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Folle
tuerie

Le tireur fou, qui a provoqë une
sanglante fusillade jeudi aprè midi
au cœur de la ville de Zuriclu déjà
commis quatre meurtres. L'equête
menée par la police dans la uit de
jeudi à vendredi a révélé ue le
bijoutier de 43 ans avait abttu la
semaine dernière sa femme.t ses
deux enfants, de 14 et 16 an, dans
le canton de Thurgovie (pho» AP).
Le corps d'une femme a en otre été
découvert dans le commercedu bi-
joutier, situé à la Bahnhofstasse à
Zurich. Enfin, une des victines de
la fusillade, un employé de knque.
a succombé à ses graves bbssures
dans la nuit de jeudi à vendedi.
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© He de Wight:
festival-nostalgê
Les festivals de musqué rock,
pop, jazz, etc., ont leuri tout
l'été. Tous ou preque ren-
voient, sur un modemercanti-
le, aux origines, au . gendaire
Woodstock, à l'île diWight. Il
y a vingt ans déjà, h temps du
souvenir.
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Perez de Cuellar rencontre Tarek Aziz

Ecouter d'abord!

Hier à Amman, le secrétaire général des Nations Unies, Xavier Perez de Cuellar a rencontré le ministre irakien des Affaires
étrangères Tarek Aziz. La rencontre se poursuit aujourd'hui. A huis clos. Rien n'a filtré sinon que M. de Cuellar a d'abord
écouté. A Londres, le roi de Jordanie s'est également entretenu du Golfe avec M me Thatcher. Mais à Bagdad où on libère au
compte-gouttes les femmes et les enfants, on déploie des otages occidentaux sur les sites stratégiques et on pose de nouvelles
conditions: à la France notamment dont on exigeait que tous les Irakiens retenus sur son sol soient immédiatement renvoyés
en Irak. La Communauté européenne, pour sa part, a décidé de limiter et de surveiller les déplacements des diplomates
irakiens. AP

Split: médaille d'argent pour la Vaudoise Anita Protti

19 ans après Meta Antenen

La Vaudoise Anita Protti a disputé une belle finale de 400 m haies aux championnats d'Europe de Split. Deuxième derrière la
Soviétique Tatyana Ledovskaya, elle a apporté à nouveau une médaille à la Suisse 19 ans après Meta Antenen. Notre photo
archive : Anita Protti lors du Meeting international de Lausanne cette année.
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Toujours un job d'avance
septembre 1990

Guerre ou paix
Le dialogue est sans doute le

meilleur instrument de paix. Dans
cette perspective, la rencontre
d'Amman qui se résume pour l'ins-
tant à une prise de contact, est un
élément particulièrement encoura-
geant. Car pour l'heure, ce ne sont
ni les propos de Saddam Hussein,
ni ses actes qui permettent d'envi-
sager un réel apaisement dans le
Golfe.

[COM 1IMENTAIRE »
Sans doute, il a annoncé la libé-

ration des femmes et des enfants
étrangers retenus en Irak, mais si-
multanément, il met en place le
bouclier vivant sur les sites straté-
giques, comme il l'avait annoncé,
et présente chaque jour de nou-
veaux termes de marchandage. En
outre poursuivant dans la logique
qu'il a adoptée dès l'invasion du Ko-
weït , se présentant en victime d'un
complot international, il ne cesse
de brandir la menace de représail-
les au cas où l'Irak était l'objet
d'une «agression».

On peut admettre son argumen-
tation. Demander le retrait de tou-
tes les troupes dans le Golfe. On
éviterait la guerre. Mais ce serait
bafouer le droit international; ce se-
rait ouvrir la voie à tous les abus.
Jamais l'ONU, pas plus que la SdN,
n'avait atteint une telle unanimité .
La communauté internationale unie
peut se montrer ferme pour obtenir
le respect de son droit.

La diplomatie dans ce contexte
n'est qu'une voie. Le contrôle mili-
taire de l'embargo en est une autre.
Dangereuse. Très probablement
explosive, si le dialogue ne fonc-
tionne pas. Michel Panchaud
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Lavanchy Transports

Cest la fête
Fondée en 1840, au temps des

transports hippomobiles et lacus-
tres, l'entreprise lausannoise La-
vanchy SA fête cette année son 150e
anniversaire. Elle est devenue le
numéro un du déménagement en
Suisse, sous le nom de Lavanchy-
Transports, et le numéro un du
voyage en Romandie, sous celui de
Lavanchy-Voyages.

Une fête réunissant 500 person-
nes va marquer cet anniversaire sa-
medi, à Boussens (VD). (ATS)

Créances à trois mois
Rémunération en baisse
Le taux des créances comptables

de la Confédération à trois mois est
en baisse: la série 1141 sera rému-
nérée à 8,034 % (8,424 % la série
précédente), a annoncé hier la Ban-
que nationale suisse. Le montant
récolté par cette dernière émission
s'élève à 237,70 mio de fr. (ATS)

Crédit commercial de France
Acquisition

Pour accroître ses activités de
gestion de fonds privés internatio-
naux, le groupe Crédit commercial
de France a achevé le 24 août l'ac-
quisition de la Handelsfinanz Mid-
land Bank, à Genève, et celle de la
Handelsfinanz Bank International
Ltd., à Nassau, selon un communi-
qué publié jeudi. Le groupe français
est déjà présent en Suisse par le Cré-
dit commercial de France (Suisse)
SA. (ATS)__ _.

11ICOURS DE LA BOURSE -

ASSURANCES

BANQUES I Bourse de Zurich
Nestlé p 7640.00

168.00 G 0.00 Nestlé n 7500.00
1880.00 0.00 Nestlé bp 1465.00
705.00 5.00 Oerlikon-B. p '. 815.00
300.00 G -10.00 Oerlikon-B. n 240.00

1400.00 G -75.00 Piretti p 450.00
1070.00 A 40.00 Rig p 1625.00 G
3250.00 0.00 Rinsoz n 665.00 A
1690.00 -10.00 Roche Holding p 7040.00
1650.00 20.00 Roche Holding bj 3620.00
5200.00 50.00 Sandoz p 9350.00
1120.00 -10.00 Sandoz n.:  9100.00
705.00 5.00 Sandoz bp 1840.00
480.00 G 0.00 Saurer Holding p- 1650.00 A

2650.00 -50.00 Schindler p 6500.00
200.00 5.00 Schindler n 1030.00
63.00 0.00 Sibra p 350.00

3580.00 A 130.00 Sibra n 345.00 A
5800.00 300.00 Siegfried p 1900.00 G
5720.00 170.00 Sig p 2080.00 G
1870.00 G 0.00 SMH SA n 522.00
420.00 G -30.00 SMH SA bp 565.00

Sprecher & Schuh p . 2600.00 B
Sulzer n 5850.00

,_„T_ 1 Sulzer bp 580.00-rr, A ii/-.r,/M-,-i-/-> 1 Sulzer bp 580.00
TRANSPORTS «"P-- 265.00

I 1 Villars n 240.00 G
„ -„ , Von Roll p 1520.00 A
31.08 +/- Von Roll bp 269.00
„. „ .„„„ Zellweger p 7200.00 L

31.08 +/- Italo-Suisse 
Jelmoii 

Banque Leu p 1970.00 -30.00 Keramik Holding bp
Banque Leu n 1900.00 G -50.00 Lem Holding p 
Banque Leu bp 300.00 10.00 Logitech p 
Ed. de Rothschild p .. 4400.00 G 0.00 Losinger p 
Bâr Holding p 8700.00 0.00 Mercure p 
Bâr Holding bp 320.00 0.00 Mercure n 
BSI p 2090.00 A 20.00 Motor-Columbus ..
BSI n 550.00 G 0.00 Môvenpick p 
Banque Gotthard p ... 555.00 A 5.00 Pargesa Holding p
Banque Gotthard bp . 470.00 G 0.00 Pick Pay p 
Hypo Winterthour .... 1300.00 G 0.00 Presse-Finance ..
UBS p 3060.00 0.00 Rentsch W. p ....
UBS n 720.00 5.00 Rentsch W. bp ..
UBS bp 125.00 0.00 Sasea p 
SBS p 307.00 0.00 Sika Finance p ...
SBS n 267.00 -3.00 Surveillance n ....
SBS bp 260.00 -1.00 Surveillance bj ...
Banque Nationale 545.00 G 0.00 Suter + Suter p
BPS 1280.00 A -10.00 Usego p 
BPS bp 123.00 A -1.00
Vontobel p 7500.00 100.00 

31.08

2250 00
2150.00
5700.00
2550.00
2000.00
1350.00 G
14500.00 G
3580.00
2450.00 L
1200.00 G
167.00
1275.00 G
3100.00
2140.00
534.00

1 1000.00 G
3740.00
2750.00
693.00
4180.00
3250.00
1880.00

Crossair p
Crossair n

Bâloise n 
Bâloise bp 
Générale de Berne n
Elvia n 
Elvia bp 
Fortuna p 
La Genevoise n 
Helvetia n 
Helvetia bp 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp ...
Cie d'ass. Nation, n
Réassurances p 
Réassurances n 
Réassurances bp ...
La Suisse Vie 
Winterthour p 
Winterthour n 
Winterthour bp 
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

Swissair p
Swissair r

Accumulateurs p .
ACMV Holding p .
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Alus.-Lonza H. bp
Ares-Serono p ...
Ascom p 
Ascom n 
Ascom bp 
Atel. Charmilles p
Attisholz p 
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Biber p 
Bobst p 
Bossard p 
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Eichhof p 
EMS-Chimie .
Fischer p 
Fischer n 
Fotolabo 
Frisco-Findus
Galenica bp ..
Golay-Bùchel
Gurit p 
Hermes p 
Hermes n 
Hero p 

riNMINlCO 

31.08 +/-

Aare-Tessin p 1375.00 G 0.00
Adia p 1130.00 15.00
Adia bp 149.00 1.00
Au Grand Passage ... 690.00 G -10.00
Cementia p 5000.00 200.00
Cie Fin. Richemont ... 7800.00 100.00
CS Holding p 2000.00 -10.00
CS Holding n 400.00 • -4.00
Dâtwyler p 2060.00 G 0.00
EG Laufenbourg p .... 1650.00 G 0.00
Electrowatt p 3160.00 0.00
Forbo p 2150.00 -50 00
Forbo n '.. 1120.00 -10.00
Forbo bp 541.00 -8.00
Fuchs p 2700.00 50.00
Fuchs bp 230.00 4.00
Fust SA p 2700.00 G-100 00
Globus p 5200.00 -50.00
Globus n 4900.00 G 0.00
Globus bp 770.00 -10.00
Holderbank p 5450.00 20.00
Holderbank n 890.00 0.00
Innovation 600.00 0.00
Interdiscount 3750.00 50.00
Intershop 540.00 -5.00

Héro n 
Holzstoff p 
Holzstoff n 
Hùrlimann p 
Jacobs-Suchard p
Jacobs-Suchard n
Jacobs-Suchard bp
KW Laufenbourg p
Landis & Gyr n 
Lindt p 
Maag p 
Maag n 

Michelin p
Mikron p
Mikron n
Nestlé p
Nestlé n .

430.00
2400.00
500.00 G

31.08

6-40.00 G
215.00 L
755.00
710.00

10.00 ° r 

-5.00
15.00 | 1
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31.08

215.00
610.00 G

1980.00 G
1550.00 G
3300.00
1510.00
830.00 G

2500.00
1800.00 G
2100.00 A
2950.00
500.00 B

26750.00
650.00

1030.00 G
1450.00 G
143.00 A
24.00 L

IIIUUO i nie 
Agie bp 
Bucherer bp 
Calanda Brâu p 
Escor p 
Feldschlosschen p .
Feldschlosschen n .
Feldschlosschen bp
Fùrrer 
Haldengut p 
Haldengut n 
Huber & Suhner p
Intersport p 
Kuoni p 
Perrot Ouval bp ..
Prodega p 
Publicitas bp 
Spiro Int. p 
Swiss Petrol bj .

31.08

1375.00 G
1030.00 G
1180.00
590.00
100.00

2480.00 A
2800.00
2580.00
470.00 L
2430.00
1550.00 A
5030.00
980.00
940 00
3710.00 G
3900.00
2320.00 G
2590.00
2250.00
2190.00 L
2770.00
3250.00
4400.00
1580.00
308.00

1870.00 G
3100.00 G
400.00
1760.00 G
3050.00
305.00
102.00 G
6800.00
1700.00 G
5150.00
4800.00'
5600 00 G
8430.00
1635.00
750.00

-40.00

1580.00 G
1300 00

17300.00 G
1630.00 L
920.00 G

no Bourse de Zurich

20.00 Bowater Incorp 26.50 G 0.0C
-35.00 Campbell Soup 63.00 G -2.75

0.00 Canadian Pacific 20.50 -0.25
0.00 Caterpillar Inc 55.75 -1.50
1.00 Chevron Corp 96.50 G -2.50

-5.00 Chrysler Corp 16.25 G -0.75
-15.00 Citicorp 23.75 -0.25
-20.00 Coca Cola 53.00 -2.50
-40.00 Colgate-Palm 83.50 -2.25
50.00 Commun. Satellite .... 36.00 G O.OO
50.00 Cons. Nat. Gas 57.00 G -0.25

-10:00 Control Data ..i 18.00 -0.75
50.00 Corning Inc 48.50 G -2.50
0.00 CPC International 97.25 -1.75

-20.00 CSX Corp 37.00 -O.50
-30.00 Digital Equipment 83.75 -1.50
-10.00 Walt Disnev 133.00 -2.50
-90.00 Dow Chemical 53.50 -2.00
-20.00 Dun & Bradstreet 54.50 G -0.50
-11.00 Du Pont de Nem 45.50 G -1.75
-15.00 Eastman Kodak 51.50 -0.25

0.00 Echo Bay Mines 17.00 -0.75
0.00 Engelhard Corp 24.00 G -0.25

-10.00 Exxon Corp 63.75 -0.50
45.00 Fluor Corp 45.75 -1.25
0.00 Ford Motor 44.75 G -2.25

-10.00 General Electric 79.75 -2.00
4.00 General Motors 50.25 -3.00

250.00 Gillette 74.50 G -1.25
Goodyear 30.75 A 0.25
Grâce & Co 31.00 G -1.25
GTE Corp 32.00 G -1.00
Halliburton 67.00 -2.75
Hercules Inc 37.00 G -0 75
Homestake Mining ... 26.00 L -0.25

+/- Honeywell lnc 120.50 G -1.50
c  ̂ Inco Ldt 35.50 -2.25
= 00 IBM Corp 131.50 -3.00
000 Intern. Paper 60.50 G -1.50
0 00 HT Corp 66.75 -1.75
000 ony E|i 96.50 __u5

1°0 00 Litton 97.75 B -0.75
O™ Lockheed 33.25 -0.75
0-00 Louisiana Land 60.50 L -1.00

~Z£YL Maxus i4.oo -0.50
5°0 °0 MMM 102.00 -1.00

000 Mobil Corp 81.50 -1.75
=0 00 Monsanto 55.00 -2.00
=0 00 j .p.Morgan 41.75 -1.25
YS. NCR 79.00 G -0.75
000 Nynex 89.50 G -2.75
000 Occid. Petr 30.00 -1.00
000 Pacific Gas 26.25 -0.50

'300 Pacific Telesis 48.00 G -2.25
400 Paramount 44.25 G -1.25

Pennzoil 100.00 -1.00
1 Pepsico 93.75 -3.50

Pfizer 91.00 G -1.25
Philip Morris ' 57.50 A -1.75

' Philips Petrol 35.00 -0.50
./_ Procter & G 98.00 -3.50
' Quantum Chem 14.50 -0.50

_ 1 50 Rockwell 29.50 G -1.50
_0 75 Royal Bank Can 
_0'75 Sara Lee 33.50 0.00
_0 75 Schlumberger 82.25 -1.00
000 Sears Roebuck 38.00 G -1.25
0'75 Southwestern 62.50 G -1.00
0'50 SunCo 41.75 G -0.75

_0'75 Tenneco 73.25 G -0.25
_ 1 50 Texaco 81.00 -0.50
_ 1 '75 Texas Instr 35.00 G -1.00
-2 00 Transamerica 38.25 G -1.00
_2 50 Union Carbide 21.00 —1.25
_ 1 25 Unisys Corp 11.00 -0.76
__ 075 United Tech 63.50 G -0.75
.5 00 US West 43.00 G -2.25
_ 1 00 USF&G 28.00 G -1.00
_0 50 USX Corp 41.50 O.OO
-2 75 Wang Laboratories .. 5.40 O.10
_Q

'50 Warner-Lambert 80.00 G -1.25
-1 25 Waste Manag 49.00 -O.50
000 Woolworth 33.25 -1.00

_ , '
25 Xerox 52.75 -2.25

_3 25 Zenith _ 8.00 -0.25

MIVICnilHIINCJ

31.08

51.25 B
56.00
27.50 G
39.00 G
81.25B
32.75
84.75 A
65.00 G
30.00
69.50 G
40.50
69.50
50.25 G
29.75 G

171.00
38.00 G
29.50 G
53.50 G
41.00 G
64 00
1550
62.50
41.00 G

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signal 
Aluminium Co 
Amax 
American Brands ..
American Cyanamid
American Express .
Amer. Inf. Techn. .
American Tel.'Tel.
Amoco Corp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield
Baker Hugues ...
BaxterInt 
Bell Atlantic 
Bell Canada 
Bellsouth Corp. .
Black & Decker .
Boeing Cie 
Borden Inc 
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Ciel ! Avec toutes ces hausses, il me faudra bientôt chauffer à l'énergie solaire

Toujours plus de contestations de loyers

Une grogne montante
Les fortes hausses de loyer enregis-

trées ces derniers mois poussent tou-
jours plus de locataires à se plaindre
aux instances compétentes. Au cours
du premier semestre 1990, 14 947 nou-
velles contestations ont été déposées
auprès des commissions de conciliation
en matière de loyers, contre 13 576 lors
du semestre précédent, a indiqué ven-
dredi l'Office fédéral du logement.

La majorité des nouvelles demandes
(3012) ont été déposées dans le canton
de Genève. Viennent ensuite le canton
de Vaud (1746), St-Gall (1568), Berne
(1392) et Zurich (1036). En Suisse ro-
mande , on a enregistré 809 contesta-
tions à Neuchâtel , 553 à Fribourg, 170
en Valais et 163 dans le Jura. A relever
que désormais même les petits cantons
de Suisse centrale sont touchés par ce
phénomène.

13 480 ( 11 949) des cas concernent
des majorations abusives de loyer,
dans 64 (17) cas des demandes de
baisse de loyer, tandis que les autres
contestations avaient des motifs diffé-
rents. 8833 ou 80,4 % des contestations
(7641 ou 81 ,6 %) ont pu être réglées par
une procédure de conciliation. 3101
(2763) contestations ont été retirées
par leurs auteurs.

Le solde était encore en litige à la fin
du premier semestre et se monte désor-
mais à 5644 cas. Il s'accroît régulière-
ment car les commissions de concilia-
tion , débordées , ne parviennent plus à
suivre la demande. Lors du second
semestre 1988, on n'avait encore enre-
gistré que 5848 contestations. Ce chif-
fre a presque doublé le semestre sui-
vant (9549) et s'accroît depuis lors ré-
gulièrement (ATS)
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| Difficultés pour le voyagiste Airtour
«Dégraissage» radical

Airtour devra se mettre au régime. A l'appui de mesures
| draconiennes, le voyagiste deviendra en cinq ans un des

I piliers du groupe Intersport. Au cours du dernier exercice,
Airtour a enregistré une perte d'exploitation de 7,9 mio de
fr. Parmi les mesures d'assainissement qui devront être pri-

= ses, la réduction de l'effectif du personnel (72 employés), qui
z se traduira par le départ de 30 personnes, dont 11 licencie-

ments.
Au cours de la première année d'ex- Le % chiffre d'affaires d'Airtour a

r , ploitation placée sous l'égide du plongé en une année de 94,5 mio à 72,5
| groupe Intersport , Airtour a cherché mio de fr., a indiqué Heinrich Moser.
S ses marques. Grâce à une opération de Trois postes de charges devront être
â démarrage, un effondrement complet a réduits. C'est, hélas ! encore une fois le
¦ été évité , a indiqué récemment à Oster- personnel qui sera une victime dési-

mundigen , près de Berne, Heinrich gnée de la cure d'amaigrissement déci-
Mosér , président du conseil d'admi- dée par Intersport ! L'effectif d'Airtour
nistration. Il s'est avéré que la stratégie sera réduit de près de moitié. Réduit
de nos prédécesseurs était un tonneau déjà depuis le début de l'année de 9
sans fond. Intersport a injecté jusqu 'ici personnes , à 72 personnes, l'effectif
20 mio de fr pour l'assainissement sera encore amaigri de 30 personnes ,
d'Airtour. dont 11 licenciées. (ATS)

Encombrement du ciel assuré
Association des compagnies aériennes européennes

Les compagnies aériennes européen-
nes vont accroître leur flotte de 600
appareils durant les dix prochaines an-
nées pour répondre à la demande des
voyageurs dont le nombre s'est accru de
10 % en moyenne par an depuis 1955, a
indiqué jeudi à Bruxelles l'Association
des compagnies aériennes européen-
nes, à laquelle est également affiliée
Swissair.

Le contrôle du trafic aérien dans le
ciel européen dispose aujourd'hui de
42 centres et de 22 systèmes utilisant
des standards différents, d'où les «pro-
blèmes» qu 'ils éprouvent à communi-
quer ensemble. C'est «coûteux» et

«inefficace» et représente une charge
correspondant à 8 % du prix d'un billet
d'avion , indique l'association dans un
communiqué sur la base d'un discours
prononcé mercredi à Londres par son
secrétaire général , Karl-Heinz Neu-
meister.

Le trafic aérien est congestionné à
l'heure actuelle dans six aéroports en
Europe: Londres-Heathrow et Gat-
wick , Francfort , Munich , Dùsseldorf
et Milan. Même si leurs infrastructures
sont développées , cinq d'entre eux et
deux autres seront saturés d'ici à l'an
2000 et ce chiffre pourrait s'élever à 16
«si rien n'est fait», a averti M. Neu-
meister. (ATS)
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31.08

211.00
86.75 L
70.75 L

2150.00

AEG 
Aegon 
AKZO 
Algemene Bank ..
Aliïanz 
Amroban . 
Anglo Amer. Corp
Anglo Amer. Gold
As ko 
BASF 
B.A.T 

Aema Life 
American Médical
Am. Home ProducI
Anheuser-Bush ...
Atlantic Richfield ..
Boeing 
Caesars Worid 
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPC Int 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

35.00 G
110.00 ,
750.00
193.00

12.50 G
200.00 L
405.00
185.00 G
12.00
8.70

11.50 G
202.00

11.00
215.00
121.50 G
136.00

12.50 G
105.50 L

7.50 G
17.00 G

577.00
26.50

296.00
134.00
576.00 A
338.00

16.25
43.00
61.50

Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowater Ind 
British Petr 
Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless
Commerzbank 
Cie Fin. Paribas 
Cie Génér. Electricité
Cie Machines Bull ...
Cie de Saint Gobain
Courtaulds 
Dai-lchi 
Daimler Benz 
De Beers 
Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank 
DresdnerBank 
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Grand Metropolitan
Hanson 

IBM 
ITT 
Intern. Paper 
Johnson & Johnsor
K-Mart 
Lilly Eh 
Litton 
MMM 
Occidental Petr 
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris 
Phillips Petr 
Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
Union Carbide ...
Unisys 
USX 
Wang Laboratories
Warner Lambert ..
Westinghouse 
Xerox 

260.00 G
32.75 G
11.25 G
3.40 G

13.50 G
5.25

495XX) G
216.50
14.00
45.75
46.75 G
22.50

500.00
13.00 L

716.00
298.00
230.00
467.00

17.75
15.75 G

246.00 G
47.50
30.75 G

425.00 G
17.75
6.50 G

Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas ..
Imp. Chemical Ind
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann 
Mercedes 
Mitsubishi Bank .
Nec Corp 
Nixdorf 
Norsk Hydro 
Papierfabriken NV
Petrofina 
Philips Gloeilampen
Polly Peck 
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 
RTZ Corp 
Sanofi 
Sanyo
Schering 
Sharp 
Siemens 
Sté Elf Aquitaine
Solvay . 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba 
VW 
Wella 
Wessanen 
Western Mining

343.00
65.75
64.50
43.25

104.00 L
11.25 G

200.00 G
6.75 G

548.00
13.00 G

516.00
163.00
443.00
68.00

196.00
8.75

103 50 L
293.00
392.00
589.00
44.75
5.30

+/- achat vente

0.38 Etats-Unis 1.28 1.31
0.25 Angleterre 2.43 2.48
1.25 Allemagne 82.30 83.10
0.38 France 24.35 25.05
125 Belgique |conv| 3.98 4.08
0.13 Pays-Bas 73.— 73.80
0.25 Italie —.1105 —.113
0.25 Autriche 11.70 11 82
1.00 Suède 22.15 22.85
0.25 Danemark 21 .30 21.90
1.88 Norvège 21.— 21.70

-0.63 Finlande 34.50 35.50
100 Portugal —.92 —.96
0.13 Espagne 1.31 135
0.88 Canada .. 1. 11 1.14
0.38 Japon — .895 —.907
0.13 Ecu 1.705 1.725
0.50
1.13

rnipuuno 

Bque Gl. 8»<_ r.p
Bque Gl. & Gr .n
Créd.Agric.p ...
Créd.Agric. n ...

Cours
transmis
par la

j§ l BILLETS
0.13
0.25 achat vente
0 13
038 Etats-Unis 1.25 1.33
0 50 Angleterre 2.40 2.56
0 25 Allemagne 81.65 83 65
0 38 France 24— 25.50
138 Belgique 3.90 4.20
026 Pays-Bas 72.40 74.40
050 Italie — .1075—1155
0 00 Autriche 11.62 11.92
1 88 s"ède 21.65 23.15
0 13 Danemark 20.80 22.3C
063 Norvège 20.60 22.IC
063 Finlande 34.40 36.9C
0 13 Portugal —.89 1.01

_0 13 Espagne 1.28 1.38
0 13 Canada 1.08 1.16

_0 50 Grèce —.75 — .96
0 13 Japon —.87 —.92

-0 13 I 1
075  M C T A I I V

_ 5 , 3 IVIE I MUA 

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

387
16094

117
93
118
511
4.75

198
485 25

390
16231
127
103
128
531
4.95

206
486.25

20180 20237

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 81 11
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tion d'« Espace 2 » au Festival de musi-
que sacrée de Fribourg s'élève à
60 000 francs et non 200 000 francs.
Une différence sensible mais qui ne
chance rien an t'_ m _ i .lu Droblème. nn

LALIBERTÉ

Suite du procès des frères Magharian à Bellinzone

Transactions révélatrices
L'enquête sur la «Lei.an.m connec-

tion» et ses liens avec d'autres affaires
de drogue est encore eh cours. Des
mandats d'arrêt ont même été émis
dans ce contexte. C'est ce aui est res-
sorti des déclarations de policiers et
fonctionnaires du Ministère public, qui
ont été entendus hier par la Cour d'as-
sises de Bellinzone dans le cadre du
procès intenté depuis lundi aux frères
syro-libanais Jean et Barkev Magha-
n__ n

En examinant le compte «Roy» au-
près de la société financière genevoise
Mirelis , il a pu constater que de l'argent
du clan mafieux turc des Tirnovali a
été versé sur ce compte par une banque
de Chiasso. Or, le titulaire du compte
«Roy» n'est autre qu'un client et parte-
naire en affaires des Magharian, le Sy-
rien Celai Dahabi, dont la cour avait
longuement parlé jeudi.

De son côté, Barkev Magharian au-
rait reçu quelque 60 000 dollars versés
auprès de la même banque de Chiasso
par les Tirnovali. Par ailleurs, le sigle
«TIR» utilisé par les Magharian pour
leurs transactions financières avec Ce-
lai Dahabi est révélateur aux yeux du
Ministère public, pour qui le code
«TIR» signifie Tirnovali. Un policier
qui a comparu vendredi à la barre a
affirmé que Dahabi appartient aussi à
la mafia turque.

Des doutes
De leur côté, les avocats des Magha-

rian affirment au '«il n'existe aucune

SUISSE

preuve qui .permette de conclure qu 'un
seul franc de l'argent reçu par les Mag-
harian à Zurich provient du trafic de
stupéfiants».

Aucun des titulaires des comptes
utilisés par les Magharian n'a été arrê-
té.

Pas irréfutables
Au cinquième jour du procès, l'accu-

sation contre les Magharian ne semble
pas encore reposer sur des éléments
vraiment concrets ou, mieux , des preu-
ves irréfutables.

Ainsi, la défense a réussi vendredi à
mettre les fr.nrtir.nn_.ire>: Hn Ministère
public et de la police en difficulté lors-
qu'elle a souligné que l'acte d'accusa-
tion admettait des doutes quant à
l'identification du Turc Mehmet Gu-
ven (ou Goven), arrêté en Italie pour
trafic d'héroïne , et du trafiquant turc
Kurt Mehmet , avec qui les Magharian
auraient eu des contacts. (ATS)

septembre/Dimanche 2 septembre 1990

TESSIN Élnfïlî.
Selon un policier tessinois qui vient

de rédiger un rapport sur l'affaire Mag-
harian , des enquêtes «sous couvertu-
re» - qui font appel à des infiltrés -
sont encore en cours actuellement.
Ainsi , en ce qui concerne le trafic du
cartel colombien de Medellin vers
l'Europe , 2650 kg de cocaïne ont été
séquestrés en Hollande , 450 en Alle-
magne, 230 en Espagne et 10 au Tessin.
Une partie au moins de l'argent de ce
commerce a été versée sur un compte
du «Banco de Occidente» à Panama,
une banque qui , selon la DEA améri-
caine, est contrôlée par le «baron de la
cocaïne» Pablo Escobar.

Le titulaire de ce comme est un cer-
tain Luis Carlos Martinez. C'est sur le
même compte qu 'a fini l'argent prove-
nant du trafic de cocaïne et envoyé en
1986 des "USA par le Turc Dikran Al-
tun aux frères Magharian à Zurich. Les
courtiers libanais ont transféré la
somme d'une banque suisse à Pana-
m_ .

Connexions
Mauro Tognetti , secrétaire du pro-

cureur général du Sopraceneri Pier-
giorgio Mordasini , a été interrogé par
la Cour d'assises hier. Le fonctionnai-
re, qui a collaboré à l'enquête sur la
«Lebanon connection» depuis le dé-
but , a illustré une autre connection qui
amène au cas Magharian.

Renchérissement: ce n'est qu'un début!
Le renchérissement annuel à fin août se situe probable-

ment entre 6,0 et 6, 1%. C'est ce qui résulte des calculs de
l'Office fédéral de la statistique qui, afin d'informer rapide-
ment le public des répercussions de la hausse des prix des
produits pétroliers, a décidé de publier hier des résultats
provisoires. Les résultats définitifs seront publiés le 10 sep-
tem V_rp

L'indice des pri x à la consommation
se fixera probablement entre 122,2 et
122 ,3 points. La progression de l'in-
dice par rapport au mois précédent
serait donc de 1,0 à 1, 1 %. Ce renché-
rissement s'explique principalement
par l'accroissement saisonnier des prix
des vovages forfaitaires et nar la brus-
que hausse des prix des produits pétro-
liers en raison de la crise du Golfe. En
un mois les prix du mazout ont aug-
menté d'environ 26 % et ceux de l'es-
sence de quelque 4,5 %.

C'est surtout de cette évolution , re-
présentant près de 0,5 point , que dé-
pend le taux du renchérissement an-
nuel. Ce taux, aui était de S ". % en in il.

let , devrait s'établir entre 6,0 et 6,1 %
en août. C'est le taux le plus élevé
depuis octobre 1982 (6,2 %).

Les majorations annoncées après la
mi-août n'ont pas encore été prises en
rnnsirlératinn les relevés se faisant
toujours pendant la première quin-
zaine du mois. Les résultats dont on a
tenu compte se fondent sur les prix
moyens suivants: environ 44 fr. les 100
kg de mazout , 1 fr. 02 le litre d'essence
sans plomb et 1 fr. 10 le litre de su-
ner

Influence
Quant aux baisses de ces derniers

jours , elles auront aussi une influence

<&/ "V.

sur l'indice de septembre. Mais à l'Of-
fice fédéral de la statistique, on pense
que le renchérissement annuel va être
encore Olus élevé le mois nrnrhain

Rappelons enfin que le calcul de l'in-
dice ne tient compte des hausses de
loyers que deux fois par an , en mai et
en novembre. .ATS.

Un consensus minimum

CONFÉDÉRATION

Traditionnels entretiens de Watteville

Les traditionnels entretiens dès
partis politiques représentés au
Conseil fédéral, qui ont eu lieu hier
à la maison de Watteville, à Berne,
ont permis un consensus minimum
sur certaines réformes du travail
parlementaire et sur les thèmes po-
litioues à traiter en nrinrité.

C'est le nouveau président du
Parti socialiste suisse, Peter Boden-
mann , qui a renseigné la presse. Les
quatre partis gouvernementaux, a-
t-il dit , voudraient que la réforme
des institutions progresse. Des
changements fondamentaux
comme la modification du nombre
des conseillers fédéraux ne seront
oas Dossibles avant la nrochaine lé-

gislature , qui débute en 1992. Les
partis se sont d'autre part mis d'ac-
cord sur les affaires à traiter en prio-
rité, avant les élections de fin 1991.
Ce sont le nouveau régime des fi-
nances, la révision de l'AVS, l'arrê-
té sur l'énereie. la Drotection des
données, la protection des eaux , le
droit des sociétés anonymes (le
Parti socialiste voudrait renoncer à
cette revision), le désendettement ,
la loi sur la protection de l'Etat , les
transversales ferroviaires et la poli-
tiaue de sécurité. .ATS .

La Suisse et «son pétrole»
Depuis longtemps déjà , séance de

l 'OPEP n 'avait suscité autant d 'an-
goisse. Les 13 pays membres al-
laient-ils réussir à se mettre d'ac-
cord pour augmenter leur produc-
tion et , compensant la perte des pro-
duct ions irakienne et koweïtienne,
sauvé le monde d 'un nouveau choc
r,âtrr, lir *r '>

I l ECHO'HEBDO J
. Tel était donc l 'enjeu de la séance

extraordinaire de l'OPEP, tenue à
Vienne au début de cette semaine et
qui s 'est achevée mercredi par un
«ouf» généralisé. Sauf événement
de guerre dans le Golfe, l 'approvi-
sionnement en pétrole des pays in-
dustrialisés devrait donc être pré-
sprvp tnnt pn nunntitp mi 'pn tprinp
de prix.

Pour la Su isse, les conséquences
de cette minicrise se sont fait sentir
extrêmement rapidement. Avant
tout par une hausse spectaculaire du
prix de l'essence, les compagnies
s 'autorisant , sans aucun scrupule, 3
hausses successives depuis le début
de la crise soit plus de 10% (14 ct)
_,_, . - ,_ ._ . r„.~.r.:~.„r.l

La chose a même réussi a inter-
pellé M. Prix à Berne, au point de le
voir demander à la commission des
cartels d 'examiner rapidement les
liens particuliers qui semblent unir
«toujours à la hausse » les grandes
compagnies pétrolières. On ne peut
d'nillp urç nup çp rp inuir d' un tpl pin-

pressement car ces 14 centimes de
hausse entrent pour beaucoup dans
l 'accroissement de 6 % de l 'inflation
mensuelle pour le mois d'août et
pourrait et même entraîner, avec
l 'eff et cumulé de la hausse des taux
hypothéca ires, une nouvelle poussée
inflntinnni<; tp nnur In fin dp l'nn-
née.

A titre de comparaison , il faut
cependant sa voir que tous les pays
industrialisés ne sont pas dans la
même situation et que l 'Allemagne ,
malgré ses préoccupations unionis-
tp s t 'nf îrp  mnlp rp tout lp luxp d'unp
Inflation en août de seulement 2 %.

Au-delà de ces calculs d 'apothi-
caire, il n 'est pas intéressant non
plus de s 'interroger , une nouvelle
fois, sur notre dépendance quasi to-.
taie de l 'étranger pour notre appro-
vivinnnpmp nt pnprap tinup

Dès le mois prochain , cette opéra-
tion sera au centre de l 'actualité hel-
vétique avec la votation sur le nu-
cléaire et les diff érentes parties au-
ront certainement l'occasion de pré-
senter leurs arguments. En atten-
dant ces débats qui nourriront la
réflexion de chacun de nous, on peut
rpnpnrinnl mnclnlpr nup Ipç hpçninî
énergétiques de la Suisse sont cou-
verts à près de 70 % par le pétrole,
entièrement importé , et que même
une crise mineure, telle que nous
venons de la connaître ces jours,
peut très rapidement entraîner de
néfastes conséquences que ce soit
pour l'industriel, l 'automobilisme,
ou la ménagère suisse.

A 11 î tiiî tri  ï i>\  ii-

Camions plus larges
Sécurité
menacée

Non aux mastodontes: tel est l'avis du
conseiller national Peter Vollmer. AP

La généralisation des camions d'une
largeur de 2,50 mètres réduirait encore
la sécurité routière et 10 000 km de rou-
tes secondaires devraient être élargies,
estime le «comité contre des camions
plus larges» qui a donné une confé-
rence de presse hier à Berne, en marge
de la votation fédérale du 23 septembre
Drochain sur la circulation routière.

Sécurité menacée, nuisance à l'envi-
ronnement et risque de devoir accepter
ultérieurement des camions de 40 ton-
nes: tels sont les principaux arguments
du comité motivant son opposition à
la généralisation de camions plus lar-
ges.

Chaque année, 80 accidents mortels
touchant Drincinalement des enfants.
des jeunes et des personnes âgées, sont
en relation directe avec des véhicules
utilitaires. Ces derniers ne représen-
tent que 3 % de tous les véhicules en
circulation et ils sont pourtant .impli-
qués dans 15 % des accidents provo-
quant la mort de piétons , cyclistes et
automobilistes , soulignent les respon-
sables du comité.

.AP.



pgS^Ê VOYAGESj m % ^^  ̂ \ÊÊÊÊÊêi :

} Points 1 C * 9'^^ or- ___________________________ _ \ \ .̂ r-̂ ^^^ *̂ "̂^»*^

g»L_Ë̂  RAC^PS *̂ NS?*,tR ^0E«ERe

ll ____^____________________________________
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

UNE ¦.- .- IIMEUBLES
EXCLUSIVITé [SOTTAZ 1

1724 LE MOURET 037/33 20 44-45

Suce. Léon Bourguet

NOTRE OFFRE DE L'ÉTÉ:
Paroi murale plaquée chêne véritable, long. 240 cm, prof . 54 cm, haut
188 cm

NOTRE PRIX : Fr 995.- livrée Fr 850.- à remporter
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Costa
dorée)

me pour 1 famille
tes + 2 enfants jusq

Fr. 885

Voyages a la
Dorada (côte
à des prix super

 ̂
' Costa Dorada

N̂ ^^^T V^ 
c'°'t 

son nom 
à MS kilomètres de

// fô*7*Ê^Uc* . plages de sable doré en pente drfuce.

^^^ _̂__P^  ̂ ' ___ • I _-_. - . ¦ . ¦ . r__>__« :__ .! 

Sant Caries
Aparthôtel La Ràpita
Situation: à env. 200 m de la plage
de sable.
Equipements: grande terrasse
ensoleillée avec piscine, bar, salles
de séjour , billard, tennis de table,
salle à manger moderne avec choix
de menus, en partie buffet.
Appartements: studios spacieux .
clairs et bien aménagés, tous avec
bain, douche, WC, balcon, coin-
cutsine avec réchaud, réfrigérateur,
table, TV (programmes par satelli-
te en français, allemand, anglais et
espagnol).
L'appartement comporte une par-
tie pour dormir avec 2 lits (séparée
de la partie habitation) ainsi que
deux places pour dormir (divan
rabattable) dans la partie séjour .

Cambrils
Aparthôtel Voramar
Situation: l'immeuble n'a que 2
ans, il est situé à env. 50 m de la
plage de sable et à 1 km du centre
de Cambrils , bonnes liaisons de bus.
Equipements: installation moder-
ne avec grande piscine, bassin pour
enfants, terrasse, pool-bar, salle à
manger , petite salle de séjour ,
ascenseur. ,
Appartements: aménagement
confortable, chambre à coucher et
séjour séparés , tous avec bain ou
douche/WC, balcon.
Particularités: â midi, buffet ou
choix de menus, choix de menus et
divertissement le soir.

Départs hebdomadaires
jusqu'au 19 octobre
- chaque mardi soir
- chaque vendredi soir

Sont inclus dans le prix Marti:
• voyage en car Marti longue

distance
• billet de train, assurances
• petit déjeuner dans le car à

l'aller et au retour
• logement à l'hôtel
• hôtesse à votre service dans le

car et sur place
• drink de bienvenue et séance

d'information avec notre
hôtesse

Aparthôtel La Rapitâ Aparthôtel
Voramar

Costa Dorada sans demi- demi-
1 semaine repas pension pension

Prix forfaitaire par personm
semaine de prolongation

Prix forfaitaire par famille
(2 adultes/2 enfants jusqu 'à 12 ans]
semaine de prolongation

Suppléments par personne
pension complète
départ du vendredi
départs août/septembre
7 jours prol. août/septembre
classe couchettes par trajet
assur. des frais d'annull. oblig.
• occupe par 4 personnes

295. -- 395.» 345.-
105. -- 245.- 165. -

B8S.~ V185.- 1*035.-

315. - 735. - 495.--

56.- 35. -
50.- 50.-- 50.-

130.-- 140.-- 100."70.- 105.- 85. --
40." 40.-- 40.-
10.- 10.-- 10.--

La grande famille du voyage /*"X

Renseignements et inscriptions /' ~" "'V"" "V M i t mdans votre bureau de voyages [ m  A* m «m m ____# ____# miJJJJUJjj
Fribourg 037 22 88 94
Rue de Lausanne 44

mobilier contemporain

Bénédict
FRIBOURG

COURS DE SECRÉTARIAT
ET DE COMMERCE

Le jour à mi-temps ou
à plein temps

Début des cours :

lundi, le 24 sept. 1990
Demandez notre documentation

& 037/22 17 76
m à̂mà^m^mlim^m^m^m^m^m^mllImM

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

Lave-linge Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs " Fours à micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaisselle Machines à café
Petits appareils: sèche-cheveux, rasoirs, fers à repasser..
Nous vous offrons: garantie complète, livraison gratuite,
¦MBHMHHH gros rabais à l'emporter, location,

achat sur facture , le tout aux célèbres

PRIX SUPER-AVANTAGEUX FUST!
FUST propose toutes les bonnes marques , p.e.: AEG, Bauknecht,
Bosch, Brother, Electrolux, Gehrig, Jura, Hoover, Indesit, Kenwood,
Miele, Moulinex, Novamatic , Nilfisk, Philips, Rotel, Sanyo, Sibir,
Siemens, Schulthess, Solis, SIGG, Toshiba,Turmix, Volta, V-Zug ete

PUSt
ELECTROMENAGERS

Villars-sur-Glâne, Jumbo-Moncor œ 037/42 54 14; Marin. Marin-Cen-
tre v 038/33 48 48 ; Bern-Niederwangen. Autobahnausfahn
» 031 /34 11 11 ; Réparation rapide toutes marques
- 021/311 13 01; Service de commande par téléphone
__ 021/312 33 37

______n3vT_SnWVîi-fl!PTfff_.
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FORME + CONFORT M
_______________________________________________________________________

_ * » •cwationf Sa
Rue Victor-Tissot 2 - Bulle- tel.029/ 2 23 01

FAÇA DES j
VENTILÉES ASPECT CRÉPIS

Avantages: • Plus d'entretien
• Plus d'humidité
• Economie d'énergie

Contactez-nous pour une offre sans enga-
gement par téléphone ou par écrit.

BAT1L1T Si CASTELLA SA
CH-1688 SOMMENTIER
Tél. (037) 55 16 16
Fax (037) 55 17 09

COURS DE
DESSIN PEINTURE GRAVURE

loisirs, préparation aux métiers et écoles d'art

(tf &m
CERULEUM, ÉCOLE D'ARTS VISUELS

Rue du Port-franc 9 Villa Gallia, Fougères 6
1003 LAUSANNE . 1700 FRIBOURG
021/312 26 76 037 / 24 27 12

PARTNERT(rV 17, bd de Pérolles Fribourg
présente:

RÉVEIL MODE 1990
Le Belluard Fribourg

Vendredi 7 septembre :

18 h. : Bar - Restauration
21 h. : SHOW-MODE avec les boutiques:

A Propos - Blondy - Caty Look - Elégance -
Esco - Newshop - Soria - Sisley - Venus -
Wider Fourrures - Coiffure l'Arc-en-Ciel - Op-
tique Clin d'Œil - Bijouterie Grauviller- Restau-
rant Le Rex - Hullabaloo

22 h. 30: danse à la carte
ENTRÉE GRATUITE
Samedi 8 septembre :
12 h. : Bar - Restauration
Défilés enfants avec à 14 h. 30: la boutique Dimen-

sion
16 h. 00: la boutique Gavro-
che

21 h. : SHOW-MODE avec les boutiques :
Adam - Coco Sports - Esco - Gribouille - Le
Falzar - Marja - Modes Grand-Rue - Moditex -
Pull Or - Prune - Sabine - Savoy - Venus -
Parfumerie du Capitole - Optique Clin d'Œil -
Coiffure Cyrill - Restaurant Le Rex - Institut de
beauté Stendhal - Hullabaloo.

22 h. 30 : Danse à la carte

ENTRÉE GRATUITE.
_J _ ¦,_ -r— I

s<7 MNMYZJ -̂ ï—^ë
kjr Organisation de défilés Ecole de mannequins
is— PO,,̂ ^̂ ,..w^̂ ...l̂ a„. / /—

I

l.es Russilles
CH - 1724 PRA ROMAN 

A
? Tél. 037/81 13 13



Samedi

es marins soviétiques «passent» à I Ouest

Un syndicat suisse fait des adeptes
de 800 ouvriers soviétiques tions. Au point qu'aujourd'hui , plus de complaisant en matière de commercePlus de 800 ouvriers soviétiques

viennent de s'inscrire dans le syndicat
suisse FCTA (Fédération des travail-
leurs du commerce, des transports et de
l'alimentation). Il s'agit de marins tra-
vaillant sur des bateaux russes récem-
ment passés sous pavillon cypriote et
dont le management est assuré par une
société suisse. Petit voyage au cœur des
conséquences inextricables de la peres-
troïka...

Le 16 mai , au large du port d'Ostie,
près de Rome, Hans Baumgartner ,
syndicaliste bâlois, montait à bord du
«Novorossiysk», un navire marchand
soviétique. Avec l'aide d'un traduc-
teur , il présentait la FCTA et les avan-
tages d'une Convention collective de
travail (CCT) à l'équipage, qui s'enrô-
lait avec enthousiasme dans le syndi-
cat suisse

Emprunts à 1 Ouest
Cette «première » était rapidement

suivie de nombreuses autres affilia-

800 marins soviétiques travaillant sur
une quarantaine de cargos d'URSS
versent leurs cotisations à la FCTA. Le
syndicat l'annonce dans la dernière
édition de son journal , «FCT A-Solida-
rité».

En URSS, la perestroïka et les boule-
versements en cours du système éco-
nomique ont provoqué une compres-
sion des subventions étatiques à la ma-
rine. Pour construire de nouveaux ba-
teaux, les Soviétiques ont besoin de
l'aide des banques occidentales. Mais
celles-ci veulent des garanties. Les So-
viétiques ont trouvé la solution: ils
mettent sous pavillon cypriote leur
meilleurs navires, qui servent de ga-
rantie aux banques. En cas de défaut de
paiement , ils sont ainsi plus ateément
saisissables par les créanciers occiden-
taux. Un nombre croissant de navires
russes abandonnent donc le drapeau
rouge pour battre pavillon cypriote.
Chypre est, en effet , avec le Libéria et
Panama , un pays particulièrement

maritime

Courtier suisse
Chypre offre le drapeau , mais c'est

un Suisse qui met à disposition ses
qualités de gestion. Les quelque 40 na-
vires soviétiques passés à l'Ouest -
pour la plupart des pétroliers - sont en
effet gérés par Acomarit, une société de
courtage maritime basée à Genève qui
jouit de la confiance des Russes. Aco-
marit a également des bureaux à Hong
Kong, Glasgow, Oslo, Manille , etc..
Son administrateur-délégué, Giorgio
Sulzer, est d'origine saint-galloise. Il
brasse diverses affaires dans le trans-
port de marchandises , surtout de pé-
trole , et n'est guère loquace sur ces car-
gos : «Je n'ai aucun navire soviétique ,
ce sont des navires cypriotes». Le
PDG admet pourtant avoir signé avec
la FCTA des CCT pour de nombreux
équipages où se trouvent des Soviéti-
ques...

(BRRI / AlaiA Dupraz)

, LALIBERTé SUISSE

Ingénieurs polonais en stage de formation

Collaboration avec l'Est par l'acte

JURA A-AA

septembre/Dimanche 2 septembre 1990

Le canton du Jura devrait bientôt
accueillir des ingénieurs polonais en fin
de formation afin qu'ils se familiarisent
avec les techniques d'avant-garde.
C'est le résultat concret d'une visite
effectuée en Pologne par une délégation
du Gouvernement jurassien accompa-
gné de chefs d'entreprises.

Présidée par le chef du Département
de l'économie publique, une déléga-
tion jurassienne s'est rendue sur les
bords de la Vistule du 14 au 18 mai
dernier. Sept chefs d'entreprises y
étaient également conviés, ainsi que le
directeur de la Banque cantonale. Les
objectifs de cette mission exploratoire
étaient clairs : il s'agissait non pas de
prospection économique (aucune
commande importante n'était en vue),
mais bien de prendre des contacts avec
divers milieux - dans un esprit de soli-
darité. -

Question de prix
Les entrepreneurs jurassiens ont ,

dès le début, renoncé à toute intention
de vendre leurs produits en Pologne.
Ce pays consacre pour l'instant toute
son énergie à une restructuration inté-
rieure. Il demande avant tout des
contacts concrets afin d'apprendre le
fonctionnement de l'économie de mar-
ché vers laquelle il se tourne. C'est
ainsi que les industriels jurassiens ont
pu s'étonner d'apprendre que les entre-
prises polonaises ne savent pas encore
calculer le prix d'une marchandise.
Auparavant , des institutions étatiques
fixaient d'office chaque prix, sans tenir
compte des réalités du marché. De tel-
les conditions , imposées par l'URSS,
permettaient au «grand frère » de s'ap-
provisionner en biens d'exportation ,
pratiquement sans bourse délier. Mais
la situation évolue depuis un an. Tous
les Polonais rencontrés ont clairement
manifesté le désir de faire table rase
d'un tel passé. Dans cette période tran-
sitoire, le poids des institutions est
pourtant encore grand, car ce sont elles
- et elles seules - qui possèdent les
réseaux de communication nécessaires
aux marchés. Il est par exemple au-
jourd'hui impossible d'effectuer un
simple virement entre deux banques
différentes à Varsovie même !

Le canton du Jura a été l'un des pre-
miers à réagir à l'appel des autorités
polonaises. Devançant la Confédéra-
tion , qui ne dispose même pas d'atta-
ché commercial auprès de son ambas-
sade, sa délégation s'est entretenue
avec plusieurs vice-ministres et avec le
vice-président de la Banque nationale,
qui recevait pour la première fois des
officiels étrangers. Tous les interlocu-
teurs ont souligné l'espoir mis en l'Oc-
cident. Les Polonais ont besoin d'ap-
prendre le savoir-faire et de connaître
les techniques modernes (leurs machi-
nes datent souvent de l'immédiat
après-guerre). Ils souhaitent de vérita-
bles associations entre entreprises de

Une quinzaine d'ingénieurs viendront prochainement se former à la microtechnique jurassienne. AP-a

l'Ouest et de l'Est. En oubliant les diffi-
cultés qu 'il y a à jumeler des PME de 30
employés en moyenne en Suisse avec
des usines de 6000 ouvriers et plus en
Pologne. w iiiinmr- ,

Pas la panacée
L'argent promis par les pays indus-

trialisés (250 millions pour la Suisse)
n'est pas la panacée. Il faut d'abord ins-
truire les Polonaisîd& nos connaissan-
ces et <iu fonctionnement de l'écono-
mie de marché. C'est pourquoi le Jura
offrira la possibilité à 15 ingénieurs
d'une école de microtechnique de Cra-
covie, en phase terminale d'études,
d'effectuer un stage de plusieurs semai-
nes dans le canton. La Banque canto-
nale finance pour sa part le séjour esti-
val d'étudiants à l'Université de Neu-
châtel; et elle accueillera par la suite
des employés désireux de parfaire leurs
connaissances bancaires.

Les chefs d'entreprises, s'ils n'ont
pas découvert la poule aux œufs d'or,
ont cependant noué d'utiles relations.
Car la Pologne est une nation en deve-
nir économique. Ses potentialités sont
énormes, comme partout à l'Est, et 40
millions de consommateurs attendent
des biens nouveaux avec avidité. Lors-
que le pays sera complètement restruc-
turé - dans une génération - ceux qui y
auront pris pied auparavant dispose-
ront d'un net avantage pour y commer-
cer. Les Japonais semblent l'avoir déjà
compris. Les Jurassiens aussi.

(AJIR / John Widmer)

Un bijoutier tue 5 personnes

Un vrai carnage
Pris de folie meurtrière, un bijou-

tier zurichois de 43 ans, Richard
Breitler, a tué cinq personnes, dont
sa femme et ses deux enfants et en a
blessé quatre, avant de se donner la
mort. Son corps a été retrouvé par la
police près de Gossau. Dans une
cassette envoyée au quotidien
«Blick» , le bijoutier reconnaît les
faits , et dit avoir agi en raison de ses
problèmes financiers et par « haine
des banques» , a-t-on appris en fin
d'après-midi.

II I ZURICH J
Richard Breitler reconnaît sur cet

enregistrement être l'auteur du
meurtre de sa femme et de ses deux
enfants. Il annonce également ses
intentions de tuer des employés de
banque, son existence ayant été dé-
truite par les banques et les soucis
financiers. Il a vraisemblablement
envoyé la cassette avant de se ren-
dre au restaurant, où il a passé à
l'acte, a indiqué le juge d'instruction
Jiirg Boll , qui a relaté le déroule-
ment probable des faits.

Mentionnant des rembourse-
ments suite à un héritage, le bijou-

tier invite jeudi plusieurs employés
de banque dans un restaurant du
centre-ville où il avait réservé une
salle. Une violente discussion op-
pose les interlocuteurs. Deux per-
sonnes cherchent à s'enfuir. Le bi-
joutier les poursuit et tire . Il va
ensuite sur la terrasse, et tire sur les
deux convives restés là, ainsi que
sur le gérant de l'établissement,
avant de s'enfuir à vélomoteur.

Un employé de banque, âgé de 40
ans, est mort par la suite à l'hôpital.
Un des blessés a pu rentrer chez lui
vendredi, les autres sont encore hos-
pitalisés, a indiqué la police zuri-
choise.

Dimanche dernier, selon les ré-
sultats provisoires de l'enquête, le
bijoutier aurait tué dans leur som-
meil, à son domicile de Rickenback
en Thurgovie, sa femme, agee de 44
ans, et ses deux enfants, une fille de
15 ans et un garçon de 13 ans. Aler-
tée par Zurich, la police thurgo-
vienne a trouvé les corps jeudi soir,
enveloppés dans des couvertures
dans leur chambre à coucher. L'ex-
pertise médico-légale doit encore
déterminer le moment exact de la
mort, a indiqué vendredi le chef de
la police cantonale thurgovienne
Rolf Ziegler.

(ATS)

Peine aggravée pour Guenther Tschanun

Vingt ans de réclusion
ment des faits et ont renoncé à pronon-
cer la réclusion à vie. Cette peine aurait

L ancien chef de la police des cons-
tructions de la ville de Zurich, Guen-
ther Tschanun, a été condamné à vingt
ans de réclusion pour assassinats et
tentative d'assassinat. A la suite d'un
arrêt du Tribunal fédéral , le Tribunal
cantonal de Zurich a aggravé sa peine
vendredi.

Tschanun avait abattu quatre de ses
collaborateurs et grièvement blessé un
cinquième le 16 avril 1986.
Tschanun , 49 ans, avait été condamné
à 17 ans de réclusion pour meurtre en
février 1988. Le procureur avait re-
couru au Tribunal fédéra l contre ce
premier verdict. Les juges de Lausanne
avaient accepté le recours et demandé
que Tschanun soit reconnu coupable
d'assassinat.

Les juge s zurichois ont admis ven-
dredi que la responsabilité de Tscha-
nun était fortement diminuée au mo-

pourtant été justifiée, car Tschanun a
agi de sang froid , a déclaré le président
du Tribunal , Jakob Kopp.

Le procureur Marcel Bertschi a re-
quis la réclusion à vie. Le défenseur de
Tschanun , Bernhard Gehrig, a plaidé
pour une peine maximale de réclusion
de 17 ans.

Interrogé par le président du Tribu-
nal , Tschanun a déclaré ignorer si une
peine suffisamment sévère existait
pour son crime. Il a ajouté qu 'il s'était
efforcé de réparer le tort causé aux
familles de ses victimes , mais sans pré-
ciser de quelle manière , car «la presse
de boulevard est dans la salle».

Tschanun a encore affirmé qu 'il sou-
haitait financer une partie de la forma-
tion des enfants de ses victimes, mais
qu 'il manquait d'argent.

