
C'est renier
Sur l'île d'Elbe

Les mutins de la prison de l'île
d'Elbe ont laissé partir quatre per-
sonnes mais détiennent encore 22
personnes qu'ils menacent de mort
si les autorités ne leur fournissent
pas un hélicoptère. La femme du
gouverneur de la prison, Cosimo
Giordano, ne cachait pas son in-
quiétude hier matin au poste de po-
lice de llle. Keystone

La Birmanie s'ouvre lentement au tourisme fTTTn

Un autre monde -rs
S) Romont: une route

sous étroite
surveillance

(B Rencontres
folkloriques:
beauté sauvage

@) Hippisme:
tir groupé suisse
à Saint-Gall

© Athlétisme:
des Suisses
ambitieux à Rome

OGD Mortuaires

La Birmanie est un des derniers pays
du Sud-Est asiatique à s'ouvrir au tou-
risme. Et encore, à doses homéopathi- A ^\ 1
ques. Elle est donc, pour le moment, I Allf) fi lt*
préservée de toute «occidentalisa- \J\M\AA* \â,\AA.
tion ». Tant mieux pour les rares étran-
gers qui ont le privilège de pénétrer î_011f*dans cet autre monde. I/Vlâ-L
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Surveillants de la réserve du Vanil-Noir

Face à la provocation

Cinq surveillants de la réserve du Vanil-Noir arpentent ces sommets depuis le
début de l'été. Leur premier bilan est déconcertant. Incroyable à quel point cer-
tains randonneurs se comportent mal! Gilbert Fleury
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Radio suisse internationale

L'oreille arabe
Qui l'aurait imaginé? La RSI. Selon certains, les on-
Radio suisse internationale des suisses rivalisent de
est très appréciée des audi- qualité avec la célèbre
teurs arabes ! Preuve en est BBC...
le courrier des lecteurs de ®
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Pollution au fluor en Valais

Alusuisse tancé
Dans un communiqué pu- contrôles effectués ont
blié hier à Sion, le chef du montré que l'usine d'alu-
Département de l'environ- minium de Steg ne respecte
nement, Bernard Bornet , a pas les normes fédérales sur
révélé que les derniers les émissions de fluor. QD
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Championnats du monde sur piste

Affaire danoise
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La poursuite des professionnels s'est résumée à une lutte
entre Danois aux championnats du monde à Vienne. Jesper
Worre (notre photo) était battu en finale par Hans-Henrik
Oersted, le «roi» des prologues. Chez les amateurs, on note
une domination totale des Soviétiques. Keystone
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" chambres de

SSÏÏSA de S-sse ro-

^rs
e
B,UNGUEFBANÇA.S-SCHWVZER

^Sres
s^on effectif , dés Fr. 7.30

^niMiiMii-Hnn_-_-BEE|H§S r̂ ^
Nouveau prm)™1™ el Des te>» . _ —

037/22 70 22

¦̂ ^S f̂
x^

CHEVEUX NO*M* J* .̂
NOSMMSSHA J|| B '..-

LORÊ" jg W
^̂ ^̂ ^̂ fc tt

j^^  ̂
¦ .¦ - . ..... : .xx :xx

mÊj m

-¦-________._______-_____-___----___V 1- ORC-;A ,
Elsève Shampooing
Protéines, Balsam , Herbes , Fréquence,
avec flacon gratuit 4.90
Elsève Rinçage
Protéines , Balsam, Vitamines , Brushing,
avec shampooing gratuit 4.90
Elnett Spray pour cheveux
Gras, Normal, Fort , Sec,
avec spray de poche gratuit 8.90
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Le Trooper 4x4 1
WlW IOU__L.U Q 'RndwSà El̂ ussï

P__SS_t_^a^̂<iste le confortable Trooper 4x4 avec son sSSgés
iteur 2,3 litres encore plus puissant, en ver- S3Ë!
ip ou Cabrio, 2 ou 4 portes, il ne cesse de IIS
faveur du public. Et pour faire plus ample IsSJj

e de ses aptitudes en montée, montez à j5p
n essai routier. Nous vous attendons.

ntre Opel à Fribourg

ars-sur-Glâne , Moncor
_- 037/24 98 28-29 *à

tydeou
Gksctew

VtACETIF
Le grand magasin des idées neuves

CAMIONNETTE
TOYOTA
DYNA 200
1985.
30 000 km,
pont bâché, exper
tisée, prix
Fr. 17 800.-.

-.021/93 50 88.

A vendre cause
double empl.

Alfa Romeo
GTW 6
exp., 45 000 km,
1.11.83, prix à dis-
cuter.
«• à partir de 18 h.

* 037/45 32 52
17-1700

«ll̂ î M
COURS DE

DESSIN PEINTURE GRAVURE
loisirs , préparation aux métiers et écoles d' art

GfM&Mtt
CERULEUM, ÉCOLE D'ARTS VISUELS

Rue St-Martin 22 Villa Gallia , Fougères 6
1003 LAUSANNE 1700 FRIBOURG

021 / 22 26 76 037/24 27 12

L'HÔTEL DU PORT
ESTAVAYER-LE-LAC

vous propose son

traditionnel grand buffet
de Bénichon 1987

servi à la salle du 1er étage ou sur la terrasse
Samedi 29 août (soir)

Dimanche 30 août (midi)
La cuchaule

La motte de beurre
La moutarde de Bénichon

•
La soupe aux choux

*
La friture de goujons de poissons assortie

La sauce tartare
Le choix de crudités

•
Le jambon à l'os de la borne

Le saucisson du pays
Le lard fumé campagne et le lard salé

Le bœuf bouilli
Les os à la moelle

Le gigot d'agneau rôti

*
Les poires à botzi
Les choux braisés

Les haricots verts au beurre
les pommes persillées

•
Le fromage,et le vacherin de la Vudalla

Les tommes de chèvre du Motélon
•

Les petits fruits de la saison
Les meringues

La crème de la Gruyère au baquet
•

Les cuquettes
Les beignets

Les pains d'anis
Le menu complet (servi à volonté) Fr. 52.-

Veuillez réserver vos tables s.v.p. _ 037/63 10 32
. Au restaurant et au café : Cartes habituelles 

BURRI A.VOYAGES SA -\\W
MOUTIER W

Orléans - Les châteaux de la Loire
21 -25 septembre (5 jours)

Prix par personne : Fr. 565.-
supplément pour chambre à 1 lit Fr. 90.-
Compris dans le prix: voyage en car moderne - diverses
entrées châteaux et musées - 3 journées avec guide local -
demi-pension - repas de midi des 2' et 4" jours.
Non compris: repas de midi des 1èr, 3* et 5e jours.
Fribourg: départ du car Grand-Places à 7 h. 30
Bulle: départ du car à la gare à 8 h.

Courses de plusieurs jours
Cavalaire-sur-Mer - St-Tropez
6-13 septembre 8 jours Fr. 595
Normandie - Bretagne
7-13 septembre 7 jours Fr. 865
Les Grisons - Samnaun
11-16 octobre 6 jours Fr. 535
Venise - Desenzano
16-18 octobre 3 jours Fr. 255
Lugano
17-23 octobre 7 jours dès Fr. 495
Landeck - Tyrol (Autriche)
23-25 octobre 3 jours Fr. 255
Pèlerinage Medjugorje
6-12 décembre 7 jours Fr. 690

Vacances balnéaires
Italie - Finale Ligure
12-22 septembre 11 jours dès Fr. 765
Espagne - Costa Dorada/excursions
5-17 octobre 13 jours Fr. 715

Départs des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions
chez :
BURRI VOYAGES et TCS VOYAGES, rue Centrale 11,
2740 Moutier , » 032/93 12 20 ou 93 12 11 ou
TCS VOYAGES Fribourg. e 037/22 49 02 ou GRUYÈRES
TOURS SA Bulle, » 029/2 88 95 ou auprès de votre
agence de voyages.



»A-t_l J/-U
rts devr
les relai
^ec les
¦mnrwitu_ _V.1 .UI  D ^11

îique. Comro
ancien juge fé
ullement con
ons de corru
résident du
rofesseur Rui

nier a été immédiate!
dans ses fonctions.

Achat du Pue
_1 _ _ » _ ._ >_ _ _ • A . . . _ .

itre 400 et 600 Puch-G. M
ar pense cependant qu
immande aura dès mai;
:s retombées favorables,
arche international des vé
ut terrain , pour ceux prod
eyr-Daimler-Puch.

îdredi 28 août 1987 LAgjIBEBTE OUIÛÛL

Succès d'écoute pour la Radio suisse internationale

«Téléphone arabe» pour ondes courtes
Le service arabe de Radio suisse internationale (RSI)

croule sous une avalanche de lettres. Pendant les six pre-
miers mois de cette année, ce sont exactement 3425 lettres
en provenance des pays arabes qui lui sont parvenues. Soit
1476 lettres de plus que l'an dernier. Ce courrier dépasse
celui de tous les autres programmes de RSI. Le service
anglais, qui traditionnellement était en tête du hit parade
épistolaire, ne vient qu'en deuxième position avec 3286 let-
tres.

C'est Abderrahim Rifai, un journa-
liste égyptien, qui dirige ce service, créé
en 1964 : «Beaucoup d'auditeurs nous
écrivent que nous sommes désormais
le numéro deux des émissions en ara-
be, après la BBC de Londres, quelques-
uns disent même que nous valons la
RRC»

En fait, ajoute-t-il en toute modestie ,
«nous sommes la deuxième ou la troi-
sième radio internationale en arabe».

Difficile toutefois de supplanter la
station britannique qui diffuse quoti-
rtipnnpmpnt neuf heures H'émissinn en

langue arabe.

A Berne, la petite équipe de Rifai 1
quatre journalistes et une secrétaire 1
dispose depuis 1985 d'une heure d'an-
tenne, de 19 h. 30 à 20 h. 30. Aupara-
vant, leur émission ne durait qu'une
demi-heure

Sans passé colonial
A quoi tient l'explosion de courrier?

Surtout à l'amélioration de la Qualité

des émissions, estime Rifai. Le pro
gramme quotidien offre une grande va
riété de thèmes et un maximum d'in
formations, suisses et internationales.

En outre. RSI iouit d'une grande cré
dibilité, étant la voix d'un pays neutre.
«Nous informons de manière totale-
ment libre et objective, sans ressentir le
poids d'un passé colonial, comme c'est
le cas de la plupart des autres radios
internationales, v comDris la BBC».

De manière générale, les Arabes
écoutent beaucoup la radio, souligne
Rifai, car il existe chez eux moins de
divertissements que dans les pays occi-
dentaux. Et comme souvent l'informa-
tion locale est plus ou moins censurée,
ils se branchent sur les stations étran-
gères.

La boîte aux lettres
Il y a de tout dans les missives des

auditeurs. Les critiques sont rares.
«Parfois, on nous reproche de citer
dans notre revue de presse des journa-
listes suisses oui sont Dro-israéliens».

note Abderrahim Rifai. Sinon des féli-
citations en pagaille.

Des suggestions: on souhaiterait en
vrac une rubrique permettant de nouer
des liens entre auditeurs , davantage
d'informations sur l'art et la littérature
suisses, des émissions sur les jeunes en
Suisse, etc.

Des questions aussi, sur la Suisse,
son histoire , son système politique.
Souvent , des auditeurs veulent connaî-
tre la position de Berne sur un pro-
blème précis, comme la guerre
Iran/Irak ou le conflit israélo-arabe.

De l'OLP aux Suissesses
Certains correspondants commen-

tent des événements politiques. Par
exemples, le détournement d'avion à
Genève, en juillet. Un Ethiopien se dit
«navré oar ce détournement oui a
coûté la vie à un innocent».

Quelques personnes félicitent Nabil
Ramlawi , le représentant de l'OLP à
Genève, qui a mené les négociations
avec le pirate. Une autre lettre, venant
d'Iran, l'accuse au contraire d'avoir
mal fait son travail.

Parmi le courrier étalé sur le bureau
de Rifai, à Berne, on trouve encore la
lettre d'un Marocain qui entend créer
un club des auditeurs de RSI au Maroc.
Et celle d'un Egyptien qui voudrait
correspondre avec des Suissesses...

(BRRI/Jane-Lise Schneebereer .

Après les intempéries, les travaux de déblaiement se poursuivent

Ramener la Reuss dans son lit
La situation continue de s'améliorer dans le canton d'Uri dans la région sinis-

trée. Mais 115 personnes sur les 640 évacuées n'avaient pas encore pu hier réin-
tégrer leurs foyers. Et au Tessin, malgré de nouvelles précipitations, la situation
était stable hier. Dans les Grisons, la vallée de Poschiavo était hier à nouveau
accessible nar la route. VA les chemins de fer rhét inues nnuvnienf  à nouveau circu-
ler hier soir.

Dans le canton d'Uri, où les pluies
ont repris hier, l'Axenstrasse a été rou-
verte au trafic. La route cantonale est
ainsi normalement praticable jusqu 'à
Amsteg. De plus, les cols du Klausen et
de l'Oberalp sont ouverts. L'autoroute
N 2 reste fermée. La chaussée du
trnnrnn Flûelen-Amstep étant rmi-

verte de 30 à 40 cm de boue et déchets
divers.

Quant aux travaux de réparation et
de déblaiement, le plus urgent reste la
consolidation de la digue sur la Reuss,
puisque la rivière n'est toujours pas
rentrée dans son lit. Un bataillon du
génie est sur place ainsi que dans la
répinn He friirtnellen D'antres soldats

sont à pied d'œuvre à Flûelen, Seedorf,
Attinghausen, et dans FUrserntal. Dès
hier soir, les travaux se poursuivaient
jour et juit , par équipes, ce qui n'était
pas possible auparavant par manque
de courant pour les projecteurs. Les
liaisons téléphoniques restent forte-
ment perturbées voire coupées à Was-
sen, Andermatt, Gôschenen et Gurt-

N 2 fermée
Au tessin, malgré la pluie de la nuit ,

la situation n'a pas sensiblement évo-
lué. La N 2 est toujours fermée entre
Castione et Biasca et Varenzo et Airo-
ln lit rnnte nrinr.inale de la ..eventine
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est coupée entre Varenzo et Faido. Ai-
rolo n'est accessible que pour le trafic
local , la circulation en direction du
nord est détournée par le San Bernardi-
no. Le Val Bedretto est inaccessible à
partir d'Ossasco et le Val Bavona à par-
tir de Cavereno.

Poschiavo accessible
Dans les Grisons, la vallée de Pos-

chiavo, coupée une nouvelle fois lundi
du reste du canton, était à nouveau
accessible hier en fin de matinée. Le
pont de la route entre Privilasco et Pos-
chiavo qui avait été emporté par les
eaux a été remplacé par une construc-
?ï_ -\¥_ /____ frtrttino T fà ctrv»! _ l<ït i _ ~_n f\a t*t

vers la vallée par le col de la Bernina
était ainsi rétablie hier à midi. La ligne
des chemins de fer rhétiques devait
être également rétablie hier soir, espé-
rait la direction.

L'amélioration de la météo et de la
situation générale a permis à la cellule
At* oricA He l*»i/pr mpr/Tprli c_\ir lec nr.

dres d'évacuation donnés lundi dans la
région de Poschiavo.

Par ailleurs, les travaux de déblaie-
ment, tant par les civils que par les
hommes de la troupe vont bon train.
Ce ne sont pas moins de 400 hommes
d'un bataillon du génie qui sont à pied
d'œuvre depuis lundi dans la vallée de
Poschiavo. (ATS)

TCr*\rc1nr\f *

I Ino rivière trminiirs déchaînée, comme ici nrès de Gurtnellen .DR.. Kevstrinp

Chaos ce
week-end?

Les intempéries du début de la
semaine, qui bloquent tout trafic sur
l'axe Nord-Sud entre le Tessin et le
canton d'Uri, vont-elles conduire à
une situation chaotique sur les rou-
tes suisses ce week-end ? Les ex-
perts de la circulation automobile
ne le pensent pas : les grands retours
sont déjà passés, affirmait-on en ef-
fet hier au Toiirinu-Pliih Suisse
Pour le trafic ferroviaire, les CFF
ont prévu des solutions de rempla-
cement et sont prêts à faire face à
une forte affluence. Deux trains
pour l'Italie seront cependant dé-
viés par le Mont-Cenis. La N2 ,
principale jonction Nord-Sud par
l'aYP Hll ( -(irli'.ir.l .» _ 'ini îmnra.îca-. -_.„.¦ _¦«¦»_, -.«*»._ ...>!.... ......
ble, les automobilistes auront trois
possibilités de franchir les Alpes : le
tunnel du Grand-Saint-Bernard, le
San Bernardin» ou de charger leur
véhicule sur le train en suivant la
voie du Lotschberg-Simplon. Le
TCS se montre donc optimiste : les
rentrées seront importantes en
France mais nue en Kiiicep . ATS.

La Suisse
en force

Mostra du film à Venise

Le 44e Festival du film de Venise, la
Mostra, dernier dans l'année des
grands forums cinématographiques,
ouvre ses portes samedi au Lido, jus-
qu'au 9 septembre. Sous la nouvelle di-
rection de Guglielmo Biraghi, le pro-
gramme général s'est rétréci (70 films
environ), 24 films de 17 pays concou-
rent pour le Lion d'Or et c'est le film
français hors compétition « L'Ami de
mon amie » d'Eric Rohmer (Lion d'Or
1986 avec «Le Rayon vert») qui don-
nera le coup d'envoi.

La Suisse sera représentée par deux
de ses plus éminents cinéastes, des
«grands» de ce «nouveau cinéma suis-
se», un renouveau qui a aujourd'hui
plus de 20 ans. Les deux films d'Alain
Tanner «La Vallée fantôme» et de
Claude Goretta «Et si le Soleil ne reve-
nait pas» figurent dans la sélection
officielle de la course au Lion d'Or.
D'ores et déjà , les chances de ces deux
films apparaissent excellentes.

Lié sur le fond à «Une Flamme dans
mon cœur», «La Vallée fantôme»
poursuit le récit d'une quête. Celle d'un
réalisateur en porte-à-faux dans le ci-
néma, et qui cherche à mener son nou-
veau projet à bien par des méthodes
non conventionnelles. Jean-Louis
Trintignant incarne l'étrange réalisa-
teur un peu paumé, aux côtés de Laura
Morante et Jacob Bereer.

Quant à Claude Goretta, il s'est ins-
piré d'un roman de C.-F. Ramuz pour
écrire «Et si le Soleil ne revenait pas».
Le vétéran Charles Vanel joue aux cô-
tés de Catherine Mouchet. (ATS)

Suppression
ri'iri l'an 200(1

fifl7 Hoc flérncnk

L'assemblée des membres de l'Asso-
ciation suisse de l'industrie aérosol
(ASA) a décidé de réduire jusqu'à la fin
de 1990 la consommation de CFC
(chlorofluorocarbones) de 90% par
rapport à l'année 1977 prise comme
référence.

Cette limitation volontaire surpasse
notablement une convention mon-
_- _ _ n1_ > nrpfp Q f*irt * cionÂr» *»t _-»! h* *»ct

considérée, dans une première prise de
position de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement , comme une contribution
bienvenue à la protection de la couche
d'ozone mise en péril.

A la fin de 1990, le gaz contesté ne
sera nliis utilisé nue Hans ries annlira-

tions où une substitution par d'autres
agents propulseurs ne peut pas être en-
visagée dans l'état actuel de la techni-
que, en particulier pour les sprays
pharmaceutiques et destinés à des ap-
plications techniques spéciales (élec-
trr_r_i_"iii_* CAIIHOOP t*ir> \ _FÏH
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LA NOUVELLE COLLECTION. RENAULT SUPER 5
La nouvelle collection de la

Renault Super 5 est promise au
succès. Le sty ling bien connu des
Super 5 a encore gagné en fraîcheur ,
en insolence et en beauté fonction-
nelle. La technique plus qu 'éprouvée
a encore été développée. L'amour de
la qualité et du confort sur route se
retrouve jusque dans le moindre
détail.

Plus racées et p lus en forme
que jamais , les nouvelles Renault
Super 5 de la nouvelle collection
sont un ravissement pour les yeux et
un véritable enchantement quand on

s'installe à leur volant. Le nouveau
plaisir de conduire est à la hauteur
du nouveau look. L'intérieur confor-
table a été conçu selon toutes les lois
de l'ergonomie. Les instruments sont
bien visibles , toutes les commandes
sont immédiatement à portée de
main , il n 'y a p lus qu 'à tourner la clé
de contact pour écouter le moteur
passer du ronronnement au rugisse-
ment selon votre bon plaisir.

La nouve l l e  co l lec t ion  de la
Renault Super 5 est bien plus qu 'une
mode , puisqu 'elle montre aujour-
d'hui tout ce qui sera un must sur les

routes de demain.  Fait rarissime ,
votre Super 5 emporte autant l' ad-

; hésion du coeur que de la raison.
Renault Super 5 TL. 3 ou 5 portes ,
moteur 1397 cm 3 à injection , 60 ch/
44 kW, Fr. 13 690. -. Autres modèles
Renault  Super 5 à injection 1721 cm 3

i 75 ch/55kW et 95 ch/70 kW (US 83)
et Diesel 1596 cm 3, 55 ch/40 kW
Boîte automatique en option. 11 mo-
dèles dès Fr. 12 690.-.

i Nouveau: PASSEPARTOUT Assu-
rance de voyages Mobilière Suisse ,
F i n a n c e m e n t  et Leasing:  Renau l l
Crédit SA. Renaul t  préconise elf.

RENAULT
DES VOITURES
A VIVRE



Liechtenstein
Des voitures partout

Le parc de véhicules à moteur de
la Principauté du Liechtenstein a
anamentê He R 1 % en une année T e
Liechtenstein comptait au 1er juillet
1987 20 006 unités. Soit un véhi-
cule à moteur pour 1,4 habitant, ou
une voiture de tourisme pour
1,8 habitant. (ATS)

Coût des intempéries
30 mio aux Grisons

La remise en état et la réparation
du réseau routier et des ponts du
canton des Grisons, mis à mal par
1é»C tntAfnnAri^e _4_ » _**_». (i_/_ _¦»_- __ . ternit tiu-> i i i n . i i i^ui. j viv _ . vci uii. luuiwium
quelque 30 millions de francs. Le
Gouvernement grison a publié hier
une uemanue auressee a la commis-
sion a examen ae gestion au urana
Conseil. La requête prévoit l'octroi
d'un crédit supplémentaire de
10,4 mio de francs sur le budget
1987. (ATS)

Fécondation artificielle
A Berne de décider

Le Gouvernement zurichois est
opposé à une législation cantonale
en matière de techniaues de fécon-
dation artificielle. C'est à la Confé-
dération à légiférer dans ce domai-
ne, a répondu hier le Gouverne-
ment à une motion déposée par les
socialistes. Un parti bourgeois avait
proposé un règlement cantonal par
voie d'ordonnance. (ATS)

Jean Ziegier à Berne
Vers un come-back

Jean Ziegier, 52 ans, se retrou-
vera en tête de la liste socialiste
genevoise pour les élections au
Conseil national. Les délégués du
Parti socialiste genevois (Pau) ont
en effet- accepté, mercredi soir, la
candidature du remuant sociolo-
gue. Les électeurs, il y a quatre ans,
l'avaient pourtant mis sur la tou-
che, faisant perdre au PSG son troi-
sième siège. Jean Ziegier avait au-
paravant siégé au Conseil national
de 1971 à 1983, soit pendant trois
législatures. (AP)
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Emissions de fluor à Steg : normes dépassées

Vendredi 28 août 1987

Mauvaise surprise pour le Service de la protection de 1 environnement du can-
ton du Valais : l'une des trois usines d'aluminium implantées en Valais, celle de
Steg - la plus respectueuse de l'environnement ces dernières années - ne respecte
plus les normes fédérales de l'ordonnance sur la protection de l'air en ce qui
concerne les émissions de fluor gazeux. Le chef du Département de l'environne-
ment, Bernard Bornet , a annoncé hier que son service a exigé de l'usine propriété
d'Alusuisse de définir d'ici la fin de l'année les mesures qu'elle compte prendre
pour maintenir la part des composés fluorés gazeux dans les limites tolérables.

Ce n est qu après une lutte aussi âpre
que longue, menée par les agriculteurs
valaisans, que le Gouvernement can-
tonal se décida à prendre des mesures
pour limiter les émissions de gaz fluoré
dans l'atmosphère, à l'endroit des trois
centres de production d'aluminium du
Vieux-Pays (Martigny, Chippis, Steg).
Jusqu'alors, les usines avaient impu-
nément pollué le canton avec des émis-
sions de fluor dépassant les 10 kg par
tonne d'aluminium produite (Chip-
pis), l'usine de Martigny émettant
quant à elle 6,5 kg en 1978 encore.
C'est précisément en 1978 que le chef

de l'Economie publique d'alors, Guy
Genoud, modifia les autorisations ac-
cordées par l'Etat aux usines d'alumi-
nium, en leur imposant de nouvelles
normes. Objectif visé : réduire à 1,5 kg
de fluor par tonne d'alu à la fin 1981
pour Martigny et Steg, en décembre
1983 pour Chippis. Guy Genoud dut
alors essuyer de nombreux reproches
de la part de gens estimant qu 'il avait
donné trop d'importance à ia protec-
tion de l'environnement au détriment
des impératifs économiques... A la fin
1981 pourtant,le pari était gagné,
même pour Chippis (610 g 6t/AL).

Avec l'entrée en vigueur de l'ordon-
nance sur la protection de l'air, le 1er
mars 1986, les usines d'aluminium se
virent imposer des normes beaucoup
plus sévères : une émission maximale
de 700 g par tonne d'aluminium ; de
plus, la part de composés fluorés ga-
zeux ne doit pas dépasser 250 g. Cha-
que usine doit faire l'objet d'un contrô-
le tous les trois ans, contrôle portant
sur une durée d'un mois. Si les tests
effectués jusqu'à présent à Martigny et
à Chippis ont révélé que les normes
étaient respectées, il n'en a pas été de
même à Steg cette année. Alors que les
émissions de l'usine que possède Alu-
suisse dans le Haut-Valais se limitaient
à 320 g t/AL (dont 230 g de composés
gazeux) voilà cinq ans, la situation
s'est dégradée. Les experts du Service
valaisan de protection de l'environne-
ment ont enregistré cette année une
émission totale de 495 g - soit en des-
sous de la limite de 700 g t/AL - mais

Opération
Sandoz

Pour la santé du Rhin

L'entreprise chimique Sandoz a dé-
cidé de s'engager pour redonner au
Rhin sa pureté après la catastrophe de
Schweizerhalle. A cet effet , l'entreprise
a créé un « Fonds Sandoz en faveur du
Rhin » d'un montant de 10 mio de
francs.

Hier au cours d'une conférence de
presse sur un bateau remontant le fleu-
ve, les responsables de Sandoz ont an-
noncé que 2 mio de francs ont été
débloqués pour financer sept projets
qui doivent permettre de procéder à
des études et à des opérations concrè-
tes contribuant à l'assainissement éco-
logique du Rhin. Avant d'être accep-
tés, les projets font l'objet d'une ana-
lyse sommaire avant d'être transmis
aux experts. Sur les dix-huit projets
communiqués à ce jour, sept ont été
retenus. Parmi ces projets, citons la
création d'une station d'élevage, l'« Ar-
che de Noé», pour la faune régionale
menacée (grenouilles, crapauds, tri-
tons et pélobates), ou la mise en place
d'une deuxième rivière d'élevage dans
le parc«Langen Erlen»à Bâle. (ATS)

Approches appenzelloises (3)
Femmes exclues de la célébration

Les Appenzellois sont les derniers en Suisse à refuser le droit de vote aux
femmes. Ce qui ne les empêche pas de confier à une souriante jeune fille les
aiguillages de la gare de Bûhler. Pour ces deux paysannes rencontrées au Seealp-
see, l'une vendant des cartes postales et des souvenirs dans une petite cabane et
l'autre du lait frais de l'alpage, le droit de vote n'est pas un sujet de préoccupation.
C'est plutôt la mauvaise saison et la rareté des touristes. A l'heure des bilans, ces
deux femmes ne joindront pas leurs lamentations à celles des professionnels de la
branche. Grandeur et misère des petits

Selon une votation consultative en
1986 réalisée aux Rhodes-Extérieures,
avec une participation de 50%, près de
57% des Appenzellois et Appenzelloi-
ses du demi-canton seraient favorables
à l'introduction du droit de vote pour
les femmes au plan cantonal. Une
commission devra encore proposer les
suites à donner. Mais il ne faut pas se
leurrer. Derrière le score encourageant
se profilent des inquiétudes. Notam-
ment, c'est dans la branche d'âge 20-
29 ans que la proportion d'opposants
masculins est la plus forte. Il faut se
rappeler que toute décision devra obli-
gatoirement être prise par la landsge-
meinde des hommes. Le questionnaire
qui a servi de base à la consultation
était on ne peut plus clair : «Droit de
vote féminin et landsgemeinde-oui ou
non». En Appenzell la question du
droit de vote des femmes se pose en ces
termes et non pas en termes d'égalité
civique.

Célébration et rituel
Si les Appenzelloises se voient refu-

ser longtemps encore le vote sur le plan
cantonal , il faudra plus l'attribuer, non
pas à une attitude antifemmes des
hommes mais davantage à leurs pré-
dispositions pour le maintien des tra-
ditions. «Une landsgemeinde avec
femmes ne serait plus la même lands-
gemeinde que nous connaissons» dé-
clarait Otto Schoch, conseiller aux
Etats radical. Lequel disait aussi qu'on
ne tient pas une landsgemeinde mais

gains aléatoires.

qu'on la célèbre, que dans son canton
on donne davantage d'importance au
rituel qu 'à Glaris, Nidwal et Obwald
où les landsgemeinde sont mixtes. Les
Appenzellois connaîtraient-ils les mê-
mes blocages avec la tradition que les
catholiques avec le sacerdoce des fem-
mes!

En exluant les femmes, la landsge-
meinde appenzelloise, présentée
comme une institution démocratique
par excellence, en prend un coup.
Même si les partisans du statu quo
essaient de nous consoler en affirmant
que les femmes participent aussi aux
discussions qui préparent les décisions
de la landsgemeinde. Que ce soit au
bistrot ou à la table familiale. En fait,
les Appenzellois n'ont rien à faire de la
norme commune. Ils tiennent à leurs
particularisme, choisissent les candi-
dats politiques qui leur conviennent
sans se préoccuper de leur apparte-
nance partisane. Les partis ils s'en mé-
fient. Ce n'est qu 'après 1970, par
exemple, qu'ont été crées les premières
sections cantonales du PDC et de l'Al-
liance des indépendants.

Parfums contradictoires
Les prochaines élections nationales

vont encore apporter la preuve de la
singularité politique d'Appenzell. Aux
Rhodes-Extérieures, les femmes, selon
le droit fédéral, devaient participer à
l'élection des deux députés au Conseil
national. Elles resteront à la maison
car il y aura élection tacite, seuls deux

candidats étant en lice. L'élection du
conseiller aux Etats, qui se fait selon le
droit cantonal , lequel exclut la partici-
pation des femmes, sera l'affaire des
hommes. Aux Rhodes-Intérieures le
conseiller aux Etats a déjà été désigné
par la landsgemeinde. Pour le poste
d'unique député au Conseil national et
bien qu'il n'existe qu'un candidat ,
hommes et femmes se rendront aux
urnes, car le droit fédéral n'autorise
pas l'élection tacite quand il n'existe
qu'un seul cercle électoral. Ce qui est le
cas des Rhodes-Intérieures.

Quand je siffle une fois tu arrives,
tonnait un conseiller contre son em-

ployé. Quand je siffle deux fois, c'est
que je ne viens pas lui rétorque ce der-
nier. C'est un extrait de l'humour lo-
cal ! Ai-je compris quelque chose à
l'Appenzellois? En tout cas il m'a plu.
Comme il a plu aux curistes du début
du siècle, à Heiden , de respirer l'odeur
tonifiante du fumier frais. Appenzell ,
c'est un mélange de parfums contradic-
toires. G. Tinguely

(Fin)
* Voir nos éditions des 26 et

27 août.

Pas nécessairement antifemmes l'Appenzellois, mais surtout prédisposé à défen
dre ses traditions. -a

Affiches électorales socialistes
T  ̂ 4-1__ ;_ î politique__uauit/i/i\|ui/

Le Parti socialiste vaudois a confié la
réalisation de ses affiches électorales à
des artistes. Le dessinateur André Paul
pour le National; le sublime portrai-
tiste des personnes et des paysages,
Marcel Imsand et son complice Wer-
ner Jeker, graphiste, pour les Etats. Le
résultat intéressant le montre : il vaut
mieux faire confiance aux artistes
qu'aux politiciens.

André Paul a travaillé sur la base des
directives du parti : un enfant qui pia-
note son micro-ordinateur, sur l'écran
duquel on voit un train et un grand
arbre vert. L'ensemble est censé illus-
trer le slogan «Maîtriser notre ave-
nir» , dans une harmonieuse cohabita-
tion de la technique et du cadre natu-
rel.

Sans doute, mais le résultat
convainc peu : tout cela est assez abs-
trait, «intello». Il faut prendre la peine
de décrypter l'affiche, alors qu'un des-
sin de l'excellent Burki , dans « 24 Heu-
res», vous explose en pleine poire.

Imsand, en revanche, a réussi , ce qui
n'étonnera personne, un beau portrait

I UD _»fm
d Yvette Jaggi. Le «grain» du cliché -
pour les femmes, le photographe uti-
lise toujours cette technique - confère
une grande douceur à cette image qui
n'est pas celle que le grand public a de
la candidate. L'imbattable battante a
cédé la place, sur l'affiche , à la femme :
une Yvette chaleureuse, qui respire la
joie de vivre et l'amitié.

Accent personnalisé
L'accent est ainsi mis, résolument ,

sur la personne. Son appartenance po-
litique n'est rappelée que par une
bande rouge, en bas, et une rose au
poing, en haut à droite. Ce qui est une
bonne chose : la personnalité joue un
grand rôle dans une telle élection. Et
quand on a la chance d'avoir sous la
main une de cette envergure - «Une
femme d'Etat », dit un bon slogan-jeu
de mots - on a raison de mettre sur elle
le «paquet». Cl.B.

[ VALAIS ^»l^̂
un dépassement de 14% de la norme
admise pour les composés gazeux (285
g).,

Le chef du Département de l'envi-
ronnement ne prend pas au tragique ce
dépassement, soulignant qu '«il se si-
tue pratiquement dans la plage d'er-
reur de la méthode de mesure». Il a
néanmoins demandé à Alusuisse
d'améliorer son système de filtrage.

La multinationale a investi au début
des années 80 quelque 70 mio de francs
en Valais pour adapter un système tes-
té avec succès aux Etats-Unis, notam-
ment dans son usine d'Hannibal
(Ohio). Il s'agit d'un ensemble de sacs
en polystrène qui filtrent les émana-
tions récoltées au-dessus des fours.
Martigny, par contre, a opté pour l'ins-
tallation de mini-hottes, aspirant les
gaz s'échappant des fours. Le dernier
contrôle effectué à Martigny (mai
1986) révélait une émission de fluor de
515 g par tonne d'aluminium , le fluor
gazeux étant limité à 75 g.

M.E.

Réaction
Alusuisse estime qu'aucune mo-

dification de son système d'épura-
tion de Steg ne sera nécessaire pour
abaisser ses émissions de fluor sous
forme gazeux. On explique le dé-
passement enregistré par le service
de l'environnement par la mise en
placé d'une nouvelle technologie en
février dernier. Des difficultés ont
été rencontrées durant la période
d'essai et les contrôles de l'Etat du
Valais - en avril et en mai - ont été
effectués alors que cette phase d'es-
sai n'était pas achevée. Un porte-
parole de la multinationale a précisé
que la technologie mise en place est
ce qu'il y a de mieux à l'heure
actuelle, précisant toutefois qu'AIu-
suisse allait entreprendre doréna-
vant des contrôles internes plus
poussés. M.E.
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Interdiscount en Allemagne

Nouvelle société
__â _U^1 _ IV. 11 tUUU[^Ul_ 11 

UV1 
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coum nuiuuig o/\ \iu} tt i ciuic-
prise allemande Asko Deutsche
rvaumaus / _ _ r, oaaiuruuK.cn , prc-
voieni îa ronaauon a une société
commune înieraiscouni (Europe;
SA, avec siège à Bienne. Comme l'a
déclaré hier à Zurich M. Ruedi
uaer, président au conseil a aami-
nistration d'ID, le but de cette nou-
velle société est la création de filia-
les Interdiscount à l'étranger.

(ATS)

Consel d'entreprise
Gesplan à Bienne

La société genevoise de capital-
rkniip frpsnlan Analv»^ pt Rpalisa-nsque uespian Analyse et Réalisa-
tion SA s'implante à Bienne. La
nouvelle succursale sera dirigée par
M. Dominique Babey, auparavant
haut fonctionnaire à l'OFIAMT.
Elle s'ouvrira le 1er septembre, a
annoncé Gesplan hier. (ATS)

Evolution biologique
Une société européenne
Plus de 350 spécialistes de

21 pays se sont donnés rendez-vous
à Bâle de mercredi à dimanche en
vue de créer une Société euro-
péenne pour l'étude de l'évolution
biologique. C'est la première fois en
Europe qu'une société est fondée
dans le but d'étudier l'évolution.
Une telle société existe déjà aux
Etats-Unis depuis 1946. (ATS)

Les exportations suisses de machi-
nes ne connaîtront qu'un faible taux de
croissance jusqu'en 1989. Dans l'hypo-
thèse d'une économie mondiale favora-
ble, la situation devrait cependant
s'améliorer dans la première moitié des
années nonante. C'est ce qui ressort
d'une étude effectuée par l'École poly-
technique fédérale à la demande de la
Banque cantonale zurichoise, et qui
doit être discutée mercredi à Zurich au
cours d'un forum consacré à ce sujet.

Cette étude analyse la position de
l'industrie suisse des machines par rap-
port aux pays de l'OCDE sur la base
des exportations durant la période
1965-1985. Il se dégage une image fa-
vorable de cette branche, qui a réussi à
améliorer sa capacité concurrentielle.

Quatre aspects principaux sont exa-
minés : la situation économique mon-
diale, la structure du marché suisse, la
structure des exportations par régions
et la concurrentialité. Le premier
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Bâloise bp 3400 3400
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Neuchâteloise 1075 1070
Cie Nat.Suisse 8900 8875
Réassurances p ... 18550 18300
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Winterthour p 6950 6825
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Winterthour bp .... 1115 1100
Zurich p 7350 7300
Zurich n 3350 3350
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26.08. 27.08.

Adia 12850 12900 1
Ascom p 9275 9250
Elektrowatt 3875 3850
Forbo 3850 3850
Galenica bp 910 870
Hilti bp 769 760
Holderbank p 5650 5750
Holderbank n 910 920
Holzstoff p 5325 5200
Interdiscount 6600 t 6700
Imershop 1020 1 1005
Jacobs-Such. p ... 9750 9775
Jacobs-Such. bp . 850 845
Landis & Gyr n 1830 1830
Maag n 1275 1250
Mercure 5675 5600
Mercure n 1810 1820
Mikron 2890 2890
Motor-Columbus .. 1855 1860
Môvenpick 7400 7300
Oerlikon-B 1670 t 1675
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Fmanc. Presse .... 395 392
Schindler p 6100 60O0
Schindler n 795 790
Sibra p 665 665
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Sika 3950 3925
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Surveillance bj 6800 t 6740
Surveillance n 6050 6050
Sûdelektra 459 465
Usego p 1050 d 1050 d
Villars 275 280
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Exportations de machines jusqu'en 1989
Les moteurs au ralenti

point, déterminant, est la situation glo-
bale de l'économie, représentée dans
l'étude par le taux de croissance des
exportations des 24 pays de l'OCDE
(dont la Suisse). Celui-ci laisse apparaî-
tre une constante diminution depuis
1984 et devrait amorcer une remontée
à partir de 1989.

Concernant la structure du marché
suisse, concentrée sur l'industrie texti-
le, les machines-outils et les machines
graphiques, elle a eu une influence né-
gative, estime l'étude, mais la situation
s'est améliorée en 1985 et 1986. La
structure régionale des exportations,
avec l'Europe comme principal parte-
naire, ne pose pas de problèmes ma-
jeurs, relève l'étude.

Quant à la capacité concurrentielle ,
enfin , elle est directement influencée
par l'évolution de la valeur du franc
depuis 1974. La capacité concurren-
tielle technologique , mesurée par la
quantité de produits de haute techno-
logie sur l'ensemble des exportations,
s'est améliorée entre 1978 et 1985. Ceci
est dû au fait que les «points forts» de
l'industrie suisse résistent bien à la
standardisation et souffrent moins , de
ce fait, de la concurrence des pays à bas
revenus. (ATS)

Parfum de Hilton chez Swissair
Troisième chaîne hôtelière au mon-

de, le groupe Hilton serait à nouveau à
vendre. La compagnie aérienne ouest-
allemande Lufthansa a confirmé mer-
credi l'existence de contacts prélimi-
naires avec le propriétaire de la chaîne,
la United Airlines. Par le biais de sa
filiale Swisshôtel, Swissair est égale-
ment sur les rangs des acheteurs poten-
tiels.

Toutefois, la compagnie helvétique
ne se fait pas d'illusions. «Il s'agit
d'une pointure un peu grande pour

nous», a déclaré à l'ATS le chef de
presse de Swissair, Jean-Claude Don-
zel. Selon certaines rumeurs, la Deuts-
che Bank envisagerait de partager avec
Lufthansa 25% du capital de la chaîne
hôtelière. Actif dans 43 pays avec 90
établissements, le groupe Hilton Inter-
national CO. n appartient a son pro-
priétaire actuel que depuis novembre
1986. Il avait alors été cédé par la
société Transworld Corp au prix de
980 millions de dollars. La compagnie
néerlandaise KLM s'était désistée au
dernier moment. (ATS)

USA & CANADA
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ECONOME 7
Désarmement mondial et emploi

53 mio de personnes en jeu
Si le désarmement mondial devenait

réalité, quelque 53 millions de person-
nes employées dans les industries d'ar-
mement devraient être reconverties, se-
lon des estimations publiées mercredi
par le Bureau international du travail
(BIT) sur la base d'un questionnaire
envoyé aux 151 pays membres de l'Or-
ganisation internationale du travail
(OIT).

Si environ un tiers des pays sollicites
a fourni des informations plus ou
moins détaillées, de nombreux pays
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine,
ainsi que les pays socialistes d'Europe
de l'Est n'ont simplement pas réagi à la
demande du BIT. Quatre pays dont la
Suisse ont refusé de répondre , estimant
que ces données étaient «hautement
confidentielles».

L'enquête permet de constater que
l'industrie de l'armement offre envi-
ron 5% de l'emploi manufacturier en
France, en RFA et aux Etats-Unis.

Dans la plupart des pays, l'emploi est
concentré dans le secteur de l'aéronau-
tique et de l'aérospatiale. L'électroni-
que et les communications constituent
également un pourcentage important
des emplois liés à l'armement. Pour les
pays occidentaux, les Etats-Unis vien-
nent en tête : en 1984, 69% des dépen-
ses en matière de recherche et de déve-
loppement étaient destinées à des fins
militaires, selon l'Institut internatio-
nal de recherches sur la paix de Stock-
holm. Cette part s'élevait en 1983 à
50% pour la Grande-Bretagne, 33%
pour la France, 9,6% pour la Suède et
9,4% pour la RFA.

Environ 20% de tous les ingénieurs
et scientifiques s'occupant de recher-
che et de développement sont em-
ployés pour des activités militaires. Se-
lon les estimations, les Etats-Unis,
l'Union soviétique et la Grande-Breta-
gne emploient , à eux trois, 90 à 95% de
ce personnel hautement qualifié.

(ATS)

L'armement (ici le système Bloodhound) représente 5% de l'emploi manufacturier
en France, en RFA et aux Etats-Unis. Keystone
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41 50 Autriche 11.63 11.93
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56 75 Finlande 33.35 34.85
75^375 Portugal 1- 1.25
367 50 Espagne 1.15 1.30
43 Canada 1.09 1.19
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44.25
37.625
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81.375 -. . .Or achat vente

S once 458.25 460.-
Lingot 1 kg 22085 22124
Vreneli 149 159
Souverain 156 166
Napoléon 126 136
Double Eagle
Kruger-Rand

piatine

$ once .......
Lingot 1 kg .

Argent

Sonce 
Lingot 1 kg .

605 -
29157

achat

610»
29418

vente

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11 • ._ -.„' 17-830

CDIDDI \or.

26.08. 27.08.

Bque Gl. & Gr.p .. 525 d 525 d
Bque Gl. & Gr.n ... 515 d 515 d
Créd.Agric.p 1050 d 1125 o
Créd.Agric.n 1000 d 1000 d

Cours
transmis
par la
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T̂ Î__P1___R__I __P-y___H HBsP - _̂__R ___Î
 ̂
¦ J&_i_f_P- x8n_ÉB __K  ̂ ___w/_S__T ' ' V-c -̂ /
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Super occasions
CITROËN BX 14 TRE 1983
RENAULT 5 Alpine turbo 1982
RENAULT 5 GTL 1980
RENAULT 9 autom. 1983
RENAULT 11 GTX 1986
RENAULT 20 TS 1983
BREAK MAZDA 1,5 1 1984

AUTOS

Fiat Regata, 84
BMW 320i, 84
VW Santana GL
82
BMW 520i. 86
Seat Ibiza GL, 85
BMW 320i, 4 p
84
BMW 320i, 85
Opel Ascona
1800 GT, 85
BMW 318i. 4 p
86
Alfa Giulietta
2000, 84
BMW 323i, 79
Opel Kadett. 82
BMW 3231. 4 p
84
BMW 325E, 86

Auto-Expo
Louis Sottaz
Rte de Beaumont
3a
1700 Fribourg
_ 037/24 7377
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Vous D<îuv _z _-austei
une spécialité gastro-
nomique: solefraj che.
pot-au-leu , etc., au

BuKet de laxGare
j .-C. MoretrT̂ribourg

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an
garantie.
Fr. 650.- à
Fr. 1100.- pièce.

