
Fribourg s'offre un plan médico-hospitalier

Santé aux petits soins
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Fribourg soigne ses soins. Hier, le conseiller d'Etat Denis Clerc a présenté « Médiplan 89», un guide complet pour un
système de santé publique rationnel en quatre chapitre. « Suivez le guide », propose le responsable de la Santé publique au
Grand Conseil.

Bulle-Granges 0-3 (0-1): la fin à dix

Trop, c'est trop!

La thèse du complexe à domicile prend de plus en plus consistance pour le FC Bulle. Battus chez eux par Granges, les Bullois
ont de plus dû terminer la rencontre à dix suite à l'expulsion de Facchinetti. Ce qui n'arrangea pas leurs affaires déjà mal en
point. Notre photo : Hofer (à gauche) échappe aux Soleurois Lanz et Du Buisson sous le regard de Gérald Rumo.
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Lutte contre la pollution de l'air

Les Sages persistent
Le Conseil fédéral a pris blés et carburants, une taxe
une décision pour lutter poids lourds en fonction
contre la pollution de l'air, des kilomètres parcourus et
Il a opté pour une taxe d'in- un «écobonus» pour les
citation sur les combusti- voitures de tourisme.
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Affaire Gerber

letraite
.
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Le Conseil fédéral ne pren-
dra aucune sanction contre
l'ancien procureur de la
Confédération Rudolf Ger-
ber, malgré l'éventualité
d'une faute disciplinaire de
sa part à trois moments de
l'affaire Kopp. Rudolf Ger-
ber prendra sa retraite à la
fin du mois.
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Sociétés financières
Sous contrôle

Le Conseil fédéral a décidé, par
une révision de l'ordonnance sur
les banques, d'étendre le champ
d'application de la surveillance des
banques à certaines sociétés finan-
cières et aux maisons d'émission.
La Commission fédérale des ban-
ques estime qu'environ 50 sociétés
seront touchées par cette mesure,
qui entrera en vigueur le \a janvier
1990. Pour l'Association suisse des
banquiers, cette révision est supé-
rieure à toute autre solution. L'As-
sociation des banques étrangères,
en revanche, regrette la décision du
Conseil fédéral. (ATS)

Rai 2000
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Rail 2000 va coûter 7,5 milliards
de francs au total, selon les derniè-
res prévisions, au lieu des 5,4 mil-
liards prévus dans le compte finan-
cier approuvé par les Chambres fé-
dérales selon l'état des projets
dressé en 1985. Dans cette augmen-
tation de près de 40%, un milliard
de francs est à mettre au compte du
rf nchérissement de la construction.
indiquent les CFF dans un commu-
mquv ^uuiic iiiâ.ià.itui.  i ,*\ ui

Cinq nouveaux ambassadeurs
Coucou, nous voilà!

Cinn nnnvMiiv QmKaccaHpurc
ont été reçus, mercredi à Berne, par
le président de la Confédération
Jean-Pascal Delamuraz pour la tra-
ditionnelle remise des lettres de
créance les accréditant auprès du
Conseil fédéral. Les nouveaux am-
bassadeurs sont MM. Joseph B.
•f~ia,l.H/*r*f*/\T"r» «rMït* ï***c Ptîitc_ I Ttnïc

Philippe Cuvillier pour la France,
Madhâv Keshav Mangalmurti
pour l'Inde, Mohammed Sharif Ba-
qir, pour le Pakistan, et Julio Ro-
berto Palomo Silva représentant le
Guatemala. (ATS)

Exercices d'avstion
Boucan annoncé

Des exercices d'aviation auront
lieu vendredi dans différentes ré-
gions de Suisse. Certains vols vont
durer au-delà des heures de travail,
a annoncé mercredi le départe-
ment militaire fédéral. Ces exerci-
ces comprendront, en partie, des
vois a oasse aitituae qui pourront
entraîner certaines nuisances.

(ATS)

Amnesty et l'asile
«Bons points»

La section suisse d'Amnesty In-,
ternational a passé au crible le rap-
port du groupe interdépartemental
sur la politique des années 90 en
matière d'asile et de réfugiés. Sa
conclusion générale est en subs-
tance positive, notamment sur le
fait que de nombreuses questions
autrefois occultées sont au-
jourd'hui pleinement prises en
compte. En revanche, une dizaine
de points du rapport rencontrent
l'opposition nette d'Amnesty, dont
l'affirmation selon laquelle la
baisse du taux d'acceptation résul-
terait principalement d'un change-
ment des motifs de fuite. Amnesty
déplore que le critère «pression
psychique insupportable» appliqué
il y a encore 10 ans ne le soit plus
dans la pratique aujourd'hui. En
outre, le fardeau de la preuve de
persécutions vraisemblables est
trop lourd. (ATS)

16 millions a des trafiquants
Plutôt critiquable

Entre 1981 et 1988, le Ministère
public du canton de Zurich a dû
remettre plus de 16 millions de
francs provenant du trafic de la dro-
gue à des personnes pourtant
condamnées à l'étranger. Le procu-
reur responsable de l'entraide judi-
ciaire. Peter Gasser, a critiqué la
jurisprudence des tribunaux en la
matière dans la dernière édition de
la «Weltwoche». (ATS)

Gerber a tardé
Le troisième cas n'est lui non plus

pas considéré comme très grave par M.
Dressler. U concerne l'attitude de Ru-
dolf Gerber dès le moment où il a su
que Mmc Kopp avait informé son mari
de l'enquête en cours contre la Shakar-
chi. M. Gerber a tardé à agir: il n 'aurait
pas dû attendre jusq u'au 9 décembre
1988 avant d'entreprendre quelque
chose en vue de l'ouverture d'une pro-
cédure pénale contre Mmc Kopp. On
peut toutefois comprendre ses hésita-

LALIBERTé SUISSE
Lutte contre la pollution de l'air

Des mesures qui feront mal
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Pas de trêve dans le combat livré aux
agents pollueurs qui rendent peu à peu
notre air irrespirable. Le Conseil fédé-
ral a arrêté hier le plan de bataille pour
la suite des opérations. 27 mesures ont
été choisies, mais la décision définitive
ne sera prise que vers le milieu de 1990.
Parmi les mesures prévues figurent
quatre instruments particulièrement
tranchants: un F. co bon us , une taxe spé-
ciale sur les poids lourds polluants et
deux taxes d'incitation. Elles auront
des répercussions à ce point pénibles
que le Gouvernement attendra une
étude détaillée avant de se prononcer.

Flavio Cotti, chef du Département
de l'intérieur, et Bruno Bôhlen , direc-
teur de l'Office fédéral de l'environne-
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ment , des forêts et du paysage, ont
confirmé, hier, au Palais fédéral, la dé-
termination des autorités d'atteindre
les buts fixés: retrouver d'ici à
1995/2000 la qualité de l'air de 1960.
Sont visées tout particulièrement l'an-
hydride sulfureux (SO2), les hydrocar-
bures (HC) et les oxydes d'azote
(NOx)

Une étude d'Electrowatt
Demandées par une motion des

Chambres fédérales en 1987, les mesu-
res antipolluantes ont été étudiées par
un burea u zurichois d'ingénieurs -
Elektrowatt. Celui-ci a quantifié l'effet
prévisible des mesures. Mais une der-
nière étape doit encore être franchie:
les départements concernés prépare-
ront, dans le détail , le libellé définitif
des mesures proposées. Le Conseil fé-
déral prendra donc ses décisions fina-
les au milieu de l'année prochaine.
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Le Conseil fédéral n'a pas retenu
toutes les mesures figurant dans le rap-
port d'EIektrowatt. Il renonce, pour
des raisons politiques , à une taxe sur
les énergies fossiles et au contingente-
ment des agents énergétiques. Mais il
maintient quatre options importantes,
dont l'Ecobonus. Ce dernier système
avait ete propose en juin 1985 par
l'AST (Association suisse des trans-
ports). Il consiste à relever le prix de
l'essence (+ 2 francs par litre, par exem-
ple), puis à redistribuer à chaque habi-
tant du pays la somme ainsi prélevée.
Ceux qui roulent peu y gagneraient,
ceux qui utilisent beaucoup leur voi-
ture seraient pénalisés financière-
ment.

Les autres mesures draconiennes
sont une taxe supplémentaire pénali-
sant les poids lourds qui polluent beau-
coup, une taxe d'incitation (ou de dis-
suasion) sur les combustibles et une
autre visant à réduire l'utilisation de
composes organiques volatils (qu'on
trouve dans les solvants et certains ver-
nis). Les répercussions économiques,
politiques et aussi internationales
(possibilités de mesures de rétorsion à
l'étranger) devront être encore étu-
diées.

A réaliser rapidement
Parm i les 24 autres mesures rete-

nues, on trouve bien sûr les limitations
de vitesse à 80/ 120 km/h. Y figurent
aussi la taxe poids lourds en fonction
des kilomètres parcourus, l'améliora-
tion thermique des bâtiments, l'ICHA
sur les combustibles et carburants et
l'encouragement des énergies renouve-
lables. Un autre train de mesures a été
proposé par le Parlement: réduction
des émissions des installations de
chauffage, normes plus sévères pour
les gaz d'échappement des véhicules
diesel et des motocycles et cyclomo-
teurs, encouragement du trafic mar-
chandises par le rail. R.B.
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A l'usure
Il y a un dicton qui ne s'appli-

quera jamais à Flavio Cotti. C'est
«jeter le manche après la cognée».
Notre ministre de l'Intérieur ne re-
nonce pas. II maintient le cap
même si les ecuens s accumulent
dangereusement sur son parcours.
II veut l'arsenal de mesures anti-
pollution que le Parlement - parfois
pour des raisons purement électo-
ralistes - a lui-même demandé.
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Le premier écueil en vue est le
vote populaire du 26 novembre sur
l'initiative «Pro vitesse 100/130».
Si celle-ci passe et que les limita-
tions à 80/120 tombent, on aura
alOOn tnnnae A' nv\/ Anc rl'9-»n+_ _n

plus en 1995. Autre obstacle de
taille: l'Ecobonus. Ce système
contraignant a déjà tait l unanimité
du lobby automobile contre lui.
Même hargne contre les taxes de
dissuasion. Les milieux de l'écono-
mie ont déjà chauffé à blanc l'opi-
nion publique.

Alors? La guerre d'usure menée
contre les mesures antipollution
aura-t-elle raison de l'opiniâtreté
des autorités fédérales? Le beau
catalogue préparé restera-t-il un
chiffon de papier? C'est bien possi-
ble. A moins que les mentalités
n'évoluent. Un récent sondage a ré-
vélé que les Romands voteraient
pour l'initiative Bôhi. Si celle-ci est
tout de même rejetée, en novem-
bre, une petite lueur d'espoir est
permise pour tous les «Don Qui-
chotte» de l'environnement.

Roland Brachetto

rj^!_r__f_fi
Les mesures proposées pour l'air ont reçu un écho favorable auprès du PS, du
PDC, des verts et de l'AST. Le PRD, le PDC et le TCS saluent le rejet des mesures
de contingentement des agents énergétiques.

Procédure contre le procureur Rudolf Gerber

Le Conseil fédéral: non à toute mesure 1LBFF ta
Projets

Le Conseil fédéral a pris connais-
sance hier du rapport que lui a remis le
12 juin le juge bâlois Hans Dressler,
chargé d'une procédure disciplinaire
contre le procureur général de la Confé-
dération, Rudolf Gerber. U s'est rallié à
ses conclusions et a décidé de ne pren-
dre aucune mesure contre M. Gerber,
qui prend sa retraite à la fin de ce
mois.

A la suite de l'affaire Kopp, le juge
fédéral Arthur Haefliger avait été
chargé de mener une enquête adminis-
trative portant sur le rôle de M. Ger-
ber. Il a conclu à l'existence d'un soup-
çon de faute disciplinaire dans trois
cas, sur quoi M. Dressler fut chargé
d'ouvrir une procédure.

Le premier cas concerne un commu-
niqué de presse relatif à M. Adrian Bie-
ri , nommé chef des offices centraux au
Ministère public de la Confédération
alors que son père et son frère avaient
des relations d'affaires avec un com-
merçant libanais accusé de recyclage
d'argent provenant du trafic de stupé-
fiants. Ce communiqué assurait que
M. Bieri ne s'était pas occupé de l'af-
faire de blanchissage d'argent des frè-
res Magharian, ce qui était inexact. Le
procureur général aurait dû rectifier.

Deuxième cas: en fournissant à un
journaliste des indications sur les in-
formations dont Mme Elisabeth Kopp
disposait sur la Shakarchi , M. Gerber a
manqué de prudence et d'attention.
Mais on ne peut lui imputer une viola-
tion disciplinairement déterminante
de ses devoirs de fonction.

tions, vu sa position délicate (devoir de
loyauté envers son supérieur).

Sur ce troisième point , le Conseil
fédéral n'est pas entièrement d'accord
et M. Arnold Koller, chef du Départe-
ment ieaerai ae justice et ponce, i a au
devant la presse: le Conseil fédéral
considère comme une faute grave le
fait que le procureur général ait at-
tendu si longtemps, jusqu 'à ce que la
presse se saisisse de l'affaire, pour de-
mander sa propre récusation et propo-
ser la désignation d'un représentant
spécial.

Dénoncer
n'est pas un devoir

Il n'y a pas dans un pareil cas de véri

T\ • •Jerraer espoir
: baba. II a vraiment ber, sachant ce qu'il sait, est un
s ce presque ancien homme à ménager, de crainte qu'il
Confédération. Un ne parle. Mais on n'ose, un seul ins-
joulinant de man- tant, penser que le Gouvernement
:ellise ses erreurs. fédéral ait pu céder à des considé-
al rechigne mais si- rations si mesquines.
1P IA«2 rnnjalucinnc Alrarc ? E.an+_il o_ lsiee_v ^UA. A
ai recnigne mais si- Taxions si mesquines,
ne les conclusions Alors? Faut-il se laisser aller à

croire que, dans quelques mois, le
. " .' départ précipité de M™ Kopp, la

¦____ filière libanaise, les trous dans les

On en est
bien de la chi
procureur dc
juge bâlois,
suétude, bi
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gne quand même les conclusions Alors? Faut-il se laisser aller à
de son rapport. croire que, dans quelques mois, le

- départ précipité de M™ Kopp, la
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filière libanaise, les trous dans les
enquêtes, le blanchiment des nar-
codollars , les copains et les coquins

IIVICI N [ /-Mr\ [_ y J de l'argent sale et de la politicaille-

De deux choses l'une : ou M. Ger-
ber, en n'avisant pas le Conseil fé-
déral de ce qu'il savait sur un cer-
tain COUD de téléDhone de M™ Eli-
sabeth Kopp à son mari, a commis
une faute grave - comme le croit le
Conseil fédérai - ou c'était de sa
part une légère négligence. Dans
cette seconde éventualité, qu'il
parte à la retraite et que l'on en-
tende parler le moins possible de
lui!

Si, en revanche, il a manqué de
courage et n'a pas fait son devoir ,
passer ainsi l'éponge est difficile-
ment explicable. Certes, M. Ger-

table devoir de dénonciation , mais M.
Gerber aurait dû discuter de l'affaire
avec le président de la Confédération
ou un conseiller fédéral de sa confian-
ce. Car le Conseil fédéral est autorité de
surveillance du procureur général.

On renonce donc à toute mesure,
d'autant plus que M. Gerber prendra
sa retraite à la fin du mois. Une mesure
ne se justifie dès lors pas pour garantir
le bon fonctionnement de l'adminis-
tration. Mais, a dit M. Koller, il faudra
attendre les conclusions de la commis-
sion parlementaire d'enquête, qui se
penche aussi sur le comportement du
Ministère public , pour porter un juge-
ment global sur M. Rudolf Gerber.

(ATS)

rie seront glissés sous le tapis?
Tout le système sera alors présenté
comme un feuilleton débile, écrit de
toutes pièces par des journalistes
affabulateurs. On effacera quel-
ques peccadilles et l'on repartira
d'un bon pas vers d'autres scanda-
les en ayant, auparavant, pris la
précaution de mettre des museliè-
res aux roquets de la presse.

A moins que la commission par-
lementaire d'enquête ne réussisse
le tour de force d'accomplir son tra-
vail malgré les obstacles semés sur
sa route... Sur elle repose désor-
mais ce qu'il reste de confiance
dans les autorités. François Gross

Au cours de sa séance de mercredi, le
Conseil fédéral a en outre pris les déci-
sions suivantes:

Chômage. - Il a adopté un message
sur la révision de l'assurance-chômage
qui vise à simplifier l'exécution de la
loi ainsi qu 'à revaloriser les indemni-
tés en cas de réduction de l'horaire de
travail et en cas d'intempéries.

Laufonnais. - Il a refusé de former
une commission fédérale de surveil-
lance en vue de la votation du 12
novembre sur l'avenir du Laufonnais,
comme le demandait le conseil du dis-
trict bernois.

NLFA. - Il a soumis à l'approbation
des Chambres un crédit de 130 mil-
lions de francs devant servir à préparer
jusqu 'en 1993 la planification de la
nouvelle ligne ferroviaire à travers les
Alpes.
Sécurité. - Il a ouvert un crédit de 1,8
mio pour la poursuite pendant trois
ans du programme de recherche secto-
rielle dans le domaine de la politique
de sécurité.
Aérodromes. - Il a créé des zones régle-
mentées pour améliorer la sécurité au-
dessus des aérodromes militaires. Les
avions en transit devront demander
l'autorisation de survol par radio.
Nucléaire. - Il a renoncé pour le mo-
ment à ratifier deux conventions inter-
nationales sur la responsabilité civile
en matière nucléaire , qui ne concor-
dent pas avec le droit suisse.

Energie. - Il a décidé que la Suisse
participerait à 12 nouveaux projets de
recherches sous l'égide de l'Agence in-
ternationale de l'énergie.

Médecine. - Il a décidé que la Suisse
participerait au 4e programme de re-
cherche médicale des Communautés
européennes , pour un montant de 4,66
millions en 4 ans.

Immunobiologie. - Il a approuvé une
ordonnance qui soumet le contrôle des
produits immunobiologiques , dont le
matériel de dépistage du SIDA, à l'Of-
fice fédéral de la santé publique , et non
plus aux cantons. (ATS)
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Association CLARA HASKIL

13e CONCOURS
CLARA HASKIL, VEVEY

23 août - 2 septembre 1989
En collaboration avec la

Radio-Télévision suisse romande - Espace 2

Epreuves publiques
Samedi 26 août, QUARTS DE FINALE
9 h. 30 et 14 h. 30 Mozart : sonates ; Chopin, Liszt ,
Espace Oriental, Vevey Scriabine : études

Prix : Fr. 10- par séance

Dimanche 27 août, DEMI-FINALES (récitals. 45 minutes)
9 h. 30 et 14 h. 30 Schubert , Beethoven. Brahms ,
Lundi 28 août, Chopin, Mendelssohn, Schumann,
9 h. 30 Debussy, Fauré, Ravel
Espace Oriental, Vevey Prix: Fr. 10.- par séance

Jeudi 31 août et FINALES AVEC ORCHESTRE
vendredi 1" septembre, Orchestre de chambre de Lausanne
20 h. Dir. : Uriel Segal
Casino du Rivage, Vevey Concertos de Mozart , Beethoven,

Mendelssohn, Schumann
Prix : Fr. 25- par séance

Samedi 2 septembre, CONCERT FINAL en Eurovision
20 h. 15 dans le cadre du Festival
Casino du Rivage, Vevey de musique Montreux-Vevey

Orchestre de chambre de Lausanne
Dir. : Uriel Segal
Le Prix Clara Haskil et les finalistes
choisis par le jury

Prix : Fr. 20-, 35-, 50-

Billets en vente lors de chaque séance'. Places non numérotées.
Concert final: Billets en vente à l'Office du tourisme, Montreux ,
tél. (021)963 54 50.
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Sunny. Un cœur 12 soupapes pour votre
tension artérielle

Thuyas

Téléphonez-nous ou passez nous voir.

__ ** volant île Ui Sunny. le sang ne régime ci* vous conservés voti'e sang-

vous montera pas ii lu tête. Avec 1.61 .f roid en rourc situation. Maigri su put

cr 12 soupapes, elle a <lu cœur au sùnce, clic/air preuve d 'une inctnnpa

îm v _K2___S rriWc souplesse et off re un conf ort

tentre et "D ell DIS .  l-.n clair, clic a tentent routier irréprochable et son si-

te seing chaud sur taules les places dc Icncc dc marchi . impressionnant. I

sentiment de sécurité est parf ait. .\insi. Modèle ci-dessus: Fr. 1 / 550.—. El si -cuits

même aines 101) 1) km. -zous ères calme ter les modelés avec technologie K> sou

cr détendu. J_ soupapes cr 'irich . a nar pat) es c*r 125 ch. .1 mis tic garantie

tir de Fr. 16 950.—. Simg-froitl compris d 'usine sur nicecs mécaniques: moteur

(modèle Hatchback 1.6 SLX .1 portes). boite de vitesse, transmission, direction
\ISSIOI Motor (Schauif) Mi. ,%'MJ [ rif.irl

tél. 1) 1 7.Ï42H I I

Avry-Rosé: Garage Raus , 037/3091 51. Chàtel-St-Denls: Garage R.Pilloud, 021/948 73 53. Domdidier: Garage Sporting, 037/7515 59 Diidingen: Garage Vonlanthen, 037/4311 67. Fribourg: Garage Bellevue , 037/28 32 32 Gempenach: Garage P Roth . 031/95 09 20 Grandvillard:
Garage F Currat , 029/815 50. Grolley: Garage Schneider Willy + Fils, 037/4525 63. Payerne: Garage de l'aviation. 037/61 68 72. Plaffeien: Garage Gebrûder Rappo, 037/391243. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 7091 Romont: Garage A Winkler . 037/521588 Schmitten: Garage
E.Schôpfe r, 037/361271. Sevaz: Garage Sovauto , 037/63 2615. Vulsternens: Garage R.Piccand . 037/311364. 31/89/2

ACADÉMIE
MAXIMILIEN
DE MEUROIM
NEUCHÂTEL

Peinture - Dessin - Modelage - Histoire de l'art - Céramique -
Aquarelle.

Reprise des cours 28 août 1989

Pour débutants et professionnels

Inscriptions et renseignements: œ* 038/25 79 33
28-207L ; J
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Appartements libres
dans nos

superbes Résidences
(1 semaine pour 4 personnes)

ou à votre agence de voyages. 725

D'ABORD, JE REFLECHIS,
ET ENSUITE JE PASSE À L'A CTION

" \̂ °" - ,yy - -..y SSSS

PRIX IMBATTABLES
SERVICE IMPECCABLE

Exemple: 1 bateau de 6 places en
Bourgogne
week-end Fr. 410- (Fr. 68.- p. pers.]
5 jours Fr. 550.- (Fr. 92.- p. pers ]
1 semaine Fr, 680.- (Fr. 114. - p. pers.]
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Finalba"
Banque Finalba', filiale de la Société de Banque Suisse
Rue de Romont 15, 1701 Fribourg, tél. 037-22 3862 , ouvert lundi
vendredi, 8.00-18.OC h sans interruption.

.SurofhviaL
 ̂  ̂ 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
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ou à votre agence de voyages
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«Chevaliers de la route»
Portugais audacieux

Deux travailleurs portugais rési-
dant dans le canton de Neuchâtel
ont été sacrés «chevaliers de la rou-
te» récemment à Fontaines (NE).
Manuel Antonio Da Silva et Fer-
nando Ameida n'ont, en effet, pas
reculé devant un essaim d'abeilles
en fureur pour porter secours à un
apiculteur en péril, indique le Bu-
reau suisse de prévention des acci-
dents, mercredi. Un camion avait
heurté et renversé une rangée de
ruches en faisant une manœuvre.

(ATS)

Uri remercie les femmes
Mobilisation financière
Le Gouvernement uranais es-

time que le rôle des femmes durant
la mobilisation de 1939-45 n'a pas
été suffisamment mis en évidence
au cours des manifestations de
commémoration «Diamant». Cest
pourquoi il a décidé de remercier
les femmes en versant une contri-
bution financière à diverses organi-
sations féminines. L'engagement
des femmes durant la mob sera
ainsi apprécié à sa juste valeur, a
indiqué la chancellerie cantonale.

(ATS)

Dalla anni4iA.c<a
Commandes militaires

Sur 1,4 milliard de francs de
commandes militaires passées an-
nuellement par la Confédération de
1984 à 1988, le canton de Zurich
s'est taillé la part du hon avec 40.1%
du montant, devant Berne avec
16,7%. Les six cantons romands
n'ont reçu que pour 125,6 millions
de commandes (8,8%). Ces chiffres
ont été publiés hier par le Conseil
fédéral, en réponse à une question
du conseiller aux Etats Michel Flùc-
kiger (prd/JU). (ATS)

Barrage de Zaïzier
H tient

Une cérémonie a marqué hier en
Valais la remise en eau officielle du
barrage de Zeuzier ( VS) dans la val-
lée de la Lienne au-dessus de Saint-
Léonard. Ce barrage qui, par ses
déformations un instant inquiétan-
tes avait déclenché ce. nu'on annela
«l'affaire Zeuzier», est aujourd'hui
réparé, empli à nouveau d'eau et
offre toutes les garanties de sécurité
voulues. Le dossier des responsabi-
lités, un coût de réparation de 50
millions de francs reste ouvert

(ATSÏ

Rixe sanqlante'
Le verdict

Une rixe entre ressortissants
yougoslaves, avec coups de feu et
coups de couteau, s'était terminée,
il y a deux ans â Huttwil (BE), par la
mort d'un homme. Le meurtrier
avait été aussi très grièvement bles-
sé. La Cour d'assises de PEmmen-
tal-Oberaargau a condamné mardi
soir les deux principaux acteurs à
quatre ans de réclusion et à dix ans
d'exnulsion du territoire. (ATSï

Responsabilité des skilifts
Grand écart débouté

Le Tribunal fédéral a rejeté le
recours d'une skieuse qui réclamait
une indemnité à la Société des re-
montées mécaniques de Davos
(GR), à la suite d'un accident. Selon
cet arrêt, l'installation ne présentait
pas de danger particulier pour un
skieur moyennement attentif et
prudent. L'accident s'était produit
an sommet Hn narronrc neu anrés
le dernier pylône du skilifï, qui était
muni d'un panneau indiquant «là-
cher ici». La skieuse avait immé-
diatement lâché son arbalète, avant
d'atteindre la place de dégagement.
Elle était ensuite sortie de la piste
du skilift et elle avait heurté un
piquet métallique non protégé,
avant de tomber en contrebas.

fATS ,
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Femmes en détresse ou la pauvreté cachée

Garder la tête hors de l'eau
Rappel gênant : 400 000 personnes

vivent à la limite du minimum vital
dans notre pays. Une grande partie de
ces personnes sont des femmes et des
enfants qui dépendent d'elles. Pour
mieux les connaître - afin de mieux les
.îirl.T - Carit-as-Suisse a effectué une
double enquête au début de cette année.
D'une part, auprès de 121 femmes qui
ont répondu à un questionnaire. D'au-
tre part, en tirant des informations de
299 dossiers de diverses institutions.
Voici quelques-uns des enseignements
fournis par cette enquête.

Si une bonne partie des «femmes en
détresse» vivent seules, qu 'elles soient
célibataires , divorcées ou veuves,
nombreuses sont aussi celles qui ont
un Dartenaire masculin. Comme l'on
peut s'y attendre, la proportion de ces
hommes se trouvant au chômage est
plus élevée que la moyenne. Plus sur-
prenant: beaucoup d'entre eux travail-
lent à plein temps. Ce qui ne suffit
donc Das à assurer un niveau de vie
correct

Troubles psychiques
Un peu plus du cinquième des fem-

mes dont le dossier a été examiné sont
fréquemment malades. Ces maladies
peuvent aussi bien être une cause
qu 'une conséquence de la pauvreté. En
outre, un tiers d'entre elles soufde trou-
bles psychiques (angoisses, dépres-
sions, état d'énuisement.. Les rér>onses
au questionnaire indiquent que mala-
dies et troubles psychiques provien-
nent souvent du surmenage. En revan-
che, l'enquête sur dossiers révèle
qu 'une faible proportion des «femmes
en détresse» sont dépendantes de dro-
gues ou de l'alcool.

I InA moilvaicp oitaiatir^n fînQnrtérA Q

une multitude d'implications. Parmi
les plus souvent citées: l'obligation
d'économiser, de calculer , de se priver ,
la vie au jour le jour , le poids de l'incer-
titude , le fait que toute dépense impré-
vue (augmentation de loyer ou des co-
tisations de la caisse-maladie, facture
du dentiste) constitue un problème in-
a.nmnnfnhla

Bien des femmes en détresse souf-
frent surtout de leur dépendance finan-
cière vis-à-vis des services sociaux ou
de proches. Si elles sont ainsi dépen-
dantes, c'est souvent parce que leur ex-
mari ne respecte pas son obligation
d'entretien. Les difficultés sont , pour
elles comme pour bien d'autres , aggra-
vées nar la crise du loeement.

La grossesse exclut
Les femmes sont désavantagées sur

le marrhé Hn travail nar leur mannne

La pauvreté touche particulièrement les femmes élevant seules leurs enfants
alimentaire un svstème de prestations publi ques devrait prendre le relais.

de formation professionnelle. De plus ,
elles sont fréquemment mises hors cir-
cuit par une grossesse. «L'arrêt qu 'elle
entraîne et la charge d'un enfant en bas
âge coûtent leur place à la plupart des
femmes». Même celles qui confient
leur enfant à des tiers quelques semai-
nes après la naissance pour ne pas per-
dre leur emnloi traversent de grosses
difficultés, à cause du prix de la gar-
de.

L'enquête de Caritas-Suisse n'a pas
permis de déterminer le nombre de
femmes touchées par la pauvreté. «Il
est relativement élevé, notamment
parmi les mères élevant seules leurs
enfants, les femmes âgées, célibataires
ou divorcées». En particulier , un large
pourcentage de femmes seules avec
leurs enfants seront démunies à l'âge
de la retraite , à cause de leur bas reve-
nu. Le deuxième pilier ne résout pas
tous les Droblèmes!

Pauvreté discrète
La plupart des cas étudiés, relèvent

les auteurs de l'enquête, ne sont pas
spectaculaires. « Il s'agit de femmes qui
mènent une vie discrète. Leur pauvreté
passe souvent inaperçue. Elles la ca-
chent le plus possible à leur entourage.

Elles ne sont ni dépravées, ni droguées,
ni alcooliques. Elles ne sont pas res-
ponsables de leur propre détresse ma-
térielle».

La principale cause de la pauvreté
des femmes n'est pas le manque de for-
mation, mais le fait aue le travail Qu 'el-
les accomplissent au sein de la famille
(éducation des enfants, soins aux pa-
rents âgés etc.) n'est pas reconnu à sa
juste valeur ou est même totalement
méprisé. Ce qui implique qu 'il n'as-
sure aucune sécurité matérielle, souli-
enent encore les auteurs de l'enauête.

La sécurité pour tous
Aujourd'hui , la famille mono-pa-

rentale se rencontre de plus en plus. Or,
elle n 'est pas encore vraiment prise en
compte par les législations sur la sécu-
rité sociale. Il s'agit, d'une part , de faire
en sorte que «la multiplicité des for-
mes aue Drend actuellement la famille
soit communément acceptée et recon-
nue». Et , d'autre part, d'adopter des
mesures propres à garantir la sécurité
matérielle de tous.

En particuj ier, l'AVS doit vraiment
couvrir le minimum vital. On espère
que la 10e révision tiendra compte des
intérêts spécifiques des femmes. Le
travail an GPin He la famille et PéHnra.

Quand le père n'assume plus la pension

tion des enfants doivent donner droit à
une rente et ils devraient être considé-
rés comme une activité professionnelle
par Passurance-invalidité. En outre ,
comme l'attitude des hommes est de
moins en moins positive en matière de
pension alimentaire , il importe de pré-
voir un système de prestations qui
Drenne le relais en cas de défaillance du
père.

Tant à faire
Enfin , si les femmes sont pauvres ,

c'est souvent simplement parce qu 'el-
les sont mal payées: entre 1700 et 1800
francs par mois - à plein temps - en
moyenne pour celles qui ont fait l'objet
de Penquête de Caritas. L'on réclame
hien sûr l'annlication du nrinr.ine «à
travail égal, salaire égal», également
des bourses pour celles qui veulent
reprendre une activité professionnelle,
des postes de travail avec des horaires
variables ou à temps partiel et de plus
nombreuses possibilités de earde des
enfants financièrement supportables.

Etrange de constater combien , dans
un pays aussi riche et aussi «avancé »
que la Suisse, il reste encore à faire
pour que les plus faibles puissent
maintenir la tête hors de l'eau!
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Hausse des ventes de fromage à pâte dure
T/acidulé troué arrive

Alors que l'exercice précédent avait
été plutôt morose, les ventes de froma-
ges suisses à pâte dure ont progressé de
5,9% durant la période 1988/89. Tant
l'emmental que le sbrinz et le gruyère
ont profité de ce mouvement, a indiqué
l'Union suisse du commerce de fro-
mage (USF) qui fêtait mercredi son 75'
anniversaire. L'Italie reste toujours le
maalll , , , . .  „ ,. la „*., a. a-

Les 40 maisons de commerce affi-
lées à l'USF ont vendu l'année passée
81 807 tonnes de fromage à pâte dure ,
ce qui représente une augmentation de
4600 tonnes. Les trois fromages en ont
profité. L'emmental a totalisé 56 047
tonnes, le gruyère 21 173 tonnes et le
sbrinz 4587 tonnes.

Pas moins de 60% de cette produc-
tion a été evnortée à l'étranoer 1 a
quantité restante s'est vendue sur le
marché suisse, soit comme fromage de
table (27%), soit comme marchandise
pour l'industrie suisse de fromage
fondu (13%).Les ventes de fromage de
table sont restées stables en Suisse.

La multiplication des promotions
cnr lec rarineinanY marehéc enrraraéan-ic o

permis d'accroître de 8% le volume des
exportations qui a atteint 49 220 ton-
nes. C'est l'emmental qui a le plus pro-
fité de cette expansion (+ 8,3%). L'Ita-
lie reste le principal importateur de fro-
mages suisses à pâte dure . Elle achète
51% de la part totale des exportations.
File est suivie nar la Franre Cl S%\ la

République fédérale d'Allemagne, la
Belgique/Luxembourg et les Etats-
Unis.

Après un lancement raté au prin-
temps dernier, un nouvel essai est
prévu pour septembre prochain pour
ie fromage à pâte dure «Savourans».
La production de ce nouveau fromaee
avait été interrompue en raison d'un
malentendu. Le fromage avait été fa-
briqué avec du lait pasteurisé au lieu
du lait cru. Le «Savourans» est décrit
par l'USF comme étant un fromage de
consistance particulièrement tendre
pour un fromage à pâte dure avec de
nombreux petits trous. Sa saveur est
douce et lépèrement ariHnlée CAP1

V e. \ t c i r\ rt t.

Arrestation du propriétaire de l'écurie Brabham
ï ês clients tremblent

Joachim Luethi, financier argovien
et propriétaire de l'écurie de formule 1
Brabham, a été arrêté. Il est soupçonné
d'avoir commis une escroquerie dans
des opérations sur devises. Le montant
du délit est de l'ordre de 160 millions de
francs suisses, ont indiqué mercredi la
Commission fédérale des banques et le
juge d'instruction argovien chargé de

Joachim Luethi , qui a racheté l'écu-
rie Brabham en automne dernier, a été
placé en détention préventive. L'en-
quête pénale ouverte contre lui
concerne ses activités au sein de la
société financière Adiuva Finanz AG,
à Zurich. Cette société faisait miroiter
des rendements allant jusqu 'à 20% aux
investisseurs potentiels. Elle a ainsi at-
tiré quelque 2000 clients qui tremblent
maintenant nour leur aroent

La Commission fédérale des ban-
ques a ouvert une procédure adminis-
trative contre la société Adiuva en juin
dernier. Le 20 juillet , elle a établi que
les activités de la firme étaient soumi-
ses à la loi sur les banques. Si elle a
ordonné la liquidation de la société,
c'est parce que celle-ci ne remplissait
nas les ronHitinnc inriHinnes nérescai-
res.

La commission a interdit à Adiuva
de continuer à accepter de l'argent de
sa clientèle. Elle a également chargé

(J\ Vlaaaaa—' * C

T̂ VJ 1

^̂  vrmÉm»*. \)
J'ai joué, j'ai perdu. Je n'ai plus rien à
vous rembourser !

les activités de la société et d'écrire un
rapport sur sa situation financière.

Cette ordonnance de la commission

liechtensteinois Kingside Establish-
ment à Balzers. Grâce à Joachim Lue-
thi , celui-ci avait une filiale à Zurich.
Au début de cette année, il a transféré

Les autorités argoviennes avaient
déjà ouvert une autre enquête sur Joa-
chim Luethi. Elles le soupçonnent
d'escroquerie , faux dans les titres et
H'aa-anc He e/^nfîana^e i* A P \
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Bière suisse
DENNER

p bière |a9®Jl̂ -̂ ^blonde. 6x33 clCV «TA %

^ t̂tSàfr

Persil 96 1
Lessive complète
30°-95° I
lâ^kgl 14.90 |
avec bon 2.- ^—^. .

congelé
300 g

______
Ce bon est valable
du 24.8.89 au
2.9.89 pour IPersl
1 seul bon valable
par emballage.

Sun
Pour automates
à laver la vaisselle
4x1 kg 12.70

^
HB

avec bon 2.5oET* _f7|
(kg 2.55)1 L'___

'vSU
1 ,-¦¦""*

__J___fB3l
Vin rosé suisse

Oeil de Perdrix

(!00ml=3.38)

Shampooing Respons
au nectar naturel _ _^250m. -G_SESS*4.W

Quasar

m. Rosé Pinot Noir

\̂ du Valais 1988

&MU
-s^à 70cl 3#5.

Oi/ascr/
ffcroYo rêye/7 â 3

Radio mono portative SSSÏ*
Mod. 01-851-1-7 ¦ Réveil par radio ou sonnerie y
¦ Récepteur 0UC/OM/0L - Interruption de réveU automatique f S
- Haut-parleur Incorporé - Touche sommeil
- Ecouteur auriculaire __________ ¦ Affichage horaire rouge LED
avec bandoulière _ ! r̂̂ _â *̂̂  ̂ - Backup 

sur pile 
\ ^

A
- Alimentation sur ptleAS _ I2_L'TiK - Alimentation sur secteur 220V S ~|
- Couleurs: blanc bleu _l _ • ~T*_ w_r ¦ 1 an de garantie m

250 ml -«S!_gS!S I4 £)_/ M. 
Mod. 01-851-1-7

fBaU*»**^"T»«/**/ ^^Vï / - Récepteur 0UC/0M/OL
DUVet aOUCeUr *«S: -Haut-parleur Incorporé

— _/ - Ecouteur auriculaire

l OulCl nyOlCniQUC m /*_• - Alimentation sur plie 4,5
. . .  - , ~ . _, ,„„. ¦„ _¦. W*l - Couleurs: blanc, bieu
ttiple épaisseur 9 rouleaux de 180 feuilles tm&lj -1 an de garantie

(+dépôt -.40)

ondes

B3*n
Ce bon est valable
du 24 .8.89 au
2.9.89 pour 1 Sun.
1 seul ban valable
par emballage (—

CM
Refreshing déodorant

ocean-ltesh
olymptc-gold
barracuda
acapulco 145ml

/ /VST/7Z/7~CÙ>&C E„,wis, de B* ch.reh,

- ,-^^Jf -̂L- 2 B0NS MANŒ"VRK
/V î rYl aO 1*107 \/OI IQ sans Perm's s 'abstenir

devenir coiffeuse ? .029/2 47 25
Formation sérieuse et intensive avec cours pratiques et 17 12802 A
théoriques. I I (̂

Durée des cours :
18 ou 36 mois dont 22 mois de stage avec rémunération
dans un salon. _ ,

Cherchons

Oly coiffure UNE VENDEUSE
début des cours : tout au long de l'année. éventuellement une débu-

Méthodes modernes avec vidéo, projecteur , etc.
Service de placement dans toute la Suisse. Entrée de suite ou à conve-

Examen avec diplôme de l'institut. nir '
PÊCHES SPORTIVES

Informations et prospectus auprès de Rue de Lausanne 55
M. Buonamano, gérant 1700 Fribourg

Bd de Pérolles 15, 1700 Fribourg w 037/22 55 33
* 037/22 10 54 *i7.760

17-452 ~^̂  ĵ

5ciïtëTdêTâ5ïerë!
Bière allemande
Ganter Export
blonde, 50 cl-.W

TdmniR à ia me
des produits de lessive

Cora l liquide "\ r-^

^*L

Lessive pour tissus délicats. >
15kg 9̂$. 5.70 C_WCoral i *§J«3
Le produit fin pour la _M_t__tlessive dans le lavabo -" 

^
g_^ 9\et dans l'automate, Q C/V <̂2kg (kg 4.75) >8a y.OU

Softlan
Revitalisant textile concentré

2 litres (113.47) î îJîTïj

Pril «Duo»
Produit pour
la vaisselle m mr\ EL
2x750a 4.0U AW/

Calgon
|anti-calcaire 30°-95° m̂jm/

1̂ 18.70 y^1 (lkg=a23^^< 
ĝ^

^^

.vrr -̂/^
9 ¦ M£T- *%$

Cinza
bianco
1 litre

*$»
«*

#*

Dans les filia-
les disposant
d'une patente
de spiritueux.

La loi nous interdit
malheureusement
de spécifier nos
prix avantageux
pour les spiritueux

llU a . l , ta*i , talSa B

tous ' dl® data©i
.l 'ailla .* \ . l la *li r lia* S

, 1.25 »
^^kcasoWonco Box

Demi-creme
UHT
à fouetter
2,5 dl

Café ^
JB

Jacobs jfcgï& Pâtes
*m Bonita

- Spaghetti .«**
- Cornettes

^
-̂ JS»»*

500g <^_) QR
2 plèces>»C *'^*'

Nuxo Suze
- huile de tournesol
- huile de germes de mais

7dl$*5:l*An!

Vin rouge espagnol

Médaille d'or
VAC moulu '
500 g -pis.

— B _iB _S
MpOUlll y
1 litre Jj à

Jumilla
Villamar
1 litre

\ 2*5

2#a:

Atelier d'architecture de la Riviera
vaudoise, cherche

UN ARCHITECTE EPF
OU ETS

Association possible. Entrée en
fonction immédiate.

Faire offre sous chiffre 163 988 à
Publicitas SA , 1002 Lausanne.

A—4W—_
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91
Société de Fribourg cherche :

• UN CHEF
COMPTABLE

Avec :
- une solide expérience de so-

ciété internationale
- de bonnes connaissances d'an-

glais
- le désir d'animer une petite

équipe de 5 comptables.

Dominique Schnell vous donnera
tous les renseignements.

1 -s 037/22 22 72 W

Maggi
Bouillon de boeuf llght
79 g
Bouillon de poule
80 g
Bouillon de boeuf corse
82g
Bouquet de légumes
87 g
8 cubes=4 litres

DISTRIBUTA Produits frais SA,
Givisiez
ch_ rch_

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
permis poids lourds

Place stable pour personne capable et cons-
ciencieuse. Date d'entrée de suite ou à conve-
nir.

Faire offre ou se présenter à Distributa SA ,
route du Tir-Fédéral, 1762 Givisiez,
« 037/83 11 55

138 147119

(6rlc.it)
Fédération laitière vaudoise fribourgeoise

Centrale laitière de Lucens

cherche pour date à convenir

CONDUCTEURS
pour nos différentes installations de traitement du lait et de
production de poudre de lait.

Nous offrons :
- place stable

- formation complémentaire assurée par nos soins
- prestations sociales modernes.

Prière d'adresser vos offres avec documents usuels

au Service du personnel de ORLAIT - Fédération
laitière vaudoise fribourgeoise, case postale 48 -
1052 Le Mont-sur-Lausanne

138.369069

La spécialisation au sein d'une entreprise
industrielle de haut niveau vous
intéresse?
Vous êtes une personne ambitieuse à la recherche d'un
poste à responsabilités.

Vous désirez gérer votre activité de manière plus indé-
pendante.

Vous êtes

• Dessinateur
• Constructeur
• Mécanicien de précision ou mécanicien

faiseur d'étampes.
intéressés dans la réalisation de moules à injec-
ter.

Nous vous offrons de nombreuses possibilités région
Fribourg - Vaud - Neuchâtel.

Pour tous compléments d'information, adressez-vous à
M. A. Bolle qui traitera votre dossier en toute discré-
tion.

