
Terrains de Beauregard à Fribourg
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Il y a des failles dans le contrat signé le 14 mars dernier entre la Caisse de prévoyance du
personnel de l'Etat de Fribourg et quatre promoteurs fribourgeois. La potion magique
concoctée par les quatre vendeurs pourrait être amère.
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Connors toujours là!

Pour la première fois depuis
1982, il n'y aura pas de Sué-
dois en quarts de finale à
Flushing Meadow et c'est à
Jimmy Connors qu'on le
doit. Toujours là, le vétéran
américain a, en effet, éliminé
Stefan Edberg qui, lui, a bien
paru avoir cent ans.

Keystone CD©© Mortuaires
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Forces hydrauliques valaisannes

L'indépendance sans forcer
Le slogan «la nouille blan- sur la future utilisation des
che en mains valaisannes»
a servi de fil conducteur à la
conférence de presse du
conseiller d'Etat H. Wyer,

Mercredi 6 septembre 1989

forces hydrauliques. Le Va-
lais veut garder son indé-
pendance... sans jouer aux
Arabes du kilowatt.

Toujours un job d'avance

Pour éviter Montbovon

Projet à 55 millions

Hier, la Direction des tra-
vaux publics présentait à
Montbovon son projet de
route pour éviter cette locali-
té. Selon le projet choisi, via-
duc ou tunnel, il en coûterait
43 ou 55 millions. Les amou-
reux de la nature s'inquiè-
tent de l'ampleur des tra-
vaux. GD Alain Wicht
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Suisse: assuraice militaire
Moins d'accidents

L'assurance militaire a connu
une diminution de 1220 accidents
et maladies en 1988, soit une baisse
de 3,5% par rapport à l'année précé-
dente. Le nombre des nouveaux cas
annoncés s'est élevé à 33 686, a in-
diqué mardi le Département fédé-
ral de l'intérieur (DFI). Celui des
accidents mortels survenus à la
troupe est tombé de cinq à deux.
Les décès en congé ont en revanche
augmenté de neuf à 19. (AP)

Manifester devant les banques
Recours à répétition

Le mouvement antiapartheid de
Suisse a déposé un recours auprès
du Tribunal administratif du can-
ton de Zurich. Il s'oppose à l'inter-
diction qui lui est faite de manifes-
ter régulièrement à Zurich devant
les banques faisant des affaires avec
l'Afrique du Sud. Le responsable
municipal de la police avait interdit
les manifestations hebdomadaires
du Mouvement antiapartheid de
Suisse, car, avançait-il, les protesta-
taires avaient pu largement se faire
entendre. L'interdiction avait été
ratifiée par l'Exécutif zurichois au
complet, par la préfecture ensuite,
par le Conseil d'Etat enfin. (ATS)

Protection des marais
Loi vaseuse

Sept organisations de protection
de la nature, dont le WWF et la
Ligue suisse pour la protection de la
nature (LSPN), ont exigé de la Di-
rection cantonale zuricoise des tra-
vaux publics qu'elle interdise tous
travaux à proximité de marais et
zones humides. En de nombreux
endroits, malgré l'entrée en vigueur
il y a quelque 18 mois de l'article
constitutionnel dit «de Rothen-
thurm», on continue de construire
sans restriction, affirment les orga-
nisations. Cible des organisations
de protection de la nature: un lotis-
sement à Wetzikon, près du Pfaeffi-
kersee, dans l'Oberland zurichois.

(AP)

Centrale de MueHeberg
ComDlément sûr

La centrale nucléaire de Muehle-
berg (BE) a été remise en service
lundi après une période de révision
de 63 jours, soit deux fois plus long-
temps que d'habitude. Ceci du fait
qu'elle a été équipée d'un système
complémentaire de sécurité, ont in-
diqué mardi les Forces motrices
bernoises (FMB). Les 240 éléments
de combustible ont été contrôlés.
Comme prévu, 48 éléments irradiés
ont été remplacés par des éléments
frais. Cette phase d'équipement
complémentaire s'est étendue sur
trois ans et a coûté 110 millions de
francs. (AP)

Libanais refoulés
Frontière tessinoise

Un groupe de 15 Libanais qui a
fui Beyrouth il y a une dizaine de
jours et est arrivé dimanche soir en
Italie a été refoulé lundi matin par
la police tessinoise en gare de
Chiasso. Les 15 personnes - trois
jeunes couples, leurs huit enfants
âgés de six mois à neuf ans et un
étudiant universitaire - ont ensuite
été accueillies par un groupe d'en-
traide italien et hébergées près de
Côme. (ATS)

Vélo bobo
Fabrique vaudoise

Un incendie a ravagé, mardi
après midi, l'atelier de peinture-
émaillage de la fabrique de cycles et
cyclomoteurs Cilo SA, à Romanel-
sur-Lausanne. Le montant des
dommages atteindrait 500 000 â
800 000 francs, d'après une estima-
tion provisoire. Il n'y a pas eu de
blessé. Selon des témoins, un robot
mécanique aurait pris feu, à cause
peut-être d'un court-circuit. (ATS)

LALIBERTê SUISSE
Conférence de la Coopération suisse au développement sur l'endettemem

Le vital retour des capitaux

La petitesse n'excuse rien

Mercredi 6 septembre 1985-

Pour sortir de l'ornière de I
loppement ont besoin de capitaux extérieurs mais aussi du
retour des capitaux en fuite. Les capitaux qui ont fui les 15
pays les plus endettés sont estimés à plus de 300 milliards de
dollars, soit près de 60% de leur endettement extérieur. I]
n'est pas réaliste de s'attendre à ce que les créanciers privés
étrangers acceptent sans autre d'assumer des risques que les
investisseurs nationaux refuseraient.

C'est ce qu 'a notamment souligné le
président de la Confédération Jean-
Pascal Delamuraz lors de la conférence
annuelle de la Coopération suisse ai
développement qui s'est tenue mard i i
Berne. La dette cumulée des pays er
développement s'élève aujourd'hui è
1300 milliards de dollars.

Le renforcement du clivage entre
pays pauvres et riches est dangereu*
politiquement et coûteux en terme;
économiques. «Il est aussi et surtoui
inacceptable en termes humains», a dii
Jean-Pascal Delamuraz. A l'extrême
ce clivage pourrait conduire à un «dé-
crochage» des pays les plus pauvre ;
qui , malgré un potentiel humain ei
économique réel, n'auraient plus k
possibilité d'engendrer des ressource;
propres. Ils deviendraient alors les as-
sistés d'un système de sécurité sociale
international.

Mais toute solution visant à dimi-
nuer le risque de décrochage doit se
garder de deux illusions dangereuses
on ne peut traiter l'endettemem
comme un problème global alors que
chaque pays demande une solutior
spécifique; d'autre part , on ne peui
réduire l'endettement à des dimen-
sions financières en les séparant de;
processus d'ajustement et de l'indis-
pensable coopération internationale
qu 'elles exigent.

endettement, les pays en déve

Pour que les pays en développement
profitent pleinement de la croissance
mondiale , il est nécessaire d'améliorer
l'accès de leurs produits aux marchés
des pays développés. Il faut aussi ren-
forcer leur position en tant que parte-
naires de plein droit au sein du système
commercial multilatéral , a dit le chei
du-Département fédéral de l'économie
publique.

Il a rappelé en outre qu une hausse
de 1% des taux d'intérêt sur les mar-
chés financiers internationaux se tra-
duisait par un alourdissement d'envi-
ron 10 milliards de dollars du service
de la dette des pays en développement
En dépit d'exceptions notables, le
Suisse n'a peut-être pas toujours joué
un rôle suffisamment actif dans la ges-
tion de l'interdépendance économique
mondiale, a observé Jean-Pascal Dela-
muraz. «Si, dans le contexte actuel
nos relations avec la Communauté eu-
ropéenne figurent quasiment au pre-
mier rang de nos préoccupations , nou;
ne devons pas oublier la vocation uni
versaliste de la Suisse». La volonté di
Conseil fédéral de réactiver le dossiei
de l'adhésion de la Suisse au Fond;
monétaire international et à la Banque
mondiale doit être vue dans cette pers
pective, a dit le président de la Confé
dération.

(AP

Outre Jean-Pascal Delamuraz, li
ministre bolivien du plan Fernando Ro
niero et le président de BBC Browi
Boveri SA Fritz Leutwiler se sont ex
primés à la conférence de la DDA. Poui
M. Romero , le problème ne réside pa;
tant dans la dette elle-même que dan;
la crise structurelle des pays endettés.
Résoudre la dette sans résoudre la cris<
c'est perdre un temps énorme et gaspil
1er les efforts , affirme-t-il. Partisan de;
remèdes de choc, il estime que le réta
blissement de la stabilité économiqui
implique une réduction, drastique de;
dépenses, la privatisation des entrepri
ses publiques. Mais, souligne M. Ro
mero, il n'y a pas non plus d'ajustemen

économique sans ajustement politique
Selon lui, seule la démocratie peut ga
rantir la stabilité d'une nation. Seloi
M. Leutwiler, les pays endettés on
besoin d'un apport en capitaux frais
sinon la croissance n'est pas possible
Comme il y a peu d'espoir que les ban
ques prennent des initiatives, il fau
drait réduire la fuite des capitaux pai
des mesures d'amnistie et prendre de;
mesures politiques pour encouragei
l'épargne et stimuler la production
Mais l'aide au développement reste in
dispensable. «Nous ne pouvons pas in
voquer la petitesse de la Suisse poui
nous soustraire à nos responsabilités»

ATS/Keystoni

Deux tonnes de déchets par an pour chaque habitant
Le feu purificateur grandira
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Chaque habitant produit chaque année, en Suisse, près de deux tonnes de
déchets. Pour réduire cette montagne de détritus qui ne cesse de croître, les auto-
rités fédérales envisagent d'imposer une taxe d'élimination sur les imprimés et la
publicité de même qu'une obligation de composter ce qui peut l'être. Si rien n'es)
entrepris , l'incinération et l'entreposage des ordures ne pourront bientôt plus sui-
vre, selon ce qui a été déclaré mardi lors d'une conférence de presse de l'Union des
villes suisses.

L'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage
(OFEFP) estime à quelque 10,5 mil-
lions de tonnes la quantité de déchets
produits par an en Suisse. A cela
s'ajoutent environ 850 000 tonnes de
papier , de verre et de métaux récupérés
et recyclés. Un compte précis n'esl
tenu que pour les déchets spéciaux
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Selon l'OFEFP, la quantité des déchets
à traiter croît parallèlement au produil
national brut , soit d'environ 3,2% pai
an.

Deux méthodes devraient permettre
de réduire la montagne de déchets. La
première consiste en une récupération
et un recyclage extensifs, la seconde
vise à empêcher la production de dé-
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chets par des dispositions légales.
Le recyclage, selon l'OFEFP, pour

rait encore porter sur un million d<
tonnes supplémentaires de déchets
dont quelque 600 000 tonnes de de car
ton , de Verre, de papier et de déchet;
ménagers. Actuellement , 615 000 ton
nés de papier et carton - le 45% de 1;
production - sont recyclées, le rest<
passant aux ordures. Pour le verre
155 000 tonnes sont récupérées e
45'000 tonnes pourraient encore l'être
Enfin , le compostage permettrait d<
réduire la montagne d'ordures d<
300 000 tonnes par an.

Même si le recyclage et la récupéra
tion jouent à plein , il n'en restera pai
moins une.insuffisance dans les capaci
tés d'incinération , en particulier poui
l'élimination des déchets de construc
tion et des boues d'épuration. Il s'agin
dès lors d'augmenter cette capacité :
quelque 3 millions de tonnes, soit ur
tiers de plus qu 'aujourd'hui. Il est pai
ailleurs très important , selon l'OFEFP
que les usines d'incinération soien
équipées des dispositifs les plus effica
ces de combustion et de rétention de;
polluants. Perdre un an en hésitant i
moderniser une usine qui en a besoir
revient à la laisser, pendant cette pério
de, polluer quinze fois plus qu 'une ins
tallation dotée d'équipements à h
pointe de la technique. (AP

Un Romand devrait succéder à P. Clavadetscher
Un papable qui plaît

Pierre Triponez, un Romand de 46
ans, devrait succéder à Peter Clava-
detscher à la direction de l'Union
suisse des arts et métiers (USAM). Il
est en tout cas le candidat que le comité
directeur de l'USAM propose à Is
Chambre suisse des arts et métiers qui
se réunira le 29 septembre prochain è
Lugano.

Citoyen du Noirmont (JU) et d'Em-
men (LU), Pierre Triponez a été vice-
directeur de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) jusqu 'en 1986. Actuelle-
ment, il occupe une fonction dirigeante
dans l'entreprise Rehau à Mûri (BE),

localité où il est établi. Il est docteur er
droit et membre du Parti radical-dé-
mocratique suisse (PRD), a indiqué
l'USAM mardi à Berne.

Peter Clavadetscher, un Argovien de
49 ans , avait quitté ses fonctions de
directeur de l'USAM en mai derniei
suite à des querelles internes et des pro-
blèmes de santé. Il avait notamment
suscité le mécontentement des sections
romandes de l'USAM. Ce conflit in-
terne avait surtout été provoqué pai
une sombre affaire de caisse de pen-
sion et par le licenciement du vice-
directeur de longue date , le Valaisan
Alfred Ogier.

(API

Entretiens Ogi-Parkinson

Survol du problème
Le ministre britannique des Trans-

ports, Cecil Parkinson, a fait mardi une
visite officielle à Berne. Il s'est entre-
tenu avec le conseiller fédéral Adoll
Ogi des problèmes du trafic de transit.
Au cours d'une conférence de presse.
les deux ministres ont souligné le bor
climat de ces discussions.

M. Ogi avait organisé une visite de;
installations de transport combiné i
Birrfeld (AG), puis un survol en héli
coptère des Alpes.

Des entretiens à la Maison de Watte
ville ont ensuite permis à M. Ogi d'ex
poser à son interlocuteur la «philoso

phie des transports» de la Suisse, avei
l'espoir que M. Parkinson en fera part ;
Bruxelles. Nous voulons servir l'Euro
pe, «mais à notre façon», a ajouté li
ministre suisse devant la presse.

M. Cecil Parkinson a quant à lu
déclaré qu 'il avait eu une occasion in
téressante de connaître le point de vu<
de la Suisse, pays qu 'il connait et qu 'i
aime, de sorte qu 'il comprend qu 'or
veuille préserver ses paysages.

Les négociations avec la CE sur 1<
trafic de transit vont vers une phas<
importante: «Cette journée a été pou:
moi une bonne introduction au problè
me», a-t-il dit.

(ATS

«Voie suisse»
Horreur

La «Voie suisse», ce chemin que le;
26 cantons suisses réalisent autour di
lac d'Uri pour les 700 ans de la Confé
dération, sera achevée à temps et offi
ciellement inaugurée le 4 mai 1991. L<
président de la fondation ad hoc, Kar
Bolfing, en a donné l'assurance mardi i
Sisikon au cours d'un voyage de presse
D'importants travaux sont en cour;
pour offrir le maximum de sécurité au?
promeneurs.

Mais la fondation a pris connais
sance avec une certaine inquiétude di
fait que la voie, déjà partiellemen
aménagée autour du lac d'Uri, est éx
ploitée à des fins commerciales. Elle i
l'intention de prendre elle-même de!
mesures pour empêcher ces pratiques

La fondations a été particulièremen
choquée par le fait qu'une promenade
organisée à la fin juillet par l'hebdoma
daire alémanique «Schweizer Fami
lie», ait été sponsorisée par une fabri
que de produits de douche.

La fondation tient à ce que la «Voi<
suisse» ne se transforme pas en espace
publicitaire bon marché.

M. Durisin estime qu'elle devrai
servir les relations humaines et les rap
ports entre l'homme et la nature plutô
que les intérêts commerciaux.

(ATS;
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Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION, Créons, trans-
formons, augmentons hypothèques. • Possibilité de transformation de 2e

et 3" rangs en 1e* rang plus avantageux. • Amortissement intéressant. • Etude
dossier sans frais, ni engagement. Méthode éprouvée, rapide, discrète. Ré-
ponse assurée.
¦ Ecrire sous chiffre 5137 à ofa Orell Fussli Publicité SA, 1870 MONTHEY.

 ̂ N ENTREPRISES ELECTRIQUES
(INVITAÎÏO N FRIBOURGEOISES

V^̂
/ USINE DE SCHIFFENEN

1964 - 1989

Nimic \/ni te inwitrinc H11 1er an 1 fi contpmhrp 1QR.Q à nartirinpr
i , \ m* \ - . J  Wm * m l  I I

(

I V r m l m r i  > mi ,  U U  ' '-" -* ' V  -' ** K *¦ V "*" '  V* • mi W , — (̂  W .  ̂ . - 1 f - A  ~.
aux visites organisées du barrage et de l' usine de Schiffenen
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Visites commentées pour groupements , écoles e
Chaque jour , sur rendez-vous, tel. 037 - 74 13 C

Visites individuelles libres: Lundi au j <
Vendredi
Samedi

L'

X TRANSPORT GRATUIT

Les 5, 6 et 7 septembre 1989, à 14 h départ de ta gare
Hoc 01 itnhi ic à PriKni \rr\-m,-, U U iU UWv> M . r . w v / w r y .

RETOUR: Départ de Schiffenen 1 6 h 30. |f^01
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Honda CRX DOHC 1.6-16:
Les atouts de la F-L ________
Epatante , la CRX. Grâce un design cl une «as|j/ n«m2 8
technologie très modernes: 1,6 litre , 120 ch DIN. pp 9 wB I
I f ) soupapes, deux arbres à cames en tête Hl & 0fl
lDONC ) , inj ection électroni que l'CM-FI. suspni BSflsion à double triangulation, traction avant , WM\
boîte à 5 vitesses , toit ouvrant et lève-g laces .^-gH
électri ques , chaîne llifï. Fr.25 790.-.
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A voir
dans VOUS cette semaine...

Le soufflet de Philippe Noiret à la suprématie US au cinéma et à la TV française: une belle
tentation , alors qu 'il vient de souffler sur les cent boug ies de sa carrière.

Romands: vous avez encore oublié la Drôme! La fascination vous attend pourtant aux portes
de Genève. Ouvrez VOUS: c 'est à voir absolument!

Des poires sur une tarte aux pruneaux: l' association imprévue d' un duo gastronomique pour
un Jeûne sans-gêne.

Cet hiver , les drapés, les plissés, les bouillonnes et les cols très travaillés feront fureur. Le prêt-
à-porter milanais se présente pour VOUS: il nous donne une belle leçon d'élégance et
d' originalité.

Un coup de blues , ça peut passer tout seul. Mais quand on déprime , on risque de chercher
désespérément la porte de sortie.VOUS dit comment trouver son chemin.

VOUS, c 'est plus encore, avec: Véroni que Jannot , la vie à mi-temps , votre rubrique beauté ,
votre horoscope chinois et dès casse-tête à croiser et à flécher.

.£M
L
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LALIBERTê SUISSE
Nouvelle loi sur les forces hydrauliques en piste

e 1 électricité dans rair 
Ml [ VALAIS 4IÏI^

«L'Impartial» lance
Sur écran

Le quotidien chaux-de-fonnier
«L'Impartial» a désormais un com-
plément lisible sur écran. Depuis
mardi, les abonnés au vidéotex
peuvent en effet «feuilleter» les pa-
ges de ce nouveau «canard téléma-
tique» qui n'a qu'un équivalent en
Suisse romande, le «Suisstell» ge-
nevois, diffusé depuis 1987 sur mi-
nitel. Sur son nouveau support,
«L'Impartial» propose, essentielle-
ment à l'intention d'un public jeu-
ne, des informations d'actualité,
des résultats sportifs, un agenda des
manifestations régionales, des peti-
tes annonces, une page réservée aux
messages des abonnés. (ATS)

Mercredi 6 septembre 1989

On s'approche des grandes échéances pour le dossier hydroélectrique valaisan.
Ce canton qui produit le quart de l'électricité suisse ne bénéficie que peu des
retombées de cette immense richesse. La nouvelle loi sur les forces hydrauliques
veut corriger le tir. Elle prépare le retour des concessions par lequel les communes
de montagne recevront gratuitement barrages et centrales électriques. Un pactole
de 14 milliards de francs !

«Le renoncement à la construction
de nouvelles centrales nucléaires re-
lance l'électricité hydroélectrique qui
deviendra de plus en plus indispensa-
ble», expliquait , hier , le chef du Dépar-
tement de l'énergie Hans Wyer, pré-
sentant la philosphie de la nouvelle loi
sur les forces hydrauliques.

En mains valaisannes
Les dix milliards de kilowattheures

produits en Valais sont essentielle-
ment gérés par des sociétés extérieures
au canton.«Nous voulons récupérer
cette matière première pour la mettre à
disposition de l'économie et de la po-
pulation valaisannes», note M. Wyer

qui relève que le canton demeurera
bien sûr dans le réseau de distribution
interconnecté suisse et européen pour
livrer les excédents d'énergie. Cette ré-
cupération pourra s'opérer dès l'an
2000 avec les premiers retours des
concessions (Navizence, Chippis...) A
l'échéance de ces concessions, la partie
mouillée des aménagements (barrages,
centrales...) revient gratuitement aux
communes concédantes. La partie sè-
che (transformateurs, lignes de trans-
port...), elle , devra être rachetée.

Dix. pour cent pour l'Etat
Particularité valaisanne , l'Etat - au

contraire de Berne ou du Tessin - ne

possède qu 'une infime partie des eaux.
La totalité des rivières des vallées laté-
rales qui alimentent les grands barra-
ges (Dixence, Mauvoisin...) appartien-
nent aux communes. Comment mener
une politique cantonale de l'énergie
sans énergie? Il faut renforcer les For-
ces motrice valaisannes (FMV) en
achetant des participations. C'est ce
que prévoit la proposition la plus no-
vatrice du projet de loi qui octroyé au
canton un droit de réquisition sur 10%
de l'énergie provenant des droits de
retour. «Cette électricité servira à la
péréquation entre communes de mon-
tagne disposant d'énergie et celles de
plaine qui n'en ont pas. L'Etat indem-

nisera pleinement les collectivités
concédantes pour ce 10%», assure le
chef de l'Energie.

La procédure de consultation a
montré que les régions de montagne
n'étaient pas d'accord avec cette dispo-
sition. Ce bras de fer canton-commu-
nes risque de se cristalliser lors du
débat au Parlement prévu pour octo-
bre prochain.

Jean-Michel Bonvin

«Angiologie 89»
Maladies vasculaires

Cinq cents spécialistes européens
et américains des maladies vascu-
laires sont attendus à Montreux au
congrès d'angiologie 89. De mer-
credi à samedi, ils feront le point
sur l'état des connaissances en ma-
tière d'affections microcirculatoi-
res, veineuses et artérielles et sur les
progrès thérapeutiques et diagnos-
tiques enregistrés ces dernières an-
nées dans la lutte multidisciplinaire
contre ces troubles. Près de deux
cents travaux scientifiques seront
présentés par des praticiens de la
médecine interne, de la chirurgie
vasculaire, de la radiologie, de la
dermatologie, de l'hématologie et
de la pathologie. (ATS)

Recherche vaudoise
Gros dons

La Fondation du 450e anniver-
saire de l'Université de Lausanne,
créée lors des festivités de 1987,
vient de recevoir un don anonyme
de 100 000 francs. En 1988, la fon-
dation a pu remettre à vingt-six
chercheurs des montants pour une
somme totale de 200 000 francs.
Les travaux ainsi financés portent,
par exemple, sur les inconnues de
l'autisme (médecine) ou les glisse-
ments de terrain (sciences). La fon-
dation a grand besoin d'argent,
puisqu'elle a déjà reçu des deman-
des de subsides représentant plus de
600 000 francs. (AP)

Laboratoire de produits chimiques
Feu spontané

Un incendie a éclaté lundi vers
16 heures dans un laboratoire de
produits chimiques de Zurich-Alts-
taetten, provoquant pour au moins
un miliion de francs de dégâts. Ce
sont des produits tombés lors de
l'ouverture d'une armoire et s'en-
flammant spontanément qui sont à
l'origine du sinistre. Le feu a no-
tamment détruit de coûteux appa-
reils d'analyse médicales. Il n'y a
pas eu de pollution par des produits
toxiques ni de victimes. (AP)

Coups de feu
Serveur blessé

Un serveur d'un restaurant de la
Vieille-Ville de Zurich a été blessé
dans la nuit de lundi à mardi par
des coups de feu tirés à travers la
porte fermée de l'établissement. Il a
été immédiatement hospitalisé,
tandis que le tireur était arrêté une
heure plus tard. (ATS)
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Le poids de la houille blanche
Le tiers des revenus

Les ressources hydrauliques repré-
sentent le 36% du revenu cantonal.
C'est ce que démontre une recherche
conduite par l'Université de Lausanne.
Et l'électricité utilisée dans le canton
rapporte 16 fois plus que celle qui est
exportée...

L'étude du professeur Aurelio Mat-
tei, la première du genre, a été menée
en collaboration avec la Fédération
économique du Valais.

Quelque 900 personnes travaillent
dans le secteur hydroélectrique. Le
36% du revenu cantonal provient di-
rectement ou par effets induits de l'uti-
lisation des forces hydrauliques. Des
géants de l'industrie comme Alusuisse,
Lonza ou Ciba-Geigy ne se seraient
jamais établis dans le canton s'ils ne
bénéficiaient pas de cette matière pre-
mière à bon marché.

Sur place, c'est mieux...
Le Valais exporte le 70% des 10 mil-

liards de kWh qui sortent de ses centra-
les. Or, l'exportation rapporte seize
fois moins à l'économie cantonale que
l'énergie consommée sur place par les
industries. C'est la révélation la plus
intéressante de l'étude du professeur
Aurelio Mattei. Un million de kWh
utilisé par l'industrie indigène produit
un revenu de 900 000 francs. Ce même
million de kWh exporté ne rapporte
que 56 000 francs. On mesure la perte
de substance économique liée à l'ex-
portation... Explicable lorsque l'on sait
que les grandes sociétés de partenaires
(EOS, ATEL...) ont leur siège social à
Lausanne, Zurich ou Bâle. C'est là
qu'elles sont imposées. La conclusion
coule de source: le Valais a intérêt à
pousser l'utilisation de son énergie par
des entreprises locales. J.-M. B

Disparition d'un avion de tourisme en France
Identités connues

Les recherches entreprises pour re-
trouver la trace d'un avion de tourisme
qui a disparu dimanche en France voi-
sine avec ses cinq occupants ont repris
intensivement mardi matin, a-t-on ap-
pris de sources aéronautiques suisse et
française.

Quatre hélicoptères de la protection
civile et de l'armée de l'air françaises
sont engagés depuis mardi matin «sur
la trajectoire radar présumée» em-
pruntée par l'avion. L'identité des oc-
cupants de l'appareil , qui avait quitté
Cannes dimanche à 15 h. et était at-

tendu à l'aérodrome de La Blécherette,
au-dessus de Lausanne, peu avant
17 h., a par ailleurs été révélée mardi
par le quotidien lausannois «24 Heu-
res» et confirmée officiellement à Ber-
ne. Il s'agit de M. Serge Piguet, ingé-
nieur et pilote bien connu dans le chef-
lieu vaudois, de son épouse, et de leurs
trois enfants.

L'appareil dont M. Piguet avait pris
les commandes, un bimoteur du type
Beechcraft 58 Baron , était immatriculé
aux Etats-Unis. Il était cependant basé
à Lausanne et propriété d'un pilote fri-
bourgeois. (ATS)

Le titre de psychologue devrait être protège
Gare aux charlatans

Le titre de psychologue devrait être
protégé en Suisse. C'est l'exigence ex-
primée par la Fédération suisse des
psychologues (FSP) qui a tenu ses pre-
mières assises générales récemment à
Berne. La situation actuelle apparaît
intenable aussi bien pour le public que
pour les psychologues ayant une for-
mation académique, souligne la FSP.

Seul 1 exercice de la psychothérapie,
une application de la psychologie, est
réglementé dans une douzaine de can-
tons.

Selon la FSP, l'absence de toute ré-
glementation pour une profession qui
offre ses services à des malades psychi-
ques et à des personnes en situation de
cnse est particulièrement insatisfai-
sante. De telles personnes ne sont en
effet pas toujours en mesure d'évaluer
avec un esprit critique les services qui
leur sont offerts. Elles deviennent donc
facilement la proie de charlatans ou
d'organisations sectaires. La protec-
tion des consommateurs est inexis-
tante dans ce domaine, ajoute la FSP.

Fondée en 1987, la FSP réunit 22
associations et compte plus de 2200
membres, dont plus de 500 psycholo-
gues-psychothérapeutes. Pour devenir
membre ordinaire de la FSP, il faut
avoir accompli des études universitai-
res complètes en psychologie.

(AP)

Commerce suisse de détail et Europe
Préparatifs discrets

4»

A l'instar de la plupart des branches
économiques, le commerce suisse de
détail se prépare à l'Europe commu-
nautaire. Les préoccupations de la coo-
pérative Migros, dont les pourparlers
avec l'étranger ont été évoqués lundi,
sont partagées par les autres grands
détaillants suisses.

Sans donner de détails concrets, la
coopérative Coop-Suisse indique
qu 'elle étudie les possibilités qu'offri-
rait une association à des communau-
tés d'achat. Le création de l'Europe
communautaire, a déclaré mardi le
porte-parole de Coop-Suisse, Karl
Weisskopf, conduit à des concentra-
tions parmi les fournisseurs, mais
aussi à une internationalisation des
achats dont Coop pourrait profiter.

Mains libres
Si Migros à quelque peu les mains

liées par le résultat d'une consultation
facultative auprès des coopérateurs ,
coopérateurs qui ont dit non à une
expansion à l'étranger, Coop-Suisse,
pour sa part, peut s'implanter hors des
frontières suisses ou acquérir des en-
treprises étrangères. Par ailleurs , en ad-
hérant à Eurocoop en qualité de mem-
bre associé, Coop-Suisse s'est ouvert
une voie d'accès direct jusqu 'à la CE,
lit-on dans le rapport annuel 1988.

Le groupe Denner prépare égale-
ment l'échéance de 1992. Ses responsa-
bles mènent différents pourparlers, dit
son secrétaire général Alexandre Galli-
ker sans donner de détail. La collabora-
tion à des communautés d'achats ap-
paraît comme la principale motivation
de ces pourparlers. Des achats com-
muns permettent de réduire les coûts
et d'avoir une position plus forte face
aux grands fournisseurs. Toutefois, dit
M. Galliker , des échanges d'expérien-
ces, notamment dans le secteur de la
logistique , peuvent également être in-
téressants.

Conscient que la création de l'Eu-
rope communautaire aura des retom-
bées sur la Suisse, le groupe des coopé-
ratives Migros s'est décidé à regarder
aussi vers l'étranger. Conséquence: la
philosophie du groupe concernant les
prises de participation à l'étranger est
en révision. Une «clarification» de-
vrait intervenir bientôt, a dit son por-
te-parole Pierre-André Dubuis. Dans
l'optique de l'Europe communautaire
et d'un éventuel changement des prin-
cipes d'expansion , Migros-Genève a
en tout état de cause acquis un terrain
sur territoire français.

Le porte-parole de Migros a par ail-
leurs précisé que Migros a un statut
d'observateur au sein de l'entité com-
mune «European Retail Alliance»,
groupement des supermarchés fran-
çais Casino, des magasins britanniques
Argyll Group Pic et du groupe néerlan-
dais Royal Ahold NV. Migros, a dit M.
Dubuis, n'aura pas de participation.
Chaque société prévoit en effet d'émet-
tre de nouvelles actions pour un mon-
tant de 50 mio d'Ecus. Ce groupement
entend s'associer à d'autres sociétés de
distribution européennes afin d'orga-
niser les activités de «synergie-marke-
ting».

(ATS)
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25869/Yamaha 750 FZ, 17 000 km, exp.
du jour, 6800.-, 037/ 61 39 18, midi ou
dès 18 h.
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PETITES ANNONCES PRIVEES

26034/VW Jetta GLI, exp. 11.88, mod.
81, rouge, 117 000 km, 4200.-, 029/
2 58 12. 
26022/Opel Kadett 1600 S, 84, exp.,
5000.-, 037/ 64 10 58, le.soir. 
25775/Alfetta 2000 I, soignée, année 84,
57 000 km, exp., 7800.-, 037/
71 1795. 
25748/A vendre Ford Mustang 2,3 turbo,
80, 80 000 km, 4500.-, 037/ 75 14 45,
soir.
25708/Mitsubishi Coït, 4 portes, année
81, magnifique état, exp. + garantie,
4900.-, 037/ 26 26 28 ou 037/
26 61 65. 
25890/Citroën AX 11 RE, excel. état,
21 000 km, blanche, 3 p., 037/41 03 13.
h. repas. .
25872/Toyota 4 Runner, gris métal., mod.
88 ,.Puch Bar , 24 000 km, 29 000.-, 037/
63 39 36.
25781/Scirocco GTI, 1982, kitée, très
bien entretenue, 8800 -, 037/
33 27 72.

25228/Mitsubishi Cordia turbo, 84,
74 000 km, exp., 7500.-, 037/
45 24 85. 
26004/Superbe Renault 9 GTS, jantes
spéciales, embrayage et freins neufs, exp.,
3500.- 037/ 37 19 13.

461615/Salon Voltaire, (canapé, 2 fau-
teuils), ancien. 029/ 2 64 14. 
25993/A vendre petit piano à queue,
6000.-. 22 10 37. 
25982/Meubles anciens, bois de lits, de
lits Louis XV , avec table de nuit, 1 table
avec rallonges ovales, 6 pieds, canapé
vaudois , petits divers. 64 17 93.
25938/A vendre une armoire chaussures
penderie, une armoire 2 portes, un vais
selier, un salon rembourré, par éléments
ligne Roset , une table de salon ronde
037/ 61 54 47 ou 024/ 21 45 86, h. re
pas ou dès 20 h.
25952/CB DNT B54 FM pour débutant +
Ant., 150.-, imprimante Seikosha pour C-
64 + câble, 300.- à dise. 037/ 37 17 42,
le soir.
8i-23i/Ancien: magnifique table rustique
valaisanne, 8 chaises , bancs, vaisselier-
râtelier rustique, 2 Voltaires. 021/
907 70 20. 
678613/Téléphones sans fil à prix intéres-
sant , pour export. 038/ 33 67 36.
25907/Saxophone Yamaha, neuf ,, valeur
2250 -, cédé 1450.-. 24 75 95. 
4009/Piano allemand, moderne, comme
neuf, prix très intéressant. 037/
63 19 33. 
25841/Vin cuit de poires. 037/
63 17 24,

26079/Jolis chiots mâles, 31/2 mois, Labra-
dor croisés, 100.-, 30 15 74, dès 19 h.
304908/Armoire à glace et lits anciens
1900, prix à discuter , 037/ 64 20 65.

12610/Audi GT Quattro, 87, 30 000 km,
options, 029/ 2 26 25 (bureau) ou
7 10 12, (privé). 
26052/Mitsubishi Tredia 1600 turbo,
mod. 83, exp. du jour , 67 000 km, avec 2
pneus neige, 5500 -, Opel Kadett 1300
D Caravane mod. 81, 68 000'km, prix à
dise, 2 vélos fille (10 - 15 ans) en bon
état , 021/90771 81.
304904/Peugeot 205 GTI, 1986, 55 000
km, toutes options, stéréo haute gamme,
expert., 13 200.-, 037/ 24 17 53.
304905/Opel Kadett 1600, break ,
49 000 km, bleu métal., 9500.-, 87, exp.,
037/ 28 24 09. . 
304901/Golf GTI Trophy, 83, 70 000 km,
rouge, parfait état , exp., 037/ 28 44 89.
26058/Mitsubishi Starion EX 2000, tur-
bo, 62 000 km, gris métal., exp., très bon
état, 17 000.-, 037/ 26 41 81.
26062/Toyota Camry 2,0 inj., exp.,
5500 -, gris métal., 100 000 km, 84,
021/906 86 38. 
26061/Alfa 75 turbo, grise, 86, 46 000
km, jantes alu, kit Gema, radiocass., prix
int., 037/ 28 44 43, 85 11 61, int. 20.

4127/VW Polo 1100 an. fin 83,
57 000 km, exp., 5200.-; BMW 3L
77 000 km, exp., 3200.-, 33 16 16 ou
33 20 16 
25987/Peugeot 205 GTI, 122 CV,
10 500 km, rouge, t.o., 17 900.-, 031/
57 37 65 
25986/Fiat Ritmo 105, 82, exp. 16.9.88,
bon état , 2200.- à dise, 021/
947 42 76
25985/A vendre Fiat Ritmo 105, mod. 83,
non exp., pour bricoleur, prix à discuter ,
037/ 24 87 36 du lu. au ve. de 19 h. à
20 h. 
25981/Ford Escort 1600 Ghia, an. 82;
5300 - exp. du jour , 26 49 68 (h. repas +
soir)
304878/Ford Fiesta exp., 1983, 5300 -
pour cause de double emploi, 037/
45 18 86
/Datsun Cherry 1,3 1985; break Opel
Kad. 1,3 1985; Citroën Méhari 1972;
Citroën AX 14 TZS 1989, break Citroën
CX 1985; Renault 5 TL 1987; Renault 5
Alp. t. 1982; Renault 11 GTX 1987;
Renault 20 TX 1982, 037/ 52 21 25
25944/Fiat Tipo 1600 DGT, février 89,
10 000 km, 037/ 30 13 03 ou 037/
30 18 54 (le soir)
25951 /A vendre Opel Rekord 20 E aut.
1984, exp., 87 000 km, 4 roues hiver très
bon état , 8000.-, 037/ 75 13 50
30460/Honda XLV 750 R, 15 000 km,
année 86, très bon état, 4500.-,
46 10 31 
25940/Peugeot 205 GTI, 1987, toit ou-
vrant , kit , 28 000 km, 029/ 2 72 25 (le
soir)
3098/Honda CRX 1,61-16V, 1987 , rabais
+ options, exp., 15 900.- ou 370.- p.m.,
037/ 45 35 00 
3098/Alfa GTV/6, 1983, 83 000 km, op-
tions , exp., 9800.- ou 230.- p.m., 037/
45 35 00 
3098/Golf II, 5 portes, blanche, 1985,
exp., 10 900.- ou 255.- p.m., 037/
45 35 00 
3011/VW Golf GTI 1985, exp., 4900.-,
037/ 62 11 41

3011/Ford Sierra 2,0 GL, 1985, 10 900.-
037/ 62 11 41 
301 i/Ford Escort XR3I, 1986, 16 900 -,
exp., 037/ 62 11 41 
3011/Mercedes 230E, 1980, exp.,
8900.-. 037/ 62 11 41 
3011/Ford Fiesta 1982, exp., 4900 -,
037/ 62 11 41 
25842/Toyota Tercel 1300 coupé, 82 ,
exp., léger accident , 1200.-, 021/
948 78 12 
2540/BMW 733 I, climat , b. manuelle,
etc., 8900.- ou 206.- p.m., 037/
61 63 43 
2540/Datsùn Patrol, 1982, 75 000 km,
8900.- ou 206.- p.m., 037/ 61 63 43
2540/Fiat Ritmo Abarth, 1984, options,
exp., 5900.- ou 137.- p.m., 037/
61 63 43
2540/Ford Granada, 1980, options, exp.,
3900.- ou 89.- p.m., 037/ 61 63 43
2540/Mazda 323 I turbo 16 V, 1988,
20 000 km, options, exp., 16 900.- ou
390.- p.m., 037/61 63 43 
2540/Mini 1000, 1977, très belle, exp,,
3900.- ou 89.- p.m., 037/ 61 63 43
2540/Mercedes 190 E, 1986, AMG, op-
tions, exp., 29 800.-ou 691.-p.m., 037/
61 63 43
2540/Mercedes 200 diesel, 1977, op-
tions, exp., 9800.- ou 227 - p.m., 037/
61 63 43 
25888/Honda VFR 750F, 1987,
8500 km, état de neuf, 8000.-, 037/
31 15 14 (de 12 h. à 13 h.)
4146/Golf GLS; mod. 79, 30 000 km,
exp. du jour , 3600.-, 037/ 61 17 00
4146/Renault 5 GTL, 1981, exp. du jour ,
2900.-, 037/61 17 00 
25870/A vendre Fiat Panda 1981,
77 000 km, non exp., 500.-, 037/
33 14 50 
304832/Golf GTI 1,8 I, gris métal, radio-
cass., très belle occasion, 037/
31 11 32 
304828/Moto RDLC Y PVS, 1987,
20 000 km, exp., 2500.-, 037/
41 01 76 
1181/BMW 520 Î , exp., 6800.-ou 150.-
p.m., 037/ 46 12 00 
1181/Ford Escort 1600, 85, exp., 8900 -
ou 208.- p.m., 037/ 46 12 00
1181/Ford Fiesta 1100, 86, 7600 - ou
177.- p.m., 037/ 46 12 00
304789/Belle Porsche 944 rouge, exp.
7.89, div. extra , 037/ 26 44 49 b. 037/
43 84 70.

*• 037/22 11 67/ / _ j  ,
rue de Lausanne 51 \Jc (jJ îKCt f /
SAXOPHONES: location-leasing dès 57.-
CLARINETTES: location-leasing dès 32.-

^TROMPETTES: location-leasing dès 30.-
^

2515/Kadett E 1,3 i, 5 p., 5 vit., 4.88
48 800 km, 11 600.-, 037/ 45 12 36.
2515/Fiat Uno turbo iE,6.87 , 19 200 km
14 500.-, 037/ 45 12 36.
2515/Renault Alpine turbo, 11.82,
96 000 km, 5500 - 037/ 45 12 36.
2515/Kadett 1,3 i, 5 p., 5 vit., 4.88,
26 300 km, 13 900.-, 037/ 45 12 36.
2515/Véhicules pour bricoleurs ou pour
pièces : Datsun Cherry, 81, Fiat Ritmo 70,
83, Ford Escort 1,3,78, Fiat 131, 79, Ford
Taunus 2,0 GL, 77 , Mazda 323, 81, Mini
1000, Opel Ascona B, 78, Peugeot 104,
81, Renault 18, 80, Saab 99, 78, Renault
6, 77. 037/ 45 12 36.
/Nissan 200 SX, 89, 8 500 km, prix à
discuter , 037/ 71 41 85 (soir), 037/
71 24 00 (jour). 
26033/Vélomoteur Maxi-Puch , sans sus-
pension, peinture spéciale, état de neuf,
prix à discuter, 029/ 2 33 59.
26025/Nissan Micra 1000 Colett, 1985,
75 000 km, exp., R.C. + PH. + jantes,
6500 -, 037/ 77 23 61.
26023/Honda 125 MTX, 23 000 km,
exp., 1800.-, 029/ 6 18 83. 
364/Opel Kadett break 1,3 S, blanche,
83 , 83 000 km, 3000.-, 037/ 52 30 52
(h. bureau).

25984/A vd de privé, Opel Record 2000
S, bleu métal., bon état , 1500 -, 029/
5 24 49 (dès 18 h.). 
25970/Pour bricoleur, VW Passât break,
300.-, 037/ 33 25 58.

461624/Lit en hauteur et bureau combi-
nés pour enfant , 700 -, 037/ 33 14 28 ou
029/ 2 29 26. .
26059/Pour cause de non-emploi cara-
vane 3 à 4 places, 800.-, à dise, orgue
Bontempi, 370.-, 037/ 53 14 46. 
304897/Thuyas Occidentalis, 100 - 150
cm, 6.- à  8.-, 037/ 24 29 70.

Kifr CiP

26036/A vendre chiots Labrador, femel-
les. 029/ 8 52 23. 
26035/Entourages de jardin en ciment ,
planches et plots neufs. 037/ 53 14 25.
2603 1 /Piano Barratt & Robinson, bon
état, 2000.-. 037/ 24 23 09. 
26030/Boiler de 100 I, 1 boiler 160 I,
marque Therma, hotte Gaggenau, 1 brû-
leur à mazout, 1 radiateur électrique Aire-
lec, le tout en très bon état, prix à dise.
037/ 68 12 87 , à Châtonnaye. 
26026/Cause départ , sauna d'apparte-
ment pliable, facilement maniable, l'idéal
pour santé et ligne, état de neuf, cédé
2800.-. 037/61 47 12.
25830/Chatons persans mâles avec pedi-
gree. 037/ 22 32 09. 
304886/Pour Peugeot 305, disques,
freins avant état neuf, 8 roues complètes à
3 écrous , 1 radiateur, 1 vitre arrière et une
batterie. 037/ 52 28 83. 
304890/A vendre volière. H. repas 037/
22 87 69. 
26008/100 fauteuils cinéma rembourrés
en état, livrés, 450.-. 037/ 64 21 88.
25805/Prix imbattable cotoneasters,
3 pees, 1,50 fr.
037/ 37 18 37.

26056/Renault 18 turbo diesel, mod. 85
62 000 km, 7500.-, 037/ 46 40 49.

^TTro

25972/Toyota Celica, 2 I GTI, rouge,
40 000 km, toutes options, mod. 87,
20 000.- à dise, 021/ 907 75 62 (le
soir)

26057/Chien Yorkshire, 3 mois, avec pe-
digree, 53 18 22, midi - 13 h., 23 27 77,
de 16 h. 30 à 19 h. 30.
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26013/A louer appart. neuf, Portugal.
soleil, vue, p. mer, 300.- sem., 037/
26 63 87 , soir.

304858/Etudiante technicum cherche
chambre à Fribourg, 021 / 801 57 46, dès
14 h.

304914/Femme brésilienne, 36 ans, de
couleur, cherche en vue de mariage
homme sérieux, et travailleur, aventure
exclue. Ecrire sous chiffre P 17-304914,
Publicitas, 1701 Fribourg.

1435/Trouvé à Avry-devant-Pont jeune
chatte grise tigrée, pattes blanches et
très familière. 029/ 5 12 81, le soir.
1064/Déménagements, devis sans enga-
gement , Villars/Glâne. 037/ 42 71 28.
81 2959/Modelage des ongles, la solution
idéale pour les ongles cassés, abîmés ou
rongés. 037/ 22 23 88.
26002/L orchestre «C2», un atout pour
vos fêtes et soirées. 037/ 33 20 50,
19 h. 
25939/Remplace votre baignoire en un
jour sans dégâts au carrelage, travail rapide
et soigné. 037/ 56 11 86. 
/Relaxation massage à Marly (érotisme
exclu), soins du visage et du corps pour
dames et messieurs , de plus, solarium.
Chez Silvia, 037/ 46 11 80. 
23843/Excellent duo pour soirées privées,
bals, mariages, cassette souvenir pour le
couple. 037/ 42 65 55 ou 037/
38 17 45.
304521/Pour tous vos travaux de pein-
ture à des prix raisonnables, François Fel-
lay, Peinture, devis sans engagement.
22 15 45, le soir. 
4159/Transformation et nettoyage de
duvets. 037/ 26 60 82. 
302788/Pour tous vos travaux de peintu-
re, tapisserie, rapides et soignés.
46 54 04.
23062/Organiste cherche à animer bal,
mariage, soirée société. 038/ 33 35 78 ou
038/ 25 90 55. 
1307/Travaux de menuiserie, lames,
isolations, parois en plaque de plâtre et
pose de plinthes. 037/ 75 33 58.
1307/Peinture , Marmoran , carrelages,
pose de plinthes. 037/ 75 33 58.
25848/Bon orchestre duo pour mariages
et soirées. 037/ 75 31 52, matin et soir.
1544/A enlever gratuitement palettes
en bois. 037/ 76 11 11. 
2635/Vous cherchez un piano pour votre
enfant. Pour essayer, louez un piano dès
50- par mois. 037/ 52 12 10. 
4001 /Pneus neufs et occasions, toutes
dimensions, ainsi que pour jeep; montage
gratuit. 037/ 37 14 69. 
1307/Toutes maçonneries, transforma-
tions, réfections et neuf. 037/
75 33 58.

304856/Téléphoniste PTT cherche emploi
toutes branches, bureau, serveuse, horaire
lu-ve 7-15 h. env. 037/ 24 04 00, dès
8 h. 
304891 /Portugaise avec permis B ch.
heures ménage et autre pour l'après-midi.
28 33 05. 
304892/Jeune Portugais ch. travail dans
boulangerie ou autre. 037/ 23 28 84, dès
18 h. 30.
304888/Jeune fille, permis C. ch. travail
ménage, nettoyage pour le soir. 037/
22 76 10. 
304874/Jeune dame ch. heures de mé-
nage, repassage et autre. 037/
26 34 78. , 
304877/Secrétaire ch. travail à domicile
pour 8-10 h. par sem. 61 70 19,
18-19 h. 
4007/Aide-peintre étranger cherche em-
ploi. 41 12 88.
4007/Jeune Portugais polyvalent, libre de
suite, ch. emploi, 42 19 88. 
4007/Excellent maçon portugais ch. em-
ploi. 41 12 88. 
4007/Manœuvre étr., costaud, de toute
confiance, ch. travail. 42 19 88.
304669/Nettoyage: appartement , tapis,
meubles rembourrés. 037/ 24 79 79.
25860/Jeune fille ch. n'importe quel tra-
vail. 037/ 46 47 55.

26051/Cherche chaton mâle, poil mi-long
ou long, 037/ 56 15 59.

26028/Famille ch. jeune fille pour garder 2
enfants , 5 j./semaine, 037/ 41 16 41
304879/Famile ch. jeune fille pour garder
enfants + aider au ménage. 26 56 96
25960/Famille suisse à Londres 2 enfants
ch. jeune fille pour s'occuper des en-
fants/ménage. Permis de conduire indis-
pensable. 037/ 37 14 97 
304912/Cherche femme de ménage à
Marly Vh h. p/semaine , 037/ 46 44 47
26074/Jeune famille ch. dame pour h. de
nettoyage, 037/ 68 15 39, 1553 Châton-
naye
26053/Cherche jeune homme pour tra
vaux de bâtiment (manœuvre),
037/ 56 16 43

304909/Jeune fille, ch. h. ménage et re-
passage, 41 04 69.
304900/Ferblantier sérieux , effectue tra-
vaux de rénovation ou neuf ou évent. trav.
en sous-traitance, 037/ 34 17 13.
304913/Dame 35 ans, cherche travail, à
plein temps, 037/ 24 40 65, jusqu'à
15 h.
304906/Cherche travaux maçonnerie, et
bricolage, 037/ 26 18 26.

/ \J'achète vieil or, alliance, bijoux,
or dentaire, montres , je paie comp-
tant.

Willy Bilat
horloger , Pérolles 15, Fribourg
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lAin-TOÈ ECONOMIE
La machine-outil japonaise cherche partenaires européens

La production en Suisse intéresse aussi

Mercredi 6 septembre 198S

A la veille de la grande foire interna-
tionale de la machine-outil qui se tien-
dra du 12 au 20 septembre à Hanovre
les constructeurs japonais de machi-
nes-outils sont à la recherche de parte-
naires européens, même suisses, poui
accroître leur production sur le Vieus
Continent avant l'échéance de 1992.

