
Pionniers à l'œuvre au Centre écologique de Champ-Pittet

Un formidable pari

Depuis quelques années, le Centre d'information nature de Champ-Pittet est devenu un haut lieu de la protection de la nature
Sa situation en bordure du plus vaste marais de Suisse (photo Périsset) en fait un endroit privilégié dont le caractère a ét<
reconnu d'importance internationale. L'an dernier Champ-Pittet a accueilli 11 000 personnes. Un chiffre qui prouve lî
nécessité d'un centre écologique en Suisse romande.

* i T •! Autres regardsAccrochage au Liban m ,Eternels
palabres

Les milices Amal s'en prennent aux Français de la FINUL

Quatorze « casques bleus» français
blessés dont trois grièvement, trois
morts et trois blessés dans les rangs
chiites, tel est le bilan de violents accro-
chages survenus dans la nuit de lundi à
mardi matin au Sud-Liban. Les trois
Français gravement blessés ont été
évacues sur 1 hôpital militaire de Na-
koura, siège de la Force intérimaire des
Nations Unies au Liban (FINUL), tan-
dis que les 11 autres étaient soignés sur
place par des médecins militaires au
bataillon logistique français à Maara-
keh. On imagine qu'il a été question de la «guerre des étoiles)

Gruyère

Le patois des
«Heimatlos»
ressuscité

< mi

Sri Lankais
en détresse

Terre-NeiM

Un groupe de 152 réfugiés
en provenance du Sri Lan-
ka, abandonné en mer pai
un navire non identifié,
est arrivé mardi matin è
Saint-Jean de Terre-Neu-
ve, après avoir été re-
cueilli par trois bateaux de
pêche «Terre-Neuvas»
L'un des réfugiés a indi-
qué à son arrivée que cha-
que membre avait dt
payer 3000 dollars à une
agence indienne pour être
conduit au Canada ou aux
Etats-Unis.
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FC Châtel-Saint-Denis
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k En débutant le championnat de première ligue, le FC Châtel-Saint-Denis enta-
mera une nouvelle aventure. En effet , pour la première fois de sa carrière, le dut
veveysan évoluera à ce niveau. Sur notre photo, Derada (14) prend le meilleur sui
un joueur de Boudry à l'occasion de finales d'ascension. GD Jean-Louis Bourqu:
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Désarmement: fin des entretiens américano-soviétiques de Moscoi

Un silence ambigu
<&*

114* ANNÉE

© Berne: un patron
fribourgeois
Les accidents

(D Apprentis:
bonjour
les diplômes

@ Natation:
des chances
suisses à Madrid

© Hippisme :
à Ependes,
Beat Grandjean
survole les Mil

O Mortuaire;



L'arrière-été et l'automne demeurent fidèles
au look polo. Et vous aussi, avec raison,
grâce à cette offre séduisante.
Pullover pour dames, manches longues,
100% lambswool et 77 couleurs à choix.
Tailles S, M, L, XL.
Le froid peut revenir: vous êtes prête!

À l'ABM vous avez toute l'année de quoi
jubiler!

30 ANS
A M

Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare



Demandes d'asile
Le CSP dénonce les usages vaudois
Le Centre social protestant (CSP) a dénoncé mardi à Lau-

sanne , les pratiques des autorités vaudoises en matière
d'asile. A plusieurs reprises , a indiqué le CSP, il â fallu inter-
venir auprè s du délégué du Conseil fédéral aux réfugiés pour
que des requérants , entrés dans le canton de Vaud, puissent
faire enregistre r leur demande d'asile.

I vAUD M
Selon le CSP, le canton de Vaud

refuse , depuis août 1985, d'enregistrer
les demandes d'asile de requérants qui
ne présentent pas un passeport en or-
dre . Cette mesure a été motivée par le
fait que des candidats jettent ou ca-
chent leurs papiers une fois entrés en
Suisse , pour ne pas essuyer un refus.

Pour le CSP, cette mesure, appli-
quée uniformément , réduit à néant le
droit à l'asile. Pour les ressortissants de
certains pays, il est absurde d'exiger
une documentation en réglé. Cette sé-

vérité au moment de Penregistremeni
est la principale raison pour laquelle k
nombre de demandes d'asile a officiel-
lement diminué dans le canton de
Vaud , estime le CSP.

Le CSP cite le cas de deux familles
turque et érythréenne , qui n'ont pas pi
faire enregistrer leur demande poui
cause de documentation insuffisante
Alerté par le CSP, le délégué aux réfu-
giés a admis directement la requête des
candidats. Mais devoir recourir au
coup par coup auprès de M. Arbenz
n'est pas une solution satisfaisante, a
encore indiqué le CSP, qui a demandé
aux autorités fédérales de prendre po-
sition sur les pratiques vaudoises.

(ATS'

A travers les mailles du filet
Le chef du Département de jus-

tice et police confirme que la me-
sure dénoncée par le CSP est en
vigueur depuis un an. Il la justifie
pour des motifs juridiques: «Nous
partons de l'idée que , pour être en
Suisse, il faut y être entré légale-
ment.» Et d'opportunité politique:
«Nous voulons que les requérants
sachent qu 'ils ne sont pas dans un
pays où l'on fait n'importe quoi.»

M. Jean-François Leuba: «Si les
requérants sont en possession d'un
passeport en ordre , nous enregis-
trons leur demande d'asile. S'ils ne
le sont pas , nous les adressons à
l'Office fédéral de la police, pour
qu 'ils y déposent une demande
d'autorisation de séjour. Si cette
dernière est acceptée , nous enregis-
trons la demande d'asile sans discu-
ter».
• Et si l'OFP refuse?

Alors, le requérant doit quitter le

territoire. En fait, l'OFP ne rejette
pas de telles demandes. Et le CSP
serait bien en peine de présenter un
seul requérant qui a été pénalisé par
cette mesure.
• Le CSP est d'avis que cette me-
sure est à l'origine du tarissement
du flot de requérants dans le can-
ton.

C'est possible et nous ne nous en
plaindrions pas. Si nous prenons
certaines mesures restrictives, c'est,
d'une part , pour montrer aux re-
quérants que nous sommes un pays
régi par des lois et , d'autre part,
pour décourager certains requé-
rants venus chez nous dans le seul
but de trouver du travail. Mais ras-
surez-vous: les personnes qui sonl
réellement menacées passeront à
travers ces filtres et trouveront chez
nous l'asile auquel elles ont droit.

Propos recueillis par
Claude Barras

Concert gratuit dans une caserne
En avant... rock!

Le rock a remplacé pour un temps les commandements
militaires à l'Ecole de recrues d'infanterie 206 de Zurich.
Mard i soir, les jeunes musiciens du groupe «Pyromania»
ont en effet donné un concert «rock» dans une dépendance
de la caserne. Le manager du groupe, Christian Schneider,
lui-même sous les drapeaux , offrait en effet gratuitement le
concert à ses camarades recrues.

ZURICH

a expliqué le colonel Rudolf Witzig qui
commande l'école. «Ceux qui auraienl
de semblables idées peuvent s'annon-
cer sans problème», a précisé l'offi-
cier.

Le groupe «Pyromania» a 1 înten-
Les recrues zurichoises étaient libres tion de proposer un concert gratuit aux

d'assister à ce concert qui semble bien autres commandants des écoles de re-
être une première dans l'armée suisse. crues de la région zurichoise, a déclaré
«Nous avons accepté cette offre avec . un porte-parole du groupe. Ces
gratitude et avons mis à disposition concerts ont pour but d'offrir aux jeu-
des musiciens l'espace nécessaire dans nés militaires une alternative à la tradi-
un bâtiment polyvalent de la caserne», tionnelle sortie du soir. (AP'

Limitations de vitesse
Valables aussi la nuit

Un motard de Hombrechtikon , circulant sur une moto de
900 cm 3, a confondu les routes de l'Oberland zurichois avec
un circuit de course: il a roulé à la vitesse record de
182 km/h jeudi dernier , entre Wolfhausen et Rùti , indique
la police cantonale. Ce passionné de vitesse a ainsi dépassé
de 102 km/h la vitesse limitée à 80 km/h.

Pour cette «grave violati on des rè-
gles de la circulation» , la police qui
avait installé ses radars entre 23 h. ei
une heure du matin , a retiré sur-le-
champ le permis de conduire du mo-
tard qui sera déféré devant la justice
En outre , la police a pu constater à l'oc-
casion de ce contrôle nocturne que le
quart des automobilistes dépassaieni
les limitations.

Les contrôles , renouvelés le lende-
main dans la région d'Uster, onl
confirmé cette indiscipline des
conducteurs et la police a pris sur le fait
trois motards qui roulaient entre 130 el
140 km/h. En ces circonstances , la po-
lice zurichoise s'est résolue à rappelei
aux usagers de la route que les limita-
tions de vitesse diurnes demeuraienl
valables la nuit... (ATS]
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Aide suisse au Nicaragua

Coopérants, quittez le nord !
Pas question d'abandonner l'aide suisse au Nicaragua. Mais les coopérants

helvétiques œuvrant dans le nord du pays - la zone dangereuse - doivent quitter U
région. S'ijs ne le font pas - il s'agit de six coopérants -la Suisse coupera les fonds
qu'elle fournit aux projets concernés. C'est ce qu'a décidé hier le Conseil fédéra
qui tenait sa première séance après les vacances d'été. Le vice-chancelier de h
Confédération, Achille Casanova, et Henri-Philippe Cart, chef de division à h
coopération technique, ont expliqué hier la décision du Gouvernement touchant h
Nicaragua. En tous les cas, ont-ils souligné, il n'y a aucune raison d'interrompre h
programme de coopération. Mais la situation dans le pays justifie les mesures de
sécurité décidée;

C est la Direction de la cooperatior
au développement et de l'aide humani-
taire (DDA) qui a arrêté les mesure;
restrictives, notamment l'interdictior
de se rendre dans les zones d'insécurité
au nord du pays. Après la décision di
Conseil fédéral, la Confédération
continuera donc à cofinancer les pro-
jets suisses au Nicaragua , mais le fera
non plus seulement en tenant compte
de leurs effets de développement , mais
aussi de l'aspect «sécurité».

Danger réel
' La contra - les rebelles antisandinis-

tes - constitue une force mobile, ce qui
rend parfois difficile de détermine!
quelles zones sont dangereuses. Les si>
coopérants suisses doivent en tout cas
quitter le nord, sinon des meurtres
comme ceux du Fribourgeois Maurice
Demierre (le 16 février) et du Vaudois
Yvan Leyvraz (le 28 juillet) pourronl
se répéter. Parmi les œuvres d'entraide
concernées par l'interdiction de main-
tenir des coopérants dans le nord figu-
rent Swissaid, l'Œuvre suisse d'en-
traide ouvrière et Frères sans frontiè-
res. Cette dernière organisation , dom
le siège est à Fribourg, a actuellement
huit volontaires dans le pays. Deux
autres vont partir en septembre. La
moitié sont à Managua, la capitale, et
les autres à Masaya. S'ils ne sont pas
dans des zones «sensibles», a-t-on pu
apprendre , ils sont souvent appelés à
s'y rendre , car Frères sans frontières les
envoie dans des coopératives qui lui en

«
CONSEIL FÉDÉRAL

[. EN BREF ,
Exceptionnellement, le Conseil fédé-

ral a tenu sa première séance de la ren-
trée mardi en fin d'après-midi, ayani
prévu sa traditionnelle «course d'éco-
le» annuelle pour mercredi et jeud
dans le canton de son président Al-
phons Egli , à Lucerne. Il a statué sui
les dossiers suivants :

Armée : il a approuvé une révisior
de l'ordonnance sur son administra
tion , qui prévoit en particulier une
augmentation générale des soldes -
commandants de corps exceptés - de;
le l cr janvier prochain , ainsi que la sup-
pression de la retenue sur la solde i
titre d'indemnité de vaisselle pour le;
militaires qui prennent leurs repas ail
leurs que dans les cantonnements de la
Confédération.

Protection civile ; par analogie avec
la solde militaire , il a décidé de relevei
le montant des indemnités versées aux
fonctions subalternes de cette organi-
sation.

Brevets : il a décidé de rationaliser la
délivrance des brevets suisses et de
fixer des délais plus favorables aux
requérants afin que le brevet suisse
reste concurrentiel face au brevet euro-
péen.

Politique économique extérieure : il a
adopté le rapport sur les activités du
premier semestre 1986, et propose aux
Chambres d'approuver divers accords
liés à l'entrée de l'Espagne et du Portu-
gal dans les Communautés européen-
nes, portant essentiellement sur les
produits agricoles.

Non-alignés: il a décidé de se faire
représenter au 8e sommet des chefs
d'Etat du Mouvement des pays non-
alignés qui a lieu du 26 août au 6 sep-
tembre à Harare (Zimbabwe) par une
délégation dirigée par I'ambassadeui
Franz Muheim.

Bêtes: il a approuvé une modifica-
tion de l'ordonnance de 198 1 sur la
protection des animaux , sur la base de
laquelle le Département de l'intérieur i
pu édicter de nouvelles disposition;
pour l'obtention du certificat de capa-
cité pour gardien d'animaux.

Votations : il a fixé au programme
du 7 décembre les scrutins sur l'initia-
tive pour une juste imposition de;
poids lourds, et sur le contre-projet di
Parlement à l'initiative pour la protec-
tion des locataires. (ATS

ont fait la demande. Comme les autre ;
œuvres , Frères sans frontières a reçi
une lettre du département expliquant
l'interdiction décrétée. Cette lettre es'
actuellement à l'étude. Berne verse f
millions de francs pour l'aide au Nica
ragua, dont un tiers va aux organisa
tions qui ont des activités dans k
nord .

D'une façon générale, les œuvre;

d'entraide n'acceptent pas de gaieté di
cœur l'obligation d'abandonner de
projets en cours dans certaines partie
du pays. Elle n'ont pas encore arrêt<
leur position. Il y a des organisation
qui ne recourent pas à l'aide financier»
de la Confédération, telles que Terri
des Hommes. Ces dernières reçoiven
un avertissement de la DDA, mais ni
sauraient donc encourir de sanction
financières. Le Secrétariat Amérique
centrale , à Zurich, qui veut envoyei
une brigade de jeunes gens au Nicara-
gua, en septembre, dans une régior
dangereuse (à la frontière avec le Hon-
duras), s'est vu recommander «avec
fermeté» de renoncer à ce projet. Il n'}
a pas eu , a encore dit le vice-chancelier
d'intervention de notre diplomatie au>
Etats-Unis qui soutiennent la contra .

Pas de problèmes pour les coopérants suisses... à condition de respecter les indi
cations de Berne. Keystone-;

«Un véritable délit»
Tendance «révisionniste» de Mariette Paschouc

L'Union des étudiants juifs de Suisse demande la suspension de M""' Marietti
Paschoud, professeur d'histoire au Gymnase lausannois de la Cité. Une lettre a ét<
écrite dans ce sens au chef du Département de l'instruction publique et des culte;
du canton de Vaud, a annoncé mardi cette association, pour laquelle les élèves <lt
jyime pasclioud sont en face d'un «véritable danger».

D'autre part , une pétition des Jeu-
nesses progressistes, proches du Part:
ouvrier populaire (POP), circule de-
puis quelques jours pour demandei
que l'on annule la nomination de
Mme Paschoud. «Le racisme et l'antisé-
mitisme ne sont pas des opinions , mais
des délits», peut-on y lire.

L'affaire de cette enseignante vau-
doise, juge militaire et officier du ser-
vice féminin de l'armée, continue
d'inspire r les éditorialistes et de rem-

plir les colonnes réservées aux lecteur;
dans les journaux. A la suite di
Français Henri Roques, et d'autres au
teurs du courant «révisionniste»
Mme Paschoud met en doute l'exis
tence des chambres à gaz dans le;
camps de concentration nazis.

Le Département vaudois de Tins
traction publique devrait ouvrir une
enquête administrative sur le cas de
Mme Paschoud , qui reprend son travai
lundi prochain. (ATS

Pilatus
La confiance renaît

La confiance renaît aux usines Pila
tus à Stans (N\V) . Un peu plus d'un ar
après la polémique sur l'utilisation fi
nale de certains de ses appareils e
l'échec d'une importante vente à Par
niée britannique, la filiale du groupe
Oerlikon-Buhrle marque des point;
avec son nouvel appareil d'entraîné
inent«PC-9».

Commandé notamment par l'An

Stands de tir
Insonorisation

Plusieurs centaines des 2400 instal
lations de tir que compte la Suissi
devront faire l'objet de travaux d'inso
norisation dans un futur proche, a-t-oi
appris hier au Laboratoire fédéral d'es
sai des matériaux et institut de recher-
ches (EMPA) de Dûbendorf. Les
stands de tir devront en effet être adap-
tés aux normes de la future ordonnance
sur la lutte contre le bruit, qui impose
des limites aux différentes sources de
bruit. (ATS;

bie séoudite et 1 armée de 1 air austra
lienne, il sera, début septembre, le fe:
de lance des produits Pilatus au pro
chain meeting aérien de Farnborougl
(GB). «Nous sommes optimistes. L
«PC-9» est un produit présentant de:
perspectives de vente», déclare le por
te-parole de la société et responsable
du marché européen , M. Ulrich Wen
ger.

(ATS

L'AN est contre
Université islamique

L idée d installer une université isla
mique quelque part en Suisse centrale
suscite l'opposition de la section régio
nale de l'Action nationale qui , dans ui
communiqué, dit vouloir combattre lt
projet « par tous les moyens démocrati
ques». Une telle université , ajoute h
communiqué, serait un affront pour h
société occidentale et elle violerait h
Constitution , car, «le Coran ne prévoi
pas la séparation de l'Eglise et de
l'Etat». (ATS
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Notre maison fabrique des machines à contrecoller et à imprimer pour l'industrie de
l'emballage de renom international. Pour notre bureau « entraînements et commandes »,
nous cherchons un jeune

ingénieur ETS en électrotechnique

4 Mercredi 13 août 1986

Nous offrons un travail intéressant et varié dans une équipe jeune et dynamique. Vos
tâches seront:
- établissement des documents de fabrication pour les équipements électriques et

électroniques de nos machines;
- dimensionnement des entraînements à vitesse variable;
- études de logiciels relatives au fonctionnement des machines et participation à leurs

réalisation (automates programmables , micro-ordinateurs);
- collaboration/surveillance de mise en service.

un emploi ? J*? ŷl?

idéal job romont
037/52 20 01
Attention !
Notre consultation
sera fermée
le jeudi 14 août 1986

uceujrb
Conseils en personnel S âAWamW

Mousse rapide de PU
Mousse de polyuréthanne à un
composant pour les travaux de
montage et d'étanchéité.
Prise rapide, stabilité au troid
et au chaud.
Classe de toxicité 5. Tenir compte des
recommandations sur l'emballage.

au lieu de 11-

M̂ COLOR
Spray laque de
résine synthétique
Application à l'intérieur
et l'extérieur. Très cou-
vrante, permet un revête-
ment durable, résistante
aux intempéries et aux
égratignures. Différents
coloris. Gaz ne nuisant
pas à l'environnement.

400 ml 4."au lieu de 4.90
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Oui, à MIGROS
{£ Plus de 60 fois dans toute la Suisse en tête du marché par le choix, la qualité et le prix.

AVRY-CENTRE

Nous attendons
formation d'ingénieur ETA ;
intérêt et engagement ;
esprit de collaboration;
langue maternelle : français ou allemand avec connaissances de l'autre langue
anglais souhaité.

Veuillez nous téléphoner ou nous écrire ; nous vous donnerons tous les renseignements
que vous désirez.
Fabrique de machines POLYTYPE SA
Route de la Glane 26
1700 Fribourg
s 82 11 11 (interne 203)

Rideaux de douche
180x180cm, aux couleurs et motifs estivaux,
avec 12 anneaux colorés assortis.

Matière synthétique IO"au lieu de 19- TissuwO"au lieu de 45

Housse pour siège de voiture en
peau d'agneau
Réchauffe en hiver, raffraîchit en été.
Parties latérales et arrière du dossier
en stretch acrylique. Grandeurs I et II
en couleurs beige et graphite.
Siège normal

68.-
au lieu de 80:-
Siège à haut
^Q dossier

au lieu de 90-

J pro montage sa I
rue St-Pierre 24 FRIBOURG J

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTERESSANTES

- ÉLECTRICIENS câbleurs
- ÉLECTRICIENS bât.

II - SERRURIERS
!§| - MONTEURS CHAUFFAGE

- MONTEURS SANITAIRE
III - MAÇONS
III - MONTEURS -

EN VENTILATION
- MENUISIERS POSEURS

Il - CHARPENTIERS bois
¦M - FERBLANTIERS-

COUVREURS

- TUYAUTEURS
:;!:8S\ J #&
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Cuisinier cherche place comme

magasinier

I

dans I alimentation ou autre Â
ou représentant. Ê̂ A
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Ecrire sous chiffre 17-303697 , ^¦HL4|H
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Hôtel-Restaurant du
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à Villars-sur-Glâne BTB!flBiSî!?S

engage pour le 1"r septembre KSI
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Le platine à 600 dollars l'once?
Prévision raisonnable

Après avoir flambé lundi à 560 dollars l'once, son niveau le plus haut depuis six
ans, le cours du platine a reculé légèrement mardi en Suisse pour s'établir à 542
dollars. Mais si « feu s'est quelque peu éteint » momentanément, la tendance pour
ce métal plus cher que l'or est à la hausse. Une prévision de prix à 600 dollars
l'once prochainement peut être tenue pour «raisonnable» , a indiqué à l'ATS un
expert suisse en métaux précieux.

Le platine est aussi une grande fa- l'Afrique du Sud , et qui a vu son prix
mille dont le représentant le plus passer en moins de deux ans de 20 000
connu est le palladium. Son principal à 70 000 francs suisses le kilo ,
fournisseur étant l'URSS, la hausse du Quam à riridi au ruthénium et àcours de ce métal a ete moins sensible. v£mium̂ 

qui fonl ,'.objet de cotationsDifférente est la posi ion du rhodium , en iH £ é ,eurs 
J
CQurs 

,
employé pour dure r le platine , dont le ¦ 

d véritables sommets. ,.!._.premier exportateur est a nouveau (ATS)
; .

Plus précieux que l'or
Le platine, qui pourrait être sou- mique (10%), l'industrie verrière

mis à embargo par le principal ex- (5%), l'industrie pétrolière (2%)
portateur mondial , l'Afrique du contre 29% pour la bijouterie (tout
Sud, en réponse à d'éventuelles particulièrement au Japon).
sanctions économiques occidenta- Outre sa rareté, son taux de recu-les, est un métal précieux et inalte- pération très important - quelque
rable, connu depuis l'époque des In- 95% du métal est recycié _ lui confè-
cas. Plus cher que l'or (environ re une valeur d'investissement et
30%), le platine est actuellement à spéculative élevée.son cours le plus haut depuis 1980. , . . . ,Le platine est principalement uti-

II a atteint 548, 10 dollars l'once Hsé pour les catalyseurs dans les raf-
lundi à New York , après avoir vu "nenes de pétrole et les pots cataly-
son prix grimper d'environ 100 dol- tiques d'échappement des automo-
lars depuis le début du mois. La blles- Cette application est promise
flambée des cours du platine a en- ? un grand avenir dans les pays
traîné l'or dans son sillage . Les trois industrialises qui opteront pour
principaux producteurs de platine l ÇSSf|nce sans plomb. Dans indus-
dans le monde sont l'Afrique du trie du verre, il sert essentiellement
Sud (70 tonnes/an), l'URSS <*e filière pour la fabrication des
(25 t/an) et le Canada (3 t/an), se- flbres de verre-
Ion les dernières estimations des Egalement employé pour la fa-
spécialistes, brication de thermomètres à haute

Associé à la confection de bijoux résistance, de contacts électriques
pour le public , le platine est pour- et de composants électroniques , il
tant essentiellement destiné à l'in- est aussi utilisé à des fins thérapeu-
dustrie : l'automobile représente tiques : capsule de stimulateur car-
30% de l'utilisation du platine neuf, diaque, prothèses dentaires et dans
l'électronique (8%), l'industrie chi- l'appareillage de laboratoire. (ATS)

L . A

II ICOURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich 1 TRANSPORT Bourse

niwcoe

Bourse de Zurich pepsco 52.75 53.50
Pfizer 110 115

,,„„ I , ,- . . „ . . , . - .  1- Philip Morris 115.50 121 t12.08. ISA R CANADA Philips Petr 16.50 16.75
1260 I UJM " ̂ """U" | Procter & G 127.50 126
1160 t Reynolds Ind 86.50 88

11.08. 12.08. Rockwell 70.50 71.50
Royal Bank Can. ... 40 39

Abbott Lab 84.75 86 Schlumberger 49.75 50
Aetna Life 99.25 103 Sears Roebuck .. . 71 .25 72
Alcan 49 50.75 Smithkline 150.50d 150.50 c
Allied Co 64 25 d 67 Southwestern 173.50d 178
Aluminium Co 57.25 60 75 Sperry Corp 124 d 125
Amax 20 21 Squibb Corp 196 196 d
Americ.Brands 153 153.50 d Sun Co 81.75 d 82.50
Amer.Cyanam 135.50 136.50 d Tenneco 61 .75 d 63.25
Amexco 100 103 Texaco 52 52.50
Amer.Inf.Techn. .. 223 226 Transamerica 58.25 58.50
Americ.Medical ... 24.50 24.50 Union Carbide 34.75 35
Amer.Tel.Tel 39.50 40 US Steel 28.50 28.50
Amoco 103 103 d United Techn 69 72
Archer Daniels 33.50 34.25 US West 93.25 93.25
Atl. Richfield 85.50 87.50 USG Corp 57.75 57.75
Baker 17.25 17.50 Wang Lab 23 23
Baxter 31 50 32 Warner-Lambert .. 96.25 d
Bell Atlantic 116.50d 116.50 d Woolworth 67.50
Bell Canada 45 d 46.50 Xerox 91
Bellsouth Corp 100 100 d Zenith 38.75
Black & Decker .... 25.25 d 26
Boeing 97 98.50
Borden 75.75 d 75.50 d
Bowater 39 d 39.50 d
Burlington 58 d 58 d
Burroughs 113 116.50 I ..,.-... ̂ . „
Campbell Soup. ... 103.50d 104 A FMAhN
uurrougns 113 116.50 I . , , _ . . . .. ,_ 1
Campbell Soup. ... 103.50d 104 A FMAhNF
Canadian Pac 18.50 ' 18.50 | rn-t-t-ivirwjiiL. 
Caterpillar 77.25 76.75 d
Chevron 67 68.25 11.08. 12.08.
Chrysler 62 65
Citicorp 87.90 d 90.50 AEG 242 243
Coca-Cola 63 65.50 BASF 213.50 211.50 t
Colgate 66.75 66.25 d Bayer 232 229.50
Cons.Nat.Gas 46.50 46.50 d BMW 428 431
Control Data 35 35.25 t Commerzbank 263 260
Corning Glass 104.50 105.50 Daimler-Benz 1005 1007
CPC Internat 111.50d 111 d Degussa 383 380
CSX 46 d 46.50 d Deutsche Bank .... 665 664
Dart & Kraft 99 101.50 Dresdner Bank 358 357 t
Diamond Sham. ... 18 18 Hoechst AG 213.50 211.50 t
Digital Equipm 154.50 162 Mannesmann 157 158
Walt Disney 74.75 77.75 Mercedes 865 870
Dow Chemical 82 86.25 RWE Stamm 178 178
Du Pont de Nem. . 128.50 132 Schering 472 465 t
Eastman Kodak ... 91 94.25 Siemens 542 543
Engelhard Corp . ... 52 54 Thyssen 127 130.50
Exxon 104.50 105 Veba 226 225
Fluor 21.50 23.25 VW 406 414

11.08. 12.08.
Aare-Tessin 1410 1410
A.Saurer p 185 188
Atel.Charmilles .... 1575 1600 t
Au tophon p 6750 6750
Au Grand Pas 1320 1390
BBC p 1650 1675 t
BBC n 260 d 260 d
BBC bp 293 295
Buss 1925 1975
Cel. Attisholz 1480 1490
CKW 1180 1200 d
Ciba-Geigy p 3170 3260
Ciba-Geigy n 1600 1625
Ciba-Geigy bp 2360 2380
Laufenbourg 2350 2350 d
Fischer p 1720 1800
Fischer n 245 265
Frisco-Findus p .... 3825 d 3950 d
Jelmoli 3575 t 3700
Hermès p 380 t 375 d
Hermès n 94 d 94 d
Hero 2985 2975
KW Laufenbourg .. 2350 2350 d
Globus p 7200 7650
Globus n 6175 6400
Globus bp 1570 1580
Nestlé p 7950 8075
Nestlé n 4150 4225
Rinsoz-Ormond .... 500 490 d
Sandoz p 10200 10600 Control Data ....
Sandoz n 4150 4225 Corning Glass ..
Sandoz bp 1560 1635 CPC Internat. ...
Alusuisse p 612 625 CSX 
Alusuisse n 210 211 Dart & Kraft ....
Alusuisse bp 501 50.25 Diamond Sham.
SIG p 5750 5900 Digital Equipm.
Soc. Cortaillod .... 1925 2000 Walt Disney ....
Sulzer n 2650 2675 Dow Chemical .
Sulzer bp 515 528 Du Pont de Nem
Von Roll 925 920 Eastman Kodak
Zellweger bp 2300 2275 Engelhard Corp.
Zûrch. Zieg 4300 4350 Exxon 
Zûrch. Zieg. bp ... 660 720 Fluor 

Ford Motor 
General Electr. .
General Motors

HORS BOURSE Sr ZZ
—. I Goodyear 

Grâce & Con os. 12.08. GTE corp ..::::
H.-Roche act 107500 112000 Gulf & Western
H.-Roche bj 96250 101500 Halliburton
H.-Roche Baby .... 9650 10150 Hercules .
Feldschl.p 3650 3675 Homestake
Feldschl.n 1325 1350 Honeywell
Feldschl.bp 1350 1340 Inco Ltd
Bûro Fùrrer 2825 2900 1 IBM ..
Gurit 3300 3500 Inter .Paper 
Haldengut p 1650 1650 ITT 
Haldengut n 1450 d 1450 d Lilly El
Huber & S bp .... 735 o 750 Litton 
Hùrlimann n 1850 d 1850 d Lockheed
Kuoni 28000 27000 Louisiana L. .
Lôwenbrâu A 700 d 700 d MMM
Lôwenbrâu B 1250 d 1250 d Mobil Cop. ..
Maag bp 1550 d 1600 1 Monsanto
Michelin n 320 320 J P. Morgan .
Mikron n 360 d 375 d Nat.DistlIers
Môvenpick n 980 d 980 NCR 
Orsat 375 d 375 Nynex 
Rieter bj 375 400 Occid.Petr. ...
Swiss Petrol 30 d 32 b Owens-Illinois
Walter Rentsch .... 7300 7300 Pacific Gas
Astra 2.80 2.80 Pacific Telesis

66.25 d
46.50 d
35.25 t
105.50
1 11 d
46 .50 d
101.50
18
162
77 .75
86 .25
132
94 .25
54
105
23.25
95
126
120

82
128.50
91
52
104 .50
21.50
90.25 d
122 t
117
61 d
73
51.50 d
80.70 d
88
105 d
30.50
82 .50
42 .50
105
20
216
106 d
88
122.50d

61 d
75.25
52 .25
82 .50
90.50
108.50
31 .50
84.75
41.75
107 .50
21 .25
219.50
105
89
126.50
128
81 .75
40.75 d
182.50
54 .50
110
146 .50 d
59.25
88
112
43.50
61.25
42
96 50

11.08.

76 .50
116 t
454 t
79 .25
17.25
101 .50
14.75
10.75
21
9.35
15
11 t
25
11
15.75
31.75 1
37
135 50
73
31.75
359

Aegon ....
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Ang lo 
Gold l 
BP 
De Beers p
Driefontein
Fuiitsu 
Goldfields
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. .
Norsk Hydre
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ....

128 50
79
40.25 d
180
54.50
108
146.50d
58.25
86 50
108.50d
41 .25
59 75d
41.25
93 50 d

12.08.

77.75
115.50
454
79.75 ex
17.25
98.50
15
10.75 1
20.50
9.30
15.50
11 t
24
10.50
15 75 t
32
37
137.50 t
74
31 25
364

D A M A I  ICC
. J Swissair

Swissair r
11.08. 12.08.

Aarg Hypo p 2075 2120
BSI p 3375 3350
8SI n 800 d 800 d
Banque Leu p 3375 3525
Banque Leu n 2600 2675
Banque Leu bp 555 580
Bar Holding 18700 19000
Bque Gotthard p .. 805 820
Hypo Winterth 1450 d 1450 d
UBS p 5460 5725
UBS n 1010 1030
UBS bp 217 219
SBS p 525 533
SBS n 419 422
SBS bp 445 458
CSp 3630 3720
CSn 695 ' 700 t
Bque Nationale .... 620 d 620 d
BPS 2460 2490
BPS bp 244 249

IMhl ICTDI C

A CCI IDAMfCC

11.08. 12.08.
Bâloise n 1290 1320
Bâloise bp 3275 3325
Helvetia jum 3775 3825
Helvetia bp 3375 3550
Neuchâteloise 800 820
Union Suisse 7500 7700
Réassurances p ... 16000 16900
Réassurances n ... 5950 6100
Réassurances bp 2790 2875 I
Winterthour p 6450 6510
Winterthour n 3125 3250
Winterthour bp .... 1150 1170
Zurich p 7300 7350
Zurich n 3000 3125
Zurich bp 3140 3150

CIM A MPCC

11.08. 12 08.
Adia 6775 6900
Elektrowatt 3075 t 3150
forbo 3125 3175
Galenica bp 700 700
Hasler-Holding 3850 3900
Holderbank p 3975 4000
Holderbank n 690 t 680
Holzstoff p 4500 4600
Interdiscount 4910 5075
Intershop 800 840
Jacobs-Such. p ... 8275 8250
Jacobs-Such. bp . 820 815
Landis & Gyr n 1800 1800
Maag n 1110 1150
Mercure p 3700 3925
Mercure n 1160 1170
Mikron 2125 2250
Motor-Columbus .. 1710 1720
Môvenpick 6050 6050
Oerlikon-B. p 1715 t 1730
Oerlikon-B. n 375 390
Financ Presse 267 d 270
Schindler p 3100 3250
Schindler n 530 510 d
Sibra p 660 t 660
Sibra n 410 420
Sika p 3625 3675
Italo-Suisse 310 315
nrelli p 445 455
Surveillance bj 7500 7625
Surveillance n 6450 6550
Sùdelektra 420 t 420 t
usego p 1080 d 1080 d
Vl|lars 225 d 226 d

ECONOME 
La production chinoise d'or augmente

Le trafic aussi
La production chinoise en or a aug-

menté de 8,7% au cours des sept pre-
miers mois de cette année par rapport à
la même période en 1985, un record his-
torique, tandis que le trafic sur ce métal
précieux a lui aussi atteint un niveau
inquiétant , a indiqué mardi le «China
Daily».

Un responsable de la Compagnie de
l'or de Chine a attribué cette progres-
sion de la production à une «ruée na-
tionale vers l'or» depuis 1978, quand
les particuliers et les collectivités ont
obtenu la permission de prospecter
pour leur propre compte, selon le quo-
tidien de langue anglaise.

La production des prospecteurs ru-
raux a augmenté de 11 % entre janvier
et juillet par rapport à la même période
de 1985. Quelque 180 000 anciens pay-
sans reconvertis participent à cette
«ruée vers l'on>, la moitié prospectant

à titre individuel et l'autre moitié au
sein de sociétés collectives, selon le
journal.

La Chine garde secret le montant de
sa production d'or mais les experts oc-
cidentaux l'estiment en 1985 à quelque
45 tonnes. Les autorités chinoises
avaient indiqué en mars dernier qu 'el-
les avaient l'intention de doubler leur
production au cours des cinq prochai-
nes années, ce qui ferait dès alors la
Chine le 4e ou 5e producteur mondial ,
selon les experts.

Le regain d intérêt pour la prospec-
tion de l'or a conduit «à des trafics d'un
niveau inquiétant», selon ce responsa-
ble non identifié qui a précisé que si les
individuels vendaient toute leur pro-
duction à l'Etat , comme ils en ont
l'obligation , l'augmentation de la pro-
duction nationale serait beaucoup plus
importante.

Les ventes de voitures ont progressé de 1

Ce trafic est en particulier dû au fait
que le cours de l'or est nettement
moindre en Chine, 895 yuans (242 dol-
lars), que sur le marché mondial (envi-
ron 376 dollars), a-t-il aj outé.

