
Fribourg: on parle d un projet d ascenseur

La fin du «funi»?

lie «funi» cher aux habitants de la Vieille-Ville de Fribourg va-t-il bientôt disparaître ? On
peut se poser la question. Dans le plus grand secret, la direction des GFM vient de deman-
der une étude à un constructeur d'ascenseurs... es Alain wicht-a
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Le chancelier Helmut Kohi s'est déclaré prêt à renoncer à la IJÇ DOltlS
modernisation des systèmes nucléaires «Pershing 1 A», dès *¦
que tous les missiles nucléaires soviétiques et américains à fl PC ÇOTIÇportée intermédiaire (INF) auront été éliminés, hier à Bonn UC3 31/113
au cours d'une conférence de presse. Keystone
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Ecoles bulloises

Adieu, bonjour...
Après dix-huit années de vides pour autant. Etablie
bons et loyaux services, présentement à Fribourg,
l'Ecole moderne de Bulle une école de langues et de
met la clé sous le paillasson, communication va repren-
Les locaux ne resteront pas dre le flambeau.
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Acquisition de la nationalité suisse
Après 3 ans de mariage

Le Conseil fédéral va soumettre au Parlement un message relatif à la seconde
étape de la révision du droit de cité. Selon ce projet, la nationalité du conjoint(e)
étranger ne pourra être acquise qu'après trois ans de mariage. GD J.-L. Bourqui
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L'équipe suisse de ski en Romandie
De retour d'Argentine
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L'équipe suisse de ski alpin poursuit sa préparation physique. Après un stage à
Las Lenas, en Argentine, les skieurs helvétiques sont maintenant réunis à Gstaad
et Vevey. Notre photo: de gauche à droite, Reymond (entraîneur), Pilet, Aregger,
Peter (directeur de la FSS), Délèze, Btirgler, Gaspoz, Hangl, Biondetti et Zurbrig-
gen. ASL
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Dès aujourd'hui, Pavenir est à vous
grâce au Système Personnel/2 IBM

Vous formez sans doute constamment des proj ets d'avenii
pour votre entreprise. Mais avez-vous déj à songé à utiliser ur
système informatique d'avant-garde?

JLe nouveau Système Personnel/2 IBM est à l'avant-garde
de la micro-informatique par sa puissance. Le modèle 30, le
plus petit, est déj à deux fois plus rap ide que le fameux PC XT
Quant au modèle 80, le plus performant, sa vitesse dépasse
deux fois celle du PC AT modèle 3 qui , j usqu'à présent, était
notre ordinateur personnel le plus rapide.

_l_e nouveau Système Personnel/2 IBM est à l'avant-garde
de la micro-informatique, car il vous permet de choisir entre
plusieurs systèmes d'exploitation. La nouvelle version du PC
DOS vous offre des fonctions améliorées et vous donne accès
à plus de 20 000 logiciels dans le monde entier. Le nouveau
système d exp loitation OS/2 , quant à lui, peut être utilisé
sur les modèles 50, 60 et 80 du Système Personnel/2 IBM el
permet de traiter des app lications requérant plus de 640 kilo-
octets de mémoire principale. En particulier, il est possible
de faire tourner simultanément plusieurs app lications. Vous
êtes par ailleurs assuré que le matériel et les logiciels pour-
ront , sans problème, s'adapter à la croissance de vos besoins

l_e nouveau Système Personnel/2 IBM est à l'avant-garde
de la micro-informatique par l'architecture Micro Channel
dont sont dotés les modèles 50, 60 et 80. Elle assure un
traitement plus rap ide des données et confère au système de
larges possibilités de croissance.

l_e nouveau Système Personnel/2 IBM est à l'avant-garde
de la micro-informatique par les techniques emp loyées. Tous
les modèles sont équipés des microplaquettes logiques les
plus performantes qui soient, les mêmes que celles utilisées
sur les grands systèmes IBM. Par ailleurs, le modèle 80, le
plus puissant , est aussi doté de la fameuse microplaquette
de mémoire IBM à un million de bits.

JLe nouveau Système Personnel/2 IBM est à l'avant-gard<
de la micro-informatique par le niveau de résolution élevé d(
ses écrans couleurs. Ces derniers permettent d'afficher si
multanément j usqu'à 256 nuances avec une netteté parfaite
Quant à l'écran monochrome, il met 64 tons de gris à-votn
disposition pour la présentation de vos graphiques.

JLe nouveau Système Personnel/2 IBM est à l'avant-gard(
de la micro-informatique, car il utilise des disquettes d(
3,5 pouces. Par rapport aux disquettes traditionnelles, elles
offrent une capacité de stockage j usqu'à quatre fois plus
importante , tout en étant de surcroît plus maniables.

J etez donc un regard sur votre avenir, à savoir le Système
Personnel/2 IBM. Il fait déj à partie du présent : vous le
trouverez chez tous les revendeurs officiels de l'ordinateui
personnel IBM.

J'aimerais en savoir davantage sur la famille du Système Personnel/2 IBM
D Veuillez m'envoyer la liste des revendeurs officiels de l'ordinateui

personnel IBM.
D Veuillez m'envoyer le prospectus détaillé sur le Système Personnel/.

| IBM.
I Nom: 6]

Entreprise: Branche: 
Adresse: Téléphone:
NPA/Lieu: 

i A envoyer à: IBM Suisse, S —-_ = — —
Centre de Support à la Clientèle, r_S "ZZ T Z
1, avenue du Théâtre, 1001 Lausanne. Avenir comprii



En bref
Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a en outre :
• demandé au Parlement de rati-
fier la convention de la Commis-
sion internationale de l'état civil
tendant à réduire le nombre d'apa-
trides ;
• décidé de ratifier la convention
internationale sur le système har-
monisé de codification des mar-
chandises, qui remplacera notam-
ment pour le tarif douanier, la
convention sur la nomenclature ac-
tuellement en vigueur ;
• voté plusieurs contributions de
coopération au développement : 27
millions de francs pour équilibrer le
taux de change au Mozambique,
8,77 millions de francs pour un pro-
jet de développement régional au
Népal, 6,6 millions accordés â Pain
pour le prochain pour plusieurs
projets de développement rural ;
• répondu à une question du dé-
puté saint-gallois Rechsteiner sur
l'utilisation par les polices cantona-
les de munitions à balle creuse (hol-
low noint) ne œut être totalement
interdite. L'emploi de cette muni-
tion spéciale doit toutefois être li-
mité aux cas de criminalité avec
violence. Les traités internationaux
interdisent d'utiliser dans des
cbnflits armés cette munition. Les
commandants des Polices cantona-
les suisses ont décidé en 1986 de ne
plus donner d'ordres prescrivant
M.. . : I :  *: _. *_n :„ 

les munitions spéciales peuvent
être utilisées notamment contre des
preneurs d'otages, dans des avions
ou des aéroports, lorsque l'utilisa-
tion de cartouches normales expo-
serait des tiers à des dangers dispro-
portionnés, enfin pour assurer la
protection rapprochée de person-
nes en danger. (ATS)

Chaîne du bonheur
Journée de solidarité

La Chaîne du bonheur organise
vendredi une journée nationale de
solidarité en faveur des victimes
des intempéries qui ont frappé la
Suisse et l'étranger en ce début de
semaine. Comme l'indique un
communiqué publié hier, des dons
jouiront être versés au compte de
chèques «Chaîne du bonheur, Lau-
sanne 10-15 000-6». La radio et la
télévision lanceront des appels du-
rant toute la journée et inviteront
bs auditeurs à adresser leurs dons
en faveur des victimes des intempé-
ries en Suisse, dans le nord de l'Ita-
lie et en Asie. (ATS)

Droit matrimonial
Un ouvrage

L'Union suisse des assureurs pri-
vés vie (UPAV) vient d'éditer un
petit ouvrage contenant une foule
de renseignements précieux en ma-
tière de prévoyance, à la lumière du
nouveau droit matrimonial et suc-
cessoral, qui va entrer en vigueur le
1er janvier prochain. Elle explique -
dans différents chapitres - les régi-
mes matrimoniaux, le partage de la
fortune en cas de décès, les droits
légaux en matière de succession, les
réserves légales, comment privilé-
gier un conjoint , les modifications
des droits prévues par la loi , les
mesures à prendre en cas de décès et
le rôle de l'assurance vie en matière
de prévoyance. 03

Téléphone mobile
Suisses intéressés

Un Suisse sur sept pourrait
concevoir avoir l'utilité d'un télé-
phone mobile. C'est ce qui ressort
d'une enquête effectuée par Isopu-
blic pour le compte de l'entreprise
Brown Boveri. Concernant le ré-
seau de téléphones mobiles Na-
tel C, près des trois quarts des per-
sonnes interrogées ne savent pas de
quoi il s'agit, 23% d'entre elles sont
plus ou moins bien informées et 8%
sont bien informées. (ATS)
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Gros effort de modernisation de l'armée suisse
Ecologie en gris-vert

Le DMF a tranché: l'armée sera dotée du Puch G autrichien. Le tout terrain
autrichien l'a donc emporté sur son rival principal : la Land Rover britannique. Le
DMF a pris cette décision à la suite des tests effectués depuis l'été 1986 avec cinq
véhicules des deux constructeurs. L'armée suisse sera la première au monde à
disposer d'un véhicule tout terrain équipé d'un catalyseur. L'achat de 4 100 véhi-
cules Puch G sera soumis à l'approbation du Parlement dans le programme d'ar-
mement 1988.

Le chef du DMF, le conseiller fédé-
ral Arnold Koller , a annoncé cette déci-
sion hier à Berne, à l'issue de la séance
du Conseil fédéral, lequel a approuvé
le choix qui a été fait. M. Koller a aussi
exposé ce que sera la phase de réalisa-
tion 1988/91 du plan directeur de l'ar-
mée. Il a souligné l'effort de moderni-
sation qui sera accompli , dans le but
tout particulier d'accroître la faculté de
réaction à l'égard d'une attaque par
surprise.

En ce qui concerne la Jeep autri-
chienne, seule la maison Steyr-Daim-
ler-Puch est parvenue à fournir dans
les délais requis des véhicules d'essai
satisfaisant aux conditions imposées.
L'une de ces conditions était précisé-
ment de démontrer que l'engagement
des véhicules dans le terrain ne peut
pas causer de dommages mécaniques
au catalyseur. Coût de l'achat proposé :
200 millions de francs, dont 16,5 mil-
lions pour l'équipement antipollution.
Les Puch G remplaceront 4000 Jeep et
500 Unimog.

L'étape de réalisation 1988/9 1 - soit
durant les quatre ans de la nouvelle
législature - pourrait coûter 10,8 mil-
liards de francs. Elle s'insérera dans les
différents programmes d'armement
qui seront proposés au Parlement. But
principal : améliorer les conditions
permettant le combat en cas de sur-
prise stratégique. On visera aussi à pré-

venir la guerre indirecte (terrorisme,
espionnage, sabotage, intoxication)
qui est une forme actuelle de la mena-
ce. A cet effet, la collaboration de la
sécurité militaire et de la police civile
doit être renforcée.

Achats projetés
Parm i les achats projetés durant

cette période figure en premier lieu un
nouvel avion de combat qui rempla-
cera les Mirage utilisés comme chas-
seurs d'interception , qui ont plus de 20
ans (projeté dans le programme
d'achat 1990). Sont déjà actuellement
préévalués : les deux avions améri-
cains F-16 et F-18 et 1 appareil français
Mirage 2000. Pour Arnold Koller , le
Lavi israélien et le Gripen suédois ne
sont pas nécessairement hors course. Il
faudra aussi acheter une arme légère de
défense contre avions, ainsi que des
appareils de vision de nuit et des drô-
nes de reconnaissance. Il est aussi pré-
vu d'acquérir un nombre restreint
d'hélicoptères de transport (par exem-
ple, le Superpuma français ou le Black
Hawk britannique). Les équipements
électroniques seront améliorés pour te-
nir compte des exigences de la «guerre
électronique». Un effort sera déployé
aussi dans le secteur des munitions
(munitions cargo, autochercheuses, à
éclats, etc.). R.B.

Batteries au mercure et au cadmium
Usine pilote pour piles

Une usine pilote pour le retraitement des piles usagées
dès l'année prochaine en Suisse ? Trois bureaux d'ingénieurs
recherchent le moyen le plus efficace pour recycler le mer-
cure et le cadmium des piles. Il reste cependant à régler le
problème du financement et de l'emplacement de l'usine.
Pour l'instant , la Confédération n'a pas la base légale pour la
réaliser.

L'Office fédéral pour la protection
de l'environnement (OFPE) caresse le
projet d'une usine pilote capable de
retraiter quelques centaines des 4500
tonnes de piles utilisées chaque année
en Suisse. Berne a donné mandat à
trois bureaux d'ingénieurs zurichois de
déterminer le processus le mieux adap-
té pour recycler toutes ces piles. Il s'agit
de l'Association pour la recherche in-
dustrielle de l'EPFZ, de l'Etude d'ingé-
nieurs civils et d'Orfa Umwelttech-
nik.

Il y a pourtant un hic : la Confédéra-
tion n'a pas la compétence de financer
et construire une telle usine. Il faut
donc trouver un financement privé.
Berne aimerait créer un « pool » entre
importateurs et producteurs. Des trac-
tations sont en cours.

Si personne ne discute le principe
d'une association, tout le monde at-
tend.

Toute cette procédure devrait pour-
tant s'accélérer : l'OFPE souhaite voir
l'usine se monter dès l'an prochain el
l'exploitation commencer en 1989
déjà.

Des engins redoutables
Le problème est en effet urgent.

Pour le ramassage et le recyclage des
piles, producteurs, importateurs et re-
vendeurs sont actuellement livrés à
eux-mêmes. Et les consommateurs
aussi, qui devraient légalement rap-
porter leurs piles usagées au vendeur.
Mais comment reconnaître les piles
polluantes? Grâce à leur «pictogram-
me», un petit dessin représentant un
sac à ordure barré. A partir du 31 août
prochain , il ne sera plus possible d'im-
porter en Suisse des piles n'arborant
pas ce pictogramme. Le temps de finir
les stocks, toutes les piles dangereuses
le porteront.

L'ordonnance sur les substances
dangereuses, en vigueur depuis sep-
tembre dernier , oblige le commerçant
à reprendre les piles. A lui ensuite de se

débrouiller avec l' importateur ou le
producteur.

Environ un tiers des 4500 tonnes de
piles sont actuellement récupérées. Le
reste, contenant 8 tonnes de mercure,
finit dans les ordures ménagères. Les
plus dangereuses, les petites piles bou-
tons que l'on met par exemple dans les
montres. Constituées de 33% de mer-
cure, elles seraient pourtant récupérées
à 80%. On ne les trouve déjà plus dans
les cartes et télégrammes musicaux des
PTT. Et , dès septembre 1988, elles dis-
paraîtront des montres jetables et des
films à développement instantané.
Mais ces boutons ne pèsent que 13 ton-
nes. On ne réussit à ramasser que 30%
des autres piles, les alcalino-manganè-
ses notamment, qui contiennent 0,8%
de mercure.

Autre problème : les piles rechargea
blés libèrent aussi chaque année quel
que 500 kg de cadmium dans la natu
re.

Taxe et dépôt
Une fois l'usine pilote construite , les

frais de recyclage pourraient être cou-
verts par une taxe de 2 ou 3 centimes
par pile ou de quelques centaines de
francs par tonne. Mais, là encore , la
Confédération n'a pas de base légale.
La prochaine révision de la loi sur l'en-
vironnement pourrait lui en donner.

Une autre idée devrait alors sortir
des tiroirs : l'introduction d'un dépôt
pour les piles. Basé sur le même prin-
cipe que celui des bouteilles. 50 centi-
mes ou 5 francs par pile ? Le dépôt sera
en tout cas assez salé pour dissuader les
inconscients.

Berne a les moyens d'introduire ce
dépôt. Elle n'est retenue que par un
souci de logique : à quoi bon récupérer
un maximum de piles sans pouvoir les
retraiter en Suisse. La question ne se
posera donc pas avant la mise en mar-
che de l'usine pilote.

BRRI/Christophe Passer

SUISSE ____
Mariage et acquisition de la nationalité
Devenir Suisse: 3 ans

Le Conseil fédéral va soumettre au
Parlement le message relatif à la se-
conde étape de la révision du droit de
cité. Ce projet tend à parfaire l'égalité
de droit entre l'homme et la femme en
matière de nationalité. Dans la pre-
mière étape, la transmission de la na-
tionalité suisse aux enfants de Suisses-
ses domiciliées à l'étranger avait fait
l'objet d'une réglementation légale.

L'épouse étrangère d'un citoyen
suisse est désormais placée sur le
même pied que l'époux étranger d'une
Suissesse en ce qui concerne l'acquisi-
tion de la nationalité suisse : elle ne
devient plus automatiquement Suis-
sesse par mariage. Le conjoint étranger
pourra solliciter sa naturalisation faci-
litée auprès du Département fédéral de
justice et police (DFJP) lorsqu 'il réside
depuis cinq ans dans notre pays, qu 'il
est marié depuis trois ans au moins et
qu 'il est intégré au mode de vie helvéti-
que.

Le projet prévoit également la natu-
ralisation facilitée pour les conjoints
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de citoyens et citoyennes suisses domi-
ciliés à l'étranger. Mais elle ne sera
accordée qu'après 8 années de maria-
ge. Actuellement , une Suissesse qui
épouse un étranger perd la nationalité
suisse si, lors du mariage, elle ne dé-
clare pas vouloir la conserver.

La naturalisation des enfants nés
hors mariage d'une mère étrangère et
d'un père suisse sera facilitée. Enfin ,
les enfants de citoyennes et de citoyens
suisses qui n'ont pas la nationalité
suisse pourront, indépendamment de
leur âge, bénéficier de la naturalisation
facilitée. La révision proposée de la loi
sur la nationalité entraînera parallèle-
ment une modification de la loi sur le
séjour et l'établissement des étrangers,
respectant l'égalité des droits entre
l'homme et la femme. (ATS)

Intempéries: dégâts par centaines de millions
Berne sort le grand jeu

Vivement touche par la véritable ca-
tastrophe qui vient de frapper plusieurs
cantons suisses à la suite des intempé-
ries, le Conseil fédéral a décidé hier de
leur accorder une importante aide fi-
nancière. Mais, comme l'a relevé le
conseiller fédéral Léon Schlumpf lors
d'une conférence de presse, les dépen
ses - que l'on ne peut encore chiffrer
vont s'étendre sur des années. Pour cer
taines communes, elles seront très Ioui
des. Le Conseil fédéral a donc l'inten
tion de demander aux Chambres l'ou
verture de crédits spéciaux.

M. Schlumpf, qui s'est rendu mard i
dans les cantons d'Uri et du Valais , a
été frappé par l'ampleur des dégâts.
Jamais la troupe n'est intervenue, lors
d'une catastrophe , avec des effectifs el
des moyens aussi importants (engins
lourd s, hélicoptères dont un «Super-
Puma»). D'ici deux semaines environ ,
une délégation du Conseil fédéral ren-
contrera les représentants des cantons
touchés. Cette conférence établira un
premier bilan des besoins.

Le point dans les cantons
Dans les régions dévastées par les

intempéries de lundi et mard i, la situa-
tion s'est normalisée hier. Les cantons
du Valais , du Tessin, d'Uri et des Gri-
sons enregistrent des dégâts qui attein-
dront plusieurs centaines de millions
de francs. Dans le canton d'Uri, les
eaux ont quitté le delta formé par la
Reuss, restent des tonnes de boue et de
déchets divers. En Valais, la popula-
tion n'est plus menacée. Quelques val-
lées tessinoises et villages grisons res-
tent cependant coupés du monde.

Dans le canton d'Uri, plus particu-
lièrement touché, les dégâts atteignent
plusieurs centaines de millions de
francs.

La reconstruction des routes et le
rétablissement de la voie du chemin de
fer se révèlent difficiles. Les CFF espè-
rent rouvrir la ligne du Gothard d'ici à
une semaine pour le trafic voyageurs.
La ligne est ouverte jusqu 'à Gurtnellen
pour le transport des marchandises.

En plus de nombreux volontaires ,
800 pompiers et 500 militaires partici-
pent aux travaux pour rétablir la situa-
tion dans le canton d'Uri. La digue de
la Reuss doit être surveillée et réparée
en plusieurs endroits. La N2 , près de
Wassen , s'est enfoncée de quelques
mètres et est ainsi hors service en di-
rection de la plaine.

Au Tessin
Au Tessin , les relations routières

vers le val Bedretto et le val Bavona
pourront être rétablies ces prochains
jours. Hier, des soldats sont intervenus
pour assurer une liaison provisoire
avec le val Bedretto. Les relations
nord-sud se font toujours par le San
Bernardino.

Dans la vallée de Conches, une ving-
taine de maisons sont complètement
détruites. La commune de Munster
était toujours privée de courant et de
téléphone. Certaines routes régionales
restaient fermées.

Dans la vallée de Poschiavo, dans
les Grisons, la situation s'est également
normalisée. La circulation n'est cepen-
dant pas rétablie. La ligne du chemin
de fer rhétique restera coupée pendant
plusieurs jours. (ATS)

L'eau rebelle
Les crues dévastatrices des riviè-

res alpines posent inévitablement la
question: commençons-nous à
payer l'état déplorable de nos forêts,
qui ne peu vent plus jouer leur rôle de
protection et de régulation des
pluies? Sans exclure tout à fait le
dépérissement des forêts, il faut
prendre en compte également une
multiplicité de facteurs dans cette
situation catastroph ique. Outre la
const itution géologique des sols,
leur topographie , leur degré de satu-
ration en eau (un sol déjà copieuse-
ment arrosé par des averses précé-
dentes ne retiendra plus l'eau) en-
trent en ligne de compte.

Le canton d'Uri qui avait déjà
connu une telle situation en 1977,
avait impliqué, en plus de la géolo-
gie, sa faible couverture forestière.
Mais aux dires des spécialistes, la
main de l 'homme n 'est pas innocen-
te. La pression des constructions
nouvelles a conduit à les établir
dans des zones que les habitants d'il
y a deux ou trois cents ans évitaient
soigneusement à cause des dangers
d 'avalanches, d 'inondations ou de
glissements. De nombreux ruis-
seaux ont été canalisés, détournés,

enterrés ou mis à l 'étroit. Ne dispo-
sant plus de suffisammen t de place
pour apaiser leur impétuosité, leur
courant a gagné en force. Ces ruis-
seaux se sont alors fait transpor-
teurs en gros de galets et de troncs
d 'arbres vers la vallée.

Même les lois fédérales dans ce
domaine ne sont pas absoutes de
toute responsabilité, elles qui accor-
dent des contributions f inancières
pour des constructions entières de
protection et rien pour l'entretien
des constructions existantes. Pas
étonnant que certaines communes
aient négligé leur devoir d'entretien
en attendant la subvention pour du
neuf. Ajoutez à cela la limite des
chutes de neige (plus elle est élevée,
plus grandes sont les quantités d'eau
qui f ilent vers la vallée et inverse-
ment), et vous comprendrez que les
catastrophes ne sont pas progra m-
mées d 'avance.

En attendant , on dépensera des
milliards pour des ouvrages de pro-
tection. En sachant déjà que dans
certains cas, elles ne seront pas à la
hauteur des protections naturelles
détruites.

G. Tinguely
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D A MHI ICC

25.08. 26.08.
Aarg. Hypo p 1980 1980
BSI p 3300 3300 t
BSI n 920 920 d
Banque Leu p 4000 4010
Banque Leu n 3060 3050
Banque Leu bp ... 555 570 t
Bâr Holding 24600 24800
Bque Gotthard p .. 950 975
HVDO Winterth 1700 1725
UBS p 5075 . 5075
UBS n 910 910
UBS bp 190 192
SBS p 517 515
SBS n 396 393
SBS bp 436 435
CSp 3410 3400
CSn 628 630
Bque Nationale .... 631 d 631 d
BPS 2300 2320
BPS bp 226 226

ACCI IDAMPCC

25.08. 26.08.
Bâloise n 1600 1650 t
Bâloise bp 3250 3400
Helvetia ium 4050 4050
Helvetia bp 3475 3450
Neuchâteloise 1075 1075
Cie Nat.Suisse 8875 8900
Réassurances p ... 18400 18550
Réassurances n ... 7600 t 7625
Réassurances bp . 3110 3140
Winterthour p 7000 6950
Winterthour n 3310 3300
Winterthour bp .... 1110 1115
Zurich p 7300 7350
Zurich n 3375 3350
Zurich b 2900 2920

CIMAMPCC

25.08. 26.08.
Adia 12925 12850
Ascom p 9275 9275
Elektrowatt 3825 3875
Forbo 3810 3850
Galenica bp 908 910
Hilti bp 770 769
Holderbank p 5570 5650
Holderbank n 915 910
Holzstoff p 5300 t 5325
Interdiscount 6475 6600 t
Intershop 1000 1020 1
Jacobs-Such. D ... 9750 t 9750JacoBs-Such. p ... 8/bU t 9750
Jacobs-Such. bp . 850 850
Landis & Gyr n 1830 1830
Maag n 1260 1275
Mercure 5650 5675
Mercure n 1820 1810
Mikron 2850 d 2890
Motor-Columbus .. 1840 1855
Môvenpick 7350 7400
Oerlikon-B 1660 1670 1
Oerlikon-B. n 349 355
Financ. Presse .... 391 395
Schindler p 5900 6100
Schindler n 800 795
Sibra p 665 665
Sibra n 420 418
Sika 3950 3950
Italo-Suisse 315 328
Pirelli 427 425 t
Surveillance bj 6750 6800 t
Surveillance n 6125 6050
Sùdelektra 445 459
Usego p 1000 d 1050 d
Villars 270 275

LALIBERTé

Faire appel à la prospection en économie

Prévoir avant de décider
IGENëVE _mfllll

En économie, aucune dé-
cision ne peut être prise sans
que l'on fasse appel à la pré-
vision. Un centre de recher-
ches conjoncturelles existe
depuis belle lurette en Suisse
alémanique. Hier, à Genève,
le Centre romand d'observa-
tion et d'information sur la
situation économique
(CROISE) a pointé le bout
de son nez. En attendant de
montrer sa vraie figure le 30
septembre.

Prévoir, c'est gouverner. Mais c'est
utile aussi en économie. D'ailleurs, un
premier groupe a été mis sur pied à
Zurich en 1937. Actuellement, la socié-
té suisse de recherches conjoncturelles
s'appuie sur des représentants de l'éco-
nomie privée et publique qui soutien-
nent ensemble un centre de recherches
auprès de l'EPFZ (KOF). Sous le patro-
nage du Vorort, de la Banque nationale
et de l'Office fédéral des questions
conjoncturelles , ce centre s'est spéciali-
sé dans la prévision économique.

Ich bin Welsch !
Tout ça anime un groupe d'observa-

tion économique (Erfagruppe) qui
s'adresse uniquement aux membres de
la Société suisse de recherches
conjoncturelles. Dont le défaut, on
l'aura deviné, est sa lourdeur.

Le CROISE, placé sous l'égide du
KOF, de l'Université de Genève et des
Chambres de commerce de Suisse ro-
mande, se veut plus spécifiquement

romand : «Loutil prévisionnel a be-
soin de revendications plus locales»,
explique M.Tschopp, doyen de la Fa-
culté de sciences économiques et socia-
les, «l'économie romande a trouvé un
dynamisme très fort qui la distingue de
plus en plus nettement de l'économie
d'outre-Sarine». Exemple : la Suisse
romande a moins souffert de l'essouf-
flement du dollar que sa collègue (riva-
le) alémanique.

Romandie, ouvre-toi !

Il importe de tenir compte des diffé-
rences marquées des conditions cultu-
relles" et institutionnelles entre le
groupe de Zurich et le nouveau CROI-
SE: «Ça fonctionne très bien là-bas»,
indique le professeur d'économie Bur-
genmaier, «alors on se demande pour-
quoi ça ne marcherait pas en Suisse
romande».

Ce projet s'inscrit pourtant dans la
politique d'ouverture et de développe-
ment en Romandie de la vénérable
Société suisse de recherches conjonctu-
relles. Le 30 septembre une importante
réunion pour les entreprises romandes
aura heu. Au menu, des prévisions
conjoncturelles pour 1988/89. Ce sera
en quelque sorte le lancement de la
galère CROISE dans l'océan impitoya-
ble de l'économie. Mais dans les cou-
lisses de CROISE, on reste serein : on a
déjà tout prévu.

D. Pz

TDAMCDf lDT

25.08. 26.08.

Swissair p 1420 1
Swissair n 1125

IMni ICTDIC

25.08.

Aare-Tessin 1900
A. Saurer p 315
Atel.Charmilles .... 1770 d
Au Grand Pass .... 1340
BBC p 2965
BBC n 530
BBC bp 425
Buss 2320
Cel. Attisholz 2275
CKW 1300 d
Ciba-Geigy p 3840
Ciba-Geigy n 1860 t
Ciba-Geigy bp 2675
EG Laufenburg 2400
Fischer p 1695
Fischer n 295 t
Frisco-Findus p .... 4200
Jelmoli 3880
Hermès p 365
Hermès n 100
Hero 6100
KW Laufenbourg .. 2325
Globus p 9400
Globus n 8200 d
Globus bp 1700
Nestlé p 10525
Nestlé n 4950
Nestlé bo 1770
Rinsoz-drmond ... 650
Sandoz p 14800
Sandoz n 5440
Sandoz bp 2400
Alusuisse p 870
Alusuisse n 295
Alusuisse bp 70
SIG p :.... 7800
Sulzer n 4990
Sulzer bp 679
Von Roll n 290 1
Zellweger bp 2950
Zùrch. Zieg.p 5703
Zûrch. Zieg. bp ... 880

26.08

1950
327
1800
1350
2950
535
427
2350
2275
1290
3780
1850
2695
2350
1695
300 t
4300
3900 t
370 t
100 d
6000
2325
9400
8200 d
1710
10550
5030
1780
655
14825
5500
2400
B75
298
72
7600 d
5425
700
285
3000 t
5450
B70

UHDC Di-»l IDC_

25.08. 26.08.

246000 250000t
145500 147250
14575 14775
773 775 1

H.-Roche act.
H.-Roche bj ....
H.-Roche Baby
Agie bp 
Feldschl.p 
Feldschl.n 
Feldschl.bp 
Bûro Furrer ....
Haldengut p ....
Haldengut n ...
Huber & S. bp
Keramik Laufen
Kuoni 
Michelin n 
Mikron n 
Orsat 
Prodega bp ....
Rieter Dj 
Spiro int 
Swiss Petrol ..
Walter Rentsch
Astra 

4850
1760 d
1560
4100
2750 o
2000 d
810d
1170
35250
460
420 d
115
460
460
500
42
8700
2.35

4825
1750 d
1550 d
4100 d
2750 0
2100
815
1180
36000

425 d
113  d
465
470
500
42
8700
2.30

DEVISES
USA & CANADA 26.08. achat vente

„„ «_« Etats-Unis 1.49 1.52
63.875 Angleterre 2.41 2.46
18.875 Allemagne 82.- 82.80
93.125 France 24.30 25.-
îi or Belgique 3.91 4.0I.
§3.25 Pays-Bas 72.70 73.50
65.375 Italie -.1125 -.115
51.875 Autriche 11.66 11.78
75 Suède 23.15 23.85
57.875 Danemark 21.10 21.70
41.125 Norvège 22.05 22.75
81.375 Finlande 33.50 34.E0
102.50 Portugal 1.03 1.07
12J.50 Espagne 1.20 1.24
102 Canada 1.125 1.155
??, , _ JaP°n 1 047 1 059
i l l .125
70.625
64.625

lilll BILLETS
73.375 I 1
43.125
171 75 achat vente
54 Etats-Unis 1.45 1.55
64 Angleterre 2.33 2.53
104.50 Allemagne 81.40 83.40
101.625 France 23.95 25.45
102.50 Belgique 3.81 4.11
82.375 Pays-Bas 71.95 73.95
37.375 Italie -.1095 -.1175
4.875 Autriche 11.63 11.93
41.25 ' Suède 22.90 24.40
120.25 Danemark 20.80 22.30
72.25 Norvège 21.70 23.20
47.625 Finlande 33.35 34.85
57.875 Portugal 1.- 1.25
75.75 Espagne 1.15 1.30
372.50 Canada 1 .09 1.19
42.75 Japon 1.02 1.07
30.50
44
38

86:i25 METAUX
73.25 I I
82.625

FRIBOURG

Bourse de Zurich

Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanam
Amexco 
Amer.lnf.techn.
Americ.Medical
Amer.Tel.Tel.
Amoco 
Archer Daniels
Atl. Richfield ...
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ....
Bell Canada ....
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 
Campbell Soup
Canadian Pac
Caterpillar ...
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Glass
CPC Internat.
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ...
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercule 
Homestake 
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper
ITT 
Kraft Inc. ..
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed
Louisiane L
Maxus 
MMM 
Mobil Cop.
Monsanto 
J.P. Morgan .
Nat.DistlIers ..
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 

Philip Morris ...
Philips Petr 
Procter & G. ...
Reynolds Ind. .
Rockwell 
Royal Bank Car
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica ...
Union Carbide ..
Unisys Corp. ...
United Techn. ..
Us West 
USG Corp 
USX Corp 
Weng Labor ....
Warner-Lambert
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

170.50
25.25
151
98.50
41
39.75
70.75
88
99.25
61.25
146
94.50
78.75
64.25
72
45.75
71
86
87.25
59.50
56.25
26.50
127
85
125.50

87.50 d 88
38.50
81.25
81
57.50
145
28.50
51.75
122 d
40.25
137
35.50
40.50
113.50

39.50
85.25
82
58.25
148.50
29
52
124
40.75
138.50
35.50
40.25
115.50
48.25
65
38.75
80.75
94.25 d
60.75
120 d
102 d
31
98.50
88 t

48
63.50
39
80.25
94.25
61.25
120 d
101 d
31.50
99
87.50
70
93.75
77.50
76.75
67.50
51
109.50
86
60.75
290
121
150.50
192.50
155
42

71.50
96
79.25
75.50
68.75
51
112
87
61.75
293
123
155.50
194
155.50
42
147.50
31
169 t
99.50
138.50
64
110
108
66
137.50
fi? 50

147.50
29.75
166
97
137.50
63.50
111
107.50
66
135.50
62.25
104 d
64.50
131.50
31.50
262.50
83.25
96.75
90d
150.50
156 d
87.50
59.50 d
21
119
76
148
76.50
119.50
131
114d
56
31.25
46.50
111
60 t
109.50

106
64.50
131
32
259
83 t
97
92.75
154.50
155.50
86.50
61
21
124
75.75
149 t
76 d
119
130
115
55.75
31.50
47
111 d
62.50 t
109.50

180.50 I .,-,., >,^-., 1« NEW YORK1o_ | 
103.50
42 30 min.ap.ouv. 25.08. 26.08.
39.75
72 Aetna 64 63.875
88.50 Americ.Medical ... 19 18.875
98 75 Americ.Home P. . 93.875 93.125
62 75 Atl. Richfield 91.75 92
149 Boeing 53.125 53.25
94 25 Caterpillar 65.50 65.375
80 Coca Cola 52.25 51.875
64 50 Corning Glass 74 75
72 CPC Int 57.375 57.875
46.25 CSX 41.25 41.125
70.50 Walt Disney 82
88 Dow Chemical 103
88 Dupont 128.375
61 50 Eastman Kodak ... 103.625
57 50 Exxon 98.125
26.50 Ford 111.626
129.50 General Dynamic .. 71.75
85 50 General Electric .... 65.625
127 General Motors .... 92.125
46 50 Gillette 42.125

Goodyear 73.375
Homestake 43.25
IBM 171.75
Int. Paper 54.75
ITT 64.50
Johnson _ J  104.625
Lilly Eli 101.75
Litton 103
MMM 82.125

I Occid. Petroleum . 36.625
Panam 5

26.08. Pepsico 41
Philip Morris 119.625

288 Pfizer 72.375
277 Schlumberger 47.50
293.50 Sears Roebuck .... 58.50
654 Texas Instr 76.375
246 t Teledyne 375.25
935 Texaco 42.875
445 Union Carbide 30.75
578 Unisys Corp 46.375
294 US Steel 38.25
272 Wang Lab 17.625
153 Warner Lambert .. 86.125
825 Westinghouse 72.375
215 Xerox 83.50

445
578
294
272
153
825
215
516
550 t
111.50
263
333

25.08.

525 d
515d
1050 d
1000 d

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

Cours
transmis
par la

•••'l^̂ 'vC/V̂'N  ̂
i :

Or achat vente
S once 457.- 457.50
Lingot 1 kg 22150 22188
Vreneli 149 159
Souverain 156 166
Napoléon 126 136
Double Eagle 735 815
Kruger-Rand 665 705

Platine
$ once 
Lingot 1 kg

598 -
28983

603 -
2924526.08.

525 d
515d
1125 o
1000 d

Argent
3>once 
Lingot 1 kg

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/218111

ALLEMAGNE

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

DIVERS
25.08.

73
129.50
378 t
66
37.50
175
8.60
22.75
38 t
13.50
40.50
16.50
37.25
21.75
20.50
53
38.50
201
90.25
51.50
105

Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold I 
BP 
De Beers .
Driefontein
Fujitsu 
Goldfieds
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. .
Norsk Hydre
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ...

26.08.

73.75
129.50
382
66
38.25
175
B.75
23.50
40
13.50
40
16.75 1
37.50
22
20.75
53
39 t
202.50
92
52.50
106

ECONOME 
Programme d'impulsion économique accepté
Soutenir le Jura bernois

L'économie du Jura bernois sera
soutenue. Par 133 voix contre 4 mer-
credi matin, les députés au Grand
Conseil bernois ont accepté le pro-
gramme d'impulsion en faveur de l'éco-
nomie de cette région présenté par le
Gouvernement. Ce programme permet-
tra l'engagement d'un « chasseur d'en-
treprises» et offrira divers avantages
aux entreprises qui s'implanteront
dans la région. Comme une prime de
10 000 francs pour dix premiers em-
plois créés ainsi qu'une contribution, la
première année, aux frais de location.
Le coût de ces mesures s'élèvera à
4,5 mio de francs pour les cinq prochai-
nes années.

la population active a diminué de 15%;
diminution beaucoup plus accentuée
que dans d'autres régions de l'arc hor-
loger. En outre, les perspectives sont
plutôt pessimistes.

Si tous les députés ont été d'accord
sur l'urgence de mesures en faveur de
cette région, les moyens proposés par
le Gouvernement n'ont pas fait l'una-
nimité. L'engagement du chasseur
d'entreprises a notamment été criti-
quée. Celui-ci devra prospecter en
Suisse, en République fédérale d'Alle-
magne ainsi que dans certains états des
Etats-Unis. Il s'agit d'une attitude «à la
James Bond» a-t-il été déclaré. D'au-
tres députés ont estimé que le mandat
de cinq ans était trop court. (ATS)

Flot
de passagers

à Kloten

La situation économique dans le
Jura bernois est mauvaise : en dix ans,

Pour la première fois, plus d'un mil-
lion de passagers ont été enregistrés en
un mois à l'aéroport de Zurich-Kloten.
En juillet dernier 1 025 932 passagers y
ont été dénombrés, soit 12,4% de plus
qu'au même mois de l'année précéden-
te, indique lundi un communiqué de la
direction de l'aéroport. 866 386 passa-
gers (+ 14,7%) ont voyagé sur les vols
de ligne, 152 867 (+ 2,3%) sur les char-
ters et 6679 (+ 12,1%) en vols privés.
24 841 tonnes de fret (+ 6%) ont par
ailleurs été acheminées.

Les mouvements d'avion, 17 012 at-
terrissages et décollages, ont par contre
diminué de 1,6%, recul qui est attribué
au trafic privé (- 11,5%).

(ATS)

~5F*

Augmentation de 12% des départs à
l'aéroport de Kloten. Bild + Nevs



Aïft»^
Nouveau quotidien tessinois

Pour novembre
Le nouveau quotidien tessinois -

: septième au canton - sortira ae
resse dès novembre. Jusqu'ici,
rès de 3000 personnes ont souscrit
n abonnement ou des actions. Se-
>n le rédacteur en chef, Silvano
oppi , ancien rédacteur en chef du
Giornale del Popolo », le capital-
ction devrait atteindre un million
e francs d'ici la fin de l'année. La
¦tmpagne de publicité menée au
surs du mois de juillet a montré,
:lon Toppi , que de nombreux Tes-
nois souhaitaient la publication
"un nouveau journal. Celui-ci sera
iité par Senq SA, société dont le
nseu a administration sera pre
par Bixio Candolfi, ancien din
ir de la Radio-TV tessino
TSI). (A

Péréquation carrton-communes
Projet vaudois

n des ch
n et le

Conseil d Etat vaudois dans un ]
jet soumis au Grand Conseil et
dant à un meilleur équilibre
lâches. De nouvelles mesures ei
veur des communes entreronl
vigueur en 1988 si le Grand Cor
vote, en septembre prochain
projet proposé par le Conseil d'E
Mais ce n'est là qu'un régime tra
toire : au cours de la présente H
lature. 1 Executif soumettra au L
gislatif un plan de péréquation i
tercommunale plus vaste. (AT

Betteraviers romands#
T A GiinrA HA la _ _1à_ AJUV. iHiuv^iii na LVIU

Réunis mardi soir en asser
extraordinaire à Eclépens (VI
délégués des betteraviers ron
ont protesté contre la baisse di
de leur production dès la proc
récolte, a indiqué l'agence Crû
Une réduction d un franc pa
kilos de betteraves sucrières
eie aeciaee en jumei uermer.

Les 650 betteraviers présents ont
voté une résolution dans laquelle ils
s'insurgent «contre la baisse de re-
venu de 13%» décidée par Berne et
la rejettent, d'autant plus qu'elle est
infligée alors que les cultures
étaient déjà en place. Ils exigent que
le Conseil fédéral revienne sur sa
décision et demandant que le pro-
chain statut du sucre, dès octobre
1989. assure le financement de la
production indigène indépendam-
ment du niveau des prix mon-
diaux. (ATS)

Catastrophe aérienne
Indemnisation limitée

Même en cas de négligence grave
de l'équipage, l'indemnité due par
les compagnies aériennes aux victi-
mes d'un accident est limitée aux
montants fixés par la Convention
ae Varsovie , soit environ IL  UUU
francs suisses par passager. C'est ce
qu'a jugé récemment le Tribunal
fédéral. (ATS)

uuvenure ae ia t-era
Le DAT en vedette

La 59e Fera, Exposition interna-
tionale du son et de l'image, a ou-
vert ses portes hier à Zurich. Sur
une surface de 31 000 m2.146 expo-
sants présenteront jusqu 'au 31 août
280 nouveautés suisses et 90 mon-
diales. L'enregistreur digital à cas-
settes (Digital Audio Tape DAT) en
sera la vedette. 0 _TS)
• Lire en page 33

Banque attaquée
200 000 fr. en balade

Trois malfrats armes ont atta-
nô Kior  t ,Arr 11 k _LH l'„o<* _ i _ *#* _ !_ >

LALIBERTé SUISSE
Critiques acerbes contre un projet touristique au Chasserai

La montagne accouchera-t-elle d'un mammouth?

Jeudi 27 août 1987

Cette montagne-là «n'a pas accou-
ché d'une souris, mais d'un éléphant» :
l'hebdomadaire alémanique «Bilanz»
publie dans son numéro de septembre
de rudes critiques contre le luxueux
centre touristique prévu au Chasserai.
Les promoteurs de ce projet n'ont « rien
appris des échecs de semblables cons-
tructions mammouth en Valais».

Du parking situé à 900 mètres d'alti-
tude, à Nods (Jura bernois), un mini-
métro sur coussin d'air amènera les
touristes jusqu'à un ascenseur souter-
rain qui arrivera directement sur le
sommet du Chasserai, la plus haute
montagne de la chaîne jurassienne. Là
devrait s'édifier un luxueux restaurant
panoramique. Sur le plateau de Nods,
les promoteurs locaux ont en outre pla-
nifié un centre de sport offrant tennis,
sauna, piscine avec vagues garanties,

motel , hôtel et onze immeubles de
26 logements chacun.

«Nods/Chasseral XXIe siècle» de-
vrait élever le plateau de Diesse au
rang de pare d'attraction européen et
même mondial», affirme à «Bilanz» le
promoteur industriel Francis Schwab.
Les partisans du projet ajoutent:
«Quand on a construit la tour Eiffel en
1889, il y avait aussi des opposi-
tions».