«Le marche européen de la machi-
ne-outil est trop étroit et trop compéti-
tif pour qu 'un constructeur japonais se
risque à s'y aventurer seul. 1992, bier
sûr , oblige les membres de notre asso-
ciation à chercher des accords de coo-
pération avec des constructeurs euro-
péens, même suisses, pour produire lo-
calement une partie de leur produc-
tion» , dit M. Murakami , un porte-
parole de l'Association japonaise des
constructeurs de machines-outils.

D'après le journal économique japo-
nais «Nikkéi», la firme Citizen Watch
Co produira en République fédérale
d'Allemagne, avant la fin de 1989, des
tours à contrôle numérique. Un cons-

tructeur allemand assurera . 1 assem
blage des tours japonais au rythme de f
à 10 unités par mois. L'essentiel des
composants sera fourni par des entre
prises locales.

Depuis le début des années 80, le!
constructeurs japonais de machines-
outils ont multiplié les accords de
«joint-venture» avec des firmes euro-
péennes pour fabriquer une partie de
leur production en Europe. Notam-
ment en France, Toyoda Machine
Works s'est associé avec une filiale dt
groupe Renault. D'autres construc-
teurs japonais , tels que Yamazaki er
Grande-Bretagne et Mitsui Seki er
France, exploitent des centres de pro-
duction. D'après l'Association japo-
naise des constructeurs de machines-
outils qui groupe 112 membres, er
1988 le Japon a exporté en Europe
pour environ 1, 1 mia de fr. de machi-
nes-outils (+ 13 % par rapport à 1987)
La Suisse, elle, a absorbé, l'an dernier
pour environ 70 mio de fr. de machi-
nes-outils japonaises.

En valeur, le Japon est le premiei
fabricant du monde de machines-ou
tils. En 1988, sa production a repré
sente environ 10,3 mia de fr., en hauss(
de plus de 40 % par rapport à l'exercice
précédent. (ATS

Nestlé en Australie
Emplettes

Le groupe Nestlé n'a pas fini ses
emplettes. Sa filiale Nestlé Austra-
lia Ltd., vient de passer au rayon
australien d'aliments pour chiens el
d'y acheter pour un montant encore
inconnu la société Arnott-Harpet
Pty. Ltd, spécialisée dans les pro-
duits alimentaires pour cet animal.
Cette acquisition devrait être défi-
nitive avec l'accord, attendu pour
début octobre, des autorités de sur-
veillance australienne. (ATS)

Groupe Intersport
Convoitise

Après la reprise d'Airtour en oc
tobre 1988, le groupe bernois In
tersport veut continuer de se diver
sifier afin de réduire encore sa dé-
pendance des articles de sports d'hi-
ver. Il convoite un «groupement
suisse de sociétés» partiellement
actif dans le secteur des loisirs.
Mais rien de concret n'a encore été
décidé, a déclaré mardi le président
du conseil d'administration. (ATS)

Vemes vend à Suez
Prix fixé

Le président de la Compagnie In-
dustrielle Jean-Marc Vérnes et la
Compagnie Financière de Sueï
sont parvenus à un accord aux ter-
mes duquel Vernes vendra à Suez
ses titres Compagnie Industrielle au
prix de 14 800 FF. Suez proposait
jusqu'à présent 13 000 FF par titre
de la Compagnie Industrielle, dans
le cadre de son offre publique
d'achat sur cette société. (ATS)

La dette du tiers-monde est en baisse
Pour la première fois, le montant nominal en dollars de h

dette totale des pays en développement a légèrement baissé
en 1988 pour atteindre 1240 milliards de dollars contre 1276
milliards de dollars, indique une étude de l'Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE'
publiée lundi à Paris.

Cette baisse résulte pnncipalemem
des variations de change intervenues
l'an dernier , la hausse du billet ven
réduisant dans ce calcul la part des
créances libellées dans des monnaies
comme le mark ou le yen. Mais il s'agil
de la première diminution depuis que
le tiers-monde a vu progressivement sa

dette s accumuler dans les années 70
notent les experts.

La décélération a en fait eu lieu er
1986 et 1987 mais elle avait été occul
tée par la chute du dollar qui avait pro
voqué une forte augmentation de 1;
dette nominale , note l'OCDE. En ter
mes réels, l'endettement des pays er

développement s'est poursuivi l'ar
dernier mais à un rythme ralenti (+3t)i
en 1988).

Le montant nominal (en dollars) di
service de .la dette (principal et inté-
rêts) a également progressé l'an derniei
de près de 20 milliards de dollars poui
atteindre 177,9 mia de dollars contre
156,5 mia de dollars en 1987. L'OCDI
explique cette hausse par une augmen
tation des taux d'intérêts et dans uni
moindre mesure par une progressioi
des remboursements aux institution:
multilatérales (FMI , Banque mondia
le). Mais à taux de change constants li
service de la dette est resté proche d<
son niveau atteint en 1985. (ATS
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88.50
41.75
96.50
125
49.50c
87.50
40.50
112
97.50
46
55.75
115
101

82.50
32.50
72.25
114
63.50c
172
204.5C
179t

04.09.

AEG 211
ASKO p ! 747
BASF 259.5C
Bayer 269t
BMW 525
Commerzbank 218.5C

.* Daimler-Benz 735
1 Degussa 463

Deutsche Bank .... 588
Dresdner Bank 307
Henkel 498

10O.50d Hoechst AG 260.50
204.50 Linde 696
82.75 Mannesmann 225
27.25 Mercedes 615
39 Nixdorf 303
75.50 RWE Stamm 301
62.50 Schering 702
92.50 Siemens 513
99.50 Thyssen 210
85.50 Veba 307

VW 427
' Wella 577

82.50c
32.50
72
112.5C
64.25
171.5C
202.5C
179
100
204
82.5C
27
38.7!
75
62.2!
92
99
85
77
91.2!

99.50
85.50
77
92
64d
103
67.75
87.50c
24.50c
152
63

64.25
102.50
66.75d
87.25
24.25
151.50
63
200
100
108
105.50c
155
87.75
73.50
15
134

200 201.50
100 100.50 Aegon ....
108 108 Akzo 
105.50d 106 ABN
155 155.50 Amro Bani
87.75 87 75d Anglo
73.50 74 Astra 
15 15.25 Gold l ...
134 134.50 BP
94 94.25 De Beers .
210.50 212, Driefontein
70 70.50 Fujitsu 
112 112.50 Goldfields ..
137.50 139.50 Honda 
50.50 49.75 ICI
35.25 35.50 Kloof
79.75 80.25 ¦ Nec Corp. ..
100 102 Norsk Hydre
144.50 144.50d Philips
99 50 101 Royal Dutch
118 50 119.50 Elf A quitaine
281 282.50 Sony
48 48 Unilever ...

220.5C
79
40.50
66
76.25
78
93
201.5C
66
104
88
69.25
78.75
52.75
37.50
96.75
123
53.75c
60
10
187
102
.118
115
27
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05.09.

211
746
261
270
533
219.5C
742
458
593
310
500t
261.5C
703
229t
615
304
303
698
521
209.5C
316
430
565

niwcDe

04.09.

82.50t
110.5C
33.50t
65.50
40t
1.10
119.5C
8.05
25.25
17
17.75
32
23
35
14t
22t
37.50
32.75
112.50
133
103t
123

05.09.

84.50
111t
33.75
65.50
40 50
1.10
120.5(
8.20
25.501
17.25
18
33d
22.75
34.75
14.25
22
37.25
33t
113
134
104.50
123 50
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01.09.

58.25
24.875
99.75
42.50
104.62!
56.375
31.50
39.50
65.375
67
59.125
42.375
66
37.375

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

118.62!
104.25
47.375
119.50
48.50
44.125
54.25
58.25
58.25
50
45.25
53.75
14.375
117.37!
63.375
58.625
53.50
42.875
61.625

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

91
78.75
29.75
4.125
58.50
69.75
164
28.12!
44.50
45.25
375.7!
50.87!
40.62!
30.87!
21.87!
35.12!
5.75
108.7!
69.37!
67.50

05.09. achat vente

58.125 Etats-Unis 1.7025 1.732!
24.875 Angleterre 2.6225 2.672!
99.375 Allemagne 86.-- 86.80
42.50 France 25.30 26.--
104.50 Belgique (conv) .... 4.08 4.18
56.375 Pays-Bas 76.20 77-
31.875 Italie - .1195 -.122
39.625 Autriche 12.22 12.34
64.875 Suède 25.30 26.-
66.375 Danemark 21.95 22.55
59 Norvège 23.45 24.15
42.125 Finlande 37.80 38.80
65.75 Portugal 1.015 1.055
37.375 Espagne 1.36 1.40
118.625 Canada 1.435 1.465
104.875 Japon 1.1615 1.173!
47
119.625
48.25
43.875
53.75
57.875 I _ .. . 57 875 I _ „  , _„ 
58125 BILLETS49.75 | 
45.25
53.25 ' achat vente
14.25
117.875 Etats-Unis 1.67 1.75
63 Angleterre 2.58 2.74
58.125 Allemagne 85.25 87.25
54.375 France , 24.90 . 26.40
43 Belgique 3.97 4.27
61.375 Pays-Bas 75.50 77.50
92.50 Italie - .1160 - .1240
78.375 Autriche 12.10 12.40
29.25 Suède 24.85 26.3!
4 Danemark 21.50 23.-
58.375 Norvège 23-  24.5<
69.625 Finlande 37.50 39.-
164.75 Portugal - .98 1.10
27.875 Espagne 1.33 1.43
44 50 Canada 1.40 1.48
45.375 Grèce - .91 1.11
373 50 Japon 1.145 1.19!
50.875
40.50 l
31
21.875
35

iio ! METAUX
69.25 I 
67.875

achat vente

Or -$/once ...
Or - Frs./kg .
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf ..
Argent-$/onc
Argent-Frs. / k<
Platine-S/oncc
Platine-Frs./ kc

356.51
19674
116
110
139
619
4.95
273
470
25938

359.5(
1985 1
126
120
149
639
5.10
282
473
26119

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankveretn
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11

17-83C

CDIDCM \on

04.09. 05.09.

Bque GI. & Gr.p .. 740d 740d
Bque GI. & Gr.n ... 740d 740d
Créd.Agric.p 1050d 1050d
Créd.Agric.n 1050d 1050d

Cours
transmis
par la ¦

Transports chez ABE
Explosion

Le secteur des transport!
publics est actuellement er
phase de croissance très ra
pide. Chez Asea Brown Bo
veri (ABB) Suisse, on consi
dère d'ores et déjà qu'il cons
titue un axe important di
futur développement di
groupe.

La division ABB traction a littérale
ment explosé cette année. Les entrée:
de commandes, qui évoluaient entn
150 et 180 mio de fr. ces dernière:
années, dépasseront les 400 mio ei
1989. Le nombre des collaborateurs
451 à fin 1988, approche actuellemen
les 600. Pour faire face à ce flot de com
mandes, ABB mettra en service ce
prochaines semaines une nouvelle:
halle de montage de locomotives et de
trolleybus à Oerlikon/Zurich. Enviror
300 personnes y travailleront poui
produire annuellement un maximun
de 30 locomotives et de 60 trolleybus.

La division traction d'ABB Suisse
deviendra indépendante au 1er janviei
prochain sous le nom d'ABB système:
de traction SA. Elle constituera 1 ui
des piliers du groupe en Suisse et l'uni
des quatre plus importantes division
traction du groupe dans le monde ei
abritant tous les paliers de l'échell
industrielle depuis le développemen
jusqu'à la mise en service.

L'importance de ce secteur se remar
que également par le nombre d
contrats empoches par ABB depuis le
début de l'année. Parmi les plus impor
tants citons ceux des chemins de fei
régionaux (31 mio de fr.), des trans
ports publics zurichois (34 mio), di
consortium Transmanche Link res
ponsable des transports à travers L
tunnel sous la Manche (80 mio), di
métro londonien (100 mio) et de Bri
tish Rail. (ATS
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PATIENCE, PATIENCE...
prochaine réouverture
en septembre dans un

cadre encore plus
agréable pour une

ambiance encore plus
détendue.

Alors,on se calme ?...
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Lutte contre la drogue en Colombie

L'envers du décor
Drogue en Colombie signifie vio-

lence contre le Gouvernement colom-
bien, contre le peuple colombien, mais
également alliance avec des militaires
et des politiciens. Ricardo Rodrigue/
Henao le sait! Installé à Paris depuis
quelques jours, il y représente 1*1 nior
patriotica (la coalition de gauche la
plus populaire lors des votât ions) en
Europe. En quittant son pays début
août, cet avocat avait mis un document
percutant dans sa valise: la confession
d'un officier de police qui a craqué.

Pri s de remords, il déclare au procu-
reur généra l de la République à Bogota
- avec noms et détail à l'appui - que
des membres des forces armées, des
industriels et des trafiquants de drogue
s'allient pour torturer et assassiner
(voir encadré). Quant à Ricardo Ro-
driguez , il était à Genève, où nous
l'avons rencontré , pour témoigner de-
vant la sous-commission des droits de
l'homme: «Décevante ! Beaucoup de
paroles, peu d'actions! J'ai observé
plus de stratégies politiques que de vé-
ritables 'prises de position débouchant
sur du concret».

Au prix de leur vie
En Colombie, Ricardo Rodriguez a

vu les rangs des parlementaires de son
parti décimés sans représailles specta-
culaires , et n'est pas dupe d'un Gou-
vernement qui se pose à la-fois en
redresseur de torts et en victime seule
et unique du cartel de Medellin. «Le
Gouvernement n 'est certes pas entière-
ment corrompu , le procureur général
de la République est honnête », expli-
que-t-il. Mais la situation n'est pas
aussi manichéenne que les informa-
tions sporad iques peuvent le laisser en-
tendre. Depuis des mois, voire des an-
nées, des journalistes , des juges et des
avocats colombiens osent dénoncer la
collusion entre mafia , militaires , gros
propriétaires terriens et autres politi-
ciens très à droite de l'échiquier politi-
que. Au pri x de leur vie... car souvent
ils ont imploré en vain la protection de
l'Etat.

La dernière victime en date est Car-
los Enrique Valencia Garcia , juge
d'instruction , assassiné le 17 août der-
nier alors qu 'il était chargé d'élucider

deux affa i res importantes : l'assassinat
de Guillermo Cano, le directeur du
quotidien «El Espectador», le journal
dont la rédaction a volé en éclats suite
à un attentat samedi dernier , et celui
du leader de l'Union patriotique ,
Jaime Pardo Leal en octobre 1987. Peu
ou pas de réactions suite à cet assassi-
nat!

Deux jours plus tard , le sénateur
Galân , le plus populaire des cinq can-
didats potentiels du Parti libéral à la
présidence du pays, est tué. La classe
politique menacée en son sein réagit
soudain de manière étonnamment effi-
cace : «Seul Dieu a pu créer le monde
en sept jours», ironise Ricard o Rodri-
guez en tirant sur sa cigarette. Com-
ment expliquer qu 'avant la fin de la
neuvaine pour Galân nos autorités
aient pu arrêter tant de gens, réquisi-
tionner tant d'avions et d'armes, dé-
couvrir tant de bases aériennes...
S'agit-il d'un miracle ou n'est-ce pas
plutôt le résultat d'une longue connais-
sance mutuelle , le château du trafi-
quant se trouvant entre la maison d'un
généra l et la résidence d'un politicien».
Ricardo Rodriguez demeure donc
sceptique , même s'il n'est pas mécon-
tent que lé Gouvernement bouge en-
fin: «Je ne sais pas si cela va éliminer
la violence , mais c'est bien», ajoute-
t-il.

Violence qu 'il connaît bien profes-
sionnellement pour défendre des déte-
nus politiques et des familles de dispa-
rus, et personnellement: une nuit , son
étude d'avocat est plastiquée. Quel-
ques jours plus tard , son domicile esi
réduit à néant. C'était le 24 juin der-
nier , cinq jours après qu 'il eut de-
mandé l'arrestation de personnes im-
pliquées , selon son enquête , dans le
massacre de Cano Sibao et dans celui
d'une centaine de dirigeants de la gau-
che dont les cadavres ont été décou-
verts dans un cimetière clandestin
dans la Municipalité de Puerto Lope2
(Meta , nord-est de Bogota).

Un cercle infernal
Pas étonnantes les bombes dans ce

climat de violence puisque l'avocat ,
également conseiller de l'Union pa-
triotique dans la région du Meta , de-
manda ni plus ni moins l'arrestation
d'un général et de deux sergents de l'ar-

Huit appareils américains d'observation et d'attaque A-37 (n. photo) ont été livrés
par les Etats-Unis aux forces aériennes colombiennes à Baranquilla, à 700 km au
nord de Bogota, pour assister la Colombie dans la lutte contre les trafiquants de
drogue. Par ailleurs, dans la nuit de lundi à mardi, deux personnes ont été blessées
lors de deux attenta ts contre des agences bancaires à Medellin. AFP/Keystone

mée colombienne, d'un colonel des
services secrets, de deux comman-
dants et d'un ex-commandant de la
Police nationale... Et que, collusion en-
core, le cimetière clantestin se trouvait
dans une propriété appartenant à Vic-
tor Carranza , un esmeraldero lié aux
trafiquants de drogue. D'alliance en
collusion , un cercle infernal implaca-
ble élimine ceux qui dérangent.

Ricardo Rodriguez a mené son en-
quête et dénoncé au péril de sa vie
Envers et contre tout , sans être certair
du résultat : «Un petit juge de la pro-
vince du Meta , qui gagne l'équivalem
de 100 francs suisses par mois, a enre-
gistré ma déclaration. On ne peut pas
trop lui demander. »

Alors pourquoi prendre ces risques ":
«J'avoue avoir eu peur , très peur. Je ne
sortais plus sans mes quatre gardes di
corps, mais j'étais convaincu qu 'il ne
fallait pas baisser les bras... Si l'or
accepte tout , le sang versé dans la lutte
pour une société plus just e devient inu-
tile. Et puis, ceux que l'on massacre
sont mes amis», ajoute-t-il en baissam
la voix. «J'ai travaillé six ans dans le
bureau d'Ayala un dirigeant de l'UP.
tué lui aussi. La veille de l'assassinat
nous prenions notre café rituel à 8 heu-
res, et je l'ai quitté , lui donnant rendez-
vous pour le lendemain , même café,
même heure. Je ne l'ai pas revu.»

Brigitte Mantilleri

Des méthodes hors la loi
Durant ces années de travail avec

les services secrets de l'Etat , je me
suis convaincu peu à peu que les
méthodes utilisées étaient hors la loi
et que ces organismes ont commis
de véritables crimes qui m 'ont créé
des problêmes de «conscience » dé-
clare Ricardo Gamez Mazuera , offi-
cier de police qui travailla pour les
services secrets de Colombie, au pro-
cureur général de la République le
1" août 1989. Bourrelé de remords,
il quitte son travail et prend des ris-
ques pour lui et pour sa famille afin
de dénoncer.

Dans sa déclaration, il donne une
liste des personnes torturées et as-
sassinées après l'invasion du Palais
de justice les 6 et 7 novembre 1985.
Il affirme que les mouvements de
gauch e sont infiltrés dans le but de
tuer leurs dirigeants comme dans le
cas de Gustavo Arias Londono.

alias Boris et d 'Alvaro Fayad du M-
19.

Il confirme, avec détails à l 'appui ,
que des membres des Forces ar-
mées, des industriels et des trafi-
quants de drogue s 'allient «pour
créer et financer des groupes de
main noire ou d 'escadrons de la
mort qui réalisent des opérations de
nettoyage social. Il donne le nom
d 'un policier qui créa un groupe qui
tua des homosexuels lors d 'une ini-
tiation à la violence ! Pour financer
ses opérations, il recevait de l 'argent
d 'un industriel mais aussi de trafi-
quants de drogue. Après d'autres
exemples de violence, il termine sa
déposition en nommant sept per-
sonnes qu 'il sait être observées et en
danger dont l'avocat défenseur dei
droits de l 'homme Eduardc
Vmanna Mendoza...

B. Ma.

Réfugiés est-allemands
Douche froide hongroise

Partagée entre son désir d ouverture
à l'Ouest et ses obligations envers les
pays «frères», la Hongrie a tempéré
hier les espoirs de passer en RFA des
citoyens est-allemands réfugiés sur sor
territoire. Le ministre de l'Intérieui
hongrois Istvan Horvath a en effet sou-
ligné la nécessité d'une solution négo-
ciée entre Bonn et Berlin-Est quant au
problème des réfugiés.

Dans une interview à l'hebdoma-
daire ouest-allemand «Stern», M. Hor-
vath a laissé notamment entendre que
le séjour des réfugiés est-allemands sui
le sol hongrois pourrait être prolongé
de quatre à six semaines, dans l'attente
d'un accord entre la RFA et la RDA.

Pour la Hongrie, la solution encore
imaginée la semaine dernière de laisseï
partir les réfugiés, grâce aux papiers
fournis par la Croix-Rouge hongroise
n'est donc plus réalisable. «On peui
faire cela pour cent personnes», a es-
timé M. Horvath , «mais pas pour des
milliers ou des dizaines de milliers».

«Nous ne pouvons nous permettre
d'être complètement isolés au sein dt
camp socialiste et de détériorer nos
relations avec la RDA alors qu 'il existe
déjà de sérieuses tensions avec Prague
et Bucarest», soulignait d'autre part è
Budapest un expert hongrois de politi-
que étrangère.

Solution humanitaire
Le délai de quatre à six semaines

explique-t-on à Budapest , peut être
mis à profit par les autorités de Buda-
pest pour tenter de convaincre Berlin-
Est de trouver une solution praticable
et humanitaire au problème des réfu-
giés est-allemands.

Les conversations entre la Hongrie
et la RDA vont se poursuivre comme
l'a d'ailleurs confirm é la semaine der
nière M. Gyula Horn , le chef de h
diplomatie hongroise , à l'issue de Sî
visite surprise à Berlin-Est.

Pour les milliers de réfugiés est-aile
mands, l'annonce des autorités hon-
groises d'un délai supplémentaire de
quatre à six semaines a fait l'effet d'une
douche froide. Certains d'entre eux
des jeunes en majorité, sont venus spé
cialement au cours des derniers jour ;
de RDA en Hongrie pour s'inscrire
dans les trois camps de Budapest et di
lac Balaton , complètement surchargés

Toutefois, les réfugiés est-allemand;
qui attendent dans trois camps er
Hongrie leur départ pour la RFA refu
saient de croire , hier matin , les déclara
tions de M. Horvath , selon lesquelle;
la solution du problème pourrait durc i
«encore un mois â un mois et demi».

(AFP

*<? <-¦ '

ETRANGER <j
Catastrophe aérienne de La Havane
Le bilan s'alourdit

Le train d'atterrissage de 1 appareil cubau

Les équipes de secours qui fouillent les décombres des maisons dévastées di
quartier de La Havane sur lequel s'est abattu dimanche soir l'Ilyouchine-62 des
lignes cubaines, ont déclaré que 25 personnes sont présumées avoir péri au sol, c<
qui porte le bilan de la catastrophe à 150 morts, a annoncé l'agence de pressi
cubaine Prensa Latina.

Le calcul du nombre des décès prenc
en compte les 125 personnes à bord d<
l'Ilyouchine-62 de la Cubana de Avia
cion décédées, alors que la 126e a ré
chappé de l'accident , selon des infor

Keyston<

mations communiquées auparavan
par l'ambassadeur italien Javier Ardi
zones. Rien ne permet de dire si 1<
bilan des personnes blessées a changé

(AP/AFP

L intégration en RFA
Un autre mur à franchir

¦ 
IDE BONN i.ÀV
1DELVAUX W&m,

La Croix-Rouge ouest-allemande préparant les tentes destinées à accueillir le:
réfugiés de RDA. Keystoni

Grandes manœuvres ou répétitior
générale... Si les Allemands possèdent
comme on le prétend , un sens particu-
lier de l'organisation , ils peuvent le
prouver dans la mise sur pied des struc-
tures d'accueil provisoire des milliers
de réfugiés est-allemands qu'attend h
RFA. Seront-ils cinq, dix, quinze mille
ou davantage encore ? Personne ne
sait.

Tout est mis en œuvre pour fain
face à cette invasion qui devrait inter
venir par vagues. Au fur et à mesur<
que Budapest leur donne le feu vert, le:
chemins de fer autrichiens sont prêts ;
acheminer ce monde vers la Bavière oi
quatre cités de toile ont été installées
Croix-Rouge, protection civile, sa
peurs pompiers, armée fédérale ains
que de nombreux bénévoles s'affairen
pour leur préparer un accueil aussi hu
main que possible.

Ces derniers ne resteront d'ailleur:
que quelques jours dans ces camps de
toile , avant d'être dirigés vers les cen
très d'accueil construits en dur dans le:
différentes régions d'Allemagne. Le
Rhénanie-Westphalie , avec dix-sep
millions d'habitants , le plus grand Eta

allemand, se propose d'en accueillir si?
mille. Dans les environs de Munster
par exemple, le camp de Schôppinger
est né de la transformation d'une ca
serne de l'OTAN, pour les réfugiés
dernière étape avant leur véritable en
trée dans la société ouest-allemande.

C'est alors que commence le phase
la plus dure, celle de l'intégration
même pour les espions qui , profitan
de l'aubaine, se sont infiltrés dans ce
flot humain , une méthode ne bnllan
pas par son originalité. Classique, elle
fut utilisée dès la fin de la Second»
Guerre, lorsque la RFA dut intégrer si*
millions d'expulsés et de réfugiés
Quant à l'intégration sociale, les réfu
giés trouvent à leur arrivée à Schôppin
gen de multiples offres d'emploi pou
les deux sexes: maçon, charpentier
électricien , menuisier, boucher , infir
mier , serveur, très recherchés ei
RFA.

Les agents infiltrés pourront cepen
dant transmettre à leurs patrons d<
Berlin-Est la navrante histoire de ce:
maçons emmenés sur des chantiers d(
Francfort pour y travailler au noir pou:
un salaire de famine ou de ces serveu
ses qui se sont retrouvées devant ui
bar exigeant un service d'un genre trè
particulier. L'Occident n'est pas tou
jours synonyme de pays de cocagne.

M.I
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G. Bush présente un programme antidrogue tous azimuts

Un projet très ambitieux
Le président George Bush a présenté

mardi soir à ses compatriotes le pro-
gramme de lutte antidrogue le plus am-
bitieux , selon son administration , de
l'histoire des Etats-Unis.

Pour souligner l'importance de ses
décisions , M. Bush a décidé, pour la
première fois de son mandat , de
s'adresser aux Américains en pronon-
çant un discours télévisé à l'échelle na-
tionale du bureau ovale de la Maison
Blanche , symbole de la puissance de la
présidence américaine.

L'enveloppe financière du pro-
gramme est déjà connue: 7,8 milliard s
de dollars , soit près de deux milliards
de plus que ce qui avait été inscrit dans
les prévisions budgétaires du début de
l'année. Une question se pose cepen-
dant: d'où viendront ces deux mil-
liards alors qu 'il est exclu aussi bien
d'accroître le déficit budgétaire que
d'augmenter les impôts.

Accent sur la répression
Le programme de M. Bush met l'ac-

cent sur la répression. L'obj ectif est de

**. m
T e  président Bush nrésentant son nrocramme contre la droeue. Kevstone

fermer autant que possible le marché
américain de la drogue, répondant en
cela aux critiques de plusieurs diri-
geants de pays andins reprochant aux
Etats-Unis de ne pas faire suffisam-
ment pour enrayer la demande. Ces
pays - Colombie, Pérou, Bolivie - ont
souligné à maintes reprises qu 'il leur
sera difficile de lutter efficacement et
durablement contre les trafiquants
tant que la demande américaine res-
tera aussi élevée.

Cette répression devrait se faire dans
trois directions. Tout d'abord renfor-
cement de la surveillance aux frontiè-
res pour tenter d'intercepter les arriva-
ges. Les forces armées américaines
pourraient se voir attribuer un rôle
accru dans cette surveillance , a laissé
entendre le secrétaire à la Défense Dick
Chenev.

Ensuite, M. Bush entend porter le
combat dans la rue, selon l'expression
de son «tsar anti-drogue», l'énergique
William Bennett , principal auteur du
nlan. U s'agit de s'attaquer aux distri-
buteurs , aux renvendeurs et aussi aux
drogués eux-mêmes, à qui le secrétaire
à la Justice Richard Thornburgh repro-
chait récemment d'avoir une part de
responsabilité dans les assassinats
pnmmic pn f*Y»lnmHip

Le troisième volet répressif devrait
être constitué par un accroissement
des peines et, parallèlement , par la
construction de nouvelles prisons.
L'un des Droblèmes d'une ville comme
Washington , "par exemple, l'une des
plus touchées par la drogue, est que,
faute de place dans ses prisons, elle est
obligée de laisser en liberté nombre de
prévenus pris en flagrant délit de trafic
He droeue.

Trente pour-cent des crédits de-
vraient être consacrés à la prévention
et au traitement des drogués. La pre-
mière se fera essentiellement dans les
écoles et dans les communautés les
nlns affectées.

Aide à la Colombie
M. Bush devait félicitera nouveau la

Colombie dans son allocution , pour la
«guerre» qu 'elle vient de déclencher
contre les trafiquants. Les Etats-Unis
ont déià annorté une aide de ûuelaue
70 millions de dollars à cette lutte ,
dont 65 millions en armes et équipe-
ments militaires. Le nouveau pro-
gramme prévoit environ 250 millions
de dollars d'assistance supplémentaire
pour aider les pays andins à combattre
les trafiquants et la culture de la coca.

fATSl

Troupes américaines au Panama
«En état d'alerte»

Les troupes américaines stationnées
au Panama sont «au bord de l'interven-
tion militaire» a accusé lundi le vice-
président du nouveau Gouvernement
panaméen, non reconnu par les Etats-
Unis, Carlos Ozeres.

Selon Carlos Ozeres - qui assiste au
neuvième sommet des pays non ali-
OT\PM à Relprarle - les Etats-Unis «sont
en train de nous effrayer et de déclen-
cher une étincelle qui pourrait provo-
quer une intervention de leurs troupes
au Panama».

«Le premier coup de feu peut dé-
clehcher cette étincelle et c'est ce que
veulent les Etats-Unis» a poursuivi
farine O-yprpc

Carlos Ozeres a par ailleurs qualifié
l'actuel Gouvernement du Panama de
provisoire , précisant qu'il resterait au
pouvoir pour au moins six mois ou
tout au moins jus qu'à ce que la situa-
tion au Panama soit «complètement
évaluée».

Il n'y aura pas de nouvelles élections
an Panama tant nue les Etats-Unis

n'auront pas levé leurs sanctions et
rendu - selon les estimations de Carlos
Ozeres - les quelque 500 millions de
dollars (3,3 milliards de FF) d'avoirs
oanaméens au 'ils ont eelés.

Liste noire
Par ailleurs, les Etats-Unis ont inter-

dit lundi aux entreprises et aux servi-
ces gouvernementaux américains de
traiter avec les responsables pana-
méens ou les sociétés dont ils sont à la
*Â4A

Sont particulièrement visés, plus de
150 hommes d'affaires panaméens
dont les entreprises font plusieurs mil-
lions de dollars de chiffre d'affaires en
traitant avec les forces américaines sta-
tionnées au Panama et avec la com-
tYiiprinn /in r*onol i-ia OfUiomo

Parmi les 150 noms placés sur la
«liste noire» américaine, figurent tous
les membres du Cabinet et les 14 mem-
bres de l'état-major des forces de dé-
fpnspç nanaméennes (API

Pologne

Suspense toujours
Le nouveau président du Conseil po-

lonais, Tadeusz Mazowiecki, a prati-
quement achevé la formation de son
Gouvernement, au sein duquel les com-
munistes devraient avoir une représen-
fitinn limitpo tnilt pn n* ptpnant lpc nnc.

tes clés de la Défense et de l'Intérieur,
a-t-on appris mardi de source parle-
mentaire. D'autre part, le général Woj-
ciech Jaruzelski a procédé à un rema-
niement et un rajeunissement au som-
met de la hiérarchie militaire polonai-

Concernant le futur Gouvernement
polonais, Solidarité aura la plus forte
représentation , avec au moins six por-
tefeuilles ministériels et un poste de
vice-président du Conseil , ainsi que
î liicipurc nnctuc ratto^hpc à la r»rpcî_

dence du Conseil, dont celui contrô-
lant l'information , a-t-on précisé de
sources parlementaires.

Les communistes auraient , outre, les
Ministères de la défense et de l'inté-
rieur , ceux des Transports et, peut-être ,
Hn r̂ r\mmprrp pvtpripur Qinct nii'un

poste de vice-président du Conseil,
précise-t-on de même source.

Les Affaires étrangères, objet de li-
tige entre les quatre partis membres de
la coalition gouvernementale, ont été
confiées à un candidat indépendant ,
souligne-t-on.

On précise que Mazowiecki s'abs-
tiendra de rendre publique la composi-
tion r\R con fronvprnpmpnt ton * rni 'it
ne l'aura pas soumise officiellement au
président de la Diète, Mikolaj Koza-
kiewiez, jeudi.

Le Parti paysan unifié (PPU) et le
Parti démocratique auraient chacun
une présidence du Conseil et respecti-
vement quatre (Santé, Agriculture,
Justice Fnvironnpmpnt^ pt HPIIY

(Commerce intérieur et Culture) mi-
nistères, précise-t-on de même source.

En outre , le président polonais Woj-
ciech Jaruzelski a procédé lundi soir à
un remaniement à la tête de certains
rouages de commandement au sein de
l'armée polonaise , dans le cadre d'une
politique de rajeunissement des res-
ponsables militaires rAT Çï

RR arrêtés à Paris
Torrnricrrw

Quatre ressortissants italiens, mem-
bres présumés des Brigades rouges
(BR), ont été interpellés samedi à Paris
grâce à un renseignement fourni par la
police italienne.

Simonetta Giorgore, 34 ans, mem-
bre présumé du comité de Toscane des
RR Parla Vendetti. 31 ans. membre
d'un comité exécutif, Tammaro
Dell'Omo, 23 ans, et Nicola Bartone,
33 ans, ont été placés en garde à vue et
devraient être déférés devant la 14e sec-
tion antiterroriste du Parquet de Paris
mardi soir ou mercredi matin.

La dernière arrestation de membres
présumés des Brigades rouges en
Cmn/<a ram/Nntû n nn on l À T*Q\

Chine
Profs rééduqués

Une quarantaine d'enseignants de
l'Université de Beida - foyer de la
contestation du printemps de Pékin -
ont entrepris mardi de faucher l'herbe
sur le campus, au cours d'une campa-
gne de rééducation idéologique par le
trai/oil rrt a r» 11 f"»l

Les professeurs de la plus presti-
gieuse des universités chinoises
avaient été privés de vacances d'été,
pour assister à une série de séminaires
iriéolopioiips en nrénaration de la ren-
trée de la mi-août. La reprise des cours
a cependant été reportée de deux mois
sans que les autorités fournissent la
moindre explication. Elles auraient
jugé le comportement des enseignants
npn roonpratif (ATSÏ

France ,
Démission du «maçon»

Francis Bouygues, PDG du groupe
français Bouygues, a annoncé mardi
lors d'un conseil d'administration au
siège de l'entreprise, à Saint-Quentin-
en-Yvelines, qu 'il quittait ses fonc-
tions en faveur de son fils Martin
Bouveues. 36 ans. ( AP*i

Brésil
Boeing retrouvé

Le Boeing 737 de la Varig avec 54
personnes à bord , porté disparu depuis
dimanche, a été retrouvé dans la jungle
amazonienne, indique mardi la chaîne
de télévision Globo. Il y aurait au
mninc AC\ eiirvivQTîtc ^AT^l

Retrait vietnamien
Cambodae

Le retrait total de quelque 26 000
troupes vietnamiennes restant encore
au Cambodge aura lieu du 21 au 26
septembre prochain comme prévu , a
annoncé officiellement mardi un com-
rvmniiiiip Hn flouvprnpmpnt viptna-

mien.
Selon le communiqué , Hanoi et Ph-

nom Penh invitent notamment les co-
présidents de la conférence internatio-
nale de Paris sur le Cambodge, Roland
Dumas et Ali Alatas, respectivement
ministres des Affaires étrangères fran-
çais et indonésien , et le secrétaire géné-
ral de l'ONU, Javier Perez de Cuellar,
«à observer ce retrait total» des trou-
r»pc viptnamipnnpc rATSt

ETRANGER 
Sommet des non-alignés à Belgrade
Initiatives de l'ONU

A l'occasion de la réunion des non-
alignés à Belgrade, le secrétaire géné-
ral des Nations Unies, M. Javier Perez
de Cuellar, a demandé au comité tripar-
tite de la Lieue arabe de relancer ses
efforts de médiation pour mettre fin à la
guerre civile au Liban. Une autre initia-
tive de M. Perez de Cuellar en faveur
d'une reprise de négociations indirec-
tes entre l'Iran et l 'Irak a par ailleurs
échoué.

Un responsable des Nations Unies a
déclaré que M. Perez de Cuellar s'était
notamment entretenu avec le ministre
séoudite des Affaires étrangères, Saud
al Faiçal et avec le chef de la diploma-
tie marocaine. Abdellatif Filali. Il de-
vait rencontrer ultérieurement le prési-
dent algérien Chadli Bendjedid.

«Nous les avons informés de notre
position selon laquelle le comité de-
vrait travailler à nouveau en faveur de
la paix au Liban», a dit le responsable à
Reuter

Constat d'échec
Investis en mai par la Ligue arabe

d'une mission de paix au Liban, l'Ara-
bie séoudite, le Maroc et l'Algérie ont
dressé en juillet un constat d'échec et
ont suspendu leurs efforts.

La déclaration finale du sommet de
Belgrade devrait inviter le comité tri-
partite à reprendre sa médiation, affir-
mer la souveraineté du Liban et récla-
mer le retrait d'Israël du sud du Li-
han

En l'absence des hauts dirigeants sy-
rien, iranien, irakien et séoudite, on
doute cependant dans les milieux di-
plomatiques arabes de Belgrade que le
sommet puisse contribuer à mettre fin
aux combats au Liban ou, depuis mars,
780 nersonnes au moins ont été tuées.

Pas de négociations
Iran-Irak

Par ailleurs, l'Irak a rejeté mardi à
Belgrade toute idée de reprise des négo-
ciations indirectes avec l'Iran malgré
les efforts dans ce sens du secrétaire
général de l'ONU. «Les conditions ne
sont pas réunies pour des discussions»,
a Hprlarp à l'A h' P lp minictrp iralripn
des Affaires étrangères Tarek Aziz
avant même sa rencontre en début de
soirée avec M. Perez de Cuellar.

Le secrétaire général de l'ONU a ren-
r*r*r»tt*a liirïrlî Crttr 1a miniclfâ îtvinîan

des Affaires étrangères Ali Akhbar Ve-
layati. L'Iran demande en application
de la résolution 598 du Conseil de
sécurité des Nations-Unies, le retrait
des forces irakiennes des territoires ira-
n iens on 'elles onrnnpnt

D'autre part , le cardinal secrétaire
d'Etat Agostino Casaroli a adressé au
président yougoslave Ante Markovic ,
au nom du pape, un message d'encou-
ragement à la conférence des non-ali-
gnés, dont le texte a été publié mardi au
Vatican. Le pape, selon ce message, a
«hautement apprécié» l'invitation
faite au Saint-Siège de participer à cette
conférence, à laquelle le Vatican est
représenté par le pro-nonce en Yougo-
slavie Mgr Gabriel Montalvo. (ATS)

I . li
Le colonel Kadhafi fourmille d'idées.
Hier au sommet des non-alignés, il a
proposé une solution pour régler les
problèmes du Moyen-Orient: créer un
fnvpr national iuif en Alsace. Kevstone

Otases à la banaue
Allemaane fédérale

Un homme armé d'un pistolet a pris
deux femmes et un homme en otages
dans une banque de Monheim , dans la
banlieue de Cologne.

L'homme, qui est entré dans la ban-
que peu avant l'heure de la fermeture,
réclame 240 000 marks de rançon (en-
Trirnn 108 000 franpc cniccpc^ pt linp

voiture pour s'enfuir. Tout le quartier
a été bouclé par la police et des négocia-
tions sont en cours avec l'individu.

Agé d'environ 25 ans, celui-ci a
d'abord semblé connu des services de
police. Mais ensuite un employé de la
banque , qui avait réussi à s'enfuir , n 'a
pas identifié le preneur d'otages sur les
r*hrtt/-\c Hp lo r\/\l îr-p fAT^

Ukraine
Le russe au panier

Le Soviet suprême d'Ukraine a pu-
blié mardi un projet de loi prévoyant
l'instauration de l'ukrainien comme
langue officielle de la république et la
limitation de l'emploi du russe à la
seule communication entre les diffé-
rûntAr «otirtnalitpc Tnn A-7PrKaïHian lp

mouvement de grève des Azéris pour
affirmer la souveraineté de leur répu-
blique sur la région contestée du Na-
gorny-Karabakh s'est étendu mardi
aux raffineries de Bakou , ont affirmé à
l'AFP sur place les responsables du
Front populaire local. Des soldats ont
pris position à la mi journée dans une
raffinerie, la «NBNZ» où les grévistes
r.r .mn1vït*n-t tpnir lin mpptino rATS*l



U y a des failles dans le contrat signé
le 14 mars dernier entre là Caisse de
prévoyance du personnel de l'Etat de
Fribourg et quatre promoteurs fribour-
geois. Par ce contrat, la Caisse de pen-
sion achetait les 17 000 m2 de l'an-
cienne brasserie Beauregard , situés à
quelques pas de la gare, pour 39 mil-
lions de francs. Les quatre vendeurs,
non contents de réaliser dans cette af-
faire un bénéfice de 22 millions avant
impôt, s'assuraient par contrat le droit
de réaliser une partie des travaux pro-
jetés sur ce terrain. Ces dernières clau-
ses seraient nulles.

mmhc; fi 1
Ces clauses préférentielles sont au-

jourd'hui contestées par Pierre Ter-
cier , professeur de droit à Fribourg et
président de la Commission suisse des
cartels. Comme d'ailleurs , mais de fa-
çon plus nuancée, par son collègue Pe-
ter Gauch , qui enseigne aussi à Fri-
bourg. Et la Commission fribourgeoise
d'économie publique , qui enquête sur
les derniers achats de la Caisse de pré-
voyance, s'étonne aussi de l'existence
de telles clauses dans un contrat liant
une collectivité publique. Gérald Gre-
maud , président de cette commission
d'enquête , ne dira rien avant la fin des
travaux , même s'il est personnelle-
ment persuadé que le Grand Conseil
demandera l'annulation de ces clauses.
Mais pourquoi la Caisse de pension a-
t-elle signé un contrat aussi favorable
aux promoteurs ? Gérald Gremaud:
«Nous nous posons la même ques-
tion!»

Des tas d cadeaux
Mais que dit ce contrat du 14 mars

1989? Voici : les quatre promoteurs ce-

Indispensable histoire
Pour comprendre cette affaire,'il est

indispensable d'en rappeler l'histoire :
depuis 1983, la Sibra tente de valoriser
ce terrain de 17 000 m 2 situé à quelques
minutes à pied de la gare de Fribourg.
Elle fait réaliser différents plans de
quartier par Serge Charrière. Après de
nombreuses démarches, la Sibra dé-
cide de vendre ce terrain. C'est le 22
juin 1987 que le conseil d'administra-
tion de la Sibra fait l'affaire avec les 4
promoteurs fribourgeois. L'un d'entre
eux , Michel Duruz , est le beau-frère de
Pierre Dreyer, ancien conseiller aux
Etats PDC. Trois mois plus tôt , en
avril , Pierre Dreyer a été nommé à la
tête du conseil d'administration de la
Sibra.

Lors de la séance du 22 juin 1987,
Pierre Dreyer a commenté ainsi le prix
de 1000 francs par m 2 : «En bon con-
naisseur de la cité , j'estime que ce prix
se situe à un niveau élevé!»

Pas une vente
Mais attention ! La Sibra ne vend pas

son terrain à Charrière et Cie. Elle leur
accorde un droit d'emption cessible.
En d'autres termes, le groupe des qua-
tre paie 1 million de francs cash à la
Sibra et s'engage à payer le reste dans
trois ans. S'ils ne parviennent pas à
revendre ce terrain d'ici-là, leur mil-
lion est perdu et le terrain revient à la
Sibra .

Le 14 mars 1989, moins de 2 ans
plus tard , ils revendent leur droit
d'emption sur la parcelle de Beaure-
gard à la Caisse de prévoyance de l'Etat
de Fnbourg. Le prix : 2300 francs le m2,
soit une somme totale de plus de 39
millions. Ils remboursent 16 millions à
la Sibra , Avec 1 million , ils ont fait un
bénéfice de 22 millions, avant impôt.
Et dans le contrat avec la Caisse de pré-
voyance, les 4 promoteurs se réservent

QD Alain Wicht

des clauses préférentielles: l'architecte
de la future construction sera Charriè-
re, les ingénieurs Wicht et Baeriswyl, et
l'installateur sanitaire Duruz. Ce der-
nier est aussi à la tête de la société Poly-
façades, à Villars-sur-Glâne, qui béné-
ficie également d'une clause spéciale.

A la fin août deraier, le juge décide
de geler toute utilisation des terrains de
Beauregard . Ce sont des mesures pro-
visionnelles prises à la suite de la
contre-attaque de la Sibra. La grande
brasserie, estimant que sa bonne foi a
été trompée par les 4 promoteurs, a
lancé une action civile à leur encontre.
Elle demande à la justice l'annulation
du droit d'emption cédé en 1987 et
veut récupérer ses terrains. La Sibra
estime avoir vendu des pommes à des
promoteurs qui savaient lui acheter
des ananas; en clair, d'avoir vendu un
terrain peu constructible à des gens qui
savaient pouvoir y construire le dou-
ble. Et qui ne lui ont rien dit alors
même que l'un des promoteurs était
l'architecte de la Sibra .

Un cas «exemplaire»
Publiée en avril 1989, cette affaire

immobilière avait provoqué une polé-
mique dans le canton de Fribourg. Le
conseiller d'Etat Félicien Morel , direc-
teur des Finances cantonales, était
monté aux barricades. Comme prési-
dent de la Caisse de prévoyance, il
jurait que 2300 francs par m2 était un
prix inférieur à ceux pratiqués actuelle-
ment en ville de Fribourg. En achetant
ces terrains , ajoutait-il , la Caisse les a
soustraits à la spéculation ou à des
acheteurs extérieurs au canton. Au dé-
but de l'été, quand le conseiller fédéral
Arnold Koller a proposé ses mesures
pour limiter la spéculation foncière, il
a évoqué l'affaire Beauregard .

BRRI/Roger de Diesbach
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Ouvert tous les jours jusqu'à 23 heures

Cours de base GRATUIT Snooker (billard américain) tous les lu et me de sep-
tembre à fin décembre, de 18 h. à 21 h.
Cours de base GRATUIT Pool (billard américain) tous les dimanches, de septem-
bre à fin décembre, de 10 h. à 12 h., avec Daniel Kûng et Stefan Curty.

Contrat d'achat des terrains de Beauregard

les clauses quasi nulles
WÉÊÊêÊÊ

dent à la Caisse de prévoyance le droit
d'emption qu 'ils possèdent sur les ter-
rains de Beauregard. La Caisse de pen-
sion paie 39,2 millions aux promo-
teurs. Ces derniers, qui ont acheté ces
terrains 17 millions à la Sibra en juin
1987 , réalisent ainsi un bénéfice avant
impôt de plus de 22 millions.

En plus de ce prix, la Caisse de pen-
sion accorde les avantages suivants
aux promoteurs :

- Un mandat d'architecte à Serge
Charrière sur les travaux à réaliser sur

0 _---~mmmmml\ r̂
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ce terrain. Si Charrière n'était pas man-
daté par la Caisse, il recevrait comme
indemnité au moins 10% des honorai-
res correspondant aux prestations non
accomplies.

- Les travaux d'ingénieurs sont
confiés au bureau d'ingénieurs Baeris-
wyl et Wicht , deux autres promoteurs.
Ils seront dédommagés comme Char-
rière ' s'ils n'obtiennent pas les tra-
vaux.

- La Caisse de prévoyance
«s'oblige à confier» à Michel Duruz , le

«ii p

ir
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quatrième promoteur, les travaux
d'installations sanitaires, de ferblante-
rie et de couverture de toiture en pente.
A un prix calculé en faisant la
moyenne des trois offres les plus hau-
tes dont l'écart entre elles est inférieur
à 10%. Si Michel Duruz ne reçoit mal-
gré tout pas les travaux promis, il ob-
tiendra dès l'ouverture du chantier
comme indemnité de la Caisse de pen-
sion un montant forfaitaire de 10% du
prix de l'offre retenue.

- La Caisse s'engage aussi à confier

les travaux de revêtement de façades et
d'isolation périphérique ventilée à la
maison Polyfaçades, à Villars-sur-Glâ-
ne, «pour autant que le maître de l'ou-
vrage choisisse ce type de façades». Si
Polyfaçades ne reçoit pas les travaux ,
elle sera indemnisée comme Michel
Duruz. A noter que Polyfaçades, prési-
dée par Michel Duruz, a été créée le
3 mars 1989, soit 11 jours avant la
signature du contrat avec la Caisse de
pension.

«Immoral »
Pour Pierre Tercier, ces clauses sont

frappées de nullité absolue. Il serait
contraire aux bonnes mœurs, immoral ,
de favoriser les entreprises des promo-
teurs par rapport aux autres sociétés de
la branche, tout de même appelées à
participer à des appels d'offres. Il y
aurait là de quoi fausser le système de
la concurrence. D'autre part, ces clau-
ses suppriment la possibilité du maître
d'ouvrage de choisir des entreprises se-
lon la qualité de leur travail.

Pierre Tercier note cependant que le
Tribunal fédéral ne s'est pour l'instant
jamais prononcé sur la validité de tel-
les clauses. Mais pourquoi la Caisse de
pension a-t-elle accepté d'aussi dures
conditions? Tercier : « Parce que les ac-
quéreurs n'ont pas la possibilité de dis-
cuter les condititions des vendeurs s'ils
tiennent à acquérir un terrain».

En mai dernier, parlant des terrains
de Beauregard , le Grand Conseil fri-
bourgeois avait repoussé une motion
de la députée socialiste Eveline Kraus-
kopf. Elle demandait au Parlement fri-
bourgeois d'intervenir auprès de 1 As-
semblée fédérale afin que soient inter-
dites les clauses d'architecte, d'ingé-
nieur ou d'entrepreneur». Rejetée par
Fribourg, cette proposition resurgira
prochainement aux Chambres fédéra-
les, directement.

BRRI/Roger de Diesbach

Père de famille tué par un jeune chauffard

Ivresse et vitesse
Jeune âge, ivresse, vitesse: toutes les

conditions étaient réunies pour aboutir
à un terrible accident.

A 18 ans, le permis en poche depuis
deux mois, un chauffard imbibé de
whisky-cocas a provoqué la mort d'un
père de famille, âgé de 41 ans, en percu-
tant sa voiture à 80-90 à l'heure, à Cot-
tens, le 10 juillet 1988, peu après mi-
nuit. Hier, le Tribunal de la Sarine a
condamné le jeune automobiliste à
onze mois de prison avec sursis et à
une amende de 1200 francs.