10 vidéos VHS
grande marque
neuves, un an de
garantie. Fr. 650.-
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A vendre

OPEL KADETT
1300S
mod. 82,
90 000 km,
exp., Fr. 4500 -

«26 25 14
dès 18 h.

17-304542

/ s
Occasion

BMW 735 i
mod. 82, 106 000 km,
avec div. accessoires
Fr. 17 500.-
échange.
« 037/71 50 00.

Expertise - Crédit - Reprise
Garage + Auto-Ecole

STULZ FRÈRES SA
Route d'Arruffens 542

1680 ROMONT
© 037/52 21 25



t
Monsieur et Madame Hans Boesiger-Balmer, à Schoenenwerd, et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Fernand Balmer-Lauber, à Farvagny-le-Petit, et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Joseph Balmer-Genier, à Clarens, et leurs enfants;
Madame Liska Gremion-Balmer, à Greifensee, et ses enfants;
Monsieur et Madame Jean-Luc Balmer-Baechler, à Steinhausen, et leurs

enfants;
Monsieur et Madame André Depollier-Balmer, à Grenoble, et leurs en-

fants;
Monsieur André Balmer, à Grenoble;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon BALMER

leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cou-
sin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, le jeudi 27 août 1987, dans sa 86e
année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Albeuve, le samedi 29 août, à
15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, ce vendredi 28
août, à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser aux bonnes œuvres.
Adresse de la famille: M. Fernand Balmer, 1726 Farvagny-le-Petit.

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

t
Remerciements

Madame Thérèse Pilloud, ses enfants et petits-enfants profondément tou-
chés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès
de

Madame
Monique DOMBRET

vous remercient sincèrement de la part que vous avez prise à leur doulou-
reuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos dons.
Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissan-
ce.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le samedi 29 août
1987, à 18 heures.
Bulle, août 1987

17-123034

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Vincent JAQUET

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles,
de vos prières, de vos offrandes de messes, de vos envois de couronnes et de
fleurs , de vos messages de condoléances.
Toute sa gratitude à M. l'abbé Jordan, à M. l'abbé Pittet, aux médecins et au
personnel soignant de l'hôpital de Billens, à M. Ruffieux , pompes funèbres, à
Romont , au Chœur Mixte et à la Fanfare de Vuisternens-devant-Romont, à
l'Union instrumentale de Fribourg, et à la Fanfare de la ville de Châtel-
Saint-Denis.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Vuisternens-devant-Romont, le dimanche 30 août
1987, à 9 heures.

17-123134
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t
Monsieur le curé

Le Conseil de paroisse
Le Conseil de communauté

et les catéchistes de Praroman
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Joseph Jamet
papa de Monique Préel

coresponsable du Conseil
de communauté et catéchiste

L'enterrement a lieu ce jour à Aleçon
(France).

17-56000

t
Août 1986 - Août 1987

En souvenir de

Monsieur
Jean Tinguely
une messe d'anniversaire

sera célébrée le dimanche 30 août , à
10 h. 30, à Aumont.
11 est toujours pleinement présent
pour son épouse, ses enfants et ses
amis.

t
Remerciements

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie reçus lors
du décès de

Madame
Julie Peiry

sa famille vous remercie sincère-
ment de vos messages de condoléan-
ces, de vos dons, et vous prie de trou-
ver ici l'expression de sa reconnais-
sance.

L'office de trentième
aura lieu, en l'église de Treyvaux, le
samedi 29 août 1987, à 20 heures.
Crans, août 1987

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

AT A* Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures ____ .__ »sur les factures A A
échues. \w\w

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

t
Monsieur et Madame Louis Mabboux-Matthey, à La Chaux-de-Fonds et

leur fille ;
Monsieur Albert Mabboux, à Fribourg, rue des Forgerons 8, ses enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame. Arnold Mabboux-Schaller, à La Chaux-de-Fonds,

leurs fille et petite-fille ;
Madame Berthe Grosset, à Genève ;
Madame Marie-Rose Rossier et sa fille , à Fribourg,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Louise MABBOUX

née Grosset

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le jeudi 27 août 1987 , à l'âge de 87 ans, réconfortée par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul (Schoenberg) à
Fribourg, samedi 29 août 1987 à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi 28 août
1987, à 19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.

Repose en paix
En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être adressés au Foyer Saint-
Camille à Marly, cep 17-1873-4.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-16091

t
Remerciements

Très sensible aux témoignages de sympathie et au réconfort de votre amitié,
la famille d'

Ulysse RICHOZ
vous exprime sa reconnaissance et ses remerciements.
Elle a reconnu soit dans vos visites, votre nombreuse participation au der-
nier adieu, vos dons, messages et fleurs , les signes de l'estime et de l'atta-
chement que vous aviez pour notre cher défunt. Merci de tout cœur.

Vauderens, août 1987.

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Ursy, le samedi 5 septembre 1987, à 19 h. 45.

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Marcel TISSOT

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son deuil , vous remercie très sincèrement de votre
présence, de votre don de messes, de votre envoi de fleurs et de votre message
de condoléances. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le samedi 29 août 1987, à
17 h. 30.
Cousset, août 1987.

Pompes Funèbres Générales S.A. g
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali- — _
tés, organisons la cérémonie funèbre et , SS^LAtjj'i
assurons la dignité des derniers devoirs. / ^̂ SlBHÛH Së t̂'- lair '

Tél. 22 39 95 (jour et nuit) S

^̂^̂^ É

Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise : «_B_______BB--__________- A% __n
Pompes Funèbres Générales Payerne. al^H WAmUr"*"**«'
Pierre-André Grandgirard, successeur de Philippe Perrin. Wr. Kr""

 ̂Jour'et nuit -..037/61 10 66 __
" 
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î 1986 - Août - 1987
En souvenir de

~~ j .̂ Noël MAILLARD
¦g WY ^m de Villaranon

une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 29 août 1987, à 20 heures, en l'église paroissiale de
Siviriez.
«C'est comme pour la fleur. Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une
étoile, c'est doux la nuit de regarder le ciel. Toutes les étoiles sont fleuries. »

(A. de Saint-Exupéry, «le Petit Prince»).

t
Remerciements

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de notre chère maman

Madame
Alice RICHOZ

les enfants remercient très sincèrement les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil, soit par leur présence, leurs offrandes de messes, leurs messages,
leurs envois de couronnes et de fleurs , et les prient de trouver ici l'expression
de leur profonde gratitude.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Cottens, le samedi 29 août 1987, à 19 h. 45.
Cottens, août 1987

1.7-55929

t
Remerciements

C'est avec émotion que nous avons reçu vos nombreux témoignages de
sympathie et d'affection lors du décès de

Madame
Juliette CLÉMENT

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Givisiez, le samedi 29 août 1987, à 18 heures.

t
1977 - 1987

En souvenir de notre très cher époux et papa

Monsieur
Henri OTTET
La messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Belfaux, le dimanche 30 août 1987, à 9 h. 30.
Que ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse, tes enfants
17-55912

Ç. A Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
^AJ 1700 Fribourg , s 037/82 31 21

IëTAT CIVIL v»
... de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE
14 août: Tromelin Benoît , de nationalité

française, à Fribourg, et Hurard Isabelle, de
Cormagens, à Tavel. - Sieber Jean-Pierre,
de Widnau/SG, à Fribourg, et Di Crescenzo
Patrizia , de nationalité italienne, à Villars-
sur-Glâne. - Piller Gilbert , de Fribourg et
Saint-Ours, à Fribourg, et Gillard Marinet-
te, de Botterens, à Botterens.

17 août: Schafer Pascal , de Dirlaret et
Saint-Ours, et Clerc Thérèse, de Montécu et
Corpataux, à Fribourg.

18 août : Egger Jacques, de Bonnefontai-
ne, et Mory Nicole, d'Ecuvillens, à Fri-
bourg.

NAISSANCES
10 août : Bâchler Sandro, fils d'Armand

et de Rita, née Auderset, à Cormondes. -
Vial Jean-Marc, fils de Bernadette et de Per-
ritaz Hervé, à Lieffrens.

11 août: Meuwly Evelyne, fille de Jean-
Bernard et d'Agnès, née Jacquat , à Courte-
pin. - Pichler Kéren, fils d'Heinrich et d'Es-
ther, née Fontana, à Torny-le-Grand. - Die-
trich Mario, fils de Jean-Paul et de Brigitte,
née Philipona , à Bolligen/BE. - Maillard
Mélanie, fille d'Albert et de Marie-Jacqueli-
ne, née Calcutta, à Ferpicloz. - Mauron
Frédéric, fils de Daniel et de Jeanne, née
Marchioni, à Marly. - Rotzetter Catherine,
fille de Paul et de Marie-José, née Musy, à
Guschelmuth.

12 août: Sottas Jonathan , fils de Serge et
d'Anne, née Pugin, à Morlon. - Gendre
Jean Loïc, fils de Martial et de Denise, née
Maillard, à Lentigny. - Jaccoud Stéfanie,
fille de Bertrand et d'Alida, née Karelse, à
Siviriez. - Zimmermann Michel , fils d'An-
nalise, à Villars-sur-Glâne.

13 août: Brùgger Sandrine, fille de Lu-
cien et de Véronique, née Oberson, à Posât.
- Guler Olivia, fille de Roland et de Sylvia,
née Schaller, à Urtenen/BE.

14 août : Liniger Sandrine, fille d'Hervé
et de Dominique, née Brulhart , à Courte-
pin. - Bielmann Christian , fils de Gilbert et
de Bernadette, née Zahno, à Marly. - Lau-
per Adrien, fils de Michel et de Rosetta , née
Arancio, à Marly. - Pohl Nicholas, fils
d'Antonin et de Maria Anna , née Henzen, à
Granges-Paccot. - Baechler Caroline, fille
de Manfred et d'Hélène-Isabelle, née Fasel,
à Fribourg. - Seydoux Joël , fils de Jacques
et de Monique, née Macherel, à Fribourg. -
Cotting Maryline, fille d'Oswald et de Vé-
ronique, née Schorro, à Barberêche. - Ber-
ger Nicolas, fils de Jacques et de Monique,
née Marchand , à Pr.z-vérs-Norcaz.

15 août: Jelk François , fils de Jacques et
de Francine, née Bugnon; à Bulle. - Pharisa
François, fils de Bernard et de Christine,
née Grivel, à Bulle. - Poffet Aimie, fille de
Roger et d'Anita, née Maradan , à Fribourg.
- Mazza Grégoire, fils de Francis et de
Geneviève, née Dafflon, à Villars-sur-GIâ-
ne. - Wichser Marie Hélène, fille de Jean-
Marc et de Geneviève, née Rausis, à Fri-
bourg.

16 août : Uldry Vanessa, fille d'Armand
et de Nicole, née Mosimann, à Fribourg.

17 août: Philipona Christan, fils de Mi-
chel et de Marie-Louise, née Zurkinden, à
Courtaman. - Fidanza Fanny, fille de Marc
et de Manuella, née Berset, à Fribourg. -
Gerzner Kevin, fils de Simone, à Fribourg.
- Python Amélie, fille de Francis et de
Dominique, née Piccand, à Farvagny-le-
Grand.

18 août: Felder Auréhe, fille de Philippe
et de Gisèle, née Gachet , à Corminbœuf. -
Gremaud Valentin , fils de Jean-Claude et
de Gisèle, née Raboud , à Belfaux.

DECES
13 août: Egger Ida, 1901, à Fribourg.
14 août: Grivel Yvonne , 1900, à Givi-

siez. - Piller Théophile , 1922, à Neyruz. -
Neuhaus Emil , 1936, à Planfayon.

15 août : Hànggeli, née Bise Maria Otthi-
lie, 1900, à Estavayer-le-Lac. - Meuwly, née
Cotting Marie Thérèse, 1919 , à Fribourg.

16 août: Mùller, née Bûchi Beatnx, 1901
à Fribourg. - Beney, née Gostely Eglantine
Flora, 1910, à Bulle. - Berset , née Rohrbas
ser Marie, 1918, à Belfaux.

17 août: Hitz, née Ackermann Yvette
1949, à Schmitten.

18 août : Bellora Roger, 1906, à Bulle.
19 août: Farinha Maria da Conceiçao

1919, à Villars-sur-Glâne.

r

Bons mots et facéties
des Pères du désert
par Piero Gribaudi

-»-»¦¦ -ç, - ^ I Un livre d'humour dans le secteur des
~ÈfA livres religieux ? L'événement est trop rare

-",'•'_______&_____ '. | pour ne pas le signaler.
i : -JHIkS nrw' Les Pères du désert ont beaucoup pleuré.

fw'Ji Larmes de repentir, larmes d'attendrisse-
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fc ment. Mais ils ont aussi beaucoup souri et
— '.,y- ;< ^_-_________=_—Ji beaucoup ri des situations, d'eux-mêmes
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Pendjab
Vendetta officielle

Vendredi 28 août 1987

Les forces de l'ordre ont tué le chef Gurmeet Singh a été tué mercredi
d'un commando sikh qui avait abattu soir par des membres de la police et des
six membres de la famille du ministre forces paramilitaires au cours d'un
indien de l'Intérieur, M. Buta Singh, au échange de coups de feu dans le village
cours d'un mariage au Pendjab il y a de Béas, situé dans le district d'Amrit-
dix jours, a annoncé hier le chef de la sar, ville sainte des sikhs, a ajouté M.
police de cet Etat du nord-ouest de Julio Ribeiro.
Plnde. (AFP)

Payernois de retour du Pendjab
Le règne de la terreur

Assassinats, lettres de menaces,
campagnes de presse, tout est bon aux
extrémistes sikhs pour se débarrasser
des hindous. Depuis le début de l'an-
née , on compte déjà 600 victimes, abat-
tues par les séparatistes : soit autant
que pour toute l'année dernière. Gérard
Bossy, un jeune Payernois de 31 ans
qui collaborait à la construction d'un
hôpital, a dû rentrer au pays, son visa
d'établissement n'ayant pas été renou-
velé. Il était l'un des derniers Occiden-
taux sur place.

Selon Gérard Bossy, les extrémistes
sikhs sont divisés en plusieurs groupes,
issus de l'explosion de l'AISSF (Ail
India Sikh Student Fédération) fondée
par Jarnail Singh Brindawale. Leurs
membres, reconnaissables à leurs tur-
bans orange, veulent créer l'Etat indé-
pendant du Khalistan. Ces comman-
dos s'en prennent surtout aux hindous
des campagnes, plus vulnérables, leur
écrivant des lettres de menaces. Plu-
sieurs milliers de familles ont émigré
de peur de se faire massacrer.

Ces groupes sont en rapport avec les
sikhs établis aux Etats-Unis, au Ca-
nada et en Angleterre, qui les soutien-
nent financièrement. Pour renflouer
leurs caisses, ils n'hésitent pas à se lan-
cer dans les braquages de banques.
Dernièrement, déguisés en policiers,
ils ont raflé près de 4,5 mio de francs
dans une banque de Ludhiano. Le pro-
duit de ces hold-uD est investi dans
l'achat d'armes supersophistiquées, de
fabrication chinoise. Ces armes transi-
tent par le Pakistan, où les terroristes
sikhs ont, par ailleurs, plusieurs camps
d'entraînement.

Lorsque le Gouvernement indien
intervient , les représailles ne se font
pas attendre. Fin juin , les extrémistes
débarquent dans une fête de famille, à
Delhi, bilan : 14 morts. Au début juil-
let, deux bus sont attaaués et 80 occu-
pants sont tués. En outre, explique Gé-
rard Bossy, les sikhs ont procédé à une
vaste campagne d'affichage contre l'al-
cool, la fumée et les coiffeurs ! Les bou-
tiques étaient pillées et détruites. Dans
le but avoué d'indisposer et d'humilier
la minorité hindoue, qui fume et chi-
que beaucoup. La situation est des plus
graves, estime G. Bossy, mais avec
tous ces attentats, les indépendantistes
perdent peu à peu la sympathie du peu-
Dle sikh.

L'hôpital de la charité
Mais, si Gérard Bossy se trouvait au

Pendjab, ce n'était certes pas pour sui-
vre ces malheureux événements. De-
puis 1981, il se rendait souvent en
Inde, recherchant une vie plus proche
de son identité. Dès 1983, il collabore à
un vaste projet comprenant la cons-
truction d'un hôpital, d'une école, d'un
home pour personnes âgées et d'une
ferme. I_s centre «kirual saear» est en
cours de réalisation, dans le district de
Jalandhar, au cœur du Pendjab. Il est
l'œuvre d'une institution spirituelle,
culturelle et charitable fondée en 1974
par Sant Kirpah Singh : «Urfity of
man». Institution qui a la particularité
de mêler toutes les religions, sans au-
cune distinction. Pour Gérard Bossy,
qui ne désespère pas de retourner là-
bas, une consolation tout de même : la
construction de l'hôpital est termi-
née.

DA '7

Vente d'enfants dans le monde

Un commerce insaisissable

Rprarcl Rn««v OT_ 7nrkinrîen

La vente d'enfants pour la prostitu-
tion ou la pornographie est une prati-
que clandestine sur laquelle il est diffi -
cile d'obtenir des informations préci-
ses. CV «t nnnrranr l'un ries sniets dont
on discute actuellement à la sous-com-
mission des droits de l'homme de
l'ONU. Dans le cadre de l'esclavage et
des pratiques esclavagistes, un rapport
sur la vente des enfants figure ainsi à
l ' ordre rln imir.

La vente d'enfants se pratique de
manière déguisée. Par exemple, des
jeunes filles sont vendues sous prétexte
de mariage contre une dot. Ou encore,
des enfants sont adoptés pour être as-
servis ou utilisés à des fins de prostitu-
tion , de photos ou de films pornogra-
phiques ou pire, à des fins de débau-
_IA

D'après Interpol , il s'agit d'un phé-
nomène dont l'ampleur est internatio-
nale. Les indications disponibles, en
outre , laissent supposer que les chiffres
sont en augmentation. De plus, ainsi
Que le soulignent des organisations
non gouvernementales telles que la Fé-
dération abolitionniste internationale,
cette traite concerne des enfants de
DlllR en r»lnc tpunpc

Dans les pays du tiers monde de
nombreux enfants sont vendus à des
fins de prostitution et forcés de vivre
dans des conditions effroyables , privés
de liberté et d'honneur. Alors que les
photos et les films pornographiques
utilisant des enfants rapportent des
milliards de dollars, comme c'est le cas
aux Etats-Unis, ainsi que le souligne la
Fédération abolitionniste internatio-

La question est donc discutée dans
le cadre des atteintes aux droits de
l'homme et particulièrement de la pro-
tection des minorités dont traite plus
particulièrement la sous-commission.
«L'exploitation des enfants les soumet
à des traitements cruels, inhumains et
dégradants. Il faudrait prévoir de sanc-
tionner ces actes comme on le fait pour
lo irtrtnrd Pmirniini HrMlf» np nue plaroir

le champ d'application de la conven-
tion contre la torture? a demandé
Mmc Myriam Schreiber au nom de la
Fédération internationale des femmes
de carrière juridi que. On sait que la
Convention contre la torture est entrée
en vigueur, le 26 juin dernier. La
convention de 1949 pour la répression
de la traite des êtres humains - qui n'a
d'ailleurs jamais été ratifiée ni par les
Cintc.T îrt te ni r\ar lu - ~ir;inHp Rrpt anrnp _

«
Des Nations Unies

| Angelica RQGET
ne répond en effet plus à la gravité et à
la multiplicité des atteintes physiques
et des mutilations infligées aux hom-
mes, femmes et enfants. Aussi bien par
les abus sexuels et l'exploitation de la
prostitution que par la pornographie
sous toutes ses formes, précise
N/fmc C- >l,*_;W_* .

Les droits des plus faibles, et par
conséquent des enfants, ne sont pas
assez souvent défendus. La conven-
tion relative aux droits des enfants -
dont on parle depuis plus de 10 ans -
n'est toujours pas adoptée. Un groupe
financé par l'UNICEF, auquel partici-
npnt nlnc Hp Ad noue n-i_.mV- ._ - _.. ¦¦-« _.

dizaine de pays observateurs dont la
Suisse, se réunit pourtant régulière-
ment. Mais - faute de volonté politi-
que probablement due au problème
complexe du travail des enfants, prati-
que courante dans le tiers monde et
dont la suppression n'est guère envisa-
geable actuellement - cette adoption
n'a n.c Ptp nnccihlp à pp irtiit-

IALIREBTé ETRANGER 1
Après la décision du chancelier Kohi sur les Pershing

Les œuf s à peler
Après un dernier entretien avec la

Maison-Blanche, Helmut Kohi a déci-
dé - mais à titre exclusivement person-
nel, ainsi qu'il l'a déclaré à la presse -
de renoncer à la modernisation des 71
fusées Pershing 1, voire de les déman-
teler si le problème du contrôle du
désarmement est résolu, si la double
solution zéro est acquise pour l'ensem-
ble de la planète et si les deux super-
puissances respectent les délais fixés
pour la suppression des armements ba-
listiques.

deux chaises: accusé par les Soviéti-
ques de faire obstacle à un accord so-
viéto-américain, et soupçonné par cer-
tains, à l'Est comme à l'Ouest, de vou-
loir faire jouer un muscle nucléaire qui
n'est même pas le sien. La situation
devenait intenable et ridicule. Helmut
Kohi a voulu y mettre un terme. Mais
comme il n'en a averti ni son Cabinet
ni ses amis politiques, l'opposition et
les libéraux applaudissent seuls à cette
dérision Tl faut voir maintpnant rom-

ment va réagir l'Union sociale-chré-
tienne de F.J. Strauss qui collectionne
les œufs qu'elle entend peler avec la
CDU, dès la reprise des activités par-
lementaires à Bonn. Il est vrai que le
chancelier a eu l'adresse d'ajouter une
condition supplémentaire, en exigeant
en contrepartie des Soviétiques qu 'ils
renoncent à leurs fusées d'une portée
inférieure à cinq cents kilomètres et
qui menacent le territoire de la Répu-
bliaue fédérale. M.D.

H 
IDE BONN A A i lM& m\

Sans informer ni son Cabinet, ni ses
propres amis politiques, Helmut Kohi
a choisi la fuite en avant, mettant de-
vant un fait accompli l'Union sociale-
chrétienne bavaroise et l'aile droite de
sa propre CDU qui continuent à pré-
tendre que Bonn ne peut sacrifier ces
fusées sans concession de la part des
Soviétiaues.

Bonnes pour la casse
Comme ces fusées sont démodées et

qu'elles doivent soit être modernisées
soit être envoyées à la casse, Helmut
Kohi a choisi la voie proposée par son
partenaire libéral et par une grande
partie de l'Union démocrate-chrétien-
ne. Il a simultanément coupé l'herbe
sous le Died de l'oDDOsition sociale-
démocrate qui était parvenue à obtenir
la convocation du Bundestag en réu-
nion spéciale pour débattre la question
des Pershing.

Certes, le Parti libéral n'est pas dis-
posé à changer de partenaire actuelle-
ment , mais il aurait été gênant pour le
chancelier Kohi d'entendre défendre
au cours de ce débat des conceDtions
plus proches de celles de la social-
démocratie que de celles d'une partie
de son Union démocrate-chrétienne.

Le climat au sein de la famille démo-
crate-chrétienne s'est détérioré à un
point tel que le chancelier doit éviter
tout ce qui serait susceptible de l'aggra-
ver davantage, car il aurait les plus
STandes neineR à rir-atrispr HP TPIIPS
plaies.

Le chancelier Kohi a pris cette déci-
sion, également, parce qu'il redoute de
voir la République fédérale considérée
comme un trouble-fête en s'accrochant
à des fusées qui , outre qu'elles sont
démodées, ne lui appartiennent que
formellement, puisque leurs têtes nu-
r* l_ ia_r_ ^c c*» trf\nvpnt cane _-*rtr_ tt-AlA ar*i_i_

ricain.
Intenable position

Par conséquent, le chancelier Kohi
courait le risaue de se trouver entre

Un autre coup de théâtre

m -* _ /^v~ r ^^^!̂ ^B______?ë _̂_P^ â^  ̂ ^^ *̂̂ ^_____ '

Autre coup de théâtre en Allemagne fédérale : le Parti communiste est-allemand
(SED) et le Parti social-démocrate ouest-allemand (SPD) ont enterré la hache de
guerre idéologique dans un document commun présenté hier simultanément à
Berlin-Est et à Bonn. Notre photo : M. Eppler président du groupe social-démo-
crate au Bundestag et le professeur Rolf Reissig. Dans ce document, intitulé « le
débat idéologique et la sécurité commune », le premier de ce genre élaboré par les
deux partis depuis la scission du mouvement ouvrier allemand en 1919, sociaux-
démocrates et communistes se déclarent « tous les deux responsables envers le
patrimoine humaniste de l'Europe». Keystone

III I ^g|Hl 1 BOITE AUX LEPRES \<gr.

A propos de Panama: anticommunisme
Monsieur le rédacteur, que «Comité pour l'élection d'Arnulfo
L 'article intitulé «Un nouveau bas- Arias Madrid», constitué, par exemple,

tion communiste» (votre journal du par les trois Suisses dont les comptes
10 août) n 'a pas sa place dans la partie auraient été bloqués au Panama, à
informat ive d 'un journal. On y présente moins qu 'il ne soit lui-même de ce nom-
dans un style assez médiocre une image bre. Il aurait alors le loisir de demander
grossièrement partiale de la situation à «La Liberté» de publi er sa propa-
politique au Panama. Je conseille à son gande en gros sabots avec la mention
auteur de proposer ses services à la «Publicité».
« Voix de l'Amérique» ou à un quelcon- André Piccand

.Tmirnalrctp pt tpmnin
Monsieur le rédacteur.

Etonnée de recevoir par le truche-
ment de votre journal une réponse de
l'ambassade du Panama et d 'une asso-
ciation internationale après l'article
paru dans votre journal le 10 août , j e
me permets d 'éclaircir certains points:
d 'abord, en tant que «correspondante
nrrnçinnnp/lp» o-rnrp n l'nuvprt tj rp Ap rp

journal, je désire faire remarquer que je
suis journaliste accréditée aux Nations
Unies pour Radio-Mundial, El Extra ,
El Ya et d 'autres journaux qui ont tous
cessé de paraître par la volonté du dic-
tateur Noriega. Certains de mes arti-
cles m 'ont conduit en prison et de la
torture je puis parler en connaissance

D 'autrepart, je suis étonnée que l'As-
sociation internationale contre la tor-
ture ne soit pas au courant des plus f la-
grantes violations des droits de
l 'homme commises par le dictateur No-
riega. N 'a-t-on pas retrouvé le corps du
D 'Hugo Spadafora , ancien vice-minis-
trp dp In Mnntp nuvprtpmpnt nnnnié n In
corruption de Noriega et de l'armée,
atrocement torturé et décapité?L'OMS
a reçu des dénonciations que 18 prison-
niers malades atteints du SIDA étaient
utilisés pour violer de jeunes prison-
niers politiques. Tant d'atrocités sont
commises par le pouvoir au Panama
qu 'il serait difficile de toutes les énumé-

Ensuite, il faut bien remarquer que
les luttes et les grèves menées p ar la
population , qui ont éclaté après les cou-
rageuses déclarations du colonel Diaz
Herrera, ne sont pas contre quelques
puissances étrangères mais expriment
uniquement la volonté du peuple pana-
méen de mettre f i n  à la dictature mili-
taire de Noriega et à la corruption gêné-
rn /_ ' c_£__r

Avec tout mon respect, comment ac-
corder foi au représentant d'un Gouver-
nement frauduleux et corrompu qui af-
f irme que le référendum de 1977 pour
les traités du canal fut démocratique,
alors même qu 'un avocat prenant pour
témoin la presse américaine avait pu
voter neuf fois pour démontrerl'énorme
fraude. Comment peut-il croire aux dê-
mp ntiv  Atl mlrttip l Ptinrr J-Torrorsi / . . / ¦» ••-
que ceux-ci lui ont été soutirés dans une
sinistre prison panaméenne et qu 'il a
fallu quatre heures de lutte armée pour
l'arracher à sa maison où il était retran-
ché?

Pour terminer, je prie l'Association
internationale contre la torture de me-
ner une action en f aveur du colonel
Diaz Herrera qui se trouve en danger de
mnrt Pt nrivnnnip r Anne i.w onAmit in-
connu.

Lefèvre de Wirz

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
r_ 'ifl* i_ >t i__r i  _
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Expédition «Nautile» dans le Titanic
Dernière exploration

Un mois et demi après le départ de
l'expédition et après quelques jours de
relâche à Saint-Pierre-et-Miquelon, la
mission française sur le Titanic est en-
trée jeudi dans sa deuxième et ultime
phase. Jusqu'au 9 septembre, date
fixée pour la dernière descente du
«Nautile », douze plongées sont pré-
vues avec deux objectifs prioritaires :
continuer la « cueillette » des différents
objets jonchant les fonds et mieux ap-
précier les raisons précises du naufrage
par l'inspection de l'intérieur du paque-
bot.

Pour la remontée des pièces, pas de
problème, les moyens de relevage mis
en place par le sous-marin d'IFRE-
MER depuis la mi-juillet ont déjà fait
leurs preuves : 300 lots ont été récupé-
rés grâce aux paniers-échantillons du
«Nautile » et aux paniers-ascenseurs
munis de flotteurs spéciaux. Ces pièces
de collection, dont plusieurs musées
cherchent déjà à se porter acquéreurs,
stockées à bord de l'« Abeille Suppor-
ter», seront préservées des attaques
conjuguées de l'air et de la lumière jus-
qu'à un laboratoire EDF. Elles seront
dévoilées en direct le 28 octobre à Mo-
naco. Ce jour-là, une émission retrans-
mise dans le monde entier, présentée
par l'acteur américain Terry Savalas,
révélera le contenu des coffres et des
sacs remontés de l'épave du transatlan-
tique.

Un film de deux heures, monté à
partir des 400 heures de rushes tour-
nées par la société de production amé-
ricaine West Gâte Group, sera projeté
lors d'une émission intitulée «Retour
sur le Titanic en direct». Des1 télévi-
sions américaines et canadiennes ont
déjà acheté les droits de retransmis-
sion. Pour la diffusion en France, la
Cinq tiendrait pour le moment la cor-
de. La collection parcourra ensuite le

monde, lors d'une exposition itiné-
rante dont l'étape inaugurale pourrait
être Paris en juin prochain à la Cité des
sciences et de l'industrie à La Villette.

Second objectif des dernières plon-
gées du «Nautile»: l'inspection de
l'intérieur du paquebot. L'épave du na-
vire est légèrement inclinée sur tribord
et la partie avant est envasée, si bien
que la brèche n'est pas visible de l'exté-
rieur. Il faudra donc que le «Nautile»
se fixe, vraisemblablement, sur le pont
avant, pour pouvoir se consacrer ex-
clusivement au pilotage du robot « Ro-
bin».

L'automate d'IFREMER pourra
ainsi pénétrer par des trappes arra-
chées lors du naufrage jusqu 'aux cales
avant, grâce à son cordon de 70 mètres.
Une fois dans le paquebot , «Robin»
pourra mesurer avec précision les di-
mensions de la déchirure causée par
l'iceberg lors de la collision de 1912.
Par ailleurs, il est également envisagé
de nettoyer le nom du célèbre trans-
atlantique à l'aide d'une brosse métal-
lique pour en conserver un témoignage
photographique.

Au cours du premier mois de la mis-
sion, le «Nautile» a plongé 23 fois,
totalisant 111 heures de travail sur les
fonds du naufrage. A chaque descente,
le sous-marin de 18 tonnes, capable de
descendre à 6000 mètres de profon-
deur, emmène à son bord un pilote, un
copilote et un technicien. «Ceux qui
ont eu la chance de descendre sur le site
ne trouvent pas leurs mots pour quali-
fier l'émotion ressentie devant la beau-
té des lieux », ont confié les responsa-
bles de Taurus International , maître
d'oeuvre de la mission. La propreté des
fonds s'explique par la présence d'un
courant quasi permanent de 0,5 à
1,5 km/heure, qui empêche une trop
grande sédimentation sur les vestiges
du navire. (AP)

Philippines
Putsch manqué

Des soldats rebelles ont attaqué
dans la nuit de jeudi à vendredi à Ma-
nille le palais présidentiel et une sta-
tion de radio gouvernementale. Les
combats ont fait plusieurs morts.

La présidente des Philippines Cora-
zon Aquino est saine et sauve, a an-
noncé à la radio le chef d'état-major de
l'armée, le général Fidel Ramos. Selon
le général, les troupes loyales au Gou-
vernement contrôlent le palais de Ma-
lacanang et ses environs.

Le concierge de Radio Ng Bayan a
indiqué par téléphone que les combats
se poursuivaient à l'aube aux alentours
des locaux de la station, à Quezon City
dans la banlieue de Manille.

Selon la radio DZRH, des corps de
soldats morts ou blessés jonchent les
rues proches du palais, le long de la
rivière Pasig au cœur de la capitale.

L'attaque a commencé à 1 heure lo-
cale, lorsque des camions de soldats
rebelles se sont approchés du palais, a
indiqué un habitant du quartier. Des
tirs nourris à l'arme automatique se
poursuivaient deux heures plus tard
près du pont Nagtahan à quelques cen-
taines de mètres de Malacanang, a
constaté sur place une journaliste de
l'Associated Press qui a vu trois cada-
vres civils.

Des photographes ont compté trois
autres morts dans un endroit différent.

et un photographe philippin a été tué.
La radio DZRH a pour sa part annoncé
que deux morts et une trentaine de
blessés avaient été conduits dans un
hôpital proche.

Le général Ramos a indiqué que les
200 à 300 mutins semblaient venir de
garnisons basées dans Ja province de
Nueva Ecjia, au nord de l'île de Luzon.
Les troupes loyales ont par ailleurs
bouclé les garnisons importantes de la
capitale, dont Camp Aguinaldo, le
quartier général des Forces armées.

Les rebelles avaient annoncé avoir
le soutien du général Ramos et de l'an-
cien ministre de la défense Juan Ponce
Enrile. M. Ramos a démenti pour lui-
même toute participation à ce qui sem-
ble être une tentative de coup d'Etat.
«Nous sommes du côté de la prési-
dente et nous assurons sa sécurité (...).
Les mutins seront neutralisés», a-t-il
déclaré.

Ces troubles surviennent alors que
la présidente Aquino doit faire face à la
plus importante grève depuis qu'elle
est arrivée au pouvoir. L'attaque de la
nuit de jeudi à vendredi est la plus
sérieuse depuis le mois de janvier
quand un groupe de soldats de rebelles
avait tenté de restaurer le régime de
l'ancien président Ferdinand Marcos,
chassé lors d'une révolution pacifique
en février 1986. ,p ^\

Elections présidentielles en France
Un candidat se pointe

M. Jean-Pierre Chevènement, qui a
été reçu jeudi en fin de matinée pendant
1 h. 30 à l'Elysée par le président de la
République, pourrait annoncer samedi
à Belfort, ville dont il est le député-mai-
re, sa « candidature à la candidature »
au cas où M. François Mitterrand ne
se représenterait pas.

M. Chevènement estime être por-
teur d'un « projet pour la France » dans
le cadre d'un cercle de réflexion , «Ré-
publique moderne», qu 'il anime, après
avoir été l'homme fort du CERES,
l'aile gauche du PS. En 1980, il avait

ete le «père» du projet socialiste dans
la perspective des «présidentielles».
Ce ne sera pas le cas cette fois, mais il
n'en est pas moins décidé à marquer de
son empreinte les propositions aux-
quelles s'attelle actuellement la com-
mission du programme du parti. Par
ailleurs, contrairement à M. Michel
Rocard qui laisse entendre dans son
entourage qu'il ira jusqu'au bout de sa
démarche, Jean-Pierre Chevènement,
s'il se décide à solliciter l'investiture du
PS, retirerait aussitôt sa candidature
dès lors que le chef de l'Etat briguerait
un second mandat. (AP)

LALIBERTÉ

Francophonie
La Suisse
parlera

Le secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères Edouard Brunner a expli-
qué hier devant la presse pourquoi, à
son avis, la Suisse a raison de n'en-
voyer qu'un observateur à la Confé-
rence francophone qui se tient à Qué-
bec la semaine prochaine. M. Brunner
faisait le point des travaux de la Confé-
rence annuelle des ambassadeurs de
Suisse, qui a pris fin à Berne.

La Suisse, a-t-il dit , n'est nullement
hostile à une collaboration sur le plan
des pays francophones, mais elle n'en-
tend pas s'associer à des votes de na-
ture politique. D'autre part , il faut te-
nir compte du vote populaire hostile à
l'adhésion de la Suisse à l'ONU. Il
serait illogique d'envoyer maintenant
un participant de plein droit à un tel
forum. Mais le représentant de la
Suisse ne sera, cette fois, pas muet :
M. Brunner prendra la parole à Qué-
bec. (ATS)

Sauvetage
Alpinisme

D importantes recherches ont ete
engagées hier dans le massif du Mont-
Blanc, pour retrouver deux alpinistes -
un Allemand et un Japonais - domici-
liés dans le canton de Fribourg - dispa-
rus depuis plusieurs jours, a annoncé le
peloton de gendarmerie de haute mon-
tagne de Chamonix.

L'alerte a été donnée par des proches
des disparus, qui ne s'étaient pas pré-
sentés à leur travail le 25 août dernier,
au lendemain d'une course en monta-
gne. Les gendarmes de montagne de
Chamonix ont effectué en vain plu-
sieurs rotations sur le Mont-Blanc,
après avoir découvert la voiture des
montagnards sur le parking du téléphé-
rique du Midi. (AP)

Sur l'île d'Elbe, les mutins «n'ont rien à perdre»

Un suspense dramatique
«La situation est bloquée », souli-

gnait hier l'un des responsables char-
gés de négocier avec les six meurtriers
qui détenaient encore - depuis mardi -
21 personnes en otages dans la prison
de l'île d'Elbe et continuaient d'exiger
un hélicoptère pour fuir.

Les mutins, qui avaient libéré qua-
tre autres de leurs otages mercredi soir,
exigeaient aussi une ligne de téléphone
directe pour communiquer avec leurs
parents et avocats, selon des responsa-
bles de la prison.

Les rebelles avaient arrosé mercredi
certains de leurs otages d'essence et
menacé de les tuer si on ne leur donnait
pas un hélicoptère pour quitter cette île
méditerranéenne, au large des côtes
ouest de l'Italie. Mais les négociateurs
s'étaient refusé à tout accord et conti-
nuent d'exiger en priorité, comme
«condition essentielle» de la livraison
de l'appareil , la libération de la seule
femme retenue en otage, l'assistante
sociale Rossella Giazzi, 29 ans.

Outre les 21 membres du personnel
pénitentiaire - dont le directeur de
l'établissement, Cosimo Giordano -
les six rebelles détenaient encore hier
soir deux détenus ayant refusé de se
joindre à eux et sept patients de l'infir-
merie où ils sont tous retranchés.

Mercredi soir, ils avaient libéré un
gardien et trois prisonniers malades
qui se trouvaient dans le local lors de la
prise d'otages. Quatre autres otages
avaient été libérés au début des événe-
ments mardi.

Aucune, information ne fait état de
blessés parmi les otages. Les six déte-
nus - dont cinq condamnés à la prison
à vie emmenés par le néofasciste Mario
Tuti - qui avaient pris le contrôle
mardi de l'infirmerie située au quatriè-
me étage de la prison, sont armés de
pistolets , de couteaux et affirment
avoir aussi des explosifs.

«C'est l'enfer. Ici, tout peut exploser
d'un moment à l'autre », a expliqué
l'un des otages, le Dr Sergio Carlotti ,

dans un entretien téléphonique avec
un de ses collègues de la prison.

« Ils ont quatre bombes avec des dé-
tonateurs tout prêts », a-t-il ajouté, se-
lon le quotidien «La Repubblica».
« La plupart des gardiens ont les mains
attachées dans le dos et le visage contre
terre. Deux d'entre eux sont attachés
aux fenêtres, comme des crucifix. Qua-
tre autres sont attachés par terre, imbi-
bés d'essence et ils menacent à chaque
moment de leur mettre le feu».

Des hélicoptères de la police tour-
naient autour de cette prison moderne
installée dans des murs datant du XVIe
siècle, alors que 350 membres des for-
ces de l'ordre encerclaient le bâtiment,
empêchant toute approche des nom-
breux journalistes.

Des politiciens locaux de tous hori-
zons politiques ont appelé le Gouver-
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Dans un paysage idyllique

nement à ne pas recourir à la force pour
mater la révolte. De leur côté, les famil-
les des otages et un avocat du chef des
rebelles ont demandé aux détenus de
libérer leurs otages.

Germano Sangermano, l'avocat du
néofasciste Tuti, a toutefois rapporté
que ce dernier lui avait affirmé mer-
credi à la mi-journée, lors d'un entre-
tien téléphonique, qu'il n'avait «abso-
lument pas l'intention» de libérer les
otages.

Tuti, 40 ans, avait auparavant dé-
claré à l'agence ANSA que les six mu-
tins n'avaient « rien à perdre », mettant
en garde contre toute perte de temps.

Les six hommes exigent un hélicop-
tère et un pilote pour quitter cette 'ût
située à une dizaine de kilomètres de la
Toscane, dans le centre-ouest de l'Ita-
lie. (AP)
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Afrique du Sud: les mineurs disent non

Milliers de licenciements
La grève des mineurs noirs en Afrique du Sud se trouvait

de nouveau hier dans l'impasse, au lendemain de la décision
des grévistes et de leur syndicat de poursuivre le mouve-
ment tant qu 'ils n'auront pas obtenu une hausse de salaires
substantielle. Le patronat a immédiatement rej eté une telle
éventualité. La société Gencor, deuxième groupe minier du
pays après l'Anglo American Corporation (AAC), a cepen-
dant annoncé avoir entamé des négociations avec le Syndi-
cat national des mineurs noirs (NUM).

Trois mille mineurs noirs ont par
ailleurs commencé une occupation au
fond du puits le plus profond de toutes
les mines d'or d'Afrique du Sud, a
annoncé hier son propriétaire, l'AAC.

Il s'agit de l'action la plus radicale
entreprise depuis le début de cette grè-
ve. Selon le NUM , l'occupation , à la
mine de Western Deep Levels, a com-
mencé dans la nuit de mercredi à jeudi ,
après que les mineurs ont été forcés à
descendre dans le puits, profond de
3,7 km.

L'AAC, qui avait au début de la
semaine lancé des ultimatums à quel-
que 28 000 mineurs employés dans dix
de ses mines, a également annoncé
avoir licencié hier 7000 mineurs noirs
des puits 2 et 3 de sa mine d'or de Wes-
tern Holdings, et qu'elle était en train
de procéder au licenciement de
6000 autres du puits 3 de celle de Wes-
tern Deep Levels. Elle a aussi décidé
que 338 mineurs du puits 5 de Waal
Reefs «seraient licenciés», ainsi que
2900 mineurs employés dans deux de
ses mines de charbon dans le Trans-
vaal.

«Ils n'ont pas répondu» à l'ultima-
tum de la compagnie, qui les avait
sommés de reprendre le travail au plus
tard mercredi soir, a déclaré un porte-
parole de l'AAC.

L'AAC, dès l'annonce de la pour-
suite de la grève avait averti qu'elle
allait désormais «concentrer tous (ses)
efforts sur un retour de (ses) mines à
une pleine production», en raison du
«rejet» par le syndicat de l'offre patro-

nale et du «besoin urgent» de repren-
dre l'exploitation des mines.

Considérée comme la plus libérale
de toutes les compagnies minières,
l'AAC est la plus sévèrement touchée
par la grève, dans la mesure où elle
emploie environ 80% des grévistes. En
1986, elle a produit 37,7% de l'or sud-
africain , près du quart de la production
du monde occidental.

Le porte-parole de la Chambre des
mines, qui regroupe l'AAC et cinq au-
tres compagnies, Peter Bunkell , a dé-
claré que le patronat «n 'a aucune in-
tention de retourner à la table des né-
gociations pour l'instant», comme le
NUM l'y avait invité mercredi soir. Il
n'a cependant pas écarté des négocia-
tions dans une phase ultérieure.

En ce qui concerne le problème cru-
cial des salaires, la Chambre considère
qu 'il n'y a plus lieu d'en discuter, a
assuré M. Bunkell.

Le secrétaire gênerai du NUM, Cynl
Ramaphosa, avait annoncé mercredi
soir que les grévistes avaient été «vir-
tuellement unanimes» pour rejeter
une offre du patronat portant sur un
doublement de l'indemnité en cas de
décès et sur une augmentation de la
prime annuelle de congé.

Les grévistes «continuent d exiger»
une augmentation de salaires, avait-il
indiqué, précisant que le NUM avait
rabaissé ses prétentions de 30 à 27%.
Les compagnies minières avaient ap-
pliqué de manière unilatérale , le
1er juillet , des hausses comprises entre
15 et 23,4%. (Reuter)
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Bulle
Piéton blessé

Hier à 14 h. 25, un automobiliste de
Marsens circulait en ville de Bulle. A la
place des Alpes, il heurta et renversa un
piéton, Daniel Jaquet , 39 ans, de la
Tour-de-Trême, qui a été admis à l'hô-
pital de Riaz. QD

Chables
Tôle froissée

Hier matin, un automobiliste de Ge-
nève circulait de Cheyres en direction
d'Estavayer. Dans les Grottes de Chey-
res, il entra en collision avec une voi-
ture arrivant en sens inverse. Dégâts :
11 000 francs. GD

Actifs
et solidaires

Programme du passeport-seniors

Après le succès rencontré l'an der-
nier, le passeport-seniors est en vente
pour la saison 1987/ 1988. Sous le
thème «Quelques aspects de notre can-
ton» , onze activités sont prévues. Au-
tant d'occasions de se rencontrer et de
garder des liens avec l'extérieur.