(ATS)
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25e Congrès international des vieux-catholiques

A récoute de la société
Cent un ans après la Déclaration Repartis en quatre forums - le sida , __.__._j|_....^

d'Utrecht qui l'a constituée, l'Eglise l'attitude face aux personnes incapa-
vieille-catholique se réunissait pendant bles de fournir un rendement , la vio- Sp8§! _S_r___^B^U*Ptoute la semaine pour son 25e Congrès lence et le rôle de la femme dans ^r̂ flinternational à Genève. Une Eglise pe- l'Eglise -, ont tout d'abord écouté les IrjP^Hi SMMMHItite, disséminée et peu connue, mais qui experts qui leur ont donné des lignes de
est en train de s'affirmer. Ce congrès a réflexion. Dans des petits groupes dc ^K p̂K i ïÉfc Sr 1̂ KP"̂  ¦£_________¦
voulu offrir l'occasion de dépasser le travail , ils ont ensuite mis en commun '̂ v'- -̂ l̂ ...Lttdllniveau de la contestation vis-à-vis de leurs idées. Jeudi , chaque forum a ^^^B_S _̂ ^̂ lP^l'Eglise catholique romaine et montrer tenté de passer «au stade concret»,
que même une petite Eglise peut avoir selon l'expression de Franz Murbach. HKL-une implication sur des thèmes d'ac- Par exemple, le forum sur l'attitude £-"*jfc _
tualité. Une ouverture qui fait l'unani- face aux personnes incapables de four- j^ .̂ PIWMS BÉ^è '̂W mm^m\mMmité parmi les participants. nir un rendement a accueilli des handi- 

^^^^^^9 ^ ĵy V̂capes. Les participants ont donc été IsiJp t*^_«^flUn total de 550 congressistes, une confrontés concrètement à la réalité. |L; ••l>jB
vingtaine de pays représentés , Franz Dans cet esprit , «un service religieux I vfl Li?®*̂ B wilMurbach , le curé sortant de la paroisse pour l'ensemble du congres a été pré- .È___________________________l __h_L.catholique-chrétienne de Genève, paré par des dames qui ont participé au
avoue qu 'il ne s'attendait pas à un tel forum sur le rôle de la femme dans I 9^_l :-%à\succès. Un succès qui entraîne inévita- l'Eg lise» , poursuit Franz Murbach. Ŵ  ̂ ....•> *P* ^
blement des inconvénients comme le Le dernier jour , séance plénière et i t—Ki.
manque de locaux et l'explosion des mise en commun , fruit du travail en *̂ ir^__.groupes de travail. En effet, dans ceux- groupes. Mgr Hans Gerny, évêque des \ ^g  ̂ ¦
ci, il a fallu souvent communiquer en catholiques-chrétiens de Suisse , dans . î 3|fr*~ ¦¦¦ _^»B ^m
trois langues! Malgré ses petites om- son sermon de clôture a fait la synthèse 

^^ ^_3lk_2%s!i__
bres, le congrès, qui avait démarré des discussions du congrès et a essayé A ^Êkmardi sur un rythme d'enfer , a pu trou- de «canaliser cette énergie motivée -a^B _______***_______ver sa vitesse de croisière. Des mo- pour qu 'elle 'débouche sur une action pP '̂ ^•"'̂ ^Sments calmes et de méditation comme concrète» , rapporte Franz Murbach. *g t00m\wWÊmmles messes matinales célébrées dans Le but du congrès était effectivement
une langue différente, ainsi que l'ex- de motiver les gens à l'action , de les ________ _M___________________̂ _____r !¦________. j f lcursion d' un après-midi à Romainmô- fortifier dans leur engagement dans m̂W m̂m m̂Wml m̂W^̂ mmmm, JmWm 

__K____H 
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lier ont contribué à rompre le rythme leurs paroisses. Un but apparemment Ce congreS) tenu au Conseil œcuménique des Eglises, a rassemblé plus de 500 congressistes, de vingt pays différents. Laintense du congrès. atteint. V.Nr traduction simultanée était assurée en huit langues. Photo CIRIC

Mgr Hans Gerny, évêque de Suisse
L'Union d'Utrecht, une minorité

Un demi-million de vieux-catholi-
ques dans le monde, un millier en Suis-
se. Des chiffres que Mgr Hans Gerny
garde toujours à l'esprit: l'Eglise
H'IJtrprht pst _ i_ in __ r i t _ i i r _ > CP statut la
force à osciller sans cesse entre deux
pôles. Entre le rôle de pionner et celui
de suiveur; entre le nombrilisme et l'ou-
verture. Evêque de l'Eglise suisse de-
puis 1986, Mgr Hans Gerny répond à
ouelaues Questions.

- Est-ce à cause de sa situation mi-
noritaire que votre Eglise s'est détermi-
née comme fortement œcuménique?

Mgr Gerny: - Notre Eglise est née
suite à l'excommunication de l'Eglise
catholiqe-romaine à cause de notre re-
fus des dogmes papaux. Nous ne vou-
lions pas fonder une Eglise ni devenir
nrotestants. Nous étions catholiaues.
Nous avons donc commencé à cher-
cher des contacts avec d'autres sensibi-
lités avant de nous constituer. Notre
Eglise était en fait œcuménique avant
la lettre. Mais c'était aussi un danger
narrp nnp hp aiirnnn nnt tra duit cette
ouverture par un libéralisme extrême,
tendant à gommer les confessions.
Pour jouer un rôle œcuménique, il faut
avoir une certaine force. Sinon, on
perd son identité. C'est aussi notre pro-
blème actuellement: nous ne devons
nas nnus disnerser.

- La façon dont vous parlez de cette
excommunication montre qu'elle repré-
sente encore aujourd'hui quelque chose
de douloureux.

- C'est vrai que ça joue toujours un
rôle. Pour l'Eglise catholique-romaine ,
nnn . Qnmmpc tniiinnrç dp * çrh.Qmati-
ques puisque nous refusons l'infaillibi-
lité du pape. Mais nos relations avec
elle sont bonnes. Je constate pourtant
que nous sommes maintenant entrés
dans une période de glaciation. Après
Vatican II , nous étions euphoriques,
pleins d'espoir en un rapprochement.
\Aoie Pp\/^ln. i_ -.n a plt* Klnniipp

- L'un des thèmes du congrès est la
place de la femme dans l'Eglise. C'est
le sujet vieux-catholique du moment...

Nous savons que la place de la
femme n'est pas satisfaisante. Par con-
cp/iiipri . np \\p Ap l'hnmmp np l'pct na«__ _.._ ,_ - _.-- . ....- , 
non plus. Les deux rôles sont à repen-
ser... Mais l'ordination des femmes se
heurte à plusieurs problèmes. Tout
d'abord au fait que cette exclusion est
une tradition de 2000 ans. Notre petite
Eglise a-t-elle la force et le droit d'inau-
onrpr un rhanopmpnt nui rnnrprnp

tout le monde chrétien? Autre problè-
me: la prêtri se est fortement marquée
par l'homme: est-ce souhaitable de
plaquer ces structures masculines sur
les femmes? Je ne le pense pas. Il faut
inventer de nouvelles formes, plus pro-
ches de la nature féminine.

- Quelle est votre position person-
nelle sur le suiet?

- J'ai Une position très nette : je suis
pour la prêtrise féminine si on trouve
une solution qui serve à la fois les hom-
mes et les femmes. Si on trouve le
moyen d'adapter cette charge aux uns
et aux autres. En fait, pour moi, le pre-
mier souci n'est pas l'émancipation ,
mais l'F.elise elle-même, son éauilibre.

•*f' JL"

„ .... Mgr Hans Gerny, évêque suisse dePropos recueillis rEglise vieille-catholique.
nnr Michèle Pralnne Phntn PIRIP

Un peu d'histoire...
«Schématiquement , l'Eglise vieille-

catholique s'est constituée en trois
grandes phases», raconte Fredy Soder,
le curé de la paroisse catholique-chré-
tienne de Lancy-Carouge. La Hollan-
de, terre d'accueil des jansénistes , est le
berceau de la première étape: en 1682,
.'Folicp r\p ï-_ nll_ .nHp «p vnit imnncpr un
évêque par Rome, à la place de celui
qu 'elle-même avait nommé. Choc
pour le primat de Hollande qui dispo-
sait jusque-là d'une certaine autono-
mie. La Hollande nomme donc en
1723 un évêque que Rome ne recon-
naît pas. Depuis lors, cette Eglise issue
du jansénisme vit en parallèle avec sa

Deuxième volet: en 1870, le concile
Vatican I proclame le dogme de l'in-
faillibilité pontificale. De nombreux
théologiens de l'empire austro-hon-
grois, en France et en Allemagne s'y
opposent. La crainte d'éventuelles in-
gérences de Rome dans les affaires des
Eglises locales amorce le mouvement
vieux-catholique.

î a Hprniprp nhîicp ï. lipu vinot an«
plus tard , quand les communautés pré-
figurant les vieux-catholiques sont
déjà bien constituées. A l'Eglise hollan-
daise viennent se rattacher les Eglises
vieilles-catholiques de Suisse et d'Alle-
magne. Elles se regroupent , en 1889, en
une Union fondée sur la Déclaration
d'Utrecht. Plus tard , les Eglises vieil-
les-catholiques d'Autriche , de Tchéco-
slovaquie et de Yougoslavie , ainsi que
Af *C Policée notinnolâc Hoc Ploie I Tnir _««

de Pologne - les plus nombreuses ac-
tuellement - se rattachent à l'Union.

La Déclaration d'Utrecht rejette le
dogme de l'infaillibilité pontificale,
tout en reconnaissant le primat histori-
que de l'évêque de Rome, mais seule-
ment comme «primus inter pares».
Elle rejette aussi l'Immaculée Concep-
tion de Marie. En revanche, l'œcumé-
rr»icrr»_a oct \ra lr\ric_»

Des Eglises associées
Au fil des années, l'Union d'Utrecht

s'est associée à d'autres Eglises. L'in-
tercommunion avec l'Eglise anglicane
a été décrétée en 193 1, et le dialogue est
hipn pnoaop nvpr lpç nrthnHn._pç ï PS;
vieux-catholiques ont toujours pense
qu 'aucune différence de dogme ne les
séparait des Eglises d'Orient. Les rap-
ports avec l'Eglise catholique romaine
se sont détendus après le concile Vati-
MTI 11 lp H___ l_ -__ i__p r_ fnp.pl rplahli

L'Union d'Utrecht est à la fois syno-
dale et dirigée par une conférence épis-
copale internationale. Cependant , les
Eglises locales restent totalement indé-
pendantes et autonomes quant à leur
structure de Gouvernement et leur vie
ppplpcîï.lp Ainci PFolicp rTl Itrprht n a
renoncé au célibat des prêtres qu 'en
1922 , après de vifs débats. Le célibat
reste toutefois recommandé. Cette
Eglise reste malgré tout assez proche
dans la liturgie et la doctrine de l'Eglise
catholique romaine. . „»,_.

Une polémique
Les femmes à l'autel

Un débat passionnel agite la petite
Eglise d'Utrecht: la prêtrise des fem-
mes. Chaque Eglise nationale est auto-
nome et peut évoluer comme bon lui
semble: certaines ont bloqué net sur ce
terrain, d'autres cheminent lentement.
En la matière, deux pays font figure de
précurseurs. L'Allemagne fédérale, qui
vient d'ouvrir la prêtrise au sexe faible,
et la Suisse, qui lui permet l'accès au
diaconat. A Genève, Denise Deluz est
(W 'Acr p rfpniiic miplmipc mnic

Les décisions de ces deux Eglises
nationales ont été prises malgré une
déclaration de l'Union d'Utrecht da-
tant de 1976 et qui s'oppose à l'ordina-
tion des femmes. Afin de dégager une
position commune, une conférence
des évêques spécialement consacrée à
la nnestinn est aeendpp nnur l'annpp
prochaine. «Le plus dur , prédit Mgr
Hans Gerny, sera de rendre le débat
serein. Sur un sujet qui met en cause la
relation des hommes et des femmes,
donc la sexualité, les passions vont se
soulever». Les tensions s'annoncent
particulièrement grandes avec les pays
HP l'F.Rt Pt la HnllanHp nui .nnl IPC

moins favorables à cette ouverture. Au
Congrès, Denise Deluz ne s'est pas ins-
crite au forum sur la question fémini-
ne: «Je suis à la fois juge et partie»,
explique la femme diacre. L'ambition
de cette chef comptable , ancienne ca-
tholique-romaine , n 'est pourtant pas
de devenir prêtre: «Je suis trop âgée, et
mon rôle me satisfait. Mais il est vra i
nue la nnminatinn H'nn hnmmp rlinrrp
ou d'une femme prend une valeur
complètement différente. Pour les
hommes, il ne s'agit que d'un palier».
Denise Deluz , comme les deux autres
femmes diacre s de Suisse, peut prê-
cher, préparer les offrandes et distri-
buer la communion. S'aioute â ces tâ-
ches liturgiques un engagement envers
les plus pauvres et les plus isolés.

En Suisse, la majorité des vieux-
catholiques sont favorables à l'ordina-
tion des femmes. Mais l'Union
d'Utrecht se trouve coincée entre
l'exemple d'Eelises amies - les aneli-
cans qui ont même consacré une
femme évêque, et les protestants - et
l'attitude catholique-romaine tradi-
tionnelle.

MPo
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De la Tanzanie à Yamoussoukro, quelle Afrique le pape va-t-il découvrir?

Une ceinture de misère

'û

La force
des Eglises

Le pape part ce matin pour la Tanzanie, le Burundi, le
Ruanda et la Côte-d'Ivoire. Quatre pays relativement sta-
bles, où l'Eglise catholique joue un rôle apprécié, mais qua-
tre pays sur le fil du rasoir: trop d'enfants, de moins en
moins de ressources, et maintenant le sida. Sombres pers-
pectives.

Du haut de ses 157 mètres, la basili-
que de Yamoussoukro écrase le pay-
sage environnant , comme elle risque
d'écraser le septième voyage du pape
en Afrique. Cette église, le président
Houphouèt-Boigny l'a payée de sa po-
che: 150 millions de dollars (vraiment
grande, cette poche!), mais des dollars
qui ne sont pas assez propres pour la
bonne conscience catholique. Un prê-
tre français d'Abidjan a déjà annoncé
une grève de la faim si le pape s'obsti-
nait dans sa décision de bénir Yamous-
soukro. Or, cette cathédrale dans lc
désert risque d'occulter complètcmeni
lc drame de l'Afrique noire , cette mi-
sère qui ceinture les pays non-produc-
teurs de pétrole ct menace un équilibre
politique fragile.

La Côtc-dT voire , justement , que le
pape visitera les 9 ct 10 septembre
annonce une dette extérieure de 14,:
milliards dc dollars, des exportation:
de café et de cacao en chute libre aprè s
avoir fait la fortune du président Hou-
phouët-Boigny: deux mille dollars la
tonne de café en janvier 1989, 928 dol-
lars un an plus tard . Conséquence pré-
visible , les troubles se multiplient dans
un pays qui était un des plus stables
d'Afriquc»noire.

Le septième voyage du pape en Afri-
que, du 1er au 10 septembre: la Tanza-
nie, le Burundi , le Ruanda et la Côte-
d ' Ivoi re .

Même scénario au Burundi et ai
Ruanda , gros exportateurs de café. El
la crise économique se double d'une
folle pression démographique: ensem-
ble , ces deux pays sont à peine plus
grands que la Suise, mais ils sont deux
fois plus peuplés. Et la population croîl
à un rythme supérieur à 3%, alors que
le rendement agricole est à moins de
2%! Dilemme typique d'une société ru-
rale , où les bras sont appréciés , où les
enfants sont la seule assurance pour les
vieux jours et la maladie. Mais la terre
n 'est pas extensible: les collines ont été
exploitées jusqu 'à leur sommet , l'éro-
sion menace , la sécheresse aurait tue
des centaines de personnes au prin-
temps dernier dans le sud du Ruanda.

«Soyez pères,
mais pas trop»

L'Eglise ruandaise a bien perçu le
problème: en 1969, 1977, 1979, 1980 et
encore dans une lettre pastorale d'aoûl
1988, elle invitait à une «paternité res-
ponsable», qui faisait écho à la limita-
tion des naissances encouragée par le
Gouvernement. Et la mentalité change
peu à peu: «Les dernières années, de
plus en plus de paysans me disaieni
qu 'ils voulaient moins d'enfants
C'était surtout le cas des' jeunes», se
souvient le Père Guy Musy, un domi-
nicain fribourgeois qui était au
Ruanda de 1970 à 1989.

Mais il y a conflit sur les méthodes
Le Gouvernement distribue pilules ei
préservatifs, alors que les évêques s'er
tiennent aux méthodes naturelles. «Ils
ne le disent pas seulement , poursuit le
Père Musy. Ils ont aussi créé un service
appelé «L'Action familiale», qui esl
dirigé par un prêtre médecin polonais

le Dr Hoser, qui forme les couples aux
méthodes naturelles. Cela fonctionne
plus ou moins bien. Ils ne couvrent pas
tout le pays, et la population n'est pas
toujours convaincue de l'efficacité de
ces méthodes. Si bien que certains dis-
pensaires catholiques distribuent aussi
des produits anticonceptionnels...»

La cathédrale est fermée
Mais le plus urgent , pour le Père

Musy, est le sida. «Avec l'aide de
l'OMS, le Gouvernement joue la carte
de l'information , mais la diffusion des
préservatifs se heurte à de fortes résis-
tances culturelles». A Kigali , la capita-
le, les dominicains ont mis sur pied ur
service d'aide aux sidéens, avec les
sœurs de la Charité. «De cela aussi , le
pape pourrait parler. Mais le plus im-
portant , ce sont les gestes qu 'il fera. Cai
les Ruandais sont fatigués des dis-
cours...»

Les Burundais , eux , n 'ont pas ce
problème. Ils retrouveraient même
goût à la parole: sous le règne de Jean-
Baptiste Bagaza , entre 1976 ct 1987
une chape de plomb pesait sur les mas-
sacres de 1972, lorsque 100 000 Hutu:
avaient été liquidés par la minorité tut-
si. Seule force organisée, l'Eglise étail
bâillonnée : 450 missionnaires , sur les
six cent que comptait le pays, fureni
expulsés. Les séminaires sont fermés
et même la cathédrale de Gitega , en
1987.

Tout change avec le coup d'Etat de
Pierre Buyoya, le 3 septembre. L'Eglise
cesse d'être persécutée, et les conflits
ethniques sont enfin reconnus
confronté â une nouvelle vague de
massacres, en août 1988, Buyoya
nomme un premier ministre hutu
Adrien Sibomana, et convoque une
«commission de réconciliation natio-
nale». En font partie deux évêques , er
reconnaissance des efforts accomplis
par la conférence épiscopale qui disait
le 22 septembre 1988: «La déchirure
du pays entraîne la déchirure de
l'Eglise et risque de mettre en échec
l'évangélisation. Il faut que les modé-
rés, qui sont la majorité dans nos eth-
nies, reprennent l'initiative et cher-
chent un avenir pour notre nation».

Message compris , en apparence
Mais l'armée reste peu sûre. Et l'Eglise
a payé un lourd tribut aux années de
répression. «Nous ne sommes plu ;
qu 'un corps exsangue. Notre corps
apostolique est épuisé , l'action en dé-
veloppement est toute vide», disait ré-
cemment Mgr Ntamwana , évêque de
la capitale Bujumbura '. Un tableai
volontairement noirci , peut-être , poui
encourager les missionnaires étrangers
à revenir au Burundi , mais un message
qui ne laissera pas indifférent le pape
Jean Paul II.

Les séminaristes
devant la porte

La Tanzanie , que le pape rencontre
dès ce soir et jusqu 'à mercredi , n 'esi
pas mieux lotie: le socialisme africair

Des enfants, encore des enfants: le Ruanda et le Burundi (photo) nourrissent de plus en plus difficilement une population ei
forte augmentation.

Notre-Dame de la paix, a Yamoussoukro. Une copie presque conforme de St
Pierre dc Rome, que le président ivoirien Houphouèt-Boigny a payée dc sa poche
avant de l'offrir au pape, qui la bénira le 10 septembre.

du président Nyere re s'est révélé un cée de l'islam. Même petite , même mo
échec. La corruption triomphe et la deste, l'égl ise est un signe visible de 1.
pression de l'islam y est sensible. foi. Je nedis pasquele développcmcn
L'Eglise catholique ne dispose pas d'un n'est pas important. Mais dans les vil
réseau de communautés de base aussi lages, il y a souvent plus de gens pour h
étendu qu 'au Burundi ou au Ruanda , bénédiction d'une chapelle que poui
mais la structure est solide: les 5 sémi- l'inauguration d'un nouveau dispen
naires du pays annoncent 700 sémina- saire».
ristes, et 57 sont restés devant la porte Bâtir des églises? Nous revoilà à Ya
cette année , faute de place. Dans la moussoukro et à sa gigantesque coupo
revue «30 jours », l'évêque de Tundu- le: visible , en tout cas, elle l'est. On ;
ru , Mgr Polycarp Pengo, regrette d'ail- reviendra . Patrice Favre
leurs que les chrétiens d'Occident pri-
vilégient le développement au détri- ; Voir à ce sujet l'excellent numéro
ment des autres besoins de l'Eglise : consacré au Burundi par « Vivant Uni-
«Pouvoir bâtir des égl ises est très im- vers» , la revue des Pères blancs de mai
portant pour nous, surtout avec l'avan- juin 1990.

A la différence de ce qu 'il rencon
tre dans nombre de ses voyages, li
pape trouvera cette fois des pays ô i
les chrétiens sont en majorité. Ci
dessous quelques chiffre s, à traite
avec prudence dans la mesure où il:
peuvent varier d'une source à l'au
tre.

Tanzanie: 22 millions d'habi
tants , dont 40% de chrétiens (25°/
de catholiques), 33% de musulman:
et 22% d'animistes.

Ruanda: 6,5 milions d'habitants
dont 70% de chrétiens (50% de ca
tholiques) et 30% d'animistes.

Burundi: 5 millions d'habitants
dont 70% de chrétiens (60% de ca
tholiques ) et 30% d animistes.

Côte-d'Ivoire : 10 millions d'ha
bitants , dont 32 % de chrétien:
(18% de catholiques , y compris 1<
président Houphouët-Boigny), 24°/
de musulmans et 44% d'animistes.

PI
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La fin
du malaise

Aide suisse au Burund

«On a longtemps fermé un œil »,
admet aujourd'hui Dino Beti , chef
du service d'information de la Di-
rection de la coopération au déve-
loppement, à Berne. Jusqu'en 1988,
la Confédération a aidé substantiel-
lement la Faculté des sciences éco-
nomiques et sociales de Bujumbura ,
au Burundi. Mais le cœur n'y était
plus.

«Depuis des années , nous vou-
lions que l'Etat burundais prenne
ses responsabilités dans la conduite
et le financement de cette faculté»,
poursuit Dino Beti. Car il y avaii
comme un malaise: les Hutu , qui
représentent le 85% de la popula-
tion burundaise , étaient peu nom-
breux à l'Université. «Nous avons
insisté, ce qui a entraîné une cer-
taine augmentation , mais ils res-
taient minoritaires». Symbole de ce
déséquilibre qui a provoqué les
massacres de 1965, 1969, 1972, el
qui n'est pas très conciliable avec
les principes de l'aide suisse au dé-
veloppement: la priorité aux plus
pauvres et le respect des droits de
l'homme.

Lorsque le sang coule à nouveau ,
en 1988, Berne se décide enfin à
marquer le coup: les coopérants
suisses sont retirés de l'Université ,
de même que les subsides , «sauf
pour la documentation». Mais cet
argent ne sort pas du Burundi: deux
projets ruraux en bénéficient, l'un
près de Bujumbura , l'autre dans le
Nord , là où ont eu lieu les massa-
cres.

. L'aide globale reste donc identi-
que: 2.8 millions en 1988 contre 3,4
en 1987 et 3,2 en 1989. Mais elle ne
progresse pas non plu s de façon
significative. «Le Burundi reste un
pays de seconde priorité» , explique
Beti , en rappelant que la Suisse a
choisi de concentre r son aide sur un
nombre limité de pays. Le Ruanda
voisin , par exemple , où l'aide suisse
est en moyenne quatre à cinq fois
plus importante. «Il faut dire que
nous sommes plus à l'aise au Ruan-
da. où la majorité hutu est au pou-
voir».

Le Burundi a donc laissé passer
sa chance. Et celle-c i frappe ra re-
ment une deuxième fois...
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Saint-Denis, Oron,

A louer dans le Grand-Fribourg FERME
*»__%_____

¦ _> entièrement réno-
surface de 306 mr vée, 5 pièces , che-

¦» * ___. ¦____ . minée de salon, si-a aménager par le preneur tuation unique
tranquillité.

' M_S_S___H^^^^:
' ____**»«_*___ *

- Conviendrait pour • Bureaux étudiant non-fu-
• Artisan pouvant aménager • son atelier meur.

• son dépôt _, 021 /964 44 00
• son logement 17-44229

Pour tous renseignements : Gerama SA (M. Deschenaux)
¦s 037/24 91 88 À LOUER

| A VUADENS
dans villadans villa

^̂^̂^ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦^̂^̂^̂^ ¦̂^̂^ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦  ̂ appartement
en attique

À VENDRE 7 P ]
f ces ' J™

. . . . . .  confort + 2 depen-
par voie de soumissions écrites . ¦

à Echarlens (sur territoire de Marsens au nouvel état du remaniement) libre 1.10.90;

appartement

DEUX PARCELLES DE TERRAIN 2 p,e"'s
MUtlIwwLC « 037/37 14 69

respectivement de 22 602 m2 (art. 667 et 260a) 17"400 1

et de 22 787 m2 (art. 265aaa, 62, 515, 302 et 517), ^̂ ^̂ ^̂ ~~

situées à proximité immédiate de la route de jonction et de la route cantonale Bulle/Fribourg. Jeune fille cherche

Avec contingentement laitier. , a louer a Fribourg

Entrée en jouissance à fin 1991. petit Studio
ou chambre

Les conditions de vente, l'extrait du cadastre et le plan peuvent être obtenus à l'étude du notaire indépendante
Jacques BAERISWYL, 1630 Bulle, rue Nicolas-Glasson 5b (s- 029/2 42 42) où les offres écrites
devront être adressées, sous pli fermé, au plus tard, le 21 septembre 1990 à 18 heures. Pou

^ 
?___

1.12.1990.

p.o. J. Baeriswyl, notaire * 30 2fl l 37
le soir.

17-13616 .,._ „..__ ._ .^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 17 304831

llmk.
•llltsWIlK A VENDRE

pBpromo;;0"
, ,11llllli

. MAGNIFIQUE
•iJÉt VILLA
...nnMIII

..M!»....

m^ à GR0LLEY
r 

.Mlfllllllll

,iy_!lii ~~ 3 chambres
PBpnjmorion — salle à manger

- cuisine séparée
J|ràte||. - salon avec cheminée

PB
1;1̂ »" - 2 salles d'eau
.Tl Illl .

«

r,. - arborisation et aménagement
f)|}s.ll|'- extérieur terminés

PB,°mmMii
0 

- chauffage par pompe à chaleurPB,°mmMii
0 

- chauffage par pompe à chaleur.

'¦||| lt
PB°mmMii Pour renseignements complémentaires

,, . CONTACTEZ

PJS'H- PB Promotion SA
Wjlll Rie du Flaly7 1752 vaiar s-s-Sàne

¦lllltlll!- Tél. 037/24 47 15

4'êr À VENDRE
Jfet SUPERBES
r .r.iiiiiiiiii

M%„. APPARTEMENTS
psiro^olio"

.Mlfllllllll

..||||sllli .. Torny-le-Grand: 2 x 3Vi pièces
psp î«°[j°" et 4Vi pièces

||uj|to. Garage et place de parc extérieure

PB pre"""""1
¦ Illl _ , . . , „ . , . _ _

Corserey : (combles) 2Vz pièces

•lÉiH- 3Vl pièces
nssgJT 41/2 Pièces

'" î̂nan<>" Garage et place de parc extérieure.

„ . Financement avec aide fédérale.

#fcPB.Mmmnii Pour renseignements complémentaires

M% CONTACTEZ

P.1!!»1
*- PB Promotion SA

","""11" Rte du Flaly7 1752 VJars-S-Qéne

¦ttlh- Tél. 037/24 47 15

Kallnach, à 6 km de l'auto-
route de Bienne et de la N1
à Chiètres

Entrepôt
Marti
Nous disposons d'un entrepôt de 6000 m2 de surfa-
ces utilisables, raccordement à une ligne CFF, et
pouvons offrir les prestations suivantes:

• surfaces d'entreposage: dès décembre 1990
• espaces commerciaux (fabrication et/ou con-

ditionnement): dès printemps 1991
• service de distribution: toute la Suisse dans

les 24 heures
• conditionnement de marchandises
Nous sommes à disposition pour toutes /"~\

supplémentaires. f g g Y m ï m m È

Ernest Marti SA, Transports et voyages
3283 Kallnach, Tél. 032 822 822
Ulrich Leuenberger

A louer
à Lentigny,
de suite, -Sxfy^

une chambre f£ v?\
meublée 

y^^Q J\SviyA© 037/37 14 69 J> \̂ â \ )
17-4001 __^<__ -̂\ J V / /

AiW^f, \\ 1A louer ./,!, 1 '
à Fribourg • j  J i ?

Va pièces <r£?L-j *J
l-r. IJJU.- 

^a pellte ant!0nce_ Idéale pour trouver un
en. compr. jardinie r qui cultive vos trèfles à quatrefeuil-
¦
__• 28 52 86 ou '"¦ Pet 'tes =n"°""s. Grands effets. Publicitas.

83 14 14 int. 12
17-304830

A remettre

CAFÉ-RESTAURANT
dans la Broyé vaudoise
en gérance ou location.

¦à. 037/61 35 25
(ou le matin au
B- 037/61 22 59) 17-2382

l ' -a

A vendre

en bordure autoroute N12, à Givi-
siez,

HALLE INDUSTRIELLE
de 400 m2

Plus 100 m2 de bureau, 30 places de
parc. Accès pour chargement de ca-
mion.

Ecrire sous chiffre 17-44198, à Pu-
. blicitas SA , rue de la Banque 4,

1701 Fribourg .

Journée Portes ouvertes
Dans les vignes de Mont-Vully

sont à vendre
maisons de 4V4 pièces

à Vallamand-Dessous, dan un bel
emplacement très ensoleillé, seule-
ment à 300 m du lac de Morat.

Grande cuisine habitable, cheminée,
salle de bains sép., douche-W.-C.
sép., W. -C. sép., garage.

La surface des parcelles varie entre
480 m2 et 657 m2.

La surface habitable env. 119 m2 .
Prix de vente à partir de
Fr. 725 000.- incl.

Demandez notre documentation ou
bien venez visiter le 1*r septembre
1990, entre 10 h. et 13 h. et 14 h. -
16h.

05-6331

HEINZ MOERI £15»%
Telefon 031 45485

Le dessin, l' aquarelle, le pastel sont
vos passions?
Rejoignez-nous donc à I'

ATELIER
31

d'Avry-Bourg.
Pour plus de renseignements,
¦s 037/30 24 96 (21 h. 30-22 h.)

17-304690

FARVAGNY-LE-GRAND
A louer de suite

STUDIO
40 m2, douche, W.-C, local de range-
ment , dans villa neuve.
Loyer: Fr. 600.- charges comprises.

Pour renseignements et visite :
¦s 037/31 21 87

17-44327

MORT AU LOYER!!!

A vendre avec l'aide fédérale
au Mouret, à 7 km de Fribourg
(Praz-Mathaux , Montevraz)

VILLA MITOYENNE
3 chambres à coucher , studio.
Grand salon avec cheminée. Su-
perbe cuisine agencée. Salle de
bains, W. -C./douche séparés. Ga-
rage et place de parc inclus. Fini-
tions à votre choix.

Fr. 495 000.- clés en main.

Mensualité : dès Fr. 1310-

Fonds propres : Fr. 50 000.-
1" acompte : Fr. 5000 -

AGIM INVEST SA, Ependes
s- 037/33 10 50
ou 029/2 01 40 17-13639

Fribourg - quartier Schoenberg

Devenez propriétaire
pour Fr. 1180.- par mois (int. et
amortiss.) + charges. Fonds propres :
Fr. 37 000 -
Concerne :
appartement rénové 4 \* pièces
+ balcon
y compris garage et place de parc
(aide fédérale)

Renseignements supplémentaires
lors de la visite.

Faire offre sous chiffre 17-130324,
à Publicitas, 1630 Bulle,.

A vendre à Vuadens, au début
route des Colombettes ,

CHALET
avec jardin. Situation imprenable.

Ecrire sous chiffre 17-130291,
Publicitas, 1630 Bulle.

PORTES OUVERTES, samedi
8 sseptembre, de 8 h. à 17 h.

A louer dans la région de Morat

atelier de réparation
conviendrait pour 3 personnes, re-
prise de l'inventaire

Les intéressées sont priées de
s'adresser sous chiffre 052 048,
Annonces Fribourgeoises,
route de Berne 1, 3280 Morat.

17-1700

Grolley

Pour fin 1990, à louer

VILLA INDIVIDUELLE
Prix : Fr. 2500 - excl.

Renseignements : © 037/23 23 56
• (bureau) - v 037/45 22 31 (privé)

17-43993

Cherchons Etudiant théol.
à acheter (cath., dioc. Augs-
en Gruyère burg) cherche
PETIT CHALET chambre
de week-end dès octobre 1990,
(2 pièces). p0ur 2 semestres.
Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
17-44311 à 46-5902-37,
Publicitas SA , à Publicitas ,
1701 Fribourg. 1002 Lausanne.

A louer à MARLY ém}

VILLA j^l
JUMELÉE
neuve, 5-6 pièces , <- annonce
cheminée de sa- reflet Vivant
Ion, garage, jardin.
Tranquillité abso- (JU marché
lue. Loyer fixe à ,
long terme . dans VOtre

££3J?"
: journal

s 46 23 77 ,
(matin ou dans votre
dès 17 h.) journal

17-304822 '

pûOflUNAlfLp^P^

TCS) Pour rouler de manière fluide
et régulière, il faut avoir une vision

complète de la circulation.
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Parti national
d'Afrique du Sud
Ouvert
à toutes
les races

Le parti gouvernemental d Afrique
du Sud, le Parti national (NP), va s'ou-
vrir à toutes les races, a annoncé ven-
dredi le président Frederik W. De
Klerk, lors du congrès annuel de la
fédération du Natal du parti.

Le congrès doit autoriser la direc-
tion du parti à changer ses statuts, en
consultation avec le conseil fédéral,
afin de rendre ce changement possi-
ble.

M. De Klerk, lors des élections de
1987 et, à nouveau lors des élections de
1989, avait déclaré que le NP avait
reçu un mandat clair pour négocier une
nouvelle Constitution. «Ce mandat in-
clut le droit pour tous les Africains du
Sud de participer au Gouvernement à
tous les niveaux , en partageant le pou-
voir sans aucune domination. »

«Le partage du pouvoir implique
des prises de décision communes sur
les questions d'intérêt commun à l'in-
térieur de structures constitutionnelles
communes», avait-il dit.

Le Parti national , responsable de
l'introduction des lois sur la discrimi-
nation raciale en 1948 en vue de pré-
server la suprématie de la minorité
blanche, serait intéressé par des allian-
ces avec les groupes politiques noirs
conservateurs en prévision d'élections
démocratiques à venir.

De Klerk a entamé des pourparlers
exploratoires avec le Congrès national
africain (ANC) et d'autres organisa-
tions noires en vue d'accorder, à terme,
le droit de vote à la majorité noire.

De Klerk a déclaré que le Parti na-
tional s'efforcerait de parvenir à des
alliances ou à la constitution d'un
vaste mouvement politique en vue
d'unir ceux qui partagent les mêmes
opinions.

L'objectif du parti d'un partage du
pouvoir dans une Afrique du Sud dé-
mocratique «implique que le pouvoir
soit partagé de telle façon que la majo-
rité ne dispose pas d'un pouvoir abso-
lu , ni qu'elle soit en mesure de se livrer
à un abus de pouvoir au détriment des
minorités ou en vue de leur élimina-
tion» , a déclaré De Klerk. (ATS)

Le septième voyage du pape en Afrique
Au-delà de la basilique

Quatre jours à Dar es Salaam en Tanzanie, puis le
Burundi et le Rwanda, enfin Yamoussoukro en Côte-d'Ivoi-
re, telles sont les étapes principales du septième voyage en
Afrique qu 'entreprend le pape aujourd'hui. Et les thèmes
dont il traitera sont divers.

ont été secoués par des émeutes popu-
laires. En février, à Arusha, là où le pré-
sident Julius Nyerere lançait en 1967 la
charte du «socialisme africain» (UJA-
MAA), une conférence interafricaine
avait lieu sur le thème de la participa-
tion populaire au développement et au
pouvoir. Les Africains ne peuvent plus
se contenter de l'Etat-parti ou du parti-
Etat.

La basilique
controversée

«La responsabilité de venir chez
nous a été prise par le Saint-Père lui-
même et il ne manque d'informations
ni sur les problèmes que pose sa visite ,
ni sur ceux que soulève la consécration
de la basilique», déclare l'archevêque
d'Abidjan." Une «Fondation intern a-
tionale de Notre-Dame-de-la-Paix» in-
téressant le Vatican a été créée dans ce
contexte. Elle prévoit la construction
sur le même site d'un hôpital tropical ,
dont la première pierre est posée par le
pape lui-même, ainsi que d'une uni-
versité et d'une station de radio.

Quelque jugement que 1 on puisse
avoir en Europe sur l'édification de
cette basilique, «don du président
Houphouët-Boigny à l'Eglise et à
l'Afrique» - ce sont ses mots - réduire
cet important voyage de Jean-Paul II à
ce seul aspect serait une grossière er-
reur , souligne-t-on au Vatican à quel-
ques heures du départ. J.V.

• Lire aussi en page O
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Dimanche dernier , le pape expri-

mait la crainte que le conflit du Golfe,
larvé , se retourne contre le tiers-mon-
de. Ce voyage aura donc pour but de
redire l'intérêt de l'Eglise pour les peu-
ples les plus pauvres. En ce sens, Jean-
Paul II peut dire que ce voyage est
«providentiel».

Intérêt pour l'Afrique
L'intérêt du pape pour l'Afrique.re-

monte au concile. Son premier voyage
remonte à mai 1980. Depuis, il y a par-
couru 116 000 km , visité 27 pays, et
prononcé 275 discours. L'an dernier , il
annonce la préparation d'un synode
spécial pour l'Afrique ? «Le christia-
nisme africain , dans son mode d'être
culturel , doit de plus en plus revêtir un
visage africain», déclarait-il diman-
che, avouant que la rencontre qu 'il
aura le 10 septembre à Yamoussoukro
avec les membres du Conseil de prépa-
ration (les représentants des dix asso-
ciations d'épiscopats régionaux) sera
le point majeur de son voyage.

Soubresauts
La crise du Golfe a masqué les gra-

ves crises meurtrière s de cet été (Libé-
ria , Afrique du Sud , sans oublier
l'Ethiopie). Durant le printemps , le
Gabon , le Cameroun, la Côte-d'Ivoire
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Impasse dans le conflit tchado-libyen

La logique du colonel Kadhafi
Mahamat Adamou

La rencontre Hissène Habre-Moua-
mar Kadhafi le 22 août dernier à Rabat
au Maroc, pour tenter de régler leur
différend territorial à propos de la
bande d'Aozou, est presque passée ina-
perçue. La presse internationale, na-
guère si prompte à amplifier le moindre
caprice du leader libyen, est en ce mo-
ment trop accaparée par le Golfe pour
s'étaler outre-mesure sut cette énième
étape des péripéties tchado-Iibyennes.
La rencontre de Rabat, comme il fallait
s'y attendre, a débouché sur une im-
passe à cause de l'intransigeance des
deux parties.

Fort de son bon droit , le président
tchadien Hissène Habré a toujours
clamé haut et fort son désir de repren-
dre par tous les moyens cette bande
frontalière de 114 000 km 1, objet du
litige qui l'oppose à la Libye. Kadhafi
qui l'occupe militairement depuis
1973 invoque des raisons historiques
pour justifier son annexion et n'entend
pas céder d'un pouce. «La bande»
d'Aozou est une part indivisible de la
terre arabe-libyenne qui neîfera l'objet
d'aucune négociation» l'entend on
claironner en 1987, au plus fort des
affrontements tchado-libyens. Or né-
gociations il y a eu depuis lors. Pressés
par leurs pairs de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA), et confrontés à
des impératifs internes, les deux belli-
gérants se sont résolus à engager le dia-
logue.

L'OUA a réussi dans un premier
temps à arracher aux deux pays un
accord de cessez-le-feu plus ou moins
observé par la suite. Mieux encore, le
Tchad et la Libye ont signé un accord à
Alger selon lequel les deux parties s'en-
gagent à trouver une solution politique
à l'épineux problème de la bande d'Ao-
zou. «L'accord-cadre d'Alger» stipule
notamment la libération de tous les
prisonniers de guerre. Le retrait des
forces des deux pays des positions
qu 'ils occupent actuellement dans la
région litigieuse , sous la supervision
d'une commision d'observateurs, et
l'interdiction de toute nouvelle im-
plantation. Force est de constater au-
jourd'hui que l'application des princi-
paux points de cet accord est loin d'être
effective.

Pour sa part , le Tchad détient tou-
jours quelque 2000 prisonniers dont

environ 500, selon N'Djamena, ont
choisi de se rebeller contre Tripoli. A
n'en point douter, ces prisonniers
constituent pour elle l'une de cartes
maîtresses dans cette partie de bras de
fer qui l'oppose à son puissant voisin
du Nord. Elle n'entend pas s'en défaire
sans des preuves de garantie tangi-
bles.

Je t embrasse pour
mieux t'étouffer

Le minisommet de Rabat , qui s'est
tenu à quelques jours de l'expiration
des délais fixés par les accords d'Alger,
peut donc, à juste titre, être considéré
comme la rencontre de la dernière
chance. A l'expiration de ce délai , l'ac-
cord prévoit un recours à la Cour inter-
nationale de justice de La Haye. Mais
on peut d'avance douter que les deux
parties se soumettent à cette ultime
juridiction. Surtout la Libye dont l'en-
gagement au Tchad répond à un des-
sein précis. S'approprier définitive-
ment la bande d'Aozou bien sûr, dont
on dit qu'elle recèle d'immenses res-
sources souterraines, mais au-delà, as-
sujettir ni plus ni moins le Tchad qui
constituerait ainsi un excellent trem-
plin vers d'autres conquêtes dans le
cadre du grand Sahel musulman rêvé
par le chef du régime de Tripoli.

Seulement, comme tout rêve, celui
de Kadhafi doit compter avec des
contingences bassement terrestres.
Isolé par l'amorce de rapprochement
Est-Ouest amorcé par Gorbatchev dès
le début de son règne. Economique-
ment affaibli par la constante dégrada-
tion des prix du pétrole et surtout en
butte à une opinion publique libyenne
plus que jamais excédée par les fras-
ques de son «guide suprême», Kadhafi
change de tactique et tente de se don-
ner une nouvelle viriginité en endos-
sant le rôle de la victime éternellement
incomprise.

Car il faut le dire , Kadhafi n'ajamais
sérieusement envisagé de faire la paix
avec son pauvrissime voisin du Sud
qui , contre toute attente et la France
aidant , daigne lui tenir tête et ruiner sa
réputation de puissance militaire ré-
gionale. Cet affront , le bouillant colo-
nel n'est pas prêt de le pardonner. Les
tentatives de pourparlers à venir n'y
feront rien. Il lui faut le Tchad, tout le

Tchad sous sa botte pour entamer sa
croisade moyenâgeuse à travers l'Afri-
que au sud du Sahara.

A moins d'une action énergique des
instances internationales et d'une
ferme réaction des nations soucieuses

de paix au-delà de leurs égoïsmes
étroits , rien n'arrêtera cette guerre d'un
autre âge. Bouclier pour bouclier , le
désert tchadien mérite le sien.
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La voie ouverte au second traité interallemand

L'avortement libéralisé
Les deux Allemagnes ainsi que les

partis ouest-allemands ont surmonté
les derniers obstacles qui se dressaient
encore sur la voie du second traité ou-
vrant la voie a l'unification qui sera
effective le 3 octobre par le biais de
l'adhésion (accession dans la termino-
logie juridique allemande) de la RDA à
l'aire constitutionnelle de la RFA.

Ce second traité complète celui qui
avait permis la création de l'union éco-
nomique et monétaire entrée en vi-
gueur le 2 juillet dernier. Ainsi donc, la
ratification du second traité par les
Chambres parlementaires des deux Al-
lemagnes pourra intervenir dès la se-
maine prochaine.

Les deux pierres d'achoppement
étaient de taille: d'une part , la future
législation sur I'avortement dans l'Al-
lemagne unifiée, et d'autre part , le sort
du stock de six millions de fichiers per-
sonnels réunis par la STASI (toute-
puissante police de sécurité de l'ancien
régime communiste).

Ces deux obstacles étaient si com-
plexes que les partis ouest-allemands
ont dû se livrer à trois marathons noc-
turnes successifs pour trouver une for-
mule de compromis à propos de I'avor-
tement , tandis qu 'à Berlin-Est , la
Chambre populaire avait décidé à la
quasi-unanimité de ne pas ratifier le
projet de traité si la RDA n'obtenait
pas la garantie de garder le trésor de
guerre de l'ex-STASI.

Avortement: deux systèmes
L'avenir du traité ainsi que l'adhé-

sion de la RDA la RFA étaient en jeu.
C'est pourquoi , les négociateurs ont
jugé nécessaire de mettre de l'eau dans
leur vin.

A propos de I'avortement , les partis
ouest-allemands se sont entendus pour
que soit mise au point dans un délai de
deux ans une législation nouvelle et
commune à l'ensemble de l'Allema-
gne.

Cela signifie que, pendant ce laps de
temps, l'Allemagne unifiée connaîtra
deux législations différentes.

L'Allemagne de l'Est garde son sys-
tème d'avortement libre, sur décision
de la seule femme et au cours des douze
premières semaines. L'Allemagne fé-
dérale , pour sa part , garde sa législation
plus restrictive reposant sur plusieurs
types d'indication (médicale, eugéni-
que, pénale et psycho-sociale) moyen-
nant consultation.

Comme nous l'écrivions dans nos
éditions du 30 août , il en résulte que les
femmes ouest-allemandes pourront se
faire avorter en Allemagne de l'Est
sans encourir de poursuite en RFA. En
effet , les partis de la majorité n'ont pas
retenu , par manque de fondement juri-
dique , le principe du domicile du pré-
venu , mais celui de l'endroit du délit
pour que des poursuites puissent être
engagées.

Les législateurs des deux Allema-
gnes ont donc deux ans pour s'enten-
dre sur un droit commun , mais il rçste
quand même entendu dans l'accord
que la RDA peut garder sa législa-
tion!..Cela signifie donc que le système
restrictif en vigueur en RFA a été - en
fait - sacrifié sur l'autel de l'unifica-
tion. Il faut s'attendre à ce que certains
milieux adversaires de la libéralisation
de cette législation demandent des
comptes au chancelier et à ses amis
politiques.

Quant au problème des six millions
de dossiers de la STASI,il a trouvé une
solution. Ce trésor de la guerre froide
restera sur le territoire de la RDA et ne
sera pas emporté dans les archives
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fédérales ouest-allemandes de Coblen-
ce/Rhin , comme Bonn en avait l'inten-
tion.

Ces dossiers seront centralisés en
RDA sous le contrôle d'un délégué
ouest-allemand et ne seront accessibles
qu 'à des personnes ou des institutions
autorisées. Le futur Parlement com-
mun décidera ultérieurement du sort
définitif de ces dossiers.

Et le gouffre financier?
Ainsi donc, les derniers obstacles

étant levés, les parlementaires est et
ouest-allemands pourront ratifier le
traité à la majorité requise des deux
tiers. Mais une grande inconnue sub-
siste: le coût financier de cette unifica-
tion , car il apparaît que le gouffre bud-
gétaire est-allemand s'approfondit et
s'élargit de jour en jour ;

Tantôt , on parle de cent milliard s,
tantôt de cent ' cinquante. Personne
n'est en état de fournir des données
précises et définitives. En effet , la RFA
s'engage aussi dans ce traité à respecter
certains droits sociaux acquis par les
citoyens de la RDA: financement du
très large réseau de jardins d'enfants,
droits professionnels et sociaux de la
femme enceinte (célibataire ou non) ou
en congé de maternité. Les élections
approchant ( 14 octobre au plan régio-
nal) le Gouvernement est-allemand en
place ne peut se permettre de suppri-
mer d'un trait de plume le capital so-
cial que l'ancien système avait amas-
sé... pour une fois qu 'il se préoccupait
vraiment du peuple.

M. D.
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: tentative de la dernière chance pour l'ONU
, discuter mais non négocier

\K _J Samedi 1"

M. Aziz , de son côté, après avoir
qualifié le secrétaire général de l'ONU
«d'ami de longue date avec lequel il est
lié par une relation de respect et de
confiance», a également indiqué que
cette première rencontre avait montré
qu 'il y avait encore «beaucoup de cho-
ses à discuter.» '

Les deux diplomates, qui se connais-
sent de longue date pour avoir, notam-
ment , négocié l'application du cessez-
le-feu dans le conflit entre l'Iran et
l'Irak , se sont rencontrés pour une
deuxième série d'entretiens vendredi

en début de soirée. Ils poursuivront
leurs entretiens aujourd'hui.

Le temps de «bondir »
M. Perez de Cuellar, qui avait estimé

le temps venu de «bondir» pour don-
ner sa chance au dialogue, comme M.
Aziz, ont tenu à souligner dans leurs
déclarations à la presse avant leur ren-
contre qu 'ils ne venaient pas négocier
mais écouter et discuter les points de
vues.

Otages contre garanties
«L'Irak recherche une solution paci-

fique» , a déclaré M. Aziz aux journa-
listes à l'issue de la seconde rencontre
de la journée , qui a duré 3 h. 10, soit
plus d'une heure que prévu.

M. Aziz a déclaré que tous les étran-
gers retenus seraient autorisés à quitter
le pays si M. Perez de Cuellar est en
mesure de fournir des garanties contre
toute attaque occidentale contre
l'Irak.

«Si de telles garanties sont accor-
dées, alors la situation des étrangers
sera résolue. Telle est la position de
mon Gouvernement» , a déclaré le chef
de la diplomatie irakienne à l'issue de
ses deux entretiens.

M. Perez de Cuellar a qualifié de
«pas en avant» ses discussions avec M.
Aziz , mais a ajouté n'avoir pas de pro-
jet immédiat pour rencontrer à Bagdad
le président Saddam Hussein. Selon
des responsables jor daniens, M. Perez
de Cuellar pourrait se rendre à Bagdad
si les discussions s'annoncent promet-
teuses.

«La libération de tous les étrangers
«aiderait beaucoup à abaisser la ten-
sion dans la zone», a déclaré le secré-
taire général. «Tous les efforts doivent
être faits pour trouver une solution ,
mais à l'évidence, une solution à un
problème aussi délicat ne peut être
trouvée en seulement quatre , cinq ou
six heures de discussions».

(AP/AFP/Reuter)

Golfe:
Ecouter,

Le secrétaire général des Nations
Unies, M. Javier Perez de Cuellar, et le
ministre irakien des Affaires étrangè-
res, M. Tarek Aziz, se sont rencontrés
hier à Amman pour des entretiens gé-
néralement considérés comme la der-
nière chance d éviter une conflagration
armée dans la crise du Golfe.

M. Perez de Cuellar a estimé «très
utile» la première réunion à huis clos
qui a duré deux heures, ajoutant que
«la situation actuelle dans tous ces as-
pects a été examinée.»

•

Otages occidentaux en Irak
Premiers départs

Pendant ce temps, l'US Navy renforce son dispositif aéronaval. AP

Alors que les premiers groupes d'Occidentaux arrivaient hier en Jordanie, l'in-
certitude régnait à Bagdad quant à la date et les modalités d'évacuation des autres
ressortissants occidentaux retenus en Irak. Quant aux femmes et aux enfants
suisses, ils ont reçu l'autorisation de quitter l'Irak, mais il est peu probable que les
premiers départs puissent avoir lieu avant dimanche.

Un groupe de dix-neuf femmes et
enfants italiens , arrivé en Jordanie par
la route venant d'Irak , a été le premier
groupe d'Occidentaux à quitter l'Irak
depuis que le président Saddam Hus-
sein a autorisé, mard i, le départ des
femmes et des enfants de pays occiden-
taux.

Le Ministère des affaires étrangères
italien avait annoncé en début d'après-
midi le départ par la route pour Am-
man de 19 des 94 femmes et enfants
italiens qui étaient retenus en Irak et au
Koweït.

Cinq autres ressortissants occiden-
taux sont arrivés dans le courant de
l'après-midi à Amman en provenance
de Bagdad à bord d'un vol des Iraq i
Airways. Ils ont affirmé n'avoir eu au-
cun problème pour obtenir leur visa de
sortie. A Berne , on n'a pas été en me-
sure de confirmer une information de
l'AFP selon laquelle un couple de Suis-
ses figurerait parmi eux.

Suisses dans 1 attente
Les femmes et les enfants suisses qui

désirent quitter l'Ira k ont en principe
l'autorisation de le faire. Chaque per-

sonne concernée doit aller individuel-
lement chercher son visa dans un ser-
vice de l'administration , a expliqué
Andréa Reichlin , porte-parole du Dé-
partement fédéral des affaires étrangè-
res.

Ainsi , il est peu probable que les pre-
miers départs puissent avoir lieu avant
dimanche. On ne sait pas encore com-
ment ils seront organisés. La cellule de
crise à Berne a préparé plusieurs scéna-
rios possibles.

Confusion et incertitude
A Paris, le Ministère des affaires

étrangères a déploré la lenteur et la
confusion qui entourent les formalités
de départs des femmes et des enfants
étrangers retenus en Irak et a souligné
que la situation faite aux otages étran-
gers était «totalement inacceptable».

A Londres, le Foreign Office a indi-
qué qu'un groupe de 139 femmes et
enfants britanniques attendait à Bag-
dad d'être rapatrié en Grande-Breta-
gne à bord d'un appareil des Araqi Air-
ways. On ignore toutefois le jour et
l'heure du départ. (AFP/Reuter)

Importante tournée en Asie de Chevardnadze
Pleins feux sur Tokyo

Le ministre soviétique des Affaires étrangères, Edouard Chevardnadze, a
entamé hier une importante tournée d'une semaine en Asie, qui le mènera succes-
sivement à Harbin (Chine), Pyongyang (Corée du Nord), Vladivostok (Extrême-
Orient soviétique) et enfin à Tokyo (Japon).

Le point fort de cette tournée sera
son étape de trois jours au Japon , où
devrait être fixée la date du voyage de
Mikhaïl Gorbatchev à Tokyo, le pre-
mier jamais effectué par un chef d'Etat
soviétique dans ce pays.

Parti vendredi de Moscou, le chef de
la diplomatie soviétique doit rencon-
trer aujourd'hui et dimanche son ho-
mologue chinois , Jin Guihua , à Harbin
(nord-est de la Chine). M. Chevard-
nadze devrait notamment évoquer
avec M. Guihua la crise du Golfe.

M. Chevardnadze sera dimanche
soir et lundi à Pyongyang. Il y rencon-
trera l'un des derniers représentants du
marxisme ultraorthodoxe , Kim II-

Sung, avec lequel il évoquera les nou-
veaux liens entre Moscou et Séoul.

Le ministre «réaffirmera la position
de Moscou sur le règlement du pro-
blème coréen», selon l'agence officiel-
le. Il informera en outre les dirigeants
nord-coréens des «pourparlers entre
l'URSS et les Etats-Unis, y compris sur
la situation dans la péninsule coréen-
ne», a-t-elle précisé.

En route pour le Japon , le chef de la
diplomatie soviétique fera étape mardi
à Vladivostok. Il doit y prononcer un
important discours sur la politique
asiatique de l'URSS, devant les partici-
pants d'une conférence internationale
intitulée «la région Asie-Pacifique ,
dialogue , paix et coopération». (AFP)

Le tnste sort des travailleurs d'Irak et du Koweït
Ils s entassent aux frontières

La crise du Golfe va entraîner un cor-
tège de répercussions dramatiques
pour des centaines de milliers de per-
sonnes, en particulier les travailleurs
étrangers qui se trouvaient au Koweït et
en Irak. Obligés de fuir sans pouvoir
emporter leur maigre pécule, ils s'en-
tassent aux frontières. L'aide interna-
tionale s'organise.

«
Des Nations Unies,

| ANGELICA ROGET

Ainsi, l'UNDRO (Bureau des Na-
tions Unies en cas de catastrophes) a
déjà envoyé à Amman divers avions
chargés de matériel (tentes, réservoirs
d'eau et couvertures) ainsi que 40 ton-
nes de nourriture de survie à base de
protéines.

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a installé , pour sa part,
deux centres de secours à la frontière
jordanienne afin de distribuer du ma-
tériel d'assistance et des médicaments.
Treize délégués sont déjà sur place.
L'OIM (Organisation internationale
pour les migrations) prévoit , par ail-
leurs, de mettre sur pied un pro-
gramme de rapatriement pour des ci-
vils démunis. Coût de l'opération : 50
millions de dollars. On pense, en effet ,
que près de 2 millions de personnes
voudront fuir la région.

L'UNDRO coordonne
Le secrétaire général de l'ONU,

M. Perez de Cuellar, qui se trouve ac-
tuellement à Amman, a chargé l'UN-
DRO de coordonner l'assistance entre
les différentes agences des Nations

Unies. En fait, une grande confusion
règne, pour l'instant , car les travail-
leurs fuient et arrivent également à
d'autres frontières de pays limitrophes
de l'Irak: l'Iran,-la Turquie et la Syrie.
En outre, le nombre de «réfugiés »
change constamment, car certains arri -
vent alors que d'autres partent.

Ainsi, cinq cents mille personnes se
trouveraient déjà en transit en Iran,
attendant d'être rapatriées dans leurs
pays respectifs. Or, les moyens de loco-
motion manquent , car de nombreux
autobus sont utilisés pour rapatrier les
prisonniers de guerre du conflit Irak-
Iran , dont l'opération de retour vient
de commencer. Près d'un million
d'Egyptiens travaillaient en Irak. Leur
retour , ainsi que celui des deux cents
mille autres Egyptiens qui résidaient
au Koweït, va poser un grave problème
de réinstallation à l'Egypte déjà sur-
peuplée et où le chômage est très élevé.
L'Arabie Saoudite aurait offert à ce

pays une aide de 60 millions de dollars
ainsi que six avions pour permettre le
rapatriement.

Travailleurs
de pays lointains

Mais les travailleurs qu fuient pro-
viennent également de pays plus loin-
tains , tels que l'Inde, le Sri Lanka, le
Bangladesh et même les Philippines.
Leurs Gouvernements ont pris la déci-
sion de financer le rapatriement de ces
travailleurs. Une cinquantaine de vols
sont déjà prévus. Près de 200 000 per-
sonnes, en outre, se sont dirigées vers
la frontière turque. Nombre de ces tra-
vailleurs , par ailleurs, sont en fait des
réfugiés tels que les Somalis et les Ta-
mouls qui ne pourront pas retourner
dans leur pays. Ils viendront donc
s'ajouter aux millions de réfugiés déjà
pris en charge par le Haut-Commissa-
riat aux réfugiés (HCR).

A.Ro.
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Un groupe de travailleurs égyptiens arrivant dans le port d Aqaba. AP

Pas de rentrée scolaire pour les Koweïtiens
Les écoles dévastées par I occupant irakien

Les enfants de Koweït auraient dû
commencer une nouvelle année sco-
laire aujourd 'hui. Mais un mois après
l 'invasion de l 'émirat par les troupes de
Bagdad , le système d 'instruction, dont
garçons et filles bénéficiaient à égalité,
est détruit.

Un des dern iers membres du Gouver-
nement koweïtien à s 'être enfui du pays
après l 'invasion était le ministre de
l 'Education nationale. Il n 'y avait plus
rien à faire.

Dès les premiers jours de l 'occupa-
tion, l 'armée irakienne s 'est jetée sur les
écoles, emportant tout ce qui pouvait
l 'être: chaises, tables, ordinateurs...
Dans un pays riche, qui a fait de l'édu-
cation de ses jeunes une tâche prioritai-
re, les écoles étaient superbement équi-
pées. Ce qui n 'a pas pu être emporté,
comme l 'équipement des laboratoires,
fut  démoli surplace. Les livres et manu-
els prêts pour la rentrée furent brûlés.

L 'Institut koweïtien de la recherche
scientifique fut mis à sac, l'équipement
et les dossiers de tra vail démolis. L 'ins-
titut , où les chercheurs travaillaient sur
des projets extrêmement variés, allant
de la macroéconomie à l 'énergie solai-
re, était l 'une des très rares inst itutions
de recherche f ondamentale en de-

hors de l 'Europe et de l 'Amérique du

L'école transformée
en caserne

Des écoles ont été réquisitionnées
pour servir de logements et poste d'opé-
rations à l'armée. A Fayha, par exem-
ple, une cinquantaine de soldats squat-
tent l 'école secondaire, d 'où ils terrori-
sent tout le quartier.