Amas de ferraille
Le soir de l'accident , la sœur de l'ac-

cusé a organisé une fête à la maison en
l'absence des parents. Aucun alcool
n'était prévu en raison du jeune âge de
la sœur, tout comme il n'était pas
prévu que le frère sorte ce soir-là. Mais
un copain a apporté une bouteille de
whisky. Et comme le grand frère s'en-
nuyait et que c était samedi soir, il a
finalement pris sa voiture pour aller
encore boire deux bières dans un bis-
trot , puis il a voulu se rendre à un bal, à
Chénens.

Le jeune conducteur, selon ses pro-
pres déclarations, est entré dans Cot-
tens à 120 à l'heure. Il roulait encore à
80-90 km/h. sous le pont CFF, au cen-
tre de la localité, lorsqu'il a heurté le
mur et est entré en violente collision
avec une voiture venant en sens inver-
se. Lui-même a été éjecté après deux
tonneaux, presque indemne. Il a fallu
découper le toit de l'autre voiture , pro-
jetée dans le talus, pour retirer de
l'amas de ferraille le chauffeur, un ha-
bitant de Matran , qui est décédé à l'hô-
pital. Sa femme et sa fille de huit ans,
passagères, ont subi de multiples frac-
tures. En raison du choc psychologi-
que, l'épouse de la victime n'a pu venir
témoigner.

«Réflexe antijeune»
Le fautif avait un taux d'alcoolémie

de l ,97%o. En comptant les bières, il
faut boire environ deux décis et demi
de whisky pur pour atteindre ce taux.
«Ce n'est pas moi qui voulais boire.
C'est la première fois que je buvais du

«
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whisky. Je n'avais pas l'intention de
partir de chez moi. Je regrette», a-t-il
dit aux juges, la voix coupée par un
sanglot. Derrière lui , son père, 'autant
bouleversé par ce drame, a pleuré si-
lencieusement tout au long des plaidoi-
ries.

L accuse, un mois avant l'accident,
avait écopé d'une amende pour excès
de vitesse à l'intérieur d'une localité.
Un rapport de gendarmerie le présente
comme un jeune homme bien, mais
relève qu 'il lui arrivait de boire un
verre de trop le samedi soir, ce qui le
poussait à conduire un peu vite.

«C'est un réflexe antijeune», a
plaidé Me Jean-Yves Hauser. «Com-
ment peut-on dire d'un garçon qui a le
permis depuis deux mois qu'il est un
adepte de la vitesse?» Il a contesté que
le jeune homme soit un fou du volant,
habitué de la cuite du samedi soir. «Il a
bon caractère et le pronostic est favora-
ble». Le défenseur a également insisté
sur le fait que l'avenir de ce jeune agri-
culteur est lourdement hypothéqué par
les suites civiles: l'assurance s'est en
effet retournée contre le responsable.
Et la seule indemnité pour tort moral
s'élève déjà à 80 000 francs. Le permis,
qui lui avait été retiré durant un an, lui
a été restitué. CZ
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 2 1 2 1
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat - 71 25 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Polir.B 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
Aiitrots InralitAc 77 ID 1B

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ 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,
~ T5 1 S 5 S
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
m- 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Rue de l'HÔDital 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-
InfinoMro 1» . 15 R1 OK
¦ 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 du Botzet 2, Fribourg,
« 24 48 27, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, «22  37 80. Cour-
rier- fO 71Q 17K7 \/IM = rco.,r_r:iSr,o
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, * 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif, Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac , Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3* ma du
mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1» je du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
ÇÂinnrc à l'hnnital ainci mi 'anv norcnn.
nés âgées, malades, handicapées,
«23 23 43/22.
¦ Militaire — Service de consultation
militaire, rue du Till eul 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. Jèan-Gam-
hach IT Frihnurn m. 79 77 CY) ruiuai.il 10 , i i iuuuiy ,  w Z.Z. z. / \J£- uu
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.- 13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h., sa11-12h„ 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h .-2 1 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuit
nm \r lac rontiorc A\/ Q / A I ci ir ranHai.iirn 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
»»:» _ Ovi c nnr\ „• o>*o nr,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-

¦ Permanence médicale

Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg, « 22 55 04. Lu-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg, av.
Général-Guisan 56 , « 83 20 20. Lu-ve 8-
12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Même horaire.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Friboura. «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 Criblet),
« 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
o» Afi R7 37 Pnncnltatinnc cnr rariria-i
vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ Sida - Aide fribourgeoise contre le
Sida, conseil et information anonyme, je
19-2 1 h., «219 678.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg «22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruvère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service œuvrant dans l'en- I
semble du canton, 24 h. sur 24.
_ 7.riE nriri
m) Stomisés - Association pour les '
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg, :
«22  39 7 1, 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-
vn fl-11 h 30 14-17 h
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campa-
gne, «3021  68.
- Service oeuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, * 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, * 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-21 h.
¦ Babv-sittina - Croix-Rouae. 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat ,
« 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villarc.c,,r-fil9nn m- 74 7? RR
- 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 ,
rlo 7 à R anc li i-wo R h 10.19 h 3D

- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, * 81 51 21.
¦ 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 . ie 19-2 1 h A
Baschung, « 2 8 4 1  88, ma et je 9-
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la i
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*r me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2* et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glânp HLcnancairp. Harniar ma riu n-inic
14-16 h.

mm BU
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h. Schoenberg,
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylva-
na) :je 15-17 h. Vignettaz 57-59 (chez
les Pères blancs) : ve 15 h. 30-
17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
mairns.1 ma 1fi-19 h •> 079./7 54 R7 on :

2 93 73.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo-
seph: me 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
n u *ïr\ A A u "5r\

¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15-
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
lV ~. 0> m„ -J.. mmm—i^ 1 t Z  A 

~t 
i.

JHW^ 3^- | ̂ f̂fl |
¦ 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..

¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours 10-22 h. Sa-di ferm. à 19 h. La

cas de beau temps, de 9.30 - 17.30.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17ji., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Exposition des chefs-
d'œuvre du Couvent des cordeliers, re-
table du Maître à l'Œillet, retable Furno,
retable Fries. «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours 14-18 h., le ma- ;
tin sur demande pour les écoles. Expo-
sition permanente sur les invertébrés.
¦ 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.
permanente, collection d'art populaire.
Au point de croix , abécédaires et brode-
ries du XVII* et XX* siècles et création
de Michèle Gleizer , jusqu'au 10 septem- -
bre.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-18 h. Exposition permanen-
te: chapes de Charles le Téméraire , Salon
Corot , tapisseries et mobilier d'époque re-
naissance et baroque. Exposition tempo-
raire : Hans-Georq Rauch, dessins et gravu-
res.
¦ 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 vi-
trail - ma-di 10h.-12h., 14h.-18h.,
exposition permanente de vitraux anciens,
armoiries, le vitrail au XX* siècle. Verriers
tchèques, jusqu'au 1* octobre.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - Tous les jours 9-11 h., 14-
17 h., exposition permanente : collec-
tion de lanternes CFF, collection de gre-
nouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l 'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide * 75 17 30 ou à
ITlffir-Q A,, tmmema

¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d' environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
m. 7R 77 77

^S&ct -̂l
¦ 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 Ra-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Prinnv { Cr \ \ \ j è,ra^\ mue lac inurc fl-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Fermé du 15 juillet au 30 août.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

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), fin-
rlLr.»«rf net nrinit
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¦ Mercredi 6 septembre : Fribourg -
Pharmacie des Grand-Places, Grand-
Places 16. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à j
11 h. 15.
¦ Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours i
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00 ni inurs fâ-
nés 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 : - (Le Comte)
« 037/61 26 37.

Ĵ____ m
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. ieux. Me
9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2*, 4* me
14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. brico- :
lage. Service de placement pour retraités :
«22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du \
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres Dour ieunes. av. Général-Gui- !
san 18A, Fribourg, «22 44 42. Perma- j
nence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17- ;

20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS :
nmir tûmmac ûr, A iff ir-i i Itô c r-nneoile et

hébergement pour elles et leurs enfants ,
«22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes I
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
«22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦¦ o^„ C-* * o : A ~ *___..

port pour personnes handicapées ou
âgées du Grand Fribourg. Réservation au
« 82 13 41 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Inftrmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
hnurn «, 77 1Snn I n-ioQ-1 1 h io1A-17h
¦ 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., 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
«.._ — QA 1 i ru /_.« MH4l«l

¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées, 7
jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Prlhniirn A 61 7 1 7 1 QnniirA cnr-ial lu-

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 -
Rrl HH Pârnllac. 3fl Ma pt in 14-17 h sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «226351. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
sa 10 h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
i n_ 1 7 h  U.17h
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier , Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
^ii Rihlnuv _ l , , 1 f i h  1fl.l»h Ifl In
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
lo _ M = 1 7 _ 1 Q h  i o I R h  1(1.181, ca

10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
11 u .... -in A n  U „• A A  1C k

¦ Romont , Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18h., me 14-17 h.,je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens. Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, 1" samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
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Projet de route de contournement de Montbovon

Fribourg prend le pouls
Hier soir à Montbovon, une pleine

salle de citoyens est venue se rensei-
gner sur le projet de route de contourne-
ment du village concocté par la Direc-
tion des travaux publics. La séance
était présidée par la conseillère d'Etat
Roselyne Crausaz qui a fait face à un
public très prolixe en questions sur ce
projet estimé, selon la variante choisie,
de 43 à 54,5 millions et qui devrait être
soumis au Grand Conseil en novembre
ou en février.

Les rails de train, le couloir pour les piétons et la circulation de la route: c est vraiment trop. QD Alain Wicht

ron 500 mètres pour contourner le
Creux de l'Enfer avant le raccorde-
ment au nouveau pont de la Tine cons-
tituent les éléments spécifiques de la
suite de l'ouvrage. Ce projet est estimé
à 43,6 millions.

Une variante partielle du tracé est à
l'étude: le remplacement du viaduc
par un tunnel de 400 à 500 mètres à
travers l'éperon rocheux du Creux de
l'Enfer. U en coûterait alors 54,5 mil-
lions avec une subvention fédérale ac-
tuellement fixée à 79%. Le crédit
d'étude est déjà fixé à 3,6 millions et
prendra notamment en compte une
appréciation de l'impact sur l'environ-
nement , a précisé l'ingénieur cantonal
Olivier Michaud.

La conseillère d'Etat Roselyne Crau-
saz a devancé certaines inquiétudes en
disant aux gens de Montbovon que le

détournement de la circulation d'un
village n'est plus aujourd'hui cause
d'isolement. A la condition bien sûr
que la localité prenne son destin en
main de manière dynamique, en ma-
tière touristique et commerciale no-
tamment.

«Vous parlez deT tourisme, mais
qu 'allons-nous montrer: un tunnel , un
pont , un bord de lac abimé, des ta-

lus?», a lancé une villageoise soucieuse
de l'impact écologique du projet. On
parla aussi de l'emprise sur les terres
agricoles. Au nom de la sécurité, du
calme retrouvé, l'opportunité du pro-
jet devait être plaidée par plusieurs
notables: l'ancien syndic, des députés,
les préfets de la Gruyère et du Pays-
d'Enhaut notamment , région très sen-
sible au projet de l'Intyamon.

Yvonne Charrière

13

Impôts: registres ouverts
Coucou, le fisc-

Petit curieux de la fortune de vo-
tre voisin ou petit envieux du re-
venu de votre che£ c'est pour
vous... Jusqu'au 31 octobre pro-
chain, les registres de l'impôt sur le
revenu et la fortune de l'exercice fis-

I 7B *\
[ GRUYERE yy*^ .

Cette route de détournement est ,
avec le contournement de Bulle et La
Tour-de-Trême et la traversée de Vil-
lars-sous-Mont , le dernier gros ou-
vrage à entreprendre sur la route canto-
nale Bulle - Château-d'Œx. Long de 3,7
km , le nouvea u tracé devrait laisser le
village de côté , du pont sur l'Hongri n
et jusq u'à la frontière vaudoise.

GFM, MOB et véhicules
En 1 972, alors que la commune de

Montbovon élaborait son plan d'amé-
nagement , la Direction des travaux pu-
blics lui demandait de réserver les ter-
rains nécessaires à l'amélioration de la
route cantonale qui supporte à la fois le
trafic ferroviaire GFM et MOB et la
circulation automobile dans des condi-
tions très précaires pour la sécurité.
Mais bien vite , on dut se rendre â l'évi-
dence qu 'une simple correction était
impossible. Seule la solution d'un nou-
veau tracé en dehors du village et de la
voie ferrée était en mesure d'apporter
une solution.

Viaduc ou tunnel:
de 43 à 54 millions

Le tracé, dès la Comba-d'Avau, de-
vrait enjamber l'Hongrin sur un nou-
veau pont , traverser la route cantonale
et la ligne GFM en passage inférieur
pour s'insére r entre le lac de Lessoc et
la ligne GFM. Plus loin , par un passage
supérieur , le tracé empruntera le che-
minement de l'ancienne ligne de che-
min de fer. Raccordement au village ,
pont sur la Sarine, puis viaduc d'envi-

1 ACCIDENTS / 5\
Villars-sur-Glâne

Tué par une locomotive
Un tragique accident de train est sur-

venu hier matin à Villars-sur-Glâne.
Un contrôleur de la voie a été happé et
tué par une locomotive spéciale à desti-
nation de Lausanne.

Accident de train , hier matin aux
alentours de 8 h. 35 à quelque cin-
quante mètres de la halte de Villars-sur
Glane. Un contrôleur de la voie ferrée
a été happé par une locomotive circu-
lant de Fribourg vers Lausanne. La
-̂ PUR TÎT̂ —̂- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ —

victime, Louis Jacquet , âgé de soixante
ans et domicilié à Fribourg, est décédé
sur les lieux du drame. Il semblerait
que cette locomotive ne circulait que
très rarement , et à la vitesse d'un train
direct. Une enquête a été ouverte, a
indiqué la police cantonale. Il s'agit de
déterminer si toutes les mesures de
sécurité ont été prises et respectées.
Auquel cas les agents de la voie au-
raient dû être au courant du passage de
l'engin. GD

f \En souscrivant dès ce jour un abonnement à

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

Nom : Prénom: 

Rue : N°: 

Localité : N° postal : 

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

et exclusivement pour les nouveaux abonnés
A retourner à: «LA LIBERTÉ», Pérolles 42, 1700 Fribourq\ . J

Route d'évitement de Bulle - La Tour-de-Trême

Va pour un tunnel
Le chef-lieu gruénen a remporté une

manche importante dans la bataille vi-
sant à empêcher le passage de la future
route de contournement de Bulle et de
La Tour-de-Trême, appelée A 189, en-
tre la bordure de la forêt de Bouleyres
et la zone sportive de la ville. Le
Conseil d'Etat est en effet entré dans
les vues des autorités bulloises, soute-
nues par le comité pour la défense de
Bouleyres. Ainsi, la future route d'évi-
tement devrait être réalisée à travers la
forêt, mais en tunnel: c'est la variante

La vanante A, aujourd'hui lâchée
par Fribourg, a été depuis sa mise sur le
tapis, en 1974, combattue par les Bul-
lois inquiets des nuisances que ce trafic
allait faire subir à la forêt et à ses
abords, notamment à la zone sportive
de la ville.

L'abandon de ce tracé par les instan-
ces cantonales était dans l'air depuis
longtemps, si bien que la ville de Bulle

avait mise sur lui pour aménager un
second lotissement à la Pépinière im-
patiemment attendu par les acquéreurs
en puissance. Mais il y a deux ans, une
marche arrière fit bloquer tout le pro-
jet.

Fortes de certaines promesses, les
autorités bulloises ont alors redoublé
d'insistance pour que les études re-
prennent en faveur du projet B. Ce
tracé laisse intacte toute la zone que la
variante A mettrait à mal. Il s'enfonce
en tunnel dans la forêt qui , une fois les
travaux terminés, ne devrait pas souf-
frir de l'aménagement du tunnel à
creuser sous la colline du Ferrage pour
atteindre la Tuillière.

Ce tracé a le gros handicap, a-t-on
argué, d'être coûteux: un devis préli-
minaire indique un coût de 150 à 170
millions. Les démarches des Travaux
publics portent actuellement sur le
classement de la A 189 comme accès à
la RN 12. Si cette conception était
acceptée, Berne contribuerait alors à
90%. A défaut, la route de contourne-
ment devrait être intégrée aux routes
de montagne principales qu 'elle des-
servira: Bulle-Boltigen et Bulle-Châ-
teau-d'Œx. La subvention fédérale
tomberait dans ce cas à 75%. Le Grand
conseil serait alors saisi d'un décret
avec, à la clé, l'éventualité d'un réfé-
rendum facultatif.

Il nous faut cette route
Si les autorités bulloises pavoisent à

l'annonce de la décision du Conseil
d'Etat , celles de La Tour-de-Trême se
contentent d'enregistrer la décision.
Car elles avaient opté pour la variante
A, tracé pris en considération dans leur
plan d'aménagement local.

Le syndic Gilbert Moret commente:
«On veut absolument une route de
contournement de notre village. Sur ce
principe, on ne dévie pas d'une virgule.
La variante A nous paraissait plus rai-
sonnable , donc plus certaine quant à sa
réalisation. Pour nous, c'est cela qui
compte. On se rallie bien sûr à cette
solution en tunnel , à condition que
cela ne compromette pas tout le prin-
cipe du détournement.»

YCH

cal 1988 sont déposés dans les bu-
reaux communaux où ils peuvent
être consultés, moyennant une mo-
deste finance d'inscription de deux
francs par registre, par toute per-
sonne ayant qualité de contribuable
à l'impôt cantonal. Mais attention,
cette curiosité n'est pas anonyme et
il faudra, pour chaque contribuable
«investigateur», décliner nom, pré-
nom ei adresse. Ce qui permettra,
entre le 2 novembre et le 2 décem-
bre prochain, à chaque contribua-
ble du canton de savoir qui est venu
jeter un œil dans ses affeires...
Moyennant aussi, égalité de traite-
ment oblige, la contribution de
deux francs! 05

Congrès médical à Fribourg
Lombalgies à la une

Les lombalgies? Un grand défi à
la médecine moderne qui se doit de
définir des critères plus précis dans
le diagnostic et le traitement des
affections vertébrales. Dès demain
et jusqu'à samedi, les lombalgies,
leur prévention, leur traitement et
leur uevcmi scrum au ixmic u un
grand congrès commun que tien-
nent à Fribourg la Société suisse de
médecine' physique et réhabilita-
tion et la Société suisse de rhumato-
logie. Organisé par le docteur Mau-
rice Waldburger de l'Hôpital canto-
nal, ce congrès national accueillera
de nombreux spécialistes de l'épi-
démiolocie. de la rééducation et du
diagnostic, venus du Canada, des
Etats-Unis, d'Allemagne et de
France. Dans les pays industriali-
sés, 60 à 80% de la population peu-
vent souffrir de lombalgies à un
moment ou à un autre. Dans cer-
tains pays, eues sont ta première
cause d'incapacités de travail de la
population en dessous de 45 ans. En
Suisse, elles sont présentes six fois
sur dix lors de demandes de rentes à
l'assurance-invalidité. GD

Vaccinations à Fribourg
Bébés à ]âqiier!

Des piqûres... contre la diphtérie,
le tétanos, la coqueluche et la polio-
myélite! Toutes ces vaccinations
officielles auront lieu, pour la ville
de Fribourg, au Service sanitaire
scolaire, 2 rue de l'Hôpital, les mar-
Hic 10 çpntpmhrp 17 rvtnTrcrp p.t 14
novembre prochains, chaque fois
entre 16 h. 30 et 17 h. La Direction
de la police locale de la capitale rap-
pelle que les bébés de 3 à 24 mois et
ceux plus âgés qui n'auraient pas
encore été vaccinés sont soumis à
ces piqûres. Autres petits rappels
utiles: pour une vaccination com-
plète, il est indispensable de se pré-
senter aux trois séances, que les
vaccinations peuvent être confiées
à un médecin privé, que les titulai-
res d'un certificat de vaccinations
voudront bien le présenter. Enfin,
contre la diphtérie et le tétanos, les
piqûres sont obligatoires et, lors de
l'entrée dans une école publique ou
privée, chaque enfant doit être en
possession d'un certificat de vacci-
nations. QD

Loi sur l' aide à domicile
Un pas franchi

Soins et aide familiale à domici-
le, réglés jusqu'ici au coup par coup,
seront bientôt réunis dans une loi
cantonale. Le projet préparé par la
Direction de la santé publique et
des affaires sociales vient d'être
adopté par le Conseil d'Etat et
transmis au Grand Conseil. Il pré-
voit notamment de subventionner
la prise en charge par sa propre
famille d'une personne lourdement
handicapée. Les députés pourraient
en parler dès la session de novem-
bre prochain. GD
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e Rte des Arsenaux 9
Fribourg

IQllMlO
solution adaptée ST**  ̂ l

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

a vos problèmes de stockage et magasinage:

rayonnages
X *5HII t/i I O

Autres possibilités

• rayonnages tubulaires ¦ ^___^_
• rayonnages mobiles
• cantilever pour TIMBRES

charges longues POSTE
• plates-formes
• élévateurs électriques I Estimations

h ACHATS
de collections
et lots importants
« 038/3 1 81 81
« 038/3 1 60 28

87-847Etudes devis
sur demande
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Tout compte fait,
inutile de vous influencer.

"fc<BLV| AMAG, importateur VW et Audi - 5116 Schinznach Bad - et les 600 partenaires V. A.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration.

EMONDAGE DES ARBRES ET
ARBUSTES ET TAILLE v

DES HAIES VIVES
BORDANT LES ROUTES PUBLIQUES EN

VILLE DE FRIBOURG

En vertu des art. 94 et 95 de la loi du 15 décembre 1967 sur
les routes, les propriétaires ont l'obligation de procéder à
l'émondage des arbres et arbustes et de tailler les haies
vives bordant les voies publiques jusqu'au I" novembre de
chaque année.

Nous rappelons ci-aprés les dispositions des art. de la
loi:

- toute branche débordant sur la chaussée doit être élimi-
née jusqu'à une hauteur de 5 m mesurée à partir du
niveau de la chaussée :

toute branche d'arbres ou d'arbustes débordant sur le
trottoir doit être coupée jusqu'à une hauteur de 3 m
mesurée également à partir du niveau de ce dernier;

tout débordement de haies vives sur le trottoir ou la
chaussée est interdit. Les haies vives doivent être entre-
tenues d'une manière stricte afin qu'elles ne dépassent
en aucun cas la limite de propriété. Leur hauteur ne doit
pas dépasser 90 cm;

au besoin, des mesures plus strictes peuvent être impo-
sées par les autorités de surveillance afin d'assurer la
visibilité et la sécurité du trafic routier.

Les propriétaires sont en outre invités à éliminer tout arbre
ou arbuste sec ou malade, leur remplacement étant cepen-
dant vivement recommandé. Sont réservées les disposi-
tions du règlement du 1"' septembre 1986 du plan d'amé-
nagement local, art. 203 à 215.

En vertu des art. 133 et 134 de la loi précitée, celui qui
contrevient aux prescriptions de cette même loi ou à des
dispositions d'exécution sera puni d'une amende de 50 à
10 000 francs. L'amende est prononcée par le préfet selon
la procédure de l'ordonnance pénale. .

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ

17-1006

ARRONDISSEMENT DE PAYERNE
VENTE IMMOBILIÈRE

TERRAIN À CONSTRUIRE & MAGNIFIQUE
VILLA DE DEUX APPARTEMENTS

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

COMMUNE DE PAYERNE
1) Parcelle N* 2065, fo 28, ch. des Merisiers 8, Payerne,
' consistant en:

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

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

Payerne, consistant en :
- Bâtiments 187 m2

- Places-jardins 1 203 m2

- Surface totale 1 390 m2

Estimation fiscale Fr. 420 000.-
Estimation assurance incendie
(ind. 800) Fr. 703 920.-
Estimation de l'office, basée
sur rapport d'expertise Fr. 1 095 000.-
Situation et description de l'immeuble :
Villa construite en 1984/1985, sise sur la route de Cousset ,
situation bien dégagée, au bénéfice d'une vue sur la cam-
pagne environnante, à 5 minutes du centre et écoles, com-
prenant :
Sous-sol: 1 local-bureau, chaufferie, 4 caves, buande-
rie.
Rez-de-chaussée: appartement de 5 pièces, soit hall,
W.-C. douche, cuisine, séjour avec cheminée + coin à man-
ger, bains-W.-C, 3 chambres à coucher. En annexe, un
garage fermé pour 2 voitures.
1" étage mansardé : appartement de 5 pièces, soit hall,
W.-C. séparés, cuisine prolongée par une terrasse couver-
te, séjour avec cheminée, salle à manger, 1 chambre , salle
de bains/W. -C, un bureau et combles aménagés avec une
vaste pièce habitable.
Les conditions de vente, comprenant I état des charges et le
rapport d'expertise sont à la disposition des intéressés jus-
qu'au jour de la vente au bureau de l'office, rue de Lausan-
ne 26, Payerne.
Lors des enchères , les amateurs devront prouver leur iden-
tité et justifier de leur pouvoir. Leur attention est expressé-
ment attirée sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger (LFAIE) du 16.12.1983. A ce
sujet , ils devront se conformer au ch. 1 des conditions de
vente.
Les visites de l'immeuble auront lieu les: mercredis 13 et
20 septembre 1989 de 14 h. à 15 h. 30. Renseigne-
ments auprès du soussigné («• 037/61 26 96).
Payerne, le 23 août 1989.

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

22-9136



Premier récital d'orgue à Saint-Pierre
D'un bon pas

Mercredi 6 septembre 1989

Le premier récital d 'orgue de Saint-
Pierre invitant l'organiste anglais
Geojfrey Hannant marque d 'un bon
pas le chemin d 'une saison qui s 'an-
nonce faste. Geojfrey Hannant , orga-
niste de la cathédrale Bury St-Ed-
munds, interprétait dimanche en f in
d 'après-midi des pièces de J.-S. Bach,
R. V. Williams, Mozart , Thalben-Ball ,
Hine et Gustave Adolf Merkel. Et cela,
dans un incontestable brio.

D une tonalité déjà fort brillante, la
Toccata en do majeur B WV564 de J.-
S. Bach ne pose que très p eu de problè-
mes à, l 'organiste britannique qui en
restitue la sève essentiellement baro-
que. La registration est ici vive, l 'orgue
Mingot de Saint-Pierre révélant certai-
nes bonnes ressources dans ce répertoi-
re. Quelques surprises, par la suite,
dans un programme p assionnant: la
pièce «Rhosymedre » de R.V. Wil-
liams, page naïve où deux thèmes se
contrepoinlen t et se transforment en
cheminant sur des harmonies où abon-
dent septièmes et neuvièmes. Hannant
parvient à tirer une expression très sen-
sible de cette interprétation. Drolatique
et presque agaçante par une registra-
tion nasillarde (provoquant au surplus
des effets d 'espace grâce à l'utilisation
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Quand P
la chance
vous lâche

^la .Continentale
tient.
La Continentale
tient ses promesses:
• Paie la casse.
• Couvre les frais.
• Essuie les plâtres.
• Renfloue le budget.
• Digère les pépins.
Saisissez vite votre chance
de vous cramponner à la

<?o
Continentale
Assurances
Agence générale:
Armand Waeber Assurances SA ¦
Av Beauregard 9. 1700 Fribourg

037/2414 22
...et si la carrière d' assureur-
conseil vous tente , n'hésitez pas
à vous annoncer: à la Continen-
tale , ce n'est pas le travail qui
manque!

imite us
du cromhorne positif), la Gigue de
Leipzig KV 574 de Mozart est espiègle
à souhait , tandis que l 'Elegy de Thal-
ben-Ball, aux élans hymniques, de-
meure plus conventionnelle bien
qu 'empreinte d 'une belle force de priè-
re. La «Flûtepièce» de Hine, composi-
teur baroque anglais, fait songer à un
air de boîte à musique. Elle clôt la pre-
mière partie d 'un programme varié el
original.

Néogothique de Merkel
La sonate N °5, opus 42 en sol mi-

neur de Gustave Adolf Merkel (1827-
1885), ami de Schumann , est une pièce
de style parfaitemen t néogothique, aux
arêtes élancées et arides. Elle remé-
more les cathédrales en ruine d 'un Karl
Blechen ou les calvaires saisissants de
Casp ar David Friedrich. Ou encore
quelques elfes du Main dans un adagio
des plus séduisants. Le dern ier mouve-
ment , Introduction et Fugue, est, musi-
calement, fort intéressant: double sujet
majestueux avec son élan à la quarte
supérieure et sa lente retombée. De
cette œuvre très virtuose, Geojfrey Han-
nant présente une version fortem ent
charpentée aux colorations stupéf ian-
tes.

Cette sonate de Gustave Adolf Mer-
kel nous plonge dans l 'atmosph ère du
plus pur romantisme allemand de la
première moitié du XIX e siècle.

Bernard Sansonnens

• Districts du Lac et de la Singine.
Toute la journée , déplacement de blin
dés.

• Domdidier. - De 14 h. à 17 h., con
sultation pour nourrissons et petits en
fants dans le bâtiment des Sœurs de la
charité.

• Mézières. - De 14 h. à 15 h. 30, con-
sultation pour nourrissons et petits en-
fants au 2e étage de l'école primaire.

Fnbourg: demain, ouverture de la saison à Fri-Son

Hommage à Kurt Weill
Coup d'envoi spectaculaire, demain soir jeudi, de la saison d'automne à Fri-Son.

Les portes de la route de la Fonderie 7 à Fribourg s'ouvrent sur un hommage au
compositeur Kurt Weill avec The Young Gods, Elément o{ Crime et Le Soldat
inconnu. Une première en forme de création coproduite par le Festival de la Bâtie à
Genève et Fri-Son à Fribourg.

Ce n'est pas un fait nouveau de cons-
tater l'influence et l'attrait exercés par
Kurt Weill sur le petit monde des roc-
kers habités... Ainsi , il y a près de vingt
ans, Jim Morrisson crachait un «Ala-" *% S~T

Les Young Gods dans un décor bien
fey...

bama Song» d'anthologie sur le meil-
leur disque live de l'histoire du rock
(Absolutely Live). Dans les années 80,
des stars aussi importantes que Stinget
Lou Reed ont également salué le talent

fribourgeois , la galerie du pont de Grand

de ce musicien allemand fils d'un
chanteur d'opéra... Si ce n'est pas une
première dans le genre, l'entreprise que
tentent des groupes de rock aussi répu-
tés que les Young Gods ou Elément of
Crime est pleine d'exigences. Demain
soir, dès 21 heures à Fri-Son à Fri-
bourg, soirée-hommage à Kurt Weill.
La tâche des groupes-interprètes sera
facilitée par de nombreux liens, musi-
caux ou extra-musicaux, avec l'univers
du compositeur allemand: le penchant
d'Elément of Crime pour les ballades
urbaines mélancoliques , l'engagement
politique des musiciens et comédiens
du groupe Le Soldat inconnu et le sens
orchestra l et la dramaturgie particu-
lière des Young Gods. Le public fri-
bourgeois verra à l'œuvre «ses» Young
Gods, en nouvelle formation et en ins-
tance de départ pour une gigantesque
tournée européenne destinée à pro-
mouvoir un nouvel album qui sort
cette semaine!

«L eau rouge »
Longtemps attendu et déjà couvert

de superlatifs par la presse anglaise , le
nouvel album des Young Gods sort sur
le marché juste avant leur passage à
Fri-Son. Plus de la moitié des composi-
tions de ce nouveau disque a déjà été
rodée sur scène et l'on y découvre une
grande continuité dans le travail ,
comme dans le graphisme de la pochet-
te, une nouvelle fois signée Res Frei-
burghaus. Une continuité qui s'est

opérée dans le changement , avec la
venue du Fribourgeois Al Cornet aux
claviers , en remplacement de Cesare
Pizzi. Le titre de ce nouvel album ,
«L'eau rouge». Un album que les
Young Gods dédicaceront demain jeu-
di , entre 17 h. et 18 h. 30, au magasin
Hullabaloo , Criblet 6, à Fribourg.

Style d'avant-garde
Mais à propos , qui était donc Kurt

Weill? Né à Dessau en 1900, établi dès
1921 à Berlin , il pratique à l'origine un
style expressionniste d'avant-garde
pour évoluer rapidement vers une mu-
sique plus «réaliste» et populaire dont
le célèbre «Dreigroschenoper» reste le
chef-d'œuvre. Sa collaboration avec
Bertolt Brecht lui permet d'atteindre
une force de rassemblement unique
par ses compositions , que les censeurs
du régime nazi naissant furent les pre-
miers à prendre très au sérieux... Forcé
à l'exil dès 1933, Weill s'établit à Paris
puis à New York où il travaillera pour
les comédies musicales de Broadway.

GD JPB
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Bientôt un responsable de la nature et des paysages

Quatre têtes pour un chef
[CONSEIL D'ÉTAT̂ ™.

Le canton de Fribourg pourrait avoir
bientôt un service de la protection de la
nature et du paysage. Demandé depuis
longtemps, ce service pourrait bien être
réduit à son seul chef. Un chef auquel
son cahier des charges demandera
d'avoir quatre têtes.

Un service cantonal de la protection
de la nature ? Fribourg n'en a pas. Mais
sa création est dans J air. Le Conseil
d'Etat devrait la décider cet automne,
et le Grand Conseil la ratifier dans le
cadre du budget 1990. Cela satisferait à
un postulat du député Moritz Bos-
chung (pdc, Guin), et à de nombreuses
demandes, notamment celles de la Li-
gue fribourgeoise pour la protection de
la nature (LFPN).

Pour le député singinois, cette me-
sure est inévitable: aujourd'hui , la sau-
vegarde des biotopes et des sites natu-
rels importants du canton est assurée
par une commission consultative qui
siège une fois par mois, et qui est
dépassée. Pendant ce temps, le déve-
loppement du canton, faute d'être ca-
nalisé de manière compatible avec le
respect de la nature, «risque à très
brève échéance de compromettre irré-
médiablement et sans justification un
patrimoine naturel de première va-
leur». Le député singinois, estime que
la création d'un poste de responsable
de l'environnement , loin de constituer
un frein au développement , permet-
trait de concilier les intérêts en présen-
ce. Notamment en informant les pro-
moteurs, dès 1 origine de leurs projets,
des intérêts enjeu plutôt qu 'en suppo-
sant brutalement , après qu 'ils ont in-
vesti des mois de procédure et des frais
considérables. La création de ce poste
répond de toute manière à une exi-
gence que la Confédération va bientôt
imposer aux cantons, argumente en-
core le député.

Le Conseil d'Etat a bien reçu le mes-
sage. Le 28 mars déjà, il donnait son
accord de principe à la création d'un
service cantonal de la protection de la
nature. Un service modeste, selon Ber-
nard Pochon, chef de service à la Di-
rection des travaux publics (celle qui a
le plus de chances d'hériter de ce nou-
veau service), puisq u 'il se résumerait à
une seule personne , chargée de se pro-
noncer sur toute intervention touchant
un biotope intéressant ou un paysage
naturel. A la défense des intérêts de la
nature et des paysages, ce Monsieur
nature ajouterait diverses missions: in-
formation et conseil de l'administra-
tion , des communes et du public .

conseil aux instances de l'aménage
ment du territoire .

Une solution minimaliste
Rude programme. Pour le remplir

estime Bernard Pochon , il faudra réu
nirdans la même carcasse un biologis-
te, un administrateur , un homme de
dialogue (la protection de la nature
doit passer plutôt par le dialogue que,
par la contrainte ) et un juriste.

Pour Bruno de Week , président de la
Ligue fribourgeoise pour la protection
de la nature (LFPN), le Conseil d'Etat

va vers «une solution minimaliste» ,
admissible peut-être pour un début ,
mais qui sera rapidement insuffisan-
te.

Le Grand Conseil aura le dernier
mot , lors de la session de novembre,
dans le cadre de l'examen du budget
1990. S'il approuve le projet , la mise en
place du nouveau service pourra être
prévue au plus tôt pour le printemps
1990. AR

Des sites a protéger comme la prunelle de ses propres yeux. QD Bruno Maillard
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C'est fou ! La fleur s'empare du COMPTOIR SUISSE et fait éclore l'une des plus qrandes expositions ALIMENTATION / DéGUSTATION. Fumets et ambiance

florales j amais or ganiséesIiuraies jamais Organisées. ARTISANAT. Le bazar du bel ouvrage.
Avec le COMPTOIR SUISSE s'ouvrent seize jours de fête. Celle de la fleur, bien sûr. Mais aussi celle 
de découvrir , essayer et comparer tout ce qu 'offre le marché helvétique. Plus de deux mille expo- ARTS MéNAGERS. Les marques s'alignent; les machines tournent

sants de tous les secteurs de l'économie vous attendent... 1 -*,-.- ».,v „..,*> *,» **-* ÏZ...-. 2 T.FflIRF AIIY VINS SUISSES Mille \/inc an rollior ot lo rnnrnnrc loan.l miie

SPORT. Le schuss des arandes maraues

Tous les jours : Forum du Jazz / Sportland Rivella /
Défilé SDenaler / Podium des ChamDions

co su
* M
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La fleur en fête est Organisée avec le SOUtien exceptionnel de MIGROS Adultes : Fr. 8.- Jeunes (6 à 16 ans) : Fr. 5.- Garderie d'enfants Nestlé

Les Pavillons des hôtes d'honneur La Grèce La Principauté du Liechtenstein Le Département du Doubs "Chaque Bouquet. Un chef-d'oeuvre"

(

D I X  S E C T E U R S ¦ C L E S
AGRICULTURE. La Ferme et les marchés-concours.

INDUSTRIE / CONSTRUCTION. Le chauffage y rayonne.

0*> MODE / TEXTILES. Chic, le tour des boutiques.
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CIN EMA 1 I "FÊTE DES ENFAI
FRIBOURG

1 5 - 1 7  septembre

PROGRAMME

à 14 h. 30
Projection du film

à 16 h

à env. 16 h. 30

Goûter offert par MIGROS
«LA LIBERTÉ» agrémenté
suivi d'une animation et d
spectacle du clown KINOU

Prix d'entrée Fr. 1

©
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
1700 Fribourg,,  ̂037/82 31 21

PAR LES CRéATEURS DE
. "FœVEL ET LE NOUVEAU MONDE"

Un petit dinosaure et ses amis
entraînés dans la plus grande des aventures.
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Défilé des enfants dégui-
sés et proclamation des ré-
sultats

Dimanche 17 septembre à 14 h. 30
au Cinéma REX 1

LES ENFANTS FÊTENT
LE CINÉMA

Dans le cadre de cet après-midi cinéma, «LA LIBERTÉ» organise un grand concours de dégui
sèment pour tous les enfants.

Pas de thème défini, chaque enfant choisit librement le costume de ses rêves.

De nombreux prix à gagner, à savoir:

1er prix: 1 voyage pour 1 enfant accompagné d'un adulte à Disneyland (Los Angeles) offert pai
DANZAS

2e prix : 1 baptême de l'air en hélicoptère (piloté par M. Ernest Devaud) pour 1 enfant accom-
pagné d'un adulte offert par AIR GLACIER

3e prix : 8 cartes journalières à ski à Moléson-sur-Gruyères (4 enfants et 4 adultes)
•4e prix : 6 cartes journalières à ski à Moléson-sur-Gruyères (3 enfants et 3 adultes)
5e prix : 4 cartes journalières à ski à Moléson-sur-Gruyères (2 enfants et 2 adultes)
6e prix : 2 cartes journalières à ski à Moléson-sur-Gruyères (1 enfant et 1 adulte)
Du 7e au
10e prix : 1 sac de sport «La Liberté»
Du 11e au
15e prix : 1 tee-shirt «La Liberté».

De plus, chaque enfant, même s'il ne participe pas au concours, recevra 1 sac de plage «La
Liberté », 1 bon pour une remontée en trottinerbe à Moléson-sur-Gruyères et 1 exemplaire de la
revue YAK ARI.

Les enfants défileront après la projection du film LE PETIT DINOSAURE devant le public et le
jury.

Collaboration
i

IflOI@SOn sur Gruyères
\________ A___mW DANZAS m

^̂ \̂SOyAGES
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À LOUER
- à Marly
- à Ponthaux
- à Prez-vers-Noréaz

BELLES VILLAS
Parfaitement
aménagées.

LIBRES DE SUITE.

Superbe situation

l'RûGBsTION GERANCE SA

T r PLACE NOTRE-DAME 173
J 

lM_ 1700 FRIBOURG
 ̂TEL. 037/ 22 78 62
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A vendre à 9 km de Fribourg

TERRAIN
À BÂTIR

parcelle de 4300 m2

(zone villas), situation calme
avec vue.

Ecrire sous chiffre
17-304 815 , à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

BULLE
Pays-d'Enhaut 45

2 PIÈCES
• Fr. 717-
* Libre dès le 1.10.1989

22-3992

LIYIT
UVITS.A. Kl (i l l IMMOBILIER".:

Rl ' l  ST-I'II RRI 4
KK1.1 I.AÙSANN1: ' l ' I-.l . II2I 22 2S 15

À LOUER à Beaumont

immeuble administratif et re-
présentatif proximité arrêt bus,
PTT, centre commercial

• BUREAUX AMÉNAGÉS
de 130 m2 et 310 m2

local archives, parking intérieur
et extérieur à disposition.

Libres de suite ou à convenir.

Loyer y. c. charges
Fr. 200/m2/an.

E-^nE^L ^ÀLLifl Zo7«ZlZ
l\ r iCK \ rC  IMMriRII IPDP

 ̂À LOUER À MARLY ~
à deux pas des transport s pu-
blics , des magasins et des éco-

les

LE DERNIER
ADDADTCMCMT

Ut 4tt r«lti ;t&
très bien aménagé, avec grand
balcon, cuisine habitable et
nombreuses armoires mura-

les.
Parquet dans le salon et mo-

quette dans les chambres.
Jolie situation et places de jeux

pour tes enfants
LIBRE DE SUITE
OU À CONVENIR

PROQEsîlON Q-RANCE SA

T I' PLACE NOTRE-DAME 173
J mm 170° FNBOURG

^"B TCI rw>i l'y ->Q <v->

Villars-sur-Glâne
A louer
des appartements (3Vi pièces)
Loyer mensuel : Fr. 1137.-
+ charges.

H X NN I IMMOBILIEN
Aarstr . 98 , 3005 Bern
Tel. 031 / 22 59 00

MARLY
A vendre

appartement de 2 pièces
au 2* étage

comprenant :
salon, chambre à coucher ,

cuisine agencée, grand balcon.

Avec 10% de fonds propres.
Mensualité : Fr. 542.-

(charges comprises)

'li!

r .̂ Ŝ
À LOUER À FRIBOURG

en vieille ville

RAVISSANTS
APPARTEMENTS

DE 2K PIÈCES
entièrement rénovés, avec très
joile cuisine habitable, lave-
vaisselle, grand frigo et plaques

vitrocéram.
Parquet dans les chambres et

dans le salon.
Magnifique situation et vue sur

la vieille ville.

LIBRES DE SUITE
OU À CONVENIR.

rkOCKl IÛN GERANCE SA
.T |- PLACE NOTRE-DAME 173
J >f_ 1700 FRIBOURG<¦—* TEL 037/ 22 78 62

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marlv

A LOUER À EPENDES

«AVI55AIYT
APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

Tout confort.
Très jolie situation.

LIBRE DE SUITE OU À
CONVENIR.

PROGESTION GERANCE SA

T j '  PLACE NOTRE-DAME 173
i J '¦|'s170Q FRIBOURG

""^ TEL. 037/ 22 78 62

tm " ' A * * I "I" **
A vendre quartier des Dailles à Villars-sur- D0CI6I6 1̂ 1110011161 6
Glane, dans immeuble résidentiel, apparte- » * «à * i .*m
ments , ensoleillement maximum 3 C3r3CI6rG 11011 SOGCUldllT

achète
216 pièces dès Fr. 185 000.- + garage

3% Dièces ( 96 m2ï dès Fr. 330 000 - + oaraoe " IMME UBLES LOCATIFS

TERRAINS
m\\_ nièces 11 13 m'I dès Fr. 400 000 +¦ aaranfi

¦ tlUIVIu I IU Vu en rnnrs nu nrniptq

nnitr immenhlp*: nn hahitatç nrniinéçï

i sk>«o Ar. ,-..;.„ mi, 4 „„„,,„„;,

Pour tous renseignements tél. au I N sera répondu à toute offre et nous garantissons l'entière
037/37 12 97 I discrétion. Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre 1 Z 22-629545, à Publicitas
1 r\nn i «n»«r.nA

^ A LOUER À FRIBOURG
à proximité de la gare et des
tomennns nnhlir:s dans un hn!

immeuble neuf
LES nFRIMIFRR

APPARTEMENTS
DE 3H PIÈCES

tout confort, avec cuisine habi-
table et moderne, grand salon,
deux salies de bains (douche +

baignoire).
Joli balcon.

Situation calme et verdoyante,
à deux pas du centre ville.

Places de parc à. disposition.

LIBRES DE SUITE
OU À CONVENIR.

PROQESTION GERANCE SA
m. r PLACE NOTRE-DAME 173
J Sm_ 1700 FRIBOURG
*"^ TEL. 037/ 22 78 62

LE DERNIER APPARTEMENT WJI'MiA 'p?*
REU F VILI A

I _  

17-13628

UL\UMim)  029/2 30 21
SERVICES^S BULLE SA

_______________________________________________________

A louer, impasse du Castei,

in/in/ici IDI c MCI ICI

avec une belle vue, de
- 4Vi pièces - 117m2

Loyer: dès Fr. 1310.-+ charges.

Appartement avec balcon, cuisine habita
ble et W.-C. séparés.

nÎQnnnihlo Aa enita

jumelle, grand salon, cheminée, 2 terras-
ses , 3 chambres à coucher + chambre-
réduit, 2 salles de bain, sous-sol complet
+ garage sur terrain plat, ensoleillé.
Prix de vente : Fr. 520 000.-
Rens./visites : „ •

Mission (Valais)
_ ._ _ ._ _  A louer,RACCARD à Broc

à transformer près
station, belle situa- APPARTEMENT
tion, Fr. 47 000.-

Autres offres 2Vi pièces, dans
à disposition. ferme isolée.
« 027/65 18 76.

36-111101 « 029/6 15 19

Particulier cherche
à acheter Institut de beauté à
CHALET Fribourg cherche à

. . .  . louer au centreau bord du lac de ...
Neuchâtel (rive
nord ou sud) ,ocaux
Faire offre sous A _ niÀro«
chiffre Y * ° P,eCeS

28-601288 _, 037/22 23 88
Publicitas,
200 1 Neuchâtel. 81'2959

Espace et clarté pour notre
VILLA

JUMELÉE

Prix intéressant

Téléphonez-nous vite... une
visite vous convaincra.

-r_ PROQESTION BULLE SA
\F_ __ \ RUE DE VEVEY 6. 1630 BULLElmM TEL 029-2 28 33

LV A i
-

A vendre
en

Haute-Gruyère
dans une situation privilégiée de

calme et de verdure,

magnifique chalet de
4 pièces

entièrement excavé avec garage
pour 2 voitures.
Combles aménageables.
Surface du terrain : 1500 m2.
Demandez, sans engagement ,
notre notice de vente I

17-13622

A LOUER À MARLY, dans

(immeuble neuf)
surface d'environ 125 m2

pouvant convenir à l'exercice de di-
verses professions.

Libre de suite ou à convenir.
Places de parc à disposition.

Pour tout renseignement , veuillez ap-
peler le n° 46 20 75.

17-1104

_̂w Attention!
^r Nous vendons à La Corbaz,

la dernière villa COntiguë
spacieuse, claire et moderne

Libre de suite.
51/2 pièces , avec garage.
Vue imprenable , situation très
calme.
Renseignements et visites : 17-856

: . :¦  : 1

À LOUER
À VILLAZ-ST-PIERRE

dans un ravissant immeuble ré-
nové situé près de la gare

APPARTEMENT
DE Vh PIÈCES

AVEC MEZZANINE
Tout confort.

Cuisine moderne et nombreu-
ses armoires murales.

Situation agréable, avec petit
coin de gazon privé.

LIBRE DE SUITE.

PROCE S TION GERANCE SA

T (' PLACE NOTRE-DAME 173
ij l

f_ 1700 FRIBOURG
l:-,.1"^ TEL. 037/ 22 78.62
L À

m. _____
m

_ 
m-

THY0N 2000
et LES COLLONS (Valais)

A vendre
Nous vous offrons un grand choix
d'appartements de seconde main à
des prix très avantageux (entre Fr.
2300.- et Fr. 2600.- le m2). Quel-
ques exemples :

Thyon 2000
studio meublé

40 m2, Fr. 95 000.-
studio meublé

28 m2, rez, Fr. 35 000.- (pour spor-
tifs)

3 pièces meublé
68m 2 Fr. 170 000.-

Les Collons
studio meublé

immeuble avec piscine, sauna,
squash, 32 m2 Fr. 85 000 -

2 pièces
immeuble avec piscine, sauna,
62 m2, Fr. 175 000.-
Renseignements et vente :

AGENCE IMALP
Pré-Fleuri 88

1950 Sion - v 027/22 33 55
36-223

-a»v
À ARCONCIEL

site charmeur calme et ensoleillé,
vue étendue

À VENDRE
SUPERBE VILLA

6 PIÈCES
Construction de grande qualité

d'exécution, en ordre contigu,
en extrémité sud-ouest .

Conception architecturale
attractive.

Terrain : 972 m2

Visites, plaquette
sans engagement.

17-864

tol fro 99A7RC;



A vendre région A vendre A vendre en
Posieux à La Roche Vieille-Ville

jolie villa PETITE VILLA À PETIT
5-6 pièces RAFRAÎCHIR IMMEUBLE
2 bains, 1000 m2 1500 m2, 4 appartements
terrain, Fr. 450 000.- rénové.
Fr. 685 000 - à discuter Fr. 1,35 mio

Nelly Gasser Nelly Gasser Nelly Gasser
Agence Agence Agence
immobilière immobilière immobilière
¦s 037/22 66 00/ « 037/22 66 00/ « 037/22 66 00/
74 19 59 74 19 59 74 19 59
« 029/5 15 55 «029/5 15 55 «029/5 15 55
«077/34 45 25 «077/34 45 25 « 077/34 45 25

17-1632 17-1632 17-1632

A vendre à la porte A vendre A vendre région
de Fribourg à Charmey Corminbœuf

TERRAINS GRANDE PARCELLE DE
AVEC MAISON TERRAIN
BATIMENTS ' habitable à restau- 1000 m2 avec per-
à démolir. rer, avec terrain mis de construire
Prix à discuter. env. 1000 m2 villa.