Des calculs de rêve
Ces dernières années, cette région

jurassienne a perdu une grande partie
de sa population. Nods qui comptait
encore 900 habitants il y a 20 ans n'en
a plus que 500. Le projet devrait créer
300 emplois et s'étendre sur 10 ou
12 hectares. Selon les promoteurs, les
80 millions investis devraient rappor-

ter un bénéfice de 2 millions de francs f ^ -̂
^par an en se basant sur un taux d'occu- M I QA /' l

pation de 60% pour l'hôtel et de 80% RCDMniQ A A /S?pour les logements. Le mensuel écono- |D_Kl\lUIO \—' \_ NI.
mique affirme que de tels pronostics
sont «des calculs de rêve» et publie lfiur ayis ^ 

He de supporter unaussi sec la moyenne des rendemen s rf de  ̂, _,-_££-. seraitenregistres dans les stations helveti- comDlètement écrasée nar un tei Da.ques : 13% f cf a ^ J nn  ̂ O^^Z^^m V r ZS  du
t j l̂ l^^l^  ^^«UrareV

déjà
menacée par

' , 7ii_ j < âI:„.«J „„r i„ le rude climat et la pollution atmo-montagne et 12% d utilisation pour les sphérique serait vite ï£assaaée^ Et lete nques. Chasserai passe également pour l'une
j  , des dernières réserves helvétiques d'es-J_es « verts » pèces d'oiseaux menacées de dispari-

SOnnent l'alarme tion. Les communes concernées du
T „ . . . •„,„, Haut-Plateau ne cachent pas non plusLes mouvements écologistes, pro- . _ „„„_?; • _ ,_ .  „T „:„--«_J;,_i

lecteurs de la nature, WWF et organi- teur scepticisme : «Trop gigantesque !
sations locales, voient en ce projet Quelqu^pointures au-dessus pour le
«une aberration écologique, économi-
que et sociologique». Le Chasserai est - (BRRI)

[ VALAIS l̂iM
Population

Sensible
croissance

Le Valais a enregistre 1 an passe le
plus fort gain démographique depuis le
début de la décennie (+1,34%), sa po-
pulation résidante se montant à
232,550 habitants. Les chiffres dévoi-
lés par l'Office cantonal de statistique
révèlent que l'excédent migratoire
(61%) demeure largement supérieur à
l'excédent naturel (39%) sur l'ensem-
ble du canton.

Mais ce rapport est inversé dans le
Haut-Valais qui attire nettement
moins de nouveaux arrivants que la
partie fancophone. District le plus pau-
vre, Conches est la seule des treize sub-
divisions politiques à enregistrer un
bilan démographique négatif, le village
de Lax ayant perdu 7% de sa popula-
tion en l'espace d'une année. Avec
23 504 habitants, Sion reste la plus
grande ville du canton, suivie de Sierre
(13 063) et Martigny (12 359). En
queue de classement, Steinhaus
(Conches) stagne à 25 habitants; elle
est la plus petite des 15 communes ne
dépassant pas 100 habitants. Origina-
lité valaisanne : la ville de Saint-Mau-
rice ne vient qu'en quinzième position
de ce classement, précédée par plu-
sieurs communes au territoire très
étendu et qui ont la particularité d'être
composées de plusieurs villages. C'est
le cas de Conthey, Bagnes, Nendaz,
Savièse et Fully. ME

Approches appenzelloises (2)

La tradition à pieds nus
De mémoire d'homme on a toujours connu à Appenzell-

Village la sonnerie des cloches en cas de-mauvais temps.
Cette coutume destinée à rassurer les personnes âgées ou
anxieuses se veut aussi une invitation à la prière. L'abbé
Albert Manser, de la paroisse Saint-Maurice, est seul com-
pétent pour décider la sonnerie. Qu'une telle tradition , qui a
disparu presque partout ailleurs, ait survécu en Appenzell
n'est pas un hasard. C'est un pays des traditions vécues,
transmises et non pas simplement ressuscitées pour l'amu-
sement des touristes.

Les huit cloches de l'église Saint-
Maurice, quand elles sonnent séparé-
ment, remplissent une fonction bien
définie. La plus grosse, avec ses 6 ton-
nes, appelée par les anciens « d Manne-
ri», sonne l'enterrement des hommes.
La deuxième, «d Wiiberi» se met en
branle pour la sépulture des femmes de
plus de 20 ans. Les jeunes de 14-
20 ans, les écoliers de 7-13 ans, les en-
fants ont également la leur. Toutes en-
semble, les cloches célèbrent, quand
même les fêtes et le début des messes
dominicales! Et l'on espère bien*
qu'une telle tradition traverse les géné-
rations futures, écrit l'Appenzeller
Volksfreund.

Fidélité et anachronisme
Appenzell , une des plus belles ré-

gions du pays qui a su résister à la
mégalomanie touristique d'autres can-
tons, a su conserver un folklore vivace.
Tout le monde connaît ses costumes
colorés qui font la publicité du fromage
appenzellois sur tous les panneaux
d'affichage du pzx p , les pendentifs qui
ornent l'oreille gauche des hommes (ils
n'ont pas attendu la mode punk), le
hackbrett et la pièce de cinq francs rou-
lant dans une écuélle de grès, imitant le
bruit des sonnailles. Ce folklore, qui a
l'art de faire dresser les cheveux sur la
tête à plus d'un contemporain , des
vieilles lunes du passé, disent-ils, n'est
pas aussi anachronique qu'il n'y paraît
quand il est replacé dans son contexte.
L'économie laitière fut et reste une des
principales activités de la région. Pas
étonnant que la, vache soit le thème

majeur de l'art populaire appenzellois.
Il apparaît abondamment dans la pein-
ture alpestre, sur les bijoux , les ustensi-
les et les objets de la vie courante, sur
les textiles.

Opposition au pape
Un peuple qui se coupe de son passé,

qui l'oublie ou le renie, est condamné à
disparaître. Et un des plus surs moyens
de séparer le passé du présent c'est de
mettre le passé dans des musées. Bien
sûr, les Appenzellois ont aussi leurs
musées : l'art populaire à Stein, le mu-
sée des traditions à Urnàsch. Les objets
du passé sont à l'abri mais l'artisanat
est demeuré créatif, les peintres naïfs
continuent de peindre et surtout les
traditions sont perpétuées d'année en
année par la population. Comme la Sil-
vesterklausen célébrée le 13 janvier,
une sorte de réminiscence d'un culte
démoniaque mâtiné de magie de la fer-
tilité , occasion pour les protestants des
Rhodes-Extérieures de perpétuer leur
refus d'une idée papale. Celle de Gré-
goire 13 qui améliora le calendrier ju-
lien , avançant de 13 jours la Saint-Syl-
vestre

TGV campagnard
Le village d'Urnâsch voit défiler 40

à 50 montées a i aipage, dans leur com-

position immuable d'enfants, de jeu-
nes, d'adultes costumés. Ce qui frappe
notamment le spectateur c'est la pré-
sence d'ustensiles en bois sculpté qui
n'ont plus d'emploi sur l'alpe, car ils
ont été remplacés par le métal chromé
et l'alu. Qu'importe ! Ainsi , la tradition
a été transpiise, ainsi elle sera vécue.
Fidélité et enracinement dans une ter-
re. Même le touriste est invite à retrou-
ver le contact étroit avec elle puisqu'on
lui propose, entre Appenzell et Gon-
ten, un parcours à pieds nus. A voir le
plaisir évident de certains à s'enfoncer
jusqu'aux genoux dans le marais, il
doit bien y avoir là satisfaction d'un
besoin profond de la nature humaine !

Les petits trains appenzellois, qui
flirtent en permanence avec la route et
les pas des portes dans les villages, font
aussi partie du paysage et sont un bon
moyen d'entrer dans ce pays. Par
exemple le rapide pour Wasserauen
(attention! L'impression TGV n'est
pas garantie et le brin de causette avec
le paysan qui attend au passage à ni-
veau est tout autant possible qu'avec
l'omnibus) vous amènera au départ
d'une petite balade pour le Seealpsee.
Un petit lac idyllique où il devient évi-
dent que les dieux ne sont pas tombés
sur tête en le créant.

G. Tinguely

Psychiatres contre Office de la santé publique

i Libérez Ecstasy!
Début août, la police vaudoise exulte elle vient de mettre la main sur une

dizaine de capsules d'« Ecstasy », un stupéfiant hallucinogène, récemment apparu
sur le marché, qu 'on appelle aussi MDMA. L'Office fédéral de la santé (OF SP)
applaudit: ce produit , qu'il a interdit en 1986, est «beaucoup plus dangereux que
l'héroïne ou la cocaïne», prévient-il. C'en est trop! Des psychiatres qui militent
pour l'introduction d'hallucinogènes dans le traitement des maladies psychiques
tapent sur la table. « Non seulement cette substance est sans danger», affirment-
ils catégoriquement, «mais encore nous réclamons la levée de l'interdiction qui
pèse sur elle».

Roth accuse l'OFSP d'être niai in-
formé sur cette substance. Dans le quo-
tidien bernois «Berner Zeitung», de
lundi, Jean-Pierre Bertschinger, chef
de la division pharmacie de l'OFSP,
reconnaît que les effets du MDMA
sont mal connus. Reste que les Etats-
Unis ne l'ont pas enregistré , faute d'in-
formation sur ces risques justement.

Ill I ^ _______ ~>l

I IsUiSSE ^1>
Le MDMA esLun produit chimique

de synthèse connu depuis 1914. L'an-
née passée, la commission des stupé-
fiants de l'ONU, sur recommandation
de l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS), décide de placer sous contrôle
9 substances, dont le MDMA. La
Suisse n'est pas membre de l'ONU,
donc n'est pas soumise à cette déci-
sion. Mais le 17 mars 1986, Berne ins-
crit «Ecstasy» dans l'ordonnance fédé-
rale sur les stupéfiants , au côté du LSD,
par exemple. Désormais, il est interdit
de fabriquer, importer ou vendre le
MDMA.

Quand Berne compare F« Ecstasy» à
l'héroïne ou la cocaïne , le sang de Jôrg
Roth , un psychiatre bernois, ne fait
qu'un tour. Sa< société, la «Société
suisse des médecins pratiquant la thé-

rapie psycholytique» milite depuis
1985 pour soigner à l'aide d'hallucino-
gènes, comme le LSD ou le psylozybin,
les maladies psychiques. Elle compte
une trentaine de psychiatres triés sur le
volet et spécialement qualifiés dans ce
genre de traitement. «Le MDMA n'est
pas dangereux», affirme-t-il. «Cette in-
terdiction est ridicule. L'OFSP pro-
page des craintes infondées». Le
Dr Roth affirme qu'on utilisait «Ecsta-
sy» depuis 1976 en Suisse, lui-même
depuis 1984, avant que ne tombe l'in-
terdiction de l'OFSP.

«Manque de courage »
Alors, pourquoi Berne a-t-elle fait

sienne la décision de l'ONU ? «Par
manque de courage!», s'exclame le
Dr Roth. «La Suisse n'a pas le courage
d'autoriser la thérapeutique psychique
d'avant-garde que nous désirons prati-
quer. Le cas de Lausanne était une
occasion rêvée pour Berne de faire
campagne contre le MDMA». Jôrg

Aider 12000 malades ?
Quand on accuse son office d'avoir

peur et d'être en retard, Tibor Kémeny,
chargé du contrôle des stupéfiants à
l'OFSP, explose : «Si nous sommes en
retard , alors tous les pays qui ont signé
la convention de l'ONU sur les subs-
tances psychotropes sont aussi efl re-
tard ! Nous n'avons pas décidés seuls
cette interdiction. Croyez-moi, si le
MDMA était utile d'une manière 'ou
d'une autre, nous ne le cacherions
pas».

Mais Jôrg Roth reste amer: «Cette
interdiction nous oblige à utiliser d'au-
tres substances que nous connaissons
moins bien». Et il conclut: «Sur
23 500 malades psychiques de Suisse
qui sont empêchés de travailler en rai-
son de troubles neurotiques , donc à la
charge des assurances, nous pourrions
en aider la moitié à l'aide de
MDMA!»

Jean-Philippe Ceppi
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

7 7 Chaque éditeur te
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d' une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- A A
intérêts. ^̂

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.

Emincé de poulet
Gold Star 310 Mr.Proper
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Salametti 915 190
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A vendre A vendre

Ford Escort 1,6
55 850 km

TRUIES
Nissan Micra PORTANTES
mod. 85, 6400
km Terme 24

Les voitures sont et 25 sePtembre

expertisées et en
très bon état.

.037/37 13 83
.037/36 12 71 ! 7-55867

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi

. 037/28 42 78

t »
Beauty Nail
et studio

Des ongles comme une star , le rêve
de toutes les femmes.

Fini de se ronger les ongles, mode-
lage et poses d'ongles.

Pour rendez-vous _ 037/63 27 55
dès 16 h.

Forel près d'Estavayer-le-Lac

. 17-55881



A louer de suiti
Broyé vaudoise

FOREL (FR) À VENDRE
Lac de Neuchâtel, villa vaudoise df
5 1/2 pièces. Terrain et emplacèmen
de rêve.

ASSMWtB SA .024 - 31 107

A louer a Givisiez (FR)
Rte Fin-de-la-Croix , dans petit im
meuble locatif

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

Tout confort, chauffage électrique
individuel, etc.

Pour visiter s 'adresser à :

A vendre

parcelle pour villa
bien située, Givisiez

Ecrire sous chiffre 17-585004 Pub
citas SA , 1701 Fribourg.

villagi

CAFE-RESTAURANT
petite restauration
env. 40 places
cachet rustique avec camotze

- appartement 3 pièces + 1 chan
bre indép. pour personnel.

Offres sous chiffre 17-584996 Pub
citas SA, 1701 Fribourg.

Bureaux
d'environ 115 m2 situés quartie
Beaumont / Fribourg

Entièrement équipés : téléphone-té
lex-fax

Place de Parking

Disponible tout de suite - Reprise
négocier.

Ecrire sous chiffre Y 18-313979 Pi
blicitas, 1211 Genève 3.

GIVISIEZ
Nous louons un appartement très confo
table, situé route de Jubindus,

appartement 3'/_ pièces
Fr. 922.- par mois, charges incl.

Disponible: de suite Ou dès le 1W octobn
1987.
- Sauna individuel.
- Bonnes liaisons avec le centre de li

ville (bus 9 Jura).
- A quelques minutes des écoles et cen

tre d'achat.

Demandez de plus amples renseigne
ments ou le prospectus de location au
près de

APPARTEMENT
A louer à Soren:

attique de 3 chambres , cuisine agen
cée, salle de bains, W. -C. séparés
chauffage électrique, cachet et vue
exceptionnels, garage.

Libre à convenir.

Loyer mensuel: Fr. 690.-

S'adresser au _ 029/5 22 39
17-12315'

<n\ \̂ llffi/nfl)f%
SI C. ROBERT II G. MONACO

GÉRANCE ET VEN1ES IMMOBILIÈRES
AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULVi
TEL (021) 2Ç 6131

louer quartier Schoenberç

APPARTEMENTS 3% pees
de suite ou à convenir.

Dès Fr. 1020.- charges compr
ses.

Pour visiter: . 037/28 32 77
Pour traiter : _ 021 /29 61 31

APPARTEMENT
A louer dans belle villa

A louer a Broc-Fabrique

LOCAL de 75 m2

chauffage, eau froide et chaude,
place de parc. Conviendrait comme
bureau de travail, artiste ou artisanal
non bruyant ou dépôt. Libre à conve-
nir. Loyer mensuel Fr. 270.-

. 029/5 22 39
17-123158

A vendre
à Villarvolard

petite maison
3 chambres, salle à manger ,
salon avec cheminée.
Libre de suite.
Prix Fr. 300 000.-

A. Chammartin, Les Fornys,
Villarvolard, _ 029/5 26 84,
dès 18 h. 30.

17-123127

A louer a Vallon,
25 km de Fribourg, dans immeuble
locatif

APPARTEMENT
DE 3V_ PIÈCES

Tout confort.
Libre dès le 1.11.87 ou
convenir.
Pour visiter s 'adresser à :

6 pièces, garage, jardin, cave, buan
derie.
Situation : entre Vevey et Châtel-St
Denis.
Loyer mensuel : Fr. 1980.-
Libre de suite.

Renseignements, visites :

A louer à '
Prez-vers-Noréaz

SUPERBE
4V. PIÈCES
'160 m2 dans
ferme rénovée,
tout confort ,
cachet, calme,
garage et jardin.
Libre de suite
Fr. 1500 -,
.037/30 19 00

17-30433:

CHERCHE
APPARTEMENT
MINIMUM
2 PIÈCES
Préférence ancier
bâtiment, Friboure
ou environs.
Loyer modéré.
_ 24 25 71

17-304513

A louer

dans maison réno-
vée, entre Fribourg
et Romont

APPARTEMENT

cuisine aménagée,
salon avec chem.,
3 ch. à coucher
avec arm. incorp.,
balcon, garage,
jardin.

.037/37 12 46

A vendre aux enV
rons de Fribourg

CENTRE
ÉQUESTRE

Prix avantageux.

Faire offres sous
chiffre 17-55815 à
Publicitas SA ,
1701 FriDourg.;.lfc

Je cherche

maison
locative
dans toute
la Suissel
(pas de nouveau)
bâtiments)
PAIEMENT
COMPTANTI
Selon votre désir
j 'échange votre
maison locative è
rénover contre ur
projet immobilier c
construire!

Veuillez communi-
quer votre adresse
sous chiffre 80-
539165, à Assc
Annonces Suisses
SA , 2501 Bienne.

Nous achetons er
Gruyère ou dans le
canton

terrains
immeubles
maisons
(état indifférent)

Ecrire a C.P: 564
1630 Bulle

17-123129

Homme tranquille
cherche

3 pièces
(app. ou dans villa)
a Villars-sur-Glâne,
Marly ou environs,
max. Fr. 700.-,
ch. compr.

Date à convenir
(bon locataire de
rempl.)

Ecrire sous chiffre
17-304365 à Pu-
blicitas, 1700 Fri-
bourg.

A louer A louer à Ecuvil"
lens, 8 km de Fri-

appartement bourg,
DE 2i- PIÈCES appartement
Loyer Fr. 890.- 4 PIÈCES
ch. comprises*

Dès le 1". sept
1987
_ 037/28 29 07

17-3045 1

A louer à
St-Aubin

BUREAUX
OU DÉPÔTS
date à convenir ,

_ 037/77 22 3Î
le soir

A vendre

BELLE
PARCELLE
à bâtir , env
2400 m2, 10 mir
de Fribourg, 3 mir
entrée autoroute.
Ecrire sous chiffre
Z 17-055848 Pu-
blicitas, 1701 Fri-
bourg

Cherche a louer
Fribourg-Ville

ARCADE
AVEC VITRINE
date à convenir.

Ecrire sous chiffre
V 17-304508,
Publicitas,
1701 Fribourg

A louer,
au Schoenberg

appartemenl
31. PIÈCES
avenue
J.-M.-Musy 11,
dès 1.11.1987
Loyer Fr. 975 -
ch. comprises.
.037/28 49 21

17-30452 j

% PIÈCE
dans villa à Grar
ges-Paccot , de su
te,

Fr. 560.-
tout compris

r 26 24 80
17-3045 \i

Nous achetons

FERMES ou
MAISONS
état
indifférent.
Prix jusqu'à
Fr. 350 000.-

Renseigne-
ments:
Immaco SA
.037/
46 50 7C
le matin.

A louer à Miser,
(10 km FR), dans
villa

4 PIECES,
( 150 m2) de suite
Fr. 1480.-,chemi
née, cuisine, salle c
manger équipée -i
terrasse.

3 PIECES,
(70 m2) dès
1.9.87,Fr. 700.-,
cuisine neuve équi
pée.
Les deux avec jar-
din + place de
parc.

M. Bûche (h. dç bi
reau),
.037/24 70 77

Loyer Fr. 870.-
charges
comprises.
Libre dès le
1.11.1987
.31 25 64
(le soir) .

. 17-304514

Petite entreprise
Fribourg cherche

UN DEPOT
OU
HANGAR
à Fribourg ou env
rons.
40 à 60m2.
Ecrire sous
chiffre
H 17-304533
à Publicitas
1701 Friboure

A LOUER pleir
vayer-le-Lac (im
rez-de-chaussée

A louer
pour le 1" sept
1987
centre ville

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

attende;
pas le
dernier

moment
pour

apporter
vos

annonce;

centre d'Esta
Jardin-du-Cerf

LOCAUX COMMERCIAL
pouvant servir comme bureaux
7 pièces ou 5 pièces + 2 piè
ces.

Pour visiter et documentation:

APPARTEMENTS
DE -m PIÈCES
ET 51/. PIÈCES
Loyers subventionnes
Libres de suite.

037/22 64 3
037/22 75 6!
i ouverture
I des bureaux

| 9-12 et
14-17 h.

De particulier, a vendre a 15 minute;
au sud de Fribourg

VILLA NEUVE de 6 pièces
terrain 1205 m2

bordure de zone agricole
vue sUr le Jura
séjour très agréable avec
fourneau

- garage pour 2 voitures + ateliei
- pompe à chaleur
- jardin d'hiver
- quelques petites finitions.
Prix: Fr. 525 000.-
Hypothèques à disposition.
Rens. C.P. 322, 1701 Fribourg.

SERVICEŜ —'
029/2 30 21
BULLE SA

prenez rendez-vous
pour visiter

Devenez propriétaire sans vous en
rendre compte grâce à notre plan

FINANCEMENT POUR TOUS
* 10% de fonds propres seulement *

51/ pièces € £__ __ _ _ Par
/2 - garagedes IOWI. mois

Dans un cadre de verdure, situation calme
ensoleillement maximum

VENTE DE TERRAIN AGRICOLE

A CUGY
On offre en vente par voie de soumission une belle parcelle
de terrain agricole, à Cugy:

art. 651 VILLARET, champ de 30 895 m2

Entrée en jouissance: fin octobre de cette année. Le plan de
situation et l'extrait du Registre foncier peuvent être consul
tés en l'Etude" diTnotaire François Torche, rue du Château, i
Estavayer-le-Lac, où les intéressés peuvent obtenir tous les
renseignements nécessaires.

Les soumissions devrontêtre adressées, par écrit , au notai-
re, jusqu'au 10 septembre 1987.

P.o. François Torche , notaire

A louer à proximité immédiate de Fribourg (Cormagens), <
1,4 km de l'autoroute N 12 Berne-Lausanne (sortie Fri
bourg-Nord)

halle pour dépôts ou industrie

430 m2 environ. Hauteur 5,40 m surfaces divisibles au gn
du preneur + éventuellement 2 locaux pour bureaux. Libri
de suite. »

Prix Fr. 60.- le m2 par an.

_ 037/22 33 03 ou 037/26 26 92
17-110*

ASSJM08SA
_ 024-31 10 7"

PROPRIETAIRE
d'un appartement

C'est possible, grâce à nos
«conditions avantageuses»

Exemple:

étage
Salon avec balcon, 2 chambres à cou
cher , coin à manger , salle de bains

cuisine agencée, garage.

Mensualité : dès Fr. 721.-
(charges comprises)

Pour traiter: 10% de fonds propres

Consultez-nous!

APPARTEMENTS dc
A louer à Montéci

31/_ PIECES: Fr. 775.-+  charge!
Libre 1.10.87

41/_ PIÈCES: Fr. 880.-+ charges.
Libre : septembre 1987,

ainsi qu'un DEPOT d'environ 50 m2 :
Fr. 150.-+  chauffage.

Les appartements ont le lave-vaisselle et four mi
hauteur, un balcon.
NOUS CHERCHONS AUSSI UN CONCIERGE
AUXILIAIRE

037/22 64 3
037/22 75 6E

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. ' 7- 1701

A MARLY
appartement 3V2 pièces VILLAS DE 51/. et 61/2 PIECES

j A vendre a
Villars-sur-Glâne

aux pièces claires et spacieuses

Ces résidences groupées de haut standing, font partit
d'un complexe avec piscine et local sauna-fitness.

Les villas sont entièrement excavées , toutes les instal
lations sont individuelles.

Proximité immédiate des transports publics, écoles e
commerces.

Prix de vente : Fr: 570 000 - et Fr. 680 000.- (y com
pris garage* et-place de parc).

||l I|||
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iGAY-CROSIER S/>
Transaction immobilière

*¦ 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Friboure

_îl

A louer à Marly
Ch. des Confins 'à
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exposition inaugurale ISUZU
du vendredi 28 au dimanche 30 août 1987

GARAGE J. VOLERY SA

Découvrez comment ISUZU pulvérise les normes
qualitatives, techniques et de style: coupé sport
ISUZU PIAZZA, moteur turbo de 2 l, 141 ch DIN.
ISUZU GEMINI , moteur de 1,51, «3 volumes»/
4 portes ou «2 volumes»/3 portes. Renseignez-vous
et testez-les sans engagement. Un snack inaugural
et un cadeau attendent grands et petits.

Nous nous réjouissons de vous accueillir
le week-end prochain!
Votre concessionnaire off iciel ISUZU.

agence officielle
Rte de Fribourg 19 1723 Marly, 037/2211 76

Q ISUZU

Yogourt A C
tessy 180g ' "Vi__
nature 085

£.000
^

Petit Gervais
# 3 fruits «Dessert

• 6 fruits V̂ __§§HE__ ¦ r>H_ de prodo<*"als . —-—---—>
—' —— Ottre ae w «-- — _e_—' T _̂ectannes

^50

3*>

m^m9a9̂ ^^) 7 a au 2.9.87
Mton»U"»90 ,lu ___i! 

Qruyere
doux 100 g

Saucisse de
Lyon ièce de 500

10
Regina
95

SS

d'Italie Uq

Raisins
doux
d'Italie <

kg

67Luins

75buffy
• Orange
• Qrape (+ dépôt]

Huile végétaie
Sais

A55

Pal O60

succulentes

1 litre

19»D/ou
«Les Bachelets»

Vionde + bœut g ~
800 g •••̂ 11

Schubng
Campagnard
«Uetliberg»

Petit Beurre
Contisette !

2 pièces

360 g noo g

037/22 70 22

10 pièces

Dixan

480oiere
Kronenbourg

430Café Hag

,11°Dalang

120
g •• >

17

•»• * __ .

Pâtes aux œufs

6x3,3 dl

fpT
ma

moulu,
sous videQ„- ^©ift-.*.

# Spaghetti

_SCH^ÉJ

SSï_ .̂ 9te
[

m ^

?_>>"——i~. -. ^^^^

_- ! _____

# Nouilles
fines 4 mm

0 Spirales

_?s_ ====5̂

__%T,

ŝ

:'Z.SrS!̂ "

Camélia
Serviettes
hygiéniques
normales

""If __„ _»«._7 Jl __ __ ___ I  U»Aa»' _ _ _ »* _•«££ ûCrf^k^if L̂ comp'e,e 1A95

_?!____

Ô̂ T̂L
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GUES
POUR ENFANTS

'̂ ToT^lsàlZans
Classes de 4 a / a n  _ ]n
Cours trimestres. Ue

g
Çon

n par semajne

INITIATION À L-AUB»«¦

Classes d e4 a 7  ans a, de «.

Cours trimestres 
J 

leçon 
ar semajne

Tde 'a
F:T2b76

P
^n

rO
F
U
r
P ,0.9B

45 mm. Fr. a t-v i
Be„se,9™men,5 e,mSc„pt 1o»

D
Ecole club M ..«. Ita ^̂ '" ,i M—

f 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 >
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LALIBERTé ETRANGER
Dans l'imbroglio du conflit irano-irakien

La Syrie ou Finconfortable situation

S Y R E

BEYROUTH^
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^Said
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El Homme

Dès le début des hostilités entre l'Iran et l'Irak (sept.
1980), la Syrie de Hafez el-Assad s'est rangée aux côtés de
Téhéran. A priori, cette option pouvait paraître surprenan-
te, la Syrie ayant toujours défendu, dans la rhétorique du
moins, une position panarabe. De ce fait, il semblait naturel
que Damas prenne fait et cause pour le frère irakien contre
l'ennemi persan. Qui plus est, la Syrie, signataire du Pacte de
la Ligue des Etats arabes du 22 mars 1945, s'est dès son
indépendance, battue pour le leadership de la cause arabe.
Ainsi , sa position apparaissait difficilement conciliable, si
elle n'était menée de main de maître par le président Assad,
lequel a néanmoins dû réajuster , au fil de l'évolution du
conflit , ses options ainsi que l'orientation de ses alliances
pro-iraniennes.

L'axe Irak-Syrie,
ou l'union impossible

Les rapports entre l'Irak et la Syrie
n'ont jamais eu qu'un profil bas, et les
rapprochements opérés ont toujours
été le fruit d'objectifs tactiques plutôt
que d'intérêts concertés. Si, faisant
suite aux Accords de Camp David, on
a cru un moment que les deux Etats
allaient enfin s'unir ( 1979), l'arrivée au
pouvoir à Bagdad de Saddam Hussein
a très vite revigoré les vieux antagonis-
mes idéologiques des deux branches,
syrienne et irakienne, du parti Baas au
pouvoir dans les deux pays. Des invec-
tives mutuelles portant notamment
sur les orientations de politique étran-
gère (lutte contre Israël , soutien à
l'OLP, résolution du conflit libanais...)
n'ont fait que creuser le fossé entre les
deux Etats. A cela sont venus s'ajouter
des différends d'ordre économique,
sans.compter les accusations mutuelles
d'immixtion dans les affaires intérieu-
res de l'un et de l'autre pays.

Dès le début de la guerre Iran/Irak ,
la rupture devenait totale : la mission
diplomatique syrienne était expulsée
de Bagdad, alors que l'irakienne était
renvoyée aussitôt après. Le pipeline
irakien (Kirkouk-Banyas) transpor-
tant le pétrole en transit par la Syrie,
était mis hors service pour la énième
fois par Damas, alors que des accords
commerciaux étaient en cours de réali-
sation entre l'Iran et la Syrie. Les deux
« frères ennemis» se sont désormais
retrouvés dos à dos, la Syrie faisant
cause commune avec l'Iran dans sa
volonté de renverser le régime «illégi-
time et sanguinaire » de Saddam Hus-
sein.

L'axe Damas-Téhéran,
ou l'alliance contre nature
A. l'automne 1979, Hafez el-Assad

fut le premier chef d'Etat arabe à accep-
ter une invitation officielle de Kho-
meyni de se rendre en Iran. Lors de
l'affaire des otages de l'ambassade

américaine à Téhéran, la Syrie accorda
un soutien explicite à la cause iranien-
ne.

D'emblée donc, Damas accordait
son plein soutien au nouveau régime
de Téhéran. Plusieurs raisons à cela :
Khomeyni était foncièrement anti-
américain et antisioniste. D'autre part ,
devant la défection de Sadate, suite
aux Accords de Camp David, et après
l'échec de la tentative d'union avec
l'Irak, Damas voyait avec intérêt les
possibilités d'une coopération avec
l'Iran , susceptible de le sortir de son
isolement. Enfin , la Révolution ira-
nienne commençait à faire tache
d'huile dans toutes les communautés
musulmanes du Moyen-Orient. Elle
devenait notamment un facteur très
important dans la balance des forces au
Liban (avec une communauté chute
devenue nombreuse), où la Syrie jouait
depuis plusieurs années la carte la plus
importante de sa diplomatie. Durant
1979 notamment, dans le but de rallier
les chiites à sa cause, Damas avait
favorisé la venue au Sud-Liban de vo-
lontaires iraniens afin de combattre
aux côtés des Palestiniens.

Dans le contexte de la société sy-
rienne (à majorité sunnite), l'alliance
avec le régime chiite d'Iran comportait
d'emblée des risques certains pour la
stabilité du régime Assad, même si le
grand mufti de Damas déclarait à cet
égard, en octobre 1979, «qu'il n'y avait
aucune différence entre les chiites et les
sunnites et que seul le colonialisme
était responsable des frictions qui exis-
taient entre les deux communautés re-
ligieuses». Il n'empêche que pour les
forces d'opposition , décidées à renver-
ser le clan Assad, le soutien à l'Iran du
régime minoritaire alaouite (installé à
Damas depuis 1970) constituait un ar-
gument considérable de revendica-
tion: comment le régime syrien, prô-
nant un Etat laïc, et défendant la cause
arabe, pouvait-il s'allier au pouvoir
théocratique chiite installé à Téhéran ?
La contradiction paraissait difficile à
justifier. A cet égard , la diplomatie sy-

Le «Graal» d'Hafez el-Assad : le leadership arabe. Keystone
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rienne a dû, au fil de l'évolution des Ces facteurs ont assurément contri- propos de l'affaire des otages français
événements, revoir ses orientations à bué à infléchir l'orientation de la diplo- et américains détenus au Liban , Da-
l'égard de l'Iran. matie syrienne, qu 'est venue matériali- mas ayant service d'intermédiaire avec

ser, en avril dernier, une rencontre l'Iran , comme lors des récents affronte-
L'évolution récente : tenue secrète entre Assad et Saddam ments de La Mecque, où le président

Im.- in_ri_ cvriûii f .olwird Hussein , sous les au«pices du roi Hus- Assad a tenté une médiation entreles mierers syriens a aDora sein de Jordanie Mais u ne faudrait Riyad et Téhéran.
Devant l'ampleur qu'a prise le pas conclure trop vite à un revirement La diplomatie syrienne possède de

conflit Iran/Irak , le régime de Kho- radical de la part de Damas. Le prési- tels atouts que l'entrée de ses troupes à
meyni ne voudrait plus seulement la dent Assad a une partie serrée à enga- Beyrouth-Ouest , en février dernier, n a
mise à mort de Saddam Hussein ; le ger au Liban. Et c'est sûrement là que soulevé aucune réaction d'indignation,
«jihad islamique » voudrait marcher se joue l'avenir des relations irano- Tout prouve donc qu'Assad se trouve
encore sur Beyrouth , puis sur Jérusa- syriennes. Pour l'instant, il ne semble aujourd'hui , à nouveau en position de
lem, alors que des menaces sont profé- pas que Damas soit en mesure de rom- force, malgré sa mise à l'écart par le
rées à rencontre des Etats du Golfe. , pre ses relations avec Téhéran. La di- Conseil national palestinien réuni tout
Dans cette perspective, la Syrie, qui a plomatie syrienne paraît plutôt s'ac- récemment à Alger. Une question vi-
besoin des subsides séoudites pour fi- commoder du statu quo qui prévaut taie se pose néanmoins: en cas de vic-
nancer son économie et sa présence actuellement dans le Golfe. toire de l'un des deux belligérants, ira-
mihtaire au Liban , se devait de nuan- A l'heure qu 'il faudra, Assad devra kien ou iranien , qu'adviendrait-il du
cer quelque peu son soutien à l'Iran, agir, et ce, connaissant son pragma- régime syrien qui pourrait payer cher
De plus, dépendante dans une très tisme aiguisé par 17 ans de pouvoir , les positions actuelles de sa diploma-
large mesure, du soutien militaire de quand il estimera que l'intérêt de la tie ? Quoi qu 'il en soit, dans la tour-
l'Union soviétique , elle s'applique à ne seule Syrie le commande. mente du monde arabe, il ne s'agit pas
pas rester trop sourde aux intentions II est d'ailleurs remarquable qu'un là pour l'équipe au pouvoir, du pre-
de son « patron » dans la région, lequel pays aussi petit et aussi modeste puisse mier défi auquel elle se trouve confron-
voudrait enfin réconcilier son «client» prendre une telle envergure au niveau tée.
avec l'Irak. international. On l'a vu notamment à Francis Piccand

Irak

L'aide
des amis

Le ministre égyptien de la Défense
Abdel-Halim Abou-Ghazala a affirmé ,
dans un entretien publié aujourd 'hui ,
que les p ays pétroliers arabes ont donné
181 milliards de dollars (271 milliards
de francs suisses) à l 'Irak depuis qu 'il
est en guerre avec l 'Iran , au détriment
de leur propre développement économi-
que.

Le ministre a précisé à l'hebdoma-
daire «Al-Moussaour» que l'Egypte
avait fourni des armes, des munitions
et des pièces détachées à l'Irak «sans
discussion, ni restrict ion (...) plusieurs
fois au détriment des réserves stratégi-
ques des forces armées égyptiennes».

Il a ajouté que la poursuite du conflit
du Golfe prouvait que l 'Iran , non arabe,
et Israël avaient des buts comuns: l'éro-
sion des ressources arabes et la reléga-
tion de la question palestinienne au
deuxième plan sur la scène internatio-
nale.

La guerre Iran-Irak avait débuté en
septembre 1980. Les diplomates occi-
dentaux estiment que plus d'un mil-
liard de dollars (six milliards de FF)
l'aide égyptienne en armements.
M. Abou-Ghazala n 'a fourni aucun
chiffre , se contentant de préciser que
l'assistance fournie par Le Caire n 'était
pas seulement militaire. (AP)

Réponse iranienne à la Ligue arabe

Pas de compromis
Le premier ministre iranien Hussein

Mousavi a rejeté hier tout compromis
dans la guerre du Golfe avec l'Irak, a
annoncé l'agence de presse de la Répu-
blique islamique (IRNA) captée à Ni-
cosie. Cette prise de position intervient
au lendemain de la réunion de la Ligue
arabe à Tunis qui a donné jusqu'au
20 septembre à Téhéran, sous peine de
rupture des relations diplomatiques,
pour accepter la résolution de l'ONTJ
appelant à un cessez-le-feu.

L'agence ne fait d'ailleurs aucune al-
lusion à cet ultimatum. Elle cite les
propos prononcés par le premier mi-
nistre iranien lors d'une conférence de
presse donnée à Téhéran hier , propos
selon lesquels les Etats-Unis, en inter-

venant militairement dans le golfe Per-
sique, cherchaient «de concert avec les
réactionnaires arabes» à imposer « une
paix ignominieuse» à l'Iran.

«Nous n'accepterons jamais une
telle paix», a ajouté le premier minis-
tre iranien. « Même une guerre psycho-
logique ne peut nous pousser à accep-
ter un compromis favorable aux Etats-
Unis».

Toutefois, selon la dépêche de
l'agence IRNA, M. Mousavi a estimé
que la résolution 598 de l'ONU en
faveur d'un cessez-le-feu comportait
«plus de points positifs» que les précé-
dentes prises de position des Nations
Unies «mais qu'elle était encore in-
complète». (AP)

Contacts avec Moscou
Des dirigeants soviétiques et ira-

niens se sont rencontrés hier à Téhéran
pour discuter de coopération technique
entre les deux pays et des tensions dans
le Golfe, a rapporté l'agence officielle
de presse IRNA.

Les discussions, entre le vice-minis-
tre iranien de l'Energie M. Mohamed
Reza Adeli , et l'ambassadeur soviéti-
que Vil Boldirev , ont porté sur la cons-

truction de barrages sur le fleuve Aras,
frontière entre les deux pays. Un ac-
cord technique pour ces projets com-
muns sera signé «prochainement», se-
lon IRNA.

Ce mois-ci, l'URSS et l'Iran ont déjà
signé un accord de coopération techni-
que sur le gazoduc entre l'Iran et la côte
soviétique de la mer Noire. D'autres
négociations sont prévues en matière
de coopération ferroviaire. (AP)
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Afrique du Sud: revendications satisfaites au minimum

La voix est aux mineurs
Les syndicats des mineurs noirs

d'Afrique du Sud ont annoncé mardi
soir que leurs membres voteront mer-
credi sur les propositions des compa-
gnies minières portant sur une légère
augmentation des congés payés et des
indemnités en cas de décès accidentel
mais pas sur le relèvement des salaires,
principale revendication des grévistes.

f JdV ¦ V-
_____________ ' ___ _. _ /

Le vote après les chants.

L'acceptation de ces propositions
par les adhérents du principal syndicat
des mines, la NUM (National Union
of Mineworkers), mettrait un terme à
une grève massive suivie depuis le
9 août dernier par 340 000 mineurs
dans 45 centres d'extraction de l'or et
du charbon , a indiqué le secrétaire gé-
néral de la NUM M. Cyril Ramapho-

|fi l

sa. «Mais si nos membres rejettent
cette offre , la grève continue», a-t-il
ajouté lors d'une conférence de presse
mardi soir.

M. Ramaphosa a dirigé pour la
NUM les négociations qui se sont fina-
lement ouvertes mardi, après 16 jours
de grève, avec la Chambre des mines,
représentant les six principales compa-
gnies minières du pays.

La Chambre a proposé une augmen-
tation de 10% des congés payés an-
nuels, mais aucun jour supplémentaire
de repos, a indiqué la NUM. Jusqu 'à
présent , les mineurs ne perçoivent
qu'une partie de leur salaire régulier
pendant leurs vacances.

Une seconde offre de la direction
fait passer les indemnités en cas de
décès accidentel de deux à quatre fois
le montant du salaire annuel.

Le syndicat cherchait lui à obtenir
cinq ans de salaire pour la prime de
décès et 30 jours de congés payés par
an contre 14 à 21 aujourd'hui.

En revanche, la Chambre n'a fait
aucune concession mardi sur les autres
revendications des mineurs, comme le
relèvement de 30% des salaires, le
Davement de mimes de risaue et la
reconnaissance du 16 juin , date anni-
versaire des émeutes de Soweto,
comme jour de congé annuel payé.

La NUM a indiqué qu'elle devait
procéder au vote à main levée de ses
adhérents hier, sur les sites des mines
et pourrait fournir une réponse aux
propositions de la direction dans la soi-
rée. Elle a souligné qu 'elle ne donnerait
aucune consigne de vote. f AP)

Zones sinistrées en Italie, Autriche et France
Par l'eau et le feu

L'«alerte rouge » a été déclenchée
par les autorités italiennes mercredi
dans la Valteline où le lac de Val Pola
est sur le point de déborder en raison
des pluies. Dans l'ouest autrichien,
deux personnes au moins ont péri à la
suite des intempéries. Dans le sud de la
France et en Corse, ce sont les incen-
flips nui ont détruit nYs milliers H'hprtn-
res.

Le lac, qui contient environ 15 mil-
lions de m3 d'eau, a été créé par le
gigantesque glissement de terrain sur-
venu le 28 juillet , dans lequel vingt-
huit personnes ont trouvé la mort. Ali-
menté par la rivière Adda, dont le
cours est bloqué par la masse de roches
nrérinitées dans la vallpp (7.C) million ";
de m3, selon les géologues), le niveau
du lac n'a cessé de monter dangereuse-
ment depuis trois jours.

L'eau, qui montait mercredi de 4 cm
par heure, a atteint le bord de la digue
et commencé à l'éroder. Vingt mille
habitants des villages situés en aval ont
déjà quitté leurs maisons et dix mille
s'annrêtent à nartir

Au sommet du versant sur la droite,
un triangle de rochers, en équilibre ins-
table, s'est déplacé de 14 cm pendant la
nuit , tandis qu'à gauche un autre pic
menace le flanc de la digue, à l'endroil
même où les ingénieurs prévoyaient
d'ouvrir un passage pour l'eau.

ï _ pAmmiCPinn « _tii_T "» o lo Ane *-i_

ques majeurs envisage toutes les hypo-
thèses. La moins dramatique serait
sans doute un simple débordement du
bassin, inévitable si la pluie continue :
une douzaine de villages proches du
barrage seraient envahis par les eaux,
les dégâts seraient importants, mais
presque toute la zone est désormais...' ,4» . J - L ., U:... .....

• L'économie du désarmement. - Si le
désarmement mondial devenait réali-
té, quelque 53 millions de personnes
employées dans les industries d'arme-
ment devraient être reconverties, selon
des estimations publiées hier par le
Bureau international du travail (BIT)
sur la base d'un questionnaire envoyé
aux 151 pays membres de l'Organisa-
tion intprnîitinnal p Hn tra -v/oil fO!T\

(ATS)

• Nazis arrêtés. - Quelque 300 per-
sonnes se sont rassemblées, mercredi
en début d'après-midi , autour du cime-
tière de la petite ville bavaroise de
Wunsiedel (sud de la RFA) pour ren-
dre hommage à Rudolf Hess, a consta-
té sur place l'envoyée spéciale de
I 'AFP CAT çI

- Beaucoup plus grave serait un effon-
drement, même partiel , de la digue
sous la pression de l'eau ou en raison
de l'érosion: une vague énorme des-
cendrait alors toute la vallée jusqu'à la
ville de Sondrio (22 000 habitants) ra-
vageant tout sur son passage. Reste
l'hypothèse la plus inquiétante : la
chute d'une nouvelle masse de roches
dans le lac, qui pourrait provoquer un
mini rfl7.Hp_marpp

En Autriche, les régions du Tyrol et
de Salzbourg ont subi des dégâts se
chiffrant à plusieurs centaines de mil-
lions de francs. Sept personnes sont
portées disparues, alors que 165 alpi-
nistes ont dû être secourus par hélicop-
tères,.

T *»c wollôr> c H'O^tTtal *>t Ao. ÇtuKoitol

étaient totalement isolées hier, et les
lignes électriques et téléphoniques cou-
pées. Plusieurs ponts se sont écroulés
sous la pression des eaux. Les localités
de la région sont ravitaillées par les
airs. La région salzbourgeoise, entre
Hollersbach et Krimmi, a été déclarée
zone sinistrée. On y achemine l'eau
nntnhlp nar raminnc-ritprnpç

Dans le sud de la France et en Corse,
ce sont les incendies qui font rage. Plus
de 1500 hectares ont été dévastés et des
dizaines de maisons détruites ou en-
dommagées mardi et mercredi dans le
massif montagneux de l'Esterel (Côte-
d'Azur, sud de la France) tandis que
près d'un millier d'hectares de maquis
et rlp ninpHp nnt hrnlp pn Pnrsp

Le feu s'est déclaré sur la Côte-
d'Azur mardi en début d'après-midi
près de Saint-Raphaël et s'est très vite
propagé en raison de rafales de vent
atteignant 80 km/h.

Cinq cents personnes ont dû être
évacuées dans la région touchée, tandis
que 2000 pompiers ont été mobilisés.
Vingt-sept d'entre eux ont dû recevoir
HPC eninc pt civ crvnt hocnitîilicpc nonr

des brûlures ou des débuts d'asphyxie.
On ne déplorait cependant pas de tué
hier matin.