Organisé en partie par des personnes
âgées, le passeport-seniors répond à un
réel besoin. Sans faire des aînés des
consommateurs de loisirs, il leur per-
met de rester actifs. Il s'agit avant tout
de lutter contre l'isolement qui est le
problème majeur après la retraite, et de
maintenir un lien entre les généra-
tions.

Les activités de l'an dernier ont par-
fois débouché sur des réalisations
concrètes qui durent encore. Ainsi, un
groupe visite régulièrement les homes,
un autre a formé une troupe de théâtre.
L'accent est mis cette année sur une
participation active à tous les niveaux,
de l'élaboration du programme à sa
réalisation.

Les femmes sont en général plus
nombreuses à prendre part aux mani-
festations (sauf pour la soirée dansan-
te!) et les Romands plus enclins à s'y
rendre, même si les manifestations
sont souvent bilingues. Quant au bud-
get, il s'élève à 2500 francs, couvert par
Pro Senectute, le bureau pour le 3e âge
de la Migros, et la vente des passe-
ports.

Le principe d'alternance entre des
jour nées de sortie et des forums sur un
thème correspondant a été maintenu.
Les participants auront l'occasion de
visiter une réserve naturelle, d'écouter
de jeunes musiciens, d'aller voir un
spectacle de marionnettes, et de discu-
ter avec les scientifiques et les artistes
concernés. Une rencontre avec une
classe permettra d'évoquer les rela-
tions entre générations.

Pour le printemps, visite du centre
CFF à Lôwenberg, avec discussion sur
l'urbanisme dans le canton. Le thème
de l'œcuménisme sera prétexte à une
visite à Hauterive puis au Centre ré-
formé de Charmey, enfin à un débat
avec un pasteur et un prêtre. L'année se
terminera en avril par une fête qui réu-
nira les participants. GB CH
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Jacqueline Borruat-Nuoffer
informe sa fidèle clientèle que la bijouterie de la rue de Lausanne

GST TGriYIGG pour cause de déménagement

Nouvelle adresse dès septembre:
boulevard de Pérolles 8
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Les surveillants de la réserve du Vanil-Noir

Face à la provocation
Assermentés en juin dernier, cinq

surveillants volontaires de la réserve
naturelle du Vanil-Noir arpentent ces
sommets depuis le début de l'été. C'est
assez de temps pour ces gardes de la
nature pour dresser un premier bilan,
malheureusement déconcertant, sur le
comportement de certains randon-
neurs. Mais ces hommes ne vont pas
baisser les bras. « Il faut du temps pour
former en informant. Nous sommes là
pour ça et nous n allons pas nous dé-
courager par certaines provocations »,
nous a dit un de ces volontaires.

Surveillé lui aussi, le vallon des Morteys

tements détestables. L'un d'eux racon-
te: «J'ai trouvé une famille qui faisait
un feu en bordure d'un sentier, à quel-
ques mètres du panneau. J'ai aussi ren-
contré une jeune fille tenant un bou-
quet de fleurs protégées. Je lui ai rappe-
lé que ce genre de cueillette était inter-
dit et j'ai trouvé le bouquet abandonné
devant un chalet. Si de tels actes sont le
fait de personnes non informées, nous
espérons qu'avec le temps, le message
passera. Car il faut dire que générale-
ment les observations faites courtoise-
ment sont accueillies de bonne grâce.
Mais nous déchantons en revanche en
constatant de réelles provocations ». Et

mente regard des promeneurs.

ce surveillant d'évoquer des comporte-
ments particulièrement détestables,
comme celui d'un notable bullois qui
entre délibérément dans la réserve ac-
compagné de son chien «pour nous
faire gueuler», aurait lancé ce person-
nage au surveillant de faction.

Réaction épidermique
Les gardes sont aussi confrontés à

l'esprit particulier de quelques habi-
tués provenant de la région, «des gens
qui paraissent mal supporter la surveil-
lance d'un territoire qu 'ils croient à
eux seuls». «Pourtant, commente un
garde, il est probable que la plupart de

Gilbert Fleury

ces personnes ne commettent guère
d'infractions : il semble plutôt que c'est
de leur part une réaction épidermique
à notre présence patentée sur une ré-
gion dont ils se croient les seuls maî-
tres ».

Les surveillants sont patients. Et
leur satisfaction serait bien sûr de voir
progressivement une auto-discipline
s'instaurer dans la réserve. Mais tant
que des mauvaises actions seront com-
mises, leur présence sera nécessaire.
Leur souhait : que la réserve du Vanil-
Noir soit un jour autant respectée que
l'est le parc national des Grisons.

YCH
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Par décision du Conseil d'Etat, le
Vanil-Noir, déjà classé comme réserve
botanique, devenait en 1983 réserve
naturelle, donc zone soumise à protec-
tion intégrale. Et la Ligue suisse pour la
protection de la nature a confié à une
commission intercantonale - le canton
de Vaud possédant également des ter-
ritoires dans la zone protégée - l'entre-
tien de la zone. Cette instance a par la
suite pris à son compte la pose des pan-
neaux d'information signalant le clas-
sement du site en réserve naturelle.

Informer pour protéger
La Ligue fribourgeoise pour la pro-

tection de la nature a estimé que cette
mise sous protection ne suffisait pas et
qu'il fallait l'assortir de mesures visant
à mieux informer pour mieux protéger.
C'est ainsi que la Direction de l'inté-
rieur a fait suite au souhait exprimé par
la ligue qui demandait des surveillants
volontaires, cette classe de gardes exis-
tant déjà pour le secteur de la pêche. La
ligue n'a pas lâché dans le territoire
protégé des amateurs. Là, le volonta-
riat s'assortit de grandes qualifications
puisque les surveillants ont été ins-
truits sur le terrain dont ils sont d'ail-
leurs des habitués et, théoriquement,
par des cours de droit et de botanique.
L'Etat a rédigé un règlement à leur
intention , document qui fixe leurs
compétences et précise que la première
tâche du surveillant est de prévenir les
infractions en informant, en avertis-
sant et, si l'acte répréhensible est plus
grave ou répété, à dénoncer le coupable
à l'autorité compétente.

Comportements détestables
Les accès principaux à la réserve

sont dotés de panneaux représentant la
zone protégée. En abrégé, ils rappor-
tent les principales dispositions de l'ar-
rêté du Conseil d'Etat : interdiction de
sortir des sentiers balisés, de faire du
feu, d'abandonner des déchets, de
dresser un campement, de pénétrer
avec un chien même tenu en laisse...

Deux petits mois d'activité ont suffi
aux cinq gardes pour se poser de graves
questions : «A-t-on affaire à des îllétrés
ou à des «je-m'enfoutistes», s'interro-
gent les gardes face à certains compor-

Route de Billens sous étroite surveillance
On attend «Rail 2000»

1E___2_____

Au nord de Romont, plusieurs routes
cantonales deviennent dangereuses.
Elles sont étroites et sans accotements
stabilisés. Les usagers, piétons et auto-
mobilistes, se plaignent tandis que le
Département des ponts et chaussées
surveille étroitement ces tronçons en
attendant de connaître le tracé définitif
de «Rail 2000». Une solution d'ensem-
ble pourra ensuite être étudiée puis
exécutée. Une attente que les habitants
du quartier n'apprécient guère.

Les automobilistes qui empruntent
la route de Romont à Billens sont sur-
pris par l'écart à droite que fait parfois
leur véhicule juste après le pont qui
enjambe la voie CIT. Quelques-uns

ont dévalé le talus pour se retrouver au
milieu des peupliers. Pour les piétons,
la route est franchement dangereuse.
Elle est étroite et mériterait un trottoir
ou, au moins, un accotement stabilisé
impossible à réaliser dans l'état actuel
du tronçon.

Depuis un an, des habitants du quar-
tier ont alerté l'inspecteur des routes,
responsable du secteur, du danger que
présente ce tronçon. Leur démarche
étant restée sans suite, ils s'inquiètent
de l'état de cette route où la circulation
ne cesse de croître. Quant aux piétons ,
ils sont contraints de la traverser à hau-
teur du pont CFF. «Pour une personne
âgée, c'est très dangereux» dit à ce pro-
pos un usager.

Accotement instable à la route de Billens, à Romont. QD Alain Wicht

Amélioration ajournée
Au Département des ponts et chaus-

sées, on n'ignore pas les difficultés de
circulation des routes reliant Romont
à Billens et à Villars-Bramard, mais
tout le secteur, situé dans la zone «Rail
2000», est bloqué dans l'attente du
tracé définitif du chemin de fer. «Une
solution d'ensemble sera étudiée en
fonction de celui-ci. On ne peut enga-
ger de gros frais pour des ouvrages qu'il
faudrait peut-être détruire» précise
Jean-Paul Nydegger, ingénieur canto-
nal du département.

L'entretien et la réfection de certains
tronçons du réseau routier cantonal se
décident en fonction de nombreux cri-
tères tels que la sécurité, l'intensité de
la circulation, la qualité de vie d'un
quartier... et bien sûr les moyens finan-
ciers. La route de Romont à Billens est
sous étroite surveillance parce qu'elle a
des problèmes de stabilité et d'infiltra-
tion d'eau dans le talus. «Cependant,
les fortes pluies de ces dernières semai-
nes n'ont pas aggravé son état station-
naire depuis quelques mois» ajoute
Jean-Paul Nydegger qui reconnaît que
la création d'un trottoir serait bienve-
nue. «La question avait d'ailleurs été
posée tout comme celle de la suppres-
sion du passage à niveau de la route
menant à Villars-Bramard». Ces deux
améliorations de la sécurité et de la
fluidité du trafic routier au nord de
Romont sont momentanément ajour-
nées et seront réexaminées en coordi-
nation avec le tracé «Rail 2000».

MPD
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«Il I sos ]
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
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 1C
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 11 1

• Police
Appels urgents 11 .
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 H
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 5S
- Bulle 029/ 2 56 6.
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 11S
Autres localités , 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
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 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue de
Nord 23, Fribourg. e 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
ses, •_¦ 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide pour enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg. «037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes , w 037/38 11 11.

1 URGENCES .
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
La Veveyse 021/56 90 33
Payerne 037/6 1 17 77

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

• Soins infirmiers à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
v 037/24 52 00.
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Hôpital 'cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 6.
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 1.
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 2;
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 8:
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES ,
Vendredi 28 août : Fribourg - Pharmacie Cen-
trale, rue de Lausanne 87. 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 - « 029/2 33 00. Di, jours fériés la
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sar-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Deillon) » 037/61 21 36.
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PassePartout - Service de transport poui
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au » 037/82 13 41 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 el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. v 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. » 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse.
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2.
Fribourg. « 037/82 41 71.
Canefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. «037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
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
«037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Week-
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 - Grand-Places 16.
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions
Ma 14-17 h. jeux. Ve 14-17 h. bricolage. Ser-
vice de placement pour retraités:
« 037/22 49 50.
Femmes - Soudante femmes - Frauenhaus
SOS pour femmes en difficultés, conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants
• 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation poui
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

I SERVICES ,
Amnesty international - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
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 oi
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan, « 037/26 32 08. «Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Urgence
«037/24 7996 ou 41 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue dt
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

1" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, sur rendez-vous, « 037/52 33 75

ou 52 13 92, 18h.-19h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: 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 télégra-
phe: lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 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 Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, • 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, • 021/56 75 34 (10-1 1 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue di
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.
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Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, •037/22 10 14. Sarine-Campagne
• 037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, • 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sirting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Di
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations er
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
mieli), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - Françoise Ducrest
« 037/4 1 10 25. Lu + me 19-2 1 h. Anne Bas-
chung, « 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutier
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30. Fribourj
Centre St-Paul, 1° me du mois, 14-16 h. 30
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LAUBERTÈ

1 SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos
taie 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postali
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeois!
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
• 037/22 63 51. Bulle, • 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. • 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1er et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg
Ville « 037/22 63 51. Sarine-Campagni
« 037/24 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glâni
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lai
• 037/34 14 12. Singine • 037/43 20 20. Ve
veyse » 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail
lettes 1, Fribourg, • 037/24 99 20. Lu au vi
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.
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Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion « Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours en été.
Moléson-sur-Gruyères, observatoire astronomi
que - Tous les jours jusqu 'au 15 octobre
• 029/6 24 34.
Ependes, Observatoire astronomique - V<
dès 20h.30 par beau temps. • 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Rèprés. du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I SPORTS .
Fribourg, piscine de la Motta - Lu-sa 8-20 h
Di 8-18h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - I.u-m ;
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. J<
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - Lu-ve 10-22 h. Sa-di 10-19 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 secon
daire -Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous le:
jours 9-22 h.
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Fribourg Bibliothèque cantonale et univers!
taire - du 13 juillet au 29 août, lu 10-18 h.
ma-ve 8-18 h., sa 8-12 h. Prêt à domicile: lu
ve 10-12 h., 14-17 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-mid
14-18 h., sauf sa.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à j<
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. S;
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
je 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, v<
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 - Mi
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h,
18 h. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Mc
19-21 h. Sa 9-11 h.

1 LUDOTHÈQUES ,
Fribourg - Av . Granges-Paccot _ :  me 15
17 h. Rte de la Vignettaz 56 (Africanum): v<
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 2(
(Sylvana):je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15
17 h., 1» et 3e sa du mois 9 h. 30-1 1 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles pnmai
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous le:
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du moi;
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG

Il lciNÊ Lâ_-J l
Fribourg
Alpha. - L'arme fatale : 16 ans.
Corso. - 1. James Bond 007 : 10 ans. - 2

Freddy 3: 16 ans.
Rex. - 1. Jenatsch : 14 ans. - Le big bang

16 ans. - 2. Emmanuelle V: 18 ans. -3
Extrême préjudice : 16 ans. - Filles trè
spéciales...: 20 ans.

Studio. - 37°2 le matin : 18 ans.

Bulle
Prado. - Police academy 4: 10 ans.
Lux. - Un homme amoureux : 16 ans.

Payerne
Apollo. - A fond la fac : 12 ans. - Histoire:

fantastiques : 14 ans.

«
CARNET

[QUOTIDIEN mnV.
Vendredi 28 août

35e semaine. 240e jour. Restent 125 j ours
Liturgie: saint Augustin. I Jean 4,7-16

Si nous nous aimons les uns les autres, Diei
demeure en nous, et son amour atteint ei
nous sa perf ection. Matth ieu 23,8-12: _Vi
vous f aîtes pas ap peler maîtres, car voit,
n 'avez qu 'un seul maître, le Christ.

Fêtes â souhaiter : Augustin , Gustave
Herma nce.

Il LëTéO s3a_
Prévisions jusqu'à ce soir

Le temps sera en partie ensoleillé, avec
des éclaircies plus belles cet après-midi,
Température 20 degrés l'après-midi. 0 de-
gré vers 2800 m. Tendance à la bise sur le
Plateau, vent modéré du nord-ouest en
montagne. (AP
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Mon menu d'aujourd'hui
Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Lucerne), vous suggère

x__g____ Blancs de poulet au basilic

L&pôûé

v^ïj .f̂c^V .
Pour 4 personnesr̂ iàiBr^

Couper 600 g de blancs de poule
(dépecé et désossé) en dés de 2 cm
Mélanger avec 2 c. à soupe de marsala
1 c. à soupe de jus de citron et du poi
vre fraîchement moulu. Laisser macé
rer 30 mn. Egoutter sur du papier absor
bant, puis saisir dans 1 c. à soupe de
beurre. Ajouter 4 c. à soupe de vin blanc
et cuire à couvert durant 4 à 5mn su i
petit feu. Entre-temps, faire revenir 1 c. i
soupe de persil, 2 c .  à soupe de basilic e
1 gousse d'ail - le tout finement haché -
dans 3 c. à soupe de beurre. Ajouter à 1.
viande. Saler et poivrer. Accompagnei
de nouilles ou de riz.
Au nom de la Commission paritaire de la volaille

VENDREDI 28 AOÛT 1987 DÈS 18 h.

GUINGUETTE
Vieille-Ville de Fribourg :

Auge-IMeuveville
17-55920

A7 iA 1 'A^FKinA HN

1 MUSÉES
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mai

di-dimanche 10 h.-17 h., jeudi 10 h.-17 h
20 h.-22 h., exposition des «Chefs-d'œuvr
du couvent des Cordeliers», retable d
Maître à l'Œillet , retable Furno, retabl
Fries, «Christ à la colonne». Expositio
«Architecture en Inde».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours de 14 h.-18 h., expositio
«Chats» et «de l'air».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet
te : vendredi-dimanche de 14 h.-17 h. et su
rendez-vous, exposition de marionnette
suisses et ét rangères, contemporaines et an
ciennes. Exposition consacrée à l'anciei
théâtre de marionnettes d'Ascona fondé e
animé par Jakob Flach.

Givisiez, Musée Wassmer : lundi-ven
dredi, 8 h.-18 h., et sur rendez-vous, expo
sition d'anciennes machines à coudre et d
fers à repasser.

Gruyères, le Château: tous les jours de '
h.-18 h., v isi te du château des comtes d
Gruyères. Exposition «5000 ans de terr
cuite en Pays fribourgeois».

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi 11
h.-12 h., 14 h.-17 h., mercredi et j eudi j us
qu'à 20 h., dimanche et jours fériés de b
h.-17 h., exposition du musée permanenl
collection d'art populaire et de meuble
anciens. Exposition « L'artisanat suisse en
tre hier et demain».,

Morat, Musée historique : mardi-diman
che de 10 h.-12 h., exposition permanent
d'objets préhistoriques, diarama sur la ba
taille de Morat. Peintures de Liechti.

Tavel, Musée singinois : mardi-samedi e
dimanche, 14 h.-18 h., exposition du patri
moine fribourgeois et «Louis Vonlan
then».

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi
dimanche de 10 h.-12 h., 14 h.-18 h., expo
sition permanente de vitraux anciens, ai
moiries, le vitrail au XXe siècle. Exposi
t ion «Quinze verriers français contempo
rains».

Estavayer-le-Lac, Musée historique
tous les j ours de 9 h.- l l  h., 14 h.-17 h
exposit ion permanente : collect ion de Ian
ternes CFF, collect ion de grenouilles natu
ralisées, découvertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain : tous les jour
de 9 h.-12 h.. 13h.-17 h.

Avenches, Haras fédéral : lundi-ven
dredi 8 h.-l 1 h. 30, 14 h.-l 8 h., groupes de
10 personnes. S'annoncer au préalable ai
a 75 22 22.

1 GALERIES
Fribourg, Galerie Artcunal : Expositioi

«Sonia Delaunay» li t hos, tapis, tissus, poi
celaines, bijoux, foulards, sacs. Sur rendez
vous, ¦=¦ 28 48 77.

Fribourg, Galerie Mara : tous les diman
ches de 10 h.-18 h., Art contemporain.

Fribourg, Galerie la Margelle : mardi
vendredi 10 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, samed
10 h.-12 h., 14 h.-15 h., exposition perma
nen te d'antiquités et d'objets d'art dans ui
décor gothique unique à Fribourg.

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet
ter : mardi-vendredi S? h.- 12 h., 15 h.
18 h. 30, samedi 9 h.-12 h., 14 h.-17 h.
«Artistes de la galerie Jonas de Cortail
lod».

Fribourg, Home médicalisé de la Sarine
tous les jours de 10 h.-l 7 h., exposition d
Bruno Baeriswyl, Iseult Bersier et Emil
Angéloz.

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 30
20 h., ma-ve 9 h.-20 h., samedi 8 h.-17 h.
exposit ion de lions pein ts par divers artis
tes.

^—PUBLICITE ~ '

HÔTEL DE L'ECU
BULLE

Vendredi 28 août
dès 20 h. 30

Ambiance du tonnerre
avec le solo

DANY
L'HOMME-ORCHESTRE

Se recommandent:
Maryline Cottier
et son personnel
« 029/2 78 95

123126



Vendredi 28 août 1987

llA SEMMNE DES EXPOSITIONS HE

Vendredi 28 août 1987

Villars-les-Joncs, ArtCurial
Sonia Delaunay

lithos-tapis-tissus
procelaine-bijoux-foulards-sacs

tous les jours sur rendez-vous
« 28 48 77

l FRIBOURG ]

Musée d'art et d'histoire
Architectures en Inde

Architectures traditionnelles,
Le Corbusier en Inde,

Architectures contemporaines
Ma-di, 10 - 17 h. Je aussi 20-22 h

Jusqu'au 20 septembre

Musée d'histoire naturelle
Chats

tous les jours, 14-18 h
Jusqu'au 6 septembre

Musée d'histoire naturelle
De l'air

tous les jours, 14-18 h.
Jusqu'au 27 septembre

Musée suisse de la marionnette
Théâtre de marionnettes
d'Ascona - Jakob Flach

Exposition temporaire
ve-sa-di 14-17 h.

Jusqu'au 27 décembre

Atelier-Galerie J-J Hofstetter
Samaritaine 22

Artistes neuchâtelois
de la galerie Jonas

Etienne, Evrard, Frey, les Frossard, Jacot,
A. Jaquet , Junod, Levy, Moscatelli, Siron

Ma à ve 9-12 h., 15-18 h. Sa 9-12 h.,
14-17 h.

Jusqu'au 29 août

Galerie 47, rue des Alpes 47
Danielle Wicht

dessins
je 14-20 h., sa 10-18 h.
Jusqu'au 4 septembre

I AVANT-SCENE MQ
• Payerne: 400 motards attendus. -
Organisée par la section deux-roues de
PAuto-Moto-Club de Payerne, la troi-
sième concentration internationale de
la Reine-Berthe se déroulera dès de-
main matin et dimanche au manège
des Avanturies. Dimanche, sur le coup
de llh30 , ces amoureux du cheval
d'acier défileront en cortège dans les
rues de la ville. Depuis quelques se-
maines, le comité d'organisation , pré-
sidé par Jean-Claude Pochon , est à
pied d'œuvre. Tout sera prêt afin de
calmer la faim et étancher la soif de 400
motards. Les participants seront logés
sous tente et pourront se divertir à l'in-
térieur du manège. Des jeux et des
concours par équipes animeront le
week-end. Un camping gratuit est à
disposition. Les contrôles d'arrivée à
Payerne sont prévus samedi de 9 h. à
22 h., et dimanche de 8 h. à 11 h., der-
nier délai pour figurer au classement.
Une trentaine de coupes seront remi-
ses aux participants, selon divers critè-
res de sélection. PAZ

• L'Union instrumentale en Auver-
gne. - L'Union instrumentale de Fri-
bourg part ce matin pour l'Auvergne.
Elle séjournera jusqu'à lundi au Rou-
get où elle est invitée à participer à un
grand corso fleuri. Demain soir et di-
manche, elle donnera deux concerts à
l'intention des habitants de la région.

>— PUBLICITE -<
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SOCIETE SUISSE DES EMPLOYES DE COMMERCE 
i 9 CENTRE PROFESSIONNEL CANTONAL HBH

SSEC / MSS0(£ mJ I_i
Lmlml ANNEE SCOLAIRE 1987-1988 U

Cours de base et supérieurs Informatique

- CFC de commerce (adultes) - Certificat d'utilisateur qualifié en informatique
- Brevet fédéral de comptable de gestion

- Diplôme fédéral de comptable/contrôleur de gestion - Framework 2 : - Traitement de texte

- Diplôme fédéral de représentant et agent de - Tableurs et bases de données
commerce. - Applications de gestion.

Les règlements des examens, les directives et le programme des cours peuvent être obtenus auprès de

- SSEC, cours de perfectionnement, Pierre Schaller, Grand-Torry 24, 1700 Fribourg, » 26 10 37
- Centre professionnel cantonal, Les Remparts 5, 1700 Fribourg, » 81 1161 (int. 32)

l DANS LE CANTON ]

Morat, Musée historique
Werner Liechti

peinture
ma-di 10-12 h.

Du 29 août au 4 octobre

Château de Gruyères
5000 ans de terre cuite

en pays fribourgeois
Jusqu'à fin décembre

Romont, Musée du vitrail
Quinze verriers français

contemporains
ma-di 10-12 h. 14-18 h.
Jusqu'au 1er novembre

Tavel, Musée singinois
Louis Vonlanthen

(1889-1937)
ma, sa et di, 14-18 h.
Jusqu'au 4 octobre

Avry-Art, Avry-Centre
Les lions arrivent...

30 artistes romands peignent 30 lions
Jusqu'à la fin août

Bulle, boutique Hérisson
Vitraux

8 h. 30-11 h. 30 et 13 h. 30-18 h. 30
tous les jours sauf le lundi ;

sa fermé à 17 h.

Charmey, Hôtel Cailler
Colette Chobaz

expo de figurines
tous les jours 9-22 h.

Jusqu'au 31 août

Gruyères, Hostellerie des Chevaliers
Louis Rémond

huiles, pastels, aquarelles
tous les jours sauf mercredi

Jusqu'au 31 août

Villars-sur-Glâne
Home médicalisé

de la Sarine
Bruno BaeriswyL, Iseut Bersier

Emile Angéloz
Tous les jours 10-17 h.
Jusqu'au 6 septembre

II I HORS DU CANTON )

Avenches, Galerie du Château
Jean Lecoultre

peinture
me-di 14-18 h.

Jusqu'au 27 septembre
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Les chants du groupe corse «A Manella»

La beauté âpre et sauvage
GD Alain Wicht

Grosse journée, hier, en l'aula de l'Université. Huit grou-
pes en effet se sont succédé sur scène. Trois l'après-midi
devant un public familial quelque peu disséminé, mais
néanmoins très présent, et cinq le soir, devant l'habituelle
salle comble.

Tout tourne autour de la Paghella,
un type de chant polyphonique a ca-
pella composé sur des poèmes à l'écri-
ture savamment construite, qui se
transmet, de bouche à oreille, depuis la
nuit des temps. Préservé dans les bas-
sins inté rieurs de la montagne corse, il
a survécu intact jusqu 'à ce que la radio
et la TV manquent réussir ce à quoi

Il est rare d'avoir, dans le cadre des
RFI, un ensemble exclusivement mu-
sical. Cela arrive cependant parfois. A
preuve la venue à Fribourg du groupe
folklorique «A Mannella», créé il y a
une trentaine d'années à Corte, dans le
centre de la Corse. Il s'agissait alors de
sauver, d'extrême urgence, un patri-
moine musical exceptionnel, que la
banalisation de la chanson de variété
menaçait, ni plus ni moins, de mort.
Aujourd'hui, grâce notamment à cet
ensemble, la riche tradition littéraire et
musicale de l'île de Beauté est préser-
vée.

Ceux pour qui la Corse est plus
qu'un bronzing pittoresque planté au
milieu de la Méditerranée apprécie-
ront l'importance de ce sauvetage. En
effet, son peuple a sa langue propre,
directement issue du latin, et sa musi-
que spécifique, dont la fusion a donné
une tradition chorale originale, qu 'il
valait la peine de découvrir.

vingt siècles d'invasions avaient
échoué : l'anéantir. Un quintette de
voix d'hommes en a donné hier après
midi une illustration saisissante. Les
autres chants du répertoire corse n'ont
pas la même puissante originalité. Si la
tradition du lamento, le chant funèbre
des femmes, est également spécifique-
ment corse,il n y a plus guère de pays
où l'on ne chante tout ce qui fait le pain
et le sel de la vie : le travail , l'amour, la
poésie, le merveilleux. Tout est dans la
langue, et dans la manière. Celles de
«A Mannella» ont la beauté âpre et
sauvage de leur île.

Retour à la tradition (celle des Ren-

contres, en tout cas) avec le spectacle
vivant et coloré des danseurs portori-
cains du «Guateque ballet folclorico».
Costumes blancs pour les hommes,
grandes robes à l'espagnole pour les
dames, couleurs, rythmes et chaleur.
Les Antilles comme on les rêve : pas de
grande originalité, ni d'effet de virtuo-
sité, mais des danses allègres, pleines
de bonne humeur et de bon hu-
mour,sur des musiques vives et en-
jouées. Encore un groupe qui va faire
un malheur demain lors de la fête po-
pulaire en basse-ville. AR

Les danseurs portoricains prêts à faire un malheur en Vieille-Ville

Aujourd'hui
• A Fribourg. - Journée tranquille
aujourd'hui à Fribourg, où la seule
manifestation prévue est le specta-
cle de gala, dès 20 heures, à l'aula de
l'Université. Au programme : Chy-
pre, la Corse, les invités d'honneur
tchécoslovaques, Cuba et Bali. De
quoi rêver.

• A Châtel-Saint-Denis. - Pour la
seconde année de décentralisation,
ce sont les districts de la Veveyse et
de la Glane qui seront à la fête. A
Châtel-Saint-Denis, sous l'égide du
groupe «Le Dzintilyè», les groupes
de Porto Rico et des Açores se pro-
duiront devant les pensionnaires de
la maison Saint-Joseph avant de
défiler , à 16 heures, de la place
d'Armes au château. Le spectacle
public débutera à 20 h. 15 sur la
place d'Armes. Il verra alterner «Le
Dzintilyè », son groupe d'enfants,
lancer de drapeau, cor des Alpes et
artistes invités. Avant la farandole
finale.

• A Romont. - Les artistes malga-
ches et les petits danseurs irlandais,
hôtes de la société «Le fil du
temps», visiteront le Musée suisse
du vitrail avant de faire un tour de
ville. Le spectacle officiel se dérou-
lera en soirée sur la place du Châ-
teau (replis sur la salle des Ecoles en
cas de mauvais temps). GD

^—PUBLICITÉ 
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Samedi 29 août
et dimanche 30 août

¦M
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Samedi - Vieille-Ville
14 h. à Colloque international
17 h. de Fribourg : «Traditions

populair s à travers le mon-
de». Exposés et démons-
trations des groupes

dès Grande fête
14 h. populaire
20 h. 30 Spectacles en
à 23 h. plein air

avec la participation de
tous les ensembles du Fes-
tival

Dimanche
11 h. Eglise du Christ-Roi

Messe des 13* Rencon-
tres folkloriques interna-
tionales

16 h. Jardin du Domino
Grand spectacle final
en plein air
avec tous les ensembles du
Festival
Places assises: Fr. 10.-
Enfants 12 à 16 ans Fr. 5.-

Places debout : Fr. 5.-
Enfants 12 à 16; ans Fr. 3 -  ,

16 h. 30 Halle du Comptoir
(En cas de pluie)

Location : Office du tourisme,
Fribourg,» 037/23 25 55



/Kawa GPZ 600, 86, 18 500 km, noire,
7500.-. 037/ 26 39 02.

3011/Honda Civic, 1981, exp., 4900.-.
037/ 62 11 41.

3011/Datsun Stanza, 5 portes, 1985,
exp., 13 900 - ou 362 - p.m. 037/
62 11 41.

3011/Alfa Giulietta 2,0, 1981, exp.
4900.-. 037/ 62 11 41.

3011/Mercedes 280 E, 1980, exp.
9800.- ou 230.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Honda Prélude, 1984, exp.
17 900 - ou 421.- p.m. 037/
62 11 41.

3011/Renault 5 Alpine, noire, exp.
9800.- ou 230.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Mini Métro HLE, 1982, exp.
4900.- ou 115-p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Datsun Cherry, 1983, exp.
6900.- ou 162 - p.m. 037/ 62 11 41.

3011/BMW 528 i, 1982, exp., 12 900.-
ou 303 - p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Ford Escort RS 1600 I, 1984
exp., 19 800.-. 037/ 62 11 41.

3011/Mitsubishi Sapporo, 1983. exp. ,
19 900.-. 037/ 62 11 41.

304443/Golf GTI, 82, 80 000 km, jantes
alu + pneus neige, 9800.-. 26 40 39.

/Mercedes 450 SLC, très belle, options,
exp. 021/93 70 20.

55780/Peugeot 604 STI, 1981, exp
24.8.1987, toutes options, état de neuf
4600.-. 021/ 35 45 34, soir 021/
25 54 52.

55790/Fiat Ritmo 75 CL, bleue, très bon
état, 1980, prix à dise. 037/ 71 34 08.

304498/Suzuki 750 GSXR, M. 85,
18 000 km, opt. env. 110 CV, 8000.- è
dise. 037/ 30 10 84.

304494/Volvo turbo 244 GL, 1981,
84 800 km, met., 8 roues pneus neufs,
radiocassette, div. access., exe. état, pai
propr., prix à dise. 24 29 19.

304502/Bus camping Peugeot J7, exp.,
mod. 75. 037/ 24 20 57.

55795/Voiture Diavolino, 40 km/heure.
037/31 27 92.

55792/Nissan Micra GL, 84, blanche,
65 000 km, 6200.- à discuter. 037/
71 24 53, soir.

304503 /Toyota Corolla 1600 GT
90 000, 81, prix inter. 037/ 26 24 7A
dès 18 h.

55793/Peugeot 205 GTI, 30 000 km
85, exp., options, 12 700.-. 037/
61 19 59.

55804/Peugeot 205 GTI, noire, 1985
56 000 km, avec accessoires, non accid.
soignée, exp., 11900.-. 037/
24 17 53.

4060/Etranger fige nn~li ||IH"/îi '
rencontrerait gentlllî  ||IM L a |A I *

 ̂"'̂ MfiP v̂t 1̂

55816/A vendre cause paternité Kawc
1000 GTR, 87, 12 000 km, super état, _
discuter. 037/ 26 12 61, le soir.

304510/Datsun 180B, pour bricoleur
800 - à discuter. 037/ 24 96 62.

1181 /Mini Métro 1300, 41 000 km
exp., 4700.- ou 130.- p.m. 037/
46 12 00.

1181/VW Polo 1100 cm3, exp., 6800.-
ou 180.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Audi 100 CC Avant, 37 000 km
cédée à 17 900.- ou 430.- p.m. 037/
46 12 00.

1181/Fiat Ritmo 1300 cm3, expertisée
4500.- ou 150 - p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Datsun Cherry, exp., 5500.- oi
170.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Citroën BX 16, exp., 8900.- oi
212.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Toyota Tercel 1300, exp., 4200.-
ou 130.- p.m. 037/ 46 12 00.

118i/Fiat Panda, exp., 5600.- ou 150.-
p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Ford Taunus 2000 cm3, exp
3000.- ou 100.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/Mitsubishi Coït turbo, exp
6900.- ou 180.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181 /Opel Kadett 1300, 84, exp
8300.- ou 195.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/Renault 5 GTL, 31 000 km, exp
7600.- ou 180.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/VW Golf GL, 1982, exp., 6500.
ou 155.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Fiat Ritmo 125 Abarth, exp
7800.- ou 200.- p.m. 037/ 46 12 00

304509/Fiat X1/9 Targa, 81, jantes alu,
exp., 7000.- à dise. 037/ 22 81 01.

55821 /Suzuki GP 125, très bon état,
12 000 km, exp., 800.-. 037/
45 27 21.

4O05/VW Polo 900 cm3, 11.78, exp.,
2900.-, 037/61 18 09.

4005/Mitsubishi 1600 Cordia turbo,
83, exp., 8700.-, 037/ 61 18 09.

4005/Opel Senator 2.5 E aut., 96 00C
km, exp., 8900.-, 037/ 61 18 09.

4005/Nissan Cherry 1300, 45 000 km,
exp., 6900.-, 037/ 61 18 09.

4005/Ford Escort 1300 break, 38 000
km, exp., 7200.-, 037/ 61 18 09.

55876/Golf GTI, 1983, noire, 61 000 km,
jantes alu, carnet de service, état de neuf,
11 500.-, 025/71 69 68.

55875/Datsun Cherry 1200, 1981,3 p.,
exp., 4 pneus neige s./jantes , 4200.-,
037/ 24 70 89, dès 19 h.

55823/Honda 750 CBKZ, 1981, entière
ment d'origine, exp., superbe occasion
4400.-. 021/ 35 45 34 ou 021,
25 54 52, le soir.

55827/Renault4GTL. 1986, 16 000km
avec crochet d'attelage. 037/
52 33 05.

/VW Passât GL 5E, 35 000 km, cédée
11 500.-. 039/ 26 77 10.

2532/Alfa Sprint Véloce, 80, 4500 -
Alfa 33 105 CV, 84/85, 8900.-; Volve
245 GLT break, 84, 14 900.-; Opel As
cona 1800 i Sprint, 86, 13 200.-; Ope
Ascona 1600 Sprint, 82, 7900.-
Honda Prélude 1800 EX, 83, 10 300-
Fiat 125 TC Ritmo, 85, 12 500.-; Lan
cia Delta GT, 84/85, 9800.-; Renauh
18 turbo, 82, 7900.-. Renault 16 tur
bo, 85, 11 500.-; Mitsubishi Coït tur
bo, 87, 16 700.-; Mazda 323 1300
83, 6700.-; Suzuki U 410 jeep, 82
7500.-; bus vitré Nissan Vanett , 85
9800.-; Matra Simca Rancho, 78
2700.-. Ces voitures sont vendues ex-
pertisées. Garage Moderne Sugnaux SA
1678 Siviriez, 037/ 56 11 87. Fermé IE
lundi matin.

2515/Kadett GSI, 85; Manta GSI, 85
Rekord 2000 E, 83/84; Citroën Visa
GT, 82; Peugeot 505 GR, 81; BMW
320, 81 ; BMW 520, 81 ; Renault 5 TL,
80; Ford Escort 1,6, 81; Ford Granada
2,3, 79; Datsun Bluebird 1,8 GL, 81,
Alfa Romeo Sprint Véloce, 82. A
Schôni Fils SA, agence Opel, Belfaux ,
037/ 45 12 36.

3011 /Cadillac Séville diesel, 33 00C
km, exp., 24 900.-. 037/ 62 11 41.

M5R1
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30013 pour vos sol

55893/Peugeot305SR, 1979, exp., très
bon état, 2600.-, 021/56 74 95.

55446/Toyota Corolla LB, 1987, 5000
km, 5 vit., 5 p., garantie d'usine. Crédit
leasing possible. 037/ 45 22 85.

55759/Opel Kadett GTE, noire, 84, op-
tions, 85 000 km, exp., prix à discuter,
029/ 6 31 19 de 18 h. à 19 h.

496/De particulier Ford Escort 1300,
8.82, verte, 65 000 km, prix très intéres-
sant , 037/ 41 11 50 ou 24 26 05.

3011/Ford Fiesta, 1986, exp., 9800.-oi
230.- p.m., 037/ 62 11 41.

55627/Suzuki Alto GL, 1986, rouge
12 000 km, exp., état neuf, 037/
45 27 21.

304407/Jeep Suzuki SJ 413, 1986
14 000 km, cabriolet, 13 500.-, exp.
029/ 5 22 35.

55873/Alfa GTV 6, 2,5, 9.82, 90 OOC
km, bon état , exp., prof. : 029/ 2 47 44,
privé : 029/ 2 39 81.

3088/A vendre Datsun Sunny Californie
break, mod. 85, 3700 km, gros rabais
Toyota Carina break, 79, 4800.-,
Mazda 626, mod. 84, 74 000 km,
8900.-; R4, mod. 78, 84 000 km,
2500.-; Opel Rekord E, mod. 79,
3000.-; fourgon Toyota Hiace, 82,
7500.-; Ford Transit 190, mod. 79,
pour transport chevaux, 8500.-; fourgon
Mazda 2000 E, mod. 85, 75 000 km,
prix à discuter. Crédit, reprise. 037/
45 17 79.

55887/Jaguar XJ6. 1974, climat., im
cuir, alarme, 10 000.- à discutei
33 18 83 le soir.

55886/Renault 5 Alpine turbo, 84, exp.
9900.-, 037/ 33 18 83 le soir.

55872/Citroën BX 19 TRI break, 1987
21 000 km, 037/ 45 29 79.

55862/Toyota Starlet 1300, année 86
17 000 km, prof. : 037/ 63 41 57, privé
037/ 65 17 79.

/Golf GTD turbo diesel, noire , 4 p., exp.,
cédée 9500.-, 039/ 26 77 10.

1181/Opel Kadett 1300, exp., 5900 -
ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.

55828/Alfetta 1800, mod. 1980, 037/
24 03 92.

304506/Renault R11 GTL, 1986,
40 000 km, 11 000.- à discuter, 037/
31 23 85 le soir.

55918/Suzuki 125 DR, rouge, 1985,
3400 km, très bon état, 2500.- à discu-
ter , 037/ 41 17 13.

3011 /Volvo 360 GLT, 1984, exr.
12 900.-. 037/ 62 11 41.

4009/Pianos: grande vente de plus de 2C
instruments en parfait état le vendredi 2£
août, de 14 h. à 20 h. et le samedi 2£
août, de 9 h. à 18 h. Rendez-vous à Bussy
(FR), immeuble «H^bijat^Confort» situé er
bordure de la route Estavayer-Payerne
Garantie 3 ans. Pianos «Clairson» Esta-
vayer-le-Lac, 037/ 63 19 33 /
63 32 14.

/Football, encore de superbes affa ires
pour tous les mordus du ballon rond. Pas-
sez vite au 26 du bd de Pérolles, _
L'Echoppe. Le Coq Sportif , nouveau four-
nisseur du FC Fribourg. Prix fous sur les
trainings, chaussures, sacs de sport.

55616/Buffet de cuisine ancien, 450.-
table ancienne, 250.-, siège téléphone
80.-, entourage de lit et table de nuh
ancienne, 350.-, poussette avec pousse-
pousse et parc , en bon état, 250.-, table
en verre et 4 chaises design italien, 400.-
74 18 69, l'après-midi.

55566/Brabançon rare, allure boxer mi
niature, pedigree. 029/ 5 26 36.

55877/Occasion unique 1 lecteur Clarior
999 MX, 1 équaliseur 550 EX, 1 ampl
304 HA, 2 HP SC 320, neuf 3900.-, céd<
2900.-, matériel neuf, 1 mois d'utilisa
tion. 037/ 77 13 06.

55885/Ruche ou colonie Burki, raisor
d'âge, bas prix. 029/ 5 15 73.

55437/Revox B77, avec télécom.
2000.-, ampli + pré-ampli Kenwood 2 >
250 W, 1800.-, Tap Technics auto-rev.
500.-, lecteur CD Pro Sanio, 2500.-, HF
Pioneer S 1010, 2000.-. 75 27 45, 19
21 h.

/Chauffage à air chaud pour grande sur
face avec citerne et fcuve, automatique
1500.-, 1 lit-armoire 2 places + lit
armoire 1 place avec miroir, les deux
390.-. 029/ 2 65 79 ou 5 10 82 et 037/
37 12 06.

/J'achète anciens panneaux réclame er
émail, 01/53 39 27.

55629/Croisière en mer à bord d'un voi
lier de 12 m, débutants acceptés. Côte
d'Azur - Corse, quelques places di
13 sept, au 10 oct., 650.-/ sem., Clut
Horizon. 037/ 45 34 43.

055402/Bon duo libre pour vos soirées
037/ 75 31 52 (matin ou dès 18 h.)

/Ancienne armoire vaudoise restaurée
1900.-, magnifique vaisselier, table de
ferme. 021/56 47 97.

304512/Beau piano droit Fazer, modèle
81, 3000.-. 31 15 48.

55820/Moitié de génisse préparée selor
vos désirs. 037/ 52 27 06.

55824/Cuisinière Electrolux 3 plaques
bon état, neuve 570.-, cédée 280 -
24 25 67.

55825/2 robes de grossesse, t. 38-40
bas prix. 037/ 45 21 18.

55826/Potager à bois Sarina (antiquité)
45 25 18.

54971/Bois de cheminée; 95.- stère. A.
Helfer, Romont, 52 21 28.
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304499/2 vélos mi-course pour garçon 7
8 ans, 3 et 5 vit., 60.-, 120.- bleu rouge
037/ 22 48 26.

30448i/Un orgue électronique liturgi-
que marque «Sonata» GEM, état de neuf
22 19 38.

55553/Machine à laver Indesit 209 I, £
kg, ouv. à l'avant, cause double emploi
037/ 24 38 06, prof. 82 21 21, int.
3813.

55779/Salon ligne Roset 5 pi., blanc cas
se, avec table sur 2 niveaux. 037/
63 19 94.

55791/Jeunes béliers et agnelles poui
garde ou boucherie. 037/ 30 13 09,
Prez-vers-Noréaz.

732/Pianos, accordages, réparations.
P. Lahme, 037/46 54 74.

588/J'achète vieil or, alliances, bijoux , oi
dentaire, montres, je paie comptant
Willy Bilat, horloger, Pérolles 15, FR.

/Equitation Sellerie discount CEE - 1531
Sassel. Doc. par tél., 037/ 64 22 34 et
021/35 52 33.

1064/Déménagements TYP-TOP, de
vis gratuits et sans engagement, J.-P
Pisu, Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71,28.

/Agencements de cuisine, fabricatior
suisse, exécution stratifié ou bois massif ,
appareils toutes marques, devis gratuit
037/ 22 40 10 ou 24 56 97.

304253/Homme-orchestre anime toutes
fêtes privées, 031/ 88 07 26.

1307/Toutes maçonneries, 037/
75 33 58.

/Pour vos déménagements et trans-
ports L.-D. Transports - Marly, 037/
46 53 04.

304431 /J'exécute des travaux de pein-
ture exacts, durables et bon marché,
46 58 18 après 19 h.

4074/Jet-Five, trio Nostalgy, duo JR
Musique + variété, 037/ 22 70 69.