Nelly Gasser Nelly Gasser Nelly Gasser
Agence Agence Agence
immobilière immobilière immobilière
« 037/22 66 00/ « 037/22 66 00/ * 037/22 66 00/
74 19 59 74 19 59 74 19 59
« 029/5 15 55 «029/5 15 55 « 029/5 15 55
« 077/34 45 25 «077/34 45 25 « 077/34 45 25

17-1632 17-1632 17-1632

__g—^̂  ̂ louer *̂*^̂ »w_ . . ,,- . .. ., f _^ ' . _ / \  ._ . .. ^
>

______mww  ̂ . r .. *̂^̂ '̂ ^_ A vendre a 15 min. de Fribourg . ^- ¦• * • '¦'¦ àSs,-  ̂• -~< -- ¦> ,
_ ^_ y^ ^r  a Fribourg •̂"̂ ¦'"

^̂  
a _ZLs  ̂fl'C'M&fffllU' rg'M'i. JB.JX-

^T à 300 m 
de la 

gare ^**M MAISON J-W- ĝg
1
?^̂ !̂PLACES DE PARC VILLAGEOISE ^Tt̂ ^^^SfINTERIEURES 4Vï chambres , cheminée, -ù WM—_à- 

I 1- et 2" sous-sol avec ascen- ¦ grande cuisine. RESIDENCE "BOIS DU ROULE"
seur. Libres de suite. Tout confort.
Fr. 130 - par mois. Pour visiter: « 037/633 210, MAKL Y

t̂ , - _ , , ¦.__" ___ ou écrire CP. 8, 1569 Forel/FR À VENDRE¦ ' Vy *  '.W- l $', S 'é-Y *t t &.W; V_ 17 -25786
Wfih 'JMW À̂JW'iï^imË . . SUPERBE APPARTEMENT~ï_j_ *__ &g_m -wâa!itf£«â£ir DE 4Vz PIÈCES-149 m2DE 4% PIECES - 149 m2

Famille suisse rentrant de l'étranger ,
cherche à acheter Pelouse privée de 263 m2.

Dans un beau résidentiel neuf
TERRAIN À BÂTIR construit en terrasse,

ou villa, proches environs de Fri- Décoration intérieure au choix

Rffia Intérieur spacieux , lumineux et très

lï'WFT"? 
Faire offres sous chiffre 17-304903 , confortable.

U SI ll/itniTSSfl à Publicitas SA , rue de la Banque 4,IIIIIBMkJUL âUUS *̂ ^̂ H 1701 Fr jb 
Plaquette et visites sans

I I engagement.

I À VENDRE env. agence 1% Semé _ daniel

t 

immobilière >«R' bulliard
900 mz de terra in — . 1700 fribouig rue st-pietre 6

entièrement équipé, pour villa indivi- V tel. 037 22 47 5s 17.864
^duelle," à 13 km de Fribourg.

La Société cantonale Orientation et situation exceptionnel- •»»»*———»»»»—•—-—--—¦*—¦»»»*—¦»»»•»»»—
des tireurs fribourgeois , les. A vendre à 10 min Estavayer-le-Lac -

„ . „„<•„ j  A J c ¦ ^ J Fr 'x: Fr - 185.-. Payerne. Communication,a le profond regret de faire part du „ , .„ . ¦ -; ';
décès de Sous chlffre 17"304 805 - TRES BELLE VILLA TOUT

a Publicitas SA , 1701 Fribourg. AAIIFABT J « •. xI ' I CONFORT de 3 appartements
IVlOnSICUr . .. I de 2, 3 et 4 pces avec pelouses et piscine

i-, . ---, , „ . _ . chauffée. Parfait état, très soignée. Sur-
Ernest Fasnacht A vendre d,stnct Sanne face 1104 m2.

' ¦¦ •¦AMI Cap. née. après hyp. Fr. 300 000.- à
père de M. Erwin Fasnacht MAISON Fr. 400 000.-.

président de la Fédération de tir Agence immobilière Cl. BUTTY
du district du Lac rénovée, en zone verte Estavayer-le-Lac

et membre d'honneur de la SCTF + dépendance. « 037/63 24 24 17-16IC

Pour les obsèques, se référer à l'avis « 037/31 16 87 .
de la famille. | 17-304743 A vendre à Cité-Bellevue

• " ' ' - 
• -' • - " • '  ¦ ¦ ¦ • ,- - •  -;¦ r ¦ . . ¦ -- A /-*Mir|OI ie

t
1988 - 7 septembre - 1989

Emma YERLY-BIELMANN

En souvenir de

Madame

Tu étais pour nous un regard , une vie.
Ta voix s'est tue, ton souffle s'est tari.
Dans nos cœurs, ton image est vivante comme dans le sillon
as semé.

La messe d anniversaire
sera célébrée en l'église de Treyvaux , le samedi 9 septembre 1989, à 20 heu
res.

1969.- 7 septembre
En souvenir de

Louis BRODARD
uéjà vingt ans que tu nous as quittés. Dans le silence de la séparation , il n'y a
pas d'oubli pour celui que l'on a si tendrement aimé.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

Une messe
sera célébrée en la chapelle de Notrc-Dame-de-Compassion
j eudi 7 septembre 1989, à 19 h. 45.

le grain que tus

à La Roche, le

17-123523

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

FERME On cherche à ache
EN BRESSE ter ' à Charmey

Affairo CHALETAffaire .
3 grandes pièces, de vacances.

salle de bains/W. - En dessous
C, entièrement ré- de 400 000 fr.
novée, avec _ . „
2400 m2 e re Par cr"
Fr.s. 75 000.- sous c h if f r e

100% crédit , l _f_3?27'2
autres propriétés " Publicitas SA

à partir de 1701 Fnbourg .

Fr.s. 40 000.-

« 0033 85 Beau studio72 97 10
74 01 24 1

22-303772 avec balcon, côté
—————— Sarine, Grand-Rue,

à louer dès le 1"
octobre.

mmmmm~̂ -mm-~—~mm Ecrire sous chiffre
C 17-026015

* L0UER Publicitas.
A FRIBOURG 170 1 Fribourg
(près de la gare) •

UN
APPARTEMENT Je cherche
DE 41/4 PIECES appartement
et . _ . _ ..de 3 a 4 pièces
UN
APPARTEMENT 

^leTïorrnï
DE 51/* PIECES non, à Villars-sur-

avec joli balcon. Glane. (J'ai un fils
de 8 ans et un petit

m- 037/22 78 62 ¦ chien),
(h. bureau)

17-1637 * 037/24 1 5 46
~~""m~m~~~~~m le soir.

17-304708

A louer
de suite

Vh PIÈCES
de 4 chambres, 127 m2 meublé
Salon et coin à manger , 42 m2 dans les combles
Cuisine habitable. Très bien équipée. rue de Morat

Fr. 415 000.- Fr. 1130 -

Jr C/éRANCES :o™86fj^ggg  ̂
WtK/MNUtb .037/21 86 86

iSilljli Jl FONCIÈRES SA !nt,654
nlitl rïnnnnnn 'r n- bureau ou-
m^^^^^^^ =^^^^^^^ E^^^—^—^^—s 23 24 51

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41 dès 19 h.
17-1613 17-2610

A vendre à Marly A vendre entre Fri
bourg et Morat

GRANDE ET ANCIENNE
BELLE VILLA MAIS0N
construction p |eine de cnarme
197 1, quartier 1500 m2 terrain
résidentiel. Prix de ven t

_
Fr. 780 000.- fr  goo 000 _

Nelly Gasser Nelly Gasser
Agence Agence
immobilière immobilière

* 037/22 66 00/ « 037/22 66 00/
74 19 59 74 19 59
« 029/5 1555 « 029/5 15 55
« 077/34 45 25 « 077/34 45 25

17-1632 17-1632

__________________ A vendre à -
A . Villarvolard
A vendre #»¦»«¦¦•».-
ou à louer, GRANDE
à 9 km ouest de FERME
Fribourg RESTAURÉE
SPACIEUSE 8-10 pièces

VILLA 1 400 m2

„ .. Prix:
neuve. 8 pièces Fr . 1 170 000.-
Prix de vente : Nelly Gasser
Fr. 850 000 -, Agence

• 037/26 26 24 immobilière
de 9 h. à 11 h. ** 037/22 66 00/

,7-1135 74 19 59
-¦•••—-—---— . « 029/5 15 55
—^__________. * 077/34 45 25

17-1632
Etudiantes cher- T™" . .,, . .
. ¦ ¦

._ r .._ A vendre 3 km nord de
chent à Fnbourg r .,

Fnbourg

appartement GRANDE
4Vè ou MAISON
3% pièces ANCIENNE

A A - m I "EST.situation calme.
. 1; avec

de suite , . ..... . . . 1 app. 5 pièces
ou début octobre. „ ¦• • .- ..

2 app. 2 pièces

.¦ 075/2 36 28 2 a PP- 1 Pièce
ou 2 38 83 2000 m'.terrain
______,____________ Prix: Fr. 1,35 mio

Nelly Gasser
¦'̂ "'̂ ,™,̂ "'̂ "'̂ *** ¦'"*" Agence
Cherche à louer immobilière

APPARTEMENT « 037/22 66 00/
»......».. 74 1959OU MAISON ; 029/5 ,5 55
Fribourg, env. _ 077/34 45 25
Loyer raisonnable, 17-1632
automne 1989.

. 037/22 24 16 
A vendre

(h. bureau) DIVERSES
» 037/24 13 78 FERMES
<dès 1 9 h - >  près Châtel

17304883 ferme ent. rest. avec
9000 m2 Fr. 1,3 mio

mm~~~~~m~~~m ferme rest. avec corn-
Retraité (banque), merce 7600 m2

cherche à louer, Fr. 1,2 mio
pour début 1990, ferme à rest. 1500 m2,
à Romont , Bulle ou Fr. 200 000 - près Ro-
Fribourg et envi- mont
rons , ferme habitable avec
. -~ . »... '.'..... 20 000 m2.APPARTEMENT ^  ̂district du
avec jardin |_ac

OU PETITE ferme à rest. avec
6000 m2 Fr. 860000 -VILLA

Offre sous chiffre Nelly Gasser
17-461603, Agence immobilière
Publicitas, s 037/22 66 00/74 1
1630 Bulle., 9 59

' a 029/5 15 55
s 077/34 45 25

17-1632

RESIDENCE DU LEVANT ..»*-.
ovry -sur - motron Z^ZXl

m. à un prix raisonna-

A LOUER bie.

HOMME
cherche à louer

dans une magnifique ferme rénovée
« prof. 26 53 71

LE DERNIER APPARTEMENT 3tt PIECES EN DUPLEX M
 ̂Q g

tout confort , cuisine moderne, superbe salle de bains, poutres apparentes, beaucoup de
cachet. 17'304895

Libre de suite

Près d'Oron à vendre A vendre à la porte

2 MAISONS de Frib0 9̂
JUMELLES . VILLA
seules au milieu d'un JUMELLE
pré, vue splendide 5 - 6  pièces
terrain 700 m2 chacune, env. 500 m2

Fr. 485 000.- et terrain.
Fr. 495 000 - Fr. 725 000.-
Nelly Gasser Nelly Gasser
Agence Agence
immobilière immobilière
« 037/22 66 00/ « 037/22 66 00/
74 19 59 74 19 59
« 029/5 15 55 « 029/5 15 55
« 077/34 45 25 «077/34 45 25

17-1632 17-1632

OGES1
me 173 Fribourg, © 037/22 78 62

^lliimmni

A louer
au 1*T octobre
1989,
quartier
Schoenberg,

STUDIO
Fr. 630.-,
charges com-
prises.
Pour visiter :
« 037/
28 32 77

77-3288



t
Ses enfants:
Jules et Ida Romanens-WLcht , leurs enfants et petits-fils, à Bulle et La Tour-

de-Trême;
Hélène et Jacques Roux-Romanens et leurs enfants, à Pully, Morges et

Daillens;
Jean et Lucienne Romanens-Caille et leurs enfants, à Froideville et

Orzens;
Marguerite Wicht-Romanens, ses enfants et petits-fils, à Montévraz, Pont-

la-Ville et Praroman:
Sa parenté :
Claire Romanens-Moret , à Bulle, et famille;
Laurence Boschung-Moret , à La Tour-de-Trême, et famille
La famille de feu Maria Thiémard-Moret;
La famille de feu Cécile Savary-Moret;
La famille de feu Alfred Moret;
La famille de feu Léon Moret;
Les familles Romanens, Sottaz, Pugin, Morand , Tercier, Morel et

Genoud;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Philomène ROMANENS-MORET
Madame

de Cuquerens

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui
le lundi 4 septembre 1989, dans sa 82e année, munie des sacrements de
l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en la chapelle des Capucins, à Bulle, le
jeudi 7 septembre 1989, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille : Jules Romanens, Cuquerens d'En Bas, Bulle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-13600

t
Madame Marie-Louise Sallin, à Yvonand ; ,
Madame Yolande Burnier-Sallin , son mari et ses enfants, à Thônex

(Genève) ;
Monsieur et Madame Gilbert Sallin et les enfants, à Ursy (Fribourg) ;
Monsieur Roland Sallin et ses enfants, à Mézières (Vaud) ;
Madame Martine Brandt-Sallin et ses enfants, à Founez (Vaud) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules SALLIN

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, .arrière-grand-père, beau-frère,
oncle, c'ousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le mardi 5 sep-
tembre 1989, dans sa 90e année.
Le service funèbre aura lieu le vendredi 8 septembre.
Messe à la chapelle de Chavornay à 13 h. 30.
Honneurs à 14 h. 15.
L'incinération suivra à Lausanne sans cérémonie.
Domicile de la famille: 1670 Ursy (Fribourg).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

y Heureux celui qui meurt dans le Seigneur,
il se repose de ses travaux, car ses œuvres le suivent.

R.I.P.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel
de la Banque de la Glane et de la Gruyère

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marc BÉRARD

beau-frère de M. Pascal Buchmann,
administrateur et vice-président du comité
du conseil d'administration de la banque.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-26122

t
Avec tous ceux qui l'ont connu et
amie, nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Olivier Barbey

notre cher parent et ami, décédé le
4 septembre 1989, dans sa 83e année,
réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célé-
brée en la chapelle Saint-Joseph,
(église Saint-Pierre), à Fribourg, le
mercredi 6 septembre 1989, à
14 h. 30.
L'incinération suivra, dans l'intimi-
té, à Neuchâtel.

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

t
La paroisse de Montet-Frasses

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Monneron

huissier paroissial
ancien conseiller de paroisse

beau-frère de M. Charles Gasser
président de paroisse

oncle de M"** Marcelle Pachoud
et de Anne-Marie Pury, conseillère

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

t
Le Conseil communal

et la population
de Montet/Broye

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
André Monneron

leur dévoué huissier
depuis de nombreuses années

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

t
Le bureau d'ingénieur

Gérald Jordan, Romont
est profondément triste d'annoncer

• le décès de

Monsieur
Louis Jaquet

père de Michel,
ami et collaborateur

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

17-26153

t
Le bureau d'architecture

Musy & Franzetti
à Châtel-Saint-Denis

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile Cardinaux

beau-frère
de leur estimé patron

17-26140

t
Monsieur Michel Jaquet , route de Villars 44, 1700 Fribourg ;
Famille Yvonne Wirz-Jaquet , à Fribourg et Marly ;
Famille Jeanne Jaquet-Horner , à Estavayer-le-Lac et aux Diablerets ;
Madame et Monsieur Agnès et André Jaquet-Epars, à Genève ;
Monsieur Meinrad Schmutz, à Ueberstorf;
Famille Suzanne et Erwin Krattinger-Schmutz, à Ueberstorf;
Madame Madeleine Horner, à Autafond ;
Les familles Schmutz, Marti ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part'du décès de

Monsieur
Louis JAQUET

employé CFF

leur très cher et regretté papa, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain ,
beau-fils, cousin, parent et ami, enlevé accidentellement à leur tendre affec-
tion le 5 septembre 1989, dans sa 61e année, réconforté par la prière de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
vendredi 8 septembre 1989, à 14 h. 30.
Veillée de prières : jeudi soir 7 septembre 1989, à 19 h. 45, en cette même
église.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t
Madame Emma Schnetz-Rufïîeux;
Monsieur et Madame Louis Rufïieux-Baeriswyl, leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants;
Mademoiselle Reine-Charlotte Ruffieux;
Monsieur et Madame Achille Ruffieux-Rotzetter et leur fils Daniel;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie RUFFIEUX

leur très chère sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, marraine, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre affection le 4 septembre 1989, à l'âge de 86
ans, réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Jean, à Fribourg, le
jeudi 7 septembre 1989, à 14 h. 30.
La défunte repose en là chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: mercredi soir, 6 septembre 1989, à 19 h. 45, en l'église
Saint-Jean.
Adresse de la famille : Louis Ruffieux, Planche-Supérieure 34, Fribourg.

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

17-1600

Remerciements
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son deuil , la famille de

Walter WYSS-RÔTHLISBERGER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve, par les messages, les prières, les dons, les couronnes, les
fleurs et par la participation aux funérailles. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci tout particulier au pasteur , Mme M. Stocker, au club des yodleurs
Edelweiss pour l'interprétation de la messe, ainsi qu'à l'Association romande
des yodleurs et à la délégation de lanceurs de drapeaux.
Fribourg, août 1989 La famille en deuil

17-1700
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t
Son épouse :
Jeanne Monneron-Lagger, à Montet;
Ses enfants:
Gilbert et Liselotte Monneron-Francey, à Villars-sur-Glâne ;
Gislaine et Roland Glardon-Monnero n, à Montet ;
Ses petits-enfants :
Pierre-Yves et Laurent Monneron, à Villars-sur-Glâne ;
Denis, Philippe et Véronique Glardon, à Montet;
Ses neveux et nièces :
La famille de feu Maria et Philippe Paschoud-Monneron ;
La famille de feu Marcelle et Joseph Tercier-Monneron ;
La famille de feu Gustave et Emma Monneron-Monnerat ;
Les familles Monnero n, Lagger, Gasser, Raval , Màndly, Ding, Donzallaz,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

i

Monsieur
André MONNERON

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa , beau-frère, oncle, parrain ,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 5 septembre 1989, dans sa 74e
année, réconforté par les sacrements de l'Eglise., #
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Montet (Broyé), le jeudi
7 septembre 1989, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, ce mercredi 6 septembre 1989, à
19 h. 30. „ . •

Le défunt repose en l'église de Montet.
R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-26165

t
Le conseil d'administration de Ascenseurs Gendre-Otis SA

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
André MONNERON

père de Monsieur Gilbert Monneron, administrateur-délégué

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1178

t
La direction et le personnel de Ascenseurs Gendre-Otis SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
André MONNERON

père de Monsieur Gilbert Monneron, leur directeur général

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

t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher dis-
paru

Monsieur
Georges MONNEY

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons de messes, vos mes-
sages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnais-
sance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 9 septembre 1989,
à 18 h. 15.

17-1600

t
La Société des laitiers

fribourgeois
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marc Bérard

son estimé membre actif

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

17-26086

t
La Société des anciens élèves
de l'Ecole d'industrie laitière

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

Monsieur
Marc Bérard

membre jubilaire

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

t
Le Chœur mixte

de Delley-Portalban
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc Bérard

frère de Raphaël Bérard
membre d'honneur

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

t
Le Chœur mixte

de Sainte-Thérèse
a le regret de faire part du décès de

Madame
Alice Nidegger

membre honoraire

L'office de sépulture a eu lieu mardi
5 septembre 1989, à Sainte-Thérèse,
à Fribourg.

t
Les pensionnaires, le personnel

et la direction du foyer
Les Peupliers, Oberried/Le Mouret
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Olivier Barbey

leur ami

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

17-26160
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t
La Fondation du chalet du Soldat à La Villette

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
André MONNERON

père de M. le colonel Gilbert Monneron,
dévoué président du comité

L'enterrement aura lieu à Montet (Broyé), le jeudi 7 septembre, à 15 heu-
res.

17-123580

'fÊÊÊ t
1988 - 1989

En souvenir de notre cher papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle et parrain

f^Br ] Monsieur
wÊk W mÊÊ Raymond BONGARD

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Heitenried, le samedi 9 septembre Ï989„ à 9 heu-
res.

17-26046

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Madame
Alodie CLÉMENT-PAGE

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons de messes, vos mes-
sages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église paroissiale de Domdidier, le vendredi 8 septembre
1989, à 19 h. 30.

1 7-25975

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Maurice HIRT

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté, que ce soit par votre
présence, vos prières, vos envois de couronnes et de fleurs, vos dons de
messes et vos messages de condoléances. Elle vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 9 septembre
1989, à 18 h. 30.

17-1600
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Prêt personnel
jusqu'à Fr. 40 000 Tous égaux face

aux coûts de la maladie?

PRIX IMBATTABLES
SERVICE IMPECCABLE

Exemple: 1 bateau de 6 places er
Bourgogne
week-end Fr. 410.- (Fr. 68.- p. pers.)
5 jours Fr. 550.- (Fr. 92.- p. pers.]
1 semaine Fr. 68(1- Fr. 1 14.- p. pers.

Etre malade entraîne des problèmes
pour soi-même et son entourage.
Mais pour quelles raisons certains
les supportent-ils mieux que
d'autres? Ils ont opté pour une
assurance maladie auprès d'une com-
pagnie d'assurances et se sont ainsi
mis à l'abri des soucis financiers.

Alba J-™* «msnm, *ô*»La Bâloise i bernoise M bernoise A Continentale ERSTEALLGEMEINE FbRTUNA (PfiSJSfSSSSS
AlSUnnCCS "V*!  ̂

~ AwnnCII m Vis M******* W «II1JIHI »rr..hrninP-Mli™frwll»lull ____J

^Genevoise _ >ELVIA «La Sutese» -*™*A
A S s l K t v r £ s Assurances ĵr

Appelez, vous aussi, votre conseil-
ler en assurances. Il résout déjà
vos problèmes d'assurance auto-
mobile, ménage et vie. Il en fera
de même pour votre assurance
maladie : ainsi vous serez assurés
contre les conséquences financières
de la maladie.

Votre sécurité,
c'est notre métier

Votre compagnie
d'assurances.

MoMfergufese M^ f̂f _̂§g^^ _̂_ «•«*«.. $•»£-»¦-»•

L'Avenir , 1950 Sion
« 027/22 86 07, bureau
(Intermédiaire bancaire) .

• MICHEL GEORGES

L̂W 1 " au 15 septembre 
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¦ DENISE GROUP ¦
¦Mfj Une chanteuse qui a du __^^
^Ĥ 

PEP et ses musiciens. m^km
Wm*\ Ouvert tous les soirs de J/9

Unlnorm présente
son grand double garage 6 x 6 m
Le double garage préfabriqué en béton
avec 1 seule grande porte. Selon désir avec
toit à deux pans. D'autres variantes et exé-
cutions possibles. Appelez-nous!
1
àmt uninorm 021 / 63514 66
¦¦ i croix-du-Péage, i029Villars-Ste-Croix

Surof luviaL
\̂ ___ ŷ C'est GÉNIAL
Idéal pour sociétés , groupements ,
familles en automne
location de bateaux

sur les canaux
de FRANCE

(100 bateaux de 1 à 12 personnes)

Bon pour la brochure Eurofluvial 89
Nom: 
Prénom: 
Lieu: 

725

BPH f̂fïwBnW <om_____________________________________m
ou à votre agence de voyages I 

I M 'r

Centre de crédit aufina
Au centre de crédit aufina , vous trouvez en un seul lieu et
sous un même toit , toute une gamme de prestations: p. ex.
le prêt personnel , p. ex. le leasing, p. ex. le compte loisir ,
p. ex. des possibilités de placement.

(MëS? SL¥ B \̂  ̂ m\mm

Rue de Romont 33, Fribourg
m&S&^-jÈr--

Bon pour une information gratuite sur le centre de crédit
aufina et sa gamme de prestations.
Remplir , détacher , envoyer: Banque Aufina ,
Rue de Romont 33 , 1701 Fribourg, tél. 037 23 23 33

-____— _. UNION SUSSE W.IV HI»MMJ (BV'TA winterthur] ZURICH
Wt§ Z 

^
ASSURANCES Wm\-mrm\ A^„ICli S 

„„ 
| _____j  

AS

^
ANCES

Prénom: 
Rue: 
NPA/Lieu: 

banque aufina

Société affiliée de l' UBS



SPORTS
championnat

LA LIBERTê

Châtel trouve son rythme de croisière en

devise: priorité à l'attaque!La

Mercredi 6 septembre 1989

Percutant le FC Châtel ! Après un
premier match de championnat mi-
figue, mi-raisin contre Vevey, les proté-
gés de Charly Hertig ont réglé la
hausse et ajusté le cadre adverse. Ré-
sultat : onze buts marqués en trois ren-
contres. Une deuxième place au classe-
ment à une longueur d'UGS et du spec-
tacle en prime.

PhiliDDe ChaDeron: combler le vide laissé par Norbert Bapst

par la réussite : « Etant blessé durant la
phase de préparation. Je n'espérais pas
arriver en forme si tôt. Heureusement,
la réussite, mais aussi le travail de mes
coéauiniers et de moi-même, m'ont
permis de prendre confiance et de
jouer avec une certaine décontraction.
Je dois saluer dans ce domaine l'apport
de notre entraîneur, Charly Hertig, qui
sait nous motiver et intervenir au mo-
ment nnrïnrtnn »

Attendu au tournant
Pointant son nez et ses prétentions

aux premières places du groupe, nul
doute qu'au fil des prochaines rencon-
tres Châtel snit attendu rte nierl ferme -

« Il est clair que les nettes victoires que
nous avons obtenues ces derniers
temps vont faire de nous l'équipe à
battre», confirme E. Uva, «mais dans
l'autre sens, nous devenons aussi une
énuine oui fait neur et c'est un avan-

tage non négligeable, surtout pour les
cinq rencontres à venir avant le choc
contre UGS. Si Châtel continue à jouer
comme à Rarogne en deuxième pé-
riode ou comme contre Collex-Bossv.
nul doute que les autres prétendants à
la couronne n'auront qu 'à bien se tenir.
Mais tout n 'ira pas de soi, d'autant plus
que ces derniers sont légion dans ce
premier groupé, chaque équipe ou
presque pouvant créer la surorise.

Philippe Chaperon
le travailleur

Arrivé de Vevey où il évoluait l'an
passé, Philippe Chaperon constitue un
élément imDortant du disnositif de CL
Hertig. Occupant avec brio le poste de
«numéro six» laissé vacant par le dé-
part de Norbert Bapst , le solide demi
voit les causes de ce bon départ dans le
travail fourni tant par les joueurs que
nar les dirigeants: «De re travail a

BD Alain Wicht

découlé, le succès aidant, une grande
cohésion au sein du club. De plus, la
manière de notre entraîneur de nous
faire passer les entraînements les plus
durs sans que l'on s'en aperçoive nous
donne vraiment du plaisir dans la pra-
tiaue de notre sDort favori. Personnel-
lement, j 'essaie de donner le meilleur
de moi-même pour accomplir la tâche
de demi-défensif qu 'il m'a confiée.
Avec ses conseils, j 'ai déjà nettement
progressé, surtout dans les tirs de loin.
A chaque match, il exige de moi que je
tente quatre à cinq essais, ce qui , en
effet, a norté ses fruits à Raroene no-
tamment.»

Pour les Châtelois, donner la prio-
rité à l'offensive est devenu devise et
c'est tant mieux. Tant mieux pour les
résultats, certes, mais aussi pour les
joueurs, le plaisir du public et le foot-
ball tout entier, même si cette pratique
comDorte sa Dart de risnues PAS

M 
PREMIÈRE (-Sur-1

Ne s'inclinant qu 'à l'ultime et
cruelle épreuve des coups de pied aux
buts face à Renens en Coupe, les Châ-
telois semblent trouver leur rythme de
croisière en championnat. Depuis le
fantastique retournement opéré en
deuxième période face à Rarogne - et
au Rhoneglut s'il vous plaît - on peut
dire aue Charly Hertig a trouvé la
bonne mise. Contre les Haut-Valai-
sans, il n 'avait pas hésité à supprimer
un défenseur pour augmenter le vo-
lume de son attaque, faisant entre r l'un
des deux arrivés tardifs et providen-
tiels au FC Châtel, Claude Hochuli ,
l'autre étant Julien Munoz. Ajoutez à
cela des Chaperon et des Uva déton-
nants, et vous aurez une équipe qui
maraue et aui fait plaisir.

Enzo Uva, l'artilleur
Auteur de six réussites sur les onze

que compte son équipe - dont quatre
lors du dernier match face à Collex-
Bossy - Enzo Uva mérite-sans conteste
le titre d'artilleur en chef! Déjà sacré
meilleur butteur de première ligue l'an
passé ex aequo avec Guex, le sémillant
centre-avant se dit mis en confiance

V /  /  A I J
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Ligue nationale A
Lucerne-Aarau 20 h
Wertintien-nr 10 h

Classement
1. NE Xamax 9 7 11 21-10 15
2. Sion 9 5 3  1 16-11 13
3. Servette 9 4  3 2 14-11 11
4. Young Boys 9 3 3 3 12r 9 9
Ç R..Hin,,,n„ O t t t 11.15 O
6. Lucerne 10 2 5 3 15-15 9
7. Grasshoppers 10 3 3 4 11-12 9
8. Saint-Gall 9 1 6 2 10- 9 8
9. Aarau 9 3 2 4 10-10 8

10. Lausanne 9 3 2 4  8-11 8
11. Lugano 9 2 3 4 13-19 7
12. Wi .tt inoi .n « H C  A. I A A

Rappel du classement
de première ligue, groupe 1

1. UGS 3 3 0 0 6 - 1 6
2. Châtel-St-Denis 3 2 10 11- 4 5
3. Concordia/Folgore 2 2 0 0 4 - 1 4
4. Beauregard 3 2 0 1 5-3  4
5. Collex-Bossy 3 1 1 1  6 - 0  3
f. U r r. m ,.\. 1 1 il 1 C 4 - 1

7. Renens 2 10 1 4 - 2  2
Monthey 2 10 1 4 - 2  2

9. Vevey 2 0 2 0 3-3 2
10. Aigle 3 10 2 3 - 4 2
11. Echallens 2 0  11 3-5 1
12. Stade Nyonnais 2 0 11 2 - 6  1
13. Rarogne 2 0 0 2 3-8 0
14. Fniiv ¦» n n i i. a n

Rappel du classement
de première ligue, groupe 2

ï. Lyss 2 2 0 0 9-2 4
2. Munsingen 2 2 0 0 5-1 4
3. Laufon 3 12 0 6-1 4
4. Boudrv 3 12  0 4-2 4
5. Thoune 2 1 1 0  7-4 3
t\ Rionna *ï 1 1 A "I 1 1

1. Delémont 3 1119-5 3
8. Lerchenfeld 3 0 3 0 1-1 3
9. Breitenbach 2 10 1 5-7 2

10. Moutier 2 0 111-6 1
U. Domdidier 2 0 112-8 1
12. Le Locle 3 0 1 2  2-4 1
13. FC Berne 3 0 1 2  3-9 1
1 J C ' ,.1 .. U!— 1 li li 1 1 i i,

Un bien étrange début en Italie
L'ombre des absents

Les prouesses de Zola
En revanche, les Campaniens atten-

dent avec impatience le retour de leurs
deux Brésiliens qui devraient logique-
ment être alignés dès dimanche pro-
chain. Toutefois, les incidents surve-
nus lors du match Brésil-Chili pour-
raient aggraver les soucis des Napoli-
ta ine  Çi la FIFA HèriHait  nar eYemnle
de faire rejouer cette partie, le retour de
Careca et d'Alemao serait encore diffé-
ré. Ces remous ne font pas le malheur
de tout le monde.

Ainsi le jeune Zola a-t-il pu grâce à
toutes ces absences disputer son pre-
mier match sous les couleurs napolitai-
nes Ft 7nla n *a mc manniiè He caicirca
chance en séduisant le public par ses
prouesses techniques. Le public de San
Paolo se mit même à scander son nom
après qu 'il eut tiré un coup franc «à la
Maradona» sur la transversale! Après
tout, le public de Naples se console
comme il peut. Mais les lendemains
nnnrraient hien Hérhanter

L'AC Milan en difficulté
L'AC Milan en sait quelque chose

qui n'a pas dû attendre longtemps
avant de payer un lourd tr ibut  aux
ahcpnrpc r-nninoilèeç He cec Henv \/eHet_

tes néerlandaises Gullit et Van Basten.
Malgré le surcroît de responsabilités
offensives confiées par Sacchi au troi-
sième Hollandais de l'équipe, Rij-
kaard , l'AC Milan a séché face à la
Héfence Hn nérv_nrnmn I avin He R r\mf>

Pour couronner le tout, le pourtant
excellent Maldini devait marquer
contre son camp et provoquer ainsi la
première défaite de la saison de sa for-
mation. Un échec qui met un terme à
une formidable série de 23 matches de
championnat sans défaite. Et du coup
l'AC Milan s'inquiète. La saison der-
nière Héià n'avait-i l  na« nerH n tnutet:
ses chances durant la première moitié
du championnat à la suite de l'absence
prolongée de Gullit et de celle de plu-
sieurs autres titulaires ? Silvio Berlus-
coni ne voulait pas que l'histoire se
répète. L'équipe avait encore été ren-
forcée par l'arrivée de Borgonovo, le
buteur de la Fiorentina. Gullit et Van
Basten ont décidément un poids phé-

De l'or en barre
Les clubs italiens savent ce que leurs

mercenaires, bien qu 'ils les payassent
fort cher, leur rapportent. Avec les So-
viétiques Aleinikov et Zavarov ainsi
que le Portugais Rui Barros bril lant de
mille feux, la Juventus est allée passer
quatre buts à Vérone, confirmant ainsi
nn'il faudrait rnmntpr aver elle rette
saison. Et Tinter ne se plaindra pas
d'avoir bénéficié de l'apport de ses
trois joueurs allemands à Bologne où
les Emiliens l'ont contraint au match
nul. Ils trempèrent en effet dans les
deux buts: le premier fut l'œuvre de
Klinsmann et le deuxième, signé Man-
dorlini , émana d'un corner de Mat-
thaeus. De l'or eh barre, ces étran-
nArc I A _ j_x ur:.»i.i n.
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L' ombre des absents plane sur le
championnat d'Italie dont le coup d'en-
voi a été donné il y a dix jours. Amputés
de leurs principales vedettes, les deux
grands favoris que sont l'AC Milan et
Napoli ont pourtant connu au cours des
deux premières journées des fortunes
diverses.

r^rintrn Imite attente War\r»li ce re_

trouve déjà seul en tête du classement
et cela quand bien même le club par-
thénopéen a dû se passer jusqu 'ici des
services non seulement de Diego Ma-
radona mais encore de Careca, et
,r A umn„ ..„,.-, . , . , , -. „,,«,. i n oAi,.„.:„_ U-A

silienne disputant les éliminatoires de
la Coupe du monde. Loin de céder au
découragement face aux caprices de sa
diva , la formation napolitaine a négo-
cié avec un ra re sang-froid ses deux
nremière matrhec.

Le nouvel entraîneur Alberto Bigon
peut se frotter les mains: son équipe
totalise le maximum de points en
n'ayant marqué que deux buts. Mais
Ini-iHité ne veul nac Hire Krir\ e» ô Mra_

pics l'on est bien conscient que cette
réussite ne va pas durer. Napoli a en
fait un urgent besoin de ses mercenai-
res. Nul  ne croit plus à Maradona dont
la mise en forme nécessiterait de toute
man ière nliieieiirç. semaines

23

11
Châtel-Bramois

Du côté de Châtel, tout semblait
absolument merveilleux j usqu'à la
83e minute du match contre Collex-
Bossy. A ce moment-là, le capitaine
et libero veveysan Pachoud se bles-
sait en effet à un genou. Etant assez
gravement touché, il se fera opérer à
la fin de cette semaine, ce qui le
contraindra à demeurer éloigné des
terrains de football durant un mini-
mum de six mois. Après le grave
accident dont a été victime Ra-
boud, il faut bien admettre que la
phalange chère au président Vau-
they ne fait pas route commune
avec Dame chance; car pour cou-
ronner le tout, Vodoz et Moreillon
sont à l'armée. Ainsi, face à toutes
ces défections, Hochuli et Gregori
devraient être titularisés d'entrée.

Coup d'envoi : ce soir, 20 h, au
stade du Lussy.

Aigle-Beauregard
Après sa victoire convaincante

face à Fully, Beauregard n'aura pas
grand-peine à se forger un moral
d'acier afin de poursuivre cette se-
maine anglaise avec un bonheur
identique. Cependant, sa tâche ne
s'annonce guère facile aujourd'hui
puisque les «Brasseurs» s'en iront
affronter Aigle sur son terrain.
Contre un adversaire extrêmement
coriace et sur une pelouse exiguë et
bosselée, la pratique du football
n'est jamais chose aisée. Mais
comme en dehors de Wider (vic-
time d'une « tomate ») tout le
monde est parfaitement valide,
Beauregard aurait tort de ne pas
croire en ses chances... ce qui n'est
du reste pas dans ses habitudes.

Coup d'envoi: ce soir, 20 h., à
Aiele.

Beme-Domdidier
Tout comme Domdidier, le FC

Berne reste sur une lourde défaite.
Dans ces conditions, les deux for-
mations seront très certainement
avides de revanche, ce qui devrait
donner lieu à un débat animé... ou
au contraire crisper tous les acteurs.
7-1 face à Lvss. 8-0 contre Bulle.
cela fait tout de même beaucoup de
buts encaissés. Mais cela n'affole
pas pour autant l'entraîneur
broyard Jacky Codourey: «En
championnat, ça ne fait toujours
qu'une défaite. Actuellement, notre
erand nrohlème c'est aue nous ne
marquons pas. Aussi vais-je remet-
tre Schuerch devant, ce d'autant
plus que je devrai me passer des
services de Laurent Godel qui est
blessé. Quant au milieu du terrain,
je tenterai aussi quelque chose».

Coup d'envoi : ce soir, 20 h., à
Berne.

vc

III PFTANQ
A. et S. Schumacher
champions suisses

Collex-Bossy. Championnats suisses de
doublette. Finales. Seniors: 1. Marcel Fa-
brizzi/Pierre Vogel (Valais). 2. Martin
Langmeier/Christophe Ringli (Zurich). 3.
Michel Barthel/Gérard Ricciardi (Genève).
Dames: 1. Thérèse SchafFter/Madeleine
Rnil llura ^ 9 Mirnle I ermi /Phantal Pnr.
chet (Vaud). 3. Ida Pichard/ Rose-Marie
Amaudruz (Vaud). Cadets: 1. Alain Schu-
macher/Sébastien Schumacher (Fribourg).
2. Geneviève Haller/Paulo Scorazzo (Va-
lais). 3. Christian Testuz/Thierry Fontan-
na7 IVflllH^ .Tnninrc- 1 fhrictnnVip VQ I I _

dan/David Vaudan (Valais). 2. Daniel Ca-
pelli/Cédric Monney (Genève). 3. Thierry
Matthey/Renata Luthi (Neuchâtel). Vété-
rans: 1. René Golay/Gaston Buclin (Genè-
ve). 2. Christian Jakob/Roland Jakob (Fri-
bourg). 3. Pierre Héritier/André Crittin
fValaid IÇil

• Olympisme. - Arrivé au bout de son
éligibilité, le Suisse Marc Hodler, pré-
sident de la FIS (Fédération internatio-
nale de ski), a été remplacé, au sein du
Comité exécutif du CIO (Comité inter-
national olympique), par l'Américain
Robert Helmick, lors de la 95e session
du CIO à San Juan (Porto Rico). Ho-
dler reste, bien en tendu, l'un des 92
momkrot A l ,  r \ f \  (S.W
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ér/e spéciale i*amr
l.B.S. DIUS

Moteur multisoupapes de 121 ch» Riche
équipement inclus: • Radio numérique
à lecteur de cassettes et quatre haut-
parleurs • Lève-glaces électriques à l'a-
vant et à l'arrière • Verrouillage centrai
bloquant toutes les portes • Régulateur de
vitesse de croisière • Dossier de banquette
rabattable en deux parties • Direction as-
sistée • Rétroviseurs extérieurs à réglage
électrique • Pare-chocs de même couleur
que la carrosserie.

Qualité et fiabilité sont deux traits dominants
de cette dynamique berline. Son moteur à
inj ection 2000/16V et sa mécanique de haute
technicité confèrent à la Camry un tempéra-
ment sportif hors du commun. Ses excellentes
reprises à bas régime et ses accélérations
spontanées et régulières sont de nature à sus-
citer l'enthousiasme de tout conducteur. Elle
passe de 0 a 100 km/h  en a peine 9,4
secondes. Avec son train de roulement issu
d'une technique d'avenir, son confort de haut

niveau et son équipement de série complet ,
elle dépasse toutes les espérances de l'ache-
teur le plus exigeant. Avec garantie de 6 ans
contre la corrosion perforante.

Toutes les Camry 2000/16 V de la série
spéciale :
Camry Sedan GLi, fr. 26 900.- (illustr.),
Camry Sedan GLi 4 WD, 86 kW (117 ch)
DIN, fr. 30 700.-,
Camry Sportswagon GLi, fr. 28 100.-.

Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL . 062-999 311.

Agence' principale: Marly: Garage E. Berset , 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 - Lully:
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F. Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât SA, 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti , 037/61 50 50 - Siviriez: Garage de la Caudraz SA, 037/5612 23 -Vallon:
L.Tétard, 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 31 05 
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enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.
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AFF: Châtonnaye et Morat II fort étonnants
llll l MSENIORS Wff—1 CLASSEMENTS DE 3e LIGUE \VH | L

Mercredi 6 septembre 1989

m 
LE POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES

| PAR JEAN ANSERMET 
Le premier week-end de septembre a coïncidé avec l'entrée en lice de la 5e ligue

et des juniors. Quant à la 3e ligue, elle a déjà vécu deux journées. Au terme de
celles-ci, huit formations peuvent toujours se targuer de n'avoir abandonné aucun
point à leurs rivales : La Tour, Bulle II, Châtonnaye, Onnens, Givisiez, Dirlaret
Montbrelloz et Portalban. Dans ce lot, il sied de relever la présence du néophyte
Châtonnaye. Toutefois, un autre néo-promu mérite également la citation. Il s'agit
de Morat II qui a réalisé l'exploit du jour en gagnant à Plasselb. En 4e ligue, une
certaine hiérarchie commence à se mettre en place. Dans ce chapitre, précisons
que Cottens, Marly III et Planfayon II trônent déjà de manière solitaire au faîte de
leur groupe. Avec le coup d'envoi du championnat de 5e ligue, on assiste à une
kyrielle de buts. Les phalanges les plus prolifiques ont été Ursy II qui a défait
Bossonnens II par 11-2 et Misery-Courtion II qui a battu Montagny III sur la
marque de 9-0. Néanmoins, les records restent 1 apanage des juniors. Il faut un
apprentissage à tout! D'autre part, malgré les avis parus et les paroles des pré-
posés aux calendriers et résultats dites lors de l'assemblée des délégués des clubs
de l'AFF qui s'est tenue il y a peu à Cugy, moult clubs oublient de communiquei
leurs résultats. Et dire que le répondeur de l'association fonctionne vingt-quatre
heures sur vingt-quatre et toute la semaine! Le «fair-play » passe aussi par là.

Groupe 1
1. La Tour I 2 2 0 0 8-1 '2. Bulle U 2 2 0 0 5-0 '3. Châtonnaye I 2 2 0 0 8-4 '4. Attalens I 2 110  6-4 :
5. Ursy I 2 110 3-2 :
6. Châtel II 2 10 1 4-3 :
7. Le Crêt I 2 0 2 0 4-4 :
8. Vuisternens-Rt I 2 0 112-3 )
9. Semsales I 2 0 1 1 3-6 J

10. Grandvillard I 2 0 0 2 0-4 (
11. Broc I 2 0 0  2 4-9 (
12. Sales I 2 0 0 2 1-8 (

Groupe 2
1. Onnens I 2 2 0 0 7-0 '2. Givisiez I 2 2 0 0 6-3 '3. Belfaux I 2 110 8-5 2
4. Fribourg II 2 110 5-4 :
5. Wunnewil Ib 2 10 1 5-3 :
6. Granges-P. I 21011-4 :
7. Central II 2 10 13-8 :
8. Lentigny I 2 0 116-7 1
9. Marly II 2 0 114-5 1

10. Ep.-Arconciel I 2 0 112-3 1
11. Le Mouret I 2 0 112-3 1
12. Villars I 2 0 0 2 3-7 (

Groupe 3
1. Dirlaret I 2 2 0 0 7-2 '2. Schmitten I 2 110  5-2 :
3. Morat II 2 110 3-2 :
4. Chiètres I 2 110 5-4 :
5. Heitenried I 2 10 1 7-5 :
6. Chevrilles I 2 10 1 5-4 :
7. Plasselb I 2 10 13-3 :
8. Wunnewil la 2 10 1 4-4 :
9. Tavel I 2 10 12-3 :

10. Planfayon I 2 0 113-4 :
11. Beauregard II 2 0 0 2 3-7 1
12. Guin II 2 0 0 2 2-9 1
Groupe 4
1. Montbrelloz I 2 2 0 0 10- 1 <
2. Portalban I 2 2 0 0 8- 2 <
3. Dompierre I 2 110 2 - 1 :
4. Cugy I 2 110  3 - 2 :
5. Vully I 2 110 4 - 3 :
6. Saint-Aubin I 2 110 6 - 5 :
7. Estavayer-Lac I 2 0 1 1 4 - 5 :
8. Prez/Grandsivaz I 2 0 1 1 2 - 3 :
9. Ponthaux I 2 0 11 5-10

10. Montagny I 2 0 1 1 1 - 8
11. Noréaz-Rosé I 2 0 0 2 1-31
12. Montet I 2 0 0 2 1 -41

Le huit en vedette
L'autre soir à Cormondes a eu lieu 1:

réunion annuelle des délégués seniors
vétérans des clubs de l'AFF. Elle a ét<
marquée par le passage du flambeài
entre Raymond Cudry et Hans-Ulricl
Frehner. Si huit clubs ont boudé cetti
amicale séance (Courgevaux, Farva
gny, Chiètres, Gletterens, Morat , Plas
selb, Riaz , La Tour), huit nouvelle:
sections ont été reçues les bras ouverts
Chénens-Autigny, Cheyres, Granges
Marnand , Le Mouret , Prez-Grandsi
vaz, Saint-Ours, Saint-Sylvestre et Vil
larimboud. Quant au championnat qu
a débuté il y a dix jours , il rassemble 6'.
équipes reparties dans huit groupe
qualificatifs. Au terme de cette phasi
initiale (uniquement les matches aller)
les trois premiers de chaque groupi
seront promus dans le degré 1 qui ser;
formé de quatre groupes de six équipe
(matches aller et retour).

Classements
Groupe 1
1. Farvagny 2 2 0 0 19- 0 -
2. Semsales 2 2 0 0 16- 2-
3. Villaz 2 1 1 0  4- 2 :
4. Cottens 2 110  2- 1 :
5. Chénens-Autigny 2 10 1 5- 9 :
6. Villarimboud 2 0 0  2 3 -61
7. Gumefens 2 0 0 2 0 - 6 1
8. Bulle Ib 2 0 0 2 0-23 I
Groupe 2
1. Le Mouret 2 2 00 11-4 -
2. Matran 110 0 4-2 :
3. Richemond 2 10 1 4-4 :
4. Ependes-Arconciel 2 10 1 4-5 :
5. Central 2 10 1 6-9 :
6. Villars 10 0 1 2-5 1
7. Marly 2 0 0  2 1-3 1
Groupe 3
1. Vuisternens-dv-Rt 2 2 0 0 7-2 '2. La Tour 2 2 0 0 9-4 '3. Siviriez 2 110 5-3 :
4. Bulle la 2 10 1 7-3 :
5. Romont 2 10 1 5-6 :
6. Riaz 2 0 112-4
7. Ursy 2 0 0 2 4-9 1
8. Mézières 2 0 0 2 1-9 1
Groupe 4
1. Etoile Sports 2 2 0 0 10- 3 <
2. Corminbœuf 2 2 0 0 8- 2 <
3. Onnens 2 10 1 9- 8 :
4. Beauregard 2 10 1 4 - 4 :
5. Belfaux 2 10 1 8- 8 :
6. Noréaz-Rosé 2 10 1 7-10 :
7. Granges-Paccot 2 0 0 2 3-81
8. Prez/Grandsivaz 2 0 0 2 2 -81
Groupe 5
1. Dirlaret 2 2 0 0  9 - 0 -
2. Planfayon 2 2 0 0 6- 2 ¦
3. St-Sylvestre 2 2 0 0 6- 2 ¦
4. Tavel 2 1 0 1 12- 4 :
5. Chevrilles 2 10 1 3 -3 :
6. Alterswil 2 0 0  2 2 - 4 1
7. St-Ours 2 0 0  2 1-11 1
8. St-Antoine 2 0 0 2 1-14 I
Groupe 6
1. Guin 2 2 0 0 13- 1
2. Ueberstorf 2 1 1 0 13- 4 :
3. Schmitten 2 110  7- 2 :
4. Chiètres 2 10 1 4- 7 :
5. Wunnewil 2 10 1 2- 8 :
6. Boesingen 2 0 11 2 - 4
7. Cormondes 2 0 11 4 -8
8. Heitenried 2 0 0 2 3-14 I
Groupe 7
1. Courtepin 2 2 0 0 1 0 - 0 .
2. Morat 2 2 0 0 9- 2 -
3. Portalban 2 10  1 7- 4 :
4. Domdidier 2 10 1 3- 3 :
5. Courgevaux 2 10 1 4- 5 :
6. Gletterens 2 10 1 2- 7 :
7. Vully 2 0 0 2 1-31
8. Vallon 2 0 0 2 0-12 I
Groupe 8
1. Payerne 2 2 0 0  12- 0 .
2. Estavayer-le-Lac 2 2 0 0 12- 3 ¦
3. Montet 2 2 0 0 8- 2 -
4. Combremont 2 1 1 0  6- 2 :
5. Cheyres 2 0 11 1-8
6. Montbrelloz 2 0 0 2 2 - 8 1
7. Granges-Marnand 2 0 0 2 2- 8.1
8. US Cheiry-Villeneuve 2 0 0 2 2-14 I

Jean Anserme

Espagne: Barcelone rate
son départ à Valladolid

Championnat d'Espagne, 1" journée
Oviedo-Castellon , 1-1. Osasuna-Palma di
Majorque , 1-0. Valladolid-Barcelona , 2-0
Saragosse-Rayo Vallecano , 3-0. Atletic Bil
bao-Real Sociedad , 1-0. FC Sevilla-Teneri
fe, 1-0. Malaga-Celta Vigo, 1-1. Cadix-Lo
grones, 0-1. Valencia-Atletico Madrid , 1-3
Real Madrid-Sporting Gijon , 2-0. (Si

H TROISIÈME LIGUE mT"

Saint-Aubin de 4-0 à 4-4!
Deux rondes sont jouées et huit for-

mations ont fait le plein de points ,
Dans le groupe 1, on trouve les deux
favori s que sont La Tour et Bulle II. Ils
ont administré le bien-fondé de leurs
ambitions en disposant aisément de
Sales et de Semsales. Toutefois, à leurs
côtés, on découvre cet étonnant petil
dernier qu 'est Châtonnaye. Outre le
fait de trôner en si bonne compagnie, il
s'est distingué en défaisant Broc sur un
score pour le moins inhabituel (7-4)!
Derrière le trio de tête, Attalens et Ursy
sont à l'affût. Au sujet des deux autres
néo-promus , précisons que Le Crêt est
toujours invaincu , mais sans victoire,
alors que Grandvillard attend des ad-
versa ires plus cléments pour véritable-
ment démarrer.