Hier matin, à la faveur d'une rela-
tive accalmie du vent, les pompiers ont
réussi à circonscrire la plupart des
foyers mais une reprise annoncée du
vent a fait craindre aux responsables
HPC cppnnrc nnp nnnvpllp aooravation
hier. '

En Corse, près de 1000 hectares de
pinède et de maquis ont été détruits.
Vingt bungalows, tentes et caravanes,
notamment, ont été la proie des flam-
mes, et trois vacanciers ont été légère-
ment brûlés. Les pompiers appréhen-
daient hier , la reprise du vent , prévue
là aneci Hnn« la imirnpp /AKP^

• Portugal : moins d'Etat. - Le pre-
mier ministre portugais, M. Anibal
Cavaco Silva , a présenté hier devant le
Parlement les priorités de son deuxiè-
me Gouvernement , axées sur la politi-
que étrangère et la réduction de l'inter-
vention de l'Etat dans la vie du pays.

fATSl

Désarmement
Kohi lève l'obstacle

Le chancelier ouest-allemand Hel-
mut Kohi a créé une petite surprise hier
en annonçant que la RFA était disposée
à ne pas moderniser ses missiles Pers-
hing-lA, à condition que les deux su-
perpuissances se mettent d'accord pour
éliminer tous leurs missiles nucléaires
à moyenne et à courte portée.

Cette proposition , faite au cours
d'une conférence de oresse. nourrait
lever l'un des derniers obstacles à un
accord de désarmement soviéto-amé-
ricain aux négociations de Genève.

Les Soviétiques avaient en effet à
plusieurs reprises insisté pour que les
Pershing- 1 A fassent partie d'un accord
global. Mais les Américains, et leurs
alliés de l'OTAN, avaient répondu en
affirmant qu 'il s'agissait de missiles
sons rontrôlp oiip ct-allpmanH n 'pn-
trant donc pas dans le cadre des négo-
ciations de Genève ; ces dernières se-
maines, le Gouvernement de Bonn
avait , de la même façon, refusé d'accé-
der à la demande soviétique.

Sans changer complètement d'atti-
tude, le chancelier Kohi a fait un im-
portant pas en avant , en annonçant sa
volonté de ne pas moderniser les missi-
les. Ces 72 missiles de eourtp norfpp
(740 km), seront obsolètes en 1992: ne
pas les moderniser signifie donc les
abandonner.

«Je suis disposé à dire aujourd'hui
que quand tous les missiles soviétiques
et américains (à moyenne et courte
portée) seront finalement éliminés,
alors les missiles Pershing- 1 A ne se-
ront pas modernisés, mais plutôt dé-
truits», a dit M. Kohi , lisant une décla-
ration nrÂnarA *» à 1 -vsnr-p

Pour cela, cependant , il faudra un
accord «complet et dûment signé» en-
tre l'URSS et les Etats-Unis, a-t-il dit ,
avec un échéancier pour l'élimination ,
à l'échelle mondiale , de tous les missi-
lps nnrlpairps à movpnnp Pt à ronrtp
portée.

En faisant cette proposition - dont il
a discuté ces derniers jours avec les
dirigeants américains, a-t-il révélé -
M. Kohi veut ouvrir la voie à cet ac-
cord entre Moscou et Washington : en
—i j  * U9£i: : *:— j . 

Pershing- 1 A de la scène des négocia-
tions de Genève, il entend retirer aux
Soviétiques un argument «infondé» et
qui «créait une barrière artificielle», a-
t-il dit.

«Le temps presse : il est important
nii'nn arnord fpntrp Moscou pt Was-
hington) soit conclu avant la fin de
l'année», a insisté le chancelier Kohi :
après, la campagne présidentielle amé-
ricaine début 1988 risque de retarder
sine die toute possibilité d'accord.

Il faudra attendre sans doute quel-
ques jours pour savoir si cette proposi-
t i /_«  Ae * \/\ T_ ^ / _ r \ l e*ct Ae * nolnro _ HôV\l/-\

quer complètement les discussions en-
tre Américains et Soviétiques. Aucun
des deux Supergrands n'avait réagi
dans l'immédiat hier soir à cette pro-
position ouest-allemande, et les délé-
gations aux négociations de Genève
r\ * j _ n  t _ I _i  t _n_ _i _ i  i-»_ \ »>-i »t-i_i*i toi »__

«Nous devons d'abord examiner k
texte de cette proposition», a déclaré le
porte-parole de la délégation américai-
ne. Une conférence de presse à Mos-
cou, pour répondre à la proposition de
M. Kohi, devrait être organisée pro-
chainement , laissait-on entendre du
noté de la déification soviétinne (API

ETRANGER 
A la prison de l'île d'Elbe

Cest l'impasse
C'était touj ours l'impasse , mercredi soir, entre les autori-

tés italiennes et six détenus de la prison de l'île d'Elbe, qui
ont pris en otages depuis mardi 22 personnes et ont menacé
de provoquer «un massacre » si la police donnait l'assaut.

«Notre patience a des limites. Ne
tirez pas trop sur la corde, sinon elle va
casser», a déclaré le chef des preneurs
d'otages, le terroriste d'extrême droite
Mario Tuti , condamné à la prison à
vie.

«Si l'on entreprend une action
contre nous, il y aura un massacre,
parce aue nous ne voulons pas rester
en prison », a-t-il déclaré hier matin , au
cours d'une interview par téléphone
avec l'agence de presse italienne Ansa .
Il a ajouté que lui et ses compagnons
n'avaient «rien à perdre », en rappe-
lant que tous étaient condamnés à la
réclusion criminelle à perpétuité «ou
presque». «Nous n'avons rien à per-
dre, sinon nos chaînes», a-t-il dit.

Les négociations se poursuivaient
hier soir, une journée et demie après le
début de la prise d'otages mardi vers
10 h. 30 du matin (8 h. 30 GMT), dans
cette prison de Porto Azzuro. Aucun
progrès sensible n'était signalé dans ces
négociations.

«La situation est blbauée ». décla-
rait un officiel impliqué dans les négo-
ciations. En échange de la libération
des otages, les six détenus demandent
un hélicoptère et un pilote pour quitter
l'île, située au large de la Toscane, près
de la côte centre-ouest de l'Italie. Ils
détiennent le directeur de la prison
M. Cosimo Giordano, 16 gardiens et
cina emblovés.

La police ceinture toujours la prison
et des vedettes se tiennent depuis
mardi après midi autour de l'île. A
Rome, le président du Conseil Gio-
vanni Goria a mis en place un cabinet
de crise, et son entourage a affirmé que
le Gouvernement entendait obtenir la
reddition des nreneurs d'otaees.

Ansa a pu interroger également pai
téléphone sept otages, parmi lesquels
M. Giordano, qui ont déclaré qu'ils
avaient jusque-là été bien traités. Ils
ont également rappelé la promesse des
prisonniers, qui ont assuré que tout
finira bien si on leur donne un hélicop-
tère.

Mario Tuti , au cours de son inter-
view avec Ansa, a également affirmé
que l'infirmerie, où se trouvent les ota-
ges, avait été «pratiquement minée»,
et que certains otages avaient été atta-
chés aux entrées de Finfirmerie.

Il est également apparu à une fenê-
tre, brandissant deux ou trois paquets
en affirmant qu 'il s'agissait d'explosifs.
Sa mère a essayé d'entrer en contact
avec lui par téléphone , mais il n'a pas
voulu lui Darler. Le maire de la ville dc
Porto Azzuro, M. Maurizio Papi , a de-
mandé aux autorités d'éviter un re-
cours à la violence. «Nous vous de-
mandons de ne pas lancer une attaque
(...) qui conduirait à un désastre. Nous
ne voulons pas de martyrs, mais seule-
ment le retour des otages, vivants ,
dans leurs familles», a-t-il déclaré au
cours d'une conférence de presse.

Selon le maire, l'un des détenus
s'était emparé mardi d'un revolver ca-
ché sur le terrain de sport de la prison
et, en simulant une douleur à l'esto-
mac, avait pu revenir dans sa cellule
pour le cacher. Quelques minutes plus
tard , lui et ses camarades, également
armés, avaient fait irruntion dans les
bureaux et, après avoir désarmé les
gardes, avaient pris des otages. Quatre
otages avaient été libérés peu après.
Depuis, les appels à libérer les otages
sont venus de toutes parts, depuis les
familles des otages jusqu 'au pape Jean
Paul II. (A?)

Le couteau par le manche
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La balle est dans le camp des
Soviétiques. Alors que l'insistance
de Moscou à comptabiliser septan-
te-deux missiles allemands, en voie
de désuétude, bloquait la signature

missiles nucléaires intermédiaires
entre les Etats-Unis et l'Union so-
viétique, la proposition du chance-
lier Kohi non seulement ouvre la
voie, mais plus encore met le cou-
teau à la gorge de Moscou, après
awnîr r_imi_ lo noraHa cn.iiâtimta

Le coup est d'autant plus habile
que l'Allemagne, qui ne fait pas
partie de la négociation et qui ne
s'engage qu'à des conditions de sé-
curité absolue, tient maintenant en
mains les cartes maîtresses du
EAU

Moscou ne peut pas ne pas pren-
dre en considération l'offre alle-
mande, puisqu'elle équivaut, en
cas d'aboutissement de réalisation
de l'accord sur les missiles à
moyenne et courte portée, à l'élimi-
natinn rlûc Porchinn 1 A _n Alloma.

gne fédérale. Au cas contraire,
l'Union soviétique porterait l'entiè-
re responsabilité de leur moderni-
sation.

Mais la manœuvre est-elle alle-
mande tout entière. M. Kohi affirme
n'avoir subi aucune pression des
Etats-Unis. Pourtant, c'est avec le
Gouvernement américain mi'il
vient d'en discuter les modalités et
la désignation d'un candidat alle-
mand au plus haut poste civil de
l'Alliance atlantique est une cu-
rieuse coïncidence. M. Woerner,
minictro Ha la nâfonco cet _m Al la .

magne avec M. Strauss l'un des ad-
versaires les plus hostiles à de tel-
les propositions. On peut se de-
mander si cette candidature, qui at-
ténue une opposition de poids,
n'est pas l'effet d'un marchandage
amprirann.nprmaniniiû

Cela est d'autant plus probable
que, si Kohi est gagnant mainte-
nant, le président Reagan et les ré-
publicains seraient plus gagnants
encore au cas où l'accord était si-
gné cette année encore, comme le
demande le chancelier allemand,
avant les élections américaines.

¦ ____ n ¦ i



D'Irlande à Malte

Jeunesse et couleurs
L hommage touchant de la verte Irlande aux couleurs suisses

La seconde soirée des RFI, hier soir
à l'aula de l'Université, a été placée,
comme la première, sous le signe de la
plus complète diversité. Le public a
sauté sans transition des délicates figu-
res irlandaises aux exubérances chy-
priotes, avant de se perdre dans le tour-
billon coloré des danseurs maltais puis
de sombrer corps et âme - mais corps
surtout - dans le délire rythmique por-
toricain. Une soirée mémorable.

La danse fait partie des plus authen-
tiques traditions irlandaises. La faire
apprendre aux enfants, paraît-il , aussi.
Les jeunes danseurs du O Donohe
Group s'inscrivent donc tout à fait
dans la ligne des Rencontres folklori-
ques.

Outre son folklore chorégraphique,
l'Irlande possède un folklore musical
qui compte parmi les plus riches du
monde. De ce coté, il faut bien le dire,
Fribourg n'a pas été gâté. Malgré toute
la bonne volonté de l'accordéoniste et
de la bassiste, le talent des jeunes dan-
seurs, l'amour de la tradition et le res-
pect du public auraient exigé un ac-
compagnement plus irlandais...

Ceci dit , l'ensemble O Donohe est
certainement le plus juvénile que les
RFI aient jamais invité. Parmi ses
quelque trente danseurs, les plus âgés
doivent flirter avec la limite fatidique
des 18 ans tandis que les benjamins
devront encore pousser avant d'attein-
dre l'âge de raison. Autant dire que la
verte Erin s'est choisie des ambassa-
deurs à ses couleurs.

A propos de couleurs, les jeunes

danseurs - dont les costumes portent
celles de leur drapeau national - ont
rendu un solennel hommage aux nô-
tres, dans un long et délicat «ribbon
réel », patriotiquement helvétique.
Histoire de se mettre en jambe.

Jeunesse et patriotisme ; les petits
danseurs irlandais avaient d'entrée
tout pour tendre à bloc la fibre mater-
nelle ou paternelle d'un public adulte.
Leur succès, toutefois , ils le doivent
bien davantage à leur talent et à leur
tavail qu'à leurs genoux enfantins, à
leurs airs angéliques ou à leurs bonnes
joues.

La virtuosité, la maîtrise, et la sûreté
des danseurs de O Donohe le disputent
en effet à leur charme. Leur répertoire
de réels à figures , de gigues claque-
galoches et de danses de saint Patrick
est en effet d'une grande complexité.
Sous les cheveux bien tirés, les expres-
sions concentrées des enfants étaient
les seuls signes du degré de difficulté de

L'hommage au jeune virtuose... ou
comment l'on évite de se marcher sur
les lacets. GS Alain Wicht
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leurs danses, dont on ne pouvait se
rendre compte qu'en observant le tra-
vail ébouriffant des genoux et des che-
villes.

La mémoire collective des Rencon-
tres enregistrera surtout l'époustou-
flant duo des deux plus petits danseurs,
qui ont fait exploser l'enthousiasme,
justifié , du public.

La fête maltaise
En contraste absolu avec la sagesse

angélique des petits Irlandais , les 16
danseurs et les 6 musiciens de l'île de
Malte ont su donner l'image d'une île
heureuse, où il doit faire bon passer des
vacances reconstituantes.

Dans un tourbillon de costumes et
de danses, au rythme d'une musique
échevelée et irrésistiblement entraî-
nante, ils nous ont fait partager la
vision idyllique d'une civilisation où
les gestes les plus quotidiens devien-
nent prétexte à inventions chorégra-
phiques. Sous l'œil sévère d'une duè-
gne encapuchonnée de noir qui , immo-
bile dans un coin de la scène, nous rap-
pelle à chaque seconde que la rigolade
n'est pas tout dans la vie, non mais !

En bref, un folklore comme on les
aime, avec ce qu'il faut de kitsch pour
être touchant.

Ce n'est pas trop s'avancer que de
prédire aux «Curmi Dancers » un
triomphe dans la fête populaire en Bas-
se-Ville. Ils en ont déjà eu un avant-
goût hier soir.
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Aujourd'hui
• A l'aula. - Spectacle des familles
à 15 heures, avec les groupes d'Ir-
lande, de Corse et de Porto Rico.
Puis, dès 20 heures, premier specta-
cle de gala avec les groupes de Mal-
te, Bali , les Açores, Madagascar et
Porto Rico.
• Aux Grand-Places. - Cabaret^concert avec les orchestres d'Irlan-
de, de Corse, de Chypre et de
Cuba.
• A l'école des Neigles. - Initia-
tion à la danse populaire dans le
cadre du passeport-vacances. GD
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On projette la construction d'un ascenseur

La fin du funi ?
Le funiculaire coûte trop cher ! Le total de ses charges

annuelles atteint 500 000 francs et son déficit approche les
300 000 francs. A la recherche d'une solution plus économi-
que, la direction des GFM a commandé une étude à la mai-
son Gendre-Otis. Premier point : pour économiser le per-
sonnel, la future station sera certainement automatique.
Mais, les spécialistes se penchent sur deux versions : un nou-
veau funiculaire proche de la forme actuelle ou un ascenseur
placé dans une tour de verre et relié à la route des Alpes par
une passerelle.

«Il y a aussi les travaux de gros
œuvre », souligne Alexandre List, de
Gendre-Otis. «Ce sera plus délicat ,
parce qu'il faudra notamment des pla-
tes-formes pour le montage». La diffi-
culté principale pourrait être de faire
accepter le principe. L installation de-
vrait s'intégrer le mieux possible dans
l'environnement. La tour de verre
Pemportera-t-elle sur le funiculaire ?
Réponse à la fin de l'année, lorsque les
études seront terminées.

Philippe Clavel

FS-ROURG 11 (
Dans le plus grand secret, la direc-

tion des Chemins de fer fribourgeois a
demandé une étude au spécialiste des
ascenseurs, la maison Gendre-Otis. La
santé financière du funiculaire pose
quelques problèmes. Sur les 500 000
francs de charges, 400 000 sont affec-
tées au personnel. Il faut en effet 6 à 7
personnes pour assurer son service au
cours de l'année. Bien que le déficit
atteigne environ 300 000 francs, les
GFM n'envisagent pas une augmenta-
tion des tarifs. Ne faudrait-il pas tripler
le prix de course pour approcher de
l'équilibre des comptes? «Nous cher-
chons des solutions pour qu 'il nous
coûte un peu moins, mais il ne faut pas
oublier que cela fait partie d'un service
au public» , répond Jean-Paul Bossy
des GFM.

De quoi séduire
les touristes

Les frais de personnel représentant
la plus grande partie des charges, les
spécialistes étudieront donc d'abord
l'automatisation des installations.
Deux solutions sont possibles: garder
l'installation dans sa forme actuelle ou
construire un ascenseur.

La tour de verre au style audacieux a
de quoi séduire les touristes, mais
l'équation financière n'a pas encore été
résolue. Il faudrait creuser un trou à la
base, relier le haut à la route des Alpes à
l'aide d'une passerelle, sans oublier la
mise en place de la structure qui sup-
porterait l'installation. Une petite ca-
bine d'ascenseur dans un immeuble de
cette hauteur coûte environ 300 000
francs.

Une vue qui appartiendra peut-être un jour au passe

Centenaire
dans 12 ans

Le funiculaire, un monument his-
torique ? « Il se trouve à la limite du
périmètre de protection en Vieill e-
Ville» , souligne Gérard Bourgarel.
Mais l'installation ne figure même
pas dans l'Inventaire de la nouvelle
architecture suisse, un recueil où
l'on voit même les petites vaches du
chocolat Villars.

Entré en service le 4 février 1899,
le funiculaire est l'héritage de la
grande révolution industrielle. A
l'époque, la Neuveville et l'Auge
comptaient près de 7000 habitants,
soit près de la moitié de la popula-
tion de la ville. En 1896, les futurs
concessionnaires Blancpain et fils
présentaient leur projet destiné à
assurer le transport des passagers et
des tonneaux de bière. Les argu-
ments ne manquaient pas. Le
6 avril 1896, ils avaient même
compté les 6869 personnes qui sont
descendues à la foire en Vieille-Vil-
le... GD PC
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M SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Pnlfn»

Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 1195
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Paverne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. _ 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, » 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. _ 037/38 l l l l .

Il 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 00
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 iours 8-10 h.. 14-16 h.

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

Hll I HOPITAUX J
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 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 11 11
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Paverne 037/62 80 11

Il PHARMACIES 1
Jeudi 27 août: Fribourg - Pharmacie Thal-
mann , Pérolles 22. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences • 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 â 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 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Paverne: - fneillnnl - 037/61 21 36.

llll I SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
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 j usqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. • 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

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. . 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectnte - 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.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. .037/22 44 42. Perma-

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 Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
VPnHrpHÎ 0-1 R h HMv»rOPm,»nt /tu Hi 1 fi h ait
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:
~ r\i-im A Q sn
Femmes - Solidarité 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 pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
v_ ..—. _ m7/"M sn An /mn«;-\

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.
Ureencc: lu au ve 18-20 h.. . 037/24 52 24 ou
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 du
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Ve
IS h IfLIQ h in

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.-19 h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

1 er et 3e mardis du mois. 70-21 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
mn» l_ h  IfLITh

Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pasèt régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, .037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, .021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. .037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue du
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
.... i 1 i o u in c, {i u Ta i -) v.

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
He la r _rriAi- d Frih_,ro «, IHIM SA Ad

Hll I FAMILLE )
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-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle -Consultation médirj ilppvnénnlnpiniip.
- Grand-Rue 63, Fribourg, . 037/22 41 44 - Du
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 en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres, consultations en fr./all. à Bulle,

- 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.

_ Cii mA 71 Q< «.. IA CO lO

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-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - Françoise Ducrest,
_ 037/4 1 10 25. Lu + me 19-21 h. Anne Bas-
chung, . 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutien

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, 17-18h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2' et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-

LALIBERTé

I SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. - 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, - 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, . 037/24 55 05.
7 h. 45-1 1 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.
1° et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-
Ville . 037/22 63 51. Sarine-Campagne
. 037/24 10 12. Broyé . 037/63 34 88. Glane
. 037/52 33 88. Gruyère _ 029/2 30 33. Lac
- 037/34 14 12. Singine - 037/43 20 20. Ve-
vevse « 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 ve
S h -11 h 1(1 pt 14-17 h

II CURIOSITÉS 
~
]

Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tons Ip.s ionrs pn ptp

Moléson-sur-Gruyères, observatoire astronomi-
que - Tous les jours jusqu 'au 15 octobre.
- 029/6 24 34.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. _ 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. DéD. du oarkine Corbaroche.

11 SPORTS 
~~

]
Fribourg, piscine de la Motta - Lu-sa 8-20 h.
Di 8-18h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di 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 10-22h.Sa-di 10-19h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
71 h _p j upO h  3fl_71 h _ pt Ai O I, 1_1Q 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 â ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me â di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
innr* 9-77 h

Hll I BIBLIOTHEQUES J
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
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 de
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-midi
14-18 h., sauf sa.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu â je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-

Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
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. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
1 I t, 1_ 1 Q t, \A*. 1_17 h to 1 C_7fl h VP l£
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, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
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 - Me

II I UDOTHFOU ES 1
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h. Rte de la Vignettaz 56 (Africanum) : ve
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 2C
(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., I" et 3' sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
_ m7i(.i in _

Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
. 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
i c i 7 u • i i £ u in t o u

FRIBOURG

MUNP JFS 1 £ [ L &
Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Vendredi 28 août, de 14 h. à 16 h., à Vil-
laz-Saint-Pierre, à l'école des filles , au sous-
sol, consultations pour nourrissons et petits
enfants, organisées par la Croix-Rouge fri-
boureeoise.

CINEMA Uift&J
Fribourg
Alpha. - L'arme fatale : 16 ans.
Corso. - 1. James Bond 007 : 10 ans. - 2.

Freddy 3: 16 ans.
Rex. -1. Jenatsch : 14 ans. - 2. Emmanuelle

V: 18 ans. - 3. Extrême préjudice : 16
ans.

Studio. - 37°2 le matin : 18 ans.

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

Payerne
A DO II O. - A fond la fac: 12 ans

QUOTIDIEN LJ
Jeudi 27 août

35e semaine. 239e jour. Restent 126 jours

Liturgie : sainte Monique. I Thessaloni-
ciens 3, 7-13: Que le Seigneur vous donne,
entre vous et à l 'égard de tous les hommes,
un amour de plus en plus intense. Mat-
thieu 24, 42-51 : Tenez-vous prêts: c 'est à
l 'heure où vous n 'y penserez pas, que le Fils
de l 'homme viendra.

Fêtes à souhaiter : Moniaue. Guérin
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|AI'Affl\nA MN
I MUSÉES '

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar-
di-dimanche 10 h.-17 h., jeudi 10 h.-17 h.,
20 h.-22 h., exposition des «Chefs-d'œuvre
du couvent des Cordeliers», retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne». Exposition
«Architecture en Inde».

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

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : vendredi-dimanche de 14 h.-17 h. et sur
rendez-vous, exposition de marionnettes
suisses et étrangères, contemporaines et an-
ciennes. Exposition consacrée à l'ancien
théâtre de marionnettes d'Ascona fondé et
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 de
fers à repasser.

Gruyères, le Château : tous les jours de 9
h.-l8 h., visite du château des comtes de
Gruyères. Exposition «5000 ans de terre
cuite en Pays fribourgeois».

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi 1C
h.-12 h., 14 h.-17 h., mercredi et jeudi jus-
au 'à 20 h., dimanche et iours fériés de 14
h.-17 h., exposition du musée permanent,
collection d'art populaire et de meubles
anciens. Exposition «L'artisanat suisse en-
tre hier et demain».,

Morat, Musée historique : mardi-diman-
che de 10 h.-12 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la ba-
taille de Morat Peintures rie I.i erhti

Tavel, Musée singinois : mardi-samedi el
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, ar-
moiries, le vitrail au XX e siècle. Exposi-
tion «Quinze verriers français contempe-

Estavayer-le-Lac, Musée historique:
tous les jours de 9 h.- l l  h., 14 h.-17 h.,
exposition permanente : collection de lan-
ternes CFF, collection dc grenouilles natu-
ralisées, découvertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain : tous les jours
rlp Q h .17 h 11 h .17 h

Avenches, Haras fédéral : lundi-ven-
dredi8h.- l l  h. 30, 14 h.-l 8 h., groupes dès
10 personnes. S'annoncer au préalable au
-. 7S i l  -n
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Fribourg, Galerie Artcurial : Exposition
«Sonia Delaunay » lithos, tapis, tissus, por-
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.-l 8 h. 30 samedi
10 h.-12 h., 14 h.-l5 h., exposition perma-
nente d'antiquités et d'objets d'art dans un
décor gothique unique à Fribourg.

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

Fribourg, Home médicalisé de la Sarine:
tous les jours de 10 h.-l 7 h., exposition de
Bruno Baeriswyl, Iseult Bersier et Emile
Angélo?.

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 30-
20 h., ma-ve 9 h.-20 h., samedi 8 h.-l7 h„
exposition de lions peints par divers artis-

MÉTÉO SE3-_J
Temps probable

Très nuageux et quelques pluies.

Situation générale
Une dépression campe toujours sur la

mer du Nord. La perturbation qui lui est
associée et qui se trouve sur la Bretagne se
déplace vers les Alpes et traversera notre
pays aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir
Valables pour toute la Suisse : le temps

ïprn pnmrp pn nartip pncnlpillp pp matin
dans l'est du pays. Dans les autres régions
le ciel se couvrira pour laisser place à un
temps souvent très nuageux, accompagné
d'averses. La température en plaine sera
voisine à l'aube de 15 degrés en Romandie
et au sud, de 10 degrés à l'est et en Valais
L'après-midi elle atteindra une vingtaine
de degrés dans tout le pays. La limite de
zéro degré sera située vers 3000 mètres.
Vents du sud-ouest, modérés à forts en

Evolution probable jusqu 'à lundi
Vendredi : temps devenant assez enso-

leillé à l'ouest et au sud, encore nuageux et
quelques averses à l'est.

Dès samedi : temps ensoleillé et de plus
*»r» nluc _ > t i _ i i i _  _ ATSl



Coupe suisse par équipes
Hécatombe fribourgeoise

Jeudi 27 août 1987

L'hécatombe a continué dans les
rangs fribourgeois lors de la 3' ronde de
la Coupe suisse par équipes. Après
l'élimination de tous les petits clubs du
canton et après surtout l'élimination de
Fribourg-Fondue, quart de finaliste
l'an dernier et évince cette année a la
première ronde, c'est le tour de Fri-
bourg-Revenant de se faire expulser de
la compétition. Fribourg-Sarine, te-
nant du titre, reste donc la seule équipe
à défendre les couleurs du canton.

Fnbourg-Revenant n avait guère
bénéficié d'un tirage au sort favorable,
puisqu'on leur avait attribué la redou-
table équipe de Zytglogge I. Emmenés
par un Klauser survolté - il vient de
remporter pour la deuxième fois la
Coupe suisse individuelle - les Bernois
n'ont laissé aucune chance à leurs ad-
versaires et se sont imposés sur le score
de 3 à 1. Quant aux joueurs de Fri-

ÏK
I 1 DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT %&

Dans sa séance du 25 août, le
Conseil d'Etat fribourgeois a :
• nommé M. Francis Maillard , direc-
teur de la Chambre fribourgeoise
d'agpculture, à Marly, en qualité de
membre de la commission administra-
tive de l'Office cantonal des assurances
sociales; Mme Danielle Hoogewoud, à
Corminbœuf, membre de la commis-
sion pour les questions féminines;
M. René Quadri , à Estavayer-le-Lac,
taxateur des bâtiments du district de la
Broyé ;
• accepté, avec remerciements pour
les bons services rendus, la démission
de M. Jean Gentizon , maître à l'Ecole
du cycle d'orientation de Morat ;
M. Charles Pilloud, directeur de l'Ins-
titut agricole de Grangeneuve, en qua-
lité de membre de la commission ad-
ministrative de l'Office cantonal des
assurances sociales; Mrac Béatrice Gei-
noz , à Givisiez, membre de la commis-
sion pour les questions féminines;
t arrêté l'effectif de la population du
canton au- 31 décembre 1986 (popula-
tion résidante : 194 645 personnes ; po-
pulation dite «légale»: 194 284 per-
sonnes) ;
• promulgué : la loi du 14 mai 1987
modifiant la loi du 22 novembre 1911
d'application du Code civil suisse pour
le canton de Fribourg (nouveau droit
matrimonial) ; le décret du 15 mai

1987 modifiant le décret relatif aux
subventions pour la construction
d'écoles primaires ;

• autorisé les communes d'Avry-sur-
Matran, Bûchslen , Romanens, Salve-
nach , Siviriez, ainsi que la paroisse et
le bénéfice curial de Tavel à procéder à
des opérations immobilières. QD

Le chômage dans le canton
à fin juillet

I APP.1PFNT.S /5\
Romont

Cyclomotoriste blessée
Hier à 11 h. 45, une automobiliste

de Romont circulait en direction du
centre de la ville. Au carrefour de la
Belle-Croix, en bifurquant à gauche,
elle entra en collision avec la cyclomo-
toriste Corinne Barbey, âgée de 16 ans,
habitant Billens , qui arrivait en sens
inverse. Blessée, la jeune fille a été hos-
pitalisée à Billens. 03

Bulle
Deux blessés à l'hôpital
Le jeune Jacques Oberson , âgé de

15 ans, domicilié à Moudon , circulait
hier à cyclomoteur en direction du cen-
tre de Bulle. A la route de Morlon , il
bifurqua à gauche sans faire de présé-
lection et fut heurté par la moto de
Jacques Magnin , 22 ans, de Morlon
qui le dépassait. Les deux jeunes gens
ont été hospitalisés à Riaz. GE

Marly
Deux cyclomotoristes

blessés
Dans la soirée de mardi à 22 h. 30,

un automobiliste de Marly quittait sa
place de parc devant l'hôtel du Grand-
Pré à Marly. En s'engageant sur la
route du Centre, il heurta une cyclo-
motoriste, Marlène Cornu, 14 ans, de
Marl y, qui roulait de la route du Centre
vers la route cantonale. La cyclomoto-
riste et son passager qui se trouvait sur
le porte-bagages, Stéphane Wicht ,
H ans , de Marly également, blessés,
furent amenés à l'Hôpital cantonal.

I _c__ç________ L
bourg-Sanne, rendus prudents par
l'élimination de Fribourg-Fondue, ils
se sont contentés d'une victoire à la
raclette. Les trois derniers échiquiers
conclurent rapidement le match nul ,
laissant au maître international F. Go-
bet le soin de faire la différence au pre-
mier échiquier.
• Zytglogge I -Fribourg-Revenant : 3-

1. Klauser - Olivier Noyer 1-0. 2. Ae-
bischer - Gérald Jenny 0-1. 3. Meyer -
Michel Ducrest 1-0. 4. Beimfohr - Jean
Steiner 1-0.
• Fribourg-Sarine - Yverdon : 2V2-
1 Vi. 1. Fernand Gobet - Bernath 1-0. 2.
Bernard Bovigny - Rivier 'A-'A. 3. Jean-
Pierre Dorand - Piccone 'A-'A. 4.
Claude Scheidegger - Sansonnens V_
¦A. QD FOG

Légère
hausse

Les statistiques du chômage dans le
canton au 31 juillet viennent d'être pu-
bliées. On dénombre 557 sans-emploi,
soit 0,67% de la population active, et 47
personnes de plus qu'au 30 juin 1987.

La proportion entre les sexes est
équilibrée, puisque 285 hommes et 272
femmes doivent aller timbrer. La si-
tuation a peu empiré depuis l'an passé,
si l'on considère les 506 chômeurs ins-
crits au 31 juillet 1986.

Les professions les plus touchées : la
main-d'œuvre non qualifiée , l'indus-
trie métallurgique, le bâtiment , les bu-
reaux et les professions de la vente.

En ville de Fribourg, le nombre des
chômeurs s'élève à 175, avec 113 hom-
mes et 62 femmes. G9 CH

L Ecole moderne met la clé sous le paillasson

Une de perdue, une de retrouvée...
BULLE VW

Orpheline de son cours de commer-
ce, l'Ecole moderne de Bulle met la clé
sous le paillasson après 18 ans d'émi-
nents services rendus à la région. Mais,
les locaux de la Grand-Rue 35 vont
conserver leur vocation. Le nouveau lo-
cataire s'y installe ces jours : c'est
l'Académie de langues et de communi-
cation qui crée ainsi une succursale à
son siège installé à Fribourg depuis
1977.

Fondée en 1969, l'Ecole moderne de
Bulle a eu pour premier directeur un
Valaisan, Georges Penning, qui a eu le
mérite de doter Bulle de cours prépara-
toires aux études secondaires, à l'ap-
prentissage, ainsi que d'une section
commerciale et de cours de langues.
Pierre Gawrysiak, jusqu'alors profes-
seur à l'Institut « La Gruyère », reprit la
direction en 1971. Un an plus tard,
l'Etat instituant l'Orientation profes-
sionnelle, M. Gawrysiak a orienté son
école vers une vocation de formation
commerciale qui comportait des clas-
ses de jour et du soir. Ces cours ont été
très appréciés pour leur qualité. Une
trentaine d'élèves les fréquentaient ré-
gulièrement. Ce fut jusqu 'à l'année
dernière la seule possibilité de forma-
tion dans cette branche dans le Sud fri-
bourgeois.

L'Ecole moderne s'est également
fait une excellente réputation par ses
cours de vacances fréquentés par des
élèves de la r-lgi^n. _ our beaucoup

d'entre eux, ces semaines de travail
estival furent le passage obligé pour
entrer dans une école officielle. Quant
à la section d'Orientation profession-
nelle, maintenue malgré la présence
des classes du CO, par ses effectifs res-
treints, elle a permis à de nombreux
adolescents d'aborder une formation
professionnelle dans les meilleures
conditions.

Œuvre de pionnier
Les cours du soir ont régulièrement

été fréquentés par une bonne centaine
d'élèves. Seule formation continue des
adultes dans le Sud fribourgeois, ils
portaient sur l'allemand , l'anglais , le
français pour les élèves de langue ma-
ternelle étrangère , sur les branches
commerciales et l'informatique.
L'Ecole moçîerne de Bulle a même fait
œuvre de pionnier dans le chef-lieu
gruérien en se dotant la première d'or-
dinateurs.

Pierre Gawrysiak ne discute nulle-
ment l'opportunité d'avoir doté le Col-
lège du Sud de classes de commerce.
Mais , s'il subit cet événement avec une
certaine tristesse, c'est que sa vocation
est celle de toujours : se consacrer à la
jeunesse. Dès le moment où l'école de
commerce disparaît faute d'effectifs,
tombe aussi l'école de jour et s'en vont
à jamais ses jeunes élèves.

Personne ne subit préjudice de cette
fermeture car les circonstances font

que les élèves ayant suivi la première
année du cours de commerce ont bifur-
qué dans d'autres directions. Avec une
autre enseignante, M. Gawrysiak est
seul à assumer une charge à plein
temps. Ces deux personnes se donnent
le temps de trouver une nouvelle char-
ge. Sept professeurs étaient au bénéfice
d'un horaire partiel. Pour eux, la fer-
meture de la maison n'aura pas la
même importance.

Société anonyme présidée par Roger
Bussard, agent immobilier à Bulle ,
l'Ecole moderne de Bulle a, sous la
direction de M. Gawrysiak , connu une
heureuse évolution au point de vue
financier également, bien que les taxes
de cours en vigueur aient été les plus
basses dans cette catégorie d'écoles pri-
vées. Il faut bien dire que direction et
corps professoral se contentaient de sa-
laires plus que raisonnables et que
toute l'équipe ne ménageait pas sa dis-
ponibilité.

Jalon dans
le Sud fribourgeois

L'Académie de langues et de com-
munication ouvrira ses classes bulloi-
ses le 31 août. Son directeur , Martin
Zwicky-Rouhn, domicilié à La Tour-
de-Trême, donne d'emblée une voca-
tion régionale à cette première succur-
sale de l'école qu 'il a fondée à Fribourg
il y a dix ans et dont il assume la direc-
tion. La formation continue des adul-

tes est la vocation première de cet ins-
titut dispensant des cours en classes
bien sûr, mais surtout dans les entre-
prises. Actuellement , l'ACL Fribourg
forme 1000 élèves par semaine et ses
45 professeurs conduisent 150 classes
différentes dans plus de 60 entreprises.
Cette école est spécifiquement orientée
sur l'apprentissage des langues par des
méthodes dynamiques. Et c'est elle qui
a notamment pris 1 initiative de cours
pour cadres régulièrement organisés à
Charmey.

M. Zwicky connaît bien le Sud fri -
bourgeois. Il sait qu 'il y trouvera un
réservoir de clientèle et il projette de
prospecter le marché jusque dans la
région de Vevey. «Notre méthode de
travail est plutôt agressive. Nous al-
lons au-devant de nos futurs élèves.
Nos professeurs doivent posséder un
profil aiguisé. Nous avons besoin de
professionnels connaissant bien le
monde économique, qui soient de
bons animateurs et riches d'une cer-
taine expérience ». Martin Zwicky a lui
le profil qu'il exige de ses collabora-
teurs : diplômé de l'Université de Lau-
sanne, membre de la Fédération suisse
d'éducation des adultes et du Club
suisse de marketing, il a été durant dix
ans directeur du Service culturel Mi-
gros pour toute la Suisse. YCH
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Concours de maçons à Fribourg

A vos truelles!
Louis Romain s'est adjugé le premier prix

Pendant trois jours à Fribourg, 12
jeunes maçons de Suisse romande et du
Tessin ont déployé tout leur savoir-
faire en matière de murs d'ornement.
Ils ont en effet participé à une sélection
régionale pour le concours internatio-
nal de maçons, qui se déroulera à Sid-
ney en février 1988.

Le concours régional, organisé à Fri-
bourg par la Fédération fribourgeoise
des entrepreneurs, réunissait les 12
candidats qui avaient passé le cap des
éliminatoire s cantonales. Trois Fri-
bourgeois étaient dans la course. A l'is-
sue de trois jours d'un travail intensif
au Centre professionnel de Fribourg,
Louis Romain , du Jura , Danièle Gag-
gioni , du Tessin , et Philippe Castella,
de Fribourg, ont obtenu le droit de par-
ticiper à la finale suisse à Sursee. Le
meilleur Suisse pourra se rendre à Sid-
ney.

Les jeunes maçons ont été jugés sur
leur rapidité et la qualité de leur tra-
vail , explique Kuno Philipona , maître
de pratique et responsable des épreu-
ves. Il s'agissait de monter des murs
d'ornement en briques apparentes.
Chacun a pu terminer son travail dans

GS Alain Wicht

les temps. Une chance de partir à Sid- Dur, le travail de maçon? Plus, de-
ney pour l'un des trois élus ? « Ça va être puis que les équipements se sont amé-
dur de se confronter aux Suisses aléma- liorés, selon Kuno Philipona. Et les
niques» explique Louis Romain, sorti possibilités d'avancement sont bon-
premier à Fribourg. «Ils ont plus l'oc- nés. Pourtant , la profession manque
casion de travailler la brique apparen- d'effectifs. L'avis des concurrents est
te. En Suisse romande, elle est moins plus mitigé. Il y a tout de même des
demandée. Trop chère, sans doute . » poids considérables à porter. QD SP

im
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• Faculté des sciences : doctorats. - Piller , Fribourg; Christian Waeber ,
Pierre Louis Aeby, Villars-sur-Glâne; Fribourg; Urs Waefler, Fribourg.
Peter Bucheli , Schmitten; Peter Nés- m FacuIté des sciences : diplômes d-en.vadba, Villars-sur-Glane; Andréas „„„._„_„» „„m„„_„i Ti,„ „
Nirkel Friboure - lean-Pierre Nell seignement gymnasial. - ThomasNickel , fnbourg, Jean- _ ierre iNeii , Bruegger Wùnnewil; José Collaud ,ayerne _ Fribourg; Louis Gendre, Fribourg;
• Faculté des sciences: diplômes. - Yv0nne

6
Hallei. Villars-sur-Glâne; Ra-Markus Bapst , Guin , Pascal Crottet , h é, p, Frj b c,aude -Fnbourg; Claudine Dorthe , Granges; FriboureFranziska Gueggi, Marly; Maziala Ka-

langa , Fribourg; Thierry Kilka , Fri- • Faculté des sciences : diplômes den
bourg; Bernard Loup, Corminbœuf; seignement secondaire. - Régula Ben
Heinz Luescher, Fribourg; Martine ninger , Fribourg; Joël Bielmann , Trey
Michel , Marly; Dimitri Noukakis , Fri- vaux; Bénédicte Carrel-Favre, Marl y
bourg; Yvan Pariât , Les Paccots; Karin Lothar Kunz, Plasselb. É



SAMEDI,
DANS 2 JOURS! dj*
FÊTE POPULAIRE f |
À FRIBOURG \Jj
dès 14 heures
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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)

BALLY
Le pas vers la mode
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Les 300 magasins Famila et Mon Amigo du canton sont
^̂  ̂ ravitaillés par la Maison Feller et Eigenmann SA , à Fribourg

La Chinoise I HERO- I Petit Beurre GOLDENBLACK
Cornettes Spaghetti §UG0 KAMBLY MERCURE
500 g ,,a V_ grains vacuum

250 g 250 g

190 060 170 075 095
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ai itroc attendent imoatiemment votre visite

C' est pourquoi , M. et Mme Campione ont le grand plaisir llfl ^ ,
d'annocer l'ouverture officielle de leur nouveau maga- r̂ ...6t à pFIX permanent b3S
ein ¦ _

«Au Petit Animal»
Mini-Zoo & Pêche
Place du Marché 14
1630 Bulle
_ 02_/2 27 Ofi

• m̂

BALLY RIVOLI rue de Romont 26. Friboure

De 14 h. à 18 h.:
Concours non-stop
devant la caserne,
Fr. 35 000.- de prix

PECHEURS!
Uniaue Gruvère !

Une surprise vous attend place du Marché à Bulle

II est enfin là !

Le spécialiste aue vous attendiez tous.
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• Cours le soir: 1 x et 2 x par semaine:

18- 19.30/ 19.35-21.05 h.
• Cours intensifs : 3 x par semaine, l'après-midi : .
• Cours privés : à tout moment de l'année. ________________w_ooLirs_rjriyes : a tout moment de I année. ¦

JEQ EEEÎSH SE5S31 W Les 9ens '' sen^ '
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Pumps pour dames. Cuir nappa métallisé combiné avec
du cuir de veau à relief. En noir ou brun foncé.

£f»BO- _

CÔTES- HUILE GRAZIOSO Jus de pommes Produit à vaisselle

DU-RHÔNE arachides tournesol I¦ F:l il . 11 _ l f̂J LIMONA
. ... litre litre litre 690 mlbouteille

095 /I60 _I20 _ 195



Il
AVANT-SCENE "Q

• Passeport de vacances : fête finale. -
Une grande fête mettra fin aujourd'hui
à l'édition 1987 du Passeport de vacan-
ces de Fribourg. Au programme: jeux ,
concours, tombola , animation avec un
clown , château magique. Les partici-
pants n'ont qu'à se munir de leur pas-
seport (pour les transports publics), de
leur pique-nique et de quelque chose à
griller, le dessert et les boissons étanl
offerts. La fête aura lieu au terrain de
sports du Grabensaal en cas de beau
temps, et à la place de jeux sous le ponl
de Zaehringen en cas de pluie. Q_

• Le Corbusier au Musée : visite gui-
dée. - Ce soir à 20 h. 15 au Musée d'art
et d'histoire de Fribourg, visite com-
mentée de l'exposition «Le Corbusier
en Inde». Colette Mottas-Dreyer as-
sure le commentaire en français. G3

• Payerne : Spectacle Molière. - C'est
dans la cour du château que le Théâtre
de l'Echiquier présentera , ce soir
27 août à 20 h. 30, une comédie de
Molière : «Le mariage forcé». Dans
une mise en scène de Gil Pidoux. En
cas de mauvais temps, les tréteaux se-
ront montés au pont de danse. L'entrée
est libre.

PAZ

Jeudi 27 août 1987

«

ECHOS HHrt lMlDU co_H^UF[COMMERCE alirirr
• Progression des résultats d'Escor
au premier semestre. - Le fabricant
d'automates de divertissements Escor
SA, à Guin, a dégagé une marge brute
d'autofinancement de 7 mio de francs
au premier semestre 1987 , dépassant
de 43,5% celle de la même période de
l'an dernier. Cet accroissement résulte
d'une progression du chiffre d'affaires,
a communiqué l'entreprise. Escor oc-
cupe 230 personnes, ses ventes onl
atteint 68 mio de francs en 1986. La
société s'ouvrira au public au mois de
septembre. (ATS]
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Bulle

95 ans

J

• Ave

Mmc Rose-Marie Lorétan-Pasquier,
de Bulle, vient de fêter son 95e anniver-
saire. Veuve du Dr Ferdinand Loretan ,
médecin vétérinaire à Bulle, elle vit de
façon indépendante. Au-delà des aides
qui lui sont apportées, elle continue de
tenir son ménage avec beaucoup de
soin. Sa famille et ses nombreux amis
lui apportent la joie de vivre. QD

INFOMANIE
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1 BOÎTE AUX LETRES ^ \̂ .