/Ancien : magnifique table ronde, ral-
longes et 6 chaises Biedermeier. Magn
armoire Biedermeier, 021/93 70 20.

304394/Porcelaine - cristal - argenterii
- cadeaux - abonnement. Jolie-Table
Cadeaux, Coteau 4, Granges-Paccot
Face Iseli, 037/ 26 36 70, bur.

55375/Aminc. rafferm. corps, massa
ge, soin visage, buste, jambes, cours d<
maquillage, 3 x 75 min., 22 63 84, après
midi.

55714/Dame donne cours de tricot et d<
crochet à son domicile, après-midi oi
soir, 037/ 68 12 91.

/A vendre chienne briard, 4 mois, fauve
pedigree, 1500.-, 038/ 24 65 89 oi
53 41 15, le soir.

55692/A donner contre bons soins 3 cha
tons. 41 14 73.

/Madame vous pensez à tort que l'élé
gance est chère. Vous ne connaissez pai
encore la ligne François Diffusion. Passe
sans tarder à l'Echoppe, 26, bd de Pérol
les, Monique, Eliane et Nathalie vou:
conseilleront et vous présenteront ui
grand choix de petits prix.

/Monsieur, vous ne connaissez pas en
core votre rayon à L'Echoppe. Vous de
vez combler cette lacune. Le succès vou
sourira . Vestes, pantalons, chemises
manteaux, tout pour être bien dans votr
peau au 26, bd de Pérolles, L'Echoppe.

4053 /J'achète tableaux de peintres fri
bourgeois. 037/ 22 66 96.

55595/Cherchons pour nos deux fili
aquarium complet, en bon état , prix rai
sonnable. 037/ 45 34 51.

304010/Particulier cherche tapis anciens
même usés, part. Heriz. 022,
94 45 48.

304471/Dame cherche extra pour bai
quet ou salle à manger, région Payerni
Estavayer. 63 15 51.

304501/Femme cherche heures de mi
nage et de repassage. 28 17 76.

304487/Femme cherche heures de mé
nage ou autres. 41 19 05.

3044/Cherche jeune sommelière, débu
tante acceptée, possibilité de suivre 1
cours de sommelière et d'être nourrie e
logée. Horaire: lundi, mercredi, jeudi e
vendredi, de 11 h. à 24 h., dimanche, di
9 h. à 19 h, mardi et samedi congé. Dati
d'entrée à convenir. Ainsi qu'une extr;
pour tous les samedis, de 9 h. à 24 h
Sans permis, s'abstenir. 037
68 11 19.

/Mademoiselle, finie la vie triste. Ose
les couleurs de la nouvelle collection Es
prit. Un choix jeune, agréable pour les per
sonnes sympathiques, à L'Echoppe, 26
bd de Pérolles, Fribourg.

55782/Je cherche employé agricole
037/ 56 13 76, de 12-13 h.

55674/Jeune couple habitant en Vieille
Ville cherche personne pour garder en
fant de 2 ans, pour 3 jours par semaine
pouvant rentrer le soir. prof. 22 27 27
privé 22 89 00.
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VILLE D'ESTAVAYER-LE-LAC
Le Conseil communal de la ville d'Estavayer-le-Lac met en
location le restaurant de la plage communale.
Conditions:
- être en possession d'un certificat de capacité de cafetier-

restaurateur.
Le cahier des charges peut être consulté à l'Administration
communale (a 037/63 10 40).
Pour d'autres renseignements, s adresser a M. Jean-Marie
Maillard, vice-syndic (-a. prof. 037/63 11 35 ou privé
w 037/63 11 33).
Les offres sont à adresser par écrit avec curriculum vitae,
certificats et références à l'Administration communale jus-
qu'au vendredi 25 septembre 1987.

Le Conseil communal
17-55414

fr =^I A louer, \
impasse du Castel

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS de:
2 1/_, 4 1/_ et 5 14 pièces
- chambres spacieuses
- cuisine entièrement aménagée
- excellente isolation phonique et thermique
- arrêt du bus à 100 m.

Libres de suite ou pour date à convenir.

Ê_5___ KV /* 037/22 64 31SEP! Al f 037/22 75 65
¦M V I  ouverture des bureaux
JmmWimWtJÊÊmf AT 09.00 - 12.00 et
>M WLWAW 1^-00 - 17.00 h. 17-1706 /
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APPARTEMENTS DE 31/2 - 41/2 - 61/2 PIÈCES
À LOUER AUTOMNE-HIVER 1987-1988

ENVIRONNEMENT UNIQUE
JARDIN, BIOTOPE AMENAGES
GRANDE PLACE DE JEUX
PARKING SOUTERRAIN
PAS DE CIRCULATION DANS
L'ENCEINTE DE LA RESIDENCE

VISITE ET RENSEIGNEMENTS

AGENCE ™ V ERNEST SALLIN
IRURH/^DII irnr ____"_ J GRAND-PLACES 16/EUROTEL FRIBOURGIMMOBILIERE ___________#

1 TEL 037/22 57 26/22 32 88 8

UNE REALISATION ^^
DE LA BANQUE POPULAIRE SUISSE

I E

OCCASION UNIQUE!
La commune de Vuisternens-devant-Romont offre en vente
par voie d'enchères publiques volontaires

UNE PETITE MAISON
À RÉNOVER

807 m2, hors zone à bâtir , situation tranquille, vue magnifi-
que.
Visites: les samedis 29 août et 5 septembre 1987 de
13 h. à 17 h.
Les conditions d'enchères sont à disposition en l'étude du
notaire Jacqueline Passaplan, à Fribourg, rue Saint-Pierre
18, ¦_. 037/23 14 10.
Les enchères publiques auront lieu le samedi 12 septem-
bre 1987 dans la grande salle du Café du Cercle, à Vuis-
ternens-devant-Romont , à 10 heures. 17-55559

'—r-M^̂ anT v

loue à Fribourg, à la rue Marcello 7

un appartement
de 31/2 pièces (119 m2),

mansardé,
situé au 4* étage.

Fr. 1400-+ charges Fr. 170.-.
Parking souterrain disponible.

A proximité des écoles.
Entrée en jouissance: à convenir.

Renseignements et location:
REGIS SA, Service immobilier, Pérolles 34,

FRIBOURG - * 037/ 22 11 37
_ 17-1107 ..

A louer
pour le 1" sept.
1987
centre ville

TRÈS BEAU
STUDIO
ch. de bains,
confort
Fr. 600.-
+ acompte chauff.
et eau chaude.
Situation calme.
S'adr. par écrit
sous chiffre
17-55856, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

A partir
de
Fr. 320 000.-
nous construisons
sur votre terrain
votre villa tradi-
tionnelle, éventuel-
lement terrains à
disposition.
Projet sans enga-
gement.
Proveco SA,
*. 037/75 29 05.

17-55168

A vendre ancien-
ne, de construc-
tion contiguë

maison
d'habitation
paysanne à
Mur (VD)
(Mont-Vully)
en situation très
calme orientée au
sud - vue sur le lac,
1er étage, avec bon
accès.
Convient pour
transformation
aménagement à
but résidentiel (3
appartements au
maximum peuvent
être construits).
Domicile à l'année
ou appartement de
vacances - rési-
dence secondaire -
garde d'animaux
possible.
Intéressés sont
priés de s'annon-
cer sous chiffre
06-637788
à Publicitas,
rue Neuve 48,
2501 Bienne.

Au cœur du Valais FERME
à 5 minutes de BBECCAIUC
Sion et 10 minutes BnED3Hi-C
de Nendaz. 1600 m2.
A vendre à p"*Salins Fr. 30 000.-.

chalet neuf 70% crédit

4* pièces J
0CJ3/

avec terrasse et f.,,,, ,
pelouse. uujci/

.027/22 38 23 85 74 02 07

heures de bureau ^^^^——__—
________________________ _ A louer à Fribourg,

centre ville
A Givisiez 120 m2
^proximité „.. 

^̂
Prix avantageux ,

appartement disponibles dès
2Mi PIÈCES novembre 1987.

Contactez
Offres à: M. Fachin,
case postale 125, « 037/22 51 37
1701 Fribourg. dès 10 h.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  + le soir.
17-55908

A louer à
La Tour-de-Trême A louer

à Massonnens

STUDIO PETITE
meublé Fr. 450.-, MAISON
charges compri- avec confort , 3V_
ses. pièces et jardin.

Loyer Fr. 650.-
Libre de suite. + charges.

Dès le 15.10.87
© 029/2 75 80. w 037/53 17 88

17-12610 17-55906

A VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

UN APPARTEMENT NEUF
DE 5 M. PIÈCES

Séjour 43 m2 avec cheminée, cui-
sine spacieuse, chambre parents
avec salle de bains, 2 chambres,
douche, W.-C.

Un garage , une place de parc ex-
térieure.

Prix Fr. 405 000.-.

Disponible de suite.

Pour renseignements et visite:

GAY-CROSIERSA
BP9WpP_^H Transaction immobilière

lÇffl__k 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 — Fribourg,

? GRANGES-PACCOT. <
FRIBOURG <

? Route de Chamblioux 41 i
TA LOUER dans petit immeuble lo-
J catif de 8 appartements, à proxi-
T mité du trolleybus du Jura

O APPARTEMENT J
< ? DE 3 PIÈCES <
"au rez-de-chaussée, avec petite i

' ' cuisine agencée, salon en carrela- i
' ' ge, tout confort , avec cave, gale- i
i r tas et place de parc . <
^ ? Libre de suite ou date à convenir, i
< ? Prix: Fr. 980.- + charges Fr. 70- <
< ? Pour visiter , s'adresser à: i
i ? 17-1636 <

Tr "SIA louer à la
route Joseph-Chaley

APPARTEMENT de:
4 % pièces
ATTIQUE
- salon avec cheminée.
Loyer: Fr. 1600.-+ charges.
Libre: 1 - octobre 1987

j l_ffi!____^_________ ^___« 037/22 64 31
_»5_F _̂___ ...k m °37 / 22 75 65
m\ ^A ¦ ouverture

I des bureaux,_E ___r _f 912et
.N WM l 4 , 7 h  j

A louer
Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL

147 m2, 6V_ pièces, 2 bains,
terrasse , garage.

Libre de suite.
Prix: Fr. 2500.-

» 037/24 47 44 (h. des repas)

A VENDRE
à VILLARVOLARD, en Gruyère

superbe appartement
(120 m2) en PPE

31/2 pièces + cuisine équipée, chemi-
née de salon, balcon, garage, place

de parc, jardin potager
Fr. 260 000.-

« 022/27 22 67 ou le soir
* 82 02 84

18-315558

A louer à Avry-dt-Pont
dans villa

APPARTEMENT
2 V_ pièces + cuisine habitable,
garage, poss. jardin. Libre de
suite.

œ 037/31 12 59.
17-46.1478

A louer pour le 1.10.87, dans
immeuble rénové en
Vieille-Ville,

BEAU DUPLEX
de 5 M» pièces (160 m2)

Séjour-salle à manger de 46 m2

avec poutraison apparente,
cheminée.
Galerie de 40 m2.
3 chambres à coucher.
2 salles d'eau.
Loyer: Fr. 1820.-+ charges.

E3I1E3Ï MLL.n ™.;.
AGENCE IMMOBILIERE

A la route de la Glane à Villars-sur-
Glâne nous louons un magnifique

appartement
de 3 pièces

Grand confort.
Beaucoup de boiserie.
Grand galetas, etc.
Libre de suite.
Loyer mensuel Fr. 1050.-
charges comprises.

Renseignements et visites par:

'T Ĥ SJS Fiduciaire ? Gérance

^̂ BEAT BUCHS
3186 GUIN 1.037-43 26 08

17-889

TORGON-STATION/VS
A 80 minutes de Genève, station
été-hiver, ski sans frontières « Les
Portes-du-Soleil».
A vendre, directement par pro-
priétaire, dans immeuble de ca-
chet, avec bon ensoleillement

RAVISSANT APPARTEMENT
m PIÈCES, PLEIN SUD

AVEC BALCON
Vaste hall d'entrée, salle de bains,
cuisine séparée, séjour avec petit
coin à manger et sortie sur balcon,
1 chambre avec W.-C.-douche.
Cave, casier à skis. Parc.
Fr. 170 000.-, pour traiter
Fr. 15 000.- Solde, par crédits
déjà à disposition.
Bureau de location sur place, à
proximité arrêt bus postal, com-
merces , remontées mécaniques,
piste de fond, tennis, piscine, che-
mins pédestres.
Autorisé pour permis C.
Renseignements et vente,
e 027/22 86 07 dès 9 heures
(le soir « 027/83 17 59 Mi-
chel Georges.



Entreprise d» production Migros
Home pour personnes âgées Saint-François, CONSERVES ESTAVAYER SA
1784 Courtepin

cherche des

En vue de la médicalisation de l'institution, cherche de suite ou à I I AI ll/DICRÇ

un(e) infirmier(ère) diplômé(e)
à plein temps, éventuellement à 80%, responsable des soins.

1 à 2 veilleuses de nuit
à plein tems ou temps partiel à discuter , avec formation d'infir
mière, d'aide-infirmière ou auxiliaire C.R.

un(e) secrétaire-comptable
à mi-temps, sachant travailler seul(e), pour facturation, compte
bilité, salaires et secrétariat.

Places stables, salaire en rapport avec les capacités.

Les offres avec curriculum vitae et documents habituels sont à
adresser à A vendre à Corminbœuf

Bernard Haas, président, 1781 Courtaman .... . . pnNTIPIIF NFIIVF
Pour renseignements. . 037/34 13 66 4.5 pîèces en extrémité

¦ 17-55739
Séjour avec cheminée, 3 chambres à
coucher , cuisine avec coin à manger ,
garage.
Prix à discuter.

* 037/45 28 78 heures de
/£") bureau.

/—^—O /V \{ 7̂ 17-55904
ff~ ) bureau.

^^̂ /JXr *) Cx \ r "*Z) 0/^_f_A^xX_3^// } 
Haute- 

Nendaz

XMs^̂ ^X V K̂cIZcQi/ magnifique studio
f lf-s*j£Ç/ Z±Zj A{'—O X A m'jf * "̂T f  ̂ avec parking dans immeuble ré-

< /̂/ihhA4Vtto\ < L̂^%vh/ï*tt? / cent-
/ f'*V4 'Q#rlr\\ ^̂  ̂

lAj/j y -w *- fl Situation plein sud et centrale.
CtU ' \ĵ  ~~  ̂ ^ v̂^_ _^— """ " Facilité de paiement.

Vieux-Comté Saint-Paul ££_%££.
rue de Vevey 11. 1630 Bulle. ,029/ 282 03 Pérolles 38. 1700 fribourg. . 037/82 31 2S îr 027/88 19 1 9, Case postale ,

1961 Haute-Nendaz.

O.RA N
BOIS - CARRELAGESMATERIAUX

Visitez nos expositions - Tél. (037) 61 2821 |OUrnal

CHANGEMENT D'ADRESSE
A adresser à: LA LIBERTE - Pérolles 42

gestion et marketing, 1700 Fribourç__
<_?̂ r

Tarif
SUISSE: Fr. 3.- à joindre en timbres poste. Merc

• ••
ETRANGER: Facturé séparément

DURÉE Poste normale Par avion
i selon destination

J 1 semaine 5.60 de 9.80 à 14.
2 semaines 9.20 de 17.60 à 26
3 semaines 12.80 de 25.40 à 38
4 semaines 16.40 de 32.50 à 5C

--CJ*V 
Ancienne adresse: Nom: 

Prénom: 
Rue: 
NPL: Localité:

Nouvelle adresse: 

N° d'abonné: 

Nom, prénom, raison sociale 

Complément - profession 

Rue, rte, av., ch., etc. N̂  
NPL Localité 

Du: au: inclus

Pays

Changement d'adresse: - Définitif
— Temporaire

Expédition: — Par courrier norma
— Par avion

(Biffer ce qui ne convient pas)

PROFESSIONNELS DE L'ALIMENTATION
pour collaborer a la fabrication de ses produits de conserverie.

Notre préférence se portera sur les personnes au bénéfice d'ur
CFC de cuisinier, boucher, boulanger ou autre profession de l'ali
mentation.

Travail varié
Formation assurée par nos soins
Horaires irréguliers
Semaine de 41 h.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser i

Conserves Estavayer SA, service du personnel,.
1470 Estavayer-le-Lac.
•_• 037/63 91 1 '

17-1501

A louer pour le 30 septembre, centri
Pérolles, rue Chaillet, 3e étage

grand appartement
4 Vi pièces

avec hall, bain, 2 W.-C, 2 balcons
cave, galetas.
Loyer mensuel des Fr. 960.-, char
ges non comprises.
Poste conciergerie pour immeuble ;
repourvoir selon salaire à fixer.
Faire offres par écrit sous chiffre
17-304553 à Publicitas SA,
1701 Fribourg

IMPORTANT
i
! 1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone ils doivent nous parvenii
i PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end nor

compris) après réception.
| 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à (

JOURS OUVRABLES,
i 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
i 4. Lors de tout changement, il est perçu une taxe de Fr. 3.- à titre de fraii

administratifs (à joindre en timbres poste).
5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi

X 
dération.

7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse
i à l'étranger.

Pour le prix d'un loyer...

Devenez propriétaire de votre
appartement

superbes appartements
neufs

de 3M> et 4!_ pièces
- situation et finitions de 1"r or-

dre
- cuisine équipée
- parking souterrain
- transformable en bureaux ou

autres activités

3% dès Fr. 1050 - / mois
4',-dès Fr. 1250.-/  mois

Renseignements ou visite :
« 037/28 56 56

17-55571

il
L' annonce
reflet vivan
du marché

dans votre
journal
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BELLERIVE (VD) A VENDRE
Lac de Morat , situation unique, villa
mitoyenne de luxe, 5 pièces.

ASOMOBSA _ 024 31 10 71

Nous cherchons à louer immédiate-
ment à Fribourg ou proximité
(Matran, Givisiez de préférence)

LOCAL INDUSTRIEL

de plein pied. Pour y entreposer 120
à 150 palettes.

Office du Livre SA, Fribourg,
*. 037/24 07 44.

Matran
à vendre plus que 3 belle;

parcelles
pour villas
complètement équipées
Fr. 160.-/m2

HAUS + HERD / HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne
_ 021/36 10 61 (M. F. Lûthy)

HAUS+HERE
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixe;
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Skandinavien-lnvest:
placement porteur d'avenir

L'Intrag SA, directrice du fonds,
et l'Union de Banques Suisses, banque
dépositaire, vous offrent la possibilité, avec
le SKANDINAVIEN-INVEST, de participer à
l'essor de l'économie des pays nordiques.
Ce fonds en valeurs mobilières exploite les
opportunités se présentant aux bourses
suédoise, danoise, norvégienne et finlan-
daise.

Vous profitez donc:
- d'un bon environnement économique
- de l'évolution généralement favorable de la

capacité bénéficiaire des entreprises
- de l'importance croissante des marchés

financiers nordiques
- du potentiel de plus-values des bourses

Scandinaves, qui font l'objet d'une appré-
ciation favorable en comparaison inter-
nationale.

SKANDINAVIEN-INVEST vous
permet de placer une partie de vos capitaux
dans une zone économique ayant un bon
potentiel de croissance et un marché boursier
attrayant, et ce tout en bénéficiant d'une large
répartition des risques.
La première émission des parts SKANDI-
NAVIEN-INVEST a lieu du 28 août au
4 septembre 1987. au prix de Fr. 200 - la part.
Les souscriptions ainsi que les ordres ulté-
rieurs d'achat sont acceptés par les domiciles
de souscription et de paiement des fonds
Intrag, à savoir:

Union de Banques Suisses, Zurich,
siège et succursales •
Lombard, Odier Et Co.. Banquiers. Genève
La Roche Et Co.. Banquiers, Bâle
Hentsch, Chollet & Cie, Banquiers. Lausanne
Banque Cantrade SA, Zurich

L'industrie _JËgraphique \\\mW
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 , 5 milliards de chiffre d' affaires.

(Pj| Ĵ Banques Suisses

Agence relations humaines

TOUT PROBLÈME
NOMBREUSES DEMANDES

Renseignez-vous au
* 021/37 28 27 (24 h. sur 24).

/  garde-meubles \^/TRANSPORTS INTERNATIONAUX

^^u4bul B̂uà4tle -̂Sim/
N. Tél. 027/31 44 44 >/

Aussi confortable et
aussi rapide, on ne
trouve pas.
I Volvo 740 Turbo.

Votre concessionnaire Volvo à
1680 Romont , Rte. de Billens 19,
Tél. 037/52 23 04
Garage Philippe Bâchler

ICI
PAVILLONS PRÉFABRIQUÉS
doublés, isolés, entièrement démon-
tables par panneaux

- conviendraient pour:
- restaurant d'altitude, magasin ou

atelier, etc. 10 x 32 m Fr. 1400.-
- chalet 9 x 10 m Fr. 8000 -

bureau ou atelier 5 x 8 m
Fr. 6000.-

- garage atelier préfabriqués en élé-
ments béton 12 x 22 m haut.
2 m 20 Fr. 6000.-

- hangars bois, bas prix.
Vuignier démolition Genève
» voiture 020/24 92 14 ou
022/94 80 02.

MRBERGER
Brocante TYI" Jâf ^ 111
Antiquités . J^ U Ĵ^
Vendredi et samedi
28 et 29 août 1987
\indridi: de H-11 11. _ C____"X2 _̂
Samedi: de 8-17 h. iWpZfa/AlJ
Pir tous les lemps "~ 

ÏFf̂ f̂tF
Vers 300 marchands fl ,̂^_l__.

/ A~ __**^Ç_âF Kw r \« S7 _̂_L

M i i"i n iî "̂  ̂ w osy .T T L _?__!

"*̂ g|ĝ Oli_Ë
H §m\\ Ï̂

Aarberg-Suisse ;J ^Bv____i SCanton dt- BIT.II. û\ \jjBH^P* 9
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Le FC Fribourg a élu son nouveau président

«Kick» Millier plébiscité
Fort bien fréquentée, l'assemblée gé-

nérale ordinaire du FC Fribourg s'est
déroulée dans une ambiance à la fois
calme et chaleureuse qui n'a en rien
rappelé les déceptions de la saison der-
nière, ni les émotions de rentre-saison.
Le point principal de l'ordre du jour
était naturellement la nomination d'un
nouveau président. M. Fritz Millier, dit
« Kick », président du Département
technique de l'ASF, a été, comme on
pouvait s'y attendre, littéralement plé-
biscité, tandis que le comité était recon-
duit dans la même composition. Quant
à la situation financière, elle reste pré-
caire avec un accroissement de la dette
de quelque cent quarante mille

En ouvrant les débats, M. Norbert
Rotzetter, fonctionnant comme prési-
dent intérimaire à la suite de la démis-
sion de M. Arnold Bùhlmann, a d'em-
blée donné le ton en soulignant que ce
n'était ni l'heure, ni le lieu de chercher
une fois de plus le pourquoi de l'échec
sportif, ni de désigner des responsables
mais bien de travailler à «la restructu-
ration et au renouveau» du FC Fri-
bourg. C'est dans cet esprit qu'il a no-
tamment fait confiance à Richard
Wey, nouvel entraîneur et à sa toute
jeune cohorte d'éléments talentueux.
En sa qualité de président de la com-
mission technique, il a rappelé les ré-
sultats enregistrés par l'équipe fanion,
évoqué l'hémorragie qui a suivi et sou-
ligné les efforts entrepris pour recons-

Fritz Millier: un président accueilli à bras ouverts. QD Alain Wicht

truire une équipe «crédible, volontaire
et soudée », ce qui s'est déjà traduit par
deux victoires en Coupe et deux autres
en championnat. Président de la com-
mission des juniors, M. Jean-Daniel
Nydegger a dit la satisfaction apportée
par sa section, forte de neuf équipes
dont trois d'interrégionaux et qui a, en
grande partie, atteint ses objectifs avec
une promotion en inters Cl et, surtout,
celle de quatre juniors dans le contin-
gent de la première équipe. Deux om-
bres au tableau : les difficultés inhéren-
tes aux infrastructures rencontrées
dans les entraînements et la difficulté
croissante à trouver des entraîneurs
pour les juniors. Porte-parole de la sec-
tion vétérans, M. Bruno Clément se
félicita du titre cantonal obtenu mais
regretta le retrait forcé d'une équipé se
demandant si, à moyen terme, ce n'est
pas la section tout entière qui allait être
menacée «faute de combattants».

Situation financière
précaire

Président de la commission des fi-
nances et, en fait, grand trésorier du
club, M. Walter Spàni rappela que sa
tâche était de remettre de l'ordre dans
le ménage financier et que c'est loin
d'être une tâche de tout repos. Des
quelques chiffres habilement enrobés
qu'il présenta, il ressort que la dette du
club a augmenté de quelque cent qua-
rante mille francs pour atteindre qua-
tre cent cinquante mille francs. A l'ori-
gine de cette dégradation, une sensible
diminution des recettes et un recours
en suspens auprès du fisc. Au cas où ce
dernier serait agréé, une correction de
l'ordre de cinquante à soixante mille
francs pourrait intervenir, ce qui n'em-
pêcherait pas la situation financière de
rester précaire. Conclu par un vibrant
appel aux autorités politiques à pren-
dre leurs responsabilités pour l'instau-
ration d'une véritable politique de la
jeunesse et un soutien aux mouve-
ments juniors, la «facture» est passée
comme une lettre à la poste.

Si l'on peut émettre quelques doutes
sur l'issue du recours, le conditionnel
n'est, en revanche, pas de mise pour
l'action entreprise par Jo Pasquier et
les supporters pour venir en aide au
club. La lithographie de l'artiste Tin-

guely rapportera une centaine de mille
francs et le versement se fera dans les
règles en septembre déjà: c'est pro-
mis!

Un président fier
de l'être

Après approbation de tous ces rap-
ports et des comptes, la nomination du
nouveau président tourna à l'agréable
formalité. M. Fritz Mùller, dit « Kick»,
fut nommé par une longue acclama-
tion. Remerciant l'assemblée de la
confiance qu'elle lui témoignait
«Kick» Mùller se dit fier d'être le pré-
sident de ce FC Fribourg dont il espère
refaire, à moyen terme, le premier club
du canton. Quatre recettes pour ce fai-
re : restructurer le club, reconquérir les
spectateurs ensuivant le très récent
exemple donné par la première équipe ,
soigner la section juniors, véritable
«capital » du FCF, et améliorer les
contacts avec les autres clubs de la vil-
le.

Pour l'épauler, le nouveau président
pourra compter sur une équipe bien
rodée puisque c'est celle déjà en place
qui a été réélue. Le comité directeur est
ainsi composé de MM. Mùller , prési-
dent, Willy Aebischer, Héribert Brul-
hart, Francis Corpataux, Jean-Daniel
Nydegger, Walter Spâni, Norbert Rot-
zetter, Bernard von Rotz, qui fonction-
nera comme secrétaire général, ainsi
que d'un représentant du fair-play et
d'un représentant des supporters.

L'assemblée a en outre...
- nommé Jacques Gremaud et An

toine Marbacher membres honorai
res ;

- admis toute une série de nou-
veaux membres, pour la plupart
joueurs de l'équipe fanion ;

- reconduit MM. Sautaux, Marba-
cher et Clerc comme membres de la
commission de recours ;

- maintenu les cotisations à leur
ancien montant ;

- appris, enfin , dans les divers, que
la première équipe allait retrouver très
prochainement les couleurs noir et
blanc traditionnelles aux «Pin-
gouins».

M.G.

Coup dur
pour Bulle

M. Mora
opéré

Coup dur pour le FC Bulle : Mi-
chel Mora doit être opéré et sera
donc indisponible pour plusieurs se-
maines. L'attaquant bullois avait
reçu un coup contre Vevey, ce qui
l'avait contraint à sortir prématuré-
ment (79e minute) et l'a ensuite em-
pêché de jouer à Granges samedi
dernier. Après des examens médi-
caux approfondis - notamment une
échographie - décision a été prise
de l'opérer en début de semaine pro-
chaine, mardi en principe.

«La déchirure musculaire (ac-
compagnée d'un gros hématome)
dont il souffre au-dessus du genou
prendrait trop de temps pour guérir
sans opération », précisait « Didi »
Andrey hier soir en confirmant la
mauvaise nouvelle. L'entraîneur
bullois, qui se serait bien passé de ce
souci supplémentaire , sera donc
privé « pour six semaines au mini-
mum » d'un pion essentiel de son
attaque puisque le sympathique
«Mickey » avait marqué la baga-
telle de dix-huit buts la saison pas-
sée.

A ce dernier, les sportifs fribour-
geois souhaitent d'ores et déjà un
prompt et complet rétablissement.

M.G.

____P-_______________ ________?V3lî ^l___fc_u___l
______ M3_ rT^Tf ___I__F^

Michel Mora. GB Alain Wicht

A l'entraînement, Suisse-Lyon 94-86 (52-37)
Le poids des Stockalper

de l'équipe de Suisse, les protégés de
Maurice Monnier ont toujours dicté
les opérations. L'équipe de Suisse a
laissé une excellente impression en dé-
fense. En attaque, seuls les deux Stoc-
kalper et Ruckstuhl ont pleinement
convaincu. Déforel et Girod qui, dans
un bon soir sont capables de scorer une
vingtaine de points, n'ont pas eu le ren-
dement espère.

Cette rencontre, très «physique»,
risque de laisser des séquelles dans le
camp helvétique. A l'issue de ces dé-
bats, on s'inquiétait en effet de l'état de
santé du Fribourgeois Michel Alt , tou-
ché au mollet en première période, et
de Dan Stockalper , qui souffrait de la
main gauche.

BASKETBALL % .
Pour son premier match officiel de

préparation en vue du tour préliminaire
du championnat d'Europe de Morges,
l'équipe de Suisse a battu, au Centre
des des sports de Thonon , la CRO
Lyon par 94-86 (52-37).

En stage depuis samedi dernier à
Thonon , la Suisse a amplement mérité
sa victoire face à une formation qui
milite en première division française.
Sous l'impulsion des deux cousins
Stockalper, auteurs de 71 des 94 points

SPORTS 21
Championnat d'Europe à Saint-Gall
Les Suisses placés

HIPP1SM

La première épreuve comptant pour les championnats d'Europe à Saint-Gall,
tant pour le compte de la compétition individuelle que par équipes, est revenue au
Français Pierre Durand, montant le fameux « Jappeloup de Luze » et à l'équipe de
Grande-Bretagne. Will i  Melliger/« Corso », 6e, Markus Fuchs/« Shandor », 7%
Walter Gabathuler/ « The Swan », 10e, et le Romand Philippe Guerdat/« Lancia-
no», 17e, ainsi qu'une 3e place provisoire par nations, tel fut le bon début de
l'équipe de Suisse. Quatre épreuves, au total, figureront au programme saint-
gallois pour la conquête des médailles individuelles.

Deux épreuves seulement par équi-
pes/La décision tombera aujourd'hui,
avec le Prix des Nations. La Suisse
espère donc une médaille. Elle enta-
mera l'épreuve de vendredi avec une
réserve d'une faute sur 1*Autriche , clas-
sée 4e. L'avance sur la RFA, grande
battue de la première épreuve, est de 8
points (deux fautes). Théoriquement,
la Suisse peut tout à fait briguer l'or,
mais, dans le camp helvétique, on se
fixe comme objectif de sauvegarder
cette troisième place acquise hier, jeu-

Le handicap de Guerdat
Pour ce qui est du Romand de la

formation, Philippe Guerdat était as-
surément fortement handicapé en ti-
rant le numéro de départ 2. Dans ce
barème C (une faute fut pénalisée de
7"), le Jurassien et «Lanciano» firent
un parcours prudent, ne faisant aucune
perche, mais accusant tout de même 14
secondes de retard sur le plus rapide,
Pierre Durand. Le Français et «Jappe-
loup de Luze» forment vraiment une
excellente paire. Le hongre de 13 ans,
au gabarit si réduit , n'a jamais été en
danger de faire du bois, tant sa puis-
sance de saut parut extraordinaire.

Cependant, le tenant du titre indivi-
duel, l'Allemand Paul Schockemôhle,
semblait en mesure de lui ravir la 1™
place. Mais «Deister», dépasse par
l'allure que lui imprimait son cavalier,
refusait de prendre l'oxer, 12e obstacle
de ce parcours de 14. Schockemôhle
finit 4e, à 5"24 de Durand. Le refus (le
chronomètre ne s'arrête pas pendant ce
temps) a coûté, sans aucun doute, la
victoire à la RFA. La RFA, qui n'a pu
compter, outre le champion sortant,
que sur Sloothaak (5e). L'ex-champion
du monde Wiltfang (28e) et Beerbaum
(31e) furent une déception.

Les Britanniques, en bons conserva-
teurs, font confiance exactement à la
même formation qu'il y a deux ans,
lors des Européens de Dinard, soit
Nick Skelton, les deux Whitaker et
Malcolm Pyrah.

Résultats
l" épreuve comptant pour les champion-

nats d'Europe. Chasse, barème C (14 obs-
tacles, 17 sauts): 1. Pierre Durand (Fr),
Jappeloup de Luze, 86"74 (pénalité 0). 2.
Nick Skelton (GB), Rafiles Apollo, 87"08
(0). 3. John Whitaker (GB), Next Milton ,
88"37 (0). 4. Paul Schockemôhle (RFA),
Deister, 92"00 (0). 5. Franke Sloothaak
(RFA), Alwin's Ass, 92"38 (7"). 6. Willi
Melliger (S), Corso, 92'69 (0). 7. Markus
Fuchs (S), Shandor, 93" 12 (0). 8. Thomas
Frùhmann (Aut), Porter, 93"30 (7"). 9.
Malcolm Pyrah (GB), Towerlands Angle-
zarke, 94"93(0). 10. Walter Gabathuler (S),
The Swan, 95"94 (0). 11. Michel Robert
(Fr), Péquignet Lafayette, 96" 11 (0). 12.
Michael Whitaker (GB), Next Amanda,
96"86 (0). Puis: 17. Philippe Guerdat (S),
Lanciano, 100"74 (0). 20. Hugo Simon
(Aut), Winzer, 101"66 (7"). 22. Philippe
Rozier (Fr), Jiva Malesan, 102"79 ( 14"). 42
cavaliers classés.

Championnat d'Europe individuel. Clas-
sement provisoire après la 1" épreuve : 1.
Durant, 0 point de pénalité. 2. Skelton 0,17.
3. J. Whitaker 0,81. 4. Schockemôhle 2,63.
5. Sloothaak 2,82. 6. Melliger 2.97. 7. M.
Fuchs 3,19. Puis: 10. Gabathuler 4,60. 17.
Guerdat 7,00.

Championnat d'Europe par équipes.
Classement provisoire après la 1™ épreuve :
1. Grande-Bretagne 5,07 points de pénalité.
2. France 10,18. 3. Suisse 10,76. 4. Autriche
17,62. 5. RFA 19,19. 6. Hollande 20,84. 7.
Suède 32,41. 8. Espagne 38,56. 9. Hongrie
130,90.

Epreuve d'encadrement. Saut S/A avec
barrage réduit en cas d'égalité aux points et
au temps (U obstacles, 13 sauts): 1. Jean-
Claude Vangeenberghe (Be), Kid de la Tail-
lée, 0/60" 19. 2. Nick Skelton (GB), Nick ,
0/60"89. 3. Hugo Simon (Aut), Tanja Pipis-
trelli , 0/62"67. Puis: 7. Thomas Fuchs (S),
Boléro, 0/67"87. 8. Aloîs Fuchs (S), Boléro,
0/68"25. 9. Willi Melliger (S), Lucky Luke,
0/69"49. 10. Heidi Robbiani (S), Savana,
0/72"08. (Si)

Dès ce soir, le CS0 de Guin innove
Une épreuve par équipes

Le Reitverein Sensé, dirigé, comme
le concours, par Erwin Gross d'Alters-
wil, innove cette année en enrichissant
la palette des épreuves habituelles
d'une épreuve par équipes qui ouvrira,
dès ce soir, les joutes équestres de
Guin. Cette compétition réunira 22
équipes.

Si le samedi sera en nombre de dé-
parts (345) le jour le plus chargé par les
nombreuses inscriptions dans les
épreuves RI et RII, comme dans les
épreuves libres, les épreuves principa-
les sont groupées le dimanche.

Le matin s'aligneront les ténors de la

catégorie RIII avec, bien entendu, tous
les cavaliers fribourgeois. Ils devront
cependant veiller au grain, car quel-
ques excellentes cravaches de la région
bernoise seront là pour leur disputer
les honneurs. Les épreuves MI ont
trouvé écho bien au-delà de nos ré-
gions par la participation de l'amazone
polyvalente, Barbara von Grebel, ou
du Bâlois Hans Brândlin qui , comme
Ruth Brahier, a à défendre son excel-
lent classement intermédiaire dans la
Coupe Honda de l'ASCC (Association
suisse des cavaliers de concours). Mais
René Ulrich, Jean-Marc Thierrin et
Heinz Schûrch, avec leurs montures
indigènes, comme Ueli Notz et Ro-
main Barras ne leur abandonneront
pas sans autre le terrain et auront à
cœur de se mêler à la décision lors du
deuxième barrage.

Vendredi : 17 h. 30, épreuve par équipes
(22 équipes à trois cavaliers). Samedi:
7 h. 30/9 h. 30, cat. RI/A ; 12 h./ 13 h. 30,
épreuves libres au chrono ; 15 h./ 17 h. 15,
cat. RII/A. Les secondes épreuves RI/RII
avec barrage. Dimanche : 9 h., cat. RIII/A ;
10 h. 30, cat. RIII/A avec barrage ; 13 h. 15,
cat. MI/A ; 14 h. 45, cat. MI avec 2 barra-
ges. S.M.

[ TENNIS M
La «Gold Cup» à Guin
Premier acte

Le premier acte de la «Gold Cup»
aura lieu ce week-end à Guin avec l'en-
trée en lice des séries C et D. Quant aux
séries B, elles n'apparaîtront que lors
du deuxième acte, le week-end pro-
chain les tableaux s'annonçant d'ores
et déjà relevés avec notamment 7 Bl.
Dès ce soir, à 17 heures, sur les courts
en gazon synthétique du TC Racket
Guin, 26 séries D messieurs et 16 da-
mes croiseront les raquettes. Samedi,
ce sera au tour de 54 C, dont 19 dames,
de les imiter. Les tableaux étant pro-
gressifs, on connaîtra dimanche soir le
nom des demi-finalistes ayant la possi-
bilité d'entrer dans le tableau B du
week-end prochain. Outre une forte
cohorte de joueurs bernois, une di-
zaine de Fribourgeois emmenés par
Laurent Beccarelli défendront leur
chance en série C. S. L.

-̂PUBLICITÉ -̂

? 

Stade
de la Maladière
Samedi 29 août

à 20 h.

NEUCHÂTEL XAMAX
SAINT-GALL

MATCH DE CHAMPIONNAT
Location d'avance
Secrétariat du club

Transport public gratuit jusqu'au stade pour
les membres et détenteurs de billets



LA ROCHE Au Lion-d'Or

Vendredi 28 et samedi 29 août

GRAND BAL
avec l'orchestre LES DAUPHINS

Bars à bière, à liqueurs, à saucisses

Entrée libre

Organisation : MOTO-CLUB, LA ROCHE
123161

ESTAVAYER-LE-LAC Buffet de la Gare

GRANDE BÉNICHON
avec l'orchestre Hit Santianas
Vendredi 28 août

GRAND LOTO-BAL ̂  rc
Samedi 29 et dimanche 30 août

GRANDS BALS
Restauration chaude tous les soirs dans la can-
tine
Menus traditionnels - Friture - Ambiance - Bar
Réservez vos tables s.v.p. - «? 037/ 63 10 33

Se recommandent: C. Guex et son personnel

/  Divertissement \
/ en famille \
/ sur le Parcours VITA \

de Domdidier le 29 août 1987
\ de 10 h. à 16 h. /

\ Distribution de t-shirts cadeaux /
\^ 

Jeux - Grillade - Buvette /

^  ̂ Jeux, sport et beaucoup de surprises

________ _̂^__________ r_!99 ___ Tlr^____

Café St-Pierre Le Bry Gasthof St. Martin
Tafers (Tavel)

Vendredi 28 août, dès 21 h.

Grande fête
bal populaire de la bière
avec le duo AMASONG Vendredi 28 et samedi 29 aoûi

_ _- ._- dès 18 h.
et son chanteur DGQG

Ambiance-musique-grillades.
Entrée libre Le tenancier _ 

Spécialité yougoslave:
Cevapceci

VACANCES ANNUELLES
Invitation cordiale

du 31 août au 15 Septembre inclus Fam. L. Rossier-Waeber
' ; : ' ' _ 037/44 11 03

~=B̂ HM Pianos
^^adroits ou à queue

?^g ^"Orgues
1 ou 2 claviers

_̂  ̂Accordéons
^^  ̂ Flûtes m

à bec et traversières

Guitares dès Fr. 89.—

JACCOUD
Pérolles 29 Fribourg

_ 037/22 22 66 17-765

Accordage
de pianos

JEAN CORBOZ
membre de l'ASFP

Rendez-vous:

TELSON SA - BULLE
_ 029/ 2 24 40

L 17-12778 i

Les voyages Horner
d'un jour

Dimanche 30 août 1987
Schwâgalp - Santis -
Appenzell

Départ de Fribourg Grand-Places,
5 h. 45
Prix du voyage Fr. 51.— /
AVS Fr. 47.-
Téléphérique pour le Sentis
Fr. 13.50/Fr. 15.-

Mardi 8 septembre 1987
Dimanche 20 septembre 1987
Dimanche 4 octobre 1987

Einsiedeln - Sachseln
Départ de Fribourg Grand-Places,
5 h. 15
Prix du voyage Fr. 45.- /
AVS Fr. 41.-

Vivaris - Ardèche
(visite de Chartreuse, excursion en
train à vapeur, visite d'un parc safari ,
visite d'une grotte stalactite)
11-13 septembre 1987
Pension complète Fr. 385.-

Ars - Lourdes
21-26 septembre 1987
Pension complète Fr. 695.-

VOYAGES

M UlÊf £?
I7I2TAFERS TAVEL Y /"it/^fc/V

RN 12
REPARATION DE LA GALERIE

DE GUMEFENS KM 31.234

17-17W

Suite au tragique accident qui a eu lieu dans la galerie de Gumefens, le 18 févrie
de cette année, la structure de celle-ci a subi d'importants dégâts provoqués pai
l'incendie de plusieurs véhicules.
Après avoir exécuté certains travaux provisoires, le Service d'entretien a pi
rendre rapidement cet ouvrage à la circulation.
Afin d'éviter que le trafic soit perturbé durant la période des vacances , la répa
ration définitive s'effectuera dès le 7 septembre et se terminera fin octobrt
vraisemblablement.
Pendant ce laps de temps la chaussée, dans le sens Vevey - Fribourg - Berne
sera fermée à la circulation, de jour comme de nuit, y compris le week-end. Er
conséquence ce trafic sera ramené sur une voie de la chaussée opposée (signa
lisation bidirectionnelle) sur 2 kilomètres pendant les deux premières semaines
ensuite, sur 500 mètres, jusqu 'à la fin des travaux.
Durant les deux mois prévus pour la réparation de cet ouvrage, la totalité de I;
partie électrique sera révisée et partiellement changée. Certaines parois de dou
blage en béton seront remplacées et différents travaux à la chaussée et au:
bordures exécutés.
Des mesures de sécurité supplémentaires sont encore à l'étude, mais dans uni
première étape, celles-ci seront concrétisées par la pose d'hydrants et di
détecteurs de verglas.
Nous tenons à signaler aux usagers que le programme initial des réparation;
s 'échelonnait sur quatre mois, mais avec la compréhension des entreprises et de
leurs employés, qui ont accepté de travailler par équipes, deux fois 9 heures pa
jour , la durée des travaux a pu être réduite à deux mois.
Nous souhaitons que les conducteurs, conscients des difficultés passagère:
consécutives à la réparation de cette galerie, fassent preuve de patience e
respectent scrupuleusement la signalisation mise en place, particulièrement le;
limitations de vitesse.

LA CONSEILLÈRE D'ÉTAT, DIRECTRICE
R. Crausaz

.mil rrw ¦¦____¦_____________________Il ss
Bosch
pour une congélation

économique
C^o

I 1<°"̂

ÂamWm SP

Mod. 260 I.Fr.
748.-

Mod.463 I.Fr.
_ 1070;

>i i garantie et service
livraison gratuite-instruction

entreprises

I 
électriques

fribourgeoises



Les clubs italiens en effervescence
Coup dur pour la Juve

«
FOOTBALL ®^®[ ETRANGER ^TSrl

Vendredi 28 août 1987

Compétition prisée du public et des clubs dans la plupart des pays européens, la
Coupe ne revêt en Italie qu'une importance anecdotique quand bien même il y va
d'une participation à une épreuve internationale. Néanmoins les observateurs en
suivent avec attention le déroulement dans l'optique du championnat qui ne
débutera toutefois que dans un mois.

Il est évident que ce qui se passe au
sein des clubs de série A retient davan-
tage l'attention que leurs résultats en
Coupe. Et la chronique est déjà bien
alimentée. L'événement de la semaine,
c'est évidemment la blessure survenue
au Gallois Ian Rush sur lequel repo-
sent tous les espoirs de la Juventus
pour la prochaine saison. L'ancien
avant-centre de Liverpool s'est remar-
quablement acclimate dans son nou-
veau club. Auteur de plusieurs buts
lors des rencontres de préparation ,
Rush souffre d'une élongation qui le
tiendra éloigné des terrains durant plus
d'un mois. C'est assurément là un coup
dur pour la Juve qui, après le départ de
Michel Platini et une dernière saison
manquée, a la ferme intention de rede-
venir la meilleure formation de la Pé-
ninsule. Le seul à se réjouir de cette
blessure est sans doute le jeune Renato
Buso, 17 ans, appelé par l'entraîneur
Marchesi à évoluer à la pointe de l'at-
taque de la «vieille dame» aux côtés
du Danois Laudrup. Reste que les spé-
cialistes s'interrogent déjà sur les limi-
tes de la Juve qui a, en quelque sorte,
mis tous ses œufs dans le même pa-
nier.