Dans le groupe 2, plusieurs équipes
ont joué avec les nerfs de leurs specta-
teurs. Ainsi , mené 2-1 par Villars à un
quart d'heure de la fin, Givisiez est
parvenu à renverser la vapeur grâce à
des buts de Rotzetter et de Sardonini ,
en l'occurrence, deux joueurs entrés en
cours de partie ! Si Fribourg II a arra-
ché à la 85e minute l'égalisation au
Mouret , Lentigny a de quoi se mordre
les doigts car, après avoir compté une
avance de deux buts , il n est pas arrivé
à empêcher Belfaux de lui ravir un
point sur le fil (4-4 à la 88e). Pour sa
part , le nouveau leader Onnens se sou-
viendra longtemps de son périple
contre Central II. Il est vrai , bien que
n'accomplissant pas plus qu 'il le faut , il
s'est imposé par 6-0. Précisons que la
réserve des Bas-Quartiers de Fribourg
l'a énormément aidé en confection-
nant plusieurs -autogoals! Quant à
Marly II , le néophyte, il a engrangé son
premier point en faisant match nul lors
du derby qui l'a opposé à Ependes-
Arconciel.

Dans le groupe 3, le néo-promu Mo-
rat II est allé souffler la politesse à Plas-
selb. En cela , il a profité de l'apathie

qui a régné dans les rangs de la troupe
dirigée par Kurt Fussen au cours de IE
première.demi-heure du match. Résis-
tant bien par la suite, la réserve lacoise
a regagné ses pénates avec deux points
autant surprenants que précieux. De la
sorte, vainqueur de Planfayon, Dirla-
ret se retrouve seul aux commandes. Il
n'y a là rien d'étonnant. Par contre, ses
actuels dauphins ne sont pas ceux
qu on attendait. C est tout a 1 honneui
de Morat II , Schmitten et Chiètres. A
l'inverse, une nouvelle fois battus,
Guin II et Beauregard II occupent des
positions peu enviables.

Dans le groupe 4, Ponthaux a réussi
un véritable petit miracle. Malmené
une semaine auparavant par Portal-
ban , il semblait suivre une même tra-
jectoire à Saint-Aubin. Connaissam
une catastrophique entrée en matière,
il concéda quatre buts lors de la pre-
mière moitié de la période initiale. Bon
nombre d'équipes auraient baissé les
bras. Ce ne fut pas son cas sachant qu'il
a refait tout son retard ! En déplace-
ment à Prez, Portalban a passé avec
succès un test fort probant. En effet,
l'ensemble entraîné par Hermida esl
parvenu à dicter de justesse sa loi.
Quant à Montbrelloz , il n'a fait qu'une
bouchée de Montagny (7-0) et signé le
plus haut score de ce tour dans cette
catégorie de jeu. Déjà très à l'aise lors
de la journée inaugurale, il siège en
haut de tableau avec une différence de
buts éloquente . Inversement, les affai-
res ont pris une mauvaise tournure
pour Noréaz-Rosé qui , après deux ren-
contres à domicile et malgré le renforl
que constitue Jacques Gremaud (ex-
Fribourg et Beauregard), ne totalise
toujours aucun point à son actif, à
l'instar du néophyte Montet. Il est vrai,
il peut invoquer une part de malchance
si l'on sait qu 'il a manqué un penalty
autant contre Saint-Aubin que contre
Dompierre !

Le FC Ursy 1989-90: debout, de gauche à droite , Gérald Deschenaux, Philippe Conus, Robert Papaux, Olivier Jemmely.
Philippe Jemmely, Jean-Claude Buchs, Christian Jolliet , Philippe Dupont , Christophe Magnin, Laurent Chassot; accrou-
pis, Jacques-André Coquoz (entraîneur), Roger Buchs, Bertrand Cosandey, Jacques Progin, Jacques Deschenaux, André
Pittet , Frédéric Magnin , Eric Cottet. Manquent: Frédéric Deschenaux, Fabrice Solon, Marco Derada et Dominique
Bourquenoud. Vincent Murith
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Très bon début de Cottens
Il va sans dire qu'il est bien trop toi

pour tirer les premières conclusions.
Cependant , on peut faire quelques ob-
servations. Dans cet ordre d'idées,
trois phalanges peuvent être particuliè-
rement heureuses 'de leur départ : Cot-
tens, Marly III et Planfayon H. Leui
position est telle que ces trois équipes
peuvent se présenter comme les chefs
de file uniques des groupes 4, 3 et 5,
D'autre part , si Gruyères fait preuve
d'une remarquable efficacité ( 16 buts),
Vuisternens-devant-Romont II est sé-
rieusement à la peine car détenant la
défense la plus perméable et une atta-
que qui n'a toujours pas trouvé la
recette pour loger le ballon au bon
endroit.
Groupe 1
1. Le Crêt II 2 2 0 0 9 - 0 '
2. Billens I 2 2 0 0 7 - 0 '
3. Porsel I 2 2 0 0 7 - 1 '
4. Romont II 2 2 0 0 6 - 2 '
5. Fromasens I 2 10 1 9- 4 :
6. Rue I 2 10 1 2 - 2 ;
7. Mézières I 2 1 0 1 3- 3 "A
8. Remaufens I 2 0 1 1 2 - 4 1
9. Bossonnens I 2 0 11 1 - 3 1

10. Semsales II 2 0 0 2 0- 7 t
11. Siviriez II 2 0 0 2 1- 9 t
12. Vuisternens-dt-Rt II 2 0 0 2 0-12 C
Groupe 2
1. Gruyères I 2 2 0 0 16- 1 A
2. Broc II 2 2 0 0 5 - 1 4
3. Charmey I 2 2 0 0 5- 1 A
4. La Tour II 2 2 0 0 5 - 2 4
5. Riaz I 2 10 1 6 - 5 2
6. Vuadens I 2 10 1 5 - 5 2
7. Le Pâquier I 2 10 1 3 - 4 2
8. Enney I 2 10 1 3 - 9 2
9. Echarlens I 2 0 0 2 1- 3 C

10. Corbières I 2 0 0 2 2- 6 C
11. Grandvillard II 2 0 0 2  1- 6 C
12. Vaulruz I 2 0 0 2 1-10 C

Groupe 3
1. Marly III 2 2 0 0 5-1 A
2. Vuisternens/Ogoz I 2 110 5-2 ;
3. Gumefens I 2 110 5-2 2
4. Farvagny II 2 110 6-3 '
5. Pont-la-Ville I 2 110 2-1 :
6. Ecuvillens I 2 0 2 0 3-3 ;
7. La Roche I 2 10 14-4 ;
8. Corpataux-Rossens I 2 10 1 6-6 ;
9. Ep.-Arconciel II 2 10 1 2-3 ;

10. Sorens I 2 0 0 2 0-2 (
11. Chénens-Autigny Ib 2 0 0 2 1-6 (
12. Le Mouret II 2 0 0 2 3-9 (

Groupe 4
1. Cottens I 2 2 0 0 14- 4 <
2. Villars II 2 110 7 -3 :
3. Neyruz I 2 110 3-2 :
4. Matran I 2 110  5 - 4 :
5. Chénens-Autigny la 2 10 1 11-3:
6. Richemond II 2 10 1 9 - 4 :
7. Villaz I 2 10 1 4 - 3 :
8. Middes I 2 10 1 3 - 6 :
9. Prez/Grandsivaz Ha 2 10 1 2- 8 :

10. Estavayer-Gibloux I 2 0 11 3-41
U. Villarimboud I 2 0 0 2 4-14 I
12. Noréaz-Rosé II 2 0 0 2 1-11 I

Groupe 5
1. Planfayon II 2 2 0 0 3-1 '2. St-Antoine la • '2 1 1 0 5 - 3 :
3. St-Ours I 2 110 1-0 :
4. Schmitten II 2 10 1 5-3 :
5. Heitenried II 2 10 1 4-3 :
6. BrUnisried I 2 10 1 6-6 :
7. Ueberstorf I 10 10 0-0 1
8. Bôsingen I 2 0 115-8 1
9. Cormondes la 0 0 0 0 0-0 1

10. St-Sylvestre I 10 0 10-2 1
11. Dirlaret II 2 0 0 2 2-5 1

Groupe 6
1. Courtepin Ha 2 2 0 0 7-2 '2. Courgevaux I 2 1 1 0  2-1 :
3. Etoile Sports I 110 0 6-1 :
4. Ueberstorf Ilb 110 0 4-0 :
5. Vully II 2 10 1 6-7 :
6. Cressier I 2 10 1 7-9 :
7. Cormondes Ib 10 10 0-0 :
8. Guin III 2 0 11 4-5
9. St-Antoine Ib 2 0 116-9 :

10. Schoenberg I 10 0 1 3-5 1
11. Tavel II 2 0 0 2 1-7 1

Groupe 7
1. St-Aubin II 2 2 0 0 4-0 4
2. Domdidier II 2 2 0 0 5-3 4
3. Courtepin Ilb 2 110 7-3 3
4. Léchelles I 2 110 6-5 3
5. Misery/Courtion I 2 10 1 4-4 2
6. Portalban II 2 10 1 6-7 2
7. Belfaux II 2 0 113-4 1
8. Gletterens I 2 0 113-5 1
9. Givisiez II 1 0 0 1 1-2 C

10. Beauregard III 10 0 1 0-2 (
11. Grolley I 2 0 0 2 2-6 (

Groupe 8
1. Cugy II 2 2 0 0 5-1 '2. US Cheiry-Villen. I 2 2 0 0 2-0 '3. Prez-Grandsivaz Ilb 110  0 3-0 :
4. Fétigny II 2 10 1 9-4 :
5. Aumont I 2 10 1 3-3 :
6. Bussy I 2 10 1 4-4 :
7. Cheyres I 2 0 2 0 4-4 :
8. Estavayer/Lac II 2 0 111-2 ;
9. Montagny II 2 0 114-7 1

10. Morens I 10 0 1 2-3 1
11. Surpierr e I 2 0 0 2 0-9 1

• Le match de championnat di
groupe 2 de 3e ligue entre Givisiez e
Lentigny, prévu normalement pour 1<
week-end prochain , est avancé à jeudi
à 20 h. 30.
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neuf? Une documentation vient de
lui vous renseigne sur les mille et une
icquérir votre logement: retournez le
i-dessous et recevez gratuitement
nouvelle brochure «Accéder à la

propriété" . Glasson l'a mise au point à votre
intention, en collaboration avec des profes-
sionnels de l'habitat. 20 pages de conseils,
une méthode, des exemples, des témoignages
pour réaliser le grand rêve : être chez soi.
Et puis découvrez ce qui se fait de mieux en
Suisse, en visitant l'exposition Glasson.
Elle vous apprendra à préciser vos goûts et vos
besoins.
Il y a aujourd 'hui plus de possibilités de devenir
propriétaire qu'on le pense.
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loerr ê^rTlSniriy
àuoMo_fg5no\\naiA

:upidTn*JK
ccend ml_ __
*%slltiam\ __wl
igT*cilo eff% _Kuanh ** ramatW M_éKI is a»issim »\rsCj|ft Eiccan»quaerer Sn inlgent
fcutsnl ururr l̂uqt \àï. Lor

A l occasion de la sortie européenne
du film

et les
cinémas

offrent aux membres du Club en Liberté
(jusqu'à épuisement du stock)

50 tee-shirts ï
50 Freesbees

et 250 badges
à retirer à La Liberté, Pérolles 62, Fnbourg

BATMAN est diffusé en français à 20 h. 30 au REX 1 et à 20 h. 45 au VO au REX 2
(sous-titré français et allemand)
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Tour de Romandie: les Algériens les ayant taquinés

Perlov et Postachov répliquent

Les marcheurs algériens ont fait le
spectacle , lors de la 5e étape, entre Neu- J 4i£p*M0
châtel et Le Locle. Nourredine Hada-
dou a été le premier à attaquer les
Soviétiques, peu après le départ, ou-
vrant la voie à Abdelouab Ferguen, qui
a réussi à faire véritablement «explo- W_ \
ser » le groupe des Soviétiques dans ^lp
l'ascension du col de la Tourne. Dans la /
vallée des Ponts, les hommes de Bon-
darenko se sont regroupés, mais Fer-
guen n'en a pas moins sauvé une su-
perbe et surprenante deuxième place.
Très à Taise dans ce parcours de mon- B JH Vtagne, le Suisse Aldo Bertoldi a pris le m t

<V rang. ¦¦

La course en circuit ( 11 , 160 km) dis-
putée en soirée au Locle est revenue au | ?Jt

^ —^1 ÎH mU I
Soviétique Alexandre Postachov, qui a j fi^Tl JU» • ¦ *• * •réalisé une véritab le démonstration cri m *mm\_m *MM mM
compagnie de son compatriote Andrei 

 ̂mm_, l|i|
Perlov , les deux hommes reléguant L*^i raP ^Htous leurs adversaires à p lus de huit  " «1^» ^Bminutes! Le classement général n'a .m —I ..\̂ Stoutefois subi aucune modification no- J» ̂ JT^^mW j
table. Postachov et Perlov demeurant W**- __Jm__^__*i__g__W__ \
au coude à coude à la première p lace. "ml «* «JnWWMJ
Un circuit sur les bords du Léman , à ^ag^, '*̂S§
Morges, sera au menu de la 7e étape. ¦&*

5' étape (Neuchâtel - Le Locle, 35,7 km): H >
I. Stanislav Vezhel (URSS) 3 h. 05*31" A ĴéJ W
(mov. 11 .546 km/h. ) . 1 Abdelouab Fer- \\V^*£Sr»̂  vÎMÂmgu cn(Al g)à38" . 3. Andrei Perlov (URSS) à BMW

Daniel Brot à 35 *21 *. 20. Michel Jomini à Nourredine Hadadou a mis le feu aux poudres en attaquant les Soviétiques dans la
6
~ étape, circuit au Locle (11,160 km): 1. cinquième étape. ARC

Postachov 40'47". 2. Perlov m.t. 3. Ferguen ,',
à 8*25" 4 Vezhel à 9'24" 5. Kazlauskas à 16*18". 12. Varri n m.t. 19. Brot à 22' 19". 6. Bertoldi à 42'55". 7. Papas a 1 h. 04 11 .
10*05" . 6. Bertoldi à 11'46" . 7. Papas à 20. Jomini à 22*44". 8. Varri n à 1 h. 20'06'V 9. Curtinovis a 1 h.
12*50" . 8. Cortinovis à 12*53" . 9. Haar- Classement général:' 1. Perlov 14 h. 30'54".. 10. Haarpaintner à 1 h. 38' 11 .
paintnerà 12*56". 10. Eidikyte Sada (Lit) à 53*23". 2. Postachov m.t. 3. Vezhel à 6'02". Puis: 14. Zaugg à 2 h. 38'04". 20. Jomini a
13'04". Puis les autres Suisses: 11. Zaugg à 4. Kazlauskas à 14*27" . 5. Ferguen à 37'36". 3 h. 17*20" . (Si)

Bled: un bateau suisse en finale
llll l XAVIRON ^^

Lors de la deuxième journée des
championnats du monde d'aviron , à
Bled, en Yougoslavie, le quatre de cou-
ple des poids légers, composé de Cirillp
Ghielmetti , Reto Fierz, Philipp Felber
et Markus Gier a obtenu la qualifica-
tion pour la finale , en remportant sa
série éliminatoire. Moins de chance
pour les autres embarcations helvéti-
ques: tant le double seuil féminin que le
huit masculin , toujours en poids légers,
ont été repoussés en repêchages.

Il faut préciser que la catégorie du
quatre de couple masculin des poids
légers ne comportait que onze inscrip-

tions et que la Suisse, dans sa sene, n a
eu à battre que les seuls Américains et
Espagnols. On ne fera pas, cependant ,
la fine bouche devant cette qualifica-
tion directe pour la finale de dimanche.
Après 500 des 2000 m, les rameurs hel-
vétiques ont pris la tête pour finir avec
près de deux longueurs d'avance. Plus
rapides de quatre secondes que le vain-
queur de l'autre série, la RFA, les Suis-
ses peuvent raisonnablement espérer
une médaille en finale.

Les autres Suisses engagés n ont eu ,
eux , aucune chance de se qualifier di-
rectement pour leur finale. Ainsi ,
Heidi Baumgartner/Pia Vogel ont été
battues nettement par les Allemandes
de l'Ouest , gagnantes des régates du
Rotsee, et les Danoises. Le huit mascu-
lin des poids légers a même terminé 4e

et dernier de sa série, il est vrai , diffi-
cile , car remportée par le champion du
monde, l'Italie , devant les vice-cham-
pion s du monde américains.

Résultats
Séries éliminatoires (les vainqueurs di

rectement qualifiés pour la finale). Open
Messieurs. Deux avec barreur. I: 1. Nea
gu/Snep (Rou) 7'21"46. II: 1. Redgra
ve/Berri sford (GB) 7'35"16. - Huit. I: 1
RFA 5'53"OI. II: 1. RDA 5'56"55.

Poids légers. Messieurs. Huit. I: 1. Da-
nemark 6'06"30. II: 1. Italie 6'05"57. Puis:
4. Suisse 6'19"66. - Dames. Double seuil. I:
1. Sands/Karlson (EU) 8'16" 19. H: 1. We-
ber/ U rbach (RFA ) 8*17**36. Puis: 3. Pia
Vogel/Heidi Baumgartner (S) 8'25"29.
Quatre sans barreur. I: 1. Chine 7'43"29.
II: 1. Grande-Bretagne 8'13"29. (Si)

Patrice Martin est le plus complet
toire du ski nautique. Leur déception a
cependant été atténuée par le grand
chelem réussi par leurs skieuses. Mais,
de toute façon , il y a du tirage dans le
ski nautique américain. Sammy Du-
vall , tenant du titre du saut et du com-
biné et qui aurait constitué un sérieux
écucil pour Martin , avait décidé de
faire sécession. Il milite désormais
pour la création d'une association pro-
fessionnelle. Roberge et Deana Map-
pie n'ont par ailleurs participé que
contraints et forcés par leurs spon-
sors.

Résultats
Messieurs. Saut: 1. GeofT Carrington

(Aus) 117 ,6 (58, 1 en finale). 2. Andréa
Alessi (It) 115 ,7 (59 , 1). 3. Bruce Neville
(Aus) 115. 7 (59,0). 4. Cari Roberge (EU)
112 ,3 (55,9). 5. Franz Oberlcitncr (Aut)
111 ,9(55 ,7). 6. Michael Neville (Aus) 110,5
(56.1). Puis: 10. Patrice Martin (Fr) 106,6
(53,5). Combiné: I. Patrice Martin (Fr)
2704,7 p.. 2. Cari Roberge (EU) 2696,8. 3.
Bruce Neville (Aus) 2598.0. 4. Andréa
Alessi (It) 2584,6. 5. Michael Neville (Aus)
2573.8.

Le Tessinois Marco Bettosini , 25 ans , a
pour sa part terminé au dixième rang de la
finale du slalom. Le titre est revenu au Bri-
tannique Andrew Mapple.

Dames. Figures. Classement final: L
Tawn Larsen (EU) 16 130 points (8000 en
finale). 2. Natalia Rumiantseva (URSS)
14 980 (7150). 3. Britt Larsen (EU) 14 300
(7020). 4. Ana Marie Carrasco (Ven) 13 940
(6890). 5. Frédénque Sa vin (Fr) 12 690
(6520). 6. Karen Neville (Àus) 12 350
(6060).

Slalom. Classement final: 1. Andrew
Mapple (GB) 125 bouées (62 bouées en
finale). 2. Cari Roberge (EU) 124 ,50 (63). 3.
John Battleday (GB) 116 ,50 (57). 4. Mi-
chael Neville (Aus) 116 ,00 (57). 5. Brett
Thurley (Aus) 115 ,00 (57) . 6. Kris Lapoint
(EU) 114 ,50(57). Puis: 10. Marco Bettosini
(S).

Dames. Finale. Saut: I. Dcena Mapple
(EU) 86,5 m (42 ,7 m en finale). 2. Kare n
Morse (GB) 82, 1 (40,7). 3. Julie Shull (EU)
81 ,6 (40,6). 4. Karen Neville (Aus) 80,8
(40,7. 5. Judy Messer (Can) 79,5 (39,8). 6.
Olga Guba renko (URSS) 78,7 (40, 1 ).- Com-
biné: 1. Mapple. 2. Anne Marie Carrasco
(Ven). 3. Neville. 4. Natalia Rumiantseva
(URSS). 5. Messer. 6. Kim Demacedo
(Can) . (Si)

Ml ISKI NAUTIQUE
Le Français Patrice Martin , le roi

des figures en ski nautique (même s'il a
laissé échapper le titre mondial de la
spécialité) est devenu un skieur com-
plet. A West Palm Beach , il a enlevé
son premier titre mondial du combiné,
au nez et à la barbe des Américains, qui
n'ont ainsi obtenu aucun titre dans les
épreuves masculines.

Deuxième des figures derrière son
compat riote Aymeric Bcnct , Martin a
terminé dixième du slalom et du saut
pour devancer l'Américain Cari Ro-
berge, le favori , qui avait remporté
tous les combinés de la saison , dont le
Masters, et devenir , à 24 ans , après
plus de dix ans au sommet , le skieur
nautique N° 1 mondial.

Devant leur public , les Américains
n'ont donc pas obtenu la moindre mé-
dai lle d'or. Du jamais vu dans l'his-
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Orthez à Fribourg
Olympic tire une équipe de format européen

Des déboires
Actuellement, Orthez connaît

quelques déboires. Lors d'un tour-
noi la semaine dernière, Hufnagel a
été conduit à l'hôpital, souffrant
d'un traumatisme à la mâchoire,
alors que l'Américain Howard Car-
ter est plus sérieusement touché
(rupture du tendon d'Achille): Si
Hufnagel reprendra rapidement du
service, Carter devra être remplace,
son absence des terrains devant être
très longue.

Le hasard a voulu que Fribourg
Olympic et Orthez participent au
même tournoi à la fin de cette se-
maine en France. Ils se rencontre-
ront vendredi soir. Une répétition
générale en quelque sorte.

M. Berset

Un adversaire finlandais
pour Pully

Le basket helvétique ne sera re-
présenté qu'en Coupe des cham-
pions masculine (Pully) et en
Coupe Korac (Bellinzone , Nyon et
Fribourg Olympic). Les Pulliérans
affronteront les Finlandais d'Hel-
sinki , avant de se heurter en 8K de
finale, en cas de qualification , aux
Français de Limoges. Opposés res-
pectivement à Sparta Prague (Tch)
et à Saragosse (Esp), les Tessinois et
les Vaudois auront bien de la peine
à passer un tour.

Messieurs. Coupe des champions. 1er

tour (aller le 28 septembre, retour le
5 octobre): Helsinki NMKY (Fin) -
Pully Basket.

8™ de finale (aller le 26 octobre, re-
tour le 2 novembre): en cas de qualifica-
tion , Pully affrontera Limoges CSP.

Coupe Korac (aller le 27 septembre ,
retour le 4 octobre): Sparta Prague
(Tch) - Bellinzone , Nyon Basket - CB
Saragosse (Esp), Fnbourg Olympic - EB
Pau-Orthez (Fr).

8e* de finale (aller le 26 octobre, re-
tour le 2 novembre) : en cas de qualifica-
tion , Bellinzone affrontera le vainqueur
de HL Wat Wieden (Aut) - Efes Pilsen
(Tur), Nyon : le vainqueur de Oldham
Celtics (GB) - AS Monaco (Fr), Fri-
bourg Olympic: le vainqueur de Reyk-
javik KR - Hemel Royal (GB). (Si)

B 
COUPE ($
D'EUROPE <#> _

Hier à Munich a eu heu le tirage
au sort des Coupes d'Europe de bas-
ketball. Fribourg Olympic, qui a
accepté de participer à la Coupe
Korac, a tiré une équipe de format
européen, puisqu 'il s'agit d'Orthez,
qui rendra visite à la formation fri-
bourgeoise le 26 septembre pro-
chain avant de recevoir son adver-
saire dans son fief. Le vainqueur de
ces deux confrontations rencontrera
au prochain tour une équipe britan-
nique.

Orthez est un habitué de la
Coupe d'Europe. Deux fois cham-
pion de France, il a participé à la
Coupe des champions et dans sa
fameuse salle de la Moutète, il a fait
trébucher plus d'une grande équipe
européenne. Par ailleurs, il a rem-
porté à plusieurs reprises le trophée
de la Coupe Korac, la dernière fois
en 1986. La saison dernière, il a été
jusqu'en quarts de finale, terminant
3e de son groupe derrière Cantu et
Kiev. A l'instar du Fribourg Olym-
pic, il a disputé la finale des play-
offs du championnat de France avec
Limoges, une finale qu'il perdit aus-
si

L'ami de Joe
Au sein de l'équipe française, on

retrouve plusieurs internationaux :
Frédy Hufnagel , qui aurait égale-
ment un passeport suisse, est certai-
nement le meilleur meneur de jeu
français. Il est aussi un des meil-
leurs défenseurs du dernier cham-
pionnat. Jean-Luc Deganis a fait
ses preuves comme intérieur, sans
oublier l'ailier Christian Ortega ou
les espoirs Didier et Thierry Gadou,
sans oublier l'Américain naturalisé
Skeeter Jakson. Enfin , signalons
pour anecdote que la formation
française s'est assuré les services
d'un nouvel entraîneur américain,
Kenny Grant, qui n'est autre que
l'ami de Joe Whelton. L'heure des
retouvailles donc.

A l'entraînement, Beauregard-Maribor 91-139 (44-62)
Ecart énorme, certes. Les Yougosla-

ves ont fait la preuve une fois de plus de
leur adresse légendaire. Ils ont réussi à
percer le filet des Fribourgeois à douze
reprises depuis la distance maximale.
Quant à la mi-distance... l'échec est un
accident.

En ce qui concerne la prestation du
BBC Beauregard , il faut reconnaître
que défensivement les choses ne sont
pas encore au mieux. Et ce n'est pas
Babik Zdenko, la recrue yougoslave
essayée par les Fribourgeois, qui aurait
pu résoudre quoi que ce soit. En fait ,
Zdenko s'avère être un redoutable ti-

reur d'élite qui ferait les beaux jours
d'une formation de ligue A. Mais en
ligue B, les matches se remportent sous
les paniers. Or, dans cette zone du ter-
rain , les «Brasseurs» ne possèdent per-
sonne capable de rivaliser avec les
Américains des autres pensionnaires
de la ligue. Zdenko est-il le joueu r qu 'il
faut au BBC Beauregard? Difficile de
juger sur une seule rencontre...

BBC Beauregard : Binz 3, Zdenko 34,
Alfieri 4, Maradan 13, Bersier, Limât , Ger-
bex 8, Lauper 23, Wuersdorfer , Frossard ,
Egger 2.

Juan A. Devecchi-Mas

Les Hongrois restent maîtres chez eux
Le Suisse Peter Steinmann 12e des championnats du monde

«
PENTATHLON

l MODERNE ¦
Les Hongrois sont restés maître s

chez eux en enlevant les deux premiè-
res places de l'épreuve individuelle
grâce à Laszlo Fabian (26 ans) et Attila
Miszer , ainsi que le classement par
équipe. Le Suisse Peter Steinmann a
terminé 12e, ce qui ne correspond pas
tout à fait à ses ambitions , soit une
place dans le top ten.

Championnats du monde de pentathlon
moderne , à Budapest (Hon). Classement

• Athlétisme. - Le Marocain Saïd
Aouita participera le 15 septembre , sur
la piste de Crystal Palace à Londres, à
la dernière réunion d'athlétisme de la
saison britannique. Aouita s alignera
au départ du mile. Il est probable que
son principal rival sera le Britannique
Peter Elliot , qu 'il avait confortable-
ment battu sur cette distance , il y a une
semaine, à Gateshead. (Si)

final: 1. Laszlo Fabian (Hon) 5654 pts; 2.
Attila Miszer (Hon) 5616; 3. Petr Blazek
(Tch) 5615; 4. Valibor Iliev (Bul) 5588; 5.
Richard Phelps (GB) 5587; 6. Vachta Iago-
rachvili (URSS) 5550. Puis: 12. Peter Stein-
mann (S) 5367; 21. Andy Jung (S) 5192. 66
classés.

Par équipe: 1. Hongrie (Fabian , Miszer ,
Martinek) 16 651; 2. URSS (Iagorachvili ,
Starostin , Vitoslavski) 16 388; 3. Tchéco-
slovaquie (Blazek , Padlec , Fleissner)
15 986; 4. Bulgarie 15 930; 5. France
15 834; 6. Pologne 15 826. 19 teams. (Si)

Budapest. Championnats du monde de
pentathlon moderne. Relais: 1. Hongrie
5148 points. 2. RFA 5113. 3. URSS 5071.4.
Espagne 4987. 5. Pologne 4982. 6. Italie
4961.

• Boxe. - Le Mexicain Daniel Zara-
goza a conservé son titre mondial des
poids super-coq (version World
Boxing Council , WBC), en battant
l'Américain Frankie Duarte par arrêt
de l'arbitre à la 10e des 12 reprises pré-
vues, jeudi , à Los Angeles. Zaragoza,
dont c'était la quatrième défense du
titre , a porté son palmarès à 39 victoi-
res pour 4 défaites et un match nul.
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1772 Grolley

Spécialisé dans la pose de conduites souterraines
(système sans ouvrir le sol)

Vous économisez 30% à 50% sur le prix de l'opération,
grâce au procédé

rapide, sans dégâts au sol et aux cultures
Nous exécutons aussi
- Passages sous route avec système pousse-tube
- Transports
- Terrassements «037/45 13 83
- Drainages Fax 45 36 28

PLUS RAPIDE QUE 
SON OMBRE !

NOUVEAU: CORSA GSi 1.6i

^s_%_ • moteur à injection 1.6i

/-̂ fc^ïgtf*, (53 kW/72 ch)
V*,

frfp*̂ >'̂  • boîte 5 à rapports courts:_%%WŜ
\s  ̂ m train de roulement sport

• équipement top niveau .

la—7"OPEt^
Villars-sur-Glâne/Moncor

¦a- 037/24 98 28
et ses agents locaux : Belfaux : Garage A. Schôni & Fils,
route d'Avenches , w 037/45 12 36 - Chavannes-les-
Forts : Roger Monney, Garage, ur 037/56 11 50 - Marly :
Marcel Zimmermann, Garage des Fontanettes,
•o? 037/46 50 46 - Posieux: Garage Favre-Margueron SA ,
« 037/3 1 22 35.

VOI6XS en aluminium

OTOrBS en toiles
Moustiquaires
Portes de garages
+ automatisation

Réparations
DOMOTEC E. Currat
m> 037/26 36 07

7 Î& /̂~7 Iffl^̂ B
Nos cours recommencent !!!

Introduction à
l'informatique

destine à tous , pour découvrir ce que peut vous
apporter un ordinateur
10 leçons de lh50 pour Fr. 400.-
dès le 26 septembre

ou encore
¦^Utilisation des ordinateurs
O Programmation
O Traitement de texte
¦̂ Système d'exploitation MS/Dos

FDISH: un centre informati que indépendant des
revendeurs et des fabricants pour vous garantir une
information et une formation neutres cl objectives

AULA DE L'UNIVERSITÉ ] . ,fS te*eS

FRIBOURG intelligentes se
Samedi 16 septembre 1989, protègent

à 20 h. 30 /______ pà 20 h. 30 /r3Èi)| P
BROADWAY MUSICAL î ^ Tf
COMPANY NEW YORK ' / %jgJm$

présente en version originale *_&_

• WEST SIDE ST0RY • :jifes,.X
La célèbre comédie musicale amé- ClT^ 

7̂ M 
"MV^

ricaine avec les vedettes de New ¦ —
York et Londres.

Chanteurs, danseurs, musiciens,
40 artistes sur scène. ^—————————.

Location : Musique Claire, Pérolles
,037/22 22 43 A vendre

Caisse d'entrée : à partir de 19 h. 30
03-169 J

SUPER 5 TL
F 1985, 50 000 km,

r\ îr c& N exp- Fr - 670°-
v—^ -S> J& Jr «•* AB 037/22 76 78

<F_&<&*& Privé , 31 24 07
\J ~\ *0 & 17-26049

I Citroën AX 14 TZS 1987 14 000 km 1
I Citroën BX 14 TRE 1983 68 000 km
I Citroën BX 16 TRS 1983 87 000 km
I Citroën CX 25 GTI 1989 4 000 km
I Alfa 33 4x4 1984 86 000 km
I Fiat Uno turbo ie 1987 38 000 km
I Honda Civic 1,5 1985 59 500 km

Voitures expertisées et garanties
Crédit — Leasing 17-604 I

Issfçî Sâl
f -̂R**̂ ^̂ ''-''''̂ ^̂ ! m ^TAmmmmj k ^mmSZ *lz/] ^^7

\l eSPA GNOl
!• ITALIEN-
^̂ -̂ -̂̂ K-Ji LJi
if M l il 11 i l » L * ":1

BB
Location - vente, Leasing
Accordages - réparations

INSTRUMENTS, DISQUES, PARTITIONS
29, rue de Lausanne

Fermé le lundi Fribourg, « 037/22 30 20 Points de voyage

17-757

LA PINTE
DES MOSSETTES
LA VALSAINTE
avise son aimable clientèle de
la

fermeture
du lundi 4 au vendredi
8 septembre 1989.

Au plaisir de vous revoir.
Judith Baumann et Dominique
Ruffieux 17-123527

/ S  ̂1 ,_J*\__ r̂***̂ # \

action K^»K^du 7 au 16 .9.89 \!j \vÇ^^^

té&tâ ĥ (Sp rite)
^̂ ^̂  ̂

y \ f̂l MARQUE DEPOSE! 
^̂ ^

- 95^_ H ¦ H caisse
Hitre ¦ M m V ^ m W  11.40

i

* mk**& *&'*'

¦_ ¦ \g^~'̂ ____j 
j m

j—7̂ _^_,m\_ i î m&M^r̂ —j —̂r̂ ^
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Maintenant, vous pouvez réaliser de belles économies lors
de l'achat d'une Subaru. Par exemple avec une Subaru 1.8 Sedan
ou Coupé - toutes deux avec 4WD permanente, avec 98 ch ou comme
Turbo avec 120 ch, châssis roulant électropneumatique et, sur .demande,
avec la 4WDmatic à commande électronique. A cela s'ajoute un équipe-
ment de série qui n'a pas son pareil.

Demandez nos prix de reprise intéressants — nous vous ferons une offre
qui vous surprendra ! SUBARU -mm

Garage Carrosserie
_̂*K _ de la Sarine

X-ÇjjSsR 1723 Marly/FR
eiWjrjStf*: Téléphone 037/46 14 31

Agents locaux: BROC: JACQUEROUD Germain, Garage du Stand, 029/
6 19 42 • CHÂTEL-SAINT-DENIS: TÂCHE Gustave, Garage Centra l SA, 021/
948 88 56 ¦ VILLARS-SUR-GLÂNE-. LONGCHAMP Pierre, Garage, route des
Foyards, 037/42 48 26 • VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT: GAY Edouard
SA, Garage, 037 / 55 14 15 2/89/MAI

m^mWmWmmimmmmmmmmmmrmWmWmWmm

PERDEZ VRAIMENT
DU POIDS

et améliorez votre bien-être, chez vous,
d'une manière 100 % naturelle, sans
exercice, sans régime ou formules mira-
cles, aucun médicament ou absorptions
diverses.

Contactez-nous le matin
au » 037/24 34 44

17-4110
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En ligue B, Romont a terminé à un honorable cinquième rang

LNA: Galmiz accède aux play-offs
La phase éliminatoire du champion-

nat suisse 1989 appartient au passé.
Galmiz n 'a pas manqué l'occasion que
représentait la dernière journée poui
empocher les points nécessaires à sa
qualification dans les play-offs. Grâce
à sa victoire sur Carouge, l'équipe fri-
bourgeoise compte dix points. Ce total
lui permettra de disputer les finales
suisses, le 11 novembre à Delémont.

Sa tâche deviendra alors avouons-le,
très difficile. Ses adversaires , Morges,
Zurich et vraisemblablement Lausan-
ne, un léger doute persiste car certaines
équipes ont un match en retard , ne lui
ont jamais convenu. Pourtant , même
si Galmiz devait ce jour-là «se conten-
ter» d'un quatrième rang l'année, 1989
demeurerait pour lui une cuvée excep-
tionnelle. Depuis longtemps son en-
traîneur , Hironori Shinomiya , avait
escompté faire figurer sa formation
dans le gratin du judo suisse. Désor-
mais , avec les superbes résultats de
Coupe de Suisse qui s'y ajoutent , c'est
chose faite. .

En ligue B, Romont était aussi
concerné par une place d'honneur. La
visite des deux derniers du classement
était l'occasion rêvée. Les Romontois
augmentèrent leur capital points er
battant .logiquement Schaanwald, le re-
présentant liechtensteinois. Par contre
ils concédèrent la défaite à Genève. Ils
se consoleront néanmoins en obtenanl
le cinquième rang, ce qui est un résultai
honorable pour cette équipe néo-pro-
mue. Elle est encore bien jeune et man-
que singulièrement d'expérience à ce
niveau : mais au contact-de's ténors de
la ligue elle ne pourra que se boni-
fier.

Galmiz - Carouge 9-4
Les Genevois donnèrent un sérieux

coup de main aux Fribourgeois en ne
présentant que cinq des sept combat-
tants requis. De ce fait Galmiz bénéfi-
ciait d'emblée de quatre points: Bon-
gni (- 60 kg) et Furst (- 86 kg) ga-
gnaient par forfait. Cortat (- 71 kg) el
Wenger (- 95 kg) se chargeaient d'as-
surer le succès fribourgeois. Le premiei
projetait Cosimo grâce à une technique

de jambe. Le second immobilisait P
Sollbergerau sol. Schaffter, le multiple
champion suisse, décevait par contre
son public. Il était certes déplacé dan;
la catégorie lourde, mais il ne put faire
mieux que match nul face au modeste
Mamola. A la décharge de Schaffter.
nous retiendrons cependant qu 'il ren-
trait d'un stage de compétition éprou-
vant , ce qui lui coupa tout influx. Do-
mont (- 65 kg) face à Léoli et Schuma-
cher (- 78 kg face à Sollberger, per-
daient par ippon.

Galmiz - Nippon Zurich 5-9
Les Fribourgeois n'ont encore ja

mais battu Nippon Zurich , mais toul
comme l'année précédente ils prouvè-
rent que l'équipe zurichoise est à leui
portée. Toutefois, le déclic se fait en-
core attendre. Sans la défaillance des
Jurassiens Cortat et Schaffter, tous
deux champions suisses, la victoire
leur aurait soun.

Cortat était expédié dans les airs par
Andréas Fischer qui le prenait à la han-;
che. Schaffter, décidément mal inspiré
ce jour-là , ne parvenait pas à battre
Thomas Fischer. En quelques minutes
les frères zurichois se révélaient ainsi
les bourreaux des Fribourgeois. Gil-
bert Pantillon (- 78 kg) projetait joli-
ment Cortt d'une technique d'épaule,
Il ramenait le score à 6 à 2. Wengei
(- 95 kg) contrait Isler et obtenait ur
avantage. Les poids légers Domont el
Bongni s'inclinaient face à Noble el
Forster. Marcel Fùrst (+ 95 kg) légei
pantin dans les bras gigantesques de
Jehle ne put résister. Il s'envolait vic-
time d'un balayage de pied.

Romont - Schaanwald 8-6
L'absence de Benoît Schmoutz , bles-

se, n 'empêcha pas la bonne marche de
son équipe. Elle fut néanmoins source
d'un incident , car le judoka sollicité
pour le remplacer demeura incapable
de présenter son passeport de combat-
tant . Une bévue à proscrire car elle
pourrait coûter cher à ce niveau. Les
Romontois abandonnaient ainsi deux
points dans la catégorie lourde, mais ils
avaient su se mettre à l'abri bien avant,

Marguet (dessus) et les Romontois ont terminé à une honorable cinquième placi
pour leur première saison en ligue nationale B. QD Bruno Maillare

Tout commençait fort bien , Claude
Schmoutz (- 60 kg) étranglait Rhein-
berger. Pierre Blanc (- 65 kg) trouvail
son maître en la personne de Brulharl
qui le plaquait au sol en lui marquam
waazari. Raphaël Marguet (- 71 kg) re-
donnait l'avantage à son équipe en
étranglant Retaga. Pierre-Alain Délie)
(- 78 kg) préférait aussi s'expliquer au
sol avec Hoop qu 'il immobilisait. Joë
Grandjean (- 86 kg) menait au score
puis, contré sur une de ses attaques, i;
devait céder yuko à Frik. André
Grandjean (- 95 kg) rassurait sor
monde en offrant les points nécessaires
au succès de sa formation. Ses deu>
uchi mata successifs venaient à boui
de la résistance de Kas.

Romont - SDK Genève 4-10
Genève a bien caché son jeu duran

l'année et réserva une cruelle surprise i
son hôte. On eut peine à reconnaîtn
l'avant-dernier du classement dan:
cette équipe qui malmena les Fribour
geois.

Les points des Glânois étaien
comptabilisés par Blanc (- 65 kg) qu
surpassait Gallego d'un avantage, e
par Delley (- 78 kg). Ce dernier , le plu ;
régulier des Romontois, battait le co
riace Fischer. Schmoutz (- 60 kg) étai
immobilisé par Castello. Marguet dé
crivait une trajectoire aérienne SOUî
l'effet d'une attaque de Cervoni. Joë

Grandjean (- 86 kg) ne pouvait sur
passer Mermet, son travail incessan
étant peu récompensé. Son frère Andn
(- 95 kg), découragé par la tournun
des événements, combattait en rou<
libre. Le Genevois Mermet en profitai
pour l'étrangler. AM

LNA. 4e et dernier tour, à Zurich: Galmi:
9/40 - Carouge 5/20, Nippon Zurich 13/50
Carouge 1/0, Nippon 9/33 - Galmiz 5/8. /
Lausanne: MorgeS 14/70 - St-Gall 0/0, Ju
dokwai Lausanne 12/48 - Saint-Gall 2/ 10
Judokwai Lausanne 3/5 - Morges 11/50. /
Bienne: AK Kreuzlingen 6/30 - JT Dyna
mis Zurich 8/29 , JC Bienne 5/20 - A*
Kreuzlingen 9/40 , JC Bienne 7/25 - J1
Dynamis 7/25. - Classement: 1. JC Morge
8/ 14/92, 2. Nippon Zurich 6/ 12/62, 3. Gai
miz 8/10/66, 4. Dynamis Zurich 8/8/62, 5
Judokwai Lausanne 6/8/44, 6. JC Bienni
6/7/38, 7. AK Kreuzlingen 8/6/47 , 8. Ca
rouge 8/4/42 , 9. Saint-Gall 8/2/30.

LNB. 4e et dernier tour: A Spiez : Samou-
raï Bernex 6/25 - Budokwan Bâle 8/32, JC
Spiez 8/35 - Budokwan Bâle 6/22 , JC Spies
6/30 - Samouraï Bernex 8/35. A Saint-Gall
JC Schaffhouse 6/ 18 - JBC Bellinzone 8/33
SC Nippon St-Gall 6/35 - JC Schafïhoust
4/ 15, SC Nippon Saint-Gall 9/20 - JBC Bel-
linzone 5/10. A Romont: Sakura Schaan-
wald (Lie) 6/30 - SDK Genève 8/33, JC
Romont 8/40 - Sakura 6/22, JC Romon
4/ 10 - SDK Genève 10/45. - Classemen
final (8 matches): 1. JC Schaffhouse 14/84
2. SC Nippon Saint-Gall 14/74 , 3. Samou
rai Bernex 10/60 , 4. Budokwan Bâle 8/6 1
5. JC Romont 8/53, 6. JBC Bellinzone 6/53
7. JC Spiez 6/37, 8. SDK Genève 4/47 , 9
Sakura Schaanwald 0/33. (Si

J. Serrao et J. Nemeshazy couronnes
Championnats suisses de bras de fer a Fnbourç

Le Spartak Fribourg, en collabora-
lion avec la Fédération suisse de bras
de fer et le dancing Macumba de Fri-
bourg, organisait samedi dernier les 3e
championnats suisses de bras de fer
Devant un nombreux public de con-
naisseurs , trois Fribourgeois se distin-
guèrent. D'abord en junior - 80 kg, Jo-
seph Serrao , vice-champion 1988, en-
leva le titre dans une finale laborieuse
contre le Genevois Fellinctdo.

En seniors - 75 kg, Christian Pernel
(5e en 1988) battit le Jurassien Marti er
finale pour la 3e place et obtint une
médaille de bronze bien méritée, tan-
dis que dans la catégorie - 100 kg, Ja-
nos Nemeshazy battit le champior
suisse sortant Cramatte dans une fi-
nale mouvementée. Sous les encoura-
gements du public , il obtint le titre
pour sa première participation. J.N

Juniors. Cat. - 80 kg: 1. Serrao Joseph
Spartak Fribourg); 2. Fellincido Villa (Ge-

Des empoignades acharnées

nève); 3. Schiers Didier (Monthey)
+ 80 kg: 1. Bleiken Thommas (Berne); 2
Treleani Jean-Claude (Genève); 3. Ferrer
Florian (Genève).

Femmes. Cat. + 55 kg: 1. Solange Paris
(Genève); 2. Joëlle Menez (Genève); 3
Yvonne Brunner (Delémont).

Seniors. Cat. - 60 kg: 1. Ribola Vincem
(Genève); 2. Amar Mohamed (Genève); 3
Rodrigez Antonio (Genève). - 65 kg: 1. Vi-
chet Silvain (Genève); 2. Seraro Alfonsc
(Genève); Monney Pascal (Monthey)
- 70 kg: 1. Bonato Yvano (Genève); 2. Par-
pan Silvio (Davos); 3. Saleti Titiano (Bon-
court). - 75 kg : 1. Girard Pascal (Monthey)
2. Bertison Martin (Genève); 3. Pernel
Christian (Spartak Fribourg). -80 kg: 1
Fischer Adrien (Konolfingen); 2. Maro Fa-
bien (Delémont); 3. Vizio Thierry (Genè
ve). - 90 kg : 1. Cagnato Fabien (Genève); 2
Zurcher Hansueli (Zurich); 3. Ferrin Clau
de, Delémont). -100 kg: 1. Nemeshazy Ja
nos (Spartak Fribourg); 2. Cramatte Chris
tophe (Boécourt). + 100 kg: 1. Ganeca Cy
rill (Genève); 2. Aldmar Olivier (Delé
mont); 3. Wisser Gérald (Boncourt).

Vincent Muritl

Crans/Montana: le Tessinois Quirici se révèle

Ballesteros a tenu parole
L'exploit de la dernière journée a ét(

signé par le Suisse Paolo Quirici, qui s
obtenu le meilleur résultat avec un(
carte de 65. On pouvait craindre poui
le Tessinois qu 'il «craque» après se;
prouesses de la veille mais il n'en a rier
été. Cet espoir de 21 ans a, en effet, jou <
comme un «grand» en prenant tous lei
risques et il a ainsi obtenu un résulta
qui lui assure sa qualification dans le
circuit européen pour 1990.

Crans/Montana. European Masters (1,:
million de francs), classement final: 1. Se
veriano Ballesteros (Esp) 266 (65-68-66
67). 2. Craig Parry (Aus) 268 (66-69-66-67)
3. Stephen Bennett (GB) 269 (65-67-66-71 )
4. José Rivero (Esp/66-64-67-73) et Paol<
Quirici (S/72-67-66-65) 270. 6. Barry Lam
(GB) 271. 7. Colin Montgomerie (GB) 272
8. Gavin Levenson (AS), Mats Lanner (Su
et José-Maria Olazabal (Esp) 273. (Si

Icoif 1. .
Battu d'un point l'année dernière sui

les links de Crans/Montana, l'Espa
gnol Severiano Ballesteros avait juri
de revenir et de gagner. Il a tenu parole
en jouant à son meilleur niveau et ei
profitant aussi des erreurs de ses prin
cipaux rivaux.

Les conditions n'étaient pas facile;
dimanche dans cet «European Mas
ters », en raison des brusques change
ments de température et des vents trè;
irréguliers. Mais le métier du cham
pion ibérique lui a permis de se jouei
de. toutes les difficultés avec une rare
maîtrise.

Grand fond: double tessinois à Locarnc
Tous deux sont sociétaires de la SI>
Bellinzone , qui a enlevé pour la hui
tième fois d'affilée le titre par équi
pes.

Locarno. Championnat suisse de granc
fond (10,8 km). Messieurs : 1. Roberto Fac
chinetti (Bellinzone) 2h.05'25". 2. Ur:
Kohlhass (Bâle) 2h.07'09". 3. Pietro Laz
zeri (Bellinzone) 2h.07'll" . 4. Massimt
Piccinini (Bellinzone) 2h.07'15" . 5. Faustt
Mauri (Lugano) 2h.l l'50". 6. Philippe Ul
rich (Genève) 2h. l 4'29". Dames: 1. Eliani
Fieschi (Bellinzone) 2h.ll '21" . 2. Sabin;
Malpangotti (Bellinzone) 2h.27'25" . 3. Sa
mantha Cavadini (Lugano) 2h.27'59" . (Si

NATATION
A Locarno. le championnat suisse

de grand fond (10,8 km) s'est terminé
par un doublé tessinois avec le succè;
des Bellinzonais Roberto Facchinett
(20 ans) chez les messieurs et Eliane
Fieschi (19 ans) chez les dames. Fac
chinetti a ainsi obtenu son cinquième
titre national consécutif de la spécialitc
cependant qu 'Eliane Fieschi s
conservé sa couronne de l'an dernier

29
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En Afrique du Sud

L Godel
à la hauteur

Sélectionné en compagnie de se:
compatriotes Hugo Schmidli et Chris
tian Tinner, Laurent Godel s'en est alli
en Afrique du Sud pour y disputer li
Coupe Opel. Dans ce pays, le Broyarc
s'est montré digne de sa réputation, m
se montrant pas particulièrement bril
lant lors du concours complet, mais si
rachetant fort bien aux épreuves pai
engins en obtenant une médaille d'ar
gent aux anneaux.

A Pretoria, lors du concours général
le Fribourgeois a hypothéqué ses chan
ces d'entrée de jeu en se loupant quel
que peu lors de l'épreuve au sol. Là, i
ne réalisait qu'un petit 7,55 un seon
auquel il n'est guère habitué. Certes, i
fit mieux par la suite, obtenant notam
ment un excellent 8,95 aux anneaux e
un 8,90 à la barre fixe, mais cela n<
l'empêcha pas de ne se retrouver qu'er
huitième position (sur dix partiel
pants) à l'issue du concours.