Les Koweïtiens accusés de délits mi-
neurs contre l 'occupation , distribution
de tracts, par exemple, ou écriture de
graffiti, sont emmenés pour interroga-
toires et «châtiments » au bâtiment des
facultés de lettres et de droit de l'Univer-
sité de Koweït. On a peine à croire que
l'ironie du choix des lieux soit acciden-
telle. Les Koweïtiens accusés d 'actes
plus graves contre l'occupant sont ache-
minés à Bagdad - ou exécutés sur pla-
ce.
Les enseignants dispersés
L 'année dern ière, il y avait à Koweït

70 000 enseignants, dont 50 000 étran-
gers; la proportion est courante dans les
pays du Golfe. La majorité étaient des
Egyptiens et les soldats irakiens sem-
blent s 'être déchaînés contre eux. Une
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pratique particulièrement cruelle est
de confisquer les réserves d'eau au mo-
ment où ils tentent de fuir le Koweït.
Les températures de jour sont toujours
entre 45 et 50 degrés à l'ombre et il y a
très peu d'ombre dans le désert. Il est
recommandé de boire au moins 3 à
4 litres d'eau par jour , même si l'on ne
fait aucun effort physique.

Résistance passive
Sans bâtiments, sans livres, sans en-

seignants, les petits Koweïtiens ne pr en-
dront pas le chemin de l'école au-
jourd 'hui. De plus, les Koweïtiens
(adultes) restés à l'intérieur pratiquent
une résistance passive. Une vont pas au
travail, ne sortent des maisons que pour
les courses absolument nécessaires. Il
n 'enverront certainement pas leurs en-
fants à l'école. Si le pays tourne, même
au ralenti, c'est qu 'un certain nombre
des 400 000 Palestiniens résidant dans
le pays - pas tous - ont décidé de colla-
borer avec l'envahisseur irakien.

L.G.

Situation
«explosive»

Gorbatchev met en garde

Le renforcement du dispositif mili-
taire dans le Golfe «rend la situation
explosive, très dangereuse» , a déclaré
hier le président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev.

«Nous devons agir de manière res-
ponsable , nous tous, afin d'empêcher
un conflit à grande échelle» , a-t-il
poursuivi lors d'une conférence de
presse à Moscou.

«La charte des Nations-Unies per-
met un déploiement comme celui des
forces américaines en Arabie Saoudi-
te» , a-t-il ajouté , mais «nous devons
être conscients qu 'une escalade mili-
taire est toujours lourde d'imprévisi-
bles conséquences».

Interrogé sur le fait de savoir s'il pen-
sait que les Etats-Unis devaient main-
tenir leurs forces dans le Golfe, il a
répondu: «Je ne pense pas que les diri-
geants américains, après que des solu-
tions politiques auront été trouvées ,
conserveront des troupes en Arabie
Saoudite.» (AP)



lAUBEBTÉ REGION
Affaire du procès-verbal de Schmitten au Tribunal fédéral

Pas d'arbitraire sous roche
Samed

Danemark

1" septembre/Dimanche 2 septembre 1990

Le 23 août dernier, le Tribunal fédé-
ral met un point final au volet adminis-
tratif de l'affaire du procès-verbal de
Schmitten. Il confirme la décision du
Conseil d'Etat. Ne pas entrer en ma-
tière sur le recours n'est pas arbitraire :
la répétition du vote a donné satisfac-
tion à M"" Zurron et les procès-ver-
baux éclairent suffisamment les faits.

Non , le Conseil d'Etat n'a pas fait
preuve d'arbitraire en statuant , le 25
septembre dernier , sur l'affaire du pro-
cès-verbal de Schmitten. Ainsi le Tri-
bunal fédéral vient-il de trancher. Fer-
mant du même coup le volet adminis-
tratif de cette affaire à rebondisse-
ments qui s'étire depuis plus de deux
ans.

Au cœur de cette affaire, deux posi-

tions irréductibles sur la nature de l'in-
tervention de Mmc Maria-Theresia
Zurron-Krummenacher lors d'une as-
semblée communale du 15 avril 1988.
La recourante affirme avoir alors de-
mandé de voter en deux fois un objet
présenté en deux parties. Le Conseil
communal , de son côté, est certain que
- comme le dit le procès-verbal de 1 as-
semblée - Mme Zurron s'est bornée à
demander un renseignement. Le 16
septembre de la même année, lors de
l'assemblée communale suivante , 376
citoyens adoptent le procès-verbal.

Auparavant , tant Mme Zurron que le
syndic, Josef Boschung, avaient pré-
senté leurs points de vue sur les lignes
contestées.

Le 7 avril de l'année suivante, le
vote «double» d'avril 1988 - refusé sur

le moment - est soumis une seconde
fois à l'assemblée communale. En deux
objets distincts cette fois-ci. L'assem-
blée adopte les deux objets à la quasi-
unanimité.

Pas de préjudice subi
Retour au Conseil d'Etat. Celui-là

n'est pas entré en matière sur le recours
de Mmc Zurron. Il a considéré que, de
par la répétition du vote, la demande
première de la recourante avait été sa-
tisfaite. L'exactitude du premier pro-
cès-verbal , mise en cause par Mmc Zurr
ron , perd son caractère essentiel puis-
que le procès-verbal de l'assemblée du
7 avri l 1989 permet de savoir que, suite
à l'intervention d'une citoyenne, le
vote a été répété . La situation ne porte
donc pas préjudice à la recourante,
d'où la non-entrée en matière.

Décision arbitraire, s'est exclamée
Mmc Zurron qui recourt auprès du TF.
M™ Zurron invoque l'arbitraire.

Fribourgeois inculpé
La police danoise a lancé hier un

mandat d'arrêt international contre un
ressortissant suisse, Marc Rudin de
Fribourg, soupçonné d'avoir participé
en novembre 1988 à une attaque à main
armée, avec des complices, contre un
fourgon postal à Copenhague.

Cette attaque , qui a rapporté 13 mil-
lions de couronnes , a coûté la vie à un
policier. Les enquêteurs affirment
avoir découvert les empreintes digita-
les du fribourgeois dans la cache d'une
banque à Copenhague.

Les autorités suisses, qui ont coopé-
ré, ont confirmé de leur côté que
M. Rudin a été condamné en 1980 à
quatre ans de prison par contumace
pour un attentat contre une banque à
Fribourg, au boulevard de Pérolles. Le
malfaiteur a séjourné, depuis 1986, en
Syrie.

Les policiers avaient accusé la ban-
de, composée en particulier de sept
membres d'extrême-gauche , d'avoir
commis plusieurs attaques à main ar-
mée depuis le début des années 80 qui
ont rapporté plus de 30 millions de
couronnes pour «financer notamment
le mouvement terroriste palestinien».
Mais l'accusation publique a refusé de
les inculper de soutien au terrorisme.
Le procès de la bande débutera le
3 septembre à la Cour d'appel de Co-
penhague. (ATS/09)
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CONTACT - UN BON TUYAU
POUR LES JEUNES BRANCHÉS.
Les petits futés le savent déjà: un compte Con-
tact au Crédit Suisse est la manière la plus
astucieuse de placer ses économies. En effet
si vous avez entre 16 et 20 ans (apprentis dès
15 ans. étudiants jusqu 'à 25 ans), le CS VOLS
verse dayantage d'intérêts que sur un compte
salaire normal! Et grâce à la carte Contact
votre argent est toujours à portée de main er
cas de besoin. Partout et à toute heure. Mais un
CS-Compte Contact vous offre une foule d'au-
tres avantages. Intéressé? Alors retourne- !
simplement le coupon pour en savoir plus.

| Envoyez;moi sans engagement la documen
i tation sur le CS-Compte Contact.

, Nom/prénom:

Rue/no: 

NPA/localité: 

' Date de naissance: 

I -A retourner au Crédit Suisse. Place de la
I Gare 5. 1701 Fribourg. Tél. 037/20 6111

Jusqu 'au 30 septembre , nous offrons
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à tout client qui ouvrira un compte
Contact.
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Famille contre la liaison d une adolescente

Plainte contre l'amant

Au cœur du litige, rentrée du terrain dejeu à assainir. L'herbe a repoussé, l'affaire
n'est toujours pas close. 03 Alain Wicht-a

Opposée à la liaison de sa fille de 17
ans avec un ressortissant yougoslave
âgé de 27 ans, une famille fribourgeoise
ne parvient pas à y mettre un terme. Le
père et le frère aîné déposent alors
plainte contre l'amant pour «détourne-
ment de mineure». Mais, au-delà de
l'âge de 16 ans, une adolescente est en
principe libre de son corps, du point de
vue pénal. Accusé de «séduction »,
l'amoureux a été acquitté, hier, par le
Tribunal de la Gruyère.

«Celui qui , abusant de l'inexpé-
rience ou de la confiance d'une mi-
neure âgée de plus de 16 ans, mais de
moins de 18 ans, l'aura entraînée à
l'acte sexuel sera, sur plainte , puni de
l'emprisonnement.» S'il y a un article
du Code pénal qui n'est pratiquement
pas appliqué, c'est bien celui-là. Et
dans le cas de cette jeune fille encore
moins , puisq u elle ne manquait pas
d'expérience: «Avant lui , j'ai eu un ou
deux copains» , a-t-elle dit aux juges.
«Je prenais la pilule, mais j'ai arrêté
quand je l'ai rencontré. Je savais que je
risquais d'être enceinte. J'étais incons-
ciente», admet-elle aujourd'hui. Mais,
à l'époque, elle était si amoureuse que,
malgré ses 17 ans, elle aurait voulu un
enfant de son ami yougoslave.

Fugue
Leur aventure, qui a duré trois mois,

a commencé en mars. La fille était tel-
lement entichée de son ami qu 'elle a
manqué le travail pour passer une nuit
dans sa chambre d'hôtel. Le lende-
main , elle était virée. Alors elle est
retournée deux jour s chez lui. Pour son
père et son frère, c est à cause de lui
qu 'elle a perdu son travail. «Mes pa-
rents étaient contre cette relation et
j'avais des bagarres avec eux , surtout
avec mon frère de 21 ans», raconte-t-
elle. «Je suis repartie chez lui sans rien
dire à mes parents. J'ai fugué pendant
deux jours , car je l'aimais et je l'aime
toujours. Mais c'est mieux pour tout le

monde que ça s'arrête». Aujourd'hui ,
c'est fini. Depuis que, en mai dernier ,
le père et le frère ont porté plainte.
Lorsqu'elle a rompu, son ex-ami a bien
essayé de s'accrocher en proférant des
menaces. «J'ai eu peur, mais mainte-
nant il me laisse tranquille».

Le tribunal n'a pas retenu la séduc-
tion , mais il a prononcé une peine de
30 jours de prison avec sursis et une
amende de 1000 francs pour infraction
à la circulation. A cinq reprises, le You-
goslave a été intercepté au volant de sa
voiture sans permis. Séquestré, son vé-
hicule lui a été chaque fois restitué sur
la foi de promesses non tenues. Cette
fois-ci, le tribunal a définitivement
confisqué sa BMW achetée 15000
francs. - CZ
^̂ p uBucn^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂. rUBLILI 11 ~-- —-—¦ _^>/ s

En souscrivant dès ce jour un abonnement à

vous gagnez un mois gratuit
Le soussigné souscrit un abonnement à «LA LIBERTÉ » dès ce jour jusqu'au 31 décembre , au
prix de Fr. 42.—

Nom : Prén6m : 
Rue : N° 
Localité : N° postal : 
Date : Signature : 

Cette offre est valable jusqu 'au 30 septembre uniquement au moyen de ce coupon
et exclusivement pour les nouveaux abonnés

A retourner à: «LA LIBERTÉ», Pérolles 42, 1700 Fribourg.

'̂ quelque chose
Les sous et les idées

L'Etat veut-il vraiment animer le jeu
démocratique ou cherche-t-il plutôt à
l'endormir? En subventionnant les partis
politiques, le canton de Fribourg entend
faciliter le fonctionnement des institu-
tions. Très bien. Mais l'esprit de ce
geste gêne.

Les (grands) partis n'ont pas le mo-
nopole de la démocratie, et encore
moins des idées. Le débat sur le bilin-
guisme, ou ils se sont bien gardés de
jouer un rôle moteur , l'illustre bien: il a
fallu des groupes de pressions franche-
ment romands ou franchement alémani-
ques pour aboutir à un compromis soli-
de.

Le peuple se sent de plus en plus loin
des partis. Le jour des élections, le ci-
toyen panache à cœur joie là où il aurait ,
jadis, sagement glissé la liste intacte du
parti. Aujourd'hui, le citoyen de tête
choisit souvent une liste sans en-tête...
Quant au citoyen fatigué - une race de
plus en plus répandue - il choisit de ne
pas choisir. Parce que les partis ne l'ont
pas assez écouté, ou parce qu'ils lui oni
laissé croire qu'ils pensaient à sa place
au moment où ils ne songeaient qu'à
gagner des voix et des sièges.

Pour sortir de la crise, les partis conti-
nuent à se laisser emporter dans une
spirale matérielle - donnez-nous des
voix , donnez-nous des sous. Leur avenir
serait plutôt dans un rapprochement
avec les électeurs, même indifférents au
demeurant. Leur avenir serait sans
doute dans un dynamisme imaginatif ,

créateur de solutions d'avenir précisé-
ment.

Ce hiatus entre les besoins du peuple
et les réponses des partis explique le
foisonnement de nouveaux mouve-
ments, de groupuscules qui enfour-
chent un seul cheval de bataille. Des
groupes qui sentent parfois très bien les
préoccupations de monsieur tout-le-
monde, mais qui sont mal organisés et
manquent de moyens pour les exprimer.
Des groupes auxquels une campagne
électorale coûte plus cher qu'aux
«grands». Un coup de pouce peut leur
ouvrir la porte du débat.

Seulement voilà: «Il convient d'éviter
que l'Etat favorise la prolifération des
partis», assène le Gouvernement. Un
aveu , en somme: c'est la quantité qui
compte. Avec cinq groupes au Grand
Conseil et au moins autant au Conseil
d'Etat , il est juste possible de faire tour-
ner laborieusement la machine: ne ve-
nez pas nous lancer des gêneurs dans
les jambes I En subventionnant les par-
tis, on les rend dépendants. Une façon
de prévenir encore mieux la naissance
d'une opposition. «Restons entre
nous», semblent dire ceux qui nous gou-
vernent.

Un peu essoufflés , ils se sont trouvés
un nouveau carburant - certes en quan-
tité modique. Il n'est pas sûr que les
administrés soient heureux de voir partir
une part de leurs impôts dans les cais-
ses de partis qui ne les convainquent
plus.

AG
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Eh bien non ! vient de rétorquer le
TF, l'argumentation du Conseil d'Etat
est correcte. La recourante déboutée
devra payer deux cents francs à la com-
mune de Schmitten pour les frais de
justice. En l'absence du syndic, le dé-
fenseur de la commune, Mc Erwin Jut-
zet, a exprimé sa satisfaction. Mmc Zur-
ron ne broie pas du noir. Toujours per-
suadée d'avoir raison sur le fond - le
TF a statué sur l'aspect formel du déni
de justice seulement - elle attend que
s'ouvre le volet pénal de cette affaire.
Suite à sa dénonciation de novembre
dernier, l'avocat André Waeber a été
désigné comme juge extraordinaire
pour instruire l'affaire. «Une instruc-
tion encore inachevée», dit hier Mc
Waeber à «La Liberté». «D'ici la
Toussaint , ce pourrait être chose fai-
te», ajouta-t-il.

Michèle Roquancourt
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¦ f̂el
¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 OC
Estavayer-le-Lac 63 2121
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wûnnewil 36 10 1C
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
Postes d intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 5S
- Bulle 029/ 2 56 6e
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 4E
- Tavel 44 11 9E
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 116
Autres localités 22 30 1E
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 2121
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 0.
Bulle 029/ 3 12 VA
Veveyse 021/948 90 3:
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 OC
Payerne 61 17 7.
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di.jouri
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14
16 h.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique{ Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 8 1 2 1 3 1
Estavayer-le-Lac 63 2121
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 VA
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 8:
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ AL-ANON - Aide aux familles d al
cooliques. » 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Cas.
postale 29. Fribourg 1. «22 37 36
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri
bourgeoise pour la prévention de l' aicoo
lisme et des autres toxicomanies , rue d s
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultatior
pour les problèmes d'alcool et de dro
gués, rue des Pillettes 1 (7* étage), ms
14-17h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.
«22 33 10.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi
dier, home, lu 9 et 23 juillet , 13 et 27
août , 15 h.-17 h. 30. Ouvert à tous le;
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Group,
d'écoute et d'entraide. Permanence télé
phonique « 42 72 83 , jusqu 'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district dc
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.. « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson l ia
B 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h
¦ Diabète - Association fribour
geoise du diabète, rte des Daillettes 1
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40
¦ Non-fumeurs - Association suiss.
des non-fumeurs, section Fribourg, cas<
postale 23 , rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
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
« 24 51 24. Consultations sur rendez
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise d.
l'Aide suisse contre le Sida, case postait
44, Fribourg 5, information-prévention
accompagnement, permanence, je 19
21 h. « 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, cas.
postale, 1323 Romainmôtier , informa
tion, soutien, confidentialité
«021/38 22 67 , 9h.-12h.
¦ 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 su
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi
cile - Service œuvrant dans l'ensemble di
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour le!
iléostomisés, colostomisés , urostomi
ses , ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre h
tuberculose et Ligue contre le cancer , rti
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ Aides familiales - Office familial d<
Fribourg,» 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , «45 24 25.
- Service oeuvrant dans l'ensemble di
canton, 7 jours sur 7 , « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tou
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroissi
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, L<
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d entraidi
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu
nion le 3* mercredi du mois à la rue de:
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Ai
service du couple et de la famille, régula
tion naturelle des naissances
«26 47 26, de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 5
¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Consultation gy
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert égalemen
durant la pause de midi. Je ouvertun
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Ruedi
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con
sulfations sur rendez-vous en fr./all
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi i
Morat , « 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire , Catherine Boss
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. de;
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 :
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. d<
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone »
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle «La Chenil
le», Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h. y.c
repas.
¦ Enfance - Mouvement Enfance e
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè
res « 227 227. Dépôts matériel Fri
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.)
Ependes (me après-midi), Domdidier (ji
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té
léphonique,«26 69 79, lu 17-19 h., mi
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de li
condition parentale - Aide aux cou
pies en difficultés. Rue de l'Hôpital 2, Fri
bourg. Permanence tous les ma de 18 ¦
21 h., « 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari
ne-Campagne «42 12 26. Broyi
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyèn
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30
Centre St-Paul, 1" me du mois, 14
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2" et der
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur
Glane, dispensaire, dernier me du mois
14-16 h.

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h
Fermé lundi. Riches collections d'art fri
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu
vre du Couvent des cordeliers , retable di
Maître à l'Œillet, retable Furno, rétabli
Fries , «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu
relie - Tous les jours de 14 à 18 h
Ouvert aussi pour les écoles du lu au vi
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition:
permanentes sur les invertébrés et su
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma
rionnette -ve, sa etdi 14-17 h., ou su
rendez-vous , «22 8513. Expositioi
d'Ombres du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous le:
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex
position permanente : chapes de Charle:
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries e
mobilier d'époque renaissance et baro
que.
¦ Morat, Musée historique - mac
14 h.-17 h., exposition permanent
d'objets préhistoriques, diarama sur I
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-c
14 h.-18 h., exposition du patrimoin
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de
mande pour les groupes, exposition pei
manente de vitraux anciens, armoiries , I
vitrail au XX" siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori
que - Tous les jours 9- 11 h.. 14-17 h.
exposition permanente: collection di
lanternes CFF , collection de grenouil
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance di
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.
pour visite avec guide « 75 17 30ouàl'0f
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tou
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (ei
hiver fermé le mardi). Pour visite ave<
guide, « 75 17 60.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu -v<
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevag.
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable ai
« 75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporal
res, prière de consulter notre pagt
hebdomadaire du lundi «Accrochagi
régional».

^^̂ grijjS
¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton , « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux -Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d' absence ,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques : ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59 , « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Fermé du 1" au
30 août. En cas d'urgence, consulter le
journal «J'achète mieux».
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. Cour-
rier: CP 28, 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 , T* me du mois ,
dès 20 h. Romont, Café de l'Harmonie ,
1" et 3" jeudi du mois, 19 h.-20 h. Bulle,
Café Xlll-Cantons, 1" et 3" ma du mois ,
20-21 h. Châtel-St-Denis , Croix-Blan-
che, 1" je du mois, 20 h, 15-21 h.
¦ Ménage -Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées , malades, handicapées ,
«23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultatior
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Associatior
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances ,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière , av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, « 22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. d
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9h. -12h. 30
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri
bourg. Service de renseignements , gratui'
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 è 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.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.
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¦ Samedi 1*' septembre : Fribourg -
Pharmacie Dessonnaz , Pérolles 31.
¦ Dimanche 2 septembre : Fribourg
- Pharmacie du Tilleul, Pont-Muré 154
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sui
Glane - Pharmacies des centres con
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Le Comte)
« 037/61 26 37.
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¦ AÏNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2: 4"
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements: « 23 26 21.
¦ 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-Guisar
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 4C
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue di
Nord 23 , Fribourg, « 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertior
des personnes ayant des problème,
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. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures
«24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri
bourg. « 22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour le
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés, en particulier er
relation avec la toxicomanie , Orsonnens
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'info r
mations pour les jeunes , av. de Rome 5
Ma-ve 17 h."-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma
nence téléphonique et consultation me-je
10h.-12h., 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans
ports pour personnes âgées ou handica
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant ur
retard de développement ou un handi
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence poui
enfants, parents , jeunes , « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien
tation sociales pour personnes âgées
7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertior
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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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-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.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14
18 h., me 14-20 h., sa 1.0-12 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., se
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «22 6351. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Pendant les vacances scolaires , se
10 h.-l 1 h. 30.
¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., se
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.
¦ Cousset. Bibliothèque de Bire
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac , Bibliothèque publi
que -Ma14h.-16h. 30, me 16 h.-18 h.
je 19 h.-20 h. 30, sa 10 h.-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez , Bibliothèque communa
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., s.
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire ei
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin. Bibliothèque communa
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
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¦ Fnbourg - Centre-Ville (Hôpital de!
Bourgeois): me 15-17 h., Schoenberg
ch. St-Barthélemy 20 (bâtiment Sylva
na) : je 15-17 h. Vignettaz 57-59 (che;
les Pères blancs) : ve 15 h. 30
17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri
maires), me 16-19 h., « 029/2 90 6'
ou 029/2 43 18.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy
de d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30
sa9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , rt<
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., s;
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèqui
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, mi
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scola
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdém
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 3C
1" et 3' me du mois 15-17 h.
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¦ Fnbourg, piscine du Schoen
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., mi
11 h-13 h. 30, 15 h. 30-22 h., ji
11 h.-13h. 30, 16-22 h., ve 11 h.
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., c
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h;
oi 8-18h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura
tous les jours 14-23 h., « 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte e
chauffée + minigolf - Ouverts tous le:
jours de 10 à 22 h. Di de 10 à 19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverti
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au
tomate unique en Suisse au café Le Fri
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-vi
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d été : 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h
(Oct.-mars). Observation et/ou expo
ses , dias, vidéo. Visites de groupes
s'adresser au secrétariat, « 22 77 10
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono
mie — Observation à Chésopelloz , vi
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré
sentation du système solaire. Dépar
parking Corbaroche.

Avec ou sans indicatif - La majoriti
des numéros de téléphone figurant dan:
cette page se trouve dans la zone di
037. Ils sont mentionnés sans indicatif
Pour les autres régions (029, 021 ), l'in
dicatif est précisé.
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Le chœur mixte
Union chorale

de Châtel-Saint-Denis
met au concours le poste de

DIRECTEUR
entrée en fonction automne 1990

Pour tous renseignements:
Alexandre Pilloud, président

1618 Châtel-Saint-Denis,
¦s 021/948 88 72

17-130339

COLLECTE
DE VÊTEMENTS

USAGÉS
RÉCUPÉRABLES

R:;:;] Section fribourgeoise
—£$£,— Croix-Rouge suisse

Tir* Mardi
 ̂ 4 septembre

1990
dès 9 h.

Fribourg-Ville , Marly, Villars-sur-Glâ-
ne, Givisiez, Bourguillon, Granges-

Paccot.

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

au
n. 037/22 63 51

Merc i de votre soutien !
17-2618
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Loi routière moderne: comité fribourgeois pour les 2,50 m

«Que des avantages»
A Ĉ^' )
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Dans la perspective de la votation du
23 septembre prochain , un comité fri-
bourgeois pour une loi routière mo-
derne s'est constitué sous la présidence
du député André Genoud, président de
l'UFT (Union fribourgeoise du touris-
me) et directeur des GFM. Au cours
d'une conférence de presse tenue hier
matin à Bulle, il a plaidé la cause des
véhicules à 2,50 mètres, la légalisation
de cette largeur , déjà installée dans les
faits, ne présentant , selon lui , que des
avantages.

- Lancé par l'AST (Association suisse
des transports) ct la Communauté vélo
suisse, lc référendum s'oppose à la ré-
vision dc la loi sur la circulation rou-
tière telle que l'ont adoptée les Cham-
bre s fédérales en octobre dernier. Le
projet de loi contesté par les , référen-
daires prévoit , entre autres , que l'ac-
compagnateur d'un élève-conducteur
doit avoir 23 ans au moins et être titu-
laire d un permis de conduire depuis
trois ans. Il introduit le retrait obliga-
toire du permis de la personne ayant
fait entrave à la prise de sang et la pos-
sibilité d'interdire le salaire à la tâche
des chauffeurs professionnels, cette ré-
tribution pouvant les inciter à
conduire dangereusement , à surchar-
ger les véhicules et à enfreindre les
prescriptions sur la durée du travail et
du repos.

Les référendaires, a souligné le prési-
dent André Genoud , visent principale-
ment la décision de porter à 2,50 mè-
tres la largeur maximum des véhicules
el de leurs remorques. Le comité d'ac-
tion concentre donc son travail d'in-
formation sur cet article.

«Un état de fait»
Inscrire dans la loi sur la circulation

routière que la largeur maximum des

véhicules est de 2,50 mètres, c'est
consacrer un état de fait, alors que les
2,30 mètres sont aujourd'hui une ex-
ception , a insisté le président André
Genoud. Car, depuis bien des années,
le 95% des autocars , des autobus et des
trolleybus articulés, et le 67% des ca-
mions et des tracteurs à sellette sont à
cette dimension. Et il en est de même
pour 1200 camions militaires. En bref,
estime le comité , cet article de la loi ne
tend qu 'à inscri re la réalité des faits
dans la lettre de la loi , «d'autant que le
réseau routier est en général apte à sup-
porter des véhicules de 2,50 mètres de
iargeur».

Le comité met aussi en évidence la
sécurité: «un véhicule plus large est
plus sûr» Il parle aussi de protection de
l'environnement avec l'exemple d'un
chargement de palettes nomahsées: un
train routier de 2,50 mètres peut en
transporter 34 dans un alignement par-
fait. Un véhicule de 2,30 mètres limite
la charge à 26 palettes seulement. «Les
20 cm contestés par les référendaires
permettent d'économiser un trajet sur
quatre.» Le coût du véhicule est un
autre argument: les trois fabriques
suisses qui construisaient des camions
de 2,30 mètres ont disparu. Or, une
entreprise fabriquant en série des véhi-
cules à 2,50 mètres demande un sup-
plément de 25 000 francs pour un bus
sous-dimensionné.

L'argument touristique a enfin été
mis en évidence, les véhicules de 2,50
mètres ne pouvant emprunter les rou-
tes secondaires sans autorisation spé-
ciale. Des régions touristiques, comme
le Jaunpass en font les frais. Interdites
aux cars suisses de ce gabarit , elles sont
pourtant parcourues par les étrangers
ignorant notre législation. Le président
André Genoud a enfin évoqué la com-
plémentarité entre rail et route. «Il y a
une dizaine d'années, l'opposition en-

H IVOTATIONS QcfJ
tre les deux systèmes était viscérale.
On a heureusement évolué pour gérer
au mieux ce qui est, en fait, une com-
plémentarité. Mais la, réalité demeure :
la combinaison rail-route-voies navi-
gables repose sur les normes européen-
nes à 2,50 mètres. La Suisse ne peut les
ignore r plus longtemps».

Confusion
Le président André Grenoud a enfin

tenu à dissiper une certaine confusion:
«Dans la public , on se méprend un
peu. On a tendance à croire que l'on va
élargir les véhicules dc 20 cm, alors
qu'il s'agit simplement de faire passer
dans la loi une situation de fait. Quant
à ce débat , il est ridicule vis-à-vis de
l'étranger. Il donne une image mes-
quine et étroite de la Suisse à l'heure où
elle doit précisément traiter des problè-
mes tellement importants que sont le
ferroutage en Europe ct les camions de
40 tonnes». Yvonne Charrière

Course à travers l'Europe

Fribourgeoises 2e
Le suspense aura duré jusq u 'à la

fin. La semaine dernière, l'équipe
fribourgeoise était sur la sellette de
la Course à travers l'Europe organi-
sée par la Radio Suisse romande. Et
à la fin de leur périple autrichien,
Corinne Pfeuti. Anne Descloux et
Micheline Berchier se trouvaient en
tète du classement, après avoir ron-
dement mené reportages, interview
et répondu aux questions de la
RSR. Seule l'équipe vaudoise en-
voyée en Tchécoslovaquie pouvait
encore les déloger cette semaine. Et
c'est chose faite, à un tout petit
point. Hier à midi trente, à la der-
nière Question «aui est le oère de
l'Europe décédé en 1979?», les Vau-
dois misent sur Jean Monnet et
/-.'cot In _ 3 . _ _ . _ _ -. Tir. *,-.. » _ l ._,__.__ ? ">. . *7_. V.} . IV U l l l gV.. l ia  IUIU1I. .UIU __. -T I
points. Toutes les équipes roman-
des se retrouveront samedi pro-
chain pour la clôture . Les meilleu-
res cartes postales réalisées par les
neuf équipes qui ont visité 45 villes
euronéennes seront rediffusées. <?__)

Bas-Vully
Plus de téléphone

Les raccordements téléphoni-
ques ae quelque z:>u aoonnes ae ia
région Nant-Sugiez étaient inter-
rompus hier peu avant midi suite à
un aerangemeni mécanique airec-
tant un câble important de 800 li-
gnes. Les services techniques de la
Direction des télécommunications
de Fribourg se sont employés acti-
vement à le remplacer. Au-
jourd'hui, dans le courant de la ma-
tinée, les liaisons seront rétablies.

Construction fribourgeoise
Baisse confirmée

Pour la 4e fois consécutive, la va-
leur trimestrielle des autorisations
de construire délivrées est infé-
rieure à celle de l'année précédente.
Dans sa dernière publication, le
Service de statistique de l'Etat de
Fribourg dévoile qu'entre avril et
juin 1990, la baisse de la demande
s'est même encore accentuée: les
nrAipt c mitriric£c _ . \a rr._ .«tri.rt.r_ r. _

exprimés en coût SIA - sont infé-
rieurs ue près u un quart a ceux uu
deuxième trimestre 1989. On note
une chute de près de 60 millions de
francs dans les investissements
pour de nouveaux bâtiments indus-
triels, administratifs et commer-
ciaux. En revanche, le nombre de
nouveaux logements autorisés à la
construction durant ce deuxième
uimesire n a que peu varie y-/L ,w70).
Cette relative stabilité masque une
modification de la demande: de
moins en moins de villas indivi-
duelles, au profit de commandes
d'immeubles à plusieurs loge-
ments. BD

Education
Stage de formation

Les CEMEA (Centres d'entraîne-
ment aux méthodes d'éducation ac-
tive) organisent du 6 au 13 octobre
un «rtatw. HP ffii-matir... .nr l'an ima.
tion d'activités nature pour enfants
et adolescents. Ce stage permettra
aux participants de se familiariser
avec les sciences naturelles dans le
Jura neuchâtelois , plus précisém-
ment aux Monts-de-Buttes. L'ac-
cent sera porte sur les techniques
d'approche de la nature et sur les
activités aisément retransmissibles
en centre de vacances, classes ver-
tes ou centre de loisirs. Parmi les
thèmes envisagés: découverte de la
nature par les sens, connaissance de
la forêt, indices et traces laissés par
les animaux , la vie dans le sol... Un
deuxième stage est proposé du 13
a.i "70 Aftr.hrA cnr !'. _ . . _  .v i a . . / - . . .  Ap

centres de vacances pour enfants.
Conditions d'admission pour les
deux stages: 17 ans dans l'année en
cours. Renseignements et inscrip-
tions auprès de l'ASCEMEA à Ge-
nève. QD

Août: une infomanie encore en vacances...

Incendie suspect à Fétigny
11 INFOMANIE

2,30 m ou 2,50 m: toute la différence, pour les palettes. En médaillon: André Genoud. QD Alain Wicht

¦ ¦ i

Au mois d août, l' actualité était en-
core en vacances... Seuls 20. appels sont
parvenus au 037 243 343 le numéro de
l'Infomanie de «La Liberté». Presque
tous signalaient des incendies en divers
endroits du canton. La prime mensuelle
de 100 francs s'en ira récompenser la
personne qui nous appelé le 7 août à
4 heures et demie du matin pour nous
annoncer l'incendie d'un parc avicole à
Fétigny.

L'Infomanie de «La Liberté»? Un
numéro de téléphone , le 037 243 343,
réservé exclusivement à la réception
d'informations. Les messages sont re-
çus 24 heures sur 24 heures et sept
jours sur sept. En l'absence des rédac-
teurs , vos communications sont enre-

gistrées sur un repondeur automati-
que. Chaque appel est gratifié d'un
montant de 10 francs. Le meilleur
d'entre eux est récompensé, chaque
mois , d'une prime de 100 francs.

Au mois d'août, seuls 20 appels nous
sont parvenus. Dont la moitié nous
annonçait des incendies en divers en-
droits du canton: voiture en feu devant
un restaurant de Fnbourg, fourgon en
feu à Marly, incendie à Villarsiviriaux ,
etc.

Au chapitre des anecdotes, un appe l
nous signalait la nouvelle floraison des
lilas de l'église catholique d'Aven-
ches.

Pour le mois d'août , la prime men-
suelle de 100 francs s'en ira récompen-
ser la personne qui nous a signalé , le 7

août à 4 heures et demie du matin , l'in-
cendie d'un parc avicole à Fétigny dont
les dégâts se sont montés à plus de
200 000 francs.

Un rappel enfin. L'Infomanie de
«La Liberté», le 037 243 343, ne peut
être employé pour des communica-
tions d'ord re administratif (abonne-
ment , changement d'adresse, etc.) ni
pour commander un travail à l 'Impri-
merie. Pour tous ces besoins-là , le nu-
méro 037 82 31 21 vous aidera .
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LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

désirent engager 1700 Fi
v 037/2

un ouvrier d'exploitation 
pour le secteur de la formation des trains et de la manutention des marchandi- SCH1
ses.

- lieu de stationnement: Bulle Enqlish-
- âge idéal: 19 à 35 ans be train

- date d'entrée: à convenir method

- être en bonne santé et avoir suivi la scolarité obligatoire.

Les candidats qui s'intéressent à cet emploi voudront bien adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae et photo à l'Office du personnel des Che-
mins de fer fribourgeois, case postale 213, 1701 Fribourg. i

____
17-669 / lK ~,r

Kjg5$$  ̂ FIDUTRUST GESTION ET CON_bEIL5 5.A.
' Nous cherchons pour compléter notre jeune équipe, dans le secteur de la gestion

1700 Fribourg, rue Saint-Pierre 8. et de la comptabilité, un(e)

<r 037/22 35 73 |

i— 1 COMPTABLE
SCHOOL IS LOOKING FOR

A FEMALE ~ ^e lan9ue maternelle française, ou allemande avec de bonnes connaissances
de l'autre langue et, si possible, de l'anglais

English-speaking teacher willing to _ avec un CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalente et 2 ans
be trained in the use of audiovisual d'expérience, de préférence dans le domaine fiduciaire
methods.

- capable de qérer de manière indépendante plusieurs mandats
« 037/22 17 76

17-706

Si vous souhaitez une activité intéressante et variée dans une ambiance de travail
agréable, veuillez faire parvenir votre offre avec les documents usuels

i irr .ant i à la direction de FIDUTRUST GESTION ET CONSEILS SA
Urgent ! chemin des Primevères 45, 1701 FRIBOURG. » 037/82 41 75
Engageons un

. . . . . 17-1633___ i_rl__fc__.i*t____fiani_Ai_an m. A

polytype
La notion CIM (Computer Integrated Manufacture) ne vous
est pas étrangère, vous cherchez au contraire à réaliser vos
objectifs professionnels dans ce contexte.

mcé chez nous et pour assurer son
dans la production, nous avons
/-• _(____. -f-ai-f nnnc _r»_rï_Q_rr* lr»/"\r»e un

L'époque du CIM a com
extension et l'intégratic
hfisoin rifi snénialistfis

Engageons un
aide-mécanicien

Nous souhaitons une personne ayant
de l'expérience en usinage de petites
pièces mécaniques (tournage-fraisa-
ge).
Bon salaire à personne débrouillar-
_ _ _ _

Poste fixe ou temporaire.
AnnfilB7-nr_u<. au 029/3 13 18.

Nous cherchons ^^  ̂ ^  ̂ ^^ ^^ ^^
DAME La demande toujours croissante de nos installations de production

ultramodernes pour l'industrie d'emballage dans le monde entier
pour environ 75 h. en moyenne par ex jge un nombre élevé de collaborateurs aptes et prêts à donner leur
mois dans magasin d'auto-shop à savoir professionnel. Nous offrons à des
Avry-Centre.

xsisrr.s*à M- Ph M°u"01 " M ÉC AN I Cl E NS
17-44312

un champ de travail varié avec beaucoup de responsabilités dans
notre département de prémontage.

Je cherche Pour de plus amples renseigements, adressez-vous, par écrit ou par

CCDUCI IQP téléphone, à notre département du personnel. Le cas échéant , c 'est
**t""tUOC très volontiers que nous vous ferons visiter notre entreprise et votre

fiiti __ _ _____ nlortû Mc, trawail
fixe, capable d'initiatives et apte à
remplacer le patron, deux grands
week-ends de congé par mois.

Sans permis s'abstenir.

Tél. le matin, «26 14 48, Snack Pis-
cine du Levant, 1700 Fnbourg.

Fabrique de machines
POLYTYPE SA

Rte de la Glane 26, 1700 Fribourg
_ n O T / O C  4 4 4 4 /:«? oc-7 .

EL

qui s interesse spéct;
cation, acquisition,
composantes d'élect
et à la formation des

Nous sommes une e
nuté Migros et vous
trpQ auantanpi içes

nfiiivfint arlrfissflr Ifiiir offre 'avfirI *__. _? in.flroeeAe

tation iici iollo an rhof Hn corwiro Hl itation usuelle, au chef du service du personnel de

MICARNA SA, PRODUITS CARNÉS ET VOLAILLE,
1784 COURTEPIN

IFM
_____¦ «lSai iv ri nlanifi

tallation,
liaue indu

fit rénaration
oi iv _^_-_ r_ c___ kilcainsi nu

ise de production de la commau-
ps ses conditions d'engagement

I /Six ORGANISER
( JT PLANIFIER¦ yfW VENDRE
Notre client, une PME située aux environs de Fribourg, est actif dans la pro-
duction de biens d'équipement du domaine électrotechnique.

Pour faire face à son évolution dynamique, il nous a confié la recherche
d'un

I TECHNICIEN DE VENTE fr./all.
Cette activité dans la vente interne convient à un électricien ou un mécanicien
électricien avec si possible une formation/expérience commerciale.

Dans le cadre d'un petit team de spécialistes vous gérez l'administration de
vente (statistiques, fichiers, préparation dossiers).

Vous établissez les devis selon les spécifications du client et vous le conseillez.
Vous faites le suivi des projets en cours et négociez les contrats de vente.

Vous aimez les contacts, avez de l'initiative et de la persévérance?

Vous savez prendre des décisions et vous vous identifiez avec les objectifs de
f||H l'entreprise?

SliJH Alors n'hésitez pas ! Envoyez-nous votre candidature.

Nous vous assurons une discrétion absolue et nous nous tenons à votre entière
disposition pour des renseignements supplémentaires.

MANPOWER SA , rue Saint-Pierre 2, 1700 Fribourg,
M. K. Frank , ¦___• 037/22 50 33



LALIBERTE
• Murist. - Le groupe scout «La Mo-
lière» tète ses dix ans. Et les 120 jeunes
qui le composent invitent tous leurs
amis dimanche à une messe avec béné-
diction du fanion (9 h. 15 à l'église),
suivie de la partie officielle: cérémonie
des promesses (14 h.) et visite des dif-
férentes activités du groupe (entre
15 h. et 17 h.)
• Promenade à vélo. - Dimanche, le
Groupe-Vélo de Fribourg organise une
randonnée cycliste de Romont à Ve-
vey. Départ en train de Fribourg à 10 h.
35, départ de Romont à 11 h. 15. Et
retour en train.
• La Tour-de-Trême. - Les Compa-
gnons du cheval vont donner du pana-
che aux 10e5 Courses campagnardes. Ce
dimanche, de 9 h. à 17 h. 15, sur le ter-
rain des Boutheys, 180 chevaux von t
participer à ces épreuves. A 13 h. 45, 1e
Cadre noir et blanc évoluera en défilé
et en quadrille alors que le Syndicat
chevalin d'Oron-Lavaux se présentera
à 15 h.
• Moléson. - Près dé 100 joueurs de
cor des Alpes vont rallier le Moléson ce
dimanche pour le rassemblement ro-
mand annuel. Dès 9 h. 30, entraîne-
ment. Grand concert d'ensemble à
16 h. 30.
• Prière. - Fribourg, chapelle Saint-
Joseph de Cluny (rue G.-Techtermann
4), à 10 h., liturgie de la paroisse ortho-
doxe. Il n 'y aura pas de messe à 9 h. 30
à Saint-Jean et à Saint-Maurice en rai-
son du pique-nique des familles. Bour-
guillon: pensionnat Salve Regina,
11 h. 15, messe.
• Vuisternens-en-Ogoz. - Pèlerinage
Notre-Dame de la Salette, à 9 h. 30; à
16 h., cérémonie mariale.
• Berlens. - Dimanche, en la cha-
pelle Notre-Dame de l'Epine , aura l ieu
le pèlerinage de septembre. A 9 h. 30,
messe; à 13 h. 30, chapelet ; à 14 h.,
procession mariale et bénédiction des
yeux. QS

REGION 
Mesures de l'ozone

Pluie bienfaisante
Après un été de dépassements des

valeurs limites quasi permanents, la fin
de la saison semble marquée par une
stabilisation aux environs des maxima
tolérés. Toutefois, avec le soleil de jeudi
et les hausses de température de la
journée, les valeurs d'ozone ont pris
l'ascenseur.

Après un début de semaine où 1 on a
constamment frôlé les valeurs limites
sans toutefois enregistrer le moindre
dépassement, la situation a changé
avec le retour de la chaleur. Premier
signe mard i avec deux heures légère-
ment au-dessus de la norme annuelle.
C'est pourtant la chaleur de jeudi qui a
provoqué le dépassement de la semai-
ne. Selon le commun iq ué de l'Office
cantonal de la protection de l'environ-
nement (OPE), nous avons vécu pas
moins de six heures en dessus de la
norme qu'il ne faut pas dépasser plus
d'une fois par année. La situation s'est
cependant normalisée avec la pluie et
les baisses du thermomètre d'hier , qui
ont fait chuter les valeurs d'ozone bien
en dessous des limites tolérées.

Le car de l'OPE
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• Bulle-Les Paccots. - Double ran-
donnée pédestre, entre Les Paccots-
Bulle ou Bulle-Les Paccots. Départ des
Paccots ou de Bulle à 9 h. 15.
• Estavayer-le-Lac. - Rencontre des
missionnaires en congé autour de Mgr
Pierre Mamie, évêque du diocèse. Le
matin , à l'Ecole secondaire, rencontre
des missionnaires avec l'évêque,
l'après-midi, échange et partage avec
les laïcs du secteur, et à 18 h., eucharis-
tie dominicale à l'église paroissiale.
• Gletterens. - Spectacle-concert de
musique et chant d'Amérique du Sud.
Le café de la Croix-Fédérale accueille
Florindo Alvis et son charango. Dès 21
heures.
• Moudon. - Animation toute parti-
culière à l'occasion du marché mou-
donnois dans les rues du centre-ville.
Entre 9 h. et 18 h. En soirée, bal sous la
Grenette.
• Villars-sur-Glâne. - Jacky Lagger
est l'hôte du Home médicalisé de la
Sarine. Chansons et spectacle pour en-
fants et adultes. A 1 5 h.
• Vallée de la Sarine. - Excursion sur
un sentier nature. Parcours balisé, dé-
lassant et didactique. Renseignements
et explications de 9 à 15 h., à l'Univer-
sité de Pérolles, devant le bâtiment du
Musée d'histoire naturelle.
• Romont. - Du 1er au 8 septembre, à
la tour du Sauvage, Matilda Raboud
expose ses poteries et présente son tra-
vail.
• Fribourg. - Eglise Sainte-Thérèse,
lors de toutes les messes, prêche de la
missionnaire au Liban Brigitte May.

I l  [ AUX LETTRES\̂ \
Les saucisses au soleil

Monsieur le rédacteur.

Dans « La Liberté» du samedi
18 aoû t, j 'ai trouvé un article intéres-
sant suri 'installât on solaire de G range:
neu ve, mais malheureusement la lé-
gende de l 'illustration est fausse.

Affirmer «énergie solaire: p as en-
core pour les saucisses!» témoigne
d 'une méconnaissance assez triste du
sujet.

Grâce à l 'énergie solaire, on peut
facilement se cuire des saucisses, si on
veut , et on peut faire beaucoup- plus.
J 'en veux pour p reuve cette maison
d 'Oberburg (BE), 100 % alimentée en
électricité par l 'énergie solaire, qui a pu
en jan vier dernier jusqu 'à remplir sa
p iscine extérieure d 'eau chaude!

Le solaire donc c 'est déjà pour au-
j ourd 'hui , et c 'est une énergie autre-
ment plus propre que beaucoup d 'au-
tres.

Emp loyée simultanément avec le
couplage chaleur-force, le biogaz et
l 'énergie éolienne, elle rend l 'énergie
nucléaire parf aitemen t inutile!

Elisabeth Longchamp Schneider,
Fribourg

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

VALEURS D'OZONE
Lieu de mesure : Fribourg, plateau de
Pérolles

du 27.8. au 28.8. à 16 heures

Moyenne hora ire maximale 91
en ug/m 3

Nombre d'heures avec des 0 h.
concentrations plus grandes
que 120 ug/m 3

Selon l 'Ordonnance sur la p rotection de
l 'air (OPair), la valeur limite horaire de
120 ug/m 3 ne doit p as être dépassée
plus d 'une fois par année.

1 ug/m3 signif ie un millionième
gramme d 'un p olluan t p ar m 3 d 'air.

1 DIMANCHE )
• Lac-Noir. - Samaritains. - Diman-
che, quelque 1450 samaritains de toute
la Suisse se retrouveront sur les bords
du Lac-Noir pour leur 25e concours
suisse. Programme: concours dès 7 h.,
démonstrations de sauvetage avec
l'ambulance volante entre 10 h. et
13 h., proclamation des résultats à
16 h.

tctf tdi
avant-scène

• Grolley: consultations. - Lundi , de
14 à 16 h., à la cure de Grolley, salle du
rez-de-chaussée, consultation s pour
nourrissons et petits enfants organisées
par la Croix-Rouge. QD

DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
17.00 Givisiez (D) - Résidence
Martinets, Daillettes - St-Paul -
Beaumont (F).
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice - Ste-Thérèse
Marly (SS-Pierre-et-Paul).
18.00 St-Nicolas - Givisiez -
Villars-sur-Glâne (église)

DU DIMANCHE A FRIBOURG

Maracon
Payerne

| | DU DIMANCHE DANS LE CANTON .
Broyé
Aumont : 10.30. Bussy: 8.45. Châbles: 8.00. Cugy : 10.00
Delley: 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre : 9.15. Esta
vayer-le-Lac: Monastère des dominicaines: 8.30. Collégiale
10.00, 11.15, 18.30. Hôpital: 9.00. Fétigny : 9.00. Font
10.15. Léchelles: 9.15. Ménières: 10.15. Montagny: 10.15
Murist: 9.15. Nuvilly : 9.00. Portalban (port): 9.00. Rueyres
les-Prés: 10.00 Saint-Aubin : 10.45. Seiry : 9.30. Tours: No
tre-Dame 8.30. Vallon: 9.15. Villarepos : 9.00.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 10.15. Châtonnaye : 9.30. Chavannes
sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. Notre-Dame de Fati
ma: 7.00. Grangettes: 9.30. La Joux : 10.15, 20.00. Orson
nens: 9.00. Romont : 10.30, 19.30. Fille-Dieu: 6.30, 9.30
Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez : 9.30. Sommentier: 9.00. Tomy
le-Grand: 9.30. Ursy: 10.15. Villarsiviriaux : 10.15. Vuister
nens-devant-Romont : 10.15.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15, 19.00. Les Marches
10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette
10.30. Bulle: 9.00, 10.00, 11,15, 19.00. Chapelle des Capu
eins: 7.00, 8.00 (St-Pie V) 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45
Valsainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey: 10.15
Châtel-sur-Montsalvens: 7.30. Corbières: 10.15. Crésuz
9.30, 19.30. Echarlens: 9.30 (cantine). Enney : 9.00. Gruyè
res: 10.15. Gumefens: 19.30. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun
10.00. Marsens, St-Nicolas: 7.30. Montbarry: 8.30. Le Pâ
quier: 10.15. Au Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Pringy
18.0(3. Riaz: 10.00. La Roche: 9.30 Rueyres: 9.30(patronale)
Sorens: 10.00. La Tour-de-Trême: 9.30. Vaulruz : 10.30. Vil
larvolard : 9.00. Vuadens: 9.15. Vuippens : 10.15.

Lac
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D)
Courtepin : 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30
Morat: 9.30, 10.45 (D), 16.30 (1). Villarepos: 9.00. Wallenried
9.30.

Sarine
Arconciel: 9.15. Belfaux: 7.30, 9.30 Chénens: 8.00 Corpa
taux: 10.15 , 19.30. Corserey : 10.00. Cottens: 10.00. Ecuvil
lens: 10.00. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux: 10.00
Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00. Lentigny : 9.30. Matran
10.00. Neyruz: 20.00. Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30. Pra
roman : (Chapelle de Montevraz) 10.15. Rossens: 9.00. Ruey
res-Saint-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Vuisternens-en
Ogoz: 9.00.

Singine
Alterswil: 8.00, 9.15 , 19.00. Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten
7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.

Veveyse
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-Saint-Denis
10.00, 17.00. Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Porsel
10.00. Progens: 10.00. Remaufens: 9.30. Semsales: 9.30.

oraire des services religieu
uni

Marly (St-Sacrement]
St-Pierre - St-Paul (D).
Christ-Roi
Marly (SS Pierre-et-Paul]
St-Jean.

18.15 St-Pierre - St-Paul (D).
18.30 Christ-Roi
18.45 Marly (SS Pierre-et-Paul) (D)
19.00 St-Jean.
19.30 Hôpital cantonal - Granges
Paccot (Chantemerle).
20.00 Saint-Pierre (P).

10.00 Bourguillon - St-Nicolas.
Couvent des Capucins - Chapelle
Foyer St-Justin - St-Hyacinthe -
St-Paul (D) - Marly (St-Sacrement)
10.15 Ste-Thérèse (D) - St-Pierre
Christ-Roi (D).
10.30 Notre-Dame - Collège de
Gambach, av. Weck-Reynold 9 (E)
Villars-Vert - St-Pierre (chapelle
Joseph (C).
11.00 St-Michel (I) - St-Paul -
Christ-Roi.
11.15 St-Nicolas.
11.30 Ste-Thérèse.
17.00 St-Michel.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean - St-Nicolas.
19.00 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul]
19.30 St-Nicolas (D).
20.30 Notre-Dame.

DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON
Broyé
Bussy : 20.00. Chandon : 19.00. Cheyres: 19.00. Cugy
19.30. Domdidier: 19.00. Dompierre : 19.30. Estavayer-le
Lac: collégiale, 18.30 Fétigny : 19.30. Gletterens: 19.30. Lui
ly: 19.00. Mannens: 20.00. Montagny : 17.30. Montet
19.30. Vuissens: 20.00.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 19.30. Le Châtelard : 20.00. Chavannes
sous-Orsonnens : 20.00. Orsonnens: 19.45. Romont : 17.30
Torny-le-Petit : 20.00. Villaraboud: 20 00. Vuisternens-de
vant-Romont: 20.00.
¦ Gruyère

Avry-devant-Pont: 19.30. Botterens: 19.30. Broc: 18.00.
Bulle: 18.00. Chapelle des Capucins: 18.00 (I). Charmey:

. 19.30. Estavannens: 19.45. Gruyères: 19.30. Hauteville:
19.30. Jaun : 20.00. Marsens : 18.30 (cafétéria des Etablisse-
ments). Le Pâquier: 18.00. Riaz: 19.30. La Roche: 16.30
(Foyer Saint-Joseph), 20.00 (église). Sales: 20.00. La Tour-
de-Trême: 19.00. Vuadens: 19.30.
¦ Lac

Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00.
Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat: 17.00
(D), 18.15.

Sarine
Autigny : 20.00. Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux: 19.00.
Bonnefontaine: 20.00. Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens :
19.30. Ependes: 19.30. Essert : 18.30. Farvagny : 17.00.
Grolley : 19.30. Neyruz: 17.30. Noréaz : 17.00. Onnens :
19.30. Prez : 19.30. Rossens: 19.30. Treyvaux: 20.00. Villar-
iod : 20.00. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.

Singine
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D)

Veveyse
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Porsel: 20.00
Remaufens: 19.30. Semsales: 20.00.

6.30 Notre-Dame.
7.30 Abbaye d'Hauterive -
Notre-Dame (D) -Ste-Thérèse. '
8.00 St-Nicolas - Chapelle Foyer
St-Justin - St-Hyacinthe -
Bourguillon - St-Pierre (chapelle St
Joseph).
8.30 Monastère de Montorge.
9.00 St-Nicolas (D) - Notre-Dame -
Ste-Ursule - St-Pierre (D) - Ste-The-
rèse - Visitation - Bourguillon (D) - Cha-
pelle du Schoenberg.
9.15 Providence.
9.30 Hôpital cantonal - Villars-sur-
Glâne (église) - Chapelle de la Provi-
dence - St-Michel (St-Pie V) - Abbaye
d'Hauterive - Givisiez - Marly (SS Pier-
re-et-Paul) - Christ-Roi.
9.45 Maigrauge.

AUTRES CULTES ET OFFICES

Eglise évangélique reformée:
Dimanche - Fribourg : 9.00 Culte
avec sainte cène. 10.15 Familiengot-
tesdienst. 18.00 The temple Fribourg,
the english congrégation worship.
Bulle: 9.30 culte avec sainte cène.
Charmey : 10.30 culte bilingue.
Cordast : 9.30 Gottesdienst. 20.15
culte. Estavayer-le-Lac: 9.30 culte
avec sainte cène. Morat : 9.30 culte.
Môtier : 10.00 culte avec sainte cène.
Romont : 10.00 culte avec sainte
cène.
Paroisse orthodoxe : dimanche
10.00 liturgie à la chapelle St-Joseph
de Cluny, 4, rue G.-Techtermann, Fri-
bourg.
Eglise évangélique de Réveil : di-
manche 9.45 culte , sainte cène, gar-
derie, 20.00 (D).

lllllEglise évangélique libre : dimanche,
8.45 réunion de prières. 10.00 culte,
sainte cène.
Eglise néo-apostolique: (sentier Gi-
bloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 et
20.00 services divins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bul-
le: (angle rues Condémine/ Victor-
Tissot): dimanche 9.45 culte et sainte
cène.
Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte
(La Tour-de-Trême).
Freie Evangelische Gemeinde : Fri-
bourg : 9.30 Gottesdienst.

(D) allemand (I) italien (P) portugais
(E) espagnol (C) croate.

| | AUX FRONTIERES DU CANTON
Samedi
Avenches: 18.30. Mézières: 17.00. Moudon
la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

Dimanche
Avenches: 9.15. Cudrefin : 10.30. Lucens: 9
8.45. Moudon: 10.00. Oron-la-Ville: 10.00. I
9.45, 18.30 (I), 19.30. Yvonand: 10.30.

Le Fils de l'homme va venir avec
dans la gloire de son Père; alors
chacun selon sa conduite.

ses anges
il rendra à

Matthieu 16,27

Samedi septembre/Dimanche

ant-s
Orteeé

septembre 15
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Pour cause imprévue,
Fanfare L'Edelweiss, Charmey

cherche un

DIRECTEUR
Tous renseignements: Francis Bugnard,
029/7 16 51

17-130330

À FRIBOURG
un rendez-vous hebdomadaire avec vous-
même
ou
comment vivre mieux et répondre au stress
de la vie quotidienne par la pratique de la

RELAXATION
Le Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge fribourgeoise organise 10
séances en petit groupe (max. 15 person-
nes) animées par M™ Josette Balli Mon-
thoux , animatrice en éducation à la santé et
en sophrologie.

Date :
jeudi, de 12 h. 30 à 13 h. 45,
dès le 20.9.1990

Lieu: Pensionnat Ste-Agnès , rte Bonnes-
fontaines 7, Fribourg.
Prix : Fr. 150.-
Renseignements et inscriptions au
037/22 17 58 17-2618

B?
L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE FRIBOURG (EIF)

organise un

COURS PRÉPARATOIRE
pour les candidats qui désirent préparer l'examen d'admis-
sion des 29 et 30 avril 1991.

L'EIF forme des ingénieurs ETS dans les domaines sui-
vants :
Mécanique technique (techniques énergétiques / cons-
truction et fabrication), Electrotechnique (énergie électri-
que / électronique et télécommunications / informatique
technique), Architecture, Génie civil, Chimie.

Le cours préparatoire est un cours à plein temps d'une durée
d'un semestre , comprenant deux à trois classes françaises
et une classe allemande.

Début du cours: 19 novembre 1990
Fin du cours: 26 avril 1991
Conditions d'admission : Certificat fédéral de capacité dans un métier en

rapport avec la section choisie
Délai d'inscription : 1 * octobre 1990
Renseignements et
inscriptions: Secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs, rue du

Musée 4, 1700 Fribourg, © 037/82 41 41.'
17-1007

¦ £~< ^̂ ^̂ B| ^̂ /̂V70/9 p>Klg.TZ ^^63 Veuillez me verser Fr. 

B Ç£ lÊ^ÊlMSirsrrr ^^^  ̂ l?̂ /
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Jo rembourserai par mois env. Fr.

