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'église du Crêtavait soufflé deLa tempête

ouveau coq tout beau

Le coq de l'église du Crêt était mort un soir de mars dernier. L'ouragan l'avait achevé. L'outrage est aujourd'hui réparé : hier
un nouveau gallinacé , tout beau, l'a remplacé sur le faîte du clocher, à 56 mètres du sol. La pose de ce coq, ouvragé dans 1<
cuivre et doré à la feuille, a été effectué grâce à un très long bras de 62 mètres. Sur notre photo (Mayard) l'artisan et son œuvre
s'apprêtent à embarquer...

Détenu, donc jugé
Le pasteur Bill au bénéfice des décisions de la Cour suprême

La Cour suprême du Natal a ^^_Kf_|||̂
revu à la demande des avo- ÊmV
cats d'un prisonnier sud-
africain arrêté dans le cadre T^ HEU1 ''— Mde l'état d'urgence, les clau-
ses décidées par le Gouver- imAm

Par ailleurs, on fait état de
Centaines de disparitions Le président sud-africain Pieter Botha
dans la rppion rie Tnhanne .- aura certainement un nouveau touraans la région ae J onannes- pour réduire à néant le jugement de ,a
DUrg. Cour suprême du Natal.
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TV romande

Odeur de pub clandestine
Plus personne n'échappe largement fait appel au sou-
au «sponsoring». Pas tien de quelques généreux
même la Télévision ro- parrains. Tout cela au mé-
mande qui , pour son opéra- pris de règles qui le lui in-
tion d'été «Podium 86», a terdisent. '
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Initiative pour une Suisse sans armée

Les signatures sont là

Le groupe qui a lancé l'initiative « pour une Suisse sans armée » a fait savoir en
fin de semaine que l'initiative avait abouti . 123 000 signatures ont déjà été
recueillies, et plus de 100 000 ont été validées. La récolte va cependant se
poursuivre jusqu'à l'échéance légale du 12 septembre. (ATS)
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De .'«argent» pour C. Stûckelberger

Remarquable retour
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Dix ans après son succès olympique et huit ans après son titre mondial, Christint
Stûckelberger , à 39 ans, a réussi un remarquable retour au premier plan. La Suis
sesse avec son cheval « fribourgeois » « « Gauguin de Lully » a en effet remporté h
médaille d'argent des championnats du monde de dressage à Cedar Valley ai
Canada. Keyston<
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L'action «boîtes aux lettres»

Les PTT tiennent bon
En déplaçant des boîtes aux lettres, on économise des facteurs et de 1 argent.

Les PTT n'en démordent pas. Ce principe, ils le maintiennent malgré la récente
décision du Tribunal fédéral qui a déclaré illégale l'action « boîtes aux lettres »
entreprise depuis 1974 par la grande régie. Les PTT étudient en ce moment l'arrêt
du Tribunal fédéral et vont décider de la marche à suivre pour créer une base légale
suffisante à leur pratique concernant l'emplacement des boîtes aux lettres. Celles-
ci doivent se trouver sur le parcours du facteur et éviter à ce dernier tout déplace-
ment inutile.

On connaît la résistance qui s'est
manifestée contre l'action «boîtes aux
lettres». Le syndicat des postiers -
l'Union PTT - s'y est opposé déclarant
que cette mesure de rationalisation im-
pérative entraîne une dégradation du
service. Le facteur n'a plus de contact
avec sa clientèle, ce qui est dommage.
De plus , elle provoque des réductions
de personnel. En outre , dans le dernier
bulletin du Parti radical , le conseiller
national Paul Wyss rappelle qu 'il a dé-
posé un postulat visant à la suppres-
sion de la mesure incriminée. Les infir-
mes, les handicapés et les vieilles per-
sonnes, estime le Bâlois, doivent pou-
voir conserver leur boîte aux lettres à
l'entrée de la maison.

Mais les PTT demeurent donc in-
traitables. A leurs yeux, a-t-on pu ap-
prendre , la mesure en question n'est
pas inhumaine puisque en présentant
une demande, une personne handica-
pée peut obtenir une dérogation et ne
pas déplacer sa boîte aux lettres sur la
voie publique. La mesure de rationali-
sation , disent-ils encore, est pleine-
ment justifiée. Elle a permis de suppri-
mer 436 postes de facteurs (il y a envi-
ron 12 000 facteurs en tout) et de faire
une économie de 26 millions de francs

par année. Il faut y ajouter les 150 000
maisons individuelles nouvellement
construites qui ont une'boîte aux let-
tres conforme au règlement. Cela signi-
fie un gain de 100 facteurs et de 6 mil-
lions de francs par année. Jusqu'à pré-
sent, 625 000 boîtes ont été déplacées -
soit 23% du total - depuis 1974.

Si les PTT devaient revenir sur leur
décision , il faudrait recréer 500 nou-
veaux postes. On ne sait pas où on
trouverait tous ces facteurs, a-t-on pré-
cisé. La division des contentieux exa-
mine donc en ce moment , aux PTT, la
question de la voie à suivre pour «léga-
liser» la pratique en vigueur depuis 12
ans. Elle est maintenant incluse dans
un règlement interne de la régie, ce qui
a paru insuffisant au Tribunal fédéral.
Faudra-t-il l'insérer dans une ordon-
nance postale - ce qui éviterait un dé-
bat aux Chambres fédérales - ou même
réviser la loi ? Dans ce dernier cas, le
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie fe-
rait préparer un projet de révision qui
suivrait toute la filière en vue d'une
décision du Parlement. Les PTT don-
neront bientôt leur réponse à cette
question.

R.B.

Entraînement pour les pilotes militaires

De nouveau la Sardaigne
Après leur expérience positive de l'an passé, les pilotes de l'aviation militaire

suisse s'entraîneront à nouveau au combat aérien supersonique au-dessus de la
Méditerranée du 18 au 30 août prochain à partir d'une base de Sardaigne. Pas
moins de 32 pilotes et une soixantaine de spécialistes de l'Office fédéral des aéro-
dromes militaires se rendront sur l'île italienne, a indiqué lundi le Département
militaire fédéral (DMF). Sept Tiger et autant de Mirage participeront à cet entraî-
nement dont le coût tourne autour du million de francs.

Une partie du personnel technique
accompagnera les 15 gros containers
chargés du matériel d'entretien et ga-
gnera la base sarde de Decimomannu
par voies terrestre et maritime. Les
autres membres de l'équipe se ren-
dront en Sardaigne par avion. Quant
aux 14 appareils de combat, ils pren-
dront jeudi prochain le chemin de l'île
qu'ils atteindront par un vol direct en
une septantaine de minutes.

Le DMF précise que ce camp d'en-
traînement se déroule à l'étranger
parce que la topographie de la Suisse
ne permet pas d'organiser des exercices
de combat à des vitesses supersoniques
en-dessous de 10 000 mètres.

La base de Decimomannu est égale-
ment utilisée par des aviations d'autres

pays, comme l'Allemagne, l'Angleter-
re, les USA et la France, en raison de
son installation électronique intégrale
de surveillance et d'exploitation des
vols, appartenant à la firme privée
américaine CUBI-Corporation. L'ins-
tallation est utilisée à raison de blocs-
horaires de 20 à 30 minutes achetés à
CUBI-Corporation. Pour chaque bloc-
horaire , l'aérodrome et l'installation
électronique sont à la disposition ex-
clusive de l'aviation suisse et des
contrôleurs d'interception.

De cette manière, il n y a jamais de
mélange ou de collaboration avec d'au-
tres aviations pouvant se trouver si-
multanément sur cette base. La neutra-
lité suisse n'est donc pas en danger,
estime le DMF. (AP/ATS1

Financement illégal du SPD ouest-allemand

A Bâle de jouer
Le parquet de Bonn a reçu le feu vert de Berne pour

enquêter en territoire helvétique à propos d'une affaire de
financement illégal de partis politiques ouest-allemands qui
touche le Parti social-démocrate (SPD), a indiqué lundi le
Département fédéral de justi ce et police (DFJP). Un porte-
parole du DFJP a précisé qu 'il était désormais du ressort du
canton de Bâle-Ville de donner suite à la demande de Bonn,
du fait qu 'il s'agit d'enquêter sur les comptes d'une banque
établie dans ce canton.

ISUjSSE / §ST[MANQUE 41y_i,
Les autorités bâloises, de leur côté,

ont accusé réception de la demande
ouest-allemande et annoncé que leur
réponse interviendrait dans les pro-
chains j ours.

On précise à Berne que les autorités
fédérales ne peuvent seules se pronon-
cer que sur des demandes d'entraides
provenant des Etats-Unis. Concernant
les autres pays, le DFJP n'a compé-

tence que pour donner un aval formel
et faire suivre la demande au canton
concerne.

Selon l'hebdomadaire ouest-alle-
mand «Der Spiegel », cette autorisa-
tion devrait permettre aux enquêteurs
de Bonn d'éplucher le compte de la
fondation israélienne Fritz Naphtali à
la banque «Internationale Genossens-
chaftsbank» (INGEBA) de Bâle. Le
parquet soupçonne le SPD d'avoir dé-
tourné des millions de Deutschmarks
au fisc en les faisant transite r par la
fondation Naphtali pour les «blan-
chir». (ATS)
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Initiative pour une Suisse sans armée

Les 100000 signatures sont là
Ils y sont parvenus. Les

auteurs de l'initiative pour la
suppression de l'armée ont
évité le redoutable écueil de
la récolte des signatures.
Mais de justesse. En effet, ils
ont annoncé en fin de se-
maine que 123 000 signatu-
res avaient pu être recueil-
lies. Ils ont donc ainsi la ga-
rantie qu 'au moins 100 000
sont valables. Et cela, peu de
temps avant l'échéance lé-
gale du 12 septembre.

L'initiative avait été lancée par un
groupe hétéroclite - le GSoA -
qu'anime un socialiste zurichois, An-
dréas Gross. Les jeunes socialistes - les
Jusos - qui en avaient exprimé l'idée
au cours d'un congrès n'avaient pu se
déterminer à en être les seuls auteurs.
Ils étaient divisés à ce sujet. C'est fina-
lement un groupe qui a pris les choses
en main. Il comprend divers militants
de gauche et d'extrême-gauche, donl
de nombreux pacifistes. Le PSO (Parti
socialiste ouvrier), Alternative démo-
cratique (de Berne), des sections du
PSS et du POCH appuient l'initiative.

Le but de l'initiative ? Abolir l'ar-
mée. A cet effet, donner une nouvelle
teneur à l'article 17 de la Constitution.
Il y serait dit que « La Suisse ne dispose
pas d'armée. Il est interdit à la Confé-
dération , aux cantons, aux communes
et aux particuliers de former ou d'en-
tretenir des unités combattantes. La
Suisse mène une politique globale de
paix qui renforce la libre disposition
du peuple et favorise la solidarité entre
les nations. »

Pour Andréas Gross, 1 armée est de-
venue anachronique. A l'époque nu-
cléaire, tout conflit ne saurait être que
global. L'objectif de l'armée suisse -
sauvegarder la souveraineté nationale
et assurer la survie des citoyens - est
hors de portée. Autant consacrer les
dépenses militaires à la lutte contre les
sources de conflit dans le monde. La
survie de l'humanité exige des valeurs
nouvelles, qui ne sont pas du tout cel-
les sur lesquelles se fonde l'armée suis-
se. R.B.

« La Suisse ne dispose pas d'armée » Keystone

Touristes détenus en Zambie

Quatre Suisses libérés
Un porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a

confirmé à l'ATS, lundi en début de soirée, l'information annoncée quelques heu-
res auparavant par le Ministère autrichien des affaires étrangères, selon laquelle
cinq touristes, quatre Suisses et une Autrichienne, détenus par la police zam-
bienne depuis le 24 juillet dernier à Kasama, ont été remis en liberté lundi matin.
Une Suissesse possédant également là nationalité zimbabweenne reste cependant
encore, pour des raisons inconnues, entre les mains de la police.

Deux des cinq personnes libérées
devaient arriver dans la soirée ou du-
rant la nuit , à bord de leur propre voi-
ture, à Lusaka. Les trois autres ne de-
vraient y arriver que mardi, leur véhi-

mdiqué que Berne attend, via Vienne,
le rapport officiel de l'ambassade
d'Autriche à Lusaka, qui représente les
intérêts helvétiques en Zambie, avanl
de se prononcer.

cule étant plus lent , a ajouté le porte-
parole du DFAE. L'ambassade autrichienne à Lusaka

En ce qui concerne les tortures dont poursuit par ailleurs ses efforts pour
auraient été victimes ces touristes obtenir la remise en liberté de la double
soupçonnés d'espionnage au profit de nationale suisse-zimbabweenne qui a
l'Afrique du Sud et les aveux de l'un été transférée à Lusaka, a encore indi-
d'entre eux, le porte-parole du DFAE a que le porte-parole du DFAE. (ATS)

Pour un futur sans atome

Initiative schaffhousoise
A l' issue d'un vaste débat sur l'éner-

gie lundi , où on a largement évoqué
l'accident du réacteur de Tchernobyl, le
Grand Conseil schaffhousois a décidé
le lancement d'une initiative constitu-
tionnelle pour un futur sans atome. La
décision a été prise par 36 contre 33
voix.

Le Parlement schaffhousois s'est
penché sur l'interpellation de la dépu-
tée et conseillère aux Etats Esther
Buhrer qui demandait le retrait pro-
gressif de l'économie nucléaire, sur une
motion socialiste qui demandait une
initiative constitutionnelle et sur une
pétition (400 signatures) pour un arrêt
immédiat de l'exploitation des centra-
les nucléaires en Suisse.

Le projet d'initiative demande à la

Confédération de jeter les bases d'une
loi sur l'électricité, la promotion des
mesures d'économie d'énergie dans
tous les domaines et le développement
d'autres sources d'énergie compatibles
avec la protection de l'environnement ,
enfin une exploitation plus intensive
des sources d'énergie «douces» déjà
disponibles. L'initiative demande en-
core que plus aucune nouvelle centrale
nucléaire ne soit construite jusqu'en
2010.

Quelques-unes des 1200 mères et
grand-mères inquiètes qui avaient , il y
a quelques semaines, exigé du Conseil
fédéral des mesures concrètes , ont of-
fert aux parlementaires des œufs durs
avec cet avertissement: «Contiennent
du strontium , de césium et du iode».

(ATS)

L'épée utopique
Inutile, dérisoire, dangereuse,

imbécile, dévoreuse de temps et
d'argent ? L'initiative populaire inti-
tulée « pour une Suisse sans armée
et pour une politique globale de
paix » est, à première vue, tout cela.
Elle est, aussi, salutaire. A sa fa-
çon.

pays ce qu'ils sont, ceux qui en font
usage ont droit au respect. Une
chose est de démontrer l'inanité de
leur but, une autre est de saluer au
passage cet hommage rendu à la
démocratie par ceux qui ne la
connaîtraient pas longtemps si on
les suivait.

La suppression des pompiers ne
garantissant pas celle des incen-
dies, l'article constitutionnel pro-
posé par une centaine de citoyen-
nes et citoyens (dont 6 en Suisse
romande) serait pour le moins ino-
pérant. La guerre, toute guerre est
une odieuse boucherie. On doit le
clamer bien haut ; les militaires, eux
les premiers, ne se privent pas de le
dire. Les moyens d'un conflit mo-
derne abolissent l'héroïsme célébré
par des phraseurs planqués dans
leur cabinet de travail. Cette cons-
tatation n'a rien d'original. Qu'elle
ait été mille fois répétée n'a pas
hélas ! extirpé la folie du cœur des

tes. On est, à ce point, accablé de hommes. L'armée est un mal indis-
couplets guerriers que l'on serait pensable à la conservation d'un
prêt à accueillir les intentions paci- bien.
fistes comme une ondée rafraîchis- Si les signatures jusqu'à mainte-
sante. nant validées favorisent une meil-

Aussi tenté que l'on soit de gé- leure mise en perspective de la dé-
mir sur le surcroît de travail provo- fense nationale, elles l'auront ren-
qué par un texte voué à l'échec lors forcée de façon détournée. Elles ris-
d'une votation populaire, on se gar- quent, bien davantage, d'être... un
dera de tomber dans cette facilité. coup d'épée dans l'eau.
Les droits populaires étant dans ce François Gross

«
ICOM W
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Elle manifeste la permanence,

au pays du citoyen-soldat, de l'uto-
pie. Qu'il se soit trouvé plus de cent
mille personnes pour la signer plai-
de, finalement, en faveur de l'atta-
chement viscéral des Suisses à une
communauté humaine en quête de
paix. Il n'est pas nécessairement
mauvais que ces voix-là se fassent
aussi entendre dans un débat où
elles sont le plus souvent recouver-

Mesures de sécurité

Volontaires suisses
au Nicaragua

La Direction , de la coopé-
ration au développement et
de l'aide humanitaire
(DDA) a invité les volontai-
res suisses travaillant dans
des projets d'organisations
privées cofinancées par la
DDA au Nicaragua à respec-
ter les mêmes mesures de sé-
curité que celles appliquées à
ses coopérants.

Dans une lettre datée du 8 août , dont
le contenu a été révélé lundi soir par le
Téléjournal tessinois, le directeur de la
DDA, M. Fritz Staehelin , relève que la
récente mort d'Yvan Leyvraz lui a
«malheureusement montré que le ren-
forcement des mesures de sécurité des
volontaires sur le terrain devait faire
l'objet de décisions immédiates, qui ne
préjugent pas de la position qui doit
être prise prochainement sur la pour-
suite et les modalités du programme de
coopération de la DDA ».

M. Staehelin rappelle que «chaque
coopérant , chaque volontaire est res-
ponsable de sa propre sécurité et doit
lui-même prendre toute mesure qu 'il
jugerait nécessaire en complément de
celles qu 'il doit suivre », dont une syn-
thèse figure en annexe de la lettre.

Il compte sur la «collaboration »
(des volontaires) dans l'application de
ces mesures qui non seulement
«conditionnent» le cofinancement
par la DDA d'actions entreprises au
Nicaragua par des organisations pri-
vées, mais qui sont aussi « très impor-
tantes pour la poursuite » de son pro-
pre programme.

Le Téléjournal tessinois a par ail-
leurs annoncé que les autorités sandi-
nistes avaient entrepris l'évacuation
des étrangers se trouvant dans des
zones de combats. (ATS)
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Avec la MICRA HTÏ . lés fans d'une petite voiture fringante et marrante trouvent
entièrement leur compte. D'abord parce qu 'elle est économique , maniable , sûre , fan-
tastiquement équipée et étonnamment spacieuse. Ensuite parce qu 'elle offre trois
hits d'équipement extraordinaires: des jantes sport en aluminium , un emblème laté-
ral attrayant et décoratif et une formidable installation stéréo comportant radio et
lecteur de cassettes. Et enfin parce que son prix de Fr. 11950.- est un hit absolu.
N'oubliez pas la MICRA HIT, car elle n'existe qu 'en nombre limité. Nous vous souhai-
tons beaucoup de plaisir pour votre essai sur route avec la MICRA HIT.
NOUVEAU: NISSAN LEASING

MICRA HIT made by lE&Ifllf^-. -J
Importateur:
Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstr. 4, 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11

Avry/Rose: Garage Raus SA . 037/30 91 51. Sevaz/Estavayer-le-Lac:SOVAUTO SA
037/63 2615. Fribourg: Garage Bellevue, Oberson Rappo AG , 037/283232
Gempenach: Garage Paul Roth, 031/9509 20. Riaz: Garage de la Prairie
029/2 70 91. Ulmiz: Garage Beat Ruprecht AG, 031/950239.

Domdidier: SPORTING SA, 037/7515 59. Diidingen: Garage Vonlanthen AG , 037/4311 67. Farvagny-le
Grand: Garage Roger Piccand, 037/311364. Grandvillard: Garage Francis Currat , 029/31166. Grolley
Garage de la Croisée, Willy Schneider+Fils, 037/45 25 63. Marly: Roger Leibzig SA , 037/461200. Montagny'
la-Ville: Garage de Montagny. Philippe Perey, 037/6146 64. Palézieux: Garage H. Pousaz & Fils. 021/93 81 68
Payerne: Garage des Foules, 037/61 68 72. Plaffeien: Garage Gebr. Rappo AG , 037/391243. Posieux
Garage André Gevisier, 037/31 22 35. Romont: Garage Albert Winkler , 037/5215 88. Schmitten: Garage
Ernst Schôpfer, 037/3612 71. 12/86/'
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PRÊTS PERSONNELS BESOIN D'ARGENT
jusqu 'à Fr. 30 000.-en 24 h. Dis- I I prêts jusqu'à Fr. 30 000 - en
crétion absolue. I 24 h. Discrétion absolue.

a 021/35 13 70, 24/24 h. I « 021/35 13 28, 24 h. sur 24 h.
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cherche

un représentant
pour ses produits vélo/moto

24-35 ans.

ayant :
- un niveau d'instruction maturité (ou baccalauréat) ou équivalent;
- le goût de la vente et des relations avec la clientèle;
- une certaine expérience réussie dans le domaine de la vente ;
- des aptitudes à un travail méthodique dans un réseau commercial déjà organi-

sé;
- lieu de stabilisation : région genevoise (un éventuel déménagement sera pris en

charge par la société) ;
- le sens des questions techniques et un intérêt réel pour tout ce qui se rapporte à

la moto.

• ••
Le poste requiert un parfait bilingue (français + allemand)

• ••
Nous offrons:
- une formation technique et commerciale par les soins de la société, dont une

partie à l'étranger;
- la possibilité de se créer une excellente situation durable et avec de larges

perspectives de promotion basées sur des résultats concrets et l'efficacité
générale ;

- un bon salaire dès le début et des indemnités de déplacement.

Voiture mise à disposition.

Adressez votre demande manuscrite avec curriculum vitae détaillé, photo et
copies de certificats à

SA DES PNEUMATIQUES MICHELIN
Direction du personnel (GC), case postale, 1211 Genève 24.

Il sera répondu à chaque offre. Les entrevues auront lieu ces prochaines semaines.
Date d'entrée à convenir. Discrétion assurée.

82-1431
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Urgent!

Nous cherchons pour un travail dam
la région de Vevey,

grutier expérimente
pendant 4 mois, évent. place stabli
si convenance.

Entrée de suite. Très bon salaire.

Guex SA, Jongny,
- 021/51 96 81

_ VENDEUSE
aimable et de confiance.

L'activité proposée est variée, travai
en équipe (service matinal et service
tardif).

Le contact permanent avec le public
est une source de satisfaction. Nous
sommes prêts à assurer votre forma
tion et, d'ores et déjà, nous nous ré-
jouissons de pouvoir vous comptei
parmi nos collaboratrices. Langue alle-
mande obligatoire.

Prenez un rendez-vous avec notre gé
rante. M™ Steffen,
© 037/22 18 14.
D'avance, nous vous remercions d.
votre appel I

connais

1. par visite clientèle TEMPORAIRES
2. par appel téléphonique de- Pour une société située en Gruyère

puis votre domicile. nous sommes à la recherche, poui
une mission temporaire de lon-

Vite téléphonez au 021 /34 02 69 ! gue durée, d'un

_^̂ ^̂ ^_ - comptable
«haut niveau»

et expérimenté pour s'occuper, e
ceci d'une manière indépendante, d<
la gestion comptable et administrati
ve. Vous correspondez à ce profil?

Afin de fixer rendez-vous.
Appelez sans
tarder

^m> Michèle COHEN

attende;
pas le

dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

1 y i
[ i i « f à * I [ • i

______________ J____________ 3 fflfTWffyTM -AMM
Conseil en personnel. Emplois stables et temporaire!
pour professions commerciales et techniques
7, av. du Théâtre, 1005 Lausanne
Bâle / Berne / Genève / Lausanne / St-Gall / Zurich

viande

Venez en vendre
avec nous

#• •

Bl
29, av. de la Gare 1003 Lausanni

ring
Graphische Datenverarbeitung

Als weltweit fùhrendes Unternehmen der
Zeichenbedarfsbranche befassen wir uns mit dem Vertriet
von leistungsfâhigen elektronisch gesteuerten
Beschriftungsgerâten fiir Zeichungen und vor
CAD/CAM -Systemen
Unsere Produktpalette wird laufend erweitert, und die Be
deutung dieser neuen Produktlinie nimmt standig zu. Zui
Verstârkung unseres Teams von Spezialisten suchen wii
einer

faites-vous comprend.!

A respectez > _.
_ffr la priorité s§r5l>

Kundenberater/verkaufer
Gute Voraussetzungen fur dièse intéressante Aufgabe
sind
- eine technische Berufsausbildung, wenn môglich als

Zeichner oder kaufmânnische Ausbildung und gutes
technisches Verstàndnis;

- Erfahrung im Verkauf von Investitionsgùtern ;
- Zweisprachigkeit Franzôsisch / Deutsch.
Sind Sie interessiert ? Dann nehmen Sie bitte Kontakt auf mil
unserem Personalchef, Herrn Hauri.
rotring (Schweiz) AG - Moosmattstrasse 27
8953 Dietikon - « 01/740 26 16

435194-31

Nouveauté
Bernard Martelet

Notre frère Augustin
novice de Sept-Fons
144 pages, Fr. 20.30
Une enfance bourbonnaise et berrichonne,
des activités scoutes et jacistes, des respon-
sabilités professionnelles, la quête de Dieu qui
habite Jacques Sadrain le pousse à tout quit-
ter pour entrer à l'abbaye de Sept-Fons, à
l'âge de vingt-six ans.

• De sa vie au monastère, frère Augustin disait :
«Notre vie est la plus belle des vies, si on la
connaissait , tout le monde y viendrait. »

Bulletin de commande
Chez votre libraire ou aux Editions St-Paul

Pérolles 42
1700 FRIBOURG

Le soussigné commande :
... ex. Martelet, Notre frère Augustin

au prix de Fr. 20.30 (+ frais d'envoi)
Nom : 

Prénom: 

Rue: 

N° postal, localité : 

Date et signature : , 

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir,

JEUNE FILLE
pour aider au magasin et au ménage.
Possibilité d'apprendre l'allemand.

Fam. Kûnzi-Klopfer, Boulangerie-épi-
cerie, 3718 Kandersteg,
- 033/75 15 73

17-37330

SECURITAS
engage pour Fribourc

GARDES
AUXILIAIRES

pour service
de surveillance
à plein temps.

Nationalité suisse
ou permis C.

SECURITAS
Securitas SA ''T_9*'Succursale da Neuchâtel . ____£• \
Place Pury 9. Case postale 105 •.: „»?'
2000 Neuchâtel 4,
Tél. 038 24 45 25

Êmmm _pi_M

Le travail dans /e tion sens

021/20650

_r la priorité sS=§iJ W J ,iai|*J^JJ|LlM«

Pm ¦gj Jl Le spécjafcte de votre ménage
%JM mw Wm avec garan-8 des prix tes p_s bas

I 

Soins des cheveux: s
appareils de toutes marques
aux prix Fust les plus bas
des sèche-cheveux, casques de séchage, thérmo- *

S curl, Air-Styler, Round-Styler, Air-Hot, curleretc..  g
S OR
g OU différents modèles et marques à votre choix...

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 245414
Yverdon, Rue de la Plaine 024218615
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

I 

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité:

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men-
et plus. Remboursement sur sualitès en cas de maladie , aca-
mesure : choisissez vous-même dent.invaliditéelcouvrelcsoldc

| une mensualité adaptée à votre de ladetlc en cas de décès.
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée !
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher el envoyer!

\" UUl yj ' almef-U Mensualité
^ml . uncrMttde __===^̂ ^̂ ^̂  ̂

d«.r__

| , i t 3/B/2B7 j
| Nom . Prfaçm |

J Rue/No NRA/lwu
| domicilie domio -¦ « depuis. . . .  .*&__*. néic (¦ 

î1»'10™ proies" 'eut 
| lue . von ci . j
I employeur j»^. |
¦ nbn intnu lova i¦ mensuel, h . «_•_ . _ F f mensuel F<
I nombie
¦ d'enfants miiwu-s signature

*¦- - F-J

«! IHI Banque Rohner
1?11 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/2807 55
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Pays endettes

Perspectives défavorables
Mardi 12 août 1986

« Pour que les principaux pays débiteurs puissent attein-
dre une croissance de 5%, il faudrait que ces pays augmen-
tent de 20% leurs exportations dans les pays de l'OCDE
(Organisation de coopération et de développement écono-
mique) ou qu 'ils diminuent d'un tiers leurs importations ».
C'est la constatation du rapport 1986 que vient de publier la
CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement).

Si le rapport perçoit des signes d'une ment des taux d'intérêts, ce dernier
nouvelle approche orientée vers la s'est produit dans le cadre d'une baisse
croissance - telle que l'initiative Baker, accrue des produits de base et une sta-
par exemple -il déplore le fait que cette gnation du volume des exportations
approche n'en soit encore qu 'à un des pays en développement (PVD). En
stade embryonnaire. La coordination définitive , les perspectives de dévelop-
des politiques des Cinq a abouti à la pement de ces pays, tant pour ce qui
dépréciation du dollar. Si elle a égale- concerne leur croissance que leur pro-
ment conduit à un certain fléchisse- blême d'endettement «restent à peu

près les mêmes que celles de 1 année
dernière , c'est-à-dire extrêmement dé-
favorables».

Quelles solutions donc? Il faudrait,
estime la CNUCED, développer des
politiques expansionnistes, par exem-
ple. Les principaux partenaires com-
merciaux (CEE, Japon , Etats-Unis) de-
vraient «stimuler l'expansion de leur
économie afin de réduire le déséquili-
bre de leur propre balance des paie-
ments courants sans imposer de res-
trictions commerciales ni accentuer
leur dépréciation monétaire. En même
temps, il faudrait alléger la charge des
pays très endettés et les risques corres-
pondants pour les banques» - ainsi
que le suggèrent les Etats-Unis.

Mais les beaux principes ne corres-
pondent pas toujours aux actes. Les
principaux pays commerçants ont , de
plus en plus, tendance à adopter des
politiques de commerce encore plus
encadrées et discriminatoires. Les
nouvelles séries de négociations com-
merciales multilatérales du GATT
(prévues pour septembre prochain) ris-
quent - dans ces conditions - d'être
encore plus négatives pour les PVD.

Il faut donc adopter - estime la
CNUCED - d'audacieuses initiatives
dans le sens de la croissance et du déve-
loppement. Les nouvelles négociations
commerciales doivent aller de pair
avec une stratégie de reprise de la crois-
sance et du développement ainsi que
d'une plus grande stabilité du système
financier. Car seule l'amélioration de
l'environnement mondial en matière
commerciale et financière pourra per-
mettre aux PVD d'améliorer leur po-
tentiel de développement.

Angelica Roget

Cours du platine et de I or

Forte hausse
Des rumeurs sur une éventuelle in-

terruption des exportations du platine
par l'Afrique du Sud font que le cours
de ce métal s'est envolé lundi à la
Bourse de Zurich. En effet, l'once de
platine valait jusqu'à 565 dollars, alors
qu'il coûtait près de 500 dollars ven-
dredi dernier. Comme l'a indiqué un
cambiste zurichois, le cours de l'or est
également plus haut, puisque l'once va-
lait 387,50 dollars et le kilo 20 650 fr.

Vendredi , l'once et le kilo d'or coû-
taient respectivement 367,50 dollars et
19 675 fr. Rappelons que l'Afrique du
Sud fournit près de la moitié des be-

soins en or des pays occidentaux et
80% de leurs besoins en platine. Cepen-
dant un dollar faible et un bari l de
pétrole plus élevé ont également joué
un rôle sur la hausse du cours de l'or.