Qualifié pour les finales par engin:
qui se déroulaient au Cap, Lauren
Godel eut plus de succès dans ses en
treprises. En effet, après avoir déjà as
sure un méritoire quatrième rang Ion
de l'épreuve de la barre fixe , il obtenai
encore une fort belle deuxième plac<
aux anneaux. Ainsi, le Broyard ne re
venait pas bredouille du pays des mi
nés d'.or... un pays qui, soit dit en pas
sant , s'est fait fort de présenter ce:
compétitions comme un véritabh
show. Les temps morts furent en effe
abolis alors que les quelques-uns qu
subsistèrent furent généreusement oc
cupes par des intermèdes. Au bout di
compte, les organisateurs firent pai
deux fois salle comble, 5000 specta
teurs étant finalement venus applaudi]
aux exploits des gymnastes. Les res
ponsables des divers concours de gym
nastique en Suisse pourraient sans au
tre en prendre de la graine ! YS

Il I mOTOTYPEl&l
Mercedes champion du monde

Retour victorieux
Mercedes est à nouveau champioi

du monde des voitures de sport-proto
type. Ceci pour la première fois depui:
1955. En effet, grâce à un doublé réa
lise aux 480 km de Donington - victoin
de Jean-Louis Schlesser/Jochen Mas:
(Fr/RFA) devant Mauro Baldi /Kenn;
Acheson (It/Irl) -, Mercedes est d'ore!
et déjà assuré du titre des marques, cec
à deux épreuves de la fin du Champion
nat du monde (Spa et Mexico). Avec
115 pointe, l'écurie du Suisse Petei
Sauber ne peut en effet plus être rejoin
te. Elle succède au palmarès à Jaguar
Une incertitude subsiste au niveau di
l'attribution du titre mondial de:
conducteurs. Schlesser tient la corde
Mais Baldi reste très menaçant.

Mercedes s'était retiré de la compé
tition en 1955, après le terrible acci
dent du Mans qui avait eu pour origim
la sortie de route de l'une de ses voitu
res. Le Français Pierre Levegh avait ei
effet perdu le contrôle de son bolidi
qui avait alors heurté les spectateurs
faisant 82 victimes. Mercedes est re
venu à la compétition l'an dernier.

Championnat du monde de sport-proto
type (6e des 8 manches, 120 tours/482,41
km): 1. Jean-Louis Schlesser/J ochen Mas
(FR/RFA), Sauber-Mercedes, 2 h
57'50*'883 (162 ,746 km/h). 2. Mauro Bal
di/Kenny Acheson (It/Irl), Sauber-Merce
des, à 51 "894. 3. Mark Blundell /Julian Bai
ley (GB), Nissan , à l'38"463. 3. Franl
Jelinski/Bob Wollek (RFA/Fr), Joest-Pors
che, 119 tours. 5. Oscar Larrauri/Harah
Huysman (Arg/No), Brun-Porsche, 119. 6
David Leslie/Michael Roe (GB), Astoi
Martin , 118. (Si

Piquet chez Benetton
Le pilote brésilien de Formule 1 Nel

son Piquet , auteur d'une décevanti
saison avec l'écurie Lotus, conduin
l'an prochain une voiture Benetton , <
annoncé lundi l'équipe italienne. Agi
de 37 ans, le triple champion dt
monde (198 1, 83 et 87) prend la placi
du Britannique Johnny Herbert et fers
équipe avec l'Italien Alessandro Nan
nini au sein de l'écurie Benetton. (Si
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Pour un sommeil parfait...
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En qualité de revendeur-conseil spécialisé, nous recommandons avec conviction
LATTOFIEX: _ 
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Rue de Lausanne 23 Fribourg *• 037/22 49 09
— Lundi fermé. —
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Cours

INFORMATIQUE
INTRODUCTION À L'INFORMATIQUE
INTRODUCTION À L'UTILISATION
INTRODUCTION À LA PROGRAMMATION
TRAITEMENT DE TEXTE :

-. WORD 4
- FRAMEWORK II
- WORDPERFECT

COMPTABILITÉ SUR ORDINATEUR
LOGICIEL INTÉGRÉ :

- FRAMEWORK II
- LOTUS 123

SYSTÈME D'EXPLOITATION : DOS
GESTION DE DONNÉE: DBASE III+
PROGRAMMATION : - PASCAL

- BASIC
INFORMATISATION
GESTION DE PROJETS
ATELIER D'INFORMATIQUE
INFORMATIQUE POUR ENFANTS
INFORMATIQUE POUR LES JEUNES

Renseignements et inscriptions :

école-club
migros

RUE HANS-FRIES 4

1700 FRIBOURG

 ̂037/22 70 22

.̂ B̂ BMSiB^BMB^B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ BMBMBiBSBaHBaBflBiB ^B̂ B̂

La Société Dante Alighieri
reçoit dès maintenant les inscriptions pour
les

cours de langue
italienne

qui débuteront à mi-octobre.

Pour tous renseignements s'adresser à la
présidente , M™ Erica Deschenaux , route
de Berne 311, 1700 Fribourg,
w 037/28 30 67 , ou les 14, 15 et 21 sep-
tembre entre 18 h. 15 et 19 h. 45 directe-
ment à l'enseignant au 037/22 77 96.

17-1700
_____________________________________________________

Des taupes d'acier pesant plusieurs tonnes, capables
de ronger le roc, jour et nuit , et de l'évacuer à l'air
libre. Pilotées par les hommes de Zschokke , elles
ont creusé deux tunnels d'altitude, sur la pittoresque
route du Schanfigg, qui mène à Arosa. Pour
la sécurité et le confort des touristes et des habitants
de la station. Et pour le bonheur des marmottes:
au-dessus des tunnels, elles ne reçoivent plus que
la visite des randonneurs.

WAM ZSCHOKKE
L'entreprise de construction intégrale.

@B@[UJP@

Nous travaillons pour la qualité de votre vie.
GENEVE: 42 fut du 31-Décembre 1211 Genève 6 tel 022 735 12 20 LAUSANNE: Ch de MonleNy 62 1000 Lausanne 20. tel 021 25 89 62 SION: Rue du Chanome-Berchtold 2 , 1950 S>on . tel 027 22 3182 FRIBOURG: Avenue du M.fli 13.
1700 Fnbourg te: 037 24 34 91 BERNE: Uonbijoustrasse 16. 300i Bern tel 031 25 63 03 Fehimann Travaux Hydrauliques SA Monbi|0usUasse 16 3001 Bern tel 031 25 66 11 AARAU: Ad Schafer & Ge AG. Buchsersirasse 12, 5001 Aarau
tel 064 25 22 77 BALE: St Airj an-Rhemweg 244 . 4052 ' Basëi lei 061 41 2i 41 LUCERNE: Zschokke Schafer AG. Entreprise Générale Piistergasse 3. 6003 Luzern . lei 041 '22 83 73 ZURICH: Rafteislrasse M. 8045 ZuTich . tel 01 46^ 52 35
AG Hemr Han Hai'er Barengasse25 8022 Zurich tel oi 217 15 n COIRE: Quade'rsuasse 18 7001 Chur t tel 081 22 08 44 BELLINZONE: Piazza dei Sole 7 650i Beflmzona tel 092 25 51 41

Services multiples
...près de chez vous

¦PI FORGE D 'EPAGNY
Wmk Roland Grandjean
¦MÉI Garage - Atelier mécanique

Tél. 029/625 44 ' - 029/8 17 84

¦̂5

¦̂HSLJK _________£ ÀmWÊm-£i.

LA REMORQUE
DE VOITURE

... légère, robuste, de grande ca-
pacité pour tous vos transports.
Pose d'attelages et de freins as-
sistés.

^ Dès Fr. 1195.-

Cours du soir
Quel que soit votre âge, devenez

esthéticienne
chaque lundi soir à Fribourg

pour le diplôme de l'Association d'esthéticiennes ASEPIB

Bon pour renseignements à envoyer aux Ecoles professionnelles d'esthé-
ticiennes, Francis C. Lâchât, case postale 530, 1701 Fribourg.
* 037/28 55 88.

Nom et adresse :

Notre référence = LES FAITS: depuis 1965 , nous avons déjà formé , avec suc-
cès , 2000 dames adultes au métier d'esthéticienne.

81-336
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Ben Johnson (à droite) battant Cari Lewis et son record du monde à Rome.
Kevstone

Le record du monde de Johnson
probablement rayé des tablettes

P. Felke: 76.88 m

Le record du monde du 100 mètres de
Ben Johnson (9"83, établi en 1987 aux
championnats du monde de Rome),
sera probablement rayé des tablettes
en accord avec une nouvelle réglemen-
tation adoptée par la Fédération inter-
nationale d'athlétisme (IAÀF) et qui
entrera en vigueur le 1er janvier pro-
chain

En effet, lors d'un vote qui a suivi
une discussion de plus de trois heures
et demie, le Congrès de l'IAAF, tenu à
Barcelone , a décidé d'effacer tout re-
cord du monde établi par des athlètes
ayant admis avoir utilisé des produits
dopants. Cette révision de la liste des
records mondiaux sera effectuée le 1"
j anvier 1990. Un record restera, cepen-
dant, valable, si la déclaration de
culpabilité de l'athlète intervient plus
de trois ans après sa performance.

Le record officiel reviendrait donc à
l'Américain Cari Lewis, en 9"92, réa-
lisé aux Jeux à Séoul également (Lewis
fut 2e derrière Johnson).

Le problème reste de savoir si cette
disnnsition est annlicahle rétroactive-

A l'occasion d'un match triangulaire
opposant l'Italie à la RDA et à la Tché-
coslovaquie, à Macerata (It), en guise
de préparation à la Coupe du monde de
Barcelone , l'Allemande de l'Est Petra
Felke a établi une meilleure perfor-
mance mondiale de l'année au javelot
avec un jet de 76,88 m. L'athlète de
Jena (30 ans) a ainsi amélioré sa propre
marnue He 1 16 m

Macerata (It). Match Italie-RDA-Tché-
coslovaquie. Dames. 100 m: 1. Silke Mol 1er
(RDA) î r i l .  Disque: 1. Ilke Wyludda
(RDA) 72 m 18. Javelot: 1. Petra Felke
IRDA ) 7(1 88mtanm» (ÂXW

ment ou non. Ce n'est généralement
pas le cas de décisions prises par une
assemblée de l'IAAF, dont la force de
loi intervient au début de l'année sui-
vante et, jamais, à titre rétroactif.
Primo Nebiolo, le président de l'IAAF,
a mis un terme aux discussions par une
Dirouette. en disant aue les records du
monde valables seront ceux qui figu-
rent , comme chaque année, sur la liste
émise le 1er janvier. A Johnson et aux
autres, il ne reste donc qu'à attendre la
publication de cette fameuse liste.
Mais, de toute évidence, le tout res-
semble fort à un règlement de comptes
en douceur d'une affaire particulière-
ment éDineuse.

Une autre affaire que l'IAAF enten-
dait résoudre «en douceur», celle de la
Suissesse Sandra Gasser, a également
eu des répercussions heureuses pour
les athlètes: dorénavant , tout athlète
Qiira le Hrrut H'être pntpn/lii avant

d'être disqualifié. La Bernoise qui fait
sa rentrée aujourd'hui même à Berne,
avait maintes fois regretté que les ins-
tances ne daignent pas l'entendre,
après l'avoir suspendue pour deux ans,
suite à un contrôle positif aux cham-
ninnnats  Hn mnnHe à Rnmc pn
1987 rsn

Les championnats fribourgeois
de grand fond ce soir à Sion

Le CA Sion organise ce soir au stade
de l'ancien stand de la cité valaisanne
les chamnionnats romands He erand
fond. Il s'agit aussi d'un championnat
fribourgeois. La course de l'heure, les
20 km , les 25 km et les 30 km sont au
programme de la soirée. Les inscrip-
tions sont prises sur place entre 18 h. et
18 h. 30 et le départ sera donné à
1 o Y, M Rt

Un championnat du monde Martelli-Breland
Un budget de 900 000 fr.

le-ci ne pourra donner , en tout état de
cause, qu'un reportage en différé.

Le poids welter français Antoine
Fernandez , challenger au titre euro-
péen, disputera le principal combat
HVncadrpmpnt I.es. nreanisateurs en-
tendent faire boxer des jeunes Suissses,
soit le Genevois John Kichenin, l'Oc-
todurien Bernard Bonzon et le Saint-
Gallois • Stefan Angerhn, champion
suisse amateurs des mi-lourds 88, qui
livrerait à cette occasion son premier
rnmhat nrnfessinnnêl

Mauro Martelli , qui avait arrêté l'en-
traînement durant quatre mois après
son championnat du monde perdu
contre l'Américain Simon Brown l'an
dernier à Lausanne, travaille intensé-
ment depuis juillet , dans sa salle de
Morges sous la direction de son mana-
ger Sergio Meneguzzi , avec trois spar-
rînn^rtorlnarc fâr»iili«T-c r^c m~. !..

champion d'Afrique des surwelters , le
Zaïrois Kitenge Wa Kitenge, le Greno-
blois Frank Nicotra et le Valaisan Ber-
nard Bonzon. Ces deux derniers ont été
choisis en fonction de leur allonge et de
leur taille. Martelli n'oublie pas que
Mark Breland mesure l m 88, une
taille inhabituelle pour un poids wel-
A ^r- i<a\

BOXE M
Le vendredi 13 octobre, à la patinoire

des Vernets, à Genève, l'Halo-Lausan-
nois Mauro Martelli (24 ans) dispute-
ra, par dérogation, un championnat du
monde des welters, en douze reprises,
version WBA , contre le tenant du titre,
l'Américain Mark Breland (26 ans).

Au cours d'une conférence de presse,
tenue à Genève, M. Daniel Perroud,
l'un Hes HPIIY rxropnisQtenrs Hn mpptino
avec la firme «Proteam», a confié que
le budget de la réunion s'élèvera à
900 000 francs. Il espère que l'apport
du public se chiffrera au moins à
400 000 francs ce qui correspondrait à
la présence de cinq mille spectateurs
payants. Il reste 500 000 francs à trou-
ver nar le hiais Hn tnnntnrino I es nia.
ces d'entrées iront de 60 à 500 francs
pour les chaises de ring. Le montant
des bourses des deux boxeurs n'a pas
été révélé.

Mark Breland bénéficiera des droits
de toute retransmission télévisée aux
Etats-Unis. Aucun accord n'est encore
conclu avec la TV Romande mais cel-
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Quarts de finale sans Suédois à Flushing Meadow

a voulu ConnorsAinsi I
IIIILNS #^

Pour la première fois depuis 1982, il
n'y aura pas de Suédois en quarts de
finale des Internationaux des Etats-
Unis: l'Américain Jimmy Connors a
éliminé le dernier en lice. Stefan Ed-
berg, tête de série numéro 3, à New
York, sur le Central de Flushing Mea-
dow. Connors (N° 13) est ainsi devenu
le plus âgé depuis l'Australien Ken
Rosewall, à 39 ans en 1974, à atteindre
les Quarts de finale de PUS Open.

Envolées les crampes de la fin du
match précédent , contre l'Equatorien
Andres Gomez. Face à Edberg,
Connors, cinq fois vainqueur de
l'épreuve, avait retrouvé ses jambes de
vingt ans et frappait la balle comme à
ses plus beaux jours .

Edberg, lui , paraissait avoir cent ans.
Commettant un nombre incroyable de
fautes directes (29), le Suédois, par ail-
leurs trahi par son service, n'a jamais
été dans le match. Même quand un jeu
de pénalité et 2250 dollars d'amende
ont été infligés à Connors, au début du
deuxième set, après que l'irascible
«Jimbo» eut contesté, en des termes
énereiaues. une décision arbitrale.

Lendl à la peine
Le numéro un mondial , le Tchécos-

lovaque Ivan Lendl, a dû lutter pen-
dant 3 h. 44' pour éliminer le Soviéti-
que Andrei Chesnokov (N° 16). Malgré
un début de match laborieux, Lendl
remportait le premier set, mais le So-
viétique haussait le niveau de son jeu
rAi (»nli^/ ' iil lec Henv manrhes suivan-
tes.

Le Tchécoslovaque, trois fois vain-
queur de l'épreuve en sept finales, pre-
nait les deux premiers services de
Chesnokov au set suivant , concédant
le sien une fois au Dassaee. Dans la
dernière manche, à 2-2, Chesnokov
sauvait deux balles de «break» et
concluait sur le cinquième avantage en
sa faveur pour mener 3-2. Mais le So-
viétique avait tout donné dans ce jeu et
Lendl remportait les quatre suivants et
le matph

Gabriela plus rapide
que Steffi

' Pour une fois, l'Argentine Gabriela
Sabatini a été plus rapide que Steffi
Graf. La championne ouest-allemande
s'était qualifiée en une heure et six
minutes. Gabriela Sabatini en a mis
trois de moins pour battre l'Espagnole
Conchita Martinez (N° 15). L'Argen-
tine a joué très long et très près des
lipnes Hénlarant sa rivale nmir mieux

la déborder du fond du court ou en
montant au filet.

Avant de rencontrer Steffi Graf en
demi-finales (l'an passé, elles ne
s'étaient affrontées qu 'en finale), Ga-
briela Sabatini devra écarter celle qui
avait battu la joueuse ouest-allemande
en finale des Internationaux de France,
l'Espagnole Arantxa Sanchez (N° 6),
dernière qualifiée du jour , qui a com-
plété le «sans-faute» des huit premiè-
res têtes de série du tableau féminin,
toutes présentes en quarts de finale.

Simple messieurs, 8" de finale: Jimmy
Connors (EU/ 13) bat Stefan Edberg (Su/3)
6-2 6-3 6-1. Ivan Lendl (Tch/ 1) bat Andrei
Chesnokov (URSS/ 16) 6-3 4-6 1-6 6-4 6-
3.

Simple dames, 8" de finale: Gabriela
Sabatini (Are/3) bat Conchita Martinez

(Esp/ 15) 6-1 6-1. Arantxa 'Sanchez (Esp/6)
bat Barbara Paulus (Aut) 6-2 6-2.

Voici l'ordre des quarts de finale. Simple
messieurs: Ivan Lendl (Tch/ 1)-Tim
Mayotte (EU/9). Jimmy Connors (EU/ 13)-
André Agassi (EU/6). Jay Berger (EU/ 11)-
Aaron Krickstein (EU/ 14). Yannick Noah
(Fr/23c ATP)-Boris Becker (RFA/2).

Simple dames: StefTi Graf (RFA/ 1)-He-
lena Sukova (Tch/8). Gabriela Sabatini
(Arg/3)-Arantxa Sanchez (Esp/6). Manuela
Maleeva (Bul/7)-Martina Navratilova
(EU/2).

Double messieurs, quart de finale: John
McEnroe/Mark Woodforde (EU/Aus/7)
battent Rick Leach/Jim Pugh (EU/ 1) 4-7
7-6 (7/3) 6-4 7-6 (7/3).

Double dames, quart de finale: Elna Rei-
nach/Nicole Provis (AfS/Aus) battent La-
rissa Savchenko/Natalia Zvereva
(URSS/2) 2-6 6-3 7-6 (7/4).

Juniors . Filles, 1er tour: Cathy Caverza-
sio (It/S/4) bat Lihini Weersooriva (Sri) 6-0
&-¦)

SAUTA

A Risto Laakkonen,
le concours de Kandersteg

Auteur des deux sauts les plus longs
(89 ,5 et 90,0 m), le Finlandais Risto
Laakkonen a remporté la 1 I e édition
Hn frme rvurc interr,atii-,Mol H'ôtô Am

Kandersteg. Laakkonen a précédé
l'Autrichien Heinz Kuttin , son seul
véritable rival, de 2,9 points. Premier
Suisse, l'espoir vaudois Yvan Vouilla-
moz (Aigle), 20 ans, a terminé au 1 I e
rano avee Hes sauts He 81 et 84 m

Kandersteg. 11 e Concours international
d'été de saut à skis: 1. Risto Laakkonen
(Fin) 227,4 (89,5 + 90,9). 2. Heinz Kuttin
(Aut) 224 ,5 (88,5 + 89,0). 3. Jens Weissflog
(RDA) 215,8 (86 ,0 + 88,0). 4. Ernst Vettori
(Aut) 2 15,7 (84,5 + 89,0). 5. Tomas Nord-
gren (Su) 212 ,7 (86,0 + 87,5). 6. Werner
Haim (Aut) 209, 1 (85,5 + 85,0). 7. Staffan
Taellhercj^iiMnR 1 IRA s. j. SA r\\ fi D„K»rt
Leonhardt (RFA) 207,8 (85,0 + 86,5). 9.
Frantisek Jez (Tch) 206,3 (86,0 + 83,0). 10.
Thomas Klauser (RFA) 205,0 (88,0 + 79,5).
Puis les Suisses: 11. Yvan Vouillamoz
203,9 (84,0 + 83,0). 27. Pascal Reymond
185,3 (83,0 + 76,0). 28. Thomas Kindli-
mann 184, 1 (82,0 + 76,0). 31. Markus Gà-
hler 176,6 (83,0 + 72,5). 35. Berni Schôdler
172,3 (79,5 + 74,5). 41. Christian Hauswirtht rki Q lia s J. in r\\

Par équipes: 1. Autriche 440,2. 2. Suède
et Finlande 420,8. 4. RFA 412 ,8. 5. RDA
412 ,4. 6. URSS 392,6. Puis: 10. Suisse
is? n ^c;i

Chris Eveil «out»
dernière ovation

L'Américaine Chris Evert-Mill,
34 ans, qui participait à ses derniers
Internationaux des Etats-Unis, où
elle était classée tête de série N° 4, a
été éliminée en quarts de finale par
sa compatriote Zina Garrison
(N° 5), qui l'a battue en deux sets.
7-6 (7/1) 6-2, et 1 h. 33' de jeu, sur le
central archicomble du stade Louis-
Armstrong de Flushing Meadow.

Chris Evert-Mill disputait son
19e US Open, une épreuve qu'elle a
remportée six fois. Avant le tournoi,
elle avait annoncé aue 1989 serait

sa dernière saison. Elle se retirera
en ayant remporté 157 tournois du
circuit féminin, dont 18 succès dans
les épreuves du grand chelem. Lors-
que Zina Garrison a converti avec
succès sa première balle de match,
les 20 000 spectateurs se sont levés
pour ovationner une dernière fois
//ffirîccîan

En demi-finale, Zina Garrison
rencontrera la gagnante du match
opposant sa compatriote Martina
Navratilova (N° 2) àla Bulgare Ma-
nuela Maleeva-Fracnière (N° 7Ï.

Morat champion romand
PThrîc Fvprt* la snrtip ri'nnp oranHp Hamp Ke.VStOne

Pourtant, Sion s'est présenté à Morat
avec trois B3, deux Cl et un C2, ce qui
constituait , sur le papier, une équipe à
prendre au sérieux. Mais Morat , em-
mené par le champion cantonal Joa-
chim Lerf qui devrait encore rester
fidèle à son club la saison prochaine, ne
faisait qu 'une bouchée de son adver-

Pour cette finale, Morat alignait Joa-
chim Lerf (B2), Dominik et Claude
Lerf ainsi que Paul Laciga, tous B3.
Rudolf Schwab (Cl), Thomas Etter
(C2) et, en double , Peter Suter (C2),
complétaient le contingent.

Au même moment Bossonnens imi-
to i t  Ni1i-\rnt a—A ccx ^afiimnl Aa On^m<v

7-2. En finale de 3e ligue, les Veveysans
avaient déjà décidé l'issue de la ren-
contre à l'issue des simples puisque le
résulta t était alors de 6-0. Il est vrai que
trois C3 et trois D ne pouvaient inquié-
ter les Fribourgeois qui concluent par
une promotion leur première saison
d'interclubs.

C T

III INTERCLUBS j-^fc

Une semaine après le titre obtenu
par Bulle chez les dames, Morat a
décroché à son tour le titre de champion
romand de 2e ligue. Autant dire donc
que les deux équipes fribourgeoises ont
dominé le championnat de 2e ligue
alors que Bossonnens en faisait de
même en 3e ligue en obtenant égale-

•Relégué cette saison de première en
2e ligue, l'Aiglon sera donc aussitôt
remplacé par une autre formation fri-
bourgeoise. Morat a encore ajouté le
titre de champion romand à la promo-
tion en battant en finale Gravelone
Sion 8-1.

Le score net de cette rencontre est
encore accentué par le bilan des sets
gagnés: 17 le furent par les Moratois
mntre 3 seulement T V A T  lec Valaicanc



Mondiale 90
LALIBERTê

à Oslo, la Norvège égalise sur le fil 1-1

France: la dernière illusion
FOOTBALL ĴZ

dait de remplace r son stoppeur Le
Roux par le Sochalien Silvestre. Mais
Platini n'arrivait pas pour autant à for-
tifier sa défense. L'entrée de Laurent
Blanc (74e), elle , n'endiguait pas la
fuite du capital jeu dans son équipe.
Les Norvégiens s'enhardissaient. LaAu stade Ulleval, à Oslo, la France a Les Norvégiens s'enhardissaient. La

égaré ce qu 'il lui restait d'illusions France devait se contenter de quelques
quant à sa qualification pour la phase contres, d'ailleurs , maladroitement
finale du « Mondiale 90» en Italie, en menés. Les Tricolores oubliaient de
concédant le match nul , 1-1, à la Nor- jouer au ballon.
vège. A la mi-temps, la formation de Fjôrtoft croisait trop son tir (59e),
Platini menait encore 1-0, grâce à un mais l'égalisation était dans l'air , au
penalty transformé par Papin, pour une propre comme au figuré. Sur un cor-
faute commise sur l'avant-centre ner , Bats passait sous la haute trajec-
même. La Norvège égalisait à neuf mi- toire de la balle , le libero et capitaine
nutes de la fin de la partie, lorsque Bratseth devançait Sauzée pour mar-
Bratseth reprenait de la tête un corner
tiré par Berg. Norvégiens et Français
se sont, ainsi, privés, par ce match nul,
mutuellement de leur dernière chance
de qualification dans le groupe élimina-
toire 5 de la zone européenne.

La France n'a pas su enchaîner sur
son excellent résultat (victoire par 4-2)
en Suède. Face au jeu bien plus simple,
voire fruste des Norvégiens , avec une
succession de balles hautes bottées
dans les seize mètres, la défense trico-
lore s'est laissé déstabiliser. L'impréci-
sion dans leurs passes face à une for-
mation habilement regroupée en dé-
fense de zone et dirigée à merveille par
le professionnel de Werder Brème,
Rune Bratseth (28 ans, 1,93 m), a cons-
titué le handicap français au plan of-
fensif, malgré l'opportunisme de Pa-
pin.

Début en fanfare
Après un début dynamique , avec

des occasions de Papin (3e, prompt à
intercepter une passe en retrait) et de
Perez (6e, envoi sur le poteau , après un
beau mouvement collectif), l'équipe de
France se montrait rapidement em-
pruntée. Le gardien Thorstvedt (Tot-
tenham) et ses puissants dégagements,
les centres «dans le paquet» de Lôken
et Jakobsen , dont les Norvégiens abu-
saient pourtant , prenaient trop sou-
vent à défaut le jeu de tête de Sauzée et
de Le Roux , inquiétés , contrés effica-
cement par les deux mercenaires nor-
végiens Andersen (Eintracht Franc-
fort) et Fjôrtoft (Rapid Vienne).

Les Norvégiens ont encore valu par
leur libero Bratseth , la présence de
Kojedal et de Thorstvedt , le gardien ,
ainsi que les déboulés de Jakobsen. A
la 39e minute , personne à vra i dire ne
s'attendait au coup de sifflet de M.
Kolev , l'arbitre bulgare. Papin , effleuré
par Jakobsen , s'était laissé tomber
dans la surface de réparation des Nor-
diques. Le Marseillais , déjà auteur du
seul but du match aller , sur penalty
également , récidivait à Oslo.

La recette assez sommaire des Nor-
végiens , les balles hautes, étaient tou-
jours efficaces en seconde période. Dès
la 53e minute , Michel Platini se déci-
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quer de la tête (81e). La rage de vaincre
française refaisait surface trop tard et
de façon trop désordonnée.

Stade Ulleval , Oslo. 12 000 spectateurs.
Arbitre: Kolev (Bul). Buts: 39e Papin (pen.)
0-1. 81 e Bratseth 1-1.

Norvège: Thorstvedt; Bratseth; Halle ,
Kojedal , Bjôrnebye(74 c Agdestein); Lôken ,
Brandhaug (74e Berg), Ahlsen , Jakobsen;
Andersen , Fjôrstoft. Coach: Stadheim.

France : Bals; Sauzée; Amoros, Le Roux
(53e Silvestre), Di Meco; Ferreri (74e
Blanc), Deschamps , Pardo, Perez ; Papin ,
Cantona. Coach: Platini.

Classement: 1. Ecosse 5/9 ( 10-5) ; 2. You
goslavie 5/8(10-4); 3. Norvège 6/5 (9-7); 4
France 6/5 (5-7); 5. Chypre 6/ 1 (5-16).

H 
HOCKEY <#[SUR GLACE y^V.

' 
Stastny: fracture du nez

«Mieux
au début»

Touché lundi soir durant le
match entre Fribourg Gottéron et
La Chaux-de-Fonds, Anton Stast-
ny, l'un des deux étrangers du club
fribourgeois , souffre d'une fracture
du nez et d'une inflammation à la
paupière inférieure. Après plu-
sieurs contrôles, il a été décidé de
l'opérer demain jeudi. La guigne
donc pour l'attaquant canadien qui
a déjà contracté une blessure mus-
culaire à la cuisse il y a un peu plus
d'une semaine. «Ce n'est guère
agréable d'entamer une saison de
cette façon. On ne peut que souhai-
ter une seule chose: que cela per-
mette d'éviter de telles situations
durant la saison. Là, ce serait beau-
coup plus embêtant...» Anton
Stastny restera donc à Fribourg
pendant que ses coéquipiers se ren-
dront en Appenzell. Nous lui sou-
haitons d'ores et déjà un prompt
rétablissement en espérant que la
«poisse» ne le poursuivra pas du-
rant toute la saison. PAM

Accueillant le Portugal au Heysel
Les Belges sont sereins

Six rencontres comptant pour le tour
éliminatoire de la Coupe du monde se
dérouleront ce mercredi 6 septembre,
en Europe. A Bruxelles, Ueli Stielike
assistera au choc Belgique-Portugal du
groupe 7. Il visionnera plus particuliè-
rement les Lusitaniens qui affronteront
la Suisse le mercredi 20 septembre à
Neuchâtel.

Au stade du Heysel, les «Diables
rouges» seront sereins. Leur qualifica-
tion pour le «Mondiale» est virtuelle-
ment assurée. Les Portugais en revan-
che sont engagés dans une lutte serrée
avec la Tchécoslovaquie pour la
conquête de la deuxième place. La
grande forme de Futre, l'attaquant ve-
dette de l'Atletico Madrid, sera le prin-
cipal atout des visiteurs. Le nouveau
sélectionneur belge Walter Meeuws a
repêché Enzo Scifo, qui vient de faire
des débuts fracassants à Auxerre.

Baljic à Zagreb
A Zagreb, un résultat nul convien-

drait parfaitement aux Yougoslaves et
aux Ecossais, les deux leaders du
groupe 5. Andy Roxburgh, le coach
écossais, doit se passer des services de
plusieurs titulaires blessés, dont Mo
Johnston , l'attaquant de Glasgow Ran-
gers. Ivica Osim, le sélectionneur you-
goslave, a rappelé Mirsad Baljic (FC
Sion) lequel sera l'un des neuf «merce-
naires» de l'équipe.

L'URSS fait recette . A Vienne, les
Soviétiques joueront à guichets fermés
au Praterstadion. Ils sont en tête du
groupe 3 avec deux points d'avance sur
les Autrichiens lesquels sont talonnés
par les Turcs. Devant son public, Hic-
kersberger, le coach de l'Autriche, n'a
pas droit à l'erreur. L'apport de Toni
Polster, l'avant-centre du FC Sevilla,
pourrait être déterminant contre une
formation russe qui comptera sur son
duo de la Juventus, Zavarov/Aleini-
kov. Dans ce même groupe, Sigi Held ,
le responsable des Islandais, souhaite
quitter sa fonction sur une victoire.
L'entraîneur allemand, en effet, s'ap-
prête à poursuivre sa carrière en Tur-
quie. L'Islande, avec son Lucernois
Gretarsson , reçoit la RDA à Reykja-
vik. Derniers du groupe, les Allemands
de l'Est ont changé de coach. L'équipe
a été confiée à Eduard Geyer, l'homme

B l  TOUR DE J»'
| CATALOGNE C^O,

Alonso nouveau leader
L'Espagnol Mariano Alonso a en-

dossé le maillot de leader du Tour de
Catalogne, après avoir remporté déta-
ché la 4e étape, Tarreha - Manresa sur
150, 1 km. Alonso est sorti du peloton
au km 87, pour avaler en deux kilomè-
tres trois coureurs alors échappes et
mener à bien une chevauchée solitaire
de 63 km. L'Espagnol passait la ligne
avec l'17" d'avance sur son compa-
triote Manuel Jorge Dominguez et pre-
nait la première place du général.

4' étape, Tarreha - Manresa (150,1 km):
1. Mariano Alonso (Esp) '3 h. 5l'Ol" . 2.
Manuel Jorge Dominguez (Esp) à 1*17". 3.
Edgar Corredor (Col). 4. Steven Rooks
(Ho). 5. Benny Van Brabant (Be). 6. Gert-
Jan Theunisse (Ho). 7. Charly Mottet (Fr).
8. Camillo Passara (It), tous m.t.

Classement général: 1. Alonso 14 h. 37'
03". 2. Rooks à 5". 3. Theunisse. 4. Dag-
Erik Pedersen (No). 5. Mark Van Orsouw
(Be). 6. Raul Alcala (Mex), tous m.t. 7. Guy
Nulens (Be) à 11". 8. Erik Breukink (Be)
m.t. (Si)

qui a amené Dynamo Dresde au titre
de champion.

Ljung à Stockholm
A Stockholm, Terry Butcher sera le

capitaine de l'Angleterre qui rencontre
la Suède, dans le cadre du groupe 2. Le
défenseur de Glasgow Rangers portera
un brassard que détient normalement
Bryan Robson. Blessé, le demi de Man-
chester United, qui sera remplacé par
McMahon de Liverpool FC, aurait cer-
tainement été d'une grande utilité, par
son abattage, contre les Suédois. Une
victoire à l'extérieur assurerait la qua-
lification des Britanniques. Le défen-
seur des Young Boys Roger Ljung a été
convoqué par le coach Olle Nordin,
lequel aura retenu les leçons du dernier
échec de la Suède devant la France (4-
2) en match aller.

Match de la dernière chance pour les
Irlandais du Nord à Belfast. Le coach
Billy Bingham compte sur la rentrée de
Norman Whiteside, actuellement à
Everton, pour prendre la mesure de la
Hongrie, troisième du groupe 6, et qui
elle aussi mène un combat difficile ,
derrière les deux leaders, l'Espagne (6
matches/ 10 points) et l'Eire (6/8).

Programme et situation
Groupe 2: Suède-Angleterre à Stockholm

(19 h.).- Classement: 1. Angleterre 4/7 (10-
0). 2. Suède 3/5 (4-2). 3. Pologne 3/2 (2-5).
4. Albanie 4/0 (1-10).

Groupe 3: Autriche-URSS à Vienne
(19 h. 30). Islande-RDA à Reykjavik
(20 h.). - Classement: 1. URSS 5/8 (8-2). 2.
Autriche 5/6 (6-6). 3. Turquie 5/5 (8-6). 4.
Islande 6/4 (4-7). 5. RDA 5/3 (4-9).

Groupe 4: Finlande-Pays de Galles à
Helsinki (18 h.).- Classement: 1. Hollande
4/6 (3-1 ). 2. RFA 4/5 (5-1 ). 3. Pays de Galles
3/2 (2-3). 4. Finlande 3/1 (2-7).

Groupe 5: Yougoslavie-Ecosse à Zagreb
(20 h.).- Classement : 1. Ecosse 5/9(10-5). 2.
Yougoslavie 5/8 (10-4). 3. Norvège 5/4 (4-
6). 4. France 5/4 (4-6). 5. Chypre 6/ 1 (5-
16).

Groupe 6: Irlande du Nord-Hongrie à
Belfast (21 h.).- Classement: 1. Espagne
6/ 10(14-1). 2. Irlande 6/8 (5-2). 3. Hongrie
5/5 (5-2). 4. Irlande du Nord 6/5 (5-7). 5.
Malte 7/2 (3-16).

Groupe 7: Belgique-Portugal à Bruxelles
(20 h.).- Classement: 1. Belgique 5/8 (9-2).
2. Tchécoslovaquie 5/7 (8-2). 3. Portugal
3/5 (5-2). 4. Suisse 5/2 (5-6). 5. Luxembourg
5/0(1-16). (Si)

CYCLSME (W)

Richard chez Toshiba
Dans une interview accordée à la

Radio suisse romande, le Vaudois Pas-
cal Richard (25 ans) a confirmé qu 'il
quittait le groupe suisse «Helvetia-La
Suisse» pour la formation française de
«Toshiba».

Selon l'ancien champion du monde
de cyclocross, vainqueur de 1 étape de
l'Izoard , au Tour de France, cette sai-
son, les propositions de son directeur
sportif Paul Kôchli , qui s'alignaient
quasi sur celles faites par «Toshiba»,
sont venues trop tard. «Je ne revien-
drai pas sur la parole donnée à Toshi-
ba.» (Si)

Saison terminée pour Rûttimann
Niki Rûttimann (Helvetia-La Suis-

se), qui souffre toujours d'une infec-
tion virale qui l'a perturbé pendant des
semaines, a décidé de mettre un terme
à sa saison. Il ne disputera plus aucune
course en 1989. (Si)

SPORTS
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Le bateau qui fume
Plus personne ne se fait d'illu-

sions sur le sport moderne de haute
compétition. Haï par les uns, ja-
lousé par d'autres, adoré par beau-
coup, il peut être aussi bien sublime
que crasseux. Est-ce là une raison
pour tout accepter? Beaucoup le
pensent, pas nous.

La dernière anarchie qui nous a
fait tiquer a eu Southampton pour
décor avec son très beau spectacle
du départ de la Course autour du
monde à la voile. Cette compétition
prestigieuse est attirante même s'il
n'est plus de mise de mettre un A
majuscule au mot aventure. La
boussole et le «nez» du marin n'ont
plus qu'un rôle anecdotique à côté
des équations résolues par les mul-
tiples ordinateurs de bord.

Nous n'avons pas la prétention
aujourd'hui de disséquer la valeur
sportive de cet événement. Non, ce
qui nous gêne, c'est le nom du ba-
teau, Merit, les cigarettes.

La publicité pour l'alcool et la
fumée a été bannie par de nom-
breuses associations sportives. Et
on n'en voit aucune sur les maillots
des footballeurs, des hockeyeurs,
des basketteurs, des cyclistes ou
autres. C'est une bonne chose car,
dans son rôle auprès de la jeunesse,
ce n'est pas au sport à promouvoir
ces produits. Mais alors, on se de-
mande bien pourquoi dans certains
autres sports, on ne se gêne pas et
en plus on a le soutien des mé-
dias.

Terriblement méfiante en certai-
nes circonstances, la télévision em-
brassait sans honte les voiles de
Merit . Et comme la course va durer
jusqu'à la fin 1990, ce nom va être
prononcé des centaines de fois au
Téléjournal. Est-ce bien normal
tout ça en regard du traitement fait
à de nombreux autres sports?

Bien sûr, la voile n'est pas seule
en cause. Il y a longtemps qu'on se
demande quelles conventions se-
crètes la TV a signées avec les
Grand Prix de formule un. C'est une
véritable devanture déguisée de
magasin de tabac. Et les gros plans
d'avant course sur les voitures et
les pilotes, toujours protégés par de
gros parapluies publicitaires quel
que soit le temps, sont parfois un

peu choquants d'autant qu'ils du-
rent. Bien sûr, il est naturel aussi
d'attaquer le problème par l'autre
bout. De grands et beaux specta-
cles sportifs n'existeraient peut-
être pas sans l'aide de soutiens liés
au commerce de l'alcool et du ta-
bac. Et on n'accepterait pas volon-
tiers, par exemple, de ne plus voir
tourner ces fantastiques funambu-
les sur deux roues que sont Jacques
Cornu et ses copains.

Rien n'est facile dans le domaine
de cette incursion maligne de la
publicité dans les spectacles spor-
tifs. Il faut rester vigilant et un autre
exemple récent est l'appellation
des tournois de tennis. Le «Select
challenger» ou le «Barclay open»
sont des mots qui se sont étalés
sans vergogne dans moult dépê-
ches d agence et ces titulatures ont
fleuri dans de nombreuses pages de
journaux. Est-ce bien normal tout
çà? A «La Liberté», on vous dira que
c'est quand même un peu bizarre
car les agences, la télévision et la
plupart des journaux ont toujours
appelé le Grand Prix «La Liberté»
cycliste, le Grand Prix de Fri-
bourg.

Le sport de haut niveau ne peut
plus vivre sans le sponsoring. Cha-
cun y trouve son intérêt et c'est une
évolution logique, heureuse même
sous de nombreux aspects. La
seule mais grave question est de
savoir si on peut admettre n'im-
porte quel sponsor et comment on
pourrait en exclure. C'est un pro-
blème qui ne se résoudra pas en
quelques lignes.

En attendant, il est pourtant né-
cessaire de mettre sur un pied
d'égalité tous les sports et de veiller
à une certaine qualité de publicité.
La télévision joue dans ce domaine
un rôle aussi capital que difficile à
maîtriser. Elle est forcément cons-
ciente de son pouvoir car elle est
courtisée sans relâche et astucieu-
sement par tous les sportifs, prati-
quants, sponsors ou organisateurs.
Elle a de quoi en perdre la tête.

Que tout cela n'empêche pas
Pierre Fehlmann et ses équipiers de
réussir leur Course autour du mon-
de. Mais ils ne devront pas s'éton-
ner si leur bateau fume...

Georges Blanc
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Egypte
Vallée des Rois en ballon

'fj ._ _ _ _ _W___Wr Contempler
|pF la vallée des

Rois d'en haut.
j f p  C'est possible en¦A*^ prenant place dans la

JK montgolfière qui s'en-
* vole deux fois par jour de

' Louxor (à l'aube et l'après-
midi). Le ballon survole les tem-

7 pies de Hachespsout , de Louxor et
de Karnak , ainsi que des vestiges ro-
mains. Le vol dure de 45 à 120 minutes
selon les vents. QD

Voyages en train
Horaires étrangers aux CFF
Pas toujours facile d'organiser un

voyage ferroviaire à l'étranger. Les
CFF viennent en aide à leurs clients en
mettant à leur disposition une «biblio-
thèque des indicateurs», qui contient
les horaires de la Dluoart des Davs euro-
péens, y compris les lignes régionales.
Elle renseigne aussi sur les principales
liaisons d'Amérique, d'Afrique, d'Asie
et d'Australie. Ces horaires peuvent
être commandés aux guichets des gares
ou directement à Saint-Gall, tél.
071/22 10 21 , interne 208. QD

Il y a le coup d'œil , d'abord. Adossé
aux Alpes autrichiennes , le Liechtens-
tein joue au balcon sur la plaine du
Rhin , avec les Alpes appenzelloises
pour décor. De fait, les apparences
trompent: l'abrupte paroi rocheuse des
«Trois Sœurs» cache un arrière-pays
montaeneux riche en installations
sportives , dont Malbun , le must du ski
Liechtensteinois. Un dense réseau de
sentiers pédestres invite à la randon-
née et aux pique-niques en montagne.
Sans parler de l'ivresse des Icares cha-
marés qui se lancent , en aile delta ou en
parapente pour atterrir doucement au
hr»rH Hn Rhin

Et pourtant , la carte touristique
jouée par le Liechtenstein n'est pas
sans écueil. Qui dit hôtellerie dit main
d'oeuvre et infrastructure. Avec ses
28 000 habitants , dont 36% d'étran-
gers, pas question d'accorder des per-
mis de séjour à l'hôtellerie qui occupe
4% de la population active. Certains
hôtels ont donc fermé leurs chambres,
se contentant d'exDloiter le restaurant.
Quant au tourisme de congrès, très
prisé dans la branche: il manque de
locaux adéquats. Vu l'exiguïté du terri-
toire de la principauté - 160 km 2 - et
l'absence quasi absolue de terrains à
bâtir , les perspectives de constru ire des
établissements équipés pour accueillir
des congrès sont très minces. Le Liech-
tenstein table donc sur la rénovation
ripK ptahlisspmpnts pt lp maintipn des

Grèce
La qualité en point de mire

La Grèce s'aperçoit enfin que l'envi-
ronnement est primordial pour l'at-
trait d'un pays touristique. Son Gou-
vernement a décidé de porter une at-
tention accrue-à la qualité des projets
qui lui seront soumis à l'avenir. Finis,
donc, la concentration des installa-
tions, l'urbanisation des lieux de va-
cances et le hétonnaee à tous crins.
Priorité sera donnée aux hôtels haut de
gamme, aux infrastructures comme les
ports de plaisance ou les établisse-
ments de cure . En outre, il poursuivra
la politique visant à transformer en
lieux d'accueil pour touristes des cités
et des maisons intégrées dans leur en-
vironnement géographique et social.
L'Office hellénique du tourisme à Zu-
rich renseigne sur les possibilités de
séinnr dans ces endroits traditionnels.

Grotte féerique
DhprtanH hprnnk

Il faut visiter , sur le chemin du
Grimsel , la galerie de la centrale élec-
trique de Oberhasli. Cet endroit utili-
taire est, en fait, une grotte pleine de
cristaux dont le scintillement lui
donne un aspect féerique. Elle n'est
accessible au public que depuis cette
année. Des visites y sont organisées
jusqu 'au 18 octobre, sous la conduite
d'un guide expérimenté. Renseigne-
ments auprès de l'Office du tourisme
rie Meirinopn tel (116/71 41 7? OT)

Escapades
Amsterdam et Barcelone

Danzas complète sa palette d'esca-
pades intervilles. C'est pour Amster-
dam et Barcelone que l'agence propose
de nouveaux programmes, en collabo-
ration avec Swissair et TAP Air Portu-
Eal. Le touriste a tnutp  lat i tndp nnnr
fixer ses dates de voyage et la durée de
son séjour. Il a le choix entre des hôtels
de diverses catégories, tous situés au
centre ville. Départs quotidiens par vol
de ligne , possibilité de conclure un ar-
rangement *«fly & drive» et de s'ins-
crire à rit**: PYPlircinnc nroanicppc OR

Tnnt «avoir
Echanaes de ieunes

Intermundo à Berne (Association
faîtière des organisations suisses
d'échanges de jeunes) publie pour la
première fois une brochure consacrée à
ces organisations et à leur programme.
Intermundo souhaite ainsi donner aux
intéressés une vue d'ensemble des
échanges déjeunes et leur permettre de
mieux s'y retrouver. La brochure peut
«tre obtenue gratuitement. Tél.
fnim ->-T -ir n-,

LALIBERTÊ TOURISME
Faire halte dans la Principauté du Liechtenstein

Plaisirs variés, paysage familier
m\

Mercredi 6 septembre 1989

i£_¥ ' Aux confins
de la Suisse

./? orientale, un

^
Cyy mouchoir de poche

•i xr aussi joli qu'une brode-
*>y rie de Saint-Gall : la Prin-
V cipauté de Liechtenstein
* abat ses cartes. Qui ne sont pas
truites bancaires. Hôte d 'honneur

' au Comptoir suisse de Lausanne, du
9 au 24 septembre prochain, le Liech-
tenstein se prépare à un flirt avec la
Suisse romande

Monnaie de plastique pas toujours bienvenue
Pour éviter les déboires

mPJMÊÊT La carte de
crédit est en-

\W trée dans les
mœurs, notamment

iÊjtPr pour payer un bon re-
P» pas. Il y a pourtant des~ établissements qui ne les ac-
centent nas. nu nas tontes.  Il

vaut donc mieux, nour éviter les
W mauvaises surprises, se renseigner
avant d'aller au restaurant. Les guides
gastronomiques ne sont, dans ce do-
maine, pas d'un grand secours.

- Vous prenez la carte «X»?
- Non.

Soudain , le dessert passe mal. Parce
que la question n'en était pas vraiment
une. Plutôt une demande de Confirma-
tion tant lp naipmpnt pn mrmnaip rlp
plastique semble aller de soi. Mais il est
des restaurants qui n 'en veulent pas.
Ou qui n 'acceptent que l'une ou l'autre
des cartes présentes sur le marché.
C'est un choix dont on ne saurait les
blâmer; il n'empêche que cela peut être
ennuyeux pour le client. Surtout si
l'addition est lourde. Car l'époque est
révolue où le chic consistait à se bala-
der avec des liasses dp hilIpR rlp hannii p

dans son portefeuille. Et puis, un ché-
quier prend trop de place, que ce soit
dans un petit sac ou dans la poche d'un
hahit éléeant

Haute fantaisie
Il vaut donc mieux se renseigner ,

avant de se rendre au restaurant , sur les
moyens de paiement agréés. Les guides
gastronomiques devraient apporter
leur aide aux gourmets. Malheureuse-
ment , pour ce qui est de la Suisse, deux
d'entre eux (Le coup de fourchette et
Plaisirs pastrnrmmie map a7ine^ ne
donnent aucune information à ce sujet.
Les autres (Gault Millau , Passeport
bleu et Michelin) indiquent les cartes
acceptées. Mais de façon trop fantai-
siste pour qu 'on puisse s'y fier. Trois
exemples : l'Auberge du Château à
Fnendps l'Aiolp-Noirà Frihmiro pt Cïi-
rardet à Crissier. Le premier n'a au-
cune carte dans le Passeport bleu, ni
dans la partie helvétique du Gault Mil-
lau France; seul le Gault Millau Sch-
weiz tombe juste avec deux cartes. Le
deuxième accepte quatre cartes. Le
Passeport bleu et le G M Schweiz les
indiniipnt alnrs nue lp H M Franrp

n'en mentionne aucune. Quant à Gi-
rardet , il ne prend pas les cartes de cré-
dit. Gault Millau Schweiz, qui lui en
attribue une, met donc à côté de la pla-
que.

Le plus sûr pour éviter une désagréa-
ble surpri se à l'heure de l'addition ,
c'est de se renseigner au moment de la
réservation.

Madeleine .Tove
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Le villa ge de Mauren : un arrière-navs propice à la randonnée

capacités, soit quelque 1800 lits. Le
rêve du Liechtenstein: ne plus être
considéré comme un pays que l'on tra-
verse, mais séduire les touristes'afin
qu 'ils goûtent durant des séjours pro-
longés les plaisirs raffinés offerts par la
principauté.

Amatpiire d'art rnmhlés

Vaduz: la silhouette altière du châ-
teau médiéval , résidence de la famille

princière semble veiller sur la ville.
Sans lui conférer pour autant un carac-
tère moyenâgeux, absent des bourga-
des du Liechtenstein. Les terrasses
fleuries abondent , les balcons croulent
sous les effets de géraniums. Soudain,
l'œil s'étonne: une sculpture d'Henry
Moore. Et puis , c'est la rencontre avec
la Collection d'art de la Principauté du
Liechtenstein qui abrite des œuvres de
la collection privée du prince: Rubens,
Van Dvck. Franz Hâls. Dour ne citer

que quelques peintres. Une visite à ne
manquer sous aucun prétexte.