¦ û̂ tif Ĥ ^HI f^^ kêr^W '' % Ë Rue de la Banque1 de 08.00 à 12.15

WWmm ___________________________________ ^̂ _̂__< - . PbiiiïJSra Wlz ' '̂  ? fl 
m

mmW _______________ __¦__•________ ______. ____* _̂_____a___P^ m\mM ni9 t̂a|jgj|9r  ̂ IXp/OCIBdlt

Bureau de géomètres du sud du canton
cherche

un(e) dessinateur(trice) géomètre
et

un ingénieur ETS géomètre
de même qu'un

aide de terrain
à plein temps ou temps partiel«
Faire offre sous chiffre 17-130329, avec do-
cuments usuels, à Publicitas, 1630 Bul-
le.

UNE SERVEUSE

Mercedes
500 SL
Roadster
état de neuf , entiè
rement équipée
DM 220 000.-
* 0049/73 61-
7 22 88 - Fax
0049/7361-
72010

96-5902

Café-Restaurant
des Xlll-Cantons

à Romont
cherche de suite

2 services ou à convenir
Congés réguliers

« 037/52 22 09
17-1086

Cherche pour BAR de nuit à environs
15 km sur les hauts de Vevey

2 jeunes BARMAIDS
Ouverture de 22 à 2-3 heures.
4 soirs par semaine (fermé le diman-
che).
Très bon salaire + participation.
Faire offre avec photos et N° de télépho-
ne.
Ecrire sous chiffre 174 564, Publicitas.
Vevey.

FORÊT, 10 342 m2
À VENDRE

à Domdidier-Belmont
•B? 037/75 21 57 , h. repas.

17-44194 |

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano.
Dès Fr. 18.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Luga-
no. «091/71 41 77.

24-328

Shmimm

EXPOSITION PERMANENTE
près de Fribourg

Construction en béton
Délai très court
Prix intéressant

également piscines hors sol
«. 037/26 47 00

Habitech SA - 1762 Givisiez

Jf ^Je désire une documentation,
¦ un projet :

Nom : 
Adresse: 

I « : J
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Datenbankadministratorin
Datenbankadministrator

Fur den zukunftsorientierten Ausbau unseres
Datenmanagements suchen wir erfahrene
EDV-Profis. Dièse werden beim Support der
Anwendungsentwicklung, bei der Implemen-
tierung unseres unternehmensweiten Daten-
modells, bei der Verwaltung unserer DBMS
IMS und DB2 und bei der Realisierung von
Konzepten zum Ausbau der Infrastruktur mit-
wirken und mitentscheiden. Erfahrung in IMS,
DB2, Datenmodellierung und Data Dictionary
sowie Kenntnisse in TSO, ISPF, Roscoe, Libra-
rian, MVS, APS und COBOL II sind von Vorteil.

Haben Sie weitere Fragen? Richten Sie dièse an
unserenHerm U.vonGrùnigen (Tel. 031/637069
Direktwahl).

Suchen Sie eine neue Herausforderung?
Haben Sie Durchsetzungsvermôgen und
Verhandlungsgeschick? Dann senden Sie bitte
Ihre Bewerbungsunterlagen an die

Schweizerische Mobiliar Versicherungsge-
sellschaft , Abteilung Personalwesen, Bundes-
gasse 35, 3001 Bern.

B^B

Schweizerische Mobiliar
Versicherungsgesellschaft

macht Menschen sicher

J N

Parfumerie cherche

VENDEUSE QUALIFIÉE
EN PARFUMERIE

ou

DROGUISTE
si possible bilingue ou bonnes connaissances de l'allemand.

Faire offres à Parfumerie Centrale, M. Paul Blanquet ,
rue de Lausanne 87-89, 1700 Fribourg.

L'Administration des tâches supraparoissiales du canton de Fribourg

cherche pour le I" janvier 1991, ou pour une date à convenir

UN(E) SECRÉTAIRE-COMPTABLE
sachant utiliser les moyens modernes (ordinateur, traitement de texte, ete:) et apte
à exécuter tous les travaux comptables. Connaissance de la langue allemande
souhaitée.

Les offres détaillées, avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire, sont à adresser à :

ADMINISTRATION DES TÂCHES SUPRAPAROISSIALES
DU CANTON DE FRIBOURG, •
chemin du Cardinal-Journet 2,
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE. 17 43953

Restaurant du Parc
Charmey
cherche

jeune serveuse
Entrée de suite ou à conve-
nir.
n. 029/7 19 19

17-130225

RESTAURANT CHERCHE

DAME DE BUFFET
(Connaissance du service souhaitée).
Bon salaire à personne capable. En-
trée de suite ou à convenir.

¦B 037/31 11 93
17-44301
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délègue
médical
bilingue: français/allemand

Région: Suisse romande.

Etes-vous concerné par notre offre ?

Alors envoyez-nous vos offres manuscrites
d'une photo à:

LUBAPHARM SA
Boîte postale 3553, 4002 Bâle.
« 061/73 80 50

H
FPF LE FOURNIL SA

I I li |iiù______________ _____________ B__s_s_s_sis_sW Rue Joseph-Reichlen 18, 1630 Bulle

i , I chercheNous sommes une entreprise logistique civile
fédérale au service de l'armée et cherchons
unie)

Les têtes
intelligentes se

protègent
boulanger ou
boulanger-pâtissier

Zahnarzt in Freiburg

>¦  
r\l L.L.C\Jt\/ I AAI L ___ _____ UOL sucht auf den 1. Novèmber zweisprachige

à mi-temps
pour effectuer tous travaux dans le domaine des
textiles ainsi que participer à la remise et au DD A YICPCUII EIIVI
retrait de l'habillement de la troupe. t*nMA.IOl _3_C _PII_Lrllll

Nous demandons: oder LEHRTOCHTERNous demandons: Oder Lt MK I UUH I tK
aptitude à travailler de façon indépendante et
précise. Expérience professionnelle. Formation (Eventuell Anlehre) "
de tailleur ou couturière souhaitée.

Nous offrons :
une place stable et bien rétribuée avec avantages Offerten unter Chiffre 164054, Freiburger
sociaux. L'horaire de travail mobile. Nachrichten , Bahnhofplatz 5, 1700 Freiburg.

Notre service du personnel (M. Molleyres) est à 17-1700
votre disposition pour tous renseignements
complémentaires au «• 037/62 1171.

Nous attendons vos offres manuscrites accom-
pagnées de votre curriculum vitae et des copies
de vos certificats à l'adresse suivante:

j k w O-TfÎG W
ARSENAL FÉDÉRAL PAYERNE
Service du personnel
1530 Payerne 120.82000

accompagnées d un curriculum vitae et

travail indépendant , pour gros pains.
Sans permis s'abstenir.

Pour plus de renseignements , téléphonerr à
Yvan Revelly au 029/6 15 20.

17-130316

Le temporaire, une manière
différente de gagner ses
loisirs.
Vous êtes libre 4 mois.
Vous êtes bilingue français-allemand.
Vous avez une expérience dans le secré
tariat.
Vous connaissez le traitement de texte.

| 15JO Payerne 120.82000 | A |/\re

rw ¦ _m m m m m ¦ I c'est vous que nousf
 ̂I ____f.il M iJi ri l I cherchons.

^̂ ™ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ — m Renseignez-vous auprès de Jacqueline
I Wolf.

Nous sommes une entreprise dynamique dans I "DEAL Job, bd de Pérolles 2, Fribourg.
les domaines de la construction de machines, W & 037/22 50 13 17-2414
fabrication de lampes et projets d'éclairage. ^

o <t Pour notre département Falma Lighting, nous _____^_^_^_________ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___» _..._.............. _............... _____

E n cherchons

«S. un employé de commerce [ l—' m̂uuuu\ 
Hôpital de zone

28 bilingue / r—, ^LM orges
 ̂
JS français-allemand / / / / ̂

^
J! 2j Pour nos services de pédiatrie, de
[2 |_ Cette personne sera chargée de chirurgie infantile, néonatologie (23

l'approvisionnement en sources lumineuses, la |jts) et de pouponnière, nous cher-
gestion portefeuille clients, la collaboration avec chons des

<j "E" l'administration des ventes. ¦ y ¦ m ¦ ¦ ¦¦ BB B_^
w 2  Pour ce poste nous offrons I fill 1*111 IGfGS MIVIP
of  ~ une formation spécifique dans le domaine de ¦- ¦ __%. wO «— — uno IUIIMDUUI I 3pav.ill_|UO Udlld m UUIIIdllltî UB ¦¦ ¦ _f% aT

ils , éclairah9e . K, , nurses diplômées
| s 

- une ambiance agréable au se.n d une équipe (possédant si possible une expérience en milieu hospita-2 ot  jeune ; K 
|ier)

K M

< ï 5. M 
h0r
l

re libre' 40 heures/semaine. Nous offrons: |e sa|aire |es conditions de travai| et |es
g __ £ 

Nous désirons nous attacher es services d'une avantages sociaux actuellement en vigueur dans tous lesJ o g jeune personne organisée, précise, sachant tra- établissements membre du Groupement des hôpitaux ré-2_ .  „ vailler de man.ère indépendante. gionaux vaudois.

r 

Les personnes intéressées sont priées de faire Entrée en service : date à convenir
leur offre écrite à l'attention de M. André Spack Les offres écrites sont à adresser à la
et M. Claude Baechler direction de l'Hôpital de zone,

 ̂
17 1526 service du personnel, case

^̂ B̂ ,̂ ,̂ .̂ .̂ .̂ .̂ -̂ ^̂ ^̂ ^ —,^̂ ^̂ — postale 393, 1110 MORGES.
22-1350

VOUS DEVEZ TRAVAILLER
PARTOUT ..
MAIS IL IMPORTE QUE VOUS Y
TROUVIEZ AUSSI DU PLAISIR

Entreprise suisse de la branche pharmaceutique spécialisée en der-
matologie et allergologie

cherche en vue de compléter son service scientifique extérieur dans un
petit groupe de collaborateurs un

t 

Philip Morris est une entreprise internationale de / / / /
produits de grande consommation et fabrique des I
cigarettes bien connues telles que Marlboro, 11/
Philip Morris, Muratti, Brunette et Merit. Notre lll
Département Recherche et Développement offre ses / / / / /

\ \ \ \  services à l'ensemble des régions Europe, Moyen-Orient / / / / / /
A\\ \  et Afrique. Pour compléter l'équipe de la Division Illl
\\\\ Assurance de Qualité nous cherchons un II 1

A\\\ jeune ingénieur de projets j i
\\\\ (ETS en mécanique) //////
\\\Y Après une période de formation, vous serez intégré dans ///////
\V\V le groupe chargé de tester nos fournitures de fabrication //////
\\\y (papier à cigarettes, emballages, filtres, etc.) et serez I I / / /
\V\V notamment chargé d'établir et de mettre en œuvre de l l l
\V\V nouvelles procédures et tYiéthodes permettant d'évaluer //// IV\\\ ces fournitures et de mesurer leur comportement sur les '/ I
<SSS\ machines de production. Vous participerez activement à I I
\\V\\ l'élaboration de nouvelles spécifications et maintiendrez /II///
\AVy de nombreux contacts avec nos différents fournisseurs. ////Vo\ De plus, vous coordonnerez des tests spéciaux avec nos I //////
sVvv divers centres de production en Europe et avec nos I///////
\\v\ preneurs de licence au Moyen-Orient et en Afrique '////////Xxx\ auxquels vous fournirez toute l'assistance technique
\\V\ nécessaire. '////////
X\V; Pour mener à bien ces diverses activités, une bonne /////////_ \>o  ̂ maîtrise 

de la langue française 
et de bonnes '////////Z

\xv\ connaissances d'anglais sont nécessaires. En outre, le
\̂\N. sens de l'initiative, le goût pour les contacts humains, de // / / / / / / /z\_\\_ bonnes facultés d'organisation ainsi que la capacité de

_^^N 
mener plusieurs activités de front sont 

des 

qualités

-^^̂  indispensables. WYZYZ'
^̂ -̂. 

Nous vous 
offrons la possibilité de mettre en pratique .ÉlilP ^

--^_ _ i^_; vos connaissances théoriques et de vivre votre première ^ÉHHP
^̂ î : expérience professionnelle au 

sein 
d'une entreprise

:̂ _^-;;: dynamique de dimension internationale. Nos prestations WÊÊÊ^':Ŷ =-~ sociales sont de premier ordre. lÉgl̂
^̂ ^n Si une telle activité vous intéresse, envoyez votre offre,
¦ - accompagnée des documents usuels, à notre Service de
32___r_^: recrutement. '

f|f FABRIQUES DE TABAC j JËïk lll
 ̂

REUNIES SA 
|pj ||f ¦¦

-^^  ̂

2003 

Neuchâtel XZHB^°SZZPZ3* ^^^*Ŷ YZZ~ Membre du groupe Philip Morris filil ^



un couple
de concierges

Nous engageons, pour notre immeuble neuf

Les Papillons
Corcelles/Payerne

à temps partiel

Logement de 3 pièces, au rez ,
Fr. 1300.- + Fr. 130 - de charges.

entrée en fonction : immédiate ou à conven r

Pour visiter : 021/ 48 22 22

f —teff lf iûm—
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

TRAVAIL EN ÉQUIPE
Pour une entreprise située en Gruyè
re, nous cherchons un

CONDUCTEUR OFFSET
ou un

JEUNE HOMME
ayant de bonnes connaissances en
mécanique.
Cette personne se verrait proposer
une formation complète.
Possibilité de devenir chef d'équi-
pe.
Appelez-nous sans tarder.

17-2418

I Tél. 037 / 22 23 26 I

/MOULiN & AMiET SK
Conception Intégrale te tianXofmotton te bâtiments

Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir un

plâtrier-peintre

Nous offrons un travail stable cl
varié.
Connaissances souhaitées :
Pose dc cloisons el plafonds
suspendus en plâtre cartonne.
Contactez au p lus vite M. Amict

Dominique Schnell vous renseignera
dans la plus grande discrétion au

17-2418

_  ̂037/22 22 72 

Médecin dentiste de la ville
Fribourg cherche

UNE APPRENTIE AIDE
EN MÉDECINE DENTAIRE

de suite.

Veuillez téléphoner
au 037/41 13 24
dès 18 h. 30.

NOUVEAU RESTAURANT

CENTRE DU QUARTIER DU SCHOENBERG

U E S P L A N A D E

cherche pour mi-octobre '

2 serveurs(ses)
à plein temps, débutants(es) acceptés(es).

. des extra
pour samedi et dimanche + vacances

1 personne
sachant cuisiner des menus de brasserie pour les repas

de midi et éventuellement le soir.
Ambiance de travail jeune et dynamique dans un quartier
plein de vie (centre de loisirs, crèche , école , sociétés, com-
merces).
Faire offres à :
M™ Patricia Siffert , av. Granges-Paccot 13, 1700 Fribourg.
» 037/26 61 42 de 19 h. à 22 h. 17-44100

A—œ/fff iûm
700 Fribourg
de Lausanne 91

EVOLUER DANS SA
PROFESSIONNELLE.

est ce que nous proposons a

DESSINATEURS
EN BÂTIMENT
DESSINATEURS
EN CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES

Postes de travail indépendants.
Excellentes prestations sociales.

Pour d' autres renseignements, ap-
pelez-nous au

17-2418

037/22 23 26

Vpopulai rcS

Pour traiter

Service immobilier

Rue Caroline 11

1003 LAUSANNE

a? 021/ 48 22 30/31

DAME
Cherchons

disponible, âgée de 50-60 ans, pouvant
tenir compagnie quelques heures par jour
à une jeune fille étrangère parlant français
et éventuellement lui faire travailler lecture
et écriture niveau 1™ classe primaire.
Pouvant également assurer une présence
quelquefois pendant le week-end en cas
d'absence des responsables.
Horaire entre 17 et 21 heures.
Salaire à convenir.
Domicile Marly.
Faire offre sous chiffre 17-544671 Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

Le Basket de Payerne cherche

arbitre
pour la saison 1990/91.
Championnat fribourgeois.
Emploi rémunéré.
S' adresser à M. P. Overney
¦s 037/6 1 49 50
« 037/62 62 54 (prof.)

A—mf lûm—\
1700 Fribourg

Rue de Lausanne-91
Nous proposons de suite un emploi
stable à un

MENUISIER D'ATELIER

Poste indépendant dans une menui
série située en ville de Fribourg.

Prestations sociales de premier or
dre.

NE LAISSEZ PAS PASSER
VOTRE CHANCE!

/ 17-2418

I Tél. 037/22 23 26 I

A—mf iûm- —\
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91
Nous offrons un emploi STABLE ou
TEMPORAIRE ainsi que d'excel-
lentes conditions salariales à un

SERRURIER

Région : Fribourg, Bulle, Estavayer.
Discrétion garantie.

M. Verdon vous fournira tous les
renseignements nécessaires.

17-2418

037 / 22 23 26

DESSINATEUR
ARCHITECTE

Faire offres sous chiffre 17-44 129 à
Publicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

CHEZ NOUS,
VOUS A VEZ LA COTE
¦ Vous êtes

PARTNER

1787 Mur-Vully
037/73,24,64

17, bd de Pérolles Fribourq

GESTION DU PERSONNEL

Un établissement réputé situé au
centre-ville de Fribourg désire com-
pléter son service du personnel
par l' engagement d' une

Mj PMr
700 Fribourg
rie Lausanne 91

Mandatés par une entreprise de la
place, nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir des

PEINTRES

AIDES-PEINTRES
expérimentés

capables de travailler de manière in-
dépendante.
Revenu supérieur à la moyenne.
Discrétion garantie.

Appelez-nous pour un premier
contact.

037 / 22 23 26

ambitieux
25 ans environ, la hiérarchie de
votre emploi actuel vous empêche
la 1re place - passez aux actes!
1 -3 ans d'expérience réussie dans
une agence de travail tempo-
raire à Fribourg ou dans sa ré-
gion;
Très bonne présentation ;
Disponibilité - travail à 90% sur le
terrain;
Fixe - commissions - voiture
(après 3 mois) ;
Vous apportez un résultat en arri-
vant (clientèle) + temporaire ;
Votre poste actuel n'est ni auto-
nome, ni évolutif , c'est la raison
de votre offre.
Réussir, pour nous, c 'est nous
entourer de collaborateurs de va-
leur.
Réussir pour vous , c 'est avoir
l'opportunité de mettre vos con-
naissances à profit.
Nous croyons en vous et vous
offrons l' expérience d'une société
internationale, dont le siège est en
Suisse romande.

Adressez votre dossier complet (CV ,
lettre, photo) à Publicitas SA , Delé-
mont, chiffre 14-598210 qui
transmettra à notre conseiller , dis-
crétion garantie.

14-624

^—œ/fff iûm
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

Nous offrons un emploi STABLE
un

MÉCANICIEN M.G.

MECANICIEN ELECTRICIEN
Région : Lac, Gruyère ou Fribourg.

Salaire en rapport avec les capaci-
tés.

Discrétion garantie.

Pour de plus amples renseigne-
ments , appelez le

17-2418

037 / 22 23 26

ORIH -S,
cherche de suite ou à convenir

jardinier-paysagiste
qualifié, apte à prendre la responsa-
bilité de chantiers.
Renseignements
au © 037/42 57 02. M. Laurent Clé-
ment , ou offres manuscrites à Vorlet
SA , route de l'Eglise 9, 1752 Villars-
sur-Glâne.

17-902

SECRETAIRE
allemand-français

Activités: traitement des salai-
res , gestion compta-
ble, correspondance
diverse.

Profil souhaité: CFC d'employée
de commerce ,
bilinguisme.

Date d' entrée :
de suite ou à convenir.

Appelez Benoît Fasel pour de plus
amples informations.INGENIEURS CONSEILS

CENTEC SA

Rue des Lilas 8,2800 Delémont , tél. 066 2211

Dans le but de renforcer notre team
chons un

nous cher

... DONNEZ / 0J£>̂DE «L'AMBITION» ^^2?5ô7>
À VOS TALENTS!!! "̂\1/
Mandatés par une société commerciale à caractère
international, nous vous proposons plusieurs POSI-
TIONS STABLES d'envergure : T 037/81 13 13

s—imf iû/'/s—
1700 Fribourg

POSTE STABLE
Importante société de Fribourg cher
che

UNE SECRETAIRE
de langue maternelle allemande
avec de bonnes connaissances
de français
une expérience professionnelle
de 3-5 ans
souhaitant s 'occuper d'un secré-
tariat de manière indépendante,
excellentes conditions de travail

sont offertes pour ce poste très va-
rié.
Dominique Schnell vous renseignera
au

17-2418

037/22

¦ COMPTABLE BREVETE
titulaire d'un diplôme (ou
française avec de bonnes
l'allemand ou de l'anglais
proche de la direction.

préliminaires), langue mat.
connaissances parlées de
Poste à responsabilités

n
CHEF DE PROJET

pour notre bureau en pleine expansion et actif
dans tous les domaines de l'ingénieur civil.
Nous offrons une activité stimulante à un

INGENIEUR DIPL. EPF/ETS
ayant une expérience approfondie de la pra-
tique du génie civil.

Votre tâche sera de vous occuper de façon
autonome du déroulement de divers mandats
exigeants au sein de notre équipe jeune et
dynamique.

En cas de satisfaction, de bonnes perspectives
d'avancement, voire même de participation à
la gestion de notre société vous sont offertes.

Pour tous renseignements complémentaires
n'hésitez pas à contacter M. Fecker qui vous
donnera tous les détails relatifs à la réalisation
de nos projets. Une rémunération en rapport
avec le poste en question et des prestations
sociales étendues vous sont assurées.

INGENIEUR
ÉLECTROTECHNIQUE

chef du groupe support électronique.
Normalisation, calculs de fiabilité, certification
dardisation, contacts. Formation ETS ou EPF.

¦ ASSISTANTE DE DIRECTION
responsable du secrétariat central.
Solide formation commerciale, langue mat. allemande,
excellente maîtrise parlée et écrite du français , bonnes
connaissances de l'anglais, dossiers clients, courrier
privé et agenda du directeur, organisation voyages et
conférences, procès-verbaUx.

Ginette Dafflon et Michèle Mauron vous renseigneront
très volontiers et en toute confidentialité.

17-2414
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JT -fcJfffiûffi-
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

POSTE STABLE

Industrie de Fribourg cherche

UNE SECRETAIRE
DE DIRECTION TRILINGUE

excellente maîtrise du français,
l' allemand et de l' anglais

quelques années d'expérience

goût pour l' organisation.

Bureau d architecture
Fribourg, cherche

17-44028

environs de

17-44179



Entreprise fribourgeoise active dans les biens de consom-
mation et d'investissement pour l'entretien des bâtiments,
cherche

REPRÉSENTANT
pour le canton de Fribourg.

Clients: administration, industries, communes , collectivi-
tés.

Nous offrons:

• clientèle existante ;

• formation assurée par nos soins ;

• frais de déplacement usuels.

Faire offres sous chiffre 17-545243, a Publicitas SA ,
1701 Fribourg, avec documents et curriculum vitae.

vV^Swl5/ Indépendance
idâS!  ̂ et variété

vous sont proposées pour ce poste de

# mécan. M.G. d'entretien
Hfe Entreprise bien structurée, située dans le canton de

Fribourg.
Des connaissances en électricité sont un avantage,
mais ne sont pas indispensables.
M™ Devantay attend votre appel et vous rensei-
gnera volontiers. _̂_^-t

| jrfeai^¦ 5. de la Gare B̂ ^V^̂ Q____̂ HI|f W |
I Frfbourfo "/22 so 13 Conseils en personnel _^.__ _̂/

Pour notre département quincaillerie, outillage, ferrements,
route de l'Industrie 20,

nous cherchons

un magasinier
capable de travailler de façon indépendante, après mise au
courant.

Connaissances de la branche souhaitées. y

Travail varié et intéressant.

Faire offres avec curriculum vitae à

COMMERCE DE FER SA

1680 Romont , CP. 235 , à l'att . de M. Jordan
17-364

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours les postes devenus vacants:

SECRÉTAIRE-DACTYLOGRAPHE
à l'Edilité

- certificat fédéral d'employé(e) de commerce , type S ou
formation équivalente ;

- langue maternelle française , avec bonne connaissance
de la langue allemande;

- apte à travailler de manière indépendante sur traitement
de texte ;

- salaire selon l'échelle des traitements du personnel com-
munal.

Entrée en fonction le 1w novembre 1990 ou date à conve-
nir.

SECRÉTAIRE-DACTYLOGRAPHE
À MI-TEMPS

au Secrétariat de Ville

- bonne formation générale;
- habile dactylographe, si possible connaissant le traite-

ment de texte ;
- de langue maternelle française avec connaissances d'al-

lemand;
- apte à travailler de manière indépendante.
Entrée en fonction dès que possible.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photo et de la copie des certificats, sont à adresser au
Secrétariat de Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, jus-
qu'au 8 septembre 1990. 17-1006

Une position de cadre
indépendante pour un
spécialiste du soudage

Vous êtes décidé à entreprendre votre carrière professionnelle au sein d'une
grande société, spécialisée dans le matériel de soudage à l' arc et les métaux
d'apport de soudage.

Alors n'hésitez pas. Nous cherchons un

déléqué
technico-commercial

(formation de soudeur, 30-45 ans)
de langue maternelle française avec si possible des notions de la langue alle-
mande (avantage).
De plus, le titulaire devra disposer de bonnes connaissances des techniques de
soudage et de découpage thermique. C'est un travail autonome. Vous conseil-
lerez les clients et décèlerez leurs besoins particuliers. Doté d'une excellente
présentation et d'une personnalité rayonnante, vous savez faire preuve d'initia-
tive et engager votre flair de la vente avec enthousiasme. Vous aimez le contact et
savez organiser votre vie professionnelle d'une manière indépendante.
Il vous est offert une période de formation initiale, une gamme de produits à
l'avant-garde de la technologie actuelle, des prix compétitifs et une structure
propre, un service après-vente efficace , des conditions attractives en rapport
avec les exigences du poste (voiture de société à disposition) ainsi qu'une
ambiance de travail jeune et agréable.

Veuillez nous faire parvenir vos offres accompagnées d'un curriculum vitae , d' une
photo, copies de certificats ainsi que d'un manuscrit.

Nous attendons votre appel : M. Gianella ou Mmm Hofstetter se feront un plaisir
de vous fixer un rendez-vous pour un premier entretien (discrétion assurée).

CC Career Consult AG
Kornhausp lalz 10

3011 Bern
Tel. 031 22 55 87

.ccc î nSm Vn coM«ri Hï^— * m f a , , T X M
"̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmX

L'industrie M
graphique WkW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

M Nous sommes une entreprise spécialisée dans
le secteur des emballages en papier, carton et
matières synthétiques.. Pour l'entretien et la
maintenance d'un parc de machines modér-

ai nés, nous cherchons un

 ̂ÉLECTRICIEN
ayant de bonnes connaissances des comman-
des électriques des machines de production.
Titulaire d'un CFC.

Nous offrons:
- une activité indépendante
- ambiance de travail agréable
- des prestations sociales modernes.
Seriez-vous intéressé? Alors, n'hésitez pas à
téléphoner ou à faire parvenir votre candida-
ture au service du personnel.

17-1842

^cafag
3, rue Gachoud, CH-1701 Fribourg

Téléphone 037 862 111
17-1842

Samedi 1er septembre / Dimanche 2 septembre 1990 19

SERRURIER CONSTRUCTEUR

¦ pour une entreprise située non loin de Fri-
bourg.

Cette personne travaillera de façon indépen-
dante sur les divers chantiers en cours et se verra ¦

i confier des travaux variés et intéressants.

Nous vous garantissons d'excellentes condi-
tions d'engagement ainsi qu 'une grande discré- ' I

* tion. i

Appelez M. BOLLE qui vous renseignera sur
votre nouvelle orientation professionnelle.

i ZTfO PERSONNEL SERVICE I
l'jf lA Placement fixe et temporaire I
^m W ^*\a W  Vot re  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX * OK # '

Notre client, une entreprise de la région de Fri-
bourg, nous mandate afin de s 'adjoindre les ser- ¦

¦ vices d'un

DESSINA TEUR EN MA CHINES
ou

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR |
pour travailler dans le bureau «recherche et déve- ¦

¦ loppement».
Noua demandons:

_- - certificat fédéral de capacité
- quelques années d'expérience
- connaissances du système CAD
- dynamisme. *
Noua offrons:

I - activité variée et indépendante
' - horaire intéressant |

- place stable avec perspectives d'avance-
ment a

- excellentes conditions d'engagement.
¦ Si ce poste vous intéresse, contactez M. Bolle,

qui vous renseignera volontiers.
Discrétion assurée ,

I fâfO PERSONNEL SERVICE I
' l"Jr\ \ Placement fixe et temporaire I

VN_^>*\  ̂ v 0|r e fu tur  emp loi sur VIDEOTEX ¦:_ . OK # I

I
OK personnel service SA - vo tre partenaire pour
l'emploi - est à la recherche d'un

bauer
Afin de renforcer sa nouvelle équipe de vente interne et
externe, distributeur-grossiste en appareillage électrique et
électroménager avec 7 succursales en Suisse, cherche pour
la succursale de Colombier (NE) plusieurs professionnels de
formation

MONTEURS ÉLECTRICIENS
avec CFC ou formation équivalente. .

- Places stables
- Conditions d'engagement motivantes
- Entrée à convenir.

Veuillez faire vos offres à: ELECTRO BAUER SA
M. R. Floridia , case postale 71, 2013 Colombier, ou télé-
phoner au 038/41 18 18 interne 16.

28-1262

VILLE DE CHÂTEL-SAINT-DENIS
Le Conseil communal met au concours un poste de

FORESTIER-BÛCHERON
Conditions:
- être au bénéfice du certificat fédéral de capacité (CFC).
Nous offrons :
- salaire et prestations sociales selon statut du personnel

communal.
Entrée en fonction :
- de suite ou date à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de l'Administration communale ,
«021/948 91 11.
Les offres doivent être adressées au Conseil communal de
Châtel-Saint-Denis, avenue de la Gare , 1618 Châtel-Saint-
Denis, accompagnées des pièces habituelles (curriculum
vitae, copies de certificats, références , etc.) avec la mention
«Poste au concours», jusqu'au 26 septembre 1990.

Le Conseil communal



n 

L'amour ne passera jamais!
1er septembre 1989 - 1er septembre 1990

WYSER-GRISONI
Tu as aimé la vie
Tu l'as vécue avec intensité
Tu as pris une grande place dans le cœur de tous ceux que tu as appro-
chés.

Tes parents , Nathalie, Ludovic et Hans
Ta famille, tes amis fidèles

La messe d'anniversaire
aura lieu dans l'intimité.

17-130241

/ /  
\

POMPES FUNÈBRES
DE LA CITÉ S.A.

Madame Marie-Jeanne Gendre vous annonce l'ouverture
des Pompes Funèbres de la Cité SA.

Ayant acquis une expérience de près de vingt ans
dans la branche en collaborant étroitement

avec MM. Joseph Bugnard et Francis Chevalier,
elle est à même de répondre aux demandes

des familles, dans le respect de leurs volontés
et celles des défunts.

POMPES FUNÈBRES DE LA CITÉ SA
Rue de l'Hôpital 23 1700 Fribourg Tél. 037/22 43 23

 ̂ _ S
^r

^ ^ V̂ Sélection de cadres pour marketing,
f 

 ̂
vente et 

communication

Kurt Schindler SA

Industrie de I imprimerie
Grâce à des imprimés de haute qualité répondant aux exigences
du marché, à une offre de services très étendue et à une poli-
tique d'entreprise dynamique, notre mandante, de notable
réputation, occupe une position solide sur le marché. Ensuite de
promotion du titulaire actuel, nous cherchons une personne
qualifiée, à titre de

collaborateur au
service extérieur
Votre tâche principale est d'exercer une fonction exigeante de
conseiller en matière d'imprimés auprès d'une clientèle fort
diverse. Un effort particulier doit en outre être porté sur l'acqui-
sition de nouveaux débouchés et la vente, ceci selon des objec-
tifs clairement déterminés.
Sur le plan professionnel, une formation approfondie vous
attend; vous devez toutefois apporter votre talent de vendeur, le
désir d'apprendre, la volonté de travailler avec efficience, et sur
tout votre engagement personnel. Il s'agit encore de pouvoir
démontrer que vous oeuvret déjà avec succès dans le service
extérieur.
Vous pouvez en revanche compter sur des produits attractifs
de qualité exceptionnelle et sur une activité variée offrant des
contreparties supérieurs à la moyenne.
Langues étrangères: bonnes connaissances en allemand
Domicile idéal: région Fribourg, Lausanne, Montreux.
Votre dossier de candidature complet nous atteint sous numéro
de référence 160390! Monsieur Kurt Schindler fournit volon-
tiers tous renseignements téléphoniques. Discrétion garantie.

3074 Muri-Berne,Tavelweg 2, Case Postale, Tél. 031/52 51 33
8001 Zurich, Weinbergstrasse 11, Tél. 01/252 9042

4051 Bâle, Spalenberg 62, Tél. 061/25 30 70
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AEGN

Association
pour l'épuration régionale
des eaux usées des bassins

versants
de la Glane et de la Neirigue

a le regret de faire part du décès de

Pierre-Olivier
Berset

petit-fils et filleul
de M. Jean-Marie Berset

président

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

17-44378

t
Le Conseil communal de Chénens

fait part du décès de

Pierre-Olivier
Berset

neveu de M. Bernard Joye
vice-syndic et petit-fils

de Monsieur Jean-Marie Berset
ancien syndic

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

17-44394

t
L'inspecteur et l'Association

du corps enseignant
du 8e arrondissement

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Hilaire Plancherel

ancien inspecteur scolaire
de la Broyé

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

17-44356

t
Le chœur mixte paroissial

d'Autigny-Chénens
a le regret de faire part du décès

Monsieur
François Nicolet

membre honoraire

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

d'Autigny-Chénens

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Bertrand GOLLIARD

dévoué et estimé membre actif

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-44402

t
La direction et le personnel

de l'entrepôt régional COOP à Givisiez
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bertrand GOLLIARD

cuisinier
notre dévoué collaborateur

et collègue de travail

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-99

Remerciements

De tout cœur et avec une profonde éAotion la famille de

Madame
Jeanne NASEL-BRASEY

et

Monsieur
Joseph NASEL

vous remercie de l'affection et du soutien que vous lui avez témoignés dans
son grand chagrin.
Elle vous prie de croire à sa vive reconnaissance.
Pully, août 1990.

¦• _;  .- .V 17-44370
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AVIS EHH
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg.

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES

Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Télex N° 942 280, également jusqu 'à 20 heures.

Imprimerie Saint-Paul ®
l ' entreprise qui concré t ise
vos idées de publicité



t
Madame et Monsieur Maria et Walter Eggli-Aebischer, à Orpund bei

Biel;
Madame et Monsieur Rita et Emmanuel Marchon-Zaugg et leur fille

Florence, à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Rose-Marie et Jean Bongard-Zaugg et leurs enfants

Carole, David et Pascal, à Fribourg;
Madame Marguerite Pâtzold-Zaugg et son ami Fredi Fasnacht, à Morat;
Monsieur José Eggli, à Gwatt;
Madame et Monsieur Sandra et Damien Sifferlen, à Morat;
Les familles Aebischer, Kessler, Bùckelmann , Bûcher, Weber, Roth, Wâfler ,

Mabboux et Zaugg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Rosa ZAUGG

née Aebischer

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, nièce, belle-sœur,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le vendredi 31 août
1990, dans sa 77e année, après une longue maladie supportée avec courage,
réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
lundi 3 septembre 1990, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du dimanche soir 2 septembre 1990, à 19 heures, en l'église Sainte-
Thérèse, fait office de veillée de prières.
Adresse de la famille: Madame Rita Marchon-Zaugg, route des Daillettes 14
1752 Villars-sur-Glâne.

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

17-1600

En pleine jeunesse

t 

j'étais dans la joie
quand je suis parti vers
la maison du Seigneur.
Alléluia , Alléluia

Ses parents :
Henri et Marguerite Golliard-Dénervaud , à Middes;
Sa sœur et son beau-frère :
Fabienne et Robert Sapin-Golliard et leurs fils Michael et Nicolas,

à Autigny;
Ses parrains et sa marraine :
Clovis Guillet;
Robert Sapin;
Hélène Richot-Dénervaud;
Son amie:
Yvette Blanc, à Villaz-Saint-Pierre;
Ses oncles, ses tantes, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Bertrand GOLLIARD

leur très cher et inoubliable fils , frère, beau-frère, oncle , parrain , neveu,
filleul , parent , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le vendredi
31 août 1990, dans sa 22e année, des suites d'un accident , muni des sacre-
ments de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Autigny, le lundi 3 sep-
tembre 1990, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, le dimanche
2 septembre 1990, à 20 heures.
Bertrand repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille : Robert Sapin , à Autigny.

Priez pour lui.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1603

Remerciements

La famille de

Monsieur
Roland RAPIN

tient à vous dire combien votre témoignage d'affection et de sympathie lui a
été réconfortant en ces jours d'épreuve. Elle vous exprime sa .profonde
reconnaissance.

Villars-le-Grand , septembre 1990
17-1622

t
La Société de laiterie de Chénens

et son laitier
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
François Nicolet

ancien membre du comité
et père de M. Jacques Nicolet

dévoué membre du comité

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

1 7-44409

t
Le Conseil communal de Chénens

fait part du décès de

Monsieur
François Nicolet

ancien syndic

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

17-44389

t
Multi Sécurity Services SA

route de Villars 117
1752 Villars-sur-Glâne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Walter Voser

mari de M™ Suzanne Voser
notre dévouée secrétaire

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

17-44377

t
La Direction de l'intérieur

et de l'agriculture
et la préfecture

du district du Lac
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Max Schorro

père de M"e Irène Schorro,
fidèle et dévouée collaboratrice

de la préfecture du district du Lac,
à Morat

Les obsèques auront lieu , lundi
3 septembre 1990, à 14 h. 30, en
l'église de Cressier.

t
La direction et le personnel

des Etablissements de Bellechasse
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Max Schorro

père de leur estimé collaborateur
et cher collègue

M. René Schorro

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

17-1007

t
Dieu dans son amour a rappelé à Lui

Monsieur
François NICOLET

Notre très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , beau-frère, oncle, par-
rain , cousin et ami enlevé à notre tendre affection le 31 août 1990, dans sa 92e
année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine : s
Marthe Nicolet-Monney, à Chénens;
Jacques et Katharina Nicolet-Wyss, et leurs fils Philippe et Dominique, à

Chénens ;
Madame veuve Louise Nicolet-Yerly, à Chénens, et familles ;
Les familles Nicolet , Morel , Raemy, Magnin , Charrière, Yerly, Bourque-

noud ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Autigny, le lundj 3 sep-
tembre 1990 à 10 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le dimanche 2
septembre 1990 à 20 heures.
Le défunt repose à son domicile.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17- 1603

t
Madame Susanne Voser-Senn et ses fils Robert et Marc, à Villars-sur-

Glâne ;
Madame Clotilde Voser-Saiz, à Wettingen/AG ;
Madame et Monsieur Anna et Kurt Oberle-Voser et leurs enfants Isabel et

Rafaël, à Leuggern/AG ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Walter A. VOSER

leur très cher époux, papa, fils , beau-fils , frère, beau-frère, oncle, parrain ,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le jeudi 30 août 1990,
dans sa 48e année.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le lundi
3 septembre, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille : Madame Susanne Voser, route de Payerne 25,
1752 Villars-sur-Glâne.

Repose en paix !
Cet avis tient lieu de lettre de faire part:

17-160 1

t
Madame Marie-Madeleine Schorro-Chardonnens, à Cressier ;
Famille René et Marianne Schorro-Auderset et leurs enfants, Christel -

et Jérôme, à Cressier ;
Mademoiselle Irène Schorro et son ami, Monsieur Markus Fuchs, à Mo-

rat ^Famille Bernard et Danielle Schorro-Hùgli , et leurs enfants, Valérie, Mu-
rielle et Patrick, à Cressier;

Monsieur Hermann Schorro, à Liebistorf;
Famille Georges Schorro-Stoll , à Sugiez ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Max SCHORRO

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère, parrain ,
oncle et ami enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 63 ans, après une longue
maladie.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cressier, lundi 3 septembre
1990, à 14 h. 30.
Veillée de prières en l'église de Cressier, le dimanche 2 septembre 1990, à
19 heures.
Le défunt repose à son domicile.
Cet avis tient lieu de faire-part. s
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«Fribourg 9 Beaumont»

Après 29 ans!
Les habitants du quartier de Beau-

mont, à Fribourg, peuvent se réjouir.
Après 29 ans d'attente, ils auront droit,
dès lundi , à leur propre bureau de pos-
te. Admirablement aménagé 8, route de
la Gruyère, l'office postal a été inau-
guré hier - en musique - et béni dans le
respect des usages consacrés.

La réalisation de «Fribourg 9 Beau-
mont» marque la dernière étape de
l'équipement de la ville en bureaux de
poste. L'ouverture de ce neuvième of-
fice n'aura cependant pas été sans pei-
ne, pui sque la première reauête re-
monte à 1961 déjà. Après de nombreu-
ses tractations , il aura fallu même deux
autorisations de construire , délivrées
par le préfet Hubert Lauper, pour que
finalement les 1540 ménages et 57
commerces et établissements divers du
Quartier de Beaumont soientenfin ser-
vis.

L'attente , pourtant , a quelque chose
de bon. L'office postal est non seule-
ment moderne, mais encore très ac-
cueillant. «Vous avez fait le plus beau
bureau de poste de Fribourg», a d'ail-
leurs affirmé hier , lors de l'inaugura-
tion , M. Antoine Brulhart , en s'adres-
sant au réalisateur de l'œuvre. M. Ra-
phaël Brùgger. Et l'administrateur
principal de la poste de Fribourg de
préciser avec humour qu 'en voyant le
résultat , il comprenait pourquoi l'ar-
chitecte avait mis tant de temps pour
en choisir les couleurs ! L'édifice public
a ensuite été béni par l'abbé Jean-
Claude Pilloud , révérend curé de la
Daroisse Saint-Pierre.

Prototype
Le bureau de poste de Beaumont ,

qui s'ouvre lundi au public , est doté
d'un équipement de pointe. Les trois
guichets sont ainsi pourvus d'installa-
tions de type PONERA , un prototype
qui n'est expérimenté pour l'instant
aue dans deux nostes en Suisse et nui
offre au personnel comme au client un
confort maximal. Un Postomat , un
distributeur automatique de timbres-
poste et une boîte aux lettres sont en
outre à disposition en permanence
dans le vestibule d'entrée. A noter en-
core que l'ouverture d'une nouvelle
poste est prévue pour le 1 " octobre pro-
chain à Fenvillens PFV

«Le plus beau de Fribourg...»
OB Alain Wicht
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REGION
Fribourg: les «Mini Beaux-Arts» s'exposent

Les animaux sont rois
septembre/Dimanche 2 septembre 1990 LA f/l_K_L_fli li

Lapins géants, lions allé-
chés, grands oiseaux exoti-
ques ou petites fleurs bleues,
ils ont tous un point com-
mun: ils sont vus par des
enfants. Le fil conducteur: la
peinture, le crayon, le plâtre,
le papier mâché ou encore la
céramique. Et le résultat est
exposé à l'hôpital des Bour-
geois, à Fribourg, jusqu'au
19 septembre.

Les dix doigts dans le pot de ceinture

«
ACTUALITÉ (©
CULTURELLE V^ J

Derrière 'l 'exposition des Mini
Beaux-Arts se cache toute une démar-
che artistique d'une année. Et les chefs-
d'œuvre , présentés actuellement à l'hô-
pital des Bourgeois, à Fribourg, sont les
témoins du plaisir qu'ont les élèves à
jouer avec la couleur et la matière. Ces
activités culturelles extrascolaires, or-
ganisées par la direction des écoles de
la ville de Fribourg, proposent chaque
année une trentaine d'ateliers. Le ré-
sultat présenté est déconcertant. Tant
par l'imagination dont les artistes en
herbe font preuve que par la technique
déjà maîtrisée au bout de ces petits
doiets innocents.

Spectateur voyeur
C'est un monde souriant qui s'affi-

che sur pratiquement toutes les œuvres
présentées. Même le puma qui sort ses
griffes «se fend la malle». Et les soleils
lancent leurs ravons en rinolant. Le
spectateur, ce grand voyeur, ne peut
que constater. Il ne s'agit surtout pas de
juger ou de comparer. Il suffit simple-
ment d'imaginer le plaisir qu'ont eu
tous ces enfants barbouillés à tremper
les dix doiets dans un not de neinture

Des guides
Bien sûr, une pléiade d'artistes

confirmés les entourent: Claire Zahnd
pour les travaux de gravure , Laurence
Raemy pour la céramique et la sculp-
ture sur bois, Marie Knaebel pour la
peinture , Magali Jordan pour les mas-
ques et Myriam Piller pour la peinture
sur norcelaine Ik ne sont nas là Dour
enseigner , donner la recette ou diriger
mais pour guider l'enfant dans le long
chemin de l'imaginaire. Le but n'est
d'ailleurs pas de présenter une exposi-
tion tous les ans mais d'alimenter une
source créative qui ne tarira plus. L'ac-
tion ne se passe donc pas à l'hôpital des
Bourgeois mais autour d'une table de
peinture.

i\/i in

Fribourg et Soleure pour un 700e à deux voix
Artistes conviés: oui mais...

BD Alain Wicht

Animer les fêtes du 700e anniversaire de la Confédération de façon à la fois
populaire et culturelle
d'un an en trois lieux d
et fribour&eoises. Qnâ

r aux artistes des deux cantons d'exposer en moins
ts. C'est l'idée concoctée par les autorités soleuroises
jumelle en souvenir de 1481, ou de 1981.

Fribourg et Soleure ont obtenu que
Seedorf mette à leur disposition , pen-
dant six semaines durant l'été 91, le
château d'A Pro, une étonnante bâtisse
a u A v r  siecie sise non loin ae la DOU-
cle uranaise du lac des Quatre-Can-
tons.

L'idée: y faire exposer ensemble les
artistes des deux cantons, avant de les
inviter tour à tour à Soleure et à Fri-
bourg. Fribourg invite vingt artistes de
moins de 40 ans, Soleure en choisit
autant , avec pour critères « leur sens de
la communication et une laree renré-
sentativité géographique.»

Pour créer le contact et provoquer
l'inspiration , les deux cantons organi-
saient jeudi et vendredi derniers une
visite des lieux aux allures de course
d'école.

Après des discussions nourries en
net its omîmes la soirée en commun
aménageait un débat général. Il fut ani-
mé. Le projet des cantons n'est pas
reçu avec enthousiasme. Entre autori-
tés et artistes, entre artistes eux-même,
le dialogue fut difficile. Si, comme ii
semble plus que probable , des échan-
ges entre les deux cantons auront lieu,
ils ne s'annoncent nas iHvIlinnes

Jouer avec la sensibilité
uranaise

Les premières réserves sont d'ordre
pratique: le château d'A Pro est minus-
cule il n 'est nas encore sûr one ses

alentours seront utilisables, un foehn
de très mauvaise réputation rend d'ail-
leurs précaire les installations en plein
air. Mais qu 'à cela ne tienne: on peut
renoncer à l'été uranais et ne jouer que
le jeu de l'échange entre cantons. La
voie suisse en revanche, maleré l'as-
pect ingrat du tronçon fribourgeois, a
intéressé nos artistes qui ont eu quel-
que peine à comprendre que pour ce
mandat précis les concours sont termi-
nés et qu 'il s'agit aujourd'hui d'autre
chose, un souhait d'élargir la fête et une
occasion rl'exnoser c'est tout

Le débat qui devait consacrer la ren-
contre et brasser des idées autour d'un
thème et d'un lieu a dérapé assez vite :
les Soleurois ne veulent pas d'une ex-
position mais d'un événement. Ils sont
sensibles à l'aspect populaire de la ma-
nifestation, souhaitent iouer le ieu de
la sensibilité uranaise et refusent d'ex-
porter un salon des artistes. Ils sont
véhéments, contestataires, mais s'ef-
forcent de maintenir le débat au niveau
des idées; ils ont l'air d'en avoir et ont
la courtoisie de les exprimer en bon
oiloTYifin/^

Est-ce l'effet de l'enfer acoustique
que peut être un restaurant dont les
baies s'ouvrent sur la ligne du Go-
thard? Les Fribourgeois ont eu du mal
et à s'entendre, et à se voir autrement
qu'en otages d'un anniversaire incon-
tournable ou en alibis d'un prince ca-
nricienx T enrs rares et maladroites in-

Le château d'A Pro: on le dirait sorti d'un conte mais ses contraintes très réelles
nnt .l.*»r ._ i i r * . ..i» hoaurniin H'art ïctnc

terventions sont enregistrées avec bon-
hommie par les représentants des auto-
rités ainsi que par le président de la
commission cantonale pour le 700e, M.
Ferdinand Masset. Sur l'air de «si tu
veux-pas j'en ferai pas une maladie.»

Pour l'instant , les artistes des deux
cantons n'ont confronté que leur tem-
nérament et leur nhilosoDhie: ils au-
ront plus tard l'occasion de confronter
leurs travaux , de s'entendre ou de se
bouder , de juxtaposer leurs œuvres ou
de créer ensemble un événement. L'in-
térêt très initiée nour le château de See-
dorf est compensé par une envie mani-
feste d'aller exposer dans un autre can-
ton. Côté fribourgeois, les artistes ont
jusqu 'à fin septembre pour décider de
participer ou non au duo proposé.

Eliane Waeber
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A Fribourg, un nouveau local
en plein centre pour manger la
meilleure des

m rum IFS
vacherin et moitié-moitié
Au tout nouveau CARNOT-
ZET , sous-sol du restauram
PLAZA , ouvert tous les jours
une VENTILATION spéciale
anti-odeurs et beaucoup de
places pour des groupes de
plusieurs dizaines de person-

rue de Lausanne
_ "»o oi on

Auberge de

Guin (FR) *. 037/43 11 23
Maintenant :
- Croûtes aux

champignons frais
- Filet de fera

Salle de banquets
de 15 à 120 personnes.

Se recommandent:
Hans Jungo et Fils

17-655



En marge de la 11e édition
de la course de côte de La Roche-La Berra

Trois espoirs fribourgeois
sous la loupe

La lutte pour la réalisation de la meilleure performance de la journée entre (~~

i-reay Amweg et jean-uaniei rviunsier, respectivement détenteurs au recora au
parcours à la course de côte de La Roche-La Berra et à celle de Châtel-Saint-
Denis-Les Paccots, ne sera pas la seule attraction de la plus importante com-
pétition automobile du canton de Fribourg.

La 9* et avant-dernière manche de la Coupe de Suisse de formule Ford qui se
déroulera dans le cadre de cette onzième édition de la course de cote de La
Roche-La Berra constituera en effet à n'en pas douter une des principales attrac-
tions pour les amateurs de sport automobile fribourgeois. Dans cette dernière
catégorie, les trois espoirs fribourgeois Yvan Berset, Hans Pfeuti et Johnny Nie-
derhâuser devraient logiquement pouvoir être en mesure de s'imposer devant
leur propre public et nous vous proposons aujourd'hui de faire plus ample con-
naissance avec eux. L. M.

Johnny Niederhâuser '  ̂~i;:; (^
Précoce et prometteur ^^

Johnny Niederhâuser est le benja- dernières courses de la saison au vo-
min des trois pilotes que nous présen- lant d'une voiture un peu plus récente
tons aujourd'hui. Il vient en effet de que celle avec laquelle il avait coun
Fêter il y a quelques jours ses 19 ans et jusqu'ici. L. M
il est à ce titre l'un des plus promet-
teurs. Il n'a en effet pas attendu sa

ne course pour se mettre en
:e.
é meilleur élève du cours de
de Hockenheim par son ins-

r Jo Zeller , ii ne tarde pas à
confirmer tout le bien que l'on avait
déjà pu penser de lui en karting. Le len-
demain même de son cours de licence,
il participe à la première manche du
championnat de Suisse de formule
Ford et ne se contente pas seulement
de se classer au septième rang, mais
se permet également le luxe de réali-
ser le record du tour en course.

De mémoire de suiveur du cham-
pionnat de Suisse de vitesse, on
n'avait encore jamais vu un débutant
aussi prometteur. Le jeune carrossier
de Cugy, dans la Broyé fribourgeoise,
confirmait immédiatement à la course
suivante que ses excellents débuts de
Hockenheim ne devaient rien au ha-
sard, puisqu'il parvenait à faire encore
mieux en terminant à la sixième place.
On savait que Johnny Niederhâuser
possédait deux saisons de karting der-
rière lui, mais on n'aurait jamais pensé
qu'il se mette en évidence de pareille
façon dès ses débuts. Et cela, au volant
d'une monoplace de deux ans en ar-
rière qui était loin de valoir celles de
ses adversaires.

Cela devait d'ailleurs cruellement
se ressentir lors des courses de Dijon
et de Zeltweg, où les qualités de la
monoplace prennent le dessus sur le
pilotage. Sur le petit tracé sinueux de
Lignières, il en allait en revanche bien
différemment et Johnny Niederhauseï
parvenait à terminer au deuxième rang
derrière David Luyet à la force du poi-
gnet. La suite, on la connaît. Nieder-
hâuser était successivement contacté
par la fondation de l'ancien pilote de
formule 1 Marc Surer et par Aloïs
Schnellmann, le préparateur de David
Luyet. On lui a proposé d'effectuer les
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Un trio d'espoirs : Johnny Niederhâuser de Cugy, Yvan Berset de Cormérod et Hans Pfeuti du Mouret. (Depuis la gauche

reprises en slalom et en course dc
côte, son terrain de prédilection, avan
de se lancer en circuit avec une Ron
deau M5 85, en fait l'ancienne voiture
de Delétraz.

A la dernière course de la saison, en
ouverture des traditionnelles Trois
Heures d'Hockenheim, il réalise la pôle
position et occupe pendant pratique-
ment toute la course la deuxième place
avant de sortir de la piste alors qu'il
s'apprêtait à passer en tête. Les résul-
tats sont donc encourageants et notre
pilote achète à la fin de la saison 89 la
Van Diemen RF 88 avec laquelle
Christian Pantillon venait d'être sacré
vice-champion.

Face au duel de titans que se livrent
David Luyet et Yvan Berset, Hans
Pfeuti parvient plus d'une fois à tirer
convenablement son épingle du jeu. A
Dijon, il se qualifie en première ligne,
en sandwich entre Berset et Luyet, et à
Zeltweg, il manque de peu le
deuxième rang et doit se contenter du
quatrième rang dans la même seconde
que le deuxième et le troisième.

L. M.

Yvan Berset
Vice-champion de Suisse

A tout seigneur, tout honneur, il alors que Berset a dû à chaque fois se
convient de commencer par Yvan Ber-
set. Depuis la retraite prématurée de
Roland Franzen et la semi-retraite de
Christian Pantillon, le pilote de Cormé-
rod est devenu, à 25 ans, le chef de fi
fribourgeois. Sa grande expérience de
la formule Ford, il en était, au début di
présent exercice, à sa quatrième sai-
son consécutive dans cette discipline,
en faisait un des grands favoris pour la
conquête du titre national cette année.

—. Le fait qu'il n'ait désormais plus au-
cune chance de le remporter et qu'il
doive se contenter du titre de vice-
champion comme Pantillon la saison
dernière et Franzen, il y a quatre ans,
n'enlève finalement rien à son méri-
te.

Yvan Berset a en effet buté sur Da-
vid Luyet, un pilote qui disposait d'au

contenter du deuxième rang. Lorsque
l'on sait encore que l'écart qui séparaii
ces deux antagonistes sur la ligne d'ar-
rivée dépassait rarement une seconde
on peut affirmer sans se tromper qu'il ̂
a des deuxièmes rangs qui valent bier
des victoires.

Après un abandon à Lignières qu
mettait un terme à une série de cinc
deuxièmes places consécutives, Yvar
Berset connaissait finalement les joies
de la victoire en montant sur la plus
haute marche du podium à Hocken-
heim. Les sentiments du talentueux
sociétaire du Gruyère Racing Team
étaient toutefois mitigés. Il était cer-
tes satisfait d'avoir remporté sa pre-
mière victoire de la saison, mais il était
en même temps quelque peu déçu
d'avoir perdu toutes ses chances de

moins autant d'expérience que lui, si remporter le titre à la fin de la saison,
ce n'est peut-être même davantage, et En terminant au 2* rang à un peu plus
qui ne l'a finalement battu que d'une de deux secondes de Berset, Luyet
courte tête t*n connaissant un» réus- était en effet mathématiauement cer-
site qui a frisé la perfection. Lors des tain d'être sacré champion de Suisse
cinq premières courses en circuit du de formule Ford à la fin de la saison,
championnat, Luyet s'est en effet im-
posé à cinq reprises consécutives, L. M.

Hans Pfeuti
Pétri de talent

Hans Pfeuti est un garçon de 26 ans
que rien ne prédestinait de prime abord
à la compétition automobile. Issu
d'une famille d'agriculteurs, dont le
chef de famille n'est de surcroît même
pas titulaire du permis de conduire, ce
jeune employé CFF du Mouret n'en
était pas moins paradoxalement attiré
par la compétition automobile.

Une fois son permis de conduire er
poche, il décide de casser sa tirelire
pour se lancer dans le grand bain dt
sport automobile. Nous sommes er
1984 et il est à peine âgé de 20 ans. I
jette alors son dévolu sur une vieille
Van Diemen RF 80 qu'il achète pour
8000 francs, remorque comprise, et
commence à semer la terreur dans les
différentes manches de la Coupe
suisse des slaloms. Le pilote est pétri
de talent et remporte à la surprise gé-
nérale la victoire absolue au Slalom de
Bière en 1985.

