Jazz d'aujourd'hui
12.30 Concert. 15.00 Concert plus
Dutilleux: Métaboles; Tchaïkovski
Concerto pour violon et orchestre er
ré majeur op. 35; R. Schumann: Sym
phonie N°3 en mi bémol majeur op. 9,
Rhénane. 17.30 Le temps du jazz
18.00 Un fauteuil d'orchestre. 20.0C
Renseignements sur Appolon. Or
pheus Chamber Orchestra (Alfret
Brendel , piano). J. Haydn : Symphonie
N°83 en sol majeur; W.A. Mozart
Concerto pour piano et orchestre
N°22 en mi bémol majeur KV 482
Aaron Copland: Quiet City pour co
anglais , trompette et cordes;'S. Pro
kofiev: Symphonie N°1 en ré majeu
op. 25 Classique.
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17.15 Per i bambini
18.00 Fuga con Lucifero

1/4. Téléfilm. Regia di Mario Cor
tesi. Dal romanzo di Jeanne Schla
geter.

19.00 Attualità sera
20.20 Delitti perfetti... imperfetti

Pr.esentati da Claude Chabrol
Questa sera : La caduta - Un gio
vanotto corne si deve - Indice c
gradimento. Con: Michel Galabru
Zabu, Julien Guiomar , Hippolyt
Girardot , Jean Carmet , Eva Dar
Ian, Jean Rougerie.

21.35 Isola di Pasqua
La storia. Regia di John Lynch.

22.30 TG sera
23.00 Piaceri délia musica

Regia di Enrica Roffi. Niccolo P<
ganini: Concerto n. 1 in re mai
giore op. 6 per violino e orchestr
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10.03 Abschied vom Norden 12.00 Er -
Sie - Es. 12.25 Globus - Die Welt , voi
der wir leben. 12.55 Presseschay. 15.0Ï
Die Campbells (25). 15.30 Traume, dii
keine blieben. 16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Bildergeschichten. 16.45 De
Mann, der Baume pflanzte. 17.15 Ta
gesschau. 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau. 20.15 Einzug ins Pa
radies. 4/6. Fernsehfilm. Der vierte Tag
Mit Michaela Hotz, Werner Tietze, Bar
bara Dittus. 21.15 Kinder der Welt. Die
Nachkommeri Abrahams. 22.00 Das is
der Gipfel: Neue Deutsche Heldensagen
3. Greta Shelly. Von Bernd Eilert, Pete
Knorr und Jôrg Metes. 22.30 Tagesthe
men. 23.00 Nachtfeuer. Buch: Han;
Eberhard Quelle. Mit Jûrgen Vogel, Diet
mar Feigenspan, Julia Beauvais. 0.45 Ta
gesschau.
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10.03 Abschied vom Norden. 10.40 Er -
Sie - Es. 12.25 Globus - Die Welt , vor
der wir leben. 12.55 Presseschau. 13.1 E
Bild(n)er der Chemie. 15.58 Pippi Langs
trumpf. 16.30 Auf Kollisionskurs. Die
abenteuerliche Fahrt der Mimi. 3. Die
Mayas waren schlaue Kerlchen. 16.5!.
Heute. Aus den Landern. 17.10 Tele
lllustrierte. 17.45 Ein Coït fur aile Falle
Ùberlebenstraining. Mit Lee Majors
19.00 Heute. 19.30 Allein gegen dit
Mafia. 2/6. Fernsehserie mit Michèle Pla
cido, Patricia Millardet, Remo Girone
Bruno Cremer. 21.15 WISO. Wirtschaf
& Soziales. 21.45 Heute-Journal. Ans
chliessend: Politbarometer. 22.15 Vai
Zantens verlorenes Paradies. Ein Zeitreisi
in die Sùdsee. 23.00 Anita. Ein Film voi
Rosa von Praunhein

M̂ ** Allemagne 3
B"5̂^11111 1 m m m m s n i
ffÉSlî mfiïBHBii H H H H H B El !