L'Etat a le monopole des achats et
des ventes d'or. Mais de nombreux
prospecteurs vendent souvent 1 or en
dehors des circuits nationaux. Ainsi ,
pour les six premiers mois de 1986, les
quelque 60 000 prospecteurs indivi-
duels du Qinghai (nord-ouest) n'ont
vendu à l'Etat que 300 onces d'or,
selon ce responsable.

n Les experts occidentaux relèvent
i- que la Chine a également fortement
s augmenté ses ventes d'or à l'étranger,
i- notamment sur la place de Hong Kong
t où elles sont passées de 140 kilos en
i- 1984 à quelque 10 tonnes pour les cinq
s premiers mois de cette année.

(AFP)

8,4% en juillet

LAllBERTE

Opel en tête du hit-parade des marques
Les ventes de voitures ont progressé

de 18,4% en juillet dernier par rapport
au mois correspondant de 1985. Pas
moins de 27 077 voitures ont en effet
trouvé preneur le mois passé contre
22 919 en juillet 1985. C'est ce qu'a
indiqué mardi à Berne l'Association
des importateurs suisses d'automobiles
(AISA).

Depuis le début de l'année, ce ne
sont pas moins de 196 573 véhicules
qui ont été vendus en Suisse, soit
13,9% de plus que durant les sept pre-
miers moisde 1985 où 172 626 véhicu-
les avaient trouvé preneur.

Opel qui , avec 3774 voitures ven-
dues, a augmenté ses ventes de 6,9%,

arrive en tête du hit-parade des mar-
ques en juillet. Volkswagen occupe la
deuxième place avec 3355 voitures
vendues (+ 20,2% par rapport à juillet
1985). Viennent ensuite Ford
(2486/+18 ,4%) et Peugeot qui , avec
1918 véhicules livrés, a connu la plus
forte progression des ventes en juillet
dernier par rapport au même mois de
l'année précédente : + 74,4%. La mar-
que japonaise Toyota occupe le cin-
quième rang ( 1637/+ 45,9%).

BMW et Lancia, elles, ont enregistré
un recul de leurs ventes en juillet der-
nier. La marque allemande a écoulé
193 voitures de moins qu'en juillet
1985 (- 17,7%) tandis que la marque

italienne' en plaçait 40 de moins (-
11 ,8%).

Opel qui a écoulé 27 089 voiture s
durant les sept premiers mois de l'an-
née, se place aussi en tête des ventes
cumulées depuis le début de l'année.
Viennent ensuite Volkswagen
(21 073), Ford (17 055), Toyota
(15 219) et Fiat (13 001). Peugeot qui
occupe le quatrième rang des ventes en
juillet , se place en septième position
pour ce qui est des ventes cumulées
depuis le début de l'année (11 143) der-
rière Renault ( 11 289).

A signaler enfin que deux Lamborg-
hini , une Rolls-Royce/Bentley et 32
Jaguar ont trouvé preneur le mois pas-
sé en Suisse. (AP)

•-"̂ â-**̂ *̂ *̂ *'

NEW YORK | 1 DEVISES
30 min.ap.ouv. 11.08

Aetna 61.125
Americ.Medical ... 14.875
Americ.Home P. . 90.625
Atl. Richfield 52.125
Boeing 58.625
Burroughs 69.875
Caterpillar 46.75
Coca Cola 38.875
Corning Glass 62.625
CPC Inc 67.75
CSX 28.50
Walt Disney 46.25
Dow Chemical 51.625
Dupont 78.625

28.50 t Eastman Kodak ... 56.375
72 Exxon 63
93.25 d Ford 56.625
57.75 d GeneraIDynamic ... 72.625

General Electric .... 75.625
99 General Motors .... 71.75
68.75 Gillette 44.625
92.50 Goodyear 31.875
39-75 Homestake 25.25

IBM 131.125
Int. Paper 63.50
ITT 53.375
Johnson & J 69.125
Lilly Eli 75.875
Litton 76.875
MMM 109.50
Occid. Petroleum . 26.125
Owens Illinois 36.75
Panam 5.375
Pepsico 32.125
Philip Morris 72.50
Pfizer 68.625
Schlumberger 29.625
Sears Roebuck .... 43.25
Sperry Rand 75.50
Texas Instr 112.375
Teledyne 316.50
Texaco 31
Union Carbide 21
US Steel 16.75
Wang Lab 13.875
Warner Lambert .. 59.25
Westinghouse 55.75
Xerox 55.25

12.08 achat vente

61.25 Etats-Unis 1.655 1.685
14 875 Angleterre 2.455 2.505
90 875 Allemagne 80.30 81.10
52 '375 France 24.50 25.20
58 875 Belgique (conv) .... 3.85 3.95
70 25 Pays-Bas 71.20 72.00
46'75 Italie -.116 - .1185
39 125 Autriche 11.40 11.52
62 375 Suède 23.70 24.40
68 25 Danemark 21.25 21.85
29 Norvège 22.30 23.00
46 625 Finlande 33.50 34.50
52 125 Portugal 1.12 1.16
78 75 Espagne 1.22 1.26
56 375 Canada 1.1875 1.2175
63 125 Japon 1 076 1.088
57.25
72.50
75.625

li 125 BILLETS32.25 I 1
24.25
^31 achat vente
64 75
53.75 Etats-Unis 1.61 1.71
69 125 Angleterre 2.36 2.56
76 25 Allemagne 79.50 81.50
77.375 France -24.10 25.60
110 Belgique 3.70 4.--
26 125 Pays-Bas 70.50 72.50
36 75 Italie - .1135 - .1215
5 375 Autriche 11.33 11.63
32 375 Suède 23.25 24.75
72Ï875 Danemark 20.75 22.25
69J25 Norvège 22.- 23.50
29 875 Finlande 33.- 34.50
43.50 Portugal 1.10 1.35
75 375 Espagne 1.18 1.33
111 Canada 1.16 1.26
316 Japon 1.05 1.15
31
21
16.875

II™ METAUX
55.75 I 1
55.875

FRIBOURG

Bque Gl. & Gr.p
Bque Gl. & Gr.n
Créd.Agric.p ...
Créd.Agric.n ...

Cours
transmis
par la

Or

$ once 
Lingot 1 kg .
Vreneli 
Souverain ...
Napoléon ...
Double Eagle
Kruger-Rand

achat

382
20525
135
142
121
705
610

387
20806
145
157
131
785
650

12.08.

490 d Argent achat vente
490
1000 d Sonce 5.30 5.50
950 d Lingot 1 kg 285 296

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
« 037/21 81 11

' 17-830
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Nous cherchons une

PERSONNE
ayant quelques notions d'anglais, pour effec-
tuer divers travaux (classements , etc.)

- âge idéal : entre 40 et 60 ans
- possibilité de travail à mi-temps

Adressez votre candidature au service du personnel :
Norasia Shipping Services, Bd de Pérolles 1
1700 Fribourg.

17-2 103

Pêches d'Italie
Offre spéciale du 13. 8 au 16 8 ¦~  ̂ ~l|

«Dell

le ks 4m~atm\ I/ 60 \
les 100 g

110
Tous les

f romages f ondas cf lùcùi{en tranches tf znm9™°'™9J «émZZ-M de moins _ 2^é
Offre spéciale du 13. 8 au 19.8 | _ .riale

Exemple: ^
im. 0- M

Emmentaler ^mm 7#1
™ **A%7n AmTJV

113.8 au 26.81 ^^% ÉùUj iths no «f r?

m f S ^ ^ M
W m 340 g S*' 1100 g = --58»

*̂ ^

MUSTANG SA membre du groupe Mustad International
est une nouvelle société qui fabrique des chaussons pour
chevaux. Ce chausson se compose d'une matière plastique
de haute qualité et d'acier inoxidable.

Pour la production et le développement de ce produit , nous
cherchons un

EMPLOYÉ POLYVALENT
Ce poste conviendra a une personne ayant un esprit vif et qui
aime relever le défi du lancement d'un nouveau produit.

Si vous cherchez un travail indépendant dans une petite
sociétié jeune et dynamique, nous vous prions de bien vou-
loir prendre contact avec la société.

MUSTANG SA, route de l'Industrie, 1630 Bulle,
« 029/3 13 61

17-37411

H^ilICiiiilj™
Pâté \ J Tous les

de volaille 4MJÏ f ^r o ztight
«Délicatesse» -•*£ d* moins

Offre spéciale du 13.8 au 19. 8 , O^e spéciale jusqu 'au 19

^ 

8

As>~w Î ^P  ̂ '80Ê-.

Î ÏÔ_ Exemple: Orange Light

PO-M - 95-J0
¦¦¦¦  ̂ (+ Dépôt)

Chocolat suisse
Cfémant et Autres off res spéciales:

Aàm+AiÊâmà étÈta* MA/MM>C Multipack jusqu 'au 19.8
'KMffl mmM Wâ »#*r»«r »»»» ww : M

ir ju M A/M * Ravioli et Ravioiini-.25 de moins en bof tes de 860/880û
Offre spéciale du 13. 8 au 19. 8 -.60 de moins
Jfe .̂ Exemple: Ravioli aux œufs

W..- .. : 860 g 12&9 •*
Br 

;
£^ -̂ (100 g = -25 ,6)

^rv--^fe^ /̂-^... Dès l'achat
W 

K
?̂ ^̂ \<̂ ^ ~̂

: 9 de 2 boîtes au choix J

220
La boîte de 6 œufs

mW ̂ / ŷ̂ '̂ ^̂ h  ̂ I de 2 

boîtes 

au choix
f~^ '̂'̂̂ ^

'
- ' Off re spéciale jusqu'au 19.8

f >̂< /  Toutes les conf itures
diététiques Fit

en verres de 320 g
Exemple: Crémant -M de moins
100 g A^A J0 Exemple: abricotj 2o-t95\ 30 g/w/ ^

(100 g - -.43.8)

Le laboratoire de Fribourg de la Commission CARROSSIER-
fédérale de surveillance de la radioactivité MÉCANICIEN-
cherche un PEINTRE

ingénieur ETS en électronique EN VOITURES
Le laboratoire s'occupe de la surveillance de la
radioactivité de l'environnement en Suisse et EMPLOI
dans le voisinage des centrales nucléaires. Faire offres
Vos tâches comprennent entre autre le déve- sous chiffre
loppement, l'acquisition, l'adaptation et l'en- 17-461209
tretien des instruments de mesure et de pré- Publicitas
lèvement du laboratoire. Si vous vous intéres- -. COQ Q •¦'
sez à un travail varié et indépendant au sein ___^^ _̂___
d'un petit groupe, envoyez-nous vos offres
accompagnées des documents d'usage. mmmwm'̂ ^mt
Salaire selon classification des fonctions de f ~r ^
l'administration fédérale. Entrée en service r̂  ufs ANNONCES
dès le 1.10.1986. j MAIS JE LES VOIS ,
Dr H. Vôlkle, Commission fédérale de surveil- I OUAND ME^E

lance de la radioactivité, Institut de physique V
 ̂
S

de l'Université , Pérolles , 1700 Fribourg, &9\ t/
© 037/82 62 36. i'-'i

17-37377 /9\

Offre spéciale du 13. 8 au 19. 8

90Exemple: Poudre pour
pouding,
arôme m̂éWimchocolat K̂OKaW3 x 102 g 4\A

Offre spéciale du 13.8 au 19.8

p o

mua

Médecin interniste à Fribourg
cherche

AIDE MÉDICALE
si possible bilingue pour la ré-
ception, secrétariat et la ra-
diologie et ECG.

Ecrire sous chiffre 17-37324
à Publicitas SA ,
1701 FRIBOURG

e>Xc)

éËLWzÉ^L
^S?AUPf^

cas7J3:,

Famille
Jean-Pierre Aubonney
«¦ 037/22 70 96
Rue Abbé-Bovet 11
1700 Fribourg
cherche

SOMMEUER(ÈRE)
fixe ou extra , pour de suite
ou date à convenir.

17-37436

r REGULARIS A
<! 

L_
1 

¦ 
STaB , E

f 
\SATEMPORAIRE 

^
"TaT

I EMPLOIS
Rue de Romont 24

1700 Fribourg

• MÉCANICIENS
+ AIDES

• TOURNEURS + AIDES

• FRAISEURS + AIDESj m m m w

• OUVRIERS D'USINE

• RECTIFIEUR CFC

A MÏëAWïriFN<î FI FP
Excellentes conditions

«037/23 21 21

k A

J^

Éu 

Menzi?
Bâtiment
Snie civil?

stes
entés
as, nous avons
ibles à vous of-

qg3
»jcbnnel mr^mWuaW
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Bienvenue au Cachemire. L'Himalaya arrondit son flanc jusqu'à l'infini.
Deux Allemands, avaleurs de kilomètres et d'images, ont fait de l'avarice un viatique
Il faut ravaler la générosité, l'émotion tiers-mondiste et la solidarité.

Les rizières vertes et tendres se serrent les unes aux autres

Le tunnel de Banihal est long de
moins de quatre kilomètres, mais
étroit, humide et noir comme un boyau
de spéléologue. La montagne, raide et
verte et luxuriante, s'était brutalement
ancrée dans la plaine. Pendant des heu-
res, le bus avait enfilé les lacets, en
grinçant. Jusqu'au tunnel. A la sortie,
la lumière et le soleil. Bienvenue au
Cachemire, bienvenue au paradis sur
terre. Sur le panneau publicitaire, la
carte de visite est trop chargée. La réa-
lité est peut-être plus triviale. Mais vu
d'ici, ce que c'est beau ! L'Himalaya
arrondit son flanc immensément jus-
qu'à l'infini , les rizières vertes et ten-
dres se serrent les unes aux autres dans
un ordre délicat, le ciel
re.

caresse la

Dieter et Lutz sont chacun à une
fenêtre. Posément, implacablement ,
ils manient le déclencheur*,dévissent et

' revissent les téléobjectifs, se< signalent
brièvement un angle de prisëfde vue.
Caméra au poing, Dieter est heureux.
Il a quitté l'Allemagne il y a quelques
jours , il est parti comme il part chaque
été. Deux mois, trois parfois. Il prend
la route. Et ne la lâche plus. Il ne s'arrê-
te jamais longtemps. Quand, pour une
raison ou pour une autre, il est obligé
d'attendre, il ronge son frein et devient
mauvais. Il a vu presque tous les pays
du monde. A cinquante ans, il est céli-
bataire . Il a dû choisir entre ses amies
et ses voyages. Chaque fois, il a choisi
le voyage. Un peiynélancolique : «La
route, c'est pas fàitpour les femmes... »
Et de dévisager l'un de ces couples
d'amoureux qui font tout de même un
bout de chemin en Inde, avant de fuir
vers d'autres Venises moins décapan-
tes pour le cœur et les reins.

Le clapotis des rames sur l'eau noire,
les franges du baldaquin de la gondole
en avant-toit du ciel, les coussins mous
sont bien tendres pourtant après trois
jours de «bustonnade»: Srinagar, la
capitale du Cachemire, est un joyau.
Les Anglais à l'époque ont construit

En gondole vers les jardins secrets de Srinagar, là où les canaux fleurissent de lotus et de nénuphars

sur le lac de larges bateaux plats, arri-
més en rangs serrés, dans lequels ils
venaient vivre en été pour fuir les cha-
leurs de la mousson, de l'autre côté de
la montagne. J'ai lu dans un guide qu'à
leur départ , leurs domestiques se sont
emparés sans frais de ces bateaux-mai-
sons pour en faire des hôtels, la cupidi-
té des maîtres d'aujourd'hui étant ainsi
dans la lignée d un bien autrefois mal
acquis. Il est vrai que le prix de notre
chambre suffirait à faire vivre une fa-
mille entière pendant un mois, que le
repas nous reste un peu sur l'estomac et
que les lourds rideaux de velours vert
pendent lamentablement au bout de
leurs rails. Mais il y a plus de jouis-
sance dans la parodie du luxe quand on
s'est senti misérable que dans le luxe
véritable lorsqu'on se sent repu. Le
charme du large fronton de bois taillé
et coloré à l'avant du bateau, celui des
commodes ventrues et du service à thé
argenté qui ont un vague parfum d'An-
gleterre, et celui, par-dessus tout, d'une
douche d'eau tiède et irrégulière l'em-
portent sur le reste. Pour nous du
moins.

Gibier à roupies
Dieter et Lutz, Lutz surtout, de-

main, nous convaincront de chercher
ailleurs. Lutz promène chaque été à
travers le monde de grands yeux faus-
sement ahuris déjeune Allemand mar-
ginal. C'est une couverture : Lutz est
professeur, installé dans la vie. Mais
l'allure du paumé est pour lui le prix de
la tranquillité. Il le sait de longue expé-
rience. Dix fois, vingt fois par jour, on
nous soupèse et on nous évalue du
regard, de la pointe du soulier au som-
met du chapeau. Nous sommes des
mannequins à dollars, du gibier à rou-
pies, et Lutz essaye de se faire prendre
pour un moineau déplumé. Corneille,
plutôt, il inverse les rôles, négocie âpre-
ment chaque roupie, du matin au soir,
et lorsque l'on sait que cinq roupies
font un franc, ce franc-là n'a rien de

symbolique. J'ai de la peine parfois à
comprendre cette bataille systémati-
que, permanente, et je glisse un billet là
où Lutz a déjà passé : le vieux édenté
qui pagaie sur sa gondole, sa «sikha-
ra», comme on dit ici, et qui nous a
attendu pendant trois heures, ne méri-
te-t-il vraiment que le prix dérisoire
négocié au départ? Lutz ne fait pas de
cadeau. Il traverse la foule des men-
diants et des rapaces, tranquillement.
Ainsi se retourne la monnaie de cette
pièce : placé par le regard et le geste
cent fois répété de l'autre sur le terrain
de l'argent, Lutz y reste et en devient le
maître. Il faudra ravaler la générosité,
l'émotion tiers-mondiste et la solidari-
té. Les garder pour d'autres lieux et
d'autres temps. Ici, Dieter et Lutz font
de l'avarice un viatique. Ainsi fau-
drait-il parfois s'affubler des tares que
l'on n'a pas pour se rendre supportable ,
à ceux qui les ont. C'est plus facile,
après tout, que de se débarrasser des
tares que l'on a vraiment.

Un poisson
dans le lavabo

Notre nouvel hôte, aimable vieil-
lard, me raconte comment il a recueilli
autrefois un jeune Suisse qui mourait
presque de faim, et comment ils sont
devenus, pour ainsi dire, père et fils.
L'histoire est émouvante, et j'y croi-
rais, n'était le regard narquois de Die-
ter. Je regarde le lac, les «house-
boats», toujours aussi romantiques. Il
y a du poisson dans cette eau trouble
où prolifèrent les algues : j'en ai trouvé
un ce matin qui nageait dans le lavabo.
Les démarcheurs accostent dans leurs
«sikharas» et nous proposent des
fleurs, des films, de la bière, n'importe
quoi. Même le coiffeur a passé. Nous
partons à notre tour en gondole vers les
jardins secrets de Srinagar, là où les
canaux fleurissent de lotus et de nénu-
phars, taches jaunes et roses innom-
brables, tapis lascif et parfumé molle-
ment abandonné à la surface de l'eau.
Quelques jardins potagers ajoutent à
l'abondance, là où la terre affleure.
Dieter et Lutz, le viseur à l'oeil, opè-
rent. C'est la première fois qu 'ils voya-
gent à deux, et ils forment un couple
étrange de maniaques contradictoires.
En quelques semaines, ils vont encore
avaler ensemble des milliers de kilo-
mètres et d'images, à n'en plus pou-
voir. Ils vont trouver la combine la
moins chère pour aller de Srinagar à
Leh, négocier la visite de sept monastè-
res pour le prix de trois en une seule
journée, avancer toujours et ne s'arrê-
ter jamais, ne retenir que l'extérieur et
le fugace, comme si le monde et les
hommes n'avaient d'autre profondeur
que celle de leur surface, mais les rete-
nir absolument, soumis à une obscure
et impérieuse nécessité de mémoire
photographique.

Les hommes et leurs oeuvres sont-ils
aussi superficiels que la pellicule de
Dieter et de Lutz? Je ne suis pas sûr de
ce qu'il y a au-delà des images - et qui
donc peut l'être vraiment? - mais j'ap-
prends qu 'à rester en deçà, on s'évite
quelques souffrances. Et tant pis pour
l'émotion: cette prudence positive,
c'est déjà de la sagesse.

Jean-Marie Etter

• A suivre.

• Lire aussi nos éditions des 11 et 12

Mercredi 13 août 1986
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Patrick Poivre d 'Arvor
La traversée du miroir
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Parlez-nous d'amour

par Jeanne Cressanges

Et si l'on parlait d'amour... et de
chagrins d'amour? Sur ce thè-
me, Jeanne Cressanges a inter-
viewé une trentaine d'écri-
vains, complétant ainsi une en-
quête entreprise en 1976. Les
réponses sont autant de façor
d'aimer... ou d'oublier.

La traversée
du miroir

de Patrick Poivre d'Arvoi

Alexis Dorgel, gynécologue pa
risien, se retrouve devant ur
vide absolu dans sa vie et dé
cide de «traverser le miroir». I
s 'engage aux côtés de « Méde
cins sans frontière », est fait pri-
sonnier , s'évade et revient ,
méconnaissable , rôder autoui
de sa première vie. Quelle
image a-t-il laissé de lui? Sus-
pense, suspense ! ! !

La ferme africaine

Dévidant simplement ses sou-
venirs , Karen Blixen est parve-
nue à écrire le livre le plus dense
et le plus vivant qu'aucun Euro-
péen ayant vécu en Afrique
n'ait jamais rapporté de ce
continent. Autour de la vie
d'une ferme, immense exploi-
tation, défilent une foule de
personnages, de paysages el
d'histoires. Plus qu'un roman ,
c'est une vaste chronique afri-
caine , évocation d'un monde
brûlant, violent , naïf et passion-
nant qu'a fait revivre Pollak
dans son film «Out of Afri-
ca».

Une femme
réconciliée

de Janine Boissard

C'est Séverine, 44 ans, qui par
le. Ce livre est l'histoire de SE
découverte, grâce à Vincent
de l'amour total : celui qui prenc
et engage tout l'être. Cette ré-
conciliation progressive d'une
femme avec son corps et avec
elle-même , Janine Boissard lé
raconte dans ce roman qu
constitue une superbe el
émouvante histoire d'amour
telle que des millions de fem-
mes aspirent à en connaître...

Vies secrètes
de Marilyn Monroe

d'Anthony Summers

Plus de vingt ans après la mon
de Marilyn Monroe (5 aoûl
1962), voici le livre définitif sui
son destin. Ce roman fournil
des témoignages de première
main confirmant les liaisons de
Marilyn avec les frères Kenne-
dy. Il dit toute la vérité sur la vie
amoureuse de celle qui de-
meure le «sex-symbol» du siè-
cle. Enfin, il lève le voile sur les
mystères entourant la mort de
la star.

Le Parfum.
Histoire d'un meutrier
de Patrick Siiskind

L'histoire drolatique de Jean-
Baptiste Grenouille a déjà fait
rire et frémir des milliers de lec
teurs allemands et italiens
Dans le Paris du XVIII8 siècle , ce
nabot Grenouille, possédan
une perception olfactive surhu
maine, se met en tête de fabri
quer par la plus étrange des
alchimies , «le » parfum, un mé
lange unique au monde. Pou
capter sur des jeunes filles leu
délicate odeur , il commettre
meurtre sur meurtre...

Le roman des
châteaux de France

de Juliette Benzoni

Des milliers de châteaux ponc
tuent le paysage de France
Tous sont marqués par une his-
toire d'amour , de mort , de
guerre ; ils font partie du monde
le plus secret de nos légendes
et de nos rêves ! Qui d'entre
nous, un jour ou l'autre ne s'esi
pas laissé bercer par ces histoi-
res qui s 'inscrustent dans les
murs de châteaux envoû-
tants?

Le bon Dieu n'a pas
d'oreilles
de Pierre Berruer

C' est un roman, mais un romar
vrai qui retrace une vie hors di
commun : celle du peintre Pau
Gauguin. Quelle vie ! Père de
famille aisé, appréciant le
confort bourgeois , il devait de
venir un marginal et mourii
dans une île du Pacifique , ma
lade et alcoolique, miné par ur
long conflit avec les autorités
civiles et religieuses. Tel fut le
destin captivant d'un des pein-
tres les plus importants des
temps modernes.

Catherine de Médicis

de Jean Orieux

Qui était Catherine de Médicis
(1519-1589), celle qu'on a ap
pelée « la reine noire » ? Mère de
trois rois, elle a régné en faii
sous leur nom pendant trente
ans, durant cette terrible pé-
riode de la Renaissance qu'as
sombrirent les guerres de
religion
C'est une remarquable biogra
phie que nous donne l' auteur
par la passion qu'il met à nou;
faire comprendre et aimer sor
héroïne, jusque dans ses fai
blesses et dans ses crimes.

L'homme qui regarde
d'Alberto Moravia
Un père cloué au lit à la suite
d' un accident de voiture, une
Noire qui ressemble au person
nage d'un poème de Mallarmé
une épouse fugueuse : telles
sont les obsessions du narra
teur du dernier roman de More
via. Ces différents élément!
apparemment sans rapport , f
nissent par constituer un vér
table drame intérieur où s'er
tr.emêlent des préoccupation:
littéraires , métaphysiques e
psychologiques. Le lecteur ;
l'impression de découvrir ur
drame à travers le trou d'une
serrure.

Bulletin de commande
..ex. Le Parfum. Patrick Sûskind. Fr. 31 40
..ex. L'Homme qui regarde , Alberto Moravia, Fr. 24.90
..ex. Le Bon Dieu n'a pas d'oreilles, Pierre Berruer , Fr. 33.10
..ex. Votre Pensée peut tout . Norman Vincent Peale. Fr. 25.90
..ex . Catherine de Médicis , Jean Orieux . Fr. 55.-
..ex. Les Vies secrètes de Marilyn Monroe, Anthony Summers, Fr. 36.31
.ex. Parlez-nous d'amour. Jeanne Cressange , Fr . 24.90
.ex. Voyage en Amérique noire, Nicole Bernheim, Fr. 28.20
.ex. Une Femme réconciliée, Janine Boissa/d. Fr. 29.50
ex. Haute-Pierre , Patrick Cauvin, Fr. 28.20

.ex. La Ferme africaine , Karen Blixen, Fr. 29.20
ex. Le Roman des châteaux de France , Juliette Benzoni, Fr. 26.6i
.ex. Le Temps s'en va, madame..., Flora Groult , Fr. 23.30
.ex. La Traversée du miroir . Patrick Poivre d'Arvor. Fr. 26.20
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Haute-Pierre

de Patrick Cauvir

Un homme, une femme et ur
enfant s'installent pour quatre
saisons qui s 'annoncent repo
santés et joyeuses dans ui
vieux manoir , Haute-Pierre
Après un été splendide, I ai
tomne se referme sur Hauts
Pierre. D'étranges phénomé
nés se produisent soudaii
Mais qui peut croire aux ma
sons hantées?

Voyage en Amenque
noire

de Nicole Bernheim

Aux Etats-Unis, après le tu
multe des années soixante, l<
silence est retombé sur la com
munauté noire que l'Amérique
blanche feint de croire dômes
tiquée sinon intégrée. L'auteu
enquête dans la bourgeoisie
noire. Assimilés, « blanchis »
ces médecins, ces homme:
d'affaires , ces journalistes
L'auteur n'en croit rien.

Le temps s'en va
madame...

de Flora Groult

Onze histoires , onze femmes
onze destins. L' aventure ai
passé et au présent, l'aventure
toujours possible, n'importe
ou, n'importe quand et qui ap
paraît sans prévenir. Petite mu
sique du cœur ou grandes or
gués des sentiments , nostalgie
et ironie, Flora Groult maîtrise
ici l'art subtil de la nouvelle
dans ce que celle-ci a de lége
et de profond.

Votre pensée peut tout
de Norman Vincent Peale
Voici un véritable best-sellei
écrit par Norman Vincent Peale
pasteur à New York. Ses ser
mons , prêches chaque diman
che devant des milliers de per
sonnes , ont été distribués dan:
le monde entier. Dans notn
vie, les obstacles et les mal
heurs existent. Les nier serai
puéril. Mais le vrai malheur
c 'est de subir , d'accepter une
attitude de vaincu, de renonce
au bonheur parce qu'on se croi
marqué par un destin défavora
ble. Ce livre explique commen
on peut vouloir et ne pas vou
loir simplement subir.
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Monsieur et Madame François Huwiler-Marilley et leurs enfants Charles,

Anne-Laurence, Alexandre et Claire-Lise, à Châtel-Saint-Denis;
Mademoiselle Nicole Huwiler , à Sorens;
Mons ieur et Madame Joseph Huwiler-Genoud et leurs enfants Sophie ,

Christophe, Frédéric et Vincent , à Semsales;
Monsieur Rino Catani-Huwiler et sa fille Françoise, à Eclépens;
Madame et Monsieur Nouri Mhedbi-Huwiler et leur fils Karim, à Lausan-

ne;
Mademoiselle Madeleine Huwiler , à Opfikon/ZH;
Madame Marie-Thérèse Yerly-Huwiler et famille, à Riaz;
Révérende Sœur Michelle Huwiler, à Lausanne;
Madame Joséphine Genoud-Huwiler et famille, à Châtel-Saint-Denis;
Mademoiselle Marguerite Huwiler , à Châtel-Saint-Denis;
Madame Joseph Huwiler-Dobos et famille, à Vevey;
Monsieur et Madame Michel Huwiler-Kaelin et famille, à Fribourg;
Madame et Monsieur André Monney-Huwiler et famille, à Los Angeles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Bernard HUWILER

maître imprimeur

leur très cher papa , beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin et ami , survenu le 12 août 1986, dans sa 84e année.
L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Châtel-Saint-Denis le jeudi
14 août 1986, à 14 heures.
Domicile mortuaire: maison Saint-Joseph, Châtel-Saint-Denis.

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

t
Madame Louise Buckelmann-Aebischer , à Fribourg et famille;
Madame Rosa Zaugg-Aebischer, à Fribourg et famille;
Monsieur et Madame Hedwige Bucher-Aebischer, à Fribourg et famille;
Madame Emérite Weber-Aebischer, à Fribourg et famille;
Monsieur et Madame Robert Aebischer-Rocca, à Genève et famille;
Monsieur et Madame Jeannette Roth-Aebischer, à Fribourg et famille;
Madame Léonie Waeffler-Aebischer, à Fribourg et famille;
Les familles Aebischer et Mabboux;
Madame Séraphine Kessler-Aebischer, à Fribourg et famille;
Les familles Roschy, Mûller , Sidler et Antoine ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie ROSCHY-AEBISCHER

leur très chère sœur, belle-sœur , tante , grand-tante , nièce, marraine , cousine,
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le 11 août 1986,
dans sa 80e année , réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
jeudi 14 août 1986, à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Bourguillon.
Veillée de prières, mercredi soir 13 août , à 19 h. 45 en l'église du Christ-
Roi.
La défunte repose en la crypte du Christ-Roi.
Adresse de la famille: famille Jeannette Roth-Aebischer , rte de Schiffenen 7,
1700 Fribourg.

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

17-1600

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur
Ernest BALZLI-GYGER

agriculteur
notre très cher et bien-aimé époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle, cousin , parrain et parent , enlevé à notre tendre affection le 9 août
1986, dans sa 76e année , après une courte maladie, supportée avec coura-
ge.
Nous vous prions de garder un bon souvenir de notre cher défunt.
L'enterrement aura lieu au cimetière de Weissenstein/Dirlaret , mercredi 13
août 1986 , à 14 heures dans l'intimité de la famille et des amis.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Dirlaret.

La famille dans la peine
17-37431

Le Conseil communal
de Chésopelloz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Balzli-Gyger

père de M. Daniel Balzli
conseiller communal

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

17-37470

t
La direction et le personnel de Ber-

nard Bouruin SA, 1217 Meyrin
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
René André

père de leur collègue et ami Jean

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

t
Les collègues et la direction
de l'Académie des langues

et communications
ont le pénible devoir de faire part du
décès accidentel de

Libusa et Andréa
Lindsey-Stepanek

épouse et fille de leur ami
Ronald Lindsey

dévoué conseiller pédagogique
et professeur

17-702
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Cheyres

Roger Arm
r~" Figure atta-
^^ 

chante de la rive
¦ sud du lac de
1 Neuchâtel , du; -̂ B| village de Chey-

, JJ res en particu-
JêÊ lier, Roger Arm

E vient de s'en al-
U 1er à l'âge de 7f
B ans. Pêcheui¦*"*¦ "" professionnel

retraité , Roger Arm incarnait en effel
avec un rare bonheur l'homme du lac.
pétri de bon sens et intimement atta-
ché à son indépendance.

Né à Sauges, de l'autre côté de ce lac
qu 'il aimait tant , Roger Arm exerça
d'abord la profession de jardiniei
avant d'embrasser celle de pêcheur
Ses solides connaissances des problè-
mes du métier l'amenèrent à la prési-
dence du Syndicat des pêcheurs profes-
sionnels du lac de Neuchâtel. Il joua
également un rôle en vue à l'échelon
national. Homme du lac et de la natu-
re, le défunt se révéla tout naturelle-
ment trè s sensible aux choses qui l'en-
touraient. Il suffisait d'évoquer en sa
compagnie la réserve de Cheyres poui
apprécier la sûreté de son sens d'obser-
vation et la flamme de son enthou-
siasme face aux mystères de la faune ei
de la flore que, patiemment , il avaii
déchiffrés.

Roger Arm avait uni sa destinée
voici 51 ans, à Ida Baumann qui lui
donna sept enfants dont Charles-An-
dré, éditeur et rédacteur du «Journal
d'Estavayer». Œ

t
Madame Monique Vésy-Delapierre , à Lausanne;
Patrice Lambelet et son amie Patricia, à Morges;
Elisabeth et Georges-André Roulin-Lambelet et leur fils Olivier , à Echan

dens;
Sandrine Lambelet et son ami Michel, à Prilly;
Sarah Vésy, à Payerne;
Famille Max Vésy-Quadri, à Payerne;
Famille Willy Reverchon-Delapierre , à Bussigny et Genève;
Madame Huguette Coeplet et ses enfants, à Bar-le-Duc,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur
Ronald VÉSY

leur très cher époux, papi, beau-père, grand-papa, fils , frère, beau-frère, par
rain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 51 ans, le 8 aoû
1986.
L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le lundi 18 août.
Messe des funérailles en l'église Saint-Nicolas-de-Flùe (Chailly), à 14 heu
res.
Honneurs à 15 heures.
La cérémonie au cimetière du Bois-de-Vaux se fera dans l'intimité.
Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne (dès le 1 !
août).
Domicile de la famille: avenue de Chailly 40, 1012 Lausanne.

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

... Vous savez que nous déclarons bienheureu>
celui qui a souffert avec constance.

Au revoir chéri, doudou. Jacques 5: 11

22-2:

t
Que ton repos soit dou>
comme ton cœur fut bon

Monsieur Charles-Albert Bulliard , à Bienne;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien Bulliard , à Lussy,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert BULLIARD

leur cher papa, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami, survenu lors
d'un accident de la route à Cluses (France) le 9 août 1986, à l'âge de
69 ans.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le
mercredi 13 août 1986, à 15 heures.
Domicile mortuaire: église de Villaz-Saint-Pierre.

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

__^ 17-37452

t
La direction, le personnel

et la Société du personnel de
l'Arsenal cantonal de Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Albert Bulliard
frère de leur collaborateur
Monsieur Henri Bulliard

L'office de sépulture aura lieu le
mercredi 13 août 1986, à 15 heures,
en l'église de Villaz-Saint-Pierre

LES CONCEPTS "
PUBLICITAIRES AUSST
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
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i NÉCRaOGIE I .
Cugy

Thérèse Grandgirard
La doyenne du village, Thérès<

Grandgirard , s'est éteinte le 7 août
dans sa 95e année, après un séjour de (
mois à l'hôpital de la Broyé, à Esta
vayer; elle possédait , depuis 1973, ur
stimulateur cardiaque.

Elle est née le 26 novembre 189:
dans la famille de Félix Kroug, à Sévaz
sa commune d'origine. En 1919 , ell<
vint à Cugy, après son mariage ave<
Léon Bersier , Niesson , décédé en
1938; puis, elle s'est remariée avec Jo-
seph Grandgirard. Elle est devenue
veuve pour la deuxième fois en 1964.
Elle eut deux fils , Eloi et Alexis.