Les faibles moyens financiers dont i
dispose ne lui permettent toutefois
pas d'effectuer le grand saut en cham-
pionnat de Suisse de vitesse. Il s'es-
saiera ainsi encore à de nombreuses
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Robert Eggertswyler se rend à Tokyo pour vivre une nouvelle expérience. Bruno Maillard

Eggertswyler prêt pour les championnats du monde
«En Corée pour s'acclimater»

Hl 

I 
^ 

\ meilleure performance de la 
saison, ce, je peux me hisser dans la première

•g=a Dans les autres tournois et aux cham- moitié du classement. Par rapport aux
fif j îl pionnats d'Europe , je n'ai jamais été championnats d'Europe, il faudra

LUTTE vil JJv J aussi à l'aise.» compter, en plus des représentants des
pays de l'Est, avec les Américains et les

Après Roger Mamie et Frédéric Un mois aux Etats-Unis Asiatiques. La concurrence sera très
Baechler Tannée dernière à Martigny, forte.» Après trois championnats
un autre Fribourgeois, Robert Eggerts- Dès lors, le Singinois a accentué sa d'Europe Geunesses, juniors et actifs),
wyler de Saint-Sylvestre, défendra les préparation , puisque depuis le début Robert Eggertswyler participe à son
couleurs de l'équipe suisse aux cham- du mois de juillet il ne consacre son premier championnat du monde:
pionnats du monde de lutte libre, qui se temps qu 'à la lutt&sell a même pris sur «C'est une bopne expérience. Je me
dérouleront du 6 au 9 septembre à To- ses vacances pour se rendre aux Etats- réjouis déjà maintenant d'y participer.
kyo. Les Fribourgeois seront d'ailleurs Unis: «Là-bas, je m'entraînais entre Dans les tournois , j' ai pu acquérir une
bien représentés, puisque l'entraîneur deux et trois fois par jour et cela durant certaine expérience, si bien que je fais
national, Jean-Daniel Gachoud de quatre semaines. J'ai fait un peu de preuve de moins de nervosité. Et à
Domdidier, sera également du voya- tout: de la technique bien sûr, de la Tokyo, je n'ai rien à perdre.»
ge. , lutte et aussi des haltères. Cela m'a per- Si les championnats du monde au-

mis d'apprendre aussi de nouvelles ront lieu en septembre, les Suisses sont
Pour sa première année à la tête de prises. U est difficile de dire si je pour- déjà partis dimanche dernier pour la

l'équipe suisse, le Broyard connait rai'déjà profiter de cela maintenant. A Corée, où ils participeront à un camp
quelques belles satisfactions. Le fait de mon retour en Suisse, j'ai continué à d'entraînement d'une semaine: «C'est
qualifier trois lutteurs pour Tokyo m'entraîner tous les jours avec Chris- bien que nous ayons pu mettre sur pied
(Ludwig Kung, Martin Mûller et Ro- toph Feyer comme sparring-partner.» ce camp», nous avouait Jean-Daniel
bert Eggertswyler) en est une. Cela si- Robert Eggertswyler ne pouvait Gachoud. «C'est le meilleur moyen
gnifie que les Suisses se sont mis en vraiment pas faire plus et il se sent pour s'acclimater, car avec le décalage
évidence dans les tournois internatio- d'ailleurs en pleine forme. Malgré tout , horaire , ce n'est pas évident d'arriver
naux de première catégorie. C'est no- il se rend bien compte qu 'il se trouve dans la semaine des compétitions.»
tamment le cas de Robert Eggertswy- dans une catégorie très difficile: «Si (Propos recueillis
1er, 2e en 82 kg à Rome: «C'est ma tout va bien et si j'ai un peu de chan- par Marius Berset)
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Lundi, Olympic-Ulm Championnat du monde féminin Coupe Spengler

Un troisième test F'na'e Chine-URSS Avec «Kloten Sélection»
A PÉkin , la Chine et l'URSS se sont Le nouveau comité d'organisation

Fribourg Olympic poursuit sa pré- qualifiées pour la finale du champion- de la Coupe Spengler a présenté son
paration. Après Kaiserberg et Mulhou- nat du monde féminin. Tenante du plateau pour l'édition 1990 du tournoi ,
se, le club fribourgeois accueillera titre , la Chine n'a pas tremblé devant la qui se déroulera comme toujours du 26
lundi soir à 19 h. 30 à la salle de Sainte- surprenante équipe des Etats-Unis en au 31 décembre à Davos. «Kloten Se-
Croix l'équipe de première division s'imposant 3-0 (15-7 15-8 15-7). lection» défendra pour la première fois
allemande de Ulm. L'occasion d'effec- Championne olympique à Séoul, les couleurs helvétiques face au
tuer un 3e match de préparation pour l'URSS a provoqué une relative sur- Spartka Moscou , aux Suédois de Fâr-
les Fribourgeois. prise en écrasant Cuba, par 3-0(17-15 jestads, à Dukla Jihlava et au «Team

QD 15-7 15-8). (Si) Canada». (Si)
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SPORTS

llllli LUTTE 1
Ce soir, Domdidier-Oberriet
Réussir son départ

Entrée en matière capitale ce soir
pour le CO Domdidier en champion-
nat de ligue nationale A. En effet,
l'équipe broyarde accueille le néo-
promu Oberriet et dispose ainsi d'une
belle occasion de marquer ses deux
premiers points de la saison. Une vic-
toire est même impérati ve pour les Fri-
bourgeois , histoire de se mettre en
confiance. Pour cette rencontre , le
coach Charly Chuard ne pourra pas
compter sur les services de Gaby Yer-
ly, engagé encore dans une fête de lutte
suisse. Le coup d'envoi est prévu à
20 h. au centre sportif. M. Bt

1 MOTOCROSS ]

Championnat fribourgeois
Dimanche à Saint-Aubin
Le . championnat fribourgeois de

motocross a trouvé son élan. Trois
épreuves sont prévues durant ce mois,
à savoir les 2, 15 et 16 septembre.
Dimanche à Saint-Aubin pour le 4e
rendez-vous de la saison, le moto-club
local mettra sur pied sa première
course cantonale. Le circuit a été pi-
queté à côté du centre sportif. En
concurrence avec le motocross inter-
national des Rasses qui retiendra pilo-
tes inters , nationaux et mini-vert ,
l'épreuve broyarde ne comportera que
quatre catégories: juniors licenciés , se-
nibrs , non-licenciés 125 et 250.
Comme à l'accoutumée, les inscrip-
tions se prennent sur place dès 8 h. Les
courses débuteront à 10 h. 30, après les
essais. QD

I ATHLÉTISME ]

Genève-Riaz
Un menu de 110 km

Le départ de la 3e édition de la
course Genève-Lausanne-Bulle-Riaz
sera donné cet après-midi à 16 h. dans
les jardins du GATT à Genève. Pour
rallier Riaz où les premières arrivées
devraient avoir lieu peu après minuit
au terrain de football , la centaine de
concurrents inscrits devront avaler un
menu copieux de 110 kilomètres. Des
athlètes en provenance d'une dizaine
de nations , dont une délégation sovié-
tiuqe , seront au départ alors que le
record du parcours, établi en 1988, est
détenu en 8 h. 07' par le double vain-
queur de l'épreuve, le Suisse Hanspeter
Roos. im

Demain a Heitenried
La course d'automne

En avance sur les saisons, la «course
d'automne» d'Heitenried se déroulera
demain après midi. Quatre distances
(2; 5; 7,5 et 12,5 kilomètres) et 19 caté-
gories figurent au programme de cette
épreuve organisée par le SVKT + TSV
Heitenried et remportée l'année der-
nière par Marius Hasler. Les premiers
départs seront donnés à 12 h. 30 alors
que la course principale débutera à
14 h. 30. na

TENNIS )

Championnats suisses seniors
Finales à Bulle

Entamés mercredi , les champion-
nats suisses seniors se termineront ce
week-end avec les demi-finales et fina-
les des onze tableaux au programme.
Sur les courts du TC Bulle , les demi-
finales débuteront ce matin à 9 h. 30 et
se poursuivront toute la journée. Di-
manche, les finales des quatre tableaux
messieurs auront lieu à 10 h. 30 suivies
par celles des trois tableaux dames à
12 h. Enfin , à 14 h. 30, les quatre fina-
les de doubles clôtureront ces cham-
pionnats. QD
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Cinq Fribourgeois au Kilchberg
Tous contre Hasler

Demain , la 12e édition de la fête du
Kilchberg constitue l'apogée de la sai-
son 1990. Pa/mi les 60 lutteurs admis ,
on trouve six lutteurs de l'association
romande dont cinq Fribourgeois. Ga-
briel Yerl y constitue le meilleur atout.
Il est accompagné par Rolf Wehren ,
Nicolas Guillet , Guido Sturny et Wer-
ner Jakob. Le Staviacois Emmanuel
Crausaz est retenu comme premier
remplaçant. Grand dominateur de la
présente saison (vainqueur de six fê-
tes), Eugen Hasler tiendra le rôle de
favori numéro un. Il mériterait d'ins-
crire le Kilchberg à sa carte de visite ,
mais ses adversaires adopteront tous la
même consigne demain dès 8 heures:
«Tous contre Hasler!» cir

m JUDQ i
Galmiz et Romont se déplacent

Dernière journée
La dernière journée du champion-

nat suisse se déroulant aujourd'hui dé-
signera les équipes accédant aux play-
offs. En ligue A, Galmiz se rend à
Kreuzlingen. Ce déplacement pourrait
leur apporter quatre points et leur per-
mettre d'espérer une place dans les
play-offs. En ligue B, Romont occupe
actuellement le 4e rang et aimerait bien
le conserver. Les Broyards se déplacent
à Saint-Imier où ils y rencontreront
une forte opposition. A.M.

1 HIPPISME }
CSO de Wallenried dès aujourd'hui

Des favoris de classe
Après une année d'absence du calen-

drier hippique , la Société de cavalerie
de Courtepin et environs est de retour
ce week-end avec son traditionnel
concours officiel. Hansruedi Brand et
son comité proposent des épreuves R
et L et une nouvelle place de concours
à Wallenried. Dès cet après-midi
(12 h. 45/ 14 h.) s'y dérouleront (es
épreuves principales LU, où Beat
Grandjean , Nicolas Pasquier ou Jùrg
Notz seront les favoris, tout en mon-
tant de jeunes chevaux qui débutent
dans la compétition. Les jeunes cava-
liers leur succéderont dans deux épreu-
ves libres (15 h. 30/16 h. 30). Diman-
che, les cavaliers régionaux auront une
dernière occasion de récolter des
points pour le championnat fribour-
geois, lors de deux séries RI (dès
7 h. 15/ 12 h.) et de deux épreuves RII
(14h. / 16h.).  S.M.

1 PÉTANQUE )
Concours international aux Neigles
Triplettes et doublettes
Aujourd'hui , le CP La Vallée orga-

nise sur les terrains des Neigles, der-
rière l'ancien stand de tir , un grand
concours international en triplettes.
Les jeux débuteront à 14 h., alors que
les finales sont prévues dès 18 h. De-
main dimanche dès 9 h, le challenge
des «3 Cannards» se jouera en doublet-
tes. Les finales sont programmées en
fin d'après-midi. QD

I AUTOMOBILISME )
La Roche-La Berra

Onzième édition
C'est aujourd'hui et demain que se

déroulera sur les hauteurs du village de
La Roche, la 1 I e édition de la course de
côte nationale de La Roche-La Berra ,
12e manche du championnat de Suisse
de vitesse. Plus de 280 pilotes , dont
tous les meilleurs volants du pays, se-
ront présents et effectueront chacun
trois montées d'essais le samedi et
deux montées de course le dimanche.
La première manche de course s'effec-
tuera de 8 h. 50 à 13 h. 30, alors que la
deuxième et dernière montée de course
se déroulera de 13 h. 40 à environ
17 h. 30. L.M.
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Inédit: l'aimée au service du sport
7 innove avec une section de sportifs d'élite

Samedi 1

Le régiment
Le régiment 7 qui termine aujourd'hui son cours de répétition a pour la première

fois mis sur pied une section de sportifs d'élite. Tout en étant sous les drapeaux,
ces derniers ont bénéficié d'un régime spécial tenant compte de leur situation
particulière. L'expérience a été positive et elle sera reconduite, avec quelques
correctifs, lors du prochain cours.

| FOOTBALL f̂e j

C'est à l'initiative du commandant
de ce régiment fribourgeois , le colonel
EMG Daniel Mauron , qu 'a été créée
cette section où l'on dénombrait une
forte majori té de footballeurs mais
aussi un joueur de waterpolo et deux
spécialistes de power-lifting. Assailli
de demandes de congé avant le cours.
le colonel Mauron avait été sensibilisé
par les problèmes des sportifs d'élite et
avait pri s la décision de faire quelque
chose de concret en leur faveur.

D'où cette section placée sous la di-
rection du lieutenant Patrice Dupas-
quier , lui-même skieur de compéti-
tion. «Mais il ne faut pas croire que
c'est le bataillon de Joinville. exDliaue
le capitaine Michel Lâchât , adjudant
du bataillon 7 et lui-même ancien
joueur du FC Bulle.

L'instruction militaire n'a pas pour
autant été laissée de côté. Tous les
matins lui étaient réservés Pt les soldats

de cette section ont aussi posé la garde,
sauf à la veille des matches, des ordres
ayant été donnés dans ce sens. Comme
l'ensemble de la troupe , les soldats de
cette section ont été initiés au manie-
ment de fusil d'assaut 90 et au tir de
romhat. Ce n'est aue l'anrès-midi aue

septembre/Dimanche 2 septembre 1990

commençait pour eux le régime spé-
cial , avec des entraînements, de la na-
tation , du stretching et du repos. Ils ont
aussi bénéficié des congés nécessaires
pour évoluer avec leurs équipes respec-
tives, y compris les sélectionnés natio-
naux qui devaient s'absenter pour plu-
sieurs j ours».

Bien accueilli
En créant cette section de privilé-

giés, l'armée ne prenait-elle pas le ris-
que de se voir reprocher des inégalités
de traitement et de créer un climat de
jalousie à l'égard de ces soldats spé-
ciaux? «Certes, poursuit le capitaine
Lâchât, le risque existait. Mais dans
l'ensemble l'événement a été plutôt
bien accueilli. Les sportifs n'apparte-
nant pas à l'élite reconnaissent volon-
tiers la supériorité de leurs camarades.
Le seul élément qui a pu parfois poser
auelaues problèmes c'est le fait aue la
section comprenait également des
non-sportifs et que ceux-ci étaient as-
treints à un programme tout à fait nor-
mal. Peut-être que la prochaine fois la
section comprendra exclusivement des
SDorts».

Les footballeurs, a-t-on dit , consti-
tuaient le gros du noyau de ces militai-
res d'un genre nouveau. Critère pour
faire Dartie de cette section : évoluer au

moins en première ligue. On retrouvait
donc en son sein cinq joueurs du FC
Fribourg, à savoir Dominique Bul-
liard , Christophe Brulhart , Claude
Schafer, Yves Bussard et Hervé Du-
mont , trois joueurs de Domdidier, soit
Thomas Schuerch, Patrick Corboud et
Laurent Godel , un joueur de Beaure-
gard (Christian Chenaux) et un joueur
des espoirs dé Bulle (Schafer). Presque
de quoi former une équipe, ce qui a
d'ailleurs été fait avec l'apport de quel-
ques joueurs des lignes inférieures éga-
lement en service pour affronter jeudi
soir dernier le club de deuxième ligue
H'Interlaken

Bienfaits ressentis
Le capitaine (relégué au grade de

caporal en gris-vert) du FC Fribourg
Dominique Bulliard , qui effectuait son
dernier cours en élite , a apprécié à sa
juste* valeur une innovation dont il
aurait sans doute bien voulu profite r
plus tôt : «Les bienfaits de ce régime
sont évidents. Le fait de pouvoir s'en-
traîner régulièrement permet d'être
toujours en forme d'autant que nous
avions aussi du temps pour nous repo-
ser. De plus nous avons pu aller nous
entraîner une fois par semaine avec
notre club. L'expérience a été incontes-
tablement positive, même s'il v avait
quelques imperfections. Elle mérite
d'être reconduite avec quelques retou-
ches. J'ai tout de même senti un peu
d'animosité de la part de ceux qui
devaient poursuivre leur instruction
militaire l'après-midi. C'est la raison
pour laauelle cette section devrait être

Dominique Bulliard: «Les bienfaits de
ce régime sont évidents.»

QDVincent Murith

à l'avenir composée exclusivement de
sportifs».

.Les temps ont décidément bien
chaneé au réeiment 7. Ce n'est plus
l'époque où, aux demandes de congé
des footballeurs, le colonel Dessibourg,
après leur avoir laissé miroiter la pers-
pective d'une réponse concluait l'en-
tretien par un sec et sonnant: «Ex-
clu!»

A iifln' \Yin_ - L-|.»r

Un nouveau défi pour Tony Blasco à Châtel-Saint-Denis

«Tout faire pour accéder à la LNB»
On le sait, à l'issue de la dernière

saison, de nombreux visages ont
changé du côté de Châtel-Saint-Denis.
Désireux de reformer une équipe véri-
tablement capable de monter à l'éche-
lon suDérieur. le Drésident Vauthev
s'est attaché les services de plusieurs
nouveaux venus, parmi lesquels Tony
Blasco, un joueur sorti indirectement
des classes du Lausanne Sports, puis-
qu'il joua également dans quelques au-
trac? ffïrmn+î/tnc

Jusqu 'à l'âge de 15 ans, alors qu 'il
était encore en inters Bl , Tony Blasco
évolua avec les juniors du club phare
du chef-lieu vaudois. A ce moment ,
connaissant quelques problèmes avec
son entraîneur , il s'en alla jouer deux
saisons à Beaumont qui militait alors
en deuxième ligue. Il revint ensuite à
ses nremières amours nrenant la nlaee
au sein de l'équipe des espoirs du Lau-
sanne Sports. Il y demeura quatre ans,
avant de tenter sa chance en LNB, avec
Malley. Las, l'expérience tourna court
et il réintégra encore une fois les rangs
du Lausanne Sports, toujours en es-
poirs. C'est là que le président Vauthey
vint le chercher , le convainquant de
venir rejoindre les rangs du FC Châtel
nnur la nrécente saison

Un bon état d'esprit
Depuis peu au sein de la formation

veveysanne, Tony Blasco se félicite
pourtant de son choix: «A Châtel, j'ai
trouvé un excellent état d'esprit. Que
ce soit sur le plan du football ou en
dehors , tout va bien. Dans de telles
condition s , il est plus facile de bien
faire re mie l'on a à fairew

Formation toujours ambitieuse, le
FC Châtel l'est encore plus que par le
passé à l'heure actuelle: «Nous savons
que le but est d'atteindre la LNB»,
avoue Tony Blasco. «Mais je crois
nn'il s'aoit là rt'nn stimulant Mous

sommes jeunes pour la plupart, nous
avons soif de victoire. Par conséquent ,
nous ferons tout ce qui est en notre
pouvoir pour atteindre notre but.
Nous bossons dur pour cela, mais je
suis persuadé que nous y parvien-

Beaucoup de sérieux
Joueur de football avant tout , Tony

Blasco s'étonne presque du sérieux de
entrenrice rhâteloise «C^Vct rei-tairte-

Rl.isr.v ..f' nmme hp.tiirmm H'autrpç Palmeraie imipr pn lîonp natinnalp

ment dû aux personnalités du prési-
dent et de l'entraîneur» , remarque-t-il.
«Pour moi, c'est quelque chose de
nouveau. A Lausanne, je n'étais pas
dans la première équipe et à Malley,
par exemple, je ne crois pas que c'était
aussi sérieux qu 'ici. Ceci dit , cela ne
veut pas dire du tout que nous ne nous
Qmncrm c nac P_niir ma narf ci i_» ir»n/»

au football , c'est tout de même avant
tout parce que j'aime ça. Ici , tout est
très strict, mais nous prenons malgré
tout un énorme plaisir».

Soucieux de la bonne marche de son
équipe, Tony Blasco déclare encore :
«Pour nous, le championnat est essen-
tiel. Et dans cette optique , il est bon
nue nnns n'avnn . nlnc mie lui romme

objectif. Bien sûr, notre prestation
contre Bulle en Coupe n'était pas for-
midable et c'est dommage. Il n'empê-
che qu 'il est toujours dangereux de
courir deux lièvres à la fois. Dans ces
conditions, nous pourrons nous
concentrer sur notre championnat el

Une équipe équilibrée
Comme tout le monde à Châtel ,

Tony Blasco trouve l'équipe équili-
brée. «Ça n'est qu'avec des blessures
que nous risquons de connaître des
problèmes de ce côté-là», dit-il. «Cha-
cun peut fort bien tenir son rôle. Bien
ci"ir avont le Hét.i.t rln rhamnînnnal

QBVincent Murith

nous avons essayé beaucoup de choses.
Certains sont plus ou moins polyva-
lents, d'autres un peu moins. Pour ma
part , je crois que je serai toujours plus à
l'aise en attaque qu 'ailleurs. Mais si les
circonstances devaient m'inviter à
jouer ailleurs, je le ferais sans problè-
me T 'énnine nacce Quant tontw

De toute évidence, Tony Blasco se
sent bien à Châtel. De plus , comme la
plupart de ses coéquipiers , il dévoile
une confiance et une volonté de bon
aloi. «Nous avons des moyens, nous
irons donc le plus loin possible.
Comme beaucoup d'autres , j'aimerais
jouer en ligue nationale. A nous de
montrer que nous en sommes capa-
1.1...... \ .  .... c.......
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Granges-Bulle

Toujours les mêmes
C'est toujours avec les mêmes ab-

sents que Gilles Aubonney devra
compter ce week-end face à Granges.
Higuera s est «out» en tout cas jus-
qu 'au printemps , Esterhazy ne revien-
dra que dans quelques semaines alors
que pour Gérald Rumo, la rentrée de-
vrait être toute proche puisqu 'il jouera
probablement avec les espoirs dès ce
week-end. Dans ces conditions , la for-
mation chère au président Gobet de-
vrait être la même que lors de ses der-
nières sorties. L'équipe est actuelle-
ment solide, mais elle n'aura pas trop
de sa force pour vaincre ses prochains
adversaires , à commencer par les So-
leurois.

Coup d'envoi : aujourd'hui ,
17 h. 30, à Granges.

Fribourg-Malley

Um match clé
Pour Fribourg, l'erreur n'est plus

guère de mise ces temps-ci. «Il s'agil
d'un virage à ne pas rater», annonce
Gérald Rossier. «Nous avons l'obliga-
tion de faire les deux points. Par con-
séquent , il faudra nous montrer disci-
plinés, surtout du côté de la défense.
Ces derniers temps, mes joueurs ne se
sont pas toujours rendus compte de
leurs responsabilités , ils ont eu ten-
dance à oublier les consignes. Et pour
vaincre ce soir, il ne faudra rien laisser
au hasard». Rudakov et Bruelhart ,
blessés, seront absents, mais pour le
reste, le mentor fribourgeois devrait
avoir tout son monde à disposition.

Coup d'envoi: aujourd'hui , 20 h., au
stade S.aint-1 .éonarrl

Moutier-Domdidier

Une revanche à prendre
On se souvient de la «gifle» que les

Diderains avaient encaissée à Moutier
il y a à peine une année. Dès lors, la
formation brpyarde n'a qu 'une idée en
tête : venger cete défaite par trop cui-
sante. «Là-bas, le terrain est très
erand». rappelle Jacaues Codourev.
«Il s'agira de ne pas faire les mêmes
erreurs cette année, de ne pas nous lais-
ser emporter, en un mot de nous orga-
niser correctement». Perriard et Ber-
nard Godel seront touj ours ahsents.
mais il ne fait aucun doute que pour
cette rencontre Domdidier a les
moyens de dialoguer sans complexe
avec son adversaire.

Coup d'envoi: dimanche , 16 h., à
Moutier.

Thoune-Beaureaard

Premier (s) ooint(s)?
Après deux journées de champion-

nat , Beauregard court toujours après
son ou ses premier(s) point(s). Pour-
tant , la phalange du Guintzet ne démé-
rite pas, preuve en est sa deuxième mi-
temps convaincante face à Berne. De
l'avis de Lino Mantoan , la progression
est nette. «Nous sommes tout près de
la vérité» rlit-il II ne nous manniie
que fort peu pour nous rassurer». Mal-
heureusement , l'entraîneur des «bras-
seurs» devra encore une fois compter
avec des joueurs blessés ou convales-
cents. Caluwaerts souffre d'un claqua-
pe Kollv a toujours la main Hans le

plâtre ; quant au gardien , c'est bel et
bien Roland Dafflon que l'on pourrait
retrouver dans les buts , Peissard et
Buehlmann étant tous deux en piteux
état.

Coup d'envoi: aujourd'hui , 17 h., à
Th»,m_,

Châtel-Jorat-Mézières

Toujours pour gagner
En dehors de Mann , toujours pas

qualifié , tous les Châtelois seront à
pied d'œuvre ce week-end pour affron-
ter le néo-promu Jorat-Mézières. Deux
matches et quatre points c'est bien ,
mais trois matches et six points c'est
encore mieux, telle pourrait être la de-
vise H 'nne formation oui ne rnmnte
laisser que des miettes à ses adversaires
durant la saison. Jorat-Mézières pré-
sente une phalange redoutable puisque
plusieurs anciens de Concordia-Fol-
gore sont venus renforcer ses rangs,
cela n'empêche pas l'ogre veveysan de
ne vouloir en faire qu 'une bouchée.
Après tout , l'appétit vient en man-
geant.

Coup d'envoi: aujourd'hui , 18 h., au
starle Hn I nssv VS



Dégustez, au son de l'accordéon , la
soupe de chalet et d'autres
spécialités telles que la moutarde et
la cuchaule.

Dans le Mail: Café gratuit tous les
jours de 9h à 10h30

Tout visiteur habillé en "dzaquillon
se verra offrir une soupe de chalet

Lundi: 13h.30-20h. Du mardi au vendredi: 9h.00 - 20h.00 / Samedi: 8h.00

DISTILLERIE
BERNARD RIME

Ch, des Crêts, BULLE, nr 029/2 80 66

Je cherche >

poires à botzi
pour distiller

Actuellement, à vendre

poires william's
et abricots

pour distiller

Un bon conseil :

Distillez au plus vite
vos fruits à noyaux!

Actuellement: cerises et abricots
17-12104

/UN 
PROGRAMME DE CHOIX ^

PIANOS YAMAHA, SEILER, SCHIMMEL
SYNTHETISEURS, GUITARES,

—^--r-. LOCATION - LEASING
A /T ""  ̂ PARTITIONS PAR POSTE
/ \ / I ^.̂  ̂ lll À 

TOUS 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

J ^^" l l l l l  ROMONT: OUVERT TOUS LES APRES-MIDI. SAUF
f M m * V  ̂

¦ ¦ O 
LE LUNDI. SAMEDI TOUTE LA 

JOURNEE.
¦__X /I /I A J I l ll  BULLE: OUVERT DU MARDI AU SAMEDI

y|/UxQi PIANOS - MUSIQUE
RUE DE VEVEY 19-1630 BULLE - 029/ 281 16 et RUE DU CHATEAU 101 -1680 ROMONT - 037/ 52 1210 J

NOUS NE SOMMES QUE
<̂ \ 

LE DEUXIÈME FABRICANT DE
L̂ J__ VÉRANDAS
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SAVOIE VERANDAS Bon pour une étude gratuite
R.N. 206 Nom 

74140 Saint-Cergues p é 
* 023/50 43 59 97

Parking «Cheminées Philippe » Adresse 
¦s : 

Du 3 au 8
septembre

TRADITIONNELLE A AVRY
É̂ ._ m, V+vOSt 0

Au ^e—\] kmé&^-
=r=0p+^e_^^bjhdert::=_

Moitr.se fédérale

DE RETOUR DE VACANCES
Optique Zbinden

Avry-Bourg
1754 Avry-sur-Matran

¦a 037/30 12 13 17-41118

A VENDRE...
" Nissan Patrol 4 WD wagon, version luxe ,

7 pi., rouge, 84, 91 000 km, exp. août
90, pneus neufs, crochet double attelage
5 t, porte-charge , porte-bagages, déflec-
teurs vitres avant , radio + remorque
Çf.r.7;. 1 t Valeur Fr IVX RDI") - néHé à
Fr. 19 000.- le tout. .
Fiat Regata 100 S, gris met., 82 000 km,
84, exp. juillet 90, 4 pneus sur jantes,
Fr. 5000.-.
Fourgon Fiat 238 B1, 82, 62 000 km,
exp. avril 89, 4 jantes , freins av./ar. ènt.
refaits , nombreuses pièces neuves (fact.
à disp.), Fr. 3000.-. u? 037/34 26 67
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dents et les incendies eau
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s dangereux de surchauffe i
e. A partir d'une certaine
hira alla c'onflammp rl'ollp

imnnrtantf. rlénâts an hât
ment.
De plus, les personnes qui, par
imprudence, négligence ou insou-
ciance provoquent de tels sinistres ,
sont appelées à supporter financiè-
rement une partie des dégâts subis
nar IP hâtimpnt

Nous vous souhaitons un bon appé
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«Mondiaux» sur route au Japon: Rominger aura le mors aux dents

Greg LeMond pour une «première»
Le meeting arc-en-ciel 1990 se terminera ce week-end au Japon par les trois sionnels, les Ibères n'ont jamais ment au sprint l'an dernier à Cham-

épreuves indidivuelles sur route. Les dames et les amateurs seront en lice (same- abordé un championnat avec de telles béry par LeMond.
di), les professionnels (dimanche). C'est bien évidemment la course des «pros» ambitions. Avec sa classe et son punch , Rominqer et Richardqui retient tout particulièrement l'attention, ne serait-ce que parce que, au terme Miguel Indurain rallie tous les suffra- a ,'
des 261 km de l'épreuve, l'Américain Greg LeMond peut prétendre réussir ce qui ges. Le Basque, victorieux il y a un protèges
n'ajamais été fait: remporter deux fois consécutivement et le Tour de France et le ' mois à San Sébastian, part sur la même En ce qui concerne les Suisses, Paul
Championnat du monde sur route. ligne que les LeMond et autres Bu- . Kôchli , le responsable de la sélection ,

équipe d'Italie emmenée par le duo 'gno. protégera Tony Rominger et Pascal

m l  

"\ exceptionnel formé de Gianni Bugno, Après les forfaits de Laurent Fignon Richard . Mis sur la touche par son
rn7*î* le leader du classement FICP, et Clau- et Charly Mottet , la France misera es- employeur, le Zougois aura le mors

/""̂ JJ^N dio Chiappucci , «la» révélation de la sentiellement sur le Piccard Martial aux dents. Avant son départ en France
CYCLISME \̂J^KJj  saison. S'ils règlent leur problème de Gayant, vice-champion du monde en chez Toshiba , il rêve d'un dernier coup

cohabitation , Bugno et Chiappucci 1988. Quatre coureurs bénéficient éga- d'éclat. Revenu à son meilleur niveau
Avec une dénivellation totale de 190 sont bien capables de piéger Le- lement d'une bonne cote: Claude Cri- depuis un mois, Pascal Richard veut

mètres, le circuit de 1.4,5 km retenu Mond. quiélion , toujours le Belge le plus inci- prouver au Japon qu 'il possède bel et
pour les courses aux maillots .arc-en- sif, Erik Breukink , qui sort d'un bon bien l'étoffe d'un grand. Enfin, il serait
ciel de la route , tracé dans un parc Un Espagnol revêtira-t-il enfin le Tour de France, Steven Rooks, dési- bien étonnant que Thomas Wegmûller
naturel à 14 km à l'ouest d'Utsono- maillot arc-en-ciel? Toujours à la re- reux de sauver une saison catastrophi- n'ait pas l'honneur des communi-
miya , dans un décor magnifique, était cherche d'un titre mondial des profes- que, et Dimitri Konychev , battu seule- qués. (Si)
annoncé comme relativement facile. 
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res» des Z, devra supporter tout le
poids de la course. Pour l'Américain , le
danger viendra d'une redoutable Un nouveau doublé Tour de France-Championnat du monde pour Greg LeMond? Ex-Press

Les Internationaux des Etats-Unis: mauvaise soirée des Français

Agassi dans la chaleur de la nuit

TENNIS flC^

L'Américain André Agassi, tête de série N° 4, s'est qualifié dans une chaude
ambiance pour les 16" de finale des Internationaux des Etats-Unis, à Flushing
Meadow. Il a battu en quatre manches (7-5 5-7 6-0 6-4) le gaucher tchécoslovaque
Pavel Korda, 33e mondial.

Dans la chaleur de la nuit new-yor-
kaise, Agassi est apparu sur le court
dans sa tenue fluorescente vert cru.
Alors qu 'il menait un set à zéro, un
incident survint au 1 I e jeu de la
deuxième manche. Contestant une dé-
cision arbitrale , Agassi insultait le juge
de chaise et recevait un avertissement
pour «obscénité audible». Très énervé,
Agassi perdait le jeu et regagnait son
coin fort mécontent.

MM. Ken Farrar, superviseur des
tournois du Grand Chelem , et Keith
Johnson , juge-arbitre du tournoi , fai-
saient alors leur entrée à la demande
du jug e de chaise, l'Australien Wayne
McEwen , qui les informa qu 'Agassi
avait craché sur lui. Après discussion ,
les deux hommes quittaient le court et
l'Américain se voyait inflige r un point
de pénalité. Retour des deux hommes,
palabres et annonce de l'arbitre : «Le
point de pénalité est annulé» .
MM. Farra r et Johnson avaient décidé
d'accorder à Agassi le bénéfice du dou-
te. «J' ai craché , mais pas dans sa direc-
tion» , se défendait-il.

Furieux, l'Américain emportait le
troisième set au pas de charge (6-0), et
concluait 6-4, après que Korda eut ter-
miné le match en boitant bas après
s'être blessé à la cheville gauche sur
une glissade. Il se passe toujours quel-
que chose avec André Agassi...

Facile vainqueur du Français Yan-
nick Noah , l'Allemand de l'Ouest Bo-
ns Becker (N° 2), tenant du titre , de-
vrait retrouver sur sa route en 8ra de
finale le Yougoslave Goran Ivanisevic
(N° 15), vainqueur du Français Jean-
Philippe Fleurian pour la troisième
fois de la saison dans un tournoi du
Grand Chelem. La soirée a été décidé-
ment mauvaise pour les Tricolores,
puisque Henri Leconte a subi la loi du
Soviétique Andre i Cherkasov.

Dans 1 anonymat relatif du court
N °l , l'Américain Jay Berger (N° 13),
également programmé dans la soirée, a
imité ses compatriotes classés tête de
série qui lui avaient montré la voie des
16K de finale , de Michael Chang et
Aaron Krickstein à Brad Gilbert
( N ° l l , 9 et 8). Seul Jim Courier
(N° 14) manquait à l'appel , victime du
Sud-Africain Gary Muller.

Comme au premier tour face à Marc
Rosset , l'Australien Pat Cash a dû

jouer cinq sets pour battre son compa-
triote Mark Kratzmann. Son choc
contre Krickstein s'annonce comme
l'une des rencontres prometteuses des
16" de finale.

Dans le simple dames, en match
d'ouverture de la session nocturne sur
le court central , l'Allemande de l'Ouest
Steffi Graf (N° 1 ), tenante du titre , s'est
qualifiée en douceur face à l'Austra-
lienne Rachel McQuillan. Finaliste à
Wimbledon et demi-finaliste de ces
deux dernières années, l'Américaine
Zina Garrison (N° 4) n'a laissé que
quatre jeux à sà-compatriote Angelica
Gavaldon. La Texane demeure l'un
des possibles trouble-fête de l'épreu-
ve

Hlasek qualifie en double
En attendant d'affronter l'Améri-

cain Pete Sampras au 3e tour du sim-
ple, Jakob Hlasek s'est qualifié pour le
deuxième tour du double , associé à son
habituel compère Guy Forget. La paire
helvetico-française (N° 7) a dominé au
terme de deux tie-breaks rien moins
que John McEnroe et l'Australien
Mark Woodforde. A noter l'élimina-
tion des Américains Leach/Pugh , N° 1 ,
devant les Brésiliens Aerts/Marcelli-
no!

Dans le double dames, Manuela
Maleeva-Fragnière a en revanche

échoué d entrée. La Vaudoise d'adop-
tion , qui jouait avec sa sœur Magdale-
na, a été battue par la Française Isa-
belle Demongeot et l'Allemande de
l'Ouest Eva Pfaff (7-6 6-3).

Simple messieurs, 2e tour: Andrei Cherka-
sov (.URSS) bat Henri Leconte (Fr) 1-6 6-1
6-4 6-3. Cristiano Caratti (It) bat Derrick
Rostagno (EU) 3-6 7-6 6-4 1-6 7-6 (11/9).
Luiz Mattar (Br) bat Veli Paloheimo (Fin)
6-4 6-0 3-6 2-6 6-3. Gora n Ivanisevic
(You/ 15) bat Jean-Philippe Fleurian (Fr) 6-
4 6-2 3-6 6-1. Christo Van Rensburg (AfS )
bat Patrick McEnroe (EU) 6-4 6-4 7-5. To-
mas Carbonell (Esp) bat Scott Davis (EU)
6-4 6-4 6-2. Amos Mansdorf(Isr) bat Sergi
Bruguera (Esp) 7-6 6-2 2-6 6-3. Jay Berger
(EU/ 13) bat Johan Carlsson (Su) 3-6 6-1 6-4
6-2. André Agassi (EU/4) bat Petr Korda
(Tch) 7-5 5-7 6-0 6-4.
Simple dames, 2e tour: Barbara Paulus
(Aut/ 16) bat Lori McNeil (EU) 6-2 4-6 6-4.
Jana Novotna (Tch/ 12) bat Kathy Rinaldi
(EU) 6-4 6-3. Radka Zrubakova (Tch) bat
Patty Fendick (EU) 6-2 6-3. Zina Garrison
(EU/4) bat Angelica Gavaldon (EU) 6-4 6-
0. Steffi Graf (RFA/ 1) bat Rachel McQuil-
lan (Aus) 6-1 6-3.
Double messieurs, 1er tour: Jakob Hla-
sek/Guy Forget (S/Fr/7) battent John
McEnroe/Mark Woodforde (EU/Aus) 7-6
(7/2) 7-6 (8/6). Nelson Aerts/Danilo Mar-
cellino (Br) battent Rick Leach/Jim Pugh
(EU/ 1) 7-6 (7/5) 7-6 (7/5).
Double dames, 1" tour: Isabelle Demon-
geot/Eva PfafT (Fr/ R FA ) battent Manuela
Maleeva/Magdalena Maleeva (S/Bul) 7-6
(7/ 1)6-3.
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Ligue nationale A
Zurich-Young Boys hier
Xamax-GC 20.00
Sion-Lausanne 20.00
Servette-Lucerne 20.00
Aarau-Lugano 20.00
St-Gall-Wettingen 20.00

Ligue B, groupe ouest
Granges-Bulle 17.30
Montreux-La Chx-de-Fds 17.30
Berthoud-Carouge 17.30
Urania-Y verdon 17.30
Old Boys-Chênois 17.30
Fribourg-Malley 20.00

Classement
1. Yverdon 7 5 1 1 18- 7 11
2. La Chx-de-Fds 7 3 4 0 16- 8 10
3. Bulle 7 5 0 2 17- 9 10
4. Old Boys 7 4 2 1 17-14 10
5. Et. Carouge 73 3 1 15-11 9
6. Granges 7 3 2 2 15- 8 8
7. UGS 7 3 2 2 13- 9 8
8. Fribourg 7 133  11-15 5
9. Montreux 7 0 4 3 5-9 4

10. Malley 7 12 4 9-16 4
ll. CS Chênois 70 3 4 3-18 3
12. Berthoud 7 0 2 5 2-17 2

Ligue B, groupe est
Coire-Schaffhouse 17.30
Baden-Zoug 20.00
Bellinzone-Bâle 20.00
Chiasso-Glaris 20.00
Emmenbrùcke-Locarno 20.00
Winterthour-Kriens 20.00

Classement
1. Baden 7 60  1 12- 3 12
2. Locarno 7 5 1 1 13- 6 11
3. SC Zoug 7 4 2 1 9- 3 10
4. Chiasso 7 33 1 11- 4 9
5. Bâle 73  2 2  11- 8 8
6. Coire 7 3 13 8-6  7
7. Schaffhouse 7 3 1 3 10- 9 7
8. Glaris 7 3 13 7-10 7
9. Emmenbrucke 7 13 3 6-10 5

10. Bellinzone 7 12  4 9-15 4
11. Winterthour 70  34 4-11 3
12. Kriens 70  16 2-17 ' 1

Première ligue, groupe 1
1. Echallens 2 2 0 0 4- 04
2. Châtel-Saint-Denis 2 2 0 0 5- 34
3. Monthey 2 1 1 0  7 - 2 3
4. Martigny 2 1 1 0  9 - 4 3
5. Versoix 2 1 1 0  3 - 2 3
6. Fully 2 1 1 0  2- 13
7. Renens 2 10 1 5 - 4 2
8. Aigle 2 0 1 1 4 - 5 1
9. Folgore Lausanne 2 0 1 1 4 - 5 1

10. Rarogne 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Vevey 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Collex-Bossy 2 0 1 1 1- 3 1
13. Jorat-Mézières 2 0 1 1 3 - 8 1
14. Savièse 2 0 0  2 3-110

Première ligue, groupe 2
1. SR Delémont 2 2 0 0 9- 14
2. Berne 2 2 0 0 3- 14
3. Moutier 2 1 1 0  4 - 2 3
4. BUmplitz 2 1 1 0  3 - 2 3
5. Mûnsingen 2 10 13- 1 2
6. Colombier 2 10 1 3 - 2 2
7. Domdidier 2 0 2 0 2- 2 2
8. Lerchenfeld 2 10 1 3- 3 2
9. Laufon 2 10 1 3 - 4 2

10. Thoune 2 10 1 2 - 4 2
11. Le Locle 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Lyss 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Beauregard 2 0 0 2 1- 4 0
14. Breitenbach 2 0 0 2 2-10 0

TÉLÉVISION

Demain a «Fans de sport»

Trossero invité
L'actualité sportive chargée du

week-end occupera l'essentiel des deux
émissions «Fans de sport» de la TV
romande (sa 23 h. 40 et di 18 h. 30).
Dimanche , un sujet magazine consacré
au FC Sion sera diffusé alors que l'in-
vité du jour sera Enzo Trossero. Parmi
les compte-rendus de manifestations
sportives annoncés , celui sur le Tour
des Dents-du-Midi retient l'attention ,
le Fribourgeois Pierre-André Gobet
(record du Mont-Blanc) étant consi-
déré comme l' un des favoris. QD
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Y*̂  Un nouvel art de vivre

f LA VÉRANDA MAVIVER
vous invite à réaliser vos rêves

• Haute qualité avec économie d'énergie • 10 ans de garantie
• Devis ferme et définitif • Formalités simplifiées • Service après-vente

• Véranda • Pergola • Création de jardin d'hiver • Locaux commerciaux
• Expositions • Auvent • Stores • Velux

(25 ans d'expérience en menuiserie-charpente)

*__&
Prénom , / V̂ f^

^LS -̂I—: maviver sa
— LflSâliîé Rue du 23-Juin 14 B 2822 COURROUX
Tel. J Tél. 066/22 03 30 Fax 066/22 04 38
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• Certificat fédéral de capacité
d'employé(e) de commerce (art. 41 LFPr)

• Diplôme d'études commerciales
• Diplôme de comptabilité
• Certificat de français (et Alliance française)

pour élèves de langue maternelle étrangère
Des préparations réellement complètes, suivies et couronnées par
des titres de grande valeur.
Documentation détaillée sur simple demande
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Fabriques à Avenches et Cortaillod
2002 Neuchâtel Faubourg çlu Lac 43

» 038/25 69 21
1580 Avenches Av. Général-Guisan 13
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VOTRE RÊVE à
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Pour diminuer les cniïts

Vendre sans intermédiaires
Vendre beaucoup de vérandas
Vendre des vérandas de dimensions standards
Laisser le client poser lui-même sa véranda

réalisé pour vous
cnr nnc v/pranrlac

aue nous avons

Pour en savoir DIUS

partir de 6'700
il fal lai t  :

et...
téléDhonez

ou renvoyez nous ce bon pour recevoir
notre catalogue gratuitement.
Vérandas Evasion. BD. 5. 211 5 Buttes. Tél. 038. 61 28 61
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vaisselle GSi 1352, cuisinière ESN ¦ Garantie de 5 ans sur les
1480, réfrigérateur KDIC 1511, hotte meubles
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Fribourg, route des Arsenaux 15 •__• 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 «? 038/25 53 70



Samedi

Proein (à gauche) et Irlam: faire beaucoup mieux aujourd'hui

GP de Hongrie: toujours la galère
Les ennuis continuent pour Haenggeli et Progin/lrlam

V i t i iQ  ÀrnnIH

H 
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

1 À BUDAPEST, PIERRRE-ANDRÉ ROMY \
De la Tchécoslovaquie à la Hongrie, de Brno à Budapest, il y a à peine plus de

350 kilomètres. On se trouve plus au sud, dans la chaleur de l'été hongrois
Unissant. Mais, tant pour Bernard Haenggeli que pour René Progin, les soucis
sont aussi venus de Brno à Budanest.

En 250 cmc, Bernard Haenggeli ne
sait bientôt plus à quel saint se vouer.
Ses problèmes d'allumage n'en finis-
sent pas d'empoisonner son esprit : «Je
ne suis pas le seul pilote Aprilia dans ce
cas. Ce qu 'il faut savoir, c'est que
l'usine qui fabriquait jusqu 'ici des allu-
mages pour les moteurs des Aprilia a
fermé boutique. Depuis, c'est devenu
la ealère Dour trouver auelaue chose
qui marche».

Hier, lors des deux premières séan-
ces d'essa is chronométrés, les ennuis
ont donc continué pour le Fribour-
geois. Le rotor de l'allumage neuf qu 'il
avait tout de même réussi à obtenir a
cassé anrès aueloues dizaines de mè-
tres dans le premier tour de la première
séance. Le temps de pousser sa moto
sur presque la moitié du circuit pour
revenir aux boxes, le temps de trouver
l'origine de la panne et de réparer et la
séance était terminée.

L'après-midi, les choses se sont
niielnne neu amélinrées muis Hacno.

geli n'est toujours pas satisfait du résul-
tat : «Le moteur fonctionne parfaite-
ment bien sur la plage d'utilisation
qu 'il me fournit. Le problème, c'est
qu'au lieu de tourner jusqu'à
13 000 tours/min. comme cela devait
être le cas, il ne dépasse pas les
11 000 tours. Inutile de vous préciser
dans ces conditions que je ne puisse
être satisfait rie rnnn _ > _>.« temns

Eternel problème
, Chez René Progin, c'est l'éternel

problème des side-caristes. La concep-
tion des moteurs de ces engins datant
de plusieurs années déjà , les allumages
qui les équipent n'ont pas évolué. «Il y
avait bien celui nue nous avons essavé
en Suède. Il allait bien jusqu'à ce qu 'il
casse. Mais comme il n'est touj ours
pas réparé, je dois me rabattre sur les
moins mauvais de ceux que je
conserve depuis plusieurs saisons, tout
en sachant que cela ne sera pas

En plus, Progin et son équipe ont un
autre problème. Jusqu'au GP de Tché-
coslovaquie, ils utilisaient des carbura-
teurs avec un système «power-jet»
oui. en minciDe. doit améliorer le ren-
dement du moteur à haut régime. «Ici,
à Budapest, j 'ai constaté que j 'étais le
dernier à me battre pour tenter de
régler ce genre de carbus. J'ai décidé
d'arrêter et j 'ai remonté des carbura-
teurs Dell'Orto classiaues».

Mais entre monter et faire fonction-
ner, il y a un pas que Progin tente de
franchir aux essais. Après une pre-
mière séance pas du tout satisfaisante,
les choses se sont déjà quelque peu
améliorées hier anrès midi lors de la
seconde séance de la journée. Toute-
fois, avec son 21e temps, le Fribour-
geois devra faire encore beaucoup
mieux aujourd'hui , puisque
vingt équipages seulement seront ad-
m is pn rnnrcp

P- A B

A la TV
A noter que, demain dimanche, la

TV romande diffusera en direct toutes
les courses du GP de Hongrie, y com-
pris celle des side-cars. Voici le pro-
gramme: 12 heures, 125 cmc ;
13 h. 15, 500 cmc ; 15 heures,
1 ^0 fmr* * I f\ W "X(\ nrlo./^ot-t.

Jacques Cornu et Luthi en 5e position
L'Australien Miachel Doohan

(Honda), en 500 cmc, l'Américain John
Kocinski (Yamaha), en 250 cmc, l'Ita-
lien Doriano Romboni (Honda), ainsi
que Webster/Simmons, les Britanni-
nn. x. un <__ r_ o_ .r__rc nnt rlnminp la nr_ > -

mière séance d'essais officiels en vue
du Grand Prix de Hongrie de diman-
che, à Budapest. Le GP magyar rem-
place celui du Brésil, c'est un fait, mais,
personne, cependant, ne pensait re-
trouver sur le Hungaroring la chaleur
Ar. _"„____:_

Ce GP de Hongrie, première édition,
s'annonce très spectaculaire, en raison,
notamment, de quelques bosses. «Le
circuit est trop dangereux,» affirment
certains pilotes, dont l'Américain Ke-
vin Schwantz. En 250 cmc, le duel de
prestige entre les deux «ennemis mor-
tels» nue sont Carlos Cardus d'F.sna-
gnol est l'actuel leader du champion-
nat du monde) et Kocinski a tourné à
l'avantage de ce dernier. L'Allemand
Helmut Bradl a signé le 3e chrono,
devant Dominique Saron (Fr) et 5e,
larniies Corn u CS1 tons an volant
d'une Honda. En 125 cmc, Heinz Lù-
thi a également signé le 5e meilleur
chrono, alors qu'en side-cars, Bi-
land/Waltisperg sont 2" devant les frè-
res Gùdel , les frères Egloff étant 8e, les
frères Wvssen 17e et les 7.iirhrïn>_»
1 o

1 BASKETBALL % ,
Nyon engage une Américaine

Une bonne marqueuse
Le club féminin de Nyon a engagé

PAmprJ pîiinp Tnnva Hrant 7t  anc r_ î _

vot , pour la prochaine saison. Issue de
la conférence Métro Atlantic Coast,
Tonya Grant dont le frère joue en
NBA, est 7e au classement des meilleu-
rpc marni iPHCAC r\e*c Ftatc_I  Imc _ f C i A

Première séance d'essais officiels
500 cmc: I. Michael Doohan (Aus), Honda ,
P44"749 (moy. 136,372 km/h); 2. Kevin
Schwantz (EU), Suzuki , l'45"218; 3.
Wayne Rainey (EU), Yamaha, 1 '46"048 ; 4.
Wayne Gardner (Aus), Honda , l'46"306;
5. Eddie Lawson (EU), Yamaha, l'46"455;
6. Randy Mamola (EU), Cagiva,
i' .. __ **« in

250 cmc: 1. John Kocinski (EU), Yamaha,
l'46"820 (moy. 133,728 km/h); 2. Carlos
Cardus (Esp), Honda , l'46"931 ; 3. Helmut
Bradl (RFA), Honda, l'47" 126; 4. Domini-
que Sarron (Fr), Honda, l'47"491; 5. Jac-
ques Cornu (S), Honda , l'47"58I ; 6. Luca
Cadalora (It), Yamaha, l'47"763. Puis: 22.
Bernard Haenggeli (S), Aprilia, l'50"297;
1? I lrc Inrlrpr f< _ .  Yamaha PS_l"?f.8

125 cmc: 1. Doriano Romboni (It), Honda ,
l'52"287 (moy. 126,878 km/h); 2. Bruno
Casanova (It), Honda , l'52"951; 3. Jorge
Martinez (Esp), Cobas, l'53"664; 4. Stefan
Prein (RFA), Honda , l'53"726; 5. Heinz
Lùthi (S), Honda , l'53"830. Puis: 20. Ste-
fan Brâgger (S), Honda , l'53"968; 21. Ste-
fan Dôrflinger (S), Aprilia , l'55"984.
Sidecars: 1. Webster/Simmons (GB), LCR-
Krauser, l'49"188 (moy. 130,828 km/h); 2.
Ri lanH/Wal . i cnpro  . . «SI I C H . K rantpr

l'49"519; 3. Gûdel/Gùdel (S), LCR-Yama-
ha, l'49"676; 4. Streuer/De Haas (Ho),
LCR-Yamaha, l'50"246; 5. Michel/Bir-
chall (GB), LCR-Krauser, l'50"310; 6. Ab-
bott/Smith (GB), LCR-Krauser, l'50"439.
Puis: 8. Egloff/Eglo_Y(S), SMS-2-Yamaha,
l'50"888; 17. Zurbrûgg/Zurbrùgg (S),
LCR-Yamaha. l'52"298; 18. Zur-
brûgg/Zurbrùgg (S), LCR-Yamaha,
1 '52"728; 21. Progin/lrlam (S), LCR-Krau-
c« l'STwin ren
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Calendrier de ligue A féminine
Dur pour Fribourg

H

-Qê%— ï Mercredi 21 novembre
- JH VB Bâle-Leysin/Montreux D-C

VOLLEYBALL <§}> I Genève Elite-Montana Lucerne D-C
Uni Neuchâtel-Uni Bâle D-D

Mercredi 10 Octobre BTV Lucerne-Fribourg D-D

Leysin/Montreux-Uni Bâle D-D Samedi 24 novembre
Uni Bâle-Leysin/Montreux D-D

Samedi 13 octobre "$ Neuci;âte '- B̂/ Bâle
finnèiw-F tn-RTV iimn» H-fl

Fribourg-Montana Lucerne D-D Montana Lucerne-Fribourg D-O
RTV I iir.prn(. -Rfinèu« Flitfi I-]-!-!

Mercredi 17 octobre
VB Bâle-Uni Neuchâtel D-D

Samedi 20 octobre
Uni Neuchâtel-Leysin/Montreux D-D
Genève Elite-Fribourg D-D
Montana Lucerne-VB Bâle D-D
Uni Râlo-RTV I m/ornn rl-TI

Dimanche 21 octobre
VB Bâle-Genève Elite D-D
Leysin/Montreux-Montana Lucerne D-D
BTV Lucerne-Uni Neuchâtel D-O
Friboura-Uni Bâle D-D

Samedi 27 octobre
Uni Bâle-VB Bâle D-D
Genève Elite-Leysin/Montreux D-D
Uni Neuchâtel-Fribourg D-D
RTV l linRrnp-Mr.ntan_. I nnprno n.n

Mercredi 31 octobre
Montana Lucerne-Uni Bâle D-D
Leysin/Montreux-Fribourg D-O
VB Bâle-BTV Lucerne D-D
l Ini M_ aii^ l-i_ it__>l_ .r___, r.__ t,/__ . ciit__ . r~i_n

Mercredi 7 novembre
Leysin/Montreux-VB Bâle D-D
Fribourg-BTV Lucerne D-D
Montana Lucerne-Genève Elite D-D
Uni Râle-Mni Noi irhâtol ri-Fl

Samedi 17 novembre
VB Bâle-Fribourg D-D
Uni Neuchâtel-Montana Lucerne D-D
Genève Elite Uni Bâle D-O
BTV Lucerne-Levsin/Montreux n-Tl

Monika Bacso est contrée par
retrouvera des Lucernoises lors
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ J _ _  T_ / f . .-_ _  

Samedi 1or décembre
VB Bâle-Montana Lucerne D-D
Fribourg-Genève Elite D-D
Leysin/Montreux-Uni Neuchâtel D-C
RTV I nnnrne-llni Râlfi ri-T

Samedi 8 décembre
Uni Bâle-Fribourg D-D
Uni Neuchâtel-BTV Lucerne D-D
Genève Elite-VB Bâle D-D
Montana Lucerne-Levsin/Montreux D-D

Samedi 15 décembre
VB Bâle-Uni Bâle D-D
Fribourg-Uni Neuchâtel D-D
Leysin/Montreux-Genève Elite D-D
Mnntana I n_ .firn( .-RTV I n(.ern(_ n-Tl

Dimanche 16 décembre
Fribourg-Leysin/Montreux D-D
Genève Elite-Uni Neuchâtel D-D
Uni Bâle-Montana Lucerne D-D
RT vinfomo.vR Râio n_n

Samedi 12 janvier
Fribourg-VB Bâle D-C
Uni Bâle-Genève Elite D-C
Leysin/Montreux-BTV Lucerne D-C
Montana Lucerne-Uni Neuchâtel D-C

Les dates des matches des play-offs
seront fixés à la fin du tour de qualifi-
ir.gA-alr.rt

Première ligue
Le championnat de première ligue dé-

butera le 25 octobre et prendra fin le 17
mars 1991. Pour la première journée,
Marlv se rendra à Lausanne pour v iouer
contre les filles du VBC, alors que Guin
recevra Servette Star-Onex. Chez les
messieurs , le néo-promu Belfaux accueil-
lera le VBC Lausanne et Guin s 'en ira à
Dorianv nour v iouer contre le LUC. Iffl

Grauwilwr de BTV Lucerne. La Fribourgeoise
de la première journée de championnat, mais

flnVinrpnt \4nrilh_a



PreZ-VerS-NoréaZ Salle communale Samedi 1er septembre 1990 à 20 h. 15

C3R>VI\I___D L Ĵ I \ ^ J  RAPIDE Plus de 
Fr. 

4200.- de lots, 22 séries

Abonnement Fr. 10.-, volant Fr . 2.- pour 4 séries - Jambons , carrés de porc , corbeilles Fr. 50.- + Fr. 50.-, épargnes de Fr. 50.- et Fr. 30.-

1 volant gratuit pour les 2 premières séries aux personnes arrivant avant 20 h. Se recommande : FC Prez-Grandsivaz .7-44328

ROSSENS
Halle polyvalente

Samedi 1" septembre 1990 à 20 h. 30

GRAND LOTO
RAPIDE

Jambons - lots de viande - fromage - corbeil-
les et filets garnis. Billets de Fr. 50.-
Abonnement : Fr. 10.-
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries.
Se recommande:
Œuvre de Lourdes des enfants

17-43325

N U VILLY Café de l'Union
Dimanche 2 septembre 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
21 séries à Fr. 9.-
Plats de viande - Fromage - Jambons - Cor-
beilles garnies.

Nouveau local non-fumeurs.
Se recommande: la Paroisse

17-1626

BUSSY Café + abri
Dimanche 2 septembre 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.-

Transport : Estavayer , parc de la Chaussée et
place de la Poste , 18 h. 45
Payerne, gare 18 h. 45
Se recommande : FC Morens-Rueyres

17-1626

SURPIERRE GRANDE SALLE
Samedi 1W septembre 1990

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
23 passes pour Fr. 10.-

1 carton gratuit pour les 3 premières passes

Se recommande: FC Surpierre
17-43990

ECHARLENS Dimanche 2 septembre 
l(Cf  ̂

Halle de fête chauffée au terrain de foot \ « ĵ
à 20 h. 15 \t\

SUPER LOTO ^^
Fr. 7500 - de lots dont 2 x Fr. 1000 - en or!
20 séries comprenant quine, double-quine, carton + BING0
Abonnements: Fr. 10.- pour tout le loto (sauf BINGO) Volants : Fr. 4.- valables pour 4 séries

K̂aam L̂msUPER LOTOS RAPIDES^̂^ *

Halle du Comptoir de Fribourg Dimanche 2 septembre 1990
| à 14 h. 15 |

ID .  
quines mt-Z. A Quines Z-mL X Cartons 22 X

Fr 1 50- | | Fr 75-  | | 3 vrenelis or |
Abonnement : Fr. 12.—
Carton : Fr. 3.— pour 5 séries Org.: équipe juniors du HC Fribourg Gottéron

Châtonnaye Halle polyvalente
Samedi T» septembre 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots exposés: Fr. 5000.-

ORM! 12 vrenelis
36 x Fr. 50.-, filets et cageots garnis ,
côtelettes fumées
Lots de fromages

Abonnement 24 séries Fr. 10.-

Transport organisé depuis Payerne,
départ 19 h. devant le Cheval-Blanc.

Organisation : Le Corps des cadets
17-43982

D 11 Sam. 1er septembre à 20 h. 15
Il \3 Wm Dim. 2 septembre à 14 h. 15

SALLE DES REMPARTS
500 chaises - coin non-fumeurs - tableau lumineux jeu de

1500 cartons sur ordinateur
Service de parc

Restauration Hôtel-de-Ville

GRAND LOTO
Jambons , vacherins, viande fuméo , socs garnis, fruits ,

tresses , etc.
18 séries de 2 quines et 3 cartons

Abonnement: Fr. 10.-
Royale Tombola

Transport gratuit: le dimanche depuis la gare d'Ecublens-
Rue, aller et retour

Abbaye de Rue

15 et 16 septembre : loto Société de jeunesse
Vendredi 7 septembre à 20 h. 30: concert de

La Villanelle de Montagny-Cousset
17-44317

VUISTERNENS-DEVANT-
ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 2 septembre 1990, à 14 h. et 20 h. 15

SUPER LOTO
2 x 1 5  jambons - 2 x 1 5  trains de côtelettes -
paniers garnis - fromages - etc.
Abonnement : Fr. 10.- pour 15 séries
Volants : Fr. 2.- pour 3 séries.
Se recommandent :
Les Routiers suisses, section du Vieux-Comté

' 17-130110

Samedi 1.9.90 après midi 14 h. 30
soir 20 h.