Sur le marché des devises, le dollar
valait 1 ,6575 (1 ,6640) fr. Le déficit
commercial américain est une des cau-
ses de la baisse du «billet vert », ont
indiqué les cambistes. Par ailleurs , le
DM coûtait 0,8045 (0,8050) fr., la livre
sterling 2,4600 (2 ,4560) fr., et le franc
français 0,2480 (0,2477) fr. Cent lires
valaient 0,1173 (0, 1170) fr. et cent
yens 1,0780 (1 ,0830) fr. (ATS)

Il ICOURS DE LA BOURSE
1 TRANSPORT | Bourse de Zurich

BANQUES
1 Swissair

_ _  _ _ _ _ _ _ _  Swissair ri
USA & CANADA

Bourse de Zurich

08.08.
2070
3325
800 d
3300
2600
540
18300
800
1450 d
5500
1010
212
510
407
432
3560 t
685
620 d
2410
240

11.08.
2075
3375
800 d
3375
2600
555
18700
805
1450d
5460
1010
217
525
419
445
3630
695
620 d
2460
244

Aarg. Hypo p ..
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Bâr Holding 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanam
Amexco 
Amer.Inf.Techn
Americ.Medical
Amer.Tel.Tel. .
Amoco 
Archer Daniels
Atl. Richfield ...
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 
Burroughs 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Cons. Nat. Gas
Control Data ..
Corning Glass
CPC Internat. .
CSX 
Dart & Kraft .. . .
Diamond Sham.
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Genstar 
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ....
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper
ITT 
Lilly El 
Litton 
Lockheed

08 08 11 .08
105500 107500
96000 1 96250
9600 1 9650
3600 3650
1320 1325
1325 d 1350
2750d 2825
3200 3300
1600d 1650
1450d 1450d
730 d 735 o
1850 d 1850 d Louisiana L. .
28000 28000 MMM 
700 d 700 d Mobil Cop. ...
1250 d 1250 d Monsanto 
1550 1550 d J.P. Morgan .
320 320 Nat.DistlIers
375 360 d NCR 
950 d 980 d Nynex 
375 d 375 d Occid.Petr. ...
370 375 Owens-Illinois
30 d 30 d Pacific Gas .. .
7275 7300 Pacific Telesis
2.80 d 2 80 Pennzoil 

53
112
116.50
16.25
130
88
71
38 d
50
71.25
152.50
175
125.50
196.50
83
63.75 d
51.25
57.50 d
35
28.75
69.75
93 d
57.50 d
22.25 t

Philip Morris ...
Philips Petr 
Procter & G. ...
Reynolds Ind. .
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern .
Sperry Corp ....
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamérica ...
Union Carbide ..
US Steel 
United Techn. ..
US West 
USG Corp 
Wang Lab 
Warner-Lambert
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

08.08.
86.25
100.50
49.50
67
57.25
20.50
154 d
135
100
226.50
24
39
103
33
86
17

11.08.
84.75
99.25
49
64.25 d
57.25
20
153
135.50
100
223
24.50
39.50
103
33.50
85.50
17.25
31.5032.75

119 d
46.50
99.75
25.50
97.50 t
77.25
41 d
58 d
112
106

116.50 d
45 d
100
25.25 d
97
75.75 d
39 d
58 d
113
103.50 d
18.50
77.25
67
62
87.90 d
63
66.75
46.50
35
104.50
111.50 d

18
76.75
66.50 d
61.75
89 d
63.25
67.25
46.75 d
35.25
104.50
114 d
47
99
17.75
155
76 d
83.75
129

46 d
99
18
154.50
74.75
82
128.50
91
52
104 .50
21.50
90.25 d

92
50.50
104.50
22
30 75
122.50
117.50
S2d
72.50
51.50 d
81.25 d
90
107.50
31.75
83
38.50
105.50
19.50
220
106
85 50
124.50
125 d
80
40 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
122.50 d
128.50
79
40 25 d

105 50 105 Aegon ... .
19.50 20 Akzo 
220 216 ABN 
106 106 d Amro Bank
35.50 88 Anglo 
124.50 122.50 d Gold I 
125 d 128.50 BP 
30 79 De Beers p
10 d 40.25 d Driefontein
182 180 Fujitsu 
54.25 54.50 Goldfields
109.50 108 Honda 
148 146.50 d ICI 
53 50d 58.25 Kloof 
83 d 86.50 NEC Corp. ..
110 108.50 d Norsk Hydro
42.75 41.25 Philips 
61.75 59.75 d Royal Dutch
41.75 41.25 Elf Aquitaine
94 d 93.50 d Sony 
88.50 87 d Unilever 

52.75
110
115.50
16.50
127.50
86.50
70.50
40
49.75
71.25
150.50 d
173.50 d
124 d
196
81.75 d
61.75 d
52
58.25
34.75
28.50
69
93.25
57.75
23
96.25 d
67.50
91
38.75

IMni ICTDIC

Aare-Tessin .
A.Saurer p ....
Atel.Charmilles
Autophon p ...
Au Grand Pas.
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel . Attisholz .
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
Laufenbourg ..
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Rinsoz-Ormond
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ....
Alusuisse n ...
Alusuisse bp ..
SIG p 
Soc. Cortaillod
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll 
Zellweger bp ..
Zûrch. Zieg 
Zûrch. Zieg bp

08.08.
1410 d
184
1525
6700
1250
1620
260 t
291
1850
1450
1200 d
3090
1560
2290
2350 d
1650
235
3750 d
3460
390 d

11.08
1410
185
1575
6750
1320
1650
260 d
293
1925
1480
1180
3170
1600
2360
2350
1720
245
3825 d
3575 t
380 t
94 d
2985
2350
7200
6175
1570
7950
4150
500
10200
4150
1560
612
210
50 t
5750
1925
2650
515
925
2300
4300
660

94 d
2965
2350
7000
6175
1525
7825
4090
490
10000
4100
1570
580
208
49
5650
1900
2600
510
880
2240
4250
650

08 08 1108  zellweger bp Z___ 4U 2JUU
Adia 6650 6775 Zûrch. Zieg 4250 4300
Elektrowatt 3030 3075 1 Zûrch. Zieg. bp .... 650 660
Forbo 3125 3125
Galenica bp 675 700
Hasler-Holding 3900 t 3850
Holderbank p 3925 3975 I , , - - -  -¦__,, .-¦_,.. 1
Holderbank n 680 1 690 1 HORS BOURSEHolzstoff p 4500 4500 I n-i_»J U-/U_ -_ -
Interdiscount 4850 4910
Intershop 770 800 08.08 11 .08
Jacobs-Such. p ... 8050 8275 H.-Roche act 105500 107500
Jacobs-Such. bp 800 820 H. -Roche bj 96000 1 96250
Landis & Gyr n 1790 1800 H. -Roche Baby .... 9600 1 9650
Maag n 1080 d 1110 Feldschl p 3600 3650
Mercure p 3800 3700 Feldschl n 1320 1325
Mercure n 1150 1160 Feldschl.bp 1325 d 1350
Mikron 2125 2125 Bûro Fûrrer ....
Motor-Columbus ,. 1670 1710 Gurit . . ..
Môvenpick 6050 6050 Haldengut p ....
Oerlikon-B. p 1680 1715 t Haldengut n ....
Oerlikon-B. n 375 375 Huber fi S. bp
Fmanc. Presse 267 d 267 d Hûrlimann n ....
Schindler p 3050 3100 Kuoni 
Schindler n 510 530 Lôwenbrâu A .
Sibra p 655 660 t Lôwenbrâu B .
Sibra n 410 410 Maag bp 
S'ka p 3600 3625 Michelin n 
Italo-Suisse 310 310 Mikron n 
™elli p 435 445 Môvenpick n ..
Surveillance bj 7325 7500 Orsat 
Surveillance n 6250 6450 Rieter bj 
Sudelektra 410 420 t Swiss Petrol ..
Us .o p  — 1080 d Walter Rentsch
v'Hars ... 225 d 225 d Astra 

A CCI IDA Mf̂ lIC

08.08. 11.08.
Bâloise n 1275 1290
Bâloise bp 3225 3275
Helvetia jum 3550 3775
Helvetia bp 3250 3375
Neuchâteloise 800 800
Union Suisse 7400 7500
Réassurances p ...  15400 16OO0
Réassurances n 5800 5950
Réassurances bp 2725 2790
Winterthour p 6300 6450
Winterthour n 3000 3125
Winterthour bp .... 1125 1150
Zurich p 7150 7300
Zurich n 2925 t 3000
Zurich bp 3100 3140

CIMAMPCC

ECONOMIE 5
Négociations conventionnelles dans la chimie
Des exigences de poids
La convention collective de l'industrie chimique arnvera

à échéance à la fin du mois de décembre. Selon l'habitude,
c'est à Bâle qu'ont déjà eu lieu les premières négociations
pour son renouvellement. Mais les exigences syndicales pro-
voqueront probablement d'ardus pourparlers ces prochai-
nes semaines.

Les syndicats présentent dix-huit
propositions d'amendements. L'orga-
nisation la plus forte (Fédération du
personnel de la chimie, du textile et du
papier) met particulièrement l'accent
sur cinq exigences, toutes de même
poids : réduction de la durée du travail ,
amélioration de la durée des vacances,
augmentation des salaires réels, exten-
sion du temps libre pour le travail par
équipes et renforcement des droits syn-
dicaux.

Pour les syndicats, 1 heure de la
compensation a sonné. Ils estiment
que si l'industrie chimique a bénéficié
au cours de ces dernières années de
hausses massives des bénéfices , c'est
grâce aux résultats de rationalisation et
de restructuration. D'où leur demande
de réduire la durée du travail hebdo-
madaire de 42 à 40 heures. Les vacan-
ces devaient être de 5 semaines dès 40
ans (50 ans actuellement) et de 6 se-
maines dès 55 ans (60 ans au-
jourd'hui).

Ils exigent aussi une augmentation
des salaires réels de 3,5%, car lors du
renouvellement de la dernière conven-
tion collective, les salaires n'avaient
bénéficié que du renchérissement avec
effet rétroactif. Les syndicats souhai-
tent aussi plus de temps libre pour le
personnel astreint au travail par équi-
pes. Ils demandent également une ex-
tension du congé maternité : 4 semai-
nes avant et 12 semaines après l'accou-
chement.

Parmi les autres droits syndicaux
figurent la reconnaissance de la fonc-

tion d'homme de confiance du syndi-
cat, le développement de l'information
et la protection des données. Lors de
licenciements pour des motifs écono-
miques, l'entreprise devrait être tenue
par la convention d'établir un plan
social. Et si les partenaires sociaux ne
parvenaient pas à s'entendre , les syndi-
cats estiment que l'obligation absolue
de respecter la paix du travail pourrait
être «relativisée».

Les syndicats se fondent sur la dis-
position dite de crise convenue il y a
trois ans et aux termes de laquelle
l'obligation de respecter la paix du tra-
vail peut être suspendue si les parties
ne parviennent pas à un accord, pen.
dant la durée de la convention , en ma-
tière de compensation du renchérisse-
ment. G3

A l  I nt / IA^MC

08.08.

240
207
222.50
415
256
970
360
665
352
208
155.50
840
181
466
530
125
223
384

AEG 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst AG ..
Mannesmann .
Mercedes 
RWE Stamm .
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

11.08.

242
213.50
232
428
263
1005
383
665
358
213.50
157
865
178
472
542
127
226
406

ni./CDe

08.08.

75.50
1 14.50
450
79 ex
15.75
83
14.75
10
18.25
9.80
13
11.50
24
8.75
16.50
32 t
75.75
136 t
72.50
32.50
356

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 t
37
135.50
73
31 75
359

MQA/ vr.Df ncwiccc

30 min.ap.ouv.

Aetna 
Americ.Medical
Americ.Home P
Atl. Richfield ...
Boeing 
Burroughs 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Inc 
CSX 
Walt Disney ...
Dow Chemical
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper 
ITT 
Johnson & J 
Lilly Eli 
Littoh 

08.08

59.50
15
89.25
52. 125
58.125
67.625
46.125
37.625
62.50
67.25
28
44.875
49.625
78.25
54.875
62.625
54.50
71.75
73.50
70.125
44.25
31.25
24.25
130
64.875
52.625
68.50
74.50
77
108.50
25.375
36
5.50
31.50
69.75
66.50
29.625
42.50
75.25
110
308.125

MMM 
Occid. Petroleum
Owens Illinois ...
Panam 
Pepsico 
PhilipMorris 
Pfizer 
Schlumberger ...
Sears Roebuck .
Sperry Rand ....
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ..
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lamben
Westinghouse .
Xerox 

30.875
20.625
16.75
13.625
57.625
54
54.50

CDIDHI \ar.

08.08. 11.08.

Bque GI. & Gr.p ... 490 d 490 d
Bque Gl. & Gr.n ... 490 490
Créd.Agric.p 1000 1000 d
Créd.Agric.n 950 d 950 d

Cours
transmis
par la

Record au Japon
Excédent commercial

L'excédent commercial du Japon,
exprimé en dollars, a atteint en juillet
un niveau record à 8,22 milliards de
dollars contre 4,60 milliards en juillet
de l'an dernier, indique un rapport pré-
liminaire publié lundi par le Ministère
des finances sur la base des statistiques
douanières. Le précédent record re-
montait à mai dernier avec 7,53 mil-
liards de dollars. Les exportations ont
atteint 18,86 milliards de dollars, en
hausse de 23,4% par rapport au même
mois de l'an dernier. (AFP)

11.08 achat vente

60 Etats-Unis 1.64 1.67
15 Angleterre 2.415 2.465
89 375 Allemagne 80.00 80.80
51 50 France 24.40 25.10
58 375 Belgique (conv) .... 3.83 3.93
68.25 Pays-Bas 71.00 71.80
46.25 Italie -.116 - .1185
37.75 Autriche 11.36 11.48
62.625 Suède 23.55 24.25
67 Danemark 21.15 21.75
28 125 Norvège 22.30 22.90
45.375 Finlande 33.00 34.00
50 Portugal 1.12 1.16
78 Espagne 1.22 1.26
55 25 Canada 1.18 1.21
63 Japon 1.07 1.082
55.375
71.50
73.75
70.625 

âî:i§ BILLETS
25.50 L_ 1

65_75
5 achat ven,e

jjjj SZf Etats-Unis 1.61 1.71
,5'Sf Angleterre 2.36 2.56
77 ' i.r. Allemagne 79.50 81.50
ini?B7r. France 24.10 25.60
. K P7K Belgique 3.70 4.--

%%• 2iD Pays-Bas 70.50 72.50
i _ 3V Italie - .1135 - .1215,,,ï Autriche 11.33 11.63
,J, . _  Suède 23.25 24.75
La 'în Danemark 20.75 22.25
?o -7K Norvège 22.-- 23.50
io Q7K Finlande 33.-- 34.50
*£ % ' *  Portugal 1.10 1.35
. ?ï . 2 Espagne 1.18 1.33
¦ino r.n Canada 1.16 1.26
30 875 Japon 1 05 1 '15
20^875
17
13.625
58.125 i 1||-876 | METAUX

Or

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

389
20658
135
142
121
705
610

393
20884
145
157 ?
131
785
650

Argent

Sonco 
Lingot 1 kg

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
» 037/2 1 81 11 .,„,„' 17-830
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i. '\--.r., _ Ĵ-_ "' f/;<.r?.^- * . ':"* ;_'_'A''_' . -r\"i ' -'"¦
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ansKar
Trente-six heures dans un vieil autobus aussi défoncé que la route. Un choc. Un homme tué,
Deut-être plusieurs. Le chauffeur ne s'est pas arrêté.
Deux amoureux dorment appuyés l'un contre l'autre comme des fleurs un peu fanées.

•

Nous étions à Delhi, nous allions à
Srinagar. La mousson avait inondé le
Penjab, et les trains ne roulaient plus.
A l'agence, l'employé nous avait mon-
tré la photo d'un splendide pullman. Le
voyage allait durer trente-six heures.
Nous attendions. Un vieil autobus
rouillé s'est arrêté. Je ne me suis pas
levé. Les autres se sont précipités. J'y
suis allé.

Les sièges sont , c'est vrai , inégale-
ment défoncé. Depuis longtemps plus
personne n'a lavé les carreaux. Deux
rangées asymétriques de porte-bagages
éventrés pendent au plafond, les fils
électriques courent en liberté, entre les
ampoules rouges, vertes et bleues. Une
paro i de formica, d'où émerge un écran
vidéo grisâtre, coupe l'avant du bus et
isole le chauffeur. Notre voisin , blond
Jésus fatigué, dévisse soigneusement le
dossier pantelant de son siège. Un
groupe d'une douzaine d'Européens ,
torse nu sous" " ta~phiie martelante ,
charge sur le toit des tonneaux de car-
ton jaune. Travail accompli , ils ten-
dent leurs cordes dans le bus qui s'en
va vers le Nord et mettent leurs effets à
sécher. C'est comme une buanderie
qui craque et qui vibre et qui siffle dans
les courants d'air. Tout cela se mélange
et fait un cocon sonore auquel je m'ha-
bitue malgré moi , comme à un drap
mouillé. La nuit tombe ; le vert et le
rose, le bleu et le noir s'étirent à mes
yeux et s'étiolent , l'horizon moite est à
portée de main , la lune est pleine el
voilée , des femmes marchent très droil
dans le crépuscule.

Le prix de la vie
Les heures ont passé, mes voisins de

ferraille se sont assoupis. Je m'endors.
Un choc sourd au fond de mon som-
meil , j'ai les yeux grands ouverts sur la
nuit. Très lentement , une forme blan-
che, comme un homme enveloppé
dans un linceul , quitte le sol et y
revient , en un large arc de cercle. Très
lentement , puis plus rien: la nuit qui
file à toute vitesse, le bus qui roule ,
vibre et craque , et le silence. Je dis: il y
a un mort ; puis je dis : non , on se serait
arrêté. Et j'entends que j'ai parlé à voix
basse, parce que j'écout e le silence : les
autres sont éveillés, tous regardent
fixement dans l'obscurité et ne disent
rien. Vient un hameau. L'homme au
volant quitte la grand-route , erre un
moment , s'arrête dans une cour. Il des-
cend , lui et son aide, mais ne laisse sor-
tir personne. Bruit de tôles qu 'on re-
dresse, éclats de voix. Il repart. Que fai-
re? Lui parler , le secouer, l'arrêter? En
quelle langue? Tout m'est étranger ,
ju squ'à ma longue paralysie.

Un barrage, l'armée : c'est la fin de la
fuite. Je bouge enfin , je sors, nous en-
tourons le bus, et nous nous parlons.
Un homme est mort, en effet , quatre
peut-être : le chauffeur endorm i a
heurté de plein fouet , par l'arrière, une
carriole où quatre hommes étaient as-
sis. Deux passagers étaient éveillés: ils
ont vu les paysans projetés à terre , le
cheval blessé, et le bus qui sous le choc
tanguait d'une ornière à l'autre , avant
de fuir. Pourquoi le chauffeur ne s'est-
îl pas arrêté ? Certains disent que la vie
n'a pas la même valeur pour les gens de
là-bas que pour ceux d'ici. Je trouve
cela absurde. La vie est l'aune initiale
de l'humain. Nous ne serions pas de la
même espèce si nous n'étions pas iden-
tiques dans la peur de la mise à mort.
La différence est peut-être dans la mise

à nu. Notre vie, quant à nous, n est pas
confrontée à sa seule évidence ; nous
avons généralement des assurances ail-
leurs. Mais plus on est pauvre , plus on
est lassé d'espoir , plus on revient à
l'évidence de soi-même: et ceux qui
chez nous se suicident , comme ceux
qui là-bas tuent , diront peut-être que ce
que nous appelons respect de la vie
n'est en fait que l'habillage qui l'occul-
te. Avec quoi jouer quand on désire
passionnément vivre , mais que l'on a
rien, si ce n'est avec sa propre vie et
pour que la mise soit égale, avec celle
des autres aussi? C'est ainsi que les
routes de l'Inde me semblent animées
d'une folie meurtrière et suicidaire, qui
bouleverse les hiérarchies et qui réta-
blit brutalement , sans appel , le temps
d'un trajet , l'égalité fondamentale en-
tre les humains, qui est celle des hom-
mes devant la mort.

«Je m installe
dans l'attente»

Quelque part en Inde, une place de
terre battue maculée d'huile de mo-
teur , un groupe disparate de touristes
et d'Indiens, bagage au pied, dans la
nuit. On nous a posé là et laissés à notre
sort. Attendre est un art et une vertu ;_
art d'oubli de ce qui vous entoure , de
ce que vous étiez venu chercher, de ce
que vous desiriez ; vertu de sa propre
pulsation , comme un morbier solitaire
attentif à lui-même, replié sur les tran-
ches d'éternité qu'il découpe inexora-
blement. Accroupi sur mes talons , je
cherche mon assise puis m'installe
dans l'attente. Deux Allemands, voya-
geurs au long cours, m'en sortent. Ils
ont repéré un peu plus loin un nid à
puces. Nous partageons la chambre el
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On attendait un splendide pullman et ce fut un vieil autobus rouillé. Son klaxoi
tonitruant chasse passants, vaches, scooters, vélos et voitures.

Mardi 12 août 1986
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les tours de garde, au cas ou il se passe
rait quelque chose. Au petit matin , 1<
groupe des passagers livides est deveni
l'attraction des badauds. Nous entre
prenons de nous aider nous-mêmes
On loue des autocars en ville , et nou.
en trouvons un, aux bancs durs et ser
rés, comme à l'école. Nous repartons
Anonymes hier soir, nous avons c<
matin notre histoire , qui nous renc
comme familiers les uns aux autres
Deux Italiens amoureux , trop délicats
elle qui a déjà vécu, lui tout jeune , dor
ment l'un contre l'autre , appuyé;
comme des fleurs un peu fanées. Mon
tés en route, deux amoureux indiens
nantis d'un sac à provisions inépuisa
ble, jouent aux cartes, se racontent de:
histoires , se chatouillent ; il a les tem
pes grisonnantes, elle une moue d'en
fant provocante, qui boude parfoi
puis éclate de rire quand il semble s'in
quièter. Il y a le groupe des Polonais
partis avec leurs tonneaux jaunes fain
de l'alpinisme au Zanskar; ils ne son
jamais montés à plus de trois milli
mètres, ils partent à la conquête des si:
mille. Comme dans tout bus indien, i
y aussi le préposé aux cigarettes di
chauffeur et à l'encaissement. Ce
homme est équipé d'un sifflet de poli
cier, qui me vrille le corps ; le bus es
bondé, le chauffeur n'y voit rien, et soi
aide le guide à longs coups de sifflet
pour les arrêts, les départs et les mar
ches arrière . L'autre en écho disposi
dir klaxon, institution redoutable
quelque part entre le sifflet de locomo
tive et la sirène d'usine, il chasse de
vant le bus passants, vaches, scooters
vélos et voitures, et se livre à de terri
blés duels sonores lorsque notre bu;
entreprend d'en dépasser un autre
L'autre, parfois, arrive d'en face, mai;
le passage est étroit ; le chauffeur alon
vise droit au centre de l'adversaire , h
main crispée sur le klaxon , et les deu>
bus lancés foncent au choc frontal jus
qu'à ce que l'un des conducteurs
vaincu de peur, décroche, ou les deux i
la fois, mais si tard qu 'ils se frôlen
presque, à soixante kilomètres .
l'heure ou davantage ; c'est ce qu'ur
Français d'ici appelle, joliment , roule:
à l'influence.

Ainsi passe la journée et revient I.
nuit. Au gré des arrêts, la foule aug
mente dans notre carlingue ; l'allée cen
traie est pleine, puis déborde et tandi:
que les accidentés de la nuit dernièn
dorment , pêle-mêle, la bouche ouver
te, les paniers, les baluchons, les vali
ses, puis la marmaille s'insinuent peu .
peu entre les jambes, sur les dossiers, 1(
long des corps, tandis que les turban;
multicolores ondulent dans l'allée cen
traie comme si les couches humaine!
se superposaient sous les plafonnier;
blafards. Un bébé hurle. Un sein brur
et rond jaillit de la mêlée. Recru de fati
gue, je sens confusément que si nou:
sommes tous du même voyage, c'es
aussi que nous sommes tous promis ;
la même destination.

Jean-Marie Ettei

• A suivre

• Lire aussi notre édition du 11 août



Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur l'abbé
Henri GENOUD

curé de la paroisse Saint-Nicolas-de-Fliie à Lausanne
notre très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle , filleul , neveu , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection après de longues souffrances,
fortifié par le Pain de vie et l'Onction des malades.
Il était âgé de 60 ans et s'est endorm i le 9 août 1986.

i
Font part de leur grand chagrin :
Monsieur et Madame Paul Despont-Genoud , à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Ignace Genoud-Bourqui , à Genève, leurs enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petite-fille de feu Monsieur et Madame Romain-Genoud , à

Genève et Borex;
Mademoiselle Emilie Cardinaux , à Fribourg, sa marraine de baptême et

d'ordination ;
Monsieur l'abbé André Bidet , à Lausanne ;
Sœur Marie-Joseph Chaperon, à Lausanne;
Mademoiselle Sylviane Michel , à Lausanne ;
et les nombreuses familles parentes et amies.

L'eucharistie sera célébrée en l'église de Saint-Nicolas-de-Flùe (Chailly), à
Lausanne, le mercredi 13 août 1986, à 14 heures.
Honneurs à 15 heures.
L'inhumation suivra à Châtel-Saint-Denis, avec une absoute à l'église, à
16 heures. Honneurs à 16 h. 30.
Veillée de prières, mardi 12 août 1986, à 20 heures, en l'église de Saint-
Nicolas-de-Flùe.
Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch , Lausanne.
Adresses des familles :
M. et Mmc Paul Despont-Genoud , 29, Champ-des-Fontaines, 1700 Fri-
bourg.
M. et Mmc Ignace Genoud-Bourqui , 5, avenue du Lignon , 1219 Le Lignon ,
Genève.
Cure Saint-Nicolas-de-Flùe, 38, avenue de Chailly, 1012 Lausanne.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants:
Madame et Monsieur Eliane et Jean-Victor Dupré-Schaller et leurs enfants

Isabelle , Nadine et Sébastien, à Bulle;
Mademoiselle Jacqueline Schaller et son ami William Droux , à Bulle;
Son frère :
Monsieur et Madame Alfred et Cécile Schaller-Rime et leurs filles Gisèle, à

Riaz et Mademoiselle Marianne et son ami, à Meyrin;
Madame Marie-Rose Rime, à Bulle;
Madame Odette Woyie, à Chalon-sur-Saône (France);
Madame et Monsieur François Lemat, à Paris;
Monsieur Charly Grandjean , à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Casimir SCHALLER

leur très cher papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami enlevé à leur tendre affection le samedi 9 août 1986, à l'âge de
60 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture a lieu en l'église de Bulle , ce mard i 12 août , à 14 heures ,
suivi de l'incinération.
Domicile mortuaire: chapelle ardente de Bulle.
Adresse de la famille: Eliane Dupré-Schaller, en Dardens, 1630 Bulle.

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

17-13600
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Le conseil d'administration,

la commission de gestion
et le personnel du Groupement

rural d'économie fribourgeoise SA
font part du décès de

Madame
Maria Delabays

mère de M. Bernardin Delabays
administrateur de la société

L'office de sépulture a eu lieu le
lundi 11 août 1986.

17-37404

t
La Caisse d'épargne

de la paroisse de Le Crêt
a le regret de faire part du décès de

Madame
Maria Delabays

bellé-mère de M. Louis Currat,
caissier-gérant

L'office de sépulture a eu lieu le
lundi 11 août 1986, en l'église de La
Joux.

17-37444

t
Le Conseil communal

de La Joux
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria Delabays
mère de Bernardin Delabays,

membre de la
commission financière,
et inspecteur du bétail
et de Pierre Delabays,

employé communal

L'office d'ensevelissement a eu lieu à
La Joux , le lundi 11 août.

17-122814

t
La direction et le personnel des As-

censeurs Gendre Otis
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Robert Jungo
père de M. Otto Jungo

leur dévoué collaborateur

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

t
La direction et le personnel

de l'hôpital de la Glane
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
René Andrey

père de sa collaboratrice ,
Mmc Anita Schnegg

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Broc, le mercredi 13
août 1986 , à 15 heures.

17-37240

t
Madame Agnès Lauper-Maillard , ses enfants Pascal , Jean-Louis et Martine ,

à Orbe;
Madame et Monsieur Danielle Giuliacci-Lauper , à Orbe;
Madame et Monsieur Anna Baechler-Lauper et familles, à Montévraz , Le

Mouret;
Madame Lina Bourguet-Lauper et famille, à Treyvaux;
Madame et Monsieur Blanche Baechler-Lauper et famille, à Praroman;
Madame Marie-Louise Lauper-Papaux et familles, à Treyvaux;
Madame Thérèse Lauper-Baumberger et familles, à Bussigny;
Monsieur et Madame Antonin Maillard-Rouiller et familles, à Hennens,
Lausanne, Murist , Vuadens, Romont , Fribourg et Siviriez;
Monsieur Michel Haefliger , à Corminbœuf, et sa fille Jacqueline, à Orbe;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
René LAUPER

leur très cher époux , papa , beau-père, beau-fils , frère, beau-frère, oncle, cou-
sin , parrain et ami , enlevé brusquement à leur tendre affection le dimanche
10 août 1986, dans sa 55e année.
Messe en l'église catholique d'Orbe ce mardi 12 août, à 13 h. 45.

Honneurs à 14 h. 30.
Selon le désir du défunt , prière de ne pas envoyer de fleurs , l'incinération
suivant sans cérémonie, à Lausanne.
Domicile mortuaire: morgue de l'hôpital d'Orbe.
Domicile de la famille: rue de l'Abbaye 25, 1350 Orbe.

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

Père, que ta volonté soit faite.
Matt. 6: 10.

22-142729

La famille et les proches
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur le docteur
Pierre Frédéric NEUHAUS

chirurgien-chef de l'hôpital de Billens

leur très cher père, fils , frère et ami , survenu le 7 août 1986, à l'âge de 42
ans.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité familiale, le 11 août 1986, à Bien-
ne.
Adresse de la famille: Dr H.R. Neuhaus, rue Meyland 36, 3280 Morat.

17-37412

La Société de médecine du canton de Fribourg
a la profonde douleur de faire part du décès de son membre

Monsieur le docteur
Pierre NEUHAUS

Hôpital de Billens

La cérémonie funèbre a eu lieu à Bienne le 11 août 1986 , dans la plus stricte
intimité.

17-1700

t
La direction et le personnel

des Entreprises électriques fribourgeoises
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie ZBINDEN

mère de M. Willy Zbinden,
collaborateur EEF

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, ce
mardi 12 août 1986, à 10 heures.

17-1700

c ^
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



t l l  n'y a pas de plus grand
Amour que de donner sa vie
pour ceux qu 'on aime.