Personne active et entreprenante ,
elle a tenu un magasin d'alimentation
de 1926 à 1957. Elle s'occupa égale-
ment du pesage du lait durant 32 ans.
Elle a rendu de nombreux services à la
communauté villageoise. Elle fut, en
1929, parmi les membres fondateur:
de la Société des samaritaines de Cug]
et environs , section dans laquelle elli
s'est dévouée durant 38 ans. En chré
tienne sincère et convaincue , elle a pré
sidé la Fraternité du tiers ordre, ains
que le Groupement des dames. Er
1960, elle a spontanément accepta
d'être la marraine d'une cloche d(
l'église. Elle portait aussi , avec grandi
fierté , le titre de marraine du drapeai
de la Fanfare paroissiale. Œ



37265/Privé achète vieux et grands tapis
d'Orient , même usagés.
01/362 68 26.

37339/Fngo pour le camping, gaz ou
électr. 029/ 2 35 41.

37403/Yamaha XT &&U, mod. «J,
13 000 km, parfait état. 029/ 2 95 57.

37401/2 CV 6, 85 000 km, exp. bon état ,
2400.-. 021/93 74 04.

37392/XJ 600, exp, mod. 85,
19 000 km. 037/ 33 12 08.

37390/Fiat Ritmo, 83, 66 000 km, parf.
état , 7200.-. 037/ 33 32 89.

37386/Audi coupé GT, + opt., 84,
86 000 km. Prix à dise. Tél. bureau 037/
63 11 35 , int. 21 , privé 63 25 56 ou
77 32 13.

37178/Vélomoteur KTM, bon état , prix à
discuter. 037/ 31 19 33.

37382/125 Fantic enduro, 24 CV,
4000 km, exp., 2200.-. 037/
67 10 94.

303699/Alfa Sprint Veloce 1,5, 1980,
110 000 km, non expertisée. 1700.-.
037/ 28 29 46 (19-21 h.).

37220/Velom. Puch Condor, 2 vit., bon
état 600.-. 61 15 28 dès 19 h.

303696/Honda MB-5, 50cmc, 80 km/h.,
exp. 6000 km, 1000.-. 037/
26 33 06.

37374/Lancia A 112, 78, jaune, exp.
1.86 , 70 000 km. 037/ 63 18 26 dès
19 h. 30.

2603/Splendide BlVfW 320, 6 cyl., vert
émeraude métal., mod. 80, exp., crédit.
6000.-. 037/ 61 49 79 ou 61 64 10.

37353/Fiat Ritmo 65, 5 p., mod. 82,
5 vit. 33 000 km, soignée, plus pneus
hiver, montés sur jantes , 5700.-. 037/
22 71 38 dès 20 h.

37278/Honda VF 750 F carénage pot
laser, 17 000 km, très bon état. 037/
63 16 68.

2540/Subaru break, 1980, 50 000 km,
exp., 6900.- ou crédit. 037/ 61 63 43.

2540/Renault 20 TS, 1981, 79 000 km
exp., 6900.- ou crédit. 037/ 61 63 43.

461207/Renault 5 GTL, mod. 80
70 000 km, 4 portes, expert, du jour
3800.- à discuter. 037/ 31 27 24.

2540/Peugeot 305 SR break, 82,
59 000 km, exp., 7900 - ou crédit. 037/
61 63 43.

2540/Mazda 323, 5 portes, 79 000 km,
4900 - ou crédit. 037/ 61 63 43.

2540/Fiat X 1/9, 1980, exp., 6900.- ou
crédit. 037/ 61 63 43.

2540/Ford Escort XR3, 10 000 km,
exp., 13 900 - ou crédit. 037/
61 63 43.

37191/Yamaha RD 50 MX, mod. 83,
1000 km, état neuf. 037/ 53 1177
h. repas.

3011/Ford ESC break, 81, exp., 5900.-
ou crédit. 037/ 62 11 41.

3011/ Mercedes 300 diesel, exp.,
17 900.- ou crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Porsche 911, exp., 24 900.- ou
crédit. 037/ 62 11 41.

3011/BMW 633 csi, exp., 14 900.- ou
crédit. 037/ 62 11 41.

/Pour cause double emploi, à vendre Ci-
troën Acadiane fourgon, jaune, mod.
84, 60 000 km, exp., 4900.-; ou moto
125 Yamaha, exp., 1500.-. Tél. le soir
037/ 61 56 12.

37438/Yamaha DT 125 LC, blanche, bon
état , Yamaha DT 50 MX, 40 km/h, noi-
re. 029/ 5 16 19.

37406/Opel Kadett break; 1976, exp.,
3400.-. 021/93 88 32.

37405/Yamaha XT 550, 1982, exp.,
3200.-. 021/93 88 32.

2215/Vespa 125 ce, 1981, exp., soi-
gnée, 1100.-. 037/ 53 11 05.

2215/Mercedes 250 aut., exp., prix inté-
ressant. 037/ 53 11 05.

37397/BMW 2800 CSI, moteur
25 000 km, jantes alu, vitres électr.,
spoiler, exp. 12.85, 6800.-. 55 13 82.

37395/Golf GLS 1600, 79 , 97 000 km,
exp., fin février 86, 3200.-. 33 20 16.

37394/Voiture de démonstration: Opel
Record Olympia 1700, noire, 63,
75 000 km, 1™ main, très soignée, exp.,
5950.-. 33 20 16.

37393/Opel Kadett 1200 S, 77 , exp.,
2400 -, Mini Austin, 77, exp., 1800.-.
33 20 16.

37391/Peugeot 104, 1977 , 5 p., exp.,
2500.-. 63 39 06 h. repas.

37389/Opel Kadett break, 76, exp.,
2000.-. 45 22 91.

37419/Datsun Cherry, 48 000 km, 5 p.,
exp., 4800.-. 037/31 13 64.

37466/Golf GLS 1500 cm3, aut., mod.
78, encore exp., prix 1800.-.
63 25 62.

122827/Ford Escort 1,6 de luxe, 30 000
km, état de neuf , expertisée, reprise éven-
tuelle. 029/ 6 24 26.

461223/VW Coccinelle 1200 L, 1979,
exp., 1™ main, très bon état. 029/
5 11 05.

37428/Eau-de-vie, liqueur pomme et pru-
ne, de 1™ qualité. 037/ 53 14 58.

/Cause départ, ch. à coucher pin massif
+ ch. à coucher adolescent, TV, mixer ,
et autres objets. 037/ 28 46 43 de
8 -  18 h.

2215/Remorque de voiture, charge
450 kg, frein de poussée (Sensa). 900.-.
037/ 53 11 05.

37418/Brunettes du Jura de 7 mois, dé
clarées. 037/ 45 24 88.

303658/1 TV couleurs, parfait état , écran
66, 280.-. 037/ 24 89 85.

37336/Armoire Louis-Philippe XIX*,
noyer massif , 4500.-. Tél. prof. 022/
93 51 11 int. 2222.

37338/Paroi murale, état de neuf, 300.-.
037/ 24 25 58 dès 19 h.

37341/ Machine à laver Novomat C,
4,2 kg, 850.- cause déménagement.
037/ 31 10 59.

37233/Chiots Chihuahuas, 2 et 3 mois
pedigree, à réserver. 021/29 60 13.

36332/A bas prix grand choix de mate-
las et lits neufs. Fin de série 90x190
130.-, 140x190 240.-, 160x190 270.-
160x200 295.-. Sommiers et lits à lattes
aux mêmes dimensions dès 89.-. Bon
prix, marque Suisse, garantie 10 ans.
Grand choix de salons en cuir et tissu, à
bas prix. Meubles Star, Lausanne. 021/
23 13 84.

36401/Tondeuses à gazon, dès 380.-.
Marro Marly. 037/ 46 18 70.

303672/Potager Sarina , 4 plaques. 037/
45 13 18.

37342/Cherche jeune perruche femelle.
037/ 52 24 59.

36989/ Profitez de faire votre permis
pendant vos vacances. Auto-école

Albert Boschung. 26 30 32.
^^^^^^^^^^am^^^mÊmmm^^^^^^^^^^m^a^^^^
4061/Equitation, sellerie discount,
CEE, 1531 Sassel. Doc. par tél. 037/
64 22 34.

588/J'achete vieil or, alliance, bijoux, or
dentaire, montres, je paie comptant.
Willy Bilat, horloger, Pérolles 15 , FR. Ab-
sent du 7 au 22.8.86.

37259/Chiots cockers Spaniels noir,
brun pr. ped. 500.-. 037/ 68 14 43 dès
18 h.

37307/A donner contre très bons soins à
personne possédant jardin : 2 jolies
chattes, 3 mois, poils mi-longs, noire et
noire-blanche. 037/ 61 66 89.

36892/Réparation, couverture, ferblan-
terie. 037/ 45 24 88.

36991/Cours d'anglais privés, débu-
tants ou avancés. N'hésitez pas à contac-
ter 037/ 33 15 72 M" Buntschu. Prix
peut être discuté.

12363/Dep Service, 037/ 31 13 51 ,
vente dépannages appareils électromé-
nagers.

303557/Duoou accordéoniste pro, 037/
75 31 52 le matin ou dès 18 h.

37263/Pour vos traductions F/A , rédac-
tions, correcitons, leçons d'allemand,
tous niveaux. Expérience. 22 44 09.

1064/Déménagements Typ-Top, devis
forfaitaires sans engagement. J.-P. Pisu,
Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 28.

/Orchestre portugais, rythmes brési-
lien, africain et européen, pour votre soi-
rée. Au prix de petit groupe, depuis
23 août. Vitor Silva. 037/ 24 36 21.

37452/Cherche jeune homme ou jeune
fille libéré(e) des écoles pour travail avec
chevaux. 037/ 22 21 53.

2540/Matra Bagheera, 1976,
89 000 km, exp., 4900.- ou crédit. 037/
61 63 43.

J.-F. AEBISCHER
installations sanitaires

1723 MARLY

« 037/46 1641
vous dépanne également

pendant la période
des vacances

17/3036/BMW 3 I. CSi. 72. exD. : Ford
Fiesta 1300 Ghia, 82, 27 000 km,
8700-; VW Golf GLS 1500, 5 portes,
79, 73 000 km, 6200.-; Mazda 323
GLS commerciale 81 , 99 000 km,
4500.-; Toyota Starlet, 5 portes, com-
merciale, 82, 76 000 km, 6200.-. Re-
nault 18 GTS, 82, 82 000 km, 6500.-.
Toyota Corolla 1200 SR, 77,
82 000 km, 3500.-. 037/ 33 12 14.

37340/Mercedes 450 SE, 120 000 km,
10 800.- exp. 24 53 38 le soir.

37184/Citroèn 2 CV Transat,
37 000 km, 1984, exp., 6500.-. 037/
24 98 77.

37266/Toyota Corolla liftbak 1200 cmc ,
1979, 50 000 km, jantes alu, toit viny-
le, + opts 4500.-. 037/63 41 57.

461189/VW Coccinelle, 82, 25 000 km,
autobloc , exp. 5400.-. 037/ 31 26 43.

37215/Opel Manta 1900 SR, 75, exp.
2000.-. 021/ 95 87 40 12-13 h. le
soir.

37325/Opel Manta 2 litres, 4800.- exp
037/61 14 56 et 61 21 51.

303685/VW Coccinelle, pneus neufs ,
etc. pour pièces. 037/ 61 22 38.

303678/Urgent. Yamaha 125 XT, prix à
dise. 15 000 km, très bon état. 037/
26 10 48.

303675/4 pneus d'hiver avec jantes
165/13 + 2 jantes, prix à discuter.
28 27 82.

303674/Yamaha 250 RDLC 11 500 km,
85, exp. 86, prix à dise. 28 27 82.

37309/Peugeot 205 GTI, blanche,
50 000 km. 029/ 7 11 42 dès 19 h.

37306/Renault 4, brune, exp., très belle.
30 15 07.

303705/Kawa 1000 RX, mod. 86,
6700 km, exp. 125 CV, pneus radiaux ,
10 500.-. 037/ 24 69 06 ou le soir
24 33 51.

303704/Alfa Spider 2000, mod. 80, très
belle, 66 000 km, 14 000.-. 037/
6 1 49 07.

37425/Belle Ford Escort XR3 montée
Kamei X1, exp. mod. 81, prix 9000 - à
discuter. 22 69 73 h. repas/45 26 26
entre 9 h. et 10 h.

/Mazda 323 GLS 1500, 81, exp. 7.85,
5 portes. 3800.-. 037/ 31 17 07.

303704/Alfa Spider 2000, mod. 80, très
belle, 66 000 km, 14 000.-. 037/
61 49 07.

303707/BMW 320, 6 cyl. expertisée.
021/39 10 09.
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37423/Toyota Celica 2000 ST, 2500
037/ 55 16 62

303705/Kawa 1000 RX, mod. 86,
6700 km, exp. 125 CV, pneus radiaux ,
10 500.-. 037/ 24 69 06 ou le soir
24 33 51.

37468/Un clapier neuf à 6 cases avec
fond éternit , claies et écoulement. 037/
53 18 20.

461221/Poulets avancés de 4 à 5 semai-
nes, prix avantageux, santé garantie. Paul
Bongard, Treyvaux. 037/ 33 16 30.

37458/2 chariots à boilles; des boilles
20 et 40 1; 1 vitrine frigorifique;
1 congélateur pour la vente. 037/
24 25 31, heures magasin.

37303/Prix tres bas, 1 frigo 4 étoiles,
avec casier de surgélation, 40 I, parfait
état. 037/ 45 29 45 le soir.

/A vendre ou à louer doseurs pr tous
alcools, 2 cl-2,5 cl-4 cl. 037/
61 30 76.

303709/Souhaite rencontrer effer. la
fourmi.

37396/Perdu entre Bulle et Fribourg
chatte grise. Nom : Nisset. 029/
2 20 02 ou 2 13 10. Récompense.

37305/Paille de froment, prise sur le
champ, 6.- les 100 kg. 037/ 45 11 75.

37449/un pont aux trois points avec ca-
dre à petit bétail et éclairage; d'occasion.
037/ 34 11 64.

37422/Bureau en chêne à 2 corps finition
4 côtés, 300.-. 029/ 2 94 19.

37421 /Trousseau pour lit jumeau, va-
leur 3600.- cédé à 2000.-. 037/
24 06 55 midi et soir.

303703/Chaîne stéréo HI FI Philips com
plète, état neuf env. 1200.-. 63 21 89

/J'achète lingerie ancienne, jupons,
chemises , matinées, toutes dentelles.
039/41 34 04.

37361/Couture : ourlets, retouches et du
neuf. Travail rapide. 037/ 24 14 12.

37387/2 jeunes dames cherchent travail
de démonstration ou autre au Comptoir
de Fribourg. 037/ 46 36 96.

37218/Cherche jeune fille libérée des
écoles pour s'occuper d' un bébé de 9
mois et aider au ménage, date d'entrée de
suite ou a convenir. 61 24 62.

37315/Jeune couple cherche une jeune
fille ou jeune femme pour garder ses
enfants; possibilité de logement, étran-
gère "bienvenue. Dès 19 h., au 037/
28 55 17.

37437/Dans grande exploitation agricole ,
jeune fille ou dame, pour aider au mé-
nage et au jardin, 3-4 mois, évtl. plus.
037/ 30 11 42.

37294/Urgent! cherche depuis le 22 août
étudiante, dame seule ou jeune fille pour
garder 2 enfants, le soir , nourrie, logée.
037/ 45 17 94.

MAZOUT 0MIÏÏ
Charbon - Benzine

Révisions de citernes
OK/COOP, COMBUSTIBLES

1680 ROMONT
a 037/52 31 31/32

17-260

303706/Jeune homme, débrouillard
cherche travail. 26 24 98, soir.

303701 /Jeune fille, 24 ans, ch. travail
connaissance des langues suivantes: an
glais, (langue maternelle), allemand
français, espagnol, suédois. M. K. Flet-
cher, rue de Fenetta 5, 1753 Matran.

303693/Jeune homme portugais cher-
che travail dans bâtiment, maçonnerie et
agriculture. 037/ 26 28 98, dès 17 h.

303690/Dame cherche heures ménage,
repassage. 22 34 51.

303628/Je cherche travaux maçonnerie-
bricolage-pavés. 037/ 46 41 16, dès
18 h.

303686/Dame cherche travail ménage,
pour toute la semaine, quartier Givisiez,
Jura, Torry. 037/ 24 80 19, 18 h.

, >
La publicité décide
l'acheteur hésitant
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IM 'attendez pas le dernier moment
peur apporter vos annonces

MiM
NEUCHATEL V
¦ FRIBOURG

désire engager pour son MMM I
AVRY-CENTRE

I VENDEURS- I
I MAGASINIERS I

pour les rayons:
- colonial
- Garden-Centre
- Do-it yourself.

Nous offrons:
- places stables
- semaine de 42 heures

H - nombreux avantages sociaux.

CANTON DE feJÉJ FRIBOURG

LA DIRECTION DES FINANCES

met au concours le poste d'

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
auprès de la section Traitement et informatique

de l'Office du personnel de l'Etat

Exigences:
- certificat fédéral de capacité d'employé(e) de commerce

«G» ou formation équivalente,

- langue maternelle française avec très bonnes connais-
sances de l'allemand.

Entrée en fonction: 1er octobre ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats et références, jusqu'au 31 août 1986, à l'Office du
personnel de l'Etat ,.avenue de Rome 19, 1700 Fri-
bourg.

NEUCHâTEL désire engager pour son
• FRIBOURG MM MORAT

m - JEUNE VENDEUR-
MAGASINIER
formation assurée par nos soins.

I - VENDEUR
titulaire du certificat fédéral de ca-
pacité ou pouvant justifier de quel-
ques années d'expérience dans la
vente.

Nous offrons :
- places stables
- semaine de 42 heures

H - nombreux avantages sociaux.

fixez votre idéal l... ^T̂ j fe}

F̂ Nous cherchons pour postes stables

^
électroniciens CFC

^Sj mont, électr.
NR mont, en chauffage

Salaire à discuter.

th|p Pour tous renseignements,
contactez D. Orphanos

iideaijobConseils en personnel àrKmMhmT
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

Entreprise de la branche de machines agricoles et commu-
nales, en pleine expansion, cherche pour visiter les reven-
deurs et pour la vente directe

UN VENDEUR
DE MACHINES

qualifié et ayant le sens de l'initiative.

Région: FR, VD, NE

Nous sommes disposés à former Un jeune agriculteur ayant
des aptitudes pour la vente et le contact.Xli0 ;

Nous offrons , en tant qu'importateur général, un très bon
programme de vente et des prestations sociales d'avant-
garde.

•
Entrée à convenir. >

Les personnes intéressées sont priées d' adresser leurs
offres écrites sous chiffre 05-623451, à Publicitas,
3001 Berne.

l 

OFFRES SOUS CHIFFRE
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un anonymat
absolu.
Il se trouve, cependant, que trop souvent encore, les correspon-
dants ne reçoivent pas, ou trop tardivement , des réponses à
leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'ils
devraient poursuivre ailleurs et qui risquenCde ce fait, de ne pas
aboutir.
Il s 'agit là d'un exemple , parmi d'autres ennuis suscités par
l'attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l' annonce sous
chiffre pour sa crédibilité et la sécurité qu'elle donne, de répondre
rapidement , même en conservant l'anonymat, à toutes deman-
des reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres , veille au
respect du secret du chiffre et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés, à l'exception, cependant , des
propositions commerciales reçues en série qui pourraient être
décelées.
Il est d'autre part instamment recommandé à ceux qui répondent
aux annonces sous chiffre, de ne joindre à leur envoi que des
photocopies ou doubles des documents originaux qu'ils tiennent
à faire valoir. ,-̂ —F

Diverses
SA - AG 

Ĥ ^̂

Nous sommes la société suisse d'un groupe international qui commercialise des
produits chimiques industriels.

Nous cherchons, pour s'occuper d'un dépôt de ± 250 m2 situé aux Charmettes
(fond de Pérolles), un:

MAGASINIER
s'achant palétiser et gerber.

Il devra :
- contrôler l'entrée de marchandise et éventuellement aider au déchargement

d'un camion (uniquement marchandise palétisée);
- préparer (sur palette) les expéditions de produits.

Date d'entrée : 1.9.1986.
Age: de 20 à 55 ans.
Emploi précédent : sans importance.

Unilingue (français ou allemand) mais comprenant l'autre langue.
Détenteur d'un permis de conduire.
Qualité requise: débrouillard.
Semaine de 40 heures:

, Adresser vos offres de service à :
J.-Ç. THILMANY - La Poya - 1711 BONNEFONTAINE
Discrétion assurée

17-122777

Collection CRISTAL
BEI ,„._,„„.„_„_ „„.
CRISTAL écrivain. Chaque livre raconte une vie, une œuvre et offre un
y9K~ÂF\~Jmrr choix de textes. Cristal vous invite à lire - donc à vivre -

^^  ̂ j T/  
cette rencontre et à 

mieux connaître - 

donc 
mieux aimer 

-
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Vente et
location
100 pianos de
Fr. 35.- p.m. à
150 - p.m., pia-
nos à queue de
Fr. 90- p.m. à
Fr. 400.- p.m.
occ. Steinway.
Bechstein, Bôsen-
dorfer , Schmied-
Flohr , Burger + Ja-
cobi - R + G Heuts-
chi, Berne (depuis
1950). Facteur et
accordeur de pia-
nos service rép.
(expertises)
transports dans
toute la Suisse.
« 031/44 10 82
Jeudi vente du soir
jusqu'à 21 h.
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Véloce, 1985, rou
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jantes pneus hiver
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jolie villa familiale confortable
de 5 pièces avec jardin

Prix : Fr. 1300.- par mois + charges.

Bel appartement tout confort
de 4 të pièces + cuisine habitable

Prix : Fr. 950.- par mois + charges.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
« 037/63 24 24

17-1610
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BESOIN D'ARGENT

I 

prêts jusqu'à Fr. 30 000.- en
24 h. Discrétion absolue.

«021/35 13 28, 24 h. sur 24 h.

Crédit
pour chacun
Nous vous offrons
de Fr. 1000.- à
Fr. 30000.-, à un
taux minimum.
Vous aussi, télé
phonez-nous :
S. Giuri,
Kônizstr. 5,
3008 Berne.
«03 1/25 63 23
ou 25 42 14

Aide en
médecine
dentaire
diplômée
cherche emploi

Date à convenir

« 037/61 22 01
17-303708

Nous cherchons un spécialiste 
^«assurances choses» 
^

Notre département suisse est à la recherche d'un collaborateur qualifié qui |
sera responsable de la vérification et de la tarification

des assurances choses, tout spécialement des risques incendie et '
pertes d'exploitation pour l'industrie, concernant la Suisse ro-
mande.

Le nouveau collaborateur traitera ces cas de manière très indépendante. Le
candidat comprendra volontiers que nous exigeons une bonne formation
commerciale ainsi que plusieurs années de pratique dans l'assurance cho-
ses.

Vous parlerez parfaitement la langue française, aber jn der deutschen Spra-
che sollten Sie sich auch verstàndigen kônnen.

Place de travail : Winterthour. Nous vous aiderons à trouver un studio ou un
appartement - et à part cela; nous sommes en mesure de vous offrir des

l conditions de travail agréables et modernes.

m Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leur curriculum
A\ vitae.

J  ̂Winterthur , Société suisse d'assurances, direction générale, General-Gui-
^^san-Strasse 40, 840 1 Winterthur (M. Elsener, service du personnel).
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l winterthur
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Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expert- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

MEUBLES DE#JARDIN*
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Fidel Castro a soixante ans

Un pouvoir de vingt-sept ans
Fidel Castro, qui dirige depuis 27

ans les destinées de Cuba et qui fêtera
le 13 août ses 60 ans, reste plus que
jamais le maître incontesté de cette île
stratégique aux 500 000 habitants.

Le jeune guérillero, qui avait passé
les 15 premières années de sa vie dans
une ferme à l'est de l'île et qui , un jour
de janvier 1959, avait quitté sa monta-
gne du Sierra Maestra pour renverser
le dictateur Fulgencio Batista , a survé-
cu à presque tous les chefs d'Etat de
cette époque.

Aujourd'hui , sa barbe légendaire est
certes parsemée de taches grises, mais
il apparaît aussi jeune et vigoureux
qu 'il y a quelques années. Ses talents
d'orateur restent inchangés : en avril,
pour le 25e anniversaire de l'invasion
américaine ratée dans la Baie-des-Co-
chons, il a fait une allocution de trois
heures, tenant son auditoire parfaite-
ment en haleine. Le seul point d'inter-
rogation de cette forte personnalité
reste sa santé. Fumeur invétéré de ciga-
res, il a décidé d'y renoncer, en août
dernier, ce qui serait un signe, pour cer-
tains , de problèmes pulmonaires.

Fidel Castro inspire toujours crainte
et respect - ou peur et dégoût - aux
Cubains et à tous ceux qui , de près ou
de loin , ont été mêlés à son régime.

Sur la scène internationale il n'a rien
perd u de son arrogance et de ce goût du
défi qui l'a amené à renverser le cours
de l'histoire et à entraîner cette île
située à 145 km des Etats-Unis dans le
Bloc soviétique.

La vénération dont il fait l'objet , il
ne la favorise pas. «Vous ne verrez
jamais une statue de moi dans la rue, ni
une école, une place ou une ville por-
tant mon nom. Je suis contre le culte de
la personnalité », explique simplement
Castro. «Nous n'avons pas appris à
notre peuple à croire mais à penser».

Cuba a toujours été trop petite pour
son chef d'Etat. Dans les années 60, il a
soutenu toutes les tentatives pour ex-
porter sa révolution dans d'autres pays
latino-américains. A partir de 1970, il a
tourné ses efforts vers l'Afrique.

Peu de chefs d'Etat ont autant mar-
qué leur pays que Fidel Castro. Il a
nationalisé le monde des affaires et de
l'information , et contraint près d'un
million de personnes à l'exil.

Il a ordonné la fermeture des églises,
des écoles religieuses et le renvoi des
prêtres ; interdit les grèves et la liberté
d'expression , et emprisonné des mil-
liers d'opposants politiques.

Dans le même temps, il entreprenait
d'alphabétiser les enfants, de faire
construire des écoles là où il n'y avait
rien , de développer les équipements
médicaux. Pour les paysans trop long-

Une caricature parue dans la presse cubaine

temps négligés par le pouvoir , Fidel le;
Castro devenait un héros. du

Pendant ces 27 années à la tête de ce
Cuba, il a résisté tout à la fois à une
invasion américaine, un embargo éco-
nomique orchestré par les mêmes co
Américains et une multitude de tenta- de
tives d'assassinats. ca

Fidel Castro est à l'évidence fier de lui
son œuvre. «Si nous étudions les chif-
fres et les faits, rien de ce qui a été fait
en Amérique latine ne peut rivaliser
avec nos réalisations à Cuba malgré les
blocus des Etats-Unis», assure-t-il. En
1985, le président Ronald Reagan
avait tourné en ridicule la croissance
économique cubaine en affirmant que

ne. Keystone

les Cubains exilés aux Etats-Unis pro-
duisaient deux fois plus de biens que
ceux restés sur l'île.

Si les deux chefs d'Etat se mépnsent
cordialement, Fidel Castro entretient
de bonnes relations avec les Améri-
cains pris individuellement. Quand on
lui demande s'il est possible de renfor-
cer les liens entre les Etats-Unis et
Cuba, il se contente de répondre : «Je
suis un révolutionnaire , je serai tou-
jours un révolutionnaire. Je ne change-
rai jamais un seul de mes principes au
nom de milliers de relations avec des
milliers de pays comme les Etats-
Unis». (AP)

Désarmement : fin des entretiens américano-soviétiques de Moscou

Un silence ambigu
La délégation des principaux négo-

ciateurs américains sur les questions
du désarmement, conduite par l'am-
bassadeur Paul Nitze, a quitté Moscou
mardi après midi après une dizaine
d'heures d'entretiens « sérieux » avec
les experts soviétiques, a-t-on indiqué à
l'ambassade des Etats-Unis.

Les participants n'ont fait aucune
déclaration à l'issue de ces discussions
«exploratoires» , dont la plus grosse
partie s'est déroulée lundi. Mardi , les
sept Américains et les quatre Soviéti-
ques ne se sont vus que deux heures
environ , dans la même datcha du Mi-
nistère des affaires étrangères.

Si les deux parties sont tombées
d'accord sur au moins un point , c'est
celui de ne rien révéler du contenu de
ces pourparlers, également qualifiés de
sérieux par le porte-parole du Ministè-
re soviétique des affaires étrangères,
Guennadi Guerassimov.

S'abritant derrière la «confidentiali-
té» due à de tels événements, M. Gue-
rassimov a tout de même tenu , au
cours d'une conférence de presse, à
faire une petite mise au point sur les
déclarations , la veille, du porte-parole
de la Maison-Blanche , Larry Speakes.
Evoquant ces pourparlers , M. Speakes
avait parlé de « pas important » vers un
sommet Reagan-Gorbatchev. «Per-
sonnellement , a dit le Soviétique , j'es-

time plus correct de parler de prépara-
tion de la réunion de nos ministres des
Affaires étrangères», Edouard Che-
vardnadze et George Shultz, dont la
rencontre est prévue à Washington les
19 et 20 septembre.

La rencontre Shultz-Chevardnadze
aura précisément pour objet la prépa-
ration d'un second .sommet soviéto-
américain, mais Moscou , à travers les
médias soviétiques, s'est récemment
attaché à refroidir l'optimisme améri-
cain sur les perspectives de ce sommet,
dénoncé comme une manœuvre de
propagande.

Mardi encore, le commentateur mi-
litaire de l'agence TASS s'en est pris à
«l'optimisme artificiel propagé par
Washington » sur les possibilités de ré-
duction des armements.

La réalité, selon lui , est toute autre :
la réponse du président Reagan (du
26 juillet) à la lettre du secrétaire géné-
ral Mikhail Gorbatchev (du 23 juin)
prouve que les USA «ont décidé de
déployer coûte que coûte leur système
de guerre des étoiles » (Initiative de
défense stratégique).

Le Kremlin s'est jusqu 'ici gardé de
lancer ouvertement de telles critiques.
Ainsi , M. Guerassimov a répété mardi
que la lettre de M. Reagan «était étu-
diée avec sérieux» à Moscou , et que
son contenu était confidentiel.

Pour le porte-parole soviétique , les
entretiens soviéto-américains de Mos-

cou font partie d'une séné de contacts,
dans les deux capitales, visant à «assu-
rer le succès, ou mieux, à préparer» la
réunion des chefs de la diplomatie des
deux pays. «Comme diraient les Amé-
ricains, il s'agit de relancer les négocia-
tions», a-t-il poursuivi. Les pourpar-
lers sur les armes nucléaires et spatiales
qui se sont tenus ces deux derniers
jours à Moscou , «avaient pour mis-
sion de donner une nouvelle impul-
sion à ceux de Genève, qui marquaient
le pas».

La date prévue de la reprise des
négociations de Genève est le 18 sep-
tembre, soit seulement la veille de la
rencontre Shultz-Chevardnadze.

Aux côtés de M. Nitze, conseiller
spécial du président Reagan, partici-
paient aux discussions de Moscou le
secrétaire-adjoint à la défense Richard
Perle, un autre conseiller présidentiel ,
Edward Rowny, Robert Linhard , ex-
pert du Conseil de sécurité nationale ,
et les trois chefs de délégation aux
négociations de Genève : Max Kam-
pelman , Ronald Lehman et Maynard
Glitman.

En face d'eux , Viktor Karpov , chef
de la délégation soviétique à Genève,
était encadré par l'ambassadeur Alexei
Oboukhov, du chef politique de l'ad-
ministration de l'état-major Nikolai
Tchervov et un responsable des Affai-
res étrangè res, M- Detinov. (AFP)

ETRANGER L
«La Voix de l'Amérique » dans le désert

Au-dessus du brouillage
Selon un communiqué de l'agence

TASS, l'installation, en Israël, du
poste émetteur proposé de « La Voix de
l'Amérique » (VOA) serait considérée
comme un acte hostile à l'égard de
l'Union soviétique. Le communiqué fut
publié quatre jours après que le Minis-
tère des Affaires étrangères, à Moscou,
eut annoncé le prochain début, à Hel-
sinki, des entretiens russo-israéliens
sur la reprise des relations consulaires.
Le communiqué de l'agence TASS vise
l'accord, paraphé à Jérusalem, le 30
juillet dernier, en présence du vice-pré-
sident des Etats-Unis, M. George
Bush, et autorisant le Gouvernement
américain à construire dans la vallée de
l'Anna, à mi-chemin entre la mer
Morte et la mer Rouge, d'un des postes
de relais les plus grands du monde.

Composé de seize stations de 500
kilowatts chacune, le poste est destiné
à exécuter deux fonctions. L'une,
transmettre «La Voix de l'Amérique»
à tous les peuples de l'Empire soviéti-
que, dans leurs propres langues, en Eu-
rope et en Asie. L'autre, couper le
brouillage systématique, par les Rus-
ses, des émissions provenant de l'Eu-
rope occidentale à l'intention des audi-
teurs soviétiques. Les programmes se-
ront transmis par satellites de Was-
hington à l'Arava et émis douze heures
par jour. Le reste du temps sera réservé
aux émissions de la Radio israélienne
(dont les programmes en russe, en hé-
breu et en yiddish sont suivis très
attentivement par les juifs de l'URSS).
Le poste proposé sera mis également à
la disposition des programmes émis
par Radio-Libre-Europe et par Radio-
Liberté. C'est le service d'informations
des Etats-Unis (USIS), patron officiel
de la VOA, qui couvrira les frais, esti-
més à 250 millions de dollars, de la
construction du poste. Il reste encore à
régler certains problèmes d'ordre tech-
nique avant de soumettre l'accord à la
signature définitive des deux Gouver-
nements.

Une large polémique
Le projet a suscité une polémique

intense. Il est critiqué, au plan écono-
mique, par les entreprises israéliennes

Convertis protestants incarcérés

H 
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PRISONNIERS f̂fl^l

Un article publié dans «Le Monde»
du 11 juillet dernier a attiré l'attention
de l'opinion publique sur ce qui pour-
rait bien être le signe avant-coureur
d'une montée de l'intolérance islami-
que en Egypte.

Dans ce pays où la Constitution sti-
pule que «l'Etat garantit la liberté reli-
gieuse» (art. 18) et où le gouvernement
a ratifié en 1982 le Pacte international
sur les droits civils et politiques , qui lui
stipule que «toute personne a le droit
d'adopter la religion de son choix»
(art. 18), le premier semestre de 1986
aura été marqué par la violation de ces
droits.

En effet, dix musulmans convertis
au protestantisme ont été arrêtés et
incarcérés et sont encore maintenus en
détention pour avoir abandonné la re-
ligion islamique. Six de ces personnes
sont Egyptiennes et appartiennent à
l'Eglise copte évangélique, les quatre
autres sont des étudiants maghrébins ,
deux Marocains et deux Tunisiens, ré-
sidant à Alexandrie et, semble-t-il,
convertis au chistianisme en avril 1986
dans le cadre d'une «Croisade univer-
sitaire pour le Christ».

Les personnes détenues sont
Mmc Emane Mustapha Toufik (depuis
le 8 janvier), convertie depuis 1978,
son beau-frère, le Dr Samir Abdelbari ,
arrêté le 25 janvier alors qu 'il lui ren-
dait visite à la prison pour femmes de
Kanater. Le lendemain durant la nuit
était arrêtée l'épouse du Dr Abdelbari ,
Ibtisam , et la seconde sœur de celle-ci ,
Nagoua. Les trois femmes sont toutes
détenues dans la même prison et elles
ont toutes la trentaine. Mme Abdelbari
est mère de jumeaux âgés de sept ans.
Les enfants sont sans leurs parents de-
puis le début de cette année. Deux
arrestations ont été effectuées en mai.
Il s'agit de M. Anouar Taleb Ibrahim ,

56 ans, agent des services fiscaux et de
sa fille , Hala, employée à l'Université
américaine du Caire.

Ces six personnes sont honorable-
ment connues au Caire et aucune d'en-
tre elles n'a fait de la propagande reli-
gieuse à la suite de sa conversion.

Les quatre étudiants maghrébins
ont été arrêtés peu après leur conver-
sion et ils sont détenus, comme le D'
Abdelban , à la prison de Tora.

Il semble que les détenus soient ac-
cusés d'avoir «méprisé l'islam» et
d'avoir, à cause de leurs conversions,
«attenté à l'unité nationale». Ils ont été
invités à «revenir à la vraie foi». Si la
peine capitale pour apostasie n'est plus
appliquée en Egypte depuis plus d'un
siècle, les prisonniers risquent toute-
fois un minimum de deux ans de dé-
tention pour «mépris de l'islam».

Dans le pays, l'Eglise copte ortho-
doxe (qui regroupe la majorité de cinq
à six millions de chrétiens) a toujours
évité le prosélytisme. La même atti-
tude peut être observée en ce qui
concerne l'Eglise copte catholique
(près de deux cent mille fidèles). Les
communautés protestantes (environ
cent cinquante mille fidèles) n'ont pas
adopte tant de reserve.