Le bruit court que la Juve cherche à
transférer un nouveau mercenaire en
la personne de l'ailier droit de River
Plate (Argentine), Claudio Caniggia,
pour un montant de deux millions de

dollars. Une bagatelle pour le club le
plus riche d'Italie !

Napoli pense au Real
Le tenant du titre Napoli vit déjà

dans la fièvre de sa confrontation avec
Real Madrid en Coupe d'Europe des
clubs champions. Le stade San Paolo
fera assurément le plein le 30 septem-
bre prochain et le club parthénopéen
enregistrera à coup sûr une recette re-
cord. Deux milliards de lires ont d'ail-
leurs déjà été encaisses quand bien
même les prix ont été augmentés de
près de 50%. C'est ainsi qu 'il faudra
débourser 120 000 lires pour pouvoir
prendre place dans la tribune principa-
le. Imaginez un peu les prix qui seront
exigés au marché noir!

Napoli attend beaucoup de la saison
à venir. Des espoirs légitimes si l'on
songe que les protégés de Silvano Bian-
chi se sont singulièrement renforcés
durant l'intersaison, notamment en
engageant le Brésilien Careca qui for-
mera un redoutable duo avec Marado-
na. Mais d'autres clubs ont des ambi-
tions. L'AC Milan , par exemple, qui
comptera sur l'efficacité de Van Basten
et de Gullit. Les deux Bataves ont déjà
donné un échantillon de leurs qualités
et il y a fort à parier qu'on les retrou-
vera souvent au tableau des mar-
queurs. L'AS Roma vise également le
«scudetto», forte de l'apport de Ruedi
Voiler, considéré comme le meilleur
avant-centre du Vieux-Continent. Le
prochain championnat d'Italie s'an-
nonce vraiment passionnant. Win

Coupe d'Italie sans surprise
La deuxième journée de la Coupd

d'Italie voyait à son programme la pre-
mière confrontation entre équipes de
série A. A Côme, l'AC Milan , emme-
née par ses deux nouveaux « mercenai-
res» bataves Ruud Gullit et Marco
Van Basten , un but chacun , s'est impo-
sée 2-1. A San Siro, avec l'autre club
milanais, Tinter, Sandro Altobelli, en
inscrivant 3 buts lors du 4-1 contre les
Siciliens de Catania, est devenu le
meilleur buteur italien de l'histoire de
la Coupe avec, à ce jour , 49 réussites.
La Sicile, en revanche, n'a pas convenu
à un enfant originaire de l'île, le Belge
Enzo Scifo, sorti sur blessure (une ou
deux semaines de pause).

Hollande: duo invaincu
Bois-le-Duc-PEC Zwolle 1-1. Willem II

Tilburg-Haarlem 2-2. Fortuna Sittard-
Sparta Rotterdam 1-3. Utrecht-Twente
Enschede 3-2. VV Venlo-AZ'67 Alkmaar
2-0. Volendam-Roda JC Kerkrade 5-4.
Ajax Amsterdam-DS'79 Dodrecht ren-
voyé. FC La Haye-PSV Eindh'oven ren-
voyé.

Classement: 1. Sparta Rotterdam 4/7. 2.
PSV Eindhoven 3/6. 3. Haarlem 4/5. 4.
PEC Zwolle 4/5. 5. Fortuna Sittard 3/4. 6.
Feyenoord Rotterdam 3/4. 7. Ajax Amster-
dam 3/4. 8. VV Venlo 4/4. 9. Volendam
4/4. 10. Bois-le-Duc 4/4. 11. Utrecht 4/4.
12. FC La Haye 2/3. 13. Willem II Tilburg
4/3. 14. DS'79 Dodrecht 3/2. 15. Gronin-
gue 3/1. 16. Twente Enschede 4/1.. 17.
AZ'67 Alkmaar 4/1. 18. Roda JC Kerkrade
2/0. (Si)

I HCHAMPIONNAT ^
| FRIBOURGEOIS O

Dimanche à Cutterwil

Premier goal «italien» de l'Alle-
mand Rudi Voiler pour l'AS Roma,
victorieuse 2-0 à Trieste. D'autres nou-
veaux étrangers se sont mis en éviden-
ce: l'ex-Marseillais Sliskovic (deux
buts du Yougoslave pour Pescara),
l'Autrichien Polster (un but pour Tori-
no), le Brésilien Careca (3 buts en deux
matches pour Naples et excellente en-
tente avec Maradona), ainsi que le
Grec Anastopoulos, fêté, une nouvelle
fois, comme le meilleur de son équipe
(Avellino). La meilleure attaque, après
la 2e journée, est celle de Pescara avec
9 buts (les tirs de penalty n'entrant pas
en ligne de compte).

( S.)

RFA: trio en tête
Waldhof Mannheim - Hombourg 0-0.

VfL Bochum - Schalke 04 1-3. Bayer Uer-
dingen - Werder Brème 1-2. VfB Stuttgart -
Cologne 0-2. Bayer Leverkusen - Eintracht
Francfort 1-3. Borussia Dortmund - Borus-
sia Mônchengladbach 1-1. Bayern Mu-
nich - Nuremberg 1-0. Kaiserslautern - Ha-
novre 96 4-1. Hambourg SV - Karlsruhe SC

Classement: 1. Bayern Munich 5/8. 2. Co-
logne 5/8. 3. Werder Brème 5/8. 4. VfB
Stuttgart 5/7. 5. Borussia Mônchenglad-
bach 5/7. 6. Karlsruhe SC 5/5. 7. Nurem-
berg 5/5. 8. Hanovre 96 5/5. 9. Schalke 04
5/4. 10. Waldhof Mannheim 5/4- Borussia
Dortmund 5/4. 12. Hombourg 5/4. Bayer
Leverkusen 5/4. 14. VfL Bochum 5/4. 15.
Kaiserslautern 5/4. 16. Hambourg SV 5/4.
17. Eintracht Francfort 5/3. 18. Bayer Uer-
dingen 5/2. (Si)

«
MATCH
AMICAL

Suède-Danemark 1-0
La Suède a obtenu une courte victoi-

re, sur un but de l'ex-Servettien Mats
Magnusson, dans son «derby» amical
contre le Danemark, à Stockholm. Il y
avait trop d'absents chez les Danois
(Morten Olsen, Lèrby, Arncsen, Elk-
jâr-Larsen, Môlby) pour qu 'ils puis-
sent vraiment espérer s'imposer au
stade Rasunda. Ils ont cependant tenu
jusq u'à la 87e minute avant de s'incli-
ner alors sur un but de Magnusson.
Sept minutes auparavant , Prytz avait
manqué la transformation d'un pe-
nalty pour la Suède.

Stade Rasunda. Stockholm. 15 637 spec-
tateurs. Arbitre: Sandoz (S). But: 87e Ma-
gnusson 1-0. (Si)

La 2e épreuve
Après un mois d interruption en rai-

son du calendrier national, le cham-
pionnat fribourgeois de motocross re-
trouvera ses droits ce week-end. Pour
la 2e épreuve cantonale de la saison,
c'est le moto-club «Les Rats» de Bel-
faux qui est chargé de l'organisation.
Le responsable de cette course, Michel
Audriaz, a retenu une nouvelle fois un
champ sis aux abords du hameau de
Cutterwil. L'accès se fait par la route
cantonale entre Belfaux et Misery. Les
inscriptions seront prises sur place di-
manche matin. Les essais sont prévus
en tout début de matinée. JJR

———— ^
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Fétigny: effacer deux saisons discrètes
Seize saisons consécutives de 2e ligue, puis une dizaine de Ve ligue avant la relégation en 1985: telle est l'histoire résumée de
Fétigny, quatre fois champion de groupe (1963, 1964, 1968 et 1975). Habitué aux honneurs, le club broyard aimerait bien
jouer à nouveau les premiers rôles après deux années discrètes (5e et 8e). Pour la saison 1987-88, l'équipe se présente comme
suit: debout de gauche à droite : Marc Corminbœuf (entraîneur), Denis Delley, Jean-Marc Dubey, Charles-André Doudin,
Pascal Bueche, Laurent Godel, Bernard Godel, Dragan Samardzija et Pierre-André Clôt (président). Accroupis: Jean-
Gabriel Meylan, Jacques Amrein, Robert Bader, Gilbert Mollard, Patrick Perseghini, Guy Bersier, Jean-François Armand.
Manquent: Philippe Armand et Patrice Renevey. GS Alain Wicht

AFF: horaire des matches
Champ, féminin
Ep.-Arconciel-Neuchâtel Xamax /

à Arconciel di 14.30
1™ ligue
Central-Thoune di 16.00
Jun. Talents D
Bulle-Chênois sa 15.00
Jun. Talents E
Bulle-Chênois «promotion» sa 15.00
Bulle-Chênois «piccolo» sa 15.00
Jun. Int. A2. Gr. Il
Fribourg-Friitigen di 15.30
Central-Guin _ . .,. di 14.00
Jun. Int. B1. Gr. Il UP *v .
Basse Broyé-Vevey di 14.30
Jun. Int. B2. Gr. Il
Bramois-Morat
Bulle-Mart igny di 14.00
Monthey-Romont
Sierre-Sion II
Fribourg-Brig di 13.30
Chiètres-Guin sa 17.00
Mercredi 2 septembre 1987
Chiètres-Morat

à Morat me 20.00
Guin-Fribourg me 19.30
Brig-Sierre
Sion ll-Monthey
Romont-Bulle
Martigny -Bramois
Jun. Int. C1. Gr. I
Bulle-Chênois di 16.00
Mercredi 2 septembre 1987
Fribourg-Bulle me 19.30
Jun. Int. C2 . Gr. Il
US Gibloux-Chiètres

à Rossens di 14.30
Brig-Courtepin
Sion ll-Naters
Romont-Sierre sa 16.00
Martigny-Monthey
USBB-Bramois

à Saint-Aubin di 14.30
Mercredi 2 septembre 1987
USBB-Chiètres

à Saint-Aubin me 19.30
Bramois-Martigny
Monthey-Romont
Sierre-Sion II
Naters-Brig
Courtepin-US Gibloux

2° ligue
Morat-Richemond di 15.30
Estavayer/L. -Farvagny sa 19.00
Domdidier-Romont sa 20.00
Guin-Ueberstorf sa 20.00
Courtepin-Marly sa 20.00
Beauregard-Fétigny di 10.00

3e ligue
Gr. I
Ursy-La Tour di 16.00
Sâles-Le Crêt di 14.30
Charmey-Châtel II di 14.30
Vuisternens/Rt-Siviriez sa 20.00
Broc-Grandvillard ve 20.30
Bulle ll-Attalens di 10.00
Gr. Il
Onnens-Villars sa 20.00
Corminbœuf-Neyruz sa 20.00
Granges-Paccot-Lentigny déjà joué
Le Mouret-Ep.-Arconciel di 10.00
Vuisternens/O.-Etoile sa 20.00
Matran-Belfaux

à Belfaux di 16.00
Gr. III
Schmitten-Dirlaret sa 20.00
St-Silvestre-Plasselb sa 20.00
St-Ours-Planfayon di 16.00
Wûnnewil-Chiètres di 16.30
Tavel-Heitenried sa 20.00
Chevrilles-Cormondes di 16.00
Gr. IV
Ponthaux-Prez

à Grolley di 14.15
St-Aubin-Dompierre sa 19.15
Montagny-Courtepin II

à Montagny sa 20.15
Montbrelloz-Cugy sa 20.15
Vully-Cheyres di 15.30
Noréaz-Rosé-Portalban

à Rosé di 16.00

4e ligue
Gr. I
Le Crêt ll-Porsel di 9.30
Promasens-Ursy II di 14.30
Remaufens-Méziêres sa 20.15
Siviriez ll-Vuisternens/Rt II di 10.00
Semsales-Chapelle di 15.00
Bossonnens-Sâles II di 15.00
Gr. Il
Vuadens-Bulle III sa 20.00
Sorens-Le Pâquier di 9.30
Grandvillars ll-Broc II ve 20 00
Vaulruz-Gruyères di 15.00
Gumefens-Enney sa 20.00
La Tour ll-Echarlens di 9.45
Gr. III
Rossens-Central lia sa 20.15
La Roche-Pont-la-Ville ve 20.15
Etoile ll-Ecuvillens . di 16.00
Ep.-Arconciel ll-Le Mouret II

à Arconciel sa 20.00
Farvagny lla-Corpataux sa 20.00
Richemond ll-Marly II sa 20.00
Gr. IV
Villanmboud-Esiavayer/Gx di 14.30
Middes-Cottens di 14.00
US Cheiry-Vil.-Farvagny llb

à Cheiry di 15.00
Villàz-Chénens di 15.30
Romont ll-Châtonnaye sa 20.00
Autigny-Billens di 14.30
Gr. V
St-Antoine-Chevrilles II di 16.00
Brûnisried-Schmitten II di 14.30
Heitenried ll-Tavel II di 14.00
Ueberstorf lla-Wûnnewil II déjà joué
Guin lla-Boesingen sa 17.30
Dirlaret ll-St-Silvestre II sa 20.00
Gr. VI
Fribourg ll-Morat II sa 17.00
Courtepin lll-Guin llb déjà joué
Schoenberg-Vully di 10.00
Ueberstorf llb-Courgevaux di 16.00
Central llb-Givisiez Ib

Grabensaal di 10.00
Gr. VII
Givisiez la-Grolley sa 20.00
Grandsivaz-Montagny II di 9.45
Courtion-Domdidier II di 16.00
Léchelles-Dompierre II sa 19.00
Villars ll-Corminbœuf II sa 20.00
Gr. VIII
Fétigny ll-Gletterens di 9.45
Portalban ll-Bussy déjà joué
Cugy Il-Montbrelloz II sa 20.15
Morens-St-Aubin II ve 20.00
Aumont-Estavayer/L. Il sa 20.00

5e ligue
Gr. I
Mézières ll-Bossonnens II sa 20.15
Attalens ll-Semsales II di 20.00
Chapelle ll-Rue sa 20.15
Billens ll-Remaufens II
Porsel ll-Promasens II sa 20.15
Gr. Il
Echarlens ll-Charmey lia sa 20.15
La Tour lll-Vuadens II di 14.30
Gruyères ll-Riaz sa 20.00
Château-d'OEx-Corbières déjà joué
Gr. III
Treyvaux-Vuisternens/O. Il di 16.00
Marly lll-Rossens II di 9.00
Corpataux ll-Le Mouret III di 14.00
Richemond lll-Ep.-Arconc. III di 15.00
Charmey llb-La Roche II di 9.45
Gr. IV
Cottens ll-Autigny II sa 20.00
Belfaux ll-Matran II ve 20.00
Neyruz ll-Fribourg III sa 20.00
Ecuvillens ll-Onnens II di 14.30
Estavayer/Gx ll-Masson. la di 9.30
Gr. V
Ponthaux ll-Villarimboud II

à Grolley sa 17.30
Massonnens Ib-Grolley II di 9.30
Châtonnaye ll-Villaz II

à Villaz-St-Pierre di 9.45
Montagny lll-Léchelles II

à Cousset sa 20.15
Prez ll-Lentigny II

à Grandsivaz di 13.15

Gr. VI
Schmitten lll-Cressier Ib di 15.30
Plasselb II St Antoine II
Planfayon ll-St-Ours II di 16.00
Chiètres lla-Brûnisried II di 14.00
Gr. VII
Cormondes ll-Central III

Grabensaal sa 20.00
Bôsingen ll-Ueberstorf III sa 19.30
Villarepos-Granges-Pac. Il di 15.00
Cressier la-Misery sa 20.00
Gr. VIII
Vallon-Aumont II sa 20.15
Nuvilly-Morens II di 10.00
Cheyres ll-Murist sa 20.00
Surpierre-US Cheiry-Vil. Il di 9.45
Montet ll-Ménières sa 20.15

Jun. A
«Elite»
Central-Beauregard sa 20.00
Schmitten-Ueberstorf di 13.00
Estavayer/L. -Tavel déjà joué
Fribourg-Sâles sa 20.00
Cormondos-Morat

à Morat sa 20.00
Bulle a-Châtel a di 14.30
Gr. I
Châtel b-Bulle b sa 17.15
Echarlens-Romont ve 20.00
La Tour-ASBG sa 20.00
Gr. Il
Bôsingen-Guin di 14.30
Cressier-Schoenberg ve 20.00
Montbrelloz-Plasselb di 14.30

Jun. B
«Elite»
Attalens-Villars

à Remaufens sa 17.30
Courtepin-Ueberstorf sa 17.00
Riaz-Tavel sa 16.00
Estavayer/L.-Semsales sa 16.00
Marly-US Gibloux a sa 17.30
Richemond-Schmitten sa 16.30
Gr. I
Broc-Bulle sa 16.30
Charmey-Château-d'Œx sa 16.00
Gr. Il
Châtonnaye-Sâles

à Middes sa 15.00
US Gibloux b-Lentigny

à Vuisternens-Ogoz sa 16.00
Gr. III
Ep.-Arconciel-Heitenried l

à Arconciel sa 17.00
Le Mouret-Planfayon sa 15.30
Gr. IV
Belfaux-Fribourg sa 14.00
Granges-Paccot-Central sa 17.00
Gr. V
Courtion-Montagny sa 13.30
Montet-USBB sa 14.30

Jun. C
«Elite»
Planfayon-Richemond a sa 14.00
Lentigny-Guin

à Onnens sa 18.00
Villars-Estavayer/L. a sa 16.00
Le Crêt-Wùnnewil sa 14.30
Ueberstorf-Ep.-Arconciel sa 14.00
Bulle-Belfaux sa 16.45
Gr. I
ASBG-Romont b

à Vauderens sa 14.30
Châtel-Vuadens sa 15.30
Gr. Il
Grandvillard-Gruyères ve 18.30
Château-d'Œx-La Tour sa 14.00
Gr. III
Echarlens-Gumefens sa 16.00
US Gibloux-Le Mouret

à Ecuvillens sa 14.00
Gr. IV
Cottens-Chénens sa 14.30
Romont a-Noréaz/Rosé sa 14.15
Gr. V
Alterswil-Central a sa 14.30
Fribourg-Marly sa 14.00i
Richemond b-Chevrilles sa 14.00

Gr. VI
Schmitten-Central c sa 14.00
Heitenried-Bôsingen sa 14.00
Gr. VII
Cressier-Estavayer/L. b sa 15.00
Courtepin-Cormondes sa 14.30
Morat-Central b sa 15.30
Gr. VIII
Montagny-Montbrelloz b

à Cousset sa 14.00
USBB-Fétigny

à Dompierre sa 14.30
Montbrelloz a-Montet sa 16.00

Jun. D
«Elite»
Richemond a-Central a sa 14.00
US Gibloux a-Porsel

à Corpataux sa 15.00
Wûnnewil-Planfayon sa 14.30
Fribourg-Villars sa 15.00
Guin-USBB a sa 14.30
Belfaux a-Bulle a sa 16.00
Gr. I
Romont b Attelons sa 14.00
Châtel-ASBG sa 14.00
Gr. Il
Bulle b-Riaz sa 13.30
Corbières-Charmey sa 14.00
Gr. III
Chénens-Lentigny

à Villaz-St-Pierre sa 14.30
US Gibloux b-Cortens

à Villarsel/Gx sa 14.30
Gr. IV
La Roche-Ep.-Arconciel sa 14.30
Gumefens-US Gibloux c sa 16.00
Gr. V
Chevnlles-Schmitten sa 14.00
Brûnisried-St-Silvestre sa 14.00
St-Antoine-Alterswil sa 14.00
Gr. VI
Marly a-Belfaux b sa 16.00
Noréaz/Rosé-Central b

à Rosé sa 14.00
Corminbœuf-Richemond b sa 14.30
Gr. VII
Cormondes-Tavel

à Tavel sa 15.30
Morat-Schoenberg sa 14.00
Chiètres-Misery sa 15.30
Gr. VIII
Montet-Montbrelloz sa 14.30
USBB b-Vully sa 14.30
Estavayer/L. -Montagny sa 14.30

Seniors
Gr. I
Riaz-Bulle I ve 20.00
Ep.-Arconciel l-Ep.-Arconciel II

à Arconciel ve 20.00
Bulle ll-Gumefens ve 20.00
Gr. Il
Semsales-Romont sa 18.00
Ursy-Mézières ve 20.15
Siviriez-Vuisternens/Rt ve 20.15
Gr. III
Combremont-Portalban ve 20.15
Montet-Montbrelloz ve 20.15
Gletterens-Estavayer/L. ve 20.00
Gr. IV
Etoile-Villars déjà joué
Vallon-Belfaux ve 20.15
Domdidier-Corminbœuf ve 20.00
Gr. V
Granges-Paccot-Beauregard déjà joué
Cottens-Payerne ve 20.15
Farvagny-Matran ve 20.00
Gr. VI
Courtepin-Chiètres ve 20.00
Cormondes-Vully

à Cressier ve 20.00
Courgevaux-Morat déjà joué
Gr VII
Guin-St-Antoine déjà joué
Schmitten-Heitenried ve 20.00
Wûnnewil-Ueberstorf ve 20.00
Gr. VIII
Marly-Alterswil déjà joué
Chevrilles-Planfayon ve 20.00
Dirlaret-Plasselb déjà joué



Les tuileries-briqueteries Morandi
Frères SA à Corcelles-près-Payerne,
engagent pour entrée immédiate ou à
convenir

UN MÉCANICIEN-
TOURNEUR

prendre contact par téléphone au
037/61 43 43 (int. 25).

17-1545

Cherchons pour entrée de
suite ou à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

avec expérience, langue ma-
ternelle française et connais-
sance de l'allemand.
Aimant les chiffres et tous tra-
vaux dans petite entreprise.
(Horaires libres).
Faire offre écrite ou tél. à:
Roseflor SA, Beauregard
32, 1700 Fribourg,
«24 51 10,
(de 10 h. à 16 h.).

17-2214

T%F
LES TRANSPORTS EN COMMUN DE FRIBOURG

désirent engager

a) des chauffeurs trolleybus/autobus
permis de séjour C accepté,
20-30 ans,
permis poids lourds pas indispensable;

b) des auxiliaires temporaires
pour le funiculaire «Neuveville - Saint-Pierre»
permis de séjour accepté.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Formation assurée par l'entreprise.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats que l'un de ces postes intéresse voudront bien adresser leurs offres
avec curriculum vitae et photo à l'Office du personnel des Transports en
commun de Fribourg, case postale 213,1701 Fribourg ou téléphoner au
037/ 81 21 61, et demander le service de l'exploitation.

17-669

A 
Pro Senectute est l'institution privée nationale de l'aide à la
vieillesse. Parmi nos nombreuses tâches, il en est une qui

PPQ consiste à défendre et représenter les intérêts des person-
CnJCffinT nes âgées auprès du public. Pour atteindre cet objectif ,

Pni _r la Vio ll̂ co nous cherchons Pour notre service d'information et de

UN(E) RESPONSABLE DE L'INFORMATION
ET DES RELATIONS PUBLIQUES

POUR LA SUISSE ROMANDE
Les tâches :
- Contact étroit avec les médias (radio TV, presse)
- Rédaction d'articles et de textes d'information
- Elaboration de stratégies de relations publiques
- Campagnes publicitaires, expositions, conférences, etc.
- Collaboration active avec les sections romandes de Pro Senectute
- Sensibilisation du public sur les questions de la vieillesse.
Nos exigences :
- Excellente formation professionnelle dans le domaine des médias et des rela-

tions publiques. Expérience pratique. Déjà bien introduit dans les médias de
Suisse romande

- Rédaction aisée de textes. Goût pour les contacts
- Aptitude à travailler en équipe
- Sens pratique de l'organisation et de la coordination
- Langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de la langue

allemande.
Nous offrons:
- Salaire en rapport avec les exigences du poste
- Poste à plein temps
- Possibilité de travailler à domicile
- Perfectionnement permanent dans le cadre de notre fondation.

Lieu de travail : en Suisse romande, avec de nombreux déplacements.
Entrée en service : à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus en téléphonant à
M. Jean-Louis Delacour, secrétaire romand _ 01/210 30 20

Les offres complètes sont à adresser à : PRO SENECTUTE SUISSE
Secrétariat central, case postale, 8027 Zurich.

AVS
MUNICIPALITÉ
DE VILLENEUVE

La Municipalité met au
concours un poste de

maçon
au Service des travaux.
Conditions:
- être de nationalité suisse
- être âgé de 25 à 40 ans
- jouir d'une bonne santé

être en possession d un certificat fédé-
ral de capacité de maçon
être capable de travailler de façon indé-
pendante dans le domaine du génie
civil et du bâtiment
être titulaire d'un permis de conduire.

Avantages
- selon statut du personnel de la Com-

mune de Villeneuve
- traitement selon expérience et aptitu-
¦ des.

Date d'entrée en fonction : à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. D. Steinbach, technicien communal,
«021/60 14 21 (le matin).
Les offres, avec curriculum vitae et réfé-
rences, sont à adresser à la Municipalité
de Villeneuve jusqu'au 15 septembre
1987.

La Municipalité

On demande

OUVRIERS MENUISIERS
avec CFC

Delacrétaz SA , Avenches
* 75 14 48

Nous cherchons

UN MECANICIEN AUTO
ou AIDE-MÉCANICIEN

pour nos voitures d'occasion.
Entrée de suite ou à convenir.

J.-C. Kunz, automobiles
1562 Corcelles/Payerne
* 037/61 63 43

| 1 7-2540

f N
Hôtel de la Croix-Blanche

1564 Domdidier
cherche

UNE SERVEUSE
deux horaires

ainsi qu'une

FILLE
DE CUISINE
Sans permis s'abstenir

« 037/75 12 81
L à

On cherche de suite ou à convenir,

JEUNE
PÂTISSIER(ÈRE)
CONFISEUR(SE)

Se présenter à la

^~S**jr &Grand-Places 16

1700 FRIBOURG

Bureau d'architecte cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir

DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT

et ARCHITECTE
Ecrire sous chiffre 17-55722
Publicitas SA , 1701 Fribourg

Ecole de langues
cherche

professeur
d'anglais, d'allemand, d'italien et de
français.

Ecole de langues Azimuts
Case postale 62
3032 Hinterkappelen

17-1700

Nous engageons de suite ou date à
convenir

SERRURIER ALU
Suisse de préférence

Faire offres à:
Métal Werner SA
Constructions métalliques
1564 Domdidier, « 037/76 1151

17-1301

Vous êtes ambitieux(se), dynamique,
vous aimez travailler indépendam-
ment

ALORS
vous êtes la

PERSONNE
que nous cherchons pour la diffusion
de parfums dans votre région.
Travail accessoire qui peut se trans-
former en véritable carrière.
Ouvert à toutes les nationalités.
Bons gains.
-.- 024/21 94 07

Vous désirez apprendre la nouvelle cui-
sine
Nous cherchons

JEUNE CUISINIER(ÈRE)
tout de suite ou à convenir. Suisse ou
avec permis.
» 02 1/93 11 28.

/ \
Cherche pour ferblanterie de Fri-
bourg

2 ferblantiers qualifiés
(voiture à disposition + frais de dé-
placements + prime de panier).
Travaux d'atelier et de chantier.
Suisses ou permis valable.
« 037/23 28 52

k 

Je cherche pour la boulange-
rie

JEUNE FILLE OU DAME
pour travailler le dimanche
matin, de 7 h. 30 à 12 h.

« 037/46 10 46.
17-55902

EMS situé entre Neuchâtel et Yver-
don, spécialisé dans la psychogéria-
trie, cherche

INFIRMIÈRE ou
INFIRMIÈRE ASSISTANTE

pour compléter son équipe soignan-
te.
Salaire selon capacités.
Faire offre à EMS « La Douvaz »,
1411 Villars-Burquin,
w 024/71 17 77

àŴ rKS*J9f€€ \K\*3£ .
cherche de suite

APPRENTI BOULANGER
ou

APPRENTI BOULANGER-
PÂTISSIER
Téléphoner au

« 037/22 11 78
¦' . ' 17-2334

P. et G. Hasler
Villars-sur-Glâne

cherche

UNE SOMMELIÈRE
5 jours par semaine.
Congé le dimanche.

Entrée de suite ou à convenir ,
ainsi qu'une

BARMAID
avec expérience.

; 

Institut Saint-Joseph É____t
Classes de langage
Villars-sur-Glâne ^HJ
cherche pour date à convenir I 'annonrp

un psychologue <££$
à temps partiel (50%)

dans votre
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, .
copies des diplômes professionnels et des JOUmal
certificats de travail sont à adresser à la Direc-
tion de l'Institut Saint-Joseph, 9, avenue dans VOtCG
Jean-Paul II, 1752 Villars-sur-Glâne, .
» 037/24 33 32. JOUmal

Hôtel-Restaurant-Bar
ÉLITE

Criblet 7, 1700 Fribourg

cherche

BARMAID
Entrée de suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au
© 037/22 38 36

'/ . —vi
àA__HA CONFISERIE  REMY

^ljM
(̂$&oœâ/er

i 1630 B U L L E
| Grand'Rue Maison (ondée en 1625

\. éi
cherche

une jeune vendeuse
Entrée de suite ou date à
convenir.

« 029/2 76 48
17-12069

Tea-room cherche

DAME POUR LA CUISINE
du lundi au vendredi de 10 à 14 h. Congé
samedi et dimanche + jours fériés.

Se présenter au
Tea-Room Beaumont-City 20,
Beaumont 20, Fribourg,
w 037/24 53 07.

17-55923

Je cherche

UNE
APPRENTIE VENDEUSE
Se présenter ou téléphoner:

Boutique Singer
Grand-Places 16,
1700 Fribourg
« 037/23 14 51.

FRANCO, HÔTEL DU VA-
NIL-NOIR, GRANDVIL-
LARD, engage tout de suite
ou à convenir

JEUNE PIZZAIOLO
ou PERSONNE avec
connaissance de la branche
pour l'Hôtel Bellevue, à
Broc.

« 029/8 11 51
17-12671

Nous cherchons pour notre bureau
de Fribourg

UN APPRENTI
DESSINATEUR

EN CHAUFFAGE
Entrée de suite
Les candidats intéressés sont priés
de téléphoner à:

f, \{? ^Chaulf_ _ e Ventilation Sanitaire

(£*(F\ EMILE DOUSSE SA.
V_/V»T Fribourg Payerneu y  'J

Rue d'Alt 8, Fribourg
¦B 037/22 15 60

17-863
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Equipe suisse ambitieuse aux championnats du monde

En quête d'un premier titre

m ma ;; . \ ¦¦ W
_____M__K

Forfait de Black

Il y a quatre ans, la Suisse était rentrée bredouille de sa campagne mondiale.
Seuls Stephan Niklaus, cinquième du décathlon, et Pierre Délèze, sixième du
1500 mètres, avaient obtenu un «diplôme » (classement dans les huit premiers).
On peut raisonnablement penser qu'il en ira différemment cette fois et qu'après
sept médailles olympiques et quatorze européennes, l'athlétisme helvétique
devrait conquérir à Rome sa première médaille mondiale.

Fabien Niederhàuser qualifié pour Rom

Un fait est d'ores et déjà certain:
dans la capitale romaine s'alignera
l'équipe suisse la plus forte depuis plu-
sieurs années. Une équipe qui pourrait
être divisée en quatre groupes: le pré-
tendant à une médaille , Werner Gùn-
thôr , les espoirs qui peuvent réussir un
«coup», Sandra Gasser et Markus
Hacksteiner, les expérimentés, qui
n'ont pas toujours eu leur meilleur ren-
dement dans les grands rendez-vous,
Cornelia Bûrki, Peter Wirz, Pierre Dé-
lèze, Markus Ryffel et Roland Dalhâu-
ser, et enfin les autres qualifiés , dont
l'objectif principal sera une améliora-
tion de leur meilleure performance
personnelle.

L impulsion
Pour ce qui concerne la sélection

helvétique, l'impulsion pourrait être
donnée dès le premier jour: c'est en
effet samedi que figure au programme
la finale du lancer du poids, avec Wer-
ner Gûnthôr, celui dont on attend le
plus. Mais le géant thurgovien devra,
comme les autres favoris que sont Ulf
Timmermann (RDA), Udo Beyer
(RDA), Remigius Machura (Tch) et
John Brenner (EU), posséder une
grande maîtrise nerveuse. Nul doute
en effet que tous ces lanceurs seront
accueillis par les sifflets de 70 000 spec-

Grete Wartz renonce
La Norvégienne Grete Waitz a offi-

ciellement annoncé son forfait pour les
championnats du monde de Rome, en
raison d'une blessure au pied gauche.
Waitz est détentrice du titre du mara-
thon féminin. La Norvégienne se trou-
vait déjà à Rome depuis trois jours.

(Si)

Le Britannique Roger Black, cham-
pion d'Europe du 400 m, a dû déclarer
forfait pour les championnats du
monde à Rome, suite à une blessure à
une cuisse. Black pourrait éventuelle-
ment être engagé dans le relais 4 x
400 m, qui se déroule une semaine plus
tard. (Si)

mais sans grande illusion.
QD Bruno Maillard

tateurs fanatiques, qui n'auront d'yeux
que pour leur favori, le nouveau re-
cordman du monde Alessandro An-
drei.

On se souvient en effet des cham-
pionnats d'Europe 1974 , lorsque Sara
Simeoni luttait pour la médaille d'or et
que le public italien sifflait copieuse-
ment l'Allemande de l'Est Rosmarie
Witschas. Cette dernière n'en avait eu
cure et l'avait emporté. Un exploit que
peut rééditer Gûnthôr, dont on
connaît la solidité lors des grands ren-
dez-vous. «On fera les comptes à
Rome», n'a-t-il cessé de répéter tout au
long de la saison. Même après le fabu-
leux record du monde réussi par An-
drei à 22m91...

Gasser et Hacksteiner
Tous deux ont réussi cette saison le

grand saut au sein de l'élite mondiale,
tous deux ont notablement amélioré
leur meilleure performance sur
1500 mètres, tous deux possèdent des
qualités de finisseurs et tous deux, en-
fin , sont qualifiés pour la finale du
Grand Prix : Sandra Gasser (25 ans),
championne d'Europe en salle, et Mar-
kus Hacksteiner (22 ans) devraient
franchir un nouveau palier à Rome.

Pour la première fois de leur carriè-
re, ils ne seront pas noyés dans la masse

mais figureront dans un cercle élargi
d'outsiders. Pour la première fois éga-
lement, ils sentiront peser sur les épau-
les une pression inhabituelle. Leur pre-
mier but est bien évidemment la qua-
lification pour la finale. Après , tout
peut arriver... sauf peut-être une mé-
daille, car sur cette distance, la concur-
rence est impitoyable.

L'expérience
Les blessures ou les maladies ne les

ont pas épargnés lors des douze der-
niers mois. Cornelia Bûrki, Peter Wirz,
Pierre Délèze, Markus Ryffel et Ro-
land Dalhâuser, qui forment depuis
plusieurs saisons le sommet de la pyra-
mide, n'ont pourtant pas abdiqué. A
force de volonté, on les retrouvera une
fois de plus en lice. Avec leur capital
d'expérience, fait de succès mais de
défaites aussi. Nul doute qu 'ils tente-
ront le maximum pour demeurer au
sein de l'élite.

Moins ambitieux
Quant aux autres, ils ont obtenu leur

billet sans discussion, en satisfaisant
aux limites imposées. Mais leurs ambi-
tions seront notablement moins éle-
vées. Marcel Arnold tentera ainsi d'en-
trer en demi-finales du 400 mètres,
tandis que Martine Oppliger (10 000
mètres) et Denise Thiémard (javelot)
essaieront de passer les qualifications.
Sur les haies, Rita Heggli, Fabien Nie-
derhàuser et Jean-Marc Muster, seront
déjà pratiquement au bout de leurs
possibilités dès les séries, tout comme
Gerd Kilbert sur 800 mètres. Plus que
le classement, on retiendra là les per-
formances chronométriques. Enfin , la
tâche qui attend les marathoniens Ge-
noveva Eichenmann et Bruno Lafran-
chi, ainsi que le décathlonien Beat
Gàhwiler, semble encore plus ardue.

Qualification: dure, dure
Les limites de qualification pour les

finales des disciplines techniques, lors
des prochains championnats du
monde à Rome, ont été placées très
haut. Ainsi, samedi matin, Werner
Gûnthôr devra lancer au moins à
20 m 40 en un maximum de trois ten-
tatives pour se qualifier pour la finale
du poids. Et Roland Dalhâuser devra
franchir 2 m 29 pour parvenir au
même stade à la hauteur. Le Bâlois n'a
encore jamais franchi cette hauteur en
plein air, cette saison. Mais, il reste
bien entendu que les 12 meilleurs par
discipline, limite remplie ou non, accé-
deront à la finale. Les barres ont donc
été placées haut à dessein, pour ne pas
avoir une profusion de finalistes. (Si)
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Udo Beyer, Werner Gûnthôr , Ulf Timmermann: trio de choc pour le titre du
poids. AP

Bernhard Notz ira-t-il à Rome?
Ultime chance pour le relais 4x400 m a Yverdon

La principale attraction du meeting
d'Yverdon sera constituée, samedi par
le 400 m messieurs. L'épreuve yver-
donnoise a été choisie par la FSA, afin
de désigner l'ultime sélectionné pour le
relais 4 x 400 m de Rome, soit l'un des
trois suivants : René Gloor (TV Làng-
gasse), Reto Jelinek (TV Unterstrass)
ou Daniel Kehl (Binningen). Alors que
Marcel Arnold sera absent, les deux
autres sélectionnés helvétiques, Arno
Baumeler (47"04) et Notz (47" 12), ten-

teront d'entraîner leur futur coéquipier
au meilleur chrono possible. Face à
eux, l'ancien recordman de France sur
200 m, Pascal Barré (46"50), sélec-
tionné comme remplaçant pour
Rome. En plus, les spectateurs verront ,
sans doute, un bon 1500 m avec Alex
Geissbùhler (Bôsingen , 3'40"21), et
deux Français, Yvon Perré (3'41"11
cette saison) et Tony Repisarda (3e aux
championnats de France sur
5000 m). (Si)

SPORTS ' 25
J

Cet après-midi débute le 27e Tour de Romandie

Prologue à Grolley
m

-jç "\ Le Tour de Romandie c'est aussi 11
yrjfc étapes ou demi-étapes pour un total de
fpT 311, 5 kilomètres, l'arrivée étant jugée

MARCHb LUI J le 5 septembre à Carouge.
Même si les meilleurs marcheurs

Epreuve traditionnelle de marche, le européens seront engagés aux cham-
Tour de Romandie débutera au- Pionnats du monde a Rome, la partici-
jourd'hui, en fin d'après-midi, par un gat,,?n " en ™* Pas moins f  valeur,
prologue disputé à Grolley. Pour sa 27« ^n 1 absence 

du 
vainqueur 

de 
1 année

édition, l'épreuve verra la participation dernière, le Français Thierry Toutam,
de 42 athlètes représentant douze pays. les ̂ f e marcheurs 

de 
1 équipe sovie-

Avec pour favorite logique la déléga- \WC > Vemanim. Frolov, Vezhel et So-
tion soviétique. lomin se disputeront sans doute la vic-

• ^__ „, toire finale.

vjr ï̂T.Î?.- *J* _î V ' ______¦ __3 ,_£___r -* ^________w f

&. i, **< r*v ^«n^l^Bp elle aura fière allure avec la présence
v^ife5%îi^3__r____ ! du champion national du 10 

000 
mè-

|P':Té^-*"| gyypfeJl très piste et du 20 km 
route , René

»* Haarpainter. Il fera équipe avec son
KS) camarade du club d'Yverdon Aldo

^Bp  ̂ Bertoldi ainsi qu 'avec Sylvestre Mar-
clay, toujours compétitif sur ce type

i . . . W\ d'épreuve de longues distances et Da-
j Êf  % gy niel Brot. Une 2e garniture suisse sera

,. -JL, 1 composée de Michel Jomini, Philippe
WêA Vauthy et Gérald Rosset. Cette année,

aucun Fribourgeois ne figurera au dé-
part du Tour de Romandie.

|C9flBK . Outre le prologue à Grolley,
|?Ŝ «^|_B

____________'k J l'épreuve fera plusieurs passages dans
W m\ ^__ __M le canton. Samedi , les marcheurs quit-

_^ 
m % m\ 9 teront Grolley pour se rendre au Lan-

JBA ?C flfsl deron par Donatyre , Avenches et Val-
"!' îilsL VU lamand. Mardi , la 6e étape partira d'Es-

Wm̂ ^~~~ m
m̂̂ mm m̂A WmmWm tavayer-le-Lac pour se terminer à

Moudon.

Vendredi 28 août: prologue sur 20 km à
Grolley avec départs â 17 h. 30 et arrivée

Samedi 29 août : Grolley - Le Landeron
sur 50,5 km.

Dimanche 30 août: Le Landeron - Saint-
H Imier sur 35 km et Saint-Imier - Saint-

^?* ES Imier sur 10 km.
Itt JïlS Lundi 31 août : Saint-Imier - Les Ponts de

Martel sur 40 km.
Mard i 1" septembre : Estavayer - Mou-

don sur 40 km.
^fc/*""'*3H Mercredi 2 septembre : jour de repos.

Jeudi 3 septembre : Chamoson - Marti-
gny 20 km. et Bex - Ollon 20 km.

Vendredi 4 septembre : Satigny - Satigny

^̂ âammmmmm m̂ m̂ âmaa â k̂m Samedi 5 
septembre

: circuit final à Ca-
Sylvestre Marclay. ARC rouge sur 20 km. S. Lurati

Ce soir, un meeting à Bulle

II
Depuis la mi-juin, aucun meeting n'a

été organisé dans le canton. Les Orga-
nisations athlétiques gruériennes re-
lancent, ce soir, les compétitions de
l'automne avec une réunion intéres-
sante au stade de Bouleyres à Bulle.

Moins d'une semaine après les
championnats régionaux de Fribourg,
certains athlètes auront certainement à
cœur de confirmer leur forme, alors
que les jeune s pourront effectuer un
dernier test avant les championnats
suisses du premier week-end de sep-
tembre.

Neuf disciplines sont au programme
des actifs et des juniors , soit le 100 m,
le 200 m, le 400 m, le 800 m, le 1500 m,

le 5000 m, le saut en longueur, le saut à
la perche et le lancer du javelot. Les
cadets A et B disposeront du même
programme, à l'exception du 5000 m.
Les dames et les dames-juniors pour-
ront se mesurer sur 100 m, 200 m, 800
m, 1500 m, 5000 m, au saut en hauteur
et au lancer du javelot. Il en va de
même pour les cadettes A et B qui ne
disputeront toutefois pas le 5000 m.
Enfin, en début de soirée, les organisa-
teurs bullois mettent sur pied des
épreuves pour les écoliers et ecolières,
soit le 80 m, le 100 m, le 1000 m, le saut
en longueur et le saut en hauteur.

Les inscriptions sont prises sur place
au minimum vingt minutes avant le
début de l'épreuve. La réunion débu-
tera à 18 h. 45 avec le saut à la perche et
se terminera un peu après 21 h. avec le
5000 m.

M. Bt

L élite suisse au départ
Demain, le 2e GP de Bulle pour fauteuils roulants

trouvera à qui parler en la personne de
Heinz Frei notamment. En outre, trois
Allemands seront au départ , ainsi que,
peut-être, deux Français.

Deux distances figurent au program-
me: 10 tours de 1 km ou 8 tours de
3 km. Les classes 2-5 messieurs et da-
mes ainsi que les classes la , lb et le
pourront s aligner sur 10 km. Sur 24
km, l'épreuve sera ouverte aux classes
2-5, le parcours étant assez vallonné et
sélectif.

Le départ, en ligne, est prévu de-
main après midi à 14 h. à proximité de
l'Ecole secondaire de la Gruyère.

S. Lurati

L'année passée, ils avaient été une
vingtaine à se rendre à Bulle à l'occa-
sion du premier Grand Prix pour fau-
teuils roulants. Demain, ils seront à
peu près le même nombre mais avec
une excellente qualité de participants
puisque l'élite suisse, à l'exception de
Franz Nietlispach, sera au départ.

Si l'année dernière l'épreuve bulloi-
se, organisée par le Club fauteuils rou-
lants de la Gruyère, avait subi la
concurrence d'une manifestation sem-
blable en Suisse alémanique, rien de
ceci ne se répétera pour cette 2e édition.
Si bien que le Bullois Jean-Marc Berset
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COURIMILLENS
Halle de fête

Vendredi 28 août dès 20 h. 30

loto gastronomique
20 jambons - 20 corbeilles garnies
20 coraules de Gruyère

Abonnement : Fr. 10.-

Dès 23 heures :
ANIMATION MUSICALE

Organisation : La Lyre

BASKET 
Demain soir, SAMEDI

à 20 h. 15

Halle des sports Sainte-Croix

Ouverture de la saison à Fribourg

FONTE SAN BENEDETTO TORINO
(ex Berloni Torino - 1™ Division italienne)

VS

SISLEY FR OLYMPIC
ses internationaux et 2 Américains

Billets en vente à La Placette, 2e étage.
Prix habituels des places - Caisses: dès 19 h.

Entrée gratuite pour les membres et supporters sur
présentation de la carte 1986/87.