Son époux:
Fernand Gillard-Davet , à 1680 Romont , rue des Comtes 2;

Ses enfants et petits-enfants :
Anne-Marie et Jean-Pierre Stôekli-Davet et leurs enfants Stéphane et Chris-

tophe, à Villaz-Saint-Pierre ;
Jacques Davet , à Romont;
Antoinette et Dominique Pittet-Gillard et leur fille Martine , à Lussy ;
Claudine et Claude Angéloz-Gillard et leurs enfants Sylvie et Caroline , à

Genève ;
Sa famille et belle-famille :
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Rouiller-Moret , à Vuisternens-

devant-Romont;
Les enfants et petits-enfants de feu Sulpice Davet-Ayer, à Romont;
Les enfants et petits-enfants de feu Alphonse Gillard-Donzallaz , à La Pier-

raz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Mathilde GILLARD-DAVET

née Rouiller

leur très chère et regrettée épouse, maman , grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , marraine , parente et amie que Dieu a rappelée à Lui le dimanche 10
août 1986 dans sa 63e année, réconfortée par la grâce des sacrements de notre
sainte Mère l'Eglise.

L'eucharistie et les derniers adieux auront lieu en la collégiale de Romont , le
mercredi 13 août 1986, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Romont (anc. Couvent des
capucins) qui sera ouverte chaque jour de 15 à 21 heures.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part. Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le conseil d'administration et le personnel du Commerce de fer SA,

Romont
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Mathilde GILLARD

belle-mère de leur fidèle et dévoué collaborateur et collègue
M. Dominique Pittet

L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale de Romont , le mercredi 13
août 1986, à 14 h. 30.

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

t
L'Union PTT,

section Fribourg-Poste
fait part du décès de

Madame
Marie Zbinden
mère de M. Louis Zbinden,

membre retraité de la section

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

17-37457

t
1985 - 1986

En souvenir de

Monsieur
Marcel Réalini
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Paul
(Schoenberg) le jeudi 14 août 1986, à
18 h. 15.

17-303711

tm^&̂ŒWmÊm ,

_ L|«I En souvenir de

Une messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Farvagny-le-Grand, le jeudi 14 août 1986, à
17 heures.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

17-3728É

t
L'Université de Fribourg

a le chagrin de faire part du décès
survenu tragiquement à Alicante
(Espagne), le 8 août 1986, de

Madame
Libusa

Lindsey-Stepanek
étudiante à la Faculté des lettres,

ainsi que de son enfant
la petite Andréa

Membre pendant plusieurs semes-
tres du comité de l'Association géné-
rale des étudiants (AGEF), Madame
Lindsey-Stepanek nous laisse le sou-
venir d'une étudiante particulière-
ment active et dévouée.
A son mari et à sa famille, si cruelle-
ment frappés par ce double deuil,
nous présentons nos condoléances.
Le doyen de la Faculté des lettres:
professeur Alain Berrendonner

Le recteur:
professeur Augustin Macheret

1 ETAT CIVIL

... Fribourg
Promesses de mariage

1er août : Binay Celai , de nationalité tur-
que et Hayoz Anne Marie, de Cressier, .
Fribourg ; Rossier Pascal, de Montagny-les
Monts , à Fribourg et Godel Jacqueline , d.
Domdidier (FR), à Domdidier; Henningei
Roland , de Cormondes et Fontana Made-
leine , d'Alterswil , à Fribourg.

4 août: Ansermet Marcel , de Vesin e
Marbacher Catherine, d'Escholzmatt , _
Fribourg.

5 août : Baeriswil Eugène, d'Heitenried e
Pelanda Gabrielle, de Tinterin , à Fri-
bourg.

Naissances annoncées le
31 juillet: Python Quentin , fils de Louii

et Maria, née Bellomo, à Arconciel : Zoh
Chade, fille de Nzamobuani et Mjiyavanga
née Lutete , à Fribourg ; Barcedogmus De
rya, fille de Mehmet et Ikram , née Algue
nerhan , à Fribourg ; Piller Anya, fille d'Ar-
thur et Ottorina , née Semeraro, à Fribourg
Rappo Caroline , fille de Paul et Susanna
née Perroulaz , à Zumholz ; Monney- Gaël
fils de Jean-Paul et Chantai , née Musy, .
Dompierre.

1" août: Roux Marc, fils d'Alois et Ann*
Marie, née Corminbœuf , à Wûnnewil-Fla-
matt ; Kolly Noémie, fille de Dominique e
Joëlle, née Sulpice, à Posieux ; Chenaux Syl-
vain , fils de Gérard et Catherine, née Fon
tana , à Chésopelloz.

4 août : Dominguez Daniel , fils d'Anto-
nio et Maria , née Amado, à Villars-sur
Glane ; Buchs Joël et Olivier , fils de Marku ;
et Josiane , née Rolle. à Farvagny-lejPetit
Bays Sylvain , fils de Jean et Françoise, née
Bersier, à Chénens.

(, A Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
v _-/ 1700 Fribourg, s 037/82 31 21

t
Le chœur mixte de Châbles

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand Monney

papa de Suzanne Monney
dévouée caissière

et beau-père d'Henri Monney,
membre actif

L'office de sépulture a été célébré à
Font, le lundi 11 août 1986.

t
La famille Deschenaux

à Prez-vers-Siviriez
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius Davet

fidèle employé durant 20 ans

GD
5 août: Boschung Kevin , fils de Reinolc

et Pierrette , née' Remy, à Bellegarde ; Bou-
quet David, fils de Raphaël et Marie-Clau-
de, née Gremaud , à Avry-sur-Matran ; Lau-
per Stephan , fils de Robert et Jeannette , née
Vonlanthen , à Guin; Bersier Marc, fils
d'Alain et Conchita, née Tgetgel, à Guin
Purro Tiffany, fille de Christian et Manu-
ela, née Kilchôr , à Fribourg; Charrière Lu-
cie, fille de René et Eliane , née Catillaz, i
Sales ; Raemy Thomas , fils de Josef et Jo
landa, née Perler , à Brunisried ; Schweizei
Leila, fille de Daniel el Margrith , né.
Grossrieder , à Zumholz ; Charrière Natha
lie, fille de Roland et Monique , née Jutzet , _
Villars-sur-Glâne: Piccand Delphine , fille
de Michel et Monique , née Perroset , à Fri-
bourg.

6 août : Kiezowa Laetitia , fille de Kian
gala et Asake, née Shwembo, à Villars-sur
Glane ; Burri Fabio, fils de Heinz et Anne
Marie, née Descloux, à Fribourg ; Zeka
Lirije, fille de Syle et Cuce, née Zekaj, i
Estavayer-le-Lac ; Crausaz Mathieu , fils di
Jean et Françoise , née Audergon , à Fri
bourg ; Winkler Daniel , fils de Jean-Ber
nard et Françoise, née Marro , à Fribourg
Prin Arnaud , fils de André et Nicole, néi
Dumoulin , à Ecuvillens.

Deces annoncés le
31 juillet : Cotting Raphaël , 1899, à Bel

faux.
1" août: Chassot née Gerber Marguerite

1934, à Fribourg.
4 août : Banderet née Volery Susanne

1923, à Neyruz.
5 août: Raemy Emil , 1911 , à Plan

fayon.
6 août: Guggisberg née Egger Emma

1916 , à Brunisried.

1 !__________?
... Fribourg

Mardi 12 août 1986 ï

Promesses de mariage
24 juillet : Jordan Michel de Domdidie

et Bertherin Eveline de Vaulruz , à Fri
bourg.

28 juillet: Zimmermann Markus , de na
tionalité allemande, à Fribourg et Acklii
Beatrix, d'Herznach , à Wôlflinswil ; Cer
chia Parick de Marsens et Jaquet Claudine
de Villarvolard , à Granges-Paccot.

29 juillet : Besançon François de Bienni
(BE) et Paupe Andrée de Soubey (JU), à Fri
bourg.

Naissances annoncées le
24juillet: Scheidegger Jenny, fille de

Charles et Marie Jocelyne, née Fôlly, à Cha-
vannes-les-Forts ; Thiévent Florence-Julie
fille de Pascal et Margrit , née Kilchôr , à Fri-
bourg.

25 juillet: Python Sylvain , fils de Fran
çois et Marlène, née Grandjean , à Arcon
ciel ; Zosso Guillaume , fils de Jean-Marie e
Elisabeth , née Hirt , à Courtepin ; Nobs Ma
ne-Lucie, fille de Paul et Anne, née Ge
hring, à Corminbœuf; Schneuwly Manuel
fils de Roland et Agnes , née Lauper, ;
Guin ; Steck David , fils de Peter et Marlis
née Henninger , à Cormondes.

28 juillet : Bulliard Letitia, fille di
Claude et Rosa, née Mancini , à Fribourg
Arslan Damla, fille de Mehmet et Nurhan
née Gûrses, à Villars-sur-Glâne ; Bûrgisse
Caroline, fille de Josef et Margrit, née Briil
hart , à Heitenried ; Spicher Fabian , fils d<
Roland et Gertrud, née Piller , à Planfayon
Dula Christian , fils de Pierre et Linda, né<
Ackermann , à Dirlaret ; Schmid Noémie
Manuella , fille de Michel et Nicole , née
Bûcher, à Corsalettes (FR) ; Schafer Régula
fille de Marius et Dorothea, née Riedo, :
Schmitten.

29 juillet: Gruber Nathalie , fille de Da
niel et Rosa, née Zbinden , à Zumholz
Raemy Joël , fils de Franz et Renata , née
Ellena, à Brunisried ; Romanens Sven, fil:
de Joseph et Lotti, née Dietschi , à Riaz
Jenny Anja , fille de René et Liseiotte, née
Gross, à Lentigny; Dafflon Yaroslaw-Cy
rill , fils de Jean-Félix et Michèle, née Na
gorzanski , à Marly ; Diez Daniela, fille d
Jorge et Judith del Carmen, née Rebolledc
à Fribourg ; Spicher Nadège, fille de Jean
Claude et Helga, née Marchon , à Guin
Sepulveda Nadia , fille de Rafaël et Teresa
née Médina , à Fribourg ; Robatel Sandrine
fille d'Eric et Patricia, née Broillet , à Torny
le-Grand ; Douad Yannick , fils de Moham
med et Maria , née Rubio , à Morat.

30 juillet: Clerc Stéphanie , fille de Chris
tian et Chantai , née Berset, à Posieux ; Vi
rago Claudia , fille de Lorenzo et Nancy, née
Iturrieta , à Villars-sur-Glâne; Bâchlei
Chipé, fille de Patrice et Monique , née Ruf
fieux , à Villars-sur-Glâne.

Décès annoncés le .
24 juillet: Fasel Johann , 1918, à Guin.
25 juillet: Dacomo née Aebischer Jean

ne, 1924, à Fribourg ; Beroud Raymone
1934, à Marly.

28 juillet : Kilchôr Joseph , 1896, à Co
mondes ; Jedrzejewski Edward, 1911 , à Vi
lars-sur-Glâne ; Bourqui Albert , 1911 , à Fr
bourg ; Schneider Ludwig, 1918, à Fr
bourg.

30 juillet: Gerbex Oscar, 1902, à Fr
bourg ; Jungo Louis , 1917 , à Fribourf
Vuarnoz Gustave , 1918 , à Corserey.

de la Glane
Naissances

8 juillet : Deschenaux Séverine Rosema-
rie, fille de Gérald Henri Marie et de Mar-
lyse Hélène , née Meuter , à Romont. - De-
ramchi Noureddine Hafid , fils d'Abdelaziî
et de Fathia , née Ben Trad , à Romont. -
Matthey-de-FEndroit Stéphanie , fille d'Erie
Jules et de Claudine Marie Thérèse, née Pit-
tet , à Vuisternens-devant-Romont ;

9 juillet : Stankox Maja , fille de Mirosla^
et de Mirjanà, née Jovanovic , à Romont.

31 juillet : Devaud Sylvana , fille de Ray
mond Irénée et de Caroline Denise, né
Dénervaud , à Porsel.

Décès
2 juillet : Bérard Joseph Philippe , né et

1895, époux de Rosalie Elisabeth , née Pa
paux, à Orsonnens.

15 juillet; Perriard Raphaël Marie Lu
cien Martin , né en 1935, époux de Marie
Emilie , née Charrière, à Rue.

17 juillet : Carrel Joseph Paul , né et
1921 , époux d'Angèle Marie, née Dougoud
à Romont.

21 juillet : Sugnaux Jeanne Marie-Thérè
se, née en 1905, célibataire , à Romont.

29 juillet : Aubert Léon Auguste , ne ci
1895, célibataire , â Villars-Bramard . - Per
roud Alfred Jean , né en 1906, époux di
Rosa Marceline, née Joye, à Farvagny-le
Grand.

Mariages
11 juillet : Maillard Roland Antonin

d'Hennens , et Bastian Jacqueline Hedwigi
Berthe , de Farvagny-le-Grand, à Hennens

18 juillet : Décrind Pierre Marc , de
Grandvillard , et Hermann Caroline , d'Au
tigny, à Romont.

24 juillet: Morel Michel Joseph , de Mé-
zières, et Cardinaux Monique , de Twann , à
Mézières. - Cuennet José Paul , de Pon-
thaux, et Beaud Thérèse , d'Albeuve , à Ro-
mont.
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VF de précision
Team dynamique à compléter.
Si vous aimez le travail précis et une activité variée, vous
êtes notre homme I

N'hésitez pas à nous appeler. nrOS:
M™ Schabert aveC <j®s 

y^g
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Entreprise jeune et dynamique cherche

SECRÉTAIRE
pour entrée immédiate.

- travail varié
- bonnes connaissances d'anglais indispen-

sables,

ainsi qu'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.

17-2103

^"*_^ _il_ 0 Exclusif!

Pour un remplacement de 6 semaines, nous cher-
# chons une

A/  secrétaire
.̂ V expérimentée , maîtrisant parfaitement la langue

A^S française. _^_ --'"W
1̂ 5 Michèle Mauron attend vote appel. -̂ --̂ T î'iX
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A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire, ete
nous
)

PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

POUR UNE

— Frais pour changement d'adresse Fr

Nous vous remercions de votre compréhension.

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTE

Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

SEMAINE au minimum

bd Pérolles 42, 1700 Fribourg

Biffer ce qui
ne convient pas

Administration Promotion
LA LIBERTÉ

Venta

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindra
la montant correspondant en

TIMBRES POSTE
Merci

NOM: PRÉNOM: 

N" d'abonné: 

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE: 

N": ' N̂ | 
LIEU: LIEU: 

N" postal: ' N" postal: 

Dès le: 
^̂ 

Jusqu'au Inclus
Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours

avant la rentrée

Signature: 

Veuillez mettre ici

«̂  ̂(J^Briques et truelles!

Si le chantier vous intéresse, même débutant, nous
Jt vous formerons comme

%/ aide-macon
^__T #

^¦A Vous pourrez travailler en Gruyère et dans de 
solides

e^̂  entreprises. _^---~"\
^̂ 5 Suisse ou permis C exigé. 

^
-^TiC \

3 A bientôt . ¦ |\ _ 3lJ>-J
I^SJ 5. au. do la Gare ^̂ m̂ mUT̂ Â̂ k̂I \_ ^̂

^̂
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jjj£»_- Oaiê du Midi
M̂mm̂  

rue ^e R° mont 35
>2_- _^ 1700 Fribourg

engage pour début septembre ,

FILLE DE CUISINE
Sans permis s'abstenir.

S'adresser à M. Jenny au
_ 037/22 31 33

17-2377

Entreprise industrielle cherche

employée de commerce
pour entrée immédiate ou à convenir.

Activités :
assistante au service commercial , traitement
des commandes , établissement des offres ,
facturations, correspondances diverses.

Langues; français-allemand.

Faire offres avec documents usuels et préten-
tions de salaire à:

Fluid Air Energy SA
Rte de Fribourg 32, 1723 Marly

17-815

montant en timbres-poste

r REGULARIS ^
A L— STABLE >SA( TEMPORAIRE p*"11 " • '  'j^y

N EMPLOIS
Urgent cherchons

contremaître
génie civil F/A

opérateur-system
programmeur
min. 3 ans exp.

secrétaire
direction F/A
opératrice
Saisif

comptable
Rue de Romont 24
Fribourg
«2321 21___. ________

EPENDES

_ y^L_
MimtQeba

} (&Mgm?

cherche pour tout de suite
ou à convenir

JEUNE
CUISINIER(ÈRE)

Bons gains
Horaire et congés réguliers

Se présenter ou téléphoner au
« 037/33 28 34

Famille C. Jungo-Wirz
17-2358 .J

TARIF
Changement d'adresse normale

Durée Suisse
1 semaine
2 semaines Fr. 2.— par
3 semaines changement
4 semaines d'adresse

Par
avion

Etranger

selon destination

MD u i-i-cmci . 1 aur r __ .i_ .ci- 1 Mine

Durée Suisse

1 semaine Fr. 6.-
2 semaines Fr. 12.-
3 semaines Fr. 18.-
4 semaines Fr. 24.-

Etranger

selon
destination

On cherche Restaurant
;__ ..._____ «lia Le Bistrotjeune fille 1700 Fribourg
pour servir au ma- cherche
gasin sommelière
Congé samedi et
dimanche 3 fois Par semaine

8 h. 30-  14 h.
.037/24 12 78 w Q37/24 65 85

17-37360 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _

URGENT! r'^t^T:_Hil .f.Cherche IV^tWrfffjBB
jeune fille EËLftll
pour enfants et ^̂ ^̂ 2^3ménage. ^3^̂ W^̂ B
« 037/75 32 46
(de 19 h. à 20 h.) î / g&y^^M17-303691 Ty /âjjf rfÊSgfl

^r ... assurez
4f votre réussite!

^Mk\ Fixe ou temporaire.

B menuisiers CFC
| serruriers CFC
I soudeurs
I expérimentés
I Salaire intéressant.

H Contactez D. Orphanos

i# _U%#<i ^^¦IQBaljnb¦ Conseils en personnel m ĴU^
I 2. bd da PiroIlM - Fribourg - 037/ 22 50 13
H Autre centra i Bulle 029/ 2 31 1S
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e « Mur de la honte »
Il y a 25 ans, alors que deux mois auparavant , le régime

est-allemand proclamait haut et fort qu 'il n'avait pas l'inten-
tion d'ériger une barricade entre les deux parties de Berlin ,
vingt mille soldats d'Allemagne de l'Est recevaient l'ordre ,
dans la nuit du 13 août 196 1, de prendre position le long de
la ligne de démarcation séparant les secteurs occidental et
oriental de la ville : le « Mur de la honte » était né. Entre 1949
et 196 1, plus de deux millions et demi d'Allemands de l'Est
ont abandonné l'Allemagne communiste, faisant mentir la
propagande du régime.

La pénurie de main-d'œuvre, de
techniciens , d'ingénieurs, d'ensei-
gnants et de médecins commençait à se
faire cruellement sentir en RDA.

Les récoltes pourrissaient dans les
champs et l'industri e ne parvenait plus
à respecter ses délais.

Les petites villes ne pouvaient plus
garantir une assistance médicale. Il
manquait à Berlin-Est 45 000 ouvriers
ou employés , alors que 53 000 Berli-
nois de l'Est se rendaient chaque jour
dans le secteur occidental pour travail-
ler.

Lors d'une réunion des pays du
Pacte de Varsovie, au début du mois

d'août 1961 , M. Ulbncht reçut carte
blanche pour résoudre ce problème.

De leur côté, les Alliés avaient déjà
refusé la proposition de Moscou de
faire de Berlin une «ville libre » et
démilitarisée, laissant aux autorités
communistes le contrôle exclusif de la
frontière avec l'ancienne capitale du
Reich.

Avec le temps, les kilomètres de bar-
belés et de parpaings, posés à la hâte
dans la nuit du 13 août , ont été rempla-
cés par une digue de béton armé, empê-
chant de plus en plus les fuites, nom-
breuses encore au début.

fc .z:

Au matin du 13 août 1961 , les Berlinois constatent avec stupeur l'ébauche de ce
qui deviendra un véritable mur
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Keystone

Pourquoi les Occidentaux iront pas réagi
Walter Ulbricht, chef du Parti com-

muniste est-allemand (SED), de sa
voix haute et fluette se voulait rassu-
rant ce 15 juin 1961; sans que Ton en
sache encore vraiment la raison, il avait
cm bon déclarer publiquement que
«personne ne pense à construire un
mur à Berlin...» Construire un mur
dans l'ancienne capitale allemande?
L'Allemagne de l'Est, soucieuse d'as-
seoir sa souveraineté sur des bases soli-
des et internationales , né pouvait se
permettre d'affronter l'opinion interna-
tionale en construisant un mur à Berlin ,
et moins encore de heurter les grands
occidentaux , responsables avec les So-
viétiques du statut quadripartite de
l'ancienne capitale du Reich.

Des bruits alarmistes circulaient ,
certes, à propos de Berlin , séismogra-
phe des relations Est-Ouest. Des bruits
incontrôlables. Quelque chose se tra-
mait , quoi qu 'en dise le leader est-alle-
mand. Mais l'été 196 1 était si doux au
cœur de l'Allemagne que les cafés, les
terrasses et les Biergàrten de Berlin-
Ouest regorgeaient de monde. Les Al-
lemands de l'Est n'y manquaient pas,
puisqu 'il leur suffisait de présenter
leurs papiers d'identité pour passer
d'est en ouest , quitte à retourner en-
suite dans leurs pénates «populaires».

Bruits et rumeurs alarmants
Bons vivants , les Berlinois qui en

avaient vu bien d'autres dans leur his-
toire du dernier quart de siècle, refou-
laient les bruit s saugrenus qui circu-
laient à propos de leur ville. Un phéno-
mène préoccupait toutefois autant les
occidentaux que les pays de l'Est: cha-
que j our des centaines , puis des mil-
liers de réfugiés franchissaient la ligne
de démarcation au cœur de Berlin pour
passer dans le secteur occidental et pas-
ser ensuite en République fédérale. Au
cours du mois de j uillet , trente mille
Allemand s de l'Est avaient tourné le
dos à leur «premier Etat des paysans et
des travailleurs». Pour la seule journée
du 12 août on en avait dénombré
2662 exactement.

L'Ouest triomphait , la presse occi-
dentale s'en donnait à cœur joie:
l'échec est-allemand , l'échec de l'Est
était patent , l'Allemagne de l'Est se
vidait. Ces migrations prenaient les al-
lures d'une hémorragie. L'Allemagne
de l'Est ne se privait d'ailleurs pas de le
proclamer elle-même. A sa manière
évidemment , mais quand même.

Hémorragie
Des sources est-allemandes éva-

luent à 112 milliard s de marks les per-
tes essuyées de 195 1 à 1961 au niveau
de la production par cette émigration
massive. En effet, la plupart des réfu-
giés étaient jeunes, fraîchement diplô-
mes des écoles et des hautes écoles est-
allemandes, on trouvait parm i eux un
nombre très élevé d'ouvriers spéciali-
sés, d'artisans et d'ingénieurs, précisé-
ment ceux dont l'Allemagne de l'Est
avait le plus grand besoin pour édifier
son socialisme.

«Nous formons la jeunesse de la
RDA , pouvait-on lire dans la presse
est-allemande, puis l'étranger capita-
liste vient nous les débaucher...» Cette
constatation était évidente, même si le
chiffre avancé de 16 milliards de for-
mation professionnelle et universitaire
grugés par l'Allemagne fédérale semble
douteux. Il n'empêche que l'ordre de
grandeur correspondait à la réalité.

Restait à expliquer les dimensions
humaine, sociale et économique de ce
phénomène de migration massive :
sous la houlette du stalinien Walter
Ulbricht , l'Allemagne de l'Est ne par-
venait pas à sortir des ornières de l'ar-
bitraire , de la dictature , de l'oppression
intellectuelle et culturelle , à quoi
s'ajoutaient les conséquences d'une
collectivisation centralisatrice menée à
la hussarde dans un pays que l'Union
soviétique avait vidé de ses infrastruc-
tures industrielles, à titre de réparation
au lendemain de la guerre.

Un garrot pour la plaie ?
Tout ce dont l'Allemagne de l'Est

avait un urgent besoin, hommes, idées,
expérience, créativité , travail , efficaci-
té, prenait le chemin d'une Allemagne
fédérale en plein boom économique et
grande mangeuse de main-d'œuvre. Il
suffisait de quitter le fin fond des cam-
pagnes et des centres urbains est-alle-
mands , de prendre le chemin de Berlin
et de... passer à l'Ouest.

De toute évidence, cela ne pouvait
durer. Il fallait mettre un garrot à cette
plaie béante par laquelle s'écoulait à
flots la substance même du pays. Mais
que faire, comment s'y prendre ? «Per-
sonne, disait donc Walter Ulbricht, in-
curable stalinien , ne pense à construire
un mur à Berlin...»

Les Occidentaux n'y avaient-ils pas
pensé? Les Britanniques, les Améri-
cains et les Français partageant la sou-
veraineté sur Berlin avec les Soviéti-
ques, ne se doutaient-ils pas de ce qui
se tramait de l'autre côté de la ligne de
démarcation ? Fichtre , à quoi servaient
les agents de renseignements qui ne
manquaient pas à Berlin?

Zéro pour l' espionnage
occidental

Les Américains n'avaient pas de
chance : un de leurs agents de pointe
avait été mis hors combat quelque
temps auparavant à Berlin-Est. La
source de renseignements était tarie de
ce côté. Les autres Occidentaux ne
semblaient pas mieux informés. Mais
tous flairaient cependant un certain
événement. Il fallait que l'Allemagne
de l'Est prenne les mesures nécessaires
pour stopper cette hémorragie. Ce
n'était même pas une question d'idéo-
logie, c'était une nécessité inéluctable.
Chaque Etat , quel qu 'eût été son sys-
tème aurait dû recourir au garrot.
Alors , un mur , comme en avait cons-
truit la Chine? Avec cette historique
différence qu 'il devrait , à Berlin , met-
tre un terme aux évasions et non aux
invasions? Vous n'y pensez pas? D'au-
cuns à l'Ouest , y avaient pensé, mais ils

l'avaient imaginé à l'Est... du secteur
oriental de Berlin , pour empêcher les
citoyens de la RDA d'emprunter cette
ouverture berlinoise dans le rideau de
fer.

Casus belli
ou mourir pour Berlin ?

Construire un mur au cœur même
de Berlin... personne n'osait y penser.
Cela ressemblerait fort à un «casus bel-
li». Walter Ulbricht et Erich Honecker,
grands maîtres d'œuvre de ce qui allait
devenir le «mur de la honte» y avaient ,
évidemment, pensé. Les Soviétiques
aussi de toute évidence. Erich Honec-
ker s'en est d'ailleurs expliqué plus tard
dans son autobiographie parue en
1980: «On m'a demandé souvent ,
écrit-il , si nous avions pris consciem-
ment le risque d'une grande guerre.
Nous avions de bonnes raisons de pen-
ser que l'OTAN n'aurait pas la possibi-
lité de riposter militairement à une
telle action (n.d.l.r. construction du
mur au cœur de Berlin) qui prendrait
place exclusivement sur nôtre territoi-
re. Nos informations nous apprenaient
que les Etats-Unis, puissance princi-
pale de l'OTAN, sans lesquels une en-
treprise militaire serait impossible,
avaient à l'esprit des intérêts bien par-
ticuliers à propos de Berlin-Ouest. A
savoir: intangibilité du statut de Berlin

(Ouest), présence des trois Occiden-
taux à Berlin (Ouest), liberté de circu-
lation entre Berlin (Ouest) et la RFA.
Aucun de ces intérêts vitaux n'était
mis en question par nos mesures de
protection frontalière.»

Honecker et Kennedy :
les mêmes «essentials»

Erich Honecker n'avait pas tort
Avec Walter Ulbricht , et avec l'assenti
ment du Kremlin, il avait visé juste
Les trois points ainsi évoqués corres
pondaient à ce que feu le président
Kennedy appelait les «three essen-
tials». L'Occident ne réagirait donc
pas. L'Est pouvait construire son mur,
de «la honte» certes, mais inéluctable,
compte tenu des circonstances.

Avec ses 165 kilomètres de lon-
gueur, les drames personnels et fami-
liaux qu 'il a provoqués de part et d'au-
tre et malgré la mort de septante per-
sonnes qui ont tenté de le franchir , il
est devenu une réalité qui ne disparaî-
tra que «lorsqu'auront fait long feu les
circonstances qui ont conduit à sa
construction», ainsi que le disait Erich
Honecker lors d'un entretien avec des
journalistes occidentaux. A ce niveau,
il faut bien se résoudre à penser en caté-
gorie historique à long terme.

rvi.b.

Normalisation dans un monde d'anomalies
Les cuisiniers et les ménagères de

Berlin-Ouest n'ont qu'à bien se tenir :
pas question de se laisser surprendre
par un militaire américain, français ou
britannique , un couteau de cuisine à la
main. Ils risquent une peine très grave
si cet instrument de travail est jugé trop
long.

Ils risquent une peine plus grave en-
core que celle que purge depuis qua-
rante-trois ans l'ancien lieutenant
d'Hitler , Rudolf Hess, condamné à la
détention à vie par le tribunal de Nu-
remberg au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale.

Le fait de détenir un tel couteau peut
entraîner une peine de mort. Il suffit
aussi de prononcer des paroles désobli-
geantes sur les Alliés pour être traduit
en justice et écoper éventuellement
d une peine de prison et, en tout cas,
d'une amende relevée.

En deçà du cas de Rudolf Hess,
enterré vivant depuis quarante ans
dans la forteresse de Spandau-Berlin
est un monstre d'anomalies.

L'histoire du couteau et celle des
propos désobligeants sur les Alliés pro-
cèdent du statut particulier de l'an-
cienne capitale allemande où, on l'ou-
blie souvent , ce sont bel et bien les
Alliés qui gouvernent , même s'ils délè-
guent une partie de leurs compétences
aux représentants démocratiquement
élus du peuple berlinois.

Les longs couteaux
et les principes

Lors de son premier voyage officiel à
Washington en tant que bourgmestre
de Berlin-Ouest , Eberhard Dipgen a
suggéré au Gouvernement américain
d'entamer une épuration du droit d'oc-
cupation datant de 1945. Il s'est sans
doute référé à quelques-uns de ces mul-
tiples délits, de toute évidence dépas-
sés par le temps. Mais qui sait? Ce
sont , par exemple, les trois Occiden-
taux qui interdisent au Parti national-
démocrate néo-nazi (NPD) d'organi-
ser réunions et congrès dans leurs sec-
teurs de Berlin. Il est douteux qu 'ils
renoncent à de tels droits. Ainsi se pose
la question de savoir s'il est opportun
de tout remettre sur le métier afin
d'épurer certains aspects du statut spé-
cial de Berlin ou s'il est préférable de
les laisser sombrer dans une désuétude
méritée. Curieusement, ce n'est pas
l'extrême-droite qui serait tentée de ré-
clamer une telle épuration , parce
qu 'elle n'oserait se découvrir, mais une
certaine gauche indépendante qui es-
time que le statut interne de Berlin-
Ouest est, en réalité, un carcan militai-
re. De toute manière, les trois Occiden-
taux y regarderont à deux fois avant de
se lancer dans cette entreprise, car ils
ne sont pas seuls à Berlin. Ils doivent
compter avec les autres vainqueurs de
1945 , les Soviétiques. Remettre quoi
que ce soit en question de ce vaste édi-
fice juridique pourrait provoquer des
lézardes qu 'il vaut mieux éviter.

Fusils et serpillières
soviétiques à Berlin-Ouest
Moscou ignore le statut quadripar-

tite de Berlin depuis que les Soviéti-
ques ont quitté le Conseil de contrôle
quadripartite au début de la guerre
froide. Ils n'ont pas rouvert la porte
qu 'ils avaient alors claquée avec fracas.
Mais, ils n 'ont pas quitté la place pour
autant. Et pour cause : ils entendent ,
malgré tout , sauvegarder leurs droits.
Ils entretiennent avec le plus grand
soin , à Berlin-Ouest , à deux pas de la
porte de Brandeburg et du Reichstag,
un monument élevé au souvenfr de
leurs troupes «libératrices»: un char ,
deux canons antichars , une garde
d'honneur permanente et , parfois,
quelques soldats, balais et torchons en
main , veillant à la propreté du mémo-
rial.