8.15 Tele-Gymnastik (11). 8.30 Telekol
leg II. 9.00 Schulfernsehen. 16.30 Bau
plan eines Wirbeltieres. 17.00 De
stumme Dialog (4). 17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Spass mi
Tricks und Tips. 18.55 Das Sandmann
chen. 1 9.00 Abendschau. 1 9.30 Lander
Menschen, Abenteuer. Plaza Latina
20.15 Abenteuer Wissenschaft. 21 .0(
Sûdwest aktuell. 21.15 Markt. Ein Wirts
chafts-Cocktail. 22.45 Nachrichten.
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Quand la pomme de terre s'impose A #
était une lois Parmentier K

%

D'autres
recettes

= 270 calories
100 g sous forme de chips

= S70 rfllr>rip <a

100 e sous forme de rôsti

J.-L. Bouraui-a

WLWM WÊF Pourquoi se
WSm\̂ r priver de 

pom-
^ ĵ^ mes de terre en
mr robe des champs

Jày '  quand il se goinfre de
mr blanquette, de choucroute

WLr ou de raclettes ? Plutôt que
' de « marasmer » sur les calo-
ries, oubliez vos complexes et ré-

gulez-vous : ces tubercules regor-
gent de vertus, se prêtent à mille dégui-
sements et ne font pas grossir !

«Solanum tuberosum», originaire
des Andes , est connue en Espagne dès
1534, mais il faut attendre les efforts
obstinés d'Antoine-Augustin Parmen-
tier , apothica ire à la fin du XVIII e siè-
cle, pour la voir figurer dans notre ali-
mpntïitinn

Par sa composition , la pomme de
terre se trouve à mi-chemin entre les
légumes et les céréales. Elle contient en
effet énormément d'amidon (70% à
80%) et peu de sucres solubles. De ce
fait, sa digestion exige un séjour assez
long dans l'estomac, ce qui provoque
un sentiment de satiété prononcé. Sa
teneur en protéines est faible. Toute-
fois, celles-ci sont d'une excellente va-
leur biologique puisque deux petites
pommes de terre suffisent à couvrir le
30% de nos besoins journaliers.

Le potassium représente à lui seul
les trois quarts de sa masse minérale.
Parallèlement , sa faible teneur en so-
dium accentue ses Qualités diurétiques
ct son intérêt dans les régimes hypo-
tenseurs. A l'analyse, l'on détecte éga-
lement un peu de calcium , de magné-
sium , de fer, de manganèse, de cuivre
et de fluor.

A prendre aussi en considération : sa
teneur vitaminiaue. Deux netites
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Trois cents variétés et encore plus de recettes : elle est vraiment bonne à tout faire !

pommes de terre couvrent presque la
moitié de nos besoins en vitamines C.
Contrairement aux idées reçues, celle-
ci ne se concentre pas sous la pelure,
mais à une profondeur de 4 à 8 mm.
Les vitamines B (Bl , B2, B6 et niacine
se trouvent au milieu du tubercule.
100 g de pommes de terre bouillies

= RS rnlnrip»;

N'hésitez donc pas à inclure les
pommes de terre dans vos régimes.
Leur apport calorique ne devient con-
sidérable que si vous les plongez dans
l'huile ou la sauce !

On dénombre au moins... 300 varié-
tés de pommes de terre et encore da-
vantage de recettes pour les accommo-

Pommes de terre farcies
Choisissez une variété pauvre en

amidon (Urgenta - Désirée) et de
bonne tenue. Cuire au four, découper
un couvercle, évider légèrement, glis-
ser à nouveau au four pour gratiner ( 10
minutes environ) et présenter sur un
plateau d'argent! Outre les farces de
viandes , de champignons, pensez au
séré, aux restes de poissons et autres
fruitc rlp mpr*

Pommes de terre frites
Pour les passionnés de frites, une

solution permet d'économiser les calo-
ries: préchauffez le four à 250°C, étalez
des frites surgelées sur une plaque re-
couverte de papier alu. Glissez dans la
partie supérieure du four et secouer de
temps en temps pendant une demi-
heure. Assaisonnez.

Hachis Parmentier
Pour 6 personnes, 350 g à 500 g de

(restes) de viande cuite, 3 échalotes ha-
chées, 1 verre de bouillon, beurre, 50 g
de fromage râpé, 2 kg de pommes de
terre en purée (ou 200 g deflocons), sel -
poivre - muscade.

Préchauffez le four. Hachez la vian-
de incornorez les énices. le bouillon.
les échalotes. Disposez la moitié de ce
mélange dans un plat à gratin beurré.
Couvri r de purée puis du reste de vian-
de. Saupoudrez de fromage. Déposez
une demi-heure au four.

La pomme de terre constitue à elle
seule un renas nresnue comnlet : il ne
lui manque que du calcium !