La vie artistique de la principauté
est aussi création: vingt jeunes peintres
et sculpteurs liechtensteinois exposent
leurs œuvres dans une exposition itiné-
rante qui fera halte à Pully près de Lau-
sanne, à l'occasion du prochain Comp-
toir suisse dont le Liechtenstein est
l'hntp rl'hnnnpiir

MR

»

Presque partout
lii nlnnart Hes étnhlissements ap

ceptent les cartes de crédit. Du
moins l'une ou l'autre d'entre elles.
Parmi les quatre cartes présentes
sur le marché suisse, VISA arrive
largement en tête. Les chiffres ci-
après ressortent d'un pointage fait
sur trois cents restaurants dispersés
dans toute la Suisse, dont Bâle,
Rorriû at flonûio

• 191 restaurarfts (sur 300) accep-
tent toutes les cartes de crédit.

• VISA tient la tête avec 291 res-
taurants , soit la quasi-totalité.

• Eurocard suit de près, avec 236
restaurants snit les nuatrp rinniiip-

mes.

• American Express et Diners
Club ne sont en revanche présents
que dans deux tiers des restaurants,
soit 212 pour le premier et 205 pour
1» ~'~ -A

• Quant aux établissements qui
n'acceptent pas la monnaie de plas-
tique , ils sont cinq (toujours sur
300), dont le plus grand : Girardet.

MJN

Concurrence
B^Hv^Mpr^Mpr Le tourh

jj|fr autrichien
¦Gp porte à mervei

¦&y Des plages bond

Tni irismp fliitrinhipn

MMM p*- Le tourisme
WBr autrichien se

•ûp porte à merveille.
¦&y Des plages bondées

j $ r  et polluées ont rabattu
" nombre de vacanciers

^K vers l'Europe centrale. Un
W mouvement dont la Suisse pro-

f  fite aussi. Mais elle doit se méfier
d'un voisin oui pripnnte sa nart dpp.. — — -i— _ - - _ ™ i-—- —-

gâteau. Une concurrence qui pourrait
s'accroître avec l'adhésion de l'Autri-
che à la CEE.

Les Autrichiens se frottent les
mains. L'afflux touristique n'a jamais
été si important et le chiffre enregistré
l'an dernier (22,5 millions de visiteurs)
spra laropmpnt hnttn ppttp annpp Ain.

si, après une longue période de stagna-
tion , le tourisme devrait-il redevenir
l'une des principales sources de reve-
nus du pays. C'est surtout entre mai et
juillet que la hausse a été sensible puis-
qu'elle a atteint 7,7 %. Les algues de
l'Adriatique et les côtes polluées de la
mer du Nord ,expliquent en partie ce
rotntir micpifirûcr lac irillnr- at lar — ? _ _-. _ _

tagnes.
Selon les chiffres partiels déjà rendus

publics , la Suisse aura aussi profité de
ce mouvement. Mais elle doit se méfier
de la concurrence croissante que lui
livre son voisin. Des études réalisées
auprès des touristes séjournant dans
chacun des deux pays révèlent en effet
que 61 % des personnes se rendant en
Antrirhp v nasspnt Ipnrs oranHpc va.

cances, contre seulement la moitié
pour la Suisse. D'autre part , le bon
accueil et l'amabilité des indigènes fi-
gurent parm i les raisons qui font choi-
sir l'Autriche comme pays de villégia-
ture. Une tendance confirmée par les
chiffres de Hotelplan pour l'exercice
1988. Pendant que la société vendait
I 00 000 arranppmenfs nnnr l'Antrirhp
elle ne trouvait que 20 000 clients pour
la Suisse. Un rapport de 1 à 5 qui
devrait faire réfléchir.

D'autant plus que l'Autriche es-
compte beaucoup d'une possible en-
trée dans le Marché commun. Selon les
calculs des experts , elle y gagnerait une
augmentation annuelle de ses rentrées
tmirictiniipc petimpp à S Of, ATC fWTï
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UN JEUNE MECANICIEN
EN AUTOMOBILES

Nous cherchons de suite ou à convenir

avec CFC et expérience

|ra[7ira[®][ii[» rj|j]
¦¦¦ M | m— | IWMlUC l ICMHOU » j BUICK I tUÊAAmU| CkàéÊr mmu

Faire offre écrite ou téléphoner au

Centre Opel à Fribourg

Villars sur-Glâne/Moncor . * 037/24 98 28-29

Romont?... s__ \̂ JrS
plus près de _<s£__j__W&*
chez vous ! —*

f Envie de changer?

%4 A la recherche d'un travail ?
^Kf Passez nous voir , nous trouverons ensemble la solu-
^¦k tion qui vous conviendra .

Nos horaires sont adaptés à votre disponibilité
QU si vous travaillez:

chaque jeudi de 17 h. à 20 h., rue de l'Egli-
se 87, au 1*r étage.

Notre accueil est simple et discret , nos services ne
vous coûteront rien et nous recevrons avec plaisir
votre visite sans engagement de votre part.
Vous pouvez également nous appeler au
¦s 037/52 20 01.

I idGaU)
Conseils en personnel mm̂wÊmw

Il II II COMMUNE
\J[7 DE RENENS (VD)
La Municipalité met au concours un poste d'

OUVRIER
au Service des bâtiments, domaines et voirie.

Conditions:
- être de nationalité suisse ;
- être titulaire du permis de conduire ;
- être au bénéfice d'un CFC de maçon ou autres métiers du

bâtiment avec de bonnes connaissances des travaux de
génie civil.

En outre, ce futur collaborateur devra participer aux travaux
généraux de voirie, tels qu'interventions hivernales, orages ,
etc-
II sera appelé à diriger une petite équipe.

Entrée en fonction : 1ar février 1990 ou date à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être de-
mandés à M. Ernest Meda, chef du service des bâtiments,
domaines et voirie, %¦ 021/634 21 28.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vi-
tae, des copies de certificats et d'une photographie, sont à
adresser à la Municipalité de Renens, rue de Lau-
sanne 33, 1020 Renens.

22-9317

V^a^T NOUVEAU CAP

_mm' Une société internationale de produits chimiques et
M pharmaceutiques située à Fribourg, nous a confié la

^U  ̂recherche d'un

E COMPTABLE BREVETÉ
I De langue maternelle française et possédant de bon-
I nés connaissances d'anglais , cette personne travail-
I lera de manière totalement indépendante et se verra
I confier la responsabilité de toute la comptabilité de
I la société.
I Date d'entrée: à convenir.

I Pour plus de renseignements , contactez Michèle
I Mauron. _ _ _

17-2414 ffjB^ al

I ¦ I lVtf5°3*¦ 2. bd de Pérolles m_m___ \__m___m_\\ \ * _m++*̂\\ Fribourg ¦¦̂ jdl -V-,"ï¦ 037/ 22 50 1 3 ___________________ \__T_ \ r K .I Autre cemre Bulle Î ^̂^ Vnil ll̂ B BI 029/ 2 31 15 Conseils en personnel mf ĴmmW

lil!
La photo vous attire-t-elleî
Pour compléter notre jeune équipe au sein du service
clientèle de Color Labor, nous cherchons une
collaboratrice ayant fait ses preuves.

Elle aura pour tâche de soigner - par téléphone ou par
écrit - le contact avec nos clients - comme ambassadrice
entre la production et les magasins.
Une place de travail moderne vous attend, et I allemand est
un atout nécessaire.
Le salaire et les autres prestations sont dignes d'une entre -
prise en perpétuel développement.

Intéressée ?
Un appel téléphonique suffit : /^J f̂ ^>2,nMonsieur Zeugin, 6' v^A iû?%à>,

té.. 031/964321. 
î lll

, IX ^wçk,
eiK-î v ^àÊnintecq y wmIPPiscount M ̂  fm^^^^^^ -̂m^mm̂ mwmmmmmmmmmmmmmmm--m--- MU F W \ t  \ W / /

COLOR LABOR SA /LŜ ^Ĥ I'-Q  ̂I \JService du personnel /^N^^^f /' \ÎMVï
3303 Jegenstorf / (^n . ̂ ^^_ ^P

Chariots élévateurs à fourche

Avec nos chariots élévateurs à fourche a fonctionnement par
essence , huile diesel et courant électrique, nos véhicules de
transport et de remorquage ainsi que nos machines pour la tech-
nique de stockage, nous sommes parmi les leaders des sociétés
offrant de tels équipements sur le marché suisse.

Le parc toujours croissant en véhicules nous oblige à renforcer
notre équipe dans le SAV et le service extérieur.

Pour la région d'YVERDON/FRIBOURG, nous aimerions vous
engager comme

mécanicien de service
Vous exécuterez pour nos clients, tous les travaux de réparation
et d'entretien aux chariots élévateurs à fourche, tels qu'ils se
révèlent nécessaires.

Nous vous offrons :

- une période de rodage généreuse pour vous permettre de
vous familiariser avec cette tâche qui est peut-être nouvelle
pour vous, et ensuite des cours de formation ultérieure à

. intervalles réguliers ;

- un véhicule d'atelier avec un équipement optimum;

- un groupe de clients dont vous vous occuperez à exclusi-
vité ;

- des prestations sociales et remboursement des frais extraor-
dinaires ainsi que le commencement de votre travail journalier
à partir du seuil de votre habitation.

En tant que mécanicien professionnel en véhicules automobiles
et/ou machines agricoles, ou en tant qu'électricien de véhicules
automobiles, vous remplissez toutes les conditions pour exercer
des activités correspondantes.

Est-ce que ce poste vous intéresserait? Dans l'affirmative, n'hé-
sitez pas à nous envoyer votre dossier ou à nous téléphoner tout
simplement.

M. L. Kunz se fera un plaisir de vous donner de plus amples
renseignements.

STILL GmbH, Industriestrasse 180, 8957 Spreitenbach
g 056/7 1 31 91 02-346

A1ETAR
Notre entreprise est réputée sur le marché mondial en tant
que fabricant de machines à bobiner les condensateurs et
piles au lithium.

Pour compléteer notre département de fabrication , nous
désirons engager un

ÉLECTRONICIEN
au bénéfice d'un CFC ou d'une formation en électronique
jugée équivalente.

Notre collaborateur se verra confier principalement des tra-
vaux de:
- Tests et réparations de modules (petites séries)
- Responsabilité du secteur de fabrication pour épauler le

chef en service
- Des connaissances en technique analogique et digitale

seraient un atout.

Nos conditions de travail et sociales sont celles d'une entre-
prise moderne.

Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum vitae à
notre service du personnel.

METAR SA, Fabrique de machines, rte du Cousimbert 2,
1700 Fribourg, «¦ 037/82 12 71

81-273

Nous sommes une société genevoise en pleine expan-
sion. Afin d'augmenter notre réseau suisse de distribu-
tion exclusive, nous cherchons

CONCESSIONNAIRES ACTIFS
pour chaque canton.
Nous offrons un nouveau produit de première qualité dans
la lutte contre le tartre, à présent par sa technicité sans
concurrence. Conditions intéressantes, formation et sup-
port technique offerts.
Veuillez adresser vos offres à CP. 188,
1211 Genève 25
ou par fax au 022/78 1 20 61. 18-5651

^̂ ^̂ ^̂ ^m^^^^^^^^^^^^^^^^^mmm m̂im ^^^^^^^^^^^^mamimmt

GROUPE «Y»
cherche pour compléter l'équipe de son atelier d'architec-
ture

2 DESSINATEURS
EN BÂTIMENT

ayant de bonnes connaissances en construction.
Entrée : de suite ou à convenir.
Travail intéressant au sein d'une équipe jeune. Dessin sur
DAO. Bonnes prestations sociales.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de
salaire.
Groupe «Y» architecture et urbanisme SA, rue des Jordils
33, 1400 Yverdon-les-Bains.

22-19624

MHM
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour le restaurant de son MMM
Avry-Centre afin de satisfa ire au mieux la clien-
tèle

- vendeuse pour le rayon traiteur
sérieuse, capable de travailler de manière indé-
pendante, rapide et éprouvant du plaisir au
contact de la clientèle

- caissière
- casserolier
- employée d'office

I Nous offrons
- places stables
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec le gérant, M. Pythoud,
«037/30 91 11.



Grande marque de prestige international
de parfums et cosmétiques

cherche pour la Suisse romande et la Suisse alémanique

conseillères de vente
itinérantes

- Nos nouvelles collaboratrices devront être bilingues
(français-allemand) ;

- connaître parfaitement la branche parfumerie et consmé-
tique ;

- âge idéal 25 à 35 ans;
- date d'entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons:
- une activité variée;

- un travail à responsabilités intéressantes ;

- salaire très motivant.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitâe, sous
chiffre 1 H 22-631932, à Publicitas,
1002 Lausanne.

_JA *̂ ^ÊW> Assurez votre
réussite!

^pf Pour le compte de notre client , une entreprise de
feu  ̂ renom, située à l' extérieur de Fribourg, nous cher-

J chons

j mécanicien M. G.
I désireux de prendre des responsabilités afin de gé-
I rer un centre d'usinage.
I Cette place de travail intéressante, s'adresse à toute
I personne qualifiée et expérimentée, pouvant mener
I un groupe d'hommes.
I Conditions d'engagement d' une grande entreprise.
I Horaire libre.

I Pour toutes informations, .j -Çj
I contactez M. Francey. 

f^^^^ t t X
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Pour la section affaires générales et étu-
des (trafic voyageurs) de la division contrôle I
trafic à Berne, nous cherchons un(e) _

employé(e) de commerce
diplômé(e) ¦

- Il(elle) se verra confier des travaux administra-
tifs très divers en rapport avec la gestion de la
division, la comptabilisation et la répartion des _
recettes du trafic. .

Nous assurerons votre formation dans votre
nouvelle sphère d' activités. Vous bénéficierez
de bonnes possibilités d' avancement , et des
nombreux avantages sociaux d'une grandes
entreprise.

Et si la langue allemande ne vous effraie pas
trop, alors n'hésitez pas. Appelez M. Furrer au
œ 031/60 43 33, ou adressez simplement
vos offres de service à la

Direction des finances et
m du controlling CFF
_ Contrôle du trafic

M. von Allmen
Service administratif

_ Brùckfeldstrasse 16 ____m_-——m
3030 Berne C3CFF

L j

MARGOTABAC
^

PREZ -VERS - I I ÛCtriCe diplômée
cherche pour entrée de suite ou à traductions en allemand, anglais,
convenir, un français , italien. Service rapide, fia-

MAGASINIER-LIVREUR I bi° * °31 / 59155 Q °5-304837
pour la préparation des commandes
et les livraisons. 

Â _̂________________________________
Faire offres écrites avec curriculum Vous êtes
vitae à ' ¦ _
MARGOTABAC Q^ffl Ifl'AI' 'case postale, 1701 Fribourg O-CI I %Mi ICI ¦

22-3726 Vous aimez le travail bien fait22-3726 Vous aimez le travail bien fait
1 et les responsabilités?

___________________________________ Un salaire motivant?
^̂ ^H ^k Alors vous êtes la 

personne
^^^^^^B ^F^^l que 

nous 

cherchons.
"¦Éfl Contactez sans plus attendre

L AmW L*LV« 11 ¦ *j
^̂ ^̂ fl ^L^̂ ^̂ jjjgJ « 037/23 28 52

^̂ ^̂ ^^^̂ ^^^̂ ^^

1-̂ MBH 
PA

RTNER¦B Tf
Ç_£jjjjj_ \_j_]_ %_\ W DÉSIREZ-VOUS PARTICIPER ACTIVE-

MENT AU DÉVELOPPEMENT D'UNE S0-
SMCTC ne cDipnimci

_̂ _̂ l̂ _̂ ĝj_ \̂ j _̂ _̂mW DÉSIREZ-VOUS PARTICIPER ACTIVE-
MENT AU DÉVELOPPEMENT D'UNE S0-

. CIÉTÉ DE FRIBOURG?
Nous sélectionnons, dans le but d'engage-

Nous cherchons mpnts _______ __,

AIDE-MÉCANICIEN MAGASINIERS-
MANUTENTIONNAIRES

Entrée de suite ou à convenir prêts à prendre des responsabilités et dispo-

TECHNOCARB SA, Atelier méca- ses, après une formation de 2 mois à Zurich, à

nique, outils en métal dur, route assumer des lâches variées telle
.
s que !

e st°-

des Buissons, 1774 COUSSET ckage de marchandises, la préparation de

__ 037/61 45 71 commandes, la manutention de produits

17-26038 
ainsi que l'expédition.

- ¦ ¦' ¦ • '  Nous exiaeons : CFC ou formation éauivalen-
te. intérêt Dour le travail en arouDe

I Nous.assurons : très bons salaires , emplois
stables, conditions sociales modernes, forma-

Nous cherchons ... ___ _, ___ , ,n 1000tion complète. Date d entrée : 1.10.1989

1 PUAI ICCCI ID D I Vous obtiendrez des informations plus com-
I l/HAUrrbUK r.L plètes en appelant dès aujourd'hui M. Fasel.

pour entreprise de la Broyé. A PARTNFR JOB 
81"3029

Contactez Frédéric Chuard ___ ", bd de Pérolles

au.037/22 78 94 Tf %$,„..„
138.173398 

BOSCHUNG SA
cherche de suite

CHAUFFEURS POIDS LOURDS
camions de chantiers, multibennes et camions-grues.
Sans permis s'abstenir.

Offres à: BOSCHUNG SA , case postale 54,
1000 Lausanne 16, « 021/24 11 86

138.157 324

La FOBB, Syndicat du bâtiment et du bois

désire engager

un SECRÉTAIRE SYNDICAL ADJOINT
pour la seciton de Neuchâtel et environs.

Nous cherchons : candidat, minimum 25 ans,
de nationalité suisse ou permis d'établisse-
ment, si possible travaillant ou ayant travaillé
dans les professions du bâtiment, dynamique,
disposant d'une forte personnalité, syndica-
liste convaincu.

Apte à prendre des responsabilités.
Sachant faire preuve d'initiative.
Ardent défenseur des travailleurs.

De langue maternelle française avec si possible
connaissance de lltalien, de l'espagnol ou du
portugais.

Engagement immédiat ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats à :

M. René JEANNERET, secrétaire FOBB,
av. de la Gare 3,
2000 Neuchâtel.

17-25764

m

Mercredi 6 septembre 1989 35

l̂ Bil ^M^̂^̂^ li»cai *',,,,,,,,,,,,,, l,,,,,,,,, "î "̂" î ^

Notre compagnie d'assurances cherche

FORTE PERSONALITÉ

- Ambitieuse
- Volontaire
- Persévérante
- Indépendante. i

Si vous avez au minimum 25 ans et désirez travailler dans
une ambiance jeune, positive et dynamique, notre compa-
gnie est prête à vous donner:

- une formation complète et de qualité
- une activité autonome
- un salaire garanti dès le début.

Afin d'exprimer ces qualités indispensables, prenez
contact :

soit par téléphone au 037/52 31 17
soit par écrit avec Jacques Beaud, chef de vente,
case postale 26, 1680 Romont.

44-2599

MHA
NEUCHATEL
- FRIBOURG t

désire engager pour son MMM Avry-Centre

magasinier
et

caissière
Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures

• - - 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

I Les personnes intéressées voudront bien prendre
I contact avec le gérant M. Rey, « 037/30 0111.

X^^RGÂNis Â7lÔN*dTBÛRËÂÛ

f>luplimob
/ Télé'a. " 26W89

CHERCHE

UN LIVREUR
avec connaissances dans l'ébénisterie

ET

UN LIVREUR
pour livraison et installation de mobilier de
bureau.

Date d'entrée : à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec la maison

Duplimob SA
Rue Pierre-Yerly 10
1762 GIVISIEZ
s 037/26 26 93 17.990
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Si vous êtes

technicien en menuiserie
notre service production-vente désire s'adjoindre votre col-
laboration.

Poste à responsabilités et plan de carrière assuré dans notre
entreprise glânoise.

Pour un premier contact , appelez M. Bossel chez Idéal Job,
conseils en personnel, 5, avenue de la Gare, 1630 Bulle,
« 029/2 31 15.

17-2414

Dans le cadre de l'assistance technique fournie
aux sociétés Nestlé en Suisse et à l'étranger ,
notre département Engineering est responsable
de la conception et de la mise en place de services
techniques. Nous cherchons un

Nous engageons

ETUDIANT
comme

MAGASINIER
de suite et jusqu'c
novembre.

FALMA
Départ. Machines
41 41 41
(M. Savary)

17-152E

Dame avec permis
p.l,

cherche
heures
de travail.

» 037/24 83 35
17-30488É

Cherchons .
pour Romont

dessinateurs-
constructeurs

Bon salaire!

m- 037/22 40 06

Fruits d'Or SA
Route d'Englisberg 1 9
1 763 Granges-Paccot

cherche
DES AUXILIAIRES (FÉMININES)

pour la préparation des commandes de fruits et légumes.
. Horaire : 14 h. à 17 h. 30 ou à discuter.
Entrée : de suite ou à convenir.

Si vous aimez les fruits et légumes et travailler dans une
bonne ambiance, appelez le 037/26 66 77

17-2607 1

INGENIEUR MECANICIEN
qui sera chargé d'études et de projets dans les
domaines suivants:
- production et utilisation des énergies

thermiques, en particulier vapeur, air chaud,
etc.

- traitement des eaux pour l'alimentation
des chaudières et les installations de procé-
dés

- chauffages généraux et industriels
- incinération des résidus de fabrication
- protection de l'environnement. '
Cette activité conviendrait à un ingénieur EPF ou
ETS possédant 3-5 ans d'expérience dans les
services industriels, en particulier chaudières, ap-
pareils thermiques, y compris la mise en route et
l'exploitation. La connaissance du français et de
l'anglais est nécessaire, celle de l'allemand sou-
haitée.
Nous attendons avec intérêt vos offres détaillées,
accompagnées des documents usuels adressés
à M- E. Brambilla, Service du personnel, NESTLÉ,
1800 Vevey.

22-1626S

_̂ f -  job pas ordinaire?
Jj r et sympa !
_̂ _̂T Votre polyvalence et votre initiative seront fort ap-

^S' préciées pour ce travail varié.
M II vous suffit d'être:

g ouvrier semi-qualifié
en mécanique

A Votre activité consistera , après une formation inter-
H ne, à concilier les divers problèmes de montage et

réglage des machines de production. Vous serez
également initié par l'entreprise à des travaux de
laboratoire (contrôlés , analyses, etc.). Suite aux
connaissances acquises ainsi, vous serez à même
de collaborer avec le chef d'atelier afin d'améliorer
continuellement les divers moyens de production de
cette usine.
Si vous manipulez aussi bien les éprou vettes que
la clé à mollette, ce poste vous comblera I
Lieu de travail en Gruyère.
Rémunération selon compétences.
Etranger: permis C exigé.

I .Fixez rapidement un rendez-vous avec M. Daniel
Bossel.

1.7-2414 _ -̂_

Ideal-lPConseils en personnel J^Uf
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Urgent! On cherche plusieurs

serruriers CFC
serruriers-tuyauteurs CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C. „
« 037/23 16 77

36-203 1

3
î Nous engageons pour poste sta-
| ble

CARROSSIER
motivé et d'initiative

Bien rémunéré

* 2"121 
J0L

reflujqris
Auberge du Bœuf

Guin

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

un cuisinier
Veuillez téléphoner au

« 037/43 30 92
17-1744

Travail
à domicile

Pour renseignements ,
envoyer enveloppe timbrée
à A-Z , case postale 12,
1054 Morrens.

I 17-304915

APPRENTI(E)
décorateur d'intérieurs

Une place est libre de suite.
Offres sous chiffre 17-26047,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

La paroisse de Torny-le-Grand cherche pour
son chœur mixte

directeur(trice)
Répétition hebdomadaire.
Présence exigée uniquement aux grandes fê-
tes.
Salaire intéressant.

Prière de s'annoncer à M. Fidèle Robatel, pré-
sident de paroisse, Torny-le-Grand,
«037/68 12 57.

17-25820

Nous sommes une jeune entreprise d'import-export avec
. ses bureaux au Vully et cherchons une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande ou française avec bonne
connaissance parlée et écrite de l'anglais. Capable de tra-
vailler de façon indépendante. Correspondance avec nos
distributeurs dans le monde entier. Travaux divers, mar-
keting, etc .

Conditions optimales d'une entreprise en plein essor, tra-
vail varié et une bonne ambiance dans une petite équipe.
Moyen de bureautique moderne à disposition.

Possibilité de logement au bord du lac de Morat.

Entrée' de suite ou à convenir.

M. F. Zehnder attend vos appels et traitera vos offres
avec discrétion.

LABOMED SA, 1787 MUR * 037/73 15 00
17-2602 1

SECRETAIRE-CAISSIEF
COMMUNAL

La commune de Matran met au concourt
le poste de

Hôtel de la Couronne
Sâles/Gruyère
cherche

Profil souhaité :
- apprentissage de commerce , gestion oi

formation jugée équivalente,
- habileté à rédiger.
Entrée en fonction: 1" octobre 1989
ou à convenir.
Le bureau communal est équipé d'un systèmi
informatique performant.
Pour tous renseignements, veuillez prendn
contact avec M. Francis Roubaty, syndic
» 037/42 35 02.
Les offres de service manuscrites accompa
gnées d'un curriculum vitae, des document:
usuels, avec prétentions de salaire sont ;
adresser , au Conseil communal de Matran
1753 Matran, jusqu'au samedi 16 sep
tembre 1989. 17-2574

JEUNE F LIE ou DAME
pour divers travaux de la cui
sine et du restaurant.

« 029/8 81 12
Famille B. Saudan

17-1267(

Bureau d'architecte de Lausanne
cherche un

SURVEILLANT DE
CHANTIERS

et un
DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Faire offre sous chiffre
1 D 22-63 1 283, à Publicitas,
1002 Lausanne

Cherche de suite bu à conve-
nir

BOULANGER OU
BOULANGER-PÂTISSIER

Salaire intéressant à personne
capable.

Semaine de 5 jours.

Boulangerie-Confiserie
Chez Victor ,
1083 Mézières,
«021/903 11 39

17-25967

Urgent! Cherche

- BOUCHER QUALIFIÉ ou per
sonne (avec certificat de capaci-
té)

désirant se perfectionner pour la
vente en magasin.

- Bon salaire.
- Dimanche et lundi congé.
- Bonne présentation.

S'adresser à: Boucherie Besançon,
rue du Bourg 11, 1860 Aigle,
* 025/26 20 68

¦ , 
' . .

' .- : 22-164246

Urgent I On cherche plusieurs

manœuvres
(bâtiment , industrie)
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
«037/23 16 77.

36-203 1

Groupe «Y» architecture et urbanisme SA cherche

ARCHITECTE
La personne que nous cherchons aura de la pratique et le
sens des responsabilités et s'occupera de mandats variés et
intéressants.

Bonnes prestations sociales.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salai-
re.

Groupe «Y» architecture et urbanisme SA , rue des Jordils
33, 1400 Yverdon-les-Bains.

' '
.

' ¦ *¦_ 22-15624

I Boissons KLAUS SA, 1762 GIVISIEZ
I engage

CHAUFFEURS-LIVREURS
I avec permis poids lourds
I - places stables
I — travail varié
I - avantages sociaux modernes
I - entrée de suite ou à convenir.
I Prendre contact au « 037/83 1161 , int. 44, ou faire
I vos offres par écrit à Boissons Klaus SA , 1762 Givi-
I siez.

BUFFET DE LA GARE
1618 CHÂTEL-SAINT-DENIS

« 021/948 70 80

Nous engageons de suite

1 SOMMELIÈRE
dynamique, souriante, expérimentée,

Suissesse de préférence, sans permis s'abstenir.
Congé 2 jours par semaine.

Horaire : 1 sem. le matin, 1 sem. le soir.

Salaire au chiffre d'affaires.
' ' 81-117

LES NATURELLES
œSMMp:SŒSSEDEQU\IJTÉ

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

conseillères en
esthétique dans

votre région
pour notre service de conseils personnalisés à notre clien-
tèle.

Nous vous offrons:
- une formation complète pour personnes débutantes
- une activité à plein-temps ou à mi-temps
- un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur ren-

dez-vous (pas de porte-à-porte)
- un horaire à la carte
- salaire et des prestations de premier ordre
- possibilité de voiture d'entreprise

Si l'esthétique, la mode vous attirent et que vous avez une
bonne présentation, contactez-nous rapidement au
021/635 95 21, nous nous ferons un plaisir de vous ren-
seigner.

22-3594

PJWWWF1 ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦^wwwwmiiiu



Région Broyé vaudoise

Café Fédéral
Curtilles-sur-Lucens

cherche

SERVEUSE
Sans permis s'abstenir

« 021/906 81 93
17-25921

f '

Nous cherchons à engager de
suite ou à convenir un

MENUISIER QUALIFIÉ
(atelier)

ainsi qu'un

AIDE-MENUISIER
(pose et atelier)

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec

J.-R CRAUSAZ SA
Menuiserio

route des Biches 12
1752 Villars-sur-Glâne

«037/42 71 09
17-325

PARTNERy-
Nous assurons un emploi de

2 MOIS
au centre ville de Fribourg à

un PEINTRE qualifié
pour travaux de rénovations.
Salaire à la hauteur de vos exigen-
ces.
Contactez sans tarder M. Fasel

A PARTNER JOB 
81"3029

——^ 17, bd de Pérolles

? 
Fribourg .
Tél. 037/81 13 13

———————————————————————————A t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — i

LANDIS & GYR f 
¦*¦¦¦—— 

^

™A ( LANDIS & GYR ]
Building Control, V l,n"IIIW ** M ' l

_J
renforce actuellement son '̂ ««¦¦¦¦¦»»»B^«B»»mmmmmmm«»B»B»»»»»»»»»»B»»s»»»»»»»»» »'

organisation en Suisse ro-
mande et offre plusieurs
possibilités de carrière.

Nous souhaitons entrer en
contact avec des personna-
lités de formation ETS, ET
et CFC s'intéressant «aux
techniques modernes du
bâtiment dans le but de leur
confier différents postes
dans les secteurs sui- _. . . . ^vams: Technicien de systèmes

pour schémas de commande et régulation en tech-
niques analogiques et numériques.

Collaborateur pour projets
numériques
pour l'étude et la réalisation de projets de gestion
technique centralisée.

Spécialiste CVC
ayant de solides connaissances en ventilation pour
l'étude et la réalisation de projets analogiques et
numériques.

Les personnes souhaitant s'informer au sujet de ces
situations sont priées d' entrer en contact avec
M. R. Kohli

LANDIS & GYR ZOUG SA
Région Suisse romande
route de la Croix-Blanche 1,
1066 Epalinges,
«021/784 44 22

22-81328

A1ETAR
Notre entreprise occupe une place importante sur te marché
mondial comme fabricant d'automates de production.

Pour renforcer notre atelier de production équipé de machi-
nes CNC modernes et conventionnelles modernes , nous
désirons engager des

MÉCANICIENS
et des

OPÉRATEURS CNC
avec CFC ou formation et expérience équivalentes.

Nos conditions de travail et sociales sont celles d'une entre-
prise moderne. Vous pourrez bénéficier de l'horaire varia-
ble, '

Veuillez faire parvenir vos offres, ou vous adresser directe-
ment par téléphone à M. Rogger , dès aujourd'hui.

METAR SA Fabrique de machines, rte du Cousimbert 2,
1700 Fribourg, « 037/82 12 71.

81-273

MICHELIN
LE LEADER MONDIAL DE LA TECHNOLOGIE DU PNEU

CHEF DE MAGASIN

cherche pour son nouveau centre de distribution de Givi
siez/FR un

Si vous avez éventuellement déjà travaillé dans une fonction
similaire ou si vous vous sentez capable de conduire et
d'organiser le travail pour une équipe de moyenne impor-
tance, votre âge se situant entre 25-40 ans et vous possé-
dez, à part la langue maternelle française de très bonnes
connaissances en allemand au vice versa, c 'est vous nue
nous attendons.

Vous trouverez chez nous une situation stable, bien rétri-
buée et une promotion selon mérite. Nous assurons votre
formation. Fonds de prévoyance particulièrement favorable
et avantages sociaux d'une grande entreprise. Bonnes
r^rïnrlitinnc Ho trax/ail Plato H' ontroo à mn\ianir

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo à :
S.A. des Pneumatiques MICHELIN, réf. HE, rue Marziano 14,
10 11 noniuo OA

éBk\ MISSION
RU TEMPORAIRE:

Petite entreprise sympathique de la ville cherche

UN MONTEUR EN CHAUFFAGE
Votre début de travail est à convenir.

Jean-Paul Remy est à votre disposition pour vous don-
ner de plus amples renseignements.

I \m****6kimH%
W:i—mimm\m Tél. 81.41.71 wi„,i.,m..—

É 

POSTE FIXE:

À MI-TEMPS
De nombreux postes à temps partiel sont à repourvoir
dès cet automne. Choississez:

- Secrétaire français-anglais. Secrétariat général d'un
directeur de production.

- Secrétaire communale. Excellente orthographe et ai-
sance rédactionnelle.

- Secrétaire français et suisse allemand parlé. Travail
au sein d'une équipe jeune et particulièrement dyna-
mique.

- Secrétaire avec sténo pour la direction d'une entre-
prise de prestige.

% - Secrétaire médicale. 27 h. par semaine. Outre le
secrétariat général, travaux de radiologie, formation
dans la branche pas nécessaire.

- Secrétaire auprès d'un bureau d'architectes. 3 demi-
jours par semaine.

Téléphonez à Marie-Claude LIMAT pour avoir tous les
détails sur l'horaire, le poste et l'entreprise.

17-2400

m.nmmj m—m Tel R141 71 ¦i;.i,i,j; .i.ii u.—

.AJELLO
HF Ferblanterie - Couverture
\J 1604 PUIDOUX

\A cherche

FERBLANTIERS
Sachant travailler de façon indépendante.
Ambiance jeune et agréable.
Salaire et prestations sociales
intéressants.

© 0 2 1/946 26 27 % 22-16435

BpT. f :!r!i
M m^̂ dmmm- ________________________
_ _ _ _ _ _ _ _

< ¦_____

Pour notre atelier (montages et réparations des vélos ainsi
que montages des skis), nous cherchons

UN MÉCANICIEN
(évent. aide-mécanicien)

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Cette personne doit posséder de bonnes connaissances
de cette branche ou avoir un goût pronocé dans ce
domaine afin d'acquérir cette formation dans un court
délai.

Nous offrons: bon salaire ;
gratification ;
réduction sur les achats.

Hypermarché Jumbo SA
1752 Villars-sur-Glâne
« 037/41 21 91, B,. Koller

Mercredi 6 septembre 1989 37

Entreprise de la place engage
de suite ou à convenir

UN JEUNE HOMME

Petite formation assurée par
nos soins.

Téléphonez au 22 48 03.

17-2400

*¦ 

*

Cherche

mécanicien
ou réparateur

en automobiles
pour entrée de suite ou à convenir.

Garage J.-P. Chuard

Agences :

VOLVO ¦mHM .̂l'l
1562 CORCELLES/Payerne

« 037/61 53 53
17-2542

Pour l'un de nos clients bien im-
planté à Fribourg, nous cherchons
plusieurs

OUVRIERS
consciencieux , de nationalité
suisse pour une longue durée.

Veuillez prendre contact avec
J.-L. Larigaldie.
« 037/ 
81 55 55 -, "\ • ">,

le^Wtmr
Personnel Plus SA • Personal Plus AG

PARTNERy <
Notre client, entreprise située à Fri-
bourg, cherche pour un engage-
ment définitif

un INSTALLATEUR
SANITAIRE qualifié

à qui sera confié, dans le cadre d'une
petite équipe, la responsabilité de
transformations et du service dé-
pannage.

Date d'entrée : de suite ou à conve-
nir.

Conditions sociales modernes.
M. Fasel attend vos appels.

A PARTNER JOB
——-^ 17, bd de Pérolles

? 
Fribourg
Tél. 037/81 13 13

SECURITAS
engage pour Fribourg,

HÔTESSE
pour service de loge

Nationalité suisse
ou permis C.

SECURJTA'^̂ ^̂
SecuriUs 8A 'VTX»V'Succursale àm N.uchàt.l . ___*_ .
Place Pury 9. Case postale 105
2000 Neuchâtel 4 

L. Tél. 038 24 45 25 j



230
-.38,3)

220

<9^*^^T T 1 T / T 'J J I  '-4m\rMrwj j i Ti 'iiii^^^^^^^
ju squ'au samedi 9 septembre

/0 f\ Darnes de saumon n .
___ t _Z * J /f ' f  g <̂iif _̂i__ V&t_A—m _%& -̂_m'f *l_ ___ M

WÎd̂Â  ̂ la«9««ft5ïï V°'ÙCyyf^  ̂ entières, 5 a 8 pièces v « 

 ̂̂

V Af /^oiirr 7/ J 4>>,,>̂ 0ippf!  ̂ v J i- >»ïtt^ f̂^^¦""¦¦¦¦rSSxV ::v:::::::::::\ X*:» TC ^~~  ̂ _f  J. ¦ -. - . _f  I s s s T T I r é W l  " I M -mml-J-A '_/ \£__ '~^tm ¦ :?: :umtfy * ¦ __i, » ? >**w_^ >&/ î-ssaiM ¦) 1 1 1 T1 ¦ï 'i*J
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Dans votre magasin Migros, ce classique, si apprécié 1 ^^i_______f/ 1
de tous, vous attend, toujours frais et moelleux. 1 I

Pas étonnant, car il est confectionné uniquement à 1 f̂i£ 1
partir d'ingrédients de première qualité et 1 «K ii 1 I

marqué de la M-data , votre garantie-fraîcheur. I NfJBR. ^gjfcy  ̂ I I
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4KS W* ?'  I P
PSÂFLÔE*  ̂ I Offre spéciale 

du 6.9 au 16.9
~

J K ï̂ / "t!fl|£2 I 
Mte feuilletée abaissée

\mf JKûtk w, i I I 2x300 g 2.90 et

, I Pâte brisée abaissée
Exemp le: Pâte brisée L———— "

_ 
m - \ \  •» Oi% M~0

500 g Exemple: Huile 0_\_W_ _ _ \ _ \  2 x 3 00 g r** \ mm

^-*- -#C/) M rWartfiame m-WâmÊM OOO g -.36,7)j s oExemple: Huile
de carthame

Offre spéciale du 6.9 au 12.9 I **& 150 ï -j %A?T <L *ÊO 
" 
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Accordage
de pianos

JEAN CORBOZ
membre de l'ASFP

Rendez-vous :

TELSON SA - BULLE
« 029/2 24 40
Atelier: « 029/2 81 72

17-12778

795

59

Séchoir à linge
Grand choix de modèt
AEG , Bosch, Kenwood
Bauknecht...
Par exemple:
Electrolux WT 92
4 kg de linge sec
réglage électro-
nique de l'humid
système à évacu
tion d'air, faible
encombremi
H 66/L60/P 5
Prix vedette
Location 34.-
Novamatic
Séchoir à conden
sation avec mesu
électron, de l' hum
dite. Une qualité d
pointe à un prix
vedette FUST
Location 67.-/m.*
au lieu de 1990.
Mfele T 367-C
Système à
électroni qu

condensation, reg
le de l'humidité.

7 programmes
Prix choc FUST «f HO _
Location/m.* f t/J» "
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition
sur-Glàne , Jumbo Moncor
n. me de la Plaine
Marin-Centre
rue de la Madeleine 37

Neuchâtel, rue des Terreaux S
Réparation rapide toutes marques
Service de commande par téléphone

I '

s Miele
Novam

NOS PROCHAINS VOYAGES

Arrêt possible
tés

WLm

Vendredi 8 septembre 1989
Dimanche 17 septembre 1989
(Jeûne fédéral)
Dimanche, I"' octobre 1989
(Dimanche du rosaire)

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

42 54 14
2186 15
33 48 46

921 48 51
25 5151

021/ 2 0 1 0 1 0
021/312 33 37

Dimanche 15 octobre 1989
Mercredi 18 octobre 1989

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

dans d' autres locali

Demandez sans engagement
notre calendrier de voyages.

Grand-Places



POUR LA BENICHON

OCCASIONS
DE PREMIÈRE MAIN

VW PASSAT break 1,8 I GT, 1989
2000 km
SEAT, 1989, Ibiza 1,5 I, 2000 km
RENAULT TX , 1988, 6000 km
RENAULT 5 St-Tropez , 1983,
70 000 km
GOLF GT DIESEL, 1989,
20 000 km
GOLF GL, 1986, 30 000 km
205 GTI, 1987, 60 000 km
ESCORT , 1988, GHIA , 39 000 km
SUSUKI SWIFT 88 GTI, 60 000 km
Expertisées avec garantie ; crédits.
Garage-Carrosserie L. Duc & Fils
1745 LENTIGNY. ¦-. 037/37 14 69

Jambons fumés de campagne , lard
de jambon, noix et coins fumés.

Viandes fumées selon vieilles rece
tes.

10% sera accordé sur ces articles

Boucherie
Joseph Bongard

Route de la Glane 117
1752 Villars-sur-Glâne

« 037/24 14 58
i7-?fini<i

Peugeot 205 GTI
. 86 , 40 000 km, noire, en par

état , nombreuses options
1 ? 500 -

Golf GTI 16 V
11 000 km, juin 88, noire, nombreu-
ses options, en parfait état.

Tél. h. repas, 037/46 35 52
17-5finfiC

dès Fr. 2980.-
complet avec main libre

NEC MOTOROLA
Panasonic BOSCH

Conseil - Vente - Montage - Service

ARRONDISSEMENT DE PAYERNE
VENTE IMMOBILIÈRE

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

JUMELEE, je suis À VENDRE à Treyvaux pour
Fr. 496 000.-

Je possède :
- 1 cuisine agencée avec lave-vaisselle, micro-ondes, four ,

frigo, vitroceram et granit
- 1 séjour avec cheminée
- 4 chambres à coucher
- 2 sanitaires
- pompe à chaleur, coût charges chauffage Fr. 90.- par

mois
- buanderie, cave, garage et galetas.

Finitions à votre choix et vous pouvez même faire des tra-
vaux de finitions vous-même.

Habitable en 1989.

Pour faire connaissance, écrire sous chiffre 17-26050, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Paul Henri MAI1 I ART
Pnliliol 1723 MARLN économiser

sur
la publicité

c'est vouloir
récolter

sans avoir
semé

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

places, jardins 768 m2

Surface totale 902 m2

Estimation fiscale (1976) Fr. 170 000.-
Estimation assurance incendie (ind. 800) Fr. 300 000.-
Estimation de l'office Fr. 535 000.-
Villa construite en 1976, située dans une zone tranquille de
Payerne, à proximité des écoles et du centre. Elle comprend
2 niveaux + combles non aménagés, abritant un logement
de 5/6 Dièces et aaraae incorooré.
Les conditions de vente, comprenant l'état des charges
sont à la disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente,
au bureau de l'office, rue de Lausanne 26, 1530 payerne.
Lors des enchères, les amateurs devront prouver leur iden-
tité et justifier de leurs pouvoirs. Leur attention sera expres-
sément attirée sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes étrangères ou considérées comme
tolloc ot Hovrrmt co nnnWmor an r*h 1 Hoc r*r»nHitir»nc Ho

vente.
La visite de l'immeuble aura lieu le jeudi 14 septem-
bre 1989, de 14 h. à 16 h.
Payerne, le 25 août 1989

Office des Doursuites de Paverne
C. Chaignat, substitut

99.Q1R 7

H immnhilîpr

Vous cherchez un endroit tran-
quille à 5 minutes de Payerne, 15
minutes de Fribourg, proche d'un
rontro rnmmûrrial A i/onrlro

villa individuelle
de 4V2 pces (poss. de créer 1 pce
supplémentaire). Salon de 36 m2

avec cheminée, sous-sol excavé,
chauffage par pompe à chaleur,
garage.
Terrain de 1181 m2. ' 17-3013

— 037- 46 54 R4 —

À LOUER À GRANGES- I
PACCOT en face du Centre I Personne vivant seule, cherche
Aav

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES
région Courtepin-Courtaman

De préférence dans villa ou maison
familiale. Offre loyer élevé, si tran-
quillité assurée.

Prière de faire offres sous chiffre 17-
304907, à Publicitas SA ,
1701 Friboura.

Fruits d'Or SA ,
route d'Englisberg 19,
Granaes-Paccot. cherche

LA PIZZERIA
au centre ville

à Berne

pour entrée immédiate
Halo à fnnifonifUN CHAUFFEUR

permis poids lourd.

Entrée de suite ou à conve
nir.

Faire offres nar «> ?fi fifi 77

Pour compléter nos équipes
nniic nhorrhAnc

un monteur
et un aide-monteur

en cheminées de salon
Maçon soigneux ou carreleur
pourrait être mis au courant.
Si possible bilingue.
Travail frac intoroccant ot Kion r£_

munéré.
Pour tous renseignements , veuil-
lez vous adresser à:
J. Schori Cheminées et carrela-
ges SA, 1763 Granges-Paccot,
» 037/26 19 18.

nhorr ho Cti
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

Vous cherchez à faire partie d'un
groupe dynamique?
Dans un centre commercial idéale-
ment situé.
Alors prenez contact avec M*' Cathe-
rine Promm pour louer des magnifi-
nuns

RIIRFAIIV

LOCAUX COMMERCIAUX
de 400 m2 avec possibilité de subdi
wic i r -iri an

CENTRE DE L'HABITAT
À MARIN

En qualité d'administrateur de la co-
propriété, nous nous ferons un plaisir
de vous répondre au
¦B 038/24 22 44.

SNGCi 
«MME 0£ u SOCIETE NEUCRUlElCWE

UN PI77AI0L0
avec permis valable

Fvrol lont calairo

a Pour tous renseignements
Supplémentaires, M. Cura est à

votre disposition
« 031/22 69 44

SURFACE
COMMERCIALE

de 60 m2

entièrement aménagée, cadre
moderne.
Libre de suite.
Renseignements et visites :
» 037/26 55 75

1"7_1 1QO

Nous cherchons

damec
pour divers travaux, pour cafété-
ria du personnel , du lundi au vendre^
di.
Horaire de 10 h. à 15 h.
CrtntaMm KA Dn^!
%¦ 037/83 41 00

22-6633

- Votre métier: LE BOIS
- Votre motivation: LE SALAIRE
- Oufi vniia snus7 ¦

charpentier
ébéniste
menuisier
- ou aide de qualité
contactez-nous sans plus
attendre au «• 037/23 28 52

Nous cherchons pour tout de suite ou
^a. n 4 mmm.., 1.

boulanger-pâtissier
qualifié

Team jeune et dynamique.
Semaine de 5 jours.
Hrinrlitinnc H'onnanomont coUn

contrat de l'Association des boulan-
gers.

Boulangerie-Pâtisserie Le Grillon,
Fam. Ch. Mùller-Egger , Fribourg,
« 037/26 12 67

17-1735

Toutes vos annonces
nar Publicitas, Friboura

sommelière ?
Nous offrons :
- travail en équipe
- semaine de 5 jours
- salaire fixe
- sur demande chambre à disposition
Nous demandons :
- connaissances de l'allemand

K/inno nrÂcantatînn

- sans permis s'abstenir.
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à:
Fam. Paul Riedo-Zosso
1712 Tavel
— n t i iAA 11 r\n .-, .-,™

spécial

BÉIUICHOIXI
_\ r • M

Agneau entier ou demi
Ragoût d'agneau, cou-poitrine
Gigot d'agneau frais du pays
Epaule d'agneau roulée, ficelée
Epaule d'agneau entière, avec os
Côtelettes d'agneau
Jambon de campagne entier
Lard, noix de jambon, saucissons, saucisses
langues fumées, bœuf
fumé à des Drix exceptionnels !

... et toujours, en gros, nos viandes par quartiers
Porc entier ou demi
Bœuf entier ou demi
Bœuf quartier arr.
Rrenf nnartîpr Hnuant

Carré de porc (filet , filet mignon,
côtelettes, cou)
Morceau de bœuf 5 à 8 kg
(steak , bourguignonne, charbonnade, rôti)

• LA CHASSE A PRIX SPÉCIAL •
FERMETURE LE MERCREDI TOUTE LA JOURNÉE

D-«^„ ,  ...__ _l ~£ * 1

le kilo
14.80

7.-
19.-
17.50
12.50
24.50

12.50
17.60
8.60

14.50
oo

On cherche

SERVEUSE
VENDEUSE
pour date à convenir.
Débutante acceptée.

Sans permis s'abstenir.
Hnnf kprip - Toa - Rnnm

nnwiiwn
Pérolles 33

1700 Fribourg
nt f /7?  aa n-
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Fruits d'Or SA
Rte d'Englisberg 19

1763 Granges-Paccot

Ut. MAGASINIER
pour la préparation au dépôt

de fruits et légumes.

Pour renseignements

appelez le * 037/26 66 77

Tea-Room David
à Fribourg

cherche

SERVEUSE
(débutante acceptée)

UNE EXTRA
Etablissement fermé le soir

dimanche et jours fériés

Faire offre :
Rue de Romont 33

1" étage
~ rwi m -31 ir\

k̂sr
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Attention aux changements d'horaire et de salles.

| ElM«EH!! ^20irr sa/dM4h3^^^^n1^14
ans. 1™ suisse. De John Glen. Avec Timothy Dalton. Cette
fois, James Bond est seul. Et décidé à se venger I Un grand
Bond, plus explosif que jamais ! — Prolongation 5# semaine

JAMES BOND 007 - PERMIS DE TUER
(LICENCE TO KILL)

j liTélâtaWJBr TnhTnTwo/ga 73h -i. c.a/rii IRh 1 fi
ans. 1 "• suisse avec Genève et Paris I Dolby. De John Flynn.
Avec Donald Sutherland. Pour ce film Silvester Stallone
enrichrrsa carrière d'un personnage haut en couleur et, sur-

tout, humain. 2" semaine.

STALLONE HAUTE SÉCURITÉ (LOCK UP>
Ve/sa/di 18h. VO angl. s.-t. fr./all. 12 ans. De Francis Cop-
pola, Woody Allen et Martin Scorsese. Avec Nick Nolte,
Rosanna Arquette, Woody Allen, Mia Farrow. Une ville, trois
histoires qui réunissent le talent de trois grands réalisateurs.

A déguster d'urgence I 2* semaine
NEW YORK STORIES

I ISlliSSl Çl 20h45 + ve/sa 23h10 + sa/di
14h45. 1 '• suisse avec Genève, Lausanne ! 14 ans. De Jac-
ques W. Benoît. Avec Isaach de Bankolé, Maka Kotto,
Roberta Bizeau. Humour sur l'amour... Une comédie pleine de

fantasmes et de drôleries... 2» semaine
COMMENT FAIRE L'AMOUR

AVEC UN NÈGRE SANS SE FATIGUER
Ve/sa/di 17h30.1™. 10 ans. Dolby, De Luc Besson. Avec
Rosanna Arquette, Jean-Marc Barr. Un spectacle fascinant ,
grandiose, inoubliable... 3 heures de bonheur et d'émotion!