Outre les patrouilles militaires qu 'ils
envoient régulièrement en inspection à
Berlin-Ouest , les Soviétiques dispo-
sent , entre autres, de deux points d'ap-
pui qu 'ils partagent avec les Occiden-
taux sur le territoire occidental de l'an-
cienne capitale allemande: la centrale
de sécurité aérienne et la prison de
Spandau où est détenu Rudolf Hess.

Winston Churchill , Willy Brandt ,
Helmut Kohi , Amnesty International ,
voire des organisations d'anciens résis-
tants ont lancé des appels en faveur de
la mise en liberté de ce prisonnier en-
terré vivant. Sans succès, parce que les
Soviétiques refusent de céder.

Marcel Delvaux

ETRANGER TJJ
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Tragique
bilan

Une organisation juridique
ouest-allemande, qui s'est donné
pour tâche depuis la construction du
Mur de Berlin de comptabiliser
«les actes de violence » de soldats
ou de ressortissants est-allemands,
a dénombré 184 morts à la frontière
entre les deux Allemagnes et au
Mur depuis 1961.

La «Zentrale Erfassungsstelle
der Landesjustizverwaltungen »
(Centrale de recensement des admi-
nistrations judiciaires) de Salzgitter
(nord de la RFA) a été fondée le 15
novembre 1961 avec l'intention dé-
clarée «d'inscrire les actes de vio-
lence commis à Berlin-Est et en
RDA, afin de les faire expier un
jour». La RDA a toujours réclamé
la suppression de cet organisme.

L'organisme a recensé 34 918 ac-
tes de violence de toutes sortes, qui
auraient été commis par des soldats
et ressortissants est-allemands de-
puis le 13 août 1961, début de l'édi-
fication du Mur de Berlin , et à 634
le nombre de ces mêmes actes pour
le début 1986.

Alors que 110 personnes ont
trouvé la mort sur la frontière entre
les deux Allemagnes, 74 ont été
tuées à la limite entre les parties de
l'ancienne capitale du Reich, selon
la centrale de Salzgitter. (AFP)
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Le pasteur Bill au bénéfice des dispositions de la Cour suprême du Natal

Pas de détention sans jugement
A la veille d'une réunion très atten-

due du Parti national au pouvoir depuis
1948, la Cour suprême du Natal a inva-
lidé lundi une des dispositions clé de
l'état d'urgence qui a permis aux auto-
rités sud-africaines de détenir plu-
sieurs milliers de personnes sans juge-
ment.

Dès l'annonce du verdict , rendu à
Durban , le Ministère public a interjeté
appel. La cour a rendu cette décision à
la suite d'une action intentée par les
avocats d'un détenu, Lechesa Tsenoli ,
dont elle a ordonné la libération.

Militant du Front démocratique uni
(UDF) anti-apartheid, Tsenoli avait
été arrêté le jour de l'imposition de
l'état d'urgence, le 12 juin dernier.

Si elle était confirmée en appel , cette
décision pourrait être suivie de la libé-
ration rapide de toutes les personnes
détenues dans les prisons du Natal , et
probablement dans les trois autres pro-
vinces du pays, estime-t-on dans les
milieux juridiques.

On redoute cependant que le Gou-
vernement, comme il l'a déjà fait ces
dernières semaines sur d'autres j uge-
ments infirmant certaines clauses de
l'état d'urgence, ne décrète rapidement
de nouveaux règlements.

L'action intentée par les avocats de
Tsenoli portait sur une clause du dé-
cret sur l'état d'urgence et visait nom-
mément le président Pieter Botha , le
ministre de la Loi et de l'Ordre Louis
Le Grange ainsi que le procureur géné-
ral Kobie Coetsee.

La cour a estimé que le premier
paragraphe de cette clause était inva-
lide dans la mesure où, selon elle, il
revient au Gouvernement de prouver
que la détention de tous ceux qui ont
été arrêtés contribuera à ramener le
calme et, partant, à la levée de l'état
d'urgence.

Le Ministère public a réclamé que
Tsenoli soit maintenu en détention
jusqu 'au jugement en appel , une re-
quête qui devait être examinée dans la
journée .

Les autorités ne cessent d'affirmer
que l'objectif de l'état d'urgence, qui
est de mettre un terme aux violences,
est sur le point d'être atteint. Le Bureau
gouvernemental de l'information a fait
état lundi de trois nouvelles victimes
de l'agitation la veille, en affirmant
cependant que le week-end avait été le
«plus calme» qu'ait connu le pays de-
puis deux ans.

Des explications
au pasteur Bill

Un juge de la Cour suprême du Wit-
watersrand à Johannesburg a par ail-
leurs ordonné à Le Grange de fournir
par écrit au pasteur helvético-sud-afri-
cain Jean-François Bill les raisons de la
prolongation de sa détention , a indi-
qué lundi un communiqué du Service
de presse protestant (SPP).

M. Bill , arrêté le 20 juin , devra en-
suite avoir la possibilité de préparer un
dossier pour sa défense, précise ce
communiqué.

Cette nouvelle revêt d'autant plus
d'importance que ce verdict sera appli-
cable à toutes les personnes arrêtées au
Transvaal en vertu de l'état d'urgence,
et dont la détention a été prolongée au-
delà des 14 jours durant lesquels la
police peut emprisonner quelqu'un
sans avoir reçu d'ordre supérieur, indi-
que encore le SPP.

Un congrès important
De leur côté, les commentateurs po-

litiques s'interrogent sur l'ordre du
jour du 3e congrès du Parti national qui
s'ouvrira mardi à Durban , considéré
comme crucial pour le pays en raison
notamment des menaces de sanctions
internationales de plus en plus sévè-
res.

La préparation de ce congrès coïn-
cide avec un regain de tension dans le
triangle du Vaal , une région indus-
trielle à 60 km au sud de Johannes-
burg.

Selon la presse, des policiers ont ex-

pulsé des dizaines d'habitants de trois
cités noires où se poursuit un mouve-
,ment de boycottage des loyers. C'est un
mouvement identique qui avait pro-
voqué en septembre 1984 des émeutes
qui devaient s'étendre à tout le pays,
faisant depuis plus de 2000 tués.

Mardi également doit se tenir une
réunion des dirigeants du homeland
du Kwandebele, au nord de Johannes-
burg. Les observateurs s'attendent à ce
que les autorités locales décident
d'ajourner la date de l'accès de ce ho-
meland déshérité à F«indépendance »,
un statut reconnu uniquement par
l'Afrique du Sud.

Des manifestations contre ce projet
d'indépendance du Kwandebele ont
déjà fait une centaine de morts depuis
le mois de mai.

Disparitions par centaines
Des informations «atroces» faisant

état de la disparition de plus de 100
personnes dans une cité noire la se-
maine dernière sont d'autre part par-
venues au Parti fédéral progressiste
(PFP, opposition libérale blanche sud-
africaine), a déclaré lundi un porte-
parole du PFP à l'AFP.

Neil Ross, responsable du «bureau
des disparus» du PFP, a ajouté que des
militants du parti avaient tenté à deux
reprises de se rendre à Zwelethemba,
au nord-est du Cap, après avoir reçu
ces «informations atroces », mais
avaient été empêchés d'y pénétrer par
les forces de sécurité.

Il n'a pas voulu préciser s'il faisait
allusion à des tortures ou des faits
encore plus graves, l'état d'urgence in-
terdisant de parler des activités des for-
ces de sécurité.

Selon un porte-parole du Bureau
d'information du Gouvernement, «il
ne se passe là (à Zwelethemba) rien de
grave. Il y a des situations plus graves
dans d'autres cités noires», a-t-il ajou-
té, en refusant d'en dire davantage.

(Reuter)

Afghanistan
Echange de prisonniers

Un sergent soviétique, Youri An-
dreivitch Sakharov, 23 ans, servant
dans une unité de tanks en Afghanistan
et prisonnier de la guérilla depuis trois
ans a été échangé le 30 juillet dernier
contre un commandant de maquisards,
M. Mohammad Yar dans la province
du Paktika au sud-est de l'Afghanis-
tan, a précisé lundi un porte-parole du
Hezb Islami (musulman radical).

En annonçant l'échange dimanche,
le Hezb Islami n'avait cependant pas
indiqué l'identité du soldat soviéti-
que.

Des sources diplomatiques soviéti-
ques interrogées au Pakistan n'ont pas
voulu confirmer l'échange, mais ont
indiqué qu 'il ne pouvait s'agir d'un fils
du célèbre dissident soviétique , Andrei
Sakharov. Le patronyme du jeune tan-
kiste échangé suggère en effet que le
prénom de son père est André. Le
jeune homme est originaire de Volgo-
grad - ex-Stalingrad - selon le Hezb
Islami.

Andrei Sakharov a eu trois enfants
d'un premier mariage, Tatiana, Dimi-
tri et Liouba, rappelle-t-on.

Le commandant Mohammad Yar,
qui appartient au parti musulman ra-
dical de M. Golbuddin Hekmatyar, le
Hezb Islami, avait été blessé et capturé
lors d'un combat dans le Paktika il y a
huit mois. Il était détenu à la prison de
Puli-Charkhi à Kaboul, selon le Hezb
Islami.

Au moins une demi-douzaine de mi-
litaires soviétiques et un nombre un
peu plus élevé de maquisards ont été
échangés entre soviéto-afghans et
moudjahidines depuis décembre der-
nier au cours de quatre échanges
connus de la presse. Une grande discré-
tion entoure souvent ces échanges aux-
quels aucune des deux parties ne sem-
ble vouloir donner officiellement un
cadre politique, comme le souhaiterait
par exemple le comité international de
la Croix-Rouge (CICR). Des sources
des deux camps parlent «d'arrange-
ments locaux». (AFP)

• Diplomatie. - Le Cameroun est prêt
à rétablir ses relations diplomatiques
avec Israël , a annoncé lundi la radio
des forces armées israéliennes. Au Mi-
nistère israélien des Affaires étrangè-
res, on affirmait que ces liens ne pour-
raient cependant pas être rétablis dans
un avenir immédiat. « Il y a actuelle-
ment des contacts entre Israël et plu-
sieurs pays africains, mais nen de très
important ne s'est passé ces derniers
temps pouvant indiquer que la reprise
des contacts avec le Cameroun est im-
minente », a déclaré un responsable.
Toujours selon la radio, le Togo et le
Gabon pourraient également renouer
les liens avec Israël dans un proche
avenir. (AP)

• Tourisme américain - On note sur
le premier semestre 1986 une diminu-
tion notable du nombre de passagers
empruntant les lignes aériennes trans-
atlantiques. Le directeur du FBI Wil-
liam Webster a estimé lundi que cer-
tains Américains avaient pris trop au
sérieux la menace terroriste en Europe
en refusant de s'y rendre pour leurs
vacances. (AP/AFP)

• Jean Paul II en Haïti - Le pape Jean
Paul II retournera en Haïti. La date de
cette nouvelle visite sera fixée lors de la
prochaine réunion de la conférence
épiscopale de ce pays. C'est ce qu 'a
révélé son président , Mgr François
Gayot, archevêque du Cap-Haïtien.

(APIC)

• Assassinat revendiqué - Des mani-
festations et une grève générale ont eu
lieu lundi à Pune, à 120 km au sud-est
de Bombay, pour protester contre l'as-
sassinat de l'ancien chef d'état-major
de l'armée indienne , le général Arun
Vaidya. Un séparatiste sikh a revendi-
qué dimanche soir l'assassinat du gé-
néral. L'homme a conservé l'anony-
mat. S'exprimant en hindi , il s'est pré-
senté comme un citoyen du Khalista n ,
la nation pour l'indépendance de la-
quelle les militants sikhs luttent dans le
Pendjab (nord de l'Inde). (AP/AFP)

• La France mise en garde - Les 13
Etats membres du Forum du Pacifique
Sud, réunis dans les îles Fidji , ont lancé
hier une mise en garde à la France,
estimant que le changement de la poli-
tique française relatif à la Nouvelle-
Calédonie constituait un « pas en arriè-
re important». (ATS)

L'Union soviétique envisage d'em-
prunter dix milliards de dollars auprès
des banques occidentales pour financer
le déficit de sa balance des comptes
courants, selon des sources monétaires
internationales interrogées au Japon.

L'URSS a obtenu 68 millions de
dollars sur les marchés internationaux
en 1983, 867 millions de dollars en
1984, et près de 1,5 milliard de dollars
en 1985, selon les chiffres de l'OCDE.
Selon l'agence japonaise Jiji , les gran-
des banques commerciales japonaises
ont réagi favorablement lorsqu 'elles
ont été approchées par l'Union soviéti-
que pour des emprunts.

L'URSS a enregistré un déficit de
500 millions de dollars de sa balance
des comptes courants en 1985, contre
un excédent de 4 milliards en 1984,
selon les chiffres de l'OCDE.

L'économie soviétique est affectée
par la baisse des prix du pétrole et des
exportations agricoles, à la suite de
l'accident à la centrale nucléaire de
Tchernobyl. (AFP)

• Négociations à Moscou - Les prin-
cipaux négociateurs américains et so-
viétiques sur le désarmement se sont
rencontrés lundi matin dans une dat-
cha des environs de Moscou pour ten-
ter de donner un coup d'accélération
aux conversations de Genève sur les
armements nucléaires et spatiaux.

; (ATS)

• Attaque sud-africaine - Selon
l'agence angolaise, Angop, les troupes
sud-africaines ont attaqué dimanche
une ville située à 350 km à l'intérieur
du sud-est angolais. (ATS)

Soudan-Libye

Chameau contre chimie
Le Soudan et la Libye ont signé un

accord commercial d'un montant de 60
millions de dollars dans le cadre de la
normalisation de leurs relations, ten-
dues sous l'ancien président Jaafar Ni-
niayri, a annoncé lundi un responsable
du Ministère du commercé.

L'accord porte sur 30 millions de
dollars de viande et de chameaux sou-
danais contre du ciment, du pétrole et
des produits chimiques libyens, a-t-il
dit à l'agence Reuter.

De source diplomatique occidenta-
le, on doutait que les échanges bilaté-
raux augmentent très rapidement ,
mais on signalait par contre que Tri-
poli a récemment envoyé un millier de
soldats au Soudan , où ils sont station-
nés à 850 km à l'ouest de Khartoum.
On ajoutait que l'un des deux bombar-
diers Tupolev 22 prêtés par Tripoli

avait servi ces derniers jours contre les
rebelles de l'armée de libération popu-
laire du Soudan.

Le premier ministre Sadek al Mahdi
s'est rendu vendredi et samedi derniers
en Libye, où il a signé un accord pétro-
lier. A son retour il a déclaré que ses
entretiens avec le colonel Mouammar
Khadafi n'avaient pas porté sur le ma-
tériel militaire.

Ce rapprochement avec la Libye in-
tervient alors que les relations du Sou-
dan avec son autre voisin septentrio-
nal , l'Egypte, s'assombrissent.

Un protocole commercial entre les
deux pays a été suspendu en attendant
d'être renégocié à partir d'octobre, a
confirmé le responsable. Le litige porte
sur un crédit commercial de 120 mil-
lions de dollars que l'Egypte , a-t-il dit ,
doit au Soudan. (Reuter)

ETRANGER 
Trois inculpations après la mort d'un Camerounais en France

Une noyade suspecte
Trois inculpations ont été pronon-

cées lundi après midi par le juge d'ins-
truction de Guéret (Creuse) dans l'af-
faire de la noyade de l'adolescent d'ori-
gine camerounaise, Gérard Longue,
alors que l'on s'interroge sur le caractè-
re raciste de l'altercation qui a précédé
le drame vendredi soir.

L'autopsie de Gérard Longue, prati-
quée lundi après midi au centre hospi-
talier de Limoges, n'a apporté aucun
élément nouveau au dossier, apprend-
on de source judiciaire.

La victime, âgée de 15 ans, faisait
partie d'un groupe de quatre garçons
membres d'un centre de vacances de
Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-De-
nis) qui ont pris vendredi vers 22 heu-
res deux hydrovélos (des engins de
plage du type «Pédalo», une marque
déposée), laissés sans attache sur une
plage, pour faire une promenade noc-
turne sur le lac de Vassivière, entre la
Creuse et la Haute-Vienne.

Le propriétaire des hydrovélos leur
a donné la chasse dans un canot à
moteur en compagnie de deux de ses
employés et une altercation a éclaté
lorsqu 'ils ont rejoint les adolescents.
Selon des témoins, les quatre garçons
ont été frappés et jetés à l'eau. Le corps
de Gérard Longue a été retrouvé le len-
demain au fond du lac.

Le juge d'instruction M"e Eliane Re-
non a inculpé le propriétaire des hy-
drovélos, Guy Jabut , 40 ans, et ses
deux employés, Dominique Corte-
gianni, 18 ans, et un mineur, de
«coups et blessures et voies de fait
ayant entraîné la mort sans intention
de la donner», a-t-on appris de source
judiciaire. Les deux majeurs ont été
écroués à la maison d'arrêt de Guéret ,
le mineur a été laissé en liberté sous
contrôle judiciaire ».

Des interrogations ont été émises
sur un possible caractère raciste de l'al-
tercation. «Mon fils a payé pour la
couleur de sa peau », a affirmé lundi à
des journalistes Gilbert Longue, le père
de la victime, qui a porté plainte contre
X.

«Je pense que M. Longue a raison»,
a estimé pour sa part M. Julien Drey,
un des responsables de l'association
SOS Racisme qui devrait se constituer
partie civile dans cette affaire. L'asso-
ciation a envoyé une équipe sur place
pour vérifier les faits et conclut à une
«expédition punitive ayant tourné à la
ratonnade».

Outre la victime, qui était de race
noire, ses trois camarades étaient deux
«Beurs » et un jeune juif , affirme l'as-
sociation et des injures racistes ont été
prononcées au cours de l'altercation.

Ils ont pris des «coups de rame»,
ajoute SOS Racisme qui précise que
Guy Jabut , le propriétaire des hydro-
vélos, est connu pour «afficher des
opinions d'extrême droite». Cet
homme est un « excité », qui a « déjà eu
maille à partir avec des jeunes ou des
voisins», affirme encore l'association.

Quant à la mairie de Montreuil , qui
s'est constituée également partie civile,
elle a publié un communiqué dans
lequel elle estime que « Gérard vient de
payer de sa vie un réflexe antijeunes,
voire raciste». Le premier adjoint au
maire de la Municipalité communiste,
Mmc Sylvie Ritmanic, s'est rendu sur
place. L'avocat de la mairie devait se
rendre mardi à Guéret pour étudier le
dossier.

Toutefois, de source judiciaire à
Guéret , on estimait lundi soir que le
drame se serait produit «de la même
façon avec quatre jeunes Creusois».

(AP)

Moscou: un déficit à combler

On lorgne le dollar
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Opposition polonaise: Michnik libéré
Amnistié politique

Adam Michnik, 39 ans, historien el
idéologue du KOR (Comité d'autodé-
fense sociale), a été libéré de prison,
hier, dans le cadre de la loi d'amnistie
du 22 juillet dernier, a déclaré à l'AFP
sa compagne, Barbara Szwedowska.

Adam Michnik qui purgeait deux

ans et demi de prison pour «direction
d'une organisation illégale » a été libéré
de la prison de Barczewo (nord-est)
lundi à 15 h. HEC, a précisé M"e Szwe-
dowska. Le dirigeant de l'opposition ,
qui se trouve actuellement au domicile
de sa compagne, s'est refusé à toute
déclaration. (AFP)
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Pour le belvédère du Moléson

Charpente vole
IGRITY-RE V^TV

Récemment, un hélicoptère d'Air-
Glaciers, piloté par Ernest Devaud , a
procédé au transport et à la pose des
éléments constituant la charpente du
nouveau restaurant du « Belvédère » en
construction au sommet du Moléson.
L'opération a nécessité une douzaine
de rotations de l' appareil , qui a ainsi
transporté 13 tonnes d'éléments pris en
charge à La Chaux. Provenant d'une
maison spécialisée en « lamelle-colle »
de Sion, cette charpente a été assem-
blée sur place par les entreprises Ga-
chet et Sallin de Pringy et Bulle.

Directeur de «Gratisa SA», maître
d'oeuvre, Philippe Micheloud précise
que les travaux se déroulent selon le
rythme prévu , si bien que le nouveau

restaurant sera prêt pour la prochaine
saison de ski. Rappelons que le com-
plexe, évalué à 1,5 million , comportera
un observatoire populaire. M. Miche-
loud , qui est aussi le grand animateur
de la station , a pris des contacts avec
l'association des clubs astronomiques ,
groupant 3000 membres. Ces derniers
se réjouissent de cet équipement en
relevant qu 'il sera le premier de Suisse
à disposition du grand public. En effet ,
les installations de la Jungfrau ne sont
accessibles qu 'aux professionnels de
cette science. YCH

L'appareil a effectué une douzaine de ro
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Marly
Dans un talus

Dimanche à 20 h. 10, un automobi-
liste de Pensier circulait du Mouret en
direction de Marly. A la Crausaz, il
perdit le contrôle de sa machine qui
quitta la route et dévala un talus. Dé-
gâts : 3000 francs. QD

Grandsivaz
Tôle froissée

Hier à 8 h. 15, un automobiliste
payernois circulait de son domicile à
Fribourg. A la sortie de Grandsivaz , il
perdit la maîtrise de son véhicule et
heurta la glissière de sécurité du pont
de l'Arbogne. Les dégâts matériels
s'élèvent à 6000 francs. OS

Chiètres
Motard blessé

Hier vers 13 h. 30, un habitant de
Chiètres roulait dans cette localité. A la
hauteur de l'école primaire, en bifur-
quant à gauche, il n'accorda pas la prio-
rité à une moto pilotée par un habitant
de Gams. Ce dernier fut légèrement
blessé. GD

Fribourg
Refus de priorité

Hier à 17 h. 55, en quittant une
place de parc au boulevard de Pérolles ,
une automobiliste de Villars-sur-Glâ-
ne tamponna une voiture qui roulait
des Charmettes en direction de la
Gare. Il y eut pour 4000 francs de
dégâts. GD

La Tour-de-Trême
Violent choc

Hier , à 16 h. 25, un automobiliste de
Le Pâquier circulait de cette localité en
direction de Bulle. Au centre de La
Tour-de-Trême , débouchant sur la
route principale , il n 'accorda pas la
priorité à un automobiliste d'Onex
(GE) qui venait de Bulle. Une violente
collision se produisit. Elle fit pour
6000 fr. de dégâts. GD
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Dans le ventre de l'animal un papier relatant sa propre histoire. Mayard

avait soufflé de l'église du CrêtLa tempête

Tout beau le nouveau coq

*' m_________  ̂%

Les paroissiens du Crêt
ont assisté hier après midi à
la pose d'un nouvau coq au
faîte du clocher de leur église
pour remplacer celui qui
datait de la construction du
bâtiment en 1887 , que l'ou-
ragan avait précipité à terre
un soir de mars dernier.

L'opération s'est effectuée tout en
douceur et en précision avec le
concours d'une grue géante arrivée le
matin au Crêt. Il s'agit d'un des plus
gros engins fabriqués par Liebherr et
appartenant à l'entreprise Friderici. Le
bras de cette grue peut grimper à 62
mètres de hauteur. C'était ce qu 'il fal-
lait pour atteindre le faîte du clocher sis
à 56 mètres.

Signé Bonzon
Le nouveau coq a été superbement

ouvragé dans le cuivre et entièrement
doré à la feuille par un artisan du vil-
lage voisin , André Bonzon , ferronnier
d'art à La Joux , qui exécute là sa pre-
mière œuvre du genre. Il avait été béni
par 1 abbe Bourgom , curé de Progens, à
i'issue de la messe dominicale au Crêt.
Lundi à 13 h., on le plaça dans une
nacelle où allaient s'installer son créa-
teur André Bonzon et son fils Daniel ,
21 ans, ainsi qu'un machiniste chargé
d'assurer le relais avec un collègue res-
ponsable de la manœuvre de la grue.

La nacelle prit l'air et atteignit le faî-
te du clocher avec une infinie préci-
sion. Sous la force de l'ouragan de
mars, la pièce métallique supportant le
coq avait été pliée. MM. Bonzon du-
rent redresser et consolider ce support
haut perché. Une génératrice avait été
placée dans la nacelle pour alimenter le
chalumeau. La réparation terminée, le
coq fut posé à 14 h. 20 sous les applau-
dissements de nombreux villageois.

Le vieux dicton
Si aujourd'hui , le coq de l'église est

là pour l'esthétique , il joignait autre-
fois à son rôle décoratif celui d'instru-
ment météorologique , comme girouet-
te. Les anciens du Crêt le tenaient pour
un instrument de prévision très sûr et
leur dicton a toujours cours: «Si le coq
boit au Léman et «pisse» aux Ecas-
seys, la pluie est au Crêt». M. Bonzon
s'est assuré que son coq soit en mesure
de reprendre ce rôle: de sa nacelle haut
perchée , il l'a fait tourner. Et sous un
ciel capricieux , envoyant tantôt soleil ,

tantôt ondées, le nouveau coq devait | __T-7_TS .donner raison au vieux dicton. __t ^
Le remplacement de ce coq ainsi que VEVEYSE wKé-JVs Jsa mise en place coûtent une douzaine

de milliers de francs. C'est l'Etablisse- tour du clocher effilé recouvert d'ar-
ment cantonal d'assurance des bâti- doises. Tout cela est consigné dans un
ments qui payera la facture. Le prési- document caché dans le ventre du coq-
dent de paroisse, François Grandjean , girouette , papier signé André Bonzon
de Grattavache , précise que l'opéra- afin que la postérité connaisse par le
tion-grue s'est révélée plus économi- menu l'histoire de ce coq que l'on dit le
que que le montage d'échafaudages au- plus haut perché du canton. YCH

A 56 mètres du sol: trois hommes et un coq suspendus au bras dé la grue
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• 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 - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Pnlii-p

Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourç 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• i- ....

Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1153
Lac de la Gruyère :

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. w 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, a 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. « 037/2 1 12 19. Lu au
ve 8-12h.. 14-17 h.

Il URGENCES Tl
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres iours 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
_> 037/24 52 00.

11 HÔPITAUX 
~~

_
Hôpita l 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 21 31
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 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Paverne 037/62 80 11

11 PHARMACIES 1

Mardi 12 août : Fribourg - Pharmacie Thaï-
mann , Pérolles 22. De 8 à 22 h. Après 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-
tra. r_Mnmprrimiï I il un vp iiic/in '.. . ft h

Paverne- _ l i t -  rnmnlr. _» (117/1.1 76 17

11 SOCIAL ~1
PassePartout - Service de transport pour
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 à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. _r 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

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, w 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. -a. 037/82 41 71.
t ;rr. .C„„r _ A n r.rrofm.r ,- ..„ I r, . . t' - ,.. . .. . . . i  1 ,.,

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-

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. «037/81 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'Placcs 16, Fribourg.
__ nii /-_ -_ _io en

Femmes - Solidarité femmes - Fraucnhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
«r 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
_- n-ï-inn "t1.. -) -r«.,_. !_.. .:— n i - _ i_

I SERVICES )
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, w 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , w 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
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, _. 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
«• 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 AI
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, w 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,

1er mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Maison St-Charles,

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

1er et 3e mardis du mois. 20-21 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. Guichet
urgent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa
11-12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du
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,
_? 037/22 56 55

Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
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 ÎÔ-
I X ! .  te R I. 10.1.h 1____ .11. h V_ . _ _ . - 1 R  h Sa
9-1 1 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles _r 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4. Frihnure. _. 037/24 56 44.

Il FAMILLE 
" _

Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, w 037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
AI^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
nnp 7e marrli Hn mni« _. 70 h 1 S

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-

Consultalions 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.

__. ni7/7_d 77 fi* r.,, 7/1 ça lO

Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. _. 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
» 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence » lu â ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
__ n,-.,, .. f \ _ 7 / _ c _ in on

- 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, 2e et dernier jeu-
dis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne,
dispensaire , dernier mercredi du mois, 14-

LALIBERTé

I SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg 1. » 037/26 14 89.
Case postale 68, Estavayer-le-Lac,
«•037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
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,
v 037/24 99 20. Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-
17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire , « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. œ 037/23 23 28. '

Radiophoto - Radiophotographic publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1er et 3e ie du mois. 8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Marly «037/46 13 12, lu à ve
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. Lac
«037/34 14 12. Sarine «037/24 10 12 (11-
12 h, 16-17 h.) Singine « 037/43 20 20 (lu au
ve 11-12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
« 021/56 84 54 (lu au ve 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
R h -1 1 h t(1 et 14.17 h

I CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lu â 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 à
Printrv - Tous les iours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 21 h4 par beau temps. « 037/33 10 99.
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire, Dén_ dit narkinp Pnrharnrhe

Il  SPORTS D
Fribourg, piscine de la Motta - Lu à sa, 8-
20 h., di 8-18h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, ma
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 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 3a
18 h.
Charmey, piscine - Tous lesjours 10-22 h. Sa
et n,' fermeture 10 h

Morat, piscine couverte -Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me â ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours, 10-22 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
77 h tfl me _ . rli Q-77 h 1(1

HU I BIBLIOTHEQUES J
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 de
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-

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. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu el
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-

Bulie 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, ve
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 ve
17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me

Illl 11 LUDOTHFOUFS 1
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me
15 h. 30-17 h. Rte de la Vignettaz 57 (Africa-
num): ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé-
lémy 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. 30-1 1 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
_ mo/-t «_. on „.. -i n. TI

Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
t e  1 . __. * t t £. i_ nr\ i o u

FRIBOURG

H 
COM , ,. "̂ MbMUNIQUËS tjQ Ĵ

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Mercredi 13 août , de 14h. à 17h., à Ro-
mon t, au pavill on scolaire enfant in , rue
Alienor , consultations pour nourrissons el
petits-enfants, organisées par la Croix-
Rouee friboureeoise.

L____ __ __J
Fribourg
Corso. - Police Academy III : 10 ans.
Eden. - Aigle de fer: 12 ans.
Rex. - 1. Le contrat: 16 ans. - 2. Runaway

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

I MÉTÉO SSM
Temps probable

Très nuageux et orageux. Progressive-
ment quelques éclaircies.

Situation générale
Une perturbation orageuse se trouve pré-

sen temen t sur la France. Elle traversera la
Suisse et sera suivie d'un afflux d'air moi ns
chaud.

Prévisions jusqu'à ce soir
Le terrins sera très nuageux et des averses

orageuses loca lement fortes se produiron t .
Le mat in , il y aura encore quelq ues averses
résiduelles. L'après-midi, des éclaircies ap-
paraî tron t en plaine à l'ouest et en Valais.

La température en plaine sera voisine de
15 degrés la nui t et de 23 l'après-midi. La
limite de zéro degré s'abaissera vers 3300
mètres. .

Vents faibles à modérés du sud-ouest en
montagne. Rafales en cas d'orage.

(ATS1

| GAGNÉ

SPORT-TOTO
Liste des gains

Fr.
1 gagnant avec 13 points

69 503.40
48 gagnants avec 12 points 728.80

615 gagnants avec 11 points 56.90
4069 aaanants avp.r. 10 nnints R RO

T0T0-X
Fr.