Le point de vue du fromager
M. Othmar Raemy, fromager de Nova Friburgo, nous a fait parvenir une longue

lettre à la suite de la publication dans nos colonnes, le 25 juillet, d'un reportage ei
d'un commentaire dus à la plume de Jean-Jacques Fontaine, journaliste profes-
sionnel , collaborateur de notre journal. M. Raemy a cru bon de glisser dans s;
prise de position quelques fielleuses remarques personnelles touchant à la per-
sonne de M. Fontaine. Nous avons ramené le débat à des faits et à des opinions. I
n'est certes pas achevé. Mais nous estimons, pour le moment, qu'il n'y a pas lieu de
poursuivre des échanges de correspondance, faute d'éléments nouveaux.

Monsieur le rédacteur,

Les Suisses ont apporté beaucoup
d 'amitié dans leur bagage lors du
voyage de l 'avenir à Nova Friburgo. Ils
ont aussi hélas! apporté le triste mes-
sage rédigé par M. Fontaine.

Les lève-tôt de Nova savent que le
soleil se pointe du côté de Lumiar et st
couche du côté de Conquista et non le
contraire. Il parle de «pentes dont la
raideur défie les alpinistes» en insi-
nuant qu 'elles sont inaccessibles au*
bovins. J 'ai parcouru les montagnes dei
environs et ai découvert à 2000 m de
splendides pâturages qui m 'ont donné
la nostalgie de mon enfance de bouèbe
du. chalet en Gruyère. D 'ailleurs la
photo publiée montre bien la douceui
des pentes propices à l 'élevage en com-
plément des cultures maraîchères dei
fonds de vallée. Les vaches de la région
grimpent allègrement les talus et, pow
l 'instant , leur tétine ne les incommode
pas.

La démonstration de l 'impossibilité
d 'améliorer la product ion laitière esi
ridicule du point de vue technique et
économique. Pourquoi faut-il achetei
une vache à 20 000 cruzados lorsqu 'on
peut améliorer son troupeau et sa pro-
duction de lait par une meilleure ali-
mentation, par l 'insémination ou sim-
plement par un croisement avec un bon
taureau de race laitière. Les paysans
comprennent vite ce qu 'ils doivent en-
treprendre si les perspectives de vente
du lait et l 'encadrement vont de pair.
Même si la région a moins de tradition
laitière que d 'autres (Minas Gérais, par
exemple), on ne doit pas , pour autant ,
abandonner ces montagnes et les petits
producteurs qui ne peuvent faire autre
chose que l'élevage. Un but du projet est
précisément de venir en aide à ces ré-
gions défavorisées.

M. Fontaine reproche le manque
d 'étude systématique des paramètres
du développement régional et le man-
que de clarté dans la conception du pro-
jet. Pour moi et l'association, les choses
sont claires et si j 'ai choisi de servit
cette cause, c'est aussi parce qu 'elle
n 'était pas bâtie sur des kilos de papier
coûteux qui caractérisent parfois les or-
ganisations internationales du dévelop-
pement. Ce projet est construit avec de
l 'enthousiasme, du bon sens, du réa-

lisme et de l 'efficacité. Je suis arrivt
avec ma famille le 24 avril 1987 alon
qu "il n 'y ava it que des murs et un toit. I,
se garde bien de dire que le 3 juillet
nous fabriquions le premier fromage
Pour l 'inauguration , on tenait le pari
tout était installé. Cette réussite est dut
à une collaboration très étroite entri
l'association Fribourg - Nova Friburgt
du Brésil, la préfecture et une f irme dt
Nova. Le retard avant le début de le
construction fut  principalement caust
par la prudence des Suisses dans la pla
nification.

M. Fontaine estime que le projet es,
coûteux en supposant qu 'il va arrivei
au million. Il ne coûtera pas autant e
les comptes ne sont pas bouclés. Unt
fromagerie d 'alpage ne serait pas le
solution. Certains détails un pei
luxueux (éclairage, arrosage, drapeau)
montrent bien que les Brésiliens ont
mis du cœur à cette construction et
qu 'ils attendent de ce centre accueillant
un rayonnemen t dans toute la région.
Actuellement , lafromagerie reçoit 500 1
par jour de huit producteurs de lait de
vache et 501 de dix éleveurs de chèvre.
Une réunion est f ixée pour discuter les
problèmes d 'hygiène, de qualité du lait ,
de transport et de paiement. Les éle-
veurs de chèvres se sont regroupés en
une coopérative qui collecte elle-même
le lait et règle tous les problèmes admi-
nistratifs. Une voiture fait par exemple
tous les trois jours 70 kilomètres pour
apporter quelque 120 litres. Pourquoi
se substituer aux initiatives locales ? Le
monopole des transporteurs n 'existe
pas.

Du côté marché, â quoi sert-il de
prospecter en long et large sans connaî-
tre la qualité et le% sortes de fromages
que nous pourrons produire. Une en-
quête sommaire a permis de voir qu 'un
bon produit se vend sans peine et à bon
prix. Plusieurs commerçants nous oni
déjà assurés de prendre toute notre pro-
duction. Les priorités seront la vente au
magasin de la fromagerie, puis Nova-
Friburgo et enfin Rio s 'il reste quelque
chose. La qualité des produits laitiers
laissent à désirer. Il faut aussi songer à
offrir une bonne format ion profession-
nelle ce qui fait cruellement défaut au
Brésil act uellement...

Le fromager de Nova-Friburgo
O. Raemy

Réponse de Jean-Jacques Fontaine
M. Othmar Raemy est convaincu de

la viabilité de l'entreprise qu 'il anime.
C'est heureux, il a choisi de s'expatrier
pour mettre sur pied la fromagerie-
école de Nova-Friburgo. Mon rôle de
journaliste était de porter sur l'affaire
un regard plus distant, de me faire
l'écho des préoccupations dont m'onl
fait par les personnes que j'ai rencon-
trées. Ainsi , vis-à-vis des lecteurs de
«La Liberté», chacun a rempli le man-
dat qui lui était dévolu.

Cela dit , la lettre de M. Raemy ap-
porte d'utiles compléments: on y ap-
prend qu'un groupe d'éleveurs de chè-
vres s'est constitué en coopérative el
s'organise pour acheminer le lait pas
ses propres moyens. Je ne peux que
m'en réjouir. Après quinze jours de
fonctionnement, la fromagerie reçoil
journellement entre 500 et 600 1 de lail
de huit producteurs. Tant mieux. On
aurait seulement aimé savoir qui sont
ces producteurs. Petits? Grands? Pay-
sans de la région ou exploitants de
zones plus lointaines? Et commenl
l'association pense procéder pour aug-
menter le volume de lait jusqu 'à la
capacité réelle de la fromagerie qui est ,
rappelons-le de 3000 à 5000 1 par jour ,
Car elle ne fonctionne ainsi qu 'à 10% -
20% de sa capacité.

M. Raemy laisse hélas dans l'ombre
des questions essentielles auxquelles le
lecteur , certainement , aurait aimé
qu 'on réponde : la fromagerie ne coû-
tera pas un million de francs. Fort bien
mais la seule certitude qu 'on ait , c'esi
que l'association a engagé
700 000 francs dans l'affaire, les auto-
rités brésiliennes 300 000 francs. Que
fera-t-on de cette somme si la fromage-
rie n'utilise pas tout le budget?

J'ai critiqué certaines lacunes dans
la connaissance des paramètres ruraux
de li régioi.. .... Raemy répond par sa

conviction , son enthousiasme et sor
bon sens. Il aurait tout de même été
utile qu 'il explique pourquoi le vétéri-
naire d'Emater n'a pas été associé à
l'élaboration du projet , ni les paysans
de Conquista, si ce n'est par une infor-
mation officielle de dernière minute.

Il fait remarquer cju 'il y a de beau>
pâturages d'altitude à Nova, d'at-
trayants fonds de vallées, que les pay-
sans peuvent faire de la reproduction à
domicile au lieu d'acheter des vaches
C'est oublier que ces pâturages ne som
souvent accessibles que par défrichage
de la forêt, ces fonds de vallées occu-
pées par des cultures maraîchères, ce;
petits éleveurs possesseurs de peu de
terre (quand ils ne sont pas simple-
ment métayers), de peu de moyen;
financiers , ce qui rend l'agrandisse-
ment d'un troupeau laitier difficile.

Enfin , je m'étonne vraimeni
qu 'Othmar Raemy prétende qu 'il n'y z
pas de monopole des transports dans \z
région. La préfecture elle-même s'er
plaint. C'est une des justification ;
qu 'elle donne aux travaux entrepris
pour réanimer le marché de gros de;
producteurs. J J F

ll J»TE- EP<
• Comité d'action en faveur de l'assu-
rance-maternité. - La commissior
«Femme et société » du PDC fribour-
geois a décidé de constituer un comité
d'action en faveur de l'assurance-ma-
ternité, dont la votation interviendra
le 6 décembre prochain. Placé sous h
présidence du député Anton Cottier , ce
comité s'efforcera notamment d'infor
mer les citoyens sur l'enjeu de cette
votation fédérale. Qjj

FRIBOURG

Attention
école

Une campagne pour que les automobilistes fassent attention aux écoliers qui ni
font pas assez attention à eux...

Rentrée scolaire

Sur les routes aussi...
Grand jour pour les petits, lundi

C'est en effet au 31 août qu'est fixée 1:
rentrée scolaire dans la plus grande
partie du canton de Fribourg. L'occa
sion pour la police cantonale de lancei
un appel à la prudence sur les routes, ei
pour la commune de Fribourg de rap-
peler les modalités d'inscription s
l'école.

En cette période de rentrée des clas
ses, la police cantonale demande au?
conducteurs de véhicules à moteur de
«faire preuve de compréhension e
d'une extrême prudence à l'intérieui
des localités, particulièrement à l'ap
proche des bâtiments scolaires et de!
passages pour piétons ». Dans un com
muniqué, le commandement de la po
lice relève que «bon nombre déjeune:
élèves empruntent ces parcours pour 1:
première fois». Il rappelle egalemen
que chaque conducteur doit se confor
mer strictement aux signes donnés pai
les patrouilleurs scolaires.

Joignant le geste à la parole, l'éduca
tion routière lance une campagne de
sécurité dans tout le canton. Une affi
che portant le slogan «Attention éco
le» rappelle à l'usager de la route se:
responsabilités. D'autre part , la police
cantonale effectuera une surveillance
accrue des passages pour piétons du
rant les premières semaines d'école.

Fribourg : à quelle heure
ça commence ?

En ville de Fribourg, la rentrée serc
échelonnée : les élèves de la 2e à la 6'
année primaire doivent se présenter à
leur école lundi matin à 8 h., ceux de 1'
classe à 9 h. et ceux des classes enfan-
tines à 9 h. 30. L'entrée à l'école pri-
maire est obligatoire pour tout enfani
né entre le 1er août 1980 et le 31 juillei
1981. Si, pour des raisons médicales
un enfant en âge de scolarité ne peut se
présenter en classe lundi 31 août , ur
certificat médical doit être présenté
immédiatement à la Direction des éco-
les, rue du Botzet 12. Si la scolarité
d'un enfant doit être retardée poui
d'autres raisons, une attestation esi
exigée.

La Direction des écoles rappelle
dans un communiqué que les enfant:
qui commencent leur scolarité doiven
se munir du livret de famille. Les pa
rents de nationalité italienne doiven
obligatoirement présenter l'acte de
naissance de reui enfant, selon les exi
gences de leur consulat. Quant aux élè
ves non domiciliés en ville de Fri

bourg, ils ne sont autorisés à y fréquen
ter une classe primaire officielle
qu 'avec l'accord écrit de leur com
mune de domicile. Enfin , la Directior
des écoles précise que seuls les enfant:
inscrits peuvent fréquenter une classe
enfantine officielle.
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Vendredi 28 août 1987
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in*
20 h. Aula Université

2* spectacle de gala
avec les groupes de Chypre.
Corse. Tchécoslovaquie,
Cuba et Bali.

Prix des places : Fr. 15.-,
20.-, 25.-.
Portes fermées à 20 h.

Location : Office du Tourisme,
Fribourg _ 037/23 25 55



Jeudi 27 août 1987

= DISCOUNT
M_____BBBK rTl H
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6TI.1986
loilcoul., blanche,
40 OOO km
QT-5,1986
vert met.. 12 OOO km
QL-5,1985
rouge foncé. 28 500 km
GL-5,1985
gris met., 31 OOO km
GL-5,1985
blanche , 22 000 km

Crt-dit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiement* comptants flttéf-

mensualités modérer*
é galement si crédit en cours.

Av____ 5430 Wcltlniten

Téléphone 056/27 15 51
L Samedi ouvert 10-16 h

Ancien divers

morbiers

à vendre.
Prix intéressants
cause imprévue.

- 021/93 91 71

MYRTILLES
DES ALPES
5 -10 - 15 kg (avec
emballage) Fr. 8.-
le kg plus port.
Tiziano Pifferini
SA

Via Murate
6501 Bellinzona

Escalopes
de veau

L^J___i3J
(100 g -.49)

AMAG
BIENNE

Nouvelle route d« Berne
032 25 13 13

£-ja ¦ '̂ jJBWR : pièce A .25 ¦Cotes du Rhône
1MP\ "-:_* '* fBrekktes - -»-« ' _3 H «Les Campanlers»
*.(f\ _. IS L* ̂ ' __. •m**\

mmTS\ Si. a c. 1985/ 1986 * a-_ ____ ^ra ̂ -j-^*__0 c* i__ <ii r 75 c| s  ̂ 4.45«¦*• *mm iJMflflJ 1 Vn ¦ i iP*flf
C-Vi f l. Hl 

(U9283)j Û  Beaujolais Villages
•_J*___L____ Ŝ T̂TSi / '$; Vln Grumage
*m99rmTm9' S fus a.c. 1986 _ AEooog-w j$ >;. 

^ 
75 cl -5̂  4.95 (70 d ^̂ î̂flLiy

Samedi: 8.00 à 16.0C

GL5E.1986
115CV , beige met.,
51 300 km
Variant GTSyncro,
1986
toit coul., argent met.,
42 000 km
Varla ntGL., 1986
loit coul., grise ,
46 600 km
VariantQL,1986
argentmét., 14 000 krr
VarlantGL-5E,1984
rouge met., 60 400 km

EU

MI m H M y u
Garage Spicher
& Autos SA

90, 1966
toit coul.. blanche
30 500 km
90, 1966
toit coul., gris met
49 000 km
100 CC , 1986
aut., rouge met.,
39 000 km
100CDaut., 1983
bleu met., 78 000 km
200Turbo aut., 1984
climat., ABS, toit cou
bleu met., 49 600 km

Fiat Uno 70 SX.
5 p., 1986
Fiat Ritmo
Abarth. 1984
Fiat Ritmo 10C
inn.. 1986
Fiat Argents 20C
aut.. 1982
Lancia Delta.
1982
Porsche 944
autom., 1985
Suzuki GL Stradé
Cabr., 1984
Citroën TRD-19
1985/86
Ford Granada 2,8
GL, 1982
Peugeot 604 STI
1983
Renault Fuego,
1981
Ford Mustang,
1979
Mazda 626 GLX
1987
Mitsubischi
Gallant GLS-Ex,
1987
Mercedes 230 E
autom., 1985
Mercedes 250,
1981
Mercedes 280
SE, 1981
Mercedes 280
CE, 1981
Mercedes 300 E
1985
Mercedes 500
SE prêté, 1982

Opel Ascona 1800 E,
1985
beige met., 38 000 km
Opel Manta GSI, 1985
toit coul., blanche,
38 000 km
Mazda RX 7-3,1986
toit coul., gris met.,
16 000 km
Volvo GL740,1986
toit coul., rouge,
8000 km
Lancia Beta 2000.198C
bleu met., 32 500 km
MltsublshlColtGL
Diego, 1985
rouge, 42 000 km
Alla Romeo SprlntQ
Verde , 1985
rouge, 26 000 km
Mazda GTXI-3 ,1986
noire met.. 10 500 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

VW Golf GTI 1800, neuve

jamais immatriculée, 5 portes, avec
catalyseur , options, Fr. 23 200.-
(valeur Fr. 25 700.-)

MITSUBISHI COLT 1200

Diego, sans catalyseur, 1987, op-
tions, garantie 3 ans, Fr. 11 700 -
(valeur Fr. 13 900.-)

«021/99 32 65

Audi 100 Avant 5 E
80 000 km, t. ouvrant Fr, 7 900.-
Opel Kadett 1300
85 OOO km, Fr. 6 400.-
Mitsubishi Coït 1300
50 000 km, Fr. 7 800 -
Opel Corsa 1200
34 000 km Fr. 9 500.-

1 paquet
de café Tchibo

Grain Noble de 500 g

Valable du 27.8

par achat de Fr.50
d'une valeur de plus de rl_ 0
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Bac _IS Pates
Douche Û ÉÉ Bon',,a 

^M .classic PU « Cornettes500g£85
m .prlmavera » ®J» . Nouilles 500 g £95
- .tleuresse ] s^  ̂. Spirales 5oog£90

Ce bon est valable du 27.8. __ P̂ _^7_ V 
___ f^^^ ? ________

au 5.9. 1987 pour un Coral , 2x250 ml Xrf_ ¦ •i l l '  ÀJ mgfgm*
2,8 kg. Par paquet seule- J5=9Ct "A 1 J HBF JÊë
ment i bon valable. 133 I mW^*

999
^*̂ ** _ i___ vin rouge italler

Mm Barbera
mj f dei Plemonte
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Dans les filiales
Mnrtini disposant d'une paIflUllllll tente de spiritueux.

\m flrv  ̂tot nous 'nter<"t
j Ul i malheureusement
) • rOSSO de sp^ifler nos pri:

_,_ avantageux pour le
• DlanCO 1 litre spiritueux.

t ¦— —1

Nectar
d'Oranges
avec 55% détruits
pasteurisé

Fantc
Limonade

. «tre^HO

wm (+dépôt -.50)

IIgj_5_^
Dorlna Margarine

__**!«__, 2x250 !

_»3.K<* .

1. Miment corn
1 flocons de ci

i 3k9 _ A *î iplôce6A5

3 plèC6S « K̂g U3)

Miment complet pour cWeas
•.rcSesde viande 

J
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3 boites

De la part de
princesse morte
par Kenizé Mourad

La princesse Selma n'a que sept ans lorsque

Kenizé, Mounul

)E _A PART La princesse Selma n a que sept ans lorsque, de la Cour du derniei
sultan, elle voit s'écrouler l'Empire ottoman. Condamnée à l'exil, la
famille impériale se réfugie au Liban. Après un premier amoui
manqué à Beyrouth, Selma accepte d'épouser un rajah indier
qu'elle n'a jamais vu. Aux Indes, elle vit les fastes des maharaja , les
derniers jours de l'Empire britannique et la lutte pour l'indépen
dance menée par Gandhi. Une nouvelle fois rejetée, elle s'enfuit ï
Paris où elle trouve enfin le véritable amour. La guerre l'en sépa
rera, et elle mourra dans la misère , à vingt-neuf ans, après avoii

Ut LA

rera, et elle mourra dans la misère , à vingt-neuf an;
donné naissance à une fille: l'auteur de ce récit.
Plus tard, beaucoup plus tard, Kenizé Mourad a vouli
qui était sa mère.

comprendn

fà&ùsife

1.70

_____

pleces
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Contouï sweTBSÏÏï»»«u,"onesoucieuses a» _

_9 sortes -__ «_ : A.9y
|_30 9 ^" o-O 9 v15

Roland Pain Croustillai
• Gourmet
• Sésame i

(100 g -.85

^l^enTcomplet BffiBH______l_î_-U_
pour Chats l Jl vins rouges français
. avec foie I Mm\• ovacK mm\ Château Quentin .
•.awcvolame - M St. Emillon Grand Oiy^^________ M £S a.c. 1985 #K| AEmM*twmmm%\ i 175 ci :»£EL 8.95
ihrite__ llll _LI mV JiŜ CTi» JL̂

75c

'  ̂ *
360 ,65 

* ootgT) *  ̂ Château Reyssor
i Jm. _B Haut Médoc _rf__— 0 kg 1 20) '̂ f*% - SW?. ¦ _ _ k HMW^

.avec bœuf 
-««ate-~ ____¦ •Q vec vl I ^ j m W
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egCbœU,+ îa 

ï ^|J8( rPièceA.25 M » Côtes du Rhône
i boite 1.70 m&m\ . W fBrekktes , nièces 1 M B «Les Campanlers»

3 boîtes
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Chira
Sauce Majorette
avec '"" ..ii'llTI Êà-, m^mmmmm
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Roti de veai

«E5
Seulement dans nos succursales avec vente de viande Iraich

Pommes Gravensteine Cuisse de poule;
surgelée

SB3
Cat.ldu pays
Sac portable de 2,5 kg «R/g

Dans toutes nos succursa les avec produits Irai:

nourriture P01̂
-&T

Litière pour chat;
1 pièce 3.35out cwens

| Bulletin de commande
I Par la orésente, ie commande :la présente, je commande:

ex. De la part de la princesse morte, par Kenizé Mot
rad, Ed. Robert Laffont , 1987, 600 pages, Fr. 34.6C

Nom : 

Prénom : 

Adresse: 

NP/Lieu : 

I expédier par h post*
(Fr. 3.- de frais di

à garder en dépôt
en librairie.

I 'i llll »1" 0»i

3.6£

3.4!

280 g2î-CL 1.75
J1OO0-62)

Vins rouges espagnols
Rioja Vina Vial
F. Paternlna 1980
75 ci tts: 5.4E
Senorio de los Llanos
Valdepenas Réserva 1978
70 ci jfces:
Navarra
Don Jullan 1983
70 cl 9̂8;

Vin rouge suisse
Merlot del Ticino
Cantina Sociale Medrlsio 198<



Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. A
partir de Fr. 17.- par personne. Libres
depuis le 29 août.
Beltramini M. D, via Ciseri 6, 6900 Luga-
no, .091/71 41 77.

Agence relations humaines

TOUT PROBLÈME
NOMBREUSES DEMANDES

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

Hôtel-Restaurant Ochsen et
Boucherie 9500 Wil/St-Gall

cherchons pour date à convenir

FILLE DE BUFFET
(débutante acceptée)

Possibilité d'apprendre l'allemand.
Pension et chambre dans la mai-
son.

. 073/22 02 99,
Mm*Schenenberger

17-55778

Directives
rnnrprnant la rrttlahnratinn

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
Aî r»  cane H#»Hnr+inn

d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciaire,

n cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
enr* loc _ir-f urAC __ __sur les factures A*
échues. mm

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

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

Monsieur sobre, sérieux,
sincère, affectueux, com-
préhensif, bonne situation,
place stable et sécurisante, dé-
sire offrir à gentille dame
sympathique de 35 à 55 ans,
les joies, le bonheur, la tran-
quillité d'une union harmo-
nieuse durable. No de
.A< i on

Jeune homme 25 ans, spor-
tif, joyeux, gai, appréciant sor-
ties, danse, musique, possédant
voiture, moto, aimerait parta-
ger l'enthousiasme de sa jeu-
nesse avec jeune fille de 19 à
30 ans. No. de réf. 181.
Silvain est un garçon équilibré,
nlpin H'smhitinnQ 9fi anQ nui ai-
merait fonder une famille. II a une
très bonne situtation indépen-
dante qui lui assure un avenir sou-
riant, qu'il désire offrir à une gen-
tille jeune femme simple, sympa-
thique, qui aime la campagne et
les animaux. II pratique l'équita-
tion pour loisirs (entre autres) No.

Je m'intéresse à l'annonce N°
réf. : 
Nom : 
Prénom: 
Rue et N°: 
N° P/loc : 
Prix spécial pour les dames, n'hé-
cîto7 nluc rtf-Mir nn_ cnmmo tr_c

modique, nous vous présente-
rons le partenaire correspondant
à vos exigences
ELLE/LUI Quartier Pierre-
Ozaire, Savigny, 1000 Lau-
sanne 26, _ 021/91 63 00
Nous sommes également à votre
disposition jusqu'à 20 heures.
Nni K/pai i I Far-ilit_c Ho naiomont

LA FORTE TÊTE.
- , : ' ¦ - - ¦ - ' - ¦ p • «

\̂ _^_I _ _̂w Amm 
Mm.\ Aaaw _ _̂ AmM _ _̂\ ——i ___ mm ___
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Renault 11 TXE , Fr. 19 24 _̂^^^^^^^^*

LA RENAULT U GTX EN ECO-LEASING.
Non , vous ne rêvez pas: une Renault 11 position qui conviendra exactement à votre Renault 11 GTX , la forte tête. 5 portes.

GTX , 1,7 1, pour Fr. 98.- par mois! Et vous budget. Sportive , avec son moteur 1721 cm 3 à injec-
ne payez pas un sou d'intérêts. tion (75 ch/55 kW - US 83). (D' autres puis-
L'Eco-Leasing de Renault est un système de Faites le bon calcul: santés versions des Renault 9 et 11 sont
financement aussi flexible qu 'économique aussi proposées en Eco-Le asing.) Finance-
pour acquérir votre nouvelle Renault 11: 12 mois x Fr. 98.-: Fr. 1176.- ment et leasing: Renault Crédit SA.
après avoir versé un loyer initial - par : . , ~ _ - ,„  Nouveau: PASSEPARTOUT Assuran ce
exemple sous forme de reprise de votre ver mitial - hr. _ oou , - voyage de la Mobilière Suisse. Renault pré-
ancienne voiture -, vous choisissez des Valeur résiduelle conise elf.
mensualités de 12, 18 ou 24 mois. Si vous après 12 mois: Fr. 10554. -
décidez de garder votre Renault 11 à l'é- j—- 
chéance du contrat , tous vos versements Total selon /z//%s. RENAULT 
sont crédités et vous ne payez plus que la Pr 'x catalogue: Fr. 17590.- M NSjx np e  VOITURESvaleur résiduelle. Passez vite chez votre \^y A \ / l \ /PP  agent Renault , il vous attend avec une pro- Assurance casco intégrale non comprise. W A V I V K L 

¦ ;•
•
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*,f~~ ' '"Si, g J^&*7 h% I Haut , i 20 m | ^s 'lons sont exposés, dans un décor de
i *"*\F wf W _______ ^ savane, j usqu 'au 31 août 87 à la galerie

CLranAc* /  /___ \J î&_ m̂ mWÊm _____ ¦* __¦___________ ¦—: ¦
VJfl dlIvâC /  ______C_ *_ _̂ *- __"*  ̂ • f,B mr -̂

vente aux i HéÉ » *_«^. T^ -JÊÊ T 1̂ . 2.40 mlw w m  _%.-_. w- v m _ _  
 ̂ /f^TH tfPfPI, mWJr _̂PBBT Larg' °'95 m I_ «- _ ¦ W _ _¦_. jfni **¦' i m^̂ \\ Haut. 0.95 m Ienchères f ^>*T|CJ'1 M WUL . . - ,r ' 

leudi . 0 Jf\ V ^Nrt É* \- "-J* Ife' - __¦____ _ ":r~*çpir*,

3 septembre TYPE F |L P«n <C_w
- % * *, t r *r \  Long. 1.10 m M Mk TYPE A 7?!ldP Ï̂a 17 h. 30 iri._;î , m | \ LO-.. ..̂  I l^gmf ~"̂ P

dans la grande salle Hmft. a95 m I
de conférence d 'Avry-Centre -- m —-
n i_ _ _n - 17 u an __ > '̂est * occas'on r^e ~ e"e ne se rePr '̂
Présentation des artistes 

«£?% P0"r M"^« ^'«« *nt-^ cfe/-
Wmands et . mffS Ï̂W &maM±£\. d 'œuvre original. 1 lion en p olystyrol
des 30 lions mis en vente IK2_________i pe'"t pflr un artiste rmmd -
A 17 h 30 WrWiËFm Pour décorer ou meubler votre entrep rise.
Vente aux enchères mmmWÊÈ WÊIW T f ^  T- bu

J
em
^

Wtre *?'. . . . J - , r- trinn immjm r - de conf érence , votre jardin d hiver , votre
I rix ae départ aes rr. _uuu.— parc wtre œur wtre p iscine, un lion

^̂  
Le bénéfice intégral de la vente artistique unique.

I sera versé au profit du WWF
¦ (World Wildlife Fund)
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On demande
JEUNE FILLE
pour aider au ma-
gasin et au tea-
room. Entrée è
convenir.
R'aHroccor ¦

Confiserie-Tea-
Room
A. Bulliard,
Rue de
Romont 13
Fribourg
.22 34 19

17-RRR

SECRETAIRE
CFC, français et
bonnes connais-
sances d'allemand

CHERCHE
EMPLOI
à Bulle, 8 - 12 h.
par semaine.

Ecrire sous chif-
fre 17-461469,
Publicitas, 1630
Bulle

ÉVOLUTION DU MARCHÉ
DE LA FERRAILLE

La baisse constante des prix sur le marché de la ferraille oblige les entreprises
de récupération mentionnées ci-dessous à adapter leurs conditions.

Dès le 1 •* septembre 1987, les tarifs unitaires suivants
seront facturés:

Rendu Pris en charge
sur place chez le client

1. Voitures Fr. 40.- Fr. 60-

2. Fourgons et camionnettes Fr. 60.- Fr. 100 -

3. Camions Fr. 300.- Fr. 500.-

4. Machines de chantier sur demande sur demande

5. Fer léger, parties Fr. -.05 / kg Fr. -.05 / kg
de carrosseries + transport (Fr. 70.-/h.)

6. Batteries de vhc, tonneaux Fr. 5-  Fr. 5-
+ transport (Fr. 70.-/h.)

7. Frigos, machines à laver, Fr. 5-  Fr. 5.-
potagers, congélateurs + transport (Fr. 70.-/h.)

8. Fer, fonte, tournure gratuit gratuit
+ transport (Fr. 70.-/h.)

Les voitures peuvent être amenées gratuitement à la place officielle de Châtil-
lon.

Pour les autres qualités de fer et pour les métaux , nous rémunérons selon la
liste des prix du jour , déduction faite des frais de transport (Fr. 70.-/h.).

Nous comptons sur votre compréhension, vous en remercions et vous assu-
rons comme par le passé un service rapide et soigné.

Georges Brûgger Paul Heimo Charles Kaufmann SA
Botterens La Tour-de-Trême Givisiez

Gaston Morand Paul Raetzo Gebrùder Raetzo Antoine Tavoli
Romont Alterswil Guin Marly

. . .————_—_—¦

/ _T / •ar\4a*Y^
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Restaurant-Bar
L'ESCALE
1680 Romont
cherche de suite

REMPLAÇANTE
FILLE DE BUFFET

du 30.8 au 24.9

* . 037/52 33 77

Apprenez la peinture sur tissus, essayez
nos peintures en relief sur vos propres
T-shirts.
Voulez-vous être animatrice

THEMCO
Un passe-temps intéressant et indépen-
dant. Aucun don d'artiste n'est nécessai-
re.
Formation garantie. Gains intéressants.
Age minimum 25 ans.
Renseignez-vous de 9 h. à 12 h. au
« 021/28 22 81

Vous êtes

ÉTANCHEURS qualifiés
ou AIDES

avec quelques années d'expérience.
Nous avons à vous proposer un job sym-
pa.

N'hésitez pas à nous contacter au
. 037/23 28 52
Postes stables à envisager.

Nous cherchons

fleuriste qualifiée
pour vente et confection. Travail va-
rié. Semaine de 5 jours.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres à ALBERT PITTET SA,
Fleurs, avenue de la Gare 84 B,
1022 Chavannes-Renens,
.021/35 33 11.

Restaurant des environs
de Fribourg

cherche

UNE JEUNE FILLE
libérée des écoles
pour aider au restaurant et à
l'hôtel ainsi que des extra .

Renseignements:
_ 037/61 24 62

Cherchons pour Fribourg et Berne

EMPLOYÉS(ES)
de COMMERCE

bilingues pour travaux variés.

Date d'entrée: de suite ou à conve-
nir.

j Ê k^ ' k
¦̂̂ MïWPES*JLWgJAmm. M k x f a  ̂ 0C*me,_____*

./ *' .< _9____R ^ri_6_H__Rrf_P' tWHporo_r#
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Jeudi 27 août 1987 19

Nous cherchons, pour entrée de suite ou à
convenir

employée de commerce
employée de bureau

- bilingue fr.-all. (parlé et écrit)

- si possible quelques années d'expérience

- connaissance en informatique souhaitée

- sens des responsabilités.

Faire offres avec photo et prétentions de sa-
laire, sous chiffre 56021 à Annonces Fribour-
geoises, place de la Gare 5, 1701 Fribourg.

Iii__n_____i
I Givisiez

cherche

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
permis poids lourds.

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

Faire offres ou se présenter à Distributa SA,
Givisiez, .037/83 11 55.

: -r"~T7" ¦ : • . ;_,i , ' ;

Depuis plusieurs années en constant développement , nous
désirons renforcer nos équipes actuelles. Etes-vous titulaire
du CFC ou avez-vous les aptitudes de:

"" rtKuLAIM I IbK de bâtiment pour travaux d'entre-

tien de toiture

- AIDE-FERBLANTIER de bâtiment

~ rVIUIM I bUti pour façades Eternit et métalliques

Ce poste conviendrait particulièrement à

- ferblantier-couvreur
- menuisier-charpentier
- mécanicien machiniste

duruz sa
Fribourg

Si l'un de ces postes devait vous intéresser, veuillez télé-
phoner au _ 037/24 39 68, M. Frein, route du Petit-Mon-
cor 14, 1752 Villars-sur-Glâne attend votre appel.

17-884
i

pourquoi pas vous? ,__^ JÉS

Es 

postes stables,
i rémunérés sont
;s de mes clients

icien

Hir
>ondante, prenez
ir, je me ferai un
>ligation de votre

incev -̂-—\

i£2>
3bmmmw
037/ 22 5013
15



t
La direction et le personnel des EEF

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean JENNY

père de M. Jean-Jacques Jenny, collaborateur EEF

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Rueyres-les-Prés, ce jeudi
27 août 1987, à 15 heures.

17-360

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame
Marthe PURRO-HUG

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

L'office de trentième
sera célébré, en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 29 août 1987, à
18 h. 15.
Fribourg, août 1987

t
Remerciements

Dans sa profonde peine mais réconfortée par tant de marques de sympathie,
la, famille de

Monsieur
Gérard ROUBATY

remercie toutes les personnes qui, par leurs prières, leur présence, leurs
offrandes de messes, leurs envois de fleurs et couronnes, leurs messages de
condoléances, l'ont entourée dans sa douloureuse épreuve.

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

17-55360¦ t
1986 - Août - 1987

____ ^̂ -.- ŝ___.-: Dans le silence de la séparation il n'y a pas¦ »! d'oubli pour celui que l'on a si tendrement
Mm H ÊÊ aimé.
^yflfyfl 

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
Henri ROUILLER

aura lieu, en l'église de Sommentier, le dimanche 30 août 1987, à
10 h. 15.

La famille

Pompes Funèbres Générales S.A. g
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les fprmali- —- ¦
tés, organisons la cérémonie funèbre et . -l$SK&Lj&i*<assurons la dignité des derniers devoirs. ' ''̂ ^?^Q*fe3^- ""¦'<¦-- '
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) 

^̂ W^̂ |

Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise : «|̂ H__B»_Î____ - __ ,/f
Pompes Funèbres Générales Payerne. TBB| ^Êm\^mmm10^M
Pierre-André Grandgirard , successeur de Philippe Perrin. mf ÎTipKr ''

__ JSur et nuit:. 037/61 10 66 .

t
Madame Antoinette Eltschinger,
ainsi que les familles parentes et al-
liées
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Victor Eltschinger
survenu le 26 août , dans sa 82e an-
née, muni des sacrements de l'Egli-
se.
L'office d'ensevelissement aura lieu
le vendredi 28 août, à 14 h. 30, en
l'église de Sorens.
Veillée de prières: jeudi 27 août , à
19 h. 30 en cette même église.
Domicile mortuaire: chapelle arden-
te, Sorens.
Adresse de la famille: Jean Tornare,
tuteur , 163 1 Sorens.

m R.I.P.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet
avis en tient lieu.

17-13603

t
La société de tir La Rafale

de Vallon
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Jean Jenny
père de Jean-Jacques,
son dévoué président

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

t
En souvenir

Roger Briigger
1986 - 29 août - 1987

Un an déjà que ton doux sourire s'est
éteint
Un an déjà que ta présence nous
manque partout
Le temps s'écoule mais n'apaise pas
notre chagrin
Tu es dans nos cœurs à jamais

Ton épouse et tes enfants
Une messe sera célébrée en son sou-
venir le samedi 29 août 1987, à
18 heures, en l'église Saint-Amédée
à Moudon.

.s * r̂_r\

^"m\
__> \ fl \ —I__. \ \ips t.i \ m̂
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1986 - 1987
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Joséphine

HERREN-ZBINDEN
sera célébrée en l'église paroissiale de Cormondes, le samedi 29 août 1987 à
9 heures.
Que tous ceux qui l'ont aimée et connue, aient une pensée pour elle en ce
jour.

17-1700

t
Remerciements

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

Monsieur
Roger TINGUELY

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos messages, vos dons, vos envois de
fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.
Un merci spécial s'adresse au Père Gabriel Bapst et au docteur Mûller du
Mouret , ainsi qu'aux pompes funèbres Ruffieux, à Bulle.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de La Roche, le samedi 29 août 1987, à 20 heu-
res.
La Roche, août 1987

17-123147

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de leur très chère maman, grand-maman et
arrière-grand-maman, la famille de

Madame
Anna ROSSY

exprime sa vive gratitude à toutes les personnes qui, par leur présence aux
funérailles, leurs messages, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et
de couronnes, se sont associées à sa douloureuse épreuve.
Un merci particulier est adressé à Madame docteur Monney, à Courtepin, à
M. le doyen René Sudan, à Courtion , à M. l'abbé René Dubey, à Cournillens,
et-aux infirmières de la Croix-Rouge, à Courtepin.
Cournillens, août 1987.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Courtion, le samedi 29 août 1987, à 19 h. 45.

H 

Août 1986 - Août 1987
Pourquoi si tôt? Une année que tu nous as
quittés et nous cherchons toujours ta présence
au milieu de nous. Le temps passe mais
n'apaise pas notre chagrin.

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Claude BERSIER

sera célébrée, en l'église de Fétigny, le samedi 29 août 1987, à 19 h. 30.
Ton épouse, tes enfants et ta famille



¦ m En souvenir de

Marie-Rose
KRÀHENBÛHL

Une messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église du Christ-Roi, le samedi 29 août 1987, à
18 h. 30.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce
jour.

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié et dans
l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Véronique BAUDOIS
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence et leurs
messages, l'ont entourée en ces heures douloureuses.
Un merci spécial aux médecins et au personnel soignant de la division
médecine interne de l'Hôpital cantonal de Fribourg.

L'office de trentième
sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-le-Lac, samedi 29
août 1987, à 18 h. 30.

17-1645

t
1986 - Septembre - 1987

En souvenir de

Monsieur
Joseph WICHT

Une messe d'anniversaire
sera célébrée, en l'église d'Orsonnens, le dimanche 30 août 1987, à 9 heu-
res.
Ta présence restera à jamais gravée dans nos cœurs.

Ta famille

t
___k *<_». wmi

3_l____
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Voilà déjà un an que tu nous as quit-
tés. Que tous ceux qui t'ont connue
et aimée aient une pensée pour toi.

En souvenir de

Madame

Marie-Louise
Bonny

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Sainte-
Thérèse à Fribourg, le samedi 29
août 1987, à 17 h. 30.

Ta famille

t
1986 - Août - 1987

En souvenir de

Monsieur

François Surchat
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Saints-Pier-
re-et-Paul à Marly-Cité, le samedi
29 août 1987, à 17 h. 30.

t
1986 - Août - 1987

En souvenir de

Monsieur

Pierre Auderset
Une messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Cerniat ,
le samedi 29 août 1987, à 20 heu-
res.

17-123156

t
La société de tir Echo du

Vallon à Vallon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean Jenny
papa de Jean-Jacques

membre actif

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

17-55960

t
La section FCTC Vallon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean Jenny
membre de la section

et ancien caissier

L'ensevelissement a lieu ce jour à
15 heures, en l'église, de Rueyres-les-
Près.

17-55958

t
Le chœur mixte Saint-Etienne

de Belfaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean Jenny
pere et beau-pere

d'Imelda &&$*$ Curty ,
membres actifs

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

17-55930
; t 

t
Le FC Léchelles

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges Monney
grand-père de Christian

et Jean-Marc, membres actifs

Pour les obsèques, il y a lieu de se
référer à l'avis de la famille.

Remerciements
Tant de présences silencieuses, de
messages de sympathie et d'affec-
tion , de fleurs , de dons et d'offrandes
A„ „_.,.„.. I„„ A„ s_,_o Aa.

Madame
lVIîirppllînp

Berchthold
ont été d'un grand réconfort pour
tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remercie-
rnant. at lf-iir* _/"! _fA rop_fin_fcnnr'û

Fribourg, août 1987

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église Saint-Pierre,
le samedi 29 août 1987, à 18 h. 15.

17-55819

MLISTA
Lista, la systématique de l'ordre.

Par exemple dans
les archives.

Avec le système Compactus , il est facile de
déplacer de lourdes étagères mobiles, à la
main - avec commande à manivelle - ou
à moteur individuel. Livrable déjà à partir
de 2,5 m2 de surface de base. Avec le
Compactus vous économisez un maximum
de place. Pour petites et grandes archives,
demandez

Lista Organisation SA
le spécialiste de sa propre marque

Avenue des Boveresses 44
1010 Lausanne
021/33 35 21
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Bons mots et facéties
des Pères du désert
par Piero Gribaudi

?s I Un livre d'humour dans le secteur des
livres religieux ? L'événement est trop rare

' " /__S_ r __? ¦ Pour ne Pas 'e s'9na'er -
i $i_ Sflr  ̂i Les Pères du désert ont beaucoup pleuré.

¦r̂ j/ _| Larmes de repentir, larmes d'attendrisse-
, ; mtÊùaamm  ̂ ment. Mais ils ont aussi beaucoup souri et

»:._ * ——i ^^^^^  ̂... <( beaucoup ri des situations, d'eux-mêmes
yÇ*S et des autres , enseignant ainsi la voie de la

L-«^v ___(___ ' sagesse. Piero Gribaudi nous livre ici quel-
*\ '¦ ques-uns de leurs bons mots, dans le sty-

_*3 <(^n anc '
en a dit: «Le Seigneur nous a

_ _ _  _~ _ donné deux oreilles et une seule bouche
afin que nous ne disions que la moitié de
ce que nous entendons.»
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Championnats du monde

5 bateaux suisses en
demi-finales

Après Annemarie Buol en
skiff féminin et le double
quatre de Z'Rotz chez les
messieurs, trois autres ba-
teaux suisses se sont quali-
fiés pour les demi-finales des
championnats du monde de
Copenhague, par le canal des
repêchages.

Il s'agit du quatre avec barreur de
Thalwil , du sculler Marc Nater et de
Reto Wyss, ce dernier chez les poids
légers. Un seul bateau helvétique n'a
finalement pas réussi à se qualifier, le
double seuil Urs Steinemann - Ueli
Bodenmann.

La grosse surprise de cette troisième
journée des compétitions mondiales a
été créée par Reto Wyss. Aux trois
quarts de son repêchage, il n'occupait
que la quatrième et dernière place.
Mais sa fin de course fut extraordinai-
re. Elle lui a permis de remonter le
Nnrvéeien oui le Drécédait et de s'assu-
rer la troisième place qualificative.

Le quatre avec barreur de Saile -
Weitnauer - Schneider - Hotz et Hân-
seler a lui aussi fait bonne impression.
Il n'a certes pris que la deuxième place
de sa série, derrière la Yougoslavie
mai*: tout fie même devant l'URSS.

Repêchages avec des bateaux suisses.
Poids légers. Skiff (4 bateaux, 3 en demi-
finales) : 1. Henrique Baixinho (Por)
7'23"08. 2. Jorma Moettoenen (Su)
7'23"59. 3. Reto Wyss (S) 7'28"16. 4. El-
vind Hadler-Olsen (No) 7'28"37.

Open. Quatre avec barreur (3 qualifiés).
1" série (5) : 1. Italie 6'21"29. 2. Australie
CIVQf, T PannHa fi'?4"80 7' «prip Id' ) ¦  1
Yougoslavie 6'23"11. 2. Suisse (Saile -
Weitnauer - Schneider - Hotz) 6'25"29. 3.
URSS 6'25"67. 4. Irlande 6'31'81. 3' série
(4) : 1. RFA 6'19"33. 2. Espagne 6'20"43. 3.
France 6'21"18.

Double seuil (deux qualifiés). 1" série
(4) : 1. France 6*38"63. 2. Finlande 6'41"32.
V série (4) : 1. RFA 6'31"24. 2. Belgique
fV_"75 V série f4i: 1. URSS 6'36"28. 2.
Canada 6'37"07. 4' série (4): 1. Autriche
6'29"97. 2. Hollande 6'32"10. 3. Suisse
(Steinemann - Bodenmann) 6'34"75. 4. Po-
logne 6'44" 19.