17-2412

rr\ry^«RSONNEL -^OîL. _ I
I \ y SERVICE SA *!ïSr̂ r_ope_i
Pi i\  PkKementfixe jY |1 ~T

\̂ Ĵ\ m+ et témporoare ' __ ' 

AVEZ-VOUS DE L'INITIATIVE
ET ÊTES-VOUS INDÉPENDANT?

Si oui, rejoignez notre équipe comme

représentant(e)
NOUS DEMANDONS:

• assiduité, engagement total.

NOUS OFFRONS:

• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• prestations sociales modernes
• voiture de service.

LES CANDIDATS(ES) SONT PRIÉS(ES) DE RE-
TOURNER LE COUPON
Case postale 8, à 1569 FOREL/FR

Nom : Prénom :

Rue : Date de naiss. :

Localité : Etat civil :

Tél.: Profession :

44-1753



LA UBERTÉ ECONOMIE
Restructuration et suppressions d emplois chez Landis & Gyr

L'usine de Genève touchée

Jeudi 24 août 1989

Les restructurations du groupe zougois Landis & Gyr
annoncées en début d'année entreront en vigueur au 1er
octobre prochain. Le groupe se divisera en trois secteurs et
plusieurs centres de profit. Il faudra également procéder à
des suppressions d'emplois à Zoug, à Genève et à l'étran-
ger.

Ainsi que Ta expliqué mercredi à la
presse Padministrateur-délégué Willy
Kissling, dans les trois ans à venir, 350
emplois seront supprimés à Zoug et
autant à Montluçon (France). La filiale
genevoise Sodeco sera également tou-
chée, bien que dans une moindre me-
sure. De plus, le groupe se séparera de
l'usine Sodeco d'Hérémence (VS) dès
le printemp s 1990.

Les trois divisions seront: contrôle
de bâtiment , gestion d'énergie et com-
munications. Cette dernière aura son
siège à Genève où l'actuelle filiale So-
deco prendra le nom de Landis & Gyr
Communications SA (LGC). La raison
sociale Sodeco sera toutefois conservée
pour une société de production de
compteurs.
I a situation HP l'iKainp H'Hwpmpnrp

pose problème depuis plusieurs années
déjà. Le groupe cherche depuis six ans
une solution qui permettrait de conser-
ver ces 85 emplois qui ont une impor-
tance vitale pour l'économie de la ré-
gion. Une solution semble se dessiner
puisq u'une entreprise suisse a signifié
son intérêt pour reprendre cette unité
de production et conserver les em-
nlois.

Le développement et l'introduction
de compteurs électroniques sont en
partie responsables de ces mesures tou-
chant le personnel. Leur fabrication ne
demande en effet qu 'un tiers du travail
nécessaire pour l'usinage d'un comp-
teur mécanique, a expliqué M. Kiss-
ling.

Les unités de production de comp-
teurs seront donc assez durement tou-
chées Dar ces mesures. A Zoue. sur un

effectif global de 4800 personnes, 350
emplois seront supprimés d'ici à
1992.
A Genève, où travaillent près de 800
personnes, ces mesures ne seront pas
aussi importantes , a dit M. Kissling,
sans toutefois pouvoir citer un chiffre.
La fabrication de compteurs mécani-
ques v sera oeu à peu réduite et quel-
ques mises à la retraite anticipée ont
déjà été effectuées.

Au total , ce seront un millier d'em-
plois que le groupe perdra en l'espace
de trois ans. Aux 350 de Zoug viennent
s'ajouter un nombre équivalent à
Montluçon et des mesures similaires à
Berlin et en Grande-Bretagne.

Le amure Drofitera essentiellement

ses à la retraite anticipée. Pour l'heure,
pas ou peu de licenciements sont pré-
vus.

Deux syndicats (FCOM et FTMH)
ont pris position mercredi à l'annonce
de ces mesures. Tous deux estiment
que la situation actuelle était prévisible
depuis plusieurs années.

La FTMH estime que l'ancienne di-
rection du groupe a raté le virage tech-
nologique. La FCOM se demande pour
sa part si le partenariat social a encore
sa place dans une philosophie d'entre-
prise orientée sur l'internationalisa-
tion des marchés. Les deux organisa-
tions demandent , d'autre part , à la di-
rection du groupe de tout entreprendre
pour obtenir des garanties quant aux
emplois de la fabrique d'Hérémence.

La restructuration envisagée doit
aboutir à une structure plus claire et
plus flexible. La création de trois divi-
sions indépendantes permettra de réa-
gir plus rapidement aux besoins du
marché, un facteur vital face à une
concurrence internationale accrue, a
expliqué M. Kissling.

des départs naturels et de quelques mi- (ATS)

Le triole A
Guide des actions

Un nouveau guide des actions
suisses vient de paraître , qui pré-
sente 259 sociétés en trois langues
et qui émane non pas d'une grande
banque mais de la Bourse de Genè-
ve, en collaboration avec «Finanz
und Wirtschaft». Mardi à Genève,
les éditeurs ont exposé les trois cri-
tères du ratine qu 'ils proposent: « la
croissance, l'intérêt porté à l'action-
naire et la transparence». «Nous
n'avons pu attribuer AAA (le meil-
leur rating) à aucune société. S'agis-
sant de la transparence de la comp-
tabilité , la pratique suisse laisse en-
core à désirer», a déclaré A. Jaeggi,
de «Finanz und Wirtschaft», ajou-
tant que rien «ne saurait remplacer
une comptabilité franche , normali-
sée et comparable au niveau inter-
national». Au sujet des actions no-
minatives liées, les éditeurs du nou-
veau guide estiment que «les ac-
tions à. droit de vote privilégié ne
témoignent certainement pas d'un
esprit de collaboration des diri-
geants à l'égard des bailleurs de
fonds qui s'exposent au risque.»

(ATS)

Indice des prix
Baisse estivale

L'indice des prix de gros a enre-
gistré une baisse de 0,3% en juillet
par rapport au mois précédent , a
annoncé hier l'Office fédéral de la
statistique. Il s'est fixé à 180,1
points (1963 = 100). Le renchérisse-
ment annuel a atteint 4,2% contre
4,6% en juin et 2,2% en juillet
1988. (ATS)
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Goût du risque à la vaudoise
Créé en 1983 à l'instigation de la

Chambre vaudoise du commerce et de
l'industrie, avec le concours d'une ving-
taine d'entreprises et en partenariat
avec la Banque cantonale vaudoise, le
Groupement pour la promotion du ca-
pital-risque (GCR) compte aujourd'hui
une soixantaine de membres. Sans aide
étatique aucune, c'est une initiative uni-
ème en Suisse.

L'aide au financement déjeunes en-
treprises innovatrices du canton et l'as-
sistance à leur gestion, ainsi ,_ que la
solution de problèmes parfois difficiles
des successions de sociétés familiales,
sont les r>rincir)aux domaines d'inter-

vention , ont rappelé les promoteurs,
mercredi, à Lausanne.

De 1983 à fin 1988, 178 projets ont
été reçus et examinés, dont 24 ont été
retenus et financés. Parmi ceux-ci ont
trouve notamment Logitech SA, Sono-
tax SA, Linkvest SA. Le montant total
aDDroche 20 millions de francs, dont
12 millions sous forme de prêts en
capital-risque à des conditions particu-
lières et le solde en crédits commer-
ciaux. 350 emplois, en majorité nou-
veaux, ont accompagné ces investisse-
ments, sans compter 500 emplois à
l'étranger. Le chiffre d'affaires des en-
treprises actuellement assistées atteint
50 millions. (ATS)
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Tomos-Bechler
On engage

Le constructeur prévôtois de machi-
nes-outils Tornos-Bechler se voit
confronté à de nouveaux problèmes.
Après avoir licencié massivement, l'en-
treprise s'inquiète maintenant du re-
crutement de son personnel. Elle pré-
voit de former 44 apprentis par année
dans son centre professionnel.

Le plus gros employeur de la région
a réduit le nombre de ses employés de
1600 en 1983 à 830 actuellement et le
plan de restructuration de l'entreprise
prévoyait de compresser encore l'effec-
tif à 725 collaborateurs en 1992.

Ce projet est maintenant au tiroir, et
la perspective de perdre encore, pour
cause de retraite, 150 employés d'ici
1992 pousse l'entreprise à fournir un
effort accru de recrutement. Le nom-
bre annuel d'apprentis au centre pro-
fessionnel Tornos est augmenté. En
outre, si la part du marché de Tornos-
Bechler, notamment celle du marché
américain, s'améliore selon les prévi-
sions, l'industrie suisse se verra
contrainte, pour la même raison, de
transférer une partie de sa production à
l'étranger. (ATS /Keystone)
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Zone industrielle
Moncor , Villars-sur-Glâne COMMENT FAIRE

• 037/42 84 64 pour insérer dans cette rubrique?
Remplacement de toutes vitres _ • OA /... o<i :„*„_„„ /in"3

et glaces brisées Renseignements : s 81 41 81 . interne 403
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CHAMPIONNATS DU MONDE
DE LUTTE GRECO-ROMAINE ET LIBRE
MARTIGNY » 24-27 AOUT ' 31 AOUT-3 SEPTEMBRE 1989

DU SPORT-SPECTACLE

07~

5?°
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avec moins
d'énergie!

Les congélateurs Bosch «économie» ménagent
votre budget - et l'énergie électrique!

• Sécurité maximale: jusqu'à 60 h sans
électricité, grâce à l'isolation exemplaire !
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• •••• modèles bahut dès rT. # %70~
modèles armoire dés pr filO^Livraison gratuite "

entreprises

I 
électriques II

fribourgeoises |P

Au CERM à Marti gny. 8 jours de sport-spectacle en direct.
Des athlètes de plus de 50.nations diffé rentes. Des combats.
Des victoires. Et surtout de très grands moments en
perspective. Pour la première fois , le ĵ f BfjKVil
Champ ionnat du Monde de Lutte SËÉ= y«.̂ #
féminine.  Epoustouflant.  A découvrir. ^H^/^Y
3000 places efi gradins • Q • Tél. info 026/22 10 I S  3̂
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Désirez-vous bien gagner ?
Nous cherchons

IVIOIMTEUR. AIDE-MONTEUR
Techna 

P6rSOnn6l FribOUrQ SA Agence de travail fixe et temporaire, rue de la Gare 2, 1700 Fribourg, © 037/232561
87-531

MorandiEin lebhaftes Geschâft !
Das ganze Sortiment aller landwirtschaftlichen Nutzfahrzeu-
ge, vom Traktor bis zum Mahdrescher , vom Transporter bis
zu allen Zusatz-Maschinen, sowie der ganze Kommunalfahr-
zeugbereich wird mit einem leistungsfahigen Ersatzteil-
Dienst unterstûtzt. Als

Ersatzteilverkâufer
stehen Sie mit unserem Hândlernetz und mit Kunden im
Kontakt und sind fur einen optimalen Ersatzteil-Service im
Ihnen zugeteilten Verkaufsgebiet zustândig. Die Einarbei-
tung in unser Verkaufsteam wird durch eine enge Zusam-
menarbeit mit Ihren Arbeitskolleqen erfolqen. .

Gùte Voraussetzungen bringen Automechaniker, Landma-
schinenmechaniker sowie gelernte Ersatzteilverkâufer mit
kaufm. Weiterbildung mit.

Franzôsische Muttersprache und Deutschkenntnisse sind
Bedingung, weitere Sprachen sind von Vorteil. Telefon und
Telefax sowie unser EDV-System sind wichtige Arbeitsin-
Rtriimpntp

Wenn Sie eine lebhafte Aufgabe suchen, richten Sie Ihre
Bewerbung bitte an Frau S. Bûcher , Personal.

Rlir.HFR-r,IIYFR Ad

Nous sommes le producteur de produits en terre cuite le plus
important de Suisse romande. Nous partageons notte activité entre la fabrication des briques el celle des tuiles

Pour renforcer notre direction commerciale , nous cherchons un collaborateur qui aime

analyser, négocier et motiver une équipe comme

CHEF DES VENTES
dont les ambitions ne s'arrêteront pas

Vos tâches:
Vous assistez le directeur commercial , analysez
des résultats et élaborez des plans d'actions.
Avec le temps vous êtes aussi capable de le
seconder dans une partie de ses activités. Vous
suivez et motivez notre force de vente et
devenez le répondant privilégié de nos
conseillers. Fréquemment , vous intervenez
directement auprès de nos clients qui sont des
architectes , des entrepreneurs et des reven-
npiir* ; dp mnlpfinny rip rni-nlriirlinn

minm

Vous-même:
Vous avez plusieurs années d'expérience dans
l' industrie et connaissez si possible le monde de
la construction. Un complément d'étude dans le
domaine de lo vente ou du marketing sérail un
atout. Vous voulez maintenant progresser dans
votre carrière et prendre plus de responsabilités.
Vous savez vous exprimer en allemand et avez
pntrp 30 P! A S nnâ

Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVA L SA 22 rue juste Olivier , 1260 Nyon, sous la référence 72.280
Nous vous garantissons une discrétion absolue.pour un complément d' information au 022/62

Nous offrons:
Une introduction soignée dans vos futures
activités, la renommée de nos produits sur le
marché avec 100 ans d'expérience dans la
construction. Une carrière passionnante chez un
des grands producteurs suisses de terre cuite.
Une grande indépendance avec des responsa-
bilités clairement établies. Un salaire à la
hauteur de nos exigences et bien d'autres
avantages dont nous voudrions vous porler
peisonnellement.

téléphonez

Agences Mercuri Urval à Nyon et Zollikon et 50 autres agences: Allemagne fédérale, Angleterre , Australie , Belgique
Danemark , Espagne, Finlande, France , Hollande, Italie, Norvège, Suède, USA. —

ÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE DES BÂTIMENTS
KANTflNAI F RFRfl imFVFRSinHFRIINRSANSTÛI T FRFIRIIRR

Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen
•»• 01 /857 22 11

par Publicitas,

INSPECTEUR CANTONAL DU FEU
met au concours le poste d

PRinniiRR

Conditions requises:

- ingénieur , architecte ou professionnel
avec maîtrise fédérale et expérience

- expérience et intérêt dans les domaines
¦foi i ot rloc olomontc nati irolc

de la construction

de la Drévention du

expérience dans la conduite de collaborateurs

dynamisme, esprit d'initiative, entregent, sens de l' organi
sation

bilinaue .français/allemand ou allemand/français..

Urgent I

HÔTEL-RESTAURANT 
Cherchons

serveuses
rf.. y r-J$-\ remplaçantes

mCOJTdllUÂ& [Ssil ; région Lausanne
' cLS- « 021/

634 08 07
rnrv/iDi rvc r-vcc C D A D I  ce ABK 10 hCOMPLEXE DES ÉRABLES
M. et M™ Yvan Genilloud

CH-396 1 Zinal
« 027/65 18 81 -65  18 82

Fax 027/65 24 14
cherche

nnnr Hntp H' ontrâSo à rnnv/onir

Tnutp<a vrac annnnrpc

Fribourq

SECRÉTAIRE- H M
RÉCEPTIONNISTE Iff I

ayant de bonnes connaissances I | mÊ |
d'allemand.

NEUCHATEL
36-81748 I _ cDinniiDr.

Grand-Rue 6 037/?? 10?f i
Fribourq

l\l.-v. i .o r\{4 mnc

une activité très variée , tant interne qu

de laraes resDonsabilités dès le début

ûvtnrno

place stable, avantages sociaux et rémunération selon le
statut du personnel de l'Etat.

Entrée en fonction : à convenir.
r̂ î * r«/ ^ r,j-\+ii-\t-* or» e*i irrv«

Les offres de service complètes avec curriculum vitae , référen-
ces , photocopies de diplômes et certificats doivent être adres-
sées à la Direction de l'Etablissement cantonal d'assu-
rance des bâtiments, Grand-Rue 27, 1700 Fribourg,
jusqu 'au 15 septembre 1989.

Pour tout renseignement complémentaire , prière de prendre
montant avpr. P FmFFFY directeur (tel 037/9R 91 9D.

Pour différentes entreprises de la pla- .
ce , nous cherchons ^rv

,l
>

chauffeurs poids lourds \ X $
pour: chantiers , livraisons... f ¦(.

1 mnntPiir p|pr.tririan/hât /

1 monteur f ~~\\
avec possibilité d'être chef mon- i ) **— ~—~.___ __ ^^teur , \ ( j " f-=&=-
pour installations téléphoniques. $} i \ T^
Vite, appelez André Marchon aux rrty^-> "St -̂-7

EEE3 S__*̂ _R__3( La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin
Bmm-T 'm 'TV̂Ai^i T̂ W-

VWmT̂  Pptitpt:  annnnr-oc Hr-anHc o f f o t c  Pnhliritoo

1 av

, ¦ s 
te
PC

Vi
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

vendeur-magasinier

SERVEUSE
AIIVII IAIRP

désire pnnanpr nnnr Qa «urnircalo rlo MARI V

r*hûr/̂ h_
Tâches principales
- contrôle d'entrée des livraisons
- gestion des stocks
- établissement des commandes
- présentation de la marchandise

Bonne présentation Nous offrons :
Pour le service de midi - place stable

u . - semaine de 41 h.Horaire a convenir - _
- 5 semaines de vacances

Demander M™ Corpataux - nombreux avantages sociaux,

sr 037/22 10 26 le matin Les personnes intéressées voudront bien prendre
17-25378 rnntart avor- ID naSrant M Mi'illar — AR KO 00

Jeudi 24 août 1989 9

Dentiste à Fribourg cherche
pour le 1er octobre

aide pour le cabinet
(évent. débutante
ou aonrantiel

Offres avec curriculum vitae
sont à adresser sous chiffre
128 304. Annonces Fribour-
geoises, place de la Gare 5,
1701 Friboura



ectarines
rosses, succulentes

d'Italie

la Dièce T*" Fromage
Gruyèrecôtelettes

de porc surchoix
100 gmaigre 1 kg ĴlT " 
luug-^y

^JT7 Vf Hirz Frutti Quark light m tfÊÏ
COU Ikg TfidPI Hirz séré aux fruits 140 g *0%r
Filet de porc OAC90 Saucisse de veau 2 pièces ^gn1kg ZO# ?fina A* 

v

fHRRl

Salade pommée
du Davs. tendre

Vin rouge d'Espagne Café Hag
Requena i984 3 20 moulu' sous vide 295
•Villa Albosa- D.O. 70 cl «#• 250 g &•
Vin blanc du Valais OllkO COld
Fendant 1987/88 m Ae «pr
¦Roche Vineuse» m* HO mu ^ u i «rr. % **Cave St.Pierre 70 cl &ê sous vide 250 g 40ê

Vin rouge vaudois NCSQnlR
salvagnin 1987 395 boisson au «*> £95
«District d'Aigle» 70 Cl fl 1kg IT*

Bière Lager Feldschlôsschen 
 ̂

sauce liée Maggi ## M
58 cl /•(+ dépôt) 1kg //•

Coca-Cola &C Bouillon de bœuf Maggi 
^  ̂~ r

coca-cola light 1 litre ~09 corsé l*t?*(+ dépôt) ' Ry * • •

Biscuits Oulevay SS JjEJ
•Cranor noog) •Cooky^g, «Duchesse .100 g, i Triopack l >A^̂ ^

' .'-a^h ï̂vfflH Cj - ^ -^^ f̂isiiii 4
zzszff lBÊ, iiriiiîiilll

Pour travaux en atelier , nous cherchons ,

ouvriers
pour la fabrication de pièces de ventilation en tôle fine.
Formation assurée par nos soins

ouvriers
pour la fabrication des hottes de ventilation. Pour ce poste,
nous donnerons la préférence à une personne connaissant
la soudure et ayant déjà travaillé dans le domaine de la
tôlerie ou la mécanique.

Date d'entrée à convenir.

Etrangers : seulement avec permis C

Duruz sa
Fabrique d'articles métalliques

Case postale 239
1752 Villars-sur-Glâne

•s* 037/41 13 92 (demandez M. Rossier)
17-1534

Nous cherchons pour 3 demi-jours
par semaine

UNE PERSONNE
intéressée à un travail soigneux de
petite manutention et expéditions.

Si vous êtes disponible de suite et
bénéficiez de quelques connaissan-
ces en allemand, alors téléphonez
037/24 90 44

17-154

à— ŵ—^
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

• EMPLOYÉE
DE COMMERCE

- Vous avez le goût des chiffres
- Vous souhaitez travailler de ma-

nière indépendante
- Un horaire de travail allégé vous

conviendrait
- Vous avez des connaissances

d'anglais
Alors , téléphonez-nous au
037/22 22 72 , Dominique Sch-
nell vous donnera tous les rensei-
gnements.

^1 ^ m7/99 99 79

^

• Marly
Impasse du nouveau Marché 7

l'offre fraîcheur
[valable des le 24.8.89]

1kg

Blogerm, Blrchermùesll //&,,.„,
160sans sucre 300 g A ru» g- .53)

Eau dentifrice Odol £ AC
19R ml Om

Mum Deo stick j t  in•Exclusive «Black __ %k\ 7U
•Wildflower 65 Q ?#

sac à ordures «* +*avecOKS. .. __ ... iÊ QU
40x35 litres «?•

canard-WC 1~Z2
bleu I Duopack | Jk KU

Nlaia ^M Ag.
Lessive complète m m  *rQ5 kg #<•#•

Nous cherchons , pour entrée de suite
ou à convenir ,

un(e) employé(e) de bureau
bilingue allemand-français

(poste à temps complet

Zbinden Posieux SA , atelier de cons-
truction, fabrique de remoques ,
1725 Posieux.

17-946

Vous avez entre 17 et 20 ans.
Vous êtes intéressées par un travail en
équipe.
Vous aimez les personnes âgées.
Vous désirez embrasser une profession
paramédicale.

IFIIMFQ PII I PC
afin de repourvoir nos postes d'aides-
infirmières.
Logement à disposition.
Entrée de suite ou à convenir.
Prendre contact avec Etablissement
médico-social LA DOUVAZ , 1423
Villars-Burquin VD, w 024/71 17 77

H îiiiM
Internationale Broker-Firma sucht als Assistentin des Direk-
tors eine zuverlâssige

Sekretârin
Verlangt werden vor allem vorzùgliche Kenntnisse der eng-
lischen und franzôsischen Sprache.
Wir bieten 7-Stunden-Tag, fortschrittliche Sozialleistungen
und flexible Arbeitszeit.

Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen sind zu richten
an:
Paul Frank AG, Dâhlhôlzliweg 18, 3000 Bern 6

05-77487

âerp/m/ ^
#^11 1 Afj n de
ny -̂ 'M  M %. Jf compléter notre
y^-Wr ¥ ^|# équipe

â n%, ' $F*\
^ 

NOUS CHERCHONS
M>ftZA*teâïu*p, X^J pour dgte à convenj r

COIFFEURS
COIFFEUSES

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à :
Mm* Baechler ou M. Stulz

« 037/22 14 93
OLY COIFFURE - FRIBOURG

Rue Saint-Pierre - 2* étage
(Entrée COOP CITY)

17-452

Mmm
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son MMM Avry-Centre

vendeur - magasinier
pour le rayon ménage

H Tâches principales
- contrôle d'entrée des livraisons
- gestion des stocks
- établissement des commandes
- présentation de la marchandise
- assurer un bon service à la clientèle.

Nous offrons
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec le gérant , M. Rey
•ar 037/30 91 11

Importante entreprise de la branche alimentaire cherche
un

CONSEILLER DE VENTE
pour assister les détaillants affiliés.

Tâches :

celles-ci comportent avant tout le domaine de la promotion
de vente des produits frais et agencement moderne de
magasins.

Exigences :

bonne formation commerciale , si possible expérience en
tant que gérant de succursale ou de supermarché , très bon-
nes connaissances d'allemand.
Age idéal : 28-35 ans*.

Rayon d'activité : Suisse romande.

Si une activité captivante au sein d'une équipe dynamique
vous intéresse, nous attendons volontiers votre offre de
service.

Discrétion absolue assurée.

Distributa SA , case postale 105, 100 1 Lausanne.



Opération antidrogue en Colombie

Bush satisfait
Jeudi 24 août 1989

George Bush a félicité mercredi le président colombien.
Virgilio Barco, pour l'arrestation de plus de 10 000 person-
nes au cours d'une vaste opération antidrogue et a réitéré
son offre d'aide, en fournissant une assistance technique el
du matériel à Bogota.

«J'ai un grand respect pour ce que le
président Barco essaie de faire. (...)
C'est un problème très délicat mais je
suis convaincu qu 'il est résolu à faire
front et à débarrasser son pays de l'em-
prise des cartels de la drogue», a dé-
claré Bush. Pour sa part , le président
vénézuélien , Carlos Andres Perez, a
proposé la tenue d'un sommet des
Etats américains pour coordonner les
politiques de lutte antidrogue.

Cette gigantesque opération , qui
mobilise l'armée et la police, s'étend de
l'île de San Andres , au large du Nicara-
gua, à la région de l'Amazonie colom-
bienne. Présentant un bilan des derniè-
res 48 heures, le ministre de la Défense
le général Oscar Botero, a précise
mardi que les autorités ont saisi no-
tamment 62 avions de tourisme, 18
hélicoptères , 678 armes à feu, 1161
véhicules , 141 immeubles, 4000 kg de
pâte de coca et 110 kg de cocaïne pure
ainsi que 30 yachts et des chevaux pur-
sang.

Gros bonnets en fuite
Cinq personnes soupçonnées

d'avoir participé à l'assassinat du séna-
teur Luis-Carlos Galan, candidat aux
élections présidentielles , ont égale-
ment été arrêtées mardi. La ville de

Medellin se trouvait en partie militari-
sée mardi , et 200 soldats occupaient les
propriétés des membres notoires dt;
cartel de Medellin.

Mais pour l'heure, la justice colom-
bienne n'a pu mettre la main sur les
principaux trafiquants qui , selon cer-
taines informations, seraient en fuite
au Panama. Les autorités colombien-
nes ont d'ailleurs lancé, le long des
frontières nationales, une opératior
commune avec le Brésil , le Pérou
l'Equateur et le Venezuela , en particu-
lier en Amazonie et dans d'autres ré-
gions faiblement peuplées, afin, expli-
que-t-on de source proche du Minis-
tère des affaires étrangères, de renfor-
cer le contrôle des frontières.

Le Département américain de la jus-
tice a pour sa part publié mardi une
liste de douze trafiquants colombiens
dont il souhaite en priorité 1 extradi-
tion aux Etats-Unis, parmi lesquels les
dirigeants des cartels de Medellin et de
Cali. Cette liste «est seulement la pre-
mière phase de nos efforts d'extradi-
tion», a déclaré dans un communiqué
le ministre de la Justice, Dick Thorn-
burgh. «L'examen de ceux que nous
recherchons pour j ugement se poursuii
et la liste va vraisemblablement être
complétée très bientôt.»

(AFP/Reuter

Drogue colombienne en RFA

Saisie record
- •̂simnj,,».,^ -JÉf-
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La police ouest-allemande a saisi 6S0 kg de cocaïne d'origine colombienne et a
démantelé un réseau de trafiquants de drogue sud-américains. Il s'agit de la plus
importante saisie de cocaïne jamais réalisée en RFA. La drogue, d'une valeur
marchande de plus de 100 millions de dollars, provenait des laboratoires du «car-
tel de Medellin» en Colombie et devait permettre au réseau de trafiquants de
s'implanter sur le marché ouest-allemand. AFP/Keystone

Pourparlers de paix sur le Cambodge
Conditions posées

Le premier ministre provietnamien que que s'il «se dissociait» des Khmers
du Cambodge, M. Hun Sen, a mis en rouges, a estimé M. Hun Sen, selon
demeure mercredi le chef de la résis- SPK. La question du partage du pou-
tance, le prince Norodom Sihanouk, de voir après le retrait vietnamien , pro-
rompre son alliance avec les Khmers mis par Hanoi d'ici à la fin du mois
rouges ou de renoncer à jouer tout rôle prochain , a provoqué un blocage à la
politique dans son pays, a rapporté conférence de Paris. La coalition anti-
l'agence officielle SPK, reçue à Bang- vietnamienne , appuyée par la Chine,
kok. réclame la participation de représen-

tants des Khmers rouges , tandis que
M. Hun Sen a formulé son avertisse- Hanoi et Phnom Penh s'opposent fer-

ment à l'intention du prince Sihanouk mement à l'inclusion des Khmers rou-
au moment où il quittait Phnom Penh ges dans un Gouvernement,
pour Paris où il participera aux tra-
vaux de clôture de la conférence inter- D'autre part , le Vietnam , dont le
nationale sur le Cambodge. retrait des troupes stationnées au Cam-

Le prince Sihanouk , qui est large- bodge doit s'achever le 26 septembre ,
ment considéré comme la personnalité pourrait dépêcher de nouveaux soldats
la plus apte à prendre la tête d'un Gou- à la requête de Phnom Penh , a déclaré
vern ement au Cambodge après un re- mercredi le ministre vietnamien des
trait des troupes vietnamiennes de ce Affaires étrangère s, Nguyen Co Tach.
pays, ne pourrait jouer de rôle politi- (AFP/Reuter]

IALIBEBTé ETRANGER 11
'

Commémoration du Pacte germano-soviétique

Nationalistes prêts à tout
Les nationalistes des trois républi- 1941 , qui ont amené au pouvoir dans D'autre part , une pétition dénon-

ques baltes ont commémoré mercredi le les trois Etats des directions prosovié- çant le Pacte Molotov-Ribbentrop el
Pacte Molotov-Ribbentrop, qui permit tiques , a précisé le dirigeant du «Saju- «l'occupation de la Lituanie» et récla-
l'annexion de leur territoire par dis». Moscou a reconnu ce mois-ci mant le «départ de l'armée d'occupa-
l'URSS, en organisant des rassemble- l'existence d'un protocole secret à côté tion» a été signée par 1,4 million de
ments et des conférences et en formant du Pacte de non-agression , mais a jus- Lituaniens en âge de voter , a indiqué
une gigantesque cjiaîne humaine de tifié l'annexion des républiques baltes M. Medelinskas , précisant que la Li-
Vilnius (Lituanie) à Tallin (Estonie) en par une décision des Parlements d'Es- tuanie compte 3,6 millions d'habitants
passant par Riga (Lettonie). tonie, de Lettonie et de Lituanie de dont 2,5 millions de plus de 18 ans.

rejoindre l'URSS en 1941. (AFP)
A Tallin , la capitale estonienne, les 

^^^^^^ ^m^-̂ mmammumm,^^ -̂̂ s

claré au cours d'une conférence dc . t. ifeP Ŵ ^^presse que l'Estonie «pourrait organi- t Ŝ ÉPP^ t \ !

naliste lituanien «Sajudis» a adopté n'flt j» _ *•"¦"""'
mercredi au cours d'une réunion de *̂ K^fg»|aj|?  ̂MËÈ L— —"~
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Formation du Gouvernement polonais

Mazowiecki prudent
Le premier ministre désigné Ta-

deusz Mazowiecki s'est engagé mer-
credi à accorder plus que les deux por-
tefeuilles de la Défense et de l'Intérieui
qu'il avait d'ores et déjà promis aux
communistes dans le Gouvernement
qu'il est en train de former. La nomina-
tion du premier ministre doit être ap-
prouvée jeudi par la Diète et la compo-
sition du Gouvernement devrait être
connue dans un délai d'une semaine.

M. Mazowiecki n'a pas précisé le
nombre de ces ministères, ni la réparti-
tion des portefeuilles entre Solidarité
le PC et les deux partis charnières que
sont le Parti paysan (ZSL) et le Parti
démocratique. Selon Aleksander Bent-
kowski , chef du groupe parlementaire
du Parti paysan, les communistes ré-
clament au moins un poste de vice-pre-
mier ministre ainsi que trois porte-
feuilles. Artur Balazs, un député de

Sondante, a explique de son cote que le
PC réclamait , outre une vice-prési
dence du Gouvernement, quatre por
tefeuilles et l'office d'Etat qui contrôle
la radio et la télévision.

«Un Parti communiste en totale né-
gation serait un piège pour le pays», i
estimé M. Mazowiecki devant les par
lementaires de Solidarité. «Il n'y a pa!
d'opposition dans le monde qui pos*
sède à la fois l'armée et les forces de
l'ordre tout en restant dans l'opposi
tion». «Il y a un sentiment de danger*
au sein de la police et de l'armée, i
estimé le nouveau premier ministre, e
ce sentiment ne doit pas être aggrave
par la poursuite de la démocratisation
«Il n'y aura pas de chasse aux sortie-
res».

Un mot de Gorbatchev
La veille au soir, Mikhaïl Gorbat

chev, en tant que secrétaire général di

Parti communiste de l'URSS, s'étai
entretenu par téléphone pendant 4(
minutes avec son homologue polonai
Mieczyslaw Rakowski. Selon le porte
parole du PC polonais , M. Jan Biszty
ga, les deux hommes sont tombés d'ac
cord pour dire qu 'il était «impossible)
de résoudre les problèmes de la Polo
gne sans la participation des commu
nistes.

M. Bisztyga a expliqué que MM
Gorbatchev et Rakowski au cours di
leur «conversation amicale», s'étaien
dits confiants dans la capacité du «PC
polonais à résoudre avec succès le
problèmes économiques et sociau:
dans l'intérêt du socialisme».

M. Mazowiecki a réaffirmé mer
credi qu 'il avait conscience de la «si
tuation géographique» de son pays e
de sa place au sein du Pacte de Varso
vie.

(AP

Le PC chinois chasse toujours le dissident

autocritiques dévoilées
Un nouvel appel à la chasse aux dis

sidents s'étalait mercredi à la une de la
presse chinoise, à l'issue de la réunior
de centaines de hauts responsables di
PC à Pékin, donnant la mesure des pro-
fondes divisions au sein du parti.

La nécessité d'écarter les brebis ga-
leuses figurait dans la transcription di
vigoureux discours prononcé mard
par M. Song Ping, membre du Politbu-
ro, devant 1 aréopage de cadres du PCC
réunis du 18 au 22 août à Pékin , plus dc
deux mois après l'écrasement de «U
rébellion contre-révolutionnaire». Dt
source chinoise , on indiquait à ce pro-
pos mercredi que les participants ve-
nus dc toute la Chine avaient approuvé
le lancement d'une campagne destinée
à pourchasser « 19 catégories de crimi-
nels» ayant réussi à échapper à la ré-
pression. Les estimations circulan 1
dans les milieux diplomatiques occi-
dentaux font état de l'arrestation de
plusieurs dizaines de milliers de Chi
nois , depuis l'intervention sanglante
de l'armée qui a écrasé le mouvemen
prodémocratique à Pékin dans la nui
du 3 au 4 juin.

Les services de propagande ne ces
sent de répéter que le Gouvernemen
et le parti de 47,7 millions d'individu:
ont repris la situation en main , et res
serré les rangs, après l'éviction à granc
fracas en juin du secrétaire généra
Zhao Ziyang, accusé de compliciti
avec «les rebelles contre-révolution
naires». Pourtant , le PCC semble re
connaître que la reprise en main idéo
logique n'est pas achevée: «Dans le bu
de résoudre le problème révoltant qu
perd ure au sein du parti , et afin d<
conserver sa pureté , il est indispensa
ble de passer au crible l'idéologie et 1<
comportement des dirigeants à tous le:
niveaux dans la lutte en cours. Cec
afin d'exclure ceux qui pratiquent li
libéralisme bourgeois , et attribuer le:
postes les plus importants à des révolu
tionnaires professionnels», a déclan
M. Song dans son discours. Il a auss
indiqué qu '«un bon nombre des initia
teurs , organisateurs et «comman
dants» ayant pris part au chaos et au)
émeutes étaient des membres du Part
communiste».

Certains ont diffusé des proclam ;
tions antiparti , «répandu des n

meurs» et «participé à des manifesta
tions illégales», a poursuivi M. Sonj
dans ce qui constitue la première re
connaissance officielle de la présence
de dizaines de milliers de membres di
PCC aux côtés des manifestants qu
ont exigé la démocratisation dc 1:
Chine dans la rue, au.cours du pri n
temps.

M. Song a aussi fait valoir qu 'ei
dépit de l'expulsion de M. Zhao ct di
l' un de ses proches conseillers notam
ment , M. Bao Tong, le ver demeura i
dans le fruit: «La lutte récente nous i
clairement démontré qu 'il existe di
nombreux problèmes , certains trè s se
rieux , au niveau des organisations c
des membres du parti» .

«Ce qui est plus grave , c'est que de
dirigeants continuent dc protége r de
individus qui ont une grave responsa
bilitc dans le chaos... Ca n 'est pas se
rieux» , a-t-il renchéri en confirman
ainsi implicitement les information
faisant état d' une résistance considéra
ble au rouleau compresseur dc la pro
pagandc actuelle. (AFP
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«Voyager-2» au terme de son périple planétaire

Rendez-vous avec Neptune
La sonde américaine Voyager-2, qui

doit «frôler» Neptune dans la nuit dc
jeudi à vendredi à 4830 km de distance,
a découvert un anneau, certes faible
mais complet, entourant la planète,
ainsi qu'une atmosphère turbulente au-
dessus de la planète: d'énormes nuages
blancs formés de méthane, c'est-à-dire
du gaz naturel.

Les chercheurs ont tout d'abord qua-
lifié l'image fournie par les photos de
Voyager de redécouverte de I'«arc fan-
tôme», un anneau partiel identifié pai
Voyager-2 le 11 août. Mais les études
plus approfondies ont montré que cet
arc était bien continu.

«C'est le premier anneau de Neptu-
ne», soulignait Bradford Smith , direc-
teur de l'équipe images du projet Voya-
ger - la sonde doit expédier sur Terre
quelque 8000 photographies.

La sonde avait déjà décelé au cours
des dernières semaines la présence
d'une énorme tache noire , un cyclone
s'étendant sur une longueur de 13 035
km et une largeur de 6600 km. Voyager
a maintenant observé que la tempête
laissait dans un son sillage un cortège
de nuages turbulents.

Neptune semble contenir plus de
chaleur qu 'Uranus - la température
avoisine tout de même les - 200 degrés.
Tout y est à l'état liquide , ou presque ,
précise M. Smith.

La centaine de photographies déjà
transmises par la sonde (elles mettent
quatre heures et six minutes pour at-
teindre la Terre à la vitesse de la lumiè-
re) montrent par ailleurs que Triton , le
plus gros satellite connu de Neptune ,
est plus brillant , plus petit et plus froid
que prévu. Les images suggèrent que le

satellite est partiellement recouvert de
glace.

D'après les astronomes, Triton étaii
peut-être une comète entrée en colli-
sion avec un des satellites de Neptune
qui en possède six. Triton , à la suite dt
choc, aurait suivi une longue orbite
ovale , devenue circulaire par la suite
et se serait progressivement réchauffé
pour devenir , pendant une période

d'un milliard d'années, une boule de
roche liquide. Les dernières photogra-
phies montrent que Triton a un diamè-
tre de 2800 km, soit quatre-cinquième;
de celui de la Lune. D'autres cliché!
ont confirmé la présence d'ur
deuxième «arc» autour de Neptune ,
un anneau partiel composé de frag-
ments de roches en orbite, vestiges de
lointaines collisions. (AP'

Pour empêcher la chute d'un satellite de la taille d'un bus

Course contre la montre à la NASA
Une course contre la montre s'est

engagée à la NASA pour lancer vers la
mi-décembre la navette Columbia, qui
doit récupérer avant sa chute sur Terre
un satellite de la taille d'un autobus
contenant des informations cruciales
notamment pour le programme de la
station spatiale Freedom.

Ce satellite , le LDEF (Long Dura-
tion Exposure Facility) avait été lancé
en avril 1984 avec pour principale mis-
sion l'étude des effets d'un séjour pro-
longé en orbite et des dégâts que ces
séjours causent aux engins spatiaux.

L'espace dans le système solaire esl
parcouru par d'innombrables météori-

tes et débris divers, de tailles extrême-
ment variées et voyageant à très grande
vitesse. Les collisions entre ces débris
et les engins spatiaux sont considérées
par les scientifiques comme l'un des
principaux dangers auxquels sera ex-
posée la station spatiale Freedom.

Le LDEF aurait du être récupéré pai
une navette spatiale un an après sor
lancement. Un premier retard avait re
porté l'opération à 1986, année au dé-
but de laquelle s'était produite la catas
trophe de la navette Challenger, qu
devait amener le gel prolongé des mis-
sions de navettes.

Le satellite était resté dans l'espace ei
récemment son orbite a commencé à se

dégrader, le rapprochant progressive-
ment de la Terre. Les éruptions solai
res enregistrées au cours des deux der-
nières années ont également poussé
l'engin vers notre planète et la date
limite pour sa récupération , fixée ï
l'origine pour janvier ou février 1990, E
ete avancée.

La NASA envisage à présent de mo-
difier son calendrier de lancements ei
éventuellement de reporter une mis-
sion militaire, afin de pouvoir lancer la
navette Columbia le 18 décembre, ce
qui ne manque pas de faire grincer des
dents au Pentagone.

(AFP

Le blocus du «pays chrétien» maintenu
Liban: alors que la flotte française se rapproche

La Syrie et ses alliés au Liban ont De leur côté, les milices libanaises
manifesté une nouvelle fois hier leur prosyriennes ont menacé d'attaquer la
détermination à maintenir le blocus flottille française, emmenée par le por-
maritime du « pays chrétien », alors que te-avions Foch et attendue dans les 24
la marine française se rapproche des heures au large des côtes libanaises.
côtes libanaises. A ce sujet, le président Au Liban , le littoral du «pays chré-
français François Mitterrand a déclaré tien» a une nouvelle fois été bombardé
que son pays ne se laisserait dicter par mercredi à l'aube, à partir des régions
personne la conduite à tenir au Liban. quadrillées par l'armée syrienne, a in-

diqué la police. Selon des témoignages
concordants d'habitants de Beyrouth-
Ouest, l'artillerie syrienne, installée
sur le front de mer notamment , es!
entrée en action.

Le sort du blocus maritime du «pays
chrétien» va constituer un test poui
l'intervention de la France, qui a ap-
pelé à lever ce blocus, estiment les
milieux politiques à Beyrouth. Troi;
des huit bâtiments de guerre françai;
dépêchés au Liban - la frégate de lutte
antisous-marine «Jean de Vienne», le
«d'Estiennes d'Orves» et le pétrolier
ravitailleur «Le Var» - sont déjà ai
port chypriote de Larnaca, à près de
120 milles nautiques (220 km) des cô-
tes libanaises.

Mercredi , le guide spirituel des inté-
gristes pro-iraniens au Liban, cheikr
Mohammad Hussein Fadlallah , a poui
sa part condamné «l'intervention mili-
taire française» qui risque de «détrui-
re» le Liban et a appelé à «l'affron-
ter».

Entre-temps, le vice-ministre sovié-
tique des Affaires étrangères , M. Guen-
nadi Tarassov , arrivé mard i soir à Da-
mas, poursuit ses entretiens avec les
dirigeants syriens. Il devait être rejoini
dans la journée par l'ambassadeui
d'Union soviétique au Liban , M. Vas-
sili Kolotocha , a-t-on appri s de sources
bien informées.

(AFP/Reuter

Bref détournement
Airbus français

Un émigré algérien est parvenu hier ,
avec comme toute arme une savon-
nette et un vaporisateur , à prendre le
contrôle d'un Airbus d'Air-France as-
surant la liaison entre Paris et Alger,
avant de se rendre aux autorités quel-
ques heures plus tard.

Les 102 passagers et les 13 membres
d'équipage ont pu quitter l'appareil
sains et saufs sur l'aéroport internatio-
nal Houari Boumediene Le pirate de
l'air est un émigré algérien, Saïd Dja-
mel , alias Said Bendada , qui était com-
merçant à Paris avant de faire l'objet
d'un arrêté d'expulsion pour «entrave
à l'ordre public».

Dès le début du détournement , il a
émis comme revendication la tenue
d'une conférence internationale sur 1e
Liban.

(AP)

Aucun progrès
Carmel d'Auschwiti

Le ministre israélien des Affaires re-
ligieuses Zevulun Hammer et l'arche-
vêque de Cracovie Franciszek Ma-
charski se sont rencontrés hier en Polo-
gne sans parvenir à résoudre la querelle
sur la présence d'un carmel catholique
dans l'enceinte du camp de concentra-
tion d'Auschwitz.

Selon le chargé d'affaires israélien er
Pologne Mordechai Palzur , le cardina
a répété qu 'il n'y avait pas dans l'im-
médiat de calendrier prévoyant le dé
part des religieuses. «Elles ne déména-
gent pas pour le moment et l'on ne saii
pas encore quand cela ne produira », a
expliqué M. Palzur. «Le cardinal n 'a
pas dit que le dossier était clos, mais (1e
déplacement du carmel) n'est pas une
question de j ours, de semaines, ni
même de mois».