1 gagnant avec 6 numéros
274 764.85

1 gagnant avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire

19 675.75
17 gagnants avec 5 numéros

2686.05
1022 gagnants avec 4 numéros

33.50
15 266 gagnants avec 3 numéros 4.50

LOTERIE A NUMÉROS
Fr.

2 gagnants avec 6 numéros
486 728.50

6 gagnants avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire

44 160.15
169 gagnants avec 5 numéros

3364.65
8640 gagnants avec 4 numéros

50.—
135 899 gagnants avec 3 numéros6.—
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. I 'ATCNnA LAj
I MUSÉES )

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar-
di-dimanche de 10h.-17h. ,  jeudi 10h.-
17 h. et 20 h.-22 h., exposition « Les chefs-
d'œuvre du couvent des Cordeliers»: reta-
ble Fries «Christ à la colonne». Exposition
«Marc Chagall, gravures sur bois , lithogra-
phies, eaux-fortes». Exposition «Reliefs en
lumière », spectacle audiovisuel de Jean-
Christophe Aeby, sur les reliefs des frères
Spring, provenant de l'église Saint-Mauri-
ce.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les j ours de 14 h.-18 h., exposit ion
photographique du concours organisé par
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 : -B 22 85 13', exposition de marionnet-
tes suisses et étrangères, contemporaines et
anciennes.

Bulle, Musée gruérien: mardi-samedi,
de 10 h.-12 h. et de 14 h.-17 h., dimanche et
jours fériés, de 14 h.-17 h., exposit ion du
musée permanen t , collection d'art populai-
re, meubles rustiques et exposit ion «Le
théâtre des marionnettes en Suisse», expo-
citinn e\r* 300 mî.rii'.nnptteç

Gruyères, le château : tous les jours de
9 h.-18 h., visi te du château des comtes de
Gruyères et exposition «Artisanat d'autre-
fois».

Morat, Musée historique : tous les jours
sauf le lundi de 10h.-12 h. et 14 h.-l 7 h.,
exposition permanente : diarama sur la ba-
taille de Morat, objets préhistoriques. Ex-
position: «Puppentrâume» et «La fée
verte à Mnrnî ..

Tavel, Musée singinois : ma-sa-di, de
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.-17 h., ex-
position permanente de vitraux anciens,
armoiries, le vitrail au XX e 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.,
exposit ion permanent e, collection de gre-
noui lles naturalisées, collection de lanter-
nes CFF, découvertes lacustres.

Avenches, Musée de la naissance de
l'o v iatî / . ! .  cnîcco* m_=r_"-r_=»Hi_/. iTr_ar_ _~he Ap

14h.-16h.
Avenches, Musée Romain : tous les jours

de 9 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., groupes
dès 10 pers., s'annoncer au préalable au
_. 75 22 22.

Salavaux, château : mardi-dimanche;
10h.-18 h. «Mémorial Albert Schweizer»
et le nlus 2rand carillon d'Eurone.

I GALERIES ~]
Fribourg, Galerie Artcurial : sur rendez-

vous s. 28 48 77, exposition d'art , tapis,
sculptures, li thos; bij oux, objets, cadeaux.

Fribourg, Galerie du Midi: mardi-ven-
dredi 8 h. 12 h. et 14 h.-18 h. 30, samedi
8 h.-12 h. et 14 h.-16 h., exposition «Ger-
maine Progin-KJaus, aquare lles».

Fribourg, Galerie St-Jean : jeudi-ven-
dredi 15 h.-18 h., samedi 14 h.-18 h. expo-
sit ion collect ive: Bernard Blanc, Michel
Feyer, Georges Manzi n i, Francis Piccand,
Jean-Jacques Attalaz, Suzanne Schweller,
D«l.._l C„,.o-,

Avry, Galerie Avry-Art : lundi-vendredi,
9 h.-20 h. et samedi, 9 h.-17 h., expositon
«Le Pays d'Enhaut à Avry-Art», Fernanda
Sauer-Mauro, pein tures, Monique Boillat ,
découpages, et Anna Fuster, peintures.

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

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier: jeudi-
dimanche de 14 h. 30-20 h., exposition col-
lective Aeby, Badmagrian, Baroncel l i , Bos-
enn CeQa r.arnneçani Mavn Rivel fsnn-

l l l  MANIFESTATION )
Charmey : randonnée pédestre guidée

«Tour des Maischùpfen». Départ à 8 h. de
l'Office du tourisme de Charmey. Durée
env. 5'h h.

Mardi 12 août
33e semaine. 224e jour. Restent 141 jours.

Liturgie : de la férié. Ezéchiel 2,8-3,4:
«Fils d 'homme, debout ! Va vers la maison
d 'Israël, et tu lui transmettras mes paroles ».
Matthieu 18, 1... 14: « Votre Père qui est aitx
deux ne veut pas qu 'un seul de ces petits soit
perdu ».

I-'..(.. _ à EAllka i(..r - . '1 ¦ _ f i._ , , . _}_ tniM_i

FOMAMIC
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FRIBOURG 
La colonie de Marly a fêté ses dix ans

Le défi de la mer...

Les trois Fribourgeois du «Brass Band Suisse des Jeunes», grande formation : de
gauche à droite, Johannes Schaller, Nicolas Papaux et Michel Favre.

Pour les enfants, un véritable passe-
port de vacances au bord de la mer. Des
souvenirs inoubliables , récoltés pen-
dant trois semaines à plus de mille kilo-
mètres de la maison ! Pour les moni-
teurs, un véritable défi , gagné ! Une
organisation de plusieurs mois, des
jours et des kilomètres de reconnais-
sances, un budget de 90 000 francs,
financé aux deux-tiers par les recettes
de loto, concert, soirées et autres mani-
festations. En un mot, la colonie 1986
des enfants de Marly en France sur les
bords de l'Atlantique n'est pas prête
d'être oubliée, chez les grands comme
chez les petits. Eh! puis, un dixième
anniversaire peut bien se fêter, non ?

Pour parler de cette colonie marli-
noise édition 1986, un brin d'histoire
est nécessaire. En 1977, au pied levé,
Nicolas Prince, alors instituteur à Mar-
ly, accepte de diriger la colonie du curé
de Bonnefontaine : avec trois collè-
gues, Herbert Wicht , Gérard Cuennet
et Eliane Prince, il emmène son monde
à Bluche en Valais. La première édi-
tion ayant bien fonctionné, il réédite
l'année suivante, avec un cinquième

larron : Paul Berger, instituteur lui aus-
si. La bande des cinq ne se quittera
plus. Mais en 1979, elle ressent le be-
soin d'assurer les arrières. Et voilà que
naît l'association pour la colonie de
Marly : objectif, soutenir financière-
ment les camps annuels et assurer une
certaine continuité aux colonies.

Une boutade...
Les colonies se succèdent... Trois en

Valais, une en Oberland bernois, deux
en Appenzell , une au Jura , aux Grisons
et au Tessin. La Suisse est quadrillée.
En 1984, alors que la colo 1985 est prê-
te, Nicolas Prince lance une boutade à
son ami Herbert Wicht : «Et pour la
dixième, pourquoi pas la mer?» Un
défi que toute l'équipe et l'association
se font un point d'honneur de relever.
Discrètement, on cherche... On sil-
lonne les côtes italiennes, françaises de
la Méditerranée. Puis celles de l'Atlan-
tique. Et l'on met la main sur un bijou
de coin, le domaine de la Fédération
des œuvres laïques de Limoges : quel-
que 7 ha de terres, pinèdes et plages
près de Royan. Du 21 juillet au 8 août

Les enfants de Marly, vendredi dernier, à l'heure du retour

derniers, Meschers accueille dans l'es-
tuaire de la Gironde les 100 filles et gar-
çons, de 8 à 14 ans, de Marly.

Animation : une première
Pendant trois semaines, deux dou-

zaines d'adultes dont la moitié de mo-
nitrices et moniteurs , mettront tout en
œuvre pour réussir la colonie. Pour
l'animation , Herbert Wicht tente une
première : chaque soir, il planifie l'or-
ganisation du lendemain d'après les
désirs des enfants. Et la palette des acti-
vités proposées est vaste : plage, pisci-
ne, voile, planche à voile, tennis, équi-
tation , karting, toboggan, cyclotouris-
me, bivouac, animation culturelle et
théâtrale, etc.

Une première que l'instituteur
Wicht est prêt à renouveler l'an pro-
chain. Si ce n'est lui, ce sera un autre.
Car avec son ami Prince, devenu de-
puis dix ans le roi de la colo de Marly,
ils souhaitent passer le témoin. La fidé-
lité d'anciens moniteurs comme l'effi-
cacité de l'Association pour la colonie
sont des atouts qui comptent , au seuil
de cette 1 I e édition. JLP

Le «Brass Band Suisse des Jeunes» a Thoune

Avec sept Fribourgeois
C est sur les rives du lac de Thoune

que les musiciens de moins de 23 ans
du « Brass Band Suisse des Jeunes » se
sont retrouvés à la fin du mois de juillet.
Avec le chef invité Pascal Eicher, pro-
fesseur au Conservatoire de Fribourg.
Et avec, dans leurs rangs, sept Fribour-
geois, dont trois sont déjà membres de
la formation principale depuis cinq
ans.

Le «Brass Band Suisse des Jeunes»
(NJBB) se compose d'un premier en-
semble de 80 musiciens et d'un ensem-
ble préparatoire de 60 membres. Cette
année , et après des examens d'admis-
sion , sept Fribourgeois ont participé à
cette semaine musicale. Nicolas Pa-
paux (basse, Treyvaux), Johannes
Schaller (cornet , Cormondes) et Mi-
chel Favre (euphonium , Saint-Aubin):
les trois sont déjà membres de la for-

IFEUCITATIONS EBF
Mézières

Nonagénaire
Maria Bourqui-Vial vient de fêter

son nonantième anniversaire et de re-
cevoir le traditionnel fauteuil de sa
commune. Veuve depuis 1938, Maria
Bourqui a élevé trois enfants. Elle jouit
d'une santé et d'une humeur sans éga-
les et vit actuellement chez un de ses
fils à Mézières. Maria Bourqui est en-
tourée de 8 petits-enfants et 11 arriè-
res-petits-enfants. QD

l AV/Wr-SC-NEM^
• Tourisme pédestre. - Ce matin , à
8 h., départ d'une randonnée pédestre
qui conduira les participants de Char-
mey, en montagne , avec guide. Le tour
des Maischûpfen dure 5 h. _, en voi-
ture jusqu 'à Im Fang, puis Chalet Dur-
ry, Maischûpfen , Balachaux , Plan-Pac-
cot , Vounetz et descente en cabine ou à
pied. Départ à 8 h. de l'Office du tou-
risme de Charmey. Et renseignements
au 029/2 85 14, B. Pillet. GD

• Soirée théâtrale à Romont. - Ce
soir, à 20 h. 30, à la grande salle de
l'école primaire de Romont , concert-
spectacle intitulé «sur les pas du poè-
te» et consacré au Moyen Age. «Ar-
messin» est un groupe déjeunes Fran-
çais qui chantent , disent des textes,
dansent et jouent d'une vaste palette
d'instruments , de l'orgue au hautbois
en passant par l'épinette et l'ocarina.
Ce groupe présente un spectacle placé
sous le signe de François Villon , poète
du XVe siècle autour des textes récités.
Quant à la musique , inspirée de parti-
tions médiévales, elle est composée par
les j eunes artistes. QD

INF0MANIE
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mation principale depuis 5 ans. Quant
à Bruno Hayoz (cornet, Morat), Oli-
vier Eltschinger (cornet , Posât), Stefan
Bolliger (cornet , Morat) et Alexandre
Gagnaux (euphonium , Cugy) ils furent
admis ce printemps dans la formation
préparatoire .

Sept heures par jour
Le camp musical n'est pas syno-

nyme de vacances : les musiciens ont
joué chaque jour en moyenne sept heu-
res pour préparer un programme où les
pièces originales pour brass band cô-
toient des transcriptions d'œuvres clas-
siques, de Tchaïkovski ou Berlioz. Un
travail nécessaire quand on sait que le
NJBB souhaite favoriser le développe-
ment de l'art de la musique de cuivre
chez les jeunes et qu 'il a déjà permis,
depuis 10 ans, à quelque 300 musi-
ciens de vivre des expériences enrichis-
santes. OS

L'Académie philharmonique de Beme aux sérénades de Morat

La musique à la merci du temps
La première des trois sérénades

d'été a pu se dérouler, vendredi en fin
d'après-midi, comme prévu dans la
cour du château de Morat sous un soleil
radieux et devant un public nombreux.
Samedi, par contre, il a fallu déplacer le
concert à l'église allemande et le temps
incertain a probablement incité plus
d'un auditeur à rester chez lui. Ce qui
était regrettable car le programme de
ce deuxième concert était très intéres-
sant.

Le premier de ces trois concerts don-
nés par l'Académie philharmonique de
Berne sous la direction de son chef
Johannes Rainer était entièrement
consacré à Mozart. Il a débuté par l'ou-
verture des « Noces de Figaro » enlevée
avec beaucoup de verve. Le nombre
des cordes de l'ensemble bernois étant
relativement petit , les instruments à
vent ont pris une importance inhabi-
tuelle. La partition en a gagné en vi-
gueur et en tension dramatique. Johan-
nes Rainer a toutefois parfaitement su
maintenir l'équilibre entre cordes et
vents.

Les deux airs de concert pour ténor
et orchestre «per pieta, non ricercate »
(KV 420) et «misera o sogno» (KV
431) ont permis de faire connaissance
avec un jeune ténor suisse, Christoph
Homberger. Ce chanteur zurichois est
doué d'une belle voix qu 'il utilise avec
beaucoup de musicalité. Dans le pre-
mier air que Mozart a écrit en 1783
Christoph Homberger a fait valoir son
remarquable sens de la ligne musicale
et une belle agilité. Johannes Rainer a
accompagné avec finesse, exploitant
avec lucidité les ressources instrumen-
tales de la partition. Dans la deuxième
pièce qui est, en fait, composée d'un
récitatif suivi d'un air, Christoph
Homberger s'est montré moins à
l'aise.

Le concert s'est achevé par la Sym-
phonie en sol mineur N° 40 (KV 550)

dont Johannes Rainer a donné une
interprétation très rigoureuse, évitant
toute fioriture. Le mouvement initial
était clairement structuré alors que
dans le mouvement lent , on était frap-
pé par la fragilité des sonorités et les
subtilités dynamiques. Le menuet n'a
pas entièrement convaincu , il était
marqué par une certaine lourdeur et
une sonorité étonnamment compacte.
Le mouvement final laisse quelque
peu perplexe, Johannes Rainer détail-
lant avec beaucoup de clarté les phra-
ses musicales donnant à la partition un
côté à la fois monumental et haletant.

Des œuvres inédites
La deuxième sérénade a permis de

découvrir des pièces peu jouées de
compositeurs connus tels que Bocche-
rini , G. Torelli et Joseph Suk.

La pièce de Luigi Boccherini ( 1743-
1805) «Passage du veilleur de nuit à

Madrid » est un très joli exemple de
musique descriptive. Avec les possibi-
lités de l'orchestre à cordes, Boccherini
parvient à imiter le tambour du veil-
leur de nuit , les bruits de la rue, les
sonorités de la guitare accompagnant
une mélodie populaire , le tout formant
une pièce pleine de charme que l'Aca-
démie philharmonique de Berne a
rendu avec beaucoup d'imagination.
L'orchestre s'est montré tour à tour
très sonore, subtil , élégant et raffiné.

Ce raffinement des cordes, on l'a
trouvé dans la «Sinfonia» en ré pour
trompette et cordes de Giuseppe To-
relli dont Franz Leuenberger était le
soliste. Il a joué la partie de trompette
avec éclat sans pour autant chercher à
dominer l'orchestre . Il a développé un
très beau dialogue avec les cordes met-
tant en valeur la richesse des timbres
de la trompette dans les parties un peu
plus retenues.

Le morceau de résistance de ce
deuxième concert était la Sérénade en
mi bémol, majeur op. 6 du composi-
teur tchèque Joseph Suk (1874-1935).
Cette sérénade en quatre mouvements
a été écrite avant la fin du XIXe siècle.
Elle laisse apparaître l'influence de
Dvorak qui était d'ailleurs le beau-père
de Josef Suk. Mais en même temps,
cette partition semble anticiper à plu-
sieurs égards le langage de Richard
Strauss. Parfois on croit entendre le
«Chevalier à la rose». Johannes Rai-
ner a fait ressortir les harmonies ruti-
lantes de l'écriture de Suk, la mélanco-
lie et le caractère enjoué des lignes mu-
sicales. L'adagio était peut-être un des
plus beaux moments de ce concert et
les quelques faiblesses d'intonation
qui , parfois, ont rendu un peu opaque
le tissu harmonique étaient d'autant
plus regrettables.

Une superbe conclusion
Les organisateurs ont pris le risque,

dimanche, de ne pas déplacer la troisiè-
me sérénade à l'église allemande mal-
gré le temps incertain, et ils ont eu rai-
son. Le publie, installé sur les gradins
dans la cour du château, a pu suivre
l'exécution des deux romances en fa
majeur et en sol majeur de Beethoven et
de la sérénade en la majeur de Brahms
sans être importuné par la pluie. Les
exécutions de l'Académie philharmo-
nique de Berne ont laissé une bonne
impression, ce qui semble d'ailleurs sti-
muler l'imagination des organisateurs
pour la prochaine édition : on parle de
prolonger la manifestation, de monter
un oratorio, et même un opéra-

Matthias Steiner était le soliste des
deux romances en fa majeur op. 50 et
en sol majeur op. 40 pour violon et

orchestre de Beethoven. Matthias Stei-
ner n'a pas une sonorité particulière-
ment grande mais son violon chante
avec une grande intensité. Il a su faire
vivre ces deux romances de Beethoven
sans faux pathos mais avec un sens
remarquable de la ligne musicale et de
l'élégance dans le phrasé.

Vents remarquables
La principale pièce de cette troisiè-

me sérénade d'été était la «sérénade »
en la majeur op. 16 de Brahms. Cette
œuvre en cinq mouvements a les di-
mensions d'une symphonie et présente
la particularité de ne pas faire appel
aux violons. L'orchestre est composé
des alti , des violoncelles et de la contre-
basse ainsi que de vents. Cette orches-
tration accorde aux instruments à vent
aigus une place prépondérante dans la

palette sonore. Les ressources instru-
mentales de l'ensemble bernois étaient
particulièrement éclatantes: les vents
sont remarquables et les cordes graves
avaient un moelleux qui convenait
parfaitement à cette partition. Alors
que le premier mouvement frappe par
ses lignes mélodiques richement tra-
vaillées, le scherzo est une pièce au
rythme affirmé et aux tournures inat-
tendues que Johannes Rainer a fort
bien mis en valeur. Dans le mouve-
ment lent la richesse des timbres a
séduit alors que le «quasi menuetto »
et particulièrement le rondo final ont
plu par leur verve. Le public ne s'y est
pas trompé. Il a accueilli cette interpré-
tation avec beaucoup de chaleur ce qui
a nécessité la reprise en «bis» du
scherzo de cette étonnante sérénade.

MFL



A louer, à Hauteville,

CHALET
4'/2 pièces + garage.

Situation exceptionnelle.

* 029/2 77 63
17-461203

A louer, à Estavayer-le-Lac ,
de suite ou à convenir

MAISON
RÉNOVÉE

4 pièces avec cachet , cuisine
agencée, salon mansardé
avec cheminée.
Loyer Fr. 900.-.

Pour visites
© 037/30 10 19.

17-303694

A vendre, à Saint-Gingolph

appartements
31/2 pièces, 85 m2

confort moderne , cheminée de sa-
lon.
Libres tout de suite.
Prix: Fr. 180 000.- et 150 000 -
Pour traiter: Fr. 30 000 -
© 025/77 25 94

A louer à Rovray (10 km d'Yver-
don)

SPLENDIDE
MAISON VILLAGEOISE

TERRAIN ET JARDIN 700 m2.
SALLE À MANGER, SALON 50 m2

avec cheminée.
Salle de bains, W.-C. séparé
3 chambres à coucher
Combles habitables 70 m2 avec sani-
taires individuels
Garage - Chauffage électrique
Fr. 2000.-

Entrée à convenir.

flî| CLAUDE DERiAZ
\_ii7 Agence Yverdon
ÉKm___X__l
L Membre ^RJHi j

A vendre
à Fribourg

bel appartement traversant

4}_ pièces
au rez-de-chaussée

3 chambres à coucher , salon, hall,
cuisine agencée, W.-C. séparés,

balcons.

Mensualité : Fr. 623.-
Fonds propres à convenir.¦!¦

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

Sur route Lac-Noir ,
mi-distance de Fri-
bourg,

superbe
VILLA
2 appartements
meublés.

A vendre ou
à louer.

© 2 4 1 9 8 8
(avant 10 h.)

17-4007

Dame seule
tranquille

CHERCHE
APPARTEMENT
2 1/2 - 314 pièces
Loyer modéré .
Fribourg et envi-
rons (max. 10 km)
_ 2 6  41 47
(dès 18 h.)

17-303635

Pour cabinet den-
taire, à céder , à Fri-
bourg,

env. 100 m2

Reprise de bail
possible.

«41 12 88 (avant
10 h.)

17-4007

_ _ _~? i-ES HAUTS DE
__¥¦ . Vm i SCHIFFENEN
fip4_J_f :Lg]||r. . j. Kl

A louer, aux HAUTS-DE-SCHIFFENEN, dans immeuble en cons-
truction

magnifiques appartements
de:

2 Vi pièces: 65 m2 + balcon, dès Fr. 810.- + charges

3 Vi pièces : 83 m2 + balcon, dès Fr. 895.- + charges

4 Vi pièces : 113 m2 + balcon, dès Fr. 1100 - + charges

5 Vi pièces: 134 m2 + balcon, dès Fr. 1385.- + charges

- situation calme et ensoleillée

- splendide vue sur les Préalpes et la ville

- en retrait de la route cantonale

- près des transports publics

- grand confort

- W.-C. séparés pour les 3Vi et 4% pièces

- 2 salles d'eau pour les SV2 pièces

- un réduit par appartement.

Disponibles dès le •1*' octobre 1986.

SSGI J. Ed. Kramer SA , place de la Gare 5
1700 Fribourg, *. 037/22 64 31

.... ..ç A louer à Marly, route du
VALAI- Confin
Val d'Hérens un  ̂

be| appartement
Quelques loca- de 4 1̂  pièces
tions avantageu- . . . ,. . . _, agence et équipe,ses en chalets pour s M K

vacances à la se- Loyer mensuel ab 1 y compris
majne garage et charges, Fr. 1281 -

Libre de suite,
e 021/22 23 43 # 22 21 12
Logement City 17-1104

VENTE
DE TERRAIN AGRICOLE
PAR VOIE DE SOUMISSION
A DELLEY

M. Daniel Vessaz offre en vente par voie de
soumission l'immeuble suivant :
art. 486 Fin-du-Bois-d'Ombre, champ de
7754 m2.
Entrée en jouissance: automne 1986.
Pour visiter la parcelle: s'adresser à M™
Jacqueline Vessaz , à Delley,¦B 037/77 16 35.
Les offres doivent être adressées par écrit au
notaire François Torche, à Estavayer-le-Lac,
jusqu'au 30 août.

p.o. François Torche, notaire
17-37110

1 <

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

____ ! >

APPARTEMENT
Bungalows vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. A
partir de Fr. 16.- par personne. Libre de-
puis le 16 août.
Beltramini MD, via Ciseri 6, 6900 Lugano,
-091/22 01 80/  71 41 77

24-328

A louer à la rue des Epouses 132
à Fribourg

d'une pièce, meublé, 32 ma

Loyer : Fr. 650.- + charges.
Libre le I" septembre.
«031/53 70 81, dès 19 h.

/ A louer Impasse du Castel, Fribourg \

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de:

- 11/ _ pièce - attique
- 31_» pièces
- *%VA\ pièces
- 5>_ pièces
- pièces spacieuses
- place engazonnée pour le 5V _. pièces
- terrasse pour l'attique
- excellente isolation phonique et thermique
- arrêt du bus à 100 m.

Libres de suite ou pour date à convenir.

i ____H É___ m  ̂037/22 6431
VA §_•_-__ ¦ kl 037/22 75 65
WÊÊ m̂

WA Heures d'ouverture :
[|E SI  9 h. à 12 h.lWÉIMMMMM|il ¦
VI m̂ Lu

X \mV $ 037/ 22 64 31i yl

UNI __________________________________________
# BOSCH

Plus de froid
3VBC mOIIIS Les congélateurs Bosch «économie» ménagent
rl'ônomiol vtrtre bud9et " rt ' énergie électrique!

• Congélateurs bahuts: 4 versions, capacité
utile comprise entre 191 et 3561.

• Congélateurs armoires: 2 versions, capacité
-  ̂ <* utile de 2W ou 248 1.

IV ' S r^^ ĵT] • Sécurité maximale: jusqu'à 60h sans
JW électricité, grâce à l'isolation exemplaire!

modèles bahut dès FR. 728-
modèles armoire dès FR.580-

Livraison gratuite
entreprises

I 
électriques II

fribourgeoises |P
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Encore un titre mondial pour une amazone
victoire logique.

Anne Grethe Jensen a remporté une
Keystone

Christine Stûckelberger 2e à Cedar Valley

Remarquable retour
Le troisième titre mondial attribué

cette année en sports équestres est éga-
lement revenu à une amazone. A Cedar
Valley, au Canada, la Danoise Anne
Grethe Jensen, championne d'Europe
l'an dernier, s'est imposée de peu de-
vant la Suissesse Christine Stûckelber-
ger et son onze ans «Gauguin de Lul-
ly».

Dix ans après son succès olympique
et huit ans après son titre mondial ,
Christine Stûckelberger , à 39 ans, a
réussi un remarquable retour au pre-
mier plan en prenant notamment le
meilleur sur les Allemands de l'Ouest.
habitués du podium et qui ont dû cette
fois se contenter de la médaille de
bronze de Johann Hinnemann. Tenant
du titre , Rainer Klimke n'a pu faire
mieux que quatrième, avec son
deuxième cheval , «Pascal».

Les petites erreurs
de «Gauguin de Lully»

Sur les cinq juges qui officiaient
pour le Grand Prix spécial , trois ont
placé Anne Grethe Jensen à la pre-
mière place et deux ont accordé la prio-
rité à Christine Stûckelberger (le Suisse
Wolfgang Niggli et la Soviétique Kon-
dratieva). Les observateurs neutres
présents à Cedar Valley ont cependant
estimé que la victoire de la Danoise
était parfaitement logique , même si

son cheval , le 13 ans «Marczog», fut
moins bon que par le passé. Mais
«Gauguin de Lully» de Christine Stûc-
kelberger ne fut'pas, lui non plus , tout à
fait à la hauteur de sa réputation. Il a en
particulier commis des erreurs dans le
piaffé, erreurs compensées, il est vrai ,
par de remarquables transversales.

Junior prometteur
Autre heureuse surprise pour le

camp suisse: le comportement de Da-
niel Ramseier, champion d'Europe
chez les juniors et qui est remonté de la
12e à la 9e place dans le Grand Prix
spécial. Avec deux médailles d'argent ,
le bilan suisse de ces joutes mondiales
peut être considéré comme excellent ,
compte tenu surtout de l'absence de
Otto Hofer.

Championnats du monde de dressage à
Cedar Valley, Grand Prix spécial (titre in-
dividuel): 1. Anne Grethe Jensen (Da )
Marczog, 1447 p. 2. Christine Stûckelberger
(S) Gauguin de Lully, 1418. 3. Johann Hin-
nemann (RFA) Ideaal , 1387. 4. Rainer
Klimke (RFA ) Pascal , 1381. 5. Annemarie
Sanders-Keyzer (Ho) Amon , 1367. 6. Mar-
git Otto-Crépin (Fr) Corlandus , 1349. 7.
Cynthia Ishoy (Ca) Dynasty, 1342. 8. Gina
Capellmann (RFA) Ampère , 1339. 9. Da-
niel Ramseier (S) Orlando , 1304. 10. Bert
Rutten (Ho) Robby, 1296. 11. Juri Kos-
chov (URSS) Buket , 1296. 12. Herbert
Krug (RFA) Dukat , 1296. (Si)

Quand Jîirg Notz confie son cheval
«Sunrick» à Beat Roethlisberger

Lors du concours national de Trame-
lan, les Fribourgeois ont signé un ex-
cellent résultat d'ensemble dans des
épreuves où les décisions se jouaient au
niveau des meilleures cravaches du
pays.

Pierre Brahier donna le ton dès le
premier jour en ne s'inclinant dans un
MI avec Nanking, le cheval de Ruth ,
que devant Michel Brand , et dans le
même parcours , lejunior Urban Riedo
s'est classé avec Belfast au 8e rang. Il a
encore fait mieux , par la suite , dans le
barrage intégré d'un Mil , où il occupa
avec La Gritta le 5e rang derrière Willi
Melliger . Belle référence pour ce jeune
cavalier. Urs Hofer, par contre , a trusté
les rangs d'honneur dans le parcours
unique de ce même Mil avec ses jeunes
chevaux Naschville et Wanya , où le
Bullois , Christian Imhof, également
sans faute, s'est classé I e avec The
Captain. Ueli Notz et Lucky John se
sont classés 1O* d'un autre parcours de
catégorie M.

Dans les épreuves difficiles S, Beat
Grandjean a signé l'excellent 3e rang
avec Hurry On, qualifié pour le cham-
pionnat suisse , dans l'épreuve de chas-
se, ne s inclinant que devant le double
vainqueur Willi Melliger. Dans le bar-
rage de la même catégorie, il classa Kil-
kenny Boy et Luna Raine aux 7e et 8e
rangs. Jùrg Notz , toujours absent de la
compétition , aura pu enregistrer avec
satisfaction l'excellent 3e rang de Sun-
rick qu 'il avait confié à Beat Roethlis-
berger.

Lors du concours hippique de Séve-

ry, John Roche de Montiher s'est
classé avec l'indigène Cedehapasp 2e et
4e dans les épreuves MI et 4e également
lors du barrage intégré d'un LU avec
Riscal.

Victoire de Cathy Henzi
Les jeunes cavalières de poney, sous

la dynamique direction d'Alain Henzi
du Silver Pony Ranch , déploient non
seulement une activité intense, mais
reviennent toujours de leurs déplace-
ments avec d'excellents résultats. C'est
ainsi que Cathy Henzi s'est imposée
lors des courses d'Yverdon dans la
catégorie A (Domino du Silver) et s'est
classée 2e avec Ferese dans la catégorie
B, précédant Anne-Laure Berset de
Grolley (Benji). Dans les catégories C-
D, Emmanuelle Moreau s'est avérée la
meilleure, amenant dans son sillage
Isabelle Besençon , Lossy, Fabienne
Equey, Misery, et Anne Luisier , Grol-
ley, aux places 4 à 6.

Modifications à La Schurra
Les organisateurs du concours ami-

cal de la Schurra du 15 août 1986 nous
prient de publier la rectification sui-
vante. Une erreur s'est glissée dans les
propositions en ce qui concerne
l'épreuve N° 2 de catégorie li-
bre/RI/LI. Les cavaliers non licenciés
sont naturellement autorisés à prendre
part à cette épreuve. Par contre , les
concurrents participant au «Mémorial
Béatrice Martinet» seront exclus du
«prix des Colonels». S.M.
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Fribourg Olympic a choisi son «grand»
Spiegel (2 m 03) de Nyon

Ill l T]BASKETBALL $ J
Désireux de renforcer son équipe

avec l'apport d'un grand joueur, Fri-
bourg Olympic a porté son choix sur
le Suisse-Américain Steven Spie-
gel, déjà bien connu en Suisse puis-
qu 'il évoluait à Nyon la saison der-
nière et à SF Lausanne l'année pré-
cédente. Un contrat d'une année,
avec possibilité de prolongement, a
été signé hier en début d après-
midi.