Elle convient à tous et en toute sai-
son : avec une bonne raclette , ou une
choucroute , camouflée dans un potage,
en salade, ou grillée. Alors , foin de pré-
jugés et vive les recettes nouvelles qui
rompent la monotonie de nos repas!

f/FQAnne Lévv

Comptez 150 g à 200 g de pommes
de terre par personne.

Pommes de terre
A la badoise

Mélangez : 1 kg de purée de pommes
de terre , 100 g de fromage râpé, 2 jau-
nes d'oeufs, 2 blancs battus en neige

Dressez sur un plat allant au four,
Cuire 20 minutes à température
movenne.

Pommes au four
Lavez les pommes de terre sans les

peler. Placez-les sur une plaque cou-
verte de sel et cuisez-les au four 20 à 25
minutes. Puis ôtez un chapeau à cha-
que pomme de terre dans le sens de la
longueur et réservez-le.

Retirez la pulpe (sans abîmer la pe-
lure!) Ecrasez-la à la fourchette en
ajoutant une noix de beurre.

Salez. Replacez la purée dans cha-
que pomme de terre. Replacez les
«chaneaux».

routine, dit le
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VAHorizontalement : 1. Pinaillera. 2.
iJAcajou - Ris. 3. Sivas - Rapt. 4. RC -
IÇFêter. 5. Ipéca - Bono. 6. Freinée - Tl.

7. Lô - Ongle. 8. Ont - Ealing. 9. Réité-
rerai. 10. Ezra - Arête.

y.'Verticalement : 1. Passiflore. 2. Ici -
Prônez. 3. Navrée-Tir. 4. Ajaccio-Ta.

35. los - Année. 6. Lu- Egara. 7. Rebel-
ler. 8. Erato - Eire. 9. Ripent - Nat. 10.
Astrologie.
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< Problème N° 917
Horizontalement : 1. Processus de

.formation du terrain. 2. Arbre tropical
¦̂ Idont on cueille la noix de cajou. 3.

• Sans remise - Conjonction - Amena la
ycontroverse. 4. Manier plus ou moins

délicatement le bâton - Symbole chi-
imique. 5. Accueilli avec chaleur -
Coule dans le Pas-de-Calais. 6. Bas-
sina les oreilles - Essence asiatique. 7.
Proposai au public - Tourne autour
d'un axe. 8. Appelleras son faon -
Dans la région d'Agadès. 9. Rejoint le
Danube - Passe près d'Altdorf. 10.
Pierres d'aigle - Elément de coordina-
tion.
Verticalement : 1. Ilot de la côte cam-
panienne. 2. Original plutôt extraverti.
3. Ne seraient plus de mise. 4. Parti-
cule méridionale - Personnel - Nid de
taupes (abr.). 5. A l'étalaae du passe-
mentier - Technique. 6. Port de Penn-
sylvanie - Terminée par un anneau. 7.
Abréviation religieuse - Epouse hin-
doue - Traditions. 8. Un Berlinois - Jeu
de cartes. 9. En face de la pointe du
Raz - Fruit aigrelet. 10. Egratigner lé-
gèrement.

Un capitaine breton les a ramenés du Chili

Exigeants, les fraisiers!
B W L W  Les fraisiers

mf doivent être
Sy plantés avant
mf l'hiver ou au prin-

W temps, en dehors des
HT périodes froides. C'est

mr donc encore lé moment de~ renouveler vos planches en uti-
lisant HPS stnlnnç. cl il i.ird in nu des

plants achetés dans le commerce.

Dans ce cas, choisissez ceux qui se
présentent en pots: ils sont plus faciles
à planter et leur repri se est meilleure et
plus rapide. Il suffit , à la plantation , de
retirer le pot sans défaire la motte de
terre.

Les fraisiers achetés en bottes de-
nrjn^aant raine Ae. tro,'QÎl  nrpnara trairp •... u ..w~... I "— — - ......... f.. . ..... ....... — .

il faut d'abord veiller à protéger les
racines du soleil et du vent. Puis cou-
per toutes les feuilles au-dessus du
cœur qui doit rester intact. Etaler les
racines en éventail , sans les couper et
planter en n'enterrant le cœur qu 'à
demi. Comme pour les plants achetés
en pots, arroser aussitôt après la plan-