(AP]

ETRANGER
Affaire Wallenberc

» y j »Mea culpa
L'ambassadeur soviétique en Suèdi

Boris Pankin a reconnu la culpabiliti
de son pays et présenté ses excuse:
dans un article publié hier dans l'af
faire du diplomate suédois Raoul Wal
lenberg disparu à la fin de la second)
guerre mondiale, tout en insistant sur li
fait qu'il était bien mort.

La secrétaire de l'Association Raou
Wallenberg, Sonja Sonnenfeld, a quali
fié ces déclarations de propos les plu:
explicites jamais tenus par les autorité:
soviétiques. Mais elle continue de pen
ser que Wallenberg est toujours vivant
après avoir passé 44 ans dans les pri
sons soviétiques.

M. Wallenberg, un diplomate ei
poste à Budapest à la fin de la guerre
avait sauvé des dizaines de milliers d<
juifs hongrois des camps de concentra
tion nazis. Il avait été arrêté par le;
troupes soviétiques lorsqu'elle:
avaient pris la ville.

Les retombées de Tchernobyl
Rats géants aveugles et sapins mutant!

Des rats géants aveugles, des chats
sourds, des sapins «mutants » sont ap-
parus autour de Tchernobyl, après l'ac-
cident survenu dans la centrale nucléai-
re, a indiqué le professeur Leonid Bol-
chov, membre de l'Académie des scien-
ces de l'URSS, au séminaire interna-
tional d'Erice (Sicile) sur l'environne-
ment.

Les rates, a-t-il précisé, ont mis ai
monde des rats très grands, de dimen
sions inhabituelles, et aveugles. Le:
chattes, des petits qui n'entenden
pas.

Quant à la végétation, le professeui
Bolchov a illustré les mutations généti
ques dans un documentaire. On y voi
tout d'abord une vaste étendue de fo

rets calcinées que les bulldozers on
enterrées sous le sable.

Puis, plus loin , à près de 2 km de 1;
centrale, la forêt. Les sapins y ont pri
une allure insolite: au terme d'un trom
apparemment mort , la vie a repris ai
sommet. Mais les branches ont les ca
ractéristiques du pin et, au lieu de tom
ber vers le bas, se dressent droit vers L
ciel. Les feuilles de chênes, de dimen
sion plus grande, ont une couleur tiran
sur le jaune.

Le séminaire d'Erice a été fondé il y <
neuf ans par le physicien italien Anto
nino Zichichi pour étudier les consé
quences d'un éventuel conflit atomi
que. Consacré à l'environnement, i
accueille cette année, jusqu'au 24 août
70 savants du monde entier.

(AFP

Réfugiés est-allemands de Hongrie
Le flot ne tarit pas

Plus de 3000 Allemands de l'Est om
profité depuis fin juillet de leurs vacan-
ces en Hongrie pour se réfugier en Au-
triche, en passant illégalement la fron-
tière « verte » austro-hongroise où le
«rideau de fer» a été démantelé depuis
le mois de mai dernier.

Mardi, selon des informations
concordantes, plus de 400 Allemands
de l'Est au total ont franchi illégale
ment la frontière, 200 de manière mas
sive à 60 m du poste-frontière , d'autre:
individuellement où avec l'aide d<
passeurs hongrois et autrichiens.

Une véritable organisation s'es
d'ailleurs mise en place dans la régior
frontalière du lac de Neusiedl poui
accueillir les réfugiés. La Croix-Rouge
autrichienne a monté avec l'aide dei
autorités un véritable camp de toile oi
les réfugiés, épuisés par des tentative:
répétées de fuite, sont réconfortés
nourris et souvent même habillés de
pied en cap.

Passage payant
Selon des aides bénévoles, tous le:

passeurs ne sont pas désintéressés. Cer
tains Hongrois et Autrichiens deman
dent entre 1000 et 2000 deutschemark:
pour aider les Allemands de l'Est à pas
ser sans encombre la frontière.

Des autocars amènent quotidienne
ment ces réfugiés à l'ambassade di
RFA à Vienne, transit obligatoin
avant le train spécial Vienne-Francfor
et le camp de réfugiés ouest-allemane
de Giessen.

Récupération
des biens abandonnés

Du coté hongrois, les autorités on
organisé la récupération des biens lais
ses derrière eux par les Allemands d<
l'Est. Les voitures, achetées à prix for
par les citoyens de la RDA, doivent ei
principe être récupérées et renvoyée:
en Allemagne de l'Est.

Mais selon des récits faits par le
réfugiés, il ne reste le plus souvent qui
les carcasses des véhicules: tout est boi
à prendre pour les Hongrois et auss
pour les Allemands de l'Est qui n'on
pas encore réussi leur fuite , du rétrovi
seur aux essuie-glaces en passant pa
les pneus, la pompe à eau et même par
fois tout le moteur.

«Nous perdons tous nos bien:
matériels», disent les réfugiés dont k
moyenne d'âge se situe autour de h
trentaine , mais la liberté est mille foi:
plus précieuse pour nous qu 'une
«Wartburg» (marque de voiture est
allemande). (AFP

Les fours à micro-ondes en question
Intoxications alimentaires en Grande-Bretagne

Le ministère britannique de l'Agri
culture a ordonné hier une enquête im
médiate sur les fours micro-onde:
après qu'une étude indépendante a ré
vêlé qu'ils pourraient être à l'origine di
cas d'empoisonnement alimentaire, qu
se sont récemment multipliés en Gran
de-Bretagne.

Selon les résultats préliminaires d<
cette étude, au cours de laquelle 12(
appareils des principales marque:
d'électroménager ont été testés, la cuis
son par micro-ondes ne supprime pa:
systématiquement certaines bactérie:

alimentaires, comme la hsténa et 1;
salmonelle, au contraire des autres mé
thodes traditionnelles de cuisson. Ce
bactéries survivent en effet aux tempe
ratures inférieures à 70 degrés centigra
des.

De son côté, l'Association national)
des Consommateurs a mis en gardi
contre les «dangers aux conséquence:
graves» de la cuisine micro-ondes su:
la santé humaine. Elle a recommandé ;
leurs utilisateurs de renoncer à ré
chauffer les plats préparés ou congelé:
dans ces appareils. (AFP

ou uvuuuv
Les Soviétiques affirment qu 'il es
mort en prison en 1947 , selon un rap
port manuscrit découvert 10 ans plu
tard dans les archives de la prison d<
Loubianka. Mais des dissidents on
affirmé l'avoir vu dans des prisons oi
des camps de travail à plusieurs repri
ses après cette date.

«Le mort ne peut pas être ramené ;
la vie», écrit M. Pankin dans un articli
publié par «Les nouvelles de Moscou)
et repris en suédois par le quotidiei
«Expressen». «La seule chose qu'oi
puisse faire, c'est de louer ses réalisa
tions et exprimer des sentiments di
compassion et de culpabilité à son peu
pie et à ses proches.»

Mettant le décès de M. Wallenberj
sur le compte des excès du stalinisme
M. Pankin a affirmé que Moscou ferai
tout son possible pour retrouver soi
corps, afin de renforcer ses relation:
avec la Suède. (AP



LAllBERTÊ REGION
Le canton de Fribourg s'offre un plan médico-hospitalier

ux petits a santésoins pour
Jeudi 24 août 1989

Fribourg soigne ses soins: après le gros rapport établi en
1983 par des experts, voici «Médiplan 89». Un guide com-
plet pour un système de santé publique rationnel. Le plan
médico-hospitalier propose des- réformes en quatre chapi-
tres: soins et aide familiale à domicile, hébergement des per-
sonnes âgées, hôpitaux et soins psychiatriques (voir ci-des-
sous). Reste aux députés et aux communes à donner leur
avis: sont-ils prêts, par exemple , à priver certains districts
d'hôpital?

tricts s'y identifient, reconnaît Denis
Clerc. D'où la prudence du Conseil
d'Etat , qui reste peu précis dans le cha-
pitre consacré au réseau hospitalier:
«Nous voulons savoir ce que le bon
peuple et ses élus en pensent. Suivant
le résultat , nous procéderons à une pla-
nification plus affinée». Première oc-
casion de prendre la température: dans
un mois au Grand Conseil , où le plan
sera discuté , mais non voté.

Référendums possibles
Le plan médico-hospitalier n'a en

effet pas force de loi. C'est plutôt un
guide censé mener vers une situation
optimale. Et à chaque étape, il faudra
adopter un arrêté, un décret ou une loi.
C'est ainsi que par la voie du référen-
dum , le peuple pourrait être associé à
des décisions importantes telles que
réduction du nombre d'hôpitaux. Le
cas de Riaz est particulièrement déli-
cat: les communes de la Gruyère ont
déjà lancé un concours pour l'agrandis-
sement de leur hôpital , alors qu'il ris-
que de disparaître au profit d'une nou-
velle construction. Certaines décisions

?A-k  ̂ AAJhi
seront difficiles à prendre, et il aurait
mieux valu qu'elles interviennent
trente ans plus tôt , admet Denis Clerc.
Mais il est temps que le réseau des
soins soit planifié et coordonné pour
l'ensemble du canton. Une tâche assez

vaste pour qu'on la limite au domaine
curatif (à l'exclusion de la prévention)
et au rôle des institutions (en laissant
de côté les problèmes financiers et de
personnel).

Avec «Médiplan 89», l'Etat fribour-

geois entre de plain-pied dans l'ère de
la santé vraiment publique. Un pas
utile pour assurer à chacun le droit aux
meilleurs soins possibles par rapport à
son état.

Antoine Geinoz

CONSEIL D'ÉTAT^B̂
Efficace et économique: tel est le

portrait de la politique de santé publi-
que souhaitée par le Conseil d'Etat. Et
le plan médico-hospitalier devrait être
le moyen d'y parvenir. A condition que
tout le monde veuille bien quitter le
XIX e siècle avant que le XX e ne prenne
fin...

Les communes, les districts? «Il faut
savoir passer ce genre de frontières , qui
datent de 1848 et qui n'ont rien à voir
avec la politique sanitaire» , estime le
conseiller d'Etat Denis Clerc. Hier à
Fribourg, le directeur de la Santé publi-
que et son secrétaire général Jacques
Droux ont présenté «Médiplan 89».à la
presse. Un instrument qui doit per-
mettre de coordonner tous les services
existants , voire de les remodeler. C est
ainsi que la notion d'hôpital de district
pourrait prochainement disparaître.
Six hôpitaux de district , outre l'Hôpi-
tal cantonal et les trois cliniques pri-
vées de Fribourg, c'est trop: cette
conclusion «semble irréfutable», cons-
tate Denis Clerc. L'avenir sera peut-
être aux hôpitaux régionaux: deux ou
trois établissements d'enviro n 200 à
300 lits au lieu des petites unités actuel-
les.

«Un luxe»
Aujourd'hui , la taille des hôpitaux

de district ne leur permet pas de béné-
ficier d'un équipement conforme à leur
mission , lit-on dans «Médiplan 89».
Pourtant , ils offrent tous une palette
complète de services: pour le directeur
de la Santé publique , «c'est un luxe , et
pas toujours une garantie de qualité».
En obstétrique par exemple, une sage-
femme «perd la main» dans un hôpital
qui compte moins de 200 naissances
par an.

Mais on n'efface pas trois ou quatre
hôpitaux d'un revers de main. Si les
gouvernants sont obligés de jeter un
œil froid sur la réalité , les hôpitaux
existent , ils ont leur histoire et les dis-
>-—PUBLICITE -̂
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Innovation
Soins a domicile

-^J

Halte aux juxtapositions de services
et aux doubles emplois! En matière de
soins à domicile et d'aide familiale,
Médiplan 89 entend coordonner toutes
les activités. Et Fribourg innove en ai-
dant les familles à garder chez elles les
personnes âgées dépendantes.

Après Bâle-Ville, Fribourg est le pre-
mier canton à introduire une aide fi-
nancière directe à ceux qui s'occupent
d'un membre de leur famille lourde-
ment atteint dans sa santé. Economi-
quement , le canton a intérêt à favoriser
cette formule, moins onéreuse que le
home médicalisé, a relevé Denis Clerc.
Mais surtout , côté qualité de la vie, elle
est préférable et. correspond précisé-
ment au but du plan médico-hospita-
lier: permettre au plus grand nombre
de personnes possible de poursuivre
leur existence dans leur environne-
ment habituel.

Les soins et l'aide à domicile seront
organisés de manière autonome par les
communes et coordonnés par une
commission de district. Le Conseil
d'Etat et la Direction de la santé publi-
que et des affaires sociales supervise-
ront le tout pour garantir à tous des
prestations de même qualité et de
même prix.

A propos de prix , la part prise en
charge par les collectivités publiques
augmentera et il restera 20% à répartir
entre le patient et la caisse-maladie
pour les soins à domicile (35% pour
l'aide familiale). Le canton espère que
les caisses-maladie en assumeront la
moitié , ce qui reste à négocier.

Des quatre chapitres du plan médi-
co-hospitalier , celui de l'aide et des
soins à domicile sera peut-être le plus
vite réalisé puisq u 'il fait déjà l'objet
d'un projet de loi.

AG

Le lit et
l'eau

Personnes âgées

En l'an 2000, le canton couvrira les
besoins en lits de homes pour person-
nes âgées. Aujourd'hui, l'effort doit se
porter sur la qualité.

Les délais de subventionnement des
homes (début des travaux avant le
30 juin 1990) ont accéléré l'équipe-
ment du canton. Les homes existants
et ceux qui sont projetés totalisent
2379 lits, dont 1044 lits médicalisés. La
Gruyère et la Sarine sont particulière-
ment bien dotées, alors que la Broyé et
la Veveyse ne disposent que de deux
homes chacune. Le déséquilibre
pourra être corrigé par le transfert de
personnes entre les districts.

On comptait jusqu 'ici 6 lits pour 100
habitants de plus de 65 ans. Le plan
passe à 8 lits , taux retenu par l'OFAS et
dû au vieillissement de la population et
aux listes d'attente de certains homes.

Si la quantité de homes est bientôt
suffisante, ils ne satisfont pas tous à la
demande quant à la qualité: «A la
faveur du bon niveau de vie dont béné-
ficie la population en général, on ob-
serve une tendance toujours plus mar-
quée chez les personnes âgées à deman-
der des chambres individuelles avec
toilettes et salle d'eau», observe le
Conseil d'Etat. Ceux qui construisent ,
rénovent ou agrandissent des homes
sont donc invités à offrir aux person-
nes âgées un confort correspondant à
leur niveau de vie antérieur.

Cependant, «le placement en home
ne devrait intervenir que lorsque des
raisons sanitaires, et non des motifs
économiques et sociaux , l'exigeront».

AG
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Ambulatoires
Soins psychiatriques

QD Jean-Louis Bourqui- a

Priorité à la prise en charge ambula-
toire et patient suivi par une seule
équipe soignante: tels sont les princi-
pes de «Médiplan 89» dans le domaine
psychiatrique.

L'hospitalisation n'a plus la cote
dans la psychiatrie actuelle. L'hôpital
de Marsens, qui a réduit le nombre de
ses lits de 520 à 350 entre 1975 et 1987,
va encore descendre jusqu 'à 250. C'est
qu 'il ne doit intervenir que lorsque les
autres moyens de prise en charge ne
suffisent plus. Et ces moyens vont être
développés si le plan médico-hospita-
lier est suivi.

Les soins psychiatriques seront divi-
sés en deux secteurs géographiques:
d'un coté, la Gruyère, la Veveyse, la
Singine et le Lac alémanique; de l'au-
tre, la Sarine, la Broyé, la Glane et le
Lac francophone. A la tête de chaque
secteur , un médecin psychiatre. Des
équipes de psychiatres, d'infirmiers et
d'assistants sociaux assureront l'unité
et la continuité de la prise en charge des
patients , ils prépareront les entrées et
les sorties de l'Hôpital psychiatrique.
Trois centres psychosociaux - deux à
Fribourg et un à Bulle - prodigueront
des soins ambulatoires dans leurs lo-
caux ainsi que dans les hôpitaux pour
soins physiques et homes. Us assure-
ront un service des urgences. Enfin ,
nouveauté , des centres de thérapie
brève accueilleront des patients en état
de crise, leur feront passer un examen
médical et leur dispenseront des soins
tels que perfusions et massages.

Le nouveau visage de la psychiatrie
fribourgeoise permettra , sans causer de
coûts supplémentaires , de soigner les
patients dans leur milieu de vie habi-
tuel.

AG
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Deux
niveaux

Urgences

La prudence politique a retenu le
Conseil d'Etat de proposer directe-
ment la refonte du système des hôpi-
taux de district (voir ci-dessus). Elle le
conduit aussi à maintenir , dans l'im-
médiat , tous les services de gynécolo-
gie-obstétrique existants: la fermeture
séparée dans certains districts «pour-
rait être considérée comme discrimi-
natoire à l'égard des femmes».

C'est dans le cadre de la restructura-
tion globale des hôpitaux en unités
plus grandes que la réduction du nom-
bre de tous les services devra être opé-
rée, indique le plan.

Un changement est toutefois prévu
pour un proche avenir dans l'organisa-
tion des urgences, avec un système à
deux niveaux: 1 Hôpital cantonal et ce-
lui de Riaz assureraient 'un service
complet et permanent, alors que les
autres n'auront qu'un personnel de
garde normal pendant la nuit et les
jours fériés.

AG

GD Alain Wicht
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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 7 1 2 5  25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Aides ménagères - Service d'ai-
des 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 ani-
maux, CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15
(jour et nuit). Refuge pour chiens, Mon-
técu, «33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique ,
rue des Alpes 58, Fribourg . Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg, » 23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques : ren-
dez-vous w 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura ,
av. Général-Guisan 59 , « 26 32 08 .
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, w 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget , me 14-17 h., Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d' ur-
gence » 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - Rue 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, Fnbourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, « 22 37 80. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont , sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1 » et 3" ma du
mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-
21 h.
¦ Ménage - Service d' entretien
après séjours à l'hôpital , ainsi qu'aux
personnes âgées , malades, handica-
pées , i* 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire , rue du Tilleul 9 , Fribourg, sa
10-11 h. «22 2130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances ,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise , 1 , rue de la Banque ,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h„ 14-17 h.
di 18 h.-20 h. 30. Guichet du télégra-
phe : lu-sa 7h .-2 1 h. 30, di 9 h. -
12 h. 30, 17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service de renseignements, gra-
tuit pour les rentiers AVS/AI, sur rendez-
vous , « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d' entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine , 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde , rue des Alpes
30, Fribourg, « 23 11 03. Ma , je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Fairness-Shop Caritas, rue de l'Hôpi-
tal 39 , Fribourg, « 23 13 80. Lu-ve 14-
18 h.30, sa 9 h.30-12 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Square-des-Pla-
ces 1, « 8 1  31 75. Location de specta-
cles « 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4 ,
Fribourg, « 24 56 44.

Jeudi 24 août 1989
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¦ Permanence médicale

3 Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21

3 Romont 52 81 81
3 Gruyère 029/ 2 70 07
3 Bulle 029/ 3 12 12
1 Veveyse 021/948 90 33
5 Châtel-St-Denis 021/948 79 41
3 ; Morat 71 32 00
i Payerne 61 17 77

¦ Permanence dentaire Fribourg
7 22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di,
3 I jours fériés 9-11 h. Autres jours 8-

10 h., 14-16 h.
7 i 

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

jO,

¦ Jeudi 24 août : Fribourg - Pharma-
cie du Tilleul , Pont-Muré 154. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences « 117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
1 1 h. 15 .
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne - (Deillon),
¦j--037/61 21 36

i»
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-
16 h. 30 discussions. Ma 14-17 h. jeux.
Me 9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2«,
4- me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h.
bricolage. Service de placement pour re-
traités : « 22 49 50 ma et je 9-1 1 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes , av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg, « 22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réa-
daptation pour malvoyants et aveu-
gles - Bd de Pérolles 42, Fribourg,
« 24 80 40 (matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes,
SOS pour femmes en difficultés,
conseils et hébergement pour elles et
leurs enfants, « 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d' alcool , Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées du Grand Fribourg. Réservation
au «82 13 41 entre 8-12 h. et 14-
17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérol-
les 42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.» 22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes
psychiques. « 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, Orson-
nens, w 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h., 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24 , « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants , parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et
orientation sociales pour personnes
âgées , 7 jours sur 7 , 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold
6, Fribourg, « 81 21 21. Service social
lu-ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24 , « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l' enfant, av. de Rome 2, Fribourg,
« 22 64 24.
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¦ 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' al-
coolisme 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 té-
léphonique « 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.,
« 6 1  59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg, av.
Général-Guisan 56, « 83 20 20. Lu-ve 8-
12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, « 029/2 38 12. Même horaire.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète , rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle,
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse des
non-fumeurs , section Fribourg, case postale
23 , rue de l'Hôpital 2 (entrée Criblet),
» 23 23 28. Permanence ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1 , Fribourg,
24 99 20. 1" et 3» je du mois, 8-
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24 ,
« 46 52 32. Consultations sur rendez-
vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ Sida - Aide fribourgeoise contre le
Sida , conseil et information anonyme, je
19-2 1 h., « 2 1 9  678.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg «22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7 , dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service œuvrant dans l' en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
» 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés , ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71 , dès 18 h. « 3 1  21 26.
¦ 'Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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¦ Fnbourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-
ve 10-12 h., 14-17 h„ sa 10-12 h., 14-
16 h. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve
14-18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 2263 51. Centre de j
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 :
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h., me 19-21 h , je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier , Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11*h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque pu-
blique - Fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30., jeOU Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30., je i
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa i
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communa-
le - Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30- •
18 h., ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat , Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communa-

! le -Ma 9-11 h., 16-18 h , me 14-17 h.,
j 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 commu-
nale - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
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¦ Fribourg. piscine de la Motta -
Lu-sa 7-20 h., di 8-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Schoen
berg - Lu-ma 17-22 h., me 7 h. 30
10 h., 11-22 h„ je 7 h. 30-13 h. 30
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h.
sa 7 h. 30-18h., di 9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8
20 h., di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire -Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours 10-22 h. Sa-di ferm. à 19 h. La
télécabine fonctionne tous les jours en
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 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

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

r̂x « SBe. -z.J.'i

MEMENTO

¦ Aides familiales - Office familial
de Fribourg, » 22 10 14. Sarine-Cam-
pagne, « 3 0 2 1  68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve
8-11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3' mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régu-
lation naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting -Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue
de Romont 2, Fribourg, «22 54 77.
Consultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat ,
» 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire , Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, » 24 72 85 .
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de
O .*...:.. A C MM !.. .,» "7 10 la *5A ak ...a3 mois à 6 ans , lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, » 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone »,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.),
Ependes (me après midi), Domdidier (je
après midi).
¦ Mamans de jour - F. Dousse,
« 24 59 84 , lu 10-11 h., je 19-2 1 h. A.
Baschung, « 2 8 4 1  88, ma et je 9-
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien et
conseils aux pères en difficultés. Case
postale 533 , 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22  10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41 , lu 14-
16 h. 30; Centre St-Paul, 1- me du
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire,
2» et dernier je du mois, 14-16 h. 30.
Villars-sur-Glâne, dispensaire, dernier
me du mois, 14-16 h.

m
¦ Fnbourg -Centre-Ville (Hôpitaldes
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
primaires), me 16-19 h.
« 029/2 54 87 ou 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
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15-
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3* me du mois 15-17 h.

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h„ 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-Georg 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 10 h.-12h„ 14 h.-18 h..
exposition permanente de vitraux anciens,
armoiries, le vitrail au XX* siècle. Verriers
tchèques, jusqu'au 1" octobre .
¦ Estavayer-le-Lac. Musée folklori-
que - Tous les jours 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 14h.-16h. ,
pour visite avec guide « 75 17 30 ou â
l'Office du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h -17  h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, «75  17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h. -11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.

tJf k̂. 3 ff**- I
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¦ Bulle. Orchestrion «Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-
ve 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier bota-
nique : Fribourg (Charmettes) - Sentier
Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
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.
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Crésuz: chute mortelle

Tué sans témoin
Un saisonnier portugais s'est tué

hier matin sur le chantier d'une maison
en construction à Crésuz. Son cadavre
devait être découvert une heure et de-
mie après l'accident.

José-Manuel Aires-Macena , âgé de
27 ans, célibataire , habitant Châtel-
sur-Montsalvens , ouvrier d'une entre-
prise de construction bulloise. effec-
tuait hier matin des travaux de décof-
frage. Il était seul à la tâche quand il fit
une chute du premier étage d'un chalet
en construction. L'accident est sur-
venu entre 7 h. et 7 h. 30. C'est à
8 h. 45 seulement que des charpentiers
qui travaillaient sur le toit du bâtiment
découvrirent le cadavre du malheu-
reux dont personne n'avait vu la chu-
te nn
lll f IAAA* >
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Dans sa séance du 22 août 1989, le
Conseil d'Etat a:

• nommé : M. Paul Marti , vigneron-
encaveur , à Salavaux , membre de la
commission de viticulture ; M. Phi-
lippe Jeannet , collaborateur auprès de
l'Institut agricole de Grangeneuve, à
Avrv-devant-Pont. en Qualité de mem-
bre de la commission de coordination
en matière de bâtiments ruraux , en
remplacement de M. Walter Tschir-
ren , chef de la station d'économie ru-
rale dudit institut , démissionnaire ;
MM. Félix Aeby, chef de service du
Département de l'agriculture, et Jo-
seDh Emmeneeeer. responsable du ser-
vice phytosanitaire de l'Institut agri-
cole de Grangeneuve, membres de la
commission pour la protection des vé-
gétaux, en remplacement de MM.
Claude Yerly, secrétaire général de la
Direction de l'intérieur et de l'agricul-
ture , et Michel Vorlet , directeur du
centre de formation auprès de l'Institut
aericole de Graneeneuve :

• pris acte de la démission de: M.
Marco Schnyder , à Guin , chef de ser-
vice du Département des affaires so-
ciales; M. Tobie Rime, à Fribourg,
chef de l'inspection des finances de
l'Etat ; M. Roger Chardonnens, à Châ-
tel-Saint-Denis, sergent-major et chef
de cantonnement auprès de la police
cantonale: M. Paul Rossier. à Cottens
sergent auprès de la police cantonale ;
Mmc Sylvianne Renevey-Angéloz, à
Belfaux, secrétaire du commandant de
la police cantonale ; MM. Norbert
Bertschy, à Morat , et Hans Stoll , à
Ried , surveillants aux Etablissements
pénitentiaires de Bellechasse ; M.
Louis Schmitt , à Fribourg, taxateur
Drincinal II an Servire rantnnal  HPS

contributions; M. Pierre Bongard, à
Fribourg, collaborateur administratif
auprès de l'Office du personnel de
l'Etat ; M"e Cordelia Bielmann , à
Schmitten , téléphoniste et réception-
niste auprès du central téléphonique de
l'Etat ; Sr. Thérèse Gagnaux , profes-
seur à l'Ecole normale cantonale.

Des remerciements pour les bons
services rendus sont adressés aux dé-
missionnaires.
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LALIBERTE REGION 15
Avions militaires sur la Gruyère

Juillet et août riches en nuisances
GRlMRE v1̂ ,

Jeudi 24 août 1989

Pour laisser quelque répit aux riverains du lac de Neuchâtel, survolé par les
avions militaires une grande partie de l'année durant, l'aérodrome de Payerne
envoie ses appareils évoluer dans le ciel gruérien en juillet et août. Entre Marsens
et Vaulruz, les localités sises sous la route aérienne d'accès à la place de tir de
Maules «dégustent» de manière privilégiée ces ballets aériens, spectaculaires
certes, mais terriblement bruyants.

Si les gens du cru paraissent suppor-
ter stoïquement ces nuisances, qu 'ils
considèrent presque comme une fatali-
té, les touristes et des personnes ayant
choisi de s'installer dans une région
qu 'ils croyaient paisible ne se privent
pas de pester contre ces nuisances.

C'est le cas à Vaulruz par exem-
ple,qui détient le privilège de se trou-
ver sous la volte des avions engageant
leur piqué sur les marais de Maules.

20 passages en 40 minutes
A Vaulruz , des habitants se plai-

gnent du vacarme infernal qui a gâché
re- hpl ptp Fst-re pn raison rlp la Hirer*-

tion des vents ou la route empruntée
par les avions , il est des jours, dénonce
une habitante , où l'intolérable est at-
teint. Un début d'après-midi de la se-
maine dernière, elle a compté 20 passa-
ges d'avions sur le village en 40 minu-
tes.

Tout en insistant sur ses sentiments
d'indéfectible attachement aux institu-
tions et à l'armée qu 'a servie son père
durant les deux guerres, cette personne
fait part de sa crainte: «Je suis dans le
dernier carré de ceux qui portent le
drapeau , et je souhaite que les exerci-
ces des militaires en temps de paix ser-
vent à faire aimer notre armée et non à
susciter rnntre elle des sentiments de

haine parce qu 'on confond protection
et défense avec domination et exhibi-
tions». El de s'étonner de la résigna-
tion affichée par tant de personnes qui
souffrent assurément autant qu 'elle
des nuisances tombées du ciel.

A l'aérodrome de Payerne, le fonc-
tionnaire qui reçoit les doléances du
public , Roger Droz, explique la situa-
tion: «Durant les deux mois d'été, la
place de tir du lac de Neuchâtel est
désertée par l'armée qui l'abandonne
aux vacanciers, évidemment nom-
breux durant cette période. Les avions
mettent alors cap sur Maules. Les tirs
dans les marais des «Gurles», sur le
territoire des communes de Maules,
Romanens et Marsens n'interviennent
cependant que pendant une dizaine de
jours de chacun de ces deux mois»,
précise le fonctionnaire.

De 60 à 31 jours de tirs
Sans se prononcer formellement sur

les doléances en provenance de Vaul-
ruz , Roger Droz assure qu 'elles seront
examinées si elles sont officiellement
formulées nar les intéressés. «Dans ce
cas, il se peut que la volte des appareils
intervienne au-dessus du village préci-
sément au moment où le pilote doit
tirer davantage de sa machine pour
virer , ce qui rend le vol bien plus
bruvant.»

L'Office fédéral de l'aviation mili-
taire, ajoute-t-il , prend en considéra-
tion remarques et doléances des auto-
rités et des civils puisque l'armée ne
tire plus que durant 28 à 31 jours par an
sur les marais de Maules. alors aue la

Un ballet SDectaculaire. mais nlulôl  b ruvan t

convention de 1952 réglant l'utilisa-
tion de cette place en prévoyait 60.

Une question de tolérance
Maules qui , à l'époque, a tiré son-

nant bénéfice de la mise à disposition
de l'Armée de ses marais, subit évi-
demment les inconvénients de cette
présence bruyante. «Mais, commente
son syndic, Victor Borcard , ici , comme
dans les autres villages touchés par les
bruits, on a fait de ces nuisances épiso-
diques une question de tolérance. C'est
vrai que cet été le bruit a semblé plus
intense. Est-ce le fait qu 'avec le beau
temps, les tirs ont été particulièrement
concentrés comparativement à certai-
nes années où de mauvaises conditions
les faisaient s'étaler davantage?»

Dans ces villages atteints par le
«bang» des vols supersoniques, les
plaintes émanent de touristes surpris
par cette nuisance évidemment ab-
sente des dépliants touristiques. Et l'on
reconnait que les autochtones laissent
en général aux nouveaux venus le pri-
vilèee de rousDéter. en espérant secrè-
tement que les réclamations soient en-
tendues. «Car les nuisances existent. Il
serait malvenu et stupide de les nier.
Nous devons donc demeurer vigilants
pour contenir ces désagréments dans
des limites tolérables», conclut le syn-
dic de Maules.

Yvnnnp .Pharriprp

Cheyres: safari policier sous la loupe du juge
Elucider les faits

Le juge d'instruction s'en va à la
chasse aux faits après le safari policier
de mardi matin à Cheyres! Il va déter-
miner non seulement les actes délic-
tueux qu'ont commis ou tenté de com-
mettre les Quatre malfaiteurs, mais
aussi les circonstances dans lesquelles
les opérations ont été conduites par la
police cantonale. De plus, on apprend
qu'une autre personne, également bles-
sée dans l'opération, a déposé plainte
nour lésion cornorelle.

Mardi, à 2 h. 30 du matin , quatre
ressortissants yougoslaves ont été sur-
pris en flagrant délit de cambriolage
dans le restaurant «Au Safari» de
Cheyres par la police cantonale. Alors
que trois voleurs étaient arrêtés après
les sommations d'usage, le quatrième
fuyait en plongeant dans la roseraie.
ADrè s de réitérées sommations, les for-
ces de l'ordre ont ouvert le feu et blessé
le fuyard. Ce n'est qu'à 5 h. 30 que le
cambrioleur a été arrêté à Estavayer-
le-Lac, soit à huit kilomètres du lieu où
il a été blessé (voir «La Liberté »
d'hier).

Une enquête a été ouverte dans cette
affaire, annonce le juge d'instruction
Patrick T.amnn dans un mmmiin in i ip

Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel?
Téléphonez-nous aussitôt...

037/243 343 Infomanie mm^um 24 heures sur 24

BROYE '***',
de presse diffusé hier. Elle devra déter-
miner non seulement «les actes délic-
tueux qu 'ont commis ou tenté de com-
mettre les auteurs», mais aussi «les cir-
constances dans lesquelles l'ensemble
des opérations conduites par la police
cantonale s'est déroulé». Il s'agira de
déterminer dans quelles conditions la
police a tiré des coups de feu sur l'un
des fuvards et l'a blessé.

Plainte pour lésions
De plus, le juge Lamon précise

qu 'une autre personne, également arrê-
tée dans cette opération de police, a
déposé plainte pour les lésions corpo-
relles qu'elles a subies. Ces blessures
n'nnt tniitefnis rien à voir aver IPS

coups de feu tirés lors de l'opération de
police.

Comme l'enquête vient de débuter,
il est prématuré de tirer des conclu-
sions, estime le juge Lamon, qui pu-
bliera un communiqué de presse au
moment opportun.

' r-c
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Fiat Panda 1000 S ie, 1988

Fiat Panda 4x4, 1984

Fiat Panda Van 4x4, 1987

Fiat Uno 45 S ie, 1987

Fiat Uno 75 Top, 1988

Fiat Ritmo 85 S, 1984

Fiat Regata 75 S ie, 1987

Fiat Argenta 2000 ie, 1983

MB 230 L, 1988

Lancia Beta coupé, 1985

Lancia Prisma 1600 GT, 1984

Lancia Prisma Intégrale, 1988

Lancia Thema 6V aut., 1985

Opel Kadett 1600 S, 1982/83

Nissan Laurel 2.4, 1986

Renault 26 V6 aut. (Phil.), 1985

Subaru st. wagon turbo, 1987

Renault 9 GTL, 1983

Pontiac Bonneville, 1988

Alfetta 2000, 1980

Porsche 944 Targa, 1985

Véhicules pour marchands / tel quel
non expertisés

Volvo 244 GL, 1980, 1500 -

Ford Transit - pont, 1973, 1500.

BMW 525, 1978, 1700.-

Lancia Delta 1600 GT, 1985,
1500 -

Renault Fuego aut., 1982, 3500.
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f 037/28 20 53 ou 28 43 31
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
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. Société affiliée de l'UBS
r~l VOTre Saiig 

^ 1701 Fnbourg. Rue de Romont 33Lz2 Sauvez des vies! tél. 037 23 23 33

SJÏLE5̂
Garage Spicher & Autos SA

1700 Fribourg . 037/24 24 01
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Auto Service

Avry-Centre, I754 Avry-sur-Matran, 037/30 I987
Route Wilhelm Kaiser 8, I700 Fribourg, 037/242I 17

A vendre ^—' Donnez du sang
SALON EN NOYER sauvez (jes yjes

époque Louis XV , modèle 1950
17-320 I

^
r  ̂ A* 30e FÊTE CANTONALE

J/ *̂S/ FRIBOURGEOISE
iV#^Iy DES GARÇONS LUTTEURS,

J 1 " PLANFAYON
Liste des gagnants de la tombola

N" 17 502 TV couleur 16 780 Machine à café
14 852 Chaise rustique 10 458 Caisse à outils
14 165 Radiorecorder 14 567 Gril en fonte
18 083 Mixer 11 561 Fœhn pour le voyage
10 910 Four à raclette 14 167 Thermos
10 814 Hache-viande 16 941 Set de clefs à tube
12 000 Radio-réveil 18 783 Set de clefs à tube
14 535 Walkmann

Les prix peuvent être retirés chez M. Hans Schmutz , Bàriswil, 3186 Guin,
jusqu'au 10 septembre 1989.

Club des lutteurs de la Singine
I 17-1700

B$È 7-9. tue "«""de-Staël - ,20? Gen̂ ^̂ ^̂
—
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Ursy

Noces d'or
Aloys et Odette Oberson ont célébré I -*y6^^Til v a peu leurs cinquante ans de maria- NOS ^*AfrJ^

SfiSÏÏÏ™? leurs enfants ' petits" lll I FEUCITATIONS^MF ]
Aloys est né en 1918 à Montagny- qu 'Odette était de santé fragile, le cou-

la-Ville. A l'âge de 5 ans, il partit avec pie revint en Suisse en 1951. Dès cette
sa famille pour la banlieue parisienne date et jusqu 'en 1987, ils habitèrent le
où il fit ses écoles. D'abord rosiériste, il canton de Vaud. Depuis décembre
était chauffeur de camion lorsqu'il fit 1987, le couple vit une paisible retraite
la connaissance d'Odette Ravelet. dans le village d'Ursy. C'est là, entou-

C'est à un bal que le coup de foudre rés de leurs trois filles et leur famille,
eut lieu entre Aloys et Odette. Celle-ci, qu 'Aloys et Odette Oberson ont fêté
née en 1921 , était couturière. Parce leurs noces d'or. QD

Galmiz: des producteurs innovent
Légumes frais par poste

Un groupement de producteurs bio-
logiques, «Bio-Gemuse AVG» à Gal-
miz offre une prestation originale, uni-
que au monde selon son administrateur
Oswald Muller. Les légumes, fruits ,
céréales sont livrés à Galmiz par diver-
ses organisations, membres et paysans
bio et Bio-Gemuse AVG les emballe et
les envoie à ses clients - notamment
des particuliers - par paquets de 3 ou 5
ki> . selon un système H' .ihnnnp inp n.

Chaque jour , quelque 800 colis pos-
taux de légumes et fruits quittent la
commune de Galmiz , expédiés dans
autant de ménages à travers le pays.
Plus de 50 différents légumes ou fruits
neuvent être mmmsinHps «pinn IPS «.ni-
sons. Sitôt récoltés, les produits de la
terre sont emballés et expédiés. Les
prix sont ajustés à ceux du marché
complétés de frais de port et d'emballa-
ge. Le paquet de 3 kg revient à enviro n
12 fr. celui de 5 ke entre 19 et 20 fr

^-PUBLICITE

GRILLE
HORAIRE

07.10-09.00 Café Croissants
avec, à 7 h 15 Info Matin
I A nmivplip -ânemio rin ma.in

09.00-11.00 Rose Bonbon
Découvre; les miile ei une choses

 ̂
dc la ve fribourgeoise

11.00-12.30 Bienvenue sur mon
boulevard
av«. à t2 r Info Midi
DrvprtKÇpmpntç et infrvmat./vic

12.30—17.00 Repose RSR i La Premère.

17.00-19.00 Les Gourmandises
avec, a 18 h 30 Info Soir

19.00-20.00 Cocktail Parade
_  ̂

L'Heure des branchés

20.00 Reprise RSR .la Ptemièrei
08 00-09 00-10 00-11 00-18 00
Reprise des Flashes horaires de RSR rLa Premère»

llltCHOS ^w
COMMFRCF"nRrr

Les commandes, diversifiées , sont
enregistrées sur ordinateur et les pa-
quets établis selon les demandes des
clients , réguliers ou occasionnels.
«Dommage que les plus beaux fruits et
légumes nous arrivent lorsque les gens
sont en vacances», souligne Oswald
Muller.

La coopérative a été fondée en 1946
Dar Hans Muller et une noienée de
familles paysannes, pour la production
et l'exploitation. Le système d'envois
par poste a démarré dans les années 60.
Aujourd'hui , le chiffre d'affaires se
monte à près de 8 mio de fr. Les livrai-
sons au marché de gros représentent
40%. Bio-Gemùse AGV, «pont» entre
les producteurs et les consommateurs,
emploie 48 personnes. (ATS)

Vendredi 25 août
20 h.: aula de l'Université

3e SPECTACLE DE GALA
Suisse - Albanie - Burkina-Faso -

Inde - Etats-Unis
Prix des places : Fr. 15-, 20.-, 25.-

(Fermeture des portes à 20 h.)

Dès 15 h. à Attalens
Animation et spectacles

Algérie - URSS
Dès 15 h. à Broc

Animation et spectacles
Argentine - Pologne

Dès 20 h.: Auge - Neuveville

FÊTE DES QUARTIERS
(sans la participation des groupes

folkloriques)
BAL - ANIMATION -

RESTAURATION
MARCHÉ DES ARTISANS So

Renseignements et réservation: T
Office du tourisme, Fribourg -

«• 037/23 25 55

LALIBERTÉ RÉGION . V
/

Commémoration à Payerne et Avenches

Sous le signe du «Diamant»
Dès vendredi, la Broyé vaudoise Gloire ilU cheval au son des fanfares d'Avenches et de

s'apprête à recevoir quelque 1800 «mo- Soleure. Cette rétrospective permettra
bards». L'exposition itinérante de la Afin de rendre un juste hommage au de redécouvrir des sections de fusiliers,
mobilisation sera présente à Payerne, cheval et à son importante participa- de cyclistes, de soldats du train , trois
alors que le cheval sera à l'honneur, tion durant la mobilisation 1939-45, groupes de cavalerie, d'anciens véhicu-
dimanche, au Haras fédéral d'Aven- un cortège sera mis sur pied dimanche les du génie, un blindé G13, etc. De
ches. à 14 heures sur le terrain des Longs- plus, deux anciens Bunker survoleront

Prés au Haras fédéral d'Avenches. le défilé.
/^~~ /-w/^/^w.̂ ^a/v'%r*-v>'VV\ Une vingtaine de groupes défileront PAZ

avant-scène 
^^^

national Pierre Savary et le division-
naire Paul Leuthold. Un concert clora La fanfare d'artillerie montée de Soleure sera une des facettes de «Diamant» au
la journée. Haras d'Avenches.

«Six ans au service du pays»

La plume sergent-major
«Mob 1939-1945: la vie d'une com-

pagnie comme les autres», tel pourrait
être le sous-titre d'un livre retraçant les
faits et gestes de la compagnie mitrail-
leurs IV/4. Cet ouvrage collectif de
belle facture comprend une centaine
d'illustrations (schémas et photogra-
phies) parmi lesquelles 25 dessins ori-
ginaux dus à la Diurne de l'artiste
payernois Jean-Louis Pahud.

Ancien professeur de dessin, de mu-
sique et de gymnastique au Collège de
Payerne, Jean-Louis Pahud est bien
connu dans la cité broyarde. Au-
jourd'hui âgé de 76 ans, il profite de sa
retraite pour s'adonner aux joies et dé-
couvertes de la neintnre SnérH alement
attiré par l'aquarelle , il vient d'exposer
ses œuvres dans plusieurs galeries, no-
tamment à Moudon et à Morges.

S'il a collaboré à cet ouvrage collec-
tif, c'est qu 'il servit dans la compagnie
4 avec le grade de sergent-major: «De-
puis la dernière guerre, les anciens de la
comnaenie sont restés très çoiiHés
nous nous rencontrons au moins une
fois par mois au sein de notre amica-
le», explique l'artiste". Les 25 dessins
ont été exécutés à l'encre de Chine. Ils
renrésentent les différent »; cantonne-

ments et activités des soldats durant
toute la sombre période, de la «drôle
de guerre» aux adieux du général Gui-
san.

Pour Jean-Louis Pahud , c'est aussi
l'heure des souvenirs. Cette période
troublée fut très incertaine: «Nous ne
pensions pas que la guerre allait durer
si longtemps. J'avais déjà mon brevet
d'instituteur dans la noche. donc ie n'ai
pas souffert, comme beaucoup d'au-
tres, d'une formation retardée ou inter-
rompue par le conflit.»