Agé de 25 ans et mesurant 2m03,
Steven Spiegel a joué aux Etats-
Unis durant deux saisons au collège
de Springfield, qui est le berceau du
basketball comme il s'est plu à le
relever, et deux saisons à l'Univer-
sité de Deleawer , ou il a termine ses
études en sociologie et économie.
Habitant New Jersey, à quelque
cinq kilomètres de Manhattan, il
est au bénéfice d'une double natio-
nalité, puisqu 'il est originaire du
canton de Thurgovie. « J'ai un oncle
à Kreuzlingen et une cousine à Ber-
ne» confirmait-il.

Nouvelles ambitions
Bien qu'ayant reçu de nouvelles

offres de Nyon, qui tenait à le garder
dans ses rangs, Spiegel a décidé de
changer d'air : «Je savais que Fri-
bourg Olympic cherchait un grand.
De plus, je connais l'entraîneur
Harrewijn, puisque j'ai suivi des

entraînements de l'équipe nationa-
le. Dès lors, j'étais très intéressé de
venir à Fribourg, d'autant plus qu'il
y a la possibilité de faire une belle
saison, gagner le titre ou la Coupe.
Certes, j'aurais gagné plus d'argent
à Nyon, mais ce n'est pas le plus
important pour moi. A Fribourg, je
travaillerai à mi-temps, ce qui est
rassurant pour mon avenir».

S'il eut quelques problèmes
d'adaptation la première année à
Lausanne et s'il ne fut utilisé que
comme remplaçant de Gothuey à
Nyon avec toutefois de bonnes sta-
tistiques compte tenu du temps pas-
sé sur le terrain, Spiegel est prêt à
relever le défi : «Je sais que l'on
attend certainement beaucoup de
moi, mais je puis vous assurer que
j'en veux beaucoup. Je suis prêt à
assumer mes responsabilités. Je
suis un gagneur et je suis heureux de
venir dans une bonne équipe, d'au-
tant plus que l'entraîneur Harre-
wijn, qui est très exigeant, com-
prend très bien le basket, ce qui
n'est pas le cas de tout le monde en
Suisse ».

En arrivant à Fribourg, il ne sera
donc pas dépaysé, d'autant plus
qu 'il connaît déjà le capitaine Ro-
berto Zali et Bernhard Runkel. Cet
été, il a profité de son séjour aux
Etats-Unis pour faire de la muscu-
lation, mais aussi pour jouer au bas-
ketball à New York. Dès lors, il
prendra, comme tout le monde, l'en-
traînement au début de la semaine
prochaine dans de bonnes condi-

En ligue B, Fribourg-Kreuzlingen 7-8 (1-3 1-2 4-3 1-0)

Spectacle d'une rare intensité
mi ¥\lll IWATERPOLQ ^ T \

«Bien, peut faire mieux». Ces qua-
tre petits mots que retrouvent les éco-
liers en haut de leurs copies bien sou-
vent, résument à merveille le match
qu'ont disputé les Fribourgeois face
aux quatrièmes du classement de LNB.
Il est vrai qu 'ils ont bien joué la
deuxième moitié du match, il est tout
aussi vrai qu 'ils auraient pu faire mieux
pendant la première.

Peut-être la seule réussite aurait suffi

pour qualifier la prestation des Fri-
bourgeois d'excellente. Les statistiques
en tout cas montrent que face aux qua-
tre tirs des Alémaniques, dont trois ont
trouvé la voie du filet , les Fribourgeois
ont tenté sept tirs n'en concrétisant
qu 'un seul, alors que quatre d'entre eux
venaient s'écraser sur les montants ou
la transversale. Pas de chance? Non,
c'était franchement la «poisse» lors-
qu'au deuxième quart on assistait pra-
tiquement à la même scène! La palme
d'or de la malchance revenait sans au-
cun doute à Bùckelmann, auteur de
cinq poteaux. Mais c'est aussi lui qui
sonna la charge dès le troisième quart
inscrivant, enfin , deux buts qui

Les gardiens ont été souvent mis à contribution au cours d'une rencontre qui ne
manqua pas de suspense. © Jean-Louis Bourqui

Ligue A: le duel Zoug/Baar-Zurich se poursuit
Le duel entre Zoug/Baar et Zurich-

Ville s'est poursuivi lors de la ving-
tième journée du championnat suisse
de ligue nationale A. Les deux clubs
sont toujours à égalité de points.

LNA (20* journée): Saint-Gall-Zurich 8-
18. Genève-Schafïhouse 13-11. Horgen-So-
leure 11-5. Bissone-Lugano 5-10. Monthey-
Zoug/Baar 8-11. Classement : 1. Zoug/Baar
31 (224-152). 2. Zurich-Ville 31 (250-182).
3. Lugano 29 (220-168). 4. Horgen 25 (224-
196). 5. Monthey 21 (221-196). 6. Soleure
19( 169-174). 7. Schaffhouse 18 (220-213).

8. Genève 18 (209-204). 9. Bissone 9 (165-
239). 10. Saint-Gall 0 (170-348).

LNB : Fribourg-Kreuzlingen 7-8.
Zoug/Baar II-Baden 5-8. Horgen II-
Thoune 14-10. Frauenfeld -Kûsnacht 13-3.
Berne-Bâle renvoyé. Classement: 1.
Frauenfeld 20/34 (248-161). 2. Thoune
20/30 (259-173). 3. Berne 19/26 (218-190).
4. Kreuzlingen 20/25 (173-141). 5. Baden
20/25 (204-202). 6. Horgen II 20/19 (183-
22 1). 7. Fribourg 20/14 (202-229). 8.
Zoug/Baar II 20/ 11 (182-218). 9. Bâle 19/8
(149-2 1 7). 10. Kûsnacht 20/6 (163-229).

(Si)

plaçaient les joueurs locaux à deux seu-
les longueurs de leurs hôtes. La course
poursuite était engagée. Et l'égalisa-
tion , voire la victoire, ne semblait plus
être un rêve.

«Je te tiens;
tu me tiens...»

Kreuzlingen commençait à douter ,
les tirs alémaniques trouvaient de plus
en plus souvent sur la trajectoire un
Barilli fort discipliné et très à son affai-
re. Ainsi lorsque Bùckelmann, encore
lui , plaçait son équipe à une seule lon-
gueur des visiteurs, l'intensité de la
rencontre atteignait son paroxysme.
Peu avant le coup de sifflet indiquant
la fin du troisième quart , les Alémani-
ques inscrivaient un nouveau but. Les
Fribourgeois y croyaient trop pour se
démoraliser. Il va sans dire que le der-
nier quart était fortement déconseillé
aux personnes souffrant de troubles du
cœur. Et lorsque sur une passe expé-
diée depuis le milieu du terrain par
Terrapon , Devaud prolongeait le bal-
lon sans hésiter au fond du but de
Kreuzlingen, l'anfbiance parmi les
spectateurs était indescriptible. A par-
tir de cet instant, les chances de créer le
trou pour les Alémaniques et les chan-
ces de revenir au score pour les Fri-
bourgeois s'alternèrent à un rythme
époustouflant. Malheureusement les
joueurs d'outre-Sarine allaient défen-
dre leur minuscule avance jusqu 'au
coup de sifflet final.

Kreuzlingen n'a pas volé sa victoire ,
puisqu'il a en fait mené à la marque dès
le début. Fribourg, quant à lui , n'aurait
pas démérité s'il avait décroché le
match nul.

Fribourg : Barilli, Blanchard (1), Terra-
pon, Waeber (1), Aebischer (1), Walter ,
Devaud (1), Bùckelmann (3), Walker.

Juan A. Devecchi-Mas

V

Steven Spiegel, le nouveau joueur
du Fribourg Olympic, peu après la
signature du contrat hier. Maillard

tions. « Je n'aime pas la reprise de
l'entraînement. Les premières se-
maines, c'est pénible, mais c'est né-
cessaire de passer par là », devait-il
encore nous avouer.

M. Berset

NATATION ^̂ ^
Brinkman: 3e titre

Le Sud-Africain Gary Brinkman,
déjà vainqueur du 400 m libre et du
800 m libre, a ajouté un troisième titre
américain à son palmarès, en rempor-
tant le 1S00 m libre, lors de la dernière
journée des championnats des Etats-
Unis, à Santa Clara (Californie).
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Las Lenas : les skieurs en grève?
La descente «Jupiter» annulée: une expérience qui tourne court

12 août 1986

Après des reports successifs de samedi à dimanche, puis à lundi, la descente
d'ouverture de la saison de ski alpin, qui devait se dérouler sur les pentes de la
station argentine de Las Lenas, a été annulée.

deuxième descente de Las Lenas sur la
piste «Jupiter».

Un jour funeste
Voici, plus précisément, l'histoire de

ce funeste lundi des Andes : trois fois,
les commissaires retardèrent le départ
de la course. A 12 h. 30, enfin , les ou-
vreurs s'élancèrent. Les trois premiers
s'en sortirent très bien, les 4e et 5e
furent quasiment emportés par le vent.
Nouveau report d'une demi-heure.
Trois fois, le numéro 1, le Luxembour-
geois Marc Girardelli , était prêt à
s'élancer, mais rien ne se passa. Les
témoignages ne concordaient pas tou-
jours : les coureurs se sont-ils opposés à
un départ ? La version officielle rap-
portera que le délégué technique de la
FIS, le Suisse Hans Kûng, avait vu la
problématique avant les coureurs et
qu 'il avait déjà renoncé de son plein
gré à donner le départ.

Une ultime tentative devait être
fixée à 15 heures locales. Or, les cou-
reurs attendaient déjà depuis des heu-
res à 3500 m d'altitude, dans un froid
de canard certain. Finalement, tout le
monde perdit patience. Bien avant 15
heures , la descente fut définitivement
annulée. Le comité d'organisation lo-
cal, avec, à sa tête, le fameux Loewens-
tein , propriétaire de cette station artifi-
cielle tout entière, interpréta le tout
comme une grève larvée des skieurs.
D'où sa mauvaise humeur dictatoria-
le.

Quelles que fussent les vraies rai-
sons des atermoiements de Las Lenas,
la crédibilité du ski alpin a pris un coup
très sérieux. La nature, parfois, n'en a
que faire des desseins de rentabilité du
mercantilisme. (Si)
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Au refuge « Bacus » de Las Lenas, les Suisses Pirmin Zurbriggen, Daniel Mahrer
et Franz Heinzer se décontractent en attendant une hypothétique descente.

Keystone

SKI ALP1
En une semaine, un seul entraîne-

ment a pu se dérouler dans des condi-
tions régulières. D'abord, le brouillard
avait été de la partie. Enfin , lorsque le
soleil revint , le vent , qui soufflait jus-
qu 'à 120 km/h , s'est mis à son tour à
faire des siennes. Pour l'instant , le jury
de course garde comme alternative une
double descente jeudi /vendredi, voire
vendredi/samedi, sur le tracé voisin
«Mercurio», et non plus sur la des-
cente dite «Jupiter».

La colère du despote
C'est la guerre à Las Lenas. «Ici,

nous avons toujours pu skier. Les
conditions ne sont jamais désastreu-
ses», disent les indigènes. Les coureurs
du «Cirque blanc», eux, ont bravé les
ordres du starter. Samedi, ils - ou leurs
chefs d'équipe - ont infléchi le jury de
course.

Dimanche encore et, enfin , lundi , ce
fut carrément la grève, après que les
premiers se furent élancés sur la piste
de Las Lenas. Ernesto Loewenstein,
petit despote de la station , dont il se dit
le seul propriétaire, s'est tellement fâ-
ché devant la contre-publicité que lui
ont procurée les meilleurs skieurs du
monde, qu 'il leur interdit dorénavant
tout bonnement toute utilisation de
«ses» skilifts...

Sans lui , sans ses remonte-pentes, il
n 'y aura pas de descente du tout. Ni
jeudi , prochaine journée préconisée
pour «rattraper» le premier ratage, ni
vendredi , jour où était programmée la

Budapest : record d'Europe du triple saut

Markov : plus 2 cm
Au lendemain du GP automobile de Hongrie, le public de Budapest a vécu un

GP d'athlétisme au moins aussi passionnant. D'emblée, Khristo Markov allait
donner le ton, en réalisant 17m8() au triple saut. Le Bulgare venait d'améliorer de
deux petits centimètres le record d'Europe du Soviétique Nikolai Moussienko, qui
datait de deux mois, soit le 7 juin, à Leningrad. Détenteur du record du monde avec
17m97, l'Américain Wil lie Banks a été surclassé, devant se contenter de la
modeste 7e place avec 16m65.

Vice-champion olympique du
200 m, Kirk Baptiste réalisait 20"25
sur la distance. L'Américain, âgé de
23 ans, devançait le champion du
Commonwealth , le Canadien Atlee
Mahorn (20"50) et le « revenant » écos-
sais, Alan Wells, qui disputera le 100 et
le 200 aux «européens» de Stuttgart.
Wells a réalisé 20"53, moins d'une
semaine après son come-back.

Youri Sedykh avait annoncé dans la
presse hongroise qu 'il tenterait de bat-
tre son propre record du monde au
marteau (86m66). Finalement , le So-
viétique en est resté à près d'un mètre
avec un jet à 85m68, n'écrasant pas
moins littéralement tous ses adversai-
res (six mètres et demi de mieux que
son second, le Hongrois Sinka).

Son compatriote Khristo Markov a
eu du bonheur pour 2 unités, Yor-
danka Donkova s'est morfondue de
rage pour 2 autres unités de mesures.
La Bulgare a, en effet , réalisé 12"38 sur
100 m haies, soit 2 centièmes de plus
que le record du monde de la discipli-
ne, détenu , depuis six ans, par la Polo-
naise Grazyna Rabsztyn (12"36).

Enfin , un troisième athlète bulgare
s'est mis en évidence, également côté
féminin : Tzvetanka Khristova a, en
effet , propulsé le disque à 72m52 soit à
deux mètres du record mondial de la
Tchécoslovaque Silhava (74m56, il y a
deux ans).

Ed Moses a aligné , comme si de rien
n'était, son 115 e succès d'affilée , s'im-
posant en 47"76 (record du monde
47"02) sur 400 m haies. Sur 800 m, le
Brésilien Alberto Guimaraes (3e) a été
nettement battu par le Vénézuélien
William Wuyke, vainqueur qui a dé-
classé tous ses adversaires, en l'44"74 ,
devançant le Polonais Ostrowski , 2e,
en l'45"68.

Il ATHLÉTISME "^T

Le Bulgare Khristo Markov lors de son
saut record à 17 m 80. Keystone

Sept Fribourgeois dans les 100 premiers

llllfe- 4
Souvent habitués à se mettre en évi-

dence à Sierre-Zinal, les Fribourgeois
se sont montrés plus discrets cette an-
née. Sept d'entre eux ont pris place
parmi les cent premiers de l'épreuve.

L'honneur d'être le meilleur repré-
sentant du canton est revenu au Grué-
rien Jean-Maurice Chappalley. Le
Charmeysan est un habitué de Sierre-
Zinal et il a pris la 40e, place en 2 h.
58'09, juste derrière Jacques Berlie, le
vainqueur du supermarathon de l'Hi-
malaya. Parmi les cent premiers, on
note encore Joseph Brûgger, de Plan-
fayon, 69e en 3 h. 05'54, Emmanuel
Buchs de La Villette 71e en 3 h. 07'10,
Pascal Niquille de Châtel-sur-Mont-
salvens 76e en 3 h. 07'56, Michel Mar-
chon de Cerniat 85e en 3 h. 09'19.

en 3 h. 09'37 et René Rosset de La
Roche 100e en 3 h. 11'28. A noter que
Christoph Schuwey a pris la troisième
place de la catégorie des juniors der-
rière Michael Steiner d'Elgg et Vincent
Feuz du Locle.

M. Bt

Un certain... Zweifel
Un quadruple champion du monde

de cyclocross se reconvertit. A Wer-
netshausen , dans le canton de Zurich,
dans une course en côte d'athlétisme ,
et non de cyclisme, Albert Zweifel a, en
effet , pris la 4e place, à seulement 33"
d un spécialiste de ce genre d épreuve,
le Britannique Michael Longthorn.
Aver Werner Dôssegger, neuf fois
vainqueur de Morat-Fribourg, on
avait déjà vécu une reconversion dans
le sens athlétisme/cyclisme , Albert
Zweifel, lui , fait le contraire.

Christophe Schuwey de La Villette 87e (Si)

Kipkoech: 3'33"07 sur 1500 m en Italie
L'événement du meeting, par ail-

leurs quelconque , de Grosseto, en Ita-
lie, était constitué par le 15000 m, dans
lequel le Kenyan Kipkoech Cheruiyot
a battu le record national en 3'33"07,
établissant , du même coup, une nou-
velle meilleure performance mondiale
de l'année (si l'on ne tient pas compte
des 3'32"9, pris à la main, de Steve
Cram, lors d'une course du mile).

Omar Kalifa (Soudan) a terminé 2e en
3'33"28, et l'Américain Sydney Marée,
3e, en 3'33"38.

A , signaler encore qu 'à la perche ,
Earl Bell (EU) s'est imposé avec
5 m 70, alors que le Yougoslave Nenad
Stekic, avec 8 m 12, a remporté le saut
en longueur. Chez les dames, victoire
d'Evelyn Ashford, sur 100 m, en
11"05

iFooreALi; éTRANGER
Lineker: côte fracturée

Meilleur buteur du «Mundial»
mexicain, l'Anglais Gary Lineker souf-
fre d'une fracture d'une côte, blessure
qu 'il s'est faite lors de la rencontre
entre le FC Barcelone, son nouveau
club, et Las Palmas, à 1 occasion de la
finale d'un tournoi joué à Barcelone
(2-1 pour Barcelone). L'ex-joueur
d'Everton était entré en collision avec
le gardien de Las Palmas, le Marocain
Badou Zaki , nouveau venu en Espagne
lui aussi.

$̂**n
Grâce à Hansi Muller

10 000 spectateurs sont venus à
Innsbruck pour voir la lanterne rouge
jouer contre le FC Tyrol ! L'Allemand
Hansi Muller est le grand artisan de cet
étonnant retour des gens aux stades.
L'ex-joueur de Stuttga rt et de Tinter a
mis rapidement sur orbite Pacult , l'in-
ternational autrichien se faisant l'au-
teur de deux buts contre Austria Kla-
genfurt , dans les quatre premières mi-
nutes déjà (score final 4-1 ).

III [CYCLISME QGJ

Eddie Lawson

Un niveau
au-dessus

Le Grand Prix de Suède, dispute sur
le circuit d'Anderstorp, a consacré
deux champions du monde, tout aussi
logiques l'un que l'autre : Carlos Lava-
do, en 250 cmc, et Eddie Lawson, en
500 cmc. Cela avant même l'ultime
épreuve de la saison, le GP de Saint-
Marin, le 24 août prochain.

Dans la classe des demi-litres, on
s'attendait à un duel entre Freddie
Spencer, numéro 1 de l'écurie Honda-
Rothmans, et Eddie Lawson, numéro
1 d'une autre moto fumante, la Yama-
ha-Marlboro. Or, une tendinite à une
main est venue mettre Spencer hors de
combat pour la quasi-totalité de la sai-
son. Le duel tourna court. L'Australien
Wayne Gardner , le dauphin de Spen-
cer chez Honda , réussit bien à inquié-
ter Lawson pendant longtemps , rem-
portant quelques Grands Prix, tout
comme Randy Mamola, le second de
Lawson. Mais leur manque d'expé-
rience ne leur permettait pas de croire
jusqu'au bout qu 'ils pouvaient inquié-
ter Eddie Lawson. A 28 ans , ce dernier ,
qui manquait longtemps, lui aussi ,
d'agressivité de bon aloi, a trouvé ce
petit quelque chose, qui le met à un
niveau au-dessus des autres. Le Cali-
fornien a, notamment, signé six victoi-
res depuis le début de la saison. (Si)
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Sturny fait encore
parler de lui

Daniel Nipkow, médaillé olympi-
que d'argent, a obtenu le meilleur ré-
sultat au tir de qualification pour les
championnats suisses à Schwader-
nau.

Au match à trois positions, demi-
programme, Nipkow a totalisé 584
points et il a devancé dans l'ordre le
Fribourgeois Norbert Sturny 580 p.,
Heinz Buchser 579 p. et Roman Brûg-
ger 578 p.

Au match olympique en position
couchée, Sturny est sorti en tête avec
597 p. devant Hanspeter Minnig, Yvo
Zumwald et Hans Bràm, les trois avec
595 p.

OOJSME <$&$

GP Guillaume Tell

Schmutz pour Grezet
Godi Schmutz a été appelé au sein

de l'équipe Cilo en remplacement de
Jean-Mary Grezet, pour le prochain
Grand Prix Guillaume Tell. Selon Gio-
vanni Ciusani, le directeur sportif.
Grezet ne se sent pas en condition
actuellement. Par ailleurs , après sa ti-
tularisation pour la course aux points
des championnats du monde, Walter
Baumgartner a renoncé à s'aligner au
départ. Un remplaçant au sein de
l'équipe fédérale ne lui a pas encore été
trouvé. Cette formation pourrait ainsi
prendre le départ avec cinq hommes
seulement. (Si)

lll |VO--_Y_AU_ ~ir.
Nonnenbreuch pour Carrel :
succession «en douceur»

L'Allemand Peter Nonnenbreuch
succède au Vaudois Georges-André
Carrel, à la tête de l'équipe nationale
helvétique féminine de volleyball. Une
succession «en douceur», puisque
Carrel avait choisi lui-même ce Muni-
chois de 29 ans comme assistant , afin
qu 'il reprenne les rênes ensuite.

L'équipe suisse féminine a pour but
de se qualifier pour la phase finale du
championnat d'Europe 1987, en Belgi-
que. Le nouveau coach national dispo-
sera d'un crédit de 80 jours de prépa-
ration , soit le double par rapport au
passé.
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La délégation fribourgeoise pour la Fête fédérale de Sion : debout depuis la gauche, Roger Jungo (chef technique), Roland
Riedo, Guy Perroud, Gabriel Yerly, Bernard Moret, Bruno Gugler, Frédy Aubert, Werner Jakob, André Riedo et Guide
Sturny ; accroupis depuis la gauche Gilbert Monneron, Philippe Bise, Michel Rouiller, Nicolas Guillet, Rolf Wehren, Frédj
Jakob, André Curty, Daniel Isoz et Robert Tornare. Il manque sur la photo Bertrand Felder. Daniel Isoz qui habite
Domdidier est un sélectionné de l'association vaudoise, mais il s'entraîne avec les Fribourgeois. Vonlanthen

La sélection fribourgeoise pour Sion à l'entraînement

Yerly : un moral in
« A ma connaissance, il n'y a pas d'autres associations qui pratiquent la même

formule d'entraînement pour une fête fédérale », souligne Roger Jungo qui ne
manque pas d'originalité dans ce domaine. Le chef technique cantonal sait fort
bien que le talent seul ne suffit pas pour réussir une fête fédérale : il faut y
adjoindre un entraînement. Mais pas n'importe lequel.

Précisons d'abord qu 'à Sion, au
menu de chaque lutteur figurent huit
passes qui s'étalent sur deux jours. Et
Roger Jungo impose aux dix-huit sé-
lectionnés fribourgeois un programme
qui n'a rien d'une sinécure : samedi et
dimanche derniers l'élite fribourgeoise
était convoquée à Planfayon pour s'as-
treindre précisément à un entraîne-
ment très corsé. Samedi, en fin d'après-
midi , chaque lutteur devait effectuer
quatre passes d'entraînement face à
quatre adversaires différents. Après un
repos de quelques heures, la sélection
fribourgeoise se donnait à nouveau
rendez-vous à Planfayon pour un pro-
gramme identique dimanche matin !
L'austérité du système se trouvait en-
core amplifiée par la durée des passes :
huit minutes chacune ! Faites le comp-
te : en l'espace de dix-huit heures, cha-
que lutteur fribourgeois sélectionné
pour la Fête fédérale de Sion disputa
huit passes de huit minutes dans un
rond de sciure situé à proximité de la
ferme du jeune André Riedo, récem-
ment couronné au Brunig.

« Ce n est pas
de la rigolade »

«Ce n'est vraiment pas de la rigola-
de», c'est, en résumé, la phrase qu'ex-
primait chaque lutteur avant de se ren-
dre à la douche. De son côté, le chef

technique cantonal relevait : « Il est in-
dispensable que chaque lutteur se
rende compte de l'effort physique
qu 'exige la participation à une fête fé-
dérale. C'est pourquoi cet entraîne-
ment, programmé à quinze jours du
rendez-vous de Sion, s'avère néces-
saire pour la délégation fribourgeoi-
se». Une délégation amputée de trois
unités à Planfayon pour des questions
de blessures, légères heureusement.

. «Sois plus agressif», lançait Rogei
Jungo à un lutteur qui voulait se can-
tonner dans la défensive ; «Poursuis
ton effort jusqu 'au bout», cette remar-
que s'adressait à un lutteur trop vite
satisfait de son résultat ; « Pourquoi ti
as lâché cette prise au moment où tor
attaque allait porter ses fruits?», pour-
suivait le chef technique cantonal. Er
agissant de la sorte, Roger Jungo tenaii
à donner une note des plus sérieuse _
cet entraînement tout en permettam
aux lutteurs d'améliorer leur registre
technique. Gilbert Monneron , absem
pour une question familiale, Miche!
Rouiller , lui , se contentait d'un rôle de
spectateur assidu. Le boucher de Bel-
faux fournissait les raisons de son inac-
tivité : «Je reviens de chez le médecir
qui m'a remis en place le nerf sciati-
que». Dans un large sourire, le couron-
né fédéral du Club de la Gruyère pour-
suivait : «Ce n'est rien de grave, toui
va s'arranger d'ici deux ou trois jours »
Alors que le « kurz » de Bernard Morei
prenait l'ascendant sur le talent juvé-
nile d'André Riedo, Rolf Wehren se
montrait particulièrement saignan
face à Guy Perroud.

Tout va bien
A proximité du rond de sciure, Ga-

briel Yerly appliquait , avec minutie
une protection sur son genou gauche
Ce genou même qui nécessita une in-
tervention chirurgicale à l'hôpital de
Châtel-St-Denis à' fin juillet ! Après
avoir effectué un léger footing - en
guise d'échauffement - avant de péné-
trer dans le rond de sciure, le couronné
fédéral de Berlens déclarait sur un tor
optimiste : «Lundi 4 août.j'ai aban-
donné les cannes. Sitôt après, j'ai repris
l'entraînement pour la musculation de
mon genou. La rééducation se passe
normalement , tout va bien. Je ne res-
sens DIUS de douleurs . Mon genou me

d'ajouter: «Et surtout mon moral esl
intact». La forme également, aurait-il
dû préciser. La façon dont il domina le
pourtant chevronné Werner Jakob el
le puissant Guido Sturny (en regain de
forme, celui-là) prouve que Gabriel
Yerly reste sur la bonne orbite.

Après un repos- forcé de quinze
jours , le champion romand en fournis
sait une preuve Supplémentaire er
confiant : « Durant _na convalescence
la vidéo m'a rendu de grands services
elle m'a permis -'analyser mon com
portement dans les ronds de sciure e
également celui dé mes adversaires
J'ai à nouveau une grande envie de lut
ter».

Si l'optimisme règne à nouveau di
côté de Berlens, par contre un senti
ment d'inquiétude, s'installe dans l'es
prit d'un autre couronné fédéral fri
bourgeois : au cours de ce camp d'en-
traînement Roland Riedo fut victime
d'une déchirure des ligaments à l'épau
le. Après quelques jours de repos, le
gendarme de Plasselb espère réintégra
le groupe, l'ampleur de sa blessure
n'étant pas - apparemment - de nature
majeure. CIF

Mamie (Domdidier) meilleur junior suisse en Suède
Deux lutteurs de Domdidier, Silvio Setzu (68 kg) et Roger Mamie (74 kg),

faisaient partie de la délégation suisse qui participa la semaine dernière aux
championnats d'Europe juniors en Suède. Ils connurent des fortunes diverses.
pui sque Setzu ne participa qu 'à deux
réussi le meilleur résultat des Suisses

tours de compétition alors que Mamie a
avec une sixième place.

ainsi ses deux matches par tombé
contre le Suédois Per Johansson (8e) el
le Finlandais Timo Utrianen (6e).
Contre ce dernier, il menait un instanl
4-0 avant de se faire remonter à 4-4 el
d'être plaqué au sol. Troisième Suisse
engagé dans la compétition de lutte
libre, le Schwytzois Martin Muller a
pris la 7e place en 57 kg. Il disputa trois

combats de qualification: victoire
contre le Britannique Ogden et défaite:
contre le Polonais Graszkowski et le
Bulgare Dimiter Topolov (2e). En fi-
nale pour la 7e place il battit le Hon
grois Jure Simita.

En style gréco i par contre, les troi.
Suisses engagés (Werner Niederer e
Beat Ludwig de Kriessern ainsi que
Paul Strebel de Freiamt) ont tous troi:
été éliminés après deux tours . A notei
que Bulgares et Soviétiques se som
partagés les titres au cours de ces com
pétitions européennes. M.Bi

LUTTE
Avec un peu plus de chance, le nou-

veau sociétaire du club broyard aurait
pu connaître un meilleur résultat , car
les combats ont été assez serrés. Dans
les qualifications , il battit le Français
Xavier Boudin 5-2 et le Finlandais
Timmisto Jukka 7-5 et perdit contre le
Bulgare Valentin Angelov, 2e de la
compétition (2-5) et contre le Rou-
main Stefan Vizitsu (2-9), le 4e de la
catégorie. Dès lors, il disputait la finale
pour la 5e place, une finale qu 'il perdit
7-10 contre le Suédois Lars Gustavson ,
après avoir été assez mal jugé par les
arbitres.

Pour sa première compétition à
•'échelon international , Silvio Setzu
fut particulièrement nerveux. Il perdit
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Coupe de l'America : le mystère du voilier
Les syndicats rivaux d'«America -

II », le voilier du New York Yachl
Club, dans la Coupe de l'America ,
ignorent toujours à quoi ressemble la
quille du bateau américain, alors qu 'ils
espéraient la découvrir, lors de son
arrivée à Freemantle, en Australie.

Or, les Américains, soucieux de pré-
server le secret entourant cette partie

essentielle de leur voilier , avaient , er
effet , décidé d'expédier leur bateai
sans la quille , cette dernière ayant été
démontée et placée dans un containei
qui est resté hermétiquement clos. L<
quille ne devrait , être remontée que
lorsque le voilier-sera à l'abri des cu-
rieux, dans le hangar réservé au New
York Yacht Club , dans le port de Free-
mantle. (Si
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«
GRAND PRIX DE LA GRUYÈRE "T/Lc
À BULLE M

Stritt et C. von Arx
sans concession

Organisée par Charly-Sports sur les courts du TC Bulle, cette 3e édition di
Grand Prix de la Gruyère a consacré le Marlinois Nicolas Stritt et la Viégeoisi
Corinne von Arx, tous deux encore juniors et incontestables dominateurs d<
l'épreuve gruérienne puisqu 'ils ne concédèrent aucune manche à leurs antagonis
tes tout au long de la semaine.