TRAVAUX EN SOUMISSION
VILLE DE FRIBOURG

La Direction de I Edihté met en soumission publique, auprès
des entrepreneurs intéressés et inscrits au Registre profes
sionnel du canton de Fribourg les travaux suivants:
- Aménagement du carrefour Vignettaz - Bethléem
- Eléments modérateurs de trafic route de la Vignettaz •
Fort-St- Jacques.

Les formules de soumission peuvent être obtenues dès le
lundi 31 août 1987 au Secrétariat de l'Edilité, Grand-Rue 37,
1» étage.
Les formules de soumission portant en inscription « Amé-
nagements routiers Vignettaz» doivent être retournées,
sous pli fermé, au Secrétariat de l'Edilité, Grand-Rue 37,
pour le

vendredi 2 septembre 1987, a 14 h.
heure à laquelle elles seront ouvertes en présence des SOL
missionnaires.

VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête
Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal de:
constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37:

- les plans présentés par Ch. Bertschy et J. Broillet SA
Bureau d'architecture, Court-Chemin 15, 1700 Fribourg
au nom de M. Walter Zahnd, Ringgenmatt 19, 315C
Schwarzenburg, pour la rénovation du 1er étage et df
l'annexe existante, à la Planche-Supérieure 35, 1700 Fri
bourg, sur l'article 13 039, plan folio 3 du cadastre de I;
commune de Fribourg;
les plans présentés par l'Atelier d'architectes associé:
J. Surchat SA (Jean-Claude Giraud, Christian Monti
Claude Baillif, Christian Dumont), Beaumont 20, 170C
Fribourg, au nom de MM. Bernard Vichet et Freddy Quar-
tenoud, p.a. rue Pierre-Yerly 1, 1762 Givisiez, pour le
rénovation de l'immeuble Restaurant Le Sauvage, Plan-
che-Supérieure 12, sur l'article 13 009, plan folio 3 dt
cadastre de la commune de Fribourg .

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposeï
leurs observations ou oppositions du vendredi 28 août
1987 au jeudi 10 septembre 1987, à 17 h. 30.

Direction de l'édilité
17-100E

Les soumissionnaires demeurent seuls responsables de la Friture de carpes eB&B$&r'À\
remise de leurs documents dans les délais et à l'endroit Steak de cheval Comment mont*
prescrits. Tout retard entraînera l'annulation de la soumis- Coquelet de la ferme Petrkodt.
sion Nos plats à discrétion: *• ïof ——-»•

DIRECTION DE L'EDILITÉ charbonnade/Jambon fumé/Rôsti £s
c,h™e

e
5' _?,„_'e

e
s
c
S._

17 in™. V Fondue chinoise/bourguignonne J valoriser voue mamfesI/-IUUO V y talion sumuleni la paru
cipation du puDIic

Au guichet de Publicitas
^__________________————.__-___i_¦_¦_________________________________________________________-_-_------------------------------- | un aide-memoire gratui
^ _̂ _ _ _ _ -_ _ 

m —. _ _  _ _ 
vous suggère 

les 
cornu__^__ _ I H __X A ^  ̂

¦ 
^ M 

^  ̂
m m ¦ 

^̂  essentiels de votre mes
^ _̂ _ __ 

m 
_ _  - vou. .uyy_ ._ i._ puimBulle Hotel-de-Ville ;zi

m. m m" m -  _ r _ _ -_ _% _ _¦ _M_PA_M * _r_ _r_ ¦ _a w- vos annonces ' Prantt:Vendredi 28 août 1987, a 20 h. 15 *>» «'«j.-"*?'*.
' gratuit chnz Publl

|K#_|IVpVliM LUJUI
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SUPER LOTO ils
PUBLICITA.
1701 Fribour.

1

1701 Fribourg
037 - 81 41 81

__UII I-_ .  l_»UUUI__ qUIUBS . \__ I IUI1_ . __________________________

20 lots de bouteilles 20 corbeilles 15 ,ots de viande + Fr 50' l̂ ,: ¦ .
ou salamis garnies , 5 vrene ,s , fÉHtb.

" (séries royales) îpTA^«\v_r«
ou salamis garnies o vrenens S^ÛQ3!?" (séries royales) ^4jn?r*<.

Abonnement: Fr. 10.— Volant : Fr. 3.— pour 4 séries KJàh^
_- . . —. . # _ » . ,-.

¦ 
• ' ¦ ¦' _ _ _ - ' Haltet dteSchwetzsauberOrganisation: Société des officiers de la Gruyère M_.ite«-:pn_p_ _ su-_

17-12706 Mantenete pulita la Svtzzeri

Abonnement: Fr. 10.— Volant : Fr. 3.— pour 4 séries VJtafoJ^
_- . . —. . # _ » . ,-. - • ' ¦ ¦' _ _ _ ¦ ' Haltet dteSchwetzsauberOrganisation: Société des officiers de la Gruyère iwrtenezpropre iaSuKs.

17-12706 Mantenete pultta la Svizzeri

ESTAVAYER-LE-LAC
Buffet de la Gare

Vendredi 28 août 1987, dès 20 h. 15

GRAND LOTO DU FC
22 séries - Fr. 3800 - de lots

Dès 22 h. 30

GRAND BAL
avec l'orchestre Santianas

Se recommande : le FC

VALLON/FR À LA CHAUMIÈRE
Vendredi 28 août 1987 à 20 h. 15

FANTASTIQUE LOTO
du club équestre Les amis du cheval

22 séries - Abonnement Fr. 10.-

Quines : plats de côtelettes
Plateaux de fromages

Double quines:Rôtis pour la broche
Plats de côtelettes

Cartons : Assortiment de viandes
Corbeilles garnies

MONACO

Bons d'achat
Bons de voyage

17-55485

é^s ĝm^mm ) L^sW. Imhof f f̂o-tr VI CÇOXE
iK_ïi e 037/34 11 18 ^
.&&&_ • .____ _, :.. -_„ —

Hôtel du Faucon Maison du Peuple
Ce soir vendredi, dès 20 heures

grand loto rapide
Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.- -t- lots en marchandise

Organisation : Club sportif transports en commun
17-1909

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
____________ \ _ _ _ _ i i r -_ r .  __ rM oo __ .•_* _ oo  _ on U ____________VENDREDI 28 août 1987, 20 ïâm^m~- vcmuncui 

_io 
duui 

iao/, £-\t ¦¦¦ -^̂ ^H

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25- 50- 100 - 200 - en espèces

«4 x 3 VRENELIS OR»
Abonnement:Fr. 10- Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries

Org.: Jeunesse libérale fribourgeoise

DIVERTISSEMENT EN FAMILLE
SUR LE PARCOURS VITA

COMMUNE DE DOMDIDIEF

Une fête sur le Parcours VITA avec des jeux , du sport et de bonnes surprises pou
toute la famille.

Le samedi 29 août 1987, de 10 h. à 16 h., un divertissement en famille aura lieu su
le Parcours VITA de DOMDIDIER. Le Parcours VITA sera effectué en petits grou
pes, mais au mieux en famille. Ensemble, nous irons à la découverte de la forêt e
ferons le plein d'air frais et pur qu'on y respire . Nous ferons des cercles des bras
des sauts par-dessus les obstacles et soulèverons des rondins. Pour les muscle:
aguerris: flexions en suspension, sauts latéraux, appuis faciaux et exercices d<
traction.

Rassurez-vous ce n'est pas une course contre la montre et un exercice «loupéi
n'inquiétera personne. Car il ne s'agit pas de marquer des points, ni de concouri
dans un championnat, mais simplement de se divertir. Outre le plaisir d'évoluer er
pleine nature, de bonnes volontés se tiendront à disposition pour indiquer, le cai
échéant, la façon dont un exercice doit être exécuté.

Il est bien entendu que la manifestation ne se termine pas là. Tout le monde sers
invité à prendre part à des jeux divertissants où les vainqueurs pourront gagner de:
prix et chacun recevra une petite surprise de VITA Assurances. Ceux qui en on
envie et disposent de suffisamment de temps pourront (à leurs frais) s'offrir un peti
casse-croûte et compenser la perte de liquide occasionnée par l'entraînement. Il \
aura également la possibilité de retrouver, à la buvette, d'anciennes connaissance:
que l'on voit rarement autrement et d'évoquer de bons souvenirs.
Le Parcours VITA est donc aussi un lieu de rencontre.

Club Olympic Domdidie

'_____ _________

^VÎVfc kA.*Wygggsyc^.

BUREAU ÇomPLET
jkfeMte&k'/

Fribourg • Romont • Estavayer-ie-La( • Diidingen
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AIDER LES

Le travail de CARITAS néces-
site des partenaires de qualité

Plus de 23 millions pour le
Tiers Monde

De par ses statuts, CARITAS
Suisse est une organisation qui
contribue à ce que les problè-
mes sociaux soient mieux
appréhendés. Elle cherche
aussi à rallier dans ses rangs
des personnes qui ne désirent
pas seulement mieux connaître
ces problèmes, mais qui
seraient prêtes à participer à
leur solution.
CARITAS est en effet bien
consciente que ce n'est pas
elle qui peut réglertous les pro-
blèmes. Ce n'est pas non plus
dans ce but Qu'elle a été fon-
dée. Par conséquent, tous les
collaborateurs, sympathisants,
assistants sociaux, aides bé-
névoles et les personnes con-
cernées elles-mêmes, ainsi
que les organisations partenai-
res, les médias et l'opinion
Dubliaue sont aDDelés â iouer
un rôle déterminant.
Prenons par exemple l'Aide à
l'étranger: CARITAS Suisse
investit beaucoup pour la for-
mation et la nualifination rifi ses
organisations partenaires dans
le tiers monde. Car en fin de
compte, c'est à ces partenaires
d'assumer eux-mêmes la res-
nonsahilitfi riu travail HP dêvp-

loppement mis en œuvre par
CARITAS dans leur pays: res-
ponsabilité pour la reconstruc-
tion après les séismes au
Mexique et au Salvador, res-
Donsabilité Dour le Droaramme
d'urgence au Liban, pour l'aide
aux victimes de la famine au
Sahel et en Ethiopie, pour l'aide
aux réfugiés des camps de
Thaïlande etc. pour ne citer que
quelques points forts de l'acti-
wité on 1QRR

Cependant ces partenaires
n'influent pas seulement sur
notre action dans le tiers
monde, ils influencent aussi
notre attitude en Suisse. Rap-
pelons à titre d'exemple, la
pétition «Pour un commerce
éauitable avec le tiers monde».
que CARITAS a lancée avec
six autres œuvres d'entraide.
C'est donc à travers cette colla-
boration avec nos partenaires
et sur la base d'un échanae
dynamique entre donner et
recevoir que se bâtit le travail
quotidien de nos activités tant
dans les pays du tiers monde,
qu'ici en Suisse.

Fridolin Kissling
niro/^to i ir

Le travail avec des bénévoles occupe depuis plusieurs
années déjà, une place bien ancrée dans les activités
de CARITAS, en Suisse et à l'étranger. Ainsi des bénévo-
les qui consacrent souvent une partie de leurs va-
cances à ces activités ont pu participer à des projets
CARITAS dans le cadre de la rénovation de fermes et
d'habitations en région de montagne. L'année dernière,
ce sont plus de 430 bénévoles qui ont participé à 35
projets, soit au total, des prestations pour une valeur de
quelque 630 000 francs.
C'est également à des bénévo-
les que CARITAS fait appel
pour constituer des groupes
d'accompagnement de per-
sonnes malades et en fin de vie.
Ces bénévoles peuvent profiter
à cet effet de cours spécifiques
oui leur sont offerts.
Autre domaine où CARITAS
recourt à des bénévoles: l'aide
aux détenus. Tant au niveau
des groupes cantonaux char-
gés de l'étude et de la concréti-
sation du Programme de ré-
forme du système pénal suisse
de CARITAS que dans le cadre

En 1986, CARITAS Suisse a dépensé
plus de 23,47 mios de francs pour
son aide à des personnes au tiers
monde. Avec au premier plan, les
importants projets de reconstruction
dans les régions sinistrées en 1985:
Chili Mexinue. Colombie. Banala-
desh, ainsi que les régions victimes
de la famine en Afrique et en particu-
lier dans les pays du Sahel.
3,4 mios de francs ont été dépensé
pour l'aide en Suisse (urgence et aide
sociale), plus 1,3 mios consacrés à
l'aide en région de montagnes, coût
de l'engagement des bénévoles non
nnmnris

de l'accompagnement des dé-
tenus et ex-détenus. En plu-
sieurs cantons même, ces bé-
névoles se sont constitués en
arouDes.

Nouvelles perspectives pour
chôrnuurs _*n fin Ho droits
Du point de vue statistique, l'écono-
mie suisse avait pratiquement atteint
le plein emploi en 1986. C'est tout
juste si on parlait encore de chômage.
Mais le problème était-il pour autant
réglé?
En fait les apparences sont trompeu-
ses; des estimations dignes de foi
indiquent près de 80 000 chômeurs à
Innn tormo nui n'annaraiccûn. —l i io

dans aucune statistique, soit qu'ils
n'ont jamais eu droit aux allocations-
chômage, soit qu'ils l'ont perdu entre
temps. Ils aboutissent alors à l'assis-
tance ou bien vivent de leurs écono-
mies, s'enfonçant, au fur et à mesure
que leur chômage se prolonge, dans
lo rM/rMo infarnal Ho la Hûnhû_n^o

sociale, de la solitude, de la perte de
confiance en soi et de l'absence de
perspectives.
Voilà pourquoi CARITAS Suisse et les
régionales, et avec d'autres organisa-
tions d'Eglise ou sociales, mettent en
route en différentes régions de
Suisse, des projets de réintégration
r -niir r>h. .mpi ire Hiffï-Mloc à r.l_ tr» __ .

Compte tenu du grand nombre de
personnes concernées, ces pro-
grammes ont un caractère d'expé-
rience pilote. Mais ils ne peuvent
résoudre les problèmes fondamen-
taux du chômage. Néanmoins ils peu-

tions de crise. De plus ils permettent à
CARITAS de recueillir de nouvelles
expériences face à ce phénomène
nouveau pour la Suisse, le chômage
de longue durée, qui existe bel et
bien, malgré le soi-disant «plein
ûmnlni»

' CAI.ItAS SUISSE rend compte

NES

Réconstruction et
développement
Pour l'aide à l'étranger de CARITAS
Suisse, 1986 fut placée sous le signe
de la reconstruction. Reconstruction
dans chacun des pays violemment
secoué par une catastrophe l'année
précédente en 1985: séismes au Chili
et au Mexique, éruption volcanique à
Arméro en Colombie, cyclone au
Bangladesh, sans oublier de nom-
hrpnx nav.! pn Afrinnp snrtniit Hnrp-
ment touchés par la sécheresse et la
famine.
Par contre, en 1986, on n'eut à déplo-
rer heureusement qu'une seule
catastrophe d'ampleur comparable:
le tremblement de terre au Salvador.
Et pourtant il ne faut pas négliger pour
autant de nombreux autres événe-
ments malheureux qui ont affecté
i r \ t  irHomont /- _ _ -_ nrvrr. Kr'/M iv o i if_ -_»\_>

pays, mais qui du fait de leur carac-
tère régional n'ont pas suscité d'écho
dans nos médias. Pour une œuvre
d'entraide comme CARITAS pourtant
de telles catastrophes revêtent tout
autant d'importance, car en définitive,
ce sont toujours des personnes qui
on ont iffront mômû o! ûIIûO onntmninc

cace commence dès les petites
actions. Ainsi au Chili p.e. CARITAS
aide un bidonville de Valparaiso à
s'équiper d'une boulangerie, d'un
atelier de tricot et d'un autre d'élec-
frioifÀ I Q ?#-__ it ai/or* nna e_ *MT_ nr____, Ho

9300 francs seulement. Résultat
aujourd'hui, non seulement l'infras-
tructure du bidonville en question
s'est améliorée, mais certains jeunes
chômeurs ont également pu retrou-
ver du travail et par la même occasion
un nnint ri'anrxanp rlans la vip

C/ll?lt/l<; I RI IRRF
Œuvre d'entraide des catholiques
en Suisse
Lôwenstrasse 3, case postale
6002 Lucerne
Téléphone 041-5011 50
mD Rn_7nnn_/i

| o ë
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nombreuses. Ce qui explique qu'en „
1986, CARITAS ait accordé son sou-
tien à plus de 250 projets répartis à
travers de nombreux pays.
Dans cette aide, entrent en jeu sou-
vont Hp npti.Q nm ip.Q rarnnpaiHp pffi-

__
I °!



^7/^*^/7 | (anciennement
bdU&r Camille Bauer SA)

Distributeur-grossiste en appareillage électrique et électroménager depuis 1900,
siège central à Allschwil, avec 7 succursales en Suisse, cherche

UN CONSEILLER TECHNIQUE-REPRÉSENTANT
Le rayon d'activité comprendra la visite des installateurs électriciens, services
industriels, industries pour le canton de Fribourg et sa région limitrophe.

Profil désiré:
- Formation et expérience dans la branche de l'installation électrique
- Bonne présentation et contact aisé
- Capacité de travailler de manière indépendante
- Si possible, expérience dans le service externe.

Nous offrons :
- Des conditions d'engagement motivantes
- Appui dans la réalisation de vos objectifs
- Activité variée et intéressante
- Place stable.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire parvenir leur dossier de
candidature à ELECTRO-BAUER SA, case postale 168, à l'att . de B. Beyeler,
2013 Colombier (« 038/41 18 18).

_&_ HPI;P: La Société de Banque Suisse
BBiP;: cherche

Jf un(e) employé(e)
pour l'administration des crédits de son siège de Fri-
bourg.

Elle demande:
- CFC dans branche bancaire
- langue maternelle française avec de bonnes connais-

sances en allemand
- engagement, précision, disponibilité, initiative et goût

pour les chiffres
- nationalité suisse.

§1 Elle offre:
- des conditions salariales intéressantes et des prest i

tions sociales de premier ordre
- un travail intéressant et varié au sein d'une pi 11

équipe
- l'horaire variable et la semaine de 42 h. V_
- une entrée en service immédiate ou à convenir.

Les propositions de collaboration sont à adresser J I
Société de Banque Suisse
Service du personnel
35, rue de Romont
1701 Fribourg

*jÎ£ Société de
IS^SL Banque Suisse

Votre voie .
toute trouvée.

Etre commandant de bord. Se sentir responsable. Découvrir chaque jour
de nouveaux horizons I
Les CFF désirent former quelques

mécaniciens
de locomotive
Si vous avez terminé avec succès un apprentissage de 4 ans dans la
métallurgie, la mécanique ou l'électricité.
Si vous êtes âgé de moins de 30 ans. Nous vous formerons en théorie et
en pratique pendant 20 mois tout en vous offrant un salaire complet.
Début de la formation à convenir.
Vous êtes intéressé? Appelez-nous au 021/42 20 20 00 ou renvoyez-
nous le coupon ci-dessous.

La formation de mécanicien de locomotive m'intéresse.
Nom/Prénom :

Rue/N° :

NPA/Localité :

* Né le:

Apprentissage comme : F 221

Coupon à renvoyer à :
Information professionnelle CFF ___H______F_TT_V / \ rr
Case postale 345 f-, __1 f_* p p
1001 Lausanne _________________________ w i

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

chauffeur
(avec permis C)
âgé de 25 à 30 ans, ayant de l'expérience
dans le transport de la viande. Horaire de tra-
vail : 40 h. par semaine, du lundi au vendredi à
12 h.
Bon salaire.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec :
DOLDER Frères SA
Chemin de Grandfey 5
1700 Fribourg
e 037/22 34 20

inn
I SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ I

Nous désirons engager au plus

vite un jeune

! # INGÉNIEUR ETS
spécialisé en électrotechnique et

Sppant un ^JPJg«g
pour les problèmes d informa* I

que.

Ce collaborateur sera appelé à

étud
'e des problèmes technico-

?conomiques relatif s a ,  a produ*

tion, la distribution et la vente

d'énergie électrique.

Les offres complètes , avec pho-

I tographie, doivent être adressées

I au. Service du personne de £o
I ciété Romande d Electricité. ]

I i815 Clarens.

I îiânfimGlaC
I PLUS n si o nos.

Fabricant suisse de panneaux stratifiés cherche un

REPRÉSENTANT
pour développer sa position sur le marché romand.

Après une période d'introduction, votre travail varié et exi-
geant consistera en:
- suivi de la clientèle déjà existante
- élargissement de la distribution des produits connus
- introduction de nouveaux produits et application d'une

stratégie de marketing prédéfinie.

Profil idéal:
- expérience de la branche ou connaissances techniques

(secteur architecture d'intérieur)
-» un minimum de 2 ans d'expérience comme vendeur ou

conseiller commercial
- bonne connaissance de l'allemand parlé.

Nous vous offrons:
- un travail varié et indépendant
- un salaire motivant
- une bonne protection sociale.

Si vous pensez que cette annonce vous concerne , faites-
nous parvenir vos documents de candidature. M. B. Hôchli
se tient à votre disposition pour de plus amples renseigne-
ments.

Argolite AG
Kunststoffplattenwerk
6130 Willisau

•s- 045/81 19 12

POSTE FIXE
Pour un hôtel de la place, nous cherchons

(/*\ réceptionniste
W/_J (fr./all./angl.T

Vous possédez une formation commerciale , vous maîtrisez les
langues et les horaires irréguliers ne vous effraient pas, alors ,
vous êtes la personne que nous cherchons.

Nous attendons votre visite.

M" V. Deillon
Adia intérim SA am ^mm  ̂ am Mm
rue Saint-Pierre 30 àW  ̂___^^___

___f 

ÀWM
1700 MM M_____T ____ ___________
- 037 / 22 63 33 ÀT̂ WmWmW KAf ^M

Mandaté par notre client
(région Fribourg)

Nous cherchons plusieurs

(VlbvAI-IVrlbllï) (mécanique générale)

MÉCANICIENS AJUSTEURS
MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS
UN TOURNEUR
UN MÉCANICIEN OUTILLEUR
Pour tous renseignements, M. Ducommun se tient à
votre disposition.

17-2412

._____-_ <̂Z *̂* LWk 0̂ Ê̂^^̂ jfct^ÉrTl >̂ PERSONNEL
y m̂Wm  ̂( i M 4̂  SERVICE SA

*''' ' _K___B_L J 1 \ PfcKemenf fixe
êÊ Ĥ Sl̂  et temporaire

Als schweizerische Universalbank mit ùber 5000 Mitarbeitern
bieten wir einem erfahrenen

Ausbildungsorganisator
ein faszinierendes Tâtigkeitsfeld in der Gruppe

Fûhrungsausbildung
Unser Fùhrungsausbildungsteam gestaltet und realisiert zentrale
Ausbildungsmassnahmen. Dazu gehôren auch die methodische
Vorbereitung und Ausbildung der Referenten.

Direkter Unterrichtseinsatz als Diskussionsleiter und Instruk-
tor.

Anforderungsprofil :
- Kontaktfreudige, ùberzeugende Persônlichkeit
- Methodisch/didaktische Ausbildung auf akademischem

Niveau
- Ausbildungspraxis auch in leitender Position
- Mehrjahrige Fûhrungspraxis (wenn môglich im Banken- oder

Dienstleistungsbereich)
- Sprachen : Franzôsisch (Muttersprache) / Deutsch.

Interessenten fur dièse anspruchsvolle Position sind gebeten,
Ihre Unterlagen mit handgeschriebenem Begleitbrief unter der
Kennziffer 701 an die untenstehende Adresse einzureichen.

Ihre Bewerbungen werden vertraulich behandelt.

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK, Generaldirektion,
Personalbûro, Postfach 2620, 3001 Bern.

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK

E3̂ _



UNION INSTRUMENTALE
de Fribourg

communique:

Tout musicien ayant déjà une formation d'instrumentiste (instrument à vent
ou tambour) et désirant entrer dans notre Corps de musique est cordiale-
ment invité à prendre contact avec la personne dont le No de téléphone se
trouve au bas de l'annonce.
L'école de musique dispense une formation musicale complète à tous les
jeunes, dès l'âge dé 10 ans. Les inscriptions peuvent être faites auprès de
la personne sous-indiquée jusqu'au 4 septembre 1987.
La saison musicale débutera en septembre, au local des répétitions:

Ecole secondaire
Le Belluard
Sous la halle de gymnastique.

Le Conservatoire cantonal de musique est ouvert à chaque élève
membre actif, la société participe aux frais.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Jacques Vauthey, responsable des élèves
Route de la Veveyse 6, 1700 Fribourg
® 037/ 24 40 12

FESTIVAL
niCHEL COIVbOZ
FKIIbOUKG

rô%m
¦13 septembre 19Ô7

PKOQKAnriE

OFFICE DU TOUKbriE FKIbOUKQ
1, Square des Places -1700 FMbOUNG
Tel 037-23 25 55

Samedi 5 septembre 20 h. 30 Eglise St-Michel
Haendel: LE MESSIE, version Mozart
Ensemble Vocal et Instrumental de Lausanne
Audrey Michael et Fabienne Viredaz, sopranos

Miche] Corboz
Bernarda alto;

(Fr. 20Markus Schaefer , ténor; Wolf gang

Mardi 8 septembre 20 h. 30 Eglise
QUATUOR SINE NOMINE

Schoene, basse

St-Maurice

Haydn : Quatuor No 6 op. 50 (La Grenouille) Bartok: Quatuor No 3
Beethoven : Quatuor No 8 op. 59 n° 2 "Razumowsky" (Fr. 10.-, 20.-, 30.-)

Jeudi 10 septembre 20 h. 30 Eglise St-Maurice
MUSIQUE RELIGIEUSE FRANÇAISE
L'Ensemble Vocal et Instrumental de Lausanne et ses solistes
Dir. : Michel Corboz Orgue : Daniel Fuchs
Duruflé : "Veni Creator " et Quatre motets a cappella
Poulenc : "Litanies à la Vierge Noire" et "Prières à St-François d'Assise "
Fauré : Messe Basse Gounod: "Missa choralis " (Fr. 10.-, 20.-, 30.-)

Samedi 12 septembre 21 h 00 Cabaret La Spirale
TRIO BENOIT CORBOZ
Ballade Jazz, à mi-chemin entre Ravel et Bill Evans (Fr. 15.-)

Dimanche 13 septembre 17 h 00 Eglise St-Michel
Monteverdi: LES VEPRES DE LA VIERGE
Ensemble Vocal et Instrumental de Lausanne Dir. : Michel Corboz
Monique Zanetti et Nicole Robadey, sopranos ; Annelise Théodoloz, mezzo ;
Markus Schaefer et Gilles Ragon, ténors ; Michel Brodard, Alain Clément
et Stephan Imboden, basses (Fr. 20.-, 30.-, 40.-)

dès le lOcioûtLocation

«tf

V."

17-728

Cherchons, à Fri-
bourg centre ville
ou proche ban-
lieue
TERRAIN
pour construction
d'immeuble admi-
nistratif.
Surface de plan-
cher minimum
3000 m2.
Ecrire sous chiffre
1Q-22-609794
à Publicitas,
1002 Lausanne.

A louer à
Onnens (FR)

4 M PIÈCES

dans les combles,
beaucoup de boi-
serie, lave-vaissel-
le, W. -C. séparés.

« 037/ 30 19 65
ou 26 26 28.

17-55907

URGENT!

cherche tout d
suite
en ville

appartement
à partager.

«037/22 81 53

Cherche à acheter
UN ATELIER
d'environ 100 m2

ou TERRAIN, zone
artisanale de 200 à
300 m2.
Ecrire sous chiffre
81-60935 à
ASSA ,
Annonces Suisses
SA, cp. 1033,
1701 Fribourg.

Dame seule, veu-
ve, cherche

studio ou
2 pièces,
à Fribourg, de suite
ou à convenir.
Fr. 500.-.
« 027/88 23 77.

17-304541

A louer
pour 1.1.88
à la route de Schif-
fenen 6

GRAND ET JOLI
APPARTEMENT
traversant ,
Fr. 925.-
tout compris,
« 28 50 05

17-304559

MAYENS-DE-
RIDDES
Joli 2 pièces, 5 lits
balcons.
Fr. 250.- -semai
ne. Aussi un cha-
let.
«021/22 23 43.
Logement City
(autres stations
également).

A louer à Echarlens 2 min. auto
route

VILLA INDIVIDUELLE
pour le 1er novembre, très belle vue
ensoleillée, salon avec cheminée
cuisine équipée, 3 chambres à cou
cher, cave avec buanderie équipée
garage pour 2 voitures, jardin. Prix
Fr. 1700.- sans charges.
A louer

CAMPING BUS
4 à 5 places, avec douche, W. -C.
Grand luxe, Fr. 100.- par jour.
« 029/5 25 30 (bureau)
_ 2 30 34 (privé)

17-461477

PARTICULIER VEND
cause départ

17-12079

remettre de suite ou à convenir

restaurant-pizzeria
(four à bois)

> places, rive sud lac de Neuchâ

Avec seulement Fr. 60 000.- de fonds
propres, vous pouvez acquérir notre mai-
son familiale à

Courgevaux près de Morat
Prix garage incl. Fr. 458 000.-
Magnifique situation - tout confort.
Offre valable jusqu'au 30 septembre
1987.
Rewiag,« 030/4 24 19;042/77 22 12;
065/44 22 24

-^T^O

^
VERA

Per sofort vermieten wir in der av. de la
Plôtscha 1 in Freiburg eine

4T. -Zimmer-Wohnung
Frau Zillweger ist gerne bereit , Ihnen die
Wohnung zu zeigen. Ihre Telefonnummer
lautet:« 037/28 44 59.

A VENDRE, à 15 min. FRIBOURG, 6-7
min. giratoire autoroute, véritable pro-
montoire sur toute la région, vue excep-
tionnelle, soleil, tranquillité,

TRES BELLE DEMEURE
RÉSIDENTIELLE DE 8 PIÈCES
TOUT CONFORT ET TRÈS
SOIGNÉE
Surface totale: 3170 m2 clôturés.
Séjour d'env. 50 m2 avec cheminée et ter-
rasse, garage, sauna.
PRIX: Fr 750 000.-.
Capital nécessaire: Fr. 150 000.- à
200 000.-.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC,
« 037/ 63 24 24

17-1610

A LOUER
DANS FERME RÉNOVÉE

à Châbles
(2 km d'Estavayer-le-Lac)

2 x 3 1/_ pièces, avec cheminée de
salon, Fr. 1000.-/mois, charges
comprises.
1 x 3  pièces + mezzanine
Fr. 1000.-/mois, charges compri-
ses.
Libres dès octobre et novembre
1987.
«021/95 91 77, dès 18 h.

COSTA BLANCA
TORREVIEJA

URGENT I Cause imprévue.
A vendre très joli bungalow, en
fièrement meublé pour 4 person
nés. Etat de neuf absolu.
PRIX: AU PLUS OFFRANT
Ecrire sous chiffre
1Y 22-609648 à Publicitas,
1002 Lausanne.

BELLE VILLA
Salon, coin à manger, 3 chambres è
coucher , atelier, 2 salles d'eau, si-
tuée à env. 13 km du centre de Fri-
bourg.
Année de construction : 1986
Terrain : 1205 m2

Prix : Fr. 460 000.-
Renseignements : «029/5 15 35,
de préférence entre 7 h. et 7 h. 30 le
matin et 19 h. et 21 h. le soir.

A LOUER
À GRANGES-PACCOT

chemin du Torry 1

un appartement
de ZVz pièces

situé au 4* étage.
Fr. 800 - + charges Fr. 100.-.
Entrée: 1er novembre 1987.
Renseignements et location
REGIS SA,
Service immobilier ,
Pérolles 34,
FRIBOURG
« 037/22 11 37.

17-1107

BUT SOCIAL
Cherchons, achat ou location, un bâ-
timent bon marché (hôtel, école ou
autre) éventuellement achat terrain,
pour créer

HOME
pour personnes âgées, canton Fri
bourg.
Ecrire sous chiffre PH 353140,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

OFFRE UNIQUE
A vendre en Gruyère, bord du lac

superbe terrain a bâtir

entièrement équipé, 1500 m2 envi-
ron.
Possibilité de construction d'une villa
jumelée. Prix Fr. 110.- le m2. Libre de
tout mandat d'architecte. Pour trai-
ter: Fr. 15 000.-.

« 029/5 15 85
entre 12 h. et 13 h.

Pour tous renseignements prière
d'écrire à Fiduciaire Malcarne SA,
rue du Casino 3, 1400 Yverdon.

DonnezGYM AEROBIC A AGY
Début des cours 21 septem-
bre.

Lundi soir, mardi matin.

Renseignements,
«30 16 18

17-304538

Nos prochains voyages
Excursions d'un jour
Date
3 sept
9 sept

15 sept
18 sept

1" oct.
16oct.
4 déc.

Voyages de plusieurs jours
Date
11-13 sept

Pèlerinages
7 sept

30 sept

Destination
Evolène-Les Haudères
Aix-les-Bains-Lac du Bourget
Course surprise VI
La vallée du Lôtschental
en automne
Course surprise VII
Colmar-Riquewihr
Course surprise VIII (St-Nicolas]

Destination
L'Alsace

Einsiedeln
Lourdes II

Prix forfaitaire:
Bulle Fribourg
45.- 48.-
52.- 55.-
71.- 74.-

55.- 55.-
67.- 67.-
57.- 54.-
80.- 75.-

Nbre de jours

Pilettes 3 - 1701 Fribourg
Tél. 037 8121 61

Corps musique

de votre

Sauvez des vies!



ne tournez plus en rond !
Pour compléter nos équipes nous engageons de suite

maçon CFC
M

manœuvre de chantier
expérimenté
Suisse ou permis B
Diverses possibilités en fixe ou temporaire

Société établie à Fribourg, active dans la fabrication de produits en matière plas-
tique désire renforcer son potentiel en

ASSURANCE QUALITÉ
et cherche à cet effet , son futur responsable au contrôle de qualité.

Intégré au département R+D, la mission de ce collaborateur consistera à garantir la
qualité de la fabrication, à déterminer et mettre en place les procédures de contrô-
les nécessaires.

Pour atteindre ces buts, le candidat devra maîtriser les techniques de contrôles de
qualité (évolutions statistiques, méthodes de mesures, etc.) ; connaître, si possi-
ble, les matières plastiques et leurs méthodes de transformations; être à l'aise
dans les contacts et capable de prendre des décisions rapides ; en plus de sa langue
maternelle française ou allemande (mais avec de bonnes connaissances de l'autre),
il doit avoir des notions de langue anglaise.

Une totale discrétion est garantie dans le traitement des candidatures qui sont à
adresser , accompagnées d'un curriculum vitae, photo et prétentions

sous chiffre 17-58317 à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

r, 1 
Publicitas est la plus grande entreprise suisse de publicité.
La succursale de Fribourg comprend 52 collaborateurs et
collaboratrices.

Nous:
- transmettons des annonces dans les journaux du monde

entier.
- Conseillons nos clients sur toutes les questions publici-

taires et médiatiques.
- Sommes spécialisés dans la publicité presse.
- Représentons beaucoup de quotidiens et autres jour-

naux d'importance dans toute la Suisse.

Pour notre département des ventes,
nous cherchons un ou une

ASSISTAIMT(E)
MÉDIA

Activités:
- réalisation et surveillance des campagnes d'annonces

importantes.
- Administration et gestion des clients-budgets de notre

rayon.
- Elaboration d'offres pour différentes campagnes publici-

taires.
- Exécution d'ordres pour l'étranger.
- Mise à jour permanente et surveillance de la centrale

informations.
- Transmission active des informations du marché et de la

clientèle.
- Observation du marché (annonceurs et médias) et ana-

lyse de la situation.

De notre futur(e) jeune collaborateur(trice), nous atten-
dons:
- une formation commerciale complète.
- Une bonne connaissance de l'allemand (parlé et écrit).
- Une connaissance approfondie de la presse suisse.
- Expérience et affinité à la publicité.
- Aptitude à assumer un certain nombre de responsabili-

tés.
- Un esprit d'entreprise et de collaboration.
- La volonté de participer activement aux cours de forma-

tion.

Entrée 1" novembre 1987 ou date à convenir.

Ce poste correspond-il à votre profil?

Alors, nous attendons votre offre écrite avec les docu-
ments d'usage à la direction de

2, rue de la Banque, 1700 Fribourg

PUBLICITAS

serrurier constructeur
ferblantier appareilleur
sachant travailler de manière indépendante

Pour tous renseignements demandez M. Francey.

1®1

Dringend gesuchl

Mâdchen
fur Mithilfe im
Haushalt mit
3 Kleinkindern
in Diessbach b.B.
Auskunft ûber:
«032/81 34 02
Fam Stuhfir

Chauffeur
avec permis poids
lourd

cherche
place
dès le 1er septem-
bre 1987
« 037/28 17 52

1 7-in_LR__.
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Conseils en personnel AW ĴÊ ÂW
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

Z_N , _-«-_?V

V/l >5S_s?
V iRespectez la priorité

menuisier qualifié ^<̂ m
électricien CFC S*
pour la pose et le montage. AW

WB8& I
EMPLOYÉE DE COMMERCE

langue maternelle allemande, parfaite maîtrise du français
connaissances d'anglais souhaitées.

Fonctions diverses, entre autres:
traitement des commandes, facturation, secrétariat.

Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à MELPA SA, Bourgo 4,
1630 Bulle.

17-123173___________________¦_______________ _¦
REPRÉSENTANT

Nous ne cherchons pas un vendeur su-
perdoué, mais un travailleur stable
cherchant une bonne place d'avenir. Un
débutant est accepté. Il aura l'appui effi-
cace de notre direction. Il reprendra le
rayon d'un de nos collaborateurs qu'il
remplacera. Il visitera nos revendeurs
auprès desquels nous sommes très de-
mandés. Ne sommes-nous pas le N° 2
en Suisse'dans notre branche d'activi-
té ! Il jouira d'une excellente rémunéra-
tion. Age maximum 40 ans. Entrée à
convenir.

Veuillez nous écrire sous chiffre IL 17-
609753 à Publicitas, 1701 Fribourg.

Nouveaux projets
Bien que déjà développées et performantes, nos capacités informa-
tiques continuent de s'enrichir afin de servir le dynamisme de

L'évolution se faisant rapide, nous prévoyons l'engagement sous
peu de quelques jeunes collaborateurs auxquels nous offrons la
chance de se trouver à la pointe des méthodes informatiques.

L'ANALYSTE- PROGRAMMEUR
qu'il nous faut , doit pouvoir faire preuve d'au moins 2 ans d'expé-
rience dans cette fonction. Il doit avoir l'esprit d'équipe; des dispo-
sitions pour s'imposer naturellement lui donneront la chance de
devenir chef de team.
Il doit être suisse ou détenteur d'un permis C, en possession d'une
maturité ou diplôme ETH ou riche d'une expérience équivalente.

LES PROGRAMMEURS JUNIORS
qui recherchent un environnement dans lequel ils feront de rapides
progrès trouveront chez nous l'occasion de confronter leur capacité
d'apprendre de nouvelles méthodes à l'exploitation de langages
évolués.
Pour jouer leur chance, les candidats de nationalité suisse ou
bénéficiant d'un permis C devront être pourvus d'une maturité ou
diplôme ETH ou équivalent.
Les dossiers de candidature Votre avemr plaide en notre faveur

doivent être adressés au if *̂^^
 ̂ ¦ ¦ ¦ ___."

chef du personnel de la || HQIVQTICI
Direction Générale, 2, avenue Js. Jl %/Z A
du Bouchet, 1209 Genève ^^^  ̂ Vie

k  ̂ J

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

dessinateur-géomètre
Faire offre au :
Bureau technique
G. Rey-Bellet SA
Saint-Maurice, Monthey (VS),
w 025/65 15 65

Nous cherchons

BOULANGER-PÂTISSIER
QUALIFIÉ

Boulangerie-Pâtisserie
du Vieux-Moulin
Rue de l'Industrie 26
1700 Fribourg
a- 037/24 38 27 ou
22 73 67

17-55645

Restaurant
LA CHANNE VALAISANNE

Rue de l'Hôpital 15
Fribourg

cherche pour entrée à convenir

UNE SOMMELIÈRE
UN CUISINIER

avec expérience

Sans permis s'abstenir
«• 037/22 59 37



Boulangerie Jean-Michel Pit- Bureau d'ingénieurs du Valais
tet à Beaumont, cherche romand

« chfirche
UN|E) PÂTISSIER(ERE) ingénieur civil EPF
CONFISEUR(SE) ^nieur ciï_ ETs

Entrée 1" octobre. Champ d'activités varié.
Faire offres sous chiffre C 36-

» 41 12 18 ou 24 65 75 045689 Publicitas, 1951 Sion.
17-55847 ___________________________________________________¦

Vous intéressez-vous aux tâches
techniques complexes dans le domaine
de la communication par satellites?
Aimeriez-vous collaborer au sein d'une
petite équipe?

ETT_

La division principale de la radio et de la télévision de la
Direction générale des PTT à Berne cherche un

ingénieur ETS
pour élaborer et réaliser les projets d'installations numéri-
ques de transmission par satellites.

Il s'agit d'un champ d'activité varié et techniquement intéres-
sant pour un citoyen suisse ayant des connaissances de la
transmission numérique ou dans le domaine du logiciel pour
les systèmes en temps réel, sachant faire preuve d'initiative
et connaissant les langues.

Ecrivez ou téléphonez-nous, MM. Breu («r 031 /62 37 56) ou
Bigler («• 031/62 46 80) se tiennent volontiers à votre dis-
position.

Prière d'adresser votre lettre de candidature à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale
des services du personnel
3030 Berne

#

RÉPUBLIQUE ET f|P CANTON DE GENÈVE
fOÏT 7IN.1**1  WX

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Police de sûreté genevoise
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement
d'

INSPECTEURS
pour

le Service d'identification judiciaire

Conditions requises:

- être citoyen suisse, âgé de 20 ans révolus et de 27 ans au plus le 30 novembre
1988;

- avoir régulièrement fait son service militaire et être incorporé dans l'élite;

- avoir une bonne santé;

- avoir une instruction générale suffisante et, si possible, une formation techni-
que;

- avoir de bonnes connaissances d'une deuxième langue, de préférence l'alle-
mand;

- avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes les conditions d'engagement seront soumis à
une visite médicale ainsi qu'aux examens d'admission (français, langues étrangè-
res, culture générale et aptitudes physiques). Ils'seront engagés, en cas de succès,
au Service d'identification judiciaire et suivront des cours de formation avant d'être
affectés aux investigations techniques (photographies, empreintes digitales, rele-
vés et comparaison de traces diverses, etc.).

Nous offrons un emploi stable et bien rémunéré, une activité intéressante et variée,
ainsi que des prestations sociales d'avant-garde.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, devront parvenir au
chef des Services opérationnels. Hôtel de police,
19, boulevard Carl-Vogt , 1211 Genève 8, jusqu'au 30 septembre 1987.

Le Conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police
Bernard Ziegier

4237-2154
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Çyâsoii?
r~~^~~\ 3_J^^aN jL___ cherche un

maçon expérimenté
ou un

monteur en cheminée
éventuellement à former

Date d'entrée de suite ou à convenir.
» 037/52 19 36 de 6 h. 30 à 18 h. 30

17-1649

I JOWA ^^^

désire engager pour sa boulangerie-maison d'Avry-Centre
à Avry, pour le \" septembre ou date à convenir, un

BOULANGER
ou
BOULANGER-PÂTISSIER
au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de pratique.

Conditions de travail agréables et avantages sociaux très
intéressants, 5 jours par semaine, 41 heures de travail heb-
domadaire.
Veuillez adresser vos offres à :

. JOWA SA,
^̂ ^̂  

Service du personnel J

^̂  ̂
2072 Saint-Biaise à

^^®  038/33 27 01 M

Schweizerisches Rotes Kreuz nCroix-Rouge suisse ||||||| ||||||
Croce Rossa Svizzera
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiim

Nous cherchons pour l'édition française du
journal officiel de la Croix-Rouge suisse «AC-
TIO» un(e)

RÉDACTEUR(TRICE) RP
s'intéressant aux problèmes humanitaires et
ayant une excellente culture générale.

Nous attendons :
- expérience professionnelle de plusieurs an-

nées
- expérience pratique de l'édition d'un quoti-

dien ou d'une revue
- sûreté de style
- excellentes connaissances d'allemand;

notions d'italien et d'anglais
- disposition à collaborer étroitement avec

les responsables des éditions allemande et
italienne du journal.

Nous offrons :
- responsabilités ; activité variée
- grande liberté d'action
- atmosphère collégiale dans une petite

équipe
- conditions d'engagement et prestations

sociales d'une entrerprise moderne
- horaire de travail mobile.

Lieu de travail : Berne.

Entrée en fonction: octobre 1987 ou à
convenir.

Les offres manuscrites accompagnées des documents
d'usage sont à adresser à la Croix-Rouge suisse. Service du
personnel, Rainmattstrasse 10, 3001 Berne.

y  ̂ s. Impression rapide

/ /VM!>V  ̂\ Photocopies
/ m _̂V^ _̂__ "̂ % 1 

\ ̂ k*W J Quick-Print
\S*~J~ >̂S Pérolles 42 Fribourg

-̂i < rm 037/ 82 31 21

par idéal génial/ ^T̂ Éè?

A^
T Différents postes sont à

A T pourvoir dans les secteurs industriels,
^mmf 

bancaires et fiduciaires , à Fribourg et environs

%\ Si vous êtes:

S} • secrétaire
R • employé commerce G

! • comptable
Si vous bénéficiez d'une solide formation, de quel-
ques années d'expérience professionnelle et de
bonnes connaissances linguistiques, contactez sans
tarder Michèle Mauron ou Ginette Dafflon,
_ 037/22 50 13. Discrétion et gratuité assurées.