L'ouvrage contient de nombreuses
anecdotes enregistrées sur le vif, vé-
cues par ces fantassins qui parcouru-
rent en six ans 3500 kilomètres à pied,
s'arrêtèrent dans 58 localités et accom-
plirent 891 jours de service actif. Six
années de service actif oui n'ont nas été
un sacrifice inutile, note dans sa pré-
face l'ancien conseiller fédéral et histo-
rien Georges-André Chevallaz : «Elles
ont évité que, par l'invasion, notre
pays ne devienne le paillasson de l'Eu-
rope, où les armées du monde seraient
venues essuyer leurs bottes».

«Six ans au service du pays», œuvre
collective de l'Amicale cp mitr IV/4.
Alfred Borgeaud, Le Mont-sur-Lau-
c*innp 1> A *7

• Villaz-Saint-Pierre: consultation
pour nourrissons. - Demain, de 14 à
16 h., à l'école des filles de Villaz-
Saint-Pierre, consultations pour nour-
rissons et netits enfants sous l'éeide de
la Croix-Rouge fribourgeoise.

• Fribourg: mouvement des aînés. -
Sortie, demain après midi, du groupe
cyclo III du Mouvement des aînés de
Fribourg. Départ à 14 heures devant
l'hôpital Daler.

• Prière. - Demain à 7 heures, à la
Visitation , messe et office du matin;
exposition du Saint Sacrement durant
la journée et vêpres chantées à 17 heu-

'
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Romont

Les jeudis
du Sauvage

avant— st.fi

~^>
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Ce soir, à 20 h 30, à Ro-
mont, à la tour du Sauvage,
l'écrivain Corinna Bille sera
redécouverte à travers des
extraits de ses nombreuses
œuvres lues nar des rnmé-
diennes. Les flûtistes Elisa-
beth Kuhl et Caroline Char-
rière ont formé un ensemble
instrumental. Elles anime-
ront les intermèdes musi-
rmiY r\e* r-Att-*-*- cnir&c

Deux comédiennes du théâtre des
Remparts liront des extraits de nouvel-
les et des textes courts de Corinna Bil-
le, connue pour son regard et sa sensi-
bilité aux choses de la vie et à la natu-
re.

Le duo de flûtistes Elisabeth Kuhl et
rorz- i l i n n  •T'korri Ai-n r n n ,  i 1-1 i r t t A/ir n n <n i

mer musicalement cette soirée. Elisa-
beth Kuhl est professeur au conserva-
toire de Fribourg. Elle est également
musicologue et musicothérapeute. Ca-
roline ("'harriprp pncp ionp aiiY rnncpr.
vatoires de Fribourg et Morges. Elle
s'intéresse au piano, à la composition ,
au chant et à la percussion. Les deux
artistes travaillent , depuis un an envi-
ron , un répertoire pour deux flûtes.

H/maYl



«Combien vous serez
consolée

t

a l'heure de la mort ,
d'avoir donné votre vie
à Jésus-Christ

(Saint Vincent)

La Province de Suisse romande des Filles de la charité de Saint-Vincent de
Paul;

Ses compagnes de la communauté de Montreux;
ainsi que ses frères et sœurs, parents et alliés,
font part du départ subit pour la maison du Père, dans sa 71e année et après 44
ans de vocation , le 23 août 1989, de

Sœur
Rita PEPPICELLI

Fille de la charité

La messe de sépulture aura lieu en l'église catholique de Montreux , vendredi
25 août , à 10 heures.

Elle sera suivie de l'ensevelissement au cimetière de Clarens.
Le corps de la défunte repose au centre funéraire de Clarens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
Monsieur René Risse, à La Roche;
Mademoiselle Mirella Risse et sa fille Alexandra , à La Roche ;
Mademoiselle Isabelle Risse et sa fille Julie , à La Roche;
Madame et Monsieur Gilbert et Norma Savoy-Risse, et leurs enfants Jim ,

Jérémy et Muriel , à Granges-Veveyse ;
Madame et Monsieur Jean-Luc et Irène Chassot-Risse, et leurs filles Céline et

Vanessa , à Villars-sur-Glâne;
Mademoiselle Juliette Risse et son ami Jacques Favre, à La Roche ;
Mademoiselle Nadia Risse et son ami Daniel Piccand, à Crésuz ;
Monsieur Marcel Brodard , à La Roche ;
Les familles Sclabi, Del Negro, Risse, Andrey et Gaillard ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Assunta RISSE

née Sclabi

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, compa-
gne, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection, après une courte maladie, le 23 août 1989,
à l'âge de 59 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en la salle communale de La Roche, le
vendredi 25 août 1989, à 15 heures.
La défunte repose en la petite salle funéraire de La Roche.
Une veillée de prières aura lieu ce jeudi soir 24 août 1989, à 19 h. 45, en la
chapelle de Notre-Dame de Compassion, à La Roche.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

Dieu est amour.

Mademoiselle Jeanne Dewarrat , à Chavannes-sous-Orsonnens;
Madame veuve Cécile Geinoz et ses enfants, à Villaz-Saint-Pierre ;
Madame veuve Yvonne Dewarrat et ses enfants, à Montet (Glane) ;
Madame et Monsieur Jean Dewarrat-Bifrare, à Fribourg ;
Madame veuve Cécile Dewarrat et ses enfants, à Sommentier ;
Madame et Monsieur Emma Clerc-Dewarrat et leurs enfants, à Guin ;
Madame et Monsieur Bertha Stulz-Dewarrat et leurs enfants,

à Dûbendorf;
Monsieur et Madame Pierre-Dewarrat-Berset et leurs enfants, à Fribourg ;
Les familles Dewarrat , Huguenot , Chavaillaz , Gendre ; a
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André DEWARRAT

leur cher frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, le 23 août 1989 , après une courte maladie, dans sa 77e
année, réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Orsonnens, le vendredi
25 août 1989, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce jeudi 24 août 1989,
à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

^ 
17-1961

t
Le FC Beauregard

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Monn

père de
MM. René et Bernard Monn

membres actifs

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

17-733

t
La paroisse de Wallenried

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Rosa Zindel

maman
de Mme Béatrice Prisse-Zindel
membre du Conseil paroissial

L'office de sépulture est célébré au-
jourd'hui , à Oberurnen (Glaris).

17-25489

t
Remerciements

Très émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur
Tony Chastonay

sa famille remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à
son chagrin par leur présence, leurs
messages, leurs dons.
Un merci particulier au docteur
Masset.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-
Pierre, à Fribourg, le samedi 26 août
1989, à 18 h. 15.

t
1988 - 1989
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Madame
Bernadette
Baeriswil

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en la collégiale de Ro-
mont , le dimanche 27 août 1989 , à
19 h. 30.

17-196 1
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«Si nous sommes mort
avec Lui,
avec Lui nous vivrons.

t

Si nous supportons
l'épreuve,
avec Lui nous régnerons...»
S. Paul à Timothée 2, 11-12

Son fils:
Robert et Hélène Rochat-Delley et leurs enfants Sébastien et Stéphanie, à

Cottens;
Ses sœurs:
Madame veuve Hermine Guiguard-Bays, à Virieu-sur-Bourbre (France) et

famille ;
Madame veuve Bernadette Thabuis-Bays, à Genève et famille ;
Madame veuve Adeline Barbey-Bays, à Genève et famille;
Madame Yvonne Bays-Pugin , à Genève ;
Les enfants de feu Sidonie Borgognon-Bays ;
Les familles Bays, Gerbex , Rochat , Perroud , Mauron ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Germain BAYS

instituteur retraité
et médaillé Bene Merenti

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui, le mercredi 23 août 1989, à l'âge de
82 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le
vendredi 25 août 1989, à 14 h. 30.
La veillée de prières aura lieu en cette même église, ce jeudi 24 août , à
19 h. 45.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: Robert Rochat , Les Brévires 242, 1741 Cottens.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à Frères de nos frères, Fribourg,
cep 17-5767-0.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1603

t
Madame Jean-Marie Sudan, place de l'Hôtel-de-Ville 8, F-92600 Asnières-

sur-Seine;
Mademoiselle Catherine Sudan , à Paris XVIIe;
Monsieur et Madame François Sudan et leur fils , à Courbevoie;
Sœur Anne-Marguerite Sudan , op, Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame Bernard Sudan , à Botterens , et famille;
Mademoiselle Marie-Louise Sudan, à La Tour-de-Peilz;
Madame François Sudan, à Broc, et famille;
Madame Alfred Sudan , à Fribourg, et famille;
Madame Othmar Sudan, à Broc, et famille;
La famille de Thérèse et Joseph Gillard-Sudan , à Progens;
La famille de Laurence et Napoléon Remy-Sudan, à Broc;
Monsieur Jean Marbouty, à Asnières-sur-Seine;
Les familles Sudan, Mossu, Jacqueroud , ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie SUDAN

leur cher époux, père, grand-père , oncle, beau-fils , parrain , cousin et ami ,
survenu à Paris le 20 août 1989, dans sa 66e année.
La messe de sépulture aura lieu en l'église Sainte-Geneviève, à Asnières-
sur-Seine (France), le 24 août 1989, à 15 h. 30.
Une messe à l'intention du défunt sera célébrée en l'église Saint-Othmar, à
Broc , le samedi 2 septembre 1989, à 18 heures.

R.I.P.

t
Le Conseil communal de la ville de Fribourg,
la direction et le personnel de la police locale

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Arthur ARDENTI

beau-père de Madame Françoise Ardenti , leur dévouée collaboratrice

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1006
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Monsieur Monsieur
Léon CHASSOT Louis CHASSOT
Voici dix ans que vous nous avez quittés.

Vos voix se sont tues, mais dans nos cœurs votre souvenir demeure à
jamais.

Que tous ceux qui vous ont connus, aimés et appréciés aient une pensée pour
vous en ce jour.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le samedi 26 août 1989, à 20 heu-
res.

Vos épouses et vos enfants
17-25061

t
Merci

Vous avez été nombreux à nous écrire, vous avez prié avec nous pour lui,
vous nous avez entourés, vous avez offert un don de messes, une couronne,
des fleurs ou un moment de votre présence. Le témoignage de votre sym-
pathie nous a réconfortés.

La famille de

Monsieur
Marcel DOUSSE

vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissan-
ce.

Un merci particulier aux médecins traitants et au personnel de la clinique
Sainte-Anne, à Fribourg.

La messe dé trentième

sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 26 août 1989, à
18 h. 15.

17-1600

t
1988 - 1989

La messe d'anniversaire

pour

Monsieur
Yves BONFILS

sera célébrée en l'église Saint-Pierre, le samedi 26 août 1989 , à 18 h. 15.

t
27 août 1988 - 27 août 1989

En souvenir de

Madame
Marcelle BRUNISHOLZ-DESCLOUX

Une messe d'anniversaire

sera célébrée le dimanche 27 août 1989 , à 11 heures, en l'égl ise, de Saint-Jean ,
à Fribourg.

Sa famille
17-25409

e

HHaaaaaHL a«kJH HLHkjjflHI Hk '

j îi ylM>k ***

Mademoiselle Madame
Pauline PILLER Elise PILLER
1988 - 1989 1981 - 1989

Une messe d'anniversaire

aura lieu en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 26 août 1989, à
18 h. 15.
Que tous ceux qui vous ont connues et aimées aient une pensée pour vous en
ce jour.

Les familles et parentés

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Christophe LAUPER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leurs prières, leur présence, leurs messages, leurs dons
de messes, de couronnes et de fleurs, et les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci tout particulier à l'abbé Jean-Paul de Sury et au Père Christophe
Stulz, ainsi qu'aux locataires de la route du Centre 17, à Marly.

L'office de trentième

sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, le samedi 26 août
1989, à 18 heures.

KE n  

souvenir de

IV /f

notre cher époux , papa, beau-papa, grand-papa.

Voici déjà un an que tu nous as quittés. Ton départ fut cruel , mais ton
souvenir radieux restera toujours dans nos cœurs brisés.

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient pour toi, en ce jour, une pensée et
une prière.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Domdidier, le samedi 26 août 1989, à 19 h. 30.

t
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son récent deuil , la famille de

Madame
Jeanne MORET-AYER

tient à vous dire de tout cœur combien votre présence, vos envois de cou-
ronnes , de fleurs , vos dons de messes, vos messages de condoléances l'ont
profondément touchée. Elle vous en remercie et vous exprime toute sa
reconnaissance.

Bulle, août 1989. Juliette et Georges Schmid-Ayer.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Bulle , le samedi 26 août 1989, à 18 heures.
17-123390

t
24 août 1979 - 24 août 1989

Monsieur
René Chassot

Déjà dix ans que tu nous as quittés ,
cher époux , papa , beau-papa et
grand-père.
Ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs.
Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé aient une bonne pensée pour
toi en ce jour.
Une messe sera célébrée en l'église
de Villars-sur-Glâne, le dimanche
27 août 1989, à 9 h. 30.

17-25194

t
Remerciements

La famille de

Jean-Paul
Chardonnens

tient à vous dire combien votre té-
moignage d'affection et de sympa-
thie l'a réconfortée dans son
épreuve
Elle vous exprime toute sa recon-
naissance.
Domdidier, août 1989.

La messe de trentième

sera célébrée à Domdidier, le samedi
26 août 1989, à 19 h. 30.

17-25469
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Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication el de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès , renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons , selon vos désirs et indi-
cations , un projet de contrat de sépulture ,
sans engagement de votre part.
Nous garantissons les prestations de no-
tre institution , assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus , aucune augmentation ne sera
perçue à vos héritiers , quelle que soit
révolution des prix au cours des an-
nées.

Discrétion et tact vous sont garantis

>
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

©

JËàM i&iawz
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg,
037/ 823125 
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Deuxième spectacle de gala des RFI

Soirée bondissante

avanx-sce

Programme bondissant, ce soir dès
20 heures à l'aula de l'Université , où se
produiront les deux groupes les plus
énergiques de ces XVra Rencontres fol-
kloriques internationales de Fribourg.
Au programme: Fribourg, l'Inde, le
Burkina-Faso, la Finlande et l'URSS.
Hors les murs de l'aula, la fête sera
musicale au café des Grand-Places des
21 heures (concert avec les musiciens
argentins, américains et polonais dès
21 heures) et gastronomique sous la
tente des RFI , devant la prison (souper-
concert argentin). Sans oublier l'ani-
mation du passage Saint-Pierre, assu-
rée par une Argentine décidément om-
niprésente aujourd'hui.

A l'aula , après les prestations de la
Fédération fribourgeoise du costume
et des coutumes , l'aula va connaître la
magie des masques de l'ensemble in-
dien «Purulia Chhau». Venu des
contreforts de l'Himalaya , ce groupe
bengali représente le mystère, la tradi-
tion et le sacré dans des rencontres lar-
gement vouées à la fête sans arrière-
pensée. Mard i soir , lors du spectacle

d'ouverture, ses danseurs ont forte-
ment marqué le public par leurs mou-
vements violents , athlétiques et acro-
batiques , qui nécessitent un physique à
toute épreuve et une spiritualité très
élaborée. Chaque danseur (le groupe
est exclusivement masculin) est d'ail-
leurs limité à un rôle unique en raison
des dangers qu 'il comporte, de la force
et de la technique qu 'il nécessite.

Derrière l'exploit gymnique de ces
initiés , un spectacle fort et prenant
comme le sont tous ceux que l'Asie
lointaine envoie aux RFI.

Rythmes du Burkina
Restons dans le domaine magique

avec les musiciens et danseurs du Bur-
kina-Faso. Là aussi , la danse est un
moyen privilégié de danse avec les
dieux , et la troupe «Bonogo», de Oua-
gadougou , doit avoir une ligne directe.
Le programme des rencontres définit
la danse burkinabé comme «une sym-
biose d'énergie et de rythme». Qu'elle
soit danse de force et d'agilité, danse de
grâce et de rythme, ou danse de syn-
thèse mariant une dizaine de pas diffé-
rents , la prestation du groupe reflète
au-delà d'une certaine économie de
moyens, une remarquable force ex-
pressive. Mard i soir , le public y a été
très sensible.

Oasis finlandaise
Jolis costumes bien sages, gentilles

frimousses, blondes tignasses. Avec
leurs danses aimables, gracieuses et
souriantes , leurs traditions sans chichi ,
les petites histoires de leurs danses à

thèmes, les Finlandais du groupe Mo-
tora , de Joensuu , en Carélie, aux
confins de la Russie et de la Finlande ,
sont une oasis de fraîcheur au sein des
rencontres 89. Si elles ne sont pas très
spectaculaires , leurs chorégraphies
évoquent fortement un temps, que l'on
devine encore relativement proche, où
la danse unissait les couples et forgeait
la communauté villageoise.

Furia ukrainienne
La soirée finira en feu d'artifice avec

la furia des ébouriffants danseurs
ukrainiens de l'ensemble «Gorytzvi-
te». Un ensemble qui revendique , au-
delà de la tradition , une dimension
théâtrale et spectaculaire marquée
(voire ci-dessous). Dans un répertoire
qui englobe plusieurs des républiques
fédérées d'URSS, ils privilégient da-
vantage la couleur , la virtuosité , la
force et l'agilité que l'authenticité pro-
fonde. Le ton est donné dès les premiè-
res notes de musique, soutenues à la
batterie et à la basse électrique. Le
résultat est à couper le souffle, et ce
n 'est pas sans raison que l'on a pu com-
parer «Gorytzvite» aux meilleurs
corps de danse folkloriques d'URSS.

Antoine RùfUn vendredi
chargé

Avec le troisième spectacle de gala à
l'Université , deux journées décentrali-
sées dans le sud du canton et l'ouver-
ture des festivités en Vieille-Ville, les
RFI vivront demain une journée passa-
blement chargée.

Ouvert par les groupes de la Fédéra-
tion fribourgeoise des coutumes et du
costume, le dernier des trois concerts
de gala à l'aula de l'Université permet-
tra de découvrir l'ensemble albanais de
Tropoje dans son grand répertoire , et
de retrouver les troupes du Burkina-
Faso, d'Inde et des Etats-Unis.

L'Albanie et la Finlande s'occupe-
ront , durant la journée , de l'animation
au passage souterrain de la rue Saint-
Pierre.

Grande journée en Gruyère et en
Veveyse, avec les manifestations dé-
centralisées à Broc et Attalens. A Broc,
le programme prévoit deux courtes
prestations des groupes sur la place
Nestlé, à 16 h. 20. Le soir , la Maîtrise
paroissiale et l'Harmonie de Broc se
partageront les faveurs du public avec
les 35 membres du groupe argentin et
les 45 exécutants de l'ensemble polo-
nais. A Attalens , le programme se ré-
duira aux prestations des ensembles
algérien et russe, à 20 h. 15 dans la cour
de l'école ou , en cas de pluie , à la salle
polyvalente. -

Première amorce de la grande fête
populaire , la Vieille-Ville vivra de-
main soir sa fête des quartiers en Auge
et à la Neuveville. Bal, animations, res-
tauration. Mais pas encore de groupe
folklorique. GD

L'Inde mystérieuse. OD Alain Wicht

Ukrainiens peut-être, Russes d'abord
Ukrainiens, les membres du groupe

«Goryvitze » de Lvov affirment en dan-
sant la solidité des liens qui unissent, à
leurs yeux, les 15 républiques soviéti-
ques. Ils se sont donné pour mission de
faire progresser le folklore vers un
spectacle encore plus populaire.

Ukrainiens, les danseuses et les dan-
seurs du groupe «Goryvitze» n'enten-
dent pas moins représenter toute
l'Union des républiques socialistes so-
viétiques. A en croire leur directeur ,
Michel Slaby, si le programme pré-
senté par les Ukrainiens englobe les
danses de divers peuples soviétiques,
c'est surtout parce que les membres du
groupe désirent que «la notion de fra-
ternité et d'amitié qui lie les quinze
républiques soviétiques soit présente
dans le répertoire».

Créé en 1975, l'ensemble «Goryvit-
ze» a atteint un niveau quasi profes-
sionnel sous l'impulsion de Zenon Ko-

lobitch , l'un des meilleurs danseurs
russes, qui a mis sa formation classi-
que et ses connaissances professionnel-
les au service du folklore. Ses succès
internationaux et nationaux ont valu à
«Goryvitze» d'être comparé au ballet
national.

«Goryvitze» est un groupe folklori-
que, précise Michel Slaby, mais pas
exclusivement: «Notre but, c'est de re-
chercher les racines, mais aussi de
poursuivre une évolution. Le public
désire qu'on lui présente un folklore
raffiné, sublimé. Nous pouvons le lui
offrir grâce aux mises en scène de nos
danses, aux sonos, aux éclairages.»

Le groupe se compose exclusive-
ment d'étudiants en médecine et de
médecins. «Ce n'est pas un hasard »,
affirme son directeur. «Il y a un lien
étroit entre l'étude de la médecine, l'es-
prit qui porte la danse populaire».

GB NR

Coutumes et costumes: la fédération a cinquante ans
Le pari fribourgeois de révolution

Un folklore sublimé QD Alain Wicht

La Fédération suisse du costume et
des coutumes fête cette année son 50e
anniversaire. A ce titre, elle est l'invitée
d'honneur des 15e Rencontres folklori-
ques internationales de Fribourg, qui
s'ouvrent aujourd'hui. Durant cette se-
maine de manifestations, chanteurs et
danseurs fribourgeois partageront la
vedette avec les groupes les plus presti-
gieux de la manifestation. Représen-
tant de la fédération au sein du comité
des RFI , Jean-Luc Clément en raconte
l'histoire, explique ses buts et ses diffi-
cultés.

Il y a soixante ans aujourd'hui nais-
sait en Gruyère,un mouvement des-
tiné à préserver les traditions et le fol-
klore fribourgeois. Bien vite , l'Associa-
tion gruérienne du costume et des cou-
tumes suscitait des vocations dans tout
le canton.

Dix ans plus tard , en 1939 , se consti-
tuait la Fédération fribourgeoise du
costume et des coutumes (FFCC). A
l'heure de son cinquantième anniver-
saire, elle compte près de de 1200
membres qui se répartissent en 52
groupes de chant , de danse, de fanfa-
res, de patoisants et autres groupes
représentatifs.

Ces membres actifs se retrouvent
dans toute la palette des âges, précise
Jean-Luc Clément , membre de la com-

mission cantonale des danses de la
fédération et son représentant au sein
du comité des Rencontres folklori-
ques: «Les 22 groupes de danse de la
FFCC sont constitués de personnes re-
lativement jeunes, 20 à 25 ans. Les
groupes de chant , quant à eux, regrou-
pent plutôt des gens de 30 ans et
plus.»

N'importe qui ne peut pas entre r
dans une chorale. L'admission d'un
nouveau membre se fonde sur des cri-
tères de qualité dc voix , jugée par un
professionnel, puisque pratiquement
tous les directeurs de chorales sont
issus du Conservatoire.

Pour la danse, du moins dans les
groupes dits traditionnels , c'est moins
difficile: plus que de la virtuosité , ils
attendent de leurs membres le plaisir
de danser et de participer à la vie de la
société. «Souvent ces groupes reflètent
véritablement l'image, l'âme d'une ré-
gion , même si leurs moniteurs sont
moins qualifiés que des professionnels.
Dans leurs expressions , leurs danses
sont très proches du terroir , et elles
reflètent vraiment la réalité» , précise
Jean-Luc Clément.

Outre les groupes traditionnels , la
FFCC comprend aussi des groupes de
danse dits élabores , dont les moniteurs
ont souvent suivi des cours spécialisés
notamment lc cours Jaques-Dalcroze.

Le problème
du recrutement

Il y en a donc pour tous les goûts et
pour tous les âges. Et pourtant , l' un des
problèmes principaux de la FFCC reste
ie recrutement de ses membres. «En ce
qui concerne les chorales et les groupes
de danse , on constate dans toute la
Suisse, un manque de participation des
hommes, principalement. Tout le
monde est membre de 4 ou 5 sociétés à
la fois, ce qui est une erreur. Les gens
sont de plus en plus sollicités par les
sociétés et ils y adhèrent , souvent in-
fluencés par des modes. Or, actuelle-
ment , la mode est au sport plus qu 'au
folklore. Autre difficulté: les sociétés
culturelles ne sont que peu soutenues
par les sponsors et les autorités.»

Une excellente occasion
Malgré ces difficultés, la FFCC en-

tend présenter au public des RFI un
spectacle de qualité , proche du profes-
sionnalisme.

En effet, les groupes de danse tradi-
tionnels qui participeront aux specta-
cles ont été spécialement formés pour
l'occasion. La FFCC a mis tous les
atouts de son côté en choisissant les
danseurs parmi les moniteurs de grou-
pes. Ce sont donc des personnes parti-

culièrement qualifiées qui , sur scène,
représenteront le canton de Fribourg.

Au programme, un pot pourri de
chorégraphies et de musiques fribour-
geoises. «Les groupes fribourgeois sont
très mal connus du public et je pense
qu 'il est important de les lui faire dé-
couvrir. Les RFI représentent une ex-
cellente occasion de montrer au public
suisse la richesse du folklore fribour-
geois, une occasion aussi de l'éton-
ner.»

Et puis , comme le souligne encore
Jean-Luc Clément , les RFI apportent
une ouverture d'esprit nécessaire au
folklore. «Quand on ne va pas de
l'avant , c'est comme les écrevisses, on
recule. Or, les RFI donnent de grandes
possibilités vers l'ouverture du fol-
klore fribourgeois. Sans nous influen-
cer, les groupes étrangers nous appor-
tent des idées. De plus , s'il y a un can-
ton qui a développé son folklore de
manière prodigieuse , c'est bien celui de
Fribourg, grâce à la diversité de ses lan-
gues , de ses religions et de ses districts.
Cependant , le folklore ne doit pas s'ar-
rêter sur un stock de danses, sinon il
meurt. Au contra i re, il doit évoluer.
On doit sans cesse trouver de nouvelles
idées dc mise en scène, d'éclairages,
afin que vive le folklore , afin qu 'il pro-
gresse.»

GD Nathalie Roeeo

REGION

La fraîcheur finlandaise OD Alain Wicht
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Bulle-Granges 0-3 (0-1): les Gruériens terminent le match à dix
Quand (a coupe est trop pleine

inincui , u. MIIHU; \_ iavaiuiiu , noici , D<
donvi: Mora. Zurkinden. Kunz (40e N

Bulle: Fillistorf; Aubonney; Duc, Fac

Bulle mange décidément son pain
noir. Les Gruériens ne sont une nou-
velle fois pas parvenus à s'imposer de-
vant leur public. Trop peu entrepre-
nants en première mi-temps, les hom-
mes de Chapuisat, déjà diminués par
plusieurs blessures, virent ensuite les
événements se liguer contre eux. C'est
ainsi qu 'ils durent notamment terminer
le match à dix à la suite de l'expulsion
de Caryl Facchinetti.

La thèse du complexe à domicile
prend de plus en plus de consistance
pour le FC Bulle. Témoins les ater-
moiements qui , une mi-temps durant ,
furent ceux d'une formation grué-
rienne étrangement empruntée face à
Granges. Les Soleurois ne sont certes
pas des foudres de guerre mais ils sont
terriblement efficaces dans le mar-
quage individuel. Un marquage dont
les Gruériens, en ligne intermédiaire
notamment, ne purent que rarement
s'affranchir au cours des 45 premières
minutes de jeu. i

On ne s'étonnera guère que, dans ces
conditions, les occasions de but furent
ra res d'un côté comme de l'autre. Si la
première alerte fut pour Fillistorf qui
s'interposa face à une très dangereuse
incursion de Binder , Bulle eut tout de
même deux possibilités de conclure
durant la première moitié de la partie.
Un coup de tête de Mora passa de peu
au-dessus de la cage défendue par Af-
folter, et , surtout, Hofer se fit l'auteur
d'une très dangereuse intrusion dans le
camp soleurois avant de payer par un
échec sa trop longue hésitation à
conclure.

Ce manque de résolution ne fut as-
surément pas propre à Ciolek qui , deux
minutes avant le repos, n'hésita pas à
tenter sa chance de vingt mètres pour
adresser un tir à la fois tendu et croisé,
conjonction qui contraignit Fillistorf à
s avouer vaincu

La pente fatale
Après une première mi-temps dis-

putée sur un rythme fort peu soutenu,

ce qui avait grandement facilité la tâ-
che des hommes de Bernhard Lander,
plus enclins à se défendre qu 'à atta-
quer, Bulle ne pouvait que changer son
fusil d'épaule. Sur le même tempo ses
chances de surprendre un adversaire
aussi opiniâtre dans la mise en échec
étaient pratiquement nulles. Il faut
croire que les mercuriales de Gabet
Chapuisat furent dirigées dans cette
direction.

Car, dès la reprise, Bulle fit monter
le ton en attaquant enfin avec une fran-
che résolution. Paradoxe, c'est Gran-
ges qui se créa la première occasion de
la deuxième mi-temps quand Du Buis-
son (50e) obligea Fillistorf à une vérita-
ble prouesse pour dévier le cuir en cor-
ner. Mais Bulle eut encore une possibi-
lité plus nette quelques instants plus
tard quand Hofer, absolument seul
dans les seize mètres soleurois, croisa
trop sa reprise de la tête. On put croire
que les Gruériens avaient trouvé la
recette pour pousser les Soleurois dans
leurs ultimes retranchements et que le

0D Alain Wicht

temps allait désormais travailler pour
eux.

Mais les apparences ne sont que ce
qu 'elles sont et c'est au contraire Gran-
ges qui allait très vite asseoir sa victoire
en inscrivant un deuxième but. Un
deuxième but pas très orthodoxe si l'on
songe que c'est à la suite d'un coup
franc, qui aurait selon toute logique dû
échoir aux joueurs locaux, que Du
Buisson put glisser la balle au fond des
filets de Fillistorf. Ce but ne laissa pas
les Bullois indifférents mais fit place
chez ces derniers à la révolte. Une
révolte parfois mal canalisée puis-
qu'elle conduisit à l'expulsion de Fac-
chinetti , auteur d'une faute qui avait
effectivement le poids d'une telle sanc-
tion. On ne dissimulera toutefois pas
que la colère des hommes de Gabet
Chapuisat ne fut pas gratuite mais bel
et bien provoquée par la soudaine pro-
pension de l'arbitre à siffler unilatéra-
lement. Quand un directeur de jeu
monte sur ses ergots parce que des
remarques désobligeantes - qu 'il a lui-
même suscitées - sont proférées à son
égard , c'est qu 'il n'est pas maître de
lui-même.

Des excuses, certes...
ah

Toujours est-il que Bulle ne put se
remettre de ce coup de théâtre d'autant
qu 'il n'y avait plus que dix de ses hom-
mes sur la pelouse. Le troisième but de
Granges ne fut dans ces conditions
qu 'anecdotique.

Bulle pourra toujours invoquer les
indisponibilités qui décimaient ses
rangs, l'arbitre aussi, mais à vrai dire
les Gruériens se sont un peu battus
eux-mêmes en ne sachant pas empoi-
gner le match comme il l'aurait fal-
lut.

Rumo).
Granges: Affolter; Gunia; Kaufmann,

Daumûller, Steiner; Binder , Jâggi, Taddei ,
Ciolek; Du Buisson , Lanz (63e Wenger).

Arbitre: M. Werner Muller d'Oberlins-
bach qui avertit Duc (54e) pour réclama-
tions, Taddei (72e) pour antijeu et qui ex-
pulse Facchinetti (64e) pour jeu dur.

Notes: stade de Bouleyres. 850 specta-
teurs. Bulle sans Sampedro, Coria et Tho-
mann (tous blessés). Granges sans Sahli ni
Bruder (blessés).

Buts: 43e Ciolek (0- 1), 63e Du Buisson
(0-2), 85e Ciolek (0-3).

André Winckler
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Le Bullois Ciavardini en duel avec Lanz

La Chaux-de-Fonds-Fribourg 0-1 (0-0): sans un manque de réalisme-
Salaire minimum pour les visiteurs

A La Chaux-de-Fonds, le FC Fri-
bourg se devait de réussir quelque cho-
se, car les Neuchâtelois, en proie au
doute après leurs précédents résultats,
étaient dans l'obligation de bien faire.
Force est d'admettre qu 'à l'issue de la
rencontre, les Fribourgeois s'en sont
bien sortis, non seulement quant au
résultat, mais également quant à la
manière. Mais si le score final n'est que
de 0 à 1, la cause en incombe unique-
ment à un manque certain de réalisme à
l'approche des 16 mètres adverses.
Pour le reste, le positif l'emporta large-
ment sur le négatif.

Après quelques minutes de jeu , tout
le monde était fixe. Fribourg ne s'était
pas déplacé jusqu 'à La Chaux-de-
Fonds pour faire de la figuration. En
effet, la partie venait à peine de com-
mencer lorsque Gross récupéra un bal-
lon brûlant dans les 16m adverses et le
transmit à Kreis dont le tir rencontra
les poings du gardien Crevoisier. Le
cuir retomba dans les pieds de Frede-
riksen qui  chercha une nouvelle fois le
remuant Kreis. Il le trouva , mais ce
dernier ne connut pas plus de chance
cette fois-ci , se heurtant encore au der-
nier rempart neuchâtelois.

Si aucun but n'avait été marqué, le
ton était néanmoins donné. Les Fri-
bourgeois poursuivirent donc sur leur
lancée , œuvrant de fort belle manière.
Dans ces conditions , les actions dc La
Chaux-de-Fonds furent réduites à la
portion congrue; car jamais les hom-
mes dc Chiandussi ne réussirent quoi

que ce soit de tangible, hormis un dé-
boulé de Vera qui se retrouva seul
devant Dumont, lequel s'interposa en
l'occurrence fort à propos. De l'autre
côté, les Kreis, Troiani et autres Bour-
quenoud s'en donnèrent à cœur joie.
Qu'on en juge : Bulliard tira un bon
coup franc (23e), Frederiksen lança
coup sur coup Kreis puis Troiani qui
échouèrent tous deux face à Crevoisier
(27 e et 30e), Buillard centra pour ce
même Troiani dont la reprise de la tête
passa de peu par-dessus la cage adverse
(38e), enfin Kreis et Troiani s'associè-
rent dans un superbe mouvement qui
se termina par un centre-tir du second
nommé que Lovis put écarter in extre-
mis (42e).

Intelligence de Frederiksen
Si le FC Fribourg domina aussi lar-

gement cette première mi-temps, il le
dut principalement à la lucidité de ses
jpueurs, parmi lesquels Bourquenoud,
Frederiksen et Kreis ressortirent plus
particulièrement. Ainsi , juste après la
pause (on jouait alors depuis une qua-
rantaine de secondes), ce fut précisé-
ment Bourquenoud qui effectua un su-
perbe slalom sur l'aile gauche avant de
transmettre... à plus ou moins person-
ne. Mais le ballon atterri t dans les
pieds de Frederiksen , lequel contrôla,
prit son temps, ajusta et inscrivit très
intelligemment le 0 à 1. Cette réussite
fribo u rgeoise était des plus logique, car
à ce moment de la partie un avantage
de 2 à 3 buts en faveur des visiteurs
n ' aurait n u l l e m e n t  été usurpe.

En quête urgente de points, les
Chaux-de-fonniers ne prirent pas pour
autant la direction des opérations. Cer-
tes Vera et Haatrecht tentèrent quel-
ques infiltrations au sein de la défense
des Pingouins, mais aucune d'entre el-
les n eut ne serait-ce que le poids d'une
chance de but. Les Fribourgeois n'eu-
rent donc aucune peine à contrôler les
opérations, leur ligne médiane se char-
geant de gérer la balle et de ralentir le
jeu.

La Chaux-de-Fonds
se réveille

Fribourg semblait contrôler la partie
et La Chaux-de-Fonds paraissait trop
empruntée pour créer quoi que ce soit
lorsque Vera pénétra dans la défense
adverse comme dans du beurre. Se pré-
sentant seul face à Dumont, Rotzetter
le faucha alors proprement, a tel point
que M. Rudin ignora tout simplement
la faute, refusant ainsi un penalty et
une bonne occasion de marquer aux
Neuchâtelois. Ceux-ci, cependant, sen-
tirent que le moment était venu de ren-
verser la vapeur. Ils appuyèrent donc
un peu plus leurs actions, mais sans
pour autant semer réellement le trou-
ble dans les esprits fribourgeois.

Ainsi Fribourg réussit à conserver
son avantage jusqu'au bout , ce qui , au
vue de la rencontre, était amplement
mérité. Du reste, à la fin du match ,
Gérald Rossier confirmait cet état de
fai t :  «Je crois que cette victoire est
logique. Nous nous sommes créé 5 à 6

occasions de but en première mi-temps
sans pour autant concrétiser. Heureu-
sement, nous avons ensuite marqué
d'entrée et nous avons pu résister à la
pression qu'exerçaient notamment
Vera et Torres. La Chaux-de-Fonds
était certainement dans le doute, mais
je crois que nous avons avant tout pré-
senté un football de qualité, durant 45
minutes tout au moins. Au-delà des
deux points , c'est ce qui me réjouit le
plus».

Il est vrai que les Fribourgeois se
sont appliqués à jouer de façon simple,
directe et rapide. Depuis le début de la
compétition, l'équipe se montre de
surcroît très appliquée, très rationnelle
dans ses efforts et dans son jeu. A ce
rythme-là, les pensionnaires de Saint-
Léonard devraient connaître un cham-
pionnat serein , ou tout au moins sans
inquiétude. C'est tout le mal qu 'on leur
souhaite.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Vallat
Maranesi , Bridge, Castro ; Lovis, Baselgia
Guede; Vera , Haatrecht , Mueller (49e Tor
res).

Fribourg : Dumont; Rojevic; D. Bunts
chu , Bourquenoud , Rotzetter; Gross, Buil
lard , Frederiksen (87e Bussa rd); Mulenga
Troiani , Kreis (68e Bucheli).

Parc des sports de la Charrière, 900 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Willy Rudin de Liesthal ,
assisté dc MM Hans-Joerg Berger dc Prat-
ten et Peter Krebs de Môhlin. Fribourgjoue
sans Corboud (blessé). Avertissement à
Torres (75e pour réclamation).

But: 46e Frederiksen.
ï ves Suter
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Un penalty

sauve Chênois
Le choc au sommet du groupe ouest

s'est terminé par un partage des points
au stade des Trois-Chêne (2-2) entre le
FC Bâle et le CS Chênois. Le club
genevois, qui n'a pas encore connu la
défaite, égalisait à l'ultime minute sur
un penalty.
. Cette rencontre tint ses promesses.
Disputée sur un rythme élevé,' elle mit
en évidence quelques éléments che-
vronnés comme Maissen chez les Rhé-
nans et Esterhazy chez les frontaliers.
Le CS Chênois, après un départ toni-
truant, éprouva quelques problèmes
face à des visiteurs qui ont confirmé
leurs prétentions.

Au Letzigrund, dans son derby
contre Winterthour, le FC Zurich a
essuyé sa première défaite (2- 1). Le
petit Gûntensperger a démontré ses
qualités de buteur en ouvrant la mar-
que pour les visiteurs. Baden, bien que
privé d'Opoku N'Ti blessé, a témoigné
une fois encore de son efficacité. Vain-
queur du FC Zoug 4-2, les Argoviens
totalisent 21 buts en huit rencontres.

«
GROUPE wL

1 OUEST t ĵo ,
CS Chênois-Bâle 2-2 (1-1)

Trois-Chêne. 1700 spectateurs. Arbitre
Fôllmi (Willisau).

Buts: 4e Esterhazy 1-0. 37e Maissen 1-1
58e Spicher 1-2. 91e Esterhazy (penalty) 2

O.d Boys-Malley 4-1 (3-0)
Schùtzenmatte. 450 spectateurs. Arbitre :

Craviolini (Réchy).
Buts: 1 I e Zwicker 1-0. 23e Erlachner 2-0.

27e Zwicker 3-0. 50e Kâgi 4-0. 75e Blasco
4-1.

Yverdon-Montreux 0-0
Municipal. 1400 spectateurs. Arbitre :

Schûler (Einsiedeln).
Notes: 45e expulsion de Devanthéry

(deux cartons jaunes). 61e expulsion de de
Siebenthal (agression).

Classement
1. CS Chênois 8 4 4 0 13- 7 12
2. Bâle 8 43  1 19-11 11
3. Fribourg 8 4 3  1 14-11 11
4. Granges 8 3 3 2 9 -7  9
5. Yverdon 8 2 5 1 7 - 5  9
6. Etoile Carouge 8 3 2 3 12- 9 8
7. Bulle 8 3 14 15-13 7
8. Martigny 8 1 5 2 13-15 7
9. Old Boys Bâle 8 2 3 3 10-13 7

10. ES Malley 8 13 4 8-15 5
11. La Ch.-de-Fds 8 2 15 7-16 5
12. Montreux 8 0 5  3 6-11 5

lboupE Jt '
Baden - FC Zoug 4-2 (2-0)

Esp. 550 spectateurs. Arbitre : Barbezat
(Neuchâtel). Buts: l re Nakhid 1-0. 24<
Ponte 2-0. 5 I e Nakhid 3-0. 57e Sitek (penal-
ty) 4-0. 88e Lunde 4-1. 90e Dario 4-2.

Chiasso - Glaris 1-1 (1-0)
Comunale. 700 spectateurs. Arbitre :

Vuillemin (Genève). Buts: 40e Leva 1-0.48e
April 1-1.

Schaffhouse-Emmenbrucke 2-2
(2-2)

Breite. 1400 spectateurs. Arbitre:
Strâssle (Heiden). Buts: 5e Eggeling 0-1. 29e
Engesser (penalty) 1-1. 30e Engesser2-l. 35e
Eggeling 2-2.

SC Zoug - Coire 0-3 (0-1)
Herti-AUmend. 250 spectateurs. Arbitre :

Fischer (Arch). Buts: 41 e Brezik 0-1. 71e

Sidler 0-2. 92e Braschler 0-3.

Zurich-Winterthour 1-2 (1-2)
Letzigrund. 4300 spectateurs. Arbitre :

Gemperle (Bremgarten). Buts: l re Gûntens-
perger 0-1. 19e Hutka 0-2. 22e Kok 1-2.

Bruttisellen-Locarno 3-2 (2-1)
Lindenbuck. 600 spectateurs . Arbitre:

Paggiola (Appenzell). Buts : 21 e Reggio 1-0.
28e Malik 2-0. 35e Ferri 2-1. 62e Wehrli 3-1.
65e Schônwetter 3-2.

Classement
1. Winterthour 8 5 2 1 13- 6 12
2. FC Zurich 75  1 1 12- 4 11
3. Baden 85 1 2  21-10 11
4. Coire 7 3 3 1 8 -3  9
5. Schaffhouse 8 3 3 2 14- 9 9
6. Emmenbrùcke 8 4 13 15-13 9

7. FC Zoug 8 3 14  13-19 7
8. Locarno 8 14 3 10-12 6
9. SC Zoug 8 2 2 4 12-18 6

10. Bruttisellen 8 2 15 13-22 5
11. Chiasso 8 2  15 5-14 5
12. Glaris 8 1 2  5 8-14 4
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Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Alice TORNARE

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve , par votre présence, vos dons, vos envois de fleurs ou vos
messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Elle adresse des remerciements spéciaux à M. le docteur Huwiler, au per-
sonnel des soins à domicile et à celui de l'hôpital de Riaz pour leurs soins
affectueux assurés durant sa longue maladie. Un grand merci également à M.
le curé Benoît Clerc, à l'aumônier de l'hôpital de Riaz, à tous les voisins, aux
sociétés locales, ainsi qu 'aux pompes funèbres René Sottas, à Gumefens,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Sorens, le dimanche 27 août 1989, à 10 h. 45.

17-13603

t
Remerciements •

La famille de

Madame
Marie EGGER-ROGGO

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs dons, leurs messages de condoléances,
leurs envois de fleurs et de couronnes, l'ont entourée dans sa douloureuse
épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa très vive reconnaissance.
Elle tient à remercier tout particulièrement la direction et le personnel soi-
gnant du home médicalisé Saint-François, à Courtepin, M. l'abbé R. Fré-
chard, le chœur mixte «La Caecilia du Rosaire» et son directeur, M. Jean-
Pierre Rossier.
Courtepin , août 1989.

La messe de trentième
aura lieu en l'église de Courtepin, le samedi 26 août 1989, à 19 heures.

17-25257

La messe d'anniversaire
, M. pour le repos de l'âme de

g^MBg Alphonse BOSSY
sera célébrée en l'église de Saint-Jean, samedi 26 août 1989, à 19 heures.

Cher époux, papa et grand-papa, il y a un an déjà que tu nous as quittés , nous
laissant seuls sur le chemin de l'existence. Toi qui nous as tant aimés, aide-
nous à supporter ton absence si douloureuse. L'exemple de courage, de
persévérance et de bonté que tu as donné nous aide à vivre. Rien ne sera
toutefois comme avant. Ta voix s'est tue à jamais ; ton sourire et ta gentillesse
se sont évanouis , mais ton souvenir merveilleux restera à jamais dans nos
cœurs où tel un éclat éternel il brillera à jamais. Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé, aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse, tes enfants
La famille
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A voir
dans VOUS cette semaine...