Dans un duel entre professeurs de
tennis, caractérisé non par la vitesse de
balle mais par le toucher dans le genre
passing au cordeau ou amortis à sciei
les jambes, le Bullois Figueiredo (B3^
et le Jurassien Siegenthaler (B 1 ) se som
livré une lutte épique en demi-finales
Confirmant sa bonne forme du mo-
ment, et surtout son aptitude à évoluei
sur ses terres, le Bullois l'emportaii
finalement , son malheureux adver-
saire étant contraint à l'abandon è
l'amorce de la troisième manche, sui
blessure à la cheville. L'autre demi-
finale mettait aux prises les Marlinois
Stritt et Bersier dans une rencontre oi
la plus grande régularité du premiei
suffit à faire la différence, Bersier n<
trouvant jamais vraiment la recette
susceptible d'inquiéter son camarade
de club.

Jeu imprévisible
«Ce qui m'a le plus gêné, c'est l'im

prévisibilité de son jeu. On ne sai
jamais ce qu 'il va faire. Tout est inat
tendu». Tels furent les propos tenu!
par Nicolas Stritt au terme de sa finale
victorieuse face à Jorge Figueiredo. Ur
set durant , le Marlinois souffrit devan
la présence sur toutes les balles du Bul
lois. Avec un revers slice pris très tôt , h
Bullois parvenait à trouver des angle;
inédits qui lui ouvraient le terrain
Même s'il ne marquait qu'un seu
point sur un amorti - Stritt se mon
trant vigilant car averti de cette tacti
que - Figueiredo, grâce à une bonne
variété de coups en longueur et er
vitesse ainsi qu 'à des contre-pieds, pas
sait bien près du gain du premier set
Mais il lui manquait ce petit quelque
chose pour conclure. Pour ce qui est de
la suite de la rencontre, elle ne fut plu.
qu'une formalité pour un Marlinois .
la sérénité retrouvée et qui remporte
ainsi son 3e tournoi de la saison. Quan
au Bullois , quelque peu handicapé pai
des crampes d'estomac, il aura accom
pli un étonnant parcours.

La septième fut la bonne
La finale des séries C opposait le;

Lausannois Savary, tombeur de Lerf
et Baertschi , tous deux étant suscepti
blés de monter B2 au terme de cette
saison. Dans une rencontre intense e
au dénouement imprévisible , Obvie;
Savary concluait victorieusement su;
sa 7e balle de match lors du tie-break d<
la manche décisive. Et dire qu 'il aurai
pu l'enlever en deux sets puisqu 'i
mena 6-3 5-4 et deux balles pour le gair
de la partie. Plus doué mais aussi plu;
irrégulier que son rival, Savary ne du
en définitive qu 'à quelques coup;
d'éclat au bon moment son succès face
au calme imperturbable et à la ténaciti
de Thomas Baertschi.

S Y
t AT

Nicolas Stritt au service.

En série D, on notera l'affîrmatior
logique du Marlinois Didier Desponc
face au Bullois Bussard.

Von Arx seigneuriale
La Viégeoise Corinne von Arx (H

ans et B2) a remporté, un peu à la sur-
prise générale, l'épreuve bulloise
Après avoir éliminé Françoise Pensey
res (B2) en quarts et Raffaella Fantin
(B.l) en demi-finales , et ce le plus faci
lement du monde, on supposait qu'elle
connaîtrait bien des difficultés pou;
annihiler la puissance de la Bernoise
Ursula Meier qui venait de dominer h
favorite du tournoi , la Lausannoise
Florence Tardy. Mais c'était san _
compter sur la régularité de la Valai
sanne qui ajoutait ainsi une Bl de plu:
dans son escarcelle, Ursula Meier étan
méconnaissable par rapport à la ren
contre livrée face à Tardy. Un succè;
net et sans bavure pour Corinne vor
Arx.

La finale des séries C était une af
faire entre la Lausannoise Valérie Fo
vanna et la Biennoise Caroline Faivet
Toutes deux très à l'aise tout au long di
tournoi, la finale apparaissait dès Ion
assez ouverte. Mais Fovanna l'empor
tait en deux sets et sans grands problè
mes.

Enfin , en série D, la Marlinoise Bri
gitte Gicot a fêté un probant succès er
enlevant la finale , au terme de troi.
manches âprement disputées, face à k
Bulloise Anne Morard.

Rendez-vous donc à l'année pro
chaine pour la 4e édition d'un Granc
Prix de la Gruyère qui déjà rêve de
s'agrandir.- Une heureuse initiative _
soutenir et à encourager.

Résultats
Série B, demi-finales : Figueiredo (Bulle

- Siegenthaler (Courrendlin) 6-7 6-4 2-(
abandon ; Stritt (Marly) - Bersier (Marly
6-2 6-3. Finale : Stritt - Figueiredo 7-!
6-0.

Série C, demi-finales : Savary (Mont
choisi) - Lerf (Aiglon) 6-3 7-5 ; Baertsch
(Drizia) - Brey (TC Nestlé) 6-4 6-4. Finale
Savary - Baertschi 6-2 6-7 7-6.

Série D, demi-finales : Bussard (Bulle)
Vauthey (Romont) 6-0 3-6 6-2 ; Desponc
(Marly) - Klink (Les Paccots) 6-3 4-6 6-2
Finale : Despond - Bussard 2-6 6-1 6-2.

Dames. Série B, demi-finales : Meie;
(Dâhlhôlzli) -. Tardy (St. Lausanne) (s-\
7-5 ; von Arx (Viège) - Fantini (Engematt
6-3 6-2. Finale: von Arx - Meier 6-3 6-3.

Série C, demi-finales : Fovanna (Lausan
ne) - Gautschi (Lancy) 6-0 6-2; Faive
(Bienne) - Buri (Morat) 6-3 6-2. Finale
Fovanna - Faivet 6-3 6-2.

Série D, demi-finales : Gicot (Marly)
Krempke (Montreux) 6-2 6-1; Morarc
(Bulle) - Mégalo (Pully) 6-1 6-2. Finale
Gicot - Morard 3-6 6-2 6-4.

Stefano Lurat

i

GD Jean-Louis Bourqu
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Première - PLANQUEZ-VOUS I La fine équipe revient
en force pour sauver son école...

POLICE ACADEMY lll
INSTRUCTEURS DE CHOC

lll IBIIII__J___BI Ŝ
Première. Musique de QUEEN «One Vision». Un véritable
exploit... Des combats aériens comme on n'en a jamais vusl II

a appris à piloter un jet avant de savoir conduire...

AIGLE DE FER (Iron Eagle)

11 ______-_-___-20h30 - 16 ans. Première suisse.
Pour sauver sa peau, il doit d'abord

mourir...

Arnold Schwarzenegger dans LE CONTRAT

| _!!________ . ¦_Or_ -r ._ sem. - 16 ans, dolby-
stéréo. Le grand «oublié» du palmarès du Festival de Cannesl

Un film d'une rare puissance et qui sort de l'ordinaire...
à couoer le souffle! D'Andrei Konchalovski

RUNAWAY TRAIN - A bout de course

III II  |il3JBS___.____ 20h45 - Première suisse - 18 ans.
Grand prix du film policier: Cognac 86. Rutger Hauer dans

HITCHER - Le passager 2» sem.
Ne faites pas monter cet auto stoppeur dans votre voiture...

i Car, avant de descendre, il vous descendra i
: A

lusso)

Shop,
caisse centrale

ouverture
Lundi-vendredi de
6 h. 30 à 20 h.

Samedi de
7 h. à 17 h.

Dimanche de
8 h. à 12 h. 15

GARAGE-CARROSSERIE

GENDRE SA
1700 Fribourg
rte de Villars 105
v 037/24 03 31

© BOSCH
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Plus de froid
avec moins d'énergie!
Les congélateurs Bosch «économie» ménagent

, votre bud get - et l'énergie électrique!
• Congélateurs bahuts: 4 versions, capacité utile

comprise entre 191 et 356 1.
• Congélateurs armoires: 2 versions, capacité

utile de 210 ou 248 1.
• Sécurité maximale: j usqu'à 60 h sans électricité,

grâce à l'isolation exemp laire !

A votre service: le service Bosch.
CENTRER RIESEN
Rte de Morat 130/Granges Paccot

Fribourg Tel 037/26 2706

A vendre

belle Ford
Escort XR 3
montée Kamei.
Exp., mod. 81, Prix
Fr. 9000.-, à dis-
cuter.

_. 037/22 69 73
heures des repas.

17-303695

SUBARU 1.8
4 x 4

exp., 46 000 km,
Fr. 8900 - ou cré-
dit.

¦s- 037/62 11 41

17-3011

Opel Ascona

exp., Fr. 2900 -

ou crédit.

¦s 037/62 11 41

17-3011

WŜ\f JRespectez la priorité

Fr. 30.000-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Finances - Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

© 037/24 83 26
8 h. - 12 h. - 13 h. 30-  18 h.

mardi-jeudi , jusqu'à 19 h.
17-10

5̂Ï3_______S

Un o Turbo i. e. Fr. 17500.-.
Bans de garantie onflcorrosîor

Garage Spicher & Ci0 SA
Route de la Glane 39-45 Fribourc
Avenches: Garage Faubourg
Broc: Garage Dusa SA
Chénens : Garage du Chêne,

Vincent Giuliani
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils

SA
Courtepin: Garage City, José

Dula
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Praz : Garage du Vully,

Ch. Morsa
Romont : Garage Central,

Philippe Baechler

^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ~̂ Daniel-Ange

_ïsssCAN
P,n9 Ces enfants partis dès l'aube

URVAN 168 Pa9es ~ Fr- 2B_

2 chambres Aujourd'hui même, des enfants sont volés et violés, exploité:
, , „' et pervertis, affamés et avortés. Des enfants qui se donnent h
2 chambres Mujoura nui même, aes en.anis so
,. , „' et pervertis, affamés et avortés. Di
frigo, chauffage, r . .

crédit ou leasing. Mais
'
d'autres nous quittent dan;

a- 037/63 31 95 présence les habite.

17-4042 Chez votre libraire.

A vendre r» J J

PAILLE Bon de commande
DE FROMENT à retoumer aux éDITIONS SAINT-PAUI

Pérolles 42
bottelee, prise sur . CH _ FR1B0URG
le champ, au prix
du jour. Le soussigné commande
¦a- 037/61 19 47 ...: ex.

17-37346
Daniel-Ang<
port)

Nom: 
Prénom: 

Rue: 

Ces enfants Dartis des l'aube, ai

N° postal, localiti

Date et signature

une infinie douceur. Un<

prix de Fr. 25.- (+ frais di
OUICK-PRINT Impression rapidi
Pérolles 43. 1700 Fribourg 

^037 82 31 21 _____________ H_flfflS_

^^^pMiW^^^ notre documentation complète
Ĵ0^^  ̂ avec tarifs, au N° de téléphone ci-dessu_

A votre disposition entre autres:
Xerox 9500 et Canon Laser 9030
Titreuse soft 3101 CTE
Quiclccolor (Copie couleur sur papier photo)

y M ïï^1/ I '7/IJI ^ A€ '^(1 7I îëWlurto.p«"  ¦¦ ^^^twSËaW^&Sm'iimm

-̂ <_K\ v ^ _ >*̂ C ^

rW^ Coquelets frais
7^a.rlff_TOfl.L de Franc? #> QA,̂ qu 

au 
„medi 

16 

août pièœ .̂ 6QQ g %J W

IlPnf l£INtt0C I le kg -Jl
-J Wl IVICII IwO I dans nos boucheries__ __ _ _ 2?° Cordon bleu

\A W' â\Of\ «Charcutier» 
^

m AA.
3 paires = 300 g ^K  ̂

JjV 
barquette WM f 1

'10°a = u01 W l J d' env. 150 g le kg jS^" 
/̂ î""

_____É___________ II^

^yfPfPfP Jetzt reservieren .. 037/32 
16 32 

/ /

Maintenir dans *^v \ I /sa piscine une * v \ \ / /eau pure et *_ _* \ \ \ * / */
est un feu Haxenfestival in Schwarzsee ! /

Documentation par ¦ Feiern Sie mit uns und 
\ \ \  / /H dem bestbekannten Quintett \ \ \  I / if

Coraitan \\ EUROSTILE 
 ̂ \\\|*/ /

TÉIÉPH. 021/56 4414 ^gCV"*•••• IPT^PÎ W "*\rWYDLER II 1 \^•a— ^U: t\Q _ 8°'

'̂ M '̂*"^̂  
1 

Zwischendurch unterhëlt Sie das einheimische -Q^^o toW Z

¦j L . . .  «Echo von der Blùmlisalp» *Etancheite
par revêtement Wir servieren Ihnen diverse "*
en plastique H Kalbshaxen - Schweinshaxen - Rindshaxen und Lammhaxen

Limitierte Plâtze - normale Preise

r__.\_i\|_ln_r ¦ 
V_LICH WILLKOMMEN • «_¦

1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 5642 77 ¦ Gute Laune 

^̂  ^̂  
Ihr Gastgeber

-^—s-——-— H wird erwùnscht _̂^̂ g PORT- _ _ _ _ r «̂s. Din 0 S- Demola

La mer ou le lac ? __ _ .....«—_«-- WSAW mrm^m msm~S m^SWJ^*S i Riftii
Nous avoïïsïèXdeux ! SCHWARZSEE V  ̂- - ¦ . . * *** *-/  

LAC NOIF
Savot/reuses truites. >s-_ a____^ â^_ r\l__> LAU*y^

Buffet de la/Gare
J.-C. MoTelr̂ Fribourg
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GP de Hongrie: la communion de l'Est et de l'Ouest

Double objectif atteint
I

'»-' î -' iiiiim Ea nnn
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Est et Ouest mêlés ont salué, applau-
di, ovationné, dimanche, sur l'Hunga-
roring de Budapest, les deux Brésiliens
Nelson Piquet et Ayrton Senna, les
deux vedettes du Grand Prix de Hon-
grie de formule 1, le premier disputé
dans un pays de l'Est.

Hongrois , Tchécoslovaques, Alle-
mands de l'Est ou Autrichiens, Ita-
liens , Allemands de l'Ouest. Ils étaient
200 000, selon les estimations de la
police , à avoir pris place en rangs serrés
sur les collines entourant le vaste am-
phithéâtre de l'Hungaroring. Ils ont
rêvé ensemble devant le spectacle de la
formule 1, ils ont vibré ensemble à
l'occasion d'une manifestation spor-
tive qui a effacé, une journée durant ,
les barrières politiques de l'Europe, qui
a levé pour un temps, le «rideau de
fer».

Arrivés très tôt le matin sur le cir-
cuit , ils ont attendu patiemment sous
la canicule. Ils ont acheté les revues
spécialisées , ils ont compulsé les archi-
ves de la formule 1. Ils ont appris un à

un les numéros des monoplaces afin de
pouvoir reconnaître sur la piste Piquet ,
Senna , Prost ou autres Mansell , les
stars du sport le plus professionnel du
monde. Pendant la course, ils ont sou-
vent réagi, fascinés par le duel de Pi-
quet et de Senna, émus par les mal-
heurs de Prost , le tenant du titre.

Le double objectif des responsables
du Grand Prix a été ainsi atteint. Don-
ner une image très positive de leur pays
à l'extérieur, grâce à une remarquable
organisation , et obtenir un grand suc-
cès populaire , avec la venue de milliers
de touristes étrangers, aux poches
bourrées de devises. «Il y avait une
tradition du sport automobile dans no-
tre pays», confie un journaliste hon-
grois. « Mais, cette fois, le Grand Prix a
dépassé largement le cadre du sport.
Tout le monde s'est senti concerné».

L etonnement de Mansell

« Le public , en général, s'attendait à
une victoire de Senna », poursuit-il. « Il
était le favori, surtout auprès des fem-
mes. La lutte entre Piquet et lui a été
très appréciée». De fait, la bataille en-
tre les deux brésiliens a sauvé de la
monotonie une course dominée ou-
trancièrement par la Williams-Honda

Le Brésilien Nelson Piquet a écrit la première ligne du livre d'or du GP de
Hongrie. Keystone

de Piquet et la Lotus-Renault de Sen-
na. Le Britannique Nigel Mansell, au
volant de l'autre Williams-Honda , ne
disposait pas, à son propre etonne-
ment, d'une voiture aussi efficace que
celle de son coéquipier et le Français
Alain Prost (McLaren-Porsche) avait
été contraint très tôt à l'abandon.

Prost , distancé désormais de 11
points par Mansell , de 4 par Piquet et
de 3 par Senna, se refusait pourtant à
sombrer dans le pessimisme. «J'avais
une voiture très compétitive ici», ex-
pliquait-il. «Plus rapide d'une à deux
secondes par rapport aux autres. C'est
ce qui me fait dire que j'ai encore des
chances. Le problème tient à ce que,
cette saison, je perds des courses faci-
les. A Budapest , j 'aurais dû marquer
neuf points et je n'en inscris aucun.
A la fin de la saison, c'est ce qui fait la
différence».

Après onze des seize épreuves du
championnat du monde, les positions
en tête du classement se sont donc res-
serrées, rendant plus indécise encore la
course au titre mondial. Le Grand Prix
d'Autriche, dimanche à Zeltweg, cons-
tituera le prochain épisode d'une lutte
qui s'annonce très âpre entre des pilo-
tes qui ont déjà eu quelques conten-
tieux sur la piste. (Si)

F1 : Pironi de retour!
Le pilote français Didier Pironi de-

vrait faire son retour en formule 1,
aujourd'hui , sur le circuit du Castellet ,
pour procéder aux premiers assais de la
toute nouvelle «Jolly-Club AGS JH
21 C».

Le pilote officiel de cette écurie est
Yvan Capelli. Or, lejeune Italien était
retenu au Japon et Pironi a accepté de
le remplacer pour les premiers tours de
roue de l'AGS. Cette voiture sera pro-
pulsée par le moteur conçu par l'ingé-
nieur italien Carlo Chiti.

Ce sera la première fois que Pironi
pilotera une F 1 depuis son grave acci-
dent survenu lors des essais du Grand
Prix d'Allemagne , à Hockenheim ,
voilà quatre ans, le 7 août 1982. (Si)

Stratton Mountain : 5 à 2 dans le match Lendl-Becker

Inquiet de jouer... aussi bien
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, faisant valoir notamment la meilleure qualité de

ses services et de son jeu d'ensemble plus régulier, a battu l'Allemand Boris
Becker, 6-4 7-6 (7-0) en finale du tournoi de Stratton Mountain (Vermont) comp-
tant pour le Grand Prix et doté de 315 000 dollars. La rencontre a duré très
exactement deux heures.

Becker : «Aujourd'hui , je n'étais pas
à 100% de mes moyens. Mon match
victorieux de samedi en demi-finale
contre McEnroe m'avait laissé épuisé,
pratiquement sans jambes. Je n'ai ja-
mais réussi à me motiver suffisam-
ment pour cette finale comme contre
McEnroe hier. »

McEnroe renoue
avec le succès

Revenu également au double , John
McEnroe a retrouvé son ancien parte-
naire Peter Fleming, à l'occasion de ce
tournoi de Stratton Mountain , et , par
là même, la victoire. McEnroe/Fle-
ming ont battu , en finale , Paul Anna-
cone/Christo Van Rensburg (EU-AfS)
6-3 3-6 6-3. En demi-finales , la paire
américaine avait pris le meilleur sur
Brad Gilbert/Vince Van Patten (EU)
par 6-2 6-3

McEnroe et Fleming n'avaient plus
joué ensemble depuis près d'une an-
née, soit septembre 1985. (Si)

_ _TE_ .3 7P
Dans le premier set (44 minutes),

Lendl avait été le premier à prendre le
service adverse (3e jeu). Toutefois,
Becker rendait la pareille au champion
du monde dans le 6e jeu. Finalement ,
Lendl faisait le break décisif dans le 9e
jeu alors qu 'il était mené 15-40. Me-
nant ainsi 5-4, Lendl enlevait brillam-
ment le set en réalisant l'exploit de ter-
miner sur un jeu blanc.

Même scénario ou presque dans la
deuxième manche, où Lendl était en-
core le premier à prendre le service de

I. .,' __ " *>
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Lendl (notre photo) a pris sa revanche
de Wimbledon Keystone

son rival dans le 3e jeu. Avec Lendl au
service, le 6e jeu donna ensuite lieu à
un long suspense. Les deux hommes
furent en effet par 9 fois à égalité, Bec-
ker ayant 8 balles de break en sa faveur,
tandis que Lendl avait été pour sa part
4 fois sur le point de conserver son
service. Finalement , un puissant re-
tour en coup droit de Becker , qui pre-
nait Lendl à contre-pied , permettait au
double vainqueur de Wimbledon de
faire le break.

A égalité jusqu 'à 6-6, les deux
joueurs disputèrent le tie-break , com-
plètement dominé par Lendl. Celui-ci,
maîtrisant de mieux en mieux son
puissant service, signait en effet avec
facilité les 7 points gagnants lui don-
nant la victoire.

C'était la septième fois que ces deux
joueurs s'affrontaient. Le palmarès est
désormais de 5 victoires pour Lendl
contre 2 à Becker.

Lendl a touche 40 000 dollars pour
sa victoire , portant ainsi à 713 663 dol-
lars le total de ses gains accumulés
depuis le début de l'année. Quant à
Becker, il a reçu 20 000 dollars.

Lendl : « Sur cette surface (decoturf-
la même que pour les Internationaux
des Etats-Unis), je me sens beaucoup
plus à l'aise qu 'à Wimbledon. Ainsi, je
suis toujours bien placé à chaque fois
que Becker tente de me surprendre en
frappant solidement la balle à la volée.
Je pense que c'est plus difficile pour lui
de volleyer efficacement trois fois d'af-
filée. Je suis bien sûr satisfait de ma
victoire , mais je suis maigre tout un
peu inquiet de jouer aussi bien si pré-
maturément. Je préférerais être à mon
meilleur niveau à Flushing Meadow
dans quinze jours.»

Chuck McKinley
est décédé

L'ancien champion de tennis
américain Chuck McKinley, no-
tamment vainqueur à Wimbledon
en 1963, est décédé des suites d'une
longue maladie dans un hôpital de
Dallas, dans le Texas, à l'âge de 45
ans.

McKinley souffrait depuis 15
mois d'une tumeur cérébrale mali-
gne. Il avait encore été finaliste à
Wimbledon en 1961. Avec Dennis
Ralston, il formait également un re-
doutable double, remportant à trois
reprises l'US Open (1961 , 63 et
64). (Si)

SPORTS
Bachtold/Fuss

H 
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Pour la quatrième fois, Hansi Bàch-
told/Fritz Fuss (Schleitheim) ont enle-
vé le titre national de side-cars catégo-
rie inter, à l'issue de la finale du cham-
pionnat suisse, disputée à Roggenburg.
Déjà assurés du titre avant les trois
dernières manches, ils en ont profité
pour tester leur nouvelle machine pour
la prochaine saison...

Internationaux , side-cars. 1" manche : 1.
Huwyler/Huwyler (Birmensdorf), EML-
Maico. 2. Herren/Màusburger (Aeschli-
kon), EML-Yamaha. 3. Netter-
scheid/Hoormann (RFA), VMC-Zabel-
Maico. 2e manche: 1. Huwyler/Huwyler. 2.
Netterscheid/Hoormann. 3. Franz/Schârer
(Romanshorn), EML-Maico. 3e manche : 1.
Huwyler/Huwyler. 2. Herren/Mâusburger.
3. Schwendimann/Stettler (Uttigen), EML-
Weslake.

Classement final du championnat suisse :
1. Bàchtold/Fuss 185. 2. Huwyler/Huwyler
164. 3. Franz/Schârer 147. 4. Her-
ren/Mâusburger 144. 5. Schwendi-
mann/ Stettler 109.

Solo (500 et 250 cmc). lre manche : 1.
André Thévenaz (Bullet), KTM. 2. Henry
Bréchet (Movelier), KTM. 3. Gaudenz Gis-
ler (Moutier), Kawasaki. 4. Peter Hilfiker
(Rothrist), Yamaha. 5. Urs Bûnter(Nieder -
hasli), Honda. 6. Clyves Fawer (Henniez)
Kawasaki. 2e manche : 1. Fritz Graf (Grâni-
chen), Yamaha. 2. Serge David (Laconnex),
Honda. 3. André Thévenaz. 4. Hilfiker. 5.
Jean Thévenaz (Bullet), Yamaha.

Classement du championnat suisse (10
manches sur 14). 250 cmc : 1. Adrian Boss-
hard (Bùettigen) 163. 2. Denis Birrer (Bu-
lach) 155. 3. Maurice Golay (Genève) 127.

Pentathlon moderne: 2e titre

Les Suisses ont beaucoup decu
A Montecatini Terme (It), le Sovié-

tique Anatoli Starostin a remporté son
deuxième titre de champion du monde
après 1983. Starostin compte égale-
ment à son palmarès le titre olympique
1980 et un autre, de champion du
monde juniors.

Les Italiens Carlo Masuello et Da-
niele Masala , le médaillé d'or de Los
Angeles, ont pris les places 2 et 3.
Tenant du titre , le Hongrois Attila
Mizser n'a pu faire mieux que 10e.

Les Suisses ont été très décevants ,
notamment dans le tir. Steinmann , 10e
dans le cross et en natation , s'est gâché
un classement honorable avec une 63e
place au tir. Rappelons , enfin ,
qu 'Andy Jung, présumé meilleur Hel-

vète, était absent , pour cause de bles-
sure.

Messieurs, classement final: 1. Anatoli
Starostin (URSS) 5562. 2. Carlo Massuello
(It) 5463. 3. Daniele Masala (It) 5439. 4.
Lajos Dobi (Hon) 5404. 5. Milan Kadlec
(Tch) 5400. 6. Didier Boudé (Fr) 5383.
Puis : 31. Schilt (S) 4848. 38. Steinmann (S)
4731. 51. Minder (S) 4318.

Equipes : 1. Italie , 16 009. 2. Hongrie
15 993. 3. France, 15 627. 4. Pologne,
15 280. 5. URSS, 15 083. 6. Tchécoslova-
quie , 15 079. Puis: 15. Suisse, 13 897.

Dames, classement final : 1. Irina Kis-
selva (URSS) 5323. 2. Sophie Moressee (Fr)
5297. 3. Tatiana Tchernetkaya (URSS)
5262.

Equipes : 1. URSS, 15 812. 2. France,
15 336. 3. RFA, 15 096.

(Si)

Carlos de Léon met Gréer k.-o.
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Le Portoricain Carlos de Léon (à gauche) a conservé, à Giardini di Naxos en
Italie , son titre de champion du monde des lourds-légers, version WBC, en battant
par k.-o. à la 8e reprise l'Américain Michael Gréer, quatrième mondial. Gréer
menait aux points lorsqu'il fut mis k.-o. (Si)

L'Argentin Sacco arrêté: des armes et de la drogue
L ancien champion du monde pro-

fessionnel argentin des super-légers
Ubaldo Sacco a été. arrêté au cours
d'une vaste opération antidrogue lan-
cée le week-end dernier à Mar del Pla-
ta , station balnéaire située à 400 km au
sud de Buenos Aires.

Au moment de son arrestation , dans

un salon de thé au centre de
Mar del Plata , l'ancien boxeur était en
possession d'armes et d'une impor-
tante quantité de drogue.

Ubaldo Sacco, couronné en 1985, a
abandonné la boxe après avoir perd u
son titre mondial en mars dernier de-
vant l'Italien Patrizio Oliva . (Si)

21
4e titre national
4. Bruno Elmer (Niederurnen) 103. 5. Beat
Flury (Neuenkirchen) 88. 500 cmc : 1. Da-
vid 137. 2. Hilfiker 131. 3. Gisler 128. 4.
Graf 120. 5. André Thévenaz 117.

Coupe FMS. 500 cmc. lre manche: I.
Heinz Hubmann (Frauenfeld), KTM. 2.
Jôrg Siegrist (Rothenthurm). 3. Antonio
Spidalieri (Bâle). Puis: 21. André Lambert
(Villeneuve/FR). 2e manche: 1. Rogert
Zanzerl (Geroldswil), Honda. 2. Hubmann.
3. Siegrist. Puis: 9. André Lambert. 23.
Hermann Wenger , Alterswil.

Classement intermédiaire : 1. Fredy Roth
153. 2. Zanzerl 147. 3. Spidalieri 141.

250 cmc. 1" manche : 1. Emil Bosshard
(Hittnau), Suzuki. 2. Gérald Auberson
(Epantheyres), Kawasaki. 3. Jean-Daniel
Badou (Genève), Yamaha. Puis: 15. Jean-
Paul Schorderet (Broc). 22. Eric Dupas-
quier (Sorens). 23. Claude Andrey (Broc). 2e
manche : 1. Bosshard . 2. Auberson. 3. Steve
Widmer , Kawasaki. Puis: 13. Eri c Dupas-
quier. 14. Jean-Paul Schorderet. 23. Claude
Andrey.

Classement intermédiaire : 1. Bosshard
207. 2. Auberson 111. 3. André Chételat.
(Montsevelier) 106. ¦ (Si)

Toujours les Hollandais
Kuopio. Grand Prix de Finlande des

125 cmc comptant pour le champion-
nat du monde. 1re manche : 1. John Van
den Berk (Ho). 2. Dave Strijbos (Ho).
3. Arto Pantilla (Fin). 4. Ismo Vehko-
nen (Fin). 5. Dietmar Lâcher (RFA).

2e manche : 1. Van den Berk. 2. Strij-
bos. 3. Vehkonen. 4. Mika Kouki
(Fin). 5. Bob Moore (EU).

Classement du CM: 1. Strijbos
284 pts. 2. Van der Berk 265. 3. Mas-
simo Contini (It) 222. 4. Vehkonen
(Fin) 209. 5. Kouki 193. (Si)

pour le Soviétique Starostin
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- Il y a encore cette pendule arrêtée
à 1 h. 05, continua Higgins, comme si
l'on voulait me faire croire qu'il s'agit
de l'heure du décès, donc bien après la
fin des entretiens. Cela innocente tous
les membres du clan... ou les laisse tniis
suspects. A première vue, on pourrait
supposer que Kathrin Mac Gordon et
Andrew Wallis, en tant qu 'héritiers,
étaient de mèche, formant bloc contre
le reste du clan qui avait intérêt à le
supprimer. Andrew Wallis, est mort,
madame Mac Gordon a fait l'objet
d'une tentative d'assassinat

J.B. Livinqstone

Le notaire Orchard se leva, très di-
gne.

- En tant qu'autorité morale de ce
clan, je proteste solennellement contre
ces allégations dépourvues de tout fon-
dement. J'exiee des excuses en bonne
et due forme.

- Rasseyez-vous donc, maître. J'ai
une autre solution qui vous indignera
beaucoup moins. Elle a le mérite du
classicisme et de la simplicité. Kathrin
Mac Gordon et Andrew Wallis
n'avaient aucun Doint commun. Ils ne
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LALIRERTé
s'entendaient pas. Andrew savait que
madame Mac Gordon avait tué son
mari. Peut-être l'avait-il surpris, lui
qui était habitué à rôder dans le châ-
teau tard la nuit. Il était décidé à se
venger, un jour ou l'autre. Kathrin
Mac Gordon décida d'agir la première,
d'autant plus qu'en supprimant ce
jeune homme, elle devenait la seule
héritière de la fortune du clan.

La pâleur naturelle de Kathrin Mac
Gordon s'accentua. Ses jolis yeux verts
s'assombrirent.