Si vous voulez récolter des fraises
jusqu 'aux gelées, portez votre choix
sur des variétés remontantes qui don-
nent une première récolte de fin mai à
la mi-juillet , puis une deuxième , de mi-
„«.-.? A nn* nu-n \j i . . . . . ««<,*_.-.»«. r.: 

n'y prenez garde, ces fraisiers s'épui-
sent rapidement et ne donnent pas tou-
jours les résultats espérés : il convient
donc de réduire la première récolte en
supprimant les fleurs jusqu 'au début

Nettoyage sérieux
Idéalement , pour avoir toujours de

beaux fruits , il faut renouveler les plan-
ches par tiers chaque année. Les frai-
siers s'épuisent vite et , au-delà de trois
ans, ils ne donnent plus de belles récol-
tes. Une fois la récolte terminée , un
sérieux nettoyage doit être entrepris,
ainsi niTiinp fiimnrp dp tmi»; It-iln»; dp
fumier et de bon terreau par mètre car-
ré. Les fraisiers aiment aussi un peu de
cendre de bois ainsi que des os pulvéri-
sés et de la poudre d'algues. En autom-
ne , coupez toutes les vieilles feuilles et
enlevez les stolons qui épuisent la
plante. Replantez les plus beaux dans

Vous n'aurez plus de problèmes de
désherbage et plus de fraises souillées
par la terre, si vous plantez vos nou-
veaux fraisiers à travers une feuille de
plastique noir aéré . Cachez-le ensuite
avec de la paille ou des écorces de rési-
neux que l' on trouve en sac dans les
inrrlinpripc

La fraise sauvage ou petite fraise des
bois était déjà appréciée dans l'Anti-
quité et au siècle de Louis XIV . Celles
dont nous nous régalons de nos jours
ont été rapportées du Chili par un capi-
taine breton du nom de... Frézier !

i , . ,  a,-» ;., f-..;,,. , , , ,  (-,„;,.,• „,. , . , .„. „„

fait les akènes, ces petits grains jaune s
qui constellent par dizaines la surface
de la pulpe et sont souvent coriaces
sous la dent. Ce sont eux qui renfer-
ment la graine et provoquent l'allergie
dont souffrent certaines personnes.

fAPÏ
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C'est une aff aire de
WA L  • "— • bouton et aussitôt seize pompes se
'¦ mettent en branle, acheminant près

de 40 000 m3 d 'eau supplémentai-
res par heure dans le réseau de dis-
tribution.

P? La cause de la manœuvre ? Un sim-
ple match de football ! Les specta-
teurs des villes du bassin de la Ruhr
suivent intensément leur équipe à la

.: télé. Un but pour Schalke! Et quel-
ques minutes plus tard , le service des
eaux enregistre une nette hausse de
la consommation d 'eau. Les ama-
teurs de ballon rond sont tellement
excités que l 'on assiste à une ruée
sur les toilettes.
L 'effet diurétique du petit écran, à

* côté des effets soporifiques, mérite-
rait bien une étude. En tout cas vous

y. ne croirez plus l'affirmation selon
laquelle le sport est une activité pu-
rement gratuite. Et même les bu-
veurs de bière affalés ne résistent pas

m à se donner un peu de mouvement.
OTi

// suffit d 'appuyer sur undirecteur

V2flMjSMflUHHP r Anniversai-
^m res historiques:

>fty^ral Prosper Avril
,.«îvF prend le Douvoir à Hai-

¦̂ 1987 - Washington et
JrMoscou parviennent à un ac-
cord de DrinciDe sur un traité

•Jrconcernant les armes nucléaires, ce
qui ouvre la voie à un «sommet».
1986 - Au Sri Lanka, à la suite d'un
attentat à la voiture piégée, la police
tire dans la foule: 47 morts.
1978 - Ibrahim Kamel, ministre
égyptien des affaires étrangères, et
Achraf Ghorbal , ambassadeur
d'Egypte aux Etats-Unis, démission-
nent nnur nrotester contre l' accord de
paix signé avec Israël, à Camp David.
1973 - Les deux Allemagnes devien-
nent membres de l'ONU, ainsi que les
Bahamas.
1967 - Destruction , par une bombe,
de l'ambassade de la Chine nationa-
liste à Saigon.
1934 - Admission de l'URSS à la So-
ciété des Nations.
1759 - La France abandonne le Qué-
bec à l'Aneleterre.

Ils sont nés un 18 septembre :
- L'écrivain anglais Samuel Johnson
(1709-1784)
- Greta Garbo, actrice suédoise ( 1905)
- Kwamé N'krumah, homme d'Etat
ehanéen ( 1909-19721. f API