Skiff (6): 1. Marc Nater (S) 7'14"03. 2.
Fredrik Ulten (Su) 7'15"61. 3. Alain Le-
wuillon (Be) 7'17"94. 4. Kostas Kontoma-
nolis (Grè) T19"09. 5. Alberto Belgeri (It)
7'20"28. 6. Masahiro Sakata (Jap)
7'43"35. (Si)

lll l 
_

*1
Luzius Philipp (9e)
meilleur Suisse

Championnat du monde

La RDA a reconquis sa position de
première nation mondiale, lors des
championnats du monde de régates de
canoë-kayak, à Duisbourg, en RFA, en
enlevan t 5 des 18 médailles d'or. La
Hongrie, l'URSS, la Nouvelle-Zélande
et les Etats-Unis ont enlevé deux titres
chacun , le Canada, la France, la Nor-
vège, le Danemark et la Yougoslavie,
un. Le meilleur résultat helvétique fut
le 9e rang de Luzius Philipp sur
10 000 m en lcavak mnnonlace.

Palmarès
Messieurs. 500 m. Kayak monoplace :

Paul McDonald (NZ). Canadien monopla-
ce: Olaf Heukrodt (RDA). Kayak double :
Sicpes/Fidel (Hon). Canadien double : Li-
bik/Smith (Can). Kayak quatre : URSS
(Motousenko, Denisov, Kirsanov, Veta).

1000 m. Kayak monoplace : Greg Barton
(EU). Canadien monoplace : Heukrodt
Î RnA^ !>' ..¦ v.iL- Hnnhlo- MrrVinalH/FfM-on-
son (NZ). Canadien double : Gurin/Vechko
(URSS). Kayak quatre : Hongrie (Gyulay,
Csipes, Fidel , Kovacs).

10 000 m. Kayak monoplace : Barton
(EU), puis: 9. Luzius Philipp (S). Canadien
monoplace : Ivan Sabjah (You). Kayak
double: Boccara/Boucherit (Fr), puis: 18.
Mlïhl*»oo/7iltnnpr f-  ̂ fanaHipn Hmihlp -"iuiiiv.gg/ _iiu.iH.i v _y. v _¦-__ ¦ uuu_i..
Nielsen/Fredriksen (Dan). Kayak quatre :
Norvège (Amundsen, Sletsjoe, Ivarsen, Al-
meland).

Dames. 500 m. Kayak monoplace : Birgit
Schmidt (RDA). Kayak double : Sch-
midt/Nothnagel (RDA). Kayak quatre :
RDA (Schmidt, Nothnagel, Portwich , Ru-
rinl-hl

,di 27 .„û, ,987 LALIBERTé SPORTS 23

La Suisse olympique décevante tenue en échec en Norvège 0-0

Troisième match sans victoire
Troisième match sans victoire pour la sélection suisse amateur dans le cadre du

tournoi préolympique. A Tromsô, dans le Grand-Nord norvégien, elle a dû se
contenter du partage des points (0-0) avec la Norvège. Dans ce match d'un niveau
très moyen, les poulains de Rolf Blàttler auraient fort bien pu s'imposer. Mais ils
évoluèrent de façon beaucoup trop prudente pour pouvoir espérer le faire.

Des chances de marquer, les Suisses
ont tout de même réussi à s'en créer.
Par le néophyte soleurois Robert Du
Buisson et, surtout, par le Lausannois
Reto Gertschen qui, à cinq minutes de
la fin , rata une occasion en or alors que
le gardien adverse était à terre.

C'est avant tout en Dremière mi-
temps que les poulains de Blàttler,
malgré les récriminations de leur en-
traîneur, ont joué la peur au ventre. Il
en est résulté un isolement presque
total des deux attaquants de pointe,
Zuffi et Du Buisson, qui eurent d'au-
tant moins de chances de faire la déci-
sion qu'ils se trouvaient aux prises
avec une défense Darticulièrement ru-
gueuse.

Mais la Suisse aurait aussi pu être
battue. Si elle a réussi à obtenir le
match nul, elle le doit principalement
au Servettien Urs Bamert, qui dirigea
parfaitement la défense mais aussi au
Zurichois Thomas Bickel qui , en l'ab-
sence de Roger Hegi, fut excellent en
milieu de terrain, où il toucha beau-
coup de ballons. Il tenta d'en faire le
meilleur usage mais il manqua d'ap-
puis pour le faire.

La sélection helvétique a connu
quelques moments difficiles. La balle
roula même deux fois au fond de ses
filets. Mais, les deux fois, le but fut
annulé. D'abord pour un hors-jeu, en-
suite pour une faute commise précé-
demment sur ("Yn-minhrpnf

. Avec trois points de retard sur
l'URSS, la sélection helvétique n'a
plus qu'une toute petite chance de pou-
voir participer au tournoi olympique
de Séoul (il n'y a qu'un qualifié dans le
groupe). Elle aura l'avantage de pou-
voir disputer ses deux derniers mat-
ches devant son public, en octobre,
contre la Turquie à Zurich puis contre
l'URSS à Lausanne. Mais il lui faudra
se montrer autrement plus entrepre-
nante qu'à Tromsô pour prétendre se
qualifier.

Stade Alfheim, Tromsô. 4018 specta-
teurs. Arbitre : Aho (Fin).

Norvège : Rise ; Hansen; Solied, John-
sen, Engerbakk ; Sôrloth , Meinseth (80e
Bachke), Skogheim ; Hellvik, Fjârestad,
Husby (15e Richardson).

Suisse : Corminbœuf; Grossenbacher;
Marini, Bamert, Birrer; Kundert, René
Mûller, Bickel, Martin Mûller (74e Gerts-
chen) ; Du Buisson, Zuffi.

Notes : la Suisse sans Heei et Mottiez.

Classement
1. URSS 4 3 10 4-0 7
2. Suisse 4 12 1 4-4 4
3. Norvège 6 0 4 2 1-3 4
4. Turquie 3 1114-5 3
5. Bulgarie 3 0 2 1 1-2 2

Derniers matches de la Suisse : 7.10 Suis-
se-Turquie à Zurich ; 28.10 Suisse-URSS à
Lausanne ainsi qu'en URSS et en Bulga-
rie. fSiï Pas de but encaissé pour Joël Corminbœuf DncarrnT

Championnat du monde à Clermont-Ferrand

Urs Zosso deux fois battu
René Neyer (Einsiedeln) avait gagné
son premier combat aux points (12-7)
mais il s'est ensuite incliné, aux points
également, devant le Japonais Akaishi
et devant le Grec Athaniassiadis. Cette
deuxième défaite lui a barré le chemin
de la poule de qualification pour la 8e

place.
Hans Birrer (Einsiedeln) a en revan-

che remnorté ses deux nremiers com-
bats: 14-0 contre l'Argentin Iglesias et
sur abandon contre le Grec Avramis.
Dans son troisième combat, l'Améri-
cain Mark Schutz fut un trop gros mor-
ceau pour lui. Défait aux points (14-2),
il conserve cependant une chance de se
qualifier pour la poule finale. Son pro-
chain adversaire sera le Canadien Ed-
eelnv. (Sil

Un succès de Domdidier
Dans le cadre de sa préparation pour

le prochain championnat suisse de li-
gue nationale A, qui débutera le 5 sep-
tembre, Domdidier a rencontré Valey-
rp« sur lp tprrain dp fnnthall HP RII<_V

Vainqueurs 29-15, les Broyards n'au-
ront pu tirer de gros enseignements de
cette partie. On note les succès de Fré-
déric Corminbœuf, Alain Maeder et
Ridvan Ramadini (57 kg), Eric Tor-
rent (62), Charly Chuard (74), Roger
Mamie (82) et Jean-Daniel Gachoud
fQOV M Rt

III LUTTE <flf ]R>
Deux des trois Suisses en lice au

cours de la première journée des cham-
pionnats du monde de lutte libre, à
Clermont-Ferrand, ont .été éliminés.
Urs Zosso (Domdidier) a perdu ses
deux premiers combats, face au Bul-
gare Ivanov et face au Coréen Jr>np -II

I5rm ^

m •m içpr
Le Suisse Neyer (à droite) à la lutte
avec IP Hnnprnis Pndolski. Kevstnne

12 juniors suisses dont 5
La Fédération suisse de lutte ama-

teur a décidé de déléguer douze lut-
teurs aux championnats d'Europe (17-
18 ans) qui se disputeront à Katowice,
en Pologne, du 1er au 6 septembre. La
sélection se présente ainsi :

Lutte libre (1-3 septembre) : Beat Motzer
(Oberriet/50 kg), Christophe Feyer (Sch-
mitten/54), Erwin Eggertswiler (Schmit-
tAn/Ç 7\ tarniipç Fooprtçwilpr ("Çrhmit.

Fribourgeois en Pologne
ten/63), Robert Eggertswiler (Schmit-
ten/68), Daniel Lang (Aristau/74), Oswald
Haltiner (Oberriet/81 ), Daniel Hûsler (Wil-
lisau/115). Entraîneur: Peter Tschan (Ber-
npl

Gréco-romaine (4-9 septembre): Martin
Kaiser (Kriessern/54), Ralph Dietsche
(Krissern/58), David Martinetti (Marti-
gny/68), Héribert Buchmann (Schmit-
ten/ 115). Entraîneur: Paul Lubszki (Kries-

Trois fois la Manche!
Un Néo-Zélandais de 23 ans, Philip

Rush, adore «faire la Manche». Ce
nageur, qui est, au civil, employé de
commerce, a, en effet, réalisé trois
traversées de la Manche, donc un Dou-
vres-Calais-Douvres-Calais, en
28 heures et 21 minutes. «Je n'en
croyais pas mes yeux après l'aller-
rptc.ur- c'étais tellement facile nue j 'ai

décidé de retourner encore une fois à
Calais. Mais là, ce fut un véritable cau-
chemar. Lorsque je me suis traîné pé-
niblement hors de l'eau, j e ne savais
plus comment je m'appelais», expli-
quait Philip Rush , après avoir battu
largement, de 10 heures et six minutes
très exactement , le record existant.

rsi .

| DEUXIÈME LIGUE ^mT
Au Guintzet, Beauregard - Morat 1-1 (0-1)

Coûteuse inattention

H. Berset opéré
COUD dur mur Courteoin

Renvoyée dimanche matin en raison
des trombes d'eau qui se sont abattues
sur Fribourg, la rencontre entre Beau-
regard et Morat a pu se dérouler dans
de bonnes conditions hier soir. Après
Richemond, Morat a été à deux doigts
de réussir l'exploit. Malgré une coû-
teuse inattention, les Moratois récol-
tent tout de même un point pour le
m ni ne morî.o

Face à une formation qui lutta pour
chaque ballon , Beauregard eut beau-
coup de peine à s'organiser. Durant la
première demi-heure, c'est même Mo-
rat qui se créa les meilleures occasions.
Avp cnn npn nlnsrle sanp-frnid Mnnn7

Sorti à la 63e minute de son match
contre Fétigny, le capitaine de Courte-
pin, Hervé Berset, avait beaucoup de
peine à se déplacer. Cela ne présageait
rien de bon. En effet, mardi, il a dû
subir un e opération du ménisque, si
bien qu'on ne le reverra plus sur un
terrain de football cet automne. Il
s'agit d'un coup dur pour Courtepin
qui comptait sur ce joueur au milieu du
terrain. Nous souhaitons à Hervé Ber-
set un complet rétablissement. -. D.

Hervé Berset poursuivi par la mal-
..1,..... .. _n I), - ...,,, I. . I . , ; . . ., ,.. .

aurait pu ouvrir le score lorsqu 'il «pi-
qua » la balle à Gremaud (10e), alors
que Gilot sauvait son équipe sur un
essai de Pazos ( 14e). Pendant ce temps,
les joueurs du Guintzet se montraient
bien timides. Il fallut un tir tendu
d'Olivier Egger sur une passe d'Alain
Egger (31e) pour qu'ils se réveillent
quelque peu. Ils prirent alors l'ascen-
dant sur leur adversa ire, oui connut
quelques frayeurs, notamment sur des
balles relâchées par le gardien Qua-
gliarriello. Toutefois, lorsque, à trente
secondes de la pause, Munoz donna
l'avantage à son équipe, après un ser-
vice de Lepore très motivé contre ses
anciens coéquipiers, on ne peut pas
dire que c'était volé.

Dès la reprise, il fallait s'attendre à
nnp nrpççinn Hp Rpnnrpoarrt fVllp-ci
vint , mais elle n'était pas trop dange-
reuse. Les actions manquaient singu-
lièrement de tranchant : il faut dire que
le milieu de terrain n'était guère à
l'aise. De plus, la chance n'était pas au
rendez-vous des maîtres de céans, si on
sait que le gardien moratois fut sauvé
une deuxième fois par le poteau sur un
coup franc bien botté par Dousse (62e).
I _ sauvetage de Pittet. sur un centre de
Carrel (73e) pas trop inspiré hier soir,
démontrait que l'égalisation était dans
l'air. Celle-ci intervint logiquement à
une douzaine de minutes du coup de
sifflet final. Sur un dégagement de Jac-
ques Egger, son frère Olivier partait
Hans lp Hn<: Hp «nn Hpfpnspnrpt nnnvail
se présenter seul devant le gardien ad-
verse : une action qu'on avait d'ailleurs
déjà vu une quinzaine de minutes plus
vite ! Et finalement, Beauregard est
passé tout près de la victoire quand
Quagliarriello sauva un tir à bout por-
tant de Wider (86e). Mais le partage des
nninte ptait lnoinnp

Beauregard : J. Egger; Gremaud ; A. Eg-
ger (49e Aebischer, 71e Chenaux), Gilot ,
Waeber; Schnyder, Dousse, Carrel ; Wider,
O. Egger, Jaquier.

Morat : Quagliarriello; Rodriguez ; Pit-
tet , Rothenbûhler, Lohri; Lepore, Plaen ,
M. Leonetti (77e Beyeler) ; U. Leonetti (85e
Rûttimann), Pazos, Munoz.

Arbitre : M. Rail de Meyrin qui avertit J.
Cn»»r IA<C\  _ , _ ..;.„¦„-. ./.le . «, <"".,•,*—o,,H

(68e).
Buts : 45e Munoz 0-1, 78e O. Egger 1-1.

T V . -I ¦ > . . _ , . . .*
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Tête de moine

^

^ fromage de Bellelay au lait
JHL cru , pâte mi-dure , 51% m.g.
TT meules de 1-1 ,2 kg

:À le kg AÇ%m
m̂mmmmX. 4  ̂IV*

'm̂ ^^0fÊKmm̂  ̂ W*M \

Girolle, appareil à racler la tête de moine 38. -

Il ___________________
URGENT! URGENT! URGENT! _SS_t __ 3fHfl

JB_ Dessinateurs Pi Bpf^ Ŝ>^ÇSO en bâtiment t?T;V4>> #̂ «
(génie civil , béton armé , etc.) ^^^ KP^A^ k Lf^ £̂

'̂ r .l„E  ̂ Ci 5 'Plusieurs postes attrayants sont à repourvoir. Des équipes jeu- | p_ VJ ĵ-Q t̂5 
^ 

ç»i B^* 
 ̂_ k- l|l

nés, des entreprises dynamiques, un avenir à portée de main. I I ^(_ J  ̂ .¦̂ fi.'Y.tXJ" m fi C-  ̂ *C\lV\ 1 ï  '
Contactez de suite M. Laurent Hirt. ! i f)£SS'W »-rç\jB  ̂ icTBVJ '̂ tS '
Adia Intérim SA _¦ _____ M _¦ » oPSS^^LV-im CO^

1 
nSle W

rue Saint-Pierre 30 Jl 
mTm\È Jk ' A t̂f**** 0utée *» P° Vfi

1700 Fnbourg _ft _L ____#____H ' O ° rttttàtS de ^  ̂ _^ »
.037/22 63 33 _^^_-_-F____^__ 

11 tt tf*C 
,e P̂°ra 

rl ÊIjf V

Une société commerciale cherche un/une ¦"¦"¦"¦A > ÇlA Ar » .0 * * '" ' * __^_liil *̂  ' '

employé(e) de commerce
" CFC G _rW__f*_f»_r»_M_l_f_r- langue maternelle française _______T ___¦_! _^ __r _T __¦_¦__
- bonnes connaissances du schwyzer- 

 ̂MMà Wr Mà _r mMaV 
^̂ ^̂ ^

___

Si un travail varié et indépendant vous attire,
composez le 037/ 22 50 15, Ginette Dafflon Vous êtes

vous renseignera très volontiers.

— IZii Ĵ UNE JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE «G» OU «S»

- vous désirez apprendre le suisse allemand
ENTREPRISE COMMERCIALE dans notre succursale de Zurich
à 7-8 km de Fribourg cherche _ VOus êtes disponible rapidement

- vous aimez le secrétariat et avez le goût pour
les chiffres

__ _¦____ _L_— _ ¦»__ _ _  ____ _ _ _ _ _ _ _ __ __ - vous êtes sympathique, vive d'esprit et dyna-

SECRETA RE FACTUR STEV_.WI._I ¦__¦¦¦¦_ i nv i wiiiyj _¦ _ vous désirez un travai) très varié dans une

ayant 2 à 3 ans d'expérience. jeune é9u,Pe-

Alors contactez le plus vite possible Dominique
Salaire en rapport avec les exigences. Schnell au
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites, sous chiffre 1700 FRIBOURG - Rue de Lausanne 91 I
U 17-055818 Publicitas . 1701 Fribourg. ^̂ ^_ f\*\ma | 

t\f% t%f%
tS9m ^̂ ^V

| ^̂ ^%,

RÉFRIGÉRATION MARCHE
CONGÉLATION Hl^̂

Rte des Arsenaux 22
1700 Fribourg. _ 037/82 31 01

¦
> I !¦ ——i—.

________ 

«-»»—¦-¦-¦_—¦¦__—m it|| ~̂ -̂ -̂i

WMII M IW H Il Wrtru MWWWWW^—MM^M^ ^̂ _K

._^̂ __
B̂

__^
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• congélateurs armoires ou bahuts
• armoires frigorifiques

Famine cherche Verbier (Valais)
JEUNE FILLE OU DAME On cherche

pour garder 2 enfants (8-10 ans) du V6I1CICIIS©
lundi au vendredi. pour bou,angerie . tea-room.

- 021/22 35 32. Dès 19 h.. Entrée fin octobre.
021/81 31 74 sans permis s'abstenir.

Gérard Michellod. _ 026/7 49 70.

Urgent ! Je cherche
_ Distributeur vidéocassettesmonteurs „„,„*_ ._ ¦-._„

^"^"Llitée représentant
(poste stable à envisager) pour ,a Su|sse romande

- Suisses ou permis valable.
Faire offre avec prétentions

_ 037/23 28 52 de salaire, curriculum vitae et
1 photo sous chiffre 81-1887,

________________________________ à ASSA Annonces Suis-

I
ses SA, case postale
1033. 1701 Friboura.

ouvrier __
appareil leur Café-Restaurant de

l'Espérance, 1700 Fribourg
Entrée de suite ou à convenir. cherche

A. Billod & Fils Installateurs sanitai- SERVEUSE REMPLAÇANTEres, rue Pierre-de-Savoie 29 - 1680 T

Romont , _ 037/52 26 36 3 Jours par semaine.
17-870 ~_ _ - ... . I Se présenter ou téléphoner

_ 037/24 32 88
_. .. ,, _ .  17-55777Donald Mayor SA '

Constructions métalliques, route de
Donald Mayor SA

Constructions métalliques, route de
Grandcour, 1530 Payerne, engage_ran_-~ur , i__ u rayeme, engage
de suite ou date à convenir

CCDDMDICDC Nous cherchons

CONSVRUCTEURS BOULANGER-PâTISSIER
qualifie

au bénéfice d'un CFC. ainsi qu.une
AIDES-SERRURIERS et SERVEUSE

APPRENTIS Sans permis s'abstenir.
Offres au _ 037/61 25 67 ' Tea-Room

l'après-midi DOMINO
Bd de Pérolles 33

—\ __ \̂ 1700 Fribourg
^̂ ^ B -

037/22 
48 07

__ 17-684

___ DÀSG Î _______________________
¦ MOTEL 

 ̂
<_¦____________¦_________¦

RES1AURANT m Restaurant Saint-Léonard
RLA POULARDE ¦ fl
^^ _̂^^^^V_ _ |  km Rue de Morat 54

B|^| Bfl Wz
ROMONT TEL. 52 27 21 _ _  cherche de suite ou à¦¦¦ -———-—i———¦¦¦¦¦ convenir
Nous engageons de suite

ou à convenir des UN GARÇON DE BUFFET
SOmmelierS Permis de travail exigé

pour le dancing_ . . „ Connaissance de la langue fran-Suisses ou avec permis C. çajge requjge
Tél. dès 16 h.

17-683 J « 037/22 36 00
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Après Helsinki en 1983, Rome organise les 2e8 championnats du monde d'athlétisme

Un festival de performances exceptionnelles?
r

Organisés pour la première fois en 1983, à Helsinki, les
championnats du monde ont connu d'emblée un for-
midable succès. Jusque-là, les Jeux olympiques en
avaient tenu lieu. Les boycottages de Montréal (1976)
et de Moscou (1980) étaient encore dans toutes les
mémoires, celui de Los Angeles (1984) s'annonçait. Il
était temps pour l'athlétisme de voler de ses propres
ailes...

> . . 

Les finales

A Helsinki, 143 fédérations étaient
représentées. A Rome, pour ces 2e
championnats du monde, ce ne sont
pas moins de 165 fédérations qui ont
fait parvenir leurs inscriptions, pour
un total de plus de 1700 athlètes. Au-
cune manifestation majeure n'avait
encore réuni autant de pays. Ce succès
influe également sur le retentissement
que connaîtront ces championnats du
monde: près de 3000 représentants des
médias sont attendus dans la capitale
italienne!.

Il y a quatre ans, les mois qui avaient
précédé le premier rendez-vous mon-
dial avaient été particulièrement ani-
més : 21 records du monde étaient
tombés dès avant l'ouverture des
championnats. Cette fois, les athlètes
ont obéi à une motivation différente.
La plupart d'entre eux ont basé leur
préparation sur ces compétitions ro-
maines et ce ne sont qu'une douzaine
de records du monde ou de meilleures
performances de la saison qui ont été
erregistrés cette saison. On peut donc
s'ittendre à un festival de performan-
ces exceptionnelles au stade olympi-
que romain.

Samedi 29 août : poids messieurs
et marathon dames.

Dimanche 30 août : 100 m, 20 km
marche et javelot messieurs ; 100 m
et hauteur dames.

Lundi 31 août: 10 000 m et triple
saut messieurs ; 400 m, 800 m et
disque dames.

Mardi 1er septembre: 800 m,
400 m haies et marteau messieurs ;
3000 m, 10 km marche et hepta-
thlon dames.

Mercredi 2 septembre: repos.
Jeudi 3 septembre : 200 m,

400 m et 110 m haies messieurs:
200 m et 400 m haies dames.

Vendredi 4 septembre : disque el
décathlon messieurs ; 10 000 m.
100 m haies et longueur dames.

Samedi 5 septembre : 50 km mar-
che, 3000 m steeple, longueur et
perche messieurs ; 1500 m et poids
dames.

Dimanche 6 septembre : 1500 m,
5000 m, marathon, 4 x 100 m, 4 x
400 m et hauteur messieurs ; 4 x
100 m, 4 x 400 m et javelot da-
mes.

43 médailles
Dans cette enceinte pouvant ac-

cueillir 70 000 spectateurs , 43 titres se-
ront attribués. Depuis Helsinki, deux
disciplines ont été ajoutées au pro-
gramme des dames, le 10 000 mètres el
le 10 kilomètres à la marche. Si bien
que ce sont 19 championnes et 24
champions qui seront désignés entre le
29 août et le 6 septembre.

Il y a quatre ans, la RDA avait rem-
porté 10 médailles d'or, contre 8 aux
Etats-Unis et 6 à l'URSS. On voit mat
une nouvelle fois, une autre nation
s'immiscer dans ce match à trois lors
de ces championnats du monde qui
seront, en outre, marqués par l'absen-
ce, pour diverses raisons, de quelques-
uns des plus grands champions ac-
tuels: Evelyn Ashford, Mary Decker.
Zola Budd, Sébastian Coe, Fernande
Mamede, Alberto Cova, Carlos Lopez.
Pierre Quinon et Youri Sedych, pou'i
ne citer que les plus connus.

Retour au premier plan
des Africains?

A Helsinki, les Africains avaient été
les grands perdants. Ils n'avaient récol-
té, en tout et pour tout , qu'une mé-
daille d'argent par l'Ethiopien Kebebe
Balacha (marathon), et deux médailles
de bronze, par le Marocain Saïd Aouita
(1500 m) et le Nigérian Ajayi Agbe-
baku (triple saut). Lors des récents
Jeux africains, tout comme dans le
cadre des divers meetings organisés
cette saison, le continent noir a dé-
montré qu 'il était à même d'effectué!
un retour au premier plan.

Des athlètes comme Aouita , qui esi
inscrit sur 5000 et 10 000 mètres, k
Kenyan John Ngugi ( 10 000 mètres), k
Somalicn Abdi Bile (1500 m), le Séné-
galais Amadou Dia Ba (400 m haies)
le Tunisien Fehti Baccouchi (3000 rr
steeple), le ressortissant de Djibout:
Ahmed Saleh (marathon) ou encore k
relais nigérian du 400 mètres appar-
tiennent en effet au cercle restreint des
favoris.

L'Amérique centrale et celle du Suc
devraient également avoir leur mot i
dire, avec notamment les Brésiliens
(Da Silva, Barbosa, Cruz), les sprinter:
de la Jamaïque (Ottey, Jackson, Ste-
wart) et les Cubains. En revanche, ex-
ception faite peut-être des maratho-
niens japonais et des marcheuses chi-
noises, l'Océanie et l'Asie seront à nou-
veau réduits à la portion congrue. (Si

Sergei Bubka ne semble pas avoir d'adversaires à sa taille au saut à la perche.
Widler

Dimanche, qui sera le meilleur sprinter du monde ?

«Bouledogue» contre «diva»

Les premiers championnats du monde à Helsinki, où Cramm (325) avait battu Aouita (à droite) sur 1500 m, avaient connu ui
grand succès. Rome devrait battre tous les records. Keystom

Sur 100 mètres, l'Américain Car]
Lewis et le Canadien Ben Johnsor
trancheront une question de surprêma
tie. On saura dimanche déjà quel est U
meilleur sprinter du monde. Si l'on s'er
tient aux résultats bruts enregistré ,
cette saison, Johnson a l'avantage sui
Lewis. Mais le « roi » de Los Angeles a
repris l'athlétisme au sérieux cette an-
née et perdu de son arrogance. De toute
manière, il n'est pas décidé à céder sa
couronne à un homme qui, comme lui.
n'a cessé de s'autoproclamer le meil-
leur du monde depuis trois ans.

De toute manière, le duel entre ces
deux athlètes qui ne s'apprécient guère
promet : d'un côté, on a une sorte de
«bouledogue» des pistes, qui , sous des
dehors timides, ne pensé qu 'à dévorei
tout le monde tout cru. De l'autre , une
«diva» parée de quatre titres olympi-
ques, sûre de son pouvoir et convain-
cue de sa supériorité...

Lewis ayant renoncé au 200 mètres
les ambitions s'affichent dans cette
course. Calvin Smith, Floyd Heart oi
Robson da Silva semblent posséder les
meilleures chances. Sur 400 mètres
autre duel attendu à Rome, celui qu:
mettra aux prises l'Américain Haïr)
«Butch » Reynolds (44" 10 cette sai-
son) et le Nigérian Innocent Egbunike
(44" 17). Un affrontement qui pourran
même déboucher sur un nouveau re-
cord du monde, l'ancien étant toujours
la propriété, depuis 19 ans, de Lee
Evans (43"86 à Mexico).

Chez les dames, c'est la bouteille z
encre sur 100 mètres : huit concurren-
tes sont descendues sous les 11 secon-
des cette saison. Gladisch, Gôhr ei
Drechsler (RDA), Nuneva (Bul), Issa-
jenko et Bailey (Can), Ottey (Jam) ei
Mashall (EU) sont très proches les unes
des autres. Sur 200 mètres par contre
le renoncement de Heike Drechslei
semble ouvrir la voie du succès à S£
compatriote Silke Gladisch.

Cram et Aouita,
Foster et Moses

En demi-fond et en fond prolongé
deux favoris s'imposent chez les mes
sieurs : Steve Cram sur 1500 mètres e
Saïd Aouita sur la distance qu 'il choi

sira de courir. Par contre , la lutte poui
le titre sera beaucoup plus ouverte sui
800 mètres et au marathon. Chez les
dames en revanche , elles seront plus
nombreuses à briguer les honneurs
Allemandes de l'Est , Roumaines, Cu-
baines et Soviétiques ont les faveurs dv.
pronostic, surtout si venait à se confir-
mer le forfait de la Norvégienne Ingric
Kristiansen, intouchable sur 10 00C
mètres depuis plusieurs saisons.

Les haies pourraient réserver de
surprises. On n'a pas oublié la défait!
de Greg Foster devant Roger King
dom, en finale du 110 mètres de Loi
Angeles. Un exploit que pourrait répé
ter Tonie Campbell. Pour ce qu
concerne le 100 mètres haies féminin
Sagortcheva, Donkova et Oschkena
partent pratiquement sur la même li
gne. Ed Moses pour sa part n'affich.
plus la même superbe. Battu pour 1<
première fois depuis longtemps, cetti
année, par Danny Harris, l'Américair
aura également à redouter la concur
rence d'Harald Schmid. Malgré soi

^
nouveau record du monde, Sabine
Busch n'est pas à l'abri d'une défait!
devant Marina Stepanova sur les haie:
basses. Quant au 3000 mètres steeple
il réunira au départ une vingtaine de

Harald Schmid: un atout des Euro-
péens. ASL

coureurs alignant des «chronos» situe
entre 8'12" et 8'16"...

Sauts : trois favoris
Dans les sauts, trois favoris se déta

chent nettement. Il s'agit de Cari Le
wis, qui entend s'attaquer au record di
monde légendaire de Bob Beamon à k
longueur (8 m 90), Sergei Bubka, qu
ne devrait pas être menacé à la perche
et Stefka Kostadinova, à la hauteui
féminine. La hauteur masculine et le
triple saut par contre donneront lieu i
des luttes plus équilibrées: Sjoeberg
Paklin, Moegenburg, Zvara ou Soto
mayor d'un côté, Conley, Banks, Mar
kov ou Prozenko de l'autre possèden
des chances pratiquement identiques
A la longueur féminine, autre duel qu
devrait marquer ces championnats, ce
lui qui mettra aux prises les deux re
cordwomen du monde, Heike Drechs
1er et Jakie Kersee-Joyner.

Une Jackie Kersee-Joyner qui sen
également la favorite de l'heptathlon
tout comme Daley Thompson au déca
thlon. S'ils venaient tous deux à triom
pher, ce serait la première fois que 1<
«roi» et la «reine», dans un rendez
vous majeur , seraient des athlètes de
couleur.

Hégémonie menacée
Dans les lancers enfin , l'hégémonie

des pays de l'Est apparaît menacée. A
Helsinki, la Finlandaise Tiina Lillal
avait gagné le javelot , apportant i
l'Ouest sa seule médaille. A Rome, i
en ira différemment : Andrei et Gûn
thôr (poids), Fernholm et Dannebeq
(disque), Hill et Tafelmeier (javelot
chez les messieurs, ainsi que Whit
bread au javelot féminin peuvent bat
tre en brèche cette supériorité dei
athlètes de l'Est ; une supériorité qu
demeurera pourtant au marteau, ains
qu'au disque et au poids féminins.

(Si
r

Dans une prochaine édition

Les chances suisses
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Les automobilistes suisses montrent
les dents

Ses détracteurs l'ont déjà surnommé : «Le Parti
des garagistes». Parti de la grogne, des frustrés
du volant, de l'urticaire antiécolo. Son objet de
culte : la voiture. Son programme : la liberté
individuelle - du conducteur bien sûr. Son vrai
nom : PDA, Parti des automobilistes.
Quand il est né, il y a un peu plus de deux ans, les
politiciens des formations traditionnelles ont à
peine prêté attention à ce nouveau venu centré
sur une obsession aussi étroite. Aujourd'hui,
c'est avec une certaine inquiétude qu'ils le voient
grossir, raffermir ses prétentions. Plusieurs
dizaines de milliers d'adhésions (dont 8000 en
Suisse romande), des ambitions affichées pour
les élections fédérales d'octobre.
Phénomène passager? Il témoigne en tout cas
d'une curieuse chasse aux sorcières contre les
écologistes.
Dès aujourd'hui en kiosque, dans «L'Hebdo».
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Notre agence générale de Fribourg engage

COLLABORATEURS(TRICES)
AU SERVICE EXTERNE

Profil souhaité : facilité de contacts avec la clientèle,
esprit dynamique, ambitieux, persévérants, bonne pré-
sentation, excellente culture générale, expériences réus-
sies dans la représentation seraient un atout essentiel.

Nous offrons :
- activité indépendante
- rétribution intéressante adaptée aux résultats
- formation continue
- avantages d'un chef d'entreprise, sans ses inconvé-

nients, grâce à une très grande liberté d'action dont
vous bénéficierez.

Si vous estimez avoir ces qualités, vous êtes ceux que
nous cherchons. Appelez sans engagement notre
agent général, M. Canisius SAVOY , afin de convenir d'un
entretien personnel ; le cas échéant, adressez-lui directe-
ment vos offres écrites, curriculum vitae et photocopies
de certificats.

Canisius SAVOY, agent général
Bd de Pérolles 22, 1701 Fribourg
_ 037/22 34 08

Près de vous
Près de chez vous

\\\\ Nous cherchons pour la division Assurance de Qualité de /

vf^^^W 

Nous 

cherchons 

pour 
entrée immédiate ou \\\\ 

notre 
département Recherche et Développement couvrant 

/ /

fl _(__A\ date à convenir, Y\\\ 
l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique un /

\_L __7JlC_/ - monteurs électriciens \ \ v • _• ' •  _ •_ *>̂ ||j|  ̂ _ mécaniciens électriciens AW llIPCUICli r QUBlllé V
- aides-monteurs électriciens \\v\ //\V\\ de formation ETS en électrotechnique, électronique ou '/Excellentes prestations, travail dans la région. \V\\ mécanique. //

BOVA-Service, rue des Marchandises 2, 2502 Bienne, \\\\ //
- 032/23 87 17. \ \ \ \\  Ce collaborateur se verra confier les tâches suivantes : //

\\\\\ - établissement de méthodes et de procédures dans le but
—N VV\v ^e normaliser certaines de nos activités dans le domaine

donnant-donnant! _*-_£t «Jo ::§$$ de la quante ;
_^5_____)) \V\V ~~ évaluation de nouveaux appareils de test de même que

AST^S^amÊw^ \\X^~ des dispositifs de contrôle en continu;

^^mŵ *
99
^^^̂ 

vNN ~ assistance aux usines de Philip Morris Europe dans le

^̂ ^^^^  ̂ \\\X domaine de la gestion de qualité.

_^̂  Ŝ§
4+T Cherchons oovN

—Y # ¦ ¦  #¦ . ¦ \N$\ Nous demandons au moins deux ans d expérience
A^T ïTlGCâniCIGn 6l6CtriCI6n ^"̂ O  ̂ professionnelle , ainsi que des aptitudes linguistiques , en

__ ^_ r ,, - $̂$5 particulier pour l'anglais.

f̂ d entretien |||
%^̂  ̂

Profil idéal: 
ï̂rSS? L'entregent, le dynamisme et le goût pour un travail

(39 - 3 à 4 ans d' expérience dans l' entretien ^^^  ̂
indépendant sont 

trois 

qualités indispensables pour
Jw - aptitudes à travailler seul -  ̂ occuper ce poste de dimension internationale.

fk - stabilité et engagement personnel. :~r~~^
¦| En contre-partie : salaire en rapport , prestations so- 

^̂  ̂ Les personnes intéressées 
sont 

priées d'envoyer leurs offres,
ciales, ambiance agréable, travail varié. ; accompagnées des documents usuels, au Service de
Renseignez-vous gratuitement et sans engage- ĵ=^= recrutement,
ment. _ ^^ \̂ :=—-—=

¦ ¦ m^&̂ ŷ Ŵ FABRIQUES DE TABAC &W&,
l#J#"\_r_il _iu Hi§ REUNIES SA Wmw

B*"M _̂I_ !M __*i 2̂5  ̂ 2003 Neucnâ,ei _^g _̂___2
__[^B^_r^^^V^H_llf^g J <$<̂  Membre du groupe Philip Morris
Conseils en personnel mr̂ a+mm* < <̂>^I __â=_ »_- m̂wÊÊÊÊÊÊÊÊm

. ; _ _ _ _.  _ _  .

Nous cherchons pour entrée mi-octobre ou à convenir

un collaborateur vendeur
en confection, si possible bilingue;

un tailleur retoucheur
Les personnes intéressées sont priées de prendre rendez-vous
par téléphone au 037/22 21 01 avec M. Crausaz.

ABTEILUNGS
SEKRETÀRIN

Namhaftes. schweizensches Unternehmen der Baustoffindustrie sucht

bilingue D/F od. umgekehrt

fur das Produkte Management Ausbau-Systeme.

Der Aufgabenbereich umfasst Korrespondenz in beiden Sprachen Deutsch und
Franzôsisch, die Erledigung von Bestellungen sowie kleinere Ùbersetzungen von
Deutsch ins Franzôsische. Die Korrespondenz wird vorwiegend mittels eines Text-
systems erledigt.

Môchten Sie Ihre deutschen
che Sprache zu verzichten?
Textsystem, oder môchten
aufgeschlossenen Team?

Sprachkenntnisse einsetzen,
Haben Sie Erfahrung in der

Sie es lernen? Arbeiten Sie (

ohne auf die franzôsis
Arbeit mit einem PC

geme in einem kleinen__a8Sf?S^r^

Wenn ja
wesen.

i, senden Sie bitte Ihre Unterlagen an Frau G. Zwahlen, Leiterin Personal
Sie gibt Ihnen auch telefonisch gerne weitere Auskùnfte.

GIPS-UNION AG
Talstrasse 83
Postfach
802 1 Zurich
_ 01/211 51 40
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Les inscriptions attendues jusqu a lundi
Une nouvelle catégorie

les fauteuils roulants
MORAT
FRIBOUF

Morat-Fribourg aura aussi cette année sa catégorie pour les handicapés en
fauteuils roulants: sur une distance réduite toutefois.

A rapproche de 1 automne , Mo-
rat-Fribourg est dans tous les es-
prits et sur toutes les bouches. Le
rendez-vous du premier dimanche
d'octobre ne laisse pas indifférent
Mais pour être au départ le 4 octo-
bre prochain, il ne faut pas oublier
de s'inscrire. Le dernier délai a été
fixé au lundi 1er septembre, soit
dans quatre jours. Les inscriptions
s'effectuent obligatoirement par
versement de, la finance, soit 22
franc», par le BVR bleu pour les
inscrits des deux dernières éditions
ou par bulletin vert pour les an-
tres.

participer aux championnats suis-
ses dès la distance de 1500 m), les
dames (âgées de 16 ans et plus avec
un classement séparé pour les plus
de 35 ans), les seniors 1 (33-36 ans),
les juniors, les seniors 2 (37-41 ans),
les vétérans 1 (42-50 ans), les vété-
rans 2 (51 ans et plus), les messieurs
1 (20-26 ans) et les messieurs 2 (27-
32 ans).

Les 50 meilleurs de la course de
l'année dernière ainsi que les cham-
pions suisses 1987 sont dispensés
de la finance d'inscription, mais ils
ont tout de même l'obligation de
s'inscrire dans les délais par lettre
adressée aux organisateurs. Pour la
participation à l'interclubs, les
équipes doivent aussi s'inscrire jus-
qu'au 1er septembre.

Jackpot intéressant
Depuis quelques années, le CA

Fribourg a introduit un jackpot, qui
augmente chaque année de 500
francs, si le record de l'épreuve n'est
pas battu chez les messieurs et chez
les dames. Il devient d'ailleurs inté-
ressant, puisque celui qui battrait le
record cette année toucherait 2500
francs chez les messieurs et 1500
francs chez les dames. En effet,
Markus Ryffel détient le record de-
puis 1982 (52'45) et l'Allemande
Helen Wessinghage depuis 1984
(1 h. 04'19).

Plus de 16 000 ?
Alors que la période d'inscription

touche à sa fin, une question se
pose : seront-ils à nouveau plus de
16 000 à s'inscrire ? L'année derniè-
re, on en comptait 16 101, soit 237
de moins que l'année précédente.
Cette légère régression se lisait
aussi au nombre des athlètes clas-
sés : 13 274 en 1986 contre 13 849
en 1985, 13 327 en 1984 et 13 650
en 1983.

L'infrastructure de départ à Mo-
rat cause toujours quelques soucis
aux organisateurs. L'expérience de
l'année dernière à Montilier ne sera
pas renouvelée, une nouvelle va-
riante étant testée. Les vestiaires, la
distribution des dossards, les baga-
ges et les massages seront centrali-
sés à Morat dans le secteur de l'an-
cien terrain de football.

M. Berset

Le Tour de Cressier à un Portugais de Fribourg
Une victoire fribourgeoise a été en-

registrée dans les courses sur route se
disputant hors du canton. En effet, Fer-
nando Silva, un Portugais habitant Fri-
bourg, a remporté le Tour de Cressier
(Neuchâtel), couru sur une distance de
11 ,520 kilomètres. Il a couvert la dis-
tance en 37'50, devançant de 26 secon-
des le Neuchâtelois Gauthier. On
trouve encore à la 13e place le vétéran
Michel Glannaz. crédité de 43'15.

Chez les dames, la Romontoise Lise-
Louise Cochard s'est classée au 5e
rang.

Dans le Jura, le Tour du Moron sur
50 kilomètres, jumelé avec le Tour de
la Broyé, n'a pas attiré les athlètes du
canton. Jean-Daniel Jaquenod de
Domdidier a tout de même pris la 8e
place de sa catégorie en couvrant la
distance en 4 h. 04'54.

M. Bt

llll [__________
LALIBERTé

DIX catégories
A la suite de l'intervention de

Jean-Marc Berset l'année dernière,
qui avait finalement pris lé départ
avant les coureurs de l'élite, les or-
ganisateurs fribourgeois ont tenu
leur engagement : étudier la possibi-
lité d'ouvrir leur épreuve aux handi-
capés en fauteuils roulants. Cela a
été fait comme le laisse transparaî-
tre le programme de la course. Une
10e catégorie a en effet été introduite
cette année, mais elle ne partira tou-
tefois pas de Morat pour deux rai-
sons : pour des questions de sécuri-
té, mais aussi pour que chacun ait la
possibilité de participer à cette
épreuve, ce qui ne serait évidem-
ment pas le cas depuis Morat (im-
portante dénivellation). En partant
de Granges-Paccot, la distance sera
de 4 km, puisque l'arrivée est jugée
à la rue Saint-Pierre. La finance
d'inscription (10 francs) est bien sûr
moins chère.

Les neuf autres catégories n'ont
pas changé : l'élite (les athlètes,
âgés de 20 ans et plus, qui ont couru
Morat-Fribourg en moins de 1 h. 08
en 1985 ou en 1986, les anciens
vainqueurs, les athlètes suisses ou
étrangers qui ont obtenu sur piste
l'équivalent des minima exigés pour
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Sudan 3e à Mendrisio et Bugnon comble son retard
Schorderet demeure leader

Schorderet n'a pu rester sur ses réser-
ves. Le Gruérien s'est avéré le plus
régulier en terminant deux fois à la 4e
place. Mais son siège devient chance-
lant avec les 37 points récoltés par
Bugnon contre les 26 qu'il a engran-
gés.

En National 500 cm3, les victoires
ont souri aux favoris Stettler et Lugin-
bûhl. Guy-Daniel Bender a perdu son
sceptre de leader. L unique Fribour-
geois de la partie, Ernst Wenger, a
abandonné les deux fois. On relèvera la
8e place d'Ernst Hostettler (Guggis-
berg), le pensionnaire du Moto-Club
Sensé. Chez les juniors 250 cm3, La
hiérarchie a été bouleversée, mais
Marguet et Chollet demeurent solide-
ment en tête. Le Fribourgeois Martial
Mesot (10e) a réalisé ses premiers
points de la saison. JJR

Motocross national de Mendrisio.
National 250 cm3. 1" manche: 1. P.-

Bohren (Muhen) - 2. C. Bugnon (Thônex) -
3. K. Zwahlen (Granges) - 4. Jean-Paul
Schorderet (Broc) - 5. Rolf Dupasquier
(Sorens). Puis: 9. Dominique Guillet
(Marly) - 18. Christophe Sudan (Broc) -
19. Richard Bise (Murist) - 22. Erich
Rohrbasser (Alterswil) - 26. Claude An-
drey (Broc). 2« manche: 1. Bugnon - 2. G.
Buhler (Liechtensteig) - 3. Sudan -
4. Schorderet - 5. Bohren - 6. Guillet.
Puis: 15. R. Dupasquier - 17. Bise -

18. Eric Dupasquier (Sorens). Intermé-
diaire (9 manches): 1. Schorderet 128 -
2. Bugnon 123 - 3. Bohren 107 - 4. R.
Dupasquier 86 - 5. Zwahlen 69. Puis: 9.
Sudan 56-14. Guillet 28-21. Andrey 16-
29. Bise 6 - 34. E. Dupasquier 2.