Il existe actuellement une tendance
en Egypte qui vise à l'observation ri-
goureuse de l'islam. On a vu apparaître
dans les journaux des articles deman-
dant à ce que le mépris de l'islam soit
considéré comme un crime capital et
un professeur de droit islamique a
même souhaité que les travaux forcés à
perpétuité soient appliqués aux offen-
seurs de l'islam les plus coupables.

Nous vous demandons donc d'inter-
yenir en faveur de la libération des dix
frères et sœurs dans la foi cités dans
cette rubrique. Ecrivez pour eux en ter-
mes courtois à Son Excellence Mon-
sieur 1 Ambassadeur , Ambassade de la
République arabe d'Egypte, Elfenau-
weg 61 , 3006 Berne et demandez-lui
d'intervenir auprès des autorités de
son pays.

Irénée Haniss

IDEJERUSALEMÔ ,
THÉODORE JgsA
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de construction qui espéraient bénéfi-
cier de la part du lion du plan et qui n 'y
participeront , selon l'accord, qu 'à 50%,
le reste étant réservé aux entreprises
américaines. D'autre part , le poste sera
actionné par des techniciens israéliens
et deviendra , après vingt-cinq ans, pro-
priété de l'Etat d'Israél.

Arguments écologiques
Les autorités ont plus de mal à réfu-

ter les arguments avancés par les écolo-
gistes. La Société israélienne pour la
protection de la nature craint que le
rayonnement électromagnétique irra-
dié par le poste colosse dont les 23
antennes s'élèveront à 180 m chacune,
pourrait dévier de sa voie naturelle le
vol des oiseaux de passage entre l'Eu-
rope et l'Afrique. Secteur de la « fissure
syro-africaine» qui s'étend de la Bekaa
libanaise jusqu'à la Corne de l'Afrique
en passant par la mer Rouge, la vallée
de l'Arava, située entre le désert du
Néguev et les montagnes de l'Idumée,
constitue, deux fois par an, la route de
vols innombrables des oiseaux migra-
teurs.

Sensibilité internationale
Cependant , ce sont surtout les dou-

tes d'ordre politique qui préoccupent
l'opinion. Dès le début des entretiens
sur le projet , il y a deux ans, les négo-
ciateurs israéliens se rendaient compte
de sa sensibilité internationale. Douze
mois après la signature de l'accord sur
la coopération stratégique avec les
Etats-Unis et deux mois après son ad-
hésion à l'initiative de défense stratégi-
que du président Reagan, l'Etat hébreu
vient de parapher un accord qui le lie
plus intimement encore aux intérêts
globaux de Washington. La reprise des
rapports formels qui s'annonce dans
les contacts de Jérusalem avec l'URSS
(et qui est accompagnée des contacts
pareils avec la Pologne, la Hongrie et la
Bulgarie) met le Gouvernement israé-
lien, avant la ratification de l'accord,
dans une situation délicate. T. H.
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152 Sri Lankais recueillis au large de Terre-Neuve

Voyage au gré des vagues
Trois bateaux de pèche canadiens

ont récupéré lundi après midi 152 per-
sonnes, pour la plupart des Sri Lan-
kais, qui dérivaient dans la brume au
large de Terre-Neuve dans deux ra-
deaux de sauvetage, affamés et transis
par le froid.

Le navire de patrouille qui les a
ensuite pris à son bord est arrivé mardi
matin à Saint-Jean, où les autorités
comptaient interroger les rescapés sur
la façon dont ils avaient pu se retrou-
ver dans cette situation.

Un bateau inconnu
Elles essayaient toujours, dans la

matinée, de déterminer le nom du ba-
teau d'où provenaient les radeaux,
ainsi que le point de départ et la desti-
nation de leur voyage.

M. Félix Dobbin , capitaine du
«Beckford » - l'un des trois navires de
pêche ayant récupéré les réfugiés - a
affirmé qu 'il s'agissait de Sri Lankais.
Les rares qui parlaient anglais lui ont
déclaré qu 'ils avaient « fui pour sauver
leur vie » et qu'ils avaient quitté leur île
natale 35 jours avant leur découverte
au large du Canada.

Sri Lanka, située au large de la
pointe sud de l'Inde, est secoué par la
guerre civile qui oppose les séparatistes
tamouls à la majorité cinghalaise. Plus
de 4000 habitants de l'ancienne Ceylan
ont été tués dans les affrontements de-
puis trois ans et des milliers d'autres,
Tamouls pour la plupart , ont fui leur
pays.
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M. Dobbin a précisé lundi soir,
après avoir accosté au port d'O'Don-
nells à Terre-Neuve, que des rescapés
lui avaient affirmé que les 152 réfugiés
se dirigeaient vers le Canada lorsqu 'ils
furent «laissés à la merci des vagues»
et qu 'ils dérivaient dans les deux em-
barcations peu approvisionnées de-
puis cinq jours.

Les Sri Lankais, qui avaient froid et
faim, ont été récupérés lundi après
midi 10 kilomètres au sud de St Shotts,
dans une épaisse brume, par les trois
bateaux de pêche «Atlantic Reaper» -
qui les a localisés le premier - le « Mary
feresa » et le «Beckford».

«Ils avaient assez faim et soif», a
expliqué le capitaine Dobbin. «Nous
leur avons donné le pain que nous
avions et de l'eau. » Il a ajouté que trois
à quatre personnes étaient tellement
faibles qu'elles ont eu des difficultés
pour monter sur le navire de pêche.

Pas de choix
Dans la soirée, ces 141 hommes,

quatre femmes et cinq enfants ont été
pris à bord du «Léonard J. Cowley »,
un navire patrouilleur du Départe-
ment canadien des pêches, qui est arri-
vé mardi matin à Saint-Jean.

M. Dobbin a raconté que des resca-
pés lui avaient expliqué ne pas avoir eu
«beaucoup le choix» en quittant leur
navire non identifié. Il a toutefois ajou-
té qu'il ne savait pas pourquoi.

«Les radeaux de sauvetage étaient
bondés», a ajouté le capitaine. «Je me
demande comment ils ont pu y rester

Une des coquilles de noix qui transportaient les 152 Sri Lankais. Keystone

pendant cinq jours. Certains étaient
assez bien vêtus mais pas vraiment
chaudement. » Il a aussi rapporté que
le nom du bateau avait été effacé des
radeaux en provenant et que les resca-
pés auxquels il avait pu parler igno-
raient son nom.

Un porte-parole du consulat sri lan-
kais d Ottawa a déclaré lundi qu il ne
possédait aucune information sur cette
affaire. Mais, a-t-il ajouté , « nous som-
mes très sceptiques sur le fait qu 'il
s'agisse de Sri Lankais». Au Ministère
des affaires étrangères de Colombo, on
faisait état d'informations selon les-
quelles il s'agirait de «Sri Lankais chi-
nois», un groupe ethnique jusque-là
inconnu.

Un porte-parole des gardes-côtes ca-
nadiens a affirmé ne pas savoir si ces
personnes avaient été abandonnées ou
avaient d'autres raisons pour se trou-
ver dans les radeaux. Aucune des per-
sonnes ayant quitté le bateau pour les
embarcations de sauvetage n 'était en
tout cas portée disparue, selon un por-
te-parole du Centre des forces armées
canadiennes. Il a précisé qu'aucun ap-
pel de détresse n'avait été reçu.

Pour violer les lois
sur l'immigration

La police montée canadienne a an-
noncé mardi, dans une conférence de
presse, qu'elle soupçonne un coup
monté pour violer les lois sur l'immi-
gration dans l'affaire des 152 réfugiés
sri lankais récupérés la veille au large
de Terre-Neuve. (AP)

La Sarre
Chantage au cyanure

La Sarre, région du sud de la RFA
limitrophe de la France, est menacée
par un maître-chanteur qui a revendi-
qué la responsabilité de la très grave
pollution au cyanure ayant tué fin juil-
let plus d'un million de poissons de la
Sarre et de la Moselle.

Le Ministère de l'environnement du
Land a reçu deux lettres anonymes,
postées les 4 et 7 août dans les environs
de la ville, émanant d'un inconnu , a
indiqué mardi le Parquet de Sarre-
bruck.

L'inconnu reconnaît qu 'il a provo-
qué cette pollution , la plus catastrophi-
que jamais vue dans tout le sud de la
RFA, en déversant 11 fûts de déchets
industriels dans la Sarre, dont trois de
substances à base de cyanure.

Chauffeur de profession, il a été
chargé par une entreprise de la débar-
rasser de ces fûts. «Je n'ai pas eu envie
de conduire des heures durant jusqu 'à
une décharge spéciale et je m'en suis
débarrassé dans la rivière, sans prévoir
les conséquences», explique-t-il.

L'auteur des lettres anonymes met
ensuite les autorités en demeure d'ar-
rêter leurs recherches: «Je n'ai pas en-
vie d'être arrêté comme l'ennemi pu-
blic numéro un de Sarre. Si vous ne
cessez pas l'enquête immédiatement ,
je suis prêt à recommencer. Cette fois,
dans la Moselle... et avec 20 fûts»,
écrit-il.

«Ne me poussez pas à bout. Sinon,
je déverse encore 20 autres fûts dans
des réservoirs d'eau potable. Je suis
prêt à empoisonner ia moitié de la

Sarre pour sauver ma tête », souligne le
pollueur.

Le Parquet de Sarrebruck, qui prend
cette piste très au sérieux, a annoncé
mardi qu 'il offre une prime de 50 000 à
100 000 DM (40 000 à 80 000 fr.) pour
tout indice qui permettra l'arrestation
du ou des pollueurs de la Sarre.

Cette pollution a engendré une mi-
nicrise gouvernementale en Sarre où le
ministre de l'Environnement était
sous le feu des critiques pour avoir
accusé à tort une usine de la région
d'être à l'origine des dégâts. Il a dû se
soumettre lundi à un vote de défiance
qui a été repoussé par une marge très
serrée, 26 voix contre 25. (AFP)

• Hold-up sanglant. - Un client et un
policier tués, tel est le bilan du hold-up
commis mard i matin à la Caisse
d'Epargne de Saint-Raphaël par quatre
malfaiteurs qui ont pu s'enfuir sur
deux motos. ,

Ap.

• Antidrogue. - Les polices de Co-
lombie et du Pérou devaient lancer
lundi ou mardi une opération com-
mune visant à la liquidation des labo-
ratoires de cocaïne dissimulés dans la
jungle amazonienne à la frontière entre
les deux pays, a annoncé le ministre
péruvien adjoint de l'Intérieur, Agus-
tin Mantilla. (Reuter)

• Hors du cercle. - Le secrétaire
d'Etat américain George Shultz a indi-

Une fraude
politique

Le président sud-africain

Le président P.W. Botha a qualifié
mardi la campagne internationale
contre l'Afrique du Sud d'une «des for-
mes les plus extrêmes de fraude politi-
que du XXe siècle» et affirmé que des
sanctions renforceraient son pays.

M. Botha a proposé des négociations
aux dirigeants des Etats-Unis, de Fran-
ce, de Grande-Bretagne et à des pays
d'Afrique australe sur la sécurité dans
la région et les problèmes économi-
ques.

«Nous ne souhaitons pas de sanc-
tions, mais si nous devons en subir
dans l'intérêt du maintien de la paix ,
de la justice et de l'ordre, nous leur sur-
vivrons. Non seulement nous leur sur-
vivrons , mais nous serons encore plus
forts de l'autre côté.»

La plus grande partie du discours de
M. Botha a réaffirmé la politique du
Gouvernement et entériné le pro-
gramme du Parti national de réformes
politiques prudentes.

Il n'a formulé qu 'une seule proposi-
tion nouvelle , que les communautés
urbaines noires proches des grandes
villes soient complètement autono-
mes.

Il a indiqué également que les Blancs
pourraient être appelés à participer à
un référendum ou à des élections légis-
latives «plus tôt que la plupart de.s gens
ne s'y attendent » et avant que les Noirs
ne soient conviés à partager le pou-
voir.

Rien dans son discours n'a suggéré
que le Gouvernement céderait aux
pressions occidentales visant à faire
libérer Nelson Mandela ou à lever
l'état d'urgence imposé le 12 juin.(AP)

que mardi que la Nouvelle-Zélande
s'était retirée du pacte de défense de
l'ANZUS, qui lie l'Australie, la Nou-
velle-Zélande et les Etats-Unis. Le pre-
mier ministre néo-zélandais David
Lange a affirmé de son côté que le
pacte de l'ANZUS existait toujours.

(ATS)

• Tchernobyl. - Le Gouvernement
ouest-allemand a versé 260 millions de
DM (210 millions de fr.) d'indemnisa-
tion aux paysans contraints de détruire
leurs produits à la suite de l'accident de
Tchernobyl , a annoncé mard i le Minis-
tère de l'agriculture. L'Autriche ver-
sera environ 3,3 mio de francs à des
éleveurs de moutons et des maraîchers
du Tyrol comme indemnités. (ATS)

ETRANGER 
Guerre irano-irakienne

Nouvelle cible
L'aviation irakienne a attaqué mardi

à la roquette le terminal pétrolier ira-
nien de l'île de Sirri, ont annoncé les
services des assureurs londoniens
Lloyd's. Ce raid fait suite à l'explosion,
tôt mardi matin à Bagdad, d'un missile
iranien qui n'a, selon un porte-parole
irakien, pas atteint d'objectif pétro-
lier.

Deux navires, qui n'ont pas été iden-
tifiés , auraient été touchés lors de l'at-
taque irakienne et sont en flammes, de
source maritime dans la région et selon
les premières informations parvenues
aux Lloyd's. Un troisième pétrolier a
peut-être également ete touche.

L'île de Sirri est située dans le sud du
Golfe, à proximité du Détroit d'Or-
muz. Le raid a été lancé à 9 h. 30 (hec).
Les appareils ont survolé l'île à basse
altitude , visant les pétroliers ancrés à
un mille au large.

Sirri: la première fois
Il s'agit du premier raid irakien

connu contre cette île. Sirri est devenu
un terminal important pour les expor-
tations iraniennes de pétrole , à la suite
des raids irakiens incessants contre le
principal terminal pétrolier iranien de
Kharg, dans le nord du Golfe.

On précise de source maritime que
tout chargement a ete suspendu à Sun,
et que les pétroliers s'éloignent le plus
rapidement de la zone, craignant les
explosions des navires incendiés. Un
des pétroliers touchés serait le Ventu-
re, de 39 722 tonnes, qui attendait
d'être chargé.

L'Iran dispose d'une flotte de pétro-
liers affrétés qui transportent le pétrole
sur les 300 milles séparant Kharg de
Sirri, qu 'on croyait jusqu 'à présent être
hors de portée de l'aviation irakienne.
Le raid indique que l'Irak a peut-être
modernisé son aviation , en acquérant

des appareils à long rayon d action.
Une autre possibilité , déclare-t-on , se-
rait que les appareils ont été approvi-
sionnés en vol.

De source aéronautique dans le Gol-
fe, on déclarait en janvier que l'Irak
s'était montrée intéressé à l'achat de
Mirage-2000 français, capables d'at-
teindre Sirri à partir de l'Irak.

Bilan en 1985
Une cinquantaine de navires ont été

touchés jusqu 'à présent cette, année,
alors que 46 seulement avaient été at-
teints pour l'ensemble de l'année 1985.
Lundi, une attaque effectuée par un
hélicoptère iranien a endommagé le
gouvernail du superpétrolier grec
Olympia Spiri t au large de l'île ira-
nienne d'Abou Moussa, à l'est de Sirri.
Le pétrolier transportait une cargaison
de brut séoudien. Jeudi dernier , l'avia-
tion irakienne avait touché deux su-
perpétroliers à Kharg. L'armée de l'air
iranienne , pour sa part , a atteint ce
mois-ci au moins deux autres pétro-
liers. En juin , l'Iran avait transféré son
terminal de l'île de Sirri à l'île de Larak ,
dans le détroit d'Ormuz.

Des tirs sur Bagdad
Le raid contre Sirri est survenu quel-

ques heures après le tir d'un missile
sol-sol iranien contre Bagdad, visant la
raffinerie irakienne d'Al-Dowra. L'ex-
plosion du missile a été entendue dans
toute la capitale. Des habitants de Bag-
dad ont cependant déclaré n'avoir vu
que des flammes peu importantes, lais-
sant entendre qu'aucune installation
pétrolière n'a été atteinte. Un porte-
parole militaire irakien a précisé que ce
missile avait atteint , à 1 h. 55 locales
(00 h. 55 hec), une zone «non sensi-
ble» de la capitale irakienne. (AFP)

Accrochage au Liban
Nuit de combat entre chiites et soldats français de la FINUL

Quatorze soldats français de la
Force intérimaire des Nations Unies au
Liban (FINUL) ont dû être évacués et
hospitalisés mardi, après des affronte-
ments dans le sud du Liban avec des
miliciens chiites d'Amal qui ont eu
trois morts et cinq blessés dans leurs
rangs.

Le porte-parole de la FINUL, M.
Timour Goksel , a estimé que ces af-
frontements, qui ont duré 16 heures,
constituaient «le plus grave incident
jamais survenu entre la FINUL et le
mouvement chiite».

Treize Casques bleus français bles-
sés ont été évacués par la route et par
hélicoptère vers l'hôpital de Nakoura ,
quartier général de la FINUL. Un qua-
torzième, dans un état très grave, a dû
être emmené à l'hôpital israélien de
Ramban , à Haifa. Un nombre indéter-
miné de blessés légers ont pu être soi-
gnés à Maara keh, quartier général du
contingent opérationnel français
(92 km au sud de Beyrouth).

La situation reste tendue à Maara-
keh, où les derniers coups de feu ont
cessé à 14 h. 15 locales ( 13 h. 15 HEC),
et les Casques bleus ont pour ordre de
rester «très prudents», a indiqué M.

Goksel. Les affrontements avaient
commencé vers 22 h. 30 locales
(21 h. 30 HEC) lundi soir dans la ré-
gion d'Abbassieh (7 km à l'est de
Tyr).

Quatre membres d'Amal circulant
en voiture ont refusé de se laisser fouil-
ler à un barrage du contingent français.
Les miliciens ont menacé les Casques
bleus. «Un milicien a mis le canon de
son arme sur la gorge d'un soldat
français», a affirmé un haut responsa-
ble de la FINUL qui a requis l'anony-
mat.

Lorsque la voiture a voulu forcer le
barrage, les Français ont ouvert le feu,
tuant deux miliciens.

M. Goksel a indiqué qu 'il n'y avait
pas eu de négociations de cessez-le-feu.
Plusieurs hauts responsables d'Amal
avaient quitté Beyrouth lundi vers le
sud pour tenter de ramener le calme.
De source proche de M. Daoud Daoud,
responsable d'Amal dans la région de
Tyr, on indiquait que celui-ci voulait
qu'une commission d'enquête soit for-
mée, où le Comité international de la
Croix-Rouge serait représenté. «Nous
faisons automatiquement nos enquê-
tes sur ce genre d'incident , et n'avons
pas besoin qu'on nous le dise de le fai-
re», a déclaré M. Goksel. (ATS/AFP)

Appel de l'Arabie séoudite
Pèlerinage sans politique!

L'Arabie séoudite a appelé mardi les
musulmans à ne pas exploiter le
«hadj» (pèlerinage à La Mecque) à des
fins politiques, tandis que l'Iran affir-
mait que des dizaines de milliers de
pèlerins avaient manifesté lundi à
La Mecque.

«Les musulmans ne devraient pas
utiliser le pèlerinage à quelque fin que
ce soit. Si chaque musulman essaie de
propager ses propres opinions , ce sera
le chaos», a déclaré le prince Nayef Ibn
Abdulaziz , ministre de l'Intérieur,
dans un discours reproduit par
l'agence officielle séoudienne.

A Téhéra n, l'agence officielle ira-
nienne IRNA a rapporté que des dizai-
nes de milliers de pèlerins avaient

scandé lundi des slogans antiaméri-
cains, antisoviétiques et anti-israéliens
à La Mecque. Elle ne précise pas si tous
étaient Iraniens, alors que le quotidien
«Kayhan» mentionnait que 13 Ira-
niens avaient été blessés dans des af-
frontements entre manifestants et poli-
ciers séoudiens.

Ryad avait annoncé lundi l'arresta-
tion de plusieurs Iraniens pour des rai-
sons de sécurité. Selon des journaux
séoudiens, ceux-ci avaient participé
vendredi à une manifestation pro-ira-
nienne. Les Iraniens, qui sont plus de
154 000 à faire le pèlerinage à La Mec-
que et à Medine cette année, consti-
tuent le plus gros contingent de fidèles,
qui sont plus de 1,5 million au total.

(Reuter)



Charles Emmeneggei

Patron
fribourgeois

Office fédéral
de l'environnement

Flatteuse promotion pour un Fri-
bourgeois, à l'Office fédéral pour la
protection de l'environnement. Charles
Emmenegger, 52 ans, de Fribourg,
vient d'être nommé par le Conseil fédé-
ral en qualité de directeur suppléant de
cet office du Département de l'inté-
rieur. Charles Emmenegger est actuel-
lement chef du Service hydrologique
national.

Né en 1934, à Granges-Paccot , d'où
il est originaire, Charles Emmenegger a
fait ses études au Collège Saint-Michel
puis à l'Université où il a obtenu ur
doctorat en sciences naturelles, en géo-
logie plus particulièrement. Après
quelques années de travail en Austra-
lie, puis au Bureau des autoroutes , il
est entré au service de la Confédéra-
tion. Aujourd'hui déjà suppléant du
directeur , sa fonction se limitait au do-
maine de l'hydrologie. Elle s'étend dé-
sormais à toutes les tâches incombanl
à l'Office pour la protection de l'envi-
ronnement. A Fribourg, Charles Em-
menegger est chargé de cours à l'Uni-
versité, en géologie et hydrologie.

Marié et père de trois enfants, âgés
de 23 à 12 ans, Charles Emmenegger
est domicilié à Fribourg. Mais hier
soir, il ne pouvait rien nous confier de
son futur travail: il est en vacances en
France... JLF
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Fribourg
Cyclomotoriste blessé

Hier, à 17 h. 25, un automobiliste de
Granges-Paccot circulait de l'avenue
de Beauregard en direction de l'avenue
de Gambach. En s'engageant sur cette
dernière , il coupa la route et heurta le
cyclomotoriste Laurent Baechler, âgé
de 17 ans, habitant Villars-sur-Glâne,
qui arrivait en sens inverse. Légère-
ment blessé, lejeune homme fut trans-
porté à l'Hôpital cantonal pour un
contrôle. on

Tavel
Violent choc

Lundi à 22 h. 45 , un automobiliste
de Mariahilf regagnait son domicile
venant de Tavel. A la sortie de cette
localité , il entra en violente collision
avec une voiture conduite par un habi-
tant de Plasselb qui arrivait correcte-
ment en sens inverse. Il y eut poui
9000 fr. de dégâts. GB

Siviriez
Refus de priorité

Hier à 7 h. 45, un automobiliste de
Siviriez regagnait son domicile venanl
de Le Saulgy. A la sortie de ce village.
au débouché sur la route cantonale , il
n'accorda pas la priorité au chauffeur
d'un fourgon , tirant une remorque et
venant de Villaz-Saint-Pierre. La colli-
sion fit pour 7000 fr. de dégâts. BD

Vuadens
Dans un j ardin

Lundi à 22 h. 10, un automobiliste
de Sorens circulait de Vaulruz en direc-
tion de Bulle. Au Maupas à Vuadens, il
perdit le contrôle de sa machine qui fit
une embardée avant de s'immobiliser
dans un jardin. Dégâts 2000 fr. OS

FRIBOURG 1-
à Sorens, Gumefens et Avry-dt-Pont vers 175CIls sont arrives

Le patois des «Heimatlos» ressuscité

Mercredi 13 août 1986 LAJj IBERTE

Jean Tornare, dynamique ammateui
de la Société de développement de So-
rens et surtout mainteneur des tradi-
tions gruériennes, s'engage à fond dans
la réhabilitation du patois. Membre de
l'Association des patoisants de la
Gruyère, il traque sans répit vocabu-
laire et expressions en péril. Sa mois-
son est déjà grande. Il vient de publiei
un fascicule de quelque 400 mots qui
ont fait naguère, toute l'originalité du
patois parlé à Sorens, Gumefens el
Avry-devant-Pont, une sorte d'argol
amené sur ces hauteurs gruériennes
par des gens arrivés dans cette région
vers 1750.

L'argot patoisé s'est répandu à partir de Sorens, Avry-devant-Pont et Gumefens (photo Lib/Alain Wicht) où les autorité:
avaient cantonné les « Heimatlos ».

mers, colporteurs, etameurs, alors que
les femmes, souvent chargées d'en-
fants, visitaient les campagnes grue-
riennes et donnaient une seconde vie i
la rustique vaisselle de terre cuite en h
raccommodant avec des agrafes métal-
liques. La mendicité - et la rapine s:
nécessaire - ne les gênaient pas. Et
quand la misère ou la maladie venaieni
à bout de leur farouche indépendance
ces gens étaient placés dans les foyers-
hospices communaux où cohabitaiem
vieillards et petits orphelins.

Les mots rassemblés par Jean Tor-
nare décrivent avec subtilité, mais sen-
sibilité aussi, les mœurs de cette popu-
lation dont les descendants, au-
jourd'hui totalement intégrés, se
confondent aVec les vrais «bourgeois»
portant leur nom. Le patoisant ne fail
pas qu 'énumérer ce vocabulaire. Mais
il en donne la traduction en français. El
chaque mot trouve place dans une
phrase patoise, également traduite.

Le vocabulaire répertorié par Jear
Tornare montre bien que cet argo
bourguignon importé en Gruyère s'es
intimement confondu avec le langage
local dont il a modifié la finale de cer
tains mots. Les 400 termes répertorié!
par Jean Tornare se rapportent biei
sûr à la vie quotidienne et aux coutu
mes, de cette population aux mœuri
qui demeurèrent longtemps différente!
de celles des gens du pays d'accueil. L:
verdeur de leur langage patois en est ur
témoignage.

Jean Tornare relève encore qu'il ;
également trouvé des traces de cet ar
got patoisé du côté de La Roche e
même de Farvagny, des villages dam
lesquels les Privet, Perrin et Uldry tra-
vaillaient de temps à autre comme
journaliers. «Pas bien longtemps, pré-
cise M. Tornare. Car ces gens ne s'en-
gageaient qu'au jour le jour. Questior
de garder toute leur indépendance. E
ils exigeaient de recevoir leur petite

paie chaque soir pour n'être pai
contraints à reprendre le travail le len
demain».

L'oreille en pointe
Actuellement, tout en poursuivan

sa chasse aux mots d'argot patoisé
Jean Tornare rassemble les «revi» (le;
dictons). Il en a déjà retranscrit plu;
d'un millier récoltés dans de vieux al
manachs ou tout simplement entendu:
ici et là : «J'écoute beaucoup, et je note
de suite».

Commerçant retraité, Jean Tornare
a de quoi occuper son temps. Pour lui
la réhabilitation du patois exige
d'abord la parfaite connaissance dei
subtilités de ce vieux langage et sei
racines communes avec le français
Ainsi, il entreprend encore de réperto
rier les noms changeant de genre di
français au patois. Deux cents de cei
mots sont déjà en liste et ce n'est qu'ui
commencement. Yvonne Charrièn

['GRUYERE *T  ̂>
«L'argot patoisé»: tel est le titre du

fascicule-glossaire de Jean Tornare qui
s'est attelé depuis plusieurs années à la
recherche d'un parler tout à fait parti-
culier. Il était utilisé puis répandu pai
des « Heimatlos » venus, il y a deux siè-
cles et demi, de Bourgogne et canton-
nés sur les hauteurs de Sorens, Avry-
devant-Pont et Gumefens par les auto-
rités de ces villages qui leur donnerenl
des papiers aux noms des familles ori-
ginaires de ces communes. C'est ainsi
que ces nouveaux Privet de Sorens,
Uldry d'Avry-devant-Pont et Perrin de
Gumefens ont apporté de France, avec
leur maigre baluchon , un langage riche
en expressions bien typées qu'ils ont
assez tôt adaptées au patois local grué-
rien.

Farouche indépendance
Le patoisant de Sorens relève que ce

langage était bien propre à ces gens
dont certains gardèrent jusqu 'à pei
d'années encore une indépendance ei
une originalité qui les maintinrent par-
fois en marge des usages locaux : leui
culture les rapprochait du monde des
gitans. Les plus anciens de Sorens, Gu-
mefens et Avry-devant-Pont se sou-
viennent bien des modestes petits mé-
tiers exercés par cette population qui
n'avait pas sa pareille ailleurs : van-

La plus longue poya du monde: 3200 vaches!

Un succès fou, fou, fou
Un succès fou, fou, fou... Et inespéré exposées en Vieille-Ville sont faites de riz, lorsque l'enfant n'a pas collé tout d'âges. Un «super» grand prix toutes

pour ses organisateurs. Lancé en avril bois, de sagex, de papier, de cuir, de simplement... des poils de vache ! catégories sera décerné, ainsi qu'un
dernier dans les écoles du canton, le carton, de plastique, de terre cuite ou C'est samedi 30 août que les 3200 prix spécial pour là meilleure classe.
concours de la plus longue poya du de porcelaine. Et leur décoration ne vachettes seront exposées entre 14 h. et Sans oublier bien évidemment les prix
monde a fait un véritable tabac parmi connaît vraiment pas de limites : cha- 17 h., en Vieille-Ville de Fribourg. Le de consolation... Du travail en perspec-
les enfants fribourgeois de 5 à 13 ans... cune et chacun découvrira le 30 août jury, présidé par Jean-Marc Schwaller, tive pour les neuf membres du jury qui
3200 vachettes ont été adressées aux prochain les collages de laine, de per- de Belfaux, attribuera quatre grands devront, pour voir les 3200 vachettes,
organisateurs. Elles dorment au- les, de tissus ou de grains de poivre, de prix pour les différentes catégories parcourir un bon kilomètre ! JLF
jourd'hui dans une grange de Man-
nenS, en attendant d'être SUSpendueS et IIIIII .MMM M̂IM^̂ ^̂ M.

IIMII

^̂ ^̂

IIIIM
.M^̂ ^M m,.m»aaaaam .mmaaam,. m,mmaaaaam, „«mmaamreliées entre elles, samedi 30 août pro-

chain, en Vieille-Ville de Fribourg, à
l'occasion de la grande fête populaire
des RFI 1986. La plus longue poya du
monde, un fait unique dans les annales
du Pays de Fribourg !

H I  
PATRONAGE 1 \x

| LALIBERTE J _
«Le concours est un bon moyen mWÊm - ĴÊ^̂ Ë âtm m̂âa. IR? ^ 

8 3̂pour motiver les enfants» , explique '$& .0* AÉî W&k W* _.._, "W^Barbara Kleisli , organisatrice. «Le feu jÉ|  ̂
W îmitmmmw mÊmOMmÊ

vert de la Direction de l'instruction WL̂ , ^^fc ^^h. ** WÊ Ë.»»̂ .- Jpublique et le soutien des enseignants J^ _ B m* mM Bf V**AwLJ^Mont fait le reste...» Pour réaliser leur ffijrflB liM'S jfll m̂ mt t «Pw#lvachette , les enfants avaient le choix ^^^  ̂ - -'¦'"•'¦- '•» [ m, 9r r̂ ŜaYamdes matériaux. Ils en ont fait bon , très . ...» m̂m\dimmm\ m\\ ' L̂5Nhflf  ̂ i ï- îp»' -.îf8|Hbon usage... Les vachettes qui seront j fc ,/f ^Ê Ê  B̂k  ̂ H ir4E

a\\mXâ^mmamaaa\ Ifl \ Mm
• Randonnée pédestre à Estavayer. - jjÉr-^——**«
Aujourd'hui mercredi . l'Office du tou- ¦&%v<W:̂ SB39K n̂HMS39S9HHBBrisme d'Estavayer organise une ran-
donnée pédestre guidée à La Planche
du Roi , une station d'élevage de chè-
vres avec dégustation de fromages. Dé-
part de l'Office du tourisme du chef-
lieu broyard à 16 h. et retour par la
Tour de la Molière. • Q3 Un échantillon de la plus longue poya du monde : une vachette de papier mâché et une vachette-transistor... Maillard



¦llll SOS 1
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil • 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 11 "
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 11
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 61
- Romont 037/52 23 5<
- Bulle 029/ 2 56 6(
- Morat 037/71 48 4f
- Tavel 037/44 11 9Î
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 71

• Feu
Fribourg 11 f
Autres localités 037/22 30 l î

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 6(
Hélicoptère 029/ 6 115:
Lac de la Gruyère :

029/ 2 56 66 ou 521 44 ou 037/45 14 0'.
Lac de Morat: 037/2 1 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 71

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue dl
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
ses, w 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide pour enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lu ai
ve 8-12h., 14-17 h.

1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 01
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0(
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 17 71

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, joun
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

• Soins infirmiers à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
m 037/24 52 00.

1 HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 2 1 3 1
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES ]

Mercredi 13 août : Fribourg - Pharmacie Cen-
trale rue de Lausanne 87. De 8 à 22 h. Apre!
22 h., urgences «117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - œ 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, Lu au ve jusqu'à 20 h.

Payerne: - (Le Compte) » 037/61 26 37

[ SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport poui
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au w 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve â 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. œ 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. » 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. » 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. •» 037/22 44 42. Juillet , 4
camps. Août fermé.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
* 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. « 037/8 1 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.

AINÉS-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films , ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
«¦ 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils «t
hébergement pour elles et leurs enfants,
e 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
w 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.

Mercredi 13 août 1986

I SERVICES J
Animaux - Protection des animaux, CP 668
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, œ 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue dei
Alpes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans ren-
dez-vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., » 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, * 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, w 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
w 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. Juillet , 8 - 11 h,
«24 79 96 ou 24 52 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Asso-
ciation de défense des requérants d'asile,
CRT, Abbé-Bovet 6, Fribourg,
«037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des A!
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urger
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

lu 14-16 h, me 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

l" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Maison St-Charles,

2e et 4e lundis du mois, 20-21 h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

1° et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire
Grand-Rue 44, Fribourg. Sa 10-12 h
«037/22 21 30, lu-ve 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichei
u rgent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sï
11-12 h-, 14-17h. Di 19-20 h. Guichets Ui
télégraphe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30
Dimanche et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-
21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg
w 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi di
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds i
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, «021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44
Fribourg. « 037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h
Sa 10-13 h. Bulle, Grand-Rue 51, ma-me 16-
18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h. Sa
9-11 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu i
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/8 1 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

llll 11 FAMILLE ) ll l BIBLIOTHÈQUES ]

Hll 1 1 LUDOTHÈQUES 1

Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Week-
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2e mardi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51, heures de bureau.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
« 037/22 41 44 - Du lu au je. Lu, ouverture
également durant la pause de midi. Je, ouver-
ture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

Le Riedelet 9, Marly, « 037/46 12 61
- Crèche paroisse réformée, chemin des

Bains 1, Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, ni(
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mère:
«037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater
nelle, entraide conseils, poste restante, 172!
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu â ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
« 037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fri
bourg Centre St-Paul, 1er me du mois, 14
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et dernier jeu-
dis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne
dispensaire, dernier mercredi du mois, 14-
16 h.

Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire -Lu 10-18 h. Ma à ve 8-18 h. Sa 8-12 h
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société d(
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10
12 h., 14-16 h. .
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Si
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
je 19 h. 30-21 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.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, vi
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma et v<
17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - M<
19-21 h. Sa 9-1 1 h.

Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: nu
15 h. 30-17 h. Rte de la Vignettaz 57 (Africa
num) : ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé
lemy 20 (bâtiment Sylvana) : je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30
» 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30
» 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine , tous le:
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3= me du moi:
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

LALIBERTé

I SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, casi
postale 29, Fribourg 1. «037/26 14 89
Case postale 68, Estavayer-le-Lac,
« 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoisi
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05
8 h. 45-11 h. 45, ,14-18 h. (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du dia
bète, rte des Daillettes 1, Fribourg
« 037/24 99 20. Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30
17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d ergother;
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des noi
fumeurs, section Fribourg, case postale X
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publiqui
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 2(
1= et 3e je du mois, 8-12 h.
Soins a domicile - Fribourg-Ville « 037,
22 82 51. Marly « 037/46 13 12, lu à vi
7 h. 30-8 h. 30, lu , ma, me, ve 16 h. 30-18 h
Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lai
«037/34 14 12. Sarine «037/24 10 12 (11
12 h,'16-17 h.) Singine « 037/43 20 20 (lu ai
ve 11-12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveys(
«021/56 84 54 (lu au ve 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
cùlose et Ligue contre le cancer, rte des Dail
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au v(
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

1 CURIOSITÉS ]
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous lesjours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Vi
dès 21 h. par beau temps. « 037/33 10 99
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroéhe.