I _*j~-_r_ î¦deaij nbConseils en personnel __r^__̂ k_r
2, bd de Pérolles - Fribourg - & 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle e 029/ 2 31 15

Votre voie ,
toute trouvée.

Etes-vous pour le progrès , le développement
d'idées et de techniques nouvelles?

Alors nous sommes l'entreprise qu'il vous faut.
Nous fonçons vers Rail 2000 1

Si vous êtes de langue maternelle française ou alle-
mande et avez de bonnes connaissances de l'autre
langue, vous êtes probablement l'un des

ingénieurs ETS
en génie civil
que nous cherchons pour notre service de planifica-
tion et d'études générales ou pour celui des études
de projets et de direction des travaux.

Des activités variées et un emploi stable vous sont
offerts aux CFF. Nous souhaitons que vous ayez si
possible quelques années de pratique et que vous
soyez âgé de 35 ans au plus.

Appelez le (021)42 22 21, M. Durussel, pour de
plus amples renseignements ou adressez simple-
ment vos offres de service, avant le 8 septembre
1987 , au
Service du personnel
Division des travaux I - CFF I
Case postale 345 _____^̂ 1 PCC
1001 Lausanne ________________ 4 \s ~~

Notre secteur «serrurerie acier et aluminium» est en pleine
expansion. Dans un premier temps, nous cherchons

4 collaborateurs qualifiés
qu'intéresse la participation au développement intensif
d'une activité passionnante avec l'aide de moyens moder-
nes (DAO, CNC)

1 serrurier expérimenté
possédant une bonne formation (CFC) et une expérience
sérieuse dans le domaine de la menuiserie métallique en
aluminium, capable de travailler en atelier de manière indé-
pendante sur plans, puis de conduire une petite équipe

1 serrurier débutant
possédant un CFC ou une formation pratique

1 dessinateur(trice) en menuiserie
métallique
avec CFC ou expérience pratique dans la branche

1 calculateur(trice)
pour le calcul des offres et soumission de serrurerie et de
construction métallique, possédant une formation pratique
ou technique dans l'un de ces domaines (ce poste convien-
drait par exemple à un serrurier désireux de se perfectionner
dans le calcul des prix).
Les candidats(tes) peuvent prendre contact par téléphone
avec M. Jacques Hâmmerli au «022/61 16 31, ou en-
voyer leurs offres avec curriculum vitae au Service du per-
sonnel de la Maison Hâmmerli & Cie SA , case postale 226,
1260 NYON.

qfjj r hâmmcnli
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Trois médailles soviétiques en poursuite à Vienne
Une affaire danoise chez les pros

Aux championnats du monde sur piste à Vienne, la poursuite des professionnels
a donné lieu à une finale purement danoise. Hans-Hendrik Oersted a remporté
son troisième titre dans la spécialité, après 1984 et 1985, en battant, en finale, son
compatriote Jesper Worre, excellent routier. Oersted a nettement dominé la
poursuite professionnelle, établissant le meilleur temps à chaque stade de la
compétition. En finale, Worre n'a su repousser les assauts que durant quatre
kilomètres, puis il fut rejoint. En demi-finale, Oersted (33 ans) avait pris sa
revanche sur Tony Doyle. Le Britannique l'avait vaincu, l'an passé, en finale.
Doyle fut lui aussi rejoint par Oersted. Doyle, lui, s'est assuré sans grande peine la
médaille de bronze face au Belge Jean-Luc Vandenbroucke, « Monsieur prolo-
gue».

Depuis huit ans, Oersted a remporté
une médaille lors de chaque cham-
pionnat du monde de poursuite ! Si les
Danois ont réussi le doublé chez les
professionnels, les Soviétiques, en
poursuite des amateurs, se sont même
arrogé les trois médailles. Mais le te-
nant du titre, Viatcheslav Ekimov, a
dû s'avouer vaincu, en finale, face à
son compatriote Gintautas Umaras
(24 ans). Pour la médaille de bronze,
Arturas Kasputis a battu le vice-cham-
pion du monde de 1986, à Barcelone,
l'Australien Dean Woods.

La finale était incertaine jusqu'au
bout. Finalement, Umaras a triomphé
de 94 centièmes. Comme à son habitu-
de, Ekimov prit un départ rapide
(l'07"57 au km). Il comptait alors une
seconde et demie de marge. A moins
d'un kilomètre du terme de la poursui-
te, Umaras passait en tête. Pour la 3e
place, Woods, qui a terminé à plus de
10", n'a jamais été en mesure d'inquié-
ter Kasputis. La suprématie de l'URSS
en poursuite laisse augurer de ce qui
arrivera dans l'épreuve par équipes, où
les Soviétiques viennent, d'ailleurs, de
battre le record du monde à trois repri-
ses, lors de leur stage de préparation à
Aima Ata.

Au tour d Enka
Sur la piste du stade Ferry-Dusika,

rempli à moitié, à Vienne, le troisième
titre de la soirée est également revenu à
la Soviétique. Erika Saloumiae déte-
nait déjà le record du monde féminin
de vitesse sur 200 m. Cette fois, elle
ajoute un titre mondial à son palmarès.
En finale , la Soviétique a pris le meil-
leur sur la tenante du titre, l'Allemande
de l'Est Christa Rothenburger, l'Amé-
ricaine Connie Paraskevin-Young ob-
tenant la médaille de bronze, battant la
seconde Russe, Natalya Krouchelnits-
kaia.

Les sprinters est-allemands ont im-
pressionné : avec Michael Hûbner, le
tenant du titre, Lutz Hesslich, Ralf-
Gudo Kuschy, 3e l'an passé, et Bill
Huck, ils se retrouvent en cercle fermé

en demi-finales de la vitesse messieurs.
Les résultats des quarts de finales de la
poursuite dames laissent présager d'un
verdict serré. Tenante du titre, Jeannie
Longo rencontrera en demi-finales, la
Finnoise Tea Vikstedt, qui n'a été plus
lente que de 1"33 dans sa poursuite.
L'autre demi-finale opposera Rebecca
Twigg (EU) à sa compatriote Mindee
Mayfield.

Résultats
Amateurs

Poursuite 4 km. Demi-finales : Viatches-
lav Ekimov (URSS) 4'30"41 bat Dean
Woods (Aus) 4'38"90. Gintautas Umaras
(URSS) 4'40"34 bat Arturas Kasputis
(URSS) 4'42"58. Finale : Umaras 4'29"58
bat Ekimov 4'30"52. 3' place : Kasputis
4'31"41 bat Woods 4'41"06.

Vitesse. Quarts de finale : Lutz Hesslich
(RDA) bat Nikolay Kovtche (URSS) en 2
manches (11"46 + 11 "04), Michael Hûbner
(RDA) bat Vratislav Sustr (Tch) en 2 man-
ches (10"72 + 10"78), Bill Huck (RDA) bat
Mark Gorski (EU) en 2 manches (10"84 et
10"59), Ralf-Gudo Kuschy (RDA) bat
Gary Neiwand (Aus) en 2 manches (11"07
+ 10"88).

Professionnels
Poursuite S km. Demi-finales : Hans-

Hendrik Oersted (Dan) bat Tony Doyle
(GB) rejoint après 3'36", Jesper Worre
(Dan) 5'45"04 bat Jean-Luc Vanden-
broucke (Be) 5'47"78. Finale : Oersted bat
Worre, rejoint après 4 km. 3e. place : Doyle
5'42"81 bat Vandenbroucke 5'47"12.

Dames
Vitesse. Finale: Erika Saloumiae

(URSS) bat Christa Rothenburger (RDA)
en 3 manches (12"42 dans la «belle»). 3<
place : Connie Paraskevin-Young (EU) bal
Natalya Krouchelnitskaia (URSS) en 3
manches (12"40).

Poursuite 3 km. Quarts de finale : Min-
dee Mayfield (EU) 3'47"72 bat Kelly Ann
Carter (Ca) 3'51 "666, Tea Vikstedt-Nyman
(Fin) 3'45"73 bat Madonna Harris (NZ)
3'51"25, Jeannie Longo (Fr) 3'44"40 re-
joint Sue Golder (NZ) après 3'36, Rebecca
Twigg (EU) 3'43"58 bat Sally Hodge (GB)
3'53"23. (Si)

En finale de la poursuite, le Danois Oersted (notre photo) a battu son compatriote
Worre- Keystone

AVIRON gsSg

Keirin: Urs Freuler en finale
Superbe dans sa série de keirin que

le Suisse a quasiment laissé gagner à
l'Italien Ottavio Dazzan, Urs Freuler
s'est qualifié directement pour la fina-
le. Freuler, champion du monde inin-
terrompu depuis six ans dans la course
aux points, compte également deux
couronnes mondiales en keirin à son
actif. Un nouveau succès semble diffi-
cile à acquérir, les Japonais Inoue et
Honda (il doit avoir un moteur) font,
en effet, figure d'épouvantails.

Résultats
Keirin. Séries (les 2 premiers en finale,

les autres en repêchages). 1™ série : 1. Shi-
genori Inoue (Jap) 11"02 pour les 200 der-
niers mètres. 2. Michel Vaarten (Be). 3.
Patrick Da Rocha (Fr). 2e série : 1. Harumi
Honda (Jap) 10"79. 2. Dieter Giebken
(RFA). 3. Claudio Golinelli (It). 3« série: 1.
Ottavio Dazzan (It) 11"04. 2. Urs Freuler
(S). 3. Philippe Boyer (Fr). 4. Antonio Le-
cuona (Esp). 5. Gert Frank (Dan).

(Si)

Demi-fond: exploits suisses
Le Tessmois Andréa Bellati (22 ans)

a réalisé un véritable exploit, aux
championnats du monde de Vienne,
en réussissant à se qualifier pour la
finale de demi-fond amateur. Le Suisse
a, en effet, résisté au retour de l'Italien
Roberto Dotti. Le champion du
monde de 1985 tenta bien, en fin de
parcours, et soutenu par l aide illicite
du Hollandais Roi et de l'Allemand
Zander, d'attaquer le Suisse. Ce der-
nier résista grâce au métier aussi de
Ueli Luginbûhl, sur la moto. Dotti fut
même contraint à l'abandon, exténué
par son entreprise.

A peine une heure après Bellati , l'au-

tre stayer helvétique, Peter Steiger, a
également atteint la finale , du côté des
professionnels. Et le Suisse, là aussi, a
détruit les ambitions d'un champion
du monde italien. Alors qu 'il s'était
tenu prudemment toujours en dernière
position de sa série, Steiger attaqua,
par surprise, Bruno Vicino. Le tenant
du titre, qui croyait se qualifier à l'éco-
nomie, au calcul, tenta lui aussi une
ultime manœuvre désespérée. As-
phyxié, Vicino dut également aban-
donner. L'exploit tactique de Steiger
n'est pas mince, puisque ledit Vicino a
remporté trois des quatre derniers
championnats du monde! (Si)

Triomphe de Roche à Dublin
Follement acclamé par la foule de la

capitale, l'Irlandais Stephen Roche,
vainqueur , cette saison, des Tours de
France, d'Italie et de Romandie, a rem-
porté le Grand Prix de Dublin , de-
vançant de 7 secondes le Britannique

Stephen McLoughlin. Ce GP s'est dé-
roulé sur un circuit de 1,2 km en ville,
à parcourir 40 fois, et parcouru à un
train soutenu (la moyenne de Roche
est de 47,394 km/h.).

Statu quo en tête du Grand Prix Tell

Attaques tchèques
La 4e étape du Grand Prix Tell open,

courue sur 168,5 km, qui menait le pe-
loton de Kreuzlingen à Unterâgeri, soit
du canton de Thurgovie à celui de Zoug,
a vu un doublé tchécoslovaque par Lu-
dek Styks, qui a devancé, dans une
échappée à trois, Vaclav Toman et le
Danois John Carlsen. A 31", le sprint
du peloton a été remporté par le Belge
Eric Van Lancker. Le professionnel
Iucernois Guido Winterberg a conservé
son maillot de leader pour 11" sur
Vaclav Toman, l'amateur tchécoslova-
que, 2e de l'étape.

A mi-parcours de l'épreuve helvéti-
que, tout reste possible. Le contre la
montre en côte d'aujourd'hui, vendre-
di, entre Schwanden et Elm, dans le
canton de Glaris. Les Suisses, qui
avaient remporté les trois premières
étapes par Pascal Richard, Werner
Stutz et Serge Demierre, ont, cette fois,
été battus. Le Jurassien Jocelyn Joli-
don (amateur), 5e, fut leur meilleur
représentant.

En cours d'étape, Toman était de-
venu leader virtuel. Echappé à l'atta-
que de la boucle finale , sur une action
de l'amateur suisse Niederberger , To-
man comptait, en effet, l'28 d'avance.
Winterberg prit personnellement les
choses en main en effectuant le gros du
travail de poursuite. Othmar Hâfliger
fut le seul de l'équipe de Kôchli à pou-
voir le soutenir dans son entreprise.
Pascal Richard, en effet, a passé une
journée difficile , souffrant de crampes
et se faisant lâcher par instants, avant
de revenir dans le final.

L'animateur du jour fut Herbert
Niederberger, échappé durant 60 km
de l'étape, mais lâché à 3 km du but.
Samedi, le GP Tell aurait dû emprun-
ter le col du Klausen entre les cantons
de Glaris et Uri. Or, les intempéries de
ce début de semaine rendent le passage
impossible. La solution de rechange
des organisateurs mène par la Satte-
legg.

4* étape (Kreuzlingen-Unteràgeri, 168,5
km) : 1. Ludek Styks (Tch, amateur) 4 h.
08'05" (moyenne 40,752 km/h.). 2. Vaclav

Toman (Tch, am.). 3. John Carlsen (Dan,
am.) tous même temps. 4. Eric Van Lancker
(Be, 1= pro) à 31". 5. Jocelyn Jolidon (S,
am.). 6. Benny Meyer (Be, am.). 7. Guido
Eickelbeck (RFA, am.). 8. Christian Henn
(RFA, am.). 9. Anton Novosad (Tch, ara.).
10. Patrick Tolhoek (Ho, am.). 11. Serge
Demierre (S). 12. Eric Chanton (Fr, am.).
13. Fabian Fuchs (S). Puis: 16. Bernard
Gavillet , suivi du peloton dans le même
temps que Van Lancker. Puis : 77e Steve
Bauer (Ca) à 4'26". 78. Markus Eberli (S,
am.). 79. Pius Schwarzentruber (S). 80. Da-
niel Huwyler (S,. am.). 82. Othmar Hâfliger
(S) à 7'42". 87. Bruno Holenweger (S) à
19'23". 88. Heinz Kalberer (S, am.). 89.
Pascal Ducrot (S, am.). 90. Erich Spuler (S,
am.). 96 coureurs classés. Abandon : Raoul
Fahlin (Su, le vainqueur du prologue).

Classement général : 1. Guido Winter-
berg (S) 15 h. 44'19". 2. Toman Vaclav
(Tch, am.) à H". 3. Fabian Fuchs (S) à 47".
4. Bernard Gavillet (S) à 59". 5. Pascal
Richard (S). 6. Théo De Rooy (Ho) m.t. 7.
John Carlsen (Da, am.) à l'15". 8. Jens
Heppner (RDA, am.) à 1 '40". 9. Dan
Radtke (RDA, am.) à l'58". 10. Daniel
Steiger (S, am.) à 2'01". 11. Ludek Styks
(Tch , am.) à 2'15". 12. Antonio Ferretti (S)
à 2'26". 13. Felice Puttini (S, am.) m.t. 14.
Richard Trinkler (S) à 2'34". 15. Jôrg Mùl-
ler (S) m.t. Puis: 18. Serge Demierre (S) à
2'44". (Si)

Hans Birrer qualifié pour Séoul
Aux championnats du monde à Clermont-Ferrand

groupe. En finale pour la 7e place, il
s'est incliné devant le Roumain Mitu ,
ce qui ne signifie pas moins qu 'il a
rempli les conditions d'une sélection
pour les Jeux olympiques de Séoul
dans la catégorie des 82 kg.

Leonz Kùng (74 kg) battait Marsh
(Aus) par 6-1, mais perdait par tombé
contre Varav (URS) et aux points
contre le Cubain Cassaret. Ludwig
Kûng (62 kg) a subi la loi du Japonais
Sakae (9-2), et a battu le Néo-Zélandais
(5-2). Pour lui, une qualification esl
toujours possible. Mais 14 lutteurs
sont engagés dans son groupe, et la
compétition sera longue. (Si)

[ LUTTE <flHft>
La deuxième jo urnée des champion-

nats du monde de lutte libre , à Cler-
mont-Ferrand, a apporté quelques sa-
tisfactions au camp suisse. Ainsi , Hans
Birrer , en battant le Canadien Edgelow
par 4-2, et malgré une défaite «par
supériorité» (c'est à dire combat arrê-
té, lorsque l'écart en points devient
trop grand) face au Soviétique Modos-
sian, a terminé à la 4e place de son

Pas de Suisse
en finale

Championnats du monde

Pour la première fois depuis deux
lustres, aucune embarcation suisse ne
participera à une finale des champion-
nats du monde. A Copenhague, en effet,
Annemarie Buol (skiff féminin), Marc
Nater (masculin) ont tous deux manqué
la qualification d'un rang (4e au lieu de
3e), alors que le quatre de couple de
Z'Rotz a terminé, lui, 5e, Reto Wyss el
le quatre avec barreur de Saile même
6e* et derniers de leur demi-finale. Les
cinq bateaux suisses disputeront, di-
manche, la « petite finale » (places 7 à
12) de leur catégorie.

La finale du skiff sera à nouveau
passionnante. Peter-Michael Kolbe et
Pertti Karppinen, dans un nouveau
duel à distance, n'ont été séparés que
de 29 centièmes en faveur de l'Alle-
mand. Mais tous deux ont nettement
dominé leur série. Dans celle, très dif-
ficile , du Finnois, Marc Nater (1 ,92 m
pour 85 kg) s'est bien défendu. Mais,
4e, il était tout de même nettement dis-
tancé (de 8") par le 3e, le Français Pas-
cal Body.

Demi-finales (les 3 premiers qualifiés
pour la finale). Skiff. 1" série : 1. Peter-
Michael Kolbe (RFA) 7'01"18. 2. Thomas
Lange (RDA) 7'05"95. 3. Eric Vedonk (NZ)
7'06"98. 2' série : 1. Pertti Karppinen (Fin
7'01"47. 2. Youri Jansson (URSS) 7'02"78.
3. Pascal Body (Fr) 7'03"67. 4. Marc Natei
(S) T 11"28. 5. Fredrik Hulten (Su) 7'21"31.
6. Nico Rienks (Ho) 7'21"93.

Quatre avec barreur. l re série : 1. RDA
6'19"75. 2. URSS 6'23"24. 3. Yougoslavie
6'23"49. 2' série : 1. Canada 6'18"41. 2.
Grande-Bretagne 6'19"43. 3. Italie
6'19"94. 4. RFA 6'20"23. 5. France
6'24"58. 6. Suisse (Saile/Weitnauer/Sch-
neider/Hotz/barreur Hànseler) 6'24"97.

Quatre de couple. 1" série : 1. URS.
5'57"38. 2. Pologne 5'58"83. 3. Canaà
5'59"30. 2' série : 1. Norvège 5'57"25. 2.
Hollande 5'58"65. 3. RDA 5'59"28. 4. Bul-
garie 5'5.9"93. 5. Suisse (Z'Rotz/Ortha-
ber/Schw'erzmann/Hess) 6'07"01. 6. Hon-
grie 6*13**11. (Sij

SUR GLACE *5L

Long silence
Gottéron-Rosenheim 2-5 (1-1 0-3 1-1)

Le HC Fribourg Gottéron aura fail
jeu égal durant 28 minutes avec
l'équipe allemande de Rosenheim lors
du match d'ouverture du 10e Tournoi
international de Lugano.

Finalement , grâce à l'apport de cinq
joueurs de l'équipe nationale , les Alle-
mands parvenaient à faire la différen-
ce. Après un départ flamboyant (un but
après 75 secondes), les Fribourgeois ne
se créaient plus qu 'un nombre limité
d'occasions et devaient patienter jus-
qu 'à deux minutes du terme avant
d'inscrire leur second but.

Ce soir, Gottéron affrontera Lugano
à 20 heures alors que samedi à
17 h. 30, les Fribourgeois rencontre-
ront Dukla Jilhava.

Gottéron: Stecher ; Pfeuti, Brasey ; Thé-voz, Lacroix; Silling, Hofstetter ; Sauvé,
Montandon , Rotzetter; Lûdi, Martin ,
Theus; Rod, Mirra, Kaltenbacher.

Buts: 2e Martin (Thévoz) 1-0. 18e Ber-wanger 1-1. 28e Hôfner 1-2. 29e Roulston1-3. 32e Fischer 1-4. 47e Hôfner 1-5. 58e
Sauvé (Lûdi et Brasey) 2-5.

Notes : le masseur de Gottéron Thomas
Nicolet a été victime d'un infarctus et trans-porté à l'hôpital. m
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La Birmanie s'ouvre lentement aux visiteurs étrangers

n autre monae
Vendredi 28 août 1987

La Birmanie. Un des derniers pays du Sud-Est asiati-
que à s'ouvrir au tourisme. Et encore, à doses homéo-
pathiques. D'où, pour le visiteur, l'impression de péné-
trer vraiment dans un autre monde. D'où, aussi, des
infrastructures nettement insuffisantes. Mais le goût de
l'aventure se marie mal, n'est-ce pas, avec le luxe d'une
chambre climatisée. Et les auelaues milliers de touris-
tes qui séjournent en Birmanie acceptent volontiers un
peu d'inconfort pour avoir le privilège de découvrir un
pays encore préservé de toute «occidentalisation».

(l'armée détruit chaque année plu-
sieurs laboratoires clandestins cachés
dans la jungle près de la frontière thaï-
landaise). Les lieux les plus intéres-
sants à voir sont, outre la capitale Ran-
goon, Mandalay la dernière cité royale,
Pagan avec ses innombrables temples,
le lac d'Inle et Taunggyi, ancienne sta-
tion d'altitude britannique.

Mais les autorités birmanes ont
beaucoup de mal à faire face à la
demande touristique, si faible soit-elle
(35 000 visiteurs l'an dernier). Celle-ci
dépasse souvent en haute saison (no-
vembre à février) les maigres ressour-
ces hôtelières (seulement cinq cents lits
à Rangoon) et la capacité des avions
birmans. De plus, la priorité est accor-
dée aux groupes. Le voyageur indivi-
duel est donc confronté à de sérieuses
difficultés pratiques. Et le Gouverne-
ment n'envisage plas, pour le moment,
de développer ce secteur. L'assurance
au moins que le tourisme de masse
n'est pas près de détruire ce qui, préci-
sément, attire les visiteurs en Birma-
nie.

Avant d'y faire un petit tour, notons
encore que l'inconvénient d'une bu-
reaucratie omniprésente et tatillonne
est largement compensé par le sens de
l'hospitalité, la gentillesse et la servia-
bilité des habitants ; que, d'autre part ,
80% des Birmans sont bouddhistes,
religion qui marque très fortement la
vie du pavs. G2

Les visas octroyés actuellement por- seconde paraît plus judicieuse ; même
tent sur sept jours seulement. Le tou- si, en quittant le pays, le visiteur peut
riste individuel a donc le choix entre éprouver le regret de n'avoir pas «tout
une course contre la montre visant à vu», il a au moins la satisfaction
voir un maximum de choses en un laps d'avoir pu apprécier,
de temps très court , ou la visite plus D'importantes régions de Birmanie
approfondie de l'un ou l'autre des lieux sont encore interdites aux étrangers,
accessibles. La première solution est C'est le domaine des rebelles et des tra-
épuisante, d'autant plus que les dépla- fiquants de drogue, solidement im-
cements sont difficiles dans un pays plantés malgré les efforts que déploie le
mal équipé en moyens de transport. La Gouvernement pour lutter contre eux

___k_t Mx __¦

_B3____H.________ iHB____________ i
Un moine au faîte d'un des 4000 temples de Pagan.

Mandalay, centre de la civilisation birmane
Le charme et l'histoire

Mandalay, c'est le charme et c'est
l'histoire. Le charme des rues de terre
battue, encombrées de «poney-carts»2
et de « trishô »•'; le charme, encore, des
boutiques d'artisans. C'est aussi l'his-
toire : la ville est tout imprégnée de son
prestigieux passé et tient à son rôle de
. :irrlii»nnp HPS traditions.

Il faut un guide pour aller voir les
artisans qui travaillent en communau-
té. Par exemple, la «fabrique» de
«cheerot», cigares faits d'un mélange
de tabac, de feuilles d'arbres et de maïs.
Ou la manufacture de feuilles d'or: les
hommes y battent inlassablement, à
l'aide d'un marteau à lnne manche de
petits morceaux d'or; réduits à l'épais-
seur d'une feuille de papier, ceux-ci
sont ensuite débités en petits carrés par
les femmes. Les pèlerins les achètent
pour les apposer, en guise d'offrandes,
sur les statues de Bouddha. Les Man-
dalaysans excellent aussi dans la sculp-
ture rip la rviprrp rin hnis pt Hp l'ivrvi-

Autre art traditionnel : les «Kala-
ga»; ce sont des tapisseries où sont
brodées, avec des fils d'or et d'argent
ainsi que des perles, des scènes repré-
sentant les vies antérieures de Boud-
dha, la vie quotidienne du palais royal
ou les signes du zodiaque. Mandalay
ahritp poalpmpnt lp nlns oranri marché
de Birmanie. On y trouve de tout,
même des astrologues et des... cureurs
d'oreilles (les Birmans adorent ça).

Sur les rives du fleuve, les pêcheurs
vivent dans de modestes maisons de
bois sur pilotis. Des bateaux déchar-
gent leur cargaison de bois de teck que
d'imnnsants hnfïlps trancnnrfpnt H'nn

pas lourd, dans un nuage de poussiè

La prophétie
Mais Mandalay est surtout le centre

de la civilisation birmane. Elle ne se-
rait rien sans ses monastères, ses pago-
des et ses nombreux «pondgyi», mem-
bres du clergé bouddhique, que l'on
rencontre dans les rues, vêtus de leur
r_ " _lv_» pnulpur coft-OT -

La pagode «Kouthodo» compte 729
monolithes de marbre blanc sur les-
quels sont inscrits les textes du «Tripi-
taka» (Canon bouddhique). Elle a été
rnnstmitp pn 1 8S7 nar lp Hprnipr rni rip
Birmanie, Mindon. Son ombre plane
encore sur la ville. Il reste de son palais
de longues murailles de briques rouges,
protégées par des douves. Dans l'en-
ceinte, un musée et quelques tombes
rrtvnlps

Au sommet de la colline toute pro-
che, un colossal Bouddha debout
pointe son index vers le palais. Selon la
légende, il serait venu en personne en
rt* lipn pt aurait nrrmhptisp nnp Hanc la

2400e année de la propagation de sa foi,
une ville s'y élèverait, saluée comme
un centre éminent du bouddhisme. Le
roi Mindon y fit construire sa capitale à

Lexique
' Stoûpa: monument funéraire.
2 Poney-cart: petite voiture à cheval.
3 Trishô: sorte de bicyclette à trois pla

( '

Reportage
Alain Wicht

Pagan: de la culture à l'agriculture

Un prestigieux passé
Le StoÛDa • d'or de la nacode Schwedagon à Rangoon

La cité de Pagan, fondée en 849,
regorge de témoins d'un prestigieux
passé. Au petit matin apparaissent
dans la brume, tels des fantômes, les
ruines d'innombrables temples, pago-
des et autres stoûpas '.

Le meilleur moyen de visiter la ville
et ses environs est de louer un vélo ou
un poney-cart 2. Le temple Ananda
mérite le détour. Tl contient la nlus
importante collection au monde de cé-
ramiques émaillées. La pagode Shwe-
zigon est à voir aussi, avec son stoûpa '
de feuilles d'or en forme de cloche et,
aux quatre coins des murs extérieurs,
les maisons des «nats» (génies gar-
diens du temple). Au terme d'un petit
effort qui en vaut la peine, le visiteur se
trnnvp an faîtp Hn temnlp Tathvnnvnu
d'où il peut admirer un site de plus de
2200 monuments religieux d'une in-
comparable richesse archéologique,
qui s'étend sur quelque 40 km2.

C'est notamment au roi Anoratha
(fin du Xe siècle) que Pagan doit ce fas-
te. Son règne a présidé à l'unification
de la Birmanie, au développement du
hnnririhismp «Theravaria» ainsi nu 'à

la floraison de l'enseignement et de la
culture dans les monastères. Artistes et
architectes rivalisèrent de talent pour
édifier des monuments toujours plus
majestueux à la gloire de Bouddha. Cet
âee d'or dure deux siècles. Puis vint le
déclin du royaume, suivi de guerres.
Les pillages et autres tremblements de
terre anéantissent presque tout. Seuls
demeurent quelques temples , dont cer-
tains sont encore utilisés; d'autres sont
en cours de rénovation, mais le pays
manmip .  rie movens.

Chercheurs d'or
Aujourd'hui , Pagan est une modeste

agglomération vivant au rythme des
chars à bœufs. Les femmes vont puiser
l'eau du fleuve. Sur le rivage, des cher-
cheurs d'or filtrent le sable dans l'es-
nnir rip trnn ver un npn rie ce. métal nro-
venant du revêtement des temples en
ruine. Leur persévérance est parfois ré-
compensée par la découverte d'une
pierre précieuse.

Les Paganais vivent principalement
d'agriculture. Ils cultivent le maïs, le
sésame la cacahuète. Ils récoltent la

T ,. ..K... m., -lac rupc An nromipr nl'.in un vpnrlpnr rip hptpl

sève de palmier , dont ils font de déli-
cieux «bonbons-sucre». Pagan est
aussi spécialisé dans la fabrication des
objets de laque. Les plus belles sont des
laques colorées dont les motifs illus-
trent la vie de la ville aux XIIe et XIIIe
siècles. Autre tradition de l'endroit: les
spectacles de marionnettes qui font
également référencp an nassp fl7_

33

Rangoon
L'or de la pagode

Rangoon, la capitale, ne mérite
pas qu'on s'y arrête longtemps. Ses
constructions, qui datent de l'épo-
que coloniale britannique, sont dé-
fraîchies, voire délabrées et don-
nent une sensation de tristesse. Peu
de véhicules à moteur, à part les
transports en commun ou les mini-
taYJ Q ï PS Rirmans np sont nas nres-
sés ; ils se déplacent à pied, sur d'an-
tiques vélos, ou à bord de vieux
camions rescapés de la Dernière
Guerre mondiale. Hommes et fem-
mes sont vêtus du «longyi», pièce
de tissu enroulée autour de la tail-
le.

La ville est parsemée de petites
échoppes et de marchés pittores-
mips Snn ppntrp d'intérêt est la na-
gode «Shwedagon», dont on voit
briller au loin le magnifique «stoû-
pa» 1)- Son dôme est entièrement
recouvert de feuilles d'or et sur-
monté d'un petit globe où sont in-
crustés 4400 diamants et pierres
précieuses. Les fidèles viennent de
tout le pays pour méditer en ce haut
i:„.. A,, U„,.,A A U ; „ .-- ,.

Au pied de la colline où trône la
pagode, s'étend le lac Royal sur les
rives duquel fleurissent nombre de
plantes tropicales. On y visite aussi
le Musée d'histoire naturelle et on y
admire une gigantesque barge
royale de béton, avec son «kara-
weit», monture traditionnelle de
\;:_ .w-,..„ on
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Association CLARA HASKIL

H§?_ 1̂ 12e CONCOURS
^SfeJ CLARA HASKIL, VEVE Y
> ,"JP W 23 août - 2 septembre 1987

**^N* En collaboration
J" avec la Radio-Télévision suisse romande

Epreuves publiques
Lundi 31 août et FINALES AVEC ORCHESTRE
Mardi 1" septembre, 20 h. Orchestre de chambre de Lausanne
Casino du Rivage, Vevey Dir. : Uri Segal

Concertos de Mozart, Beethoven,
Mendelssohn, Chopin

Prix : Fr. 25.— par séance

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

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

Prix: Fr. 20—, 35—, 50 —

Finales avec orchestre au Casino du Rivage.
Billets en vente lors de chaque séance. Places non numérotées.
Concert final : location Office du tourisme Montreux, 021/63 54 50

Copies couleur 9 x 1 3
«à la carte»!

^HPÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^ * _^^^^^* _̂r '
vjî_____C^̂  ̂'

copie «action» —.50
copie «standard» —.90
copie «express» 7 h. —.95
copie « sélect » 1.10

Chez votre spécialiste

Photo - Ciné - Vidéo

Z t̂ t,m
Pérolles 24 Fribourg * 037/22 51 81

17-558

BAINS DE LA MOTTA
¦

Les Bains de la Motta seront fer-
més à partir du dimanche 6 sep-
tembre 1987, dès 18 heures.

moléson #
[

REMONTEES MECANIQUES ouvertes

-̂  ̂LE SAMEDI JUSQU A 21 H°°
^

l

ffifâB RESTAURANT dê l INSTAURANT del ' __Wi__
M^̂ l OBSERVATOIRE PLAN-FRANCEY '* ™ Ma

JAMBON À LA BROCHE j?"°Ç"E_ îïlcc"
GRATIN DAUPHINOIS . __ ' , _f
HARICOTS buffet de salades.

en terrasse par beau
Soirée d'observations temps. Spécialités de

mets au fromage.
s 029/6 29 96 « 029/6 10 42

V. y v )

FETE
DE L'AIR
DIMANCHE 30 AOUT 1987 ^
De 10 h. à 16 h.:
vols de passagers, baptême de
l'air.
A 11 h. 30:
sauts de parachutistes.
Vers 15 h. :
démonstration de sauvetage,
animation avec
AIR-GLACIERS.
Ce même jour, au centre sportif:
trottinerbes, tir à l'arc.
Renseignements :
Office du tourisme, Moléson
« 029/6 24 34.

BUSSY (FR)
IMMEUBLE HABITAT-CONFORT

(en bordure de la route
Estavayer- Payerne)

VENDREDI 28 AOÛT:
de 14 à 20 h.

SAMEDI 29 AOÛT:
de 9 à 18 h.

GRANDE VENTE DE PIANOS
D'OCCASION

plus de 20 instruments cédés avec
une garantie de 3 ans.
Également pianos neufs Hupfeld

PIANOS CLAIRSON
ESTAVAYER-LE-LAC

« 037/63 19 33 63 3214
17-4009 24 h./24 h.

IteCtf*"*

J®D n_iifti i

m
^

~——-—————Z———————————Z~———————.

A_ Cordast  ̂ - ye£
« 037/34 1117 VjgE^̂

L' annonce de la bière ^̂ ii.P ,̂
ri tous les soirs w

reTlet Vivant jusqu'au 30 août 1987
du marché dès 20 h. 30 et dimanche après midi

dès 15 h.
dans votre . . A.• ourna l musique et animation

avec le TllO Tïrol
dans votre

. Se recommandent: Fam. J. Raemy-
JOUmal Bittner et le personnel

|'jjË[B-.j i
VUADENS

HÔTEL DE LA GARE
Vendredi 28 et samedi 29 août, dès 20 h. 30.

SUPER DISCO SHOW
BARS - AMBIANCE - SAUCISSES

Se recommandent: Société jeunes tireurs Vuadens,
Ski-Club Alpina OJ Bulle

Carte ident. oblig. - 16 ans révolus

____ k________ L/ ^_ ft\J 'S» _wA~- -1 Am\r#T #T»T T Tel T T T*^L J A  _ _ . l A _ i_ L l l _ _  L A*.

_¦_-_-_•-_-_---__•___ r- ____________________________________b

!\syplS v%ml
l ' dès 20 heures :
; i. \
:  ̂ /̂h . -̂x •

! M r\ :
: Org. : Volleyball K H/ L K U L|

»*SS**^ • * * *pottt » î m 0Q|pXf raf
©Wm$~MMEk BERNE
5 et 6 septembre 1987 au stade du Wankdorf

¦ Nanci Grillith. Raymond Frogatt

Hl w___* ir l'e" Turner ' Country Green

__r
^ 

\ihêàfm\̂iàl-^ m̂\ Colorado. Nancy Wood.
^̂ ^B-i \v_f^__2 '̂ ^̂ ^B 

Dons 
Acke rmann

Prévente Berne: Musik Bestgen / Musik-Mùller / BRO-Records / Little Big Shop / Rodeo Horse / USA-
Shop Salathè / Ticket-Service 031/32 08 00. Bienne: Western Store. Fribourg: Musiclub.

DEMAIN! /^̂ \
FÊTE POPULAIRE \If lf J
À FRIBOURG ^̂
dès 14 heures

LA VIEILLE-VILLE

Af »tGV\
100 jeux et attractions
100 artisans

15 groupes de 11 pays
12 orgues de Barbarie
4 podiums
2 records du monde *
1 toboggan (haut. 18 m)

AUJOURD'HUI: GUINGUETTE!
3 podiums avec orchestres,
montgolfières, forains, spécialités
gastronomiques, mât de cocagne,
jeux.

(Entrée libre).
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FUSt
Cuisines agencées et

areils électroménagers
aux prix les plus bas

I 9iSf £a& Ofra**1*
§ J  ̂̂ ._____J_D^^^ Moteur de 100° Watt, enroule-

S
\m

m̂W1m™Wd̂ w
—-~..„ ment automatique du câble, '

^1 :i*5__!_É__ compartiment accessoires '

V -éÊlmm& W_ H___l_ _k D'autres modèles! <
J; Jf^ 9̂  ̂ « |JCM__ de Electrolux , "

fi T m ¦*** »¦ Hoover, Miele, j
*¦ . / t*  M Nilfisk , Siemens, Volta, etc. .'

I îÈk M* Réparations et

8 
1 ^  ̂M accessoires (sacs , buses, c

# T̂  ̂ tuyaux) pour toutes les
3 JF jf__SË_M_r^ 

mar(1ues

Villars-aur-Glâne, Jumbo Moncor 037 245414
Yverdon. Rue de la Plaine 024 218615
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

Auguste Berz

Te rencontrer chaque jour
Textes bibliques, lectures et prières pour chaque jour de
l'année.

Tome 1 : janvier - juin 392 pages, Fr. 20.60
Tome 2 : juillet - décembre 398 pages, Fr. 25.30

«Un livre bien fait pour répondre à la fringale de ressourcement ,
de contemplation, de prière qui s 'empare même des gens pres-
sés ! Le choix de ces textes et de ces prières enchantera et enri-
chira par sa vérité : tous les grands maîtres spirituels, des plus
anciens aux plus actuels, apportent ici le meilleur de leur
âme. »

Mission chrétienne

Chez votre libraire ou aux :
ÉDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG
Pérolles 42

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande:

Berz, Te rencontrer chaque jour, tome 1
au prix de Fr. 20.60

ex. Berz, Te rencontrer chaque jour, tome 2
au prix de Fr. 25.30
(+ port et emballage)

Nom:

Prénom :

Rue: 

NPL, localité : 

Date et signature :

5 TV
couleur
Philips, grand
écran, état de neuf,
6 mois de garan-
tie.
Fr. 450.-

« 037/6417 89
1 7-304454

A vendre

Labo photo
n/bl. avec
tous les
accessoires.
- Caméra Super-8
+ projecteur
- un projecteur
dias.

» 037/23 21 09,
le soir.

17-304561

___î _E v̂r  ̂- \̂ \____pi _̂- _____ ^__ ____

dès 199- balnéaires!
En Espagne, en France, en Italie et en Yougosla-
vie, dans les hôtels trois et quatre étoiles directement
sur la plage avec demi-pension ou pension complète.

Benidorm-Alicante (Costa Blanca)
Torrevieja-La Manga (Costa Blanca)
Comarruga (Costa Dorada)
Cambrils und Salou (Costa Dorada)
Playa de Aro (Costa Brava)
Rosas (Costa Brava)
Lido di Jesolo (Ital. Adria)
Porec (Yougoslavie)
Canet-Plage (Midi de la France)
Toujours possible:
uniquement le voyage en car sans hôtel.

Lausanne i___ikl__ÉI____Ss Ht
Genève WSSfP Ï̂T'Stïr ^̂ ŜS

Demandez notre tf M B__a=aca
catalogue vacances I I AM
balnéaires 1987 I Jttfl ^BB J5 H 1

^ _̂_^V'r\ .___p
_l

_̂L_ ________rT_^^ \W_J____________ lFTM 'i____-^

^̂ H ___ __i YÏÏAmmŵ ^̂ ^̂

_____¦ _____¦____¦_______

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

^
A+ ^  ̂

¦ Nom

/rapide\ i Prénom
I _l___.__.l-*. 1 ' R"e NoI simple l i  i
l _,. . # ¦  NP/localité
V discretJ \

^̂_ _ Â* | à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit

^̂ MMHHH ^̂ Bi 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037.-811131 si M.I |

= /̂i f̂t
^^^^̂ ^

__a/_se/7__e/7.7 und 
Skilifte 

AG

Grâce au télécabine moderne à 6 places,
vous atteignez, en 9 minutes seulement, le
Rellerli et son panorama unique. Excellent
restaurant de montagne. Point de départ
d'innombrables excursions
par les hautes routes de ŷ ^MIÎ̂ Vla région. / ^Ë<r7̂Wz\

H 

Rest. de montagne 030/44166 £§3 i__^ P^—
Stat Télécabine 030/44054 I SCHÔNRIED
Office du tourisme 030/41919 | 

Brother a permis aux
machines compactes

de s'imposer.

Une machine à écrire sur deux en
Suisse est une machine compacte. Et
plus de la moitié d'entre elles sont
des Brother.
Il y a de nombreuses années dei à, Brother avait lancé sur
le marché l'une des premières machines à écrire com-
pactes à boule , et avait ainsi fait œuvre de pionnier. Cette
idée axée sur l'avenir s'est imposée. Aujourd'hui , les
machines compactes de Brother se présentent avec un
riche équipement , et à un prix attrayant.
Faites vous aussi le pas vers l'écriture sans soucis.

brocher
L'avance du temps. «

__M=Hai!EIHmiHI!t_«ll..M._!_BTSI!l___l

I Coupon LL j
I Nous désirons recevoir des informations sur:
| D Machines à écrire compactes D Imprimantes |¦ D Machines à écrire de bureau D Accessoires
J D Machines à écrire de maison

I Nom: 1
I Entreprise: 1
I Adresse: 1
I NPA/Lieu: 1
¦ A retourner à: Brother Handels AG, 5405 Baden
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Secrétaire pour le Service des sinistres
Nous cherchons une secrétaire de langue
maternelle française, avec de très bonnes
connaissances de l'allemand, de formation
commerciale, compétente, capable
d'effectuer la correspondance, les travaux de
bureau courant ainsi que des traductions.
Quelques années de pratique sont
indispensables pour assumer de façon
indépendante ces tâches à responsabilité.
Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres écrites au Service du
personnel. M"° Prato est volontiers disposée
à répondre aussi par téléphone à toutes
questions éventuelles (¦_? 031/63 73 63).
Mobilière Suisse, Société d'assurances.
Service du personnel, Bundesgasse 35,3001
Berne.N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces

'est e

88m
sses au bord du lac Débarcadère CGN
ÉCIALITÉS: filets de perches, charbonnade,

poulets à la broche, coupes glacées
TOUS LES SOIRS: animation musicale0l§__*Z- ĴZ Afc C»UI"̂  »)uu w—
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Autocar assurant la liaison
de la gare Lauton et Delémont

Fribourg: 34, Bd. de Pérolles I /5J_"
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Monstrueux et
le suspense

Vendredi 28 août 1987

LIVRES JEUNES AUJOURD'HUI

A première vue, rien de commun en-
tre mes deux derniers élus des polars de
l'été. Look accrocheur, design moderne
et rythme endiablé pour une BD hors
pair. Pénombre lugubre, brouillard ta-
misé (et donc forcément londonien), li-
sibilité exacerbée dans un « poche »
aux Grands Caractères.

Et pourtant , si comme moi tu t'y
plonges avec délices, sans peur et sans
reproche, tu y découvriras des intri-
gues bougrement tortueuses, comme
les rues de Londres ou la Muraille de
Chine, des agresseurs sauvagement in-
quiétants et contondants, sans même
parler de la distribution des rôles se-
condaires aux mignonnes starlettes,
fourbes, pleutres et péquins. Bref, un
petit feu d'artifice pour conclure notre
série estivale.

Le roman d'abord ? Yes Sir, comme
le répète justement le sergent Richard
Frazer, bobby de Sa Gracieuse (police-
man britannique, si tu préfères), au
moment de se jeter sur les traces san-
glantes d'un égorgeur difforme ! C'est
qu'il ne manque pas de courage le bob-
bv. Patrouiller sans arme dans le vieux
quartier de Borough, s'en prendre au
sinistre M. Smalwood et à son émi-
nence noire, le I> Thacker... Etonne-
toi donc qu'il lui arrive des bosses et du
malheur. Tu penses juste ami, il y a
bien sûr là derrière le sourire d'un ange
blond et menacé, la pupille de ce Smal-
wood justement. Lequel semble avoir
laissé échanner un monstre dans la
rue...

Lis donc et n'échafaude aucune
trame car même le dénouement tient
du coup de tonnerre... et de foudre aus-
si, bien évidemment ! Pour un roman
vieux de 50 piges, il tient drôlement
bien la longueur. Son Hollandais d'au-
teur n'en était pas à son coup d'essai,
dissimulant même sa vaste et policière
production sous divers pseudonymes.