Enfin la version intégrale de ce film « culte »!
- Prolongation 8* semaine -

LE GRAND BLEU -Version longue

i IJiïsXfl I Version française : 20h30 +
ve/sa/di 17h45rt- ve/sa 23h20 +sa/di 15h. 1m européen-
ne. 12 ans. Dolby-stéréo. De Tim Burton. Avec Michael
Keaton, Jack Nicholson , Kim Basinger. Chansons de prin-
ce. Le film qui bat tous les records de l'histoire du cinéma !

BATMAN

1 1 1  Ifl-fiffM I VO ana. s.-t. fr./all : 20h45 +... ' ' v w m, , _ . *,. .. I. ./U.. . m.m.r-rm

ve/sa/di 18h +ve/sa 23h30 + sa/di 15h15. 1" européen-
ne. 12 ans. Dolby. De Tim Burton. Avec Michael Keaton,
Jack Nicholson, Kim Basinger. Chansons de Prince. Le film

qui bat tous les records de l'histoire du cinéma !
BATMAN

lllll 121329911 I 21h + ve/sa 23h25 VF - Ve/sa/di
18h15 VO it. s.-t. fr./all. î"». 10 ans. De et avec Roberto
Benigni. Avec Walter Matthau. Le film qui a fait hurler de
rire le dernier Festival de Cannes (même les cahiers du Ciné-

mal

LE PETIT DIABLE (IL PICCOLO DIAVOLO)
Sa/di 15h30, derniers jours. 1™. 12 ans. De Christine Lipins-
ka. D'après le roman fort à tapageur de Rémo Forlani. Un film
drôle, sensible, magique. Avec une brochette d'enfants très

justes. Une réussiste. 3* semaine.
PAPA EST PARTI, MAMAN AUSSI

lllll l—H^—
Il111 lai! I I M 20h3Q+ ve/cg 23h 15 + sa/dj 15h+
di 17h40. 1™ européenne. 12 ans. Dolby. De Tim Burton.
Avec Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger.
Chansons de Prince. Le film qui bat tous les records de l'his-

toire du cinéma !
RATMAU

IIIII imaî i—wii imMs î—
j PWPW J^̂ H-l-™"-̂ "" "̂
' " ""¦ 20h30+ vfi/sa 23M5 + sa/di 15h +

Mji __ i________ r ^
™*' 20h30+ve/sa 23h15 +sa/di 15h +
di 17h40. 1™ européenne. 12 ans. Dolby. De Tim Burton.
Avec Michael Keaton, Jack Nicholson . Kim Basinger.
Chansons de Prince. Le film qui bat tous les records de l'his-

toire du cinéma !
BATMAN

_W';: ¦-'•' ¦MaTiï^sl¦i• ; ;;il̂ Ty

lii ' l ' f V .* */ Trrlff 1 wil
• TOUS LES NIVEAUX • TÉLÉPHONEZ-NOUS

I • NOUVEAU: MINICLASSES (2-4 pers.)
• Classes (5-9 pers.) • Cours privés
• Vocabulaire dans votre langue

I j fd I ? j J /i F

^̂ }̂ |~PREMIÉRE

$&_§ * 
\'?Ç^21 h + VE/SA 23h25

i-t/r en français

VE/SA/DI 18h15- 10 ans
en VO it. s.-t. fr./all.

LE FILM
QUI A FAIT
HURLER DE RIRE
LE FESTIVAL
DE CANNES
(même les Cahiers du Cinéma)

ROBERTO BENIGNI WALTER MATTHAU
NICOLETTA BRASCHI

LE PETIT
IL PICCOLO DIAVOLO E

DIABLE
UN FILM DE E

ROBERTO BENI GNI
• • *

Mené à la... diable, le film de Beni-
gni est une comédie iconoclaste
où souffle une certaine liberté de
ton, où tout est permis.
Un cinéma anarchiste et burles-
que où l'on rit souvent de bon
cœur à l'absurdité de la vie.

<
S problème d'argtnt ¦ Prêt per-jonn«| 

^-* AC 'OOO f*a*u:S -V VISJ5 f.

^_ Q37 ~&\__ S66 j _S

NEOFIMAMCE SA
Du, A* Rrtm/iM^ A * ?  Frihniirû

A vendre

2 bateaux-
cabines
1 x H.B., 90 CV
6 pi.,
R 7<~> v 1 m

60 km/h., 1989
1 x L.B.,
290 CV , 7 pi.,
6,50 x 2,40 m,
95 km/h., 1987,
état neuf
«037/30 10 38 ,
soir

im?
MIM€£

Aujourd'hui c'
Aérobic 17 h. 45
Stretching 12 h. 15
Jazz mouvements 20 h. 15
Low impack 18 h. 30
Aprnstrptrîhinn 19 h 90

oct

Encore quelques places

Renseignements / Inscriptions
© 037/26 36 66, Givisiez
*> n?ÇW 9 1? 1.? Rnlle

M 

1- SUISSE

20h30 - 16 ans
A 23h + SA/DI 15h

I 2' SEMAINE |

|ii|lP0NE

H ̂ 8 ' 1 fflj iilffoV __ §________________

fM
MEUBLES
ANCIENS
Je les restaure soi- mmwmmmWmWmWmwmmmmmmmmmmm ' '
gneusementet leur 
redonne I __ . . .. . , .. .  .
leur beauté Françoise - Vi viane conducteurs, patience/prudence
d' aï lîrfifni.c; ¦ APCMPC M A T D I M D M I A I C  .1  ̂ AmWd autrefois. ^ê AGENCE MATRIMONIALE
r\ /->¦ icv y5'̂

r 1^ succursales
vJ. UUCA ^ *̂ 3J 

Suisse et France <
1757 Rosé j 'i 'AM
« 037/30 16 22 -̂r?i Un sourire , une rencontre,

n.IOl r 'nct lo Hà'rii it A' una wio à Hoi iv llnir/. 'oc 'est le début d'une vie à deux. Unir c 'est notre
métier. Destination bonheur. Prix modique.
Travail à l'ancienne.
C>. 92, 1700' Fribourg 6,
*, Cmi lR 1? R9 HM lu an ve He A h à U hOCCASION

VOIVO 740 GL aUt.,  ——————mmmmmmmmmmmm ——————————————————————m———————————m

Opel KadStt 1600 MÉZIÈRES/ ROMONT
87 36 ooo km Caf é de |a parqUeterieOpel Ascona , 85 , ^
50 000 km. Samedi 9 septembre, dès 21 h. BAL

Dimanche 10 septembre.
Garantie Volvo ^ 1 h concert.apérit j f
test system. • 15 h. et 20 h. 30 BAL

mMMm GRANDE BÉ NIC H ON

¦ 

conduite par l'excellent orchestre TAVERNA

Menu traditionnel de Bénichon - Vins à choix
BAR - Ambiance

Invitation cordiale: Fam. Roch, « 037/52 21 50
Réservez vos tables s.v.p. I

17-626 17-2350

ANGÉLIQUE
DON7AI I A7

1VHBTI
C ï . i n A  Dlo^no 1 C

m_\m̂m_^^ _̂_m Coiffure
--M masculine
nilVFRT NON-STOP

A présent, nous sommes un team.
Je vous présente ma nouvelle coiffeuse

Suzanne Zbinden
Elle se réjouit de faire votre connaissance

Veuillez prendre rendez-vous au
* 037/22 59 04

AnnrJlinno HrinTallaT

1 1 _f __\ \   ̂ I "^T ^ r ^H Jeune femme dans
' ' ' —_ m»*] W 4 l if  ' WM le besoin cherche

p ™PÎ " PRÊT DE
i-^̂ -/^^̂ ^~ Fr. 20 000.-
J XSVm \ ^ SUISSE remb . tous les
K^sfel 

20h - 
14 

ans ™>s selon en,erV

|\£. TSA/DI 14h30 + DI 17h15
; Ecrire sous chiffre

5' SEMAINE à Publicitas SA ,
' ' 1701 Fribourg.

Cette fois,
James Bond est seul.
Ei décidé à se venger.

_Â_w__f__ Cocctncfle '

BV MATERNELLE

¦ "TIMOTHY DALTON ACCUEIL
MW tas 1 œuvre de IA5FLEMWG CONVIVIAL

& JAMES BOND 007*~ EN VILLE
DE FRIBOURGPERMIS DE TUER 037 245 200



f#V \* lftt/ I EN GRANDE I \*$0 \̂ Wggri
\WmJ AwmJ PREMIERE S\_\_t\ZJ Y*SM
^•̂ EN FRANÇAIS *W^ vTo. s.-t. fr./all. -. in ARrr nlrVILT "̂ ^ BULLE "̂ PAYERNE
20h30 + ve/sa/di 17h45 20h45 + ve/sa/di 18h bUKUl ttlMIMb Tous les soirs : 20H30 + ve/sa 23h15 - 12 ans
ve/sa 23H15 + sa/di 15h. + ve/sa 23h30 + sa/di 15h15 ' : ' En français + sa/di 15h + di 17H40

Toutes faveurs
çn^npnHtipçI D\/ CTCDÉ



le rôle d'un procu-
(TSR)

P? Mercredi 6 septembre 1989

Mémoire d'amour: de la réalité à la fiction
Emotion garantie

Bien que
très romancée,

/ S/&/ l'histoire qui
f _ \ >y  nous est contée dans

/ %&f  «Mémoire d'amour »
OJVj^ part d'un fait réel.
<yv^ L'aventure d'un petit Amé-
/ ricain tombé en janvier 1984

/ dans les eaux glacées du lac Mi-
/ chigan. L'action a été transposée en
France par François Luciani à qui l' on
doit le scénario, les dialogues et la réa-
lisation de ce téléfilm.

Séparée de son mari Pierre, Anne
Clavel garde leur fils Thomas, sept ans.
Violoniste , elle joue dans un orchestre
de chambre dont fait également partie
Marc, son ami.

Un week-end sur deux, Pierre, qui
adore son fils , vient le chercher. Un
jour , il l'ernmène faire de la luge au
bord d'un lac gelé. Thomas court , la
glace se brise et l'enfant est englouti. Il
faudra plus d'une demi-heure aux sau-
veteurs pour sortir de l'eau son corps
entièrement gelé.

Le diagnostic des médecins est sans
appel: Thomas est mort. Pourtant ,
Pierre s'obstine et fait transporter son

fils à l'hôpital. Aidé par son ami Clau-
de, spécialisé dans les cas d'hypother-
mie (chute importante de la tempéra-
ture), il fait placer l'enfant sous respira-
teur artificiel...

Contre toute attente, Thomas va re-
naître peu à peu à la vie. Certes, la
science y est pour beaucoup. Mais c'est
aussi l'amour que lui porte chacun de
ses parents qui va maintenir Thomas
en vie. Seulement se pourrait-il que la
séparation du couple soit sans inci-
dence sur la rééducation du petit gar-
çon? «On ne divorce pas d'un enfant»,
ce jugement d'un médecin est sans ap-
pel...

Quoiqu 'un peu «longuette» par mo-
ments , cette histoire saura toucher les
spectateurs sans sombrer dans la facili-
té. Dans le rôle de Pierre, Jacques Pe-
not se montre particulièrement émou-
vant. Il avoue avoir adoré ce premier
rôle de père, un père éploré, dévoué,
pudique et tendre qui forme, avec Isa-
belle Otero (Anne), un couple désarmé
et fragile que l'on souhaite voir triom-
pher de l'adversité . (AP)

20 h. 35, A2

/  / &  j / f  /3 6e semaine. 249» jour.
/^/g-*/ Restent 116 j ours. - Mercredi

/j <
yS_\_f_ T_ \_\f Liturgie de la férié. Colossiens 1, 1-8: La 

^̂
\ J / jf Ç _y _r Bonne Nouvelle porte du fruit dans le monde A

^/ CS_yy entier , de même que chez vous. Luc 4, 38-44: Il II
/ ̂*/ faut que j' aille dans d'autres villes annoncer le règne \_w

/  
de Dieu Septembre

/  Bonne fête: Eve (Evelyne).

/wé /̂ sis-- V̂ N̂

Tendance : stratus le matin sur le Plateau, sommet à
environ 1300 m, sinon ensoleillé.

Situation générale
Un antiyclone s'étend du Proche
Altantique aux Alpes. Il maintient
dans nos régions, un temps autom
nal stable.

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse: hormis des
bancs de stratus le matin sur le Pla-
teau (sommet vers 1300 m) le
temps sera généralement ensoleillé
et doux le jour avec des températu-
res maximales proches de 22 de-

grés. La nuit 4 en Valais, 7 ailleurs
au nord et 12 au sud. La limite de
zéro degré, en hausse , se situera
vers 3000 m ce soir. Bise faible sur
le Plateau.

Evolution probable
jusqu'à dimanche

Demain et vendredi: en général en-
soleillé, quelques bancs de brouil-
lard ou de stratus matinaux sur le
Plateau. Pour la fin de la semaine:
peu de changement, quelques nua-
ges élevés. ATS/Keystone

a- |r J|A^
0° - 3̂00Ô"m"

LALIBERTE MEDIAS

Cycle Marcel Aymé
«La tête des autres»

Toucher à la
S / / magistrature,

yvî>/ c'est se brûler les
j r r G S y  ailes... Marcel

y 'Ary Aymé a été mis en piè-
_4§Sy  ces par certaines person-
ŷ  nalités lors de la création de

y  «La tête des autres» en février
1952 au Théâtre de l'Atelier.

Quel était donc le fond de cette
pièce qui mettait en scène un procu-
reur, sa maîtresse et un condamné à
mort? Le condamné à mort est inno-
cent. Il réussit grâce à des circonstances
exceptionnelles à confondre ceux qui
l'ont jugé ou laissé condamner, et ré-
vèle au grand jour un monde pourri ,
caché sous des apparences de respecta-
bilité , des hommes honorables en réa-
lité lâches et menteurs, égoïstes, cor-
ruptibles et médiocres.

Les magistrats se sentirent touchés
et réagirent violemment en menaçant
l'auteur. Ils estimèrent avoir droit à
une réparation , qui pouvait être la sup-
pression des dialogues considérés
comme infamants et même pourquoi
pas, l'interdiction de la pièce.

André Sauvage, secrétaire général de
«L'Union fédérale» de la magistrature
adressa une lettre à Marcel Aymé qui
concluait ainsi: «Au lieu d'accoucher
d une bonne piecc.vous avez commis
une mauvaise action.»

Le grand avocat, Maître Floriot,
s'engagea, lui aussi dans le débat: «...il
est intolérable qu'il injurie et diffame
les magistrats, non seulement dans
leur personne mais encore dans celle
de leur femme et de leurs enfants...
Cette forme de polémique m'a tou-
jours écœuré...» L'écnvam François
Mauriac se disait surpris par ces «tom-
bereaux d'ordures que, chaque soir, à
«l'Atelier» M. Marcel Aymé déverse
sur les magistrats français...» D'autres
eurent des critiques plus nuancées:
Maurice Rostand déclara «Je déteste le
parti pris» et Paul Vialar «Je suis
contre l'outrance».

/ /  / <&/ Ceux qu'il avait jetés avec Dr Rissom. Au début du traitement , lorsqu 'il devait
/a jf < t $ S y  Ie Papier de son sandwich, passer des analyses trois fois par semaine, Claire l'y

/ v^V< VX
^ ceux que sa mere déposait avec conduisait en voiture . Mais voyant l'état de son fils

/sàirS 'e reste c*e son déjeuner soigneuse- s'améliorer, elle avait renoncé à l'accompagner,
j/_\_vy ment emballés dans un morceau de signe qu'elle lui faisait confiance.
/\V/ papier, tous ces comprimés allaient lui Belmond et Rissom étaient d'ailleurs d'accord sur

*Y faire défaut aujourd'hui. Autrement , s'il ce point.
X doublait les doses samedi et dimanche, sa - Si nous voulons que Robbie agisse en adulte, il

/ mère s'apercevrait que le niveau baissait un peu nous faut le traiter comme tel. .
trop vite dans le tube. Cela lui mettrait la puce à L'adolescent était tendu et c'est à contrecœur qu'il

l'oreille et elle ne manquerait pas de lui tirer les vers abandonna son bras à l'assistante du Dr Rissom.
du nez pour avoir le fin mot de l'histoire. - On est nerveux? observa la jeune femme en

Si jamais les choses en arrivaient là, il lui faudrait blanc,
payer d'audace. Mais dorénavant , chaque fois qu'il - Lessivé, plutôt , rectifia Robbie. On s'est déme-
s'abstiendrait de prendre ses comprimés, au lieu de nés comme des dingues à l'entraînement. J'espère
les jeter, il les mettrait de côté, se constituant ainsi que cela ne va pas fausser les résultats , fit-il , se pré-
des réserves afin de pouvoir doubler la dose le parant une porte de sortie au cas où ces derniers ne
moment venu; de la sorte, elle n'y verrait que du seraient pas du goût du Dr Belmond.
feu. - Non. Jusqu 'ici, il n'y a pas eu de problèmes.

Il lui fallait recommencer à prendre son lithium Pendant le trajet du retour, il rumina sa réflexion,
maintenant de façon que sa lithiémie soit redevenue Avait-il l'air tendu parce qu 'il jouait la comédie? Ou
normale lundi. * bien cet état de tension venait-il du fait qu'il sabotait

Au moment où il avalait deux cachets d'un coup, son traitement? Pour en avoir le cœur net, il lui
il entendit la Mercedes maternelle s'engager dans le faudrait attendre le compte rendu du laboratoire,
garage. Les pilules étant restées coincées en travers Le Dr Fred Rissom se pencha sur sa chaise pour
de son gosier, il dut boire une seconde gorgée d'eau étudier le document que son infirmière avait déposé
pour les faire passer. Aussi fut-il incapable de répon- sur son bureau,
dre lorsque sa mère cria d'en bas: - Nom d'un chien! soufïla-t-il.

- Robbie , tu es là? Tendant le bra s, il décrocha son téléphone.
- Ouais, m'man, réussit-il à articuler un instant

après.
- Comment ça s'est passé? s'enquit-elle, les bras

chargés de sacs du supermarché.
- Sélectionné ! s'écria-t-il en la débarrassant des A suivre

provisions.
- Bravo! fit Claire en l'embrassant. Mais ça ne ________m_______w_________________rme surprend pas vraiment , tu sais. Tu avais l'air de

redouter que ton traitement te mette sur le flanc , tu
vois que tu avais tort de te faire du mauvais
sang.

- Oui , opina-t-il en se détournant pour poser les
victuailles sur la table.

Il n'avait jamais réussi à mentir en la regardant
dans les yeux. Si elle n avai t pas été si soulagée
d'apprendre que tout s'était bien passé au basket ,
elle se serait peut-être rendu compte qu 'il lui racon-
tait des histoires. Elle avait craint en effet q'un échec
ne déclenchât une nouvelle crise. Le Dr Belmond
l'avait mise en garde : dans le cas de Robbie, toute
déception risquait d'engendrer une nouvelle dépres-
sion.

34

La séance d'entraînement terminée, Robbie en-
fourcha sa bicyclette et se rendit directement chez le

___

Marcel Aymé avait pris soin de pla-
cer l'action dans un pays imaginaire : la
Poldavie. Mais les passions nées de
l'épuration après-guerre étaient encore
très vives en 1952. Que penseront les
téléspectateurs presque quarante ans
plus tard ? Beaucoup n'y verront plus
aucun rapport avec les exactions
d'après-guerre, le temps a passé... mais
la férocité de Marcel Aymé demeure.

(AP)

20 h. 35, FR 3

Guy Tréjean dans
reur implacable.

W_mWÊÊ

Spéculation immobilière

A qui la faute?
/ / / Pour la

/ /&/ rentrée, la
/ $ {y /  nouvelle
/$/ équipe
ŝ£y d'«éCHo» formée

/ d e  Michel Heiniger,
/ Daniel Monnat , Marc
Schindler et Pierre Luyet -

qui remplace Dominique
von Burg devenu coproduc-
teur de «Temps présent» -
propose un suj et chaud, la
spéculation immobilière. En
direct de la place du Marché
de Saint-Imier.

Des immeubles revendus deux fois
en quinze jours avec des millions de
bénéfice. Des terrains dont les prix
doublent en dix-huit mois. Des ban-
ques qui prêtent à 100%. Des caisses de
pension qui achètent des immeubles
les yeux fermés. Depuis des années, la
spéculation immobilière a déferlé
comme un raz de marée sur toute la
Suisse. Jusqu'aux hausses en cascade
du taux hypothécaire.

Le Conseil fédéral a fini par s'alar-
mer et propose au Parlement des me-
sures urgentes qui ne manqueront pas
de provoquer des débats passionnés.

Pourquoi les spéculateurs se ruent-
ils sur la pierre? Pour montrer la réalité
de ce phénomène , le magazine écono-
mique éCHo a choisi Saint-Imier, une
petite ville tranquille , où les prix et les
loyers flambent.

, Avec des promoteurs , des banquiers
et des défenseurs de locataires, éCHo
met en lumière d'autres exemples de
spéculation en Suisse romande et ou-
vre le débat sur l'efficacité des mesures
proposées par le Conseil fédéral. GD

21 h. 05, TSR
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9.10 Demandez le programme! 6.00
9.15 Temps présent 6.25

Romands d'amour. Reportage 6.30
de Jean-Louis et José Roy. Pro- 6.35
duction: Jean-Claude Chanel et
Claude Torracinta. 7.00

10.15 Petites annonces 7.05
Présentées par Lyliam. 7.10

10.20 Spécial cinéma 8.15
Emission proposée par Christian 8.18
Defaye et Christiane Cusin. L'ave- 8.20
nir des euroséries face à la g 55
concurrence américaine. 11.30

11.30 Petites annonces 12.00
1 T.35 A cœur ouvert 12.30

114. Série. Avec: Shane Por- 13.00
teous. Penny Cook , Lorrae Des- 1330
mond, Brian Wenzel. 13.32

12.00 La petite maison dans la prairie 13.40
Série. La rentrée (2e partie). 14.30
D'après Laura Ingalls Wilder.
Avec: Michael Landon. Karin
Grassle. Melissa Gilbert.

12.45 TJ-midi
13.15 Virginia

56/80. Série. Réalisation de
Teixeira Filho. Avec: Lucelia San- 17 55
tos, Eva Willms.

13.40 Dynasty 18 5C
Série. Machiavélisme. Avec: 10 55
John Forsythe , Joan Collins, Linda 19 20
Evans. 19 50

14.30 Planquez les nounours ! 20.00
Des histoires, des jeux , des chan- 20.30
sons présentés par Vanessa. Au 20 35
programme: Rahan. Un bateau 20.40
pour l'aventure. Le magicien d'Oz. 20.4E
Malvira .

16.10 Les routes du paradis
Série. Toutes les couleurs du
cœur. Avec : Michael Landon, Vic-
tor French.

17.00 C'est les Babibouchettesl
17.15 Cubitus

Dessin animé. La pêche.
17.30 Pif & Hercule
17.45 Franck et Foo-Yang
18.00 L'île de corail

Série. Le sacrifice.
18.35 Top models. Série.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Le retour d'Arsène Lupin

Série. Le médaillon du pape
Avec: François Dunoyer, Cathe-
rine Alric , Nando Gazzolo.

22.3E

21 .05 éCHo
Documentaire. Spéculation: à
qui la faute? En direct de Saint-
Imier.

21.55 Coluche
Variétés. Un pour tous, tous Une
sélection des meilleurs

22.50 TJ-nuit
23.05 Mémoires d'un objectif

Proposées par François Bardet et 23.3C
Helga Duschek. Vlà l'bon vent, 23.4C
v'Ià l'joli vent... Disque d'or au- 23.45
tour du monde. Un film réalisé par
Jean Rigataux grâce au talent et à 0.15
la témérité du caméraman Didier
Charton. 0.35
• En 1977, grâce à Pierre Fehl-
mann, un équipage suisse partici-
pait pour la première fois à la célè- 1.00
bre course des voiliers. 1.25

0.05 Bulletin du télétexte 1.30

Santa Barbara. Feuilleton.
Une première (1™ édition.
Météo
Intrigues
Série. Jour de sortie.
Une première (2e édition.)
Météo
Avant l'école
Une première (3e édition.)
Météo
Teleshopping
Club Dorothée
Jeopardy
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
Les feux de l'amour. Feuilletor
Club Dorothée
Liveman. Juliette, je t aime. Lami
Dragon Bail. Les chevaliers du zc
diaque II. Giraya. Ken le survivam
Le mot mystérieux. Le Jacky seau
Le Top junior. Tu chantes , tu ga
gnes. Le jeu du téléphone.
Hawaii police d'Etat
Série. Drogue en mer.
Avis de recherche
Santa Barbara.Feuilleton.
La roue de la fortune
Tirage du Tac-o-Tac
Journal
Météo
Tapis vert
Tirage du Loto

i Sacrée soirée
Présentation: Jean-Pierre Fou-
cault. Invités: Eisa, Jean-Claude
Brialy. Variétés: Niagara, Mylène
Farmer , Kaoma (La lambada), Alan
Kaupp. Séquence nostalgie: Joe
Dassin.

^MmmWSÎgk ,.

Ex libres
Présentation: Patrick Poivre d'An
vor. Les secousses de la ren-
trée. Lech Walesa à Ex libris. Au-
teur de Un chemin d'espoir , le fon-
dateur de Solidarité parle de ses
lectures et de son prochain livre
Par Michel Parbot. Expliquez-moi
Jean-Claude Barbarant pour Que
vive l'Ortografe (Ed. Le Seuil). Ex-
térieur livre : Gore Vidal, le roman
cier américain qui fait scandale
Interviewé à Rome, il évoque les
géants d'Hollywood à qui il ;
consacré son dernier livre. Exté
rieur livre: André Brink, le granc
romancier d'Afrique du Sud. Por
trait du grand écrivain sud-africair
à l'occasion des élections législa
tives de ce pays et de la sortie di
film adapté de son roman Une sai-
son blanche et sèche.
Une dernière
Météo
Intrigues
Série. Je retourne chez maman
Mésaventures
Série. Rages.
Histoires naturelles
Documentaire. La rivière et le:
hommes.
C'est déjà demain. Feuilletor
Les titres du journal
Le débat du jour
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~

12.00 Headline News. 12.30 Moneyline. 6.30 European Business Channel. 7.0C
13.00 Diamonds, série. 13.50 dessins The DJ Kat Show. 9,30 Panel Pot Pourri
animés. 14.25 Yanks, de John Schlesin- 11.00 The Sullivan» Drama séries
ger , avec Richard Gère, Lisa Eichhorn. 11.30 SKY by Day. SKY's magazine
16.40 Les Gauloises blondes, de Jean show. 12.30 A Problem Shared, 13.0C
Jabely, avec Pierre Tornade , Roger Carel. Another World. Drama séries, 13.55 Ge
18.10 Throb, série. 18.35 Magazine neral Hospital , Drama séries, 14,50 As
sportif. 19.05 Perfect Strangers, Larry et the World Turns, Drama séries. 15.45
Balki. 19.30'Diamonds , série. 20.22 Té- Loving. Drama série», 18.16 Young Doc
moignages. 20.24 Ciné-journal suisse. tors. Drama séries, 17,00 Countdown.
20.30 La lectrice , de Michel Deville, avec
Miou-Miou, Régis Royer. 22.05 Bad
B°ys , de Rick Rosenthal, avec Sean Penn.
23.55 II est génial papy, de Michel Drach,
avec Guy Bedos, Marie Laforêt.
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6.30 Telematin
Journaux à 7.00. 7,30 et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
405. Feuilleton.
• Link vient de rapporter à Lorna
les gants qu'elle avait oubliés. Elle
le présente à sa famille. Il lui avoue
qu'il l'aime. Jeannet se rend chej
Kith et lui dit qu'elle n'a jamais
cessé de l'aimer et qu'elle veui
rester avec lui.

8.55 Eric et compagnie
11.25 Les voisins (R) 12. Série
11.55 Météo
11.58 Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial Pursuit
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest. Feuilleton
14.15 Eric et compagnie
16.20 Euroclic

De courts reportages insolites
provenant de tous les pays. Euro-
zoom. Sous la forme d'un clip, les
grands événements européens.

16.35 Les années collège. Série.
17.00 Drôle de planète

Magazine scientifique pour les en-
fants.

17.20 Graffitis 5-15
Foofur: Patte de velours. Quick el
Flupke. Grafficurieux: Le jeu des
familles.' Alf: Bien malin qui pourre
le dire !

18.15 Les voisins. Série.
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 INC

Essais: Lès fauteuils pour hand
capes.

19.05 Top models. Série.
19.30 Dessinez, c'est gagné
20.00 Le journal
20.33 Météo
20.35 Mémoire d'amour

Téléfilm. Avec : Jacques Peno1

(Pierre), Isabel Otero (Anne), Axe
Schacher (Thomas), Jacques De
nis (le professeur Claude), Hélène
Vauquois (Marie), Véronique
Brune (infirmière), Paulette Frant;
(Nanette), Idriss (le destin), Serge
Beauvois (le violoncelliste), Ma
ryse Meryl (aide-soignante).

22.10 Profession comique
Proposé et réalisé par André Hali-
mi. Avec: Sophie Daumier , Régis
Laspales, Philippe Chevalier , Da
niel Prévost, Jacqueline Maiilan
Jacques Charron, Jean Poiret, Mi
chel Serrault, Jean Le Poulain.

23.10 24 heures sur I A 2
23.30 Météo
23.35 60 secondes

Avec: Cari Lewis, athlète
23.40 Histoires courtes

Double jeu.
• Deux enfants déploient toutes
les ressources de leur imaginatior
et réinventent le monde. Côte
nuit.
• Le portrait d'un univers noc
turne à travers lequel s 'exprime
l'angoisse.

8.15 Amuse 3
12.00 12/13 12.57 Flash 3.
13.05 La vie Nathalie. Feuilleton.
13.30 Une pêche d'enfer

Présentation: Pascal Sanche:
13.57 Flash 3.

14.00 Pare-chocs
14.30 Cherchez la France
15.00 Dans la cour des grands

Avec: Gérard Blanc, Bill Deraimi
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

Série. Le fantôme du cinéma.
20.05 La classe

Théâtre Festival Marcel Aymé
20.35 La tête des autres .

Pièce de Marcel Aymé. Mise er
scène: Raymond Rouleau. Décor:
de Roger Harth. Réalisation : Geor
ges Folgoas. Avec: Georges Ami
nel (Valorin), Guy Tréjean (Frédé
rie Maillard), Anna Gaylor (Juliette
Maillard), Henri Crémieux (Berto
lier), Max Amyl (Louis Andrieu)
Michèle Bardollet (Renée Ah
drieu), Brigitte Berthier (Pierette)

22.40 Soir 3
•23.05 Océaniques

Documentaire. Les heures chau
des de Montparnasse: Ils s'er
venaient de l'Oural et du Missis
sippi (1).

0.00 Musiques, musique
Don Giovanni (Ve partie), de Wolf
gang Amadeus Mozart. Trans
cription de Josef Tribensee.

8.30. Schulfernsehen
11.00 Zischtigs-Club (W)
12.55 Tagesschau
13.00 Love Boat

12. Unterhaltungsserie.
13.55 Nachschau am Nachmitta;
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Knight Rider

13. Série. Ein mysteriôser Sabo
teur.

18.55 Tagesschau-Schlagzeilen
DRS aktuell

19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zeitspiegel

Elefanten als Freiwild: Nur eini
afrikanische Tragddie?

21.00 Ubrigens...
Heute von und mit Franz Hohler.

21.10 Menschen Technik Wissenschaf
Berggorillas im Ùberlebenskampl

22.00 Tagesschau
22.20 W. A. Mozart

Klavierkonzert in A-Dur, KV 488
Solistin: Maria Jonao Pires.

22.50 Sport

?R^QNOa
11.55 Che tempo fa. 12.05 Casa, dolce
casai 12.30 Gli occhi dei gatti. 13.3C
Telegiornale. 13.55 TG1-Tre minuti di..
14.00 Buona fortuna Estate. 14.10 Ma
riti in pericolo. Film di Mauro Morassi
15.35 Full Steam. Documentario. 16.OC
Big Estate. 16.50 I giovedi délia siqnor:
Giulia. 17.50 30 anni délia nostra storia
19.10 Venezia Cinéma '89.19.40 Aima
nacco del giorno dopo. 20.00 Telegior
nale. 20.30 La signora in giallo. Téléfilm
21.30 C' era una volta io ... Renato Rascel
22.30 Telegiornale. 22.45 Mercoled
sport . 0.00 TG1-Notte. 0.10 II meglio d
Mezzanotte e dintorni

Sélection radie

9.05 Petit déjeuner. 13.00 Annonce;
la couleur. 14.05 Naftule... vous êtei
viré l 15.05 Ticket chic. 17.05 Pre
mière édition avec Jean Ziegler. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè
res. 22.30 Noctuelle.

8.45 Redécouvertes: Jean-Jacquei
Rousseau, influence d'une pensée
avec Michel Soétard, professeur d<
philosophie. 9.15 Magellan, conte : L<
mendiant, la princesse et le souvenir
9.30 Les mémoires de la musique : Les
archives de Radio-Canada. 11.OE
Question d'aujourd'hui: Communica
tion: La naissance d'une nouvelle
idéologie, avec Philippe Breton, cher
cheur au CNRS. 12.05 Entrée public
14.05 Cadenza : Eté espagnol - Ge
nève 1989, Orch. de la Suisse roman
de, dir. Antoni Ros-Marba, Olavide
Orbe, variations; Rodrigo: Concerte
de Aranjuez; Haydn: Symphonie
N° 85. 16.05 A suivre: Commen
peut-on être Persan? 16.30 Appog
giature : Semaine rencontres Gène
viève Calame, compositeur. 18.05 Es
pace 2 magazine: Au pied de mor
arbre... la passion de la généalogie
18.50 JazzZ: rééditions et jaz;
contemporain. 20.05 L'été des festi
vais: Wiener Festwochen 1989
Orch. symphonique de Vienne e
Chœur de Jeunesse de Vienne, dir
Kurt Masur, Schnittke: Concerto pou
violoncelle et orch.; Franck: Psyché
poème symphonique. 22.30 Démar
ge: Festival de la Bâtie.

9.08 Le matin des musiciens: 12.0Ï
Purcell et la scène. 12.30 Concert
Ensemble Musique oblique, Berg
Adagio pour clarinette, violon et pia
no; Weill: Sonate pour violoncelle e
piano; Hersant: Nachtgesang poui
clarinette, violon, violoncelle et piano
Schreker: Der Wind pour clarinette
cor , violon violoncelle et piano. 14,OC
Les après-midi de France-Musique
20.30 Concert : Collegium vocale d<
Gand et l'Ensemble instrumental de l.
Chapelle Royale, dir. Philippe Herre
weghe, J. -Christoph Bach : Liciber Her
Gott, motet Fùrehte dich nu h
tet; J.-S. Bach: Masses brèves en fi
majeur et en sol mineur Han
nichts ms Gericht, cantate.
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17.15 II capitano e il cuoeo
17.25 II re degli animali
17.45 TG flash
18.00 Black Beauty

3. Téléfilm. La strana signora Eli
zabeth. Regia di Dan Haller.

19.00 Attualità sera
Notizie flash - Sport - Fatti e cro
naca.

19.45 Telegiornale
20.20 II giustiziere délia strada

Téléfilm. Regia di Doug Hâve:
21.55 TG sera
22.15 Cousteau alla riscoperta de

mondo. ' Documentario. Le isole
Marquesas , le montagne de
mare.

23.05 Mercoledî sport
23.55 Teletext notte

Mî jj^S"^̂ ] a K XiÎM H H H 11 BI

ZfrA ARD jrVjZZ HOUE
>4VV. J—W Allemagne 1lai ¦w^m_^_ mmm: w\ B] BJ 'ii y n ai a -g i _

9.00 Aus dem Bundestag. 14.40 Video
text fur aile. 15.00 Tagesschau. 15.0!
Die Campbells. 15.30 Chic. 16.00 Dii
Trickfilmschau. 16.15 Geschichten voi
Wolff und Rùffel. 16.20 Echt tu matsch
17.15 Tagesschau. 17.25 Regionalpro
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.1!
Gaukler. Fernsehspiel. 21.50 Im Brenn
punkt. 22.30 Tagesthémen. 23.00 Sch
wetzinger Festspiele 1989. W. A. Mo
zart : Konzert fur Violine und Orchester A
Dur KV 219; J. Haydn: Sinfonie Nr. 91
Es-Dur. 0.00 Tagesschau. 0.05 Nachtge
danken.

9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Heute
10.03 Vom Morgenland ins Reich de
Sonnengôttin - Wohnen exotisch. 3. Le
ben in China. 10.50 Das ist der Gipfel
Neue Deutsche Heldensagen. 1. Morit:
Mecker. 11.20 Dingsda. 12.10 Report
12.55 Presseschau. 13.00 Heute
15.25 Videotext fur aile. 15.45 ZDF - Ih
Programm. 15.55 Heute. 15.58 Die Ds
chungelprinzessin. 16.15 Logo. 16.2!
Neues aus Uhlenbusch. Henry, Henry
16.55 Heute. 17.10 Tele-lllustrierte
17.45 Tom und Jerry. 18.15 Lotto an
Mittwoch - Ziehung A und B. 18.25 Dii
Sport-Reportage. 19.15 Heute. 20.1!
Studio 1. Spuren, Fakten, Hintergrùnde
21.00 Hitparade im ZDF. 21.45 Haute
Journal. 22.10 Kontext: 13 Kilo Reis
Vietnams verborgener Hunger. 22.4(
Der Denver-Clan. Séria. Colorado Roulet
te. 23.25 Die Sport-Reportage,

ttâïiinHHSBHBBBBBBBDI

8.15 Tele-Gymnastik (3). 8.30 Telekol
leg II. 9.00 Schulfernsehen. 10.35 Tip:
fur Arbeitssuchende. 16.40 Der Compu
ter, vom Werkzeug zum Kollegen? 17.0(
Deutsche Schulen im Ausland: Argenti
nien. 17.30 Telekolleg II. 18.00 Sesams
trasse. 18.30 Tom und die Themse
18.55 Das Sandmânnchen. 19.0C
Abendschau 19.30 Schlaglicht. 20.0C
Auf Wiedersehen in Kairo . 3/7. Englische
Série. 21.00 Sûdwest aktuell. 21.1!
Geschichts-Orte. 22.15 Sturm in de
Sùdsee. Spielfilm von Richard Thorpe.
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: tinctifs : ils
_f r  sont carrés, par-
r̂ lent aux enfants de
divers animaux et pa-

raissent par vagues de
wF trois, quatre ou huit. Préci-

sons également qu'ils sont
avantageux : guère plus de douze

francs à l'étalage des libraires.
A tant causer de bêtes, autant le faire

avec intelligence, et en usant d'un gra-
phisme et d'un didactisme bien agen-
cés.

Pour les plus petits , à dater de leur
premier anniversaire déjà , le Père Cas-
tor a concocté une série d'albums car-
tonnés on ne peut plus classiques. On y
retrouve l'image de marque de la lé-
gendaire et plus que quinquagénaire
maison d'édition. A savoir la réalisa-
tion d'un livre solide et bon marché,
plaçant le bambin devant un environ-
nement chaleureux et sécurisant. Une
image simple , mais riche en détails,
l'incite à s'identifier , à se situer, à mon-
trer ou raconter ce qu 'il connaît déjà.
Le livre devient une rampe de lance-
ment des échanges avec l'adulte ou
1 aine.

Placement solide, la collection Bébé
Castor emmènera votre chérubin à la
rencontre d'une famille d'animaux.
Deux choix s'offrent parmi les huit
titres déjà parus. Nous préférons de
loin une évocation de l'animal respec-
tueuse de sa vraie nature. C'est le cas
pour La famille Panda et La famille
Hérisson, que les auteurs présentent ,
avec simplicité , dans leur véritable en-
vironnement. Pour ce qui est des écu-
reuils , mulots , koalas, lapins, chatons
et oursons , on se contentera d'une ver-
sion ludique , avec vêtements, acces-
soires et comportements humains. Le
maigre texte réparti sur les douze pages
de chaque album n'est qu 'une aide po-
tentielle pour les parents en manque
d'imagination , l'image se suffisant à
elle-même.
? Collection Bébé Castor, d'Anne
Fronsacq et Ariette Telier , images de

•Ç^•

Problème N° 911

Horizontalement : 1
Email - Aime. 3. La ¦

Harpies - Es. 2
Nerprun. 4. Ire

Iule. 5. Aéra - Enns. 6. Dyscole - II. 7
Eétion - Loi. 8. Suée - Erine. 9. Rire
Ur. 10. Isnard - Ers.
Verticalement : 1. Héliades. 2. Ama
reyeurs. 3. Ra - Erstein. 4. Pin - Aciéra
5. Ilet - Oô - Er. 6. Eine. 7. Sapine - Ru
8. Irun - Lire. 9. Emulsion. 10. Séné
Liens.

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10

Horizontalement : 1. Prétentieuse. 2.
Escarpée - Bismuth. 3. Article - Me-
sure chinoise - Parfum. 4. Partisan
d'une doctrine. 5. Gantelet - Fesse-
mathieu. 6. Canapé. 7. En Corse -
Unité calorifique. 8. Dévêtue - Econo-
miste allemand. 9. Verre coloré - Alu-
minium. 10. Interjection - Monument
de Paris.
Verticalement : 1. Petits ballots. 2.
Bois - Tortue marine. 3. Chrome - Qui a
même composition chimique. 4. Chat
huant - Or. 5. Petits clavecins. 6. Do

g Lac. 7. Raison - Garçon d'écurie. 8
Bile noire. 9. Bruants. 10. Habitation
Germain.
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^ l'assemblée or-
Jfti " dinaire de ses dé-

J â l >  légués, qui s'est te-
^\y nue hier à Genève, Pro

^Cf"' Senectute, Fondation
; suisse pour la vieillesse, a
rappelé son objectif premier:

W maintenir, voire améliorer la qua-
p hté de vie des personnes âgées. Elle
a également récompensé trois études
relatives au problème du logement-en
institution , à la lutte contre la solitude
et au stress.

Fidèles à leur but fondamental, plus
de cent permanences, dans tous les
cantons, proposent divers services
soumis à un contrôle régulier et tou-
jours adaptés aux nouveaux besoins.

Qu 'il s'agisse d'aide ou de conseil
pratique , les collaborateurs de la fon-
dation se tiennent à la disposition des
personnes âgées, sans frais et avec dis-
crétion , pour un entretien au bureau , à
domicile , ou simplement par télépho-
ne. Soit 500 professionnels et 14 000
volonta ires ou bénévoles pour l'en-
semble du pays.

Les engagements de Pro Senectute
portent sur quatre secteurs principaux:
la consultation sociale (aide indivi-
duelle , intervention sociale de groupe,
développement communautaire),
l'aide à domicile (logement , anima-
tion , formation, sport , défense des in-
térêts), le développement des contacts
et la prévention. Plus de 400 000 per-
sonnes, soit enviro n la moitié des ren-
tiers suisses, en ont profité pour la
seule année 1988.

lAiiBERTÉ VIE QUOTIDIENNE
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Un essaim de collections nouvelles
[os amies les bêtes a

L'escargot, vu par la Collection Clin d Œil

Noëlle Le Guillouzic (les meilleures), (
Martine Bourre et Marie-anne Didier- t
jean , Flammarion - Père Castor (8 ti- c
très parus). /

Hatier à racheté la maison britanni- r
que Belitha Press une collection qu'il a l
intitulée L 'œil vert. Bonne intention 1
que l'éditeur parisien explique ainsi: r
L'œil vert, c'est l 'œil du photophaphe ,
celui qui déniche dans la nature les
moments les plus secrets du monde visi-
ble et invisible. L'excellente idée ini-
tiale a consisté à réunir certains de ces
moments, fixés par le photographe,
non d'après les espèces animales, mais
selon des particularités plus proches
des intérêts enfantins.

Se succèdent ainsi huit albums:
Trop petit pour , être vu. Trop lent pour
être vu. Trop rapide pour être vu. Trop
malin pour être vu (le camouflage), et
Des animaux bien au chaud , bien au
f rais, bien propres et bien à l 'abri. En 24

pages, offrant chacune une à deux pho-
tos couleurs, on opère un rapide tour
d'horizon de quelques spécimens.
Agréables à feuilleter, ces albums se
révèlent pourtant décevants et désuets.
Un peu paternaliste le ton choque ,
livrant en vrac des informations que
rien n'accroche. Qu'aurait-il fallu de
plus? De l'humour ou une démarche
didactique... peut-être (dès 8 ans).
D Jane Burton , Claude Helft , Collec-
tion L'Œil Vert , Hatier (8 titres pa-
rus).

Des modèles du genre
Ces critiques sont d'autant plus sé-

vères que nous avons à proposer deux
collections d'une tout autre maîtrise
documentaire et graphique.

Revenons d'abord à celle dont nous
avions chaleureusement salué la nais-
sance il y a un an , sur la base de huit

premiers titres prometteurs. La collec-
tion Clin d'Œil, coéditée par De Boeck
à Bruxelles , Gamma à Paris et Ecole
Active à Montréal , se veut résolument
didactique. Elle ne se contente pas
d'une démarche de brève découverte,
mais veut illustrer un cycle de vie.

Ses instruments: une grande photo-
graphie en couleur mise en face d'un
agrandissement ou d'un dessin sché-
matique, un texte condensé et simple
qui interpelle le jeune lecteur. L'en-
semble est gai, coloré, entraînant et
bougrement instructif. De plus, les ti-
tres investissent des sujets qui intri-
guent réellement les enfants dès 4-5
ans, soit: L 'araignée et sa toile, le
hamster, la fraise, le pommier, l 'escar-
got , le perce-oreille, le bourdon , la
fève.
D Bame Watts , Jens Olesen et al.,
Collection Clin d'Œil , De Boeck (16
titres parus).

Enfin , dernier arrivage exception-
nel : la série Patte à Patte de Milan. Sa
qualité rappelle celle du mensuel Wa-
piti (pour les 8-11 ans). Avec Wakou
(pour les 5-9 ans), ce sont les mensuels
les plus résolument modernes et capti-
vants pour parler de la nature et des
animaux , avant de savourer La Hulot-
te, le must le plus inénarrable et irrem-
plaçable en la matière).

Conseillère scientifique de Wapiti
auprès des Editions Milan à Toulouse,
Valérie Tracqui vient de mettre sur
pied une série d'albums conçus selon la
même présentation soignée et fort lisi-
ble, sans user toutefois de l'humour et
des variétés de mise en pages propre à
la revue. De très belles photos-couleurs
sur papier glacé diluent une informa-
tion sérieuse que des pavés de texte et
des légendes bien orchestrées com-
mentent efficacement. Le tour d'hori-
zon de la vie se conclut systématique-
ment par des pages consacrées à un
album de famille et quelques indispen-
sables notions de protection. A ne pas
manquer (pour 7 à 11 ans).
D Cécile Duval , La coccinelle, terreur
des pucerons

Nicolas Van Ingen, Jean-François
Hellio , Le Grève, lutin de l 'étang

Philippe Dupont , Valérie Tracqui ,
Le guépard , rapide comme l'éclair.

Collection Patte a patte, Milan (3
titres parus). ÛD/Olivier Maradan
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Le débat sémantique sur les dijfé-
¦ rences entre «fêter», «commémo-
| rer», «célébrer », «glorifier» n 'en f i-

nit pas de mobiliser les orateurs des
m cérémonies pompeusement appe-
Ji lées «Diamant».
@ Et la polémique entre nous n 'est cer-
f e  tainenen t pas éteinte: devoir du sou-
wA . j  - i • venir et de la reconnaissance ou ma-
H nipulation éhontée de l'opinion pu-
R blique?
£§ On est en droit de demander à nos
M stratèges du vocabulaire à géomé-
Wttrie variable d 'étudier dorénavant
cg les ambiguïtés du mot «défense».
m TTn of Tot il cf l l t  A» U .-, , ,„!;{;„, n.. À *g*» A - / I .  t/ /̂Ct , I l  O A AJJ l l  uc te _ U U l t J l C I  un uc
E le déterminer pour y déceler des sens
,:.qui résonnent différemmen t à nos
|p oreilles. «Défense nationale», «dé-

fense des droits de l'homme», «dë-
smfense de l 'environnement» , «dé-
f̂ense de stationner» , etc.
MPuisqu 'il y a coïncidence (on nous
W assure qu 'elle est fortuite; est-ce té-

méraire d 'être légèrement tenté d'en
' douter un tout p etit peu ?) avec une
- votation prochain e, on espère que

ÏÊ&les mêmes qui nous ont donné de si
&{ belles leçons de nuances langagiè-
iM res> et au i reprendront certainement
jj ff/a parole à cette occasion, ne seront
WPas amnésiques et n 'essaieront pas
'""T de nous persuad er, tambour bat-
(fp /a/rt, que .« défense» est synonyme

d '« armée».
Candide

A Anniversai-
AO res histori-

<¦$* ques:
JR? 1987 - Les Tcha-

*̂ y  ̂ diens opèrent pour la
<{VK première fois en terri-

ls'' toire libyen et annoncent la
V destruction d'une base terres-

[,,,; '' tre et aenenne.
1986 - Un commando terroriste

ouvre le feu sur les fidèles dans une
synagogue d'Ankara : 21 personnes et
deux terroristes sont tués.
1983 - Moscou reconnaît que la
chasse soviétique a abattu le Boeing
sud-coréen, ignorant cependant qu 'il
s'agissait d'un avion civil.
1975 - Un séisme provoque la mort
de plus de 2300 personnes dans l'est de
la Turquie. (AP)

Pro Senectute définit sa politique

a qualité de la vie
Parmi les sujets de préoccupation

majeurs, les difficultés financières ,
l'aide à domicile et le logement. La
«clientèle» de Pro Senectute se recrute
pour plus des deux tiers parm i les fem-
mes seules et la population âgée de 71 à
80 ans. Pour l'ensemble des cantons, le
mouvement financier s'est élevé à 71 ,8
millions de francs, dont 31,9 sous
forme de subventions fédérales.

Un programme écrit
L'assemblée des délégués a accepté

le projet présenté par Peter Binswan-
ger, président du comité de direction:
la fondation dispose désormais d'un
programme écrit visant au maintien de
la qualité de la vie pour le troisième
âge. Le document fixe attributions et
devoirs , indiquant aussi les méthodes
et les ressources financières liées à la
réalisation des objectifs.

D'autre part , Pro Senectute a dé-
cerné trois prix. Le premier salue «une
critique de l'architecture fondée sur la
psychologie de l'environnement».
Cette étude a été choisie pour sa valeur
scientifique et les propositions très
claires qu 'elle formule concernant le
travail pratique auprès des personnes
âgées. Les deux autres réflexions por-
tent sur la manière de «faire face au
stress dans l'âge avancé» et «la contri-
bution du logement en communauté
dans la lutte contre la solitude».

Par ce biais , la fondation espère no-
tamment stimuler la recherche et inci-
ter les étudiants à s'engager comme
spécialistes du travail auprès des per-
sonnes âgées. GD

Efficace et discrète , la fondation Pro Senectute vise à améliorer la qualité de vie
des personnes âgées V. Murith