1 SPORTS ]
Fribourg, piscine de la Motta - Lu à sa, 8
20 h., di 8-18h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, m:
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22 h
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 8-22 h.
Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30
18 h.
Charmey, piscine - Tous lesjours 10-22 h. Si
et Di fermeture 19 h.
Morat, piscine couverte -Lu 14-2 1 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se
conduire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et d
14-18 h.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous le:
jours, 10-22 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
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Service de puériculture et de conseils au?
parents de la Sarine

Jeudi 14 aoû t , de 13 h. 30 à 15 h . 30, ;
Cottens, au bâliment près de la poste
consul tat ions pour nou rrissons el pet it:
enfan ts, organisées par la Croix-Rouge fri
bourgeoise.

Pro Mente Libéra
Vendredi 15 et samedi 16 août 1986

week-end au Lac-Noir. Rendez-vous ven
dredi 15 à 15 h. 30, au buffet de la Gare I"
classe. I nscription jusqu 'à ce soir , mercred
13 aoû t, au 26 40 75 ou 26 23 79.

UiifcJ
Fribourg
Corso. - Police Academy III : 10 ans.
Eden. - Aigle de fer : 12 ans.
Rex. - 1. Le contrat : 16 ans. - 2. Runawa;

train (A bout de course) : 16 ans. - 3. Hit
cher (Le passager) : 18 ans.

Il LéTéO SSM
Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais et Grisons : les pré
cipitations cesseront. Des éclaircies se dé
velopperont dans l'ouest. Le temps sen
assez ensoleillé à part quelques bancs di
brouillard matinaux et quelques nuage;
dans l'est . La tempéra ture en fin de nui
sera voisine de 13 degrés, elle atteindra 2:
degrés l'après-midi. Limite du degré zére
s'élevant à nouveau jusque vers 3500 m
Vent modéré d'ouest en montagne.

Sud des Alpes : temps en bonne partit
ensolei ll é, température d'après-midi voi
sine de 28 degrés.

Evolution probable jusqu'à dimanche
Ensoleillé et chaud. Quelques orages pro

bables le soir , surtout en montagne. (ATS
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1 MUSÉES
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar

di-dimanche de 10h.-17h.,  jeudi 10 h.
17 h. et 20 h.-22 h., exposit ion «Les chefs
d'oeuvre du couvent des Cordeliers » : reta
ble Fries «Christ à la colonne». Expositioi
«Marc Chagall , gravures sur bois, lithogra
phies, eaux-fortés». Exposition «Reliefs ei
lumière», spectacle audiov isuel de Jean
Christophe Aeby, sur les reliefs des frère
Spring, provenant de l'église Saint-Mauri

Fribourg, Musée d histoire naturelle
tous les j ours de 14 h.-18 h., exposit io i
photographique du concours organisé pa
le musée «Tout feu, tout flamme».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet
te: ve-sa-di de 14 h.-17 h. et sur rendez
vous : s? 22 85 13, exposition de marionnet
tes suisses et étrangères, contemporaines e
anciennes.

Bulle, Musée gruérien: mardi-samedi
de 10 h.-12 h. et de 14 h.-l 7 h., dimanche e
jours fériés, de 14 h.-17h., exposition di
musée permanent, collection d'art populai
re, meubles rustiques et exposition «L
théâtre des marionnettes en Suisse», expo
sition de 300 marionnettes.

Gruyères, le château : tous les jours di
9 h.-18 h., visite du château des comtes di
Gruyères et exposition «Artisanat d'au tre
fois».

Morat, Musée historique: tous les jour
sauf le lundi de 10 h.-12 h. et 14 h.-17 h.
exposit ion permanente: diarama sur la ba
taille de Morat, objets préhistoriques. Ex
position : «Puppentrâume» et «La fèi
verte à Morat».

Tavel, Musée singinois : ma-sa-di. di
14 h .-18 h., exposition «Meien ùs ùm Sei
selann-Fotografien von Niklaus Bau
meyer».

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi
dimanche de 10 h.-12 h. et 14 h.- l7  h., ex
position permanente de vitraux ancien;
armoiries, le vitrail au XXe siècle et «Vi
traux suisses du Musée de Cluny-Paris».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique
tous les jours de 9 h.-l 1 h. et 14 h.-17 h.
exposition permanen te, collect ion de gre
noui ll es naturalisées, collection de lan ter
nés CFF, découvertes lacustres.

Avenches, Musée de la naissance d
l'aviation suisse: mercredi-dimanche d
14 h .-16h .

Avenches, Musée Romain : tous les jour
de9 h.-12h.  et 13 h.-17 h.

Avenches, Haras fédéral : lundi-vendre
di, de 8 h.-l 1 h. 30 et 14 h.- l7  h., groupe
dès 10 pers., s'annoncer au préalable ai
© 75 22 22.

Salavaux, château : mardi-dimanche
10 h.-18 h. «Mémorial Albert Schweizer)
et le plus grand carillon d'Europe.

1 GALERIES
Fribourg, Galerie Artcurial : sur rendez

vous e- 28 48 77, exposition d'art, tapis
sculptures, lithos; bijoux, objets, cadeaux

Fribourg, Galerie du Midi: mardi-ven
dredi 8 h. 12 h. et 14 h.-18 h. 30, samed
8 h.-12 h. et 14 h.-16 h., exposit ion «Ger
maine Progin-Klaus, aquarelles».

Fribourg, Galerie St-Jean : jeudi-ven
dredi 15 h.-18 h., samedi 14 h .-18 h. expo
sition collect ive: Bernard Blanc, Miche
Feyer, Georges Manzi ni, Francis Piccand
Jean-Jacques Attalaz, Suzanne Schweller
Roland Sottaz.

Avry, Galerie Avry-Art: lundi-vendredi
9 h.-20 h. et samedi, 9 h.-l7 h., expositot
«Le Pays d'Enhaut à Avry-Art», Fernand;
Sauer-Mauro, pein tures, Monique Boillat
découpages, et Anna Fuster, peintures.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : visiti
sur demande, accrochage consacré à de Jeu
nés artistes fribourgeois.

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier: jeudi
dimanche de 14 h. 30-20 h., exposition col
lective Aeby, Badmagrian, Baroncelli , Bos
son , Cesa, Garopesani, Nava, Rivel, Spo

1 MANIFESTATION
Charmey: randonnée pédestre , guidéi

«Tour des Maischûpfen». Départ à 8 h. di
l'Office du tourisme de Charmey. Duré
env. 5 'h h.

rAnMcr P
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Mercredi 13 août

33e semaine. 225e jour. Restent 140 joun
Liturgie : de la férié. Ezéchiel 9,1... 10,22

«Marque d 'une croix au f ron t ceux qu
gémissent sur toutes les abominations qu 'ot
commet à Jérusalem ». Matth ieu 18, 15-20
« Quand deux ou trois sont réunis en moi
nom, je suis là, au milieu d 'eux».

Fêtes à souhaiter: Hippolyte, Radegon
de.

INF0MAN
243 34
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Apprentis: bonjour les diplômes
Schmutz Alain, Nant (Gaillet Ber-
nard, Lugnorre) ; Schmutz Urs , Ue-
berstorf (Leimgruber Anton, Due-
dingen) ; Schneuwly Luc, Arconcie!
(Biolley Marcel , Le Mouret) ; Siffeii
René, Tafers (Sauterel Arthur , Ta-
fers) ; Silva Vera Luis, Fribourg
(Brustlein Dominique, Fribourg)
Spring Karl, Neuenegg (Kaeseï
Pierre, Schmitten) ; Tinguely Eli-
sabeth, Corbières (Revelly Yvan
Broc) ; Waeber Noël , Treyvaux (Go-
bet Georges, Rossens) ; Walle Luka
Boesingen (Jost Samuel, Boesin-
gen.

Brasseur
Olivieri Vincent, Fribourg (Brasse
rie du Cardinal, Fribourg).

Carreleur
Boschung Marc, Fribourg (Corpa
taux Louis, Fribourg) ; Cormin-
bœuf Jean-Marc, Fribourg (Sass:
SA, Fribourg) ; Francey Patrick
Fribourg (Sassi SA, Fribourg)
Greco Michèle, Fribourg (Sassi SA
Fribourg).

Cartonnier-imprimeur
Blanc Luc, Marly (Cafag-Papro SA,
Fribourg).

Charpentier
Auderset Manfred , Gurmels (Au-
derset Othmar AG, Gurmels) ; Bin2
Michael, St-Antoni (Vial SA, Le
Mouret) ; Birbaum René, Gurmels
(Helfer Walter , Lurtigen) ; Brodard
Henri, La Roche (Vial SA, Le Mou-
ret) ; Buergy Arno, Cordast (Hayos
Alois AG, Gurmels) ; Ecoffey Jean
Villars-sous-Mont (Gachet SA
Pringy) ; Grossrieder Christian
Villarsiviriaux (Chammartin Frè-
res, Massonnens) ; Kilchœr Hugo
Liebistorf (Auderset Othmar AG
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î ^̂ ^̂ ^ M.̂ ^̂ iw îPww^w^Mw^W7̂ ^ )̂ v&w&zff îf ô/y»' Ss '/ 'ss '̂ / ',&yy-^'/sL- J/ te'2>,&//\ v/ II \ ///7//v/ '// / / /  •¦// / /A /' ' . 's ' / // / / . /s

Mm ISMPX #É##€f^^w
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Gurmels) ; Kyburz Pedro, Aven-
ches (Gutknecht Ernst & Cie, Mur-
ten) ; Mœder Thomas, Gurmels
(Auderset Othmar AG, Gurmels)
Mottet Marcel, Marly (Vial SA
Le Mouret) ; Mûller Christian
Cressier (Vial SA, Le Mouret) ; Pit-
tet Meinrad, La Joux (Art. 41
L.F.PR) ; Saudan Charles, Chatel-
St-Denis (Les Fils de Sylvestre Pil-
loud , Châtel-St-Denis) ; Schuep-
bach Willi , Guin (Fœssler Josef
Guin) ; Schuwey Christophe
La Villette (Schuwey H. & Fils SA
La Villette). ;

2 candidats ont échoué.

Cimenteur
Ceriani Pascal , Belfaux (Bianch:
Brenno, Fribourg) ; Pillonel Clau-
de, Cheyres (Moullet Frères SA
Cheyres).

Coiffeuse dames
et messieurs
Merz Manuela, Laupen (Riedo Ar-
nold , Bôsingen).

Coiffeuse messieurs
Baeriswyl Karin, Alterswil (Delà-
quis René, Schmitten) ; Hertig Pe-
tra, Uetzenstorf (Salon Figaro, Mo-
rat) ; Jungo Martine, Fribourg
(Rossier Jean-Claude, Fribourg)
Kaeser Andréa, Neuenegg (Rein-
hard René, Flamatt) ; Kaeser Cor-
nelia, Wallenbuch (Boschung Gil-
bert, Cormondes) ; Marchon Fa-
bienne, Broc (Savary Bernard, Fri-
bourg) ; Pilloud Anne-Lyse, Bulle
(D'Alessandro Fausto, Bulle) ; Ruf-
fieux Franceline, La Tour-de-Trê-
me (Geinoz Alexis, Bulle) ; Vial Ni-
cole, Châtel-St-Denis (Geinos
Alexis, Bulle) ; Zumwald Cornelia
Ueberstorf (Rossier Roland
Guin).

Coiffeuse pour dames
Altieri Anne-Rose, Villaz-St-Pier
re (Sugnaux Marguerite, Romont)
Ansermot Fabienne, Villars-sur
Glane (Art. 41 L.F.PR) ; Bœchlei
Sonja , Bruenisried (Bersier Gilber
te, Fribourg); Binait Rita, Marlj
(Cyrill Coiffure , Fribourg) ; Bro
dard Florence, Riaz (Castella Ber
nard, Bulle) ; Bruno Françoise, Fri
bourg (Gendre Roselyne, Fri
bourg) ; Canonici Marilena, Fri
bourg (Gremaud Joël, Marly) ; Cot
ting Carmen, Guin (Coiffure Eric
Fribourg) ; Crottet Stéphanie, Fri
bourg (Barbey Catherine, Fri
bourg) ; Devaud Nathalie, Granges
Paccot (Siffert Marlène, Fribourg)
Di Mauro Marie-Rose, Fribourj
(Raniolo André, Fribourg) ; Duc
Maryse, Lully (Coiffure Jean-Ma
rie, Fribourg) ; Egger Doris, Fri
bourg (Hezel Erwin, Morat) ; Frie
dly Marie-Claire, Pont-la-Ville (De
croux Jean-François, Bulle) ; Fros
sard Véronique , Vuadens (Duffej
Suzanne, Bulle); Helfer Jacqueli
ne, Cormérod (Fasel Roselyne, Fri

chat Michel, Bulle) ; Von Ah Hél<
ne, Morat (Coiffure Christine, M<
rat).

3 candidates ont échoué.

Compositeur typographe
Berset Claude-Hélène, Marly (Irr
primerie St-Paul, Fribourg) ; Liai;
dat Marie-Noëlle, Châtel-St-Denii
(Imprimerie Perroud SA, Bulle)
Nicolet Catherine, Fribourg (Mau
ron Tinguely & Lâchât, Fribourg)
Verdon Claude, Fribourg (Imprl
merie Fragnière SA, Fribourg)
Vial Frédéric , Le Crêt (Imprimera
Glasson, Bulle).

Conducteur de camion
Baumeler Pascal, Ependes (Leibzij
Daniel, Marly) ; Quartenoud Jac
ques, Corbières (Garage Kolly SA
Essert) ; Tercier Christophe, Vua
dens (Etter Hubert & Fils SA, Vua
dens).

2 candidats ont échoué.
Confiseur-pâtissier-glacier
Aeby Jean-Marie, Fribourg (Art. 4]
L.F.PR) ; Badertscher François
Avenches (Philipona Marcel, Bul-
le); Bugnon Jean-Luc, Mézièrei
(Repond Gaston, Bulle); Comanc
François, Fribourg (Comand Henri
Fribourg) ; Cordovado Jean-Noël
Bulle (Baechler Lucette et Fils, Bul-
le) ; Corminboeuf Olivier, Rueyres-
les-Prés (Brulhart Edouard , Esta-
vayer-le-Lac) ; Dietrich Judith
Dirlaret (Zueger Wolfgang, Morat)
Grivet Pascal, Bulle (Bulliard An-
dré , Fribourg) ; Gumy Louis, Moral
(Zueger Wolfgang, Morat) ; Kun;
Pia, Montilier (Mayritsch Manfred
Fribourg) ; Maj eux Richard, Farva
gny-le-Petit (Bulliard André, Fri
bourg) ; Menoud Joël, La Joux (Du
bey & Grandj ean SA, Romont) ; Ra

boud Anne, Villaz-St-Pierre (Savs
ry René, Romont) ; Richon Eveh
ne, Siviriez (Philipona Marcel, Bu
le) ; Riedo Jean-Pierre , Villars-sui
Glane (Brulhart Edouard , Ests
vayer-le-Lac); Schuelein Manfred
Uwe, Liebistorf (Bùrgisser Marius
Fribourg) ; Zosso Marlies, St-Our;
(Bùrgisser Marius, Fribourg).

2 candidats ont échoué.

Constructeur
de machines électriques

1 candidat a échoué.

Constructeur de routes
Gremaud Claude, Bulle (Pasquiei
Jean & Fils SA, Bulle).

Cordonnier
1 candidat a échoué.

• A suivre

r 
«La Liberté» commence aujourd'hui la publication

des listes des apprentis ayant obtenu au terme, de l'an-
née scolaire 1985-1986 , leur certificat de fin d'appren-
tissage. Ils sont groupés par profession, avec leur em-
ployeur et par ordre alphabétique. A toutes et à tous
bon vent dans la grande vie active... GD
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Aide en pharmacie
Allemann Fabienne, Le Pâquier
(Pharmacie St-Luc, Broc) ; Ber-
thoud Annelyse , Châtel-St-Denis
(Pharmacie La Place, Châtel-St-
Denis) ; Cantin Fabienne, Esta-
vayer-le-Lac (Pharmacie du Ca-
mus, Estavayer-le-Lac) ; Carre!
Martine , Siviriez (Pharmacie de la
Gare, Fribourg) ; Chavaillaz So-
phie, Fribourg (Pharmacie St-Pier-
re, Fribourg) ; Chollet Marie-Céci-
le, Charmey (Pharmacie St-Roch,
La Tour-de-Trême) ; Delaquis
Christa, St-Sylvester (Pharmacie
Lapp, Fribourg) ; Ecoffey Nathalie ,
Bulle (Pharmacie St-Pierre, Bul-
le) ; Fasel Corinna, Duedingen
(Pharmacie du Marché, Fribourg) ;
Fasel Patricia , Villarepos (Phar-
macie Wuilleret J.B., Fribourg) ;
Flury Anne, Villars/Glâne (Phar-
macie du Capitole, Fribourg) ; Gu-
ler Isabelle, Cordast (Pharmacie du
Tilleul , Fribourg) ; Hayoz Patricia,
Schmitten (Pharmacie Cuony, Fri-
bourg) ; Jelk Laurence, Fribourg
(Pharmacie de Beaumont SA, Fri-
bourg) ; Lambert Lucienne, La
Rougève (Pharmacie des 3 Rois,
Chatel-St-Dems) ; Marmy Jacque-
line, Bourguillon (Pharmacie
Thalmann , Fribourg) ; Mesot Ly-
liam, Romont (Pharmacie du Le-
vant , Romont) ; Moret Anne, Bulle
(Pharmacie du Levant, Bulle) ;
Oberson Elisabeth , Fribourg
(Pharmacie Lapp, Fribourg) ; Oddo
Patricia , Granges-Paccot (Phar-
macie St-Barthélémy, Fribourg) ;
Page Marie-Camille, Ecuvillens
(Pharmacie de la Gare, Fribourg) ;
Perler Graziella , Belfaux (Pharma-
cie de Pérolles, Fribourg) ; Pharisa
Nicole , Epagny (Pharmacie St-
Roch, La Tour-de-Trême) ; Piller
Anne, Belfaux (Pharmacie Sun-
store, Villars/Glâne) ; Raboud Em-
manuelle, Bulle (Pharmacie Thié-
mard Louis, Fribourg) ; Raemy Son-
j a, Plasselb (Pharmacie de la Gare,
Fribourg) ; Scyboz Bibiane , Morlon
(Pharmacie St-Pierre, Bulle) ;
Staeuble Catherine, Belfaux
(Pharmacie du Capitole, Fribourg) ;
Terrapon Véronique , Montagny-
Ville (Pharmacie du Marché , Fri-
bourg) ; Waeeber Katia, Villars/Glâ-
ne (Pharmacie St-Barthélémy, Fri-
bourg) ; 1 candidat a échoué.

Assistante d'hôtel
Haering Myriam, Flamatt (Eurotel ,
Fribourg) ; Peissard Karin , Tavel
(Hostellerie des Chevalliers, Gruyè-
res) ; Stucki Anita , Diemtigen (Hô-
tel Bad, Muntelier)

Boucher-charcutier
Ackermann Thomas, Murten
(Blatter Urs, Murten) ; Aebischer
Michel , Alterswil (Aebischer Franz ,
Alterswil) ; Albanesi Pierre-Philip-
pe, Attalens (Savoy SA, Attalens) ;
Arnold Roman, Obergœsgen
(Grandjean Narcisse, St-Aubin) ;
Bœchler Héribert , Rechthalten
(Fasel Marius, Rechthalten) ; Ber-
set Christophe, Vuiternens-Rt (Ri-
chon Marcel , Siviriez) ; Bielmann
Beat , Rechthalten (Micarna SA,
Courtepin) ; Buchs Patrick, Vua-
dens (Seydoux Norbert , Bulle) ;
Bula Edith , Galmiz (Kunz Toni,
Kerzers) ; Deillon Jean-Pierre,
Ursy (Girard Maurice, Rue) ; De-
vaud André , Le Crêt (Bossel Jean-
Louis, Semsales) ; Ding Eric, Fri-
bourg (Ayer Léon SA, Fribourg) ;
Donzallaz Stéphane , Autigny (Ayer
Léon SA, Fribourg) ; Dubrit Pa-
trick , Corsier (Sonney Gilbert , Bul-
le) ; Duerrenmatt Markus, San-
gernboden (Riedo Armin , Plaf-
feien) ; Guillet Nicolas, Treyvaux
(Grossrieder Nicolas, Charmey) ;
Gumy Romain , Léchelles (Scher-
wey Charles , Fribourg) ; Lauber Ki-
lian , Frutigen (Merz Gerhard , Gal-
miz) ; Lehmann Erich , Fribourg
(Micarna SA, Courtepin) ; Liechti
Michel , Courtepin (Lorétan Willy,
Courtepin) ; Margueron Pierre-

André , La Neirigue (Sallin Romair
<fe Fils, Villaz-St-Pierre) ; Menouc
Dominique, Bulle (Ruffieux & Cie
Bulle) ; Meuwly Magnus, Heiten-
ried (Schneiter Erwin, Flamatt)
Meyer Claude-Henri, Fribourg
(Chappuis Louis, Fribourg) ; Mon-
ney Olivier, Vuadens (Carrard Bru-
no, Vuadens) ; Mueller Markus
Neuenegg (Lehmann Marcel, Ue-
berstorf) ; Oberson Philippe, Sales
(Ruffieux & Cie, Bulle) ; Perler Pa-
trick, Wuennewil (Roschy Hubert
Fribourg) ; Perrin Christian, Ney-
ruz (Despont Paul, Fribourg) ; Pil-
ler Hildegard , Bruenisried (Gabriel
Jean-Claude, Fribourg) ; Pillei
Jean-Claude, Duedingen (Engei
Josef , Duedingen) ; Privet Serge
Bulle (Gothuey André, Le Pâ-
quier) ; Raemy Laurence, Payerne
(Bersier Jean, Estavayer-le-Lac) ;
Roch Gérard , Le Châtelard (Hôpi-
tal psychiatrique cantonal, Mar-
sens) ; Rosa Erich, Cordast (Micar-
na SA, Courtepin) ; Rouiller Jean-
François, Sommentier (Deillon
Christian, Romont) ; Ruffieux Cy-
ril , Bulle (Grossrieder Nicolas,
Charmey) ; Schaerly Josef , Tafers
(Zosso E. AG, Schmitten) ; Schlegel
Bruno, Neuenegg (Bernhard Ben-
dicht , Neuenegg) ; Schouwey Jean-
Marc , Neirivue (Balmat Alfred ,
Semsales) ; Siffert Roger, Tafers
(Zosso E. AG, Schmitten) ; Stulz
Bruno, Schmitten (Zosso E. AG,
Schmitten) ; Tâche Pierre-André,
Bulle (Gremaud Jean-Louis, Bul-
le) ; Waeber Yves, Domdidier (Ae-
berhard Hans, Ried B/Kerzers)
Walder Daniel, Murten (Danthe
Georges, Murten) ; Walther Jean-
Daniel, Fribourg (Chappuis Louis
Fribourg) ; Zurkinden Markus, Ta-
fers (Jungo Georges et Max, St. An-
toni) ; 1 candidat a échoué.

Boulanger
Monnard David, Tatroz (Mauron
Jean-Louis, Sales) ; Remy Jean-
Baptiste, Corminbœuf (Mayritsch
Manfred , Fribourg) ; 1 candidat a
échoué.

Boulanger-pâtissier
Aebischer Manfred , Flamatt (Es-
seiva Marcel , Fribourg) ; Bochuc
Roland, Bossonnens (Maillard
Maurice, Châtel-St-Denis) ; Bro-
dard Nicolas, Marsens (Galley An-
dré, Bulle) ; Bulliard André, Bel-
faux (Berset Pascal, Bulle) ; Bunt-
schu Anton, St-Sylvestre (Perlei
Josef , Belfaux) ; Defferrard Bene-
dikt, Fribourg (Schaller Hubert
Gurmels) ; Delacombaz Christian
Vuippens (Philipona Marcel , Bul-
le) ; Esseiva Jimmy, Fribourg (Es-
seiva Marcel , Fribourg) ; Fluecki-
ger Bruno, Villaz-St-Pierre (Dubej
& Grandjean SA, Romont) ; Ge-
noud Patrick , Châtel-St-Denis
(Maillard Maurice, Châtel-St-De-
nis) ; Genoud Marc-Etienne, Rou-
gemont (Repond Aloys, Bulle) ;
Guex André , Fontaines (Suard
Jean-Marc, Fribourg) ; Huber Bru-
no, Rechthalten (Wider Joseph ,
Marly) ; Jauner Gilbert , Murten
(Brot AG, Courgevaux) ; Julmy Ru-
dolf , Im Fang (Buchs Jean-Marie,
Charmey) ; Leopizzi Carlo, Fri-
bourg (Waeber Josef , Bourguillon) ;
Loetscher Bruno, Oberschrot (Fon-
tana AG, Plaffeien) ; Menoud Jean-
Marc , Grangettes (Menoud Ar-
mand , Grangettes) ; Moser Peter ,
Flamatt (Jordi Beat , Wuennewil) ;
Piller Benno, Liebistorf (Rappo De-
nis, Fribourg) ; Pillonel Christophe,
Fribourg (Hauser Albert, Marly) ;
Poget Marielle, La Joux (Ecoffey
Robert , Romont) ; Quiot Jean-
Christophe, Belfaux (Walker Ber-
nard , Fribourg) ; Rappo Roger ,
Plasselb (Mayritsch Manfred , Fri-
bourg) ; Romanens Pascal, Mar-
sens (Galley André, Bulle) ; Salvis-
berg Monika , Schmitten (Wasbei
Josef , Bourguillon) ; Schafer Rita
Bruenisried (Kaeser Pierre, Sch-
mitten) ; Schmid Urs, Orpunc
(Friedly Jean-Louis, Sugiez)

Çtmwi
bourg) ; Jordan Myriam, Montevra:
(Zurkinden Josette, Fribourg)
Kœstinger Anita, Tavel (Delaquii
René, Schmitten) ; Lauper Natha
lie, Belfaux (Au Coin Coiffure , Fri
bourg) ; Longchamp Brigitte , Fri
bourg (Coiffure Jean-Marie, Fri
bourg) ; Magne Françoise, La Tour
de-Trême (Déforel Alice, Bulle)
Menoud Marianne, La Verrerif
(Davet Georges, Bulle); Muellei
Bertha, Guin (Steffen Maguy, Mar-
ly) ; Papaux Nicole, Treyvaux (Stef-
fen Maguy, Marly) ; Rime Chantai
Fribourg (Cyrill Coiffure , Fri-
bourg) ; Sallin Isabelle, Belfaiu
(Coiffure Lara, Morat) ; Schafei
Nathalie, Fribourg (Au Coin Coif-
fure , Fribourg) ; Schmutz Nathalie
Praz-Vully (Wuethrich Peter , Mo-
rat) ; Schneuwly Nadya, Liebiston
(Sabatino Susanne, Fribourg) ; Spi-
cher Rita, Tavel (Scherwey Joseph
Fribourg) ; Stoll Marianne
Schmitten (Rossier Charles, Guin)
Sturny Franziska, Fribourg (Haute
Coiffure Alain, Fribourg) ; Vauthej
Francine, Châtel-St-Denis (Sur-
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ill̂ M
A louer
à Châtel s/Montsalvens

APPARTEMENT RÉNOVÉ
de 3 chambres , cuisine agencée , et
ch. de bains, chauffage à mazouL
Libre de suite.
Fr. 400.- par mois + charges.
S'adresser à
M. Buchs, en face de l'école.

17-122805

^^

^ 
A LOUER à Fribourg ^̂ B

A louer, au bd de Pérolles,

0VÉ APPARTEMENT RÉNOVÉ
icée, et
IZ0Ut- comportant 3 chambres; cuisine ent.

équipée, bains, W.-C.
s ' Loyer mensuel: Fr. 840.- + charges.

m\ Libre : dès 1.10.1986^  ̂ Am

A vendre Chablais vaudois

maison ancienne 1847
extérieur neuf , intérieur à transformer
+ grange-écurie + 760 m2 de ter-
rain.
Situation idéale au centre d'un villa-
ge, en pleine expansion.
Prix: Fr. 350 000.-
Hypothèque à disposition.
a 025/77 25 94 

A louer à Arconciel, situation
tranquille et bien exposée
jolie villa 5 pièces

bains + W.-C./W. -C. séparés, che-
minée de salon, véranda, balcon,

lessiverie,
cave , pelouse, jardin potager, etc.

Loyer mensuel : Fr. 1200.-
chaff. électr.

Renseignements/visite :
s 33 24 46

17-303714

A louer de suite ou â convenir,
rue de Lausanne

SUPERBE
2V2 PIÈCES
72 m2 + 14 m2 balcon

Immeuble entièrement rénové; cui-
sine grand luxe, living avec four-che-
minée, salle de fitness , sauna, etc.

Loyer Fr. 1140 -,
charges comprises.

e 037/81 41 25, int. 17
17-1743

Z/  m a . ^A vendre a
Fribourg

bel appartement de

2Vz pièces
au 2* étage

2 chambres; hall, cuisine,
grand balcon.

Mensualité: Fr. 403.-
Fônds propres à convenir.

ÏMI& 

A 2,6 km de la gare de
Fribourg, nous vendons
villas groupées
de 6V2 pièces

entièrement équipées, toute ins-
tallation individuelle.
Prix de vente : Fr. 438000.-
Divers plans financiers à disposi-
tion.
(Possibilité d'obtenir l'aide fédé-
rale).
Pour renseignements et visites

GAY-CROSIER SA
piï.!l i; pPHH| Transaction immobilière

[•Js- 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

^

A vendre à Villarimboud, en zone verte, avec possibilité
d'agrandissement,

petite ferme
en très bon état , sans confort , avec jardin, verger , place de
3400 m2.

Pour visiter la propriété samedi 16 août 1986, à 9 heu-
res,
à l'Auberge Saint-Bernard, à Villarimboud.

Les soumissions avec la mention « Vente ferme Marro » sont
à déposer par écrit jusqu'au mercredi 27 août 1986, à
20 heures, auprès de Michel Curty, tuteur général, 1751
Villarimboud.

17-37088

(f , ^A louer à la Tour-de-Trême, impasse des Erables

APPARTEMENT
2 1/2 PIÈCES

avec CONCIERGERIE
dans petit immeuble neuf
- au bord de la Trême
- calme, soleil et verdure
- isolation conforme aux dernières prescriptions
- exécution soignée.
Libre de suite ou pour date à convenir.

ES il '̂ 037/ 22 64 31
Œ Bl © 037/22 75 65
[ mWWtlrmrlwtrWtmt m ouv erture des bureaux
Wjngffl|!Mjgjr # 09.00-12.00 et
>M WrM 14.00 - 17.00 h. 17-1706 /
^  ̂ ^  ̂ <*

,.,̂ .̂ — -̂ .̂.;,,,.„..„„_-..,.,-,,,¦,,. ... ¦ ¦¦—.--¦-:- \:% ,a^ M̂gM^̂ A^̂ ^̂  .JlLww— , ; -J§L™ - _ „_„.__

L Jeudi 14 août
L veille de l'assomption t
r- ouvert jusqu'à 20 h. h

MfcMMMMMMWMMMM j^WMMMMMwa »' '¦¦»"» ¦ t'.'*;̂ "̂¦ ¦ - —~ - -.. .___

COUPLE
cherche en ville
de Fribourg
CAFÉ-
RESTAURANT
CAFÉ
TEA-ROOM
BAR
Ecrire sous chiffre
H 17-303700,
Publicitas,
1701 Fribourg

A vendre, a Nax, /\ louer

superbe de suite-
chalet petit logement

meublé
Prise en posses-
sion immédiate. à deux personnes
Prix à discuter. sérieuses et dis

crêtes.

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
Y 36-619852, 17-303710
à Publicitas, à Publicitas SA,
195 1 Sion 1701 Fribourg

f A louer, à Villars-sur-Glâne, \ ¦
quartier des Dailles , 1

LUXUEUX
APPARTEMENTS

DE 5 1/z PIÈCES
- exposition plein sud, ensoleillement maximum
- finitions soignées
- à proximité des écoles, commerces , banques,
etc.
Loyer: dès Fr. 1104.- + charges (immeuble subven-
tionné)
Disponibles de suite ou pour date à convenir.

KSI il A 037/22 64 31
m H ¦ p © 037/22 75 65
VUmmmlmKmmmf m ouverture des bureaux
\WrCTlfffilff!ir# 09.00 - 12.00 et
>M WFAT 14.00 - 17.00 h- 17-1706^

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

XNO-S semé

ml

Notre porcherie est situés au centre d'un village et nous avons
décidé d'abandonner l'élevage des porcs.

Par conséquent, nous avons à disposition

200 PLACES
pour l'éleveur qui veut agrandir sa porcherie.

Faire offres sous chiffre 17-601307, à Publicitas, 1630
Bulle

ANTIQUITÉ f ,ve"dre;,à La Gouille
meubles - ta- près d'Arolla ,
bleaux, ouvert tous pour amateur
les jours sur ren- de nature,
dez-vous. mazot ancien

Fritz Tschanz, rénové
Cressier Prix à discuter.

..» 037/74 19 59 Ecrire sous chiffre
17-1632 X 36-619845 ,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
à Publicitas,

A I  • ./. . 1951 Sion -A louer a Marly
appartement
VA pièces ¦ '
Grande cuisine. Si- 0n cherche
tuation tranquille et à acheter
ensoleillée. dans la ville
Arrêt de bus à de Fribourg
proximité, uïpîllp
Fr. 750 - VICIIIC

^octobre ™iS0ll
1986 (à rénover)
¦s 037/46 45 45 » 037/36 16 53

17-303648 17-1700

Prévoir  ̂
le danger

4é ?



Pionniers a I œuvre
au Centre d'information-nature de Champ-Pittet

Construit à la fin du XVIII e siècle par le général Haldi-
mand qui fut notamment gouverneur du Canada, le château
de Champ-Pittet , à Cheseaux-Noréaz, est tombé en mains
des Ligues suisse et vaudoise de la protection de la nature en
décembre 1979. Une dizaine d'années plus tôt , Champ-Pit-
tet avait pourtant failli connaître un destin diamétralement
opposé puisque , en raison de l'étendue de la propriété , un
urbaniste avait envisagé sur ces terres la création d'une cité
nouvelle. Le projet finit par échouer , n'empêchant cepen-
dant pas la démolition des dépendances rurales. De maison
de maître , Champ-Pittet est donc devenu un haut lieu de la
protection de la nature . Sa situation en bordure du plus
vaste marais de Suisse, ajoutée à la variété des milieux qui
l'entourent , en font un endroit privilégié dont le caractère a
été reconnu d'importance internationale.

r'm't,
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Bien que les Ligues suisse et vau-

doise aient acquis quelque 360 000 m2
de marais en 1976 déjà, ce n'est que
trois ans plus tard qu 'elles devinrent
propriétaires de la parcelle du château.
La création des senliers «forêts » et
«marais» précéda la transformation
générale du bâtiment. En mai 1985, le
Centre d'information-nature ouvrait
enfin officiellement ses portes. Si l'on
fait exception des promeneurs accé-
dant librement aux sentiers, Champ-
Pittet a accueilli l'an dernier quelque
11 000 personnes, bambins , écoliers,
bacheliers , polytechniciens. Ce pre-
mier bilan , il faut en convenir , prouve
la justesse de vues de ceux qui s'étaient
donné pour mission d'implanter en
Suisse romande un centre écologique
identique à celui d'Aletsch. Marc-A.
Erbetta , directeur , nous rappelle les
raisons qui présidèrent à sa naissan-
ce:

- C'est la détermination opiniâtre
d'une poignée de naturalistes et de pro-
tecteurs de la nature , durant plus de 20
ans, qui a d'abord permis de venir à
bout d'un vaste projet immobilier pré-
vu sur 1 emplacement même du
domaine. D'innombrables démarches
et séances de travail , ensuite, afin de
donnera la LSPN l'instrument destiné
à informer et sensibiliser les popula-
tions sur la nécessité de la conservation
des richesses naturelles.

- Les buts qui vous ont été attri-
bués sont-ils limités à la région ou
débordent-ils de ce cadre ?

- Le Centre de Champ-Pittet doit
être considéré comme un centre natio-
nal. Nous nous efforçons en consé-
quence de produire des documents en
deux langues. Si nos activités s'ap-
pui ent sur la nature de la région des
trois lacs, le message s'adresse par
contre à tout le monde. N'accueillons-
nous pas aussi des classes de Suisse
allemande et , parfois, de Suisse italien-
ne?