La vie de Richard Bohringer ressemble à une course d'obstacles , depuis son enfance. Aujourd 'hui ,
il veut franchir une barrière de plus: passer derrière la caméra.

Après le Japon , c'est le tour de laCorée: le Pays du Matin calme se réveille! Son ambition: devenir la
seconde puissance économique de l'Asie . Mais plus surprenant encore: découvrez ses "mariages
charters", avec VOUS.

Toujours plus alléchante: la présentation d' un fabuleux turbot parmentier.

Le Comptoir Suisse accumule les années - il fête cette année ses soixante-dix ans! - et les mètres carrés.
Faute de place, après l' an 1 000, il pourr ait renaître sous terre ...

Grâce à Anne Wilsdorf , et à ses deux talents , l'humour et la tendresse , vos enfants lisent avant de le
savoir.

Avec VOUS, cette semaine : vous calculez votre signe chinois , vous découvrez un autre Albert de
Monaco, et vous retrouvez vos rubri ques préférées: mode , santé, nouveautés cosmétiques, etc..

jwrw
Le magazine féminin romand , HEFBfl ^ 2 septembre dans votre
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LALIBERTé SPORTS
Ligue A: Servette s'offre deux points, Lucerne cède à nouveau

Aucun romand n'a connu la défaite

Lausanne gagne sur penalty

^ ^ ^̂ ^̂ *̂̂ Ŝ |,aaaaa î£aliii• *̂'̂ &B..te !IP>

Aucune des quatre équipes romandes
de la LNA n'a connu la défaite au cours
de la 8e journée de championnat. Le FC
Servette , au fond du trou quel ques jours
plus tôt aux Charmilles, s'est payé le
iuxe de prendre deux points au Brùg-
glifeld (2-1) alors que Lausanne a rem-
porté le duel des mal-classés qui l'op-
posait à Wettingen, à la Pontaise (1-
0).

A Aarau, les «grenat» ont parfaite-
ment joué le coup à la contre-attaque.
C'est sur un mouvement de rupture, et
après un centre de Favre, que Tûrkyil-
maz inscrivait le but décisif en fin de
partie. Sur cette action , l'international
se donnait une entorse et était rem-
placé par Sinval. Cette fois, la défense
genevoise a tenu le choc, le gardien

LIGUE A EN BREF

Lausanne-Wettingen 1-0 (0-0)
Pontaise. 3000 spectateurs. Arbitre :

Schlup (Granges). But: 65e Bregy (penalty)
1-0.

Lausanne: Huber; Verlaat; Mourelle ,
Herr , Fernandez (80e Gertschen); OHrel ,
Schurmann , Bregy; Douglas, Klinge (77e

Hartmann), Hottiger.
Wettingen: Stiel (30e Meier); Rueda;

Stutz (65e Frei), Schepull , Hùsser; Kundert ,
Bertelsen , Heldmann , Baumgartner; Jaco-
harri Cnrneliussnn.

Luceme-Sion 2-2 (0-2)
Allmend. 10 800 spectateurs. Arbitre :

Morex (Bex). Buts: 25e Cina 0-1. 37e Baljic
0-2. 49e Nadig 1-2. 75e Eriksen (penalty) 2-
2.

Lucerne: Mellacina; Wehrli; Kaufmann
(55e Gmur), Baumann; Moser, Muller, Na-
dig, Burri , Birrer; Knup, Eriksen.

Sion: Lehmann; Sauthier; F. Rey, Four-
nier; Clausen, O. Rey (65e Brigger), Lopez,
Mnhr PifTarptli* Raliir Cina

Bellinzone-Xamax 0-0
Comunale. 4600 spectateurs. Arbitre :

Kellenberger (Zollikon).
Bellinzone: Mutter; Fregno; Tognini ,

Germann , Tami; Krdzevic (84e De Lusi),
Schâr , Djurovski, Berta (70e Bordoli); Pe-
rez, Pellegrini.

Xamax: Lâubli; Lônn; Jeitziner , Théve-
naz; Perret , Hermann, Tarasiewicz, Ryf
Decastel (82e Gigon), Lùthi (68e Chassot)!
Smaiic

Saint-Gall-Grasshoppers 0-0
Espenmoos. 12 500 spectateurs. Arbitre

Klétzli (Bévilard).
Saint-Gall: Brùgger; Fischer; Irizik

r.àmnprlp * Rasrhli Mardones. Gambina
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Pédat se distinguant en plusieurs occa-
sions.

Toujours tendu et indécis, le choc
entre Saint-Gall et Grasshoppers n'a
pas failli à la tradition. La défense zuri-
coise a fait valoir son métier à l'Espen-
moos. L'armada sud-américaine n'a
pas trouvé l'ouverture. Pour Hitzfeld ,
privé de Sutter et de Halter, il s'agit
bien d'une demi-victoire.

Première lausannoise
A la Pontaise, en présence de 3000

spectateurs seulement, l'acteur le plus
sollicité fut sans aucun doute l'arbitre,
contraint de sanctionner constamment
des irrégularités dans les deux camps.
Un penalty décida de la partie. Bregy,
meilleur homme sur le terrain, fut fau-

Hegi, Thûler (46e Pitsch); Zamorano, Ru-
bio.

Grasshoppers: Brunner; Koller; Egli, In-
Albon; Meier, Gren, Bickel , Andermatt ,
Nvfeler: Strudal. De Vicente (85e Wyss).

Aarau-Servette1-2 (1-1)
Brùgglifeld. 5700 spectateurs. Arbitre:

Bianchi (Chiasso). Buts: 3e Bonvin 0-1. 33e

Rufer (autogoal) 1-1. 78e Tûrkyilmaz 1-2.
Aarau: Bôckli; Hannes; Tschuppert , Ki-

lian , Christian Wyss (79e Triebold); Sforza,
Komornicki, Herberth , Daniel Wyss (78e

Studer); Van der Gijp, Kurz.
Servette : Pédat; Djurovski; Stiel, Rufer,

Schàllibaum; Guex, Besnard , Favre, Bon-
vin; Fargeon (90e Acosta), Tûrkyilmaz (79e

Sinval..

Young Boys-Lugano 3-0 (0-0)
Wankdorf. 5800 spectateurs. Arbitre :

Blattmann (Zeiningen). Buts: 47e Kôzle 1-
0. 62e Kôzle 2-0. 87e Ljung 3-0..

YB: Pulver; Hohl; Wittwer, Weber ,
Liune* RaDolder (89e Fimian,. Baumann.
Sutter, Hânzi (9e Kûhni); Kôzle, Nilsson.

Lugano: Walker; Englund; Ladner, De-
giovannini; Penzavalli (63e Sylvestre), Pi-
serchia, Gorter, Colombo, Jensen; Mat-
they, Manfreda (63e Pelosi).
1. Neuchâtel Xamax 8 6 1 1  17-10 13
-i e;nn a A I I i i_ in  1 1
3. Servette 8 3 3 2 13.11 9
4. Grasshoppers 8 3 3 2 8 - 6  9
5. Young Boys 8 3 2 3 12- 9 8
6. Saint-Gall 8 1 6  1 9 - 7  8
7. Aarau 8 3 1 4  10-10 7
8. Lucerne 8 1 5  2 11-12 7

9. Lugano 8 2 3 3 12-16 7
10. Bellinzone 8 2 3 3 10-14 7
11. Lausanne 8 2 2 4 6-10 6
i? Wottinm .n uni  à- in d

ché par Meier, le gardien remplaçant
argovien, à la 65e minute. Le Haut-
Valaisan se chargeait lui-même de la
transformation. Ainsi les Vaudois si-
gnaient leur premier succès «at
home».

Lucerne ne parvient pas à s'ex traire
des dernières places. Le champion
suisse a cédé à nouveau un point sur
son terrain. Le FC Sion, qui alignait
Mohr, menait même 2-0 à la pause.
Mais en seconde période, à l'énergie,
les Lucernois revenaient à égalité, réé-
ditant ainsi la même course-poursuite
que contre Lugano. Les Valaisans, qui
crurent longtemps à la victoire, ont
réalisé tout de même une bonne opéra-
tion. Ils sont solidement installés au
deuxième rang, avec deux points

Le bernois Wittwer jongle avec le ballon
victoire sur Luoano. YB confirme sa forme

d'avance sur Grasshoppers et Servette
qui se partagent le troisième rang.

Au Wankdorf, où le public ne s'est
pas encore réconcilié avec son équipe
(moins de 6000 spectateurs), les Young
Boys ont confirmé leur bonne forme
actuelle. Lugano, qui tint une mi-
temps, encaissa trois buts au cours des
quarante-cinq dernières minutes.
L'absence de Zuffi, malade, fut com-
pensée par l'excellente tenue de l'Alle-
mand Kôzle, auteur des deux premiers
buts. Cette défaite (3-0) laisse les Luga-
nais sous la barre fatidique, en compa-
gnie de Bellinzone, Lausanne et Wet-i
tineen. (Si)

• Championnat de lre ligue, groupe 2.
Match à rejouer de la l re journée: Bou-
dry-Colombier 3-1 (2-1).

H3PEI.

sous les yeux de Gorter. Avec cette
Kevstnne

Bellinzone-Xamax O0: but annulé à la dernière minute

La grande déception de Chassot
En ramenant un point de Bellinzone,

Neuchâtel Xamax a conservé sa posi-
tion de leader du championnat de ligue
A. En prenant un tant soit peu plus de
risques, les Neuchâtelois se seraient
certainement imposés face à cette for-
mation tessinoise passée maîtresse
dans l'art du «catenaccio» et qui, à voir
enn • i f a i î i t r l i >  aurait ra*r i 'i i naamaant //ci.

gné» pour un 0-0 avant même le coup
d'envoi. Xamax a néanmoins bien failli
gagner puisque, à la dernière minute,
M. Kellenberger a annulé un but
concocté par les deux jeunes, Frédéric
Chassot et Didier Gigon. A chaud, le
premier nommé ne mâchait pas ses
mots à propos de cette décision qu'il
nu'il.fiait Ho ciaonilalanca

Pour la première fois depuis bien
longtemps, il n'y avait aucun Fribour-
geois dans la formation alignée d'en-
trée par Gilbert Gress. «Sous cet angle-
là , ça ne va pas très bien», admettait
l'Alsacien. «Pour Joë l Corminbœuf, la
situation évolue normalement. En re-
Vanphn i-hrt*7 Dotrî rn \Ar\ i i  \ C*T /->O r\t* \ i r _

pas du tout;  il faut maintenant qu 'il
envisage de changer de traitement et de
médecin. Quant à Fasel , ce n 'est pas
grave; il souffre simplement d'une pe-
tite entorse. Il aurait même pu être là ce
soir mais cela n'avait pas tellement de
sens dc lui imposer pareil déplacement
r\/M I t- rnclnr i- i i r- l.\ V*à«-i r% »-» u.

Indépendamment de sa blessure,
Gress n'est que partiellement satisfait
du début de saison du Broyard qui a
pourtant disputé les six premiers mat-
ches en entier. «Je qualifierais ce début
de très moyen car je suis convaincu
que «Fasou» peut nous apporter plus.
M-lii: il \i a traiiiranrc rhf.7 lui nnp «nrtp

de nonchalance; un peu comme s'il
n 'était pas totalement là. Je pense qu 'il
s'agit là avant tout d'un problème psy-
chologique. Heureusement qu 'il a par-
fois ces jaillissements offensifs...»
Gress suspend là sa phrase mais il n 'y a
pas besoin d'être devin pour en dé-
duire qu 'il les souhaiterait plus nom-
hrpiiY pt nliK. rr>nstant«

D'abord sur le banc
Le quatrième Fribourgeois, Frédéric

Chassot , était , lui , sur le banc sans que
ce soit une surprise pour personne,
même pas pour lui. Lejeune attaquant
savait pertinemment qu 'il n 'a pas plei-
nement saisi la chance qui lui fut of-
farle* *-»/-\*nti-.» I iiicinnp //PAiit_Âtr*A rui. *

ce n'était pas le bon match. Mais Gress
m'a rassuré dès l'entraînement diman-
che matin en me recommandant de ne
pas me laisser abattre. Il estimait nor-
mal que je n'aie pas répondu à l' attente
comme l'espérait une partie du public
car, m'a-t-il dit , il n 'est pas possible de
i.-ainar nnnantia miniltp*: an mpmp

rythme et de la même façon que lors-
que je ne suis aligné qu'une demi-heu-
re».

Logique avec lui-même, l'entraî-
neur neuchâtelois l'a donc fait entrer à
une vingtaine de minutes de la fin ,
temps qui lui suffit une nouvelle fois
pour justifier sa valeur de «joker».
Çpnl manmip pn̂ nrp _ r'pct hipn là IV*:-

sentiel - ce but qui couronnerait le
tout. Il eut une belle occasion à douze
minutes de la fin sur une ouverture
impeccable de Decastel. Gêné par Her-
mann, il ne put cependant ni cadrer, ni
«appuyer» suffisamment son tir. En-
fin à lo Hprniprp min i l tp  il mivrit la
voie royale à son copain Gigon qui
n'eut qu 'à parachever l'œuvre dans le
but vide. Malheureusement pour Xa-
max, M. Kellenberger annula cette
réussite contre l'avis de son juge de
touche, ce qui est - il faut le souligner -
crtr» Ami t  \r* nlnc ctnr»t

Trop heureux
Cette annulation était naturelle-

ment le principal sujet de toutes les
conversations au retour aux vestiaires.
Les Xamaxiens avaient le sentiment
très net d'avoir été défavorisés alors
que les Tessinois étaient trop heureux
d'avoir évité une troisième défaite
prancpriitivp raruir np mc rlrannpr pntip_

rement raison au directeur de jeu. «Ce
n'est pas possible que Gigon ait été
hors jeu», clamait Chassot sur un ton
où la colère se mêlait à son immense
déception. «Sur mon ti r, deux Tessi-
nr\i«. rpvpnaipnt an nrpmipr nntpan
alors que Didier arrivait de l'arrière.
En plus, l'arbitre n'a même pas con-
sulté son juge de touche». Ce dernier,
en effet, a immédiatement montré le
milieu du terrain mais, comme déjà
dit , c'est à l'arbitre et à lui seul qu 'ap-
nart îpnt pn Hprnipr rpçQnrt la Ar *r\-

Explication
peu convaincante

M. Kellenberger, on l'appri t un peu
plus tard , la justifiait de façon bien peu
convaincante en prétendant avoir en-
tendu quelqu 'un crier: «Laisse». Voilà
qui va inévitablement offrir matière à
de nouveaux débats sur l'arbitrage,
ra-aniâ? t-alutAt pn Çiliccp ra-ai-nonrlp a*Attp......a. K .~- V a. ~.. w.*........ .V ...a~..VV , a. ~ a a. a.

fois. Si l'on excepte cette fin mouve-
mentée et contestée, il n 'y eut guère
d'occasions de s'enthousiasmer hier
soir au stade communal de Bellinzone.
Après ses déboires de la saison passée,
Xamax ne voulait absolument pas
prendre le moindre risque, ce qui ne
l'empêcha pas de dominer bien plus
souvent qu 'à son tour.

J*4* t /*-*«l.«*
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«
COUPE fh

| | DU MONDE Ûo ,

Autriche-Islande: 2-1 ((M))

Chances préservées
Le coup de poker de Hickersberger a

réussi. En préférant lejeune avant-cen-
tre du Rapid, Heimo Pfeifenberger, à
Toni Polster, le mercenaire du FC Se-
villa , le coach autrichien fit un choix
surprenant. Or, Pfeifenberger fut l'un
des artisans de la victoire contre l'Is-
lande , à Salzbourg, en ouvrant la mar-
que à la 49e minute.

Victorieux 2-1, les Autrichiens ont
préservé toutes leurs chances de quali-
fication pour la Coupe du monde, dans
le groupe 3. Toutefois, ce succès ne fut
pas acquis sans mal. Les Islandais éga-
lisaient à la 50e minute par Margeirs-
son et le Lucernois Gretarsson se mon-
tra souvent dangereux à la pointe de
l'attaque. Le but décisif était réussi par
le demi Zsak d'un tir de loin à la 63e

minute qui frappait sous la barre trans-
versale avant de faire vibrer les filets.

(Si)

Un exploit
d'Auxerre

«
COUPE fh
UEFA Ûc

L'AJ Auxerre de Guy Roux a signé
un véritable exploit en Yougoslavie. En
ballottage défavorable après sa défaite
1-0 à domicile en match aller du tour
oréliminaire de la CouDe de l'UEFA
qui l'opposait au Dinamo Zagreb, la
formation bourguignonne a, contre
toute attente, renversé la vapeur en
s'imposant 3-1 à Zagreb. Les Français
affron teront au premier tour les Alba-
nais d'Annllonia Fieri.

Grâce à une réussite du Hongrois
Kovacs et à un splendide doublé de
l'Ivoirien Otokoré, les Auxerrois ont
aisément pris la mesure d'un adver-
c*j irp hipn Hpppvant Annnnppc pr*mmp

les vedettes de demain, les attaquants
Sukker et Boban ont été incapables, à
l'exception peut-être d'une flambée au
quart d'heure, d'inquiéter véritable-
ment une défense auxerroise où Boli fit
mprvpillp

Dinamo Zagreb-Auxerre 1-3 (0-2)
Stade du Dinamo. 60 000 spectateurs.

Arbitre : Eriksson (Su). Buts: 32e Kovacs
0-1. 36e Otokoré 0-2. 55e Panadic 1-2. 58e
Otokoré 1-3. (Si)

«
MEETING DE j f
COBLENCE ^^T

4x200men1 '19"38

Un record
peu couru

Après trois tentatives infructueuses,
le 4 x 200 m du Santa Monica Track
Club est finalement parvenu à ses fins,
à Coblence, en battant le record du
monde de cette distance rarement cou-
rue. En l'39"28, Danny Everett, Leroy
Burrell, Floyd Heard et Cari Lewis ont
abaissé de 88 centièmes la marque dé-
tenue depuis onze ans par l'Université
HP f.ilifnrnip du Sud (T-ns A rMipleO.

Malgré l'absence du champion
olympique du 200 m, Joe Deloach,
l'entreprise a cette fois réussi sans pro-
blème, chacun des quatre relayeurs de-
meurant en dessous des 20 secondes.
Tout n'a pourtant pas été parfait: ainsi
Burrell, détenteur de la meilleure per-
formance mondiale de l'année, a dû
quelque peu ralentir au moment de
rprpvnir lp témnin nnnr mmnpnupr un
départ un peu trop hâtif. Le passage
entre Heard et Lewis n'a pas non plus
été parfait *

Une tentat ive de record du monde
était également prévue sur 3000 m
steeple, mais le Kenyan Jul ius Karuki,
champion olympique, est demeuré très
éloigné, en 8'12" 18, du chrono de son
r-ramnatn'i-itp Pptpr K nprh f'R'OVIS'.

Tout aussi relevés ont été les résultats
de trois Américains: Young a couru le
400 m haies en 47"94, frôlan t sa meil-
leure performance mondiale de la sai-
son, Gray s'est imposé en l'43"98 sur
800 m et Myricks a franchi 8,43 m en
longueur. Côté féminin, à noter sur-
tout les 12"77 de la Française Monique
Pwanip.Fnpp an 1 OO m haipi CSi .
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W elmex ' C o m p a c t
Beefsteak haché au fluorure d'aminés a jAA

295 O95 14¦ 104 g t m m M m  3,75 kg ri

gr LA IflINDISt AJAX AJAX ENKA0,y Spaghetti Nettoie-tout Vitres pour une propreté immaculée
«•.^̂  a j __ *r HBV 750 g 450 ml ¦ ¦ ¦ 
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Ctorona ' K Ŝ ÎiSSSfi&ZSSa
Ca,é

efs
n
aoSL 

25° 9 
T̂T < t̂<%ftC

• Prima 3Z5 i . . ; A c^—J^—* GERMIDOR |Î95
250 9 -g M T̂A^̂ C
325 l^ lA PAMJAM1 GERMIDOR A95g™ sp Fendant 1988 yy.O»•^Goid 3i° L;: «P "*"* ¦«"¦¦¦ 1988 7di ^̂ »

• Spécial 3I5 
HAI** G E R M I D O R  090

FRAÎCHEUR garantie!  ̂  ̂ !¦# QIC 1988 7 dl %  ̂¦
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Pour la réalisation de

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS À FRIBOURG Entreprise de construction à Yverdon

nous cherchons de suite engage de suite ou date à convenir

ARCHITECTES EPF/ETS
+ DESSINATEURSfTRICES) TECHNICIEN en MAÇONNERIE

avec sens de responsabilité et engagement.
. . . . . ayant l' expérience de la conduite des chantiers , de la calculation des prix et de la

Votre activité se situera dans les domaines projet . ' ..,, . . . . . . , • facturation.
d exécution et réalisation technique.

err^n + amsc en Place stable et bien rétribuée pour candidat capable et dynamique.

Lànggassstrasse 49, 3012 Berne, v 03 1/24 51 30
05-3601 Faire offre sous chiffre 22-90 150 à Publicitas,Faire offre sous chiff re 22-90 150 à Publicitas,

1401 Yverdon-les-Bains.I<HJI Yveraon-ies-uams.

f ^~-  ̂ -| , 

/àfmÏ\ norar̂ lHSme^geTru: I 
EMS 

À SAINTE-CROIX
IH J^vU^ÉIcherchons 

pour 
un grand magasin du cherche

\m) g QmmmmWg centre de Fribourg

\JJ|| W/ infirmier(ère) diplômé(e)
^̂-^̂  ROWENTA ou infirmier(ère) assistant(e)

UNE DÉMONSTRATRICE diplômé(e)
à mi-temps , ayant de l' expérience. Place stable à l' an-
née. Si vous aimez et avez le contact facile avec les personnes âgées.
Avantages d' une grande entreprise. Si vous avez un esprit d'initiative et des qualités relationnelles et êtes capable
Entrée en service : octobre 1989. d' assumer un poste à responsabilités au sein d'une petite équipe soignante, alors

Faire offres écrites avec curriculum vitae et photo à HOO- contactez-nous 1

VER SA , case postale 848 , 1001 Lausanne, LeS offres avec curriculum vitae et documents usuels sont à adresser à
© 0 2 1/2661 44 M. A. Quigley, infirmier-chef EMS «Ma Retraite»,

L 
22-3440

^ 
1452 Les Rasses/Sainte-Croix. 22-153084

!¦¦¦¦ ¦
Cherchons pour septembre 1989 ou date à convenir

une (un) jeune libraire
avec quelques années d'expérience pour notre librairie fran-
çaise à Berne.

Faire offre avec curriculum vitae à :

Librairie Payot, M. Michel Mayland, Bundesgasse 16,
300 1 Berne

05-77167

£\ CONSULTCO SA
\̂ _y Socielé fiduciaire d'expertises el de révision

Conseils juridiques el fiscaux

Pour le compte d'un de nos clients, une société d'édition
d'abonnements ayant un rayonnement international,
nous cherchons une

AIDE DE BUREAU
chargée de collaborer aux divers travaux de secrétariat.

Ce poste, à temps partiel, exige de bonnes connaissances
d'anglais.

Entrée en fonction : 1" octobre 1989 ou date à conve-
nir.

Les offres doivent être adressées à la
Direction de Consultco SA Beauregard 12
1700 Fribourg.

17-844

~̂ ^P 
¦HIGH TECH!U

Mandatés par une importante société spéciali-
sée dans l'électronique industrielle établie dans
les environs proches de Fribourg, nous cher-
chons plusieurs

ingénieurs en électronique
• formation ETS ; ,
• domaine du développement et de la recherche,

domaine de la vente, conseils clientèle niveau
national et international ;

• langue maternelle française , excellentes connais-
sances de l' allemand ou de l' anglais;

• possibilité d'approfondir les connaissances pro-
fessionnelles (séminaires , cours) ;

• expérience minimale de 3 ans.
Prenez contact sans tarder avec G. Dafflon

^̂ u

- ¦ _b*&£2. bd de Pérolles ||«>>JAA ¦ \ *̂ *̂̂
Fribourg ¦ ¦il j l̂l " "" ¦
037/ 22 50 13 ¦¦ 

lltf ^NAutre centre à Bulle ««^̂ ^ Î VrMBB H
029/ 2 31 15 Conseils en personnel mTKm*

mhmW

w/mim mf )'  l^^ > Une entreprise
=i-j  j — ""j^ •̂ y ~̂ ± ^e P°'nte des secteurs

JSJHrrT— y:̂y \k^ ' • •*^*"">%-̂  Energie et Transport -

y_J I \ \_F dans la mécanique et
\̂ \yy* l'électronique appliquée

- Deux usines en Suisse romande.
Une présence mondiale.

Notre division ÉNERGIE cherche pour
son service des calculs techniques
(CCT) un

INGÉNIEUR
MÉCANICIEN EPF

afin de compléter une équipe de quatre
ingénieurs.

Ce collaborateur devra avoir de solides
connaissances en hydraulique, en méca-
nique des structures et en informatique,
ainsi qu 'une certaine expérience du calcul
par élément fini. II devra, en outre, montrer
de l 'intérêt pour la CAO et maîtriser la lan-
gue française.

Vous reconnaissez votre profil et vous sou-
haitez vous engager dans un travail varié et
intéressant? Envoyez-nous votre dossier de
candidature, nous l 'examinerons avec un
grand intérêt.

miwmwmrm
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES DE VEVEY SA
Département du personnel

V 1800 VEVEY Tél. 021/925 71 11 J
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Grâce à un superbe final, la RDA reste la meilleure équipe des 100 km

Une encourageante 7e place de la Suisse

UI [ RéSUTATS Ç§5
La Pologne 2e à 43" devant l'URSS

Jeudi 24 août 1989

B D E  NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
| l À CHAMBÉRY, GEORGES BLANC J

Sur l'autoroute Chambéry - Le Touvet, les Allemands de l'Est ont remporté le
championnat du monde des 100 km par équipes. Grâce à un final éblouissant, ils
ont confirmé leur victoire des JO de Séoul et de nouveau devant la Pologne. En tête
de tous les pointages jusqu'au 75e km, l'URSS a finalement dû se contenter du
bronze. Quant à la Suisse, elle a fait mieux que toutes les prévisions en se classant
septième.

«Nous sommes partis à fond mais
en gardant tout de même certaines ré-
serves car la fin de course était très
dure avec le vent et une petite côte».
Voilà la recette apparemment simple
de la victoire livrée par Mario Kum-
mer, un de ces quatre Allemands de
l'Est , très impressionnants sur leurs
vélos noirs à cadre plat.

Les bolides rouges soviétiques sont
partis les plus vite dans cette épreuve
en quatre di mensions. Sur deux por-
tions de 25 km , les coureurs enrou-
laient un braquet maximum à une vi-
tesse approchant les 60 km/h.. Sur les
deux autres dont la dernière , le vent et
une légère pente s'unissaient pour cor-
«pr drôlement la course.

Boden épuisé
Encore en tête au 75e km avec 32"

d'avance sur les Etats-Unis, 48" sur la
RDA et 56" sur la Pologne, les Sovié-
tiaues ont buté sur cette tranche finale.

A l'inverse, les Allemands de l'Est ont
alors été irrésistibles même s'ils
avaient perdu Falk Boden , tombé
d'épuisement. Les Polonais ont aussi
très bien fini , obtenant de l'argent
comme à Séoul mais cette fois avec un
écart sans appel. Aux JO, ils n'avaient
été devancés que de 6" par la RDA.

Si les Polonais s'alignaient avec le
même quatuor que l'an dernier, les
Allemands de l'Est avaient remplacé
Ampler par Boden. Ampler lui s'inté-
resse surtout au titre mondial indivi-
Hnpl

Les Américains, excellents quatriè-
mes, ont démontré leur constante affir-
mation dans tous les domaines du cy-
clisme. La RFA et la France ont eu un
comportement correct alors que la
Suède, médaillée de bronze à Séoul , a
abandonné. En revanche, le comporte-
ment de fortes nations cyclistes
comme l'Italie, la Belgique ou la Hol-
lanHp pet Hpppunnl

Les Suisses qui n'ont pas été épar-
gnés par la malchance ont eu un ma-
gnifique comportement. Et l'entraî-
neur Samuel Kaderli était très content:
«On avait dit que si on terminait dans
les 10 premiers, c'était une réussite
compte tenu d'un minimum de prépa-
ration. Alors avec cette 7e place, c'est
très bien. On est allé en progressant
mais si on était mal placé au début ,
c'était en raison d'une crevaison de
Rutschmann après 10 km..»

Kaderli tenait un raisonnement très
pertinent: «Je crois qu'on a montré
qu 'il ne fallait jamais laisser tomber
une équi pe même si une année, cela
marche moins bien. C'est seulement
avec la continuité qu 'on peut rester
dans le coup.» Espérons que le mes-
sage sera reçu car les Suisses se sont
montrés très forts surtout dans les par-
ties plus exigeantes et ils ont eu l'im-
portant handicap de perdre déjà Mi-
chel Ansermet au 52e km. La faute n'en
incombe pas au Fribourgeois et nous
l'expliquons ailleurs.

Treizième au 25e km, la Suisse n'a
dès lors cessé de progresser pour passer
en 11 e position après 50 km et en 9e

après 75 km. Elle a eu comme d'habi-
inHp cran mpillpnr hnmmp pn Rpat
Meister et ce dernier nous disait: «A
trois , on a bien roulé mais il ne faudrait
bien sûr pas perdre le 4e avant le 80e

km. Le changement d'allure était bru-
tal. Dans un sens, on roulait à 70 km/h.
et dans l'autre à 40 km/h.» G.B.

ty*M f**

La RDA intouchable sur 100 km avec, de gauche à droite, Kummer, Boden, Schur
... . '..nHv.m-.inn Keystone

îiœàm^
tmmmÊÊÊÊËÊKS&mWÊkmWÉÊÊBÊM Amateurs. Contre la montre par équipes

(99,2 km): 1. RDA (Mario Kummer, Jan
Schur, Maik Landsmann, Falk Boden) 2 h.
02'36" (moy. 48,546 km/h.); 2. Pologne
(Zenon Jaskula , Joachim Halupczok, Ma-

jKIt rek Lesniewski , Andrzej Sypytowski) à 43" ;
BÉiL* 3. URSS (Youri Manouy lov , Viktor Kli-

mov, Evgueni Zagrebelnyi, Olge Galkine) à
;jt * ' 1*01" . 4. Etats-Unis ( Michael McCarthy,

Jim Copeland, John Stenner, John R. Frey)
JL** à 2'18"; 5. RFA (Rolf Aldag, Ernst Christi,

Raimund Lehnert. Michael Richl à 3'14" :MH1**Z3§1P ' Rajmund Lehnert , Michael Rich) à 3'14" ;
HL 6. France (Jean-Louis Harel , Eric Heulot ,
Ë^ÉÉÉy Jean-Jacques Henry, Sébastien Flicher) à

g/| 3'46"; 7. Suisse (Beat Meister, Thedy Rin-
derknecht, Rolf Rutschmann; Michel An-

la ¦rB* **-' sermet) à 6' 16"; 8. Danemark (TommyB
^̂ gygll Nielsen , Peter Meinert-Nielsen , Klaus

Môller, Michael Guldhammer) à 6'18".9.
Australie à 6'43" ; 10. Italie à 7'07" ; 11.
Belgique à 8'04" ; 12. Tchécoslovaquie à

^M 8'23"; 13. Cuba à 8'29" ; 14. Hollande à
WSM 9'05" ; 15. Yougoslavie à 9*351; 16. Colom-

Ĥfc^M aaaaaaaaHK ^̂ -̂ —̂ ~̂̂ — '

Le Quatuor suisse s'est réduit à un trio anrès l'abandon He Michel Ansermet au S?'' kilomètre Kpvçtnnp

"WÊ

mt

bie à 9'47". 24 nations au départ , 22 clas
eppe AHanrlranc- ÇupHp Antriphp

Temps de passage
Km 25: 1. URSS 25*17"; 2. Etats-Unis à

10" ; 3. RDA à 15" ; 4. Pologne à 21" ; 5.
Suède à 45" ; 6. RFA à 47" ; 7. Italie à 48" ; 8.
France à l'07" ; 9. Tchécoslovaquie et Hol-
lande à l'08". Puis: 13. Suisse à l'44".

Km 50: 1. URSS 58'46" ; 2. Pologne à
19" ; 3. RDA à 28" ; 4. Etats-Unis à 33" ; 5.
RFA à 1*58" : 6. Italie à 2'39" : 7. France à
2'46" ; 8. Danemark à 3'00"; 9. Hollande à
3'20"; 10. Tchécoslovaquie à 3'24" ; 11.

Km 75: 1. URSS 1 h 26'01"; 2. Etats-
Unis à 32" ; 3. RDA à 48" ; 4. Pologne à 56" ;
5. RFA à 2'45" ; 6. France à 3'19" ; 7. Italie à
4'04" ; 8. Danemark à 4T6" ; 9. Suisse à
4'25" ; 10. Hollande à 5'06" ; 11. Tchécoslo-
vaquie à 5'22" ; 12. Australie à 5'40".

La Suisse 8e et l'Italie malheureuse lors du 50 km féminin
L'URSS pour 87 centièmes

Le premier des cinq titres mondiaux
décernés sur route, à Chambéry (Fr),
est revenu, d'un souffle, à l'URSS. M"M
Laima Zilporitee, Tamara Poliakova,
Nadejda Kibardina et Natalia Melek-
h i l l - .l nnt Â>n a»H *a * i  a la 'l .  - a i l . . a ', la .a . - a . a a a .a aa t ...
du titre italiennes Monica Bandini,
Maria Canins, Roberta Bonanomi et
Francesca ( .a l l i . de 87 centièmes de
seconde après plus d'une heure et 8
minutes de course. L'écart, après
50 km de course, est donc d'un mètre et

Lc quatuor helvétique féminin, en-
gagé pour la première fois dans l'aven-
ture du quatre sur route, a pri s une
excellente 8e place à 2' 14", avec Bri-
gitte Gyr , Edith Schônenberge r, Eve-
Ivnp Millier Pt I uviri 7hr.m I pc Çi. ' a-
sesscs on t, notamment, laissé derrière
elles, les Canadiennes ct les Alleman-
des de l'Est.

A mi-parcours, l 'I talie pouvait en-
core espére r préserver sa couronne.
M.lic l'I IRÇÇ Ptnil â-ara inlpp à nnn ca

conde seulement. La Suisse occupait
déjà sa 8e place, à 1 '02". C'est dire que,
face aux meilleures, les Helvètes n'ont
pas du tout craqué sur le chemin du
retour vers Chambéry. Les deux moi-
tiés du tracé savoyard étaient fort dif-
férentes. L'URSS a parcouru les 26 km
jusqu 'au premier pointage en 3l'I3" .
Pour le retour, son temps était de
laVS?" nnnr «pnlpmpnt ~) â Q km

«Vent terrible»
«Le parcours était nettement plus

coupé sur la f in», racontait Luzia
Zberg. «Et le vent était terrible sur le
retour», poursuivait Edith Schônen-
berger, la plus expérimentée de la for-
mut inn //I nrennp nruiç cnmmpc rpnar-
ties en sens inverse, j 'ai cru que le vent
nous clouait sur place», complétait en-
core la blonde Evelyne Muller.
«C'était notre première expérience sé-
rieuse. Nous n 'avions pas vraiment le
sens du rythme pour 50 km. On ne
rartaat »-âa. rt cimnlfar n l'fnf fàînramrantaa

La médaille de bronze s'est égale-
ment jouée à la seconde près. Finale-
ment , la France, meilleur temps sur la
seconde moi tié du circui t, a arraché
cette médaille, même privée de Jean-
nie Longo, qui se réserve pour la
course individuelle de samedi. Valérie
Simonnet, Cécile Odin , Catherine
Marsal et Nathalie Cantet ont battu les
U,al1.,„^.a;,. .a ,. An I "C. "* ,

Classement
Dames. Course par équipes (50,9 km): I.

URSS (Laima Zilporitee, Tamara Poliako-
va, Nadejda Kibardina , Natalia Melekhi-
na) 1 h.08'05"02; 2. Italie (Monica Bandini ,
Maria Canins, Roberta Bonanomi , Fran-
cesca Galli) à 0"87; 3. France (Valérie Si-
_ ..w,  . ,  r*A~:\~ r\A:~ r-.-.t ; »*  i

Nathalie Cantet) à 30"; 4. Hollande
(Menny Top, Cora Westland , Monique De
Bruin . Monique Knol) à 32"; 5. Etats-Unis
à I '37"; 6. RFA à 1 '45"; 7. Suède à I '58"; 8.
Suisse (Luzia Zberg. Edith Schônenberger ,
Evelyne Muller , Brigitte Gyr) à 2* 14"; 9.
Canada à 4'01"; 10. Belgique à 4'33"; 11.
Norvège à 4'39"; 12. RDA à 4'56". 15

Ansermet stoppé par des crampes
On s'est trompé de vélo...

Le Broyard Michel Ansermet se
souviendra sans doute longtemps de
ces 100 km de Chambéry, ses pre-
miers championnats du monde.

Partis s'échauffer durant une
heure avec leurs vélos de route nor-
maux, les Suisses arrivent au départ
avec une marge de 20 minutes. Ils
nrpnnpnr lpnr*. vplnc Hp pnnrcp et
Ansermet s'aperçoit que son vélo
n'est pas là. A la place, le mécani-
cien a amené celui de Schûtz, le
remplaçant de l'équipe.

On serait nerveux à moins et
quelques réglages sommaires sont
faits mais, au 52e km, Ansermet ne
npn.* nlnc ciiivrp epe nimn*ntnriiK

Après la course, il nous expli-
quait ses malheurs: «Les 50 pre-
miers kilomètres, j'ai pu effectuer
normalement mon travail. Après,
j'ai eu des crampes au mollet et au
pied car ce vélo n'allait vraiment
pas pour moi. Je ne pouvais plus
a a a a a r n a a r  laaa. - raaâal .a 1 aaa- va.

Bomans aime le «raisin»
Le champion de Belgique, Carlo Bo-

mans, a remporté la Course du raisin
(200 km), à Overijse, dans la ban lieue
de Bruxe lles, en devançant au sprint
son compatriote Dirk De Wolf. Les
deux hommes s'étaient extraits dans le
dernier circuit d'un groupe de six
ppnQt-anpc aVirrrap à Ifi L-t-v-i Ap Pirrivrâp

Le classement: 1. Carlo Bomans (Be),
200 km en 4 h. 59'00". 2. Dirk De Wolf (Be)
m.t. 3. Peter De Clercq (Be) à 35". 4. Edwig
Van Hooydonck (Be) à 1 ' 13". 5. Johan Bry-
neel (Be) m.t. 6. Patrick Verschueren (Be) à
1*43". 7. Jim Van De Laer (Be). 8. Patrick
Tolhoek (Ho). 9. Thomas Dùrst (RFA),
tous m.t. 10. Brund Bruyère (Be) à 2'02".

/c:\

Déçu, Ansermet en voulait au mé-
canicien d'autant plus que les jours
auparavant, ce dernier n'avait cessé
de dire aux coureurs que s'ils se
classaient dans les 12 premiers,
c'était un miracle. Ansermet nréei-
sait aussi: «Je crois qu'on a des cou-
reurs capables de bien faire sur les
100 km mais il faut prendre plus au
sérieux cette discipline. On a les
mêmes vélos que ceux de Los Ange-
IPC nar. pvpmnlp »

Meister évoquait aussi avec à-
propos l'incident: «Michel a par-
fois des problèmes de nervosité
mais aujourd'hui, il était très bien.
I'" f t\n r*iir»nt*) it cnr lui nnnr la fin Hp

course car c'est là qu'il est le plus
fort. C'est vraiment un fort rouleur.
Mais quand on n'a pas son vélo à un
championnat du monde, il y a de
quoi être nerveux. Ce n'est pas une
........ A. .  nl..L

/-* D

Demierre 12e homme
Le Genevois Serge Demierre a été

retenu par le Comité national du cy-
clisme comme douzième homme dans
la cplprtinn hplvptinnp nnnr lpc mnn.
diaux sur route professionnels de di-
manche à Chambéry. La décision en
faveur de Demierre (et aux dépens
d'Alfred Achermann et Niki Rùtti-
mann) a été prise sur la base du Grand
PHY A P Plmiîw î' Rrptaonp^

La sélection suisse: Pascal Richard ,
Mauro Gianetti , Othmar Hàfliger , Rolf Jàr-
mann , Karl Kâlin , Erich Mâchler , Jôrg
Muller , Tony Rominger , Daniel Steiger,
Thomas Wegmûller , Urs Zimmermann et
c». r*»..™ ;...-.- ,. t c : \
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f  ̂ ENTREPRISES ELECTRIQUES
1 INVITATION FRIBOURGEOISES

V^_^
/ USINE DE SCHIFFENEN

1964 - 1989

Nous vous invitons, du 1er au 16 septembre 1989, à participer
aux visites organisées du barrage et de l' usine de Schiffenen

Vue de l'intérieur d'une turbine — Démonstrations — Animations
- iVrir r̂l

™_y '¦ ̂ B HmJ. *̂ 5^^ofi9..r ^ î̂.
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Visites commentées pour groupements , écoles et sociétés:
Chaque jour , sur rendez-vous , tél. 037 - 74 1 3 03

i
Visites individuelles'libres: Lundi au jeudi de 14 h à 17 h

Vendredi de 14 h à 20 h
Samedi de 9 h à 16 h

L'usine est située sur la route Dûdingen (Guin) - Morat.

X TRANSPORT GRATUIT

Les 5, 6 et 7 septembre 1989, à 14 h départ de la gare
des autobus à Fribourg .
RETOUR: Départ de Schiffenen 16 h 30. WWTSS*'SBl ; , ^ . - ,

^̂ »lk M f-.l^.Ha-A^»-»:Ulir*.1la ^l̂ ^»

DÉTARTRAGE BOILER ET ENTRETIEN
CHAUFFAGE

Atelier: a 037/26 62 65, Natel -s* 077/34 34 86
Rte du Lavapesson 13B

1763 Granges-Paccot/Cottens

mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
TOUS INTRUMENTS (vente, location, loc.-vente, leasing, reprises) f *
CD. classiques m M M 
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ÉCOLE D'ORGUE

.. ,,.- DANS SES NOUVEAUX LOCAUX
,̂ /J dès SAMEDI 26 aoûtt$tfWÈÊÊËS*fh> ^ 'a rue ^e '-ausanne 51 !!!

Y
 ̂ WÊÊ$j$ \ i [  ^yfé ... et un CADEAU EXCEPTIONNEL à chaque client

(_ I j )/  jusqu'au samedi 2 sept. 1989!!!

"L <=
17-792
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Ecole
de danse classique

Dany
(D. Di Grazia)

REPRISE DES COURS
28 août 1989

cours pour débutants, moyens avan-
cés , barre à terre , pointes variations

pas de deux.

Renseignements et inscription
037/24 12 38,

22 76 51 ou 24 64 17
17-25191

¦jî ^̂ ^̂ ^
Avis rectificatif

Contrairement à l'annonce parue hier, il fallait lire :

Jus d'orange Nectar /en t re  ""»£rl/

Niaxa 5 kg lOa HU

Protector 3,750 kg I O. %/U

Schoenberg 28 22 42 
^̂^Marly 46 36 56 ^̂̂ Lmmt̂ f r̂iGivisiez 26 42 50 ^̂ ^̂ m\ Wûj^ùi

^̂ m̂mm\ m̂r \ Y L \ A y !^
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^

y ¦%. Impression rapide
*̂/  Problème d'arqent ¦ Prêt pei-jonnel  ̂ /  >CT7̂ V \ «». .
5 AC'OOO f*a*uz* «* PLUJ C / AMl  ̂\ Photocopies

* 037-0-11 ses Â ( £=? » l 3
^

> '*» —' >^̂  " *̂ ^  ̂ V f̂ti^T7 / Quick-Print
HEOPIMAMCE 5A V̂ Sr /̂ Pérolles 4 2  Fribourg
Rue de. Romont -12. FHbourg \

 ̂
y î©& 037/82 31 21

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée du 18 au 31 août 1989

pour cause de fin de bail de mon dépôt au Criblet 21

30% à 60% de rabais
sur vêtements enfants (0-3 ans) - poussettes - chaises - lits -

commodes, etc.