National 500. 1 " manche : 1. Stettler (Es-
chenz) - 2. Luginbûhl (Soleure) - 3. H. Eg-
gli(Busswil)-4. G. Stillhart(Flawil)-5. T.
Gentil (Orvin). 2* manche: 1. Luginbûhl -
2. Stettler - 3. W. Hoehn (Schœnenberg) -
4. M. Bûcher (Ruswil) - 5. G.-D. Bender
(Martigny). Intermédiaire (11 manches):
1. Stettler 151 - 2. Bender 139 - 3. Lugin-
bûhl 128 - 4. Eggli 91-5. Bûcher 78. Puis:
15. André Lambert (Villeneuve/FR) 27.

Juniors 250. Manche finale: 1. P. Diepe-
rink (Buchillon) - 2. M. Scotti (Chiasso) -
3. H. Hermann (Ebnatt-Kappel). Puis:
10. Martial Mesot (Fiaugères). Intermé-
diaire (17 manches): 1. D. Marguet (Prilly)
185 - 2. Philippe Chollet (Corcelles/Payer-
ne) 127 - 3. A. Bohli (Rikon) 107 - 4. H.
Moser (Kaisten) 106. Puis: 21. Dominique
Guillet (Marly 40 (promu national 250) -
55. Mesot 6.

MOT<
_____

Les deux manches du motocross na-
tional de Mendrisio qui se sont courues
ce week-end ont une nouvelle fois per-
mis aux Fribourgeois de se mettre en
évidence. En 250 cm3, Jean-Paul
Schorderet est parvenu à se maintenir
en tête, mais Cédric Bugnon a comblé
une bonne partie du retard accumulé à
Broc. Quant à Peter Bohren, le vain-
queur de la 2e manche, il se rapproche
également du duo de tête.

Le meilleur résultat fribourgeois du
week-end tessinois a été réalisé par
Christophe Sudan. Seulement 18e de la
l re manche, le Brocois a magnifique-
ment refait surface dans la seconde en
terminant 3e. Rolf Dupasquier a quant
à lui jouer de malchance. En tête de la
l re manche, il rétrograda jusqu'au 5e
rang à la suite d'ennuis de freins arriè-
res. Le Sorensois connut le même pro-
blème dans la 2e pour terminer finale-
ment 15e. Grand malchanceux à Broc,
Dominique Guillet a réalisé une excel-
lente opération en terminant respecti-
vement 9e et 6e.

Leader du championnat , Jean-Paul

Haenni meilleur Fribourgeois à Bassecourt

Eïriz: histoire de zéro
cond à 11 points du pilote local Jean-
Claude Premand. JJR

Trial de Bassecourt.
International: 1. L. Cortinouis (France)

44 points-2. S. Berhardt(RFA) 64,8-3. J.
Eiriz (Affoltern) 70,6 - 4. A. Buchwalder
(Delémont) 70,6 - 5. B. Camozzi (France)
89 - 6. R. Steinmann (RFA) 89 - 7. T.
Stampfli (Aeschi) 89 - 8. P. Martig (Sprei-
tenbach) 117,8 - 9. D. Guillaume (Basse-
court) 117 ,8 - 10. O. Walther (Turtmann)
119. Puis: 18. Frédéric Haenni (Fribourg)
156 - 21. Daniel Mooser (Avry/Matran)
165,6 - 24. Michel Bongard (Praroman)
180,2. Intermédiaire (8 manches): 1. Wal-
ther 130 - 2. Buchwalder 119-3. Eiriz 105
- 4. Martig 101 - 5. J. Aebi (Réclère) 78 -
6. T. Stampfli et A. Stampfli 73 - 8. R.
Geissbùhler (Roches) 54 - 9. Daniel Moo-
ser 51. Puis: 27. Haenni 2.

National: H. Zenklusen (Mund) 119,6 -
2. J. Hofmann (Zwillikon) 120,4 - 3. D.
Reinhard (Wallbach) 152,4 - 4. P. Dum-
menhuth (Steffisburg) 153 - 5. Philippe
Bertschy (Fribourg) 158,2 - 6. B. Fringeli
(Rossemaison) 163. Intermédiaire (9 man-
ches): 1. P. Dummermuth 122 - 2. P. Ri-
vera (Biasca) 106 - 3. Hoffmann 104 -
4. J.-P. Meyer (Vullians) 67 - 5. Bertschy
64 - 6, H. Aeberhard (Maur) 62.

Seniors: 1. R. Biedermann (Trimbach)
33 - 2. M. Wittemer (Delémont) 46 - 3. P.
Lâderach (Helgisried) 56. Intermédiaire (9
manches): I. Lâderach 138 - 2. Wittemer
130 - 3. Biedermann 115. Puis: 8. Max
Liechti (Tavel) 68.

Juniors : 1. J.-C. Premand (Bassecourt)
74 - 2. Richard Mauron (Saint-Aub in/FR)
85 - 3. M. Dubosson (Troistorrents) 102,2.
Puis: 21. Paul Bourqui (Cugy) 169,4. Inter-
médiaire (9 manches): 1. J.-M. Dubuis (Sa-
vièse) 91 - 2. Premand 79 - 3. D. Kronen-
berg (Hàgendorf) 64. Puis: 14. Mauron
41.

I
Avant dernière .manche du cham-

pionnat suisse de trial , l'épreuve de
Bassecourt s'est courue ce week-end
dans des conditions bien différentes.
Samedi les juniors ont connu la cha-
leur et un terrain en parfait état, alors
que dimanche lés Inters et Nationaux
ont du «ramer» pour se sortir de la
pluie et de la boue.

Les étrangers ont fait la loi avec le
Français Cortinouis et l'Allemand
Berhardt. En championnat de Suisse,
Javier Eiriz et .Aridré Buchwalder ont
finalement été départagés au nombre
de zéro. Meilleur Fribourgeois, Frédé-
ric Haenni est venu à bout du bourbier
jurassien en terminant 18e (14e Suisse)
et marquant ainsi ses premiers points
de la saison. Daniel Mooser 21e n'a pas
trouvé ses marques dans ce terrain très
gras, alors que Michel Bongard parve-
nait au terme de son pensum à la 24e

place.
Les trialistes nationaux furent nom-

breux à jeter l'éponge face à des zones
glissantes au possible. L'Inter de début
de saison Hans Zenklusen s'est imposé
de justesse face à Jôrg Hofmann. Le
Fribourgeois Philippe Bertschy s'est à
nouveau trouvé à son avantage en ter-
minant à un 5e rang qui reflète égale-
ment sa position au classement inter-
médiaire. En Juniors, Richard Mauron
de Saint-Aubin a signé son plus brillant
résultat de la saison en terminant se-

raf insatiable
Fawer 5e à Feldkircfi

Le championnat helvétique de mo-
tocross doit également s'expatrier pour
arriver à disputer un minimum de
courses. Mal lui en prend puisque di-
manche à Feldkirch, en marge du
Grand Prix d'Autriche de side-car
cross, les inters solo suisses n'ont pu
disputer qu'une seule manche avant
d'essuyer les foudres célestes. Relevée
par une large présence internationale ,
l'unique course disputée a été large-
ment dominée par les étrangers. L'An-
glais Kurt Nicoll a pris le meilleur sur
l'Italien Dolce et l'Autrichien Heinz
Kinigadner. Cette course leur a servi
d'ultime test avant le GP de Suisse de
dimanche prochain à Roggenburg.

Au niveau strictement suisse, c'est
Fritz Graf qui s'est imposé. Insatiable,
le vétéran du cirque vert helvétique n'a
pas abandonné tout espoir d'enlever
une 9e couronne nationale. Mais avec
son 2e rang, Serge David a fait un pas
en avant vers son premier titre. Le
Genevois aura l'avantage de disputer
les deux dernières manches sur ses ter-
res. Clyves Fawer a réalisé un petit
exploit sur les bords du Rhin. 5e Suisse
de l'épreuve, le coureur de l'AMC Fri-
bourg a gagné un rang au classement
général et se retrouve 10e. JJR

Motocross de Feldkirch. Championnat
suisse Inter 250 et 500 cm3. l re manche:
1. Fritz Graf (Grânichen) - 2. Serge David
(Laconnex) - 3. Kurt Maehr (Vaduz) -
4. Adrian Bosshard (Bienne) - 5. Clyves Fa-
wer (Henniez) - 6. Denis Birrer (Bûlach) -
7. Ulrich Schlegel (Buchs) - 8. Maurice Go-
lay (Genève). 2e manche: annulée.

Classement intermédiaire (7 manches),
Inters 500 cm3: 1. David 101 - 2. A. Boss-
hard 82 - 3. Henri Bréchet (Movelier) 77 -
4. Graf 73 - 5. Peter Hilfiker (Strengelbach)
66 - 6. Jean-Charles Tonus (La Plaine) 48.
Inters 250 cm3: 1. Birrer 70 - 2. Maehr 52 -
3. Emil Bosshard (Ittnau) 50 - 4. Golay 38 -
5. Arnold Irniger (Baldingen) 29 - 6. Beat
Wunderlin (Attiswil) 28.

¦ 
GRAND PRIX DEJ^ISUISSE 500 cmffl

Dimanche à Roggenburg
evoilà Vimond

C'est dimanche à Roggenburg que se
terminera la saison de la catégorie
reine du motocross. Pour l'ultime
Grand Prix 500 cm3 de la saison, les
organisateurs jurassiens ont vu grand
en le jumelant avec un concert pop en
plein air animé par les groupes « Wish-
bone Ash» et «Uriah Heep».

Au niveau sportif, le titre des 500
cm3 a déjà été attribué au Belge Geor-
ges Jobé à l'issue du Grand Prix du
Luxembourg il y a trois semaines. Ce
sont les accessits que se disputeront
l'Anglais Kurt Nicoll, le Suédois Kurt
Lundqvist et le Hollandais Kees Van
der Ven. Mais à deux pas de la fron-
tière française, c'est le retour à la com-
pétition de Jacky Vimond qui risque
de faire recette. Le champion du
monde 250 cm3 viendra prendre la
température de son état physique pour
décider de la suite de sa carrière. Les
Suisses, avec surtout les pilotes locaux
Henri Bréchet et Gaudenz Gisler, ainsi
que le leader Serge David, tenteront de
se qualifier et qui sait... entrer une fois
dans les points! JJR
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A vendre à Châtel-Saint-Denis

maison
de 2 appartements

de 4 pièces avec dépendances
Possibilité de créer de nouveaux ap-
partements.
Offre écrite à :
M"" Y. Wider-Millasson
Le Bourg, 1672 Oron-la-Ville
.021/93 72 03, dès 19 h.

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:

<-r̂ ^  ̂Fiduciaire ? Gérance
_____3 BEAT BUCHS
3186 GUIN ,.037-43 26 08

17-889

A vendre
à 6-8 min. voit. Fribourg

dans quartier résidentiel très
ensoleillé

VILLA INDIVIDUELLE
NEUVE DE 51/. PIÈCES

- spacieux séjour avec
cheminée de salon

- deux sanitaires
- choix des finitions
- terrain aménagé de 800 m2

Prix de vente :
Fr. 495 000.-. .

E .riÊ c __%__ .n
AGENCE IMMOBILIERE

l̂ serge eî damePw,cel|l bulliardimmobilière ^^̂  1700 fribourg ruest-pierre 22
tel.037 224755

A MÉZIÈRES, 4 km de Romont , quar-
tier très agréable, calme , ensoleillé,
écoles et transports publics au villa-
ge.

A VENDRE
BELLE VILLA 6 PIÈCES

aux lignes architecturales élé-
gantes et cossues.
Construction de très bonne qualité,
fonctionnelle, spécieuse.
Grand séjour, cheminée, sortie sur pe-
louse, salle à manger , grande cuisine
équipée habitable, 4 chambres , exca-
vation complète, garage, chauffage
électrique.
Terrain engazonné de 1100 m2 env.
Prix de vente : Fr. 535 000.-.
Financement à disposition.
Visites et renseignements sans enga-
gement.

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
Vh. 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,
. 027/22 86 07 dès 9 heures
(le soir « 027/83 17 59 Mi-
chel Georges.
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Dès demain, le championnat suisse à Worb

Volery contre un mur
Une semaine seulement après les championnats d'Europe de Strasbourg, l'élite

de la natation helvétique sera réunie à Worb, dans le canton de Berne, pour les
championnats de Suisse, qui se dérouleront de vendredi à dimanche.

'N phile David et Carole Brook , en papil-
_<*S>̂ J3C~ î°n: Marie-Thérèse Armentero en
^___ ^^t^ sprint, Nadia Krûger, en demi-fond,

NATATION *~*>*̂  J partiront très nettement favoris. L'in-
certitude sera en revanche de mise en

Stefan Volery, Etienne Dagon et brasse féminine entre la Vaudoise Pa-
Marie-Thérèse Armentero, tous trois tricia Brulhart et la Zurichoise Frànzi
membres de « la Suisse gagnante » avec Nydegger.
Dano Halsall qui a été contraint de _ .
déclarer forfait en raison des ennuis Une P,ece d or sera remise aux na-
aux vertèbres cervicales, tiendront une geurs qui signeront un record de Suisse
nouvelle fois la vedette. Malgré des lors de ,ces championnats. Les organi-
performances en demi-teinte à Stras- sateurs bernois ne devraient pas se rui-
bourg, ces trois nageurs possèdent une ner avec cette initiative. Le temps ou
longueur d'avance sur leurs rivaux na- les records tombaient a la pelle lors des
tionaux. A une année de Séoul, on voit championnats nationaux est passé,
mal quel nageur apparaît en mesure de Strasbourg 1 a parfaitement démontre ,
contester la supériorité de ce qua- En Alsace> seul* cinq records suisses
tuor dont trois en relais, sont tombes. (Si)

A Strasbourg, Stefan Volery n'a pas
caché son intention de passer lors de [
ces championnats de Suisse, sous le U _le_ ll  *___/-¦._ __
«mur» des 50 secondes sur 100 m rldlodll ICllUni/C
libre. Auteur de 50"06 en Alsace dans
les séries du relais 4 x 100 m, le Neu- Dano Halsall, qui souffre des
châtelois, s'il n'a pas décompressé vertèbres cervicales depuis jeudi
après sa médaille de bronze au 50 m dernier, a déclaré forfait pour les
libre , a les moyens de réaliser cet objec- championnats de Suisse, qui débu-
tif. Mais en l'absence de Halsall, Vo- teront demain à Worb. Après son
lery ne se mesurera pas à une opposi- retour de Strasbourg, Halsall a
tion bien consistante tant sur 50 que consulté le médecin de l'équipe de
sur 100 m. Il se retrouvera tout seul Suisse. A l'issue de cet examen,
contre le chronomètre. Halsall a préféré renoncer au ren-

Etienne Dagon, en brasse, Patrick dez-vous de Worb. (Si)
Ferland et Eva Gysling, en dos, Théo- l

___________ ^T- Tt ~'im̂ m̂mm*âVw : ¦- ŜSëX^________ ________ ! F -
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Stefan Volery ne cache pas ses intentions: «abattre» le mur des 50 secondes sur
100 mètres libre. ASL

Match RFA-RDA: héros fatigues
Les nageurs et nageuses de RDA ont

assez nettement dominé ceux de RFA
au cours de la première journée de la
confrontation qui met aux prises les
deux nations, à Munich. Cependant ,
trois jours après la fin des champion-
nats d'Europe de Strasbourg, les héros
étaient fatigués et les résultats sont res-
tés en deçà des espérances.

Grâce à Michael Gross, vainqueur
du 100 m papillon , au champion du
monde Rainer Henkel , vainqueur du

400 m libre devant le champion d'Eu-
rope, Uwe Dassler, et à Bert Gôbel , qui
a triomphé sur 100 m brasse, les Alle-
mands de l'Ouest ont réussi à faire jeu
égal (30-30 au terme de la première
journée) avec leurs rivaux de l'Est.
Chez les dames, en revanche, la supé-
riorité est-allemande a été écrasante.
Les nageuses de la RDA n'ont pas
laissé une seule victoire à celles de
RFA, lesquelles se trouvent ainsi me-
nées par 42-18. (Si)

TENNG

José Luis Clerc entraîneur
L'ancien champion argentin José

Luis Clerc s'est reconverti dans l'en-
traînement. Il s'occupe maintenant de
Horacio de la Pena, membre de
l'équipe argentine de Coupe Davis. Le
«tombeur» de McEnroe à Roland-
Garros aura bien besoin des services de
Clerc pour retrouver un rang honora-
ble au classement ATP. De la Pena est
en effet passé, cette saison, de la 43e à la
91e place mondiale. (Si)

Csilla Cserepy opérée
La Suissesse d'origine hongroise

Csilla Cserepy a été opérée mardi du
ménisque. Blessée lors du récent tour-
noi de Los Angeles, Csilla Cserepy de-
vra observer un repos d'un mois. Sa
rentrée est prévue pour le tournoi de
Hambourg, le 21 septembre. (Si)

7̂
Baie sans Carlsson

Le Suédois Kent Carlsson ( 19 ans)
devra déclarer forfait pour les «Swiss
Indoors » de Bâle, qui se dérouleront
du 6 au 11 octobre. Carlsson a subi
mardi une opération chirurgicale à un
genou et sera absent des courts pour
quelque six mois. Outre le tournoi bâ-
lois, Carlsson manquera également la
demi-finale de Coupe Davis contre
l'Espagne, du 2 au 4 octobre, à Barce-
lone. En quarts de finale, contre la
France, Carlsson avait donné deux
points à son équipe. Il y a deux semai-
nes, il avait dû abandonner au tournoi
de Saint-Vincent (Aoste, It), en raison
de douleurs persistantes.

C'est l'Espagnol Emilio Sanchez
(22 ans), qui remplacera Carlsson à
Bâle. Il reste un point d'interrogation
sur la présence de Yannick Noah , bat-
tu , l'an passé, en finale par Edberg. Le
Français, en phase de décompression ,
n'a pas encore dit non. (Si9

LALIBERTé SPORTS
Guido Winterberg nouveau leader du
Le retour de Serge

Le Genevois Serge Demierre a réussi
un étonnant retour au premier plan en
remportant la 3« étape du Grand Prix
Guillaume Tell, courue entre Urdorf et
Kreuzlingen sur 174 km. Il s'est im-
posé au sprint devant quatre autres
échappés, parmi lesquels son compa-
triote Guido Winterberg, lequel a ravi
le maillot de leader au Tchécoslovaque
Vaclav Thoma.

Guido Winterberg est ainsi le troi-
sième leader depuis le départ de
l'épreuve. Après l'intermède Thoma,
le maillot jaune se retrouve, avec lui,
sur les épaules d'un homme de Toshi-
ba, une équipe qui, avec Pascal Ri-
chard en troisième position , a su fort
bien placer ses pions mais qui aura
bien de la peine à défendre ses posi-
tions. Après l'abandon du Français
Philippe Chevallier, blessé, son effectif
n'est plus en effet que de trois cou-
reurs...

La dernière victoire de Serge De-
mierre remontait à trois ans. En 1984,
il avait gagné une étape du Tour de
Catalogne. Dans l'échappée du jour ,
lancée après 81 km de course en com-
pagnie de Winterberg, de Fuchs, du
Danois Carlsen et de l'Allemand de
l'Est Radtke, il a d'abord participé à la
réussite de l'entreprise (les fuyards
comptèrent plus de quatre minutes
d'avance). Sur la fin , il s'est cependant
contenté de suivre, gardant ses forces
pour le sprint , un sprint qu 'il a rem-
porté 1*39" avant que le Belge Eric
Vanderaerden, enfin sorti de l'anony-
mat, ne se montre le plus rapide du
peloton.

_ ,  . Puis, les Suisses: 25. John Baldi. 26. Ber-
KeSUltatS nard Gavillet. 30. Pascal Richard . 33. Rolf Puis, les Suisses: 22. Gisiger à 2*51". 27.

Jârmann. 38. Daniel Huwyler. 43. Pascal Jolidon à 3'33". 28. Kâgi m.t. 32. Mutter à
3' étape, Urdorf - Kreuzlingen (174 km) : Ducrot. 45. Erich Holdener. 48. Richard 3'35". 34. Schutz à 3'37". 35. Spuler à1. Serge Demierre (S) 3 h. 58'15" (43,820). Trinkler. 51. Heinz Kalberer. 52. Daniel 3'45". 39. Stutz à 3'52". 43. Hàfliger à2. Fabian Fuchs(S). 3. JohnCarlsen(Da).4. Gisiger , même temps. 4'13". (Si)

Aux championnats du monde sur piste à Vienne
Affaire japonaise en vitesse

* : .
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La vitesse des professionnels est res-
tée une affaire japonaise mercredi soir
à Vienne. Dix fois champion du monde,
Koichi Nakano s'est retiré mais c'est
un compatriote qui a assuré la relève.
Nobuyuki Tawara, médaille de bronze
l'an dernier à Colorado Springs , s'est
en effet adjugé le maillot arc-en-ciel de
la spécialité en battant en finale un
autre Japonais, Hideyuki Matsui.

Il a toutefois fallu une belle a Tawara
pour s'imposer. Mais il l'a dominée de
la tête et des épaules après s'être laissé
surprendre par Matsui dans la premiè-
re manche. L'Italien Claudio Golinelli ,
vainqueur du Français Patrick Da Ro-
cha pour la troisième place, en deux
manches, imposa une audace et une
assurance qui lui valurent une indiscu-
table médaille de bronze.

Dans la poursuite des profession-
nels, on retrouve trois des demi-fina-
listes de l'an dernier : le Danois Hans-
Henrik Oersted, tenant du titre et son
compatriote Jesper Worre ainsi que le
Britannique Tony Doyle, ancien
champion du monde. La place de l'Al-
lemand Gregor Braun , absent cette an-

N__

«̂«s.

née, a ete prise par le Belge Jean-Luc
Vandenbroucke , qui s'est payé le luxe
de réussir le meilleur temps des quarts
de finale.

Déroute est-allemande
Depuis 1975, la RDA a totalisé cinq

titres mondiaux de poursuite chez les
amateurs. Mais elle a connu ces derniè-
res années quelques sérieux «passages
à vide» dans la spécialité, comme en
1985 à Bassano, lorsque aucun de ses
poursuiteurs n'avait été j ugé assez
compétitif pour participer aux joutes
mondiales. A Vienne, les Allemands
de l'Est ont enregistré une véritable
déroute. Aucun de leurs représentants
n'a réussi à se qualifier pour les quarts
de finale. Tant Steffan Blochwitz , le
« tombeur» de Philippe Grivel dans les
qualifications, que Bernd Dittert, mé-
daille de bronze l'an dernier, ont été
éliminés sans gloire en huitièmes de
finale.

Evelyne Mûller éliminée
En vitesse dames, Evelyne Mûller , la

championne suisse sur route, a été éli-

AXj k

Les épreuves sur piste ne sont pas dépourvues de chute comme le prouvent les
amateurs Greil et Vitri. Keystone

minée dès le premier tour, comme en
1985. Dans les qualifications , elle
n'avait pris que la 22e place. Dans les
repêchages, elle n'a cependant été bat-
tue que de peu par la Britannique
Louise Jones et elle a laissé derrière elle
la Soviétique Galina Tsareva, an-
cienne championne du monde.

Vitesse professionnels. Quarts de finale :
Claudio Golinelli (It) bat Ottavio Dazzan
(It) en 11 "68 et 10"89. Patrick da Rocha
(Fr) bat Stephen Pâte (Aus) en 11 "48 et
11 "01. Nobuyuki Tawara (Jap) bat Phi-
lippe Boyer (Fr) en 11 "21 et 11 "30. Hi-
deyuki Matsui (Jap) bat Hitoshi Sato (Jap)
en 1 l"20 et 11" 13. Demi-finales : Hideyuki
Matsui (Jap) bat Claudio Golinelli (It) en
11 "09. Golinelli disqualifié dans la
deuxième manche. Nobuyuki Tawara (Jap)
bat Patrick Da Rocha (Fr) en 11"50 et
11"06. Finale : Tawara bat Matsui en trois
manches. Finale pour la 3e place : Golinelli
bat Da Rocha en deux manches. Poule de
classement pour la 5e place : 1. Pâte. 2. Daz-
zan. 3. Sato. 4. Boyer.

Vitesse dames. Quarts de finale : Christa
Rothenburger (RDA) bat Sinett Wolke
(RDA) en deux manches. Erika Salumiae
(URSS) bat Isabelle Gautheron (Fr) en
deux manches. Natalia Kruchclnitskava
(URSS) bat Elisabetta Fanton (It) en deux
manches. Connie Paraskevin (EU) bat Mi-
chaela Schiemenz (RDA) en trois man-
ches.

Poursuite amateurs, quarts de finale :
Viatcheslav Ekimov (URSS) 4'28"25 re-
joint Roland Gùnther (RFA) après 2500 m.
Arturas Kasputis (URSS) 4'33"98 bat Gary
Anderson (NZ) 4'37"67. Dean Woods
(Aus) 4'31"25 bat Ruszard Dawidowicz
(Pol) 4'37"01. Guintautas Umaras (URSS)
4'27"02 rejoint Colin Sturgess (GB) après
2750 m. Ordre des demi-finales: Ekimov -
Woods et Umaras - Kasputis.

Poursuite professionnels , quarts de fina-
le: Jean-Luc Vandenbroucke (Be) 5'41"89
bat Peter Pieters (Ho) 5'49" 13. Tony Doyle
(Aus) 5'44"42 bat Bert Oosterbosch (Ho)
5'47" 12. Jesper Woore (Da) 5'54"48 rejoint
Fabiko Roscioli (It) après 3900 m. Hans-
Henrik Oersted (Da) 5'42"56 rejoint Jelle
Nijdam (Ho) après 4100 m. Ordre des
demi-finales: Oersted - Doyle et Vanden-
broucke - Worre. (Si)
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a renoué avec la victoireSerge Demierre

Guido Winterberg (S). 5. Dan Radtke
(RFA) m.t. 6. Eric Vanderaerden (Be) à
1*39". 7. Markus Eberli (S). 8. Jôrg Brugg-
mann (S). 9. Johannes Draaijer (Ho). 10.
Hans Kindberg (Su). 11. Marc Jacobsen
(Da). 12. Anton Novosad (Tch). 13. Oth-
mar Hàfliger (S). 14. Pius Schwarzentruber
(S). 15. Johann Traxler (Aut). 16. Harry
Rozendal (Ho). 17. Jan Schur (RDA). 18.
Job Van Aert (Ho). 19. Jocelyn Jolidon (S).
20. Guido Eickelbeck (RFA) m.t.

29
GP Guillaume Tell
Demierre
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Keystone
Classement général : 1. Guido Winter-

berg (S) 11 h. 53'43". 2. Valcav Toman
(Tch) à 42". 3. Fabian Fuchs (S) à 47". 4.
Bernard Gavillet (S) à 59". 5. Pascal Ri-
chard (S). 6. Théo de Rooy (Ho) m.t. 7. Jens
Heppner (RDA) â l'40". 8. John Carlsen
(Da) à 1 '46". 9. Kurt Steinmann (S) à 1*51 ".
10. Dan Radtke (RDA) à 1*58". 11. Steiger
(S) à 2'01". 12. Puttini (S) à 2'26". 13. Fer-
retti (S) m.t. 14. Trinkler (S) à 2'34". 15.
Mûller (S). 16. Pegestam (Ho) m.t. 17. Bôlts
(RFA) à 2'38". 18. Demierre (S) à 2'44".
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Deux flics... Glover a une arme... GIBSON est une arme.

L'ARME FATALE (LETHAL VVEAPON) 4» sem.

M«^5h^Oh30^e/sa 23r_0^a/_iI IS______Ui 15h- 20h30 -i- ve/sa 23H20 + sa/di
17h45, 10 ans. 1™ suisse. Ce Bond est dangereux...

JAMES SONO 007
TUER N'EST PAS JOUER

(The Uving Daylights). Avec Timothy Dation - 3» sem.

IIIII fafftssrap1̂ ™-¦l,1™illi,,—¦̂
I _______¦_¦ 15h30. 21h + ve/sa 23h10 + sa/di

17h30, 16 ans. Plus de 7 millions d'Américains n'en dorment
plus la nuit! Personnes sensibles s'abstenir s.v.p.

FREDDY 3 - LES GRIFFES OU CAUCHEMAR
3" sem.

I __-£____[ 1 20h30 + sa/di 15h, 14 ans, 1™.Un
chef-d'œuvre de sensibilité et de délicatesse, envoûtant et

magique I Avec M. Voita, Ch. Boisson, Mezzogiorno

JENATSCH de Daniel SCHMID 

Nocturnes -22h45 ve/sa, 16ans, 1"*. L'équipe de «La honte
de la jungle» frappe à nouveau... Ultradécapant,

LE BIG BANG - La guerre des seins animés

I |Âl_t_E_ri _ 20h45 + ve/sa 23h. 18 ans. De Bo-
rowczyk. Musique : Bachelet. Elle va toujourspius loin...

EMMANUELLE V 2» sem.
[Matinées 15h15 sa/di. Pour tous. 1**. «Moi, Musclor, je

suis revenu pour sauver la liberté du monde...»
MUSCLOR et SHE-RA Le secret de l'épée

¦ ¦• I t  __a_i_̂ _ _̂M_H_l_ _̂B_H_ _̂l_aH_h

llll I ________ _ 21h^^a/di 15h30, 16 ans.
1** suisse. De Walter HILL, un maître du film d'action.

EXTRÊME PRÉJUDICE 2- sem.
Avec NICK NOLTE. C'est implacablement réussi.̂ _ _̂

I |_U______il 20h30 + sa/di 15h. V.fr. s.-t. ail., 18
ans. Un film subKmement beau et violemment émouvant.

L'amour fou des années 801 De Jean-Jacques Beineix.

37"2 LE MATIN (BETTY BLUE} 2' sem.

c'est..._̂ _A_^
I autre dimension

Demandez le
nouveau programme
des cours de danse

La
QUALITÉ

037/26 36 66

'Aw
GIVISIEZ - PRIBOURC

P LITÏÎES
SUPER LOTO RAP DE

Halle du Comptoir de Fribourg

20 x
150

quines

JEUDI SOIR 27 août 1987, 20 h

Org. : Rencontres folkloriques
Abonnement Fr. 12.- internationales de Fribourg Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

W^SÊt __,'' _ _ -̂̂ — «ï# __j__ ^̂ __ï _l ' ** nçrt.o^^ _̂_

| *^ + sa/di 15h

I Au cinéma tout est possible, les
¦ temps se croisent, le passé se mêle
¦ au présent comme dans la réalité.

K Ĥ * * *Hi
Wr I « Un récit qui traverse les âges et

Ént ™ p les miroirs obliques». SCHMID at-
¦ teint ici le sommet de son art : la
m classe internationale.

• *•
I Le seul très grand poète du cinéma

!.____ _¦ ISIS su'sse -
|̂ 1_iifiJB ***

- POUR DEUX JOURS SEULEMENT -
Vendredi et samedi 28 - 29 août 1987

à L'EUROTEL - FRIBOURG

Grand-Places 14 - 1700 Fribourg - _ 037/81 31 31

Vendredi de 9 h. 30 à 18 h. 30 - Samedi de 9 h. 30 à 17 h.

Grande
exposition-vente
de tapis d'Orient et d'Extrême-Orient

artisanal - persan - pakistanais cachemire, soie, etc.
Tapis: espèces les plus rares

Venez visiter notre prestigieuse collection de tapis faits main,
toutes provenances.

Exemples de prix :
un tapis du Pakistan un tapis afghan à Fr. 150.- un tapis d'Iran
à partir de Fr. 500.- Cachemire-soie à partir de Fr. 1500.- à partir de Fr. 1300 -
Ces marchandises ont fait l'objet d'un dédouanement. Rassemblées par des

spécialistes qualifiés.
Elles sont garanties avec certificats d'authenticité.

Reprise de tapis usagés (Braun, chemin du Mollard 18, Versoix)

RESTAURANT LES COLOMBETTES
• VUADENS •

AMBIANCE TYROLIENNE
aujourd'hui et jusqu'à dimanche

tous les soirs dès 20 h. 30

BAR AMBIANCE

Cantine chauffée Entrée libre

Se recommande : Fam. Roger Rey-Riedo
17-12672 ïK <wy>̂-_5__N> BUSSY (FR)

IMMEUBLE HABITAT-CONFOR1
(en bordure de la route

Estavaye r- Payerne)
VENDREDI 28 AOÛT :

de 14 à 20 h.
SAMEDI 29 AOÛT:

de 9 à 18 h.

y Respectez la prioriti

et*e CA RU.

G. Tornare SA

Abbe-Bovet !
037/22 53 8;

Beauregard
Centn

037/24 93 Of

GRANDE VENTE DE PIANO!
D'OCCASION

plus de 20 instruments cédés avei
une garantie de 3 ans.
Également pianos neufs Hupfeld

PIANOS CLAIRSON
ESTAVAYER-LE-LAC

.037/63 19 33 63 32 V

1700 FRIBOURC

17-4009 24 h./24 I

20 xCartons

3 vrenelis or
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GARAGE CARROSSERIE
RAUS SA ROSE
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SUPER ACTION
Des voitures modèle 88 au prix 87 et des 87 au prix 86.
NISSAN 4x4 conditions hors saison.
Des véhicules EXPOSITION - votre prix sera le nôtre. Grand
choix de véhicules utilitaires.

Zone industrielle de Rosé
SAAB - NISSAN (_ 037/30 91 51)

ê âlais de la^Fofme •
c'est pour 1 votfe mieux être

PiSCine Réalisation, rénovation,
service , accessoires et produits

Baignoires avec ou sans équipement
en acryl pour massage

(10 modèles exposés)

Whirl-pOOl 5 modèles exposés
en fonction 

^
__,

Saunas _^ ^̂^ _û se
Solariums r~Sw>e en 

e*pos*°°
Equipement de fitness , <_ oowe „re

myDtipompes
L J-C Junod 2053Cernier
V jél. 038 53 35 46-47 Télex 952 873 mpj A
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L'équipe suisse poursuit son intense préparation
Après les Andes, la Romandie

Il IsKl ALPIN
L'équipe nationale suisse de ski

rient d'achever une période d'entraîne-
ment sur neige en Argentine. Contrai-
rement à ces deux dernières saisons, les
descentes Coupe du monde de Las l.e-
nas. disputées au mois d'août en 1985
et 1986, ne, figuraient pas au program-
me. L équipe de Suisse n'en a pas
moins gardé l'habitude de se rendre
dans la Cordillère des Andes. Au vu du
quart de million de déficit qui est venu
sanctionner le résultat comptable de la
saison 1986/1987, le fait peut paraître
surprenant au pays des montagnes...

Jacques Reymond, chef des techni-
ciens, explique le pourquoi de ce dépla-
cement: «Par le passé, nous avons
connu quelques ennuis de préparation
sur nos glaciers helvétiques. Il est des
étés où le zéro degré centigrade monte
à 4000 m/mer. S'entraîner sur neige
devient ainsi caduc. A Las Lenas, c'est

l'hiver. Nous avons rencontré des
conditions idéales, deux mètres de nei-
ge, pistes préparées, travaillées. Et
puis, il faut se rendre à l'évidence que
l'infrastructure n'y a rien à envier à la
nôtre. Les machines de piste, les re-
montées mécaniques, les conditions
d'hébergement y sont absolument par-
faites. Chez nous, nous devrions loger
en plaine et monter sur les glaciers. A
Las Lenas, nous pouvions sortir de
l'hôtel à 8 h. 30 du matin, à 8 h. 35
nous skiions. Sur 14 jours, nous avons
pu nous entraîner 13 jours entiers, plus
une matinée. La demi-journée man-
quante fut perdue, à cause d'une tem-
pête de neige».

Reprise en main
Jacques Reymond ne cache pas que

c'était aussi l'occasion idéale, «loin de
leur famille, d'une reprise en main».
Et puis, y furent également appliqués
les premiers enseignements d'une lon-
gue étude sur l'alimentation, la diététi-
que des skieurs, menée par deux mai-
sons suisses. Rien à voir avec le do-
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Pirmin Zurbriggen tente de jouer aux
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«Harlem globe-trotters». ASL

ping», assure Jacques Reymond.
Toute la formation masculine a parti-
cipé à ce camp argentin , soit les huit
membres de l'équipe nationale, Karl
Alpiger, Franz Heinzer, Daniel Ma-
hrer, Peter Mûller, Pirmin Zurbriggen,
Joël Gaspoz, Martin Hangl et Hans
Pieren, ainsi que les quatre du cadre A,
Conradin Cathomen, Jean-Daniel Dé-
lèze, Werner Marti et Martin Knôri. A
ces douze-là, ont pu se joindre 7 mem-
bres du cadre B, à savoir, Paul Accola,
Steve Locher, Frédéric Bourban , Gus-
tav Oehrli, Bruno Kernen , Xavier Gi-
gandet et William Besse. On constate
donc que les Romand étaient tout de
même au nombre de six, le Valais s'ar-
rogeant la grosse part (Gaspoz, Délèze,
Locher, Bourban et Besse), l'ultime
étant Vaudois (Gigandet).

Alors que les descendeurs poursui-
vent leur préparation à Gstaad, les
techniciens se trouvent; actuellement,
à Vevey. Si le trésorier de la FSS n'aura
pas à délier les cordons de sa bourse, il
le doit à l'engagement de quelques «fa-
nas» de ce sport , les membres du «Qua
non Descendam», le club de ski de la
région Vevey - La Tour-de-Peilz, qui a
mis lès bouchées doubles, en dénichant
plusieurs sponsors, dont un hôtelier du
Mont-Pèlerin offrant, le gîte, une ban-
que et, bien sûr, l'Office du tourisme.
Un absent : Martin Knôri. Le coureur
d'Adelboden effectue son école de re-
crues chez les grenadiers d'Isone.

«Il s'agit, ici, de notre quatrième
camp d'entraînement physique de
l'avant-saison», explique Jacques
Reymond. «Après avoir acquis précé-
demment de nouvelles bases en force
et endurance, nous en arrivons à un
travail spécifique de résistance (distan-
ces plus courtes, mais répétées), au rap-
port force-vitesse (force explosive)».
Un camp d'entraînement physique
peut paraître répétitif, monotone, bar-
bant. Bien sûr, les skieurs ont toujours
connu des moments de détente, tel
celui de ce soir, où, à 19 heures, au
stade de Copet, l'équipe nationale de
ski (avec les Gstaadois) affrontera une
sélection régionale.

Mais Jacques Reymond entend don-
ner aussi un sens plus profond à la
diversification des activités. Durant
trois après-midi de cette semaine, les
skieurs prendront des leçons de la part
des basketteurs veveysans! «Sur le
plan de la coordination des mouve-
ments, de la motricité, nous avons tout
à gagner», estime Reymond. «Nous
répéterons l'opération avec l'athlétis-
me, la gymnastique aux agrès, le vol-
leyball et la varape. Ici , à Vevey, nous
nous initierons encore, parallèlement ,
à l'aviron et au ski nautique». Avec
Zermatt, deux semaines début septem-
bre, et Majorque , une semaine fin sep-
tembre, deux ultimes camps d'entraî-
nement physique figurent au pro-
gramme des techniciens. «Majorque,
parce que le corps du skieur a besoin de
cette coupure, avant les cinq semaines
d'entraînement sur neige avant la com-
pétition». Qui débutera à Sestrières, le
26 novembre. (Si)

Bruno Mauron
3e à Soleure

III TR1ATH

Le Fribourgeois Bruno Mauron a
pris une excellente troisième place lors
du triathlon de Soleure disputé le
week-end dernier et comptant pour le
Tri-swiss-circuit. Mauron se classait en
4 h. 17 derrière le Vaudois Mike Gut-
mann , vainqueur en 4 h. 11 , et Urs
Burger 2e en 4 h. 16, remportant le
classement de la catégorie principale.

Après 2000 mètres de natation dans
les eaux agitées de l'Aare, le Fribour-
geois entamait une remontée spectacu-
laire dans sa discipline favorite, le cy-
clisme. Au terme des 90 kilomètres de
l'épreuve, il était déjà 3e et conservera
ce rang après les 21 kilomètres de
course à pied.

Déjà vainqueur du triathlon du Lac-
Noir, Mike Gutmann semble avoir
bien réussi sa reconversion dans cette
nouvelle activité. A signaler encore
que si le Vaudois fut intouchable ,
Bruno Mauron termina à une minute
d'un membre de l'équipe nationale
(Burger) et en précède un autre (Wû-
trich) de trois minutes. S. L.

FSS: deux démissions
Dans sa dernière séance, le comité

central de la Fédération suisse de ski
(FSS) a pris acte dès démissions de
Rolf Heft, chef de l'instruction et du
saut, ainsi que de Kurt Vivian, chef
administratif. La FSS tient à préciser
que ces deux personnes quittent leurs
fonctions de leur plein gré et en bonne
entente avec les responsables du ski
helvétique. « Rolf Hefti , après vingt
ans de fidélité , Kurt Vivian , après une
douzaine d'années passées au service
de la FSS», a expliqué Eddy Peter,
directeur de la Fédération.

«Les deux personnalités ont sou-
haité quitté leur poste pour le secteur
privé où d'excellentes places de cadres
leur ont été offertes. Cependant , les
deux continueront d'entretenir des
liens étroits avec la FSS, par le biais de
mandats honorifiques. Ainsi , Rolf
Hefti, reste le responsable de nos sau-
teurs, alors que Kurt Vivian assure son
concours afin de trouver une solution
de transition».

Premier titre de super-G
Dans cette même séance, la FSS a

admis, en tant que 4e discipline aux
championnats suisses de ski alpin le
super-G. Un premier titre national
dans cette discipline sera décerné, dès
cette saison, lors des championnats
nationaux de Lenzerheide, pour les
hommes, et de Saas Fee pour les fem-
mes. Cette épreuve supplémentaire ne
vient pas alourdir le calendrier ou le
cahier des charges des organisateurs,
puisque le super-G sera disputé en lieu
et place de la descente FIS traditionnel-
lement inscrite au programme et qui
serVait de «répétition générale» à la
descente.

Enfin , le siège de la FSS a effectué
son déménagement. Le bail avec l'As-
sociation suisse du sport (ASS) venant
à échéance, et le bâtiment de la Schoss-
haldenstrasse (la fameuse «Maison du
sport») à Berne étant , d'ailleurs, voué à
la démolition , la FSS a pris ses nou-
veaux quartiers à la Thorackerstrasse,
à Mûri (BE). «C'est une solution tran-
sitoire pour deux ans», estime Eddy
Peter. Dans le courant de 1989, la FSS
devrait pouvoir prendre possession de
sa «Maison du ski », sise sur la même
parcelle de terrain , à Mûri . (Si)
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Championnats d'Europe à Saint-Gall
Suisses sans illusions

L'équipe suisse de Cazzaniga (au premier plan): Melliger, Fuchs, Gabathuler et
Guerdat (de gauche à droite). Widler

Bien que bénéficiant de 1 « avantage du terrain », les Suisses ne se font guère
d'illusions à la veille des championnats d'Europe à Saint-Gall. En l'absence de
Heidi Robbiani et de « Jessica », les médaillées olympiques de Los Angeles, leurs
objectifs se résument à une qualification pour la finale des 20 meilleurs dans
l'épreuve individuelle et à une place parmi les six premiers du Prix des
Nations.

Markus Fuchs, Walter Gabathuler ,
Philippe Guerdat et Willi Melliger for-
ment certes un quatuor assez homogè-
ne. Mais leurs chevaux manquent gé-
néralement de routine à ce niveau , de
sorte qu 'ils auront de la peine à confir-
mer leurs précédents résultats lors des
joutes européennes : médaille d'argent
en 1975, 1981 et 1985 et, surtout, mé-
daille d'or il y a quatre ans à Hicks-
tead.

Alors qu'au sein de la formation hel-
vétique, Walter Gabathuler («The
Swan ») est le seul à avoir déjà partici-
pé à un championnat d'Europe, les
Anglais pourront compter sur les qua-
tre champions d'Europe de Dinard
1985 , à savoir Nick Skelton , Malcolm
Pyrah et les frères John et Michael
Whitaker. Ils seront assez largement
favoris. Leurs principaux rivaux se-
ront les Français, emmenés par Phi-
lippe Rozier, deuxième de la Coupe du
monde et naturellement les Allemands
de l'Ouest, chanmpions d'Europe en
1975 et 1981, qui pourront encore
compter sur Gert Wiltfang, l'ancien
champion du monde et sur Paul Schoc-
kemôhle, le triple champion d'Europe.
Mais il convient de ne pas sous-estimer
les chances des Autrichiens, qui se sont
imposés cette saison en Suède et, ré-
cemment , à Rotterdam , et celles aussi
des Belges, qui avaient pris la deuxiè-
me place du Prix des Nations au CSIO
de Lucerne.

Dans l'épreuve individuelle , les
Suisses miseront avant tout sur Willi

Melliger qui , avec «Corso», a terminé
deux fois troisième cette saison dans
des grands prix , à Rome et à Aix. Mar-
kus Fuchs possède aussi sa chance avec
le talentueux «Shandor», Mais tant
«Corso» que «Shandor» ne sont âgés
que de huit ans. Pour eux ces joutes
européennes arrivent deux ou trois ans
trop tôt.

Les principales épreuves
Jeudi 27 août : première épreuve du

championnat d'Europe (parcours de chas-
se, barème C).

Vendredi 28 août : Prix des Nations
(deux manches, barème A).

Samedi 29 août: journée de réserve des
CE (parcours de chasse et GP dans le cadre
du CSI)

Dimanche 30 août: finale de l'épreuve
individuelle (deux manches, barème A).