- Comment ressentez-vous votre
présence au sein de la population voisi-

Le sentier « marais », avec ses passerelles et son observatoire ornithologi que

e Dan sur 1 avenir
Champ-Pittet, l'un des hauts lieux de la protection de la nature en Suisse

Dans son ensemble, la population a été
extrêmement heureuse de la vocation
attribuée à Champ-Pittet. Preuve en
est la présence régulière d'Yverdon-
nois sur les sentiers de promenade :
Champ-Pittet n'est donc pas du tout
perçu comme une enclave. Deuxième
remarque : la région du Nord vaudois
fournit depuis quelques années un
effort considérable en faveur de sa pro-
motion touristique et Champ-Pittet
constitue à cet égard un élément de
choix. Je pense donc sincèrement que
notre présence est considérée comme
un net enrichissement.

- Des visiteurs de plus en plus
nombreux découvrent le centre. De
quels milieux proviennent-ils ?

- La moitié des visiteurs , c'est-à-
dire des gens que nous sommes en
mesure d'identifier , sont associés à des
travaux scolaires. L'autre moitié repré-
sente une gamme de tendances assez
diverses : il y a les convaincus et les
sceptiques , ceux que nous espérons
précisément atteindre. Des enfants re-
viennent fréquemment ici en compa-

Un laboratoire permettant de passionnantes découvertes

gnie de leurs parents. Ainsi nos meil-
leurs avocats se recrutent-ils souvent
parmi les gosses !

- Vous organisez régulièrement
des conférences ou proposez des activi-
tés de groupes. Que faites-vous cette
année ?

- Outre les visites guidées et com-
mentées, nous avons notamment ins-
crit au programme 86 une semaine
pour enseignants, un cours avec les
dessinateurs-naturalistes Jacques
Rime puis Dominique Cosandey, plu-
sieurs expositions dont , du 6 septem-
bre au 2 novembre, « Poissons indigè-
nes vivants» avec le concours du
Musée d'histoire naturelle de Fri-
bourg. A signaler aussi jusqu 'au 17
août «Miniatures en gros plans»; jus-

«
TEXTES ET PHOTOS
GÉRARD PÉRISSET

qu'au 28 septembre les résultats du
concours «Environnement et Jeunes-
se»; jusqu'au 2 novembre «Le sol un
monde vivant».

- Qu'envisagez-vous l'an pro-
chain ?

- Poursuivre les efforts entrepri s
du côté des écoles, du corps enseignant
notamment afin de lui offrir une
matière solide permettant une prise en
charge idéale des élèves en matière
d'environnement.

- Vous arrive-t-il d'afficher votre
position sur l'une ou l'autre question
touchant la nature ou votre rôle se limi-
te-t-il à suggérer ?

- S'il arrive aux Ligues suisse et
vaudoise de prendre effectivement
position sur les problèmes d'environ-
nement notre rôle, ici , consiste plutôt â
favoriser l'élargissement d'un débat ,
au terme d'une conférence par exerri-
ple. Nous ne menons pas une politique
officielle. Champ-Pittet n'est pas inter-
venu dans la campagne touchant le
nucléaire .

- Des communes ou des particu-
liers viennent-ils parfois vous deman-
der conseil ?

- Des communes, non. Des parti-
culiers par contre très souvent pour des
questions qui interviennent tous azi-
muts comme l'aménagement d'une
propriété de manière douce. Ou des
problèmes auxquels seul un naturaliste
peut répondre.

- Comment voyez-vous l'avenir
financier de Champ-Pittet ?

- La ligue, il faut en convenir , s'est
montrée très généreuse dans son ac-
tion. L'investissement est impression-
nant. Dans le domaine de l'exploita-
tion , malgré la modestie du personnel
dans son nombre, il convient de témoi-
gner une grande prudence vis-à-vis des
dépenses car il n'est pas possible de
maintenir l'équilibre du budget par
nos propres moyens. Je souhaite que la
ligue ne soit pas le seul partenaire à
supporter les charges.

- Quelles réflexions vous inspirent
ces deux ans d'activité à la tête du cen-
tre ?

- Le Centre de Champ-Pittet se
trouve en phase de développement
dans ses infrastructures : un projet des-
tiné à compléter son équipement
mûrit. En phase d'apprentissage aussi ,
qu'il s'agisse de l'organisation des
cours ou de l'approche didactique.
J'espère en tout cas que nos activités ne
deviendront jamais celles d'une routi-
ne. Les efforts actuellement fournis en
matière d'approche des éléments de
notre environnement constituent des
investissements à long terme. Nous
accomplissons à Champ-Pittet un tra-
vail de pionniers dont les résultats , on
peut le souhaiter, apparaîtront dans
une génération. Les activités de sensi-
bilisation et d'éveil sont très importan-
tes mais je crois qu 'il faut du temps
avant d'en juger les incidences. _,

ormiaa

Marc-A. Erbetta, directeur du centre.

- Première constatation : Champ-
Pittet constitue un élément fort du pa-
trimoine local. Par sa nature et sa
conception , l'endroit est un lieu public.

,..».••.-

Trois
vocations
Ouvert aux familles, aux classes

d'écoles, aux futurs enseignants,
aux visiteurs individuels comme
aux groupes les plus divers,
Champ-Pittet s'est vu confier trois
vocations :

• centre d'information-nature
d'abord qui , grâce à son infrastruc-
ture , permet de répondre à de mul-
tiples questions concernant la pro-
tection de la nature. Indépendam-
ment des sentiers et de l'observa-
toire ornithologique , le château
abrite un laboratoire écologique
permettant de passionnantes dé-
couvertes, un choix de présenta-
tions audiovisuelles , des exposi-
tions temporaires ;
• maison de la rive sud ensuite ,
avec la présence sur place du
Groupe d'étude et de gestion des
rives naturelles du lac de Neuchâ-
tel, locataire de Champ-Pittet.
Cette cohabitation renforce harmo-
nieusement le centre dans sa mis-
sion d'information du public , no-
tamment sur la nécessité de proté-
ger la Grande Cariçaie puisqu 'une
telle intervention ne peut s'effec-
tuer sans la participation de la po-
pulation. Celle-ci se trouve dès lors
en mesure de mieux saisir l'impor-
tance des travaux qui s'y réalisent
par une équipe dont il convient de
signaler la politique exemplaire en
matière d'information :
• maison d'accueil enfin , largement
ouverte aux groupes qui désirent se
réunir ou tenir des séminaires dans
un cadre tranquille et proche de la
nature. Cette possibilité n'est évi-
demment pas limitée aux seuls
«initiés». L'équipement d'accueil
de Champ-Pittet se complète d'un
restaurant d'une septantaine de pla-
ces. G P

1
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Des champions tels que John McEnroe, on la lectrice qui apprécierait les commentaires diens sont chaque jour imprimés , distribués
n'en rencontre pas seulement dans les stades, élogieux sur la fondue de la «Croix aux abonnés, achetés aux kiosques et lus.
mais également dans des médias comme la Blanche»? Plus qu 'il n'en faut , donc, pour que les
presse quotidienne. Si leur présence y est de Des champions des courts de tennis à la clients des 25 000 restaurants de Suisse
toute évidence moins mouvementée , elle per- comète de Halley, tout ce qui tient le monde soient servis avec le sourire.

^^^^^^^^^met en revanche des commentaires plus fouil- en haleine favorise et soutient l'offre d' em- flrTJ^^W^ilés. Tels que les apprécient d' ailleurs les 85% p loi paraissant dans le quotidien. Une annon - LML-JMEMMJLI
de la population d'âge adulte , les lecteurs de ce qui ne doit pas forcément être grande, » j  .
journaux de notre pays, soit 85% de la popu- l'importance des événements l'entourant \ OlFC 011011 (11611 •lation d'âge adulte. l'étant suffisamment. *¦

Où donc trouverait -on nlus facilement En Suisse, nlus de 2.8 millions de auoti- Un best-seller iour après iour.



Une nouvelle aventure pour Châtel-St-Denis: la première ligue

«Une quinzaine de points au premier tour»
Avec son entrée officielle dans le championnat suisse de première ligue, le

week-end prochain, le FC Châtel-Saint-Denis entame une nouvelle aventure.
L'objectif avoué de tout néo-promu est généralement le maintien dans la catégorie
à laquelle il vient d'accéder, quelle qu'elle soit. S'il peut se montrer un peu plus
ambitieux , c'est que le club du chef-lieu veveysan n'est pas tout à fait un néo-promu
comme les autres parce qu'il bénéficie déjà, grâce à son entraîneur et à plusieurs de
ses joueurs, d'une expérience certaine en première ligue et même en ligue natio-
nale.

D'ailleurs , si la formation châteloise
a nettement dominé le championnat
fribourgeois de deuxième ligue la sai-
son passée, ce n'est pas par hasard.
Jean-Claude Waeber le reconnaît vo-
lontiers : «Notre contingent était déjà
plus proche de la première ligue avec
des joueurs aussi expérimentés que
Duronio, Diserens, Laett ou Geiger.
C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on
nous présentait , il y a un an , comme un
épouvantail. Il n'en a pas moins fallu
lutter jusqu 'à la dernière journée et, s'il
ne nous manquait, en réalité , pas
grand-chose pour tenir notre rang en
première ligue, nous avons tout de
même tenu à nous renforcer un peu.
Pour épauler ce très bon noyau qui
devra plus que jamais prouver sa va-
leur, nous avons fait appel à Norbert
Bapst et à Olivier Vodoz. Ce sont les
éléments dont nous avions besoin
pour donner une meilleure assise à
l'équipe.»

L'ancien capitaine du FC Bulle doil
certes subir un délai de réamateurisa-
tion mais celui-ci n 'est que de deux
matches et Bapst pourra donc évoluei
avec son nouveau club dès le 30 août
prochain

L' euphorie aidant
Jean-Claude Waeber qui retrouve

cette première ligue qu 'il a déjà connue
avec Bulle et Stade Payerne , est par
conséquent satisfait de la qualité de
son contingent qu 'un étranger viendra
encore étoffer dans un bref délai. Il y

trouve de bonnes raisons de se montrei
optimiste d'autant plus que le groupe a
clairement fait la preuve de son unité le
printemps dernier. S'il se refuse à faire
un pronostic chiffré sous forme de rang
à atteindre, l'entraîneur châtelois n'en
est pas moins convaincu que son
équipe est capable de réaliser «vrai-
ment un joli championnat».

Il compte évidemment beucoup sur
l'euphorie que provoque toute promo-
tion et elle a été particulièrement forte
dans le cas précis. « Bien sûr, on peut se
demander si un tel phénomène égale-
ment pour des hommes qui ont déjà
évolué à ce niveau et à un niveau supé-
rieur. Mais ces très bons éléments au-
ront précisément à cœur de confirmer
leur valeur, non en jouant pour eux
mais pour l'équipe. En outre, nous
allons déplacer un nombreux public.
Avec ces atouts, nous allons donner le
maximum pour obtenir le meilleur ré-
sultat possible.»

Faire plaisir
et se fa ire plaisir

S'il se refuse à déterminer un rang
Jean-Claude Waeber a, en revanche
une idée tout à fait claire sur le nombre
de points à comptabiliser l'automne
prochain. «Il faut que nous en obte-
nions une quinzaine car le deuxième
tour est toujours extrêmement diffici-
le. J'en ai fait l'expérience aussi bien i
Bulle qu 'à Payerne. C'est pourquoi i
est essentiel de bien partir et de nou;

Le FC Châtel-Saint-Denis: (1er rang, de gauche à droite) : Stéphane Hunziker, Antonio Amaral, Thierry Derivaz, Enz(
Colagioia, Olivier Vodoz, Alexandre Buzzi. (2e rang) : Eugène Parlier, Norbert Bapt, Nicolas Geiger, Jean-Claude Waebei
(entraîneur), Jean-François Pachoud, Stéphane Derada, Gérard Vauthey (président). (3e rang) Chaperon (soigneur)
Patrick Laett, Philippe Python, Robert Duronio, Philippe Grand, Georges Diserens, Silva. GD Alain Wich

maintenir  dans la première partie. Si avons l'avantage d'être peu connus de par le protêt de Boudry a même eu un
tel est le cas, nous pourrons alors jouei
un intéressant rôle de trouble-fête.
Mais il ne faut pas brûler les étapes et.
au contraire, prendre chaque match
l'un après l'autre, en Commençant pai
le premier dont on connaît l'importan-
ce. A chaque fois, il faudra que nous
analysions notre performance, les er-
reurs comme les éléments positifs.
Mais je suis sûr que nous pou vons pré-
senter un bon football dans une caté-
gorie de jeu qui s'y prête et un groupe
où les bonnes équipes ne manquem
pas. Nous jouerons pour nous faire
plaisir et pour faire plaisir au public ,
mais toujours pour gagner. Nous

nos adversaires et certains ne manque
ront pas de nous sous-estimer ; il tau
dra sentir ces moments-là et en profi
ter, même contre les gros bras. »

En raison des péripéties qui ont mar-
qué les finales de promotion , Châtel a
dû subir une rallonge de quinze jour ;
après un championnat déjà long. Il a
néammoins fallu laisser un peu de va-
cances et de répit aux joueurs. L'entrai-
nement n'a donc repris que le 21 juil -
let , à raison de cinq séances par semai-
ne. Mais la préparation traditionnelle
s'est néammoins faite à satisfaction

effet positif car les pensionnaires di
stade de Lussy ont rapidement retrou-
vé leur forme... peut-être parce qu 'il;
n'avaient guère eu le temps de la per-
dre ! «Sur ce point , souligne l'entraî-
neur , il faudra que je sois très attenti:
car il se peut que cette fatigue, incom-
plètement éliminée, ressurgisse à ui
moment donné, comme un retour d<
manivelle.» Mais il est bien trop tô
pour y penser. Pour l'instant, une seul»
chose compte pour les Châtelois: êtn
prêts pour entamer de la meilleure fa
çon qui soit ce fameux parcours en pre
mière ligue.

Sur ce plan, la prolongation provoquée Marcel Gobe

Gérard Vauthey, président
D'abord confirmer

Depuis que Gérard Vauthey a
pris la présidence du FC Châtel, il >
a cinq ans, son nom rime avec suc-
cès. Le plus probant est, bien sûr, la
récente promotion en première
ligue, laquelle constitue une forme
d'exploit pour un club qui végétai!
en quatrième ligue, voici un lustre.

L'objectif prioritaire est au-
jourd 'hui , pour le président châte-
lois, le maintien en première ligue.
«I l  n'est pas question de nous
retrouver en deuxième ligue la sai-
son prochaine. La présence de Châ-
tel à ce niveau est intéressante : elle
va probablement entraîner un dé-
veloppement général dans la ville
avec l'apport des gens de l'extérieui
que le football va amener. A travers
cette accession à ia première ligue.
on va pouvo.ir développer non seu-
lement Châtel mais toute une
région. Le football veveysan va bé-
néficier de cette nouvelle place que
nous avons prise dans le canton ».

Sur le plan strictement sportif
Géra rd Vauthey se montre trè s pru-
dent dans ses pronostics
« D'abord , on ne connaît pas bien la
réelle valeur des équipes et. surtout
elles se retrouvent toutes dans la
même réalité. En deuxième ligue,
nous étions supérieurs par notre
infrastructure, très proche de la pre-
mière ligue. C'est d'ailleurs là la rai-
son première de la rapide ascension
de Châtel , d'avoir été à l'avant-
garde en possédant l'infrastructure
de la catégorie supérieure. Quand
on veut réellement une promotion ,
il faut aligner une équipe ayant le
gabari t de la ligue à atteindre.
C'était le cas et c'est pourquoi nous
n'avons pas tout bouleversé cet été ;
mais cela signifie aussi que nous
nous trouvons maintenant  au
même niveau que nos adversaires
dans une catégorie où les équipes
sont très proches les unes des au-
tres».

Pour Châtel , l'essentiel sera donc
de confirmer sa valeur en première
ligue et de prouver qu 'il y a sa place.
Cette place était d'ailleurs l'objectif

que s'était fixé Gérard Vauthey en
accédant à la présidence. «En arri-
vant , je me suis rendu compte que
quelque chose ne jouait pas avec les
juniors, que Châtel ne possédait pas
sur ce point vital ce qu 'il fallait.
C'est là pourtant qu'est la clé du
problème et j 'ai mis en place une
organisation efficace. Ma is, pour
sortir des juniors, il faut dix ans.
Aujourd'hui , je vous le dis: dans
cinq ans, Châtel jouera en première
ligue - ou plus haut - avec une
équipe formée, pour la bonne moi-
tié, déjeunes de la région. Si chaque
saison , il faut aller chercher douze
joueurs de l'extérieur, la situation
devient rapidement intenable».

Voilà qui nous amène à l'avenir
et à la question que beaucoup se
posent: où va le FC Châtel de
Gérard Vauthey et où va-t-il s'arrê-
ter? Le président veveysan com-
mence par rire puis répond : «Je l'ai
dit , la première chose est de confir-
mer en première ligue. Après, si les
événements sont tels qu 'ils nous
permettent de voir plus haut , nous
aviserons. Dans la vie, il faut tou-
jours regarder en haut, jamais en
bas. Je suis président pour cinq
nouvelles années: j 'ai encore l'in-
tention de faire quelque chose, no-
tamment dans l'infrastructure fi-
nancière. Quand je partira i, il faut
que le club puisse tourner par lui-
même, qu 'il soit financièrement in-
dépendant. Et surtout, il y a l'infras-
tructure finale du centre sportif de
Lussy. Nous disposons d'un beau
terrain , nous nous sommes occupés
des joueurs ; il est maintenant
temps de nous préoccuper des spec-
tateurs en construisant des gradins,
des tribunes et des places de parc,
Là le FC Châtel est prêt à aider la
commune pour la réalisation de ces
éléments. Aujourd'hui , le temps
des talus, c'est fini!»

Musique d'avenir , donc; er
attendant, gageons qu 'il y aura
néanmoins du monde, les week-
ends prochains, pour voir Châtel
entamer une nouvelle aventure.

Marcel Gobel

Gardiens

1 LE CONTINGENT

Hunziker Stéphane 9.7.6(
Buzzi Alexandre . 26.9.6:

Défenseurs
Derivaz Thierry 31.3.6:
Geiger Nicolas" 5.10.6:
Python Philippe 20.1.6C
Vocat Yves 2.1.6:
Vodoz Olivier 26.4.6:

Milieu de terrain
Bapst Norbert 17.7.5Î
Colagioia Enzo 1.5.6:
Grand Philippe 4.9.6:
Pachoud Jean-François 10.10.6:

Attaquants
Amaral Antonio 19.6.5S
Derada Stéphane 8.1.6C
Diserens Georges 26.4.55
Duronio Robert 29.4.5Ï
Laett Patrick 15.9.5*

Notes : quatre jeunes issus de club;
du district de la Veveyse et évoluam
avec les interrégionaux Al  de Vevey
Maurice Avella, Etienne Bouche , Phi-
lippe Chaperon et Patrick Vauthey
s'entraînent une fois par semaine avee
la première équipe châteloise. «Afir
qu 'ils gardent le contact , précise Jean-
Claude Waeber , et que leur retour ches
nous soit facilité, le moment venu».

Matches de préparation
Châtel-Yverdon 0-3
Châtel-Meyrin 1-2
Châtel-Puidoux 2-C
Châtel-Collex-Bossy 3-C
Châtel-Martigny 1-]

A ces matches s'ajoute la qualifica-
t ion , au premier tour de la Coupe de
Suisse, aux dépens de Thoune (4-3).

Hollande: les clubs anglais ne seront plus invités
A cause du comportement de cer

tains de leurs supporters, les clubs an
«lais  ne seront plus à l'avenir invités i
disputer des tournois amicaux organi
ses à Amsterdam à la veille de la saisor
de football des Pays-Bas.

Des rixes entre supporters éméché:
avaient contraint le commandant d'ur
ferry à remettre le cap sur l'Angleterre
où la police fit descendre les bagar
reurs . Dimanche, dans le centre

d'Amsterdam, la police a dû faire usage
de matraques et de chiens pour calmer
des dizaines de hooligans anglais dé-
chaînés.

Les équipes anglaises de football ni
sont plus autorisées à disputer des mat
ches officiels en Europe depuis le dé
sastre du stade du Heysel , à Bruxelles
où 39 personnes périrent à la suite d<
bagarres provoquées par des suppor
ters de Liverpool. (Si

Seulement 2 clubs fribourgeois chez eux
Fétigny reçoit Bienne

m i  
S-^ 

Berne (1) - Spreitenbach (2)
m\ IPP nr= (fo. • Klus Balsthal ( l ) - V i k .  Beme (2)
LUUKb Ub JL£ > Aile (2) - Schôftland (2)
SUISSE Ŝ o J Rheinfelden (2) - Granges (B)

' Pratteln (2) - Laufon ( 1 )
Le tirage au sort du deuxième Sissach (2) - Olten (B)

tour principal de la Coupe de Suis- Nordstern (1) - Emmenbrûcke (1)
se, marqué par l'entrée en lice des Suhr ( 1 ) - Old Boys ( 1 )
clubs de LNB, a donné l'ordre des Brûttisellen (1) - SC Zoug (B)
matches suivants. Stâfa (1) - Schaffhouse (B)

Blue Stars (1)-Sursee (1)
Collex-Bossy (2) - E. Carouge (B) Dûbendorf (1) - Baden (B)
Vernier ( 1 ) - St-Jean ( 1 ) Reiden (2) - Kriens (B)
Meyrin (2) - Yverdon (1) Gunzwil (2) - Wetzikon (3)
Grand-Lancy ( 1 ) - CS Chênois (B) Muri/AG - Einsiedeln ( 1 )
Le Locle (1) - Payerne (2) Ibach (1) - Turicum (2)
Lutry (2) - Martigny (B) Altdorf ( 1 ) - Red Star ( 1 )
Fully (2) - Monthey (1) Ageri (2) - Kûsnacht (1)
Rarogne (2) - Montreux (1) Buochs (1) - Effretikon (2)
Echallens ( 1 ) - Leytron ( 1 ) Coire ( 1 ) - FC Zoug ( 1 )
Central (2) - St. Lausanne (1) Ascona (1) - Chiasso (B)
La Tour-de-Peilz (2) - Renens (B) Ponte Tresa (2) - Winterthour (B)
Lyss (2) - Hàrkingen (3) Altstâtten/SG ( 1 ) -Lugano  (B)
Lamboing (3) - Domdidier (2) Rorschach (1) - Vaduz (1)
Colombier ( 1 ) - Bumpliz (2) Rùti/ZH ( 1 ) - Uzwil (2)
WEF Bern e (2) - Malley (B) Frauenfeld (2) - Mendrisio (1)
Berthoud (1) - Bulle (B) Kreuzlingen (2) - Herisau (1)
Fétigny (2) - Bienne (B) Balerna (2) - Gossau (1)
Kôniz (1) - Châtel-St-Denis (1)
Lotzwil (3) - Fribourg (1) Ces matches se joueront le week-
Breitenbach (1)  - Mou tier (1)  end des 6 et 7 septembre. (Si)

i» . - 
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Championnats du monde à Madrid : les médailles seront « chères »
Les chances suisses sont réelles

« Dano Halsall remportera le titre de champion du monde du 50 m libre en
signant un record du monde de 22" 10.» Ce pronostic de l'Allemand de l'Ouest
Michael Gross, formulé à la veille des championnats du monde de Madrid,
témoigne du crédit que bénéficie la natation suisse. Jamais un nageur helvétique
n'avait été plébiscité de cette manière avant un rendez-vous mondial.

Depuis les championnats d'Europe
de 1981 à Split , la natation suisse n'a
cessé de progresser sur le plan interna-
tional. Les nageurs suisses sont compé-
titifs au plus haut niveau comme le
témoignent les trois médailles de
bronze remportées par le Neuchâtelois
Stefan Volery ( 100 m libre aux CE de
Sofia) et par le Biennois Etienne Dagon
(200 m brasse aux Jeux de Los Angeles
et aux CE de Sofia). Mais à Madrid , les
médailles seront encore plus « chères ».
En effet, pour la première fois depuis
les championnats du monde de 1982 à
Guayaquil , toute l'élite mondiale sera
de la partie.

Dano Halsall devra réussir une per-
formance d'exception , s'il entend do-
miner les deux Américains Matt
Biondi et Tom Jâger sur 50 m libre.
Mais sur cette distance, la solidité ner-
veuse du nageur s'avère primordial
lorsqu 'il faut «exploser» au centième
près sur le plot de départ. Halsall ,
comme il l'a prouvé l'an dernier à
Sofia , sait prendre les départs fulgu-
rants.

Mais le Genevois ne sera pas le seul
atout helvétique sur cette distance. Le
Neuchâtelois Stefan Volery qui , cette

ero

Franzi Nydegg

saison , est crédité d'un meilleur temps
qu 'Halsall sur 50 m (22"89 contre
22"90) peut venir s'immiscer dans la
lutte pour les médailles. «A 25 ans,
Stefan n'a jamais été aussi fort», se
plait à répéter Tony Ulrich, l'entraî-
neur national.

En retrait
Sur 100 m libre, les Suisses tien-

dront un rôle plus en retrait. S'ils en-
tendent rivaliser avec les meilleurs,
Halsall et Volery devront pulvériser le
record de Suisse que détient Halsall en
50"50 depuis les Jeux de Los Angeles.
Une place en finale «A» constituerait
déjà une très grande satisfaction. En
brasse, Etienne Dagon se retrouve
dans la même situation que ses cama-
rades. Le Biennois, grippé la semaine
dernière à Megève, n'a guère
convaincu cette saison. Mais Dagon a
prouvé qu 'il était capable de se surpas-
ser dans les grandes occasions.

Derrière les trois «stars » de la nata-
tion helvétique, la Genevoise Marie-
Thérèse Armentero semble en mesure
de décrocher une place en finale «A»
du 50 m libre , où elle détient avec

Johnson 55"5

Otto 2' 1 5"81
Sirch 2'15"84
Favorites
Nord 4'42"94
Lung 4'43"17
Griglione 4'46"54
Favorites
T?n A VA^'Ai

RDA 4
Etats-Unis 4

26" 14 la huitième performance mon-
diale de l'année. Les autres sélection-
nés auront pour objectif une place dans
une finale «B».

Revanche américaine ?
Décevants à Guyaquil , les Améri-

cains entendent reprendre le meilleur
sur leurs grands rivaux de la RDA. En
1978 à Berlin-Ouest , les nageurs « US»
avaient remporté 20 des 29 titres mis
en jeu. Quatre ans plus tard en Equa-
teur, les Allemands de l'Est avaient
battu les Américains par 12-8. A Ma-
drid, ces deux nations vont à nouveau
truster les titres, mais des nageurs
comme l'Allemand de l'Ouest Michael
Gross, les Canadiens Victor Davis
(brasse) et Alex Baumann (4 nages), la
Roumaine Tamare Costache (sprint)
ou la Britannique Sarah Hardcastle
(400 et 800 m libre). sont capables de
brouiller les cartes.

Sur 200 m libre et 100 m papillon ,
Michael Gross, l'«albatros» d'Offen-
bach, se livrera à un duel très attendu
avec le Californien Matt Biondi , sur-
nommé le «condor». Biondi , qui a
signé un record exceptionnel sur
100 m libre avec 48"74, rêve de décro-
cher sept médailles d'or à Madrid : sur
50 m, 100 m, 200 m libre, sur 100 m
papillon et dans les trois relais.

Les Soviétiques miseront sur Igor
Polianski , le recordman du monde du

¦ ¦ ¦ ¦¦

R.M. 4'17 ,-41 Baumann
R.E. 4' 18"29 Jens-Peter Bcrndt (RD/
R.S. 4'41"94 Peter Mûller
4 x 100 m libre (T.T. : Etats-Unis )
R.M. 3'17% Etats-Unis

M. 3'28"28 Etats-
RSS
lisse

'

Halsall : plus rapide sans les che-
veux ? Keystone

200 m dos, et sur Vladimir Salnikov , le
recordman du monde du 1500 m.
Longtemps blessé à une épaule , Salni-
kov est revenu au premier plan l'hiver
dernier lors de la Coupe d'Europe. A
26 ans, le champion de Leningrad ap-
paraît capable de conserver sa cou-
ronne du 1500 m. (Si)

'Oris
>ss
sse
raies

R.M.
R.E. 4
R.S. 5 "80 Kn

4x100 4 nages ('
"69 RDA

NATATION ^̂ ^^

Une sélection étoffée

23 Suisses
Messieurs

Alberto Bottini ( 19 ans/Lugano).
4 x  100 m libre.

Etienne Dagon (26/Bienne), 100
et 200 m brasse, 4 x 100 m 4 na-
ges.

Théophile David (23/Nyon), 100
et 200 m papillon , éventuellement
4 x 100 m 4 nages.

Patrick Ferland (21/Renens):
100 et 200 m dos, 4 x 100 4 na-
ges.

Dano Halsall (23/Genève): 50 et
100 m libre , 100 m papillon , 4 x
100 m libre , 4 x 100 m 4 nages.

Marcel Krist (20/Winterthour): 4,
x 100 m libre.

Stefan Volery (25/Neuchâtel):
50, 100 et 200 m libre , 4 x 100 m
libre , 4 x 100 m 4 nages.

Dames
Sabine Aeschlimann (17/Berne),

4 x  100 m libre.
Marie-Thérèse Armenteros

(21/Genève), 50 et 100 m libre , 4 x
100 m libre.

Carole Brook (21/Winterthour),
100 et 200 m papillon.

Patricia Brulhart ( 18/Vevey),
100 m brasse.

Nadia Krùger ( 18/Berne), 400 et
800 m libre , 400 m 4 nages.

Sabine Mûller (20/Uster), 4 x
100 m libre.

Frànzi Nydegger ( 17/Uster), 100
et 200 m brasse.

Sybille Spâti (21/Mendrisio), 4 x
100 m 4 nages.

Natation synchronisée
Karin Singer (20/Buchs), solo,

duo et groupe.
Edith Boss (20/Berne), duo et

groupe.
Claudia Peczinka (18/Zurich).

groupe.
Daniela Giovanoli (19/Berne),

groupe.
Adriana Giovanoli (19/Berne)

groupe.
Claudia Murait (18/Berne)

groupe.
Christine Lippuner (17/Buchs)

groupe.
Monica Eggs ( 18/Dùbendorf),

groupe.
Remplaçantes: Daniela Jord i

( 16/Zurich) et Sarah Gierer ( 16/Zu-
rich).

Le programme
Dimanche 17 août: 100 m libre

dames, 100 m brasse messieurs,
400 m 4 nages dames, 200 m libre
messieurs, 4 x 200 m libre dames.

Lundi 18 août: 100 m papillon
messieurs, 200 m libre dames,
400 m 4 nages messieurs, 200 m
brasse dames, 4 x 200 m mes-
sieurs.

Mardi 19 août: 400 m libre da-
mes, 100 m libre messieurs, 100 m
dos dames, 200 m dos messieurs, 4
x 100 m libre dames.

Mercredi 20 août: pas de finale
au programme.

Jeudi 21 août: 400 m libre mes-
sieurs, 100 m papillon dames,
200 m brasse messieurs, 100 m
brasse dames, 4 x 100 m libre mes-
sieurs.

Vendredi 22 août: 200 m 4 nages
dames, 200 m papillon dames,
50 m libre messieurs, 800 m libre
dames, 10 m dos messieurs, 4 x
100 m 4 nages dames.

Samedi 23 août: 200 m 4 nages
messieurs, 200 m papillon dames.
50 m libre dames, 1500 m libre
messieurs, 200 m dos dames, 4 x
100 m 4 nages messieurs. (Si)

Championnat des Etats-Unis

Encore Tiffany Cohen
Tiffany Cohen a remporté son troi-

sième titre national , en enlevant le
400 m libre , au cours de la quatrième
journée des championnats des Etats-
Unis , à Santa Clara. La double cham-
pionne olympique avait en effet déjà
remporté le 800 m libre et le 200 m
papillon.

Dames. 50 m libre: 1. Grâce Cornélius
(EU) 26"20. 400 m libre: 1. TiiTany Cohen
(EU) 4' 1 4"04. 200 m quatre nages: 1 . Whit-
ney Hedgepeth (EU) 2'18"47.
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Meeting international de Zurich: Lewis sera de la partie

Deux records du monde en péril
Deux tentatives de record sur 3000 mètres, un duel en sprint entre Cari Lewis et

Ben Johnson, une quantité d'athlètes de premier plan : telle est l'affiche proposée
par les organisateurs du traditionnel meeting international de Zurich. Un plateau
d'une valeur de 1,9 million dont le public a apprécié la qualité puisque, à 48 heures
de la réunion, toutes les places assises (10 000) et 7500 places debout avaient été
vendues.

Le Marocain Saïd Aouita a proposé
lui-même aux organisateurs une tenta-
tive contre le record du monde du 3000
mètres. Proposition acceptée bien sûr,
mais coûteuse car il a fallu ajouter cette
épreuve au programme sans nuire à la
participation du 5000 mètres. Une se-
conde tentative contre le record du
monde de la distance aura lieu chez les
dames avec comme principales candi-
dates à l'exploit la Norvégienne Ingrid
Kristiansen , la Britannique Zola Budd
et la Roumaine Maricica Puica.

En sprint , Cari Lewis sera finale-
ment de la partie, en dépit d'une bles-
sure à un genou qui s'est en définitive
révélée moins sérieuse que prévu mais
qui nécessitera tout de même une in-
tervention chirurgicale en fin de sai-

son. Ce sera donc l'occasion de voir
aux prises le quadruple champion
olympique et la nouvelle vedette du
sprint nord-américaine, le Noir Ben
Johnson , lequel a déjà battu Lewis à
trois reprises depuis le début de la sai-
son en plein air.

Délèze sera la
Du côté suisse, la confrontation sur

5000 m entre Délèze et Ryffel, qui
n'avait pu avoir lieu aux champion-
nats suisses, figure au programme du
Letzigrund. Le Valaisan a indiqué que,
victime d'une intoxication alimentaire
lors de son déplacement à Londres, il
avait choisi de ne pas se rendre à Win-
terthour pour ne pas hypothéquer sa
participation du 5000 m de Zurich.

Le prodige américain du triple saut Willie Bank expliquant son art aux Suisses (de
gauche à droite) Felder, Staub, Zaninotti, Hauser, Bollinger, Benz et Lima.

Keystone

Mais Délèze et Ryffel ne seront pas
seuls en lice puisque l'on trouve parmi
les partants l'Italien Alberto Cova,
l'Allemand de l'Est Werner Schild-
hauer , le Finlandais Martti Vainio et
les Irlandais Eamonn Coghlan et Ray
Flynn.

Le programme
18.05 1500 m messieurs national. 18.15
1500 m dames national. 18.25 400 m mes-
sieurs (1™ série). 1835 * 1500 m messieurs
(l re série). 18.45 * 800 m messieurs (l re

série). 19.10 perche. 19.45 100 m dames (2
séries), * hauteur messieurs , * poids mes-
sieurs. 19.55 * 800 m messieurs (2e série).
20.05 * 100 m messieurs (2 séries). 20.15 *
1500 m dames, * triple saut. 20.25 * 3000 m
steeple. 20.40 * 100 m haies (2 séries), *
javelot dames. 20.50 * 3000 m messieurs.
21.05 110 m haies (2 séries). 21.15 * 400 m
dames. 21.25 200 m, messieurs (2 séries).
21.35 * 400 m haies, messieurs (2 séries).
21.45 * 1500 m messieurs (2e série). 21.55 *
3000 m dames. 22.10 * 800 m messieurs (2e
série). 22.20 * 200 m dames (2 séries). 22.30
* 400 m messieurs. 22.40 * 5000 m mes-
sieurs.

* épreuves comptant pour le Grand Cari Lewis : la « vedette » sera là-
Prix. (Si) Keystone

La qualité sera au rendez-vous
Le Tournoi de l'Aiglon débutera demain au Guintzet

geois seront bien représentés avec Phi-
lippe Chardonnens, Dominik Lerf,
Stefan Leuenberger et Samuel Cadu-
risch.

Quant au tableau de la série B, il est
garn i de 3 B1 et de tout de même 20 B2
pour un total de 49 éléments. Le Mar-
linois Bertrand Zahno , victorieux du
GP de Marly récemment , partira avec
les faveurs du pronostic. L'Allemand
Thomas Kromer sera la seconde tête
de série, le 3e Bl étant Philippe Blanc.
Le canton sera représenté en nombre
avec la participation de 13 joueurs
dont les B2 Galley, Wùtrich, J. Leuen-
berger, Bersier, B. Mischler ainsi que le
finaliste du GP de la Gruyère, Figuei-
redo. Du beau tennis en perspective.

Le programme se présente de la fa-
çon suivante : demain , dès 8 h., pre-
mier tour des séries D, suivi , dès 11 h.
de la première ronde des séries C. Ven-
dredi matin , second tour des séries C et
entrée en lice de la catégorie B alors
que, dès 15 h., se déroulera le deuxiè-
me tour des B. Demi-finales et finales
sont prévues dans le courant de la jour-
née de dimanche. S. Lurati

m*

TENNE ^
Sur les courts en terre battue du Ten-

nis-Club Aiglon va débuter demain la
traditionnelle épreuve du Guintzet.
Quatre jours durant, environ 150
joueurs animeront ce Tournoi de l'Ai-
glon.