Dimanche 2.9.90 après midi à 14 h. 15

W m\ m* ___/ _____ T _________ ! fili 11 il f mm

3 x 24 séries - Quine : Fr. 25.-. Double quine: Fr. 40.-
Carton: Fr. 50.-, vreneli et jambon + Fr. 50.-

Abonnement: Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries
Un carton gratuit pour 6 séries

Org.: samedi et dimanche. Cercle chrétien-social

ECUVILLENS RESTAURANT PAROISSIAL

Dimanche 2 septembre 1990,
à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Cartons: 10 pans de côtelettes + Fr. 50.-,
10 jambons
Doubles quines : 20 x Fr. 50.-
Quines : 20 x Fr. 30-
Crieur Alexis

Organisation : Cécilienne mixte
Ecuvillens-Posieux

17-44224

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
__________________________ _ C-___ r-ir-» __-__ _rJ : 1 GT OA^AÎ U» 1 C\ _T_t _T\ O/t ___- ________________ HSamedi 1er septembre 1990, 20 hmmw- uaiiicui l - ûcpiCIIIUie I 33U, JLKJ n. ^̂ B

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 25- , 50-, 100 -, 200 - en espèces
« 4 x 3  VRENELIS OR»

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Org. : Ski-Club académique Fribourg
. / -1989

\=Û DIMANCHES•

SOIR, 19 h. 30
SUPER LOTO RAPIDE

(25 séries en or et en espèces)
25- 50.- 100 - 200 - en espèces

4 x 3  VRENELIS OR
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Org. : SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE D'ASTRONOMIE i7.1989
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Si on chute, il vaut mieux s'appeler Peter Elliott (notre photo) que Geissbùhler

Malgré son abandon sur chute, Elliott en finale du 1500 m

Une décision qui fait du bruit
/CUA4M?//OA/A/J<f r<r

/?'*4r///J*7ZVBW j m mmm._ _ _^B. 
^^S Y / / Y / JP J P Û  «___H__________________M^___M______ni_.____________H

Tard dans la soirée de jeudi , Peter Elliott, tombé dans sa série du 1500 m en
raison d'une bousculade avec l'Allemand de l'Est Fuhlbrugge, était repêché par le
jury qui permettait ainsi au Britannique de participer à la finale d'aujourd'hui, où
il figurera au nombre des favoris. Une décision injuste qui a fait beaucoup de bruit
au sein des délégations, puisque plusieurs nations, et notamment la Suisse, ont
dénnsé nmlê. .

H 
ENVOYÉ SPÉCIAL

1 MARIUS BERSET
Dans le camp helvétique , on a ac-

cepté de signer le protêt commun avec
les autres nations (Espagne, France,
Italie. Hollande , Allemagne de l'Est),
mais on en a écrit un 2e pour qu 'Alex
C.pisshi.hlpr «mil aussi arrpntp pn final?
en conséquence de la décision prise à
l'égard d'Elliott. Le Fribourgeois ne se
fait pourtant pas d'illusion: «Je ne
m'appelle pas Elliott), dit- il ironique-
ment «Pour Fuhlhriieee. c'est dur. car

on l'accuse d'avoir , poussé volontaire-
ment Elliott. Je ne crois pas qu 'il y a
quelqu 'un dans la course qui pense agir
ainsi. Pour moi, la décision n'est pas
juste et est très dangereuse pour les
prochaines épreuves. Ce sera comme
pn fnnthall nnanH nn cherche le nenal-

Complètement fou
Hansjôrg Wirz , le directeur techni-

que de l'équipe suisse, tout comme son
successeur Robert Heinzer , ne com-
prenaient pas une telle décision: «C'est
complètement fou. C'est la première
fois au 'une telle chose se nroduit dans

l'athlétisme: repêcher un coureur qui
n'a pas passé la li gne d'arrivée. Bien
sûr qu 'il y a de la malchance, mais ce
n'est pas là la question. En ce qui
concerne notre protêt , ce sera comme
pour Reimann , on dira que c'est trop
tard. Mais , nous n 'avions pas l'inten-
tion de déposer protêt , acceptant la
chute de Geissbùhler. nuisaue ca ne
s'était jamais vu de repêcher quelqu 'un
qui tombait.» Et de parler aussi de la
forte influence du coach britannique ,
Frank Dick...

Dans la même série, Markus Hacks-
teiner n'a pas vu l'incident: «J'ai re-
marqué qu 'il se passait quelque chose,
mais ie n'ai Das vu le eeste. Une chose
est sûre: Elliott n 'était pas le chef de
cette course. Il n'est pas dans sa meil-
leure forme. Herold est mon favori ,
mais il faudra aussi compter avec Gon-
zalez, Di Napoli , Cram, le champion
en titre , et Elliott. Le Hollandais Kul-
ker, médaillé de bronze à Stuttgart , se
trouve actuellement dans sa meilleure
fnrmp A.tpr. . . r_ n à lut w

Hacksteiner devant
Pour sa part , l'Argovien , qui a à nou-

veau laissé une bonne impression en
fin de course avec 55 secondes dans le
dernier tour et l'20 sur les derniers
600 m, cherche une place parmi les six
premiers: «J'usera i de la même tacti-
que que jeudi. Il faut constamment
être actif nour ne nas se laisser enfer-
mer et pour pouvoir juger la force de
ses adversaires. Il est important de res-
ter parmi les trois ou quatre premiers.
Je pense que je peux terminer parmi les
six nrpmiprs mais avpr un npn rlp mal-
chance je peux être 10e.» Et une mé-
daille? «Je ne discute pas sur ce sujet.
On verra bien. En tous les cas, il faudra
couri r vite les 600 derniers mètres.
Avec Elliott , ça change un peu pour
r^r .'. .. M O*

Finaliste et titrée
malgré trois nuls!

Nous l'ayons dit hier: la 4e jour-
née n'était pas comme les autres.
L'affaire Elliott est venue se greffer
à tout ce que nous avions déjà dit. Ce
n'est pas la seule. Le changement de
couloirs dans les demi-finales du
700 m entre lp Rritannimip Adam
(encore!) et le Suisse Reimann est
une faute incompréhensible. Il y eut
plus encore : la Finnoise Paivi Al-
frantti , devenue championne d'Eu-
rope du javelot , n 'était pas qualifiée
pour la finale , car elle avait été cré-
. . . . . . . .  .... _-_¦#_¦>, ,.. .-., iV milr A I__ £. ___ * __

d'un protêt des Finlandais, qui
considéraient le dernier jet valable,
ce qui semble d'ailleurs être vrai ,
elle a donc été repêchée sans avoir
de résultat , puisque l'essai n'avait
pas été mesuré. Deux jours plus
tard , elle est championne d'Euro-
pe.

¦X I  !> _ .

Geissbùhler: une nuit difficile
Plus dur à accepter

La nuit a été difficile pour Alex
Geissbiihler. Ses plaies au coude et au
genou le faisaient souffrir et il repassa
plusieurs fois la course dans sa tête.

Nous l'avons rencontré hier matin à
Phnlpl' // Pdi mol H/M-mi C^v rvi» Kt*i"iïo

partout. Aujourd'hui , c'est plus dur
d'accepter ce qui m'est arrivé. En me
levant , j' ai repensé à cette course.
J'étais vraiment près de la finale. Nous
étions plusieurs à lutter pour cette 4e
place: un tel incident peut donc arri-

3'37 pour Tokyo
Split est déjà du passé et la saison est

pr atiquement terminée pour le Fri-
bourgeois, qui disputera pourt ant un
3000 m mercredi prochain à Berne et
nartinnnra npii._.ptrp pnenrp anv ^t.orr._

pionnats fribourgeois de pentathlon à
la mi-septembre. Après, ce sera des
vacances bien méritée, car la saison a
été longue avec la salle, les cross et la
piste. Mais déjà il faut songer à la pro-
chainp saisnn I a rpnrisp rip l'pntraînp.
ment est pour bientôt: «Je recommen-
cerai à la mi-octobre. Je participerai
aussi à des courses en ville , car il me
faut des courses plus longues et très
rapides. L'année prochaine , la limite
pour aller aux championnats du
monde He Tokvn pst fïxpp à VXI _ .

En jetant un dernier regard sur sa
saison , il avoue: «On peut dire que
c'est très bien allé. Le bilan est positif,
même meilleur que prévu. Toutefois,
si je bénéficiais maintenant d'une
course sur 1500 m, je pourrais encore
améliorer mon temps.»

VI I> >

_ _>- PUBLICIT é —_;

AVIS AUX PARENTS
Reprise des activités du

Junior Team Fribourg Olympic
Tous les jeunes intéressés peuvent venir sans autre le

mardi 4 septembre 1990 à 17 h. 15
salle du Belluard, Fribourg

Renseignements : O. Pasteris, v 037/22 75 48

______

Kevstone

SPORTS 3î
f : 

Objectif important pour Jean-Marie Werro

«Mondiaux» de Hongrie
HALTÉROPHILIE M.

En 1992, l'année des Jeux olym-
piques de Barcelone, le Fribour-
geois Jean-Marie Werro aura 31
ans, le bon âge pour un haltérophile.
En attendant , il se remet dans le
coup et son objectif le plus proche
est pour le mois de novembre en
Hongrie où se dérouleront les
championnats du monde.

Descendu dans la catégorie des
premiers lourd s (moins de 100 kg),
Werro remonte les marches vers le
niveau mondial. Il aurait bien aimé
déjà se distinguer aux champion-
nats suisses. Ce n'est r>as la victoire .
trop facile, qu 'il recherchait mais
un bon total. Il «a fait le trou»
comme on dit c'est-à-dire qu 'il s'est
attaqué à une barre trop haute et
qu 'il a échoué d'entrée. «Il y a des
jours où rien ne va» devait-il nous
Htrp

Deux Suisses seulement
Désormais ses pensées sont tour-

nées vers les championnats du
monde de la mi-novembre en Hon-
grie. Pour cela, il devra obtenir le
total de 330 kg dans le challenge
210, compétition internationale
qui aura lieu le 3 novembre à Tra-
melan. Il a bon espoir d'y arriver:
«J'ai déjà réussi 325 kg à l'entraîne-
ment.» Avec le Jurassien Dimitri
Lahh. Werro est le seul Suisse r>ré-

sélectionné pour ces joutes mondia-
les.

Tous les 15 jours , Werro suit des
entraînements avec l'entraîneur na-
tional Gérard Baudin. Autrement ,
il se prépare dans son club de Fri-
bourg, un club' qui renaît sous la
nouvelle présidence de Jean-Ber-
nard Piller. Ce dernier croit beau-
coup dans les chances de Werro: «Il
a appris à récupérer. Pour lui , c'est
une grande motivation de voir qu 'il
se fait à nouveau quelque chose à
Fribourg.»

Le club de la capitale va en effet
participer la saison prochaine à la
Coupe de Suisse. Derrière les lea-
ders Werro et Frauenknecht , il y a
quelques jeunes qui ont des quali-
tés. L'an prochain , Fribourg pense
organiser les championnats suisses.

Une compétition
à Estavayer

Régionalement , il faut encore si-
gnaler que le 15 septembre à Esta-
vayer-le-Lac, une sélection de Fran-
che-Comté rencontrera une sélec-
tion de Suisse romande. Aussi bien
Labb que Werro seront présents.
Même si cette conmétition ne
compte pas comme sélection , le
Fribourgeois veut réussir un bon
total. Pour cela, il est prêt à conti-
nuer un entraînement très dur de 10
à 15 heures par semaine et... à aban-
donner la moto. Il y a un mois , une
chute l'a contraint à 15 jours d'arrêt
dans son entraînement. Trop em-
pressé de le retrouver , son chien lui
a coupé la route. G.B.

Werro: une nrénaration intensive. Nicolas ReDOnd

Une demande à la Ligue suisse
Les joueurs de Genève/Servette ont oris oosition

«
HOCKEY df

1 SUR GL7\CE ffTs,,

En stage de préparation en Allema-
gne de l'Est , le HC Genève/Servette, a
obtenu une victoire 5-3 contre Bay-
reuth , un nul 2-2 avec Berlin-Est et a
,.,,.,,.;,,\,\ ...... ....r..;.,. i i  r...... A v_/___s*.__.
wasser.

A leur retour à Genève , les joueurs
de l'équipe première ont publié le com-
muniqué suivant:

«Nous constatons qu 'à ce jour , nous
n'avons reçu aucune information de la
part du comité sur l'avenir du club et
de notre équipe. Nous estimons que
nous avons .nlalpmpn. rpsnprtp nos
obligations et fait la démonstration de
notre bonne volonté , particulièrement
par notre participation à ce camp d'en-
traînement de deux semaines. Ceci
bien que le club n'ait pas respecté tous
ses engagements financiers à l'égard
des joueurs de l'équipe. Certains ché-
ntiAC CA ré * \ ré *] àr t *r \1  cane nrAvicinn cnfH-

santé.
»En dépit de cette situation , et dans

l'immédiat , nous avons décidé de
continuer à nous entraîner et de dispu-
ter deux matches de préparation , à
Genève: le mard i 28 août contre Lyss
et le vendredi 31 août contre Sierre . Il
s'agit là de la poursuite à court terme
Hf> nntrp nrpnaralirvn

»La situation sera réexaminée à l'is-
sue de l'assemblée générale extraordi-
naire du 3 septembre 1990 à la suite de
laquelle nous attendons que nous
soient fournies des garanties sportives
et financières.

»Par ailleurs , nous avons dès main-
tenant entrepris une démarche auprès
rlps nroanps rnmnptp nts  dp la 1 ipup
suisse de hockey sur glace afin que soit
accordée à, nous joueurs , une période
de transfert extraordinaire débutant le
5 septembre 1990. Ceci pour le cas où
notre club ne puisse pas assurer la
poursuite de l'activité de l'équipe pre-
mière et pour que ses éléments soient
en mesure de continuer à jouer en ligue
.. . . . ;. . . . .. i . * w I K , \
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|™| Stade Jj >
l*Kf de ia Maladière (j^r)
^F Samedi ^
V 1»' septembre 1990

à 20 heures
NEUCHÂTEL XAMAX-

GRASSHOPPERS
Match de championnat

Location d'avance !
Secrétariat du club

Transport public gratuit jusqu 'au
stade pour les membres et

détenteurs de billets.
28-992
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je suis comblée»A. Protti: «Avec ce oodium
Dix-neuf ans après Meta Antenen, à nouveau une médaille pour une Suissesse

Y>v )/ Samedi

£WA/f /YV<2rYAS4/&^j P'^Wa/ïf JÊ̂ L
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S / Y / Y / P & 0  ________ ¦

Dix-neuf ans après Meta Antenen, une athlète féminine suisse est montée sur
un podium des championnats d'Europe. Anita Protti, en effet, a pris une brillante
deuxième place dans le 400 mètres haies de Split , battue seulement par la vice-
championne olympique, Tat iana Ledovskaia. Créditée de 54"36, la blonde Lau-
sannoise du même coup a établi un nouveau record de Suisse de la spécialité,
battant de vingt centièmes de seconde son précédent record, établi en demi-finales,
aux Jeux de Séoul.

<ÈSkï ttÊÊ. :__». 
¦ 

 ̂IfW*^ 1.̂  ̂ ______ V ' ' "

Anita Protti ainsi a apporté à la
Suisse sa quinzième médaille aux euro-
péens. Mais, jusqu 'ici, seule Meta An-
tenen s'était distinguée, à deux repri-
ses, dans le camp féminin: en termi-
nant deuxième du pentathlon , en 1969
à Athènes, et deuxième de la longueur ,
en 1971 à Helsinki. Depuis vendredi,
Anita Protti fait également partie de ce
club fermé.

A l'issue de cette finale, Anita Protti
était partagée entre deux sentiments.
D'une part, cette médaille lui faisait un
plaisir énorme. «Mon but de la saison,
c'était une qualification pour la finale.
Avec ce podium , je suis comblée»,
lâchait-elle, dans un premier temps.
Avant de tempérer sa joie: «Je crois
que si j'avais fait une course parfaite,
j'aurais été en mesure de l'emporter.
Cela me chagrine un peu, maintenant ,
mais lorsque j'y réfléchirai à tête repo-
sée, je pense qu 'il ne restera que le sou-
venir de cette médaille.».

Placée au couloir numéro 6, Anita
Protti avait ses principales rivales der-
rière elle, et notamment Tatiana Le-
dovskaika. De plus, l'Allemande de
l'Est Petra Krug, qui devait occuper le
huitième couloir, avait déclaré forfait.
Si bien que la Lausannoise n avait
qu'une seule rivale devant elle. «Cela
m'a handicapée quelque peu. Mais,
comme je le pensais, Ledovskaia m'a
rapidement remontée. Je savais qu 'il
en serait ainsi et je ne me suis pas affo-
lée. Mais je crois tout de même avoir
trop piétiné devant certaines haies»,
commentait-elle.

Sur la fin , Tatianà Ledovskaia de-
vait payer son départ ultrarapide et se
désunir quelque peu. Mais, à l'entrée
de la dernière ligne droite, au moment
où elle produit habituellement son ef-
fort, Anita Protti était trop distancée
pour espérer revenir sur la Soviétique,
qui l'emportait assez nettement, en
53"62, meilleure performance mon-
diale de la saison. Quant à Anita Protti ,
elle n'avait aucune peine à conserver
sa deuxième place, la Suédoise Helena
Westen s'assurant pour sa part le bron-
ze.

La rafle britannique
Ils ont tout raflé: du 100 au 800

mètres, en passant par les haies, les
Britanniques ont raflé toutes les cour-
ses à Split. Lors de l'avant-dernière
journée de ces championnats d'Euro-
pe, ils ont obtenu leur huitième titre,
lorsque Colin Jackson s'est imposé
dans la finale du 100 mètres haies,
devant son compatriote Tonny Jar-
rett.

Champion du Commonwealth
1990, Colin Jackson , un Noir britanni-
que âgé de 23 ans, l'a emporté dans
l'excellent temps de 13" 18 contre
13"21 à Jarrett. Troisième, l'Allemand
de l'Ouest Dietmar Koszewski a été
chronométré en 13"50. C'est dire si ce
doublé a été obtenu de manière parti-
culièrement nette au terme d'une
course où le Français Philippe Tourret ,
qui avait battu les Américains en août
à Nice, a déçu (6e).

Nikuiin et Markov battus
En l'absence de Youri Sedych , qui

n'avait pas pu se qualifier pour ces
européens, le concours du marteau n'a
pas échappé à un Soviétique. Mais
c'est Igor Astupkovich qui l'a emporté,
avec un jet à 84 m 14, tandis que son
compatriote Igor Nikuiin , qui détenait
la meilleure performance de la saison
avec 84 m 48, a dû se contenter du 3e
rang, devancé encore par le Hongrois
Tibor Gecsek au dernier essai.

Autre favori à avoir été battu , le Bul-
gare Christo Markov. Le recordman
d'Europe du triple saut s'est contenté
de l'argent dans un concours qui a été
gagné de manière superbe par le Sovié-
tique Leonid Voloshin (24 ans), auteur
d'un bond à 17 m 74 à son quatrième
essai. Enfin , on relèvera la victoire
dans le 50 kilomètres marche d'un au-
tre Soviétique, Andrei Perlov, lequel a
devancé deux Allemands de l'Est ,
Bernd Gummelt et le tenant du titre ,
Hartwig Gauder.

Chez les dames, la finale du 400
mètres haies est revenue à la Soviéti-
que Natalia Ledovskaia, vice-cham-
pionne olympique à Séoul , qui a pris le
meilleur sur la Suissesse Anita Protti ,
en établissant une meilleure perfor-
mance mondiale de la saison.

Sabine Braun, la reine
La RFA a également été à l'honneur

vendredi , à Split. D'une part , Heike
Henkel a remporté le concours de la
hauteur devant l'idole locale, Biljana
Petrovic et la favorite, la Soviétique
Jelena Jelesina. Mais, surtout , Sabrine
Braun , 25 ans, a été sacrée reine des
athlètes en remportant l'heptathlon en
établissant un nouveau record de RFA ,
avec 6688 points. Sabine Braun ,
sixième aux Jeux de Los Angeles en
1984, a devancé deux Allemandes de
l'Est , Heike Tischler et Peggy Béer.

La journée s'est encore achevée sur
une victoire soviétique, dans le 10 000
mètres féminin , où Jelena Romanova
l'a emporté devant l'Allemande de
l'Est Kathrin Ullrich et la Française
Annette Sergent. Mais ce 10 000 mè-
tres, essentiellement tactique , a failli
tourner à la confusion des favorites.
Devant l'apathie des meilleures , la
Suédoise Midde Hamrin a tenté, en
effet, sa chance en solitaire dès le troi-
sième kilomètre. Et elle faillit bien
réussir son pari puisqu 'elle ne fut re-
prise qu 'à 500 mètres de la ligne. (Si)

Anita aussi qualifiée avec le 4 x 400
Deux heures et demie aprè s avoir

conquis sa médaille, Anita Protti a
encore participé à la qualification pour
la finale du 4 x 400 mètres. Avec Ré-
gula Aebi-Anliker , Martrra Grossenba-
cher et Régula Scalabrin, elle a obtenu
le septième temps des qualifications,
en 3'30"19, c'est-à-dire tout près du
«chrono» de Kapfenberg qui avait as-
suré la qualification pour Split
(3'29"58). Dans l'optique de la finale,
il manquera toutefois au moins une
concurrente pour viser une médaille.
Régula Aebi-Anliker, en effet, a

concédé beaucoup de terrain lors du
premier relais. Pour Anita Protti , la
journée n'était pas encore achevée,
puisqu'elle devait encore satisfaire au
contrôle antidopage après ses deux
courses...

Dans le 10 000 mètres enfin , Isabella
Moretti était confrontée à une rude
tâche, opposée qu'elle était à une ving-
taine de concurrentes plus rapides
qu 'elle sur la distance. Elle a dû finale-
ment se contenter du 17e rang, avec un
temps modeste de 33'22"66. (Si)

URSS: cinq nouveaux titres
Messieurs

Marteau: 1. Igor Astapkovich (URSS)
84 m 12. 2. Tibor Gecsek (Hon) 80 m 14. 3.
Igor Nikuiin (URSS) 80 m 02. 4. Gunter
Rodehau (RDA) 77 m 90. 5. Plamen Mi-
nev (Bul) 77 m 12. 6. Ivan Tanev (Bul)
76 m 28. 7. Enrico Sgrulletti (It) 75 m 82. 8.
Heinz Weis (RFA) 75 m 48.
110 m haies: 1. Colin Jackson (GB) 13" 18.
2. Tony Jarrett (GB) 13"21. 3. Dietmar
Koszewski (RFA) 13"50. 4. Tomasz Na-
gorka (Pol) 13"55. 5. Vladimir Shishkin
(URSS) 13"55. 6. Philippe Tourret (Fr)
13"61. 7. Sergei Usov (URSS) 13"65. Igor
Kazanov (URSS) a abandonné.
Triple saut: 1. Leonid Voloshin (URSS)
17 m 74. 2. Christo Markov (Bul) 17 m 43.
3. Igor Lapshin (URSS) 17 m 34. 4. Jôrg
Friess (RDA) 17 m 01. 5. Volker Mai
(RDA) 16 m 88. 6. Andrzej Grabarczyk
(Pol) 16 m 82. 7. Georges Sainte-Rose (Fr)
16 m 81. 8. Oleg Protsenko (URSS)
16m81.
50 km marche : 1. Andre i Perlov (URSS)
3 h. 54'36". 2. Bernd Gummelt (RDA) 3 h.
56'33". 3. Hartwig Gauder (RDA) 4 h.
00'48". 4. Basilio Labrador (Esp) 4 h.
02'05". 5. José Marin (Esp) 4 h. 02'53". 6.
Valentin Kononen (Fin) 4 h. 03'07". 7.
Giovanni Perricelli (It) 4 h. 03'36". 8. San-
dro Bellucci (It) 4 h. 03'46".

Dames
10 000 m: 1. Jelena Romanova (URSS)
31'46"83. 2. Kathri n Ullrich (RDA)
31 '47"70. 3. Annette Sergent (Fr) 31 '51 "68.
4. Midde Hamri n (Su) 31'58"25. 5. Nadia
Dandolo (It) 32'02"37. 6. Nadejda Galia-
nova(URSS) 32'03"07. 7. Marianna Panfi!
(Pol) 32'06"01. 8. Jill Hunter (GB)
32'10" 15. Puis: 17. Isabelle Moretti (S)
33'22"66.
Hauteur: 1. Heike Henkel (RFA) 1 m 99. 2.
Biljana Petrovic (You) 1 m 96. 3. Jelena
Jelesina (URSS) 1 m 96. 4. Sigrid Kirsch-
mann (Aut) 1 m 89. 5. Heike Balck (RDA)
et Judit Kovacs (Hon) 1 m 89. 7. Valentina
Gotovskaia (URSS) 1 m 89. 8. Hanne Hau-
gland (No) 1 m 89.
Heptathlon: 1. Sabine Braun (RDA) 6688
(13"55/ 1 m 91/ 14 m 46/24"61/6 m 38/
53 m 06/2' 15"20). 2. Heike Tischler (RDA)
6572
(14"08/ 1 m 82/ 13 m 73/24"29/6 m 22/
55 m 23/2'05"50). 3. Peggy Béer (RDA)
6531

(13"27/ 1 m 82/ 13 m 46/23"99/6 m 38/
42 m 10/2'05"79). 4. Irina Belova (URSS)
6521. 5. Christiane Scharf (RFA ) 6390. 6.
Remigia Nazaroviene (URSS) 6380. 7. Bir-
git Clarius (RFA) 6359. 8. Petra Vaidianu
(Rou) 6264.
400 m haies: !.. Tatiana Ledovskaia
(URSS) 53"62. 2. Anita Protti (S) 54"36
(record suisse, ancien 54"56 par elle-
même). 3. Monica Westen (Su) 54"75. 4.
Gudrun Abt (RFA ) 54"97. 5. Margherita
Ponomariova (URSS) 55"22. 6. Sally Gun-
nell (GB) 55"45. 7. Cristina Perez (Esp)
56"09. Petra Kurg (RDA ) forfait.

FC Zurich-Young Boys 0-3 (0-2;

Deux buts dans le
premier quart d'heure

Letzigrund. 5700 spectateurs. Arbitre : Mûl-
ler(Obererlinsbach). Buts: 12e Zufli 0-l. 15e

Christensen 0-2. 82e Lôbmann 0-3.
FC Zurich: Suter; Landolt (46e Lurati), Stu-
der, Ljung, Gilli; Bizzotto , Fournier , Maka-
lakalane , Fregno; Kok , Trellez (68e Hey-
decker).
Young Boys: Pulver; Grossenbacher; Witt-
wer, Weber; Gottardi (55e Nilsson), Bregy,
Christensen (72e Marai), Baumann , Hânzi;
Lôbmann. Zuffi.

Classement
Lausanne 7 4 3 0 15- 6 11
Grasshoppers 7 4 2 1 11- 3 10
Sion 7 2 4 1 6 -4  8
Young Boys 8 16 1 11-10 8
Zurich 8 2 4 2 10-13 8
Lugano 7 15 1 8-5 7
NE Xamax 7 2 3 2 5-4 7
Aarau 7 15 1 8 - 8  7
Lucerne 7 2 2 3 9-10 6
Saint-Gall 7 14 2 6 -9  6
Servette 7 14 2 6 -9  6
Wettingen 70  25  2-16 2

(Si)

Un brin de decention
Anita Protti: une médaille et un record

Tant attendue, la voilà cette mé-
daille. Elle aurait pu être d'or, elle
est d'argent. Anita Protti n'a pas
manqué le rendez-vous qu'elle
s'était fixée. La semaine a été lon-
gue, la pression parfois terrible.
Tout le monde l'espérait cette mé-
daille, mais personne n'osait en
parler dans lé camp suisse. Mais le
résultat est là. Après la finale des
Jeux olympiques de Séoul, une 2*
étape a été franchie. Anita Protti se
forge une belle carrière internatio-
nale.

Les médailles suisses sont si peu
nombreuses qu'il faut savoir les ap-
précier quand elles tombent. Il a
fallu près de vingt ans pour retrou-
ver une Suissesse sur un podium
des championnats d'Europe, pour
accompagner le nom de Meta Ante-
nen. Alors, rendons hommage a la
Vaudoise, qui permet à la Suisse de
redorer son blason assez terne jus-
que-là à Split. Pour ne pas rentrer
bredouille de la Yougoslavie, il fal-
lait qu'Anita soit là au jour J. Et
maintenant qu'elle a montré la voie,
il est permis de rêver.

Mais, derrière une légitime sa-
tisfaction se cachait tout de même
une légère déception. Celle-ci se
lisait sur son visage lorsqu'elle
quitta la piste. Elle transparaissait
encore sur le podium au moment de
la remise des médailles. Elle savait
qu'elle pouvait devenir championne
d'Europe. Mais aussi qu'elle devrait

se méfier des Soviétiques. Elle l a
toujours dit. Même après sa vic-
toire de Zurich, qui rendit les Suis-
ses euphoriques, elle restait pru-
dente dans son pronostic. Et ne di-
sait-elle pas jeudi soir qu'il faudrait
courir en dessous de 54 secondes
pour être championne d'Europe?
Elle n'y est pas parvenue, elle a
donc dû laisser le titre à celle qui se
montra la plus impressionnante du-
rant trois jours. Diable! C'est tout
de même la vice-championne olym-
pique. Et Anita a battu son record
de Suisse. Elle a donné tout ce
qu'elle avait dans le ventre. Elle
était au maximum.

Alors, que pouvait-on lui deman-
der de mieux? Qu'elle soit tout sim-
plement meilleure sur les haies,
qu'elle explose au coup de pistolet
du départ, que sa course soit plus
limpide, même si un couloir exté-
rieur ne l'avantageait pas. Car,
c'est bien là qu'il y a un brin de
déception. Sa course était loin
d'être parfaite, comme les deux
jours précédents. Une grande
confiance en soi, le sentiment
d'être en grande forme et surtout la
volonté dans la dernière ligne droite
lui permettent de combler quelques
lacunes techniques, qui devront
être corrigées si elle entend fran-
chir un nouveau palier. Elle ne
donne d'ailleurs pas beaucoup
d'explications sur sa course. Elle
sait où elle a perdu du temps. Les

19 pas entre la 7* et la 8* haies, au
lieu des 17 habituels, sont pourtant
significatifs. L'entraîneur Peter
Haas, même s'il parlait dans un pre-
mier temps de «super Lauf» (!), ne
niait pas non plus qu'elle n'arrivait
pas à coordonner sa puissance au
rythme. Mais son manque d'explo-
sivité au départ lui coûta certaine-
ment aussi la victoire. Car, là en-
core la Vaudoise l'avouait: il était
possible de battre Ledovskaya
hier.

Un brin de déception, avons-
nous dit, mais qui sera vite dissipé
pour laisser la place à une grande
joie. Une médaille à un champion-
nat d'Europe, fut-elle d'argent, est
tout de même un moment histori-
que dans une carrière. Elle peut
aussi donner l'envie de se perfec-
tionner pour franchir une nouvelle
marche du podium. Anita a 26 ans:
elle a encore une marge de progres-
sion. Elle sait où elle peut grignoter
des centièmes de seconde. Elle a
surtout le mérite d'avoir sorti
l'athlétisme féminin de sa torpeur,
au même titre que Sandra Gasser, il
y a trois ans à Rome. La Suisse
reste une petite nation dans le
monde de l'athlétisme. Anita Protti
lui a permis de montrer qu'elle exis-
tait. De sa technique de course, on
ne parlera plus d'ici quelques
temps. Mais sa médaille restera un
bon souvenir.

Marius Berset

septembre/Dimanche septembre
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EVOCATION ™==
Ile de Wight, Woodstock
Que reste-1-il

Fin du mois d' août de 1970... Ceux
qui se rendaient alors au Festival pop
de l'île de Wight devinaient-ils qu'une
époque allait s'achever dans les déci-
bels? Woodstock , un an auparavant ,
avait été pour la jeunesse américaine le
point d'orgue de toute une démarche
pacifique et musicale. Pour les Euro-
péens, le Festival de l'île de Wight en
fut le pendant magnifique et désespéré.
Le chroniqueur de «La Liberté» était
du voyage...

D'abord , il y avait l'affiche allé-
chante au possible. Cinq jours de musi-
que avec les plus grands musiciens du
moment: Jimi Hendri x, Miles Davis ,
Ten Years After, les Doors, etc. Ensui-
te, il y avait la tentation du voyage. Le
mode de vie et les aspirations non vio-
lentes des hippies avaient déferlé sur le
Vieux-Monde. A seize ans, on voulait
vivre la grande aventure. Partir.

Combien sont-ils, dans la région , à
avoir sacrifié un moment de leurs étu-
des ou de leur apprentissage pour ré-
pondre à l'appel du large? Bien malin
qui pourrait le dire. Toutefois, les Fri-
bourgeois s'y trouvèrent en nombre.
Le lieu du festival se trouvait à l'extré-
mité orientale de l'île , au lieu dit Eas-
taften Farm, près de Freshwater. Des
pèlerins du rock , il en vint plus de trois
cent mille!

L'agence France-Presse relatait le
phénomène d'une façon assez subjecti-
ve: «Des cohortes poussiéreuses et
chevelues ont sillonné le sud de l'An-
gleterre pour se rendre au festival». Le
terrain s'étirait sur 17 hectares. Quel-
que 700 ouvriers ont travaillé à l'in-
frastructure. Pour empêcher les frau-
deurs , une double enceinte en tôle fut
édifiée. 250 policiers privés gardaient
cette muraille de 2 m 50 de haut.

La peur
Les organisateurs avaient conclu

une assurance pouvant couvrir jusq u'à
28 millions de francs, en cas de dégâts.
Pour ne pas perd re d'argent , il aurait
fallu vendre 200 000 billets à environ
30 francs. Ils n'en vendirent que
100 000. Car une grande partie des
spectateurs s'installèrent sur la colline
qui dominait la scène. Très puissante ,
la sonorisation assurait aux campeurs

une audition impeccable. La colline fui
surnommée «colline de la dévasta-
tion».

Au Festival d'Altamont (USA), du-
rant le concert des Rolling Stones, un
Noir s'était fait poignarder par un
Hell's Angel... Aussi , les organisateurs
de Wigh t appelaient au calme par voie
de presse, conjurant les Hell's de rester
sages. Ces derniers avaient d'ailleurs
hissé la croix gammée à côté de la tente
qui servait d'église... Mais, la présence
massive de spectateurs français, prêts à
se défendre, enjoint les anges de l'enfer
à se faire oublier. Pas d'incident.

L'amour par terre
Dans son éditorial de l'«Evening

Standard », (un tirage spécial qui ser-
vait de programme au festival), Ray
Connolly expliquait la philosophie du
festival. Fort d'une première expé-
rience en 1969 (où Bob Dylan coûta
fort cher!), l'âme pensante de Wight
prévoyait déjà les fraudeurs et les fu-
turs papiers des feuilles à scandale.

Il n'excluait pas non plus la partici-
pation de groupuscules politiques,
voire fascistes. Mais ils furent peu ac-
tifs, juste deux ou trois tracts émanant
des Français. «Mais, pourquoi l'en-
fer?» se demandait Connolly, «ce fes-
tival sera la glorieuse apothéose d'un
été glorieux , avec notamment les Fes-
tivals de Bath et Plumpton; la semaine
prochaine reviendront lesjours de tra-
vail ou d'école, alors prenez votre pied !
Bien entendu , lorsque vous rentrerez
dans vos foyers, vous apprendrez par
une certaine presse qu'à l'île de Wight,
les couples faisaient l'amour en public
et que les jeunes passaient le plus clair
de leur temps dans des orgies de dro-
gues, et Dieu sait quoi d'autre!»

En France, «Ici Paris» et «France-
Dimanche» ne se sont pas privés de
traire cette vache à lait , racontant
n 'importe quoi dans leurs colonnes. Ce
qui est grave, c'est que les parents de
1970 croyaient encore beaucoup à
cette information crasse. Plus au-
jourd'hui? Ah bon!

Pour ceux qui y sont allés, l'expé-
rience est inoubliable. Comme un
phare dans l'adolescence perdue. Trois
cent mille personnes ensemble durant

Jimi: mortelle blessure
Même sans les Rolling Stones et Led

Zeppelin , (les Beatles étaient déjà sépa-
rés), le festival proposait une vaste ré-
trospective de ce que fut la musique rock
de 1960 à 1970. Pas moins de 46 grou-
pes se partagèrent la scène du 25 au 29
août. Un vrai régal pour qui avait
grandi avec.

La nuit finale, après un show somp-
tueux de Jethro Tull, Jimi Hendrix
déchira le ciel de sa Stratocaster. Vi-
sage émacié, le voodoo chile semblait
mal à l'aise, comme vidé de sa substan-

Jimi Hendrix avant sa légende

ce. Après un début raté, Jimi quittait la
scène pour revenir dix minutes plus
tard et retrouver son inspiration. Avec
«Red House» , «Foxy Lady» , «Hey
Joe» , «AU a/long the watchtower», la
magie opérait à nouveau. Le blues
d 'Hendrix retrouvait sa fulgurance
dans un jaillissement terriblement dé-
sespéré. Ce concert a été filmé, on en
retrouve des extraits dans la vidéo
consacrée au guitariste chez Warner
Bros.

Autre génie: Miles Davis. Peut-être le
concert le plus fabuleux du festival.
Imaginez le groupe: Keith Jarett et
Chick Corea aux claviers, Jack DeJoh-
nette (batterie), Gary Bartz (sax), Airto
Moreira (percussions) et Dave Holland
à la basse. Rien que ça jsur une même
scène! Toutefois, cette musique avant-
gardiste en a dérouté plus d'un.

Wight fut aussi l 'occasion de décou-
vrir Red Bone, un groupe de Peaux-
Rouges étonnant , et de suivre les pre-
miers pas de Supertramp. Pour le reste:
explosion des Who avec Tommy, rock
et blues ravageur avec Ten Years After
(qui vient défaire un tabac à Thoune,
20 ans après et une musique inchan-
gée), découverte de Joni Mitchell, folk-
rock dc Donovan , folk tout court de
Richie Heavens , John Sébastian, Léo-
nard Cohen et Joan Baez. Sans oublier
la fureur de Cactus, d'Emerson , et les
poèmes feutrés de Jim Morrison, bien
appuyés par les Doors. Souvenirs, sou-
venirs... _. PAZ

fabuleux festivals des années 70
de nos vingt ans ?

L'île de Wight en 1970, un mirage éloigné des festivals actuels

cinq jours... Réunis par la musique,
bien sûr, mais aussi par l'idéal d'un
monde meilleur. Pourtant, le mouve-
ment hippy était déjà récupéré par les
marchands du temple. Mai 68, de la

vieille histoire. Ce que percevait le
jeune public n'était plus qu'une illu-
sion de liberté . Un rêve. D'ailleurs ,
n'était-il pas parqué dans une sorte
d'enclos bien gardé? Comme on écarte

les marginaux. La rentrée fut grise.
Deux semaines plus tard à Londres,
Jimi Hendrix rejoignait sa planète.

Pierre-André Zurkinden

MEOA
France: la rentrée TV
On ne change pas, on permute
¦ Premier événement marquant de la
rentrée ? La rentrée justement ! Notion
abstraite, mais annonciatrice de chan-
gements, étape aussi importante de
l'année que le jour de l'An pour
l'homme moderne, tout le monde se met
en quatre pour l'appréhender. Ou pres-
que ! Les chaînes de télé ne se sont pas
fatiguées en devoirs de vacances.

La rentrée , c'est à Paris, le «leitmo-
tiv» de juin à septembre. En son nom,
que de promesses : «Promis, hein? On
se voit à la rentrée». Que de résolu-
tions : « Dès la rentrée, je commence un
régime». Que de stress larvé : «Je me
prépa re une de ces rentrées...» Et
comme si les feuilles mortes inspi-
raient davantage que le gui pour tour-
ner une page, on ne dit pas cet autom-
ne, on dit cette année ! Conscient du
phénomène , un fabricant a mis au
point un agenda qui commence en sep-
tembre.

Mais , au fait, quand est-ce exacte-
ment , la rentrée? La question obtient
autant de réponses qu 'il y a de Pari-
siens! «Heu... c'est quand tous les
commerçants d'un quartier ont enlevé
leur pancarte «Fermeture annuelle» .
«quand on ne parvient à nouveau plus
à se garer dans la capitale» , «quand le
métro retrouve sa cadence rapide» ,
«quand les mômes reprennent le che-
min de l'école»... Pour les éditeurs, la
rentrée commence le 21 août. Pour les
entreprises , c'est le 1er septembre. Bref,
la rentrée est une notion vague. Mais
magique , car annonciatri ce de change-
ments, voire de réjouissances (sortie de
films, applications de nouvelles direc-
tives gouvernementales, apparition de
nouveaux journaux).

Pourtant , du côté du petit écran , la
rentrée se déclinera encore une fois par
«on prend les mêmes et on recommen-
ce». Avec l'arrivée de Michel Drucker

sur TF 1 et de son émission «Stars
90», ils seront désormais cinq au lieu
de quatre (Sabatier, Foucault , Sébas-
tien , Dechavanne) à se battre pour in-
viter le sempiternel même quarteron
de stars françaises ! Et si Antenne 2 a
perdu Drucker, elle a gagné Bruno Ma-
sure, transfuge de TF 1, pour présenter
en alternance avec Henri Sannier le
«Journal télévisé» de 20 heures.

Avec l'aide d'une psy
Cette saison , toutes les chaînes ont

misé sur le filon gagnant: à savoir, les
magazines d'information et les docu-
mentaires. Ces derniers seront même
très à l'honneur sur FR 3, puisque ceux
classés dans la collection «Traversée»
seront diffusés deux fois, en matinée et
en soirée. Autre tendance assez généra-
le : les émissions populaires ou de mas-
se, vaguement démagogiques. Sur Ca-
nal + avec «Dis Jérôme», Bonaldi ré-
pondra à toutes les questions du genre
«Pourquoi les trains roulent à gau-
che?», et dans «La grande famille».
Michel Denisot abordera avec les télé-
spectateurs des problèmes généraux et
pratiques (les femmes et le travail , la
santé du globe) ; sur A 2, la Cinq et la
Six, les jeux crasses et les séries fast-
food, continuent; sur TF 1, Pascale
Breugnot lance «La vie de famille»,
une émission où , là encore, toutes les
problématiques auxquelles le bon peu-
ple est confronté (homosexualité, di-
vorce, violence , etc.) seront abordées
et analysées avec l'aide d'une psy!

Branche ou cable
A propos de Pascale Breugnot , son

éditorial de présentation d'émission ,
paru dans le magazine de TF 1, laissai!
passer un peu d'amertume envers la
politique de la chaîne du roi du béton.

Ne déclare-t-elle pas en effet: «Dans
un moment où séduire et retenir à tout
prix les téléspectateurs est une néces-
sité vitale , le divertissement, la fiction
et l'évasion (comprendre la futilité , la
platitude et la poudre aux yeux!) sont
des atouts majeurs pour la réussite!»

Seul changement véritable , mais pas
franchement réussi , au sein du secteur
public , une campagne de publicité
commune pour A 2 et FR 3. Ainsi ,
pèut-on lire ces jo urs sur les murs de la
capitale: «Fou de rire ou fou de mer -
le choix A 2 et FR 3». Comprendre là
que FR 3 a été désignée comme l'intel-
lectuelle de service. Il faut avouer
qu 'Antenne 2, sinon l'émission de Ber-
nard Rapp, remplaçant de Pivot , et
celle de Bernard Pivot , lui-même un
peu remplaçant de Drucker , puisq u 'il
va taper dans le show-biz, n'a pas
grand-chose à nous proposer . Ce n'est
pas comme Mireille Chalvon , respon-
sable des programmes jeunesse sur
FR 3, qui , comme chaque année , inau-
gure des nouveautés. Dépourvues du
label japonais , qui plus est !

A signaler , l'arrivée de «Babar» , et
les «Tifous», soit le premier dessin
animé de Franquin. La palme sera
pourtant décernée à la Sept qui nous
offre pas moins de huit émissions nou-
velles et culturelles dont «Lire et écri-
re», de Pierre Dumayet. Avec en pri-
me, ce magnifique constat: «Nous
croyons avoir montré que la program-
mation démagogique n'est pas une fa-
talité, qu'au contra ire, il existe une
appréciable proportion de téléspecta-
teurs pour lesquels intelligence et télé-
vision ne sont pas des termes inévita-
blement opposables». Heureux les
Suisses, qui , à l'inverse des Parisiens
soi-disant si branchés, sont déjà câ-
blés !

Véronique Châtel



ASSOCIATION DES AMIS DU PÈRE JO SUPER
LOTOSoutient deux crèches a Sao Paulo 

^̂  ^̂  _^ ̂_
24 séries + 1 gratuite, Fr. 6000.- de lots p[/_\P| 1 3 ____R

dès 20 h. 1 5 Halle de Marly-Cité Jambons - corbeille garnies - bons d'achat - etc.
Vente friandises de Bénichon

Samedi 1er Septembre 1990 Abonnement : Fr. 10.-. Carton pour 5 séries Fr. 3.-
17-44225

/ Y^A,  /  DIMANCHE
/é *&y 2 sePtembre
/  ¦£/ *&}/ - SOIR à 20 h.

 ̂LOTO/ SUPERBE ^_
^̂  ̂ L̂JÊ

ÉLECTRO- _
__ __________
¦ ^m r̂ ¦ m̂^T

22 SÉRIES + MONACO et SURPRISE
Lots: quine: Fr. 30.-; double quine: Fr. 50.-
Cartons: 10 x Fr. 100.-, 4 x 1  plaquette en or

4 x 1  vreneli et 4 x 3 vrenelis.
Abonnement: Fr. 10.-. Carton: Fr. 3.- pour 5 séries.

Se recommande : Club des conducteurs de chiens de police.

BULLE Hôtel-de-Ville

La salle la plus confortable pour jouer au loto

Samedi 1or septembre 1990, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries. Lot de salamis , bouteilles, corbeilles garnies et viande fumée.

5 vrenelis, valeur Fr. 130.—
5 montres-lingots, cadran or 24 carats.

valeur-cadeau Fr. 500 —

Abonnement: Fr. 10.-. Volant: Fr. 3.- pour 4 séries.

Organisation : PRD de la Gruyère.

Matran
Salle communale
Samedi 1er septembre 1990, à 20 h. 15

^^
k-^p- ^^ l̂ Pans de côtelettes,
Ŵ̂  >^5^^  ̂ jambons,

s£^ .̂ lots de fumé,
" m̂  vacherins,

21 séries filets garnis
Abonnement Volant F. 3.—
Fr. IO.— pour 5 séries

Se recommande: Société gym-santé
17-44044

PERDU

MEZIERES Café de la Parqueterie chatte noire
Panthère

Samedi 1" septembre 1990, à 20 h. 30
avec médaille

SUPERBE LOTO ïïïïSSTï».
^̂ ^̂ " 

mmm 
m

mmw
mm* m̂ -mmw m _̂_ _r Clinique vétérinair .

. ... . .. Saint-Martin.organise par les quilleurs de Massonnens
Récompense

FANTASTIQUES LOTS : 6 vrenelis, 12 jambons, corbeillles garnies + Fr. 50- , 02 1 /907 97 4Cpeaux de mouton, fromages à raclette, trains de côtelettes, filets, cageots de œ 
174426'fruits , etc.

20 séries
ROYALES - Volant : Fr. 3.- pour 5 séries Abonnement : Fr. 10.- <^> -̂ SntaÏN
Invitation cordiale : la société 130249 \ / "*^^  ̂ " '•

|MH| ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ HMB ^̂^̂^̂^̂^̂^ HBBM ^̂^̂^̂^ H V Respecte, la pnont

M HÔTEL DU FAUCON J \̂ B ™, ™.,,™iMAISON DU PEUPLE P\ \\ I AV* ̂ ïïï? '™
fnh l l l  DE COURANT

^̂ * Samedi 1" septembre 1990 I W\J I -^^̂ F^ f̂e 
dès 

14 h. 30 et 20 h. \̂ ^mvJ I^Sy mmmm Les EEF informent les abonnés des
Dimanche 2 septembre 1990 5̂3f ¦' S-̂ ^| localités suivantes : Foret (Fores-

dès 14 h. 30 et 19 h. 45 WLW tel), Montbrelloz (Le Polliet), Au-
'WWUK ' tavaux que le courant sera inter-

v - À ¦ ______________________ __ ___ _ _ . — . ¦_-.__ __. __« romPu le lundi 3 septembre

KVW ^W LOTOS RAPIDES 1990 de 13 h. 15 à 14 h. 45
I 'v îsi.Q r b & L * f  m%0 t ^0%r i i r \ i  l___# _____\/ pour cause de travaux.

C Xt e ŝofef ^yr Abonnement: Fr. 10.- ĵJS
JJ> Wtt < Le carton: F.. -.50 àk M^C; M

¦"̂ >— ^^JQO $* ^S_iw Lots en esP® ces 
________________l̂^_____(̂ ^ĥ te— ^^^^^^^

I / + A °l K l\\^̂  + jambons 
W WEntreprises Electriques

^VVA/ V^  Samedi, Cercle ouvrier 
^

m™' w Fribourgeoises
V Dimanche, FTMH pensionnés 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
MM

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

BOLLION Café du Tilleul et salle
Samedi 1<* septembre 1990, à 20 h. 15
Dimanche 2 septembre 1990, à 20 h. 15

2 super lotos
(2 x 23 séries)

Valeur des lots : Fr. 11 000.- (2 x Fr. 5500.-)
en or, en argent et en nature

19 séries normales + 4 séries royales à chaque loto
4 x 3  vrenelis à chaque loto
Abonnement: Fr. 10.- pour 23 séries
Transport gratuit : Payerne, gare à 18 h. 45
Estavayer, tour de ville dès 19 h.
Se recommandent : Paroisse de Luily, le samedi
FC vétérans Murist, le dimanche. 17-1626

m̂^̂ °— 
| f̂ LOD® "̂  1762 Givisiez

LAriore] * 037/26 65 8ï

Confection
de votre

composition florale
sur mesure

glg } ŝ^rlîc d>

- Bénichon maison

Cliquettes ^
 ̂

Y< Moutarde

Merveilles fdÊr^^^^^Z, Cuchaules

Croquets [¦il i . ¦__! Cuisses de dame

Pain d'anis CARM ELI N A Gâteaux du Vully

Serrano&Péclat
Meringues Domdidier Vacherins glacés

ej (25 (037) 753634

Ouvert le dimanche » 037/75 36 34 17-44329

©y^Jf& W Mutée» ! 1
.̂ aXt p̂ ^

1772 Grolley S 037/4516 57 1762 Givisiez S 037/26 17 7

Reportages
photos

de mariages

r jO^
__,__- myÊfa*fj m PHO TO SERVICE Tg| S§^im ̂ m Kodak ! ___ mt*<ê̂ m



EXPOSITION ̂ =^=^̂ ^̂ ^̂ ^ =^̂ ^̂ =^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Berne évoque les derniers mois de Klee
350 œuvres ultimes en exclusivité

¦ Plus de 350 œuvres en cinq mois. Dc
janvier 1940 à juin de la même année,
date de sa mort, Paul Klee, gravement
malade, réalise, près de Locarno, un
nombre extraordinaire d'aquarelles,
peintures , dessins qui sont présentés
actuellement au Kunstmuseum de Ber-
ne, siège de la Fondation Paul Klee.
Cette exposition offre, pour la première
fois, en exclusivité, la quasi-totalité de
l' ultime production de cet artiste si in-
ventif. Anges, démons, enfants, jeux,
mort et menaces de guerre confèrent à
ce groupe un pessimisme poignant.
Une vision crépusculaire.

Né en 1 879 près de Berne , Paul Klee
étudie dans la capitale helvétique
avant de partir , en 1900, pour Munich
à l'Académie des beaux-arts. En 1920,
il est appelé par Gropius , pour ensei-
gner au Bauhaus de Weimar. Il rédige
les «Coatributions à l'enseignement

Flpnrc HP rnr-iillp .. . i l . * 1 Q40

des arts plastiques» , une mine de ren-
seignements sur ses principes artisti-
ques. En 1933, attaque par les nazis , il
quitte l'Allemagne pour s'installer à
Berne. En 1935, les premiers symptô-
mes de sclérodermie se manifestent. Il
meurt à Locarno le 29 juin 1940. Coïn-
cidence étrange, trois jours avant le
vernissage de cette exposition , le
16 août dernier , le fils de Paul Klee,
Félix, né en 1907. est décédé subite-
ment.

«Un homme a ouvert les poings et,
d'entre les lumières de ses doigts , d'in-
croyables volières se sont échappées,
qui peuplent maintenant les toiles do-
ciles... L'œuvre de Klee est un musée
du rêve». Ainsi René Crevel , un des
premiers biographes du peintre , défi-
nissait-il en 1930 la poésie de Paul
Klee. C'est une caractéristique fonda-
mentale de cette peinture étrange mais
familière , mystérieuse pourtant. La
dernière production de Klee s'inscrit
dans la continuité de celle des années
20 et 30 durant lesquelles il s'intéresse
à l'art des schizophrènes , à l'art tribal
et primitif , à l'abstraction de Kandin-
sky. Pourtant , quelques motifs se répè-
tent avec une fréquence intrigante et
soulienent les DréoccuDations et les an-
goisses du peintre. «Blessé sur un ba-
teau», «Naviga re necesse», «Les plai-
sirs de la navigation» évoquent la tra-
versée, le passage entre deux rives. Une
métaphore pour représenter la vie elle-
même, traditionnellement évoquée
comme un fleuve. «Charon», le
conducteur de<_ âmec à travers l'au-
delà, domine cette mythologie. Per-
sonnages schématisés réduits à quel-
ques lignes noires surmontées d'un
cercle pour la tête , une embarcation
primitive , un paysage vacillant définis-
sent une image stylisée. Avec un mini-
mum de moyens plastiques , mais une
connaissance narfaite de leurs nronrié-

tés , Klee parvient à agencer des formes
qui tendent à l'exactitude. Le trait , la
ligne , les véritables constantes de cet
œuvre, traduisent un monde imagi-
naire et fertile. Imaginaire mythique ,
universel et musical. Klee a élaboré un
système graphique de signes noirs sou-
vent éDais. Ils oscillent entre image et
écriture , le dessin se substituant , au
texte et vice versa , tous deux de la
même nature en fin de compte. Quel-
ques frises de jute tracent les lettres
d'une langue imaginée. Ces pictogram-
mes sans significations , hérissés de pi-
cots et de pointes , s'agencent dans un
espace musical. Le temps et la mé-
moire réintègrent le langage Dictural.

Nature et peinture
Pour Klee, une des conditions capi-

tales de la création est la communion
avec la nature. Genèse, croissance,
bourgeonnement , floraison sont tra-
duits en lignes, linéaments et jamba-
ges. Ainsi «Flore au rocher» où le
mouvement interne des signes montre
le déDloiement cosmiaue des formes
vivantes.

Cette nature , évoquée dans son jail-
lissement , entraîne le spectateur dans
un ailleurs intermédiaire entre l'au-
delà et l'en deçà. Peuplé d'anges et
d'enfants, il devient effrayant avec ses
démons, déjà présents dans les années
10. «Angélus militans» , «Veilleur cé-
leste» sont les gardiens de la magie.
Selon Philippe Comte, l'ange symbo-
lise pour Klee «l'approche de la créa-
tion , ce qui signifie aussi bien l'appro-
che du divin que de la mort» («Paul
Klee», Ed. Casterman). Malheureux ,
inquiets , ces anges ont aussi des fai-
blesses humaines. Parfois représentés
avec la lune, une figure adorée de Paul
Klee, ils se réfugient dans le secret noc-
turne DroDice aux hallucinations.

Chez les Anciens. Un des derniers dessins
(

Monstre s aux formes métissées peu- tt
plent désormais les cauchemars, le
«Manteau bleu» se détache sur un u
fond vert. Yeux globuleux , énormes e.t ci
fixes sur un corps en marche à quatre L
nattes. Rhinocéros massif à gueule de v
grenouille , oiseaux carnassiers, bes-
tiaire féerique et barbare menacent la
quiétude et trahissent les angoisses du
peintre . Sérénité, désespoir et peur co-
habitent désormais. Les jeux des en-
fants ne sont plus innocents. Sur eux
aussi se déploie une ombre funeste : la
guerre.

Durant les derniers mois de sa vie ,
Paul Klee déDloie une grande concen-

îs de Klee, en 1940

tration créatrice. Lui suffisent toujours
les formats modestes mais supportant
une multitude de techniques: plume ,
crayon , peinture , grattage , frottage...
Une matière fertile au service de l'in-
ventivité. Les svmboles et les signes
deviennent plus expressifs. L'humour ,
l'insouciance , une certaine légèreté des
apparences se rencontrent encore mais
tout s'assombrit en ce début de 1940,
vire au noir , comme sa palette obscure
parfois , empreinte de douleur conte-
nue. Véronique Mauron

D Kunstmuseum , Berne , jusqu 'au
_L nnvpmhrp 1 QQO

REGARD
Bourse fédérale des beaux-arts
30 heureux, 270 recalés

¦ y ; 
¦

P / 1

m «ia__\
AO Â
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____ Un sur trente: c'est la proportion
des jeunes artistes suisses bénéficiaires
cette année d'une bourse fédérale des
beaux arts. Le montant de 16 000 fr.,
ils étaient 300 à le revendiquer. Après
une première sélection opérée sur dos-
sier, 80 d'entre eux ont été invités à
présenter une série d'œuvres. Le palais
des Conerès de Montreux. transformé
pour la circonstance en musée suisse a
offert à chacun le même espace. Le jury
fédéral n'avait alors plus qu'à opérer
son choix. Ce qui fut fait la semaine
dernière. Pour quelques jours seule-
ment, les 30 travaux récompensés et les
50 recalés demeurent visibles. Occa-
sion unique de tâter le pouls de la créa-
tion cniccp At * _ l. '»r . invr i r  Part nui cp fait
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en Suisse à la veille du 700e anniver-
saire de la Confédération.