Les nations en lice : par équipes : Belgi-
que , RFA, France, Grande-Bretagne , Hol-
lande , Italie , Autriche, Suède, Suisse, Espa-
gne, Hongrie. Epreuve individuelle : Dane-
mark , Luxembourg et Norvège.

Les médailles suisses au CE depuis
1971 : Indiv . Bronze : Paul Weier 1971
(Aix), Bruno Candrian 1981 (Munich). Ar-
gent: Heidi Robbiani 1985 (Dinard). Par
équipes. Or: Heidi Robbiani-Walter Gaba-
thuler-Willi Melliger-Thomas Fuchs 1983
(Hickstead). Argent : Weier - Gabathuler -
Candrian - Jûrg Friedli 1975 (Munich).
Candrian - Thomas Fuchs - Gabathuler -
Melliger 1981 (Munich), Robbiani - Guer-
dat - Gabathuler - Melliger 1985 (Di-
nard). (Si)

Tir groupe suisse en ouverture
Le Belge Jean-Claude Vangeen-

berghe et l'Autrichien Hugo Simon ont
remporté les deux premières épreuves,
facultatives pour les participants, des
championnats d'Europe de Saint-Gall.
Dans le Prix d'ouverture, les Suisses
ont fait excellente impression avec
Markus Fuchs sur «Shandor », Phi-
lippe Guerdat sur « Lanciano » et Willi
Melliger sur « Corso», qui ont réussi
un tir groupé de la 5e à la 7e place. Wal-
ter Gabathuler, sur «The Swan », a
également réussi le sans faute mais son
temps l'a relégué à la 10e place.

Ce fut un peu moins brillant pour les
Suisses dans la seconde épreuve, avec,
comme meilleur résultat , une neu-
vième place de Markus Fuchs et de
«Gigi».

Dans l'ensemble, et ce fut également
valable pour les Suisses, personne n'a
songé à forcer son talent au cours de
cette journée initiale. La plupart des
candidats aux titres sont restés sur la
réserve. C'est ainsi que l'Allemand
Paul Schockemôhle, le triple cham-
pion d'Europe, a bien fait sortir son
fameux «Deister» dans le second
concours mais il l'a ramené à l'écurie
après le septième obstacle, alors qu 'il
comptait 4 points. La Suisse entamera
en deuxième position , derrière la Hon-
grie, le Prix des Nations de vendredi.
Philippe Guerdat (Lanciano) partira le
premier.

Markus Fuchs 5°
Prix d'ouverture. S/A (12 obstacles, 14

sauts) : 1. Jean-Claude Vangeenberghe (Be)
Kid de la Taillée 0/63"57. 2. Michael Whi-
taker (GB) Next Path =/64"81. 3. Malcolm
Pyrah (GB) Seeker 0/67"30. 4. Michel Ro-
bert (Fr) Pequinet 0/70"94. 5. Markus
Fuchs (S) Shandor 0/75"23. 6. Philippe
Guerdat (S) Lanciano 0/75"48. 7. Willi
Melliger (S) Corso 0/75"56. 8. Paul Schoc-
kemôhle (RFA) Elastique 0/75"89. 9. Tho-
mas Frûhmann (Aut) Porter 0/76"44. 10.
Walter Gabathuler (S) The Swan 0/78" 11.
11. John Whitaker (GB) Ncxt Hopscotch
4/69"70. 12. .Peter Eriksson (Su) Shoot
4/76"90. 13. Juan Diego Garcia Trevijano
(Esp) La Ina Futuro 4/84"37.41 partants; 3
éliminés.

Cat. S/A (12 obstacles, 14 sauts): 1.
Hugo Simon (Aut) Tanja Pipistrell
0/67"44. 2. Karsten Huck (RFA) Nipomuk
0/68"80. 3. Edgar-Henri Cuepper(Lux) Ca-
lando 0/76"74. 4. Pierre Durand (Fr) Jap-
peloup 0/77"36. 5. Pedro Sanchez Aleman
(Esp) Nuit des Tourelles 0/87"05. 6. Lone
Kromann (Da) Qludy 0/87"54. 7. Wiljan
Laarakkers (Ho) Up to Date 0,5/89"34. 8.
Frédéric Cottier (Fr) Flambeau 1/91"94. 9.
Markus Fuchs (S) Gigi 4/62" 19. 10. Peter
Eriksson (Su) Zorro 4/69"58. 11. Alfonso
Fernandez Duran (Esp) Vips Kaoua
4/72"54. 12. Philippe Guerdat (S) Pybalia
4/76"54. 13. Jôrg Domaingo (Aut) Kingsize
4/78"35. 14. Willi Melliger (S) Lucky Luke
4/78"84. 15. Boris Boor (Aut) Monaco
4/85"45. 16. Wout.-Jan evan der Schans
(Ho)' Olympic Treffer 4,5/93"79. 38 par-
tants, 5 abandons.

(Si)



_ ___ _

Léonce Joye

Le virus...
Devenu une personnalité mar-

quante de l'hippisme fribourgeois,
Léonce Joye, âgé de 34 ans, est issu
d'une famille d'agriculteurs. Il a su
maintenir les liens profonds qui
Pont depuis toujours attaché à la
terre et aux animaux. Ses premiers
contacts avec le règne chevalin se
limitaient, à l'époque, aux chevaux
de trait du domaine familial , et il fut
logique pour ce fils de paysan de se
faire incorporer dans la cavalerie.
Hélas, comme tant d'autres de sa
classe d'âge, il fît les frais de l'abo-
lition de cette unité dans l'armée
suisse. Quoique toujours incorporé
dragon, il enfourche cependant au-
jourd'hui... la moto lorsqu'il est ap-
pelé à servir la patrie.

C'est à l'âge de 22 ans qu'il a tâté
à la compétition, soutenu par son
oncle et propriétaire des chevaux.
M. Pierre Renevey, qui suit d'un œil
critique dimanche après dimanche
les parcours de son «poulain». A la
jument indigène « Bella » ont tou-
jours suivi de bons chevaux, mais
c'est avec le superbe et bondisssant
bai irlandais « Judo », qui, à l'âge de
12 ans, a atteint sa pleine maturité,
que Léonce a étoffé son palmarès.
Les nombreuses victoires en
concours officiels sont valorisées
par un titre de champion fribour-
geois en 1985, trois titres de cham-
pion des dragons et, depuis diman-
che, la consécration sur le plan ro-
mand.

Habitant Mannens, ce marchand
de bétail et cavalier amateur de pure
souche, est marié et père de deux
enfants. Alexandra comme Samuel
ont contracté le virus, et son épouse
Jacqueline ne trouve guère de répit
les dimanches de concours, lorsque
même le benjamin Samuel se met en
selle.

Entre son métier et l'entraîne-
ment de ses chevaux, il ne reste
guère de temps, à ce personnage
attachant, à consacrer à d'autres
loisirs, si ce n'est l'entraînement
avec le quadrille du Cadre Noir et
Blanc, où il est fort apprécié et esti-
mé. S.M.

Jeudi 27 août 198;

Kottmann brille
Championnat de milrtary

Le week-end dernier se sont déroulés
à Diibendorf les championnats élite
suisse de concours complet, se compo-
sant des quatre disciplines dressage,
steeple, épreuve de terrain et saut
d'obstacles. Pour cette difficile rencon-
tre au sommet, 34 concurrents avaient
obtenu leur qualification , dont le pa-
tron du Centre des sports équestres
« Au Brésil » à Ependes, August Kott-
mann.

Dans le cross extrêmement difficile ,
où abandons et éliminations furent à
l'ordre du jour , Kottmann a pu entiè-
rement faire confiance à son hongre
indigène «Farkal», âgé de 8 ans seule-
ment, pour obtenir au terme des quatre
épfeuves le brillant 8e rang.

Le jeune Singinois, Eric Corpataux ,
repute comme cavalier de dressage el
de saut d'obstacles, avait connu une
belle saison qui lui avait permis de se
qualifier pour trois finales régionales,
dont notamment celle des DGM, avec
son hongre rhénan «Frùhreif K». Mais
tous ses espoirs se sont évanouis il y a à
peine un mois, lorsque ce jeune el
ambitieux cavalier a dû se séparer, hé-
las trop tôt , et pour toujours, de son
camarade, âgé de 9 ans, auquel une
belle carrière fut promise.

Il reste à souhaiter que ce cavalier,
prédestiné par sa polyvalence à ce ma-
gnifique sport qu'est le military, re-
trouve rapidement une monture lui
permettant de poursuivre dans la voie
choisie. S.M.

Championnat suisse du concours com-
plet: 1. Jôrg Bodenmûller (Ohringen) Kiew
53,08 p. 2. Peter Hasenbôhler (Thoune '
Tom-Boy 82,12. 3. Bodenmûller , Spitfire
87,61. 4. Claudia Fritz (Schaan) Doc Ryar
98,18. 5. Christian Landolt (Pully) Ivanhoe
98,71. 6. Ruedi Isler (Herrliberg) Ballyna-
hinch 106,00. 7. Fritz Nâf (Wallisellen
Trajan 113, 19. 8. August Kottmann (Epen-
des) Farkal 117 ,35. 9. Reynald Jaq ueroz
(Vésenaz) Hautbois 123,45. 10. Alfred Sch-
warzenbach (Erlenbach) Quarterman
125,83. Seuls 18 des 30 engagés ont terminé
l'épreuve.
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Léonce Joye : un titre sans bavures
Un titre et trois excellents classements parmi les huit premiers fut le bilai

positif acquis par les Fribourgeois qui ont disputé dimanche après midi le cham
pionnat romand de la catégorie R. à La Chaux-de-Fonds.

«
CHAMPIONNAT

l ROMAND .

Cette épreuve a couronné les festivi-
tés du centenaire de la Société de cava-
lerie de La Chaux-de-Fonds. Vingt-
neuf cavaliers qui ont obtenu leur qua-
lification durant la saison par trois
classements parmi les cinq premiers en
catégorie RII ou RM, ont pris le départ
dimanche, en fin d'après-midi. Mais il
a fallu patienter jusqu 'à la fin de la
première manche pour enfin voir se
réaliser deux parcours sans faute, l'un
par le cavalier du cru, Paul-Henri
Buhler, le second par Léonce Joye.
Hansruedi Schùrch, excellent 4e au
classement final , comme Christian
Sottas, Charles Schoch et Gil Beuttei
furent tous pénalisés d'une faute, mais,
à l'exception de Gil, dont ce ne fut pas
le jour et qui dut encore déplorer une
perche, ils se sont rachetés par une
belle deuxième manche. Ce dans le
secret espoir de se remettre sur les
rangs lors d'un éventuel barrage dispu-
té sur 4 points. Mais leur camarade
Léonce Joye ne l'entendit pas de cette
oreille. Buhler et « Boreen » fautant sui
le premier obstacle déjà , Joye soigna

son parcours et coupa pour la deuxiè-
me fois le fil d'arrivée sans aucune
bavure, avec un brin de chance, il esl
vrai, le combatif «Judo» ayant faii
retentir le bruit de perche sur le triple
saut. L'explosion de joie du proprié-
taire de ce superbe irlandais, Pierre
Renevey, fut à la hauteur de l'exploit
Et pourtant , il n'avait pas assisté là ai
premier titre de son crac, champior
fribourgeois en 1985 et triple cham-
pion des dragons.

Surprenant Schùrch
Mais la surprise du côté fribourgeoiî

ne fut pas créée par le vainqueur qui
dans le cadre du championnat fribour
geois, rivalise de nouveau avec le;
meilleurs, tels Sottas, Schoch ou Sava
ry, mais de la part du Moratois, Hans
ruedi Schùrch, qui disposa par h
chrono avec sa jument française «Ka
rinette» de Sottas excellent 2e samed
en RM, comme de Schoch.

La cérémonie finale, groupant er
tête Joye, Buhler et l'amazone valai-
sanne, Sandra Schlegel, fut rehaussée
par quatre cavaliers du Cadre Noir e'
Blanc, entourant le champion. Ils fu-
rent associés aux applaudissements di
nombreux public qui avait eu l'occa-

Un premier titre romand pour Léonce Joye et «Judo>

sion de découvrir le quadrille de cette
troupe montée dans le cadre des attrac
tions de ce centenaire.

Tel père, telle fille
Dans le cadre de ce CSO, deux ama

zones se sont particulièrement distin
guées. Vendredi , Ruth Brahier de Cor
minbeeuf a le mieux négocié le par-
cours de chasse MI pour s'adjuger \z
victoire obtenue avec la complicité de
son «Nanking». Dimanche matin

Alexandra Joye, fille de... Léonce,
pris le départ d'une épreuve libre ave
«Callaghan» pour laquelle 59 conçut
rents s'étaient inscrits. Si de nombreu:
parcours sans faute furent signés, 1
classement cependant fut établi pa
l'attribution de notes de styles. Et là , I
très jeune styliste de Mannens s'es
adjugé le magnifique troisième ranj
ne concédant que 5 points au vain
queur, André Steiner de Fenin , et deu
au second, Jean-Luc Feller de Ligniè
res. S.M

Urban Riedo imbattable à Vallon
Vallon, un concours à visage de Janus. Un temps superbe samedi lors des plus

importantes épreuves du week-end, et des conditions extrêmement difficiles h
dimanche, desquelles les cavaliers de la catégorie RI ont fait les frais dimanche
matin.

La 1 5e édition du concours du club
équestre Les Amis du cheval a ainsi
vécu diverses fortunes. Son présidenl
de toujours , Jean Bâchler, l'a souligné
au terme de la manifestation dans ses
remerciements aux citoyens du village
et plus particulièrement au généreux
propriétaire du terrain , M. Philippe
Bâchler, qui contribue grandemenl
chaque année à ce concours, événe-
ment de toute une région.

Programmées le samedi, les épreu-
ves nationales LU, comme les parcours
jumelés RM/MI se sont déroulés dans
les meilleures conditions sur les tracés
dessinés par les constructeurs Gérard
Oulevey et Serge Jaquet. Le Moratois
Willi Haldimann, comme Andréas
Zaugg, venu en voisin, se sont inclinés
les deux fois dans le même ordre de-
vant le Vaudois Walter Gessler et Petei
Zwahlen de Villarepos. Si lejeune indi-
gène Zaugg, «Quibus II» fut égale-

Urban Riedo a dominé le concours dt

ment irréprochable dans ce barrage, ce
ne fut pas le cas du Français «Quirinc
de Baussy», 5 ans également, monté
par Urban Riedo, victime de deux per-
ches. Cela n'a cependant pas perturbé
le junior suisse qui avait auparavam
déjà bien classé les deux chevaux qua-
lifiés pour le championnat juniors suis-
se. «La Gritta » et «Wodan XIII»
pour s adjuger le barrage de la plus
importante épreuve, le RM/MI , el
pour classer «La Gritta», toujours au
barrage, au 8e rang.

Victoire obtenue de justesse, il esl
vrai, puisque le cavalier thurgovien.
Jûrg Lienhard ne lui concéda que 2
centièmes de seconde, alors qu'André
Millioud a une fois de plus pu comptei
sur le régulier «Gadget» et que le
Broyard, Claude Bersier, excellenl
quatrième auparavant, s'est inséré
avec la bondissante «Orla» entre
Heinz et Cornelia Schùrch. Yvonne

Vallon avec «Wodan XIII».
na Bruno Maillarc

Schoch de Cressier, au début de sor
aventure avec la jument française
«Nadia Royale», n'a manqué le bar-
rage que pour un dépassement d.
temps, la jument ayant ainsi effectué
son deuxième sans-faute, le premier lu:
ayant valu le rang d'honneur derrière
Romain Barra s qui continue sur sa lan-
cée avec «Tchekof».

Quarante cavaliers
Après le violent orage du dimanche

matin , ce sont les cavaliers de la caté
gorie RI qui ont trouvé les condition;
les plus difficiles du week-end. II!
étaient cependant près de quarante à se
disputer victoires et rangs d'honneui
dans les deux épreuves qui se sui
vaient , où sept , respectivement di>
parcours nets ont été enregistrés. L'ex
cellent chrono d'André Winiger de
Corserey lui permit d'emmener le pre
mier tour d'honneur. Par contre, seu
Michel Werly de Lignerolle, 7e avee
«Paso du Tremblay », réussit par h
suite à se qualifier pour le barrage, où i
a obtenu le 5e rang, avec 8 points , i
égalité ave Simone Schneuwly de
Wùnnewil («Quiton du Moulin», 6e
et Bettina Zimmermann de Sévaz e
«Cephée CH», deux jeunes chevaux i
leurs premiers galops en compétition
Marcel Richard de Montévraz a fête
une belle et prometteuse victoire avee
«Magali V», qui suit ainsi les traces de
sa compagne d'écurie, la jument .
grand cœur «Mascotte» qui jouit d'ur
repos bien mérité. Richard relégua sor
dauphin , Pierre Schmidt, d'Attalens, ;
près de 9 secondes!

Bâcher brille
En catégorie RII , ce fut le jour dt

Moratois Ernst Bâcher qui s'adjugeî
aisément la première épreuve, souli-
gnant l'exploit par un 4e rang dans h
seconde, où il fut cependant écarté di
barrage par un refus d'«Uvestra »
comme Pierre Schmidt et «Dandy»
Par contre Vincent Délier, comme le
président des DGM, Pierre Gavillet
dont «Neptune des Forges» s'es
trouvé à l'aise dans le terrain plutô
lourd , et le Fribourgeois Christiai
Ayer, ont été départagés par le chro
no.

Dans la dernière épreuve, le pen
sionnaire du manège de Corminbœuf
Jérôme Delabays, s'est vu confronte
dans le barrage à J.-A. Devenogi
d'Yvonand, qui s'inclina au chrono.

Les cavaliers non licenciés se som
également alignés dimanche et les
épreuves furent marquées par le dou
blé de Nicole Schraner avec le toujours
vert «Feiertag». Comme dans la pre-
mière épreuve, huit parcours sans
faute ont permis d'assister à un barra
ge, où seule Barbara Zwahlen de Villa-
repos a fait aussi bien que la jeune

amazone vainqueur , Seppi Rosseï
Tout comme Pierre-Alain Monney d
Corpataux («Kaela») qui a essuyé ui
refus. S.M

Résultats
Cat. LII/A: 1. Rififi , Walter Gessle

(Prangins), 0.00, 64.17; 2. Nanon du Pra)
Willi Haldimann (Morat), 0.00, 64.29; 1
Ke-Ke de Kolham , Andréas Zaugg (Villars
le-Grand), 0.00, 67.51 ; 4. Kilbcrry, J.-Ren
Moor (Neuchâtel), 0.00, 67.90 ; 5. Laurim
II , Christian Perrin (Epalinges), 0.0C
70.18.

Cat. LII/A avec barrage : 1. Rocklyr
Peter Zwahlen (Villarepos) 0.00/O.OC
28.86 ; 2. Nanon du Pray, Willi Haldimanr
Morat , 0.00/0.00, 30.99 ; 3. Ke-Ke de Kol
ham, Andréas Zaugg, Villars-le-Granc
0.00/0.00, 31.38 ; 4. Quibus II CH, Andréa
Zaugg, Villars-le-Grand , 0.00/0.00, 32.12
5. Rififi , Walter Gessler, Prangim
0.00/0.00, 32.74.

Cat. RIII/MI: 1. Tchekof, Romain Bai
ras (Lossy), 0.00, 53.05 ; 2. Nadia Royah
Yvonne Schoch, Cressier, 0.00, 54.10; :
Fango II CH, Heinz Schùrch, Morat , 0.0(
54.91 ; 4. Orla CH, Claude Bersier , Cugy
0.00, 58.90 ; 5. La Gritta, Urban Riedo
Guin , 0.00, 59.34; 6. Wodan XIII , Urbai
Riedo, Guin , 0.00, 65.93.

Cat. RIII/MI/A avec barrage : 1. Wodai
XIII , Urban Riedo (Guin) 0.00/O.OC
33.16; 2. Alvetern , Jurg Lienhard , Amris
wil , 0.00/0.00, 33.19 ; 3. Gadget, André Mil
lioud, Echallens , 0.00/0.00, 34.53 ; 4. Fangi
II CH, Heinz Schùrch , Morat, 0.00/4.0C
30.97 ; 5. Orla CH, Claude Bersier, Cug)
0.00/4.00, 33.19; 6. High-Noon , Corneli
Schùrch , Morat , 0.00/4.00, 35.85.

Cat. RII/A : 1. Uvestra , Ernst Bâche
(Morat), 0.00, 59.72 ; 2. Lord People , Vin
cent Délier (Mollie-Margot) 0.00, 65.84; 2
Neptune des Forges, Pierre Gavillet (Coi
ges), 0.00, 65.94; 4. Amour V, Christiai
Ayer (Fribourg), 0.00, 66.52; 5. Big-Game
J.-André Devenoge (Yvonand), 3.5C
73.89.

Cat. RII/A avec barrage : 1. Askai , Jérc
me Delabays (Fribourg) 0.00/4.00, 37.38
2. Big-Game, J.-André Devenoge (Yvc
nand), 0.00/4.00, 38.44 ; 3. Dandy, Pierr
Schmidt (Attalens) .00, 67.37; 4. Uvesm
Ernst Bâcher (Morat), 3.00, 71.45 ; 5. Eure
ka, Kurt Hegg (Erlach), 4.00, 68.07.

Cat. RI/A : 1. Iane de Grandchamp, Ar
dré Winiger (Corserey) 0.00, 44.21 ; 2. Ca
rina VIII CH, Hanspeter Kramer (Frai
chels), 0.00,45.24 ; 3. Feigling, Daisy Funfi
chilling (Murist), 0.00, 47.36.

Cat. RI/A avec barrage : 1. Magali V Ch
Marcel Richard (Montévraz), 0.00/0.(X
39.81 ; 2. Quirielle de Baugy, Pierre Scli
midt (Attalens), 0.00/0.00, 48.66; 3. Koi
sar, Hanspeter Schmied (Buren a.A.
0.00/0.00, 49.73.

Cat. Libre/A : I. Feiertag, Nicole Schre
ner (Corminbœuf), 0.00, 47.05 ; 2. Quinett
CH, Françoise Chavaillaz (Neyruz), 0.(X
47.65 ; 2. Typhoon II , Claudine Dousse
Villars-sur-Glâne, 0.00, 47.67.

Cat. Libre/A avec barrage : 1. Feiertai
Nicole Schraner (Corminbœuf), 0.00/0.(X
33.04 ; 2. Leone, Barbara Zwahlen (Villar e
pos), 0.00/0.00, 37.43 ; 3. Najac des Lan
diers , Seppi Rosset (Villars-sur-Glâne
0.00/3.00, 40.82.
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Le poids des sons, le choc des images
Aujourd'hui, s'ouvre à Zurich la 59e FERA

L'année du Natel. de la TV stéréo et de la DAT _ _
Quand ils représentaient l'homme fin du XXe siècle, les utopistes des

années 30 l'imaginaient volontiers bardé d'appareils, communiquant avec les qua-
tre coins de la planète et habitant une maison conçue comme un gigantesque
lupanar à sons et à images.

L'image n'était pas tout à fait fausse. On s'en convaincra en furetant dans les
stands de la 59e FERA, qui est au son et à l'image ce que le « Comptoir suisse » est
à la machine agricole : une cérémonie obligatoire. Cette année la foire suisse
annonce en effet pas moins d'une centaine de « premières » suisses ou mondiales.

L'activisme des exposants s'explique si l'on sait que le marché suisse est l'un de
ceux qui répond le mieux et le plus rapidement aux nouveautés qu'on y lance : un
ménage suisse sur trois possède désormais son magnétoscope tandis que 99 % de
ceux qui achètent un téléviseur choisissent un appareil à son stéréo. Tout cela pour
un chiffre d'affaires qui entre juin 1986 et juin 1987 a atteint dans ce secteur 1,7
milliard de francs. Un aperçu de ces principales nouveautés. M 7 H T

DAT ou la cassette numérique
La hantise des pirates

Madonna, Bruce Springsteen,
Dire Straits, c'est le tiercé dans l'or-
dre des cibles favorites des pirates
du son dont le chiffre d'affaires an-
nuel dépasserait, dit-on, le milliard
de dollars. Assez pour donner des
cheveux blancs aux gérants des so-
ciétés de droits d'auteur qui mènent
depuis des lustres la guerre à cet
ennemi invisible. La récente intro-
duction des cassettes DAT (Digital
Audio Tape) leur promet encore
quelques nuits blanches : sur une
petite cassette grande comme à
peine la moitié d'un paquet de ciga-
rettes, il sera désormais possible
d'enregistrer et de reproduire un
son d'une qualité égale à celle du
disque compact (CD). Rien de
moins.

De quoi, on l'a compris, couper
l'herbe sous les pieds à l'industrie
de la galette «laser » en plein dé-
marrage. Au point que Ronald Rea-
gan a obtenu récemment du
Congrès américain qu'il vote une
loi restreignant considérablement
l'importation des appareils DAT
aux Etats-Unis. Restrictions fisca-
les mais aussi techniques : les enre-
gistreurs à lecture digitale ne peu-
vent être vendus sur le territoire
américain qu'à la condition de dis-
poser d'un système automatique
empêchant la reproduction de cer-
tains supports lasers protégés par le
«copyright».

Pour enregistrer ou reproduire le
son avec un enregistreur DAT, il est
évidemment impératif de capter
des signaux son codés numérique-
ment. Présentement trois supports
sont équipés de cette technologie :
- Les cassettes DAT préenregis-

trées : pour l'heure l'offre est extrê-
mement limitée mais de l'avis des
professionnels elles ne vont pas tar-
der à envahir le marché;

- les disques compacts : on
connaît leur foudroyant succès
mais aussi les investissements
considérables consentis par les

groupes qui les fabriquent. Et qui
expliquent les pressions qu'ils exer-
cent sur les gouvernements pour
empêcher les enregistreurs DAT de
reproduire le disque laser.

Tant l'industrie du disque que les
sociétés de droits d'auteur sont fa-
vorables à une interdiction générale
de copie des galettes compactes et
mènent pour l'heure d'âpres négo-
ciations;

- Les programmes radio à trans-
mission numérique : leur introduc-
tion est imminente en Europe.

Mais, mieux ou pire, il n'est en
fait pas du tout indispensable que la
source sonore émette des signaux
numériques pour jouir de la qualité
de reproduction DAT. Certains fa-
bricants ont en effet intégré à leurs
appareils hi-fi des transformateurs
capables de convertir les signaux
son analogiques (ceux de la radio et
du disque ordinaire) en sons numé-
riques DAT. Mais gare : la repro-
duction par ce dernier est si parfaite
qu'elle reproduit également les
bruits et les parasites d'un vieux 45
tours

Le CD en images
On annonçait son arrivée depuis

longtemps. La première euro-
péenne du disque compact vidéo
sera pour la FERA tandis que le lan-
cement public pourrait commencer
au début de l'an prochain. Le dis-
que compact vidéo à laser pourrait
être disponible en trois tailles : 12
centimètres (5 minutes de vidéo et
20 minutes de son) pour les clips, 20
centimètres (deux fois vingt minu-
tes de vidéo) pour les courts métra-
ges et le 30 centimètres support rêvé
pour les opéras et les films de long
métrage.

Philips annonce d'ailleurs pour
le lancement d'une technologie
dont il est le pionnier , «La Bohè-
me» de Puccini et «Le Barbier de
Séville» de Rossini. M.Z.

Le plan d extension du réseau Natel d'abord Zurich, puis les autoroutes avant le reste de la Suisse

| S8HI

Là radio sans frontières (linguistiques)

La cassette DAT et un enregistreur numérique: la hantise des fabricants de disques compact A.SL

L'histoire est connue : au volant de
sa voiture, M. Dupont de Genève a
deux moyens de savoir qu'il vient de
franchir la Sarine et de s'enfonce dans
les « Allemagnes » : les panneaux indi-
cateurs et sa radio qui, à partir de Fla-
matt parasite ferme quand elle n'affi-
che pas « absent » sur la longueur d'on-
des de la Radio romande. Commence
alors, pour M. Dupont et pour vous et
moi, une fastidieuse recherche qui, gé-
néralement, n'aboutit d'ailleurs à rien.
Selon le principe qu 'il faut laisser faire
aux machines ce que les hommes ne
savent ou ne veulent pas faire, les PTT
et la SSR s'apprêtent à lancer le RDS
(Radio Daten System, en allemand
dans le texte) qui devrait permettre aux
auditeurs roulant de toujours capter
leur programme quel que soit le lieu où
ils se trouvent.

Le système fonctionne sur ce prin-
cipe très simple déjà appliqué aux in-
formations routières ARI : à côté des
ondes ordinaires , les émetteurs QUC
émettent en parallèle des signaux nu-
mérisés lisibles par une nouvelle géné-
ration de récepteurs radio. Auxquels ,
au préalable , on aura indiqué ce que
l'on veut grâce à huit touches d'infor-

mation : rester branche sur «La pre-
mière» ou n'écouter que du jazz (ça
peut arriver), par exemple. L'appareil
roulant sera alors capable, en tout lieu ,
de dire ce que l'on entend, de détermi-
ner sur quel longueur d'ondes l'écoute
de telle ou telle chaîne sera optimale ou
encore de sélectionner non pas la meil-
leure radio diffusant du rock mais bien
celle dont le son est capté au mieux là
où l'on se trouve. Autres possibilités
encore : l'envoi de brefs radios-textes.
Mieux qu'une radio à la carte, une
machine presque pensante...

Le système suppose évidemment
que les PTT équipent la totalité de
leurs émetteurs - de Genève à Ro-
manshorn - du signal de toutes chaînes
suisses. Cela devrait être chose faite
dans le courant de l'année 1988. Qui
sera aussi celle de 1 introduction pro-
gressive du RDS, d'abord le long de
l'autoroute Saint-Gall-Genève avant
Bâle-Chiasso en 1989 et le reste du
réseau routier d'ici 1991.

Dans ce domaine, les PTT veulent
faire vite : la Suède a introduit ce systè-
me en 1986 et la Grande-Bretagne s'ap-
prête faire cet automne avant que
toute l'Europe ne s'y mette (au cours
des années 1989/90). M.Z.

Natel C, le téléphone partout
A quand la saturation ?

En inaugurant au début des années
80 leur premier réseau de téléphones
mobiles, les PTT n'avaient pas prévu
pareil engouement : à fin 1986 les
13 500 abonnements disponibles sur
les réseaux Natel A et B étaient occu-
pés pendant que s'allongeait la liste
d'attente, particulièrement dans les zo-
nes fortement urbanisées, à l'exemple
de Zurich. Mais pour sa troisième gé-
nération de réseau - le Natel C - la
régie a, cette fois, vu plus grand : à la fin
de 1993, 300 000 lignes seront disponi-
bles en Suisse.

Si 1 on voulait démontrer à quel
point les Suisses sont friands des nou-
velles technologies de la communica-
tion, l'exemple du Natel serait donc le
meilleur possible. Et pour les PTT,
l'installation de ce réseau va représen-
ter un investissement d'importance :
près de 400 nouvelles antennes seront
installées à travers la Suisse, dont 14
dans le canton de Fribourg. Contraire-
ment à ce que leur laissait craindre une
première réaction dans la région lau-
sannoise, à Fribourg au moins, l'instal-
lation de ces antennes (de 25 mètres)
n'a pas encore suscité d'oppositions.

Parce que c'est là que la demande est
la plus forte, c'est dans la région de
Zurich que seront mis en service dès la
mi-septembre les 15 000 premiers rac-
cordements. Suivront, dès la mi-88 les
zones du Plateau entre Saint-Gall et
Genève, Bâle et Chiasso (100 000

abonnements), exception évidement
faite du Gothard avant le reste du pays
couvert à 98 % au début des années
90.

Autre nouveauté d'importance :
contrairement aux deux premiers ré-
seaux, Natel C permet une durée de
conversation illimitée sur tout le terri-
toire et d'atteindre un correspondant à
l'étranger. En revanche dans le sens
inverse, la chose n'est possible que

Trois appareils destinés au nouveau
réseau Natel C (ASL)

dans les pays (nordiques essentielle-
ment) qui ont choisi la même norme
que la Suisse.

Pour une fois prévoyants, les PTT
helvétiques escomptent qu'en 1994 -
soit approximativement la date de son
installation complète - le réseau sera à
nouveau saturé. Pourrait alors entrer
en service un réseau du quatrième
type, dit Natel D, couvrant toute l'Eu-
rope. A condition aussi que les PTT
européens se mettent d'accord sur les
normes.

Enfin le Natel D devrait coûter net-
tement moins cher que ses prédéces-
seurs, qu moins à l'abonnement (66
francs par mois, taxes en sus contre
180 francs pour le Natel A). Quant à
l'appareil lui-même, son prix oscille
entre 4000 et 9000 francs, selon les mo-
dèles. Ici comme ailleurs, le prix monte
dans la mesure inverse de la taille de
l'appareil.

Le seul à être commercialisé par une
entreprise romande - Clarville à Neu-
châtel - le modèle norvégien Simonsen
fait figure , dans un assortiment essen-
tiellement venu de RFA et du Japon ,
de « must» haut de gamme : étanche, il
possède une mémoire de 190 numéros,
d'un répondeur automatique, d'un in-
dicateur sur le coût de la conversation
et on en passe. Assez de qualités en tout
cas pour que l'OTAN ait choisi ce mo-
dèle pour équiper ses troupes station-
nées en Europe.

M.Z.
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Autoroutes américaines
la loi de la jungle

I D E  
WASHINGTON /V

PHILIPPE m\ \ - y ~ -z ___W

Jeudi 27 août 1987

Finis les imprécations pagnolesques et truculentes, les gestes éloquents de la
main furibarde. Ça n'est plus du regard qu'on fusille ici l'imbécile au volant. En
deux mois, cinq automobilistes de Los Angeles sont morts sous les balles de
quelques fadas de la route incapables de contenir leurs frustrations. Douze autres
ont été sérieusement blessés. A Los Angeles, l'autoroute est une nécessité vitale.
les habitants de la ville, selon une plaisanterie, ont deux adresses : la leur et le
numéro d'immatriculation de leur voiture dans laquelle ils passent facilement trois
heures par jour - et parfois plus - à maugréer dans des embouteillages intermina-
bles. Pourtant, face à cette vague de crimes d'un genre nouveau, certains Angele-
nos refusent désormais d'emprunter l'autoroute.

Le phénomène n'est pas limité à la
métropole californienne. Dans toutes
les grandes villes américaines au ré-
seau routier dense, les attaques à main
armée sont en augmentation. «Nous
recevons trois appels par jour», rap-
porte un gendarme de Cincinnati.
Mais indéniablement , c'est en Califor-
nie du Sud que le problème est le plus
aigu : la congestion du trafic aux heures
de pointe y est devenue absolumenl
intolérable. L'infrastructure autorou-
tière de Los Angeles, construite dans
les années 50, est totalement insuffi-
sante pour les besoins d'aujourd'hui.
Les 1000 kilomètres d'autoroute de
l'agglomération urbaine sont embou-
teillés en permanence. Une seule voi-
ture en panne, un petit chantier suffi-
sent à créer des bouchons de plusieurs
kilomètres de long. Une étude indique
que collectivement les Angelenos per-
dent annuellement 628 000 heures à
l'arrêt dans leur voiture.

Les projections font frémir: dans 10
ans, il faudra 3 à 4 heures pour effec-
tuer sur l'autoroute un trajet qui en
requiert normalement une. Sur le Ven-
tura Freeway, l'une des autoroutes les
plus fréquentées du monde, la vitesse
moyenne sera, en 2000, de 10 kilomè-
tres à l'heure.

La plupart de ces attaques intervien-
nent lorsqu'un automobiliste refuse de
céder rapidement le passage ou
conduit trop lentement au goût du
conducteur qui le suit. Mais la police et
les bataillons de psychologues qui se
penchent sur le problème depuis qu 'il a
pris des dimensions nationales rejet-
tent généralement l'idée que les condi-
tions routières infernales de Los Ange-
les sont seules responsables. Il y a plus,
disent-ils. Le phénomène est plus pro-
fond. «C'est un signe supplémentaire
de l'effondrement de l'ordre social.
Nous vivons a une époque ou étrange-
ment les gens croient que l'action indi-
viduelle, surtout lorsqu 'il s'agit de dé-
fendre ce qu'on perçoit comme son
droit , est justifiable parce que la collec-
tivité n'est plus capable d'adresser les
besoins des individus», suppute un
psychiatre.

Les statistiques tendent , c'est vrai , à
prouver que ces actes de violence sont
aussi commis par des gens parfaite-
ment raisonnables. A New York, c est
Arthur Solomon, l'un des directeurs de
la vénérable maison de courtage Solo-
mon Brothers qui a récemment pressé
la gâchette, tirant dans le ventre d'un
adolescent qui avait fait des appels de
phares en direction de sa Mercedes.

Le conseil de la police si un automo-
biliste montre des signes d'impatience
à votre égard : «Pestez, hurlez , serrez
les dents, et surtout , surtout cédez le
passage». Ph.M

Lancia Prisma «intégrale»
La nouvelle Lancia Prisma «intégrale » (à prononcer avec l'accent italien) est avant. Mais il va sans dire que cette

une berline familiale de classe moyenne confortable, avec de bonnes performances transmission métamorphose complè-
et un haut degré de sécurité, grâce à sa traction permanente sur les 4 roues. tement la Prisma, qui se montre nette-

ment plus sûre que sa petite sœur à 2
La traction intégrale est répartie 56% arrière, ce qui lui permet de garder le roues motrices. Le comportement rou-

sur les roues avant et 44% sur les roues caractère plus sain d'une traction tier est remarquable , notamment sur
routes de montagne, et il est possible

y. de verrouiller manuellement le diffé-
fc. rentiel arrière, ce qui peut être très utile
K| ... . ___________ dans la boue et la neige, pour se tirer
E_ _____ _OJ_"~" ___ d'un mauvais pas.
WL . _8 J3rWr

mm̂ ^ 'ÏK "%t ^\. Côté mécanique , cette Prisma a été
_HH "

MéUF _ iiiftiL., -"SŜ -̂  
musclée 

par 
l'adoption d' un moteur

___________ , _ sûr , qui lui donne des performances

^ ___B_»-»Bi^**_ _ _î k_ i_ l" ' 4 intéressantes: 181 km/h de vitesse de
K9| _, __^__|jPbg?g pointe , soit la même vitesse que la

___ '*/ _¦ ____£____ __P9JV__I 1 600 i.e. malgré un supplément dc
MV, ,jH —— W—^W"*" poids de 180 kg. La Prisma intégrale

\ammM _H 1*VHI___ ¦____ possède un équipement de série trè s
¦LW >/JB ^^WBBf complet , avec notamment directionmm

^miÈ^m assistée , glaces électriques , fermeture
^SBBI centralisée des portes , volant réglable ,

phares antibrouillard , etc. Elle existe
en deux versions, «base» et «LX », qui
valent respectivement 26 600 et
28 700 francs. ALM

La nouvelle Opel Senator
La nouvelle Opel Senator, commer- Cette très belle limousine est équi- améliorant ainsi le niveau de sécurité.

cialisée en Suisse ces jours prochains, pée de la nouvelle suspension DSA Luxueuse et richement équipée, la
est une limousine intéressante dans la (Dynamic Safety): indépendante sur Senator est livrable en deux exécu-
gamme toujours plus prisée de 6 cylin- les quatre routes, cette suspension tions: la 3.Oi au prix de 37 500 francs,
dres. «calcule» la stabilité de la voiture en la 3.0i CD (une «super haut de gam-

fonction des conditions de la chaussée, me ») au pri x de 49 000 francs. ALM
Extérieurement, elle ressemble

beaucoup à l'Oméga, avec toutefois un _ _ ^ ï_I • -coffre plus long et une calandre ajourée f! ̂ pS* __ __»* »du plus bel effet. La Senator possède la *'£_iyS| - " .XJWKIJ. _^fe i _M_ftj ït- i -particularité d'être équipée en série de r_»lii|<Fft t'*T' - l - '1i'M*l*". fflBlt_WEU'
la direction assistée Servotronic , dont ~^pjj.- -"¦"-"" ____i |̂ P

ta
{È5jSj|w!!̂ i

la force d'assistance est fonction de la wdlff r _ *̂vitesse du véhicule, et non du régime __fP ;- ____./moteur comme sur un système tradi- 7 ll|§i| '_^K!,*9_____ _____-3_r : wm$r> ¦

tronique de la température.
Le moteur est un 6 cylindres en ligne --,_ *.-

de 3 litres qui développe 156 CV. *-. .
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Long-courrier confortable
Une berline de classe à la ligne caractéristique GD A. Wicht

Comme les avions, les voitures peuvent être réparties en trois catégories : les
courts, moyens et long-courriers. La grosse Scorpio de Ford est incontestablement
un long-courrier de qualité. Elue « voiture de l'année 1986 », l'héritière de la célè-
bre Granada joue la carte du modernisme, tant physiquement que techniquement.
Nous avons testé la version GL équipée du nouveau moteur de 2,9 1, avec boîte
automatique.

11̂FORD SCORPIO 2.9i AUTOMATIQUE
Ford a acquis, depuis de très nom-

breuses années , une grande expérience
des moteurs en V. Le dernier-né est un
très beau groupe, souple, performant et
non polluant. Malgré le catalyseur ce
V6 de 2,91 offre la même puissance que
l'ancien 2,8, avec une consommation
moindre. Une consommation intéres-
sante, surtout en grands trajets, pour
cette lourde voiture de 1,4 tonne : sur
autoroute , la moyenne est inférieure à
10 litres aux 100 km! Pour les petits
déplacements et en ville , elle est évi-
demment plus élevée, surtout avec la
boîte automatique. Il faut alors comp-
ter entre 13 et 14 litres. Sur l'ensemble
du test (2000 km), effectué dans toutes
les conditions de trafic , nous avons
mesuré une moyenne de 11 ,4 litres.

La voiture ne manque pas de puis-
sance, avec ses 145 CV et son couple
important. Les performances (invéri-
fiables en Suisse, évidemment) sont à
la mesure des autoroutes allemandes:
la Scorpio est faite pour couvrir de lon-
gues distances à près de 200 km/h. Elle
s'inscrit donc parfaitement dans la li-
gne des grosses 3 litres allemandes qui
sont la référence, en Europe, pour qui
se déplace beaucoup.

En ce qui concerne la nervosité, elle
est très bien servie par la boîte automa-
tique à 4 rapports : les passages de
vitesse s'effectuent en douceur, et le
kick-down a une réponse très franche.
Au démarrage, les accélarations sont
surprenantes , plus en tout cas que les
chiffres annoncés par le constructeur
(11 ,4 sec. de 0 à 100 km/h.) ne le lais-
sent prévoir.

Un confort de classe
La version GL est un milieu de gam-

me, puisqu 'il existe une exécution plus
luxueuse appelée Ghia. Mais ce «mi-
lieu» est déjà trè s riche. Sièges confor-
tables (celui du conducteur est réglable
dans tous les sens, avec appui lombaire
gonflable), tissus et décoration dans les
tons gris, vitres teintées et parfaite in-
sonorisation sont les caractéristiques
qui se remarquent d'abord. Ensuite , on
se rend compte que l'habitacle est très
grand, avec un espace remarquable
pour les passagers arrière. Même avec
les sièges avant reculés au maximum ,
les passgers ont toute la place voulue
pour leurs jambes: un dégagement
comparable à celui des Mercedes dc la
classe «S». Les personnes installées à
l'arrière peuvent régler le chauffage ou
l'aération de leur compartiment , et
profiter pleinement dc l'installation ra-
dio: le véhicule est équipé de 6 diffu-
seurs...

Le coffre est de belle dimension, et
on peut l'agrandir à volonté en rabat-
tant tout ou partie de la banquette
arrière. L'accès est facilité par le très
grand hayon (assez lourd à manœu-

vrer) mais on regrette que le seuil de
chargement soit situé trop haut pour
les objets lourds.

Enfin , le comportement routier
contribue également beaucoup au
confort général. La suspension , à 4
roues indépendantes, est assez souple
pour une voiture allemande. Elle ab-
sorbe sans problème les mauvais revê-
tements. Sur route sinueuse, cette sou-
plesse se manifeste cependant par des
balancements de caisse (tangage et rou-
lis) si on conduit sportivement la Scor-
pio.

Conduite sereine
Mais nous avons constaté une nou-

velle fois que ce genre de véhicule,
puissant et confortable, n 'incite pas à
se montrer agressif sur la route. La boî-
te automatique et les nombreux raffi-
nements invitent plutôt le conducteur
à se laisser calmement conduire , en
toute sérénité. Ainsi, grâce à l'automa-
tisme, il est nettement plus facile de
respecter le 50 ou le 80 km/h., sans
devoir s'escrimer à descendre ou mon-
ter les vitesses constamment. Ce n'est
pas sans raison que les Américains,
avec leurs limitations de vitesse draco-
niennes, ont popularisé la boîte auto-
matique...

Conduite sereine, également, grâce à
l'air conditionné (en option ,
1980 francs) bien agréable en été, au
toit ouvrant (810 francs) ou encore à
l'ordinateur de bord (300 francs) qui
donne les indications utiles sur la
consommation et l'autonomie du vé-
hicule. Cet ordinateur avertit le
conducteur , par des signaux acousti-
ques, quand il ne reste plus que 80 et
puis 40 km à parcourir avant la panne
sèche. Avec un tel ange gardien , plus
besoin de regarder la jauge d'essence !

Côté sécurité, la Scorpio est (faut-il
le rappeler?) la première voiture dont
toute la gamme est équipée en série de
l'antiblocage ABS. C'est aussi une des
rares voitures à être équipée d'un vo-
lant réglable en hauteur et en profon-
deur.