Comme de coutume, les organisa-
teurs ont prévu à nouveau trois ta-
bleaux , messieurs exclusivement.

En série D, une cinquantaine d'élé-
ments sont annoncés parmi lesquels
on notera le vainqueur du Grand Prix
de Marly, David Maly, qui évoluera à
domicile.

Le tableau de la série C est quantita-
tivement le plus fourni avec la pré-
sence de 64 joueurs parmi lesquels on
relèvera une très forte proportion de
Cl , pas moins de 44. La qualité sera là
aussi présente avec la participati on du
vainqueur de Marly et de Bulle , le Lau-
sannois Olivier Savary ainsi que celle
de Thomas Baertschi. Les Fribour-

Kuchna sans perdre un set à Rùmikon
Après Laune Warder , à Bienne et à

Nyon , et Alejandro Gattiker , à Genè-
ve, c'est le Français Patrice Kuchna ,
qui s'est inscrit sur les tablettes du
«Swiss Satellite Circuit» , en rempor-
tant le 4e tournoi , à Rùmikon , près de
Winterthour. En finale, Patrice
Kuchna s'est imposé devant le Sud-
Africain Paul Lobban par 6-3 6-4.

Le Lillois n'a pas perd u le moindre
set à Rùmikon. Avec cette victoire, il
figure, désormais, en 3e position du cir-
cuit helvétique , avec 47 points , de-
vancé par Laurie Warder (58) et Ale-
j andro Gattiker (48). A Rùmikon . les
derniers Suisses en lice avaient été éli-
minés en quarts de finale.

Quarts de finale : Paul Lobba n (AfS) batMarc Krippendorf (S) 7-6 6-3. Michael Ve-

sely (Tch) bat Luca Bottazzi (It , N" 3) 6-3
6-1. Patrice Kuchna (Fr, N° 4) bat Milan
Palme (RFA) 6-1 6-3. Alejandro Gattiker
(Arg, N° 2) bat Rolf Hertzog (S) 6-1 6-7
6-1.

Crans: deux Suisses passent
A Crans-Montana , deux Suisses ont

passé le cap du premier tour du Mas-
ters du Circuit satellite suisse.

Masters du Circuit satellite suisse. Pre-
mier tour du simple messieurs : Rolf Hert-
zog (S) bat Michael Vesely (Tch/N° 8) 6-4
6-4. Stefan Obérer (S) bat Jaroslav Cestr
(Tch/N° 7) 6-2 7-5. Patrice Kuchna
(Fr/N° 3) bat Stefan Bienz (S) 6-2 6-2. Peter
Carter (Aus/6) bat Marc Krippendorf (S)
6-4 2-6 6-3. (Si)

Du beau monde sur 5000 m
Messieurs. 100m: Ben Johnson , Desai

Williams (Ca), Marian Voronine (Pol),
Harvey Glance, Cari Lewis, Calvin Smith
(EU), Stefan Burkart , Alain Reimann (S).
200 m: Desai Williams (Ca), Ralf Lûbke
(RFA), Kirk Baptiste , Cari Lewis, Larry
Myricks, Calvin Smith (EU), Stefan Bur-
kart, René Gloor (S). 400 m: Gabriel Tia-
coh (Ken), Erwin Skamrahl (RFA), Bert
Cameron (Jam), Innocent Egbunike (Nig),
Ray Armstead , Walter McCoy, Anthony
McKay, Sunder Nix (EU), Marcel Arnold
(S). 800 m: Edwin Koech (Ken), Victor
Kalinkin (URSS), Johnny Gray, Earl Jones,
David Mack (EU), Gert Kilbert , Marco
Mayr (S). 1500 m: José Abascal , José-Luis
Gonzales (Esp), Sébastian Coe, Peter Elliot
(GB), Frank O'Maras (Irlj, Kipkoech Che-
ruiyot , Joseph Chcshire (Ken), John Wal-
ker (NZ), Steve Scott (EU), Markus Hack-
steiner , Peter Wirz (S). 3000 m: David
Moorcroft (GB), Paul Kipkoech (Ken),
Saïd Aouita (Mar), Mauricio Gonzales
(Mex), Antonio Leitao (Por), Sydney Ma-
rée (EU), Bruno Lafranchi (S). 5000 m:
Martti Vainio (Fin), Christoph Herle , Tho-
mas Wessinghage (RFA), Werner Schild-
hauer(RDA), Eamonn Coghlan, Ray Flynn
(Irl), Alberto Cova (It), John Ngugi (Ken),
Kurt Hûrst , Pierre Délèze, Markus Ryffel

110 m haies : Mark McKoy (Ca), Greg
Foster, Roger Kingdom, Sam Turner (EU),
Jean-Marc Muster (S). 400 m haies : José
Alonso (Esp), Harald Schmid , Peter Scholz
(RFA), Nat Page, David Patrick (EU), Tho-

mas Wild (S). 3000 m steeple : William van
Dijck (Be), Pascal Debacker, Joseph Mah-
moud (Fr), Josua Kipkemboi , Julius Koric
(Ken).

Hauteur : Milt Ottey (Ken), Javier Soto-
mayor (Cuba), Dietmar Môgenburg, Carlo
Thrânhardt (RFA), Patrick Sjôberg (Su),
Roland Dalhàuser (S). Perche : Thierry Vi-
gneron (Fr), Wladislaw Kozakiewicz
(RFA), Rodion Gataulin (URSS), Earl Bell ,
Brad Pursley, Mike Tully (EU), Félix Bôhni
(S). Triple saut : Zdzyslaw Hoffman (Pol),
Oleg Prozenko (URSS), Willie Banks , Mike
Conley, Al Joyner (EU), Petrer von Stokar
(S). Poids : Karsten Stolz (RFA), Ron Bac-
kes, Mike Oldfield (EU), Werner Gùnthôr
(S).

Dames. 100 m : Merlene Ottey-Page
(Jam), Evelyn Ashford (EU), Valérie Bros-
co-Hooks (E), Carol Lewis (EU), Vroni
Werthmùller (S). 200 m: Ottey-Page, Ash-
ford, Brisco-Hooks, Florence Griffith (EU),
Werthmùller. 400 m : Charmaine Crooks
(Ca), Sharifa Barksdale (EU), Lillie Lea-
therwood (EU), Patricia Duboux (S).
1500 m: Elly van Hulst (Ho), Fatima
Aouam (Mar), Doina Melinte (Rou), Cor-
nelia Bûrki (S). 3000 m: Zola Budd (GB),
Ingrid Kristiansen (No), Maricica Puica
(Rou), Sandra Gasser (S), Martine Oppliger
(S). 100 m haies : Heuke Tillak (RDA), Be-
nita Fitzgerald-Brown (EU), Jackie Joyner
(EU), Rita Heggli (S), Angela Weiss (S).
Javelot: Béate Peters (RFA), Fatima Whit-
bread (GB), Petra Felke (RDA), Denise
Thiémard (S). (Si)

Championnat d'Europe de la montagne au Mont-Dore

Bonne affaire pour Jeanneret
devant Paquet au volant d'une R5
maxiturbo. Ces deux pilotes français
ont créé une certaine surprise en da-
mant le pion à leur compatriote Gio-
vanni Rossi sur BMW Ml.  En ne dé-
crochant «que» le quatrième rang
(5'40"65), le Français hypothèque
lourdement ses chances au classement
général.

Principal bénéficiaire de cette cour-
se, Claude Jeanneret s'installe confor-
tablement en tête du championnat
d'Europe. Il comptabilise désormais
125 points et précède un duo formé par
les deux Français Dosières et Rossi
avec 110 points. La prochaine épreuve
de ce championnat d'Europe se courra
dimanche aux Rangiers, et il y a fort à
parier que le Fribourgeois s'y mettra en
évidence sur un tracé. G.O.

Les Soviétiques peinent pour battre les Canadiennes
justesse. Menée de six longueurs au
repos (45-36), les Canadiennes sont
bien revenues après la pause pour s'in-
cliner finalement d'un seul point.

Groupe A à Vilnius: Etats-Unis - Austra-
lie 76-50 (40-22). Tchécoslovaquie - Tai-
wan 84-60 (49-32). Chine - Hongrie 90-63
(47-25). Le classement: 1. Etats-Unis 8. 2.
Chine 6. 3. Tchécoslovaquie 6. 4. Hongrie
4. 5. Australie 0. 6. Taiwan 0.

Groupe B à Minsk: URSS - Canada 77-
76 (45-39). Cuba - Brésil 93-78 (45-46). Bul-
garie - Corée du Sud 74-63 (33-33). Le clas-
sement: 1. URSS 8. 2. Canada 6.

MOBUSME ¦&¦
Claude Jeanneret de Romont s'est

imposé à l'occasion de la 9e manche du
championnat d'Europe de la montagne
disputée au Mont-Dore en Auvergne.
Cette victoire permet au pilote fribour-
geois de s'installer confortablement en
tête de ce championnat.

Au volant de son Audi Quattro A2,
le pilote glânois a signé un remarqua-
ble parcours sans faute. En 5'33"78,
Claude Jeanneret bat son principal ri-
val de près de deux secondes. Ainsi ,
Jean-Christian Duby (Peugeot 205
T16) termine deuxième de cette course

H I  rnY
IBASKETEALL % .

Les Etats-Unis dans le groupe A et
l'URSS dans la poule B continuent de
dominer le tour préliminaire des
championnats du monde féminins, qui
se déroulent en Union soviétique. Au
terme de la quatrième journée de com-
pétition . Américaines et Soviétiques
sont désormais seules invaincues.

L'URSS a en effet infligé au Canada
sa première défaite, mais d'extrême

23
A

AUTRES 1̂ ,̂
1 REGARDS ff^

Eternels
oaiaores

Au cours d'un championnat na-
tional d'athlétisme, il se passe sou-
vent des choses Dien étranges aans
les coulisses. Winterthour n'a pas
failli à la règle, tant s'en faut. Non,
nous ne disserterons pas sur le nul
du perchiste f-eiix tsoenni lors aes
qualifications. Le public en rit d'ail-
leurs. C'est vrai qu'il y est habitué,
à tel point qu'il est en droit de met-
tre en doute des résultats acquis
aux Etats-Unis. Par contre, l'intran-
sigeance des juges-arbitres a une
nouvelle rois ete remise en ques-
tion, car elle affecte des athlètes de
premier plan, alors que le concur-
rent du petit club, victime du même
règlement, ne peut que s'arracher
les cheveux de désespoir. Le pro-
blème n est pas nouveau.

Ainsi en 1978 déjà à Saint-Gall,
où Jean-Pierre Berset offrit le der-
nier titre national à l'athlétisme fri-
bourgeois, le Jurassien Biaise
Schull connaissait la disqualifica-
tion au terme de sa course et ne
pouvait acquérir sur le podium une
médaille gagnée sur la piste. Les
juges avaient alors laissé courir
l'athlète avant de prendre leur déci-
sion : attitude peu correcte, d au-
tant plus qu'au cours du même
championnat on allait fermer les
yeux devant un certain Ryffel.

En 1984 à Zofingue, alors qu'il
voulait effectuer un dernier test en
vue des Jeux Olympiques de Los
Angeles pour lesquels il était quali-
fié, le « hurdler» Franz Meier
connaissait une aventure assez
semblable. Mais tout de même dif-
férente, en ce sens que les juges
réunirent les concurrents de la fi-
nale du 400 m haies qui acceptè-
rent le repêchage du champion
suisse. Un bel exemple de fair play
que le Fribourgeois Schumacher
avait trouvé tout à fait normal, une
course sans le meilleur concurrent
étant de toute manière tronquée.

A Winterthour , Peter Wirz et
Kurt Hùrst . deux candidats à une
sélection pour les championnats
d'Europe, ne se présentent pas
dans le temps imparti à la chambre
d'appel. Le règlement est alors ap-
pliqué à la lettre, avec des consé-
quences pour deux athlètes dans
l'obligation de confirmer leurs per-
formances de la saison avant Stutt-
gart. Heureusement pour eux, le

possibilité de rachat. Peter Wirz ne
meeting de Zurich de ce soir est une

vise pas une place sur 800 m à
Stuttgart alors que Kurt Hùrst , qui
ne peut plus disputer un 10 000 m
durant cette période de qualifica-
tion qui se termine ce soir — la sé-
lection sera connue jeudi -, est en
mesure de décrocher un billet pour
l'Allemagne avec un bon temps sur
5000 m sur la piste enflammée du
Letzigrund. Le directeur technique
suisse H.-J. Wirz l'a confirmé à
Winterthour , car l'instituteur ber-
nois ne peut qu'envisager une place
sur la plus longue distance sur pis-
te. Certes, on pourra toujours rétor-
quer que les règlements sont trop
exigeants et que les personnes qui
les font appliquer manquent de
souplesse. Les détracteurs voient
leurs cheveux se dresser sur la tête
devant cette précision toute helvé-
tique. Pourtant, lorsque plus de
700 athlètes se présentent à la
même manifesta
permettre la mo
Wirz et Hùrst, q
nement décroch
dans la disciplir
disputer, avaien
prendre le dépari
auraient pu se s
n'avaient pas béi
clémence. On
qu'un je
d'expérie
le rendez
tend à ui
nale pour
natd'Eur
ble. La d<
ne peut

rendez-vous du 1 50(
thour... Etemels pal;
détail finalement.
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Seul le

EXCURSIONS HORNER
D'UN JOUR
Vendredi 15 août 1986
Einsiedeln - Sachseln
Départ de Fribourg
Grand-Places 5 h. 15
Prix du voyage Fr. 44.-
AVS Fr. 40.-

prêt Procrédit rt»i
,„5."B1,V98e

Départ de Fribourg
est llll Grand-Places 6 h. 15

^_ w — u Prix du voyage Fr. 35.-

Procrédit v 2
Dimanche 17 août 1986
Stresa - Iles Borromées (Tessin)

Toutes les 2 minutes (Carte d'identité indispensable)

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Départ de Fribourg
Grand-Places 6 h.

VOUS aussi ^r'x c'u v°ya9e- bateau et entrée inc
Fr. 66-

vous pouvez beneficiei d'un «Procrédil

Veuillez me verseï
Je rembourserai

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

rapide
simple
discret

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fribourg. Rue de la Banque '

| Tél. 037.-811131 ei M3

Jetzt reservieren . 037/32 16 32

Haxenfestival in Schwarzsee !

Feiern Sie mit uns und
dem bestbekannten Quintett

EUROSTILE

Zwischendurch unterhâlt Sie das einheimische

«Echo von der Blùmlisalp»

AVS Fr. 62-

Dimanche 24 aoûl
Ile de Mainau - Stein am Rhein
(Carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg
Grand-Places 5 h. 45
Prix du voyage, entrée incl. Fr. 5ï
AVS Fr. 54.-

"» VOYAGES

REISEN

CS- compte salaiœf ïïf lj cj

* f .  J Le meilleur compte

/^

O*»1" *>«» ,« ,o,«6.

Wir servieren Ihnen diverse
Kalbshaxen - Schweinshaxen - Rindshaxen und Lammhaxer

Limitierte Platze - normale Preise

V-LICH WILLKOMMEN •
Gute Laune
wird erwùnschi SPORT- **«•

HOTEL

SCHWARZSEE

Ihr Gastgebei
Dino S. Demolî

LAC NOIR

Titulaire d'un CS-compte salaire «plus » , vou:
obtenez davantage de la banque. Vous béné
ficiez non seulement de prestations fort utile ;

pour le trafic des paiements , l'épargne et li
retrait d'espèces , mais vous touchez en plu
des intérêts.

—11 1, 1 i»—
„£& DES DEMAIN

PREMIÈRE SUISSE
avec Genève , Lausanne

RALPH MACCHIO PAT MOR1TA

able Epr;,L
jsi n % *  %Mk f̂l

XmmmW ' di \ M

sse. RMI
Rt-fîle n"l : Karaté seulement pour 9e défendre.
Règle n°2 : Bien apprendre règle n°l .

B? KarateKM
Le moment de vérité II

... L'histoire contint»

M
037-44 11'31
1712 TAFERS : TAVEL

¦ I GO DANCE GO \
il Du 1" au 15 août, de retour
I l'orc hestre dynamite

m COCKPIT L

• '
i=| Samedi 9 août, pour un soir ^
1 seulement E

I COCKTAIL

I * L
I du 16 au 31 août, Samoa le ser- „

\Wm J SMl pent, de retour avec

gl TELEPHON ¦
Bl et leur grand show de minuit.

N *
1|1 Ouvert tous les jours de 2lh. au matin

|j Montreux g 02! 763 56 46^

CITROËN BX16RS, 1985, 17 000 kir
RENAULT 9 TSE, rouge, 198:
RENAULT 25 GTS, 1984, 43 800 kn
RENAULT 5 Alp. turbo,

1983, 73 000 krT
RENAULT 5 Gordini, turbo, 198^
RENAULT 11 GTL, 1983, 22 500 kn
Camionnette PEUGEOT 404,

pont fixe, 52 500 km

Garage Stulz Frères Sfl
1680 Romont

e 037/52 21 25

|LAV

 ̂
II]~ |̂ VENTE DIRECTE !

m^ f̂' PRIX DE GROS

Û

sur les meilleures
marques
EUROPÉENNES !

J Sans intermédiaire,
^—- ^̂/ 

sans magasin coû-
teux ,

DIRECTEMENT des entrepôts à

«CHEZ VOUS» ! s-
Livraisons krr 'H
partout avec [Service* l J
mise en service Iaprès vente )

Facilités de paiement.
REPRISES/ÉCHANGES avanta-
geux.
TOUS VOS LAVE-LINGE ou
VAISSELLE et SÉCHOIRS À
LINGE à PRIX «TOP»

| LAV
037/22 25 18 / 029/2 36 82

Documentation sans aucun enga-
gement I

1701 Fribourg, Place de la Gare 5, Tél. 037/20 6 1 1
1630 Bulle , Grand-Rue 30, Tél. 029/3 13 33

R Bus camping
I y^& NISSAN
TTKg ŷf JL URVAN

fjpit ~S> J ̂ M mÊ— 2 chambres,

p^J ^
J 

^
B 

mJ 
frigo, chauffage,

A ^̂  
^̂ Sr̂  

crédit ou leasing.

y • 037/63 3195

CROIX-FEDERALE 17404

FRIBOURG '

NOUS SOITimeS A vendre

de retour dès XT 600
demain 14.8.86 à 8 h.

17- 1090 modèle 84.I 
¦?-"""* * modèle 84,

^^__^^^_ 
22 500 km,

^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^ ~™ expertisée,

A vendre Fr. 4000 -
A vendre

Une Vache quelques . 037/63 19 23
17-46121noire ———

tonnes
portante pour rje paille HD 
le 26 août. Toutes vos annonce

. 2 6 1 5 4 8  .037/52 26 55 
par Publicitas,

17-37402 17-37415 
f "bW '^

I Nos professeurs (de langue maternelle) sont diplô- I
I mes et expérimentés.
I FIRST CERTIFICATE /
I PROFICIENCY
I ANGLAIS — débutants et moyens.
I BUSINESS ENGLISH
I Groupes d'un maximum de 8 élèves.

THE ENGLISH ^̂ JSCHOOL ¦
I Rue Fries 1 1 ^^

m
g 

mm

I 1700 Fribourg lA^aait
| .037/22 60 18 ^

PUSt
,aTrr\0\Ve 112 litres

,t ç.+eOÏ ** lampes-temoir
p0OQe 

*-YI1L congélation rapide
.—_^v"' ¦• vtPv" charnière réversible

@# mi lmWLM
^*—r Congélateur-bahut Novamatic
(« ' "4 201 litres dès Fr. 595.-

Grand rabais à l'emporte
Garantie jusqu 'à 10 ans
Réparation de toutes
les marques
Meilleure reprise
de l'ancien appareil

4»||lt'J»^B^
Durée de location minimum 3 moi

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 541<
Yverdon. Rue de la Plaine 024 2186 1 !
Marin, Marin-Centre 038 33 48 41
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 5

wmgŒm^mmgm
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Muriel Cormier se distingue au concours d'Ependes

Beat Grandjean survole les M II

Il  
c -̂ez^
©•0[ RESULTATS ) =j ) =j d

Le deuxième volet des journées
équestres du Centre des sports éques-
tres « Au Brésil » à Ependes était entiè-
rement consacré au saut d'obstacles.
Douze épreuves se sont déroulées pen-
dant les trois jours, comprenant toutes
les catégories jusqu'au M II. Ce fut
l'occasion pour deux cavaliers fribour-
geois, Beat Grandjean et Muriel Cor-
mier, de se distinguer par de belles
démonstrations.

Beaucoup de fautes ont été commi-
ses le vendredi soir dans les épreuves
d'ouverture M II. Il est vrai que le sol
était dur et légèrement glissant mais là
n'était pas la seule raison. On ne peut
mieux résumer ces épreuves que par
les propos de Jûrg Friedli : «Nous
avons tous mal monté sur un parcours
qui pourtant n'est pas difficile pour un
M II ; je viens de faire une faute impar-
donnable». Un cavalier , cependant ,
est à exclure de ces propos, le double
vainqueur Beat Grandjean. Après son
doublé de la première épreuve, Falco
signant même l'unique parcours sans
faute, Grandjean participa avec cinq
concurrents aux barrages, où son hol-
steiner de 7 ans déploya encore une fois
tous ses moyens. Il resta maître absolu
également dans cette épreuve, où pour-
tant l'excellent cavalier Jôrg Rôthlis-
berger a tenté de lui ravir les les hon-
neurs. Le bilan fribourgeois pour Jùrg
Friedli se solda finalement par deux
rangs d'honneur. Le Moratois Heinz
Schûrch a réussi deux beaux parcours
avec Fango se résumant aux rangs 6 et
7, ces résultats lui ont permis de se his-
ser au 3e rang du classement intermé-
diaire du championnat fribourgeois,
derrière Urs Hofer et le leader Beat
Grandjean. Quant à Muriel Cormier ,
pas très satisfaite de cette première
journée , malgré son 9e rang avec le
français Idrac, elle s'est promise de
faire mieux lors du prochain engage-
ment.

Backgammon joue gagnant
Dimanche, en effet, Muriel Cormier

a dominé les M I/R.III avec de super-
bes parcours. Dans la première épreu-
ve, son fidèle Ibéris ne fut battu au
chrono que par l'indigène Jolly Jumper
VII et Sophie Délier et relégua Georges
Corminbœuf pour 7 centièmes de se-
conde au 3e rang, suivi de Backgam-
mon.

Qualifiée par la suite avec ses deux
chevaux , Muriel disputa le barrage en
compagnie de Stefan Gnàgi , Christian
Sottas et Léonce Joye. Pour ces deux
cavaliers , l'aventure prenait malheu-
reusement fin au terme du premier
barrage, après deux beaux parcours, et
ce fut également terminé pour Ibéris.
Se présentèrent alors pour la décision
Muriel Cormier et Stefan Gnàgi , déci-
sion qui tomba en faveur de l'amazo-
ne, avec un superbe dernier parcours
soigné , où Backgammon a annoncé ses
grands moyens. Dans ces épreuves
sont également à relever les excellents
parcours de Corinne Corminbœuf qui
s'est assurée ainsi le sixième rang, et de
Jean-Marc Thierrin avec Equus de la
Bâtie CH:

S'il est un cavalier qui a le don de
«dompter» de jeunes chevaux, c'est
bien Jean-Marc Thierri n de Bulle. Il en
a de nouveau fourni la preuve samedi
dans les L II avec les juments suisses
Belle de Mai et Gérinia. Sans faute
avec Gérinia lors de la première épreu-
ve, que s'adjugea la Bernoise Monika

Beat Grandjean à nouveau très en vue

Walther , Jean-Marc disputa le barrage
avec les deux montures. Belle de Mai II
heurta une perche, ce qui lui valut le 4e
rang. Quant à Gérinia, qui sauterait de
préférence tous les obstacles à la fois,
elle fut propre et fougueuse comme
toujours et il a fallu l'expérience de
Candy du Moulin , d'origine suisse éga-
lement , sous la selle de René Ulrich ,
pour la battre au chrono.

Etant lé plus rapide des douze zéro
faute du dimanche matin dans le R II ,
Serge Jaquet a conduit le premier tour
d'honneur. Cet honneur revint l'après-
midi à Yolande Bossel, où dans le bar-
rage seuls Rodolfo Francesio et Hans
Zimmermann furent plus rapides,
mais au prix d'une, voire deux perches,
alors que Devinette fut irréprocha-
ble. S.M.

Cat. M II/R IV: 1. Falco, Beat Grand-
jean , Guin , 0/69"89. 2. Luna Raine , Beat
Grandjean , Guin , 4/65"32. 3. Pikara , Jûrg
Friedli . Liestal . 4/65"93. 4. Jolly Jumper
VII CH, Sophie Délier , Mollie-Margot ,
4/76"64. 5. Oubard , Jôrg Rôthlisberger , Si-
gnau , 8/69"70. 6. Carrie, Markus Rhyn ,
Herzogenbuchsee , 8/72"81. 7. Fango II
CH, Heinz Schûrch , Morat , 8/72"93. 8.
Rockfort, Hervé Favre , Villeneuve ,
8/73"37. 9. Idrac , Muriel Cormier , Epen-
des, 8'/2/87"29. 10. Mister Joe ex. Barclay
II , Sophie Délier , Mollie-Margot ,
103/./96" 1 6.

Cat. M II/R IV (2 barrages au chrono):
1. Falco, Beat Grandjean , Guin , 0/0/0
32"70. 2. Oubard, Jôrg Rôthlisberger , Si-

CP BERNE - HC FRIBOURG GOTTÉRON 2-3 /df
(2-0, 0-3, 0-0) $T\_

;
tte saison. ©Jean-Louis Bourqui

gnau , 0/0/0 34" 11. 3. Pico 15, Jûrg Friedli ,
Liestal, 0/0/3 41 "12. 4. Cprdeiro , Brigitte
Vonderach , Mûnchenstein , 0/0/3V4 47"77.
5. Almelo , Monica Walther , Weingarten ,
0/0/7'A 47"00. 6. Fango II CH , Heinz
Schûrch , Morat , 0/4 60"51. 7. Laila CH,
Stefan Gnàgi , Ipsach , 4/69"84. 8. Kalifat,
Jôrg Rôthlisberger , Signau , 4/74"39. 9.
Luna Raine , Beat Grandjean , Guin ,
4/75"30. 10. Ringo III , Markus Rhyn , Her-
zogenbuchsee , 4/77"45.

Cat. M I/R III : 1. Jolly Jumper VII CH,
Sophie Délier , Mollie-Margot , 0/74"71. 2.
Ibéris, Muriel Cormier , Ependes, 0/76"09.
3. Chagall , Georges Corminbœuf , Méniè-
res, 0/76" 16. 4. Backgammon II , Muriel
Cormier , Ependes , 0/77" 15. 5. Duca, Mo-
nica Walther , Weingarten , 0/80"73. 6. Lus-
tucru Sire, Corinne Corminbœuf , Maniè-
res, 0/80"78.

Cat. M I/R III/A avec 2 barrages: 1.
Backgammon II , Muriel Cormier , Ependes ,
0/0/0 44"88. 2. Tornado VIII , Stefan Gnà-
gi , Ipsach , 0/0/0 45" 17. 3. Allen Hill , Chris-
tian Sottas , Bulle , 0/4 57"42. 4. Judo ,
Léonce Joye, Mannens , 0/4 59"06. 5. Ibé-
ris, Muriel Cormier, Ependes, 0/ 11 67"09.
6. Figaro XI CH, Heinz Schûrch , Morat ,
3/78"95.

Cat. L II/A: 1. Venison , Monica Wal-
ther , Weingarten , 0/57"02. 2. Safico CH,
Heinz Berger , Zuzwil , 0/57"34. 3. Mexican
Moon , Peter Zwahlen , Villarepos , 0/63"75.
4. Lady Hope, François Meylan , Yverdon ,
0/65"30. 5. Gérinia CH, Jean-Marc Thier-
rin, Bulle , 0/69"06.

Cat. L II/A avec barrage : 1. Candy du
Moulin CH, René Ulrich , Villars-sur-Glâ-
ne, 0/0 57"62. 2. Gérinia CH, Jean-Marc
Thierrin, Bulle , 0/0 59"53. 3. Safico CH,
Heinz Berger , Zuzwil , 0/4 49" 11.4. Belle de
Mai II CH , Jean-Marc Thiernn , Bulle , 0/4
55"28. 5. Sweet-Honey CH, Georges
Schopfer, Athenaz , 0/4 57" 10.

Cat. R II/A : 1. Feeling II CH, Serge
Jaquet , Belfaux, 0/59"56. 2. Missing, Emile
Chuard , Cugy, 0/60"39. 3. Jaligny, André
Winiger , Corserey, 0/61"48. 4. Helireve
CH, Jean-Bernard Etter , Rueyres-les-Prés ,
0/6 1 "54. 5. Jessica III , Gil Beutter , Rosé,
0/62"06.

Cat. R H/A avec 1 chrono : 1. Devinette
CH. Yolande Bossel, Lieffrens, 0/0 51 "29.
2. Olk du Villars , Rodolfo Francesio. Bien-
ne, 0/4 43"53. 3. Valdoror , Gil Beutter ,
Rosé, 0/4 56"75. 4. Surprise 2 CH , Annick
Baumgartner , La Rippe , 0/4 60"24. 5. Oka-
rino CH, H. Zimmermann , Sévaz, 0/8
50"22.

Cat. R I/A avec barrage : 1. Histoire A,
Laurence Crot. Savigny, 0/0 43 99. 2. Ou-
ral V CH . Nicole Grandguillaume , Grand-
son , 0/4 35"49. 3. Lord Grifïin, Richard
Lichtsteiner , Munchringen , 0/4 36"89. 4.
Whirz Kid. Elisabeth Babey, Fribourg, 0/4
39"70. 5. Griosa, Nathalie Lafranchi , Zol-
likofen. 0/4 40"31.

Cat. libre/A au chrono: 1. Tindi ,
Edouard Lehmann. Genève, 0/52" 10. 2.
Chambor . Anne Menoud , Chandon ,
0/59"25. 3. Scott White , Pascal Bardet ,
Genève, 0/60"58.

Cat. libre/A avec barrage : 1. Malika II ,
Edouard Lehmann . Genève , 0/0 45"78. 2.
Océanide II . Corinne Monney, Bernex , 0/0
51 "80. 3. Optimist II . Barbara Zwahlen ,
Villarepos . 0/0 52" 17 .

Le match a fail i mal tourner
Hier soir à l'Allmend fort de 4000

spectateurs , la rencontre entre le CP
Berne et le HC Fribourg Gottéron au-
rait dû avoir un caractère amical. Mais
de préparation , cette partie n'en eut
que le nom ; 41 minutes de pénalités
furent ainsi distribuées. Une bagarre
générale à la suite de provocations ber-
noises sur Sauvé et Pfeuti a bien failli
faire dégénérer la rencontre. Le renvoi
au vestiaire de Michel Martin , Ts-
chanz et Jàggi promet déjà une chaude
ambiance poUr les parties officielles
qui se joueront sur les bord s de l'Aar et
de la Sarine.
Le sens de l'anticipation des deux nou-
velles recrues Sauvé et Morison . une
arrière-garde à son affaire, deux gar-

diens de classe ont permis aux Fribour-
geois de l'emporter logiquement en dé-
voilant déjà quelques bonnes combi-
naisons.

CP Berne : Grubauer ; Staub, Kùnzi ;
Hepp. Rauch; Flotiront , Beutler; M. Mar-
tin . Bowman , T. Laczko ; Fischer , B. Mar-
tin , G. Laczko ; Weber , Fuhrer . Theus. En-
traîneur , Timo Lahtinen.

HC Fribourg Gottéron : Aebischer (30e
Neuhaus) ; Tschanz . Brasey ; Pfeuti , Jaggi ;
Baer, Silling; Rotzetter , Morison , Rod ;
Lùdi , Montandon , Pleschberger; Rottaris ,
Sauvé, Maurer; Aeschbacher , Lauber , Mir-
ra. Entraîneur: Kent Ruhnke.

Buts : 52 T. Laczko (M. Martin) 1-0,
HTheus (Rauch) 2-0 ; 30e Rottaris 2-1,
32eMorison (Rotzetter) 2-2. 39e Pleschber-
ger (Brasey) 2-3. J..J. Robert
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Sélection suisse pour affronter la France

3 néophytes: Wittwer,
Bamert et P. Hertig

IFOOTBALL f̂lo
L'indisponibilité des internatio-

naux des Grasshoppers a obligé
Daniel Jeandupeux à composer une
sélection de fortune en vue du match
amical Suisse-France du mardi
19 août (coup d'envoi 19 h.) à Lau-
sanne.

Pour pallier les absences de
Brunner, In-Albon et Egli , engagés
dans le tournoi du jubilé de leur
club, le coach national s'appuiera
sur une ossature des Young Boys en
défense. Le gardien Zurbuchen, le
stoppeur Weber, le demi Bamert et
le latéral Wittwer ont été retenus
parmi les seize appelés qui seront
réunis lundi au stade de la Pontaise,
pour un entraînement fixé à
10 heures.

Cinq noms disparaissent par rap^
port au contingent présenté à la
Coupe Philips à Berne, soit ceux de
Marco Schâllibaum (Bâle), Roger
Wehrli (Lucerne), Beat Sutter
(Neuchâtel Xamax), Georges Bregy
et Dominique Cina (FC Sion). Ces
évictions ne sont pas des condam-
nations. Jeandupeux pourrait fort
bien les rappeler pour l'ultime
match de préparation , prévu une
semaine plus tard à Innsbruck
contre l'Autriche.

Avec Jûrg Wittwer (1959) et Urs
Bamert (1959), le troisième néo-
phyte de la sélection est le Lausan-
nois Philippe Hertig (1965).

La composition exacte de
l'équipe appelée à affronter les «tri-
colores» ne sera donnée que lundi.
Toutefois, Jeandupeux a bien l'in-
tention déjouer avec une charnière
défensive composée des deux Ber-
nois Weber et Bamert.

Les 16 joueurs retenus:
Gardiens: Eric Burgener (Servet-

te), Urs Zurbuchen (Young Boys).
Défenseurs : Urs Bamert , Jùrg Witt-
wer, Martin Weber (tous Young
Boys), René Botteron (Bâle),
Claude Ryf (Neuchâtel Xamax).
Demis: Thomas Bickel (FC Zu-
rich), Alain Geiger (Servette),
Christoph Gilli (Aarau), Heinz
Hermann (Neuchâtel Xamax), Erni
Maissen (Bâle), Philippe Hertig
(Lausanne). Attaquants : André
Halter (Lucerne), Claudio Sulser
(Lugano), Dario Zuffi (Young
Boys). (Si)

France: cinq leaders
France. Championnat de pre-

mière division , 3e journée : Paris St-
Germain - Metz 0-0. Marseille -
Toulouse 2-1. Nantes - Nice 1-0.
Nancy - Brest 0-4. Bordeaux - Ra-
cing Paris 2-0. Le Havre - St-
Etienne 1-0. Rennes - Toulon 2-0.
Lens - Auxerre 1 -1. Monaco - Laval
0-0. Sochaux - Lille 1-0.

Le classement: 1. Paris St-Ger-
main , Marseille, Brest , Nantes et
Bordeaux 5. 6. Rennes 4. (Si)

Coors Classic: une confusion totale

Bruno Cornillet leader
mais LeMond est «placé»

Tour de France), le Mexicain Raul
Alcala , et, précisément, Bruno Cornil-
let , surent prendre sa roue. Le leader
Teun Van Vliet se trouvait déjà nette-
ment distancé.

En soirée, la 3e étape, un critérium
de 56 km seulement , disputé dans la
vieille-ville de Sacramento, devant
une foule estimée à 40 000 personnes,
revenait à l'Américain Davis Phinney,
vainqueur d'une étape également au
Tour de France. Cette étape ne chan-
geait rien au classement général d'une
course où aucun Suisse n'est engagé.

2e étape (Sonoma-Sacramento, 164 km):
1: Bruno Cornillet (Fr) 3 h. 58*33" (moy.
41 ,050 km/h.) 2. Greg LeMond (EU) à 20".
3. Raul Alcala (Mex). 4. Janus Kuum
(URSS). 5. Andrew Hampsten (EU) m.t. 6.
Tom Broznowski (EU) à 7'53". 7. Roy
Knickman (EU). 8. Kim Eriksen (Dan). 9.
Piotr Ugroumov (URSS). 10. Eric Heiden
(EU) m.t., suivi du peloton , à 8 01 , avec :
20. Saronni (It). 30. Peleir (Fr). 31. Argentin
(It). 35. Hinault (Fr). 48. Bernard (Fr). 5.2.
P. Simon (Fr). 53. Bauer (Can). 58. Leclercq
(Fr). 82. Thura u (RFA), tous m.t. Abandon :
Rudy Pevenage (Be).