L'encouragement fédéral aux beaux-
arts est la plus ancienne institution
culturelle du pays. Voilà près d'un siè-
cle qu 'elle existe et autant d'années
qu 'elle pose une seule et même ques-
t i r \n* i"/^mm_ar»t oV» r\ ictr lf»c laiir_ôatc9

Lorsqu 'elle fut créée, l'institution
était ouverte à chaque artiste. Périodi-
quement , une grande exposition natio-
nale d'art permettait à quelques
conseillers fédéraux accompagnés de
leurs experts de faire emplette d'œu-
vres helvétiques. L'aide consistait
alors en achat. Mais en un siècle, les
choses ont hien changé
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L'augmentation constante du nom-
bre d'artistes a contraint la Confédéra-
tion à imaginer de nouvelles procédu-
res. Sans renier le principe des achats,
Berne aide dorénavant les jeunes artis-
tes (de moins de 40 ans) en attribuant
chaque année quelques dizaines de
bourses après examen d'un dossier de
candidature . Le jury opère donc à deux
niveaux et l'on neut imaginer les nro-
blèmes de critères que cela pose. Sans
mettre en cause l'objectivité des jurés,
on ne peut écarter l'influence des mo-
des, des tendances , de sensibilités indi-
viduelles. D'où une sélection parfois
discutable , un résultat souvent mitigé ,
le choix reflétant autant l'état de la
création suisse que l'état de la concep-
tion fédérale. l e  iurv n'est certes nas
composé de fonctionnaires de l'art
mais d'artistes et de professionnels des
musées et institutions , ce qui semble
donner un maximum d'assurance. Le
jury n'a pas d'œillères et se réfère aux
courants artistiques internationaux es-
tampillés aux sceau dé la modernité.
Malgré cela , les jurés avouent qu 'en
1 990, l'unanimité fut souvent difficile

Réalité je t'aime
Toutes les tendances de l'art actuel

se retrouvent donc au bord du lac Lé-
man. Certaines d'entre elles semblent
même refaire surface, la peinture infor-
melle , par exemple. La peinture des
nouveaux réalistes , bien représentée, a
conquis le jury qui a récompensé cha-
que artiste. Idem pour certains cou-
rants à' arte pavera. Parmi les techni-
niipc mivtoc loc t'ohlooiiv iKclroitc An

Matthias Bosshart , artiste alémanique
installé à New York méritent d'être
évoqués. Vues de loin , ces toiles à la
surface glacée, brillante semblent de
froides abstractions. Il suffit de s'en
approcher pour qu 'elles se réchauffent.
On découvre alors que la surface du
tableau est constituée de morceaux de
film de cinéma , collés côte à côte. La
pellicule , film d'amateur ou 16 mm est
évidemment impressionnée. Surgis-
cpnt ..lorc A(*c êtrec hlim.inc Hr»c r.a ./_ .
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sages, des scènes quotidiennes qui
confèrent à l'œuvre une nouvelle réali-
té, une profondeur insoupçonnée.

C'est également la photographie
qu 'emploie Bernard Voïta , lauréat fé-
déral et de la bourse privée Kiefer-
Ablitzel , remise conjointement. Ses
images grand format n'ont l'air de rien.
Elles représentent un atelier d'artiste.
Mais la sinpulari lé nmvient rie la struc-
ture géométrique de l'image. Voïta a
opéré un quadrillage de l'espace en dis-
posant dans le champ de la photo des
objets cylindriques , générateurs d'un
pointillé qui tient du tour de force.

Installé à Bruxelles , B. Voïta est ori-
ginaire de Marsens , dans le canton de
Frihnnro nnne informe le catalogue He
l'exposition. Il n 'est pas le seul artiste à
faire mentir la statistique régionale. A
première vue , la provenance des artis-
tes laisse en effet entendre que la Suisse
compte trois capitales artistiques: Zu-
rich , Genève , Bâle. C'est de ces trois
cantons qu 'émanent le plus grand
nombre de demandes et d'artistes.
\A QIC f»n \/ roo__ rA ont A fa r\\ 11 c nrA c r\r\

constate que nombre de candidats ins-
tallés dans ces villes sont en fait origi-
naire s d'autres cantons. Parfois ils sont
inscrits à l'une des écoles des beaux-
arts. Cette précision n'explique pas
tout. Faiblement représentée , la Suisse
romande compte plusieurs absents. En
1990, aucun artiste fribourgeois du cru
n'a fait acte de candidature Idem nr.nr
les Jurassiens tandis que Vaud , Valais ,
Neuchâtel n 'alignent que deux ou trois
candidats. Proportions obligent , cette
faible participation se reflète dans le
résultat final: quatre bourses récom-
pensent des artistes romands. Faut-il
en déduire que les créateurs romands
se méfient de la Berne fédérale? A
l'aube du 700e anniversaire , la ques-

Claude Chuard

D Exposition ouverte à Montreux , pa-
lais des Congrès, jusqu 'au 2 septembre.
Les œuvres des lauréats récompensés
seront ensuite exposées dès novembre
an nouveau mncée He 7r.no
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î lSj^Pïl I FRIBOURG OLYMPIC
ULM (1re div. Allemagne)

A l'occasion de ce match,
%\ fl sl&f lL .   ̂membres du club -sont invi-

Photo A Wicht ^sT\^fc«^^^!P"\ Les invitations sont à retirer à «La
X Ŝrr y^?' J /ik. Liberté» , Pérolles 42 , ou au
vfllfc ^^lïiTC  ̂ » 

037/82 3121 , interne 232
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J de 1̂ section de mécanique dans le domaine de la CFAO , de coordonner et de déve
^Êu lopper les activités 

de 
productique 

de cette section.
"" !!_! _! __ __
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Exigences

: 
ingénieur 

EPF ou ETS : bonne 
expérience industrielle souhaitée 

en cons
IIIIIi;::::::::: _fl IA|MU2llLliJ Î truction des machines-outils , fabrication assistée par ordinateur (CFAO) et gestion de l<
"Ii:;;:::::;;::: _H production (GRAU) ; de langue maternelle française ou allemande avec de très bonne:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  '-Q^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W connaissances de l' autre langue. Entrée en fonction : date à convenir. Renseignements
M. François Hemmer , directeur de l'Ecole d'ingénieurs, a- 037/82 41 41. Date limite

DAC4ûC lfO/*on+e d'inscription : 30 septembre 1990. Réf. 3505.

Professeur de construction mécanique
Pour un important projet utilisant une méthode de conception et des outils informati-
ques de pointe, auprès de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg

le Centre informatique de l'Etat de Fribourg cherche: Domaine d'activités : le titulaire de ce poste sera chargé de l'enseignement de la cons-
¦ V ' truction mécanique (avec CAO), des éléments de machines, de la résistance des maté-

SnaiySteS COnTirmeS riaux et de la mécanique générale aux étudiants de la section de mécanique de l'EIF.
Exigences: ingénieur EPF ou ETS; bonne expérience industrielle ; connaissances des

Nous demandons : la pratique de Merise (MEGA) ou d'une autre méthode de concep- moyens informatiques modernes ; de langue maternelle française ou allemande avec de
tlon ' très bonnes connaissances de l' autre langue. Entrée en fonction : date à convenir.

SnelySteS'PrOQrSmmeUrS Renseignements: M. François Hemmer, directeur de l'Ecole d'ingénieurs ,
-a 037/82 41 41. Date limite d'inscription : 30 septembre 1990. Réf. 3506.

Nous demandons : la pratique d' un langage de 3° ou de 4" génération, des connais-
sances de Merise ou d'une méthode de conception ; des connaissances Datacom, Idéal 
ou PL/1 seraient appréciées;

analystes-programmeurs débutants BiiroangestelKe Teibeitarbeit (80 %)
Nous demandons : âge 20-25 ans, une première expérience en programmation (en • ..
emploi ou à l'école). Nationalité suisse ou permis C. Entrée en fonction : immédiate ou be,m Strassen" und Bruckendepartement

date à convenir. Renseignements: Ph. Savary, ¦__• 037/25 31 74. Date limite d'inscrip- Anforderungen : deutsche Muttersprache mit guten Kenntnissen der franzôsischen
tion : 14 septembre 1990. Réf. 3501. Sprache; gewandtheit im Maschinenschreiben ; Kenntnis der Textrearbeitung er-

wùnscht. Stellenantritt : 1. November 1990 oder nach Vereinbarung. Auskùnfte :
Strassen- und Bruckendepartement , ¦__

¦ 037/25 36 44. Anmeldefrist : 12. September

Bibliothécaire à plein temps, 1990 Ref 3507

éventuellement à convenir entre 50 et 100 % 
auprès du Centre fribourgeois de documentation pédagogique rSyCnOIOÇjUe a ITII- iGmpS

Exigences : de langue maternelle française; diplôme de bibliothécaire avec bonnes auprès de l'Hôpital psychiatrique cantonal de Marsens
connaissances pratiques des normes de catalogage ISBD ; ouverture d'esprit , intérêt Nous demandons : licence en psychologie ; techniques projectives. Nous souhaitons :
pour les contacts humains, les problèmes pédagogiques et les divers aspects de la expérience clinique; formation en thérapie comportementaliste/cognitiviste. Nous
gestion d une médiathèque documentaire avec service de prêt; la préférence sera offrons : ch d'activité varié; possibilité de formation. Entrée en fonction: 1-
donnée à un(e) bibliothécaire déjà au bénéfice d une pratique en informatique. Entrée en novembre : g90 ou date à convenir. Renseignements : M™ M.-Th. Comte, service de
fonction : 1- novembre 1990 ou date a convenir. Renseignements: M. Olivier Maradan, psychologie, w 029/5 1222, int. 237. Les offres, accompagnées des documents
responsable du Centre de documentation pédagogique, » 037/22 24 40. Date limite demandés ci.deSsous doivent être envoyées, jusqu'au 30 septembre 1990, à l'Hôpital
d inscuption : 21 septembre 1990. Réf. 3502 psychiatrique cantonal de Marsens , service du personnel. 1633 Marsens.

fu!̂ !̂  /////////M
Exigences : CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalente ; la préférence Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
sera donnée à une personne ayant des connaissances de l'informatique, de langue culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du
maternelle française avec de très bonnes connaissances de l' allemand. Entrée en numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-
fonction : 1er octobre 1990 ou date à convenir. Renseignements: Ministère public , Piller 13, 1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à
¦
__• 037/25 14 55. Date limite d'inscription : 14 septembre 1990. Réf. 3504. l'adresse indiquée dans l'annonce.

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf , Foto, Zeugniskopien und Referenzen

PrOfeSSeUrS de COnStrUCtiOn et de sind, mit Angabe der Referenznummer des Insérâtes, an das Personalamt des
Staates , Joseph-Pil ler-Strasse 13, 1700 Freiburg, zu richten. Bewerbungen zu

fabrication aSSiStéeS par Ordinateur (CFAO) Handen der Gerichtsbehôrden oder der kantonalen Anstalten sind an die im
Inserattext speziell erwahnte Adresse zu richten.

auprès de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg

Domained' activités : ,es titu,aires de ces postes Çeront chargés deformer,es étudiants /////////////M

!________¦¦
Magasin spécialisé
de textile cherche à - serruriers
Bienne - soudeursVENDEUSE _ aide
(bilingue)
Offre sous chiffre - magasinier

80-519655,
ASSA Annonces LAVY SA
Suisses SA , «• 037/6 1 55 31.
2501 Bienne. 17-94.

Restaurant de la Gerbe-d'Or
à Estavayer-le-Lac

cherche

FILLE
POUR LE RESTAURANT

avec possibilité de permis

« 037/63 11 81
17-1074

Nous cherchons pour place fixe,

UN MENUISIER
ou

ÉBÉNISTE QUALIFIÉ
UN POSEUR
travaux variés

Vauthey Fils , meubles, agence-
ments , En Raboud 1, 1680 Ro-

mont ,
» 037/52 24 02

17-881

Gesucht

BÙROANGESTELLTE
deutscher Muttersprache zur selb-
stàndigen Erledigung allgemeiner Se-
kretariatsarbeiten.
50%-Stelle, geeignet fur Wieder-
einsteigerin.
Angenehmes Team.
Abwechslungsreiche Arbeit.

Melden Sie sich schriftlich unter Chif-
fre 17-44264 an Publicitas AG, Post-
fach , 1701 Freiburg oder telefonisch
«•21 94 60.

Confiserie Blanc
Avenue de la Gare 5, à Bulle

« 029/2 26 16 (le matin)

cherche

boulanger
de suite ou à convenir ,

pour fabrication de
petite boulangerie.

Semaine de 5 jours.

Sans permis s'abstenir.
17-12074

PARTNER
?QoP~

V 17, bd de Pérolles Fribourg

ENTRETIEN, RÉGLAGES
ET CONTRÔLES

Nous cherchons pour plusieurs en-
treprises industrielles du canton
des

. AIDES-
MECANICIENS

désirant être formés dans ces diffé-
rents secteurs.

Une préférence sera donnée à person-
nes sérieuses âgées de 25-35 ans.

Suisses ou permis valable.

Postes stables.

Appelez-nous pour de plus amples
renseignements.

A
? Tél. 037/81 13 13



UN ROMAN —

Rodney Hall
Rêves

Samedi 1er septembre/Dimanche 2 septembre 1990

¦ Immense, enigmatique, insaisissa-
ble, le continent australien est-il le der-
nier rêve de l'homme blanc ? Pays neuf,
vierge encore à bien des égards, il sym-
bolise en tout cas la soif de conquête,
l'espoir de toutes les réussites. Et pour-
tant , comme le disent volontiers les
intellectuels de là-bas, il y a dans cette
terre une force, une violence qui, faute
de jaillir , étouffe et paralyse. Comme
si, à peine éclose, la société austra-
lienne qui ne compte que quinze mil-
lions d 'habitants se voyait confrontée à
sa propre fin.

Peu connue chez nous, la littérature
australienne traduit bien ce dilemme.
On peut s'en rendre compte en lisant
l'œuvre de Rodney Hall , qui est avec
Patrick White (Prix Nobel en 1973)
l'un des écrivains australiens les plus
en vue de son époque. Né en 1935, R.
Hall n 'est pas que romancier ou poète.
L'homme a roulé sa bosse, quittant

tell
s brisés en Australie
»sa- l'école à l'âge de seize ans pour devenir l'aise, c'est la forêt chatoyante d'har-
ler- acteur et musicien avant de reprendre , monies farouches, c'est le chant inso-
euf, ses études à l'Université du Queens- lite des oiseaux, les ruisseaux s'alïolant
ym- land , dix-sept ans plus tard. Empreinte E^gjS dans un dédale de galets lisses. Bref,
ête. d' une fougue très faulknérienne, son Bk l'univers même du paradis perdu. Le
>ur- œuvre explore les abysses de l'âme, et lieu propice à toutes les tentations , y
les les pulsions de l'individu. compris celle de l'inceste, à tous les

ette Témoin , son second roman que l'on rêves d'innocence. Mais comme le
mte vient de traduire en français , Secrets montre remarquablement R. Hall , sur
ime barbares. L'histoire a pour cadre une * le terreau du puritanisme comme sur
tra- ferme du «bush » à la fin du siècle pas- celui du péché, l'innocence ne fleurit
nil- se. Ses propriétaires , les Murphy, une pas.
éeà famille d'immigrants irlandais , tra- On le devine, l'histoire a valeur d'al-

vaillent dur pour produire céréales et légorie et permet de mettre en regard la
viande de bœuf. Toute la famille avec vanité des rêves dans un monde sans

ure ses dix enfants vit sous la férule d'un loi ou encore le malaise de l'homme
me. père terrible, animé, ainsi que sa fem- • , g blanc dans un milieu qui n'est pas vrai-
ant me, dc principes victoriens rigoureux. ment le sien et qui lui échappe en par-
vec . Un jour , au lendemain dc Noël 1898, tie. Le tout écrit dans une langue ma-
73) c'est le drame. On retrouve trois des abîmes de la condition humaine et les gnifique , au lyrisme haletant. On y
)lus enfants Murphy, deux filles et un gar- contradictions d'une société alors do- reconnaît tout le charme de l'Australie ,
, R. çon déjà adultes , sauvagement massa- minée par le puritanisme. ce pas où les nuages ressemblent au
ète. crés, non loin de la ferme familiale. Un crépuscule à des fleurs géantes, où la
ant meurtre inexplicable , mystérieux. L'innocence perdue sagesse a quarante mille ans, c'est-à-
^^ Sur la base de ce fait divers authen- dire l'âge de ses premiers habitants , les
— tique , qui mit en émoi tout le sud du Toute la force du roman vient de aborigènes, qui ont su vivre en harmo-

Queensland , Rodney Hall a construit l'antagonisme entre deux univers : ce- nie avec la nature, inventer leur para-
une fiction au souffle poétique et tragi- lui , âpre et intransigeant , des parents dis jusqu 'à l'intrusion fatale du rêve
que. Transposant l'action dans un face à un monde extérieur fascinant, à blanc. Alain Favarger
comté agricole des Nouvelles-Galles la sensualité diffuse, à l'image des sor-
du Sud , fabulant la psychologie des tilèges d'une nature troublante . Or, cet D Rodney Hall , Secrets barbares, tra-
personnages, leurs mobiles, leurs pas- environnement dans lequel les Noirs, duit de l'anglais par Françoise Carta-
sions, l'écrivain australien interroge les entendez les aborigènes, ont l'air si à no, Presses de la Renaissance.
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La fascination de la nature primitive, représentée par les arborigènes

LETTRES=
ROMANDES
Vient de paraître
Laederach,
Lovay, Olivier
¦ La rentrée littéraire sera abondante
en France. Plus de 220 romans français
sont annoncés qui n'offrent jusqu 'ici
aucune caractéristique. Morosité géné-
rale et banalité des auteurs. Rien de
semblable en Suisse romande. Les édi-
teurs annoncent peu de titres mais les
écrivains de la rentrée sont parmi les
meilleurs, les plus connus. Nous au-
rons l'occasion de présenter ces livres
prochainement. Pour l'heure, signa-
lons les premiers titres parus.

Après quatre ans de silence, la ro-
mancière neuchâteloise Monique Lae-
derach publie un nouveau roman ,
l'histoire d'une étrange complicité.
Dans un village , une femme se rappro-
che de «l'idiote du village » et de son
camarade , un petit réfugié vietnamien.
Lorsque le drame survient , c'est un
univers familier qui bascule , du do-
maine privé du couple à celui , intolé-
rant du village.
D Monique Laederach , J 'ai rêvé Lara
debout , Ed. Zoé, Genève.

Monique Laederach
L'écrivain valaisan Jean-Marc Lo-

vay occupe une place à part dans les
lettres romandes. Son univers oniri-
que, sa prose à la fois brute et très tra-
vaillé e l' ont imposé comme un écri-
vain difficile mais d'une singulière ori-
ginalité. Après «Les régions céréaliè-
res», «Polenta» publiés à Paris, Lovay
a publié chez des éditeurs romands
plusieurs titres. Les derniers en date ,
«Le convoi du colonel Fùrst» ( 1985) et
«Conférence aux antipodes» (1987).
Cet automne vient de paraître «Un
soir au bord de la rivière », un étrange
conte où se rejoignent des personnages
à cheval entre deux univers. On y croi-
se, un soir au bord de la rivière , Balz le
protecteur des lapins , le garde Ranko
et son lézard noir , deux enfants et leur
sauterelle. Un monde étrange peuplé
d'un bestiaire fantasique, un roman
que Lovay a écrit après un long séjour à
Madagascar.
D J.-M.Lovay, Un soir au bord de la
rivière. Ed. Zoé, Genève

Jean-Michel Olivier se présente ,
dans sa dédicace comme un Vaudois
de Genève. Critique théâtral et ensei-
gnant à Genève , il a déjà à son actif
quelques essais ainsi qu 'un roman
(«L'homme de cendre » 1987). Il pu-
blie cet automne au Mercure de France
un fort roman , le récit d'un homme qui
se noie. Sa vie défile devant ses yeux et
les images du souvenir se télescopent ,
culminant dans une douloureuse prise
de conscience. CC.
Q J.-M.Olivier , La mémoire englou-
tie, Ed. Mercure de France. Paris.

Stratis Myrivilis
Un Grec à lire absolument

¦ A prévoir absolument dans vos pro-
chaines lectures « Le grand appareilla-
ge » de Stratis Myrivilis. Il y a du sang
crétois qui enfièvre ce petit recueil de
nouvelles : autrement dit du courage, de
la hardiesse, une fierté ombrageuse,
une fidélité à soi-même et souvent de
l'honneur payé au prix de sa vie.

Vassilis Arvanitis incarne à mer-
veille ce type de héros rebelle , sans
Dieu ni maître , défenseur des oppri-
més, ne se pliant à aucun joug, ne se
vouant à aucune cause, sinon à la sien-
ne. Bel archange qui finira victime de
son orgueil démesuré, de cette «ubris»
que déploraient les philosophes grecs.
Mais que serait notre monde, semble
leur répondre Stratis Myrivilis , sans la

violence des justes, la révolte des hu-
miliés. Et l'auteur de nous narrer les
exploits admirables de Vassilis, ce
saint Georges athée dont l'odyssée au-
rait enflammé l'imagination d'un Ste-
venson et qui ne manquera pas de vous
tenir en haleine , de vous instiller , en
ces périodes caniculaires, un peu
d'adrénaline mentale.

Mais Myrivilis ne s enthousiasme
pas uniquement pour les personnages
de légende. Il sait nous révéler cette
flamme qui brûle d'une inextinguible
passion au cœur des existences les plus
humbles.

Celle de Pagona, servante inculte ,
souffrant de son célibat et dont le beau-
fils de sa patronne s'en amuse en lui
faisant miroiter l'espoir d'un préten-

¦K__ b. '

La Grèce de Myrivilis: la colère des opprimés

dant: Georges Clemenceau. Plaisante-
rie qui , ici , revêt la forme la plus insul-
tante du mépris. Dans sa naïveté , Pa-
gona marchera à fond, ira jusqu 'à cor-
respondre avec ce lointain amant. Un
jour , surprenant une conversation , elle
apprend la mort du président du
Conseil. Désespérée, elle se jettera
dans un puits.

C'est aussi Nénelle , un amour per-
du , puis retrouvé de longues années
plus tard . Mais la biche de jadis s'est
transformée en une repoussante rom-
bière emmurée dans son embonpoint.
Qu'à cela ne tienne aux yeux de son
chevalier toujours énamouré de sa per-
sonne! Il saura ébranler cette muraille
de graisse.

Il n 'y a pas de sentiments médiocres
chez les personnages de Myrivilis.
Dans leur déchéance ou leur pitoyable
destinée, ils restent vrais avec eux-
mêmes, à un idéal , à une forme secrète
d'absolu. C'est de cette authenticité
que naît la poésie de leur vie , son chant
le plus âpre.

Regrettable qu 'en quatrième de cou-
verture , l'éditeur ne nous livre aucune
information sur cet écrivain grec
(1892-1965). C'est en 1930 qu 'il fit
scandale lorsqu 'il témoigna dans un
roman-journal «La vie dans le tom-
beau» des horreurs de la guerre. Avec
le lyrisme et la virulence d'un Henri
Barbusse («Le feu» 1916) il y dénon-
çait la vie avilissante dans les tran-
chées, la bêtise et la suffisance des offi-
ciers, l'absurdité d'aller gâcher sa jeu-
nesse au casse-pipe.

Jean-Baptiste Mauroux

O Stratis Myrivilis , Le grand appareil-
lage. Traduit du grec par Mary Vria-
cos. Editions Actes Sud.
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NOTES"=
DE LECTURE
Trefulka,
contemporain
de Kundera
¦ Il arrive une bien désagréable més-
aventure à Jindrich Dvorak, le héros de
« Séduit et abandonné », le dernier ro-
man traduit de l'écrivain tchèque Jan
Trefulka - né, comme son ami Milan
Kundera , à Brno et la même année, en
1929.

Jindrich , donc , étudiant en théolo-
gie à l'Université , en est expulsé au
lendemain du Printemps de Prague et
se retrouve ouvrier dans une entreprise
de bâtiment. Il se frotte à Rudolf Kra-
sa, un collègue de travail , solide gail-
lard , cynique , avide de jouissances im-
médiates et dont les seules lectures
sont la Bible et lés revues pornos. Son
interprétation de certains passages bi-
bliques ne dépassent pas le niveau zéro
de l'exégèse mais elle a pour elle d'être
frappée indubitablement d'un bon
sens terriblement affûté. Krasa n'en
ébranle pas pour autant les convictions
et la foi «de son petit vicaire », comme
il le désigne dans un amical mépris .
mais ses commentaires pourtant le ré-
duisent au silence.

C'est ici , indéniablement le moment
le plus captivant du roman. Hélas , il
n 'intervient qu 'à la dernière partie ,
Trefulka se refusant à exploiter les vir-
tualités de ce débat pour en rester à de
vagues prémisses aux accents dos-
toïevskiens. D'où , bien naturellement ,
notre déception.

Les épreuves de Jindrich , Trefulka
les réduit à leur constat amer, à leur
laconique déclinaison , au lieu d'en
faire le ressort d'une dramaturgie avec
ses effets comico-tragiques qu 'une telle
situation offrait à souhait. Peut-être
faut-il comprendre que tous les vents
d'Est qui soufflent sur la place Wences-
las n'attisent pas forcément les flam-
mes qui brûlèrent Jan Huss ou Jan
Palach.

J.-B. Mx

D Jan Trefulka: Séduit et abandonné
traduit du tchèque par Barbora Faure
Gallimard .

Un tonneau
d'histoires

«Que la terre
se souvienne»

¦ A l'heure où la littérature des pays
nantis se meurt de dessèchement, qu 'il
fait bon lire une saga haute en couleur ,
imprégnée de tradition mais quand
même frondeuse , qui sent la terre et la
sueur, comme seuls savent encore en
écrire les gens - même de lettres - issus
de peuples qui ont de la mémoire.

Grâce à son grand-père , le narrateur
de Que la terre se souvienne est devenu
«un tonneau d histoires». Et il nous en
raconte de belles dans ce roman écrit
en hébre u et déjà traduit en huit lan-
gues.

Avec sans doute des faits authenti-
ques, avec sûrement une large part
imaginaire , le récit de l'installation en
Galilée des premiers pionniers venus
de Kiev et vénérés ensuite en Israël
comme les «Pères fondateurs» est tan-
tôt grave, tantôt savoureusement drô-
le. Il évoque au quotidien les aléas de la
vie communautaire , les couacs de
l'épopée, il restitue un climat , un état
d'esprit à nul autre pareils. On n'est pas
dans les villes avec les professeurs, on
est dans les vergers avec les paysans et
de chaque anecdote sourd la rudesse
des mœurs tempérée d'ineffable affec-
tion et de fantaisie pittoresque.

Peu importe qu 'on ait du mal à faire
le tri entre ce qui est pure imagination
d'écrivain fécond, ce qui est fidèle à
l'histoire des fondateurs de l'Etat juif et
ce qui se rattache au mythe de la Terre
promise. Il s'agit d'un roman , pas d'un
témoignage.

Mais le fait que l'Histoire , la cons-
cience du drame permanent et l'atta-
chement aux racines servent de subs-
trat à ce roman lui donne des allures
d'épopée.

EW1

D MeirShalev. Que la terre se souvien-
ne. Albin Michel.



mÏÏez >* Poste stable
ilMty1

^wlF
Une entreprise commerciale nous a confié
la recherche d'un

employé de commerce G
Profil
- apprentissage commercial ou formation équiva-

lente
- bilingue allemand/français ou français/allemand
- talent d'organisateur et esprit d'initiative
- expérience sur computer
Sont offerts :
- travail intéressant et diversifié
- équipe jeune et dynamique
- beaucoup de contact
- prestations sociales modernes

Pour en savoir plus, contactez rapidement Michèle
Mauron qui se tient à votre entière disposition.

HMéST2. bd de Pérolles ¦t__________K__________ L________ I_____0§^
1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂ ^̂^ "H I ¦
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel __P%^___fc__rgs)

Simplex AG Bern
EDV-Formulare und Bùroartikel
3052 Zollikofen 031 57 33 33

Sie môchten selbstàndig arbeiten, weil Sie initiativ und
kontaktfreudig sind.
Franzôsisch ist fur Sie keine Fremdsprache , denn als

Verkaufsberater im Aussendienst
wollen Sie unsere Formular-Kunden in der Westschweiz
(Postkreise 1 und 2) erfolgreich betreuen.

Einem Bewerber oder einer Bewerberin mit Interesse und
Freude an einer neuen Herausforderung bietet sich die
Chance, nach einer fundierten Einarbeitung ein selb-
standiges Tâtigkeitsfeld zu ausgezeichneten Anstel-
lungsbedingungen zu ùbernehmen und auszubauen.

Voraussetzung sind Zweisprachigkeit , Franzôsisch und
Deutsch, Verkaufserfahrung, Zielstrebigkeit und Beharr-
lichkeit.

Fur aile Auskùnfte steht Ihnen unsere Personalabteilung
gerne zur Verfùgung.
V 05-10044

RÉSIDENCE LES EPINETTES
Home pour personnes âgées, Marly

Le Conseil de fondation cherche pour son home qui s'ouvrira en janvier 1991

infirmiers(ères) responsables de service
ihfirmièrs(ères) S.G. ou PSY
infirmiers(ères) assistants(es)
aides-hospitalières
auxiliaires Croix-Rouge
aides-infirmières
veilleuses '

Exigences:

- intérêt et motivation pour les soins à la personne âgée
- esprit d'initiative et de collaboration.

Nous vous offrons:

- un travail intéressant dans un nouvel établissement
- des possibilités de travailler à temps partiel
- un salaire selon le barème de l'Etat
- une contribution à la formation continue.

Entrée en fonction: 1er janvier 199 1 ou à convenir.

Les offres de service manuscrites accompagnées du curriculum vitae et des docu-
ments usuels sont à envoyer à l'adresse ci-dessous où les cahiers des charges
peuvent être demandés.

Fondation Les Epinettes, p.a. Administration communale, 1723 Marly,
s 037/46 15 47.

Pour de plus amples renseignements , vous pouvez appeler notre infirmier-chef ,
M. Jeandupeux, au 46 20 18 entre 19 et 21 h.

17-102 1

Une entreprise commerciale si-
tuée au centre-ville, est à la re-
cherche d'une

SECRÉTAIRE '
de langue maternelle française
avec bonnes connaissances de
l'allemand, possédant une solide
formation professionnelle et
quelques années d'expérience.
Le dynamisme et la flexibilité
sont les qualités premières de
cette nouvelle collaboratrice.
Contactez Michèle Mauron au
© 2 2  50 13. 17-2414

par Publicitas,

Toutes vos annonces

rnrjourq

Vous intéressez-vous à une activité
d'avenir dans la transmission
numérique?

FIT ,

La Direction générale des PTT cherche pour sa section cons-
truction et exploitation de la transmission un

ingénieur ETS
dont le cahier des charges comprendra notamment les
tâches suivantes, à remplir au sein d'une petite équipe collé-
giale et dynamique:
- collaborer à la planification des réseaux de transmission

- élaborer des projets d'implantation d'équipements

- coordonner et acquérir le matériel de transmission
pour plusieurs directions des télécommunications.

Nous offrons un travail intéressant et varié avec des contacts
dans l'industrie et ses nouvelles techniques pour un collapo-
rateur ayant des connaissances de la technique numérique,
des talents d'organisateur et de négociateur.
Lieu de travail : Berne.

Ecrivez ou téléphonez-nous I M. Rohrer , » 031 /62 49 78, se
tient volontiers à votre disposition pour de plus amples ren-
seignements.

Prière d'adresser votre lettre de candidature, sous le N" de
référence 324/NU 3/4.3, à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

Aimez-vous l'indépendance et les responsabilités?

Une importante entreprise au niveau des techniques de stockage et de la manu-
tention (importateurs de chariots élévateurs à palettes de haute gamme au niveau
mondial, plates-formes de travail aériennes, systèmes d'étagères, etc.) - situé
dans la région d'Yverdon - nous mandate pour la recherche et sélection d'un

responsable de venté
(bilingue: fr./all. - 35-45 ans)

motivé , pour son service extérieur.

La personne souhaitée travaillera en étroite collaboration avec la direction des
ventes en Suisse et sera responsable pour les activités en Suisse romande.

Est-ce que vous

- disposez d'une expérience approfondie dans le domaine de la vente?
- avez des connaissances techniques (si possible de la matière) ?
- êtes apte à concevoir et réaliser les concepts de vente?
- avez de l'ambition et l' esprit d'initiative?

Il vous est offert une période de formation initiale, des conditions attractives en
rapport avec les exigences du poste (voiture de société à dispostion et avantages
sociaux d'une grande entreprise) ainsi qu'une ambiance de travail jeune et agréa-
ble.

M™ M. Hofstetter ou M. H. Gianella se feront un plaisir de recevoir votre dossier
(curriculum vitae, copies de certificats, manuscrit , photo) ou de vous fournir de
plus amples renseignements au * 031/22 55 87.

Discrétion absolue garantie! 79-1815

CC Career Consul! AG
Kornhausp latz 10

3011 Bern
Tel. 031 2255 87
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TCS) Chaque fois avant dc prendre
le volant, pensezà l'environnement.

Vous engagez des cadres,
des employés?

lî /i
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Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix j udicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié.

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

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre offre d'em-
ploi I Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Servic e de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 • 81 41 81

^Bon
Oui, je veux renforcer l' impact de ma
prochaine offre d' emploi . Faites-moi
donc parvenir sans fra is l'aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Nom 

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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f DISQUES —
Classique
Musiques de
chambre: Brahms,
Schoeck et Weil

Johannes Brahms: les deux Sonates
pour violoncelle et piano opus 38 et 99.
Claude Starck , violoncelle; Christoph
Eschenbach, piano.

Idem : les deux Trios avec piano
opus 18 el opus 36 arrangés par T.
Kirchner. A vec A. Rabinovitsch , piano;
Philip Hirschhorn , violon, David Ge-
ringas, violoncelle.

m Les deux sonates pour violoncelle
( 1862 et 1886 composées sur les berges
du lac de Thoune) recèlent quelques-
uns des trésors motiviques du maître ,
notamment celui de l'arpège mineur
de la quinte descendant calmement sur
la tierce , la seconde et la tonique dans
le premier mouvement de l'opus 18;
ou le saut de quarte retournant impa-
videment par degrés conjoints à la to-
nique dans le second mouvement de
l'opus 99. Ces sonates, excepté quel-
ques mouvements plus massifs, possè-
dent le charme du romantisme peut-
être le plus ordonné , sensible et intelli-
gent du siècle, et l'interprétation des
deux musiciens nous le rappelle. En
effet , l'équilibre des plans sonores esl
remarquable , de même que le jeu du
violoncelliste est d'une belle finesse
dans sa sonorité et son timbre judicieu-
sement avare en vibrato mais savam-
ment nourri en couleurs et intensités
expressives. Cette gravure est sur tous
les plans très convaincante.

La seconde production consacrée à
Brahms est également de valeur. Côté
originalité : une première discographi-
que, vraisemblablement , de l'arrange-
ment opéré par Théodor Kirchner
(1823-1903) des deux sextuors origi-
naux (datant respectivement de 1860-
1862). L'écriture est légère et chaleu-
reuse, ce que la transcription de Kirch-
ner n 'omet pas de faire transparaître
par le charme du piano aérant la ma-
tière sonore avec bonheur. Les deux
pages sont servies' par des musiciens
remarquables. Geringas a eu la main
heureuse de permuter pianiste et vio-
loniste de son trio (Oppitz contre Rabi-
novitsch , Sitkovetsky contre Hirsch-
horn). Ces trois compagnons musi-
ciens forment un «corpus sonore» ad-
mirable.
? Claves 50-9005 (sonates pour vio-
loncelle et piano).
D Novalis 150056-2 (Trios arr. pai
Kirchner).

Othmar Schoeck , Kurt Weil : Sonates
pour violoncelle et piano , inachevée du
premier ; 1920 du second. Johannes
Goritzki , violoncelle, David Levine,
piano.

m Les deux œuvres présentées sur
cette gravure prolongent les atmo-
sphères brahmsiennes. C'est ce que
l'on dénomme le romantisme tardif
dont est surtout empreinte l'œuvre du
compositeur suisse Othmar Schoeck
(1886-1957). Il s'agit d'ailleurs de son
chant du cygne écrit à la veille de sa
mort. Le lyrisme demeure sobre -
Schoeck s'est illustré dans le lied - et le
violoncelle imite la voix, isolement
non dramatique mais vital où le mélo
chemine dans le monde étrange du
cœur humain . Le troisième mouve-
ment , Andantino , est ici caractéristi-
que de cet art sobre, essentiellement
mélodique , qui rassérène l'âme et li-
bère l'esprit.

Tout autre est le premier style de
Kurt Weil (1900-1950) dans cette so-
nate écrite à 20 ans: déjà complexe
dans la forme héritée plus radicale-
ment de Brahms que chez Schoeck.
Cette page est intéressante pour plu-
sieurs raisons: sa grande forme géné-
rant l'invention et les tentatives
d'échappées modernistes , harmoni-
quement (presque debussyste) et ryth-
miquement (l' utilisation d'une métri-
que composée à 7â). On y devine les
prémisses de Y-Opéra de quat 'sous, aus-
si, dans certains climats à effets théâ-
traux révélant la qualité de plume du
jeu ne Weil , élève entre autres de Buso-
ni. Cette Sonate pour piano et violon-
celle de 1920 est digne de figurer parmi
les grandes de son époque (celle de
Claude Debussy, Prokofiev ou Fauré
dans la sonate en mi mineur).

Les interprétations sont ici honnê-
tes. Le jeu de.Goritzki est en deçà de
celui de Claude Starck : moins de puis-
sance, de ressources dynamiques , vi-
brato plu s relâché. Mais indéniable
sensibilité .
? Claves 50-8908(1 CD).

Bernard Sansonnens

BD
«Liberty», un rêve américain de Frank Miller
La liberté ou la mort

¦ On vous avait prévenu. Frank Mil-
ler, le nouveau king de la bédé yankee,
ne fait pas dans la guimauve. Avec « Li-
berty », une radiographie venimeuse du
système politique américain, il met la
case de l'Oncle Sam à feu et à sang.
George Bush doit en faire des cauche-
mars.

A la plume, Frank Batman Miller ,
l'homme qui a sorti outre-Atlantique
les comics de leur ghetto en les faisant
exploser et a osé vitrioler l'image de la
chauve-souris. Ce scénariste, le plus
créatif de ces dernières années, va pui-
ser son inspiration aux sources même
de là culture anglo-saxonne pour ex-
ploiter à fond toutes les tares du systè-
me.

Aux pinceaux , Dave Watchmen
Gibbons , un graphiste hors du com-
mun qui a tenu à prouver que les Bri-
tish savaient faire autre chose que
boire du thé, que réalisme en bédé ne
rimait pas forcément avec des rigolos
aux biscottos hypertrophiés et que la
technique cinématographique fonc-
tionnait à merveille sur le papier.

ja8aa, f PfEUEsr̂~̂~X fli V AMOUC l S

SUR LE CHEMIN WÊ
DE L'A*COŒ. MA

M A VUE TOU

De leur association , est né Liberty
une vision fielleuse et cauchemardes
que du fameux rêve américain.

La vie
de Martha Washington

Dans un futur plutôt proche (tout
début du XXI e siècle), la petite Martha
Washington a gagné le jackpot. Elle est
née black, pauvre et fille. Aux States, il
ri'y a pas pire. Qu'importe, elle va tout
faire pour rester maîtresse de son des-
tin. Premier objectif: sortir de son uni-
vers immédiat. Celui des camps d'in-
ternement (le Vert) où les minorités
raciales sont parquées comme du bé-
tail , où l'on fait subir des lavages de
cerveaux aux gosses. La seule issue est
de s'enrôler dans la PAX, la force inter-
continentale , et d'aller se faire tailler la
barbaque aux quatre coins du globe.
Avec un peu de chance, on s'en tire
avec un ou deux membres en moins.
Martha , devenue G.I. par nécessité, est
envoyée en pleine forêt amazonienne.
Un conflit pourri , genre Viêt-nam, où
la PAX a pour mission de protéger
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les arbres de la destruction par les
trusts du hamburger. Paumée, meur-
trie dans cette guerre «Big Mac», elle
s'accroche à son idéal et ne perd pas
espoir de s'en sortir.

Liberty va s'étaler sur vingt ans.
Vingt piges d'une existence aléatoire
où une petite fille essaiera de survivre à
la folie des grands.

Dans ce charmant contexte, Frank
Miller poursuit son analyse implacable
de l'Amérique commencée dans Elek-
tra Assassin. Chaque germe de crise est
transformé en plante Carnivore prête à
déchirer son entourage. Le racisme,
l'écologie, le fascisme, le totalitarisme,
l'inconscience des présidents sont au-
tant de foyers devenus incontrôlables.
Miller n invente pas grand-chose. Il ne
fait que transposer dans une quinzaine
d'années les résultats possibles de l'ir-
responsabilité des dirigeants du pays.

Pour l'occasion , Dave Gibbons a
créé, comme dans les Gardiens, de
fausses couvertures de magazines
(comme le Times ou Newsweek) qui
contribuent à augmenter l'impact du
récit. Son trait réaliste aux couleurs
crues est toujours aussi percutant.
L'utilisation quasi continue de plans
cinématographiques nous donne des
images inoubliables du cheminement
de l'héroïne.

Liberty met fin à près de trois ans de
silence de Miller et le propulse à nou-
veau à la une de l'actualité . Mais cette
fois, il mène le bal à sa manière. Plus
question d'être à la botte des grandes
compagnies et de leur système merce-
naire. Il travaille pour un petit éditeur
qui lui laisse le copyright et une entière
liberté dans ses choix. Fini de se plan-
quer derrière la cape de Batman ou le
katana d'Elektra : son message, il nous
l'envoie directement en pleine figure.

Jean-Luc Maradan

D Liberty, tome I Jungles. Scénario:
Frank Miller; dessin: Dave Gibbons.
Editions Zenda.

«Souvenirs de
Toussaint»
Gobe-Mouche
Dessin : François Dermaui
scénario : Didier Convard.

ÇA C'EST VRAI)

¦ Pourquoi aller chercher l'inspi-
ration dans les étoiles ou les bas-
fonds pourris des grandes métropo-
les? En campagne, autour des tas de
fumier, on en connaît des récits
étonnants où le bruit des sabots fait
autant frissonner que celui des flin-
gues. François Malefosse Dermaut
et Didier Convard ont choisi cette
veine encore peu exploitée avec les
Souvenirs de Toussaint. Gobe-
Mouche , c'est l'idiot du village ,
dans le genre frère jumeau de Qua-
simodo. Pourtant il en sait des cho-
ses à force de traîner et d'écouter
tout ce qui se raconte dans les chau-
mières. Entre autres, il a tout de
suite compris pourquoi l'étranger
qu 'on appelle Toussaint pose tant
de questions sur la ferme de La Brû-
lée. Un malin , le Gobe-Mouche!
Mais il est parfois dangereux d'en
savoir trop, même à l'ombre des
blés mûrs.

Dans la lignée de Servais, Souve-
nirs de Toussaint nous emmène à la
découverte d'une cambrouse pleine
de mystères. Bien vu. JLM
D Ed. Glénat

PAROLES DE... ; :

Le cinéma a-t-il encore le ticket?

Vincent Murith

____ Il est bien loin le temps où, dans la
salle paroissiale, après les vêpres,
Monsieur le curé projetait quelques
Chariot , faisant de ces fins d'après-
midi un moment de grâce et de ma-
gie... bien loin le temps où chaque dis-
trict pouvait s 'enorgueillir de sa salle
de cinéma, de son ciné-club aux dé-
bats passionnés et parfois passion-
nants. Avec I avènement de la télévi-
sion, puis de la vidéo, les strapontins
ont de moins en moins grincé et bon
nombre de projecteurs se sont paisi-.
blement éteints sans une étincelle de
regrets car on n'a jamais autant
consommé d'images dans le confort
cocon de ses charentaises. Selon une
récente enquête de la SSR, le Romand
passe en moyenne plus de deux heu-
res par jour devant son poste de TV.
Exception faite des journaux et de
quelques magazines, le picotin n'est
pas des plus nourrissants! De feuille-
ton en série, de sitcom en soap opéra,
on aurait souvent envie de dire stop à
ces modèles ! Certes, la télévision pro-
pose aussi son lot de films qui fait
écrire à Marcel Jullian, ancien PDG
d'Antenne 2: «La TV offre cinq films à
la maison le même jour. Elle a fait de la

soif , de la curiosité et de la magie des
plats surgelés. Plus de fête ! » Il est vrai
qu'il est plus facile d'être glouton que
gourmet et que cette deuxième qualité
se cultive. Mais c'est aussi une liaison
dangereuse qu'entretiennent le ci-
néma et la télévision. Quand on sait
que la majorité des films rencontre
bien plus de spectateurs par le petit
écran que par les salles, n'ecrit-on
pas, ne réalise-t-on pas en fonction de
la plus forte audience? Mais encore,
voit-on le même film sur l'écran blanc
d'une salle obscure ou devant le rec-
tangle philatélique de son téléviseur
dans le salon inondé d'une douce lu-
mière halogène? Partage-t-on la
même émotion à trois ou à cent? Em-
pruntons à Jean-Luc Godard une for-
mule dont il a le secret pour signifier
«philosophiquement » cette différen-
ce: «A la TV pour voir un film, il faut
baisser la tête, au cinéma, il faut la
lever». Question de dignité!

La fin des salles?
Si la disparition des salles pro-

gresse dans le canton (Estavayer, Ro-
mont , plus qu'une salle à Bulle), il est
vrai que Fribourg, avec ses sept salles
commerciales offre encore de grandes
possibilités de programmation per-
mettant de suivre l'actualité. S'il est
regrettable que certains films ne
soient pas projetés plus longtemps,
c 'est bien souvent faute de specta-
teurs. La ville de Fribourg ne possède
pas de cinéma communal qui, d'ordi-
naire, est chargé de conduire une acti-
vité essentiellement culturelle autour
du septième art, mais cet handicap est
compensé par une complicité avec les
salles commerciales de la ville, dont
l' ouverture d'esprit de leur directeur et

l'infrastructure permettent différents
types d'animations. Ainsi, le Festival
de Fribourg et Cinéplus y organisent
leurs manifestations. Le Ciné-Club uni-
versitaire , quant à lui, projette dans
ses propres locaux. Ces trois organis-
mes naviguent sur la même mer: un
cinéma d'auteur et de qualité. Ils em-
pruntent des courants différents , cer-
tes, mais complémentaires, offrant
ainsi aux spectateurs curieux des croi-
sières intéressantes.

Depuis près de quinze ans, Cinéplus
mène une politique culturelle en ma-
tière de cinéma pour le grand public à
Fribourg et à Bulle, avec des tentatives
de décentralisation à Estavayer, Far-
vagny, Attalens. Si cette structure,
encouragée par le Département de
l'instruction publique et des affaires
culturelles a permis , par son club, de
faire découvrir de jeunes cinéastes
comme Jim Jarmusch , Luc Besson,
Léo Carax ou d'imposer des réalisa-
teurs confirmés comme Alain Res-
nais, Robert Bresson, Eric Rohmer ,
boudés ou (liasses difficiles, d'autres
démarches plus exigeantes se sont
avérées nécessaires et ont rencontré
l'intérêt du public. Ainsi, récemment ,
les rétrospectives Dreyer et Bergman
permettaient de saisir les richesses et
l'évolution d'un auteur. Complétées
par la prestation d'un spécialiste, c 'est
toute la complexité d'une œuvre qui
devenait plus limpide, plus évidente,
plus impressionnante.

Poids économique
Si l'accès aux œuvres qui sont

considérées comme les jalons et les
références est très facile en littérature
par exemple, ce n'est pas le cas en
cinéma. Les reprises ont pratiquement
disparu des programmations ou
concernent toujours la même catégo-
rie de films. Les projections «open-
air» de cet été, à Lausanne, en sont
l'exemple. Ainsi, comment donc le
jeune public va-t-il pouvoir découvrir ,
s'approprier culturellement des films
du passé? Et comment le spectateur
qui avait vibré il y a vingt ans , trente

ans devant telles ou telles séquences,
trouvera-t-il le plaisir de la «relectu-
re»? Pour ces raisons, il s'avérait im-
portant d'ouvrir une brèche et de mon-
trer des anciens films, malgré toutes
les difficultés inhérentes au cinéma :
vieilles copies, films n'étant plus en
distribution, problèmes de droits...
bataille complexe certes, mais enfin,
depuis un an, Cinéplus-Classique exis-
te!

Montrer ou faire découvrir n'est pas
suffisant et peut être complété , pour
éviter le feu de paille d'une manifesta-
tion éphémère, d'approches et de
quêtes plus personnelles. Depuis deux
ans, la Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire a son Médiacentre, offrant
ainsi au public un lieu de rencontre, de
réflexion, de recherche , de formation
et d'information grâce aux revues, li-
vres, documents audiovisuels concer-
nant le cinéma et les médias. Si les
salles accusent une constante hémor-
ragie de spectateurs et que quelques
films «perfusions» comme le «Grand
bleu», «Le cercle des poètes dispa-
rus» permettent de soigner l'écono-
mie de cet art dont Malraux disait que
c 'est aussi une industrie, paradoxale-
ment, le dernier Festival de Locarno
battait des records d'affluence. Est-ce
le côté fête retrouvée, l'ouverture sur
des cinématographies différentes
qu'on ne verra sans doute pas en salle
ou une disponibilité passagère en pé-
riode estivale à consacrer au cinéma?
Difficile à dire. Reste une pesante réa-
lité économique qui fonctionne
comme une censure de la production à
l'exploitation pour le cinéma d'au-
teur.

Quel est l'avenir de cette invention
à l'aube de la haute définition, des ima-
ges de synthèse et du vidéo-disque?
Quel est l'avenir de cet art presque
centenaire : la sénilité du «tout se
vaut », de la basse démagogie ou la
sagesse et la folie d'un art exprimant
les aspirations de l'homme dans une
quête formelle ou, pour parler comme
Wim Wenders , le désir de vouloir faire
des images meilleures avec l'espoir de
rendre le monde meilleur? E.S.

Emmanuel Schmutz,
Corminbœuf,
animateur de Cinéplus,
responsable
du Médiacentre fribourgeois
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Hll WmWmmiaWÊ 14h30, 20h15. 10 ans. Avec Mi-
chael J. Fox, Christopher Lloyd. Ils ont gardé le plus beau
voyage pour la fin. Attachez vos ceintures ! Robert Zemeckis

boucle sa trilogie du «futur » pied au plancher.
- 1r" suisse - Prolongation 8* semaine -*

RETOUR VERS LE FUTUR - 3* PARTIE

Uli I ISfii sisHf 15h! 20h3G^oîby^^n Ûrnîlrr.
d'action passionnant tiré du best-seller de Tom Clancy. Un
sous-marin disparu, une poursuite implacable, la course à la
liberté . Avec SEAN CONNERY , Alec Baldwin. De John

McTiernan. - V suisse — 4» semaine —

À LA POURSUITE D'OCTOBRE ROUGE
(THE HUNT FOR RED OCTOBER)
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18h20. Jusqu'à di. VO s.-t. fr./all. 12 ans. Avec Daniel Day
Lewis, Brenda Fricker. 2 OSCARS 90 qui récompensent une
formidable performance d'acteur , un excellent film, une leçon

de solidarité et de courage. - V" - 4" semaine -

MY LEFT FOOT (MON PIED GAUCHE)

Sa 23h20, dernier jour. Dolby. 18 ans. De Pedro Amoldo-
var. Avec Victoria Abril, Antonio Banderas, Francisco Rabal
Musique d'Ennio Morricone. Une folle aventure, passionnée,
amoureuse. Un film hilarant et canaille I Une superbe réussite !

- 1™ - 3" semaine —
ATTACHE-MOIS (ATAME)

lll! 1 1^3___fiWK.̂ 15h15^8h30, 20h45, 23h10. 12
ans. Avec Philippe Noiret, Robin Renucci. La manipulation
d'Emile Ajar/Romain Gary sur le plus grand mensonge litté-
raire du Goncourt. — 11» suisse avec Genève, Lausanne et

Paris —

FAUX ET USAGE DE FAUX
Illl I WmWÊKÊIÊIKÊÊÊKÊmlKmWÊÊÊÊÊ̂ÊÊÊÊÊmWIÊÊ̂
ll|lllîl __Ë____Ul l 15h, 18h, 20h30, 23h10. 14 ans.
Dolby-stéréo SR. De Joe Dante. Souvenez-vous, on vous

avait prévenu! Mais vous n'avez pas écouté...
— V suisse — 2* semaine —

GREMLINS 2 - LA NOUVELLE GéNéRATION
La mauvaise graine pousse toujours . Un rire monstre !

lll! I UlS -Zli î 15h15, 20h45. Pour tous. Nouvel
enregistrement , reproduction en DOLBY-STÉRÉO SR
(Spectral Recording). L'indiscutable chef-d'œuvre qu'il faut

découvrir ou revoir I De WALT DISNEY - Réédition -

- FANTASIA 
18h10, jusqu'à di. 12 ans. Dolby-stéréo SR. De Rappe-
neau. Avec Gérard Depardieu (Prix d'interprétation: CAN-
NES 90), Anne Brochet , Jacques Weber - Ve suisse - Pro-
longation 16* semaine - Un phénorna! succès... plus de

9000 Fribourgeois ont déjà découvert

CYRANO DE BERGERAC 

llllllilsS jifl I8h30, 21h, 23h15. 16 ans. Dolby
stéréo. Variations brillantes et raffinées de Michel Deville
sur un duo d'amour superbement interprété par Jean-

Hugues Anglade et Marie Trintignant.
D'une somptueuse audace et brillamment insolite.
- 1™ suisse avec Paris, Lausanne ! 2» semaine —

NUIT D ETE EN VILLE 
15h30 + sa 23h20 (Rex 2). Dolby-stéréo. 16 ans. Avec Ste-
ven Seagal. Détective Mason Storm est laissé pour mort par

trois tueurs. Sept ans après, il va régler ses comptes I,
Haletant ! 1"» suisse - 3" et dernière semaine -

ÉCHEC ET MORT (HARD TO KILU _
' m£nmmW-W-mmÊmimim mm

lll 11 K__U__U______ K__JH Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé français. Chaque ve

nouveau programme. 1re fois à Fribourg !

CABARET SHOW - TRÈS OSÉ

III, r_T_.ig-B.---M...—
¦IH I MmmmmmMJmWÊÊÊÊÊmmWÊmmmmWÊÊÊmm\Illl I ISgHMHM | 20h30 + sa 23h + di 15h. 20 ans.
Dolby-stéréo. Avec Mickey Rourke, Jacqueline Bisset,
Carré Otis. Après « 9'/_> semaines », Mickey Rourke va encore
plus loin. Erotisme et sensualité des années 90. L'aventure

des sens. Sans tabou ! — 1 '• —

L'ORCHIDÉE SAUVAGE
Nouvelle sono! Le Prado vient d'être équipé du système
sonore dernier cri et de haute technologie qu'est le DOLBY-
STÉRÉO SR (Spectral Recording) qui permet une pureté de

son inégalée à ce jour!

iiuitn^H^^M
lll I IflSIlHHI I^0h30^3/aîl7h45 + sa 23h15 +
di 15h. 10 ans. De et avec Yahoo Serious. L'un des films les
plus jouissifs de ces dix dernières années I Amusant comme
«Crocodile Dundee», imàginatif comme «Y a-t-il un pilote

dans l'avion?» — 11* —

EINSTEIN JUNIOR (YOUNG EINSTEINI

^
ÉTÉ COMME HIVER

M-Aà Ylï _T _̂SP̂  NOUS

* rm ï> *>tfMmW -̂l£ SàT FAUCH ONS
EV'1iîit w  ̂ TOUS vos
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MICHEL BAPST
1696 Vuisternens-en-Ogoz - e 037/31 27 63-31 14 02

NOUS SOMMES VOTRE PARTENAIRE 17-979

°* lit»» **/.
Yï w0ûJ\ RÉÉDITION
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Restaurant La Chaumière URSY

sous cantine

Samedi 1" septembre 1990, à 20 h. 30

THE HEART BREAKERS
Country Music

SUPER SOIRÉE WESTERN
Déguisement western bienvenu.

Venez participer au concours du meilleur déguisement de
cow-boy.

Grillades au feu de bois.
Bar - Animation - Ambiance.

Se recommandent : Moto-Club Macadam
et La Chaumière

17-461513,

Halle du Comptoir, Fribourg

1« septembre 1990 dès 20 h.

SUPER DISCO SHOW

Organisation :
Hockey-Club Fribourg Gottéron

20 h. 30: visite de l'équipe fanion.

17-44222

Valais
A vendre

vendange
Ecrire sous chiffre
S 36-301660,
Publicitas,
195 1 Sion.

A vendre
voitures combi

Mitsubishi
Lancer
1,8 Combi
EXE, 4 WD,
gris met.,
17 000 km, mod
89 , Fr. 17 500.-.

Peugeot 30S
GT Combi
mod. 84,
47 000 km,
blanc ,
Fr. 7500.-

Nissan Sunny
1,5 Combi
mod. 84, gris met.
45 000 km
Fr. 6500.-.
e 037/36 13 13

17-170C

r :—*AULA DER UNIVERSITAT
FREIBURG

Freitag, 7. Sept., 20.30 Uhr

VENTE JURIDIQUESTAGIONE
D'OPERA ITALIANA

• LA TRAVIATA
Die schônste Oper von Giuseppe
Verdi in der Original-Fassung mit

• Manuela Felice •
sowie Star-Solisten aus Mai
land/Rom/Neapel mit CHOR une

OPERN-ORCHESTER
(60 Mitwirkende)

Vorverkauf :Musikhaus Claire
Pérolles 11, w 037/22 22 4:

Abendk. ab 19 h. 30.

ORIGINAL ITALIENISCHE OPEF
IN FREIBURG !

03-16!

L'Office des poursuites de la Broyé i
Estavayer-le-Lac, vendra aux enchè
res publiques le:

JEUDI 6 septembre 1990
à 14 h.

devant le domicile de M. Walter Her
ren, agriculteur , Tousvents 3 à Esta
vayer-le-Lac, 1 ensacheur à grains
8 positions.
L' adjudication se fera au plus offran
et dernier enchérisseur , contre paie
ment comptant en espèces.

Office des poursuite:
de la Broyé
S. Monney, subst.

17-1641

du châleaû ^ PASCAL
 ̂
|̂ AUBERSON

^̂ Ék Compositeur - interprète

$V Mercredi 12 septembre 1990

^| à 
20 h. 

30

Prix des places: Fr. 20.- et 15.- (étudiants, apprentis, AVS).

Location : Office du tourisme, Avenches, de 9 h. à 12 h.
¦s 037/75 11 59
Organisation : Commission culturelle d'Avenches.

81-3278

Y^^ÈfS^Ê t̂̂ M Les 

courses 

d'un ou

JSi _̂^^^^P pl

us,eurs 

jours de

^̂ ĴB© ^ HORNER

Prenez goût à nos excursions de la fin d'été et d'automne.

EINSIEDELN-SACHSELN EUR0PAPARK RUST
samedi 8.9.90 (carte d' identité indispensable)

• • dimanche 14.10.90
dimanche 16.9.90 mercredi 17.10.90
dimanche 7.10.90 Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45

Prix du voyage, entrée comprise Fr. 60-

Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 15 AVS en trée comprise Fr. 57.-
i. ' , _' :_ ,;,,_ , ' .„ Apprentis et étudiants
Prix du voyage Fr. 47.-/AVS Fr. 43.- J'Y „ ico Cr Kn' entrée comprise rr. ou.-

enfant 6-16 ans entrée comprise Fr. 37-
enfants 4-5 ans entrée comprise Fr. 16-

24-27-9 Fieberbrunn au Tyrol
• merveilleux temps d' automne • hospitalité autrichienne • ville de Mozart ,
Salzbourg

' Fr. 450 - pension complète , excl. 2 repas de midi

6-7.10 Beaujolais - Bourgogne
• célèbre pour ses vins • gastronomie exquise • culture
Fr. 260 - pension complète

15 19.10 La Carinthie
• Portes du soleil d'Autriche au sud des Alpes • climat très doux • montagnes abruptes et
140 lacs • hôtel de Ve classe
Fr. 590.- pension complète , excl. 3 repas de midi .

... E T POUR LES INSCRIPTIONS À LA DERNIÈRE MINUTE!
vacances balnéaires en Espagne encore jusqu'au 21.9.90, départ chaque vendredi !

Un programme détaillé vous attend.
Catalogue gratuit , renseignements et inscriptions chez

ft*.**®»*.**.