AU PARADIS DE L'ENFANT
M™ M. Schoeni

Rue du Criblet 10 Fribourg E- 037/22 26 29
17-25302
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11 ui2 (i Dietsche. ici à droite en fâcheuse
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posture, semble être le seul Suisse capable de briller à Martigny. Keystone

V/

Aujourd'hui débutent les championnats du monde
Les favoris viennent de l'Est

lilTIGll 19
^are^wfcfcmumWrc^

Les championnats du monde 1989
débutent aujourd'hui , à Martigny, avec
les compétitions de lutte gréco-romaine
et, pour la première fois, un tournoi
féminin officiel. Achevé dimanche, ce
premier volet de ces Mondiaux sera
suivi d'un deuxième, la semaine pro-
chaine , avec les épreuves de lutte libre.
C'est dire qu'en l'espace de dix jours,
c'est dans l'enceinte du CERM de
Martigny, dont la contenance a été por-
tée à 3500 spectateurs pour la circons-
tance, que seront attribués, fait excep-
t ionne l  t r i iK le., titrpc mnnr l i -.iu v

Toutes les grandes nations de la lutte
seront présentes à ce rendez-vous.
Pourtant , on notera pour la petite his-
toire que l'Ira n ne s'alignera que dans
lc tournoi de lutte libre, Coran oblige.
Pas question en effet pour les Iraniens
de «à'alipner qnn s nn rhanitpan nrrpiiil-
lant également une compétition fémi-
nine. En s'attribuant cette manifesta-
tion , les organisateurs valaisans ont
pris des risques sympathiques. C'est la
première fois en effet qu 'une compéti-
tion d'une telle ampleur se déroulé
dans une ville de 15 000 habitants à

Hégémonie soviétique
En cette année post-olympique, la

hiéra rchie mondiale ne devrait logi-

quement pas connaître de gros boule-
versements. Il suffit de consulter les
palmarès pour s'en convaincre. Aux
Mondiaux de 1985, les pays de l'Est
avaient conquis huit des dix titres at-
tribués dans le tournoi de gréco-ro-
maine (trois pour les Soviétiques).
L'année suivante, huit à nouveau (cinq
nour l'URSS), tout comme en 1987
(sept succès soviétiques).

Aux Jeux de Séoul enfin, la moisson
des pays de l'Est était de sept médailles
d'or, dont six pour la seule Union So-
viétique. Et dans la liste des «top ten»
de la Fédération internationale, sept
catégories sont emmenées par des lut-
teurs de l'Est européen (six Soviéti-
miesl. Seuls l'Italien Vincenzo Maenza
(48 kg), le Norvégien Jon Rônningen
(52 kg) et le Sud-Coréen Young-Nam
Kim (74 kg), tous trois champions
olympiques à Séoul, viennent briser
cette hégémonie. C'est dire que c'est à
nouveau dans le camp de l'Est euro-
péen , et plus précisément dans celui
des Soviétiques, qu 'il faudra chercher
Ipq favnriq Ap rps inntpq

Equipe suisse complète
Profitant de ces championnats du

monde disputés en Valais, la Suisse
sera représentée par une équipe com-
plète dans le tournoi de lutte gréco-
romaine. La plupart des lutteurs rete-
nus n'ont pourtant pratiquement au-
cune expérience au niveau internatio-
nal pt rp qprn nnnr pnx nnp pxrp llpntp
occasion de se frotter, sans trop d'am-
bitions, aux meilleurs lutteurs du mon-
de.

Seul en fait Hugo Dietsche (62 kg)
semble en mesure de briller à Marti-
gny. Le lutteur de Kriessern, qui est âgé
de 26 ans, n'en est pas, il est vrai , à son
coup d'essai. Troisième des Jeux de
Los Angeles, Dietsche compte égale-
mpnt à qnn nalmarpq nnp mpHaillp dp

bronze aux Européens de 1986 et une
quatrième place cette année. Son meil-
leur résultat dans un tournoi mondial
est un cinquième rang décroché en
1987 à Clermont-Ferrand.

Trois dames en lice
La Suisse sera également représentée

dans le tournoi féminin, avec trois lut-
teuses: Sandra Schumacher, Inge
Krasser et Sandra Zingg. Dans cette
discipline assez nouvelle et officialisée
pour la première fois, il faudra attendre
cette première édition pour se faire une
plus juste idée de la hiérarchie mondia-
IP

Au total, ce sont 56 lutteuses prove-
nant de 13 pays qui ont été inscrites
dans la compétition féminine, ainsi
que 205 lutteurs de 38 nations pour le
tournoi de lutte gréco-romaine. Dans
cette snériali té huit nations aliéneront
des équipes complètes, dont la Suisse,
pour laquelle Pius Roos (52 kg), Heinz
Trachsel (68 kg), David Martinetti
(74 kg), Christian Oesch (100 kg) et
Alain Bifrare ( 130 kg) lutteront dès au-
innrii 'hni

La sélection helvétique
Gréco-romaine. 48 kg: Daniel Rôthlis-

berger (Bâle/28 ans). 52 kg: Pius Roos (Wil-
lisau/ 19 ans). 57 kg: Frédéric Baechler
(Domdidier/23 ans). 62 kg: Hugo Dietsche
1 K r ip Q Zp r n / lf .  nnca  t\H I/o-  Hpin-7 Trïirha:pl

(Belp/22 ans). 74 kg: David Martinetti
(Martigny/ 19 ans). 82 kg: Roger Mamie
(Domdidier/23 ans). 90 kg:' Pius Scherrer
(Willisau/23 ans). 100 kg: Christian Oesch
(Belp/2 1 ans). Alain Bifrare (Martigny/26
anca

Dames. 47 kg: Sandra Schumacher
(Brunnen/ 17 ans). 57 kg: Inge Krasser
(Oberriet/31 ans). 61 kg: Sandra Zingg
IMart ionv / IR jnâl t<Z\\
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FA-BU-LEUX jâg
LE BUS DES NEIGES ... LE SKI DE FOND Zrjm^̂ f]
La traversée du Glacier Un bus de 19 places confortable et sûr. 

 ̂
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La Coupe fribourgeoise est à mi-parcours

Blaser prend le pouvoir

\\i
A mi-parcours de la Coupe fribour-

geoise, les positions sont toujours très
serrées. Chez les messieurs, Jean-
Pierre Blaser a pris le pouvoir , alors
que chez les dames, Daniela Gerhards
a maintenu sa première position .

Depuis le début de la saison, cinq
courses sur route ont été organisées
dans le cadre de cette Coupe fribour-
geoise et ont connu quatre vainqueurs
différents: Vienne à Domdidier et à
Bulle, Kolly à Chiètres, Blaser à Bel-
faux et Cuennet à Avry. Tout peut
donc encore changer dans la deuxième
partie de la saison. Malgré ses quatre
victoires en quatre courses, Ruedi Bû-
cher n'est pas en tête du classement
chez les vétérans: avec cina courses.
Peter Jungo le devance de quatre
points. Chez les vétérans II , Jacques
Schelbach compte le maximum de
points, alors que chez les juniors la
lutte est serrée entre le Broyard Aebis-
cher et le Marlinois Jutzet. Le nremier
compte deux victoires et deux 2œ pla-
ces, le second deux victoires, une 2e

place et une 3e place.
Chez les dames, trois athlètes se par-

tagent les victoires: Daniela Gerhards
et Marianne Schmuckli deux. Lau-

La journée des écoliers:
elle aura bien lieu

La journée cantonale des écoliers,
prévue le 9 septembre prochain au
stade Saint-Léonard et organisée par la
CA Friboure. aura bien lieu à la date
prévue. Ne voyant pas arriver la docu-
mentation, certains clubs du canton
étaient inquiets. Qu'ils se rassurent et
ils pourront faire parvenir leurs ins-
criptions au CA Fiibourg jusqu'au 5
septembre.

M Rt

rence Rossier une. Daniela Gerhards
est d'ailleurs bien partie pour rempor-
ter cette Coupe, tout comme la Ro-
montoise Lise-Louise Cochard chez les
dames seniors.

Les cinq dernières épreuves comp-
tant pour la Coupe sont Bellegarde-
Chalet du Régiment (27 août), course
sur piste à Fribourg (30 août), Tour de
Praroman (9 septembre), course de
Romont ( 17 septembre) et course de
Dirlaret (22 octobre).

M.Bt
Les positions

Messieurs: 1. Jean-Pierre Blaser, FSG
Marsens, 213 points. 2. Andréas Keller ,
Chevrilles, 183. 3. Jean-François Cuennet,
FSG Bulle , 177. 4. Claude Ropraz , FSG
Marsens, 150. 5. Michel Gauch, Alterswil,
147. 6. Patrick Vienne, FSG Bulle, 146. 7.
Bernard Terreaux, CA Farvagny, 145. 8.
Claude Pythoud, FSG Bulle, 131. 9. Marc
Pauchard. CA Belfaux. 130. 10. Pierre Gre-
maud, FSG Bulle, 122.

Vétérans I: 1. Peter Jungo, Boesingen,
204. 2. Ruedi Bûcher, Chevrilles, 200. 3.
Marcel Burgy, CA Marly, 198. 4. Claude
Cavuscens, FSG Marsens, 195. 5. Beat Fa-
sel , Guin , 185.

Vétérans II: 1. Jacques Schelbach , CA
Belfaux, 250. 2. Gérald Gremaud, CARC
Romont , 213. 3. Victor Weissbaum, FSG
Freiburgia , et Cyrille Schmutz, CA Fri-
boure. 184.

Juniors : 1. Dominique Aebischer, SC
Broyard , 192. 2. Andréas Jutzet , CA Marly,
189. 3. Jean-Luc Ruffieux, FSG Broc, 126.
4. Bertrand Ruffieux , FSG Broc, 118.

Dames: 1. Daniela Gerhards , CA Bel-
faux, 192. 2. Nadia Michel, Marly, 180. 3.
Josiane Berset , CA Belfaux, et Barbara Clé-
ment, SA Bulle , 167. 5. Colette Keller , CA
Belfaux, 159.6. Denise Vaucher, CA Marly,
I /IO

Dames seniors : 1. Lise-Louise Cochard,
CARC Romont , 231. 2. Esther Blanc,
CARC Romont, et Françoise Rime, CA
Marly, 193. 4. Marguerite Menoud , Villars-
sur-Glâne, 163. 5. Geneviève Goumaz, CA
Belfaux, 161.

Interclubs: 1. CA Marly 1636. 2. CA Bel-
faux 1505. 3. CARC Romont 1452. 4. FSG
Rullo 10*11

Championnat suisse jeunes cavaliers: Hess 3e

Un anniversaire en bronze
entraîne tous les j ours ses chevaux,
touj ours sous l'œil vigilant et la com-
pétence de son entraîneur. Cette dis-
tinction n'est donc pas le fruit du ha-
sard, mais bien la récompense d'un dur
travail d'une jeune sportive qui a
choisi de faire chemin avec la plus
noble conquête de l'homme, en accep-
tant les revers que cela peut comporter.
Sa meil leure monture est blessée de-
puis plusieurs mois et ne sera vraisem-
hlahlpmpnt nlni ri.Qnmiihlp rpttp an.
née.

Des revers, une autre jeune amazo-
ne, proche de notre région , les a vécus à
Agno. Andréa Etter de Muntschemier
et «Kandy Man II» avaient une dis-
tinction à leur portée, lorsque sur le
dernier obstacle, un triple, la jeune
Bernoise fut victime d'une chute et par
la suite éliminée, puisque cheval et
cavalier n'avaient pas franchi ensem-
ble la liane d'arrivée rnmmp lp nrpvnit
le règlement. D'abord fêtée, elle fut par
la suite disqualifiée. Il est à souhaiter
que les superbes résultats de l'écuyer
de l 'écurie Etter , Thierry Gauchat , lui-
même double champion suisse des
Jeunes cavaliers, auron t versé un peu
de baume sur sa déception. Thierry
Gauchat a amené plusieurs tours
d'honneur en MI et Mil , pour s'adju-
ger une belle victoire en SI avec «Peter
Pan ». . S.M.
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Il HIPPISME 1/
Vendredi et samedi derniers, les jeu-

nes espoirs de l'hippisme suisse, réunis
dans la section Jeunes cavaliers (19-
21) se sont retrouvés à Agno (TI), pour
couronner le champion suisse. Les Ro-
manH'àa CP cnnt r v . i r t i r i i l i i'arprTapn. Hictin-

gués en terre tessinoise, le titre reve-
nant à la Vaudoise Fabienne Théodo-
loz, l'argent à Stéphane Finger (La
Chaux-de-Fonds) et le bronze à Tina
Hess, pensionnaire du Centre des
sports équestres Jiirg Notz à Chiètres,
nui m n n t î a i t  .v lVf.cc WnrM va

Au terme de la première manche,
vendredi 18 août , jour des 19 ans de
Tina Hess, celle-ci ne soupçonnait pas
qu'elle fêterait un anniversaire «bron-
zé». Le samedi cependant, au terme de
la deuxième manche, digne d'un
chamnionnat de ce rlepré rnmmp nnnc
l'a confirmé Jùrg Notz, entraîneur de
Tina Hess, tous les espoirs étaient per-
mis et finalement réalisés.

Depuis l'ouverture du Centre des
sports équestres de Chiètres, la jeune
Bernoise est attachée à ce manège. Au
terme de sa scolarité, elle a choisi la
voie du cheval et rlennic lr>r<; v «-.nionp pt

I I TENNIS 
' ¦$* .

Noah à Bâle
Les engagements se pou rsuivent en

vue des Swiss Indoors de Bâle (30 sep-
tembre - 8 octobre): après Stefan Ed-
berg (N° 3 ATP) et Jakob Hlasek (N° 9,
mais pourra-t-il jouer?), les organisa-
tPiirc omr> *r*r»*r«*or» t lo nnrt .pinot .AM Hni^uu u i i i i u i i v . v.111 ia uai i iLiuauut i  uu
Français Yannick Noah, vainqueur
sur les bords du Rhin en 1982 et 1987,
qui tente un nouveau départ avec son
coach Dennis Ralston.

L'Equatorien Andres Gomez (vain-
queur à Boston), l'Argentin Guillermo
Perez-Roldan et le Haïtien Ronald
Agenor seront également de la partie.

ec; .
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Bureau d'architecte de Lausanne cherche

SURVEILLANT DE CHANTIERS
___^^^ _̂______^^^ _̂^^_ . et un

Engageons au plus vite DESSINATEUR EN BÂTIMENT
Faire offres sous chiffre 1U22-626466 à

magasinier Publicitas , 1002 Lausanne.
Le Foyer Jean Paul II à Villars-sur-Glâne, home pour
prêtres et personnes âgés,
met au concours le poste de

secrétaire-comptable
à mi-temps

selon horaire à convenir.
Ce poste offre une grande variété d'activités liées :
- à la comptabilité générale,
- à la préparation des budgets ,
- aux problèmes de salaire et de gestion du personnel,
- à la facturation,
- aux travaux de secrétariat.
II conviendrait à une personne apte à utiliser l'informatique ,
aimant les contacts humains.
De bonnes qualifications et une expérience dans ces domai-
nes sont souhaitées.
Conditions de salaire : à débattre
Entrée en fonction : 1" octobre 1989 ou date à conve-
nir.
Les candidats(es) intéressés(es) sont priés(es) de présenter
leur offre par écrit au
Président du Conseil de fondation du Foyer Jean Paul II, case
postale 271 , 1701 Fribourg.

17-25359

Lieu de travail entre Bulle, Fribourg et
Romont.

Ambiance jeune et sympa. ^m9/\ Ë P m f \  ̂ J ̂___\*_ W"*?
Travaux agréables et propres chez un H

 ̂
#1 

^̂ "
grossiste d' articles ménagers. j W  f I ïl. ^̂

^^

Prenez contact avec M. Bossel au \J^BV̂&
•B 029/3 13 16. A

17-2414 II ¦

^________^^^^ _̂^^_^^^^ _̂_ Nous offrons un emploi au centre
ville, pour une durée d'un mois à

Café du LION-D'OR UN PEINTRE
Court-Chemin 7 qualifié ou expérimenté
1700 Fribourg

¦œ* 037/22 85 99 Pour c'es travaux de rénovations.

Excellent salaire
cherche de suite _

Contactez M. Fasel 81-3029

UNE SOMMELIÈRE A PARTNER JOB
1 N 17, bd de Pérolles

pour le week-end. 'mW Fribourg
17-25233 | ? Tél. 037/81 13 13 

1MB
BELSPED-LE PREMIER TRANSI
TAIRE À FRIBOURG
cherche :

CHAUFFEUR CAT. C
sur train routier ultramoderne (plateau hy-
draulique, Natel C) pour transports de dé-
tail dans toute la Suisse.
Conditions d'engagement intéressantes.
Possibilité de rachat du véhicule à des
conditions favorables.
Nous nous réjouissons de vous rencon-
trer.
Ecrivez-nous ou téléphonez-nous à:
BELSPED SA - Ch. Reine, case postale
13, 1752 Villars-sur-Glâne ,
i* 037/3 1 29 82.

17-25261

Brasserie Pub
LE CERF

Grand-Rue 20 à Romont

cherche

SOMMELIÈRE
Semaine de 5 jours

Bon salaire

Téléphoner au 037/52 22 46
17-1050

Fur unser Verkaufsbûro in Freiburg
suchen wir eine tùchtige

Centerleiterin
welche dièses guteingerichtete Bùro
auf selbstandiger Basis ùbernehmen
môchte.

Idéale Voraussetzungen :
Verkaufserfahrung
(Telefonmarketing)
Fùhrungseigenschaften
Sprachen : D/F
Absolute Zuverlàssigkeit

Interessiert? Dann rufen Sie uns bitte
unter folgender Tel. Nr an
093/65 25 97 oder
093/33 75 45.

44-4083

?« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J
Pour compléter nos équipes,
nous cherchons

un monteur
et un aide-monteur

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

17-1638

LA CLINIQUE SAINTE-ANNE
À FRIBOURG
souhaite engager des

IIMFIRMIERS(ÈRES) ANESTHÉSISTES
INFIRMIERS(ÈRES) INSTRUMENTISTES
INFIRMIERS(ÈRES) ASSISTANTS(ES)
INFIRMIÈRES VEILLEUSES
À TEMPS COMPLET OU PARTIEL

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Logement et restaurant du personnel à dispo-
sition.

Prière d' adresser vos offres de service et cur-
riculum vitae , copies de diplômes et de certi-
ficats à
Clinique Sainte-Anne SA
Bureau du personnel
Rue Geiler 6
1700 Fribourg
Renseignements auprès de M" E. Bourqui,
infirmière-chef œ* 037/81 21 31.

17-4008
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mÊSk GRANDIT ̂ SUR LE
Wmk MEUBLEfRUSTIQUE
¦ M

 ̂
mÊ i i ¦ B Un des derniers magasins de meubles rustiques est obligé de fermer

¦ V* M^̂  m définitivement ses portes - pas de réouverture - Madame Streit , spécialiste

L^krf"r^ ï̂  m de grande expérience , a été chargée de procéder à cette liquidation.
*̂ k̂ 

H..^
rT i » \ • i L.V.*''̂ ! .mH¦Tî Vjmj^M K Fabuleux choix de meubles rustiques massifs : salons en cuir et en 

tissus,
MÉ ^^^  ̂ armoires , vaisseliers , vitrines , salles à manger , tables , chaises , bancs d'angle ,
^^^^̂ tables monastères , guéridons , toutes sortes de petits meubles , ete, etc..

Un énorme stock de marchandises de haute qualité-valeur d'achat plus de
800'000.- doit être absolument débarassé- même à perte ! 

^̂ Êtw f̂ffflr̂rfH m_] \rm .wm _ \_______ ÉM

^̂ ^^ —̂—A 

m^^^mC] 

I | FÊ_m_____mB m̂mM ^ ̂  aaaarl
I 1 . ^^mmmmWWjf ïT^t '\ -f M M ^t W ^ T t l J'mmm\_____\__\

EXEMPLES m f̂ llt^Gj mmmWf TV^m^Û^mmmm^^^^^
Table monastère Zl&9r 690.- Banc d'angle JU£20̂  ^^'m\mmmm\w ^^\̂ KÊm m̂Wi^^^^chêne av. table , 2 chaises ^^m^^^^ffi I _________a\ 1.-̂ ^̂ ^̂ ^̂  =*~ /  g„„, 
Vaisselier 4 portes l̂37Qr- 2750.- Table de téléphone yU-ô  ̂ 65.-̂ |̂ ^ipî ^^^_ NPI1, *̂ J^UT^ —
noyer massif Chaise _52ôr- 140.- ^  ̂ r.^..^^^^^ /̂̂
Salon d'angle JÏ24e~- 1'980.- . . „_ , „ owo_ _ ..-on /#-. .

- avec nt + tauteGri Armoire "Bodensee" Zl&fr 1 290.- /y! MIGROS I
^. - j  ~ .,.„-.„ .„,» 2 portes, 2 tiroirs , noyer massif / . /  i r..,,, i
Credence 3 portes XQ7VT- 420.- MARIN V .LLAGE A( Uommè.dai '_ ,_- . , ,.., • ' .• J: balon 3-1-1 6-99u> 1900.* s /W ' 'Chaise Ls.-Ph. 27ôr- 120.- cuir sauvage, chêne «. ^A/ \\Bahut J£0- 90.- Secrétaire 53ôr- 290.- SS EH BS8 y Ç/ W •

Stockage gratuit contre petit accompte. L'infrastructure interne est également à liquider l| ffSifl 
Heures d'ouverture : 9 h -' 12 h; 13 h 30 - 18 h 30; samedi 9 h - 17 h non-stop; lundi fermé . . x , y,. . oa * „' . . .y. -
— .< —^ . " - m. 'm. ^. r ' , ^,x«^ « Autorise du 25. 8. 89 au 24. 2. 90
Tous les mercredi soirs : nocturne jusqu a 21 h 00 Surface de vente : 2 000 m2 par le Dpt . de Police

¦¦¦¦¦ ....................................... ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ........................1......... ^̂

i-wwmmm
5 — I f *
l̂EGGEF* SA
Route de Posieux Q
1753 MATRAN Fribourg

Cherchons pour notre succursale à Matran/FR

monteurs de pneus
autos-serviceman

avec quelques années d' expérience , bonne condition phy-
sique, dynamique et consciencieux , mt
bilingue, français-allemand. I ¦
Nous offrons un emploi stable avec prestations sociales
d'une grande entreprise. ^—
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae complet , avec
photo récente et copies de certificats à
PNEUS EGGER SA
à l'att. de M. Chambettaz I
Route de Posieux
1753 Matran

17642

Les gens lisent les annonces. m^^^^^^^^^m i ï
Comme vous-même lisez celle-ci! F^̂ /^̂ ^̂ nyM
Indépendamment de l'heure et 

M"̂ ^
du lieu. Pour votre publicité

Etes-vous un

jeune homme
dynamique, psychologue, crocheur , bilingue
(fr.-all.)?
Envisagez-vous une

carrière dans la vente?
Votre volonté et votre sens des contacts
humains seront les critères de votre succès.
Nous vous assurons une formation approfon-
die, une liberté d'action et , si vous le voulez,
une carrière sûre et prometteuse.
Si cette annonce vous intéresse , contactez
notre directeur M. Ferdinand Betschart.

17-953

Tea-room sans alcool, en ville
de Fribourg, cherche

DAME DE BUFFET
REMPLAÇANTE

Entrée à convenir

•s 037/3 1 28 29, le soir
17-25350

Nous deux (fille 4, garçon 2V4) cher-
chons

une gentille fille
avec esprit de décision.

Pour le 1" décembre ou à convenir.

Fam. G. Fasel , Fribourg
« 037/23 17 27

17-370

«pf Restoroute JRÏ
bbSJsl Motel de la Gruyère È̂mÊ

Nous engageons de suite ou pour
date à convenir

SOMMEUER(ÈRE)
à plein temps ou comme extra

CAISSIÈRE
à plein temps.

Restoroute-Motel de la Gruyère ,
1644 Avry-devant-Pont
M. P. Borer, « 029/5 22 30

^^_ 
17-13697
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I—
Portugais parlant français , avec per-
mis de conduire complet et expé-
rience en poids lourd cherche

EMPLOI
comme chauffeur ou maçon, pour
début septembre

w 037/75 20 07
17-25347

On cherche

ouvrier boucher
Entrée de suite.

Boucherie-Charcuterie
André Gothuey, Le Pâquier,
» 029/2 41 55

17-123367

BAR LE MIROIR
Gruyère-Centre - Bulle

cherche

jeune fille
pour le buffet + service.

Semaine de 4 Vz jours.
Fermé le soir et le dimanche.

« 029/2 56 16
17-123365

Restaurant-Bar L'Escale
à Romont,

cherche

SERVEUSE
et

FILLE DE BUFFET
¦B 037/52 33 77

17-2303

Centre professionnel des cafetiers
engage

UNE JEUNE FILLE

du 4 septembre au 13 octobre

Sans permis s'abstenir

« 037/24 44 44 ou 24 30 20
17-25349

Garage du Centre
1033 Chéseaux/Lausanne
Agence Opel cherche

MÉCANICIEN SUR
AUTOMOBILES

avec CFC, apte à prendre des respon-
sabilités. Bon salaire.

Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser à M. Michel Perrottet ,
«021/731 34 22.

Madame, Monsieur,
- vous aimez le contact
- vous aimeriez un travail in-

dépendant
- vous êtes attiré(e) par la

vente
- vous êtes le conseiller(ère)

que nous cherchons.

Adresser de suite ce coupon à Gisèle
Mauroux , 1726 Farvagny-le-Grand ,
« 037/3 1 10 28

Nom / Prénom:

Adresse :

Domicile :

Tél. : Age :

226-465290
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A louer pour tout de suite au centre
de Fribourg (situation calme)

appartement luxueux
2 1/2 pièces

(76 m2)

avec cheminée, sauna, bar etc.
Fr. 1450.- par mois , charges et
électricité incluses.

studio meublé
pour une personne avec cuisine,
bain, Telenet etc.

« 037/22 44 84
17-1700

A vendre

MAGNIFIQUE VILLA
Région Romont

- 51/2 pièces
salle de bain + W. -C. séparé

- garage
- dépendance avec garage + local poly-

valent
- 2500 m2 de terrain arborisé
- accès facile
- situation privilégiée avec vue imprena-

ble
- hypothèque intéressante.
Faire offres sous chiffres Y 17-304626
Publicitas, 1701 Fribourg. .

17-304626

I AGEN CE IMMOBILIÈRE I
Bel de Pérolles 4

^ 1700 FRIBOUR G ^
A louer, très rare ! Pour le 1er oc-
tobre 1989

APPARTEMENT
4% PIÈCES

Ce bel appartement neuf a été
aménagé au rez-de-chaussée
d'une ferme rénovée, située au
centre du village de Lentigny. Sa
splendide terrasse , plein sud, s'ou-
vrant sur un grand jardin avec jeux
d'enfants lui donne des allures de
petite villa.

Loyer Fr. 1350.- + charges, une
place de parc est comprise dans ce
prix.

AVIS
Le poste de CONCIERGE pourrait
être confié au locataire de cet ap-

rw parlement.

|| s 037/22 27 59 k

Y TA vendre à Prez-vers-Noréaz
pour l'automne 1989

APPARTEMENTS
DE 31/2
et 4V2 PIÈCES
DANS IMMEUBLE NEUF,

DÈS Fr. 260 000.-
17-1704

i f̂S^̂ mm^̂ ^Z" °37 /22 64 31
_ f !m_xm____ \ ____̂ .̂ 

037 /22 75 65

^m ^A w ouverture

^J ¦ des bureaux

W. mm 9 " 1 2 e 'imrTfiiiRWŴm m 14-17 h^ m g ^ / r
I AGENCE IMMOBILIÈRE I

Bd, de Pérolles 4
 ̂ 1 700 FRIBOURG ^
Fribourg - centre ville Exceptionnel I

Immeuble locatif rénové
6 studios
1 appartement duplex
Très bon rendement actuel
Financement hypothécaire très intéres
sant.

Idéal pour entreprise cherchant à loger
son personnel.

Fonds propres nécessaires
Fr. 200 000.- à Fr. 300 000.-

[| g 037/22 27 59 [|

À VENDRE à quelques minutes de Bulle,
au bord du lac , une très jolie

VILLA FAMILIALE
avec vue magnifique sur les Préalpes.
- terrain de 900 m2

- Rez :
1 joli salon avec poêle cheminée, 1 cuisine
aménagée, 1 espacée manger , 1 douche-
WC , 1 petite cave
- 1 •' étage :
1 galerie, 3 chambres, 1 salle de bain-
WC, 1 réduit
Prix : Fr. 540 000.-
Pour renseignements et visite :
037/22 21 06 (M. BURI) 81-588

CAMARGUE,

PROMENADE
À CHEVAL,

habitation sur 2 étages ( 2 x 120 m2),
terrain 2600 m2, possibilité de
snack , FF 3 100 000.-

•s 947 46 60
William Perroud
Immobilier de France,
CP. 43, 1616 Attalens.

22-163993

f  S
A vendre à 18 km ouest de Fri-
bourg (Villaz-Saint-Pierre)

• 4 PARCELLES
D'ENV. 4000 m2

CHACUNE
Entièrement équipées
Zone artisanale et commerciale.
Prix : Fr. 115.- le m2.
Ecrire sous chiffre 87-1455 à ASSA
Annonces Suisses SA , fbg du
Lac 2, 200 1 Neuchâtel.L À

A louer à la rte de
Schiffenen

41/2 PIÈCES
au dernier étage avec un très
grand balcon

Loyer: Fr. 1257-+ charges

Disponible : I0*- octobre 1989

¦k» 

037/22 6431
¦fc 037/22 75 65

M ouverture
I des bureaux
¦ 9-12 et
m 14-17 h. I

A louer pour le 1w octobre 1989 ur
appartement de

3 PIÈCES, 100 m2
avec balcon, à Granges-Paccot.
Loyer : Fr. 1070.- par mois , chauf-
fage électrique individuel.
Pour tout renseignement , s 'adres-
ser à:

a****.̂ -! o Rôlr\îo£k
^̂ r Assurances

SERVICE IMMOBILIER
Place Pépinet 2,
1003 Lausanne
•a 021/312 29 16 11536

des l' automne 1989

 ̂
LOCAUX

W COMMERCIAUX
À LOUER

route de Chésalles à Marly,
pour artisanat et bureaux , surfa
ces divisibles, dès Fr. 120.-/m2

à 10 min. du centre de Fri
bourg.
Renseignements et visites :

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marly
tél. 037/ 46 52 81

19, route de la Glane, à Fri- A vendre à Gletterens/FR, dans char-
boum mante ferme entièrement rénovée,

LOCAUX DEUX APPARTEMENTS
*-\J\*r*\\J J\. de 2 et 4 pièces avec cheminée, cuisine en

Pour bureaux à louer, 100 m2, .bois massif * P|ace Jardin et P|ace de
arrêt de bus, près de la gare , Parc *
Fr. 1720.- par mois + place Prix : Fr. 250 000.- et Fr. 270 000 -
de parc Fr. 40.-. Ecrjfe SQUS chjffre y 28-60086 1

Entrée à convenir. Publicitas, 2001 Neuchâtel. 

«037/46 17 05.
17-25305

A vendre à Brunisried à la suite d'un héri- Cherche
tage

ancienne maison familiale FERME ou MAIS0N
(chalet) avec boxes pour chevaux.

Magnifique situation, grande surface de environs de Fribourg, de
terrain. suite

Renseignements sous chiffre 128286. « 037/46 21 87 ,
Annonces Fribourgeoises, place de la heures des repas.
Gare 5, 1701 Fribourg 17-25315

A louer ou à vendre S' 
À LOUER AU CEIMTRE-VILLE y

SUPERBE ATTIQUE VA PIÈCES MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

quartier des Dailles è Villars sur-G,âne 

 ̂^̂  ̂j
Libre de suite 

5 minutes à pje
^ 

de |a 
GARE ,

Loyer Fr. 2800.- 2% PIÈCES 66,4 m2 : dès Fr. 1235.- + charges
3% PIÈCES 90,1 m2 : dès Fr. 1510.-+ charges

«24 15 22 h. bureau machine à laver la vaisselle dans les 31/. pièces
17-25322 parquet dans le salon

moquettes dans les chambres à coucher
HKaKaKaK« B̂ B>B̂ B̂ B̂ B̂ BSBaB ^B̂ B̂ B̂ B̂ BflaBJ W.-C. séparés dans les 3Vz pièces

Disponibles de suite.
Torgon-Station (VS) ^̂ ^̂ m̂. 

1717057
A 80 minutes de Genève et 50 minutes de Lausanne, ski Bi*Vf^S^̂ S^.̂ ^.
sans frontières , -̂ SOM *̂ \ * 037/22 

64 
31

Les Portes-du-Soleil [||MH 11 ¦
* 037/22  75 65

A vendre I *̂ AîM^BAaMïlUl|î kAïd M̂
.̂. .̂AO 

_j a 
n or- ,™  ̂ IWSPPPPURP! IV M ouverture des bureaux

- STUDIOS des Fr. 85 000.- V̂ l' , jl )l iVi|l4y# 09.00 - 12 00 et
- APPARTEMENTS 2 PIECES dès Fr. 135 000.- >M iWAY 14 0 0-  17 00 h w - w o e V
- APPARTEMENTS 31/4 PIÈCES ^  ̂

^
mW " -yM

en duplex Fr. 250 000 - ^̂ ¦¦É.a ĤiHHBBHHBBHHBB...... .̂

Financement à disposition.

Renseignements et visites : I
CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS, SION,
« 027/2 1 31 51, interne 302 ou 428. A vendre à Châtillon près d'Estavayer-le-Lac

36-815

villas mitoyennes de 4% pièces

A LOUER de suite , à la place du Comptoir 
^

ua
t
ion ensoleil|

ée et 
vue 

magnifique sur 
le 

lac 
de 

Neuchâ-

LOGAL COMMERCIAL 5 minutes en voiture du port d'Estavayer.

( I oo m ) Pour de plus amples renseignements :
Places de parc à proximité. Transformation au Gestina SA, Pérolles 17 , 1700 Fribourg
gré du preneur, v 037/22 69 79

17-1700
ainsi qu'à la route des Arsenaux 9, bât. "̂"""̂ -—~" -̂—"¦̂ —~~"̂ —~""——~""~"~"~
ALPHA.

LOCAL de 170 m2 ( —
 ̂

" 
pour: bureaux - magasin - atelier. |_8 PUblJCJté décide

« 037/22 16 95, heures de bureau. l' aCllGteUr hésltailt
17-611 l 

Aux Daillettes
à louer

GARAGE
À VOITURE
dès le
1.9.1989

Fr. 120.-

T 037/41 14 43
17-25351

Ferme
de Bresse

rénovée, 5 pièces ,
salle de bains,
W.-C ,
avec 1000 m2

arborisés, proxi-
mité de village,
Fr.s. 125 000.-,
90% crédit.

o* 0033/
85 72 97 10
74 01 24

22-303551

A vendre
quartier
de Beaumont ,

APPARTEMENT BmtmmtÉ lf^^^^  ̂\ —<r <v0^de 41/£ pièces _^^J^^^^  ̂ "̂  ̂ .A-*^ ^ ^  ̂~avec garage -̂ -̂ \N C ^. ~\

|| 

très intéres- 

V^  ̂V^
« 037/22 32 88 V \

17-1628 V 1

Cherche j
appartement j >
3à3 ' /2pièces , pro- J \
che du centre de C c if
Fribourg, *T s /
maximum .̂ *̂ «
Fr. 900.-, dès *"- < ¦*—'
septembre 1989. j â pei ê annonceM Idéale pour placer ses chefs-d'œuvre.
Pipoz°

f 25 33 51 - Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
17-304615

A vendre près de BULLE

TERRAIN (env. 6000 m2)
très belle situation, compl. équipé,
pour maisons mitoyennes et à une
famille.

Offres sous chiffre 80-013146,
ASSA , Annonces Suisse SA , 13, rue
de Morat , 2501 Bienne

A louer à Marly
Rives du lac dans immeuble

• .¦ neuf
Particulier cherche
à acquérir pro- appartement
priété ayant accès de 3V& pièces
direct au lac. Etu- très bien aménagé
die toutes proposi- avec 2 balcons,
tions. Discrétion cheminée. 2 salles
assurée et déci- de bains.
sion rapide. Loyer Fr. 1380.-
_. . , .„ + chauff électr.
Ecrire sous chiffre ,.. .
T T  ar.ici A n  u.* Libre : à partir du

? lAm v 1" octobre 1989
crtas, 1401 Yver- „ 037/82 63 58
a0n' 17-304608
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16/1989

Logements *à fouer ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N° tél. >.

FRIBOURG
Rte des Alpes 4 ch
Rue des Epouses 132 st.
Rue des Alpes 25 (meublé) st.
Samaritaine 17 st.
Rte Neuveville 16 (ent. rénové) 1,5
Rte Neuveville 22 (duplex) 2,5
Grandes-Rames 10 2,5
Rue Louis-Chollet 3 2.5
Rue Frédéric-Chaillet 8 2.5
Rue Frédenc-Chaillet 8 2.5
Rte de Marly 31 3,0
Beaumont 1 3,0
Poudrière 33 (meublé) 3,5
Bd Pérolles 23 3,5
Bd Pérolles 73 3,5
Rte du Châtelet 1 3,5
Rte Neuveville 20 (ent. rénové) 3,5
Grandes-Rames 10 3,5
Rte des Alpes 3,5
Rosière 4 galerie, chem. sauna 3,5
Impasse des Eglantines 1 4,5
Forgeron 2 (98 m2, chem.) 4,5
Impasse du Castel 24 4.5
Rte de Bertigny 10 4.5
Rte de Bertigny 8 4,5
Rue du Botzet 3 4,5
Rte Henri-Dunant 4,5
Rte de Grand-Fontaine 4,5
Grand-Fontaine 7 5,0
Rte de Grand-Fontaine 5,5
Catty (gar. + terrain) 5,5

MARLY
Centre 19 st.
Centre 23 2,5
Rte Bel-Air 3,5
Centre 23 4,5
Rte Bel-Air 4.5
Ch. des Epinettes 5,0

VILLARSEL/MARLY
Rte de la Ferme 38 (duplex) 5.0

VILLARS-SUR-GLÂNE
Rte de Villars-Vert 14 st.

GIVISIEZ
Rte de Jubindus 7 (+ pi. parc) 2,5
Rte de Belfaux 3 1,0

EPENDES
Les Planchettes 4.5

POSIEUX
Rue de l'Ecole 9 3.E

PREZ-VERS-NOREAZ
La Campagnarde 4,5

COTTENS
Rte de Lentigny 3,C

PAYERNE
Rue de Lausanne 64 st.
Rue de Lausanne 64 2.C
Yverdon 23 (+ hall) 3,0
Général-Jomini 6 3,0
Rue du Simplon 7 3,5
Rue à Thomas 7 3,5
Rue à Thomas 7 4,5
Av. Général-Jomini 37 5,0
Rue à Thomas 5,5

ESTAVAYER-LE-LAC
Impasse Temple 4 (meublé) st.
Rue du Bordet 13 2,0
Praz Coteau 2.5
Rte de Lully 27 2,5
Rte de Lully 27 3,5
Cité La Rosière 5 3,5
Pré-aux-Fleurs 1 3,5

10 Agence immobilière J.-P
11 Frimob SA ,
12 Norbert Chardonnens SA
13 Ernest Sallin
16 Gérances Foncières
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise C" d'ass. serv
21 Louis Muller
22 Patria-Service immobilier

300.- 10.- 4
650.- 58- 1
545 - 65.- 2
540.- compr. . rez
810.- 60- rez

1160.- 70- 4
1350 - 80- 2
800 - + rez

1345 - 195- 6
1235.- 195- 4

275.- par ch. 1
950 - 68- re

1500.- re
1800.- 100.- 5
1075.- 200.- 2
1410.- 120.- 2
1540.- 85.- 1
1680 - 100 -
1550.- +
1800.- 120 - C
1380.- 180.- 5 suc
1495.- 95.- 1
1320 - 290 - 1
1570.- 110.- rez
1630.- 128.- 2
1300 - 70.- 6
1490 - 160.- 1
1400.- +
2500.- dupl
2150.- +

705.- 56.- 5
890 - 60.-+16- rez

1105.- + 3
1315- 116.- 4
1121.- +
1580.1- + rez

1700.- compr. rez-1

575 - 58.- 3

1060.- 2
770.- 100.- 1

1275.- 140.- 1

1150.- + 3

1485 - 150.-+200.-

subv. + res

495 - 20.- 4
770.- chauff. él. 2
850.- 75.- 4
850 - 98- 2
990 - 50.- 4

1235- 110.- 1
1370.- 150.- rea
1150.- 160.- 1
1695.- 150.- 3

545 - 40- rez
700.- 50- 2
995 - 70-
820 - 86.- 1
980.- 106 - rez
980 - 120.- 1
798 - 80.- rez

1.10.8S
1.10.8Ï
de suit,
1.10.8S
1.10.8'
1.10.8S
de suite
1.10.8Î
de suite
de suite
1.09.8S
de suite
à conv.
à conv.

1.10.89
1.11.89

x de suite
1.03.90
de suite
de suite

x 1.10.89
x 15.9.89
x de suite

1.03.9C
1.04.9C
de suite
1.10.85
de suite
1.10.85

1.10.85

1.11.85
1.10.85
1.10.89
1.10.85
de suite
de suite

à conv

x 15.09.89

x 1.09.89
x 1.10.85

de suite

x de suite

1.10.89

1.10.89

1.11.85
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
à conv

de suite

1.10.85
1.10.85
de suite
de suite
de suite
1.09.85
à conv

Widder place de la Gare 5, Fribourg
av. Gérard-Clerc , Romont
Domdidier
Grand-Places 16, Fribourg
Pérolles 30, Fribourg
rue St-Pierre 30, Fribourg
4002 Bâle
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg

immob. place Pépinet 2, Lausanne
rue des Pilettes 1, Fribourg
rue des Parcs 86. 2000 Neuchâte

22 si 82 ¦:•;
22 81 82 ï;
22 56 79 >;
28 22 72 >:
22 11 37 M
22 11 37 >:
22 78 62 S
28 22 72 ft'
22 64 31 S
22 64 31 S

071/95 11 13 S
24 76 82 8
22 63 41 S
22 81 82 S
22 81 82 W
22 78 62 &
2211 37
22 78 62
81 41 61
22 64 31
22 63 41
2316 23
22 64 31
22 11 37
22 11 37
24 95 08
81 41 61
81 41 61
22 63 41
81 41 61
28 21 18

22 78 62
22 78 62
81 41 61
22 78 62
81 41 61
81 41 61

22 81 82

22 81 82

22 33 03
22 63 41

22 78 62

81 41 61

22 78 62

81 41 61

23 22 78 62
23 22 78 62
29 61 25 77
26 22 64 31
26 22 64 31
23 22 78 62
23 22 78 62
17 22 81 82
23 22 78 62

35 23 16 23
26 22 64 31
23 22 78 62
26 22 64 31
26 22 64 31
17 22 81 82
35 23 16 23

22 69 67
52 17 42
75 26 43
22 57 26
22 54 41
22 81 82

061/22 02 50
28 22 72

021/22 29 16
22 66 44

038/24 44 46

:•:• Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N° tél. ;

Impasse Temple 4 3,5 1020.- 80.- rez 1.10.89 35 23 162:
Croix-de-Pierre 18-20 3,5 866.- 90.- rez 1.09.89 10 22 69 6
Rue du Bordet 13 3,5 1086 - 100 - rez 1.10.89 26 22 64 3
Rte de Lully 27 4.5 1320 - 156 - 3 de suite 26 22 64 3
Ch. Fontany 10 4.5 1070 - 105 - 1 1!10.89 23 22 78 6:
Praz Coteau 4.5 1255 - 100 - rez de suite 23 22 78 6:

VILLAZ-ST-PIERRE
Villaz-St-Pierre 3,5 995 - 120 - rez de suite 23 22 78 6:
Villaz-St-Pierre 3,5 1095.- 120 - rez +1 de surte 23 22 78 6:

MONTET/Broye
Petit locatif neuf (80 m2) 3,5 998.- 80.- 1 de suite 35 23 16 2:

AUMONT
La Combaz I 4.5 subv. 1 de suite 23 22 78 6:

BOLLION
Le Clos-Derrey A 3.5 884 - 195 - rez de suite 26 22 64 3
Le Clos-Derrey A 4,5 1025 - 220 - rez de suite 26 22 64 3'
Le Clos-Derrey A 4,5 1105.- 220.- 1 de suite 26 22 64 3

BULLE
Rue de Vevey 11 (148 m2) 5.0 1720 - 1 1.10.89 30 029/2 44 4-
Rue Victor-Tissot 2 5,0 1900.- 3 1.12.89 30 029/2 44 4-

LA ROCHE
Au Zible (cheminée) 3.0 885.- 1 1.10.89 30 029/2 44 4*

! EPAGNY
| Belle-Luce 3,0 835 - compr. rez 1.10.89 30 029/2 44 4*

! CRÉSUZ
; (Chalet meublé) 7,5 1700 - autom. 89 30 029/2 44 4*
: RUEYRES-LES-PRÉS

Les Girolles 4.5 865 - 115.-+ 45.- rez 1.10.89 23 22 78 6!