3e étape (critérium de la vieille ville de
Sacramento, 56 km): 1. Davis Phinney
(EU) 1 h. 15'16" (moy. 44,920 km/h.) 2.
Steve Bauer (Can). 3. Joël Pelier (Fr). 4.
Alexandre Zinoviev (URSS) à 4". 5. Maar-
ten Ducrot (Ho). 6. Kim Eriksen (Dan). 7.
Rolf Gôlz (RFA). 8. Roy Knickman (EU).
9. John Talen (Ho). 10. Alan McCormack
(Irl), suivi du peloton.

Classement général: 1. Bruno Cornillet
(Fr) 6 h. 48' 16". 2. Greg LeMond (EU) à
27". 3. Raul Alcala (Mex) à 33". 4. Andrew
Hampsten (EU) à 39". 5. Janus Kuum
(URSS) à 55". 6. Davis Phinney (EU) à
7'12". 7. Roy Knickman (EU) m.t. 8. Alan
McCormack (Irl) à T 14". 9. Steve Bauer
(Can) à 7'34". 10. Teun Van Vliet (Ho) à
7'46". (Si)

CYCLISME Ç^5
La confusion totale a régné à l'arri-

vée de la 2e étape du Coors Classic ,
appelé, auparavant, Tour du Colorado,
mais qui touche aujourd'hui, également
la Californie. Entre Greg LeMond, ar-
rivé 1er à Sacramento, après 164 km, et
le Français Bruno Cornillet, qui a ter-
miné à 20", on a joué à qui perd
gagne.

A cinq kilomètres de l'arrivée, le
Français s'était , en effet, dégagé d'un
groupe de cinq fugitifs. Mais, à quel-
ques hectomètres de l'arrivée, le cou-
reur de chez «Peugeot» rata un virage
mal signalé (l'urbanisme américain à
angle droit) et fut débordé par ses pour-
suivants. Après délibération , le jury
décida de lui attribuer tout de même la
victoire de l'étape avec 20" d'avance
sur Greg LeMond, qui n avait rien à
redire à cette décision. Du coup, le Bre-
ton endossait également le maillot
rouge de leader de l'épreuve.

La 2e étape s'est jouée en deux pha-
ses. D'abord , dans une côte très dure ,
la «Trinity», 14 coureurs se dégagè-
rent , dont pas moins de sept hommes
de «La Vie Claire » (même si Hamps-
ten et Bauer, dans cette course, portent
les couleurs d'une formation américai-
ne). Le groupe de Paul Kôchli avait
donc toute latitude tactique d'agir.

Mais à 120 km de l'arrivée, c'était
l'amateur soviétique Janus Kuum , qui
plaça un démarrage. Seuls le vainqueur
du Tour de France, Greg LeMond , son
coéquipier Andy Hampsten (4e du

Le prologue à Van den Haute, Wyder 4e
Suisse Daniel Wyder. Le Tour de Bel-
gique, qui s'achèvera dimanche, est
couru sur cinq étapes et une longueur
totale de 890 km.

Classement du prologue : 1. Ferdi Van
den Haute (Be), 5 km en 6'43"48. 2. Alan
Peiper (Aus) à 1". 3. Marc Sergeant (Be) à
2". 4. Daniel Wyder (S) m.t. 5. Bert Ooster-
bosch (Ho) à 4" (Si)

DE BELGIQUE Ç%)
Le Belge Ferd i Van den Haute , coé-

quipier de Fons de Wolf, a enlevé le
prologue du Tour de Belgique , couru
sur 5 km à Bornem , devant le spécia-
liste australien Alan Peiper, le cham-
pion de Belgique Marc Sergeant et le
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- Faites comme bon vous semblera, cher des actes honteux et méprisa-
inspecteur, dit-elle dans un murmu- blés ?
re. - Inspecteur , avança le pasteur Pe-

Higgins inclina la tête avec gravité, ter Littlewood avec une certaine fou-
Plus rien, désormais, ne l'empêcherait gue, en tant que conscience du clan, je
d'aller j usqu'au bout. proteste et j e...

- Je suis passablement écœuré par
votre lâcheté, dit Higgins en dévisa- - Eh bien, mon révérend, commen-
géant les présents. Honorable , le clan çons par vous !
Mac Gordon? Pour l'extérieur peut- Le pasteur s'incrusta davantage sur
être... mais pourquoi garde-t-il son se- son siège. Il trouvait plutôt féroce le
cret alors que des crimes ont été com- visage de l'homme du Yard,
mis? Pourquoi chacun d'entre vous - J'ai toujours eu beaucoup de res-
s'obstine-t-il à se taire sinon pour ca- pect pour les religions et les ministres
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de leurs cultes, continua Higgins, à
condition qu'ils soient respectables.

- Mon fils... comment osez-vous?
- Je vais vous l'expliquer, mon ré-

vérend, puisque vous vous cantonne2
dans' le mutisme. Dès que je vous ai
rencontré , j'ai cru percevoir que vos
mœurs étaient... disons particulières.
Mais se fier à l'apparence est une erreui
grave dans mon métier. J'ai commencé
à acquérir une certitude en découvranl
chez vous et chez le notaire Orchard la
même photographie. Vous étiez captés
pour la postérité tel un couple... très
uni.

Le pasteur s'étrangla, se tournani
vers le notaire, devenu rouge brique.

- Mark... Mark... mais dis quelque
chose ! Explique-lui...

Mark Orchard préféra se tenir coi.
- Scotland Yard a sur vous un dos-

sier bien compromettant, mon révé-
rend. Rien de très reluisant. Des ragots,
des lettres anonymes vous impliquanl
dans une affaire de détournement de
mineur. Affaire étouffée en haut lieu,
sur intervention de Duncan Mac Gor-
don, lequel s'appuyait sur un rapporl
du brigadier-chef Multon.

- Exact, précisa ce dernier. Vou!
l'avez dit vous-même, inspecteur : rier
que des ragots. Le pasteur Littlewooc
était innocent.

- Pourquoi pas ? s'interrogea Hig-
gins, dubitatif. En tout cas, cette som-
bre histoire m'a permis de mieux com-
prendre le comportement du pasteur

—^——¦—— -̂^̂ ^
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FEUILLETON
Il accuse Kathrin Mac Gordon d être
une femme de mauvaise vie, dissolue.,
mais toutes les femmes ne méritent
elles pas ce jugement , mon révérend
simplement parce qu'elles sont de!
femmes?

- Eh bien...
L'homme d'Eglise perdait ses mai

grès ressources. Les membres du clar
connaissaient ses penchants, mais er
parler ainsi, ouvertement, sans pu
deur , le privait d'esprit de répartie.

- Certains policiers pensent que le
poison est une arme de femme... oi
d'homosexuel, indiqua Higgins. Or
vous êtes dépositaire d'un stock de
médicaments parmi lesquels certain;
auraient pu mettre fin à l'existence de
Duncan Mac Gordon.

Les yeux exorbités, le triple mentor
gonflé, le pasteur Littlewood cherchai
de l'air.

- Le docteur Scinner me signe ur
bon de sortie à chaque fois que...

- Mon révérend, gronda Higgins
mécontent , ne me prenez pas pour ur
naïf! Je ne vous crois pas capable de
tuer vous-même. Mais avec l'aide d'ur
complice.

- Dans ce cas, protesta le pasteui
Littlewood, on n'avait pas besoin de
me demander mon avis ! Il suffisait de
voler le produit chez moi et de...

- Sans que vous vous en aperce
viez?.Vous êtes si méticuleux ! Et si a
vol avait réellement été commis, voui
auriez dû me le signaler. Sinon, ceh
s'appelle de la complicité. Mais il y i
plus grave : la prétendue disparitior
d'un produit pour rosiers, hautemen
toxique , conduisant tout droit à ma
dame Mac Gordon. Vous vouliez h
faire soupçonner d'empoisonnement
Quelle lâcheté, quelle action méprisa
ble ! Vous avez mal choisi votre misé
rable invention. Il se trouve que je sut;
moi-même un amateur de roses. J'a
constaté que Kathrin Mac Gordor
n'utilisait aucun agent chimique poui
entretenir sa magnifique roseraie
Vous, au contraire, comme tous lei
mauvais jardiniers, en abusez. Ces
vous qui avez déposé - ou fait déposeï
- ce flacon de produit toxique dans h
roseraie du château. Je suppose
qu'Alice Brown ne vous avait pas refu
se ce service...

Le visage austère de l'intendante ne
frémit même pas.

(A suivre.

Mots croises
SOLUTION DU PROBLÈMI

N° 189
Horizontalement : 1. Baromètre

2. Araser - Ere. 3. Laverions. 4. Au
liers. 5. Nos - Sein. 6. Ci - Ail - Ile. '
Orage - Agé. 8. le - Arien. 9. Ut
Orées. 10. Etres - Erse.

Verticalement: 1. Balançoire. 2
Aratoire. 3. Raves - Ur. 4. Osel
Agate. 5. Merisier. 6. Erié - Io. 7
Ors - Aéré. 8. Renseigner. 9. Ers - Il<
- Es. 10. Se-Une - Usé.

A 3 3 V 5 6 ? 8 S 10

PROBLEME N° 190
Horizontalement : 1. Signe typa

graphique. 2. Son taureau est célè
bre - Ile grecque. 3. Casse les pieds
Ne trouve pas à qui parler. 4. Uni
ou plusieurs personnes - Mot magi
que. 5. Grâce - Fils de Jacob. 6
Frotter de substance grasse. 7. Oi
seau, tuyau ou ignorant et sot - Par
- Court , long ou plat. 8. Mal acquis
9. Expliquée - Pas remuant pour ui
sou. 10. Fixas des guides de cheval
Symbole de métal.

Verticalement: 1. A ses salons. 2
Peut devenir confiture - Certain. 3
Elle siffle - Belle plante. 4. Se remu<
au figuré. 5. Canton suisse - Saint d<
septembre. 6. Assaut impétueux
Coule en Russie. 7. Peut être incen
diaire - Distingués. 8. Robe faiti
sans le secours d'un couturier - Fii
d'infinitif. 9. Appel - Possessif- Mi
au point le moteur à quatre temps
10. Frappées de stupeur.
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Sondage d'écoute (II)

Radio: un parent si pauvre
En matière de sondages, la radio fait

un peu figure de parent pauvre. Impos-
sible pour elle, en effet, de mettre au
point un système aussi perfectionné
que le «Telecontrol». (voir notre édi-
tion du 11 août ) 11 est loin le temps où la
TSF trônait au milieu du salon et impo-
sait le silence à l'heure du bulletin d'in-
formations. L'heure est maintenant
aux transistors, en exemplaires multi-
ples, et à l'autoradio. Même si, expli-
que François Pidoux, le maître es son-
dages de la Radio romande, on ne dé-
sespère pas de mettre au point un systè-
me équivalent.

En attendant , les enquêtes d'écoute
radiophoniques empruntent encore la
voie classique du démarchage à domi-
cile. A cet égard, la SSR a fait sienne le
sondage dit «de comportement»: on
demandera au « sondé » ce qu 'il a écou-
té la veille quart d'heure par quart
d'heure .

Tout le monde, pourtant , ne prati-
que pas de la même manière : ainsi la
REMP (Société de recherches et d étu-
des des moyens publicitaires) avail
adopté une autre méthode dite d'« atti-
tude» avec des questions du genre
«Qu'avez-vous écouté hier?» Ses ré-
sultats , dont certains ont été publiés
dans la presse, donnaient à la radie
officielle des résultats proches de zéro
dans certaines régions. Devant les pro-
testations de cette dernière, la REMP a
décidé de suspendre ses enquêtes et de
s'en remettre dorénavant à la méthode
de la SSR.

Cette année est la première qui verra
ces résultats connus chaque trimestre
et non plus chaque année, comme
c'était le cas auparavant , au grand dé-
sespoir des faiseurs de programmes
toujours en retard d'une mode sur leur
auditoire.

Même, si là encore, ils sont en pri-
cipe et dans le détail tenus jalousement
secrets, les chiffres des six premiers
mois de l'année sont d'ailleurs plutôt

bons pour la Radio romande qui gagne
des points d'écoute (plus deux minutes
sur une journée ), contrairement aux

âW

radios libres françaises ou aux radio;
locales. Et , surprise, ce sont les tran
ches du matin (de 9 heures à midi) e
celle du soir (de 18 heures à 20 heures
qui remportent la palme avec un tien
d'auditeurs en plus.

A la Radio romande , on ne pavoise
pourtant pas trop ; surtout, on se garde
de comparer ce premier chiffre avec
celui de toute l'année 1985 qui , er
effet, avait démontré une baisse glo-
bale de l'écoute radiophonique. «C'esi
la preuve , explique François Pidoux
que les nouveaux programmes mettem
un certain temps à s'imposer. Et que
surtout la multiplicité des stations esi
maintenant une chose connue du pu-
blic». Qui n'hésite plus à changer de
poste quand quelque chose lui dé-
plaît. M.Z

Il I Xy
12.05 Ces merveilleuses pierres (22)
12.20 L'homme botanique

3. L'eau vivante
12.45 Le chirurgien de Saint-Chad (22]
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86

En direct de Versoix
13.10 Secret diplomatique

3. Mort d'un ambassadeur
14.05 Corps accord
14.20 Mozart

3. Orage et passions
15.50 Les enfants victimes de la

route
Un reportage d'Elisabeth Brindesi
et Philippe Grand pour «Temps
présent»

16.45 L'eau blanche des Rocheuses
Un film de Christian Disse

17.05 Bloc-notes
17.20 Matt et Jenny
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Africa

6. Le grand partage
18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal
19.55-23.04 Sur la chaîne suisse aléma-
nique : athlétisme: meeting international,
en Eurovision de Zurich
20.05 TV à la carte 86
20.10 Série
21.00 Long métrage

Rouge : Adieu l'ami, avec Alain
Delon

Bleu : Les aventures de Robin des
Bois, avec Errol Flynn
Jaune : Le kid en kimono , avec
Jerry Lewis

22.35 env. Téléjournal
22 .50 env. Podium 86 avec les Dogs
23.50 env. Dernières nouvelles

Les sondeurs existent
«Les sondages, j 'y crois pas. La

preu ve, j ' ai jamais été interrogé. »
La remarque est connue à défaut
d 'être vraie. «La Liberté» et «Le
Courrier» ont , eux, la preu ve que les
sondages radiophoniques sont au-
thentiques et qu 'en tout cas ils sont
réalisés auprès d 'une personne au
moins : un collaborateur de «La Li-
berté» a reçu récemment la visite
d 'un enquêteur. « Qu 'est-ce que vous
faites quand vous écoutez la radio ?
Et quand vous ne l 'écoutez pas?»
Tout a été passé en revue jusqu 'au
nom de la banque dans laquelle le
journaliste fait virer son (maigre)
salaire. La banque, comment ça la
banque? Qu 'est-ce que le chiffre
d 'une longueur d 'ondes a à voir avec
celui d 'un compte en banque ?

L 'explication : un sondage coûte

cher, très cher. Et l 'institut auquel le
service de la recherche de la SSR a
commandé le sien propose à ses
clients de l 'ajouter à d 'autres. En
termes de professionnels, ca s 'ap-
pelle un train : la locomotive est un
sondage radio et les wagons qui sui-
vent un autre sur les banques et le:
petits pois en conserve. Tout ça en
chaîné à la suite les uns des autre:
par le même enquêteur. S 'il est vra,
qu 'on réduit ainsi le coût de l 'opéra
tion, on trouvera la manière plutô ,
cavalière, pour ne pas (lire plus
François Pidoux, d 'ailleurs, le re
connaît.

Cette histoire vraie se termine pat
le renvoi poli de l 'enquêteur à cas-
quettes multiples. Moralité: les son-
deurs existent, méfiez- vous en...

M.Z.

IL
10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances

Bomber X : Le barrage de mines
L'arche de Noé: Les pélicans

11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la Une
13.50 Boîte à mots
13.55 Dallas

Cocktail dangereux
14.45 Les habits du dimanche

Avec Marlène Jobert
15.35 Croque-vacances

Rémi - Biskitts : l'os dans le roc -
Variétés : Marc Laferrière - Brico-
lage : détecteur de courant d'air ei
course de ballons ( 1 ) - Video-sur-
prise - Bricolage (2) - Le roi Ar-
thur: de l' eau - Crack-vacances:
Richard Cœur de Lion - Variété
show : Succès 84

17.20 Boîte à mots
17.30 L'odyssée (3)

Série en 8 épisodes, d'après le
poème d'Homère

18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi (36)
19.10 La vie des Botes

Pôle position : la reine de Nico-
soude (5) - Les Minipouss : drôle
d'oiseau

19.40 Le masque et les plumes
Avec Linda de Suza

19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Le journal de la Une
20.30 Tirage du Loto
20.35 Tous en boîte

1. Et que ça saute!
Série en 6 épisodes , de Charles
Nemes , avec Jean-Pierre Sentier
Alain Doutey, Gaëlle Legrand

21.25 Le printemps (4" et fin) ,
23.34 «36 » photos de vacances
23.35 Une dernière

[ ANTENNE 2^
6.45 Télematin

Journaux d'informations à 7.00
7.30 et 8.00

8.30 Fortunata et Jacinta (8)
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi informations. Météo
12.08 Récré A2

Présentation : Dorothée et Jacky
Les Schtroumpfs : Le petit géani
(1) - Ton Sawyer: de l'or , de
l'or...

12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête de l'Ouest

La famille Macahan (9)
14.15 Les peintres

8" et fin : Joan Miro, musique
muette

15.10 Christa (13» et fin)
15.40 Sports été

Hockey sur glace : championna
du monde en Grande-Bretagne
France-Italie

18.20 Flash info
18.25 Capitol (88)
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal
20.35 Appelez-moi Fouks

Un téléfilm réalisé par Jacques
Besnard

22.15 Athlétisme
Grand Prix de Zurjch

23.15 Edition de la nuit
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Loin des cartes postales
Etonnant, superbe que ce «Japon »

filmé par F. Reichenbach
Le fil conducteur, à travers les sé-

quences semble être quelques phrases
en voix off, qui proposent une visior
assez particulière du Japon.

Du Japon traditionaliste marque
par la religion , des siècles de féoda
lisme qui se survivent à travers de mul
tiples fêtes collectives religieuse:
comme cette sortie de cérémonie bap
tismale, sportive-rituelle telles ce:
séances de lutte pour aboutir à de;
séquences sur les kamikazes, et une
école traditionnelle d'aujourd'hui er
passant par Hiroshima. Cette dernière
partie est un montage ingénieux de do
cuments en noir et blanc. Tout cec
mêlé à des visions esthétiques de h
nature au Japon. En bref, une suite
d'images dans un montage qui appa
raît si désordonné qu 'il rend tout résu
mé cohérent impossible.

On a souvent reproché à Françok
Reichenbach de n 'avoir pas, dans a
f ilm, tenté un exposé didact ique sur k
civilisation japonaise. Mais les docu
mentaires doivent-ils donc être tous dt
barbants exposés historiques plus 01
moins convaincants ? Reichenbacf
prouve ici le contraire: ce qu 'il restitue
c 'est sa propre vision de l 'Empire faitt
d 'oppositions, de correspondances , dt
¦surprises. Elle aboutit à unesymphonh
d 'images, toutes très belles, à traver.
lesquelles se révèle un pays étrangt
marqué à la fois par d 'antiques tradi
tions et une modernité trépidante. Ur
superbe f ilm. (E

• Le Japon
de François Reichenbacf

FR 3,' 22 h. 30

| TÉLÉCINÉ W ,̂
14.00 Cinéma cinéma «Kaos , conte;
siciliens» (1984), 138 min. Après « Padre
Padrone », palme d'or du Festival de Can
nés 1977, et « le Pré ». Un film de Paolo e
Vittorio Taviani. 16.20 Ciné jeunesse
Bioman (11). L'île au trésor (26). Disney
Channel. 18.40 Cinéma ciném;
«Tombe les filles et tais-toi » (1972), 8/
min. (rediffusion lundi 18 août à 18 h. 2E
et samedi 23 août à 3 h. 45). \Nood)
Allen se prend pour Humphrey Bogart
20.30 «Reds» (1982), 196 min. (rediffu
sion samedi 16 août à 14 h. 00, mardi 15
août à 22 h. 15, samedi 23 août <
22 h. 15 et vendredi 29 août à 14 h. Er
1917.à Moscou, un jeune journaliste et s<
compagne sont les témoins privilégiés d<
la Révolution russe. Un film de et ave<
Warren Beatty et Diane Keaton.

II I RADIO: PREMIÈRE
8.15 Spécial-vacances. 9.05 Le rose
et le noir. 10.05 Micro live. 11.OE

12.30 Midi-Première. 13.15 Transat.
13.30 Transhistoires. 15.05 Les bot-
tes de 7000 lieues. 16.05 Les uns
sans les autres. 17.30 Soir-Première .
19.05 La tournée des grands-ducs.
20.05 Label suisse. 20.30 Simple
comme bonsoir. 21.00 Autoportrait :
Géraldine Chaplin. 22.40 Concerts de
Montreux: Charles Lloyd (1982).
zz.JU Journal de nuit.

II I Radio: ESPACE 2

1
17.32 La cuisine des mousquetaire!

5. La galette aux cèpes
17.45 Caraïbe-jazz
18.15 Cheval mon ami

26. Les charros
18.45 La cuisine des marins
19.12 Juste ciel
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.30 La fête en France

Paris-Célibataire
La solitude à Paris au mois d'aoûi

21.25 Thalassa
Echouage à Crowdy Head

22.05 Soir 3
22.30 Le Japon insolite

Un film de François Reichenbach
(1982)

ll l SUISSE ALÉMAN. ]

17.30 Téléjournal. 17.35 Walt Disney
17.45 Zwei in der Arktis , film américain
19.10 Gutenacht-Geschichte. 19.30 Té
léjournal. Actualités régionales. Sports
19.55 Meeting international d'athlétisme
en direct de Zurich. 23.05 env. Téléjour
nal. 23.20 env. Peppermint Frieden, filrr
allemand (1982). 1.05 env. Bulletin de
nuit.'

I SUISSE ITALIENNE 
"

18.00 Teléjournal. 18.05 Animaux er
gros plan: tanières. 18.30 II était une
fois... l'homme : 20. Le siècle des lumiè
res. 19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjour
nal. 20.30 Eté à l' opéra : Rigoletto, opér;
en trois actes, de Giuseppe Verdi. 22.5C
Mercredi sports. Téléjournal.

ALLEMAGNE 1 ^
13.15 Vidéotexte. 14.50 Klamottenkis-
te. 15.05 La petite maison dans la prairie
15.50 Téléjournal. 16.00 Le défi pacifis-
te. 16.45 Ein Herz aus Gold. 17.45 Télé
journal. 17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal. 20.15 Eine Bombens
tory. 21.30 25 ans plus tard... 13 aoû
1961 : le Mur de Berlin. 22.30 Le fait di
jour. 23.00 Fête internationale d'athlétis
me. 24.00 Kojac. 0.45 Téléjournal. 0.5E
Pensées pour la nuit.

I I Radio: ESPACE 2
8.10 Le feuilleton: 3. Le conte de la
fourchette d'or, d'Henri Pourrat. 9.05
L'été des festivals: Salzbourg. 10.00
Version intégrale. Leos Janacek.
11.30 Ça me rappelle quelque chose.
Le génie romantique. 12.05 Musimag.
13.00 Journal de 13 heures. 13.35 Un
sucre ou pas du tout? Bruno de la Salle.
14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. Jojo Bertholet, infirmière re-
traitée. 16.30 Cadences 16/30. Vrai
ou faux... Le cas Pergolèse (8). 17.30
Magazine 86 : sciences humaines.
Bertil Galland et Jean-Rodolphe de Sa-
lis. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05
L'été des festivals. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Démarge.

L. • :
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Découvrir

dans les livres
Entre l'ambre solaire, le cours des

changes, le bi- ou le mono., il restera
sans doute une place dans les valises
pour quelques bouquins de circons-
tance à l'intention de vos plus jeunes.

Chauds, les livres de l'été. Mais pas
pour autant faciles et débraillés. Oli-
vier Maradan propose aussi aux jeunes
des bouquins consistants, plus techni-
ques, qu'évocateurs.

Par exemple, voici une collection
extraordinaire qui relève le défi de cer-
ner en 32 pages un large (trop large)
thème: «Le ciel , le soleil et le jour». Si
l'on y parle pas du «coup de soleil» et
que l'on commette l'erreur grossière -
après avoir un peu rondement cité
l'évaporation à l'origine de l'hydro-
électricité - de ne voir qu'en l'énergie
atomique l'unique source énergétique
qui ne vienne pas du soleil, le choix des
autres rubriques ouvre bien des facet-
tes à la réflexion des 7-9 ans. Mais le
sujet reste inépuisable. Comme la lu-
mière. (Gallimard, Jean-Pierre Verdet
et al.).

Toujours sous une forme documen-
taire, mais pour se donner des goûts
d'aventure , voici , l'encre à peine sèche,
«Le livre de la découverte du monde»
(en Découverte Cadet chez Galli-
mard), de Bernard Planche et François
Place, dès 9 ans). Succinct et docu-
ment , sur le schéma désormais connu
de la double page thématique avec des-
sins très soignés, cartes et cabochons
(petites vignettes explicatives et com-
plémentaires), extraits de poèmes et
petit lexique pratique , ce volume passe
en revue les grandes missions d explo-
ration , de la Grèce antique à la décou-
verte du pôle Sud ou à la Croisière
Jaune de Citroën. A remarquer un der-
nier chapitre réunissant les voyages
imaginaires de Gulliver, Nils Holgers-
son, Bilbo le Hobbit , Sindbad le Marin
ou ceux encore proposés par Louis Ste-
venson ou un certain Jules Verne.

-Monsieur se déplace ?
- Oui, répond Phileas Fogg. Nous

allons faire le tour du monde.
Une septantaine de pages qui néces-

siteront bien moins de 80 jours pour en
faire le tour , mais alerteront plus d'une
fois la curiosité et le désir d'en appren-
dre davantage: but atteint dans l'esprit
de la collection.

Olivier Maradan
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Victor et les dames
Pauvre Kortchnoï. Non seule-

ment il a terminé antépénultième
du tournoi de Bienne , remporté par
le Soviétique Polugaevski et l'Alle-
mand Lobron ,mais, de plus, il s'est
brouillé avec les dames.
, Une situation difficile : sa dame

fait des folies, celle de son adversai-
re, l'Israélien Greenfeld, lui mène
une vie d'enfer. Mais suivons ce
vaudeville du début à la fin.

Kortchnoï - Greenfeld
l.Cf3 Cf6 2.c4 c5 3.d4 cxd4 4.

Cxd4 e6 5.Cb5 d5 6.cxd5 a6 7.C5c3
exd5 8.Fe3 Cc6 9.Fd4 10.Dxd4. La
coquine. Elle décide de quitter le
domicile conjugal sans même son
ger aux préparatifs habituels
12...Dc7 ll.e3 Fc5 12.Da4+. Et am
bitieuse , avec ça. Elle prétend vain
cre le roi adverse à elle seule
12...b5 ! 13.Fxb5+ axb5 14.Dxa8.

Victoire d'une stratégie féministe ?
Greenfeld ne l'entend pas de cette
oreille. 14...0-0 15.b4. Que ne ferait-
on pas pour une reine, surtout
quand elle occupe une position
aussi scabreuse ? Greenfeld, pas ga-
lant pour un sou, menaçait de ta-
quiner notre héroïne par 15...Fb7
avec l'idée 16.Cxb5 Db6 ! 17.Da4
Fc6 ! 15...Fxb4 16.0-0 Cg4 ! 17.g3
Fb7 18.Cxb5 Dc6 19.Da4 d4 20.f3
Dh6!. Comme si Victor n'avait pas
assez de souci avec sa dame, en
train maintenant de faire tapisserie,
voici que celle de son adversaire
vient de baratiner. 21.Dc2 d3!
22.Dg2 Cx3 et Kortchnoï s'avoua
vaincu par le charme de la souve-
raine noire, sans attendre 23.Db2
Cxfl 24.Rxfl De3 25.Dxb4 Dxf3+
26.Rgl Dg2 échec et mat. Un ta-
bleau de mat connu sous le nom de
«baiser de la mort».

F. Gobet

10

Anagrammes croisées I—
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Dans la grille, dix verbes à l'infinitif. En définition , dix
verbes conjugués. Ceux-ci sont les anagrammes de ceux-
là.
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Marcelle Ségal : à 90 ans,
elle répond toujours au « Courrier du cœur»

' Le «Courrier du
cœur », c'est comme

/ -i f̂/ l'horoscope : on n ouvre
/ ĝSy p̂as un magazine féminin

/ <£>/ sans y jeter un œil, mais on
<x?y' ne l'avoue pas, même à sa meil-

X/y leure amie ! « C'est le miroir de la
/ vie » déclare Marcelle Ségal qui a
/ créé la rubrique dans « Elle » il y a 40
ans et qui répond encore aujourd'hui
aux lectrices avec une lucidité et un
humour qui ne laissent pas deviner que
la journaliste vient de fêter le 15 mai
dernier... ses 90 ans.

Nous avons rencontré Marcelle Sé-
gal dans sa résidence d'été, près de
Chantilly. Résidence est un mot inadé-
quat , car Mmc Ségal vit simplement.
Elle m'accueille chaleureusement, en
tenue décontractée (pull beige, panta-
lon jogging parme et chaussures en
toile turquoise), «je ne suis pas coquet-
te» me dira-t-elle au cours de l'inter-
view. Elle raconte. Mariée jeune à 23
ans, elle divorce neuf ans plus tard ,
«parce que mon mari en aimait une
autre », mais «c'est une vieille histoire,
j'ai divorcé en 1928!». A 32 ans, elle
doit travailler pour vivre. Elle com-
mence par être secrétaire dans une
banque et suit des cours à l'école de
commerce. Puis elle traduit des nou-
velles américaines. C'est alors
qu'« Elle », qui n 'existait que depuis un
an , lui propose de tenir la rubrique du
«Courrier du cœur». Elle accepte. «Au
début , j'ai triché, explique-t-elle, je fa-
briquais moi-même les lettres ! ». Très
vite, cependant , les lettres affluent.

Combien de lettres reçoit-elle au-
jourd'hui? Elle hésite, une dizaine en-
viron par semaine : «on n 'écrit pas tel-
lement. Il fut un temps où l'on écrivait
beaucoup. Moi-même j'avais un cour-
rier privé énorme. Je n 'écris plus à per-
sonne, je téléphone. Les lectrices, c'est
la même chose». Mmc Ségal travaille
seule. Elle ne répond pas à toutes les
lettres , elle retient les lettres les plus
urgentes ou les plus intéressantes. «Il y
a des lettres qui n'attendent pas de
réponse, parce que cette lettre a déjà
paru dix fois, cent fois. Si la personne
est vraiment intéressée par la question ,
elle a déjà lu la réponse».

L'amour toujours
Les sujets ? Tous les problèmes de la

vie quotidienne. «La femme mariée
qui sent que son mari la trompe ou se
détache d'elle. Beaucoup de femmes se
plaignent du manque de tendresse et
d'attention de leur mari, constate
Mmc Ségal. Les filles ont des problè-
mes différents : elles ont des problèmes
avec leurs parents, avec leur patron ,
leurs collègues, avec le garçon qui a
promis quelque chose qu 'il ne tient
pas, qui se détache d'elle, qui , en même
temps qu 'elle, voit d'autres filles ou
simplement qui a un sale caractère.»
Mme Ségal affirme que les lettres
qu'elle reçoit aujourd'hui ne sont pas
très différentes de celles d'il y a 40 ans :
«Le changement est très superficiel.
On ne parle plus le même langage. On
parle carrément des questions sexuel-
les, avec des termes techniques que

Marcelle Ségal, en compagnie d'une de ses nièces, à la réception organisée en son
honneur, le 15 mai dernier, dans les bureaux de «Elle » à Paris.

1 on n'employait pas autrefois. On est
beaucoup plus libre. Il y a énormément
d'unions libres». Mais, poursuit
Mmc Ségal, «la fille a exactement la
même attitude , le même comporte-
ment qu 'elle avait il y a 40 ans. Si elle se
met en ménage avec un garçon , si elle
l'épouse ou si se fiance avec lui , ou si
elle tombe amoureuse, elle attend qu 'il
l'aime, qu 'il soit tendre, affectueux, at-
tentionné et fidèle. La fille qui dit , moi ,
j'aime faire l'amour et je veux changer
de gars tous les huit jours , il y en a,
mais ce sont des exceptions. Je suis
sûre qu 'il y en avait il y a 40 ans, elles se
cachaient peut-être. Fondamentale-
ment , les femmes n'ont pas changé. Et
ça se comprend , nous sommes tou-
jours les mêmes créatures. Le cœur est
toujours à gauche ! » conclut Marcelle
Ségal, avec humour.

Toujours donc la même histoire ,
pourtant Mmc Ségal n'est pas lasse :
«Les lettres ont un style généralement
très conventionnel , mais toujours dans
la lettre, il y a au moins une phrase, une
expression , un mot qui vous fait dres-
ser l'oreille , qui vous montre là où est
la passion. Dans chaque lettre, il y a
quelque chose de personnel ». Mmc Sé-
gal ne dit jamais «faites ça» à une lec-
trice, en revanche, elle dit parfois « ne
faites pas ça»: «Ce qu 'il ne faut pas
faire, je crois pouvoir le dire. Mais ce
qu'il faut faire, c'est très difficile. C'est
difficile de le trouver et encore plus dif-
ficile de suivre ce conseil ! »

Le bonheur
Modeste, gaie, curieuse, Marcelle

Ségal porte sur tout un regard lucide.
On ne lui jette pas de la poudre aux
yeux. « Le bonheur , ça n'existe pas. II y
a des moments dans la journée où vous
vous sentez très heureux. D'autres, où
vous êtes malheureux». Et elle me ra-
conte comment, la veille, elle avait été
très malheureuse - pendant quelques
heures - pour n'avoir pas reconnu un
morceau de Mozart à la radio et l'avoir
pris pour du Beethoven. « Ma pauvre
fille , cela va mal, me suis-je dit, non
seulement tu deviens sourde, mais tu
n'as plus la finesse d'oreille». Cela l'a
rendue très triste. « Vous savez, je les
ai, mes 90 ans. Je ne progresse pas. Je
descends dans tous les domaines. Ce
que j'ai peut-être , à la différence d'au-
tres, je me sens déchoir».

Sans doute. Cette vieille dame ce-
pendant avoue aussi fuir la compagnie
des «vieillards geignards et pleurards»
et si vous lui demandez comment elle
va, elle vous répond: «ça va très très
bien ! » Bravo. Barbara Speziali

L'éphéméride
Anniversaires historiques :
1985: Mikhaïl Gorbatchev dé-

clare que l'arrêt pendant cinq mois
des essais nucléaires soviétiques est
une initiative «honnête et consti-
tue une ouverture » pour des négo-
ciations sur la course aux arme-
ments.

1982 : En Pologne, la milice em-
ploie la force pour disperser des
manifestations organisées par des
sympathisants de Solidarité à l'oc-
casion du huitième mois de loi mar-
tiale.

1978: Une explosion , dans un
immeuble occupé par des Palesti-
niens à Beyrouth , fait de 150 à 200
morts.

1962: Deux cabines soviétiques
« Vostok», les numéros 3 et 4 de la
série, chacune avec un cosmonaute
à bord , gravitent autour de la Ter-
re.

1961 : Les autorités est-alleman-
des construisent un mur entre les
secteurs occidentaux et oriental de
Berlin et ferment la Porte de Bran-
debourg, pour arrêter la fuite de
réfugiés vers l'Ouest.

1792: Louis XVI et sa famille
sont enfermés à la prison du Tem-
ple.

1624 : Le roi de France Louis
XIII fait du cardinal de Richelieu
son premier ministre.

1521 : Le conquistador espagnol
Hernan Cortes prend Mexico aux
Indiens Aztèques.

Ils sont nés un 13 août :
L'historien et diplomate français

Albert Sorel (1842- 1906)
Le metteur en scène d'origine

britannique Alfred Hitchcock
(1899-1980)

Fidel Castro, chef du Gouverne-
ment cubain ( 1926). (AP)
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J l .  Revalue. 2. Etrilla. 3. Marrera. 4. Partage
5. Drapera . 6. Dérapât. 7. Paieras. 8. Empêtra
9. Ferrait. 10. Loueras