Quant à la BD, n'en voici qu'un bref
apéritif. Comment vendre sainement
un vieil immeuble hanté depuis qua-
rante ans par un guerrier mandchou
œu aimable et norté sur le sabre ? Mais

en appelant celui qui , mieux que Sher-
lock Holmes, Poirot et Rouletabille,
saura annihiler le péril jaune. Nous
avons cité l'excentrique et nombriliste
chasseur de spectres, Léonid Beaudra-
gon en personne, suivi, comme il se
doit, de sa secrétaire, archiviste et éeé-
rie, la ravissante MLc So. Te décrire à
l'avance la galerie complète et loufo-
que des personnages, la venue des Chi-
nois à Paris et la folie furieuse du
Mandchou tiendrait du sabotage.

Mais sache, par contre, que cet al-
bum a obtenu ce printemps l'Alfred

Les trois tournois interzonaux sont terminés

Débâcle soviétique
Epreuves qualificatives pour le championnat du monde, les tournois interzo-

naux se sont déroulés cet été à Subotica (You), Szirak (H) et Zagreb (You). Une
constante dans ces trois compétitions : les joueurs soviétiques, qui comptaient
parmi les grands favoris, ont déçu et n'ont réussi à obtenir que deux billets, sur les
9 à disposition, pour le tournoi des candidats, qui aura lieu en février à Saint-John
(Canada..

monde, à savoir Youssoupov, Sokolov
et Vaganian. A noter que le Hollandais
Timman possède le même privilège.

Ci-dessous une bonne partie du
toiirnrvi de. Zacreh

Torre (Phil) -
Ehlvest (URSS)

l .e4 c5 2.Cf3 d6 3.c3. 3.d4 mène aux
systèmes dits «ouverts» de la défense
sicilienne, systèmes analysés en pro-
fondeur par la théorie. Par son 3e coup,
Torre montre son intention de sortir
des sentiers battus. 3...Cf6 4.Fe2 Cc6.
4 Cxe4?? _ Da4+ nerH nnp nière
5.d4 e6 6.Cbd2 cxd4 7.cxd4 Fe7 8.0-0
0-0 9.Tel e5. Il faut réagir au centre,
sans quoi les Noirs vont périr étouffés
par manque d'espace. 10.d5 Cb8
ll.Ffl Ce8 12.Cc4 Cd7 13.Fd2 g6
1 4.P3 fS. I a rlassiniie attanne à la hase
de la chaîne de pions e4-d5. Dans le cas
présent, elle a indubitablement l'in-
convénient d'affaiblir le roque des
Noirs. 15.exf5 gxf5 16.Fh3 Cg7 17.FM
Tf6. 17... Cf6 18.Cfxe5! dxe5 19.d6
Hnnnp l'nvnntîiop miY Rlnnrc 1 f t X_ »1

Th6 19.Fg2 Tg6 20.Db3 Rh8 21.Da3!.
Exerce une pression désagréable sur le
pion d6. 21...e4. Forcé, car un coup de
Cavalier, p.ex. 21...G8 ?, serait suivi
de 22.Cfxe5 dxe5 23.Fxe7. 22.Cfe5!.
Plus fort encore que 22.Cd4, qui était
aussi désagréable pour les Noirs.
22...Cxe5 23.Cxe5 Tf6 24.Cc4 b6 ?.
E« l - l i r O C ? t  OCCOIO /- _ / -» T-nr- _ _ -. i l  CC _ »T- I "* _- _ f¥V_ rt r- • - r _-,

blanche à l'aile-dame par 25...Fb7 et
26...a5, il ne fait qu'affaiblir la case c6.
25.Ce5 ! En route vers l'avant-poste
cité !. 25...Ff8 26.Cc6 Dd7 27.Fc3 Tf7
28.13 !. Comme toutes les pièces blan-
ches occupent des cases idéales, il est
temps d'ouvrir le centre. 28...exf3
29.Fxf3 Rg8 30.Da4 f4 41.Dd4 fxg3
32.Fh5 ! Tf2. Ou 23...gxh2+ 33.Rh l , et
la Tour noire n'a plus de coup (33...Tf5
14 Fo4 .

a h r . r_ . _ f n h

33.Ce7+!. Dans cette position très
tactique, il est facile de se tromper. Par
exemple, le coup tentant 33.Te7 est
réfuté par 33...Tg2+!! 34.Rxg2 Dh3+,
et ce sont les Noirs qui gagnent.
33...Rh8 34.Te6 ! Fb7 35.hxg3 Tg2+.
Çpnl m_ * _\/pn HP ciiiivpr la Trmr

36.Rxg2 Dxe6 37.Cc6 ! Dh6 38.Tfi
Rg8. Les Noirs, se font mater après
38...Dxh5 39.Txf8+. 39.Ff7+ Rh8
40.Thl Dg5 41.Th5 et le joueur sovié-
tique abandonna sans attendre le mat
par41...Dc l 42.Txh7+ ! Rxh7 43.De4+
D U O  A A T\\~ A . !_ ' 1 _n__ .L__ .A
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A Subatica, l'Angleterre, décidé-

ment en nette progression depuis
5 ans, a obtenu deux places par le biais
de Short et Speelman. Le troisième
qualifié est le Hongrois Sax. Une
énorrrip «iimrÎQP a en lien à Çviralr
C'est en effet Hjartason , un Islandais
( !), qui a remporté le tournoi, à la barbe
du Soviétique Salov. Un match de dé-
partage entre l'Anglais Nunn et le Hon-
grois Portisch devra être joué pour at-
tribuer la troisième place qualificati-

A 56 ans, le Suisse d'adoption Vic-
tor Kortchnoï n'a pas fini d'étonner. Il
termine en effet avec un point
d'avance à Zagreb, devant l'Américain
Seirawan et le Soviétique Ehlvest. A
noter que Kortchnoï avait renoncé à
participer aux championnats suisses
de la Lenk et au tournoi de Bienne, afin
de se présenter en meilleure forme pos-

Malgré la contre-performance de ses
représentants, l'URSS sera tout de
même dignement représentée au tour-
noi des candidats, puisque trois
j oueurs étaient qualifiés d'office en rai-
son de leur bonne performance lors du
dernier rvrïe Hec ph„n.nif.Tinnt« rt 11

LALIBERTE

fou,
Jeunesse d'Angoulême, suprême ré-
compense en ce genre. En quatre ans de
palmarès , voici la deuxième BD de
Bayard Presse ainsi distinguée (après
« Trafic », de Cothias et Sternis), recon-
naissance de l'exemplaire et fabuleux
talent de Jean-Claude Forest, scéna-
riste du Mandchou et d'autres succès,
mais surtout responsable des BD de la
revue Okapi où ces albums paraissent
préalablement en feuilleton. Olivier

• John Flanders, «Le monstre de Bo
rough ». Chardon Bleu (Grands Carac
tères).
• Jean-Claude Forest et Didier Sa
vard, « Lefantôme du Mandchou fou»
Bayard Presse (L'Aventure d 'Okapi)
(dès 11-12 ans) .

S RU !®l
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Olivier était abasourdi. Il n'en avait
jamais espéré autant, bien qu'il eût
tout fait pour accumuler de nouvelles
connaissances. Outre la manière bien
personnelle avec laquelle il menait les
enquêtes qu'on lui confiait , en se ba-
sant sur l'intellieence et la réflexion
plutôt que sur les apparences, il était
renommé pour être un tireur d'élite.
S'il n'avait pas été muté dans une bri-
gade spéciale, c'était certainement
parce que Brison s'y était fermement
opposé. Il l'entendait souvent hurler
au téléohone:

- Ne nous prenez pas tous les hom-
mes qui ont quelque chose dans le ven-
tre, nom d'un chien ! Nous en avons
besoin aussi ici !

Olivier s'était demandé si, au fond,
il ne l'empêchait pas de monter en gra-
de. A présent il avait honte d'avoir
mésestimé son supérieur. Il aurait dû
se souvenir au 'il avait été autrefois un
de ces jeunes policiers' plein de fougue
qui ne se laissait jamais intimider par
les truands dont, au besoin, il savait se
servir, ce qui démontrait la pègre et la
laissait à bout de souffle, pour quelque
temps du moins... Aujourd'hui , Adol-
Dhe Brison asDirait à une retraite bien
méritée, et il ne voyait certainement
plus les choses sous le même angle. «Je
serai peut-être comme lui à son âge,
pensa Olivier non sans tendresse ; un
gros homme bouffi qui ne se lève de
son fauteuil que pour donner des or-
dres qu 'il contredit dix minutes plus
tarH I v\

Un travers qu'on lui aurait par-
donné difficilement s'il n'avait été
aussi chic avec ses subordonnés.

Olivier respira comme quelqu 'un
qui manque d'air. Il se voyait déjà arra-
chant Juliette à sa condition laborieu-
se. Mmc Olivier Baret , ce serait elle et
personne d'autre, tant pis si sa famille
objectait qu'elle était divorcée. Il se
C_»r_tait _r__ a t '.ii llr» ô lo /.Dfon/_ roi __»*_ _. -*-_ _*£. _»+

contre tous. Sans savoir ce qu'avait été
sa vie, il se disait qu 'elle n'aurait pas eu
ce petit visage triste si elle était heureu-
se. Il ne voulait pas s'interroger sur la
personnalité de Stanislas Morane. Et
lui qui avait tous les moyens de savoir
ce qu 'était devenu l'ex-mari de Juliette
répugnait à employer de tels procédés.
Il se contenterait de ce que la jeune
femme lui confierait , en admettant
nu'elle ent envie He le faire

Avec une grande douceur, il pensa à
sa mère, hélas ! presque aveugle. Elle
seule, peut-être, approuverait son
choix, même si ce mariage paraissait
uniquement basé sur un coup de fou-
dre dont il voulait espérer qu'il était
réciproque. Décédé, son père ne pour-
ra it rlnnner son avis re nui était Hom-
mage, car il avait l'art de deviner les
êtres. Quant à l'opinion de ses frères et
sœurs, il ne s'en souciait pas plus qu 'il
ne tiendrait compte des critiques de la
tante Julie, réputée pour sa méfiance
instinctive et son agressivité. Ce n'était
pas la tante Julie qui vivrait avec Ju-
liette, mais lui, lui ! Ah! mon Dieu !
.""était trr_ r_ Kean I

- Enfin le sourire? s'exclama Bri-
son. Je commençais à regretter de vous
avoir fait inviter chez des amis !

Olivier balbutia un grand merci en
l'assurant de sa gratitude.

D-i . .- -.'-. / . « -. «o l  /'''. .<_ '_ 1__ .-.-.«¥%._ __. . I -

comtesse de Favigny d'Estombes -
quel nom à rallonge, hein ? - nous som-
mes assurés de la plus parfaite tran-
quillité. Pas le moindre petit crime à
l'horizon, voilà qui personnellement

Béat, le commissaire rabattit son
feutre sur ses yeux et ne bougea plus
jusqu 'à l'arrivée du T.G.V. en gare
Ai  A :„ i„.. n - . - ,,.

Approximativement trois heures de
voyage, et, de l'étouffante moiteur pa-
risienne, on passe à l'air pur des hautes
cimes parmi lesquelles se découpe la
fameuse Dent-du-Chat.

En contrebas, le lac du Bourget dis-
paraissait sous la brume d'automne. Il
faisait Dresaue nuit maintenant, et ma-
chinalement, Olivier remonta le col de
son imperméable. Trop courts sont les
jours en cette saison pour profiter des
paysages. Pudiques, ils ne laissent rien
admirer de leur sauvage beauté, telles
ces femmes berbères qui se voilent la
face, et dont on ne peut deviner l'âme
qu'en les regardant dans les yeux.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N_ 449
Horizontalement: 1. Vraisembla-

blement - Ce. 2. Ainsi - Evaluerai -
Riom. 3. Ps - Oder - Rets - Interne.
4. Ecouler - Ten - Oi - Vu. 5. Ra - Hn
- Epouvantail - At. 6. Emeris - Innés
- Eg - Le. 7. Bœuf- Nil - Etêtés. 8.
Ç*»r*n _ ï?£ _ / ,_pr_»n_r* i_=»iic_»e O Pliii=>c _ Q*J

- Oo - Ica. 10. Ars - Passionne - Fa
Ec. 11. la - Te - Anormal - Ne. 12
Offusque - Emois - Nce. 13. Frou
frou - Sis - Crues. 14. Vrai - Epis
Miel. 15. Eon - Art - Toi - Pin - Loi
16. Mitigeraient - Rea. 17. Epater
Stère - Titi. 18. Nn - En - Oi - Ers
19. Touche-à-tout - Béton - Mu. 20
Ç_»raic _. Pn.rAtifln/.r'ic

Verticalement: 1. Vaporeuse
Mouvements. 2. Ris - Am - Ela
Roi - Noé. 3. An - Ebouriffante - Ur
4. Isochrones - Uri - Ipéca. 5. Sido
nie - Iso - Aga - Hi. 6. Eu - Sur
Pâquerettes. 7. Merle - Fêta - Uf
Tre. 8. Bv - Epi - Stère - Arête. 9
Ij arrrvnnesse - On - Non If ) Aie
Unirai - Suites - Ut. 11. But - Vêle ¦
Oa - Sont - Tr. 12. Lestas - Nonnes ¦
Item. 13. Er - En - Economie - Bt
14. Mainte - Eros - Pre - Ei. 15. Gin ¦
Agées - Mi - Mie - Ote. 16. Toi - Tu ¦
Fascination. 17. Treilles - Al - Re ¦
Nd. 18. Ir - Tei - Nullité. 19. Conva-
lescence - Irma. 20. Emeutes - Ac-
cessit - Sus.

À O ^ U - t f i T S Q Jo

PROBLÈME N° 450
Horizontalement: 1. Président de

la Confédération en 1958. 2. Qui ne
peut être déclaré. 3. Ancienne pro-
vince de France. 4. Platine - Néo-
dyme - Prénom féminin, phonéti-
que. 5. Déesse égyptienne - Pal-
mier. 6. Ecrivain finlandais - Maus-
sade. 7. Sonderas. 8. Dieu grec -
R i / .. . Q P/-1CCP/ .Ô _ A fflll-nl rl_ l ' A o »

- A la mode. 10. Ville belge - Lé-
ger.

Verticalement: 1. Vétérinaires.
2. Sur le Niger - Après pin. 3. Eten-
due d'eau - Grecque. 4. Archéolo-
gue anglais - Epoque. 5. Cardinal -
Deux points. 6. Midi - Humaniste
hollandais. 7. Buisson - Erbium. 8.
Bois. 9. Avant nous - Pays d'Euro-
pe. 10. Rivière de l'Europe centrale

A «l—_* j.. r\- 1 



ETIENNE
Téléphonez aujourd'hui encore

B. Etienne SA, Centre suisse romand
1030 Villars-Sainte-Croix/Lausanne
la Pierreire, Tél. 021/351192
Fabrique et dépôt central Lucerne
Tel. 041/492 444

venez chez Borer...
battiez les f r a i i  de comtructiotu!

_———" .s Ft.Ç- »or

êi ^oS^élf^
Pan̂ ° l̂sdes f'3-6

.ponneaf lfs dès F<. 6.-5

_ _aW«oi« P'*
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067 893636

MACHINES A LAVER
Linge, vaisselle, cuisinières, frigos ,
séchoirs. Réparations de toutes
marques sans frais de déplace-
ment. Nos occasions : Schulthess -
Adora - Merker - AEG - Zanker -
Indesit , dès Fr. 490 -
Toutes les grandes marques neu
ves
même d'expositions, (r~ -̂ ~y,
bas prix. ^^̂ B
«029/2 65 79-4  73 13 (/F\
© 037/ 37 12 06 ^^
D0M-ELEKTR0, BULLE
PITTET DOMINIQUE

STOP SOLITUDE!
Femmes seules cherchent hommes
libres et sérieux pour sorties et plus
si...
De 18 à 70 ans conditions avanta-
geuses pour Messieurs, gratuit pour
jeunes filles et dames.
L'Amitié, centre de rencontre, rue
Boverie 6, 1530 Payerne,
» 037/61 38 01
9-13 h.. 17-20 h. 30, samedi 9-
12 h.

17-1448

.«..': -mam m/ J

votre compte privé déménage , lui aussi. A la BPS, vous bénéficierez de toutes les presto

•

-^

idresse:

tions d' une grande banque. Et d' une petite différence qui compte: le service. Nous n

pensons pas seulement aux prestations supp lémentaires comme l'eurochèque , le Banco

mat et l' Eurocard. Mais également à la rapidité d'exécution de vos ordres de paiements

Avec le nouvel ordre de paiement de la BPS, par exemp le: vous n'y inscrivez que les mon

tants et vous nous l'envoyez avec les bulletins de versement. Nous ferons tout le reste. Et

lorsque les paiements seront rég lés , vous recevrez une quittance complète et détaillée ,

pour votre comptabilité privée. La qualité des contacts personnnels fait aussi partie de

notre service. Accueil souriant , réponses circonstanciées à vos questions en sont quelques

e bonheur à tous ceux qui
fltf» IfMirc rAVAC

exemp les. Que vous vous intéressiez à un compte privé ou à toute

votre nouveau loais doit être une réussite totale.

Crédit-express ï Ancien divers
Limites les plus hautes

en 24 heures , .
Paiements comptintséltt es _ inOrDIGlS

mensualilis modéré»
. gil. m. ni si crédit en cours.

ïjmsvr™ ••"¦d*™»» à vendre.SKlXisiitJ .MJOBrtMin.il

Téléphone 056/27 15 51 Pnx intéressants
L s«mcdi ouscri ie-16 h J cause imprévue.

©021/ 9391  71

¦Jj£*&- *****
'
A* dès Fr. 2490.-

pour scier, travailler a la toupie , défoncer, rabo
ter, tirer d'épaisseur, percer et mortaiser.

autre prestation

Le saviez
Rares sont les secteurs industriels

qui ont réalisé un tel progrés au cours
de ces dernières années. Dans le do-
maine de la reproduction notamment,
des appareils à commandes électro-
niques effectuent maintenant des tra-
vaux que l'homme n'exécutait qu' ap-
proximattvement jusqu'ici. Le parc de
machines d'une imprimerie moderne
concrétise réellement le summum de
la technicité opérationnelle. Mais le
spécialiste demeure indispensable
pour assurer une haute et constante
qualité d'impression.

L'électronique a également conquis
le secteur de la composition. Les
textes se composent, se justifient -
coupures dé mots comprises - sur
ordinateurs, dans le seul but d' infor-
mer toujours mieux et plus vite le lec-
teur.

L'industrie graphique suisse évolua
au rythme du temps. Il faut en être
conscient.

L'industrie J
graphique mmW

enrichit votre vie.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La grande banque à vos petits soins.

L'industrie graphique
exploite l'électronique

depuis fort
longtemps déjà.

vous?
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Tom Novembre, l'un des héros
de cette superbe histoire romantique

est aussi musicien et chanteur
Sur tous les fronts

II.SUISSE ALEMAN. 1

vendredi 28 août 1987

«Pour ceux qui ne m'aiment pas, je
suis un touche-à-tout. Pour ceux qui
m'aiment bien, je suis polyvalent. Ça
veut simplement dire que je fais beau-
coup de choses», déclare Tom Novem-
bre, héros de «Mirage dangereux»,
avec tout l'humour qui le caractérise.

Il est vrai qu'on le trouve sur tous les
fronts : ce soir à la télévision dans un
film de Charlotte Dubreuil; au cinéma
dans «Agent trouble», le dernier film
de Jean-Pierre Mocky; sur le tournage
de «La fee carabine», une «série noi-
re» que réalise Yves Boisset pour la
télévision et, bien sûr, chez tous les dis-
quaires puisqu'il a déjà publié trois
albums... Ce que l'on sait peut-être
moins, c'est au'en olus. Tom Novem-
bre est peintre !

Tom Novembre est né en 1959 à
Nancy où il a grandi dans l'amour des
arts: pages griffonnées, piano, guitare,
théâtre... Déjà la pluralité. En 1978, il
entre aux Beaux-Arts, toujours à Nan-
cy, pour cinq années d'études. Tom
quitte les Beaux-Arts avec son diplôme
en Doche. Il est maintenant décidé à se
lancer sur scène en se produisant seul.

Pour lui, le film de Charlotte Du-
breuil c'était aussi une façon de se faire
les dents. « L'idée de faire ce film à par-
tir de deux nouvelles différentes (l'une
d'Emile Zola et l'autre de Michel Tour-
nier), m'a tout de suite séduit. Et puis,
Charlotte Dubreuil me faisait
confiance et ça, pour moi, c'était très
imDOrtant. »

Paroles et musique
«En fait, ces deux histoires, pour-

suit-il, paraissent très différentes en
surface, mais elles ont de nombreux
points communs, des sous-couches qui
s'interfèrent. C'est un film de senti-
ment. Quelle aue soit Fimaeerie.

III ITSR O
10.50 Demandez le programme
10.55 Petites annonces
11.00 Spécial cinéma. L'actualité ciné-

matographique.
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
1? 30 1DOO - nar _f»mainp Jeu de let-

tres.
12.45 TJ-midi
-RS 12.55-17.45 Hippisme. Champion
iats d'Europe de saut. En direct de Saint
Sali.
13.10 Danse avec moi. Série.
13.45 24 et gagne.
13.50 La conversion

Eilm H_ Dninn C-i- .--..

15.10 24 et gagne
15.15 Le rallye Hong Kong-Pékin 1985
15.40 Cyclisme. Championnats du

monde sur piste.
16.30 Famé. Les nouveaux.
17.20 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 Rambo. Série. Le& anges de la

destruction.
1a on T ._ «___ ..,

18.05 Sauce cartoon
18.20 Courants d'art. Lausanne : grande

exposition, en première mondia-
le, de maquettes et affiches du
cirque. Yverdon-les-Bains : Jeux
.<_ . r __ -»r , ,rY.  1007

18.50 La clinique de la Forêt-Noire
5/48. Série
19.20 24 paquets *
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Retraités suisses de Paris.
On oc n:nM; w_»_

f __

22.10 TJ-nuit
22.25 Courants d'art
22.50 Montreux Rock Festival 87

Avec : Withney Houston, Lou
Gramm, Level 42, Colin James
Hay, Paul Young, A-Ha, Banana-
rama, Duran Duran.

J'i OC D..II-.»:.- A» «AIA.»-....

j'aime bien le romantisme. Ce film est
le premier dont j'ai composé la musi-
que. Colorier un film avec des sons,
c'était un challenge personnel. J'ai
écrit la musique avant la réalisation et,
pendant le tournage, on l'a écoutée, on
s'en est servi. Tout le monde l'avait
dans les oreilles. Alors, lorsque je l'ai
retravaillée, c'était une sorte de chassé-
croisé entre les images et les sons que
j'avais dans la tête. Le texte de la chan-
son, c'est aussi la rencontre de deux
univers, celui du film et de ma poésie.
C'est la première fois que j'écris un
texte complètement seul, sans autre re-
gard que le mien. Il y a eu bien sûr le
regard de Charlotte Dubreuil, mais elle
ne m'a rien suggéré. Il y avait concor-
dance entre ses mots et les miens».

La première partie de «Mirage dan-
gereux» se passe au XIXe siècle, dans
un superbe château. C'est une tragique
histoire d'amour entre une jeune mar-
quise et le fils de sa nourrice. La se-
conde partie nous emporte un siècle
plus tard, sur une autoroute. Pour
Charlotte Duhreuil lf. lien entre les
deux histoires est la quête de l'impossi-
ble à laquelle se livrent les personna-
ges. «Ils ne peuvent pas vivre ce à quoi
ils aspirent, dit-elle, mais ils ne peu-
vent pas vivre autrement».

C'était évidemment une gageure
que de réunir deux nouvelles aussi es-
pacées dans le temps. Malgré une se-
conde partie à laquelle on a parfois du
mal à croire, on peut tout de même
considérer que Charlotte Dubreuil a
gagné son pari, merveilleusement se-
condée par des acteurs excellents : Jean
Carmet, Sylvie Orcier, Charles Nelson,
et, bien entendu... Tom Novembre.

(AP)

• «Mirage dangereux»
TF1.22 h. 25

8.45 La Une chez vous
9.12 Météo
9.15 Croque-vacances

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Opération trafics
14.45 Croque-vacances

Au Droaramme : Madame Per.
perpote - L'invité d'Isidore et Clé-
mentine - Tintin et le trésor de
Rackham le Rouge - Infos-maga-
zine - Les Snorkys

16.30 Des clips dans mon 4 heures
17.05 Miss

2/5. Série.
18.00 Mini-journal
18.15 Mannix

AA /RR Série
Un cas de conscience

19.10 Santa Barbara
42/320. Feuilleton

19.35 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Intervilles

Aujourd'hui : Romorantin-Arles
22.25 Mirage dangereux

TAIA*.- --.

Réalisation de Charlotte Dubreuil.
Musique: Tom Novembre.
D'après Pour une nuit d'amour
d'Emile Zola et L'aire du muguet
de Michel Tournier. Avec: Jean
Carmet , Sylvie Orcier , Tom No-
.,_ --. U. -. l^t- -..!; -. M,.!--...

23.25 Journal
23.45 Les envahisseurs

41/43. Série
Mission de vie

0.35 TSF
Emission présentée par Gilles
Obringer et Jocelyne Beroard
...hantniiRfi du nrniinp Kacca./l

9.00 TV scolaire. 12.50 Téléjournal.
12.55 Hippisme. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.50 Les aventures de Lassie.
18.15 Karussell. 18.55 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal - Sports. 20.05
Chumm und lueg. 21.00 Hommes, scien-
ce, technique. 21.50 Téléjournal. 22.10
Sports. Cyclisme. 22.55 Die unheimlich
verrûckte Geisterstunde. Film de George

LALIBERTE

Radio Grischa

Une concession?
Radio Grischa, au bénéfice d'une

concession provisoire du 13 juin au
12 juillet 1987, a décidé de demander
une concession définitive à compter
du 1er janvier 1988. La station locale
de radio, au cours d'une conférence de
presse, mercredi, a adressé une requête
au conseiller fédéral Léon Schlumpf,
chef du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie.

Les frais de fonctionnement de la
station s'élèveront à 1,2 mio de francs
par année. L'essai d'un mois a été
concluant et c'est grâce à un don de
l'Union de banques suisses que l'expé-
rience a pu être réalisée. Bien que les
espaces publicitaires aient tous pu être
vendus, l'opération s'est soldée par un
déficit de 335 000 francs. (ATS)

Une
condamnation

«Luzerner
Nfiiifisten Nachrichten»

Le rédacteur en chef adjoint des
«Luzerner Neuesten Nachrichten»
(LNN), a été condamné à une amende
de 200 francs pour diffamation, a-t-on
appris mardi. C'est la parution d'un
article sur une personnalité de l'immo-
bilier, dans l'édition de carnaval du
journal , qui a valu au journaliste d'être
condamné, comme responsable du
ioumal en cause.

L'article reprochait au commerçant
d'avoir acquis, par l'entremise d'un
homme de paille, un immeuble de la
Vieille-Ville de Lucerne et de l'avoir
ensuite loué à des prostituées à un prix
exagéré. Le juge a estimé que les élé-
ments constitutifs du délit de diffama-
tion étaient réalisés. Les LNN devront
oublier le iueement. . ATS.

6.45 Télématin
7.00 Les jounaux
8.30 Récré A2
9.30 Le privé

10.30 Peintres de notre temps
20. Documentaire

11.00 La course autour du monde
13. Jeu

1 1 RR Môton _ Mirli-flach

12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Trou de mémoire

Téléfilm
Réalisation de Mike Robe

15.20 Rue Carnot
116. Feuilleton
Destinée

15.45 Sports été
C_vr_li..me _
championnats du monde sur
piste à Vienne.
Hippisme-:
championnats d'Europe à Saint-
Gall
Lutte:
championnats du monde de lutte
libre à Clermont-Ferrand

18.05 Aline et Cathy
ca ». *:-. c_.;«

18.30 Récré A2 été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 Médicament danger

2 et fin. Téléfilm
Réalisation de Guy Green

22.10 Michel Leeb à l'Olympia
Réalisation d'André Halimi

oo ne i j

23.15 La tentation d'Isabelle
France 1985. Film de Jacques
Doillon. Musique: Philippe Sarde.
Avec : Fanny Bastien (Lio), Anne
Gisel Glass (Isabelle), Jacques
Bonnafé (Bruno), Xavier Deluc
/Al-.;-..
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Rêves suisses
Dans une maison de retraite parisienne,

des Confédérés ont le mal du pays
Témoins d'une époque où la Suisse n'était pas un sym-

bole de prospérité, quittant leur pays, chassés par le chô-
mage et la misère, ils ont débarqué à Paris dans les années
vingt, en quête d'emplois, sans le sou. En véritables émi-
grés.

Pour capital : de bons apprentissa-
ges, un profond sens moral du travail,
le souci d'un métier bien fait. Leur car-
rière, leur vie, c'est à Paris qu'ils les ont
faites. Issus des quatre coins de la
Confédération, coulés, moulés par la
vie dans les habitudes françaises, aue
leur reste-t-il de leur pays? Une pointe
d'accent et une immense nostalgie.

Ces Suisses qui chantent les fières
montagnes et regardent des films tou-
ristiques où dansent des bergers appen-
zellois n'ont, pour la plupart , pas assez
d'argent pour rentrer dans leur patrie :

m ktia

une fois changées, leurs allocations de
retraite françaises ne leur laisseraient
pas grand-chose.

Alors, dans le grand réfectoire de la
Maison de retraite des Suisses de Paris.
aux portes de la capitale, ils rêvent et se
souviennent d'un pays idyllique et
idéal , sans problèmes, sans questions
sociales, sans pollution. Leur Suisse.
La Suisse des cartes postales. GD

• «Tell quel»
TSR, 20 h. 05

ir~BB
A travers les souvenirs, faire revivre un

12.00 Jazz Off
12.30 Amuse 3
12.45 40* à l'ombre de la 3

En direct de Cannes
17.00 Vive la vie

Série
17.30 Amuse 3
18.35 Fortune
1 o nn io on

19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.02 La classe
20.35 Opération Open

Série
Le cérémonial
Le parc national des Pyrénées oc-
cidentales est une zone essentiel-
lement nastnraln fit .nrastièrp ni.
survit difficilement l'ours brun.
C'est le quatrième ours que l'on
découvre curieusement assassi-
né; si la tuerie continue, la dispa-
rition de l'esnèce est certaine

21.30 Portrait
Invité : Malcolm Forbes

22.25 Journal
22.50 Ce jour-là

Le monde changea
OO Af \  D,AI I-. X I- ....I*

«
SUISSE

l ITALIENNE . ,

12.55 Ippica. Campionati europei di salto.
18.00 Téléjournal. 18.05 Programmi per
in ninvpnti. 1Q On Tp.prallv/ 10 tanna -
Zinal-Sierre. 19.30 II quotidiano. 20.00
Téléjournal. 20.30 Operazione OPEN. La
lupa. 21.30 II mondo degli anni '30.
22.30 Téléjournal. 22.40 Venerdî sport.
23.00 Play Time. Film Jacques Tati. 0.50
l_J_-i- .iirn<_l

Suisse mvtl i ini ie

14.00 Ginger et Fred. Film italien de
Federico Fellini. Avec: Marcello Mas-
trioanni, Giulietta Masina. 16.20 Tir
groupé. Film français de Jean-Claude
Missiaen. Avec: Gérard Lanvin, Véroni-
que Jannot. 17.45 Capitaine Flam.
18.10 Les moissons du printemps. Film
américain de Richard Benjamin. Avec
Qo_ r. o_.ni. on nn rm_c«_ r ?n un
L'honneur des Prizzi. Film de John Hus-
ton. Avec Jack Nicholson. 22.35 Star
Trek : le film. Film américain de Robert
Wise. Avec : William Shattner, Léonard
Nimoy. 0.40 Star Trek II. Film américain
de Nicholas Meyer. Avec : William Shatt-
ner, Léonard Nimoy. 2.30 Star Trek III.
Film américain de Léonard Nimoy. Avec:
William Shattner, Léonoard Nimoy. 4.15
Prniprtinn nrivfip

6.10 6/9 Réveil en musique. 8.10
Choisissez votre programme. 9.05
L'été des festivals. Le retour des fes-
tivals. 10.00 Les mémoires de la musi-
que. Autour de Baudelaire. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 13.00
Journal de 13 heures. 13.35 A sui-
vre. .. Gilbert contre Sullivan (5). 14.05
Suisse musique. 16.05 Espace d'un
été Commu il vn.i_ nlaira 17 ." .O Ma-

Al I FMAGNF V̂ **'

12.00 Die Eins von 12 bis 2. 14.00 Klar-
text . 14.30 Die goldene Eins. 17.35 Vor-
sicht : Kinder in der Kiste. 17.45 Téléjour-
nal. 17.55 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Mit roher Gewalt. Film
de Jesse Hibbs. 21.40 Sports. 22.45 Le
fait du jour. 23.15 Nâchstes Jahr, selbe
Zeit. Film de Robert Mulligan. 1.10 Télé-
ir_ iirnal 1 1R Poncôoc nnnr la nuit

llll RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 8.15 Spécial-
vacances. 9.05 On se calme. 10.05
Sirocco. 12.05 Qui c'est celui-là ?
12.30 Midi-Première. 13.15 Bonjour
paresse. 15.05 Histoires en couleurs.
1fi OR I fi nasse nnntinu 17 05 tn
pays d'où je viens. 17.30 Soir-Premiè-
re. 19.05 Les années Astaire. 20.05
Label suisse. 20.30 Histoires à frémir
debout. Amityville : Maison de rêves à
vendre (2 et fin). 21.05 Soir d'été.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax.
0.05 Relais de Couleur 3.

gazine 87. Théâtre. 18.30 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 L'été des festivals. En
direct de Sion, le Philharmonique de
Moscou, dir. Dimitri Kitaenko. Soliste :
Liana Issakadse, violon. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Démarge. 23.00 : en
direct de Willisau. 0.05 Notturno.

Il Radio: ESPACES7"
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Caprices

/ / Il n 'y a pas de
/ £ $ /  doute, le temps,

/ S&/ même au pire de
/ J&/ ses caprices, fait le

/ '<$?/ ciel bleu du monde des
<<p/ relations sociales. Ce qui
/  compte, ce n 'est pas tant ce

/  qu 'on en dit que le plaisir
d 'avoir pu échanger quelque chose

avec une secrétaire timide, un pa-
tron distant ou un nouveau voisin de
palier. Cet été, il aura terni les va-
cances de certains, assombri l 'hu-
meur des autres, alimenté les
conversations de tout le monde.

Puis, le ciel, enfin , a déch iré son
voile maussade. On a pu sortir des
armoires les tee-shirts et les sanda-
les que les vitrines nous avaient of-
ferts aux premières giboulées
d 'avril. Ouf! On avait laissé tomber
les pulls et les chaussettes. Le cœur
léger, on pouvait savourer en man-
ches courtes et les orteils à l'air une
balade dans les rues de la ville.
Mais, insidieusement, le malaise
s'installe. Et devient franchement
insupportable. L 'automne, et même
l'hiver, nous font signe à chaque
coin de rue. Pulls marine, robes de
lainages et manteaux de fourrure
nous font la nique. Sournoisement
calfeutrés derrière les vitrines inon-
dées de soleil. Ah ! les caprices de la
mode... Suzanne Pasquier

Ephéménde
Vendredi 28 août 1987, 240* jour de

l'année
L'histoire

1986 - Le Gouvernement bolivien
décrète l'état de siège dans l'ensemble
du pays, à la suite d'une marche sur La
Paz de 7000 mineurs opposés à la fer-
meture de mines.

1985 - Le chef du service de contre-
espionnage ouest-allemand est remer-
cie dans un intense climat de scanda-
le.

1973 - Un tremblement de terre au
Mexique fait 500 morts et 1000 bles-
sés.

1963 - Marche pacifique des Noirs
américains sur Washington.

1916 - L'Italie déclare la guerre à
l'Allemagne.

1914 - L'Autriche-Hongrie déclare
la guerre à la Belgique.

Les anniversaires
Le poète et philosophe allemand Jo-

hann Wolfgang von Goethe ( 1749-
1832).

L'écrivain russe Léon Tolstoï (1828-
1910).

L'acteur français Charles Boyer
(1899-1978).

La citation
La faiblesse de la force est de ne

croire qu 'à la force. (Paul Valéry, Mau-
vaises pensées et autres). (AP)

Connaissez-vous Fribourg?

Jacques Thévoz

L'église - aujourd'hui détruite - pour laquelle Gottfried Locher avait peint cette
élégante Annonciation n'était pas celle de Villarepos mais bien celle du village
singinois de W ùnnewil. où l'ancien sanctuaire a également été démoli. Il s'agissait
d'un charmant édifice baroque, désaffecté après la construction de l'église actuelle
par Augustin Genoud en 1931-33. Les trois médaillons du plafond ont été déposés
avant la démolition, en 1967. L'un d'entre eux a été placé à l'église de Boesingen,
les deux autres attendent une hypothétique destination.

Marie-Thérèse Torche-Julmy
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Yvan Audouard: «Les contes de ma Provence»

Le droit de propriété
LOISIRS

Le Dr Bartavel, de Marseille, possé-
dait un mas en Camargue dont le régis-
seur se nommait Albert.

C'était incontestablement le meil-
leur régisseur du monde, mais il était
plus cabochard qu'un âne corse. Il en-
tendait faire son travail , à son heure, et
à sa main. La seule façon de ne pas
obtenir quelque chose de lui, c'était de
la lui commander.

Le Dr Bartavel , de Marseille, l'avait
très bien compris. Il laissait Albert
prendre toutes les initiatives qu'il sou-
haitait. D'ailleurs, il venait rarement à
son domaine de Gageron et Albert me-
nait les gens et les cultures à sa façon,
qui n'était pas la plus mauvaise.

Le contrat qui liait les deux hommes
était purement verbal. Il pouvait se
résumer en ces termes :

- Tu fais ici comme tu l'entends.
Mais à condition que ça ne me coûte
pas trop cher.

En fait, son domaine de Gageron ne
coûtait rien au Dr Bartavel. Mais il ne
lui rapportait rien non plus. Albert pre-
nait les dépenses à sa charge et les
recettes à son compte.

Et le Dr Bartavel se félicitait de cet
arrangement car il savait bien que,
pour un bourgeois de la ville, des trois
façons de se ruiner - les femmes, le jeu
et l'agriculture - l'agriculture est, de
loin, la plus sûre. Et la plus fatigante.

Albert payait même les impôts. (A
vrai dire, il ne les payait pas, mais ceci
est une autre histoire). Et le Dr Barta-
vel conservait la possibilité de venir de
temps en temps chez lui , et même d'y
amener des amis. A la condition que ce
ne soit pas trop souvent, et que ses
amis aient l'agrément d'Albert. Car le
régisseur avait ses têtes et se serait
débarrassé de quiconque ne lui aurait
pas plu.

Jamais donc avait-on vu couple pa-
tron-régisseur aussi harmonieux et les
ouvertures de la chasse à Gageron,
dans le domaine du Dr Bartavel,
avaient en Provence, où l'on est parti-
culièrement difficile sur l'accueil et
l'abondance du gibier, la meilleure ré-
putation qui soit. Cela maintenait le
brave médecin en bonne humeur et en
santé.

De tout l'hiver, il n'avait pas eu l'oc-
casion d'aller sur ses terres. Les obliga-
tions de sa charge l'avaient retenu à
Marseille. Vers le début du printemps,
il décida de s'offrir un week-end de
solitude et de chevauchées.

Il se rendit donc au domaine et cons-
tata, avec satisfaction, que jamais il
n avait été aussi bien tenu.

C'est l'avantage de laisser aux gens,
quand ils en sont dignes, la bride sur le
cou. Ils font pour eux comme pour
vous et comme leurs intérêts sont les
vôtres (ou plutôt comme vos intérêts
sont les leurs), ils ont à cœur de faire
prospérer le patrimoine commun.

Comme d'habitude, le Dr Bartavel
avait envoyé un télégramme pour an-

noncer son arrivée. Son cheval, bi-
chonné, sellé, harnaché, fringant de
muscle et lustré de poil , l'attendait de-
vant la porte, mais Albert n'était pas
sur le seuil pour le saluer.

Non , il n'était pas là. En revanche, il
y avait devant la porte un paysan so-
lide et jovial qui l'accueillit à bras ou-
verts :

- Alors , c'est vous le Dr Bartavel?
- Oui, c'est moi...
- Eh bien, je suis content de vous

connaître... Moi , je suis Léon, le suc-
cesseur d'Albert...

- Enchanté, dit le Dr Bartavel.
Il était quand même un peu surpris.

Certes, Albert était un esprit indépen-
dant , mais il aurait quand même pu lui
en parler. Le Dr Bartavel avait tou-
jours laissé toute liberté à son régisseur
et il lui reconnaissait même le droit de
choisir personnellement son succes-
seur. Mais ne rien lui dire, cela frisait la
désinvolture...

Il sut ne montrer ni sa surprise, ni sa
contrariété. Et il fit bien , car si Albert
était un régisseur de première catégo-
rie, Léon, lui , était véritablement hors
concours.

Ils passèrent à table, Madame Léon
était encore meilleure cuisinière qu 'Al-
bert, et la grande salle du mas n'avait
jamais été aussi accueillante.

- Eh bien , dit le Dr Bartavel, je suis
très content... D'ailleurs, du moment
que c'est Albert qui vous a choisi, il ne
pouvait pas se tromper.

Léon lui serra chaleureusement la
main.

- Albert m'avait dit que vous étiez
sympathique. Mais vous l'êtes encore
plus que ce qu'il m'avait annoncé. Et
pourtant , croyez-moi, j'ai longuement
hésité avant d'accepter sa proposi-
tion.

- Le domaine ne vous plaisait
pas?

- Oh si ! seulement , pour le prix, il
m'a pas fait de cadeau.

- Pour le prix?
- Je sais bien que le prix de la terre

en Camargue n'arrête pas de monter.
Mais cent quatre-vingt millions, même
anciens, ce n'est pas donné... A votre
avis; est-ce que j'ai bien fait?

Le Dr Bartavel faillit en avoir la di-
gestion troublée.

- Qu'est-ce qu 'il vous a vendu au
juste?

- Le mas pardi, avec le matériel , les
installations, les meubles et surtout les
deux cents hectares de terre...

C'est lourd pour un homme, vous
savez...

- Et vous êtes passés par-devant no-
taire?

- Oh non! dit Léon, c'est des frais
inutiles et entre amis, ça ne se fait pas.
Nous avons tout fait sur parole et de la
main à la main. Tenez, c'est comme
pour vous...

- Pour moi !

Un élevage de chevaux en Camargue.

- Oui, Albert m'a dit: «Le Dr Bar-
tavel est un ami. Il est ici chez lui. Tout
ce qu 'il te demande, tu le lui accor-
des...» Avouez que j'aurais pu refu-
ser.

- Et vous avez accepté?
- Il avait l'air d'y tenir beaucoup.

Alors j' ai donné ma parole. Je vous ai
acheté avec le reste. Mais maintenant
que je vous connais, je le regrette pas.
Et je tiens à vous dire que vous pourrez
venir chez moi aussi souvent que vous
en aurez envie. Vous ne nous dérange-
rez jamais.

Le Dr Bartavel n'a pas répondu tout
de suite. Effectivement, cela deman-
dait réflexion.

Pour sonder les sentiments de Léon,
il est revenue dès la semaine suivante,
avec toute sa famille. Et l'accueil a été
encore plus chaleureux que la première
fois. Et Léon lui a dit :

- Si vous avez des amis, n'hésitez
pas à les amener avec vous. Je les invi-
te... Je ne sais pas comment était Albert
mais moi, j'aime la compagnie.

Alors le Dr Bartavel n'a rien dit. Et
tout a continué exactement comme
avant. Chacun est satisfait de son sort.
Et Léon, l'autre jour , a dit au Dr Barta-
vel .

- Ecoutez, docteur , mon mas je ne
le vendrai jamais... Mais si mon fils ne
voulait pas continuer à faire le paysan
comme son père, c'est à vous que je
donnerais la préférence...

- Merci , dit ce bon Dr Bartavel...
Et croyez-moi, c'était du fond du

cœur.

Tiré de l'ouvrage «Les contes de ma
Provence », d 'Yvan Audouard , Edition
Le Pré-aux-Clercs, Paris.
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Appel
du pied
/ / Il quitta la

/  /  permanence du
/ &¦/ parti d 'un pas sou-
$/ f }e et décidé. A larges

•S?/ enjambées, il remonta
/  l'allée jusqu 'au kiosque. Il

acheta le «Gai Pied».
/ parcourut, presque en courant,

la centaine de mètres le séparant
de la pharmacie. On lui vendit un
baume plantaire. Profitant du pas-
sage sous-voies, il gagna la zonepié-
tonnière. Il entra dans le café où se
réunissaient ses camarades de ran-
données. Ils lui trouvèrent bon pied
bon œil et l'en complimentèrent.
Cela lui donna des jambes et il ren-
tra chez lui à belles foulées. Il s 'y
vêtit de cuissettes et d 'une chemi-
sette pour faire son jogging dans les
rues résidentielles du quartier. De
retour à la maison, il dévora un jar-
ret de veau, regarda un vieux film
sur la course Morat-Fribourg, f it,
avec Madame son épouse, une par-
tie de jambes en l 'air et glissa dans
le sommeil. C'est là que son sub-
conscient l'interpella : «N 'as-tu pas
fait une connerie en t 'inscrivant au
parti des automobilistes ?»

Alfred Cressier

C'est fi-ni

L'été nous tourne le dos ; va falloir se rhabdler. Ci-gît la dernière des pages
estivales que «La Liberté » a publiées depuis neuf semaines. Nous, on a pris
plaisir à les préparer (même si elles nous ont parfois fait suer) et à mettre ainsi un
peu de couleur sur la grisaille du ciel. On espère juste qu'elles vous auront dis-
traits, intéressés, voire amusés.

Mais il reste de beaux jours. On va en profiter pour réfléchir aux pages de la
prochaine «belle » saison. A bientôt, donc. GD