GUIN
Stôckli (4 min. Guin) 3,5 ' 1280 - chauff. él. 2 niv. 1.09.89 35 2316 2:

BERG (Schmitten)
Berg 38 (duplex) 5.5 1720.- 80.- 1-2 de suite 36 17 V

ST-OURS
Schwandholzstrasse 4,0 subv. 2 % 1.10.89 33 22 33 0;

Locaux commerciaux

FRIBOURG
Grand-Rue 49/50 (rénové 100 m2) bur. 2 de suite 22 66 3:
Beauregard 12 (200 m2) mag. 350.-/m2 + rez de surte 27 22 63 4
Beaumont-Centre dès 50 m2 , mag. 250.-/m2 + rez de suite 27 22 63 4'
Beaumont-Centre dès 300 m2 Loc. art. 150.-/m2 + rez de suite 27 22 63 4'
Rue des Pilettes 1 (sans vitr.) loc. 285.- compr. rez de suite 21 22 66 4*
Rte Henri-Dunant 18 loc. dép. 200 - + s-sol 1.10.89 24 81 41 6'
Rte Henri-Dunant 18 loc. com. 2400- + rez de suite 24 81 41 6'
Rte Henri-Dunant 14 loc. com. 3400 - + rez de suite 24 81 41 6'
Rue de Lausanne 15 (50 m2) loc. 2500 - 100 - rez de suite 27 22 63 4'
Rte de Chamblioux 41 (40 m2) loc. 550.- compr. s-sol de suite 12 75 26 4:

GRANGES-PACCOT
Les Portes de Fribourg dès 213 m2 mag. 195/260.-/m2 + rez-1 x fin 1989 27 22 63 4

Les Portes de Fribourg dès 107 m2 bur. 195.-/m2 + 1-5 x fin 1989 27 . 22 6à 4

MARLY
Mariy-Centre (imm. PTT) bur. 180,-m2/an 11.-/m2/an 1 x à conv. 13 22 57 2'
VILLARS-SUR-GLÂNE
Rte de la Glane 107 (62 m2) bur. 1200 - 60- 1 x à conv. 13 22 57 2
Rte de Moncor 31 loc. dép. 180 - + s-sol 1.10.89 24 81 41 6

ROMONT
Rue du Château 115 loc. com. 825.- + s-sol de surte 24 81 41 6

PAYERNE
Yverdon 23 (762 m2) loc. com. 4160 - 340 - rez de suite 29 61 25 7
Av. Général-Jomini 37 surf. com. 180.-/m2 rez à conv. 17 22 81 8:

ESTAVAYER-LE-LAC
Rue du Camus 6 loc. + vitr. 500.- + rez de suite 24 81 41 6

Progestion SA place Notre-Dame 173, Fribourg 22 78 6:
Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 81 41 6'
Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 11 3:
SSGI Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 22 64 3'
Week , Aeby & C" SA rue de Lausanne 91, Fribourg 22 63 4'
S. & D. Bulliard, agence immobilière rue St-Pierre 22, Fribourg 22 47 5E
P. Stoudmann-Sogim SA rue du Maupas 2, Lausanne 021/20 56 0;
Régie Bulle SA rue N.-Glasson 58, Bulle 029/ 2 44 Ai
Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 22 33 O:
Pro Domo Fribourg SA Route-Neuve 7, Fribourg 23 16 2;

O CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

:;:;:j:jxj:j:;x;:j:jxj:;x;xx:xx|:;x;x;:;x;:;:|:;:x:|:|:;::::.:..... Prochaine parutior
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CS-Service des paiementsfWJMI KIM

I Modèle Année Km

I Sud-Sprint Coupé 88 14000 I
I Spider 2.0 Cabriolet 83 69 000 I

I Modèle Année Km

I Sud-Sprint Coupé 88 14000
I Spider 2.0 Cabriolet 83 69 000

320 1 87 28 000
323 1 81 142000
323 i + access. 86 42000
735 I nouv. forme 87 49000

aaaaaaai^aaaaaB ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MI

C 15 Diesel 86 47 000
BX16TRS 86 48000
BX 16 RS 84 84000
BX 19 TRI Braak 86 49000

I Uno 55 S 84 46000
¦zZZmmm y:^^m^ I uno Turbo I.E. 86 63 000

Lltl-k-IB-.-l'IalltttttrTT 'V^Ittt-l'IattlltH*lH.IIH.^Hmj l̂lBIIIIIIH
Fiesta 1.1 85 41000
Fiesta 1.6 Diaaal 87 20000

HMttB»»»- Eacort Break 83 53 000
f ^ m m

mmmmm̂ Scorpio 2.0 I CL 87 39 000

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a»ej(̂ MM H Ĵj
*̂ â ^̂ aaMHM | I 190 E 

autom. 
84 98 000

I 230 E autom. TO 86 27 000

¦̂IHZïïnSIBHHL 1
I Pajaro Matai Top 86 23000
I Wagon 7 places 86 38000

B̂BB**ttfe **̂ *B ŝ^BBBBBBBBBBaW»»aaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB«

eaaaa"^ '̂ jgg I cherry 5 portes 84 59 000
^̂ aaaa»̂ ^ ^  ̂

^̂ —a*«*a^| I Tarrano 2.4 88 
19000

„ é̂T1 " ¦ pBBME-nMBI.,.™
|||l gm

_
 ̂ a^M*l**f|^^^5ïa»2«*SlaB Î̂B 

Corsa 1.3 1 
88 

26000
' *BBhfc. ¦' ¦iW*8'' !̂ 3aBaJlfceBÏ'^'

,
î&3Ë Corsa 1.3 I 4 portes 88 16 000

Ĥ . '""' ^̂ ¦̂ ¦wQI SaMia lH 
Kadett 

GSI 5 
portes 

86 37 000
_j mm^^

mmjm fflh  ̂
^H Ascona C 2.0 I 87 62 000

____jri£jq_ f}___P î W ^̂ BaaB^̂ BB 
Manta B 2.0 Berlinetta 82 103000

MeW ^  ̂ 205 Open 89 3 000
¦̂ ^̂ ^  ̂ 405 SRI 88 93000

944 83 39000
-̂ Ê̂k ^̂ ^ âa| 

¦pp|aa»̂ p  ̂ 911 SC 82 58000

^̂ ¦̂ eaaa^P»^̂  HèEalwiifl
m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^mM 39000

21 GTS 87 53000

Pour donner vos ordres de paiement ss.:rr n %%
en temps réel: DTA-direct. mmmmmŝ ESupar-Station 1800 84 61000

Supar-Station 1800 87 61000
Braak turbo clim. 85 46000
E 10 Wagon 86 35000

DTA-direct est une prestation bancaire qui vous permet vous avez aussi la possibilité d'assurer votre tratic des 
¦̂ ^Ĥ ffinSHaaaaai

de transmett re vos ordres de paiement par ligne télé- paiements par échange de supports de données DTA, en I swm oxMVv as 27000
phonique, directement à partir de votre terminal ou de utilisant bandes, cassettes ou disquettes magnétiques. l»**.a*ea*ieaaaïeaaaaawej-ê
votre ordinateur personnel doté de Ces deux prestations - comme 

¦ ¦̂¦̂ ^¦LSEiiaaaaaaaaaaaaaM
moyens télématiques. L'exécution -̂  ̂ f \A £y /f it*  ftl Q1 toutes les autres du CS-Service CX-VO CT

7 
le 47000

des transactions est ainsi accélé-  ̂ w 4 D / U O O I  îll des paiements «plus» - sont con- ÏI Î I W D B™.!, 87 i-2 000
rée, Sans pour autant Occasionnel Pour 5 centimes seulement par minute, ce çues spécialement POUr VOUS faire Tarcal 4 WD Braak 83 69000

. «numéro vert» vous permet d'obtenir 24 h sur 24 la T  ̂  ̂ BaBBBBBBBBBaBBBBBBBBBaTTTTaBBBBBBBBBBBBBBBBBai
de fraiS Supplémentaires. MaiS documentation souhaitée sur DTA-direct. gagner dU tempS et de l' argent . aaaaaaaaaaaaaaaaaBaaU -̂BaaaaaaaaBaa.aaaal

Polo Combi CL 86 19000
Golf 1300 85 90000
Golf GL 1300 83 51000

¦TaâjBal Golf CL 1600 5 portes 87 50000
¦ fâll Golf GTI 5 portes 85 43000
HIlTâS Golf GTI 16 V 87 37000

BaVISr'T^aaaaar^aaa.^aBr^BTTTSVSfSI ^djQj
H&A|AHpBSBHBfi|3 85 61000

VSjjV Isuzu Trooper 85 66 000
>,̂ MÎfl Jeep CJ 

5 
75 

90000
Seat Ronda 1500 GLX 86 38000

L'industrie J
graphique WWW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 , 5 milliards de chiffre d' affaires.



LALIBERTÉ MAGAZINE
La morphopsychologie

ovase au fond d un visage

^̂ îra îL
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Jeudi 24 août 1989

Si l'on admet de plus en plus que le psychisme et le corps
sont en totale interaction peut-on également voir un rapport
entre les formes du corps (du visage, en particulier) et le
monde intérieur? Cette hypothèse que l'on peut ressentir
plus ou moins confusément se heurte à des siècles de tâton-
nements et d'aberrations. Après la psychophysiognomonie
et d'autres approches du visage la morphopsychologie pro-
pose une nouvelle lecture du visage : pour elle, ceux qui
croient encore aujourd'hui que leur grand front est le signe
certain d'une grande intelligence doivent s'attendre à de ter-
ribles désillusions.

Les premiers écrits connus sur
l'étude du visage datent d'Aristote,
mais celui qui est considéré comme le
père de la physiognomonie est un Suis-
se! Il s'appelait Jean-Gaspard Lavater
et est l'auteur d'un «Traité de physio-
gnomonie» qui date de 1778. Depuis,
de nombreux chercheurs, générale-
ment médecins, se sont penchés sur la
Question , dans plusieurs pavs.

Mais l'époque où l'on s'arrêtait sur
tel ou tel trait du visage pour interpré-
ter tous les détails du tempérament
d'une personne a commencé à... perdre
la face, à la fin des années trente , avec
l'arrivée du Dr Louis Corman , père
d'une approche nouvelle du visage : la
morphopsychologic.

Auteur des ouvrages les plus consi-
dérables en la matière, il pratique tou-
jours à Paris , au sein de la Société fran-
çaise de morphopsychologie, dont il
est le fondateur. Aujourd'hui , cette so-
ciété recommande une quinzaine de
mornhonsvcholoeues attitrés, en Fran-
ce.

A Genève, le jeune graphologue-
caractéro logue Maxence Brulard s'est
forgé depuis plus de dix ans une cer-
taine renommée et il travaille à la réali-
sation d'une synthèse des différentes
annroches du visage.

W

Approche «scientifique »
La loi dite de «Dilatation-rétrac-

tion» est la base de la morphopsycho-
logie de Louis Corman qui s'est inspiré
des travaux du médecin lyonnais
Claude Sigaud et de sa doctrine du
tempérament distinguant - globale-
ment - les gros (dilatés) et les maigres
(rétractés). Alors que ce dernier ne
s'était intéressé qu 'à la morphologie
corporelle, Corman s'est attaché au vi-
sage, pour lui plus subtil et plus révéla-
teur. Ne se limitant plus à une interpré-
tation du visage, il a tenté d'expliquer
les lois biologiques qui régissent les
relations entre les formes et la vie psy-
chique , donnant ainsi un caractère qui
se veut tout à fait «sciefitifique» à la
connaissance du visaee.

Dilatés et rétractés
La morphopsychologie part du prin-

cipe qu 'il y a dans l'être humain deux
forces fondamentales qui s'opposent:
une force d'expansion qui pousse à
croître , à se développer , à absorber ce
que le monde apporte : elle s'objective
par la dilatation; une force d'inhibi-
tion , d'autre part, qui pousse à la fer-

lt, 1 / <̂ Zb7Z
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A gauche, le dilaté au cadre large, de récepteurs (yeux, nez, bouche) largement
ouverts; à droite un homme de type rétracté de cadre étroit, de modelé faits de
creux et de saillies, de récepteurs fermés.

("Tiré HP U Vkapp»: pt rarartprp<. .. AP T mile (Pnrmanï
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meture, la protection; elle s'objective
par la rétraction.

Le règne végétal est appelé à la res-
cousse pour faire comprendre cette loi :
un arbre qui s'est épanoui dans des
conditions idéales peut être comparé à
celui qui a dû faire face à toutes sortes
d'intempéries: le premier s'est déve-
loppé en déployant ses branches avec
ampleur et vivacité , le second est chétif
et ratatiné.

Du dilaté extrême au rétracté extrê-
me, la morphopsychologie propose
ainsi huit types de base. Chacun cor-
respond plus typiquement à un âge de
la vie, dont la personne qui en est mar-
quée présentera les particularités. Il
s'agit d'abord d'un outil de travail , la
réalité étant aux yeux des morphopsy-
chologues toujours plus complexe et
les êtres généralement mixtes.

Tri
Ce que va vo

phopsychologtii

ies
;rpréter le mor-
:ra en premier
ge (sa structure
les «récepteurs
:he, nez ensem-
nicité. la mimi-

îieu le «cadre »
osseuse, son po
sensoriels» (yc
ble). le modelé
que expressive , les deux hémifaces
gauche et droite du visage qui sont
généralement dissymétriques, l'am-
pleur de la projection en avant ou de la
partie arrière de la tête, les trois zones
du visage : la zone cérébrale (le front)
affective (partie centrale formée en
particulier du nez et des pommettes) et
instinctive (bouche et mâchoire). Cha-
que ensemble étant toujours relié aux
anlrpc

ont.
grande confusion

L'exemple du front est probable-
ment l'un des plus parlants et le plus
propre à frapper les esprits tant l'asso-
ciation de son ampleur avec l'intelli-
gence est connue. Encore faudrait-il
savoir ce que l'on entend par intelli-
gence. La morphopsychologie met plu-
tôt l 'arrpnt Qnr lp« Hiffprpntp *: fnrmpç
d'intelligence et pense que l'analyse du
front est insuffisante. Elle inclut dans
l'analyse le reste du visage et en parti-
culier les yeux ainsi que l'étage instinc-
tif qui révèle les attaches concrètes de
cette intelligence. Quant au front en
lui-même, c'est dans la morphopsy-
chologie davantage sa différenciation
en trois zones que son ampleur qui
indique une intelligence de valeur ,
ainsi que son inclinaison.

Elle s'éloigne donc largement de la
psychophysiognomonie analytique , de
la phrénologie (qui analyse les bosses
du crâne) et de la psychométrie qui
mesure les traits du visage, même si le

Simplisme et mysticisme
Ce qui semble valable pour Pastrolo-

eie. la eraDholoeie et la chiroloeie l'est
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De gauche à droite, ces croquis montrent des exemples de prédominance instinc-
tive , affective et cérébrale, chez l'homme, la femme et l'enfant.

(« Visaees et caractères» de Louis Corman)

assurément pour l'étude du visage : la
majorité des ouvrages en la matière
brillent par leur simplisme. Lorsque
l'on y ajoute l'indispensable touche de
mysticisme, le succès semble assuré.
L'ouvrage des Editions Marabout est
exemplaire de ce point de vue. Les
champions au palmarès de la supersti-
tion est nourtant nrohahlempnt «I.es
secrets de votre visage» de la Chinoise
Lailan Young, dans les Editions Sand
Tchou, qui assure, notamment, au su-
jet des sourcils en brosse que «Le
Siang-Mien met en garde tous les sujets
de ce type contre les risques physiques
et financiers qu 'ils courent vers l'âge de
trente ans».

En Suisse, de nombreuses nersonnes
connaissent encore la psychophysio-
gnomonie de Charles Huter dont s'est
inspiré W. Allispach. On apprend dans
une de ses vieilles brochures sur le
reeard aue le «regard religieux» serait
tourné vers le haut , celui de «l'amour
physique» vers le bas... Aujourd'hui , la
mode est plutôt tournée vers le «troi-
sième œil» , une de ces notions mani-
pulées avec autant de facilité que
H'iennranre

Moralisme et racisme
Autre procédé courant , celui qui

consiste à donner des qualités morales
à un trait du visage. Tendance typique
de la physiognomonie ancienne, on re-
trouve encore aujourd'hui dans cer-
tains ouvrages ce que l'on pourrait
croire réservé aux vieux maîtres
frnmmp Allisnaph intprnrptant Hntprl
Ainsi , dans «Lire une personne
comme un livre » de Camille Baldi , où
c'est la couleur de la peau qui est asso-
ciée à la jalousie , à l'égoïsme; l'intolé-
rance étant représentative de la peau
brune.

Force est de constater que l'interpré-
tation du visage a souvent été un ins-
t T-1 i mont t\r_Y \c  lar m line r\a rn/^iptnr ar%

tous genres. Il suffit de penser , par
exemple , aux nazis et à leur vision des
juifs ! L'étude du visage n'a cependant
pas été le seul domaine a subir ce type
HP nprvpr«.ir,n Dant rpllp lionp lp
livre du Suisse Fred Weber, intitulé
«Aptitudes et caractères par la ph ysio-
gnomonie» , disponible un peu par-
tout , apparaît infesté du racisme de son
époque , quelles que soient , par ail-
IAIITT 1 . 't  / .  I 1 - I  1 1 1 a '.l

«Tendances criminelles »
Dans la même optique déterministe

on a parfois voulu mettre en évidence
les «tendances criminelles» de cer-
tains individus et c'est Lombroso qui a
I A r-i l i i t  /¦i r t i r r t l i-ïi'M-i.A /<ntta  * r i * r * ï j-»n / înp â U ,-*
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ses. Aujourd'hui , on est plutôt à l'op-
posé et on admet l'importance de l'en-
vironnement psychosocial dans l'épa-
nouissement plus ou moins harmo-
nieux de l'homme. La morphopsycho-
logie moderne soutient néanmoins en-
core que certains individus peuvent
présenter de fortes tendances agressi-
ves, donc éventuellement «criminel-
les» ma is c'est He façon heaiiconn nlus
nuancée, à la lumière d'une vision plus
actuelle de la réalité judiciaire et hu-
maine...

Si la morphopsychologie met en évi-
dence les tendances profondes de l'in-
dividu , à une époque où la mode est
plutôt de tout mettre sur le dos de l'en-
virnnnpmpnt snrial lp Hptprminismp
d'un Fred Weber, par exemple , n'a cer-
tes que peu de rapport avec la théori e
d'un Louis Corman. Cette question
(comme bien d'autres) révèle à quel
point psychologie et philosophie sont
généralement imprégnées l' une de l'au-
tre...

Sàta 'a n l » * » n a a  Vlalnnaa»

Dans notre deuxième volet , nous au-
rons, cette fois, un avant-goût pratique
et local de la morphopsychologie avec
l 'interview de Maxence Brulard , profes-
tn'nnnp l nrntinunnl ri GPIIPVP
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Survol
bibliographique

Afin de ne pas être rapidement et à
jamais dégoûté par une discipline
qui peut être passionnante , il est
préférable de commencer par les
meilleures ouvrages et de laisser les
nombreux autres qui ont surtout un
intérêt historique pour la suite... •
Pour une première approche de la
morphopsychologie , le livre de
Ipnn Çrainptiîà «Y I p vicaop rpflpt Ap

l'âme» est un excellent ouvrage de
vulgarisation , ni trop simple ni trop
ardu. «Le visage » de Jean Caussin
se concentre davantage sur les dé-
tails du visage, mais propose d'inté-
ressants croquis et représente un
bon complément. Rien ne remplace
toutefois les écrits du Dr Louis Cor-
man nu i Hp manH p nl  nnp  oranHp at-
tention et une étude approfondie , lc
plus clair étant à notre sens «Visa-
ges et caractères» aux Editions
Presses universitaires dc France.
Malgré son côté inévitablement
vieillot , l'ouvrage de Françoise
Courtin-Duroux , élève de Corman ,
est un excellent éclairage sur la
mnrnhnncvrhnlnoira Q Vl*
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Attention aux ctiangements de salles et d'horaires

I Ita-ffSilaM 20h + sa/di 15h. 1™. 12 ans. De
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Christine Lipinska. D'après le roman fort à tapageur de Rémo
Forlani. Un film drôle, sensible, magique. Avec une brochette

d'enfants très justes. Une réussite. (Première)

PAPA ESJ PAFITIJVIAJVIAN^
I KaîlilâlM 20h30 + ve/sa 23h30 + sa/di

14h30, 17h30. Hans. 1™ suisse, avec Genève et Lausan-
ne! Dolby. De John Glen. Avec Timothy Dalton. Cette fois ,
James Bond est seul. Et décidé à se venger I Un grand Bond,

plus explosif que jamais I - 3* semaine -
JAMES BOND 007 - PERMIS DE TUER

(LICENCE TO KILL) 

iras -̂̂ ™™"™™llll | i—j—ia|—éW^~I .r-vj titaj -r «c/ *ja £ .j t t £ . \j  -r -JO / UI

14h45. 16.ans. Dolby. 1™ suisse. De Richard Donner. Avec
Mel Gibson et Danny Glover. Musique d'Eric Clapton. Le
retour d'un duo de chocl Une suite franchement fulguran-

te!
- 4' et dernière semaine -

L'ARME FATALE 2 (LETHAL WEAPON p
Sa/di 17h45 , derniers jours. 1r». 14 ans. De Fred Schepisi.
A..„„ e.,.„ M„;ll „* MCnVI OTDCCD IO.Ia, J*i„.„.„./ *..„ai„„nvcL, oa i i t  iaat.ni CL iviLnià. aJinutr \r t IA U M nei JJI cuaiiui*

féminine CANNES 89) dans le plus brillant et le plus coura-
geux de ses rôles. Un fait divers authentique et sensationnel.
Le cri d'une mère ! Un film énonciatif d'une certaine presse.

2* semaine -
UN CRI DANS LA NUIT (A CRY IN THE PARK?

l E-SaM 20h45 + ve/sa 23h10 + sa/di 15h,
17h15. 1~. 16 ans. LE POLAR de cet été mené tambour
battant par John Frankenheimer. Le célèbre héros Don John-

son dans une histoire percutante et authentique.
DEAD BANG (DEAO BANGI

I lil*MMaal 20h30 + sa/di 17h30. 1». 10 ans.
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 6# semaine
LE GRAND BLEU - Version longue

lll I aUlaaarSJaai I 21 h -f sa/di 15h15, derniers jours
10 ans. 1r° suisse. De Jamie Uys. Un safari plein d'humour

de gags et de suspense... désopilant! Et maintenant la
suite... encore plus dingue I - 5" semaine -

LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE II
(GODS MUST BE CRAZY II)

iiii BmiB——
¦llll UlffiBlIlW 20h30 + di 15h, 17h30. Jusqu'à lu.

1™. Dès 10 ans. La folle équipe est de retour. Ces écervelés
veulent la tête du cerveau du crime I

POLICE ACADEMY 6
...SOS... VILLE EN ÉTAT DE CHOC 

Ve/sa 23h. Pour la 1™ fois à Bulle ! 20 ans, carte d'identité
• obligatoire. VO angl. s.-t. fr./all./ it.

PASSIONS DÉCHAÎNÉS (RING OF DéSIRE»

IIIII nxmwmmmmmm
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ans. 1™. De Richard Donner. Avec Mel Gibson et Danny
Glover. Musique d'Eric Clapton. Le retour d'un duo choc l

\ Une suite franchement explosive !
L'ARME FATALE 2 .LETHAL WFAPON 2,

Véritables caramels de Tante Lina
Offre d'automne exceptionnelle pour: chaînes d'hôtels -
Cafés - Restaurants - Bars - Tea-Rooms , etc.
Pour soigner votre fidèle clientèle , offrez-lui , avec le café , un
véritable caramel à la crème.
Top qualité - Livraison assurée - Prix compétitifs.
Pensez-y I
Kurt Fuhrer
Spécialiste en caramels
1483 Frasses , » 037/63 13 58 ou 63 23 93

17-1fi?fi

""SUPER LOTO RAPIDE^
Halle du Comptoir de Fribourg vt wUIn lï̂ ût 1989, 20 h.

Quines éL\j JK D. quines cL\J JK.

 ̂
[" 

 ̂
C \̂ Cartons 20 X

Fr / O- "- Fr OUi" 4 vrenelis or
Abonnement Fr. 12:- Org.: Rencontres folkloriques internationales 1989 Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

.HHH.............. ,.............................. ^

, O Ŝ î—/ PRFMIFRF DOLBY

BlT/ I STÉRÉO
.iSKoûSV KÏUA K. + VE/SA 23h10. 16ans
J^CCZ-^* ZUntO + SA/DI 15h. 17h15
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LE POLAR de cet été mené tambour battant par

John FRANKENHEIMER. 

 ̂
ÉTÉ COMME HIVER

,; î -m mm ' ^Êr NOUS
'É î̂ Ŷ SÊm 6r FAUCHONS
'¦̂  r^ 'r ' '¦i___ tymW^ TOUS VOS
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TALUS

!
* lî MÊME D'ACCÈS

- ^ û* |  DIFFICILE
MICHEL BAPST

1681 Vuisternens-en-Ogoz « 037/31 27 63 - 31 14 02

NOUS SOMMES VOTRE PARTENAIRE

Restaurant Saint-Martin, Tavel

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
Vendredi 25 août 1989, dès 17 h.

Samedi 26 août 1989 (toute la journée)

spécialités de grillade
• de Yougoslavie: Cevapciéi

Saucisses au paprika

• Mets traditionnels de Suisse

• Jambon à l'os

• Buffet de salades garnies

Animation par Edi Meuwly

Se recommande :

Famille L. Rossier , 1712 Tavel ,
a* 037/44 11 03

17-1700

^^^^^^^ ĈT^ Ĵ
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Jfiifl i/ rP"EMIÈRE I 20h + SA/DI 15h - 12 ans.
Un film drôle, sensible et magique. Avec une brochette
d'enfants très justes. UNE RÉUSSITE.

PI 

/  avec une filk dc 15 ans qui découvre l' amour. 
^ 

J "* #'•5̂ ,' I un frère de 1*1 ans qui s'enfuit en Chine, \ !t % BmkI un petit frère qui joue à être malade 1 A BBMV >

— c'est ce qui arrive dès <m̂ y  W m JL

m l^ \f *P 1
Hj Papa est parti -maman aussi '̂ r

UN F I L M  DE C H R I S T I N E  L IP IN S K A  D I A L O G U E S  DE R E M O  F O R L A N I  ŜÊÊmWW ŷ L̂

tiré du roman fort à tapageur de Rémo FORLANI.
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S^V/ PREMIÈRE

p^^
1 DÈS DEMAIN
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La nouvelle comédie
de Georges LAUTNER.

^A^^C ŷy .̂ M :̂' 23septembre-

WEàmVj L  C"̂  ^octobre 19Ô9

p̂llpr FESTIVAL
WJBF MICHEL COKbOZ
Kmr FKIbOUKQ¦¦. y '̂ Smw

§|P  ̂ BACH - MOZART - MONTEVERDI - BRAHMS
et le prestigieux

MICHEL CORBOZ
Renseignements: OFFICE DU TOUM5HE FWbOUrVG

1700 FMbOUMj Tél. 037-Ô1 31 75

Location (1.9.89): TICKET COWMEIV
iwraNAŒ SOCIETE DE bANQUE 5UI55E*4> Soo*r*o<¦Bk lontùt Suit»

MARIAGE \
jolie jeune femme svelte , douce et affectueuse ,
souhaite rencontrer Monsieur de 37 à 45 ans,
loyal et sincère , désireux de fonder une
famille.

O

DOM
Imp. de la Forêt 22
1700 F r i b o u r g

fondée en I963 Tél. 037 / 28 12 53

MIGROS
OPEN AIR  '89
Neuendorf/ Egerkingen

Di le 27 août, 14 h 00
fr. 48.- (caisse à l'entrée: fr. 52.-)
Localité: Migros-Verteilbetrieb
Neuendorf/SO
Sortie d'autoroute N1/N2
à Egerkingen direction Soleure
Transport depuis la gare d'Olten
Locations: les places habituelles
Information: 01 277 20 74

Organisation:
Actions culturelles FCM
Fédération des coopératives Migros

JTM-TOURNEE
En collaboration avec Free & Virgin Agency

Zz5zZ^ *^Z
V7<W*
\j RoQncrlo-i la nrinrifô

Chers amis
du cheval,
Nous vous invitons cordialement à
notre journée amicale du 27 août
1989, à Mossel/FR , dès 9 h., pour
notre rallye, jeux équestres, courses
de tilbury pour demi-sang, Franches-
MnntannBs et Haflinnnr

Inscription possible
Cantine.

c.nr nlarp

PRIX
DE FABRIQUE

VENTE
DE CHAUSSETTES
BAS ET COLLANTS

Vendredi 25 août 1989 ,
de 9 h. 30 à 12 h.
et de 13 h. 30 à 17 h. 30.

Nuthofil SA
Porte de Morat
1700 Fribourg

17-4151

À VENDRE
LCnRn 3IPRRA

BREAK
2.0 I inj. cat.
mod 86
42 000 km, exp du
jour , ttes options.
4 pneus hiver sur
jantes
Fr. 14 000 -
ïf 037/28 17 52
de 18 h. 30
à 19 h. 30

81-30432
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A louer de privé, à 10 min. de
Fribourg,

APPARTEMENT ORIGINAL
d'environ 150 m2,

sur 21/2 niveaux.

Tout confort.

«037/30 13 78
17-304599

Cherche

LOCAL POUR
ATELIER MÉCANIQUE

surface env. 100 m2,
de plain-pied,
région Vaud ou Fribourg

-s 037/56 17 19, le soir
22-303629

Ĵ^̂ T^̂  ̂A louer
2̂4 -̂J mmÀ dans notre
Jïl I I immeuble COOP
¦̂nri m 

de 
Charmey

UIM STUDIO
tout confort. Libre de suite.

Pour tous renseignements s 'adres-
ser à : Direction de COOP, Molé-
son, Grand-Rue 35, 1630 Bulle,
« 029/2 71 29

17-12001

MONTANA-CRANS (VS)
La station été-hiver de renommée in-
ternationale. Les Championnats du
monde de ski. A vendre, sans, réser-
vation

• 2 PIÈCES TRAVERSANT
3* ÉTAGE, PLEIN SUD
Fr. 150 000.-, pour traiter dès
Fr. 35 000.-. Meublé. Vue gran-
diose. Hypothèque existante.

• STUDIO MEUBLE, SUD
Fr. 108 000.-, pour traiter dès
Fr. 25 000.-. Meublé. Hypothè-
que existante.

«021/881 41 46 , de 9 h. à 20 h.
89-4

SUPERBE PARCELLE
A vendre en Basse-Gruyère

pour villa , de 1393 m2

Très belle situation, vue imprena
ble.

Pour tous renseignements:

g&H'»

17-13610

Articles de marque a p

* l mê1\5.7?
o»\e«e
éodora*1

Aminona Crans-Montana
à 150 m des remontées

mécaniques ,
à vendre

2 PIÈCES MEUBLÉ OUEST
dans immeuble avec piscine, tennis ,
sauna.
Prix: Fr. 130 000.-
«027/41 37 96
(de 9 h. à 12 h. et de 15 h. à 18 h.)

89-339

mÊm*
IMMOBILIER - ENTREPRISE GÉNÉRALE

GÉRANCE
A louer, rue de Lausanne 38-40, à
Fribourg

2 APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

+ galerie
entièrement rénovés, lave-linge indi-
viduel, lave-vaisselle, cheminée de
salon , poutres apparentes.
Surfaces: 85 m2 et 70 m2.

Libres de suite et dès le-1.12.1989

Loyers : dès Fr. 1150.- + ch.

Une visite vous convaincra.
89-1375

ENTREPRISES RUDOLF BINDELLA
Rue des Terreaux 5, 1003 Lausanne

Tél. 021/208312

À VENDRE À AUTIGNY

MAGNIFIQUE
VILLA GROUPÉE

beau séjour avec cheminée
vaste galerie ,
3 chambres à coucher ,
situation dominante dans quartier
tranquille.
Fr. 475 000.-.
IMMOCAR SA, « 037/231 462

C Vous aussi, vous pouvez devenir \
propriétaire de votre

appartement
31/z pièces

à MARLY
au 2* étage

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

coin à manger.
Financement exceptionnel !

Mensualité: Fr. 773.-
(charges comprises)

Pour traiter: 10% de fonds
propres

||g||||||

Cherche de suite
ou à convenir

APPARTEMENT
V / i - 2  pièces
max. Fr. 800.-
Région Fribourg

« 037/26 15 68 '
dès 18 h.

17-304602

A 10 min.
de Fribourg,

à louer
51/* PIÈCES
dans villa neuve,
style ferme
XVII0 siècle.
Vue, tranquillité,
etc.
Fr. 1690.-
« 037/30 13 78

17-304598

Région Posieux
A VENDRE

maison
individuelle
Situation domi-
nante avec bureau
indépendant
et grand garage.
Propriété
de 1190 m2.
Prix
Fr. 685 000.-.
Agence
immobilière
NELLY GASSER
« 037/22 66 00

« 029/5 15 55
« 344 310

Le Mont-
sur-Lausanne
superbe villa
de haut standing
de 1900 m3,
2300 m2 de terrain
richement arbori-
sé, piscine.
Pour traiter:
Fr. 400 000.-
Asco ,
«021/26 47 73

22-303624

MEX-SUR-
VOUVRY/VS
belle maison,
parfait état ,
3 appartements ,
vue imprenable,
soleil , calme
1450 m2

de terrain ,
bas prix
à discuter
« 025/81 13 58

143.304413

La Communauté héréditaire Edmond Frossard vend par voie de soumissions écrites,

TRÈS BEAU DOMAINE
situé en zone «montagne I», immeubles art. 56, 64, 65, 135, 141, 161, 177 de la commune de
ROMANENS, d'une surface totale de 141 000 rfi2 dont 8000 m2 de forêts.

Entrée en jouissance immédiate. Aucun bail n'est à reprendre.

Pour visiter, rendez-vous des intéressés le samedi 2 septembre 1989 à 10 heures à la ferme , à
Romanens, située au lieu-dit «Vers chez Descloux».

Les conditions de vente, les extraits du cadastre et plans, indispensables pour présenter une offre ,
peuvent être obtenus à l'Etude du notaire Jacques Baeriswyl, Bulle et Châtel-Saint-Denis. Les soumis-
sions devront être déposées ou envoyées, sous pli fermé, au plus tard le mercredi 20 septembre
1989, à 18 heures.

po Jacques Baeriswyl, notaire, case postale 609, 1630 Bulle, « 029/2 42 42.

17-13616

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

SPACIEUSE
VILLA
neuve 8 pièces
Prix de vente :
Fr. 850 000.-
« 037/26 26 24
de 9 h. à 11 h.

17-1135

A vendre à
La Chaux-de-
Fonds grand

immeuble
avec
logements
et magasin
bien situé , en par-
tie rénové. Idéa
pour entreprise de
construction. Prix
de vente Fr. 1,8
million, grande
partie en WIR pos-
sible.
Demande sous
chiffre 1410 à Ofa
Orell Fussli , Publi-
cité SA , case pos-
tale , 4002 Bâle.

Bulle
A remettre ,
T* octobre ,

appartement
4!4 pièces
Loyer: Fr. 990.-,
charges
comprises.

« 029/2 14 48
17-304597

P

proteg*
l.onda

5.70
s

NENDAZ
A vendre

CHALET
5 PIÈCES

Situation tranquille et ensoleillée.
Vue exceptionnelle.
840 m2 de terrain.
Prix : Fr. 365 000.-.
Renseignements et visites
Nend'Argence: « 027/88 20 19

36-81568

/ ^A vendre à 3 km de Romont (Ber-
lens)

• PARCELLE DE TERRAIN
POUR VILLA

1236 m2

Prix: 210.- le m2

Complètement aménagée dans
quartier résidentiel.
Libre de tous mandats
Ecrire sous chiffre 87 , à ASSA An-
nonces Suisses SA , fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

t . Â

r *~>

A vendre , 2 km centre ESTA-
VAYER-LE-LAC , cadre de verdure
agréable , bordure ruisseau ,

CHALET-VILLA
CONFORTABLE

5-6 PIÈCES
1000 m2 de terrain plat, bien amé-
nagé avec barbecue et terrasse cou-
verte
PRIX: Fr. 470 000.-.
Pour traitzer , Fr. 80 000 à Fr.
100 000.-.

AGENCE IMMOBILIè RE;
FYJSEr̂  ̂E GRANDJEAN et E CUPASSON
¦ lfn >M#li 1470E,l.».v.. Uc
E_ X̂ _̂^3 « 037/63 46 63 64

17-1608s >

Jeudi 24 août 1989

Particulier sans intermédiaire vend
sur le Littoral ouest à 6 km de Neu-
châtel , un

TERRAIN
de 7000 m2. Situation exceptionnel-
le, magnifique vue, en zone très cal-
me, pour construction de villas indivi-
duelles et en habitat groupé.

Fr. 460 - le m2.

Ecrire sous chiffre Z 28-601084 Pu-
blicitas , 200 1 Neuchâtel.

j  15 minutes de FRIBOURG ^

À VENDRE
ARCONCIEL
villa mitoyenne

4 Vi pièces
Possibilité d'achat sans

fonds propres

Pour visites tél. au
024/59 20 21

BERCI
 ̂

CONSTRUCTIONS 14.1S VUlTEBOEUP i
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Nous engageons de suite ou à convenir

UN CONCIERGE
à temps partiel

pour les travaux de nettoyage d'une partie d'un immeuble
locatif à Bulle ainsi que pour les aménagements exté-
rieurs.

Appartement à disposition.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec la Gérance Roland Deillon, à Fribourg, Vieux-Chêne 2,
•a* 037/28 22 72

17-1117

 ̂
JETEZ L'ANCRE, LE

Jf TEMPS D UNE MISSION
» TEMPORAIRE

Proposons divers postes pour

SECRÉTAIRES
BILINGUES
fr./all. - all./fr. (parlé et écrit)

Contactez M. Montandon ou J. Wolf tn172414 J^S\
¦ 2. bd de Pérolles m__f^Êmt _̂__WBm m \ "y****̂¦ Fribourg *»»Q̂ 1|_V>7¦ 037/22 50 13 M (*|̂ ^fl l|J-||- |

H Autre centre Bulle l%^̂^ %Mll f| ^\
¦ 029/ 2 31 15 Conseils en personnel BWK^̂ BJ

imtc CHAH!

W*1" ^o\\w
-cbb\^ort e ;.vtf

lAO 9 n 79 oo  ̂  ̂y ^^ ĝm 

spooW
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[=3 Elément SA Tavel FR
Nous sommes une usine de préfabrication d'éléments en béton armé et précon
traint , et nous occupons des domaines de la construction tels qu'immeubles
bâtiments industriels et artisanaux , ponts et ouvrages spéciaux souterrains.

Pour ronfnrrpr la nestinn dp nntrp pntrAnric-.fi nnus nhfirrhnns un

INGENIEUR CIVIL
jeune et dynamique, qui aura la responsabilité de notre bureau technique.

Les tâches sont diverses , et comprennent les points principaux suivants :
- Problèmes constructifs et statiques de fabrication, transport et montage!
- Importantes relations entre les différents départements internes , les architec

tes, ingénieurs , entreprises générales, les privés et tous les autres construc
teurs.
n;rnn+; An Ar. ZL >, G M^air«uM«n.a«......

M.».» «.ahaa.««-l_.«-

un sens de la construction et de la statique
de préférence quelques années de pratique
un esprit d'initiative et des talents d'organisation
une impulsion pour l'innovation
lin pcnrit rt' âtarii lino

- langues : allemand + français.

Nous offrons:
- une formation approfondie à notre bureau technique à Berne
- une place de travail moderne : PC + CAD

A ~ ~  «« IU! « A ~  aa-aa 11 „*? A *!.... ..

Le lieu de travail est à Tavel , dans une région attrayante (à 4 km de la sortie
d'autoroute de Guin). Nous nous installerons dans de nouveaux bureaux en
automne 1990.

Si vous pensez être la personne que nous cherchons , veuillez adresser votre offre
écrite accompagnée des documents d'usage à l'adresse suivante :
ÉLÉMENT SA TAVEL , 1712 TAVEL , à l'att. de M. U. Nydegger. -

Pour tout renseignement téléphonique, vous pouvez vous adresser au président du
conseil d'administration : M. W. Baeggli, œ* 031/55 52 85 ou à M. U. Nydegger,
~ n*37//1/l 1 Q 0 1  r\;a-^rA»i«^ occrAo

Raisin Alphonse Lavallée 180
d'Esoaane le kg I ¦

Mi-bas pour clames 990
Fantaisie, Crêpe, one size, divers coloris 2 paires ÂWk\Q

Chocolat Arni Noisette ou , 105. - • j. duo ¦ W BJArm iropic 2xioo g 2.60 ¦•
* Disponible dans les Centres Coop

Chocolat Arni Truffes y, 195
2x100 g a £*4Q !•

Confitures Midi, aux abricots 150
pot de 450 g X lO

Confitures Midi, aux OHcerises noires pot de 450 g 2£ç à\\%
Huile d'olive Coop
«Extra Vierge» £90
pressée à froid, bouteille de 1 litre Ç»AQ *m9

Toutes les pizzas Gold Star
surgelées, lr de moins
p.ex.: Pizza Gold Star Campagna, 375 g 5>H£ 3*20

Tranches de fromage fondu *\ m
vOOp plusieurs sortes, paquet de 200 g mmm%

Utiel «Rubi Rosa » D.O. A 50i | (+ consigne) ££*-W
uuuiw vin rose a cspagne, z x i Mire -J*-****; ¦ w

Lessives complètes
en paquet de 5 kg et de 5,5 kg
4: de moins. 1A90
p.ex.: Omo, Ariel, 5 kg, Persil 5,5 kg 1J>$0 l̂ H*

Gendarmes O50
2 paires , en filet ou emballés sous vide 3j36 /Mt

Toutes les limonades # A S
Bouteilles en verre perdu, 33 cl, "¦%!
p.ex.: Coca Cola ou Fanta Zï*Q O^̂ ^̂  1

Barre Balisto «Miiesli» 120 g ou

Balisto «Korn-Mix» 129 g 170 1
les 6 2.20 ¦•

PETIGNAT ET NARBEL, bureau d'ingénieurs-
conseils, à Montreux, cherche

deux dessinateurs
en génie civil

Travail indépendant et varié dans les domaines des struc-
tures porteuses et du génie civil.

Formation assurée à l'emploi de moyens informatiques,
notamment pour le dessin assisté par ordinateur.

Date d'entrée: à convenir.

Adresser les offres de service , accompagnées d'un curricu-
lum vitae et de copies de certificats ou prendre contact:
PETIGNAT et NARBEL, rue de la Paix 11,
1820 MONTREUX, i* 021/963 05 63

22-1203918

ém, MISSIONPH TEMPORAIRE:
^t JSfr de quelques mois

j - MONT. ÉLECTRICIEN
- MONT. SANITAIRE
- MONT. CHAUFFAGE

Ne tardez pas trop à contacter Jean-Paul Remy,
il vous offre d' excellentes possibilités.

I_ " wvHàUicm
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"Sound"
I A  

EUno Turbo
M vit au rythme

. r>. K> au tarif zéro. '
son installation Hi-F

ie du rock
Tarif zéro

Fi intégréepour s
et son équipement complet de va
leur. Et pourquoi n'entreprendriez

essai stéréo à bordvous
de ce

pas un
turboaudi

torium roulant?

o u

Choisissez votre Uno "Sound" parmi toutes celles-ci: 45 i.e. 5 portes , 45 S i.e. 3 portes , 75 i.e. 3 pot

tes , 75 S i.e. 5 portes , 75 SX i.e. 3 portes. A partir de Fr. 12 750.-. Turbo i.e. à partir de Fr. 19 950. -

6 ans de garantie anticorrosion. Financeme nt et leasing avantageux par Fiat Crédit SA

Uno. La compacte la plus appréciée d'Europe

iii ^^^^m3E3E5Z3
Nous sommes une entreprise dynamique dans les secteurs de la

~5-C construction machines , fabrication de lampes et projets
ro ;z °0 d'éclairage.
SrJn
•2 ^" roco
«> 

 ̂
"- ̂  Pour notre département fabrication de lampes

. s>8s*
*^ 2 Q) rv oo nous cherchons

1 Hll UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN

n

avec formation de base de mécanicien ou mécanicien sur autos.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de notre chef d'exploitation, M. André Viquerat ou M. Bruno Pelle.