- Vous pensez vraiment , inspec-
teur, que j'aurais pu tuer cet enfant !
protesta-t-elle d'une voix frémissante.
Je vous rappelle que j'étais couchée,
endormie, après l'absorption de som-
nifères. Je n'ai appris le décès d'An-
drew que longtemps après le drame.

Higgins tourna une page de son car-
net.

- Exact , madame. Ce point précis
est gênant pour la démonstration. Il
reste une autre possibilité... malgré les
apparences et l'accumulation d'indi-
ces, vous êtes innocente. C'est le clan
tout entier qui est coupable.
- Mon fils..., tenta d'intervenir le

pasteur Littlewood dont le triple men-
tnn tressauta

- Le clan a décidé d'assassiner Dun-
can Mac Gordon, poursuivit Higgins
sur un ton qui n'admettait pas la répli-
que, parce qu 'il voulait déshériter tous
cec memhrec Tl le leur avait anrmnre
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ce fameux soir, sans préciser qu'un
nouveau testament était déjà entre les
mains d'un homme de l'art. Ivanhoé,
son chien , a été supprimé pour qu 'il
n'identifie pas le ou les meurtriers.
Une série de fausses preuves a été
montée de toutes pièces pour faire
condamner Kathrin Mac Gordon , lui
ôter la souveraineté du clan et la rendre
indigne d'hériter. Pour faire bonne me-
sure et ne pas laisser trente pour cent
de la fortune à Andrew Wallis, il a fallu
le supprimer. Le plan établi se dérou-
lait correctement. Puis le clan s'est af-
folé. Il a tenté de supprimer madame
Mac Gordon parce que l'enquête ne
concluait pas assez vite à sa culpabili-
té.

Higgins observa un silence que per-
sonne n'osa rompre.

- Cette fois, poursuivit-il , tout se
tient. Les témoignages des membres
du clan se recoupent forcément au dé-
savantage de Kathrin Mac Gordon ,
puisque vous êtes tous de mèche. Il est
temps de parler, à présent. Je vous
écoute. Ayez au moins le courage
d'avouer.

Le moment de surprise passé, les
memhrec. Hn rlan se ressaisirent Tls se

regardèrent les uns les autres, s'encou-
rageant à tenir bon.

- Nous pourrions aisément réfuter
votre argumentation, indiqua le no-
taire Orchard, approuvé par sa voisine
Jennifer Scinner. Mais nous préférons
garder un silence outragé, à la mesure
de la noblesse de notre clan , l'un des
plus anciens et des pjus respectés
d'Ecosse.

Le pasteur, le médecin et Barbara
Multon auraient volontiers protesté de
leur innocence, mais l'intervention du
notaire les forçait à resoecter la consi-
gne.

- Madame Mac Gordon , dit Hig-
gins, sombre et contrarié, je m'adresse
à vous en tant que chef de ce clan.
M'autorisez-vous, dans le cadre même
de cette demeure, à interroger les per-
sonnes ici présentes, afin que la vérité
se fasse jour? Si vous ne le désirez
point, je me retire et d'autres policiers
renrendront l'affaire.

Kathrin Mac Gordon devint le point
de mire de l'assemblée. Chacun se sus-
pendit à ses lèvres, attendant un ver-
dict qui risquait de modifier le cours
du destin. (A suivre)
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Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 188
Horizontalement : Presbytère. 2.

Aunées - Son. 3. Rentrons. 4. Lee -
Piège. 5. Esaù - Et - Or. 6. Des-
trier.7. Emèse - Arme. 8. Nus - Mot
- Oe. 9. Té - Sereins. 10. Attirera.

Verticalement : 1. Parlementa. 2.
Ruées - Muet. 3. Ennéades. 4. Set -
Ues - Si. 5. Ber - Semer. 6. Ysopet -
Ore. 7. Nitrater. 8. Esse - Ir - la. 9.
Ro - Goémons. 10. Enterrées.

1 H >t  ̂ 6 7 B 9 40

PROBLÈME N° 189
Horizontalement: 1. Servent à

mesurer la pression de l'air. 2. Met-
tre de niveau - Ne dure qu'un
temps. 3. Lessiverions. 4. Lieux de
travail. 5. Anagramme de son - Poi-
trine. 6. Adverbe de lieu - Plante
potagère - Elément d'archipel. 7. Ne
manque pas de tonner - Vieux. 8.
Au cœur de rien - Hérétiaue. 9. Il a
sa clef - Lisières. 10. Ensemble des
pièces d'une maison - Dialecte
d'Ecosse.

Verticalement : 1. Bascule. 2. Re-
latif à l'agriculture. 3. Racines co-
mestibles - Patrie d'Abraham. 4. Ile
rie l'URSS - Roche trè»: dure S

Cerisier sauvage. 6. Lac américain
Fut transformée par amour. 7. Let
très de Corse - Ventilé. 8. Eclairer
9. Lentilles - Anagramme de lie
Avant la matière. 10. Pronom per
sonnel - Elle porte les manchettes
Déeradé.
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Les embarrassants « parrains
Pour la première fois, la chaîne régionale recourt au « sponsoring ».

On savait le projet dans l'air. Il est
maintenant tout à fait concrétisé: la
Télévision romande a pour la première
fois à cette échelle largement financé
son opération estivale « Podium 86»
grâce au sponsoring. Des espaces -
complaisamment balayés par les camé-
ras - ont été loués à des annonceurs oui
pour un passage sur le petit écran au-
ront déboursé le gros paquet, 650 000
francs environ. Tout irait pour le mieux
dans la meilleure des télévisions com-
merciales possibles si cette pratique ne
contredisait pas les règles que s'est
elle-même données la SSR. Et ne susci-
tait quelques remous dans le person-
nel.

«Le magnétoscope vous est offert
par Truc qu 'on remercie au passage...
Quant à la voiture, c'est une Machin à
double injection. L'heureux gagnant a
de la chance». Les professionnelle-
ment sautillants animateurs de «Po-
dium 86 » ne savent plus où donner du
compliment publicitaire. Et à l'autre
bout du poste, le téléspectateur un brin
éberlué se demande s'il n 'assiste pas à
un spot du «studio Coop»... pendant
que la caméra s'arrête longuement sur
le panneau d'un marchand de meubles
suisse et célèbre.

Non , il s'agit bien d'une émission de
variétés. Et de grosse envergure. Pen-
dant dix semaines, la Télévision
romande promène sa caravane dans
toute la Suisse romande offrant jeux en
tous genres et spectacle de variétés.
Une aubaine pour les petites villes visi-
tées et leurs habitants pas gâtés ques-
tinn Inisirs

Gros annonceurs
Mais l'opération coûte cher. Et no-

lamment la location , le transport et
l'installation dans chacune des villes
des deux nodiums desauels la Télévi-
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sion romande produira trois émissions
de variétés hebdomadaires : 63 000
francs par semaine. Le reste, les frais de
télévision proprement dits (salaires
des techniciens, cachets des artistes,
divers frais soit 1,5 million de francs)
est pris en charge par la télévision.

Pour couvrir ces seuls 63 000 francs,
la télévision a mandaté un affermeur
publicitaire genevois qui s'est chargé
de convaincre de gros annonceurs.
Opération réussie au-delà de toute
espérance : ces derniers se sont précipi-
tés au portillon et paient ainsi une par-
tie de la note, 40 000 francs. Restaient
à trouver les 23 000 restants. Libre là
aux communes de payer «de leur
noche» ou à leur tour de faire appel à
des annonceurs régionaux. Certaines
l'ont fait à l'exemple de Bulle et d'Esta-
vayer même si l'opération pour les
deux villes fribourgeoises aura été un
relatif échec : Bulle n'a recueilli que la
moitié des recettes qu'elle espérait , Es-
tavayer moins encore (voir notre édi-
tion du 14 juillet). Pour régler la note ,
elles iront puiser dans la caisse com-
munale

Entre annonceurs et télévision ,
aucun contrat n'a cependant été signé
portant notamment sur la durée du
passage à l'antenne de l'un ou l'autre
des panneaux , explique Edgar Roy,
adj oint du directeur des programmes.
Ces derniers ont pourtant été placés
pour ne pas être manques par l'objectif
de la caméra et les participants au jeu
sont gracieusement habillés par le
sponsor principal de la semaine... Au-
tant dire qu 'ils sont immanquables.

Ballon d'essai
Là où l'affaire se corse, c'est que ce

type de publicité indirecte est, en prin-
cipe, interdit à la SSR par une vieille
Hir-pcti^/p interne He 1 Q7H j *T  a riiren.
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tive est toujours valable, explique
Edgar Roy. Mais à notre avis elle ne
s'applique pas dans ce cas. Pour les
retransmissions sportives^ nous ad-
mettons la présence de panneaux pu-
blicitaires autour des stades, cela
cnntrihue à rendre les droits de retrans-
mission moins coûteux. « Podium 86»
s'apparente à cela : nous filmons- des
jeux qui se déroulent dans un environ-
nement publicitaire. D'autre part , la
publicité ne sert qu 'à payer les frais
d'infrastructure , pas l'émission elle-
même». Pas folle, la direction de la
Télévision romande avait obtenu le
feu vert de la direction générale à
Berne avant de lancer ce qui reste,
selon Edgar Roy, «un ballon d'essai».

En l'absence de contrat , les annon-
ceurs n'ont en principe aucun droit de
regard sur l'émission. Certains, pour-
tant , ne se sont pas fait faute d'interve-
nir , reconnaissent tant Edgar Roy que
Marcel Apothéloz , producteur de « Po-
dium». Estimant au 'on n'avait Das vu
leurs panneaux assez bien ou assez
longtemps. Ils n'auraient peut-être pas
dû se donner cette peine puisque deux
lettres - dont l'une signée par le direc-
teur des programmes Guillaume Che-
nevière - ont été envoyées aux collabo-
rateurs de l'émission les invitant à se
montrer comoréhensifs à l'éeard des
généreux «donateurs». Car, justifie le
directeur , «d'autres se montreront
beaucoup plus commerçants que
nous». Quant à l'autre de ces missives,
elle indique que la publicité a, selon les
circonstances, la priorité sur le reste du
programme. L'ange du service public»
passe à une vitesse supersonique...

Les conditions de travail particuliè-
res aue surmose la nrésence de ces

I _5XIl I TSR xy
12.05 Ces merveilleuses pierres (21)
12.20 L'homme botanique

2. L'essentiel de la vie
12.20 Le chiruraien de Saint-Chad (21)
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86

En direct de Versoix
13.10 Secret diplomatique

2. Carte blanche. Avec Bernard
flrnmmhé I nis Minnfil Cintra

14.05 Corps accord
36. Quelques torsions assis et
couché

14.20 Mozart
2. La cassure. Série en 6 épisodes
interprétée par Karol Zuber , Jean-
Franrniï. Hinhamn

15.45 Rue de la Samaritaine
La rue de la Samaritaine, à Bruxel-
les, les nantis voudraient la voir
rayée de la carte. C' est la rue de la
misère , où vivent les chômeurs ,
les marginaux , etc. Pourtant , une
w ip rhalpi irpiiQp <_ 'v Hpvplnnnp

16.35 Allegra
Balade en pays romanche

17.20 Matt et Jenny
La cérémonie secrète

17 4R Raçilp Virnulp pr Pprnra
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Africa

5. La bible et les fusils
18.55 TV à la carte 86
1Q nn r\r . r t . ,  r\n_^n

19.05 TV à la carte 86 -
. En direct de la place Bon-Séjour , à

Versoix
19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte 86

20.05 Série
Rouge : Arsène Lupin
Bleu : Hulk

21 .00 Podium 86 avec Laurent Voulzy
22.10 env. Téléjournal

22.25 env. Le mauvais chemin
Un film de M. Bolognini
avec Jean-Paul Belmondo et Clau
dia Cardinale

10.45 Antiope
11.15 Croque-vacances

Bomber X - L'arche de Noé
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
1 -3 CCI D-.. ? r. A. ...... r.

14.40 Les habits du dimanche
Avec Françoise Hardy

15.25 Croque-vacances
Rémi - Variété : Claude Pierrard et
les Petits Chanteurs d'Asnières -
L'invité d'Isidore et de Clémenti-
ne : Jeannette Lemogne - Infos-
magazine - Le roi Arthur - Crack-
vacances - Richard Cœur de Lion :
I PC h___r ._ - .itc_. _- .____ la fnrô. _ Woriâ. ____

show: Rémi Bricka
17.25 Boîte à mots
17.30 L'Odyssée (2)

Série en 8 épisodes, d'après le
poème d'Homère

18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi (35)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

A. ,nn nArr , rA  I n n nr_ -n __, n

20.00 Le journal de la Une
20.25 Loto sportif première
20.35 Vive la comédie !

Les suites d'un premier lit,
d'Eugène Labiche
Avec : Catherine Arditi , Jean-Luc

Permettez Madame!...
d'Eugène Labiche également ,
avec Marie-Christine Rousseau et
Jacques Boudet

21.45 Le bois de bouleaux
Un film polonais, d'Andrzej
Wajda

IIIAI I FMAGNF I ~1
13.15 Vidéotexte. 14.50 Klamottenkis-
te. 15.05 La petite maison dans la prairie.
15.50 Téléjournal. 16.00 Liebe, Schmerz
und Tod. 16.45 L'humour du mardi.
17.45 Téléjournal. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Was
bin ich? 21.00 Monitor. 21.45 Dallas.
22.30 Le fait du jur. 23.00 Amélie, ich
komme... comédie de Hans Noever. 0.15
TAI___ .i_-.iirr._ _il H 9D PoncPPC nnur la nuit

ANTENNE 2^?
6.45 Télématin

Journaux d'informations à 7.00
7.30 et 8.00

8.30 Fortunata et Jacinta (7)
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi informations , Météo
12.08 Récré A2

Présentation : Dorothée et Jacky
Les Schtroumpfs : Les Sch-
troumpfsnambules - Ton Sa-
wver : le chandelier

12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête de l'Ouest

La famille Macahan (8)
14.15 Les peintres

7. Braque : les ateliers
Un documentaire réalisé par
Jean-Paul Roux

15.10 Christa (12)
15.40 Sports été

Vol à ski : championnat du
monde
Rnckpt ¦ finalp flminp rtpc C.n\
pes

18.20 Flash info
18.25 Capitol (87)
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal
?D 30 I a hataillp Hp MiHu/av

Un film de Jack Smight (1975)
Avec Charlton Heston , Henry
Fonda, James Coburn, Glenn
Ford, Toshiro Mifune

22.45 Chefs-d' œuvre en péril
2. Les villages

nn nr\ |-_J :-: _i- l_ :_

17.32 La cuisine des mousquetaires
4. Les cèpes en conserve

17.45 Maurice Sarrazin
Le Grenier de Toulouse

18.15 Cheval mon ami
25. Les derniers samouraï

18.45 La cuisine des marins
Louns. bars et C"

19.00 19-20
19.12 Juste ciel
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
1Q Ê C  ̂ I QO ont_ -_____ -• hâte

20.04 Jeux de 20 heures

20.30' Heureux qui comme Ulysse
Un film d'Henri Colpi (1969)
Avec Fernandel, Henri Tisot , Mi
.n;ll_, A . .* . _ U n _-t

22.00 Soir 3
22.25 L'été des festivals

Radioscopie d'un spectacle au
-.-..I. Ar. Mn.^rt _»? C>li».l

«
SUISSE

| ALÉMANIQUE

17.30 Téléjournal. 17.35 Walt Disney
17.45 Der Einsame Puma, film américain
19.10 Gutenacht-Geschichte. 19.30 Té
léiournal. Actualités réainnalpc. cnnrtc
20.00 Vegas , série avec Robert Ulrich.
20.55 Rundschau. 21.55 Tips. 22.00 Té-
léjournal. 22.15 Ohne Filter extra (8).
23.10 Die drei Tage des Condors, film de
Sidney Pollack avec Robert Redford et
FaVP r.lina\A/av 1 OR Rnllptin Ma nuit

«
SUISSE

l ITALIENNE ,

18.00 Téléjournal. 18.05 Animaux en
gros plan : 2. Mimétisme. 18.30 II était
une fois... l'homme : 19. Pierre le Grand et
enn otmnno 1 O, Ofl I __ mmtiHion OCl Of.

Téléjournal. 20.30 Non è facil facile ucci-
dere, pièce d'Arthur Walkins. 22.10 Télé-
journal. 22.20 Les gavials du Gange, do-
cumentaire. 23.10 En concert : Laure Fe-
dele, au festival New Orléans 1985 à Lu-
r,-,r,n . O AH Tplôiniii-nnI

14.00 Cinéma cinéma. La caravane de
feu (The War Wagon) (1967). W comme
western comme (John) Wayne et comme
War Wagon... 16.00 Les oies sauvages
(1978). Un mercenaire est chargé par un
banquier britannique de constituer un
commando pour délivrer le président d'un
pays d'Afrique tombé aux mains de son
piH./prcairp nnlitimip Un wpstprn africain
18.10 Ciné jeunesse. Le tour du monde
(7). 18.35 Cinéma cinéma. La forte-
resse noire (1983). Satan contre les na-
zis : le plus « gothique » des films fantast i-
ques. 20.30 Le bateau (1981), (rediffu-
sion mardi 19 août, à 16 h. 05 et vendredi
22 août , à 23 h. 05). L' univers étouffant
de la guerre sous-marine. 22.40 Les loups
pntrp Ptiv (19RR1
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» de la TV romande
En contradiction avec ses propres règles...

«parrains» suscitent d'ailleurs quel-
ques remous dans l'équipe technique
qui travaille sur l'émission. Les syndi-
cats «maison» devraient en traiter à
l'automne.

Le public suit
Producteur de l'émission, Marcel

Apothéloz conteste, pour sa part , qu 'il
y ait un quelconque problème : «C'est
une émission de variétés comme les
autres. Et même plus difficile à faire
que n'importe quelle autre : déplacer
dans une dizaine de villes la totalité
d'une éauiDe technique et un studio
n'est pas une mince affaire. Il aurait été
bien plus simple de tout réaliser en stu-
dio à Genève. Pour une fois que nous
décentralisons largement...» Et la pré-
sence de la publicité ? «Elle ne change
strictement rien à notre façon de tra-
vailler. Et puis les gens sont habitués à
vivre dans un environnement publici-
taire, cela ne les choque pas du tout».
Les chiffres d'écoute semblent d'ail-
leurs donner raison à Marcel Apothé-
loz : 230 000 téléspectateurs en
moyenne suivent l'émission. Et , jure le
producteur , «personne ne s'est
plaint».

Pourtant , on pourrait trouver que la
Télévision romande fait payer bien
rhpr sa décentralisation «Pas du tout
réplique Marcel Apothéloz. Pendant
longtemps nous avons été la vache à
lait. Il est normal que pour une émis-
sion de ce genre les communes qui en
bénéficient d'une manière ou d'une
autre armorient leur contribution.
D'ailleurs, nous ne sommes pas les
seuls à pratiquer ainsi : allez demander
aux villes dans lesquelles passe la cara-
vane d'«Intervilles» combien elles
doivent débourser pour attirer la télé-
vision chez elles... »

Là c'est l'ange de la Romandie qui
nasse... Michel Zendali

Machiavel
Comme ça, en catimini, sans

rien dire à personne, la TV romande
fait ses premiers pas dans l'ère de
la télévision commerciale. Recourir
aussi largement au sponsoring n'a
en soi rien de contestable: per-
sonne ne nie le droit, pour la télévi-
sion, de trouver de nouvelles sour-
ces de financement. On regrettera
juste qu'une chaîne qui respecte
son public n'ait pas cru bon de
l'avertir de ce qu'il allait trouver
dans son poste tous les soirs : un
studio Coop revisité. Mais que des
professionnels de l'information pè-
chent dans leur domaine, ça n'est
jamais que la énième version du
« cordonnier qui est le plus mal
chaussé...»

Mais c'est ailleurs que l'opéra-
tion « Podium » choque : au nom de
la préservation du service public,
d'une certaine qualité des program-
mes, la SSR a obtenu par deux fois
(avec l'ordonnance sur les radios lo-
cales et le récent projet de loi radio-
TV) qu'on limite les possibles res-
sources publicitaires de ses
concurrents. Présents et futurs : il
ne fallait pas que les marchands de
soupe des TV et radios privées vien-
nent ainsi prendre, à leur barbe, les
ressources qui permettent à la ra-
dio et à la télévision nationales
d'être aussi bonnes qu'elles sont.

Or, voilà la télévision romande
embarquée sur les traces de ce
qu'elle condamnait chez les au-
tres... sans pour autant leur laisser
les moyens de le réaliser. Ne serait-
ce pas Machiavel (ou Schùrmann)
qui aurait dit : « Faites ce que je dis
mais Das ce que ie fais»7 M.Z.

Il RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-première. 8.15 Spécial-
vacances. 9.05 Le rose et le noir.
10.05 Micro live. 11.05 Podium 86.
En direct de Versoix. 12.30 Midi-Pre-
mière. 13.00 - Plein Sud. 13.15 Tran-
sat. 13.20 - Transhistoires. 15.05.
I p< _ hnttps HP 7000 lipux 1fi OR I ps
uns sans les autres. 17.30 Soir-pre-
mière. 19.05 La tournée des Grands-
Ducs. 20.05 Label suisse. 20.30 Sim-
ple comme bonsoir. 21.00 Autopor-
traits Sydney Rome. 22.40 Concerts
de Montreux : Stan Getz et Johanne
Brackeen (1976). 22.30 Journal de

11 Radio: ESPACE 2

6.10 6/9 Estival. 8.10 Le feuilleton : 2.
Le conte des sept corbeaux d'Henri
Pourrat. 9.05 L'été des festivals : Salz-
bourg. 10.00 Version intégrale, Dimi-
tri Chostakovitch. 11.30 Ça me rap-
pelle quelque chose. Le génie romanti-
que. 12.05 Musimag. 13.00 Journal
Hp 1*} hpurpc 1 3 3R I In currp nu nac
du tout ? Bruno de la Salle. 14.05 Suis-
se-musique. 16.00 Silhouette. Ro-
berto Benzi, chef d'orchestre. 17.30
Magazine 86 : les sciences - Dans les
entrailles'de la digestion. La crypto-
zoologie. 18.30 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori haliani.
20.05 L'été des Festivals. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge.
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Best-seller, tu
connais ?

Réfléchis. Le livre le plus lu de la
littérature de jeunesse francophone et
contemporaine ? Par l'auteur du Roi
des Aulnes, du Vent Paraclet, de la
Goutte d'Or ? Ça ne te dit toujours
rien... pourtant , si cela peut .'impres-
sionner, l'homme est académicien
Goncourt. Alors ? Allez, je te le donne
Emile : c'est le super classique «Ven-
dredi ou La vie sauvage » de Michel
Tournier.

S'étant rendu compte que son pre-
mier roman - Vendredi ou Les limbes
du Pacifique - tenait plus du fleuve
philosophique que des tropiques aven-
turiers, Tournier entreprit, cinq ans
plus tard, de le réécrire. Totalement. Et
d'aboutir , selon ses propres termes, «à
des instants de création durant lesquels
un écrivain peut rédiger si bien que
même un enfant peut le lire».

Mais, autant que cette incontestable
et originale pureté de la plume, c'est
l'universel du contenu qui a propulsé
cette œuvre au Nirvana des classiques
(depuis 1972). «Vendredi », c'est la
rencontre du civilisé, contraint de ri-
tualiser ses habitudes pour sauvegar-
der ses derniers souvenirs, avec le sau-
vage, pour lequel gratuité de l'action et
jouissance pure de l'instant présent
constituent la seule philosophie.
«Vendredi », c'est un choc de civilisa-
tions, le chassé-croisé de l'espoir et de
l'abandon, de l'aliénation et de la cons-
cience sur fond quasi-mythique de la
robinsonnade classique. «Vendredi »,
c'est surtout un texte lisible dès dix
ans, un livre que l'on relira différem-
ment et plus profondément à tous
âges.

Les lecteurs les plus techniquement
démunis profiteront agréablement de
deux versions: en grands caractères
très lisibles aux Editions Chardon Bleu
ou en coffrçt livre de poche + cassette
du texte intégral (lu par Tournier soi-
même sur fond musical de François
Rauber) en Folio Junior chez Galli-
mard. Les plus exigeants, les collec-
tionneurs et autres esthètes choisiront
quant à eux.la version de luxe illustrée
en grand format par des photographies
de Pat York réalisées lors du tournage
du film du même nom pour Antenne 2
(Album Gallimard).

Le propre d'un classique n'est-il pas
de transcender les aruiées et les âges?
Alors goûtez-y sauvagement !

Olivier Maradan

L'éphéméride
Anniversaires historiques :
1976 - Des miliciens chrétiens

libanais annoncent l'occupation du
camp palestinien de Tel Zaatar au
terme d'un mois de siège.

1974 - Les huit membres d'une
expédition féminine soviétique
trouvent la mort dans une ascen-
sion du mont Lénine, le troisième
sommet de l'URSS.

1970 - L'Union soviétique et la
République fédérale allemande si-
gnent un pacte de non-agression.

1964 - Les Etats-Unis envoient
quatre gros avions de transport au
Congo pour aider le président Moï-
se Tschombé à lutter contre la ré-
bellion.

1941 - Le maréchal français Phi-
lippe Pétain demande à ses compa-
triotes de soutenir le régime nazi
d'Adolf Hitler.

1938 - L'Allemagne commence à
mobiliser.

1914 - La Grande-Bretagne dé-
clare la guerre à l'Autriche-Hon-
grie.

1898 - Les Etats-Unis annexent
Hawaï.

1813 - L'Autriche déclare la
guerre à la France.

1512 - La flotte anglaise détruit
25 bâtiments français dans le port
de Brest.

Ils sont nés un 12 août:
- L'écrivain anglais Robert Sou-

they (1774-1843).
- Le comique mexicain Cantin-

flas (1911).
- Le chanteur espagnol Luis Ma-

riano (1920-1970).
- L'acteur et productedur améri-

cain John Derek (1926).
- Le chanteur américain Samy

Davis (1926). (AP)
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Insolite en pays fribourgeois

Bébé lama dans l'enclos
Personne ne penserait trouver un flon , n'en est pas fâchée. Elle laisse la

bébé lama au bord de l'Arbogne près jeune bête s'apprivoiser à son environ-
de Noréaz au « Moulin de Prez ». II y nement. « Elle est tellement mignonne
en a un depuis une quinzaine de jours avec ses points ». Elle a mis du temps
dans le mini-zoo de Jeanine Dafflon pour la voir naître. Quelques années.
perdu dans les méandres de la rivière. «Quand on veut absolument quelque
Mini-zoo accueillant lamas et lévriers, chose.il faut savoir attendre long-
paons et ratons-laveurs, perroquets et temps, l'espérer, le désirer».
cygnes noirs, oies, canards, ânes et « Heureusement, c'est une femelle et
même un mouton à quatre cornes, spé- je peux la garder ; il n'y a pas de risque
cimen rare. Mini-ranch également avec de bagarre avec le mâle». Elle n'a pas
ses quelques poneys enfourchés par les envie de se séparer du petit dernier
enfants les jours de congé. même si un paysan singinois lui en a

déjà offert un bon prix. «Je n'aime pas
Lejeune lama n'a pas droit à ces sorties le commerce ; je n'aime pas vendre des B^|
surveillées. Il est condamné à l'enclos bêtes à des gens inconnus dont on ^^i
mais ne s'en plaint pas. Le monde lui ignore la manière dont ils, traiteront
fait encore peur et il reste dans le giron leurs nouveaux compagnons». Les
de sa mère. Une jeune bête encore trois lamas resteront donc ensemble. f f l
timide n'osant cracher de colère sur les Le premier est arrivé dans ce mini-
promeneurs trop curieux. « Cristobal » zoo de Noréaz il y a huit ans. Le pro-
et «Calla», ses père et mère, n'hésitent priétaire désirait ce type d'animal de-
cependant pas à jouer les mal-élevés puis longtemps. L'animal s'est au- 

^
A \  EJR

lorsqu'ils se sentent importunés, no- jourd'hui adapté à son environne- [ ',̂ _(Mtammcnt par les barbus blonds. Eton- ment. Il apprécie davantage la saison L| J/i Hnant si l'on se rappelle l'affront qu'a froide que les jours de grande chaleur R
subi le capitaine Haddock et sa barbe et déteste la pluie ; pas la neige par
noire de la part d'un lama furieux; contre dans laquelle il se prélasse à son
c'était dans «Tintin et le 'temple du aise. Reste les beaux jours d'été pour
soleil». découvrir papa et maman lama sur-

Le petit lama , une femelle , n 'ose pas veillant le cher petit dans «leur jar- ML .; >$gfl
encore rembarrer les importuns. Il fait din». ju^ l ï
le sauvageon. Sa maîtresse, Mme Daf- Jean-Brice Willemin Wf '/
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Lama et fier de l'être. GD/Mayard

Eté au repos
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Pour soif d'été
La poire

La première poire de l'été, la Guyot,
est arrivée depuis quelques jours sur les
marchés. Sa sœur - presque jumelle -
la William's, ne tardera pas à l'y rejoin-
dre. Une bonne occasion de redécouvrir
ce fruit.

La culture de la poire est très ancien-
ne: le Romain Caton (IIP siècle avant
J.-C.) en dénombrait déjà six espèces.
Aujourd'hui , on en connaît près de
5000 sortes différentes.

Les consommateurs peuvent bénéfi-
cier de trois catégories de poires déter-
minées selon deux critères, la période
de récolte et la durée de conservation :
les poires d'été qui représentent envi-
ron la moitié de la récolte totale ; les
poires d'automne comptent pour un
tiers de la production annuelle et les
poires d'hiver plus marginales pour
20%.

La poire est le fruit par excellence.
Négligeant les barrières sociales ou le
fossé des générations, elle trouve sa
place sur toutes les tables en dessert,
mais aussi en légume (essayer par
exemple le quasi de veau ou la caille
aux poires...)

Bien choisir sa poire, c'est sentir son
arôme et tâter sa souplesse autour du
pédoncule. Mûre à point , elle se
conservera sans problème dans le bac
du réfrigérateur. Pour les moins avan-
cées, la corbeille de fruits fera l'affai-
re.

La poire contient 83% d'eau. C'est
donc un excellent moyen d'étancher la
soif et de recueillir en même temps
tous les bienfaits des innombrables sels
minéraux dissimulés dans sa peau : les
tanins et sels de potasse qu 'elle ren-
ferme dissolvent l'acide urique et puri-
fient donc le sang. Rhumatismes, ar-
thrite et goutte s'en trouveront aussi
soulagés. Plus calorique que la pomme
mais moins que le raisin, elle apporte
environ 60 calories pour 100 gram-
mes.

Consommée toute l'année, la poire
subit un traitement très scrupuleux
afin de se conserver jusqu'à sept ou
huit mois: cueillie prématurément,
elle est conservée dans des conditions
telles que son évolution naturelle
puisse être ralentie. Au sortir des
chambres froides, elle subit une matu-
ration supplémentaire d'une douzaine
de jours à une température proche de
18 degrés. (AP)

Charades
fluviales

2

3

1 _

Saurez-vous découvrir les trois fleuves
qui se cachent derrière ces charades?
1. Mon premier fait le lien

Mon deuxième est public dans les
parcs
Mon troisième est un parasite des
arbres
Mon tout coule en Afrique équatc-
riale

2. Mon premier marque la surprise
Mon deuxième est très provençal
Mon troisième divise la terre
Mon tout arrose le Brésil

3. Mon premier circule au Japon
Mon deuxième élève
Mon troisième borde le jardin
Mon tout est froid parce que sibé-
rien