VOYAGES

HUÏÈlEa?
1712 Tafers/ Tavel ? *T _CfO_E_fV 

17.1767

SAINT-AUBIN
Lundi 3 septembre 1990

DON DU SANG
Halle de gymnastique
de 18 h. 30 à 20 h. 30

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de Saint-Aubin Hôpital cantonal

FRIBOURG

k 17-515



Entrée libre ce soir, dès 20 h. 30, à LA SOIMIMAZ
grand bal de la jeunesse

Entrée libre ^  ̂ ^
avec l'orchestre MELODY

Entrée libre danse et ambiance pour les jeunes et les moins jeunes

* Bars * Raclettes * Roulotte -mr 17-43885

PHMT- I A-A/M I F Am^fSÊÊÊiB EPAGNY Terrain de foot sous cantine
¦ V_/ I M I " LM" V I L.!__._____. 

jg ^̂ ^E IL Inauguration des costumes de Morat
Wkr 

^̂  
& Dimanche 2 septembre 1990,

Le nouveau café-restaurant àwW mmt¦ tÈfr'"^Ê WL ^  ̂
% 
\ à 20 h

«F TS li <r \ GRAND LOTO«A VEnian t .£,**« *f* 'M  ̂ \ RAPIDE
tffffm h fi fi r/p|| W9 yy fl z-éa^M W *̂ <"' fC^W \< 20 séries , plus de 5000.- d e  lots ,
** "̂ "̂ * * %*%aB\\m+mmm\ (JE j m ^Ê k  l| E3F 

^̂   ̂ ymWÊL g % jambons , bons de restauration ,

VOUS annonce Ĵ Wf? * \ JQ1*V' " çp\  ̂ Organisation :
SOn OUVertUre ^̂  JjgP Société de jeunesse

le Samedi 1- septembre |  ̂

de 
Gruyères

dans un bâtiment neuf 
et avec une équipe sympa ! A vendre

. . . Samedi 1.9.90, dès 20 h., àbateau a moteur
75 cv Mariner l'Hôtel Senslerhof à Saint-Antoine

Le verre de l'amitié vous sera offert dès 18 h. -À 6o _ ,, mod. 89, 6 places , pour sport nauti-
que bon état , Fr. 16 500.- acomp- O f _______ 1*10 Delltes possibles. -mÂf **' i*"- *#*¦¦

Famille Ch. PrOtze-MenOUd - 0 037/33 37 40 # 037/43 13 47 pour ,outes les personnes seules
ou 037/43 19 89. avec l orchestre The Moonnights

Quelques spécialités : Jambon de campagne I , 17-1700 | invitation cordiale:
Truites et filets de perches Freiburger Chetti et le tenancier

17-1700

.̂  Buffet 
de la Gare 

^̂

# GRANDE FÊTE DES MOISSONS X

20 BR 90
FP.HARI FNS

RARS - RFSTAURATIO

le vendredi 31.8. 90 dès 20 h. 30: bal
le samedi 1.9.9 0 dès 20 h. 30 : bal
le dimanche 2.9.90 dès 11 h. 00: COIlCert-

dès 15 h. 00: dailSé
dès 20 h. 30: bal

avpn l' _axr_ :_a||(F»nt orchestre Les

Tprrain HP fnnthall

anéritif

Daktaris Samedi dès 21 h. 30

Entrée libre durant les trois iours

Restauration : saucisses , portions de frites ,
sandwiches, assiettes de jambon
de campagne et ses garnitures ,
souDe aux choux.

GRANDE ATTRACTION FORAINE POULETS FERMIERS
DE GRUYÈRE

% : bar - ambiance du tonnerre j >
*Çy. ¦£(? Premier tirage au sort du concours

3*, Se recommandent: les tenanciers Jfr Vous avez été très nombreux à nous faire part de vos
*{0 Cr premières impressions sur notre poulet élevé de façor

traHitinnnpIlp pn r-.lf.in air
^mmm. ^_p_____________¦ _n___________________ -_ . ----------------- i-î ^̂ ^̂  iiuuiiiuniiciic , . n |JICII i a n .

I hlttfl x ' Nous vous en remercions très sincèrement.
I ~~^<\\ Lcs cours de danse de

- >\W Gagnent un week-end pour 2 personnes au
JÇj&i?J"" . TJ tr- f\T?T} ' I I  Vieux-Chalet, à Crésuz :

ChS^p" - AIVOCIC JV IvOll _ Mm. Lucienne Schmutz, Belfaux
c_i§5(_~3)<~ >̂, - M. Gabriel Dorthe, Châtel-Saint-Denis.

<̂ Ĵ r̂eCOmniencent au FrirOCk m m̂mm^BWammWmWmmmmmmmWmWm^mm^mmmmmmWm

Début des cours débutants , le mercredi 19 sept.1990 
^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

de 20.00 ù 22.00 l 1

Salle dc gym. dc l'Ecole Reformée \fe felER W I ,
Av. Gambach 27 

/ F
^
-h HA|\ I f

Inscription : sur place, par téléphone au 037/61.28.71, ou H* ' \J LAl?0Olc /Fï?renvoyez ce coupon au / V / \

| Frirock-Dancc, Case postale 145, 1700 FRIBOURG 7 BOULANGERIE
j —— . ouverte tous les dimanches
¦ Nom, Prénom : 6 h. 30 - 13 h.
j Adresse : No tél.: à La Roche

| NP/Domicilc : ® 037/33 21 43

i P.S. Afin de profiter au mieux du cours , il est recommandé de Le vrai pain au levain - alimentation -
! | venir en couple. | I produits frais

-~-
^
—^̂ ^̂ ^j ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~—^^^^^^^^Êt 17-13003

WBm\W!̂ ^ f̂ ^
¦r mmÊ* '̂ ' mmmmm *'̂ \ \

JP*s*SS H5«i» / «î *fcx!_ !____"_!_______•________ i«=^____s__ 5_s\ SH SSiSSiSsssssî^w-* _/  _________________'»___>.
HfZmmiWj k  t %̂Y -̂ -T"'!: SJiSc

____Bifes _i 1B_______E___K_É________ _P̂ ^¦ Wfrj ^î jfjp ĵ
lS Sf f \ ", ô^BHHHHl JB"-̂HB Ki___________ I- I i " t

NQHEI mWf maintenant \

 ̂ a* RQO.— Bons baisers d'Opel !

I T« ¦*- Favorite au hit-parade
des 4 saisons ! Corsa 1.4i, sty ling Calypso. Nom-
breux accessoires déjà compris dans le super prix.
En voiture ! J^^u/iyJc^Of^7 '̂

"IIH 7 OPELS
Centre Opel à Fribourg

Villars-sur-Glâne/Moncor
¦

___• 037/24 98 28
et ses agents locaux: Belfaux: Garage A. Schôni & Fils .
route d'Avenches, œ 037/45 12 36 - Chavannes-les
| Forts : Roger Monney, Garage , ¦__• 037/56 11 50 - Marly:
a Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes ,
\ s 037/46 50 46 - Posieux: Garage Favre-Margueron
1 ÇA _ m 7 / . 1  •_> • _> TR



^—fZ_ Samedi

GZK ' ¦ —¦

23.40 Fans de sport

de suisse

8M£ id LU
DRS 600

6.30 Cyclisme.
Championnats du monde
sur route, amateurs.
En direct de Tokyo. _, _.,.

8.00 Planquez les nounours!
8.20 Sans atout. Série.
8.40 Le Japon. Documentaire. 7 55

La tribu électronique.
9.35 Mon œil

Les travailleurs de l'om- 8.25
bre. Portrait d'un mysti- 9.00
que. Le 111. La chorale
des bouchers. Les bêtes.

10.30 Ballade 11.25
En Terre Sainte, à Cor- 11.50
ban/JU. Avec: La Chan- 12.25
son de Montsevelier, le
Groupe de cuivres Val Ter-
biù, Les Papillons chœur 13.00
d'enfants et La Fanfare de 13.15
Corban.

10.55 TéléScope.
Une vie en sucre. 13 45

11.20 Mademoiselle.
Série (6/170). 13.50

11.45 Les grandes batailles du
passé Tannenberg.

12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte. Série.
13.55 La fête dans la maison. Sé-

rie (1/2). De l'air, de l'air!
14.20 Temps présent (R). Tais-

toi et mange!
15.10 Les conquérants du temps

passé 1/3. Documentaire.
Sous la mer en photos-
phère.
15.40 Transanjarctica.
Documentaire (1/6).

DRS
15.50 A thlétisme.
Championnats d'Europe
En direct de Split.
Chaîne sportive.

16.05 Magellan .-, 05
Dans le cockpit - Eurêka.
1/15. Dessin animé.

16.35 Le rêve californien. Série
(1/7).

17.25 Sauce cartoon
Le piaf : le rêve

\lir\lâ T , - ,  18.00
18.30 5 de der. Jeu de jass a 4.

Invité: André-Pierre Mul-
ler.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 BEN HUR

203' - USA - 1959.
Film de William Wyler. 10 50
Avec: Charlton Heston,
Jack Hawkins, Stephen
Boyd. 1925

20.40

Charlton Heston

23.30 TJ-nuit

TSI
23.30 Festival Blues to
Bop. En direct de Luga-
no.

- Cyclisme. Champion-
nats du monde sur route,
amateurs, Tokyo.
- Athlétisme. Champion- 22.20

nats d'Europe, Split.
- Football. Championnat 23.40

Le film de minuit

0.40 FANTASIA 0.35
CHEZ LES PL0UCS
86' - France - 1970.
Film de Gérard Pires. 0.55
Avec: Lino Ventura , Mi-
reille Darc , Jean Yanne, 1.25
Jacques Dufilho.

_>—PUBLICITE 

Ballonnements
et flatulences sont
souvent pénibles.

Côté cœur. Série.
Le grand Louis.
Mésaventures. Série.
La guerre des chefs
6.58 Météo.
Bonjour la France,
bonjour l'Europe
7.53 Météo.
Passions. Série.
Un amour partagé.
8.23 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée. Jeunesse
10.15 Jacky Show.
10.35 Club Dorothée
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
12.55 Météo - Trafic in
fos.
Journal
REPORTAGES
Magazine. Du côté des
fous.
Faisons la route ensem-
ble
La Une est à vous.
Divertissement.
Jeu: Télé fidélité. Aven-
tures: Au nom de la loi -
Spencer s pilote - Vivre li-
bre. Comédie: Chasseurs
de scoop - Doris Day -
Tribunal de nuit ou MASH.
Policier: Le gentleman
mène l' enquête - Coup
double - Stingray. Scien-
ce-fiction : Au-delà du réel
- L'âge de cristal - Le
sixième sens.
13.55 Juliette en toutes
lettres. Feuilleton.
Le cinéma de papa.
15.45 Tiercé-quarté+ à
Vincennes.
15.55 Joëlle Mazart.
Série (3).
30 millions d'amis.
Magazine.
Au programme: Les qua-
tre mousquetaires de Ja-
mes Coburn. L'homme an-
tidouleurs. Jeu sacréta-
tou. Les conseils de l'été.
Paire d'as. Série. Tout re-
vient à la mode.
• Les deux détectives pri-
vés enquêtent dans les
coulisses de la mode.
Leurs collègues français
leur donnent des tuyaux
sur la disparition d'une
styliste.
Marc et Sophie. Série.
Auditions et malenten-
dus.
La roue de la fortune.

Journal
20.20 Résultats du tiercé-
quarté+ - Météo - Tapis
vert — Tirage du Loto.
Patrick Sébastien été 90
Variétés présentées par
Patrick Sébastien et Jac-
ques Marouani.
Invités: Les Forbans,
Zouk Machine, Paul Pré-
boist , Carlos , les ballets de
Serge Piers, une interview
de Jean-Louis Foulquier.
Patrick Sébastien imite:
Henri Krasucki , Johnny
Hallyday, Coluche, Joe
Dassin, Bourvil, les Gipsy
Kings. Il interprète : Polis-
sonnes, Quand on n'a que
l' amour , et le Gambadou.
Columbo
Série. Edition tragique.
Formule sport. Magazine.
7o journée du Champion-
nat de France. Grand Prix
moto de Hongrie.
TF1 dernière
0.50 Météo - Faisons la
route ensemble.
Mésaventures. Série
Soleil de plomb.
Passions. Série.
Les points sur les i
L' année noire.
Feuilleton (1).
Histoires naturelles
Documentaire.
Tous en Seine.

» -̂-PUBLICITF ¦

Il existe un remède à cela: les
nouveaux comprimés Rennie / ' , . , -  '
DEFLATINE à sucer. Ils élimi- f Le spécialiste
nent la formation excessive de gaz sonorisation + vidéo
dans l'estomac et agissent égale- xv82?? -ment efficacement contre les flatu- _WWTmni ^L. -JLnr^TflWTfl
lences dans l'intestin. Hfl 'j IftHrciffig --MÏÏiïïI f̂f JLes comprimés Rennie DEFLA- j ^g t m  

'̂ S)Bov f̂'
TINE sont en vente dans les phar- pûnin Té'I ___ \/ICI/-_ I_ I
macies et les drogueries. RA

„
D,° . „ TELEVISION

V Route de Beaumont 20

TV SAMEDI

L̂ 2d L_fl»J LWMB
septembre/Dimanche 2 septembre 1990 __L_A jfjJ__K_G_fl J __b

8.00 Journal des sourds
et des malentendants

8.25 Tous en selle. Série (9).
9.00 Lili, petit à petit. Feuille

ton.
9.25 Eric et toi et moi.

Jeunesse.
11.25 Motus. Jeu.
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal
13.20 Carnets de route.

Magazine.
Guerre à la cocaïne.
• L'Opération Snowcap
est le nom de code de la
guerre que mènent les
agents de la Drug Enforce-
ment Agency contre la
drogue en Amérique lati-
ne.

14.20 Larry et Balki. Série.
Les extraterrestres.

14.50 Sports passion
Athlétisme: Championnat
d'Europe à Split en Yougo-
slavie.

17.15 Un duo explosif. Série.
L'heure des comptes.

17.50 Villa de stars. Divertisse-
ment.
Michou à Saint-Tropez.

19.00 Châteauvallon. Feuilleton.
19.59 Journal
20.40 Les clés de Fort Boyard

, Jeu présenté par Patrice
Laffont et Marie Talon.

Jeanne Amels et Patrice Laffont

m Fort Boyard, au large de
La Rochelle, est un vérita-
ble vaisseau de pierre
construit en 1803 sous
Napoléon Bonaparte. Six
candidats arrivent par la
mer à Fort Boyard pour y
vivre une aventure formi-
dable...

21.45 Les brigades du Tigre.
Série.
Le vampire des Carpa-
tes.
Avec: Jean-Claude Bouil-
lon, Pierre Maguelon.

• En 1929 , le cinémato-
graphe devient parlant et
de nombreux acteurs qui
ne savent pas s 'adapter ne
trouvent plus d emploi.
L' un d'eux , Lucien Désor-
mes , qui a incarné pendant
longtemps le monstre des
Carpates, est retrouvé
pendu dans son apparte-
ment. Mais peu de temps
après sa mort , une inquié-
tante silhouette se met à
rôder la nuit dans Paris et ,
à chaque fois, un cadavre
est découvert.

22.40 Le chemin de la liberté
1/3. Documentaire.
L'effondrement 1940-
1941 .
• Cette série en trois par-
ties tente de faire le point
sur l'engagement des
Français pendant la pé-
riode de l'Occupation. Le
régime de Vichy fut-il un
moindre mal? A-t-il permis
d'épargner des souffran-
ces ou a-t-il définitivement
divisé les Français? La Ré-
sistance fLt-elle un phéno-
mène marginal?

23.35 Dernière édition
23.45 Météo.

23.50 Athlétisme
Championnats d'Europe à
Split en Yougoslavie.

0.20 Les concerts imaginaires.
Musique.
Extraits de concerts de:
The Everly Brothers, The
Beatles, Roxy Music ,
Steve Winwood, The
Temptations, Aretha
Franklin , Eric Burdon, Bad
English, Ry Cooder , Level
42, Madness, Eltoh John,
Housemartins , Billy
Océan , Prince.

9.00 Samdynamite •
11.30 Le divan (R)
12.05 Estivales
13.00 Estivales
14.00 Racines - Spécial été

Présenté par Michel Po-
lac.
Thème: Le syndicalisme,
un moyen d'intégration
dans la société française.
Document:
Ricordati Marseille.

10.30 Thibaud ou les croisades.
11.00 Deux ans de vacances.
12.00 Reporters:. Chasseur de
vampires. Todd le trappeur. Le
chasseur de singes. 1 3.35 Ami-
calement vôtre. Série. 14.30
L'enquêteur. Série. 15.25 Kung
fu. Série. Le prince des voleurs.
16.30 Simon et Simon. Série. Le
troisième œil. 17.30 Rintintin ju-
nior. Série. Le témoin. 18.00 Rip-
tide. Série. Papa d'outre-mer.
19.00 Journal images. 19.10 Les
mordus de la vidéo. 19.45 Le
journal. 20.30 Drôles de sports.
20.35 Le retour de Schimanski:
Une fleur , un jouet , un crime. Télé-
film de Hajo Gies. Avec: Gôtz
George, Eberhard Feik , Werner
Schuchow. A proximité de Duis-
bourg, le cadavre d'un enfant asia-
tique est repêché dans le Rhin.
L' autopsie révèle qu'il était mon
avant d'être jeté à l' eau. 22.15
Football. Résultats des Champion-
nats de foot. 22.20 Cyclisme.
Championnats du monde 1990.
Résumé. 22.50 Tennis: US Open
1990. 0.00 Le minuit pile. 0.10
Les polars de La5. 0.10 Résultats
des Championnats de foot.

15.00 Imagine
15.30 Hôtels: The Story

Grand-Hôtel et des Palmes

Bienvenue à la Sept

- Villa Igiea.
16.30 Seuls. Documentaire.
16.45 Occidorientales

4. Le chant de la terre.
18.00 TOUSSAINT

LOUVERTURE
Ou la révolution d'un es
clave africain devenu gé
néral de la République.

19.00 Le 19-20

Bienvenue à la Sept

20.00 Histoire parallèle
Semaine du
28 août 1940.

21.00 Tours du monde,
tours du ciel
Documentaire.
5° tour: Venise—Pékin
Paris 1600-1676.

21.55 Image. Documentaire.
22.25 Shakespeare Sonnets

Téléfilm de Gérard Mordil-
lât. D'après Les Sonnets
de William Shakespeare .
Avec: André Wilms ,
Jorge Silva Melo, Joëlle
Léandre , Kimon Dimitria-
dis.
• Le dramaturge anglais
William Shakespeare
compte les heures, les
jours qui le rapprocheront
d'une possible rencontre
avec un séduisant sei-
gneur à qui il a consacré
ses sonnets.

0.00 Les Francbfolies
de La Rochelle

LANGUE ALLEMANDE

wiï ARIVVl»« 1
Sfe£T DRS_
10.00 Der Flachsacker

Spielfilm mit Vie
Moeremans.

11.30 Europàische
Universitâten

12.00 Schulfernsehen
12.50 Telekurse
13.55 Nachschau

am Nachmittag
16.15 Sehen statt hôren
16.45 Barock
17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 SEISMO

Das Délikt: Versuchte Not
zucht.

18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Bodestândigi Choscht
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Das Wort zum Sonntag
19.55 Mitenand
20.10 Die Rosel

vom Schwarzwald
22.50 Das stùrmische Leben des

Joe Orton. Spielfilm mit
Gary Oldman.

0.40 ca. Saturday Night
Music: Bob Marley Exo-
dus

^^^̂ 0/AW Allemagne 1

11.03 Nervenkitzel. 12.05 Die
Goldene 1 - ARD- Fernsehlotte-
rie. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.05 Europamaga-
zin. 13.30 Britische Nachbarn.
14.00 Hallo Spencer. 14.30 Aus-
tralien-Express. 15.15 Besser es-
sen in Deutschland. 15.45 Ers-
tens. 15.55 ARD-Sport extra.
Leichtathletik-Europameisters-
chaften. Aus Split. 18.15 ca.
Sportschau. Fussball-Bundesliga.
4. Spieltag. 19.05 ca. ARD-Spon
extra. Leichtathletik-Europameis-
terschaften. Aus Split. 19.45 Re-
gionalprogramme. 20.1 5 Flittera-
bend. Spiele fur Brautpaare.
21.45 25 Jahre Lotto im Ersten.
22.00 Tagesschau. 22.10 Das
Wort zum Sonntag. 22.15 Kalte
Hôlle. Spielfilm mit Eric Roberts.
23.50 Schùsse peitschen durch
die Nacht. Spielfilm mit Jock Ma-
honey.

n«
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14.00 Sport 3 extra . 16.00 Ap-
plaus, Applaus. Sterne am Him-
mel des Variétés. 16.30 Hande,
die fur Buddha schaffen. 17.00
Telekolleg II. 1 7.30 Vom Reiz der
Sinne. 18.00 Lindenstrasse.
18.30 Befreite Hoffnung. 19.00
Abendschau am Samstag. 1 9.25
Das Sandmânnchen. 19.30 Be-
setztes Europa l-IV. 1. Polen.
20.15 Literaturmagazin. 21.00
Sùdwest aktuell. 21.05 Martha.
Romantisch-komische Oper in vier
Akten. 23.30 Nachrichten.

14.30 Italien. 15.00 Imagine.
15.30 Hôtels: The Story. Grand-
Hôtel et des Palmes -Villa Igiea.
16.30 Seuls. Documentaire.
16.45 Occidorientales. 4. Série.
Le chant de la terre. 18.00 Tous-
saint Louverture. Ou la révolution
d'un esclave africain devenu géné-
ral de la République. 19.00 Ques-
tions sur le théâtre. 19.45 Vire-
volte. Spectacle. 20.00 Histoire
parallèle. Semaine du 28 août
1940. 21.00 Tours du monde,
tours du ciel. 21.55 Image.
22.10 Soir 3. 22.25 Shake-
speare Sonnets. Réalisation de
Gérard Mordillât. 0.00 Les Fran-
cofolies de La Rochelle.

7HF
Allemagne 2

13.05 Faszination Musik. Spanis-
che Impressionen. 13.50 Auf der
Suche nach Vollkommenheit.
14.20 Die Olsen-Bande: Butter ,
Brot und Bonzen Spielfilm mit Ove
Sprogôe. 15.50 Zauberwelt Ori-
gami. 15.55 Musizieren am Bilds-
chirm. 16.10 Mein Baby ist das
Allergrôsste. 17.00 Heute.
17.05 Die Frauen von Bonne Es-
pérance. 18.10 Lânderspiegel.
19.00 Heute. 19.30 Die Pyrami-
de. 20.15 Haie und kleine Fische.
Spielfilm mit Hansjôrg Felmy.
22.10 Heute. 22.15 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.35 Bruce Lee -
Die Faust des Drachen. Spielfilm
mit Bruce Lee. 1.10 Heute.

LZM
12.05 Mon ami Ben. 12.30 Les
routes du paradis. Série. 13.25
Madame est servie (R). 13.55 Ro-
seanne. Série. 14.20 Daktari. Sé-
rie. 15.05 Laramie. Série. 15.55
Chasseurs d'images. Costa Rica.
16.10 Adventure. 16.20 Section
4. Série. Joyeux Noël, section 4.
17.10 L'homme de fer. Série.
18.05 Multitop. 19.25 Turbo.
20.00 Madame est servie. Série.
Pas de deux. 20.35 Plus fort la
vie. Téléfilm de Larry Peerce.
Avec: Mary Stuart Masterson,
Christine Lahti , Sam Waterston.
22.10 Les rescapés de Sobibor
(R). Téléfilm de Jack Gold. Avec:
Alan Arkin , Rutger Hauer , Joanna
Pacula. 0.40 6 minutes. 0.45 Rap
Line. 1.35 Boulevard des clips.
2.00 Les nuits de M6. 2.00 Avec
ou sans rock. 2.45 Culture pub
remix (R). 3.15 Parcours santé.
3.40 Chasseurs d'images (R).
3.55 Malavoi en concert . 4.45
Chasseurs d'images (R). 5.00
Sam et Sally.

Lias
13.00 "Cartoons (R). 13.30 'Sam
suffit (R). 14.00 Biloxi Blues (R).
Film de Mike Nichols. 1 5.45 Des-
sins animés. 16.00 "Décode pas
Bunny (R). 17.30 Police Academy
lll: Instructeurs de choc. Film de
Jerry Paris. 19.10 "21 Jumps-
treet. 20.05 "Ciné-journal suisse.
20.15 Arthur II: On the Rock. Film
de Bud Yorkin. 21.55 Détourne-
ment du vol 847. Téléfilm. 23.30
Championnat du monde de brid-
ge. 23.50 Un tour de manège (R).
1.20 Film classé X. 2.30 Les rats
du désert.

C I I D ET D
C H A N N E L—

17.00 Videofashion. 17.30 Euro-
chart. 18.00 Weather Report .
18.05 The 1990 International Air
Fair from Biggin Hill. 19.00 Ultra
Sport. 21.00 Saturday Night Mo-
vies: Mutiny. Film directed by Ed-
ward Dmytryk (1952). 22.25
Twilight Zone. 22.55 Killing at
Out Post Zêta. Film directed by
Gordon Devol (1980).

5*« ISMÊ_ E.
17.30 Agente spéciale

Téléfilm.
Il capitano Crusoe.

18.20 Scacciapensieri
18.45 II vangelo di domani

Conversazione religiosa di
Don Angelo Moresino.

19.00 Attualità sera
Notizie flash - Estrazione
del Lotto svizzero a numeri
-Sport - Fatti e cronaca.

19.45 Telegiornale
20.20 L' ora della furia

100' - USA - 1968.
Film di Vincent McEveety
Con: James Stewart
Henry Fonda, Gary Lock
wood, Dean Jagger.

22.15 Sabato sport
23.30 Blues to Bop Festival

Da Lugano. Cronaca di
retta da Piazza della Rifor
ma.

Ji f̂lUNCL
12.05 Maratona d'estate. Inter-
nazionale di danza. 13.55 TG1-
Tre minuti di.... 14.00 Miss Italia
'90. Da Salsomaggiore Ter. me.
14.1 5 Winchester 73. Film di An-
thony Mann. Con: James Stewart,
Shelley Winters. 5.45 Cartoni ani-
mati. 16.00 Atletica leggera.
19.30 Parola e vita. Il vangelo
della domenica. 20.40 Miss Italia
'90. Da Salsomaggiore. 23.00
Telegiornale. 23.10 Spéciale
TG1. 0.00 TG 1-Notte. 0.10 Un
ragazzo chiamato Tex. Film di Tim
Hunter.



14.20 Agence tous risques
Série.
Voie de garage.

Samedi 1er septembre/Dimanche 2 septembre
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6.30 Cyclisme. Champion-
nats du monde sur route, R 

„.
professionnels. En direct
de Tokyo.

8.00 Bronzez, les nounours!
9.10 Alf. Série. 6 5C

-Pas de panique!
9.35 Zorro . Série.

10.00 Sauce cartoon 7 1ç
11.00 Tell quel (R). Jobs d'été.
11.30 TABLE OUVERTE

conflit du Golfe :
le prix à payer. 7 4£

12.45 TJ-midi
13.05 A l'affût. Jeu. 8 OC
13.10 Ballade

TSI 10-°C
13. 10 Motocyclisme. 105C
Grand Prix de Hongrie,
500 cm. En direct de Bu-
dapest. 11.2C
—- 11.5C

13.25 Cosby show. Série. 12 2E
La naissance.

14.15 A l'affût. Jeu.

TSI 13.OC
14. 15 Motocyclisme. 13. 2C
Grand Prix de Hongrie,
125 cm. En différé de Bu-
dapest.
A ; 14.15

= — 15.2C
TSI
14.55 Motocyclisme. 16:0C
Grand Prix de Hongrie, 16.3C
250 cm. En direct de Bu-
dapest. 16.4C

15.10 A l' affût. Jeu. 18.0C
——: 19.0CPlanète nature 20 OC

15.15 L'oiseau et le soldat.
Documentaire .

16.05 A l'affût. Jeu.
16.10 Arabesque. 20.35

Téléfilm (1/2):
L'assassinat de Sherlock
Holmes.

Angela Lansbury

TSI
14.25- 17. 15 Motocyclis-
me. Grand Prix de Hongrie,
side cars. Commentaire :
Bernard Jonzier. En direct
de Budapest.

16.55 A l'affût. Jeu.
17.00 La justice de Simon l'In-

dien. Téléfilm de George
McCowan. Avec: Burt ^M

Reynolds, Inger Stevens. Sylve:
m Un Indien est obligé de
choisir entre la manière de 22.15
vivre des Blancs et les tra-
ditions ancestrales.

18.15 RACINES
... avec Emile Gardaz. 22.2C

18.30 Fans de sport 22.3C

Cyclisme. Motocyclisme
Football. Golf. Tour des
Dents-du-Midi. Triathlor
international, Genève.

19.30 TJ-soir
20.00 Lotorire
20.50 L'inspecteur Derrick.

Série. Pecko.
français/allemand.

Bleu nuit

Drôles d'histoires. Série.
Que la mort nous sépé
re.
Histoires d'amour:
Côté cœur
Série. La méprise.
6.48 Météo.
Drôles d'histoires. Série.
Une journée épouvante
ble.
Passions. Série.
Emprise.
7.43 Météo - Faisons l_
route ensemble.
Jardinez avec Nicolas.
Magazine.
Le Disney club. Jeunes
se.
Club Dorothée. Jeunesse
Les animaux de mon cœur
Magazine.
11.18 Météo.
Auto-moto. Magazine.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
12.55 Météo - Faisons le
route ensemble.
Journal
Un flic dans la mafia.
Série.
Descendez, on vous de-
mande.
Rick Hunter, inspecteur de
choc. Série.
Fils et héritier.
Côte ouest. Feuilleton.
Et c'est reparti.
Vidéogag. Magazine.
Tiercé-quarté+ à Long
champ
Disney parade. Variétés.
Télefoot. Magazine.
7 sur 7 §
Journal
20.20 Résultats du tiercé
quarté+ - Météo — Tapi.
vert.
Rambo
95' -USA - 1983.
Film de Ted Kotcheff. Mu
sique: Jerry Goldsmith.
Avec: Sylvester Stallone
Richard Crenna, Brian Den
nehy, David Caruso.
• John Rambo, un ancier
béret vert , médaillé ai
Viêt-nam, vient d'être dé-
mobilisé. A son retour au>
Etats-Unis, dans la ville de
Jerkwater , il veut revoir ur
camarade de combat mai.
ce dernier est mort des se
quelles de produits chimi
ques employés durant l_
guerre.

Sylvester Stallone

21.50 Solidarnosc
2 et fin. Vers la liberté

22.50 Le fond de la corbeille

TSI 
0 1C22.50 Festival Blues to u' ,yj

Bop.
En direct de Lugano.

23.05 TJ-nuit 0.3C
23.10 Table ouverte (R)
0.25 Bulletin du télétexte
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Ciné dimanche

Faisons la route enserr
ble

Les films dans les salles
Le fauve est lâché
98' - France - 1959.
Film de Maurice Labro
Avec: Lino Ventura , Es-
tella Blain, Paul Frankeur.
• Paul Lamians mène une
vie calme et heureuse avec
sa femme et ses deux en:
fants. Son restaurant esi
réputé, mais son passé
d'ancien truand lui joue
des tours. Le Deuxième
Bureau, pour qui il a déjà
travaillé, lui demande de
contacter un certain Ray-
mond...
TF1 dernière
0.25 Météo.

Concert

Festivals de I été er
France
Rencontres internationa-
les de piano de la côte bas-
que. Vadim Sakharov in-
terprète au piano des œu
vres de Beethoven (So
nate opus 103, opus 313
et de Chopin (Sonate en s
mineur).
L'année noire. Feuilleton.
Histoires naturelles
Documentaire.

,. ulimnt TV DIMANCHE
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8.00 Knock knock. Jeunesse.
8.10 Oscar et Daphné.

Jeunesse.
9.00 Emissions religieuses

9.00 Connaître l'islam
9.15 Emission israélite
Judaïca: Mazal-Tov. L.
source de vie: Au bonheui
des grands rabbins
10.00 Présence protes-
tante: Actualités littérai-
res. 10.30 Le jour du Sei
gneur: Magazine: Saim
Dominique. Messe celé
brée depuis l'église parois-
siale de Saint-Félix-de-Vil-
ladeix dans la Drôme. Pré
dicateur: Père Pierre Tur
quais. Raconte: Jean-Bap
tiste de La Salle invente
l'école populaire.

12-05 Bonne question!
Merci de l'avoir posée

12.30 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal

13.15 Météo.
13.20 Détective gentleman.

Série.
Scandale (2).

14.15 La planète des animaux
Documentaire.
Le royaume de l'Atlanti
que (3).
Au cœur des abysses.

15.10 Un jour à Rome
Téléfilm. Les vacances.
Avec: Mathilda May, Mi-
chel Blanc.

• Jeanne Dark , une célè-
bre rock star , arrive i
Rome. Gilbert , son impré-
sario, lui a promis une jour-
née de repos, il a en faii
organisé rendez-vous, in-
terviews et séances de
photos. Révoltée, la jeune
femme s'enfuit a bore
d'une camionnette
conduite par Luigi, ur
jeune brocanteur.

16.30 La planète de l'aventure
Documentaire.
La vie au bout des
doigts.
• L' escaladeur Patrie!*
Edlinger effectue l'ascen
sion d'une paroi rocheuse
de 120 mètres de haut
parfaitement lisse ei
abrupte.

17.25 Cantara. Série.
Le faucon noir (3).

18.20 Stade 2
Athlétisme: Champion
nats d'Europe. Cyclisme
Championnat d'Europe ai
Japon. Football: Cham-
pionnat de France ei
Championnats d'Europe
Moto: Grand Prix de Hon
grie à Budapest. Surf
Championnats du monde _
Biarritz. Tennis: US Oper
à New York. Voile: Cham-
pionnats de France. Sk
nautique: Championnats
de France. Résultats
Images de la semaine.

19.30 Maguy. Série. Bretteville
au trésor.

19.59 Journal

9.00 Samdynamite
11.30 Mascarines
12.05 Estivales
13.00 D'un soleil à l' autre
13.30 Musicales

Les 24 caprices de Pagan
ni, interprétés par Alexar
der Markov , violon.

14.30 Sports 3 dimanche
17.30 Pare-chocs
18.00 Amuse 3

Molièrissimo.
Les tortues.,

19.00 Le 19-20
20.00 Benny Hill
20.35 La guerre

d'Algérie
4/5. Les barricades.
• 1961. L' armée fran
çaise a gagné la guerre
mais la France est en trair
de perdre la paix. Le FLr*
prend plus de poids au)
yeux de l'opinion mondia
le. De Gaulle réalise que
l'auto-détermination de;
Algériens est la seule solu
tion pour le pays. Mais le.
pieds-noirs n'ont pas
changé d'opinion: pou
eux, l'Algérie doit restei
française.

21.30 II était un musicien

22.00 Soir 3

22.25 Le divan
Avec Marie Cardina

12.05 Wonder Woman. 13.0C
Le journal. 13.15 Moto. Granc
Prix 500 cm. 14.05 Cyclisme
15.00 Moto. 16.00 Un juge, ur
flic. Série. 17.05 Spécial Drôle!
d'histoires. 17.35 Rintintin junior
Série. 18.05 Riptide. Série
18.50 Journal images. 19.0(
L' enfer du devoir. Série. 19.45 L<
journal. 20.30 Drôles de sports
20.35 Vive les femmes. 87' -
France - 1984. Film de Claud.
Confortes. D' après la bande des
sinée de Reiser. Musique: Nicolgi
Errera. Avec: Catherine Leprince
Roland Giraud, Maurice Risch
22.15 Tennis. 0.00 Le 0.2(
Adorable Julia. Pièce de Somerse
Maugham. Avec: Madeleine Ro
binson, Daniel Ceccaldi. • Julia e
Michel, un couple de comédiens
divorcent. Sa liberté retrouvée
Julia va tenter de prouver à soi
ex-mari qu'elle est très active e
réussit tout ce qu'elle entreprend
Michel réagit vivement. Entre eux
tout n'est peut-être pas terminé.

Le policier du dimanche
soir

20.40 LE LYONNAIS
Téléfilm. Taggers.
Réalisation de Cyril Col-
lard. Avec: Kader Boukha-
nef , Pierre Santini, Bernard
Freyd.
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Kader Boukhanef, Bernard Freyc
et Pierre Santini

22.15 Nord et Sud. Feuilleton
(10).
• George Hazard, devenu
général, est fait prisonnier
par la guérilla confédérée.
Orry Main engage un dé-
tective afin de retrouver
Madeleine.

23.45 Dernière édition
0.00 La caravane de Redha.

Cinéma de minuit
Cycle France: le patt
moine

22.50 LE PURITAIN
82' - France - 1937.
Film de Jeff Musso. Avec
Jean-Louis Barrault , Vi
viane Romance, Pierre
Fresnay.

0.10 Carnet de notes
Joseph Haydn: Les sepi
dernières paroles du Chrisl
sur la croix.

LANGUE ALLEMANDE
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10.30 Der Traum der Roten Kam-
mer (10/26). 11.00 Kopfball
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub. 12.45 Ta-
gesschau. 13.10 Dièse Woche ir
Eins Plus. 13.15 Musikstreifzùge
Kaffeehaus-Musik. 13.45 Meine
kleine Robbe Laura . 14.15 Atlan-
tis darf nicht untergehen. 15.0E
ARD-Sport extra . 17.00 ARD
Ratgeber: Technik. 17.30 Bilde
aus der Wissenschaft. 18.00 Ta
gesschau. 18.05 Wir ùber uns
18.10 Sportschau. 18.40 Lin
denstrasse. 19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.15 Ailes Paletti. 8/8. Àffcher
scheren. 21.00 Tatort. 22.2E
Kulturreportage. 23.00 Die
bleierne Zeit. Mit Jutta Lampe.

_#«
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6.30 ca. Rad
10.45 Die Matinée
12.30 Das Sonntagsintervievi
13.00 Entdecken+Erleben
13.45 Telesguard (W)
14.05 Null ist Spitze (W)
14.30 Sonntagsmagazin
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport am Wochenende
19.50 Vor 25 Jahren

Die Tagesschau vorr
3gust bis 5. Septembe
1965.

20.05 Tatort. Kriminalserie.
Schimanskis Waffe.

21.30 Film top
22.05 Sport in Kùrze
22.15 Arnold-Schônberg-Zyklus

Verklarte Nacht. Ein Ballet
von Jiri Kylian. Musik: A
Schônberg, Streichsextet
op. 4(1899).

22.45 Das Sonntagsinterview

nsr 
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11.30 Ihre Heimat - unsere Hei
mat. 12.30 Tele-Akademie
15.00 Mein Onkel. 16.45 Rudii
halbe Stunde. 17.15 Medika
mente - Helfer oder Feinde? (12)
17.30 IN. 18.00 Touristik-Tip
18.15 45 Fieber. 19.00 Treff
punkt. Der Musik-Jugend ein ehr
wùrdiges Dach. 19.30 Die sech .
Siebeng'scheiten. Realgymna
sium Sulzbach -Nordpfalzgymna
sium Kirchheimbolanden. 20.1 E
Der Fail ist abgeschlossen. Psy
cho-Knmi. 21.30 Parks und Gar
ten in der DDR. 21 .45 Sûdwes
aktuell. 21.50 Sport im Dritten
22.45 Freitags abend. 23.1 E
Heut ' abend. 0.00 Denkanstôs
se... 0.05 Nachrichten.

14.30 Italien. 15.00 Lés étoile;
de mer. Téléfilm. 16.30 Les ins
truments de musique et leur his
toire..La clarinette. 17 .00 Figure:
de la foi. Documentaire. Sainte
Brigitte de Suède. 18.00 Le princ.
barbare. Film de Pierre Koralnik
19.30 Nuit de Chine. Chorégra
phie de Mathilde Monnier et Jean
François Duroure. Réalisation d<
Claude Mouriéras. 20.05 Baren
boïm joue Beethoven. Documen
taire. 21.00 Médecins des hom
mes. Téléfilm. Liban: le pays di
miel et de l'encens. 22.30 Joppe
Pismo. Moyen métrage. La vi.
d'une famille d'immigrés yougos
laves en Australie.

ZDF A ,
Allemagne 2

9.30 Fundamente. 10.15 Mo
saik. 11,00 ZDF-Fernsehgarten
12.45 Heute. 12.47 DDR auf den
Weg. 13.15 Damais. 13.30 Ir
der Einsamkeit der Walder. 14.15
Onkel Fred. 14.45 Die Steine zun
Sprechen bringen. Zu Besuch be
Karl Prantl, einem Bildhauer il
Wien. 15.15 Ich erinnere miel
gern. 16.50 Danke schôri. 17.0E
Heute. 17.10 Die Sport-Reporta
ge. U.a: Fussball: 2. Bundesli. ga
18.10 ML - Mona Lisa. 19.0(
Heute. 19.10 Bonn direkt. 19.3(
Abenteuer und Legenden. 20.15
Die Goldsucher von Arkansas
Spielfilm mit Brad Harris. 21.55
Heute - Sport . 22.10 Sie nannter
sich die Psy-War-Boys. Krieg de
Worte gegen Hitler. 23.10 Da;
internationale. Tanztheater. Dit
Klage der Kaiserin. 0.50 Heute.

43

___ZM:
12.15 Mon ami Ben. 12.40 Le
routes du paradis. Série. 13.2!
Madame est servie (R). 13.50 Ro
seanne. Série. 14.20 Sam et Sali
Série. 15.20 Laramie. Série
16.05 Chasseurs d'images
Patchwork. 16.20 Section 4. Se
rie. Quelle peur. 17.10 L'hommi
de fer. Série. Le contrat. 18.0!
Clair de lune. Série. 19.00 Cultur.
pub remix. 19.30 Les année;
coup de cœur. Série. 20.00 Ma
dame est servie. Série. 20.35 At
tention les dégâts. 91' - USA -
1984. Film d'E. B. Clucher. Avec
Terence Hill, Bud Spencer, Apri
Glougth. Deux industriels victime;
de menaces de mort font appel ;
deux sosies , le temps de démas
quer les coupables. 22.15 6 mi
nutes. 22.20 Chasseurs d'ima
ges. Patchwork. 22.35* Buffe
froid. 90' - France - 1979. Filn
de Bertrand Blier. Avec: Gérarc
Depardieu, Bernard Blier , Jeai
Carmet. 0.05 6 minutes. 0.10 Je
Gaillard. Série. Jo et l'enfant.

|~TCir
13.50 Je veux savoir. Dessin ani
mé. 14.00 L' armée des ombres
Film de Jean-Pierre Melville
16.25 Les Goonies (R). 110' -
18.15 Island Son. 19.10 "Car
toons. 19.35 "Sam suffit. 20.05
"Ciné-journal suisse. 20.15 Dan:
les ténèbres. Film de Pedro Almo
dovar. Avec Christina S. Pascual
Carmen Maura. 22.00 "Tennis
23.00 "Championnat du mondi
de bridge. 23.20 Cinq pour cen
de risque. Film de Jean Pourtalé

b U h' L K
__C H A N N E ____

12.00 The Mix. 13.30 Hello Aus
tria , hello Vienna. 14.00 The Mix
15.00 lt is Written. 15.30 Thi
Mix. 16.00 Touristic Magazine
16.30 ERF. 17.00 The Mix
17.30 The World Tomorrow
17.55 Weather Report . 18.3(
The Mix. 19.30 Videofashion
20.00 Dundee and the Culhane
20.55 Weather Report. 21 .0(
Sunday Feature Film: Captaii
Apache.

5*«_ 1__A __«____¦
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15.00 Giovanna d'Arco

Opéra in un prologo e tre
atti di Giuseppe Verdi.

17.20 Corteo della festa
fédérale di tiro

18.20 Natura arnica
L'uomo e l'aquila.

18.45 La parola del Signore
19.00 Attualita sera

Domenica sportiva 1.
19.45 Telegiornale
20.15 Una donna di rigore

2/3. Sceneggiato di Stai
Hey e Neville Smith.

21.40 Dossier Ecologia
Servizi suH'uomo e
suH'ambiente.

22.20 Domenica sportiva 2
22.50 Blues to Bop Festiva

-̂ UNOJ
11.00 Santa messa. Della chiesi
Parrocchiella di Sant 'Agostino d
Venezia. 11.55 Parola e vita: Il
notizie. 12.15 Linea verde. 13.55
Fortunissima. Gioco. 14.0C
Colpo vincente. Film con: Gen<
Hackman , Barbara Hershey
15.50 La domenica in... degli Ita
liani. Divertimento. 17.30 Vene
zia: regata storica. 19.15 La dc
menica in... degli Italiani.Second
parte. 20.40 A visa scopertc
Scenegiato. Terza ed ultima parte
22.15 Colosseum:. I giochi delli
sport. 23.15 La domenica sporti
va. 0.10II ritorno délie aquile. Filn
avventura di John Frankenheimei
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6.10 Histoire d'entendre. 8.15 Terre ei
ciel. «Souviens-toi» (fin), avec le pasteui
Philippe Zeissig. 9.05 L'art choral. 10.05
Samedi-musique: Musique passion. Pas-
sions : de la danse, de l'été des disquaires
et l'invité passion. 12.05 Musique de ta-
ble. 13.00 CRPLF «C' est à vous: Hector»
Avec la participation de Jean-Claude Ga-
bus, ingénieur , qui a fabriqué des appa-
reils pour handicapés et des ordinateur
14.05-17.05 Provinces. 15.05 Romands
indépendants. 16.05 Musique populaire
17.07 JazzZ, en direct du Festival interna-
tional de jazz de Willisau. 18.00 Démarge
19.00 Correo espanol. 19.30 Rotocalcc
Italiano. 19.30 L'été des Festivals. Festi
val de musique d'Orford - Canada 1990
en différé. Orchestre métropolitain
Agnès Grossman , direction. Soliste: Me-
nahem Pressier , piano. Œuvres de Ludwiç
van Beethoven. 22.15 Démarge. En direc
du Festival international de jazz de Willi
sau. 0.05 Notturno.

RADIO
rë__z 
I Jill France-Musique

7.02 Avis de recherche. B. Marini : Sonate
en écho, Capriccio; C. Farina : Sonata dell _
Polaca. G. Battista Buonamente : Sonata _
tre violini. E. Missa : Cyprienne. F. Schu
bert : Sonate pour piano N°21 en si bémo
majeur D 960. 9.07 Magazine internatio
nal. 10.30 Concert. Orchestre philharmo
nique de Vienne; Claudio Abbado, direc
tion. Soliste: Murray Perahia, piano. Mo
zart : Concerto pour piano et orch. N°2_i
en mi bém. maj. Bruckner: Symphonie
N°4 en mi bémol majeur. 13.00 Jazz
Vient de paraître. Les disques du monde
entier. 14.02 Plages privées. 19.00 Le;
cinglés du music-hall. 20.30 Concert. Or
chestre philharmonique de Vienne; Clau
dio Abbado, direction. Soliste: Murray
Perahia, piano. Wolfgang Amadeus Mo
zart : Concerto pour piano et orchestre
N°22 en mi bémol majeur , KV 482. Antor
Bruckner: Symphonie N°4 en mi bémo
majeur , «Romantique». 23.05-1.00 Le
monde de la nuit. 1.00 Les nuits de Fran
ce-Musique.
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6.20 Vacances pratique. 6.30 Journal
des régions. 7.50 Tourisme week-end.
8.10 Revue de la presse romande. 9.05
Les choses de la vie. 11.05 Le kiosque à
musique en direct de Villeret/BE. 12.30
Journal de midi. 12.40 Parole de Premie
re. 13.00 Le soleil donne. 13.30 Tarn
Tarn. 14.07 Zénith. 15.05 Infini
ment. 16.05 Romandie idéale. 17.05
Menthe à l'eau. 18.00 Journal du soir
18.35 Samedi soir. 22.30 Les cacahuète:
salées.

Dimanche
9.10 André Gigion, sculpteur. OM
11.05-12.05 Bleu ciel. Dossier: L'Irland.
réconciliée, avec sister Anna. FM: 11.05
Portrait de stars. Ginger Rogers. 12.05
Label suisse. 12.40 Tribune de Première
13.00 Les plages blanches. 15.05 S' er
va-t-en gare. 16.05 L'abécédaire. Cartha
ge. 17.05 Le tour du monde des musiqu.
populaires. 20.05 Du côté de la vie. L;
pauvreté en Suisse.

af/êW

Tendances: nébulosité changeante, temps en partie
ensoleillé surtout en plaine.

Situation générale
La perturbation qui traverse la
Suisse s'éloignera vers l'est. De l'air
frais mais moins humide se dirige
encore des îles Britanniques aux
Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse: la nébulosité
sera changeante et le temps sera
partiell ement ensoleillé surtout er
plaine , les nuages restant plus nom-
breux en montagne. Des averses
isolées se produiront l'après-midi
en montagne et principalemenl
dans l'est du pays. La température
sera voisine de 10 degrés en fin de

nuit au nord des Alpes et de 14 au
sud, l'après-midi elle atteindra 20
degrés en Suisse romande. Limite
du degré zéro s'élevant jusque vers
2800 m. Vent modéré d'ouest puis Dimanche
du nord-ouest en montagne.

9.10 Table ronde. En direct de I Institu-
i7___ ._ vii__._t_L... _-_r.u_.ui» tion l'«Espérance» à Etoy/VD. Vivre avecEvolution probable des handj

p
capés men,aux 10.00 célébra

JUSQU a mercredi tion œcuménique, en direct de la Chapelle
A l'ouest: dès dimanche, passage à de ' Espérance a Etoy. 11.05 L éternel
un temps assez ensoleillé. A l'est: présent. Armen Godel (2 et fin). 12.05
dimanche, - nébulosité changeante, Guillaume Lekeu, compositeur belge (9 ei
rares averses. Dès lundi, en partie 10' fin>- 14.05 L'été des Festivals. 4«Fes-

ensoleillé et probablement sans pré- tival d'Aix-les-Bains 1990, en différé
cipitations. Au sud: en général en- «Pâques musicales». «La Capella Reial de
soleillé, par moments vents du Catalunya». Ensemble vocal et intrsumen-
nor(j tai; Jordi Savall, direction. «Tempore Pas-

(AP) chali - Dominica in albis», musiques poui
le temps de Pâques. 16.00 Romands in-
dépendants. 17.05 L'heure musicale. Er

?lt?^?rf?jfl /V*V\ différé du Théâtre du Jorat à Mézières er
hommage au compositeur suisse Heinrich
Sutermeister pour son 80" anniversaire
Chœurs du Théâtre du Jorat; Robert Mer-
moud, direction. 19.00 Méridiens. La Sar-
daigne. 20.05 Boulevard du théâtre. Le
malade imaginaire. Comédie de Molière
22.30 Opéra d'été. Joh. Strauss fils: L.
Chauve-souris.

Demain

- Et moi, que crois-tu donc, renchérit Berthold avec ur
grand soupir , j'adore Berthe.

Rassénérés par ces découvertes, ils élaborèrent mille
projet s et jurèrent de libérer des griffes du duc, au péril de
leur vie si nécessaire, les deux jouvencelles.

Au matin , le chef de la garde les interrogea : jeunes fre
luquets de haut lignage, mais pour qui se prenaient-ils? I
les reconnaissait , c'était eux les soi-disant architectes de h
reine. On allait voir ça avec le duc. Ça n'allait pas se passeï
comme ça, bande de petits prétentieux, espèce d'enfant!
gâtés !

Berthold et Henri, bien que penauds par le dedans, se
montrèrent aussi désagréables que possible par le dehors
Non , ils ne s'en laisseraient pas redire par ces reîtres stu-
pides. Qu'ils mesurent leurs paroles! Qu'ils restent à leui
place, espèce de militaires fainéants!

Pendant les deux jo urs e}ue dura cette captivité , gardes
et prisonniers échangèrent sarcasmes et vilenies. Les jeu -
nes gens se réconfortaient le reste du temps en échafaudam
d'épiques chevauchées.

* * *
- Félicitations ! tonna le duc lorsque ses prisonniers lu

furent amenés dans la salle des chevaliers de Vufflens
L'éducation vaudoise n'est décidément plus ce qu 'elle
était. On espionne, on conte fleurette , on courtise me;
locataires?

- Vos locataires! s'écria Henri avec fureur. Ce sont vo.
filles , Messire, et vous les séquestrez !

Grimoald pâlit tout d'abord . Puis il réprima un mou-
vement de colère et éclata d'un rire énorme.

- Les drôlesses, fit-il enfin , elles vous ont donc raconte
cela ! Mais rien n'est moins vrai , croyez-moi ! Berthe e
Aloïse sont deux servantes du château qui m'ont volé
Pour les punir de leur forfait, elles sont au pain sec et _
l'eau dans cette tour d'angle.

Il rit à nouveau , mal assuré. Il réfléchit un moment. Il se
rembrunit et ajouta :

- Ces filles vous ont complètement abusés. Oublie/
cette histoire et j'oublierai votre fugue. Mais ne paraisse/
plus jam ais sur ces terres assombries par le décès de.
miens. Je n'y veux voir personne. Disparaissez ou il vou;
en cuira... et à ces deux sottes aussi! Donnez-moi votre
parole de futurs chevaliers de ne plus remettre les pieds ici.
Sinon...

Ils la donnèrent. Qu'auraient-ils pu faire d'autre ? A
défaut de parole, le duc menaçait de les laisser moisir _
jamais dans ses oubliettes. Personne ne viendrait jamai!
les chercher ici puisqu 'on les croyait sur la route de Genè-
ve. Ils cédèrent , le désespoir au cœur, car du même coup
ils abandonnaient toutes leurs prétentions , leurs idéaux ei
leurs amourettes naissantes. C'était un fiasco complet
Vaincus et défaits en leur âme, ils quittèrent le châteat
sous les rires moqueurs des gardes:

Dimanche

1.00 Les nuits de France-Musique. 7.0/
Concert-promenade. Œuvres de Johanr
Strauss, Hadndel, Liszt, Sehumann
Brahms, Gounod, Tchaïkovski , Beetho
ven, Offenbach, Josef Strauss , Lehar, Bi
zet. 9.07 Cantate. Musiques sacrées
10.30 Alejo Carpentier. 5. L' opéra au)
Antilles. A 12.00 Concert : Danzas cuba
nas, de Cervantes , par Franck Fernandez
piano. 13.00 Les sentiers battus. 14.02
La vie de château. L' abbaye aux dames d<
Saintes. 17.00 Concert. Orchestre d<
Saito Kinden; Seiji Ozawa, direction. So
liste: Nobuko Imai, alto. Mozart : Divertis
sement pour cordes en ré majeur K 136
Takemitsu: A stnng around autumn poui
alto et orchestre. Brahms: Symphonie
N°1 en ut mineur op 68. 19.00 Jaz;
vivant. Miles Davis à la grande parade dt
jazz à Nice. 20.05 La vie de château
Concert à l'abbaye aux dames de Saintes
23.05 Library of Congress.
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7.02 Fréquence buissonnière. 8.04 Litté-
rature pour tous. 9.07 Réplique. 10.OC
Voix du silence. Les Sahraouis. 10.40 Ls
mémoire en chantant. 11.00 Grand angle
12.02 Panorama. 13.40 Archéologique
15.30 Le bon plaisir de...Jean-Claude Gai
lotta. 19.32 Poésie sur parole. 20.0C
Multipiste. 20.30 Photo-portrait. Véroni
que Tufal, avocate. 20.45 Dramatique
«Heureuse de te voir». 22.09 Nouvelle
«Jalousie». 22.35 Opus.

Dimanche
10.00 Messe. 11.00 Assemblée du dé
sert. 12.02 Des Papous dans le tête
13.40 Rencontre avec Isabelle Morelli
chanteuse. 14.00 Dramatique. Les lau
riers roses de Montpellier. 16.00-19.0(
La tasse de thé. 19.00 Microfilms. 19.4(
Dramatique. Le gardien de l'arbre. 20.3(
Atelier de création radiphonique. 22.3!
Musique: Le concert .

- Vous ne faites pas un saut à la tour ouest , mes cher:
sires?

- Demandez poliment! Gog et Magog vous y accom
pagneront!

Au détour du chemin , ils se jurèrent de bientôt se vengei
par la ruse ou par la force, mais, foi de Blonay et de Gin
gins, ils reviendraient!

* * *
Lorsqu'en route pour rejoindre l'armée victorieuse di

roi , Henri et Berthold traversèrent Colombier, le bourç
royal était en pleine effervescence.

Sous la ferme conduite de la reine Berthe , désireuse de
présenter le château royal sous son jour le plus riant poui
célébrer si grande occasion , le hameau qui entourait U
place forte prenait des airs de fête et se parait de décora
tions aux couleurs vives. Un groupe de villageoises met
tait la dernière main à une guirlande de fleurs et de feuille
à l'entrée du pont-levis. Des enfants suspendaient de
branches décorées aux fenêtres. Des gardes ornaient d<
banderoles les maisons de la petite place. Des bûcheron
amenaient des petits sapins fraîchement coupés que l'oi
garnissait de rubans , comme pour les.abbayes. Le ro
Conrad arriverait incessamment avec ses vassaux vau
dois. Un cavalier venait d'annoncer que la troupe avai
déjà traversé l'Aubonne.

Dans ce grand remue-ménage, l'aventure de nos deu;
amis passa complètement inaperçue et ils se gardèren
bien de la raconter à qui que ce soit. Puisque l'armé,
arrivait , ils l'attendraient à Colombier.

* * *
Sur la route du lac, bientôt , l'avant-garde apparut

Cavaliers aux armures étincelantes , oriflammes et bannie
res, poussière et tumulte d'une glorieuse cavalcade. L;
petite foule réunie s'anima: on chantait , on criait , on ges
ticulait. L'un ou l'autre reconnaissait un parent ou un am
et l'interpellait. Des enfants sautaient au cou de leur père
Le visage creusé des combattants , des pansements teinté ;
dé sang et de boue montraient combien rude avait été h
campagne mais les regards brillaient d'une immense fier
té. Par la ruse du roi et par la grande bravoure des siens, h
danger de deux invasions était écarté.

Lorsque le roi Conrad passa, les hourras redoublèrent
Berthold s'élança vers son père et Henri le suivit. Joie de;
retrouvailles. Tristesse d'être sans Aymon de Blonay.

- Je n'ai rien pu faire pour lui , dit Rodolphe de Gingin
à Henri . Dès notre attaque, ton père s'est élancé si farou
chement que nous nous sommes retrouvés éloignés
Comme il se battait , tu aurais dû le voir , un vrai tigre ! I
faisait un carnage épouvantable au milieu des ennemis. E
puis tout à coup, par derrière , un Hongrois l'a transpera
de sa lance. Je n 'ai rien pu , Henri . (A suivre)

2400 m

- Rien n est désespéré, cher ami. Le vieillard fait un
peu «terreur», mais les filles , ah les filles , as-tu vu ce
qu'elles étaient mignonnes? Et tellement en souci pour
nous!

- Je crois en effet que nous avons tapé dans le mille, fil
Henri mieux luné. Mais pourquoi donc Aloïse a dit être
comme morte ?

- Et pourquoi donc Berthe serait-elle prisonnière ? in-
terrogeait Berthold.

Tard dans la nuit , inconfortables, soucieux et vexés de
leur mésaventure, ils ressassèrent leur affaire.

- Moi , en tout cas, confia enfin Henri à son ami , j'ai un
gros faible pour Aloïse.

Samed septembreseptembre/Dimanche
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