17-1525

2
r- ^T -C
25 "£
5 "̂ " CO CO
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IN/IODELE SPECIAL RI/\~T

ik Hôtel to la &o£i
4gSL j fnbourg
^À^l Place Notre-Dame
T^—. -a* 037/22 46 07

Afin d'améliorer le ser
vice à notre clientèle
nous cherchons de suite
ou à convenir

CUISINIER QUALIFIE
SOMMELIER

SOMMELIÈRE
Nous offrons d excellentes condi
tions de travail , des places stable:
et une ambiance jeune et dynami
que.

Les candidats de nationalité suissi
ou bénéficiant d'un permis son
priés de s'adresser à la direction.
¦a 037/22 46 07

17-65:

Jeudi 24 août 1989 3'
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Wir sind ein bedeutender Hersteller von veredelten Folien und Papieren fù
Pharmazie, Lebensmittelindustrie und Reprografie. Als schweizerische Unter
nehmung mittlerer Grosse sind wir mit unseren Produkten national und interna
tional gut eingefùhrt.

Fur die Entwicklungs- und Applikationsabteilung veredelter Packstoffe suchei
wir eine(n) jùngere(n)

Chemiker(in) HTL
oder Person mit gleichwertiger Ausbildung. In dieser interessanten Position sin,
Sie fur die Produktentwicklung und den Produkteunterhalt vom Labor bis zu
Einfùhrung in die Fabrikation verantwortlich. Von Vorteil sind einige Jahre Praxi:
in der kusntstoff- , bzw. papierverarbeitenden Branche oder in der Beschich
tungstechnik.

Ferner suchen wir eine(n)

Laboranten(in)
Der Aufgabenbereich umfasst hauptsâchlich die Mitarbeit bei Entwicklungspro
jekten auf dem Lichtpaussektor vom Labor- zum Produktionsmassstab. Kennt
nisse auf den Gebieten Beschichtungstechnik oder Reprografie sind von Vor
teil.

Von den Bewerbern erwarten wir:
- Abgeschlossene Berufsausbildung
- Fâhigkeit zu selbstândigem Arbeiten
- Einsatz- und Verantwortungsbereitschaft.

Wir bieten Ihnen:
- Eine verantwortungsvolle Aufgabe in einem guten Team
- Dauerstelle
- Fortschrittliche Anstellungsbedingungen und Sozialleistungen
- Sorgfaltige Einfùhrung ins Arbeitsgebiet.

Auf Ihre schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen freuen wir uns. Wi
sichern Ihnen absolute Diskretion zu.

05-1

 ̂ : -«

Aerni-Leuch AG
Informations- und Verpackungstechnik
Reprografische Betriebe
SportwëfiL38,3097 Liebefeld/Bern

w Telephon 031/53 93 81

Nous sommes une entreprise spécialisée
'dans le secteur des emballages en papier,

^W carton et matières synthétiques. Nous
cherchons actuellement un (e)

 ̂ CALCULATEUR(TRICE)
Avez-vous fait un apprentissage dans les
arts graphiques ou désirez-vous acquérir
une formation de calculateur(trice) ? Nous
vous proposons une activité variée et des

plus intéressantes , soutenue par un
s système informatique.

Une ambiance de travail dynamique - avec
un horaire variable - au sein d'une équipe

sympathique vous attend.

Seriez-vous intéressé(e) ? Alors n'hésitez
pas à téléphoner ou à faire parvenir votre

dossier de candidature à M. H. Loepfe .
17-1700

^cafag
3, rue Gachoud, CH-1701. Fribourg

Téléphone037 862 111

f "*\v Imprimerie Saint-Paul
I J* ^̂  ̂ Prospectus « 

TOUT MÉNAGE ».
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f j / Ĉ j / f  j / C34* semaine. 236' jour.
y^VXA /Restent 129 jours. JâUGl

y^vvvVvOyv/ Liturgie : saint Barthélémy. Apocalypse 21, 
^̂  

M
\Jy Cxrzr 9-14: L' ange me montra la cité sainte, Jérusa- • » /m

/ \r/  lem* qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu. f t L*-!*.
/Ol/ Jean 1,45-5 1 : Nathanël dit à Jésus : Rabbi, c 'est toi lm A

/ le Fils de Dieu. 
^

/ Bonne fête : Barthélémy (Nathanaël).

Tendance : généralement ensoleillé. Développements
nuageux l'après-midi dans les Alpes.

Situation générale vers 390° m- Les vents seront bi-
bles avec un petite tendance à la

Une crête de haute pression s'étend bise.
des Açores à l'Allemagne. Elle in- Evolution probable
fluence favorablement le temps iiisnn 'à lundidans nos régions. ju»*iu <* IUIIUI

p . . . . ,« . Vendredi: généralement ensoleillé ,f revisions JUSqU a Ce SOir iégère ten(jance aux orages dans les
...et valables pour toute la Suisse: le Alpes. Samedi: encore en partie en-
temps sera généralement ensoleillé, soleillé , mais augmentation mar-
L'après-midi des cumulus se for- quée de la tendance orageuse. Pré-
meront à nouveau sur les Alpes. En visions pour dimanche et lundi:
plaine la température sera voisine variable avec quelques précipita-
de 13° la nuit et de 26° l'après-midi, tions qui pourraient être locale-
La limite de zéro degré se maintient ment abondantes. ATS/Keystonem H

26° £ 13° £
^—PUBLICITE* — i ws^^^^^^m( ^ I 

PUAI IPPPI IR Tête NoireUnMUrrCUn Hairdesign à Fribourg
Entreprise jeune et dynamique cherche de suite ou

—~^~  ̂ 1 
entrée 

à convenir cherche

"̂ ^̂  ̂ Un 
C'iaU êUr 

C,e Camion UNE JEUNE COIFFEUSE
de chantier suisse ou permis B. DAMES OU MESSIEURS

.̂ ,<amm&.z-»« m. i Téléphone heures bureau 0 029/8 56 80
Créative et dynamique.

Entreprise J.-M. Perrin Désirant compléter
Transports, location machines une équipe motivée.
1623 Semsales 17-121 167

a t J Veuillez appeler de 14 h. à 17 h.
 ̂ S du lu au ve.

•B 037/75 38 40
17-25246

NOUVEAU RESTAURANT Pour moyenne entreprise dynamique
à GENÈVE

AUBERGE DE LA HALLE - GRUYERES JE CHERCHE :
UN TECHNICIEN

cherche de suite EN MENUISERIE
ou personne ayant de sérieuses con-
naissances dans ce domaine,
Aimant les responsabilités et sa-

^¦Z fT Ec \/^— I Jj ^Z ET ^i chant travailler indépendamment.
Je vous propose :

^^IB%B 
IC? 

"̂ mkW *TT" m^Sà _ fK ~ surveillance de petits chantiers ,
tï t tBmmm^Sk. I ..T^m^̂ L - établissement de devis,

— établissement de factures,
— voiture à disposition,

•B 029/6 21 78 " très bon salaire
1 Discrétion totale assurée.

17-13708 Ecrire sous chiffre S 18-045566
Publicitas, 1211 Genève 3.

i^MI^^HHHHai^HH^H
NOUVEAU RESTAURANT
AUBERGE DE LA HALLE - GRUYÈRES

cherche de suite

SERVEUSES
et EXTRA.

» 029/6 21 78
17-13708

a,

La publicité décide l' acheteur hésitant
^ 

0° : 3900 m

S__^

uLumt FEUILLETON

X S - Mais j'ai passé le cap
/  /  maintenant... Je me porte
' /  comme un charme! déclara-t-il
y  fièrement avant d'ajouter , d'un air

f  moins fanfaron: je suis sorti du trou ,
n'est-ce pas?

- Tu as fait d'immenses progrès, Robbie.
suis fière de toi.

Les progrès de Robbie avaient eu un impact nota-
ble sur la vie privée de ses parents.

Au plus fort de la crise, c'est à peine si Don et
Claire avaient réussi à mener une vie sexuelle nor-
male. Quand par hasard il leur arrivait de faire
l'amour , c'était toujours à la va-vite, tellement ils
étaient inquiets , crispés. C'était devenu presque...
mécanique, un simple besoin physiologique.

L'acte consommé, ils revenaient à leur sujet de
préoccupation essentiel - que Claire avait baptisé
«le problème», à savoir Robbie.

Tout cela rappelait désagréablement à la jeune
femme l'époque fiévreuse où, décidée à tout tenter
pour être mère, elle s'était conformée aux instruc-
tions plus ou moins fantaisistes voire grotesques des
gynécologues et autres spécialistes. Après cette pé-
riode de travaux pratiques aussi intenses qu 'incon-
grus, Don et elle n'avaient jamais réussi à retrouver
au ht la fougue et la spontanéité des premiers temps
de leur mariage. Par la suite, c'était le travail de son
mari qui s'était mis à dévorer tout son temps et toute
son énergie. Lorsqu'elle commença à s'en plaindre,
il lui promit vaguement de l'emmener dans une
petite île. «Nous passerons la journée vautrés sur la
plage et la nuit à faire l'amour. Nous irons dans un
endroit perdu où il sera impossible de me joindre.
Nous serons tou.s les deux, toi et moi, comme au bon
vieux temps».

Ils avaient effectivement réussi à s'évader. Une
fois, ils étaient même allés faire du ski à Gstaad. Les
deux premières nuits avaient été en tout point
conformes à ses rêves les plus fous. Mais le troisième
soir, alors qu'ils étaient couchés, tremblants de
désir, tendrement enlacés, le téléphone s'était mis à
sonner.

Maudit soit cet instrument! avait chuchoté
Don.

Mais la sonnerie avait continué, insistante, au
point de lui faire perdre tous ses moyens. S'arra-
chant aux bras de Claire, il avait roulé sur le côté et
décroché avec un: «Désolé, chérie.» C'était un
appel de New York. L'employé de la réception s'ex-
cusa de le déranger , son correspondant avait telle-
ment insisté qu 'il avait dû obtempérer. Vingt-deux
heures à Gstaad, donc quinze
York.

heures à New

Aux réponses brèves et vibrantes de Don, elle
comprit que c'était Ed Brady au bout du fil.

- Oui. Bien sûr. Evidemment. Formidable! Un
coup extraordinaire ! Je m'en occupe demain matin.
Entendu! D'accord ! O.K. !

Les nerfs à vif, Claire se mit à pester intérieure-
ment. «Si je l'entends glapir encore une fois
«O.K.», je file dans le couloir et j e me mets à hur-
ler».

Envolé , le désir, elle n 'était décidément plus d'hu-
meur à être tendre. Lorsque Don reposa le combiné
et se tourna vers elle afin de reprendre les choses là
où il les avait laissées, il s'aperçut qu 'il n'avait plus
le cœur à l'ouvrage, lui non plus. Elle se recroque-
villa dans son coin pendant qu 'il s'allongeait sur le
dos, l'œil au plafond.

- Navré, chérie. C'était important. Le réseau
vient d'acquérir l'exclusivité de la retransmission
des Jeux olympiques d'hiver. Brady veut que j'ins -
pecte les lieux et que je lui fasse savoir de combien
d'équipes de techniciens, de cameramen, de présen-
tateurs et de journalistes nous aurons besoin. Le
grand branle-bas de combat, quoi.

Comme elle ne soufflait mot, il enchaîna:
- Je ne peux pas laisser passer une occasion

pareille. C'est peut-être à moi qu 'il confiera la pro-
duction de la totalité des émissions. Une sacrée réfé-
rence !

Conscient qu'elle se sentait abandonnée, mise au
rancart , il ajouta :

- Je suis désolé. Je ne pouvais pas envoyer pro-
mener Brady.

A suivre

Pour moyenne entreprise dynamique
à GENÈVE
JE CHERCHE :

UN TECHNICIEN
EN MENUISERIE

ou personne ayant de sérieuses con-
naissances dans ce domaine,
Aimant les responsabilités et sa-
chant travailler indépendamment.
Je vous propose:
- surveillance de petits chantiers,
- établissement de devis,
- établissement de factures,
- voiture à disposition,
- très bon salaire.
Discrétion totale assurée.
Ecrire sous chiffre S 18-045566
Publicitas, 1211 Genève 3.

Nous sommes une entreprise spécialisée
dans le secteur des emballages en papier ,
carton et matières synthétiques. Nous

^B cherchons actuellement un

^H IMPRIMEUR OFFSET
pour travailler sur machines à imprimer

Roland 2 et 4 couleurs.

Nous espérons que la diversité de notre
production et notre recherche constante

de la perfection séduiront notre futur
collaborateur.

D'excellentes conditions d'engagement ,
des prestations sociales intéressantes et
une ambiance de travail dynamique vous

attendent.

Seriez-vous intéressé ? Alors n'hésitez pas
à téléphoner ou à faire parvenir votre

dossier de candidature à M. H. Loepfe.
17-1700

^cafcg
3, rue Gachoud, CH-1701 Fribourg

Téléphone 037 862 111
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11.05 Demandez le programme I
11.10 Euroflics

Série. Ces chers petits anges.
12.00 La petite maison dans la prairie

Série. Le mensonge.
12.45 TJ-midi
13.15 Virginia
13.40 Dynasty
14.30 Daktari

Série. Corrida à Wameru.
15.20 La chute d'Atlas

Documentaire d'Alain Tixier.
• Au Maroc , dans le Moyen el
Haut Atlas, quatre nageurs intrépi-
des entreprennent de descendre
en hydrospeed deux torrents dan-
gereusement gonflés par la fonte
des neiges.

15.45 Sam, ça suffit
Série. Avec: Pam Dawber, Re-
becca Schaeffer.

16.10 Japon
Documentaire. Faire sa place au
soleil.
• Le Japon millénaire des ancien-
nes traditions cohabite avec celui
des nouvelles technologies. Cette
série de Peter Spry-Leverton étu-
die le con traste entre ces deux
façons de vivre.

17.00 Objectif pôle
Documentaire.
• Stéphane Peyron passionë et
spécialiste de la planche à voile,
s'est attaqué dans ce film au pôle
Nord, ce qui n'est pas une mince
affa ire.

17.30 Bibifoc
17.40 La petite merveille
18.05 K 2000
19.00 La Clinique de la Forêt-Noire
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Le Liban blessé. Reportage de
Charles Glass et Stephan Walter
(BBC). Adaptation française: M6.
Production : André Gazut et Domi-
nique von Burg.

21.05 Maria Vandamme
4 et fin. Téléfilm. Réalisation de
Jacques Ertaud (France). Avec:
Corinne Dacla, Christina Kohlund,
Ronny Coutteure, Bernard Fres-
son, Marie Dubois, Deline Delrieu.
• Maria Vandamme, toujours dé-
chirée entre son mari et son
amant , a retrouvé Biaise. Grâce
aux soins du docteur Dehaynin, le
militant de l'Internationale ou-
vrière va beaucoup mieux et, avec
Maria, il élabore les projets d'ave-
nir les plus fous. Mais la nouvelle
tombe comme la foudre : la France
a déclaré la guerre à la Prusse.
L'armée française a besoin
d'hommes et Aloïs, qui est Belge,
se porte volontaire. II veut prouver
ainsi à Maria qu'il est digne d'elle.

22.25 TJ-nuit

Nocturne
22.35 Te souviens-tu de Dolly Bell?

105' - Yougoslavie - 1981. Film
d'Emir Kusturica. Avec: Slavko
Stimac , Slobodan Aligrudic, Ljil-
jana Blagojevic, Mira Banjac , Pavie
Vijisic.

IfvS
•/

• Par le réalisateur de Papa est en
voyage d'affa ires, la vie de Dino,
16 ans, dans une banlieue proche
de Sarajevo en 1960.

0.20 Bulletin du télétexte

12.00 Headline News. 12.30 Moneyline.
13.00 China Beach , série. 13.50 Pale Ri-
der, de Clint Eastwood, avec Clint East-
wood, Michael Moriarty. 15.40 Signé
Cat 's Eyes. 16.30 Les monstres. 16.55
L'arnaqueuse, de Peter Hall, avec Stanley
Baker , Ursula Andress. 18.35 Magazine
sportif. 19.05 Perfect Strangers , Larry et
Balki. 19.30 China Beach, série. 20.24
Ciné-journal suisse. 20.30 Les gauloises
blondes, de Jean Jabely, avec Pierre Tor-
nade, Roger Carel. 22.00 Jumpin' Jack
Flash, de Penny Marshall, avec Whoopi
Goldberg, Stephen Collins. 23.40 Tueur
d'élite , de Sam Peckinpah, avec James
Caan, Roben Duval.

-a. rranue i
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6.30 Intrigues
Série. Un piano dans la tête.

7.00 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances.

Juliette, je t 'aime (60): Le malen-
tendu. Lamu (43) : Chat va pas.
Maskman (24). Les chevaliers du
zodiaque (44). Clip.

10.40 Et avec les oreilles...
11.05 Le destin du docteur Calvet
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix

Présentation: Patrick Roy, avec
Harold Kay.

13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 Les feux de l'amour
14.20 Commissaire Moulin

Série. Petite hantise.
• La ferme où Moulin a passé
toute sa jeunesse est hantée. La
victime de cette persécution est la
tante du commissaire. Aussi, dé-
cide-t-il d'ouvrir une enquête.

15.55 En cas de bonheur
16.20 Quarté à Vincennes
16.30 Club Dorothée vacances

Géorgie (41): Géorgie vend le bra-
celet. Tu chantes, tu gagnes. Gol-
dorak (37): Une étoile est morte.
Spécial croissants. Métalder (23).
Clip Top junior.

18.15 Les rues de San Francisco
Série. . Accrochez-vous.. Avec:
Karl Malden, Richard Hatch, Ned
Beatty.
• Spécialiste des narcotiques, Ed-
die Boggs a recours à des métho-
des plutôt expéditives. Lors d'une
enquête, il va se heurter à Mike
Stone qui ne travaille pas du tout
comme lui.

19.05 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.32 Tapis vert
20.35 Orages d'été

7. Feuilleton. Avec: Annie Girar-
dot (Emma), Gérard Klein (Serge),
Claire Nebout (Christine), Alain
Doutey (Camille), Elisa Servier
(Martine), Marc Duret (Maxime),
Jacques Serres (Bultel), Jean Vi-
gny (Trapèze), Alexandra Gonin
(Marina), Patachou (Marthe).

• En apprenant la mort de son ex-
épouse, Maxime découvre l'exis-
tence d'un enfant , Denis, qui porte
son nom. Symbole de l'échec de
sa vie , il rejette tout djabord ce
gamin. Mais Emma lui fait com-
prendre son erreur.

22.05 L'ami Maupassant
Série. De Claude Santelli. M™ Bap-
tiste.
• Blanche, une belle jeune fille de
14 ans , vit avec sa famille dans un
petit château normand , au siècle
dernier. Quelques années plus
tard, devenue M™ Aubertin, elle
se suicidera. Que s'est-il passé?

23.40 La citadelle 9. Feuilleton.
0.30 Une dernière
0.50. Mésaventures

Série. De Stéphane Bertin. Adieu
partenaire.

1.10 C'est déjà demain
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6.30 European Business Channel. 7.00
The DJ Kat Show. 9.30 Panel Pot Pourri.
Game show sélection - including Card
Sharks ' , Jackpot and Superpassword.
11.00 The Sullivans. Drama séries.
11.30 SKY by Day. SKY's magazine
show. 12.30 A Problem Shared. 13.00
Another World. Drama séries. 13.55 Pa-
ges from skytext. 14.50 As the World
Turns. Drama séries. 15.45 Loving.
Drama séries. 16.15 The Lucy Show.
Comedy séries. 16.45 Sylvanians. Ani-
mated séries. 17.00 Countdown.
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6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Eric et compagnie

Présenté par Eric Galliano et Noël
la. Les maîtres de l'univers : Dispa
rition. Sketch: La grosse tête. Bé
cébégé : Tel est pris. Sherlock Hol
mes: Le rubis bleu. Zoofolies: Des
zébus sans télé. Les Sch-
troumpfs : Le Schtroumpf de jou-
vence (2). Transformers. Grafficu-
rieux: La fabrication d'un ballon de
football. Popeye: Vive la marine.
Globe-trotters : Machu Pichu.
Alex. Sketch: Des vacances de
rêve.

11.35 Quoi de neuf, docteur?
12.05 Les mariés de I A 2
12.30 Dessinez, c 'est gagné
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest
14.35 Cimarron Strip

4. Série. La légende de Jude
Starr.

15.50 Histoire de la marine
3. Documentaire. L'aventure à la
voile.
• L'histoire de la marine débute au
XVIe siècle alors qu'existe encore
les galères. Le XVIII8 siècle voit
l'apogée de la marine à voile, tan-
dis qu'au XIXe siècle, la vapeur
remplace peu à peu la voile.

16.45 Starman
17.30 Dessin animé
17.45 Les voisins
18.10 Trivial Pursuit

Jeu présenté par Fabrice et Marie-
Ange Nardy.

18.35 Top models
18.55 Des chiffres et des lettres
19.15 Journal de la Révolution

Série. 20 juin 1792: Invasion
des Tuileries par une manifes-
tation populaire.

19.25 Affaire suivante
19.40 Gallia d'Ia joie

Présentation: Chantai Gallia. Une
sélection de clips et de chansons.

20.00 Journal
20.35 L'ami de Vincent

93' - France - 1983. Film de
Pierre Granier-Defferre. Musique:
Philippe Sarde. Avec: Philippe
Noiret (Albert Palm), Jean Roche-
fort (Vincent Lamar), Françoise
Fabian (Dominique), Fanny Cot-
tençon (Nathalie), Marie- France
Pisier (Milena), Marie Dubois (Ma-
rion), Anna Karina (Eléonore),
Jane Birkin (Marie-Pierre).

22.10 Visage pâle au Zénith
Réalisation de Béatrice Soulé et
Massimo Manganaro. Concert en-
registré en octobre 1988. Renaud
interprète : Fatigue, Mistral ga-
gnant , Tu vas au bal, Petite, Putain
de camion, Me jette pas, Morgane
de toi, La mère à Titi, Rouge-gor-
ge, Trivial poursuite.

23.05 Les gens du fleuve
Documentaire. Réalisation de Ma
rie-Joséphine Grosjean.

0.00 24 heures sur l'A2
0.20 Météo
0.25 60 secondes

Avec: Hector Babenco. cinéaste

11.30 Championnats de France de voile
12.00 Estivales 89: L'Alsace
13.05 La vie Nathalie
13.30 Regards de femme
14.00 Flamingo Road
14.50 40* à l'ombre de la 3

En direct d'Antibes. Présentation :
Vincent Perrot. Avec: Image, Na-
thalie Aussont, Richard Stenkrig,
Love Amour. Au programme: Eté
chic, été choc. Look avec Esthel
Graf. Top sixties. Carte postale.
De âne à zèbre, avec Laurence
Lemaire. Les tubes de l'été. La
gueule du coin. Déclic et déclac
avec Pierre Billon. Viens faire un
tour... Billon. Le jeu de la séduc-
tion. 16.00 et 17.00 Flashs 3.

17.05 Amuse 3
18.00 Drevet vend la mèche
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Journal de la région.
19.58 Ulysse 31

21. Les révoltés de Lemnos.
20.05 La classe

Avec: James Darmon.
20.30 La ligne de démarcation

115' - France - 1965. Film de
Claude Chabrol. Musique: Pierre
Jansen. Avec: Maurice Ronet,
Jean Seberg, Daniel Gélin, Sté-
phane Audran, Jacques Perrin.

22.30 Soir 3
22.55 Océaniques

La vie filmée 1936-1940. Réali
sation de Daniel Berger.

23.50 Musiques, musique

Sélection radio

9.05 Ouvert l'été. 10.05 Course à tra-
vers l'Europe. 13.00 Europarade.
14.05 Scoop de cœur avec Laurent
Rebeaud, écologiste et politicien.
16.05 Histoires en couleurs à propos
de l'Atelier du peintre de Vermeer.
17105 Première édition: Denis Tillinac
à propos de son dernier roman «Un
léger malentendu». 18.30 Musiques-
Douche. 20.05 Atmosphères. 22.40
Les cacahuètes salées.

8.30 Schulfernsehen
12.30 Eins:zu:Eins
13.00 Love Boat -
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.15 Treffpunkt r
17.00 Das Spielhaus
17.30 Geschichten von anderswo

Philippinen.
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Fremde Heimat
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 August '39
20.25 Mode, Mâcher und Musik
21.30 Schirmbild- Dokumentation

Jean — oder Der Kampf mit dem
Wahn.

22.10 Prominenten-Tip
22.25 Tagesschau
22.40 Zeitspiegel

Agentenjàger. (Spycatcher.)
23.30 Die Àrzte

ŴiUNOfr
10.15 Simea Boliver. Film. 12.00 TG1-
Flash. 12.05 Santa Barbara. 12.30 Gli
occhi dei gatti. 13.30 Telegiornale.
13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00 Buona
fortuna Estate. 14.10 Winchester '73.
Film. 15.45 Full steam. 16.10 Favole
europee. 16.25 Big Estate. 17.15 I rac-
conti di Padro Brown. 18.15 30 anni délia
nostra storia. 19.10 Santa Barbara.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Trappola per
genitori. Film. 21.55 Telegiornale. 22.05
La gazza ladra. Dal Teatro comunale di
Gioachino Rossini di Pesaro. 0.05 TG1-
Notte. 0.15 I maghi del terrore. Film di
Roger Corman.

p!||^
9.30 La ronde des festivals, en direct
de Lucerne. 10.30 L'Europe des
grands concerts. 1. Chœur de la Ra-
dio-Télévision belge, RTBF, dir. Vie
Nées , Mahler: Ich bin der Welt abhan-
den gekommen; Schônberg : Trois
pièces pour piano ; Schubert : Myriams
Siegesgesang. 2. Orch. philharmoni-
que de la Radio-Télévision belge, dir.
Alexander Rahbari, Bartok: Concerto
N°2. 12.05 Billet défaveur: Geneviève
Dornmann, romancière et journaliste.
12.30 Rencontres au pays du blues:
Bid-Daddy Kinsey, chanteur et chef
d'orchestre. 14.05 Cadenza, 7"
concert de nuit du Studio de Berne:
Variations sur des thèmes de Mozart,
Van Beethoven: 19 variations. Me-
nuet; Liebmann : Sonate; Danzi: Varia-
tions sur «Là ci darem la mono»; Rei-
necke: Etudes et métamorphoses
N° 2. Œuvres de Brahms. 16.05 A sui-
vre : Les contes de Chella: Sélim.
18.05 Espace 2 magazine : Sadisme et
masochisme dans le même dossier ,
entretien avec Bernard Michel et Jean-
Jacques Pauvert. 19.30 La mémoire
des ondes: Paroles et musiques des
années de guerre : Fin des dictateurs
d'Occident. 20.05 L'été des festivals:
Festival international de Radio-France
et de Montpellier. Chœur et Orch. na-
tional de Lyon, dir. John Pritchard,
Saint-Saëns: Henry VII. 22.40 Démar-
ge: La semaine jeune.

9.14 Le matin des musiciens: Orient-
Occident. Musiques savantes. 14.00
Les après-midi de France-Musique.
18.30 Le temps du jazz en vacances.
19.07 Musiques d'en France. 19.30
Concert donné le 19 août au Kleines
Festspielhaus lors du Festival de Salz-
bourg et retransmis dans le cadre des
Echanges internationaux , Lucia Valen-
tini-Terrani , mezzo-soprano, Bruno
Canino, piano, œuvres de Brahms,
Mahler, Schubert , Rossini , Vivaldi.
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18.05 Per i ragazzi
18.30 II mistero dei polpipongo
19.00 Hooperman
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 I commedianti

(The Comedians.) 140' - USA -
1967. Film di Peter Glenville. Con:
Richard Burton, Elizabeth Taylor,
Alec Guinness, Peter Ustinov,
Paul Ford, Lillian Gish.

22.40 TG sera
22.55 Storie ticinesi

Ciclo di documentari storici délia
TSI. 1918, lo sciopero générale
nel Ticino. Di Fabrizio Fazioli e
Delta Geiler Caroli.

23.55 Teletext notte
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10.03 L'Opéra oder Musik entsteht aus
der Stille. 11.20 Die Pyramide. 12.10
Studio 1.12.55 Presseschau. 14.30 Un-
ternehmen Arche Noah. 15.05 Die Camp-
bells. 15.30 Super Drumming I. 16.00
Die Trickfilmschau. 16.15 Auf und da-
von. Abenteuer im 5. Kontinent. 16.45
Achtung Klappel Kinder als Reporter: Der
Frankfurter Flughafen. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 August '39. Elf Tage zwis-
chen Frieden und Krieg. 20.30 Der ernie-
drigte Himmel. 50 Jahre Dùsenflug.
20.58 Tagesschau. 21.00 Der 7. Sinn.
21.05 ARD-Wunschkonzert. Es wirken
mit: Eartha Kitt , Eva Lind, Karel Gott , Bo-
ney M., Godewind, Rudolf Rock & die
Schocker und andere. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Wie kommt das Salz ins
Meer. Nach dem gleichnamigen Roman
von Brigitte Schwaiger.
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13.15 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 15.15
ZDF - Ihr Programm. 15.25 Heute.
15.30 Die Muppets-Show. Mit den
Gaststars : Twiggy und Mary Roos.
15.55 Kim & Co. Schon mal Fussball ver-
sâumt? 16.20 Logomobil Endstation. Ein
kunterbuntes Abschiedsfest. Gâste : Didi
Hallervorden und Gunter Ottemeier.
16.55 Heute. Aus den Lândern. 17.10
Tele-lllustrierte. 17.45 Ein Engel auf Er-
den. Série. Denn du bist ein Mensch.
19.00 Heute. 19.25 Der Superflip.
20.00 Tiere, Clowns und Akrobaten.
21.00 Meine eigene Zeit. Sehnsucht nach
innerer Ruhe. 21.30 Heute-Journal.
22.00 Die Saat des Krieges. Hitlers An-
griff auf Europa. 2. Der erzwungene Krieg.
23.00 Warum der Krieg entstand.

m* Allemagne 3
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16.00 Dagmar. D - 1985. Fernsehfilm
von Frank Strecker. Mit Kathrin Frôhlich,
Hans Peter Korff. 17.30 1200 Jahre Bie-
tigheim und Landesgartenschau. 18.00
Die Sendung mit der Maus. 18.30 Ferdy.
18.55 Das Sandmannchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Bertrand Lôwenherz
(Bertrand, cœur de lion). Fr. - 1950. Spiel-
film von Robert Dhéry. Mit Robert Dhéry,
Roger Saget. 21.05 Sûdwest aktuell.
21.20 Politik Sûdwest. 21.50 Sporti-
mport. 22.35 Miami Vice. Unter Haien.
23.20 Ohne Filter extra. Barbara Denner-
lein Trio. 0.05 Nachrichten.
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Quand la concurrence ne joue pas vraiment la transparence « ys coulisses au marcne

|

Jeudi 24 août 1989

Le monde des marques est com-
plexe, avec des imbri cations interna-
tionales , dont le profane ne se doute
souvent même pas. En ces temps de
concentration , les grands producteurs
absorbent les petites entreprises, se re-
groupent , acquièrent une partie du ca-
pital d'autres maisons en mauvaise
posture, créent des filiales, des sous-
marques, vendent* et achètent à des
rnnrnrrents sienent des accords de
production.

Un fabricant peut produire jusqu 'à
30 ou 40 marques et ravitailler non
seulement celles d'un même groupe in-
dustriel , mais aussi des groupes
concurrents ou des distributeurs (gran-
des surfaces) qui apposeront leur pro-
pre signature sans pour autant se lan-
cer dans la fabrication. Certains fabri-
cants connus ont disparu , mais leur
i-iaT^rv» /¦'Anliniio ô otrA l i t  i l i c i*

Quant à la provenance des appa-
reils, le consommateur a peu de chance
de trouver une réponse. Une même
marque peut posséder des usines dans
le monde entier. En Europe, en Améri-
nne. en Australie nu dans le sud-ouest
de l'Asie. En restant fidèle à un nom,
oh peut acquéri r un produit fabriqué
en Italie et un autre en Yougoslavie,
tous deux vendus sous une appellation
à consonnance allemande (donc sé-
rieux pt snlirlité 'Y

Origine incertaine
Faut-il exiger que la provenance fi-

gure sur les appareils? Le problème est
compliqué. Quel est le pays d'origine
lorsque les composants d'un même
produit viennent d'une contrée, sont
montés dans une autre , et vendus sous
une mamne «bien de chez nous». Est-

ce le moteur qui est important , le mon-
tage, la finition, le vendeur?

Si toutes ces concentrations permet-
tent d'éviter une explosion des coûts, le
consommateur ne s'en plaindra pas. Il
doit pourtant se rendre compte que la
concurrence existe de moins en moins,
et ne pas se fier aveuglément à la «mar-
que». Comment s'y retrouver dans
tout cet imhrop lio mianrl il n 'a à sa dis-
position que les informations subjecti-
ves dispensées par la publicité et les
conseils parfois aléatoires des ven-
deurs? Sa seule ressource est de consul-
ter les essais comparatifs (lorsq u'ils
existent et ne sont pas trop anciens) et
de trouver un conseiller compétent ,
qui lui offre des prix raisonnables , une
garantie acceptable et un bon service
après-vente.
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Elles sont douze à table. Une de plus
et c 'était le malheur. Elles font , ma
foi, honneur au repas. Du tout bon.
Fourchettes en bataille, le coude
levé à hauteur de f ine  bouteille, elles
savouren t leur plat de vengeance.
La grande halle, les gamelles, les
litrons et les discours patriotiques,
ça va pour les hommes. Qu 'ils se
patafiolent entre eux!Au diable leur
diamant en strass!
Elles aussi ont eu leur guerre. « Tu te
souviens des spahis drapés dans leur
gandoura ? Quelle fougue!» - «De
la roupie de sansonnet comparés
aux officiers polonais. Ah! leur bai-
se-main !» - «Pour moi, rien ne sur-
passait les pilotes italiens. D 'inou-
bliables moustaches... » - «J 'aipré-
féré les A nglais, mais c'était plus
tard».
Et voguent les mélancolies. Leur
guerrier de tout repos montant la
garde dans le Réduit (le national
pas l'autre), elles vaquaien t au repos
des héros fatigués. Sans jamais vio-
ler le slogan: «Qui ne sait se taire
nuit à son pays».

Alfred Cressier

. Anniversai-
y\È> " res histori-

j® ques: 1987 - La
ify^ Ligue arabe de-

M-̂ N mande à l'Iran d'ac-
Œ§F cepter une résolution des
MP Nations Unies, qui réclame

un cessez-le-feu dans la guerre
avec l'Irak.
HÇ _ T PC antrai-itÂc cnJonVoicpc~ 1985 - Les autorités sri-lankaises

déclarent être disposées à accorder
une autonomie limitée à la minorité
tamoule, si les rebelles cessent les hos-
tilités.
1978 - Un commando sandiniste,
qui occupe le Palais National au Nica-
ragua, relâche un millier d'otages après
le versement d'une rançon et la lihéra-
tion de détenus politiques par le prési-
dent Somoza.
1968 - La France fait exploser une
bombe à hydrogène dans le Pacifique
et devient la cinquième puissance ther-
monucléaire.
1964 - Des pièces de feux d'artifice
explosent au cours d'une cérémonie
religieuse à Atlatahuca (Mexique): 45
morts, 33 blessés.

fAPl

ie .A Lors de ses
xÇJv* achats, le

y<^ consommateur
/^M* peut avoir l'impres-

•Wj^ sion que le marché re-

P

<c2) g°r8e de produits diffé-
«*>? rents et que la concurrence
' joue pleinement son rôle.
Pourtant , derrière la diversité des

maraues et des modèles se cachent
des entreprises qui se groupent, s'ab-
sorbent, se rachètent, concluent des ar-
rangements. Avec pour conséquence,
une uniformité toujours plus grande!

La publicité faite autour des grandes
marques donne au consommateur le
sentiment d'un environnement fami-
lier , sécurisant: il peut faire confiance
aux maisons connues, sérieuses, qui
ont fait leurs preuves et répondent aux
plus hautes exigences de qualité. La
marque est utilisée comme argument
de vente.

Pourtant, les assortiments de
consommateurs qui effectuent des
lests le savent hien * souvent la diffé-
rence entre diverses marques d'appa-
reils électroménager ou audiovisuels
ne concerne pas directement l'appa-
reil , mais son «emballage» et son prix.
Ce dernier étant généralement plus
élevé pour les marques prestigieuses
qui dépensent des sommes importan-
tes Dour leur nublicité.

La valse des fabricants
Il suffit parfois de «déshabiller»

les appareils pour s'apercevoir que les
composants sont identiques et que
seuls des détails les différencient: cou-
leur , boutons, etc. Un exemple? La
revue «SO mil l ions de consomma-
teurs» a regardé de près des Camésco-
pes. Sous des carrosseries dissembla-
bles, 7 appareils sortent du même
moule: modèles de marques Brandt ,
JVC, Saba , Philips , Radiola , Telefun-
ken et Thomson. Seule distinction: le
nombre d'accessoires inclus dans le
nrix

^
Horizontalement : 1. Ventileuse.
nnni>rin + *3 .f!!. i i i J-4 .n r ̂  c A Tr*r \ t - i t?

Midi. 5. Ca - Salie. 6. Grimpa - Leu. 7.
Eloi - Flou. 8. Ara - Xi. 9. Roseraie. 10.
Su - Vendôme.
Verticalement : 1. Voltigeurs. 2. Eu -
RI - Ou. 3. Négocions. 4. Tsunami -

* E.V. 5. Isis - Are. 6. Lad - Safran. 7,
Ehéma - Laid. 8. Utrillo - Eo. 9. Adieux.
10. Essieu - Ide.
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Problème N° 904
H.

Horizontalement : 1. Station de
sports d'hiver des Grisons. 2. Pachy-
derme. 3. Gaine - Baie du Japon, 4.
Voile triangulaire - Formulas. 5. Faire
durer. 6. Dieu solaire - Agent secret de
Louis XV. 7. Rôdiez - Radio. 8. Réfu-
tent - Arbre. 9. Bolet - Petite offrande.
m nion nanlnÏQ - PhailSQlirfi

Verticalement : 1. Prédilection. 2. In-
terjection - Pinnipèdes. 3. Parente -
Rassasié. 4. Explosif - Femelles fécon-
des. 5. Ancienne capitale de la Nor-
mandie - Conjonction. 6. Etêtiez - En-
nui. 7. Réfléchi - Préfixe - Ville du Nige-
ria. 8. Nacrent - Fleuve. 9. Adjectif
possessif - Fosse. 10. Fils de Jacob -
Résultat.
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Tie charme de la Sicilienne
m.

I3.K 2 mm » JÊM.

P

t f CC Comment
expliquer la

popularité jamais
démentie de la dé-

y y  fense sicilienne ? Elle
W offre certes un combat

stratégique complexe, te-
nant sous tension l'ensemble
réehimiipr Klle Hnnne lien

aussi à nombre d'idées tactiques et
propose des positions aiguës, où l'issue

de la partie ne tient souvent qu 'à un fil.
Mais surtout, elle permet aux Blancs
tant qu'aux Noirs de lancer de fulgu-
rantes attaques contre le Roi adverse.
I?* /aillai flo nllic a. -v fîl-iill nil 'imi* M . 1 '1II lll'

de mat?

La partie suivante a été disputée lors
du championnat de Hollande. Van
Riemsdijk va utiliser l'attaque Sozine,
chère à Bobby Fischer, pour mener
tambour battant un assaut contre la
forteresse adverse. Et les sacrifices
\//-ant FIICAI- r ip traiitAc nart

Défense sicilienne
Van Riemsdijk - Carlier
l .e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4

Cf6 5. Cc3 Cc6 6.Fc4 e6 7.Fe3 a6 8.De2
Fe7 9.0-0-0 Dc7 10.Fb3 Ca5 ll.g4
PvKli. 1 ̂  avKI nA T a cr^ririlitf* t\p

Carlier. Après 12...b5 13.g5 Cd7, les
Blancs peuvent soit essayer le sulfu-
reux 14.Cf5, soit continuer plus posi-
tionnellement par 14.h4. 13.g5 Ch5
14.Dd2 b5 15.Cde2 Fb7 16.Cg3 0-0!?.
Carlier place ce Roi sous le feu adverse,
en espérant obtenir suffisamment de
contre-jeu à l'aile-dame et au centre. A
noter nue 1 1\ h4 serait mauvais à
cause de 17.Dd4 e5 18.Dxb4 d5
19.Da4+ Fc6 20.Cxd5. 17.Cxh5 gxh5
18.D Tab8 19.Thgl b4 20.Ce2 d5
21.Cf4 dxe4 22.Cxh5 Tfd8. Ou
22...exO 23.Dd4 e5 24.Cf6+, avec une
attaque gagnante. 23.Fd4 e5 24.g6 !
fxg6. Une variante intéressante:
24...Txd4 25.gxh7+ Rh8 26.Dh6
Txdl-i- 27.Rxdl! Dd6+ 28.Dxd6 Fxd6
~)Q fff. al 1C\ Tn8_i_ ACI imnaroKIn
ê rvi_ zr i*ro

(voir diagramme)
26.Txg6+! hxg6. Il n'est pas possible

de refuser le sacrifice : 26... Rh8
27.Tg8+!!Rxg8 28.Tgl+Rf7 29.Dxh7+
ou 28...Rh8 29.Df6+. 27.Dxg6+ Fg7.
27 ...Rh8 est insuffisant: 28.Tgl Fd5
29.Df6+ Rh7 30.Df5+ Rh8 31.Fxe5+.
28.Tgl exd4?. L'issue de la partie au-
rait été incertaine après 28...Txd4!, p.
exemple 29.De6+ Rrë 30.Txg7 Dxg7
3I.Cxg7 Tbd8! 32.Rbl Tdl+ 33.Ra2
TfiHS M rvn*7 r\n tu I IK, D«J

a h r r i p f n h

a b c d e f g h
31.Ce6+ Re7 32.Cxd8 Rxd8 33.Tg7
Df8 34.Dg.iH- et les Noirs abandon-

Finale de la
Coupe de Suisse à Fribourg

Joueurs d'échecs de tout bord , ne
mannnA*7 n*jc Prar*r*acaa-an I ÇnmAHi ni-/-a-

chain , le 26 août , aura lieu à Fribourg
la finale de la Coupe de Suisse, oppo-
sant Ruedi Keller (Dietikon , Elo 2213)
à Martin Herzog (Lucern e, Elo 2019).
La partie sera commentée en direct
(dans une autre salle , évidemment...).
Début des hostilités: 15 heures, à l'Eu-
i-n»nl ¥7 r~» _l_ _ i

Tourisme des cerfs
Un succès

Des concen-
trations éle-

vées de gibier au
&> parc national engen-
I drent un « tourisme des

cerfs» toujours plus éten-
du périt «nn direeteiir Ro-

bert Schloeth dans le rapport
annuel 1988. Les conditions mé-

téorologiques de l'année dernière
ont contribué à un fort développement
de la végétation, elle-même dès lors
favorable à l'évolution de la population
•ri nnr* yxAvfc

La fréquentation du parc dépend
toujours plus largement de la popula-
tion des cervidés. A titre d'exemple , le
2 octobre 1988, plus de mille person-
nes se sont arrêtées ou ont transité par
la val Trupchun , qui compte à lui seul
quelque 530 cerfs.

En raison des faibles chutes de neige,
les cerfs ont pris l'habitude de passer
l'ViivAr Hanc le nare et nr\n nins Hans les

régions traditionnelles d'hivernage .
Les effectifs des autres cervidés sont

aussi en nette augmentation. Le nom-
bre de chamois a passé de 1250 à 1440,
la population de bouquetins de 30 à
270 individus et le parc compte envi-
ron 71 chevreuils.

Parallèlement , les dommages causés
à la fnrÂt nar IA oiraier SA rÂvÀlent tnn.

jours plus importants. Ainsi , les quel-
que 230 cerfs mâles et les bouquetins
qui séjournent dans le val Trupchun ,
causent des dégâts considérables aux
jeunes pousses. Le rapport mentionne
que certaines places ne comptent plus
un seul arbre entier et toutes leurs
branches dépouillées présentent des
traaifTAC Ap nraile HA hrannilAtins t \T<Zr\