• En résumé, une voiture de classe,
grande, confortable et puissante, dotée
des derniers perfectionnements. Mal-
gré ces brillantes qualités, la Scorpio
est d'un prix abordable , surtout quand
on le compare au coût élevé de la pro-
duction en classe « 3 litres» de certains
constructeurs germaniques...

Alain Marion

Données techniques
Moteur : 2933 cm3, V6, injection

et catalyseur US 83
Transmission : roues arrière
Puissance : 145 CV à 5500 t./mn.

Couple maxi 222 Nm à 3000
t./mn.

Performances : 200 km/h. 0 à
100 km/h. en 11 ,4 sec.

Consommation : 11 ,4 1./100 km
(test).

Prix : 31 600 francs. Modèle testé
36 720 francs.
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Banque de la Glane et de la Gruyère Bulle
• AVIS IMPORTANT •

Nous infermons notre clientèle que, pour cause de déménagement, les bureaux de notre succursale de Bulle seront

fermés le lundi 31 août 1987
Dès le mardi 1er septembre 1987
nous vous accueillerons dans notre nouvel immeuble sis à l'angle de

la place des Alpes et de la rue de Vevey à Bulle
Pour marquer cet événement, une offre spéciale est faite sous la forme

l d'un don de 10 francs par mille francs 1
sur les nouveaux fonds qui nous seront confiés servant à la création de carnets d'épargne et de livrets de dépôt.
Ce don sera définitivement acquis à la condition que la somme versée reste en compte pendant un an au minimum.
Cette offre est valable du 1er septembre au 31 octobre 1987 auprès de tous les guichets de notre banque.

Pour vos autres placements, nous vous rappelons nos Dv/IMO l_r E V/MIOOC qui sont émis à

41/4% 41/2%
pour une durée de trois et quatre ans pour une durée de cinq et six ans

Dans notre nouvelle succursale bulloise, nous mettons également à votre disposition des SAFES et un TRÉSOR DE NUIT

Prenez déjà note qu'une journée portes ouvertes sera organisée dans la matinée du samedi 19 septembre 1987
Une invitation sera faite dans la presse en temps opportun

E&* jf VOTRE BANQUE RÉGIONALE

Banque de la Glane et de la Gruyère
ROMONT BULLE CHARMEY FRIBOURG

, 037/52 33 33 g 029/2 86 56 g 029/7 16 16 g 037/22 74 95 
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TACCHINI SA FRIBOURG
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
AVENUE DE BEAUMONT 4

RÉNOVATION
TRANSFORMATION D'IMMEUBLES
ET ENTREPRISE GÉNÉRALE

renseignements et devis sans engagement

_ 037/24 84 26 i s'adresser à M. Demierre

Construction du nouveau cimetière
à Guin Matériel de remblai

Nous cherchons env. 20 000 m3 de bon matériel de remblai
qui convienne pour le remblayage de la surface du nouveau
cimetière (pas de terre glaise ou de restes de démolition). Un
contrôle du déblai sera fait sur place par les responsables de
l'ouvrage.
L'accès au chantier se fait par la route du Chânnelmatt et par
une piste de construction'd' env. 100 m.
Adresse pour contact :
Bureau communal, Service technique de Guin,
_ 037/43 24 24,
ou responsable de la réalisation : L. Zbinden, Bourguillon,
- 037/22 84 84.

Le conseil communal de Guin
17-55675

Articles de marque à prix AJj?M^̂ r̂ /  ̂ 1
^̂ , ^̂ A__\x\vxxv^̂ - t _ \̂w\w\ f /___ IV mtm* J Vî J lHs.̂ _L^^kk_k^ \̂\^ŷ -̂ Ĵ t^vxx\\\\\ ( BL U l
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CESSEZ DE FUMER
cure spéciale 3 jours Fr. 44.80

P̂ JBSl Herboristerie
R̂ Kwl RABOUD. Broc
Kn l̂ - 029/6 

17 
40

_S____i Expédition post.
12513

A vendre
BMW 732 i

1982, 78 000 km, toutes options, y
compris ABS.
Pour tous renseignements , tél. bu-
reau:
. 037/23 11 80, dès 19 h:
45 24 48 17-482



Atelier d'architecture cherche pour date à
convenir

UN ARCHITECTE et
UN DESSINATEUR

pour travaux importants, du projet à l'exécu-
tion.

M. Bernard Schrago, arch., Beaumont 13,
1700 Fribourg, _• 037/24 75 95.

17-55817

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL
DE MARSENS

engage

infirmiers(ères)-assistants(tes)

Exigences : être titulaire du diplôme reconnu par la Croix-
Rouge Suisse.

Conditions sociales et salariales conformes au règlement du
personnel de l'Etat et à la loi sur les traitements.

Entée en fonction : à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser à :
Hôpital psychiatrique - Service du personnel
1633 Marsens - _ 029/5 12 22.

17-13501

m
Q
Q

L'UBS, la banque au
plus vaste réseau de succursales.

Toujours près de chez vous.

¦Hk* ' v ë9M« __* m I P '¦ f__ 4li_ mmr* ' __K__&- __ : _ _̂ ÊS j%__ %_PB

*• y .—J fer ^̂ H B__i* ' __ __fc ^ f __

_ \ \ \uni m ^H MM\ t I

L'UBS est omniprésente. Vous pouvez naturel-
Près de votre domicile, près de lement retirer de l'argent 24
votre lieu de travail et même heures sur 24 et payer
près de votre lieu de vacances. dans le monde entier sans
Ainsi , cù que vous soyez, vous bourse délier,
avez toujours accès à votre Etre bien informé sur les
compte. questions d'argent est toujours

La seule et unique chose payant. Votre conseiller ÙBS a
qu'il veus faut , c'est un compte la réponse à vos questions,
salaire UBS. Dès qu'elle est à Passez nous voir,
la banque, votre paie vous rap-
porte des intérêts. En outre, J

___—_^_^_^_^___-__-_«_.
nous vous assurons un service _^_^flfl_K_
des paiements rapide et sûr. AM MMM
II vous suffit de préparer ____v ^

>N\ Union de
les bulletins de versement ___(FPSJ Banques Suisses
chez vous en toute tranquillité. W 

^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂et de nous les envoyer. ^B •

Pillonel Couvertures-Charpentes Payerne cherche

AIDES-CHARPENTIERS
suisses ou étrangers avec permis et

APPRENTI CHARPENTIER
de suite

.61 24 4 9 - 6 1  32 10
17-55810

aStfS*
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Vendeuse de
mode
cherche

place de
travail
avec connaissance
du français.

.037/26 12 80
17-1700

Crans-Montana
Bar de la Grange
cherche

serveuse
Entrée
tout de suite ou
15 septembre.
_ 027/41 12 65.

Tapissière-
décoratrice

22 ans
CFC obtenu
en juin
cherche travail

«• 037/24 53 95

Urgent!
Cherchons

décolleteurs
CFC
mécanicien
préc.
CFC
mécanicien
élect.
CFC
mécanicien
autos
CFC
+ aides
avec exp.

Suisses ou permis
C

«2321 21

WÊÊaWtm̂ J FdtoQue de machines

HBochud
^—^  ̂ / _ _ _  •• W a _
CH-1681 Vuisternens-en-Ogoz (cfSOOll/
Téléphone 037/31 25 52 ' Télex 940 039 l Y S

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

serruriers soudeurs
Nous offrons :
- situation stable
- salaire en rapport avec les capacités
- Fonds de prévoyance et prestations sociales d'une entreprise moderne
- 13* salaire.
- Discrétion absolue à chaque offre .

Ecrivez-nous ou prenez contact par téléphone avec notre direction ou M. D. Blanc ,
.037/3 1 25 52.

. 
 ̂

17-350

ummmÊmmmm u*mmmmmmmmmmmmumu m\W99 OO I f* ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE LA SIC
[Z l'̂ _̂M\_<P Rue de la Vi9' e 12 " 1003 Lausanne

- 021/24 77 77.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

maîtres auxiliaires
pour l'enseignement des branches techniques aux classes d'électriciens et
électroniciens.

Branches à enseigner: - électrotechnique, électronique et informatique

Horaire de travail : - quelques heures hebdomadaires à convenir.

Renseignements : - M. Maurice Jeanrenaud, doyen.

Offres de service : - à adresser à la direction de l'école.
___________________________________________¦_______

__JIl)emince Confort
Q 

:. LJJ\ JCJ sa
CI x&A '. x Magasin de vente
{ 1  ;̂ 5' • \ exposition
r=j . V 'T 'Lù.. et démonstration

r2ê- M_ _ _
§^f 

Rue de l'Eglise 71
r-̂  ̂__5 4̂  ̂}__> 1680 Romont
^***>ij\ >j_x-_ p—J 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

Garage-Carrosserie cherche pour entrée
de suite ou à convenir un

responsable service vente
des voitures SAAB pour Fribourg.
Nous demandons:
- connaissances du français et de l'alle-

mand
- expérience dans la branche automobile

ou utilitaire.
Nous offrons:
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales d'un entreprise

moderne
- possibilité de promotion.
Faire offres manuscrites à:
Raus SA, 1754 Rosé,
.037/30 91 51

17-605
k___________________________________a

Wir offerieren einer freundlichen

Detailhandels- oder Bùroangestellten
dauerhafte Ganztagsstelle.

Sie sollte zweisprachig (Deutsch/Franzôsisch) sein und die
Fâhigkeit haben, selbstândig arbeiten zu kônnen.

Eintritt : Mitte September 1987

Mit Freude erwarten wir Ihre Bewerbung.

n_E_S_£5i]|
i—mm __ L______ 3I

René Ruffieux 1700 FREIBURG
dipl. Orthopëdist Rue Wilhelm-Kaiser 1
.037/24 45 55
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Grand succès, petit prix
NISSAN MICRA 1.2.

Si pour vous, la petite cylindrée idéale est une avant, la MICRA se rit de toutes les difficultés de IE
voiture amusante, nerveuse, généreuse aussi bien route et, avec son rayon de braquage de 9,2 m seule
par son habitacle que par son équipement , d'un prix ment , se glisse aisément sur la plus petite des places
«micrascopique » , alors la MICRA de NISSAN est de parking. Le train roulant sophistiqué et le double
celle qu'il vous faut. circuit de freinage servo-assisté contribuent à ur

T iitra A • j  4 i" confort routier hors-pair aussi bien dans la circulatiorLa MIGRA se montre aussi modeste en matière , ., . , .• n 4. i - urbaine que sur route,de prix que de consommation. Par contre , maigre ses
dimensions compactes, elle se montre , à l'intérieur Quel est votre type idéal? 5 ou 3 portes? Boîte
de l'habitacle, plus que généreuse pour le pilote , les 5 vitesses ou transmission automatique?
passagers et les bagages et elle séduit par un tempe- Modèle ésenté ci.dessus: NISSAN MICRA. Merament fougueux qui ne le cède en rien au confort. teur 12 ^ 

5? ch.DIN > catalyseu- 5 places. Avec 5 p01
Prendre le volant d'une MICRA, c'est prendre la vie tes et boîte 5 vitesses, Fr.13450.- ou en version autc

du bon côté. Tout est à portée de la main ou clairement matique, Fr. 14 300.-. Avec 3 portes et boîte 5 vitesse .
disposé dans le champ de vision. Grâce à la traction Fr. 12 950.- ou en version automatique , Fr. 13 800.-

I Automobiles rnada foy |̂ iiMM _̂T!H
2 Importateur: Nissan Motor (Suisse) SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11.

Avry/Rosé: Raus SA, 037/30 91 51. Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO SA, 037/63 26 15. Fribourg: Garage
Bellevue, 037/28 32 32. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 70 91. Ulmiz: B. Ruprecht AG, 031/95 02 39.
Domdidier: SPORTING SA, 037/7515 59. Dùdingen: Vonlanthen AG, 037/4311 67. Farvagny-le-Grand: R.Piccand, 037/31 13 64. Gempenach
P. Roth, 031/95 09 20. Grandvillard: F. Currat, 029/815 50. Grolley: Garage de ia Croisée, 037/45 25 63. Payerne: Garage de l'aviation
037/61 68 72. Plaffeien: Gebr. Rappo AG, 037/3912 43. Romont: A. Winkler, 037/5215 88. Schmitten: E.Schôpfer, 037/3612 71. 12/87/î

/  ̂_ ŝ. Impression rapide
/ /SK)\\ Photocopies SU _______________________________ BI

9P MÊBL\4Êm Cuis'nes agencées et appareils électro
ar  ̂mM mm ma ménagers aux prix les plus ba:

prêt Procrédit
Seul le

Quick-Print
Pérolles 42 Fribourg
__ 037/82 31 21 On achète les machines à café

|H espresso de toutes les marques
m de qualité chez nous

aux prix Fust les plus bas
Les derniers modèles de Turmix

Electrolux , Eldom, Jura , Moulinex
HP Rotel . Siemens et Solis en stoct
r Machine à café espresso QQ

Siemens TC4602 dès îlîf —

I 

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 V
Yverdon, Rue de la Plaine 02421 86 IS
Marin, Marin-Centre 038 33 48 4{
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 7051

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu ur bénéficie dun «Procredit»

vous aussi
bénéficier c un «Procredit»pouvez

verser FrVeuillez me
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue N
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fnbourg, Rue de la Banque

| le). U3f.-B11131 61 M3(

Baccalauréat
français

Collège et Lycée
Séries A, B, C, D

De la Sixième à la Terminale
Année scolaire: début sept, à fin juir
Cours de vacances en août: Lycée
Excellents résultats

Rentrée des classes: 7 sept

Etablissement français à l'étranger
Bourses scolaires de l'Etat

Avantage unique à Lémenia:
cours du soir gratuit pour les élèves du jou

ms

P

¦ -T^ AUSSI EN INTERNAI

m***»*ESf8Sf20l5<><

!?- f -

'dr.
• t ' «

Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne, Télex 450601
Vidéotex 4711, Fax (021)226700

rapide
simple
discret

C'EST SÛR
| JE SUIS SUR LA BONNE PISTE. |
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«$_ Finalba
O Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suisse

! ¦ i 

II
n'ar-

rivait
pas à déta-

4* cher son re-

^ 
gard du télé-

^ phone. Non c'é-
^ 

tait impossible ! Elle
* ne pouvait tout de ,
même pas être passée

inaperçue ! Les doigts trem-
blants, il extirpa nerveuse-

ment une cigarette de son pa-
quet. Là, une sonnerie! Il se rua sur

le -éléphone et décrocha. A l'autre
bout du fil , une voix symp hatique: «Vous

avez une armoire paysanne à vendre? Je
viens juste de lire votre annonce dans le

journal.» - Publicitas vous dit aussi quel jour se
prête le mieux à la publication de votre annonce

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. 8OO0.-.
Bureau ou atelier 5 x 8 m Fr. 6000.-

Garages ateliers préfabriqués en élé-
ments béton 1 2 x 2 2  m, haut.
2 m 20, Fr. 6000.-.
Hangars bois bas prix.
Vuignier Démolition Genève,
- voiture 020/24 92 14 ou
022/94 80 02.

Occasions avanta
geuses avec créd
sans acompte.
Fiat Ritmo 12!
Abarth, 7800.
ou 200.- p.m.,
Fiat Ritmo 1301
cm3, 4500 - o
150 - p.m.,
Oatsun Cherry,
5500 - ou 170.-
p.m.
Citroën BX 16
8900 - ou 212. -
p.m.
Toyota Tercel
1300, 4200 - o
130.- p.m.
Mini Métro 1300
41 000 km,
4700- ou 130.-
p.m.
VW Polo
1100 cm3,
6800 - ou 180.-
p.m.
Audi 100 CC
Avant, 37 000
km, cédée à
17 900.- ou
430.- p.m.
Ford Taunus
2000 cm3,
3000.- ou 100.-
p.m.
Mitsubishi Coït
turbo, 6900 - oi
180 - p.m.
Opel Kadett
1300, 84, 8300.-
ou 195.- p.m.
Renault 5 GTL,
31 000 km,
7600.- ou 180.-
p.m.
VW Golf GL,
1982, 6500.- oi
155.- p.m.
Ces voitures son
vendues experti
sées du jour.



NPA , lieu: g* mm%i

Envoyer à:
[ |f c^  *M ___ I Oertli AG Dùbendorf

^ ̂ 8600 Dùbendorf
Zùrichstrasse 130 _____*_«__

Une'entreprise kMH -Walter Meier Holding AG



wmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

m̂ M m M Ê Y g m\W mW Opel fête 125 ans de succès! Un tel anniversaire
f̂  ̂ ^^—{ _# _ _/ _f ^  ̂ "iin______^^ se fête . Et autant que possible avec vous. Nous vous

B "̂"""*""̂  HfP^V^-M _B "̂ JÉa I f vîl5̂  offrons donc deux séries spéciales super-équipées à
_F ^ ¦!___ __ _ PP^ __! _f _MHl des prix super-confortables : F Ascona 2.Oi Jubilé avee

SS*I1B****_|1BB ĴMB»^ *̂!S??_?,CS*'W P̂ ffjPJ__M hayon ou coffre classique et la Kadett Jubilé dans les
^^^^V ..̂ p.,;,,,̂ ^^^  ̂ versions hayon , coffre classique ou Caravan. Garantie

mw Ĥh--  ' "'"'"" ZiêiTauM — i _ r" i__5B^ f f  — de 6 ans contre la perforation due à la corrosion.
BEJ~Éa»Wi 5_____SPS_P _Î ^^^ ™̂ 

_am l̂ «̂l 

N' attende/ plus: venez nous voir.
Mm p̂kjfji îJi :*mMmmMmj ±^ £̂nMMMMMMmr-i 'YWSI 

^̂ ^

^Bï| CENTRE OPEL À FRIBOURG; L____£J___ w_ . i - i n_ . wi _ ._ . r- ¦ .•wwwiiw UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

f I et ses agents locaux :
I ^^^Hj MM mt^ÊW __^^ _P̂ ŝ f _ PI _^ _i _B __ _̂_r̂ _B Belfaux: Garage A. Schôni et Fils, rte d'Avenches

! mW ' ̂ M/ i l i  j  TI  ]  t j j / .* _ ."_¦ * f ' 1 1  L k̂aL *1 M / J  A ^̂  7 ' B '" 037/45 12 36/85
KA^A^̂ lX^̂ Ai**îAî^k^SéM3k ^̂ L«M^k Âd 

Chavannes-les-Forts 
- Roger Monney, garage

| _ 037/56 11 50
_ ',__ _ _  _ ¦ _ Chénens: Garage du Chêne

Villars-sur-Glâne , Moncor, _ 037/29 98 28/29 . 037/37 15 15

___t
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La cote des loisirs est à la hausse
Les loisirs occupent une place toujours plus élevée auprès du public. C'est ainsi qu'en l'espace à plus de 1700 emplacements en Suisse , exploite

importante dans la vie des Suisses. Ils leur semblent d'une dizaine d'années, le groupe ESCOR , fondé 20 centres de loisirs et se lance également dans
même plus importants que les amis et les connais- en 1974 , a pu se hisser à la pointe des producteurs l'électronique de divertissement. En 1986 , les 230 col-
sances et plus encore que leur travai l et leur profession, et installateurs d'automates de divertissement. laborateurs du groupe ESCOR ont réalisé un chiffre
47% des Suisses seraient prêts aujourd 'hui à Aujourd 'hui , ESCOR entretient des automates de jeux d'affaires de loisirs de quel que 70 millions de francs,
travailler moins , même si de ce fait leur salaire devait Us éfér __ s d_ Suisses . Sou_e; pbaisser. Compte tenu de ce développement , cela n a .
rien d'étonnant de voir l'augmentation constante des ja. -». _>""'""""""""
investissements dans les loisirs. Alors qu 'en 1985. ÏÏE____r~ y^̂les Suisses dépensaient quel que 23, 6 milliards de ; B ||g '".y f
francs pour leurs loisirs , 1990 ces dépenses auront déjà || "y B f  

^^^ ^^^ \dépassé la barre des 30 milliards et on estime qu 'en __1 ni B . 1 H _ / ¦" 4Cl'an 2000 ce montant atteindra même 47 ,4 milliards ë l Mmmm Mm
de francs - ce qui correspondrait à un sixième du j f \ t .y>/^total de la consommation privée *. S \ \̂ 

~B " 7  '| ; „  9 : : 1 r\\/ ?  // __ ^

De même que les loisirs, les entreprises actives dans  ̂ mm mm ™" ^̂
ce secteur bénéficient aussi d'une cote toujours plus 54% 76% 66% 62% ESCOR SA, 3186 Guin/FR

___¦
îAiuf e' ' _iB_______ SB_ï_3§»^"v^ /̂ i -' «*iiH5__M_l**3*̂ ^

_̂iiirtJ Restaurant
I ». j  L'Aiglon

Le Guintzet
1700 Fribourg

Fam. Jean-Marie Rosset

Nous cherchons

UN(E) SOMMELIER(ÈRE)
QUALIFIÉ(E)

Sans permis , s'abstenir
_ 037/24 38 80

17-3002

Pour notre kiosque en gare de Fri
bourg nous cherchons une

VENDEUSE
aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail
en équipe (service matinal et service
tardif).
Le contact permanent avec le public
est une source de satisfaction. Nous
sommes prêts à assurer votre forma-
tion et, d'ores et déjà, nous réjouis-
sons de pouvoir vous compter parmi
nos collaboratrices. Langue alle-
mande obligatoire.

Prenez un rendez-vous avec notre
gérante, M™ Steffen,
_ 037/22 18 14.
D'avance nous vous remercions de
votre appel I

KIOSK AG. 3001 Berne

cherche , pour postes stables et tem-
poraires :

mécanicien outilleur
mécanicien méc. gén.
monteur électricien
ferblantier-couvreur
serrurier dessinateur
installateur sanitaire
monteur chauffage

Appelez M. Ph. Schorderet au

f ->

Restaurant proche de la ville de
Fribourg

cherche

UNE JEUNE FILLE
pour le buffet

Horaire à discuter
Moyen de transport indispensable

Sans permis s'abstenir

Pour tous renseignements ,
- 037/26 16 84

». j

j[i_3___
Pour notre kiosque à Fribourg, rue
de Lausanne 59, nous cherchons
une

VENDEUSE
AUXILIAIRE

pour environ 20 heures par semaine. Il
s 'agirait de remplacer notre gérante
pendant ses temps libres et pendant
les vacances.

Nous nous chargeons de vous former ,
pour remplir avec succès cette activité
intéressante et variée.
Langues: français et allemand.
Les intéressées peuvent s'adresseï
directement à la gérante de ce kios-
que, M™ Quirici, .22 8031.
Société anonyme, LE KIOSQUE,
Berne.



CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE ^gj
16/1987 ,,:-x*Él§!ll;i!!l*ll

'ril™?™̂Logements à louer WÊIÊlÊSmÊ̂ mm
Adressa Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N* tel

S FRIBOURG
v Rte de la Rosière 4
!;! Rue d'Or 13
X Rte Samaritaine 17
v Rte de la Pisciculture (gar.l
v Samaritaine 27
X Grand-Rue 65
X Rue Guillimann 2/4
Y Riedlé13
v Rte de Schiffenen 7
v Imp. du Castel 8
!•! Au P.arTofnLir

X Riedlé13
v Beauregard 18
v Rue des Pilettes 1
v Beaumont 1
X Rue Guillimann 2/4
X Rte de Schiffenen 3
v Rte des Acacias 2
¦!' Beauregard 18
!} Grand-Rue 60 (luxe)
X Pisciculture
X Rue Marcello 7 (mans.)
V Rue Marcello 3 (mans.]
» Rue Marcello 5
W Run _ar_»lln 7

Rue de Lausanne 28
Au Carrefour
Pérolles 4
Pérolles 4
Au Carrefour
Imp. du Castel 10
Imp. des Eglantines 1
Rte de Beaumont (2 s. de bains)
Imp. des Eglantines 1
Rte de Berne 7A (villa, pi. parc)
Ruo Marrolln 3
Rue Marcello 5
Pérolles 4 (duplex)
Rledlé 15 (avec halle)
Riedlé 13
Beaumont 3
Rue Marcello 9 (mans.)
Pérolles 4
PI. Supérieure 21 (duplex)
Rte de Marly 31
Ch. Saint-Marc 7 (villa)
Plana Cathédrale 30 (dunlex)

GRANGES-PACCOT
Rte des Grives 11
Rte du Coteau 20
Rte des Grives 4 (duplex, chem.)
rhr.mhlir.nv .H

VILLARS-SUR-GLÂNE
Rte de Bugnon 46
Rte de Bugnon 40
Rte de Bugnon 44
Rte des Dailles 37
Rte des Blés-d'Or 12
Rte Fort-St-Jacques 135
Rte des Dailles 22
Ch. du Verger 10
Rte des Blés-d'Or 10
RI A DI V

Rte du Centre 33
Rte du Confin D/17 (subv.)
Rte du Centre 33
Rte du Centre 23
Rte du Centre 23
Rte du Centre 23
Rte du Confin D/17 (subv.]
Rte de l'Union 2
Rte de Bel-Air
Rte des Pralettes 52 (villa)

GIVISIEZ
Rte de Jubindus 2-10
Rte de Jubindus 2-10
Rte de Jubindus 2-10
D.~ ..„ i..t.i-.j.._ a

BELFAUX
Pré-Saint-Maurice
Pré-Saint-Maurice
tes Vuarines D/1
Pré-Saint-Maurice
Pré-Saint-Maurice
Nouvelle construction

DOMDIDIER
tes Mésanges
Les Grands-Ponts (villa)

ESTAVAYER-LE-LAC
Vers-le-Moulin
Vers-le-Moulin
Vers-le-Moulin
Croix-de- Pierre 22 (balcon)
Ch. Fontany

ROMONT

Rue Pierre-de-Savoie 40
Rue Pierre-de-Savoie 40
Grand-Rue 50
Rue Pierre-de-Savoie 42
Avenue Gérard-Clerc 6
Rue Pierre-de-Savoie 40
Rte d'Arruffens
Grand-Rue 37
Avenue Gérard-Clerc 12
Pré-de-la-Grange
A_n..~ ri«.H.ru.r fuïii_

10 Agence immobilière J.-P.
11 Frimob SA
12 Norbert Chardonnens SA
13 Ernest Sallin
16 Gérances Foncières SA
17Gestimme SA
18Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise O d'ass. serv
21 Louis Mûller
22 Patria-Service immobilier
93 Prnnoctior, CA

«t 500.- 50.- 1
st. 650.- 120.- 1
st. 530.- compr. 1
1.5 590.- 50.- 1
1.5 690.- 50.- 2
2.0 970.- C
2,0 710.- 80-
2.0 790 - 60.- 1
2,5 772.- 170.- 1
2.5 695.- 170 - 1
2.5 1235.- 195.- 4
3.0 825 - 150 - 4
3.0 1052.50 chauff. él. 4
3,0 1020- compr. 6
3,0 925.- 90.- 6
3,0 810- 95-
3.5 868 - 195.- 3
3,5 900.- 150 - 3
3.5 1052.50 ch 2
3,5 1225.- ch 1
3.5 834.50 95.- 2
3.5 1400.- 170.- 4
3.5 1680.- 140- 6
3,5 900 - 115.- rai
3,5 1000.- 115.- 1
3.5 1800.- 150.- 2
3,5 1315.- 205.- 4
3.5 1400 -
4,5 1750.-
4,5 1465 - 270.- 4
4.5 1013.- 250 - 6
4,5 1100 - + 6
4.5 1135 - 185.- 12
d fl 1700 — c_n_. 1
4,5 1535.- 160-
4.5 1270.- 135.- 2
4,5 1320.- 140.- 4
4.5 5
5.0 1050.- 140.- 5
5.0 1150 - 100 - 8
5.5 1250 - 100.- 7
5.5 1660.- 170 - 2
5.5 5
5.5 1820 - chauff. él. comb
6.0 1050.- 165.- 1
6,5 2000.- compr. rez
7.0 2600.- comDr.

3.5 1112.50 compr. rez
4.5 985.- 160.- 2
4,5 1430.- 145.-
5.5 1547.- chauff. él. rez

2,0 742.- 169.- rei
3.5 956.- 226.- 1
3,5 922.- 226.- 3
4,5 1233.- compr. 3
5,0 1398.- 157.50 . 1
5.5 1213- 150.- rei
5.5 1262 - 290- 3
5,5 1224.- 351. 1
an i sas _ n5_ 1

ch. 336.- 40.- re;
2,5 712- 130- r«
3.0 795.- 90.- 6
3,5 1100 - 94.- 3
4.5 1245 - 114.- 4
4.5 1170.- 114.- 2
4,5 1115- 155 - 1
4.5 1250 - chauff . él.
4.5 1185- 270-
5,0 1600.- chauff. él.
K K nnfi - 1.34- r_

3.5 897 - chauff. él.
4.5 1197.- chauff. él.
5.5 1283.- chauff. él.
5.5 1360.- chauff. él. comb

st. 460.- 60- rez
1,5 630 - chauff. él. rez
3,5 945.- chauff. él. rez
3,5 810.- + rez
3.5 1050 - chauff . él. rez
3,5 1130.- +
5,5 1570.- +

2,5 790.- chauff. él.
C —  1 97IÎ _ m—w

2,5 800- 70.-
3.5 1020.- 105.-
4,5 1270 - 140 -
4,5 1031.50 120.- 1
4.5 1023 - compr. 1

2,5 subv. 2
2,5 765 - chauff. él. 1
O C _E _ pkairff _ 1

3.5 900.- chauff. él. 2
3.5 885.- chauff. él. 1
3,5 820 - chauff. él. 1
4.5 1200 - chauff . él. 4
4.5 950 - 150.- 5
4.5 1050 - chauff. él. 3
5,5 subv. 1
5,5 1500 - compr. rez
-ï n 1 RriA _ mmnr 1

Widder place de la Gare 5, Fribourg 22 69 67
rue de l'Eglise 96, Romont 52 17 42
Domdidier 75 26 43
Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26
Pérolles 30, Fribourg 22 54 41
rue St-Pierre 30, Fribourg 22 81 82
4002 Bâle 061/22 02 50
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72

immob. place Pépinet 2, Lausanne 021/22 29 16
rue des Pilettes 1, Fribourg 22 66 44

Rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel 038/24 44 46
„,n DIorrn.Anhw 197 Fnh/Mirn 90 00 CO

de suite
1.10.87
de suite

1.9.87
de suite
1.10.87
1.10.87
de suite
de suite
1.10.87
1.11.87
H« CilttA

22 64 31 •:•:•:•:
22 81 82 X\v
28 22 72 :•:¦:•:¦
23 ie 23 >:•:•:•
23 ie 23 ¦:•:•:•:
22 64 31 •:•:•:•:
81 41 61 Xw
9fl 97 OP V.V.

22 64 31
22 64 31
22 64 31
28 27 09
22 66 44
22 66 44
24 22 84
81 41 61
22 64 31
22 64 31
23 16 23
23 16 23
22 13 03
22 11 37
22 11 37
22 11 37
22 11 37
22 64 31
22 64 31
81 41 61
81 41 61
22 64 31
22 64 31
81 41 61
24 7613
28 56 56
99 33 f>3

1.10.87
1.2.88

de suite
1.10.87
1.10.87
de suite
è conv.

de suite
de suite
è conv.

1.10.87
1.8.87

1.12.«7
de suite
1.11.87
de suite
de suite
1.11.87
de suite
de suite
19.9.87
1.10.87
de suite
1 1(1 1)7

1.10.87
de suite
de suite
de suite
de suite
i conv.

de suite
1.10.87
1.10.87
1.10.87
Ma _¦¦_-_

2211
2211
81 41
28 27
28 27
24 46
22 11
81 41
OO K7

24 81 41 61
13 22 57 26
26 22 64 31
11 52 17 42

77 Rfl 77

1.10.87 24 81 41 61
de suite 26 22 64 31
de suite 26 22 64 31
à conv. 20 021/22 29 16

t
1.10.87 22 038/24 44 46
11DR7 77 038/24 44 46

1.10.87 22 038/24 44 46
1.10.87 11 52 36 33
1.10.87 28 22 47 55
1.10.87 27 22 63 41
1.10.87 22 038/24 44 46
1.12.87 22 038/24 44 46
1 m 07 on 77 47 >_

de suite 16 22 54 41
1.10.87 17 22 81 82
1.10.87 16 22 54 41
1.10.87 23 22 78 62
de suite 23 22 78 62
de suite 23 22 78 62
1.10.87 17 22 81 82
de suite 24 81 41 61
de suite 24 81 41 61
de suite 27 22 63 41
1 in o-l M 97 7Q RO

de suite 031/31 01 01
de suite 031/31 01 01
de suite 031/31 01 01

24 26 22 45

1.10.87 23 22 78 62
1.1.88 11 52 17 42

1.10.87 17 22 81 82
1.10.87 23 22 78 62
de suite 11 52 17 42
1.10.87 24 81 41 61

de suite 24 81 41 61
de suite 12 75 26 43

àconv. 25 22 11 37
à conv. 25 22 11 37
àconv. 25 22 1137

de suite 10 63 20 87
de suite 11 52 36 33

1.12.87 11 52 17 42
_ _ so 1 m ci _ i A _

1.2.88 11 52 17 42
de suite 11 52 17 42
1.10.87 11 52 17 42
1.10.87 11 52 17 42
1.2.88 11 52 17 42

1.10.87 24 81 41 61
de suite 11 52 17 42
1.10.87 11 52 17 42
de suite 11 52 17 42

24 Régie de Fribourg SA
25 Régis SA
26 SSGI Kramer SA
27 Week , Aeby & C SA
28 S. & D. Bulliard, agence immobilière
29 P. Stoudmann-Sogim SA
30 Régie Bulle SA
32 IBEFI Gérances
33 Sogerim SA
34 Michel Gaudard
!_ Prn Dnmn Frihnnrn ÇA

Adresse Pièces Lover Charges Etage Lift Libre Gérance N- tel

PAYERNE
Rue du Simplon 7
Rue d'Yverdon 23 (avec halle)
Place du Marché

DOMPIERRE
Dompierre II (subv.)

EPENDES
Les Planchettes
Les Planchettes

GROLLEY

¦ _ _  *

:::;::::MONTECU
;¦;";•;¦ Rte de la Bonnefontaine

i Ér.HFl l FS

_HH
J&JJJGRANDSIVAZ
;";"x" La Verdure
8& CHÂTEL-SAINT
SfiS "f Castel D

DENIS

MISERY
En Crausaz 151 (villa)
En Crausaz 151 (villa)

ROSÉ
Rte de la Côte 184

TOUR-DE-TRÊME
Imp. des Erables II

VUADENS
Immeuble Corbaz- Pièce
rOTTFNS

VILLAZ-SAINT-PIERRE
La Gillaz 6

PREZ-VERS-SIVIRIEZ

pniUT-l A-VILLE

La Poya 163

MÉZIÈRES
Ferme meublée

VILLAREPOS
Au Village A
nniNcriTcc

BOLLION
Le Clos-Derrey
Le Clos-Derrey
Le Clos-Derrey

MURIST
Clos-de l'Hoteau (subv.]

CRÉSUZ

PALÉZIEUX
La Marmette A
La Marmette A

SCHMITTEN
Karolinestrasse 2
Karolinestrasse 2

CHEVRILLES
Grottenweg
Einschlag I
Einschlag II
Einschlag I

SAINT-ANTOINE
Burgbûhl A
Burgbûhl A

BRÛNISRIED
Meisterblâtz

Rufenen A st.
Rufenen B 3,5

ZUMHOLZ
Halta I 4.5

LAC-NOIR
Brûggera (subv.) 3,5

Locaux commerciaux

FRIBOURG
Pierre-Aeby 213 (vitrine) 72 m3

i,ii ¦ « n —  — t i n  «*¦ S KIE

Rte de Moncor 2 surf. c.

ESTAVAYER-LE-LAC
Croix-de-Pien-o 22 gar.
Croix-de-Pierre 24 gar.

ROMONT
Rue d'Eglise 96 70 m1

BRÛNISRIED
Meisterblâtz ( 50 m1) bur.
Meisterblâtz ( 92 m1) halle

Prochaine parution:
10.9.87

st. 480.- 30.- C de suite 26 22 64 31
1,0 460 - 50- 1 de suite 29 61 25 77
4.5 1250.- chauff. él. 2 de suite 24 81 41 61

4.5 853.- 160.- 1 de suite 17 22 81 82

2.5 690.- 70.- rez 1.10.87 23 22 78 62
3.5 990.- 110.- 2 1.10.87 23 22 78 62

4,5 959.- + rez 1.10.87 23 22 78 62 ;j

4.5 880.- 125.- C de suite 26 22 64 31 .;
.;

3,5 650.- + 1 1.10.87 23 22 78 62 J

3,5 subv. 2 de suite 11 5217 42 [;

3.5 881.- corner. 3 x de suite 11 52 36 33 jj

3.5 900 - chauff . «. rez 1.9.87 24 70 77
4,5 1580.- chauff. él. rez de suite 24 70 77

3.0 752.- compr. 1 1.10.87 24 81 41 61

2.5 730.- 135.- rez 1.10.87 26 22 64 31

3.5 734.- compr. 2 1.11.87 11 52 17 42

3.5 subv. 1 1.10.87 11 52 17 42

t R RRR - rh.-iuff M m 1.10.87 11 52 36 33

3,5 subv. 2 1.10.87 11 52 17 42

1.5 501.- compr. rez x 1.1.88 11 52 36 33
2,5 725.- compr. 1 x 1.1.88 11 52 36 33
3.5 980.- compr. 2 x 1.1.88 11 52 36 33
3.5 580 - compr. 1 1.10.87 24 81 41 61
4,5 1135.- compr. 1 x 1.1.88 11 52 36 33

2.5 600.- compr. 1 1.10.87 11 52 17 42

9 R R_ _ 1_- ¦_ fU ttiiitA 28 22 64 31

3.5 800.- chauff. él. 2 1.10.87 11 5217 42

2.5 638 - 135 - C de suite 26 22 64 31
3.5 855 - 195.- rez , de suite 26 22 64 31
4.5 1025 - 220.- rez de suite 26 22 64 31

2.5 636.- chauff. él. 3 1.10.87 17 22 81 82

2.5 645.- chauff. él. 1 1 9 8 7  11 52 36 33

9 «S ..._. 1 HA «iirt» 11 R2 3B 33

3.5 subv. 1 de suite 11 52 36 33
4.5 subv. 1 de suite 11 52 36 33

3,5 913.- 120 - 2 de suite 26 22 64 31
3,5 910.- 133 - 3 de suite 26 22 64 31

1 R Ani — ~r~nr ». f_ _li_ 11 Fi0 .3fi.33

2.5 688 - 130.- C de suite 26 22 64 31
3.5 857.- 170 - rez 1.10.87 26 22 64 31
4.5 950.- 200.- 1 de suite 26 22 64 31

2,5 702.- compr. rez de suite 11 52 36 33
9 R Q14_ I_I» 3 v 1 11 87 11 S? 36 33

820 - 130.- 1 de suite 26 22 64 31

315.- 70.- s.-s. de suite 26 22 64 31
794.- compr. rez 1.11.87 11 52 36 33

904.- 140.- rez 1.9.87 26 22 64 31

MB 1 . ¦_ . _. ___. 90 OO CA OI

1250 - 150.- rez de suite 11 52 17 42

165.-/ITI1 àconv. 17 22 81 82

91.25 de suite 10 63 20 87
91.25 de suite 10 63 20 87

800 - 100.- 1 1.10.87 11 52 1742

80.-/m' de suite 26 22 64 31
50.-/m* de suite 26 22 64 31
en /—î _. -..;_ 913 99 <_ 91

o

r- _.*n i r-1 111  » i _ -m i 1 1 _ » J I I LH Î _Ii . i » i»i * i _ * i _ _ _- _ _ _r_ \« 11 LH *\-r ¦__ _ _ _

rue de Romont 24 8141 61 | Q Je demande mon adhésion à la CHAMBRE IMMOBILIÈRE FRIBOURGEOISE
Pérolles 34, Fribourg 22 11 37 n . _ i
place de la Gare 5, Fribourg 22 64 31 D Je souhal,e ob,enlr de pluS ampleS rensel9nements

rue de Lausanne 91, Fribourg 22 63 41 j Raison sociale'
r. St-Pierre 22, Fribourg 22 47 55 I M /p ,
r. du Maupas 2, Lausanne 021/20 56 02 I Nom/prenom 

rue N.-Glasson 5B, Bulle 029/ 244 44 Adresse: :
ne de la Glane 31, Fribourg 24 75 75
Pérolles 22, Fribourg 22 21 12
Pérolles 4, Fribourg 22 1303 Signature: 
Rte Neuve 7, Fribourg 23 16 23 -I Ce coupon est a retourner à:

1
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«Aujourd'hui, j 'enlève le haut»

Tintin : rapport d'autopsie

lll l W\.CHRONIQUE ̂ LT̂ j

Cette fois, tout y est ! Ou presque. Dans le « dossier Tintin », Frédéric Sournois,
un jeune étudiant belge, décortique sans concession le bon Tintin. L'originalité du
travail ? Elle est triple : Sournois a analysé comme jamais la « langue » Tintin : le
syldave, l'arumbaya, le bibaro. Deux : on soupçonnait déjà à quel point les sources
d'Hergé étaient limitées , Sournois le confirme. Enfin, la grave question du racisme
chez Hergé est posée crûment et (presque) résolue.

Saviez-vous d'où vient la langue syl-
dave, de ce petit Etat monarchique,
vaguement moldave, convoité par la
maléfique Bordurie, presque bulgare.
Hergé ne s'est pas foulé : il s'agit d'un
doux mélange entre le wallon, le
bruxellois et le français, mâtiné de
consonances allemandes et slaves. Un
peu de néerlandais saupoudré de « cz »,
«k» et «t» et le tour est joué. Même
chose pour l'arumbaya. A hurler de
rire le petit lexique que propose Frédé-
ric Sournois.

Le fouineur belge s'est amusé à repé-
rer toutes les allusions cachées et les
clins d'oeil glissés par Hergé au cours de
ses albums. Ainsi, un des égyptologues
en sarcophage dans «Les cigares du
Pharaon», s'appelle E. P. Jacobini, al-
lusion évidente. Ou encore, la scène
finale de la décoration de Tintin de
l'ordre du Pélican noir, dans « Le scep-
tre d'Ottokar », deux spectateurs cu-
rieux y assistent dans le coin droit de la
vignette : Hergé lui-même et sa femme,
ainsi que son vieil ami Jacobs, accom-
pagné d'une femme qui n'est autre que
le modèle féminin du père de Blake et
Mortimer !

Hergé raciste ?
C'est un fait, l'analyse attentive des

différentes versions de «Tintin au
Congo», en «Amérique» ou «Coke en
stock» par exemple, montre que Hergé
a dû mettre de l'eau dans son vin. Les
petits nègres singeant les Blancs, leur
langage frisant la débilité , tout cela a
été interprété comme une manière de
dépeindre le Noir comme inférieur.

AH?C ETAIT UN LEOPARD APPRIVOISE f...
EH BIEN.'MON AMI . POUR IE GUERIR , C EST
8IEN SIMPLE .'VOTRE LEOPARD A AVALÉ UNE
EPONGE ; FAITES LUI MAINTENANT AVALE»
UN TABLEAU NOIR . PAR HABITUDE, L ' EPON
GE LE FROTTERA. ALORS . AU BOUT O' UN
CERTAIN TEMPS , L- PONGE SERA USEE
ET VOTRE LÉOPARD SERA GUÉRI .'...
C0MPR»S ? MAINTENA*tT .DEMI TOUH .
ET LAISSEZ-NOUS _WO TRANQUILLE S/

version. Ironie : on distingue nette-
ment son type arabe très marqué.

Le financier qui paie l'expédition
américaine chargée de récupérer
l'étoile mystérieuse a un type sémite
très net et s'appelle Blumenstein. En
pleine Belgique occupée, ça passe mal.
Qu'en pense Sournois? Certes, Hergé a
souvent cédé à l'air du temps : la fi-
nancejuive américaine et sa puissance
n'étaient pas une invention, par exem-
ple. Mais Sournois refuse de voir en
Hergé un froid raciste malveillant. Mal
informé, certes. Resituée dans son
contexte, la phraséologie primaire des
premiers albums et les écarts naïfs de
certains albums des années 50 ne doi-
vent pas masquer la vocation fonda-
mentalement humanitaire de la fa-
mille Tintin. A cet égard, «Le Lotus-
Bleu» est un album clé : rappelez-vous
l'intervention de Tintin pour défendre
un Chinois. Enfin , lors de la première
rencontre avec Tchang, Tintin et lui
échangent leur vision du monde et
Tintin a cette profession de foi surpre-
nante : «Les hommes se compren-
draient mieux s'ils se connaissaient
mieux. »

Pauvreté des sources
La question du racisme met en évi-

dence la pauvreté des sources de Her-
gé. La principale ? Le Crapouillot, un
magazine intéressant mais quand
même peu documenté. Pour l'Améri-
que, Hergé a surtout puisé chez Duha-
mel les témoignages spectaculaires.

Du rate,soyez sans cram-
te.i lse remettra vite . Met-
tez-le d là diète pendant
quelque temps... et sur-
tout, ne lui donnez plus rien
d boire...  Dans quelques
jours , il n 'y paru t -
tra plus . . . .-̂  t

aj i i , -.., iOf ' L -
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% _^S_ V _- • do/ti tre f ris
viUin , ce
qu'il dir. .Dans «L'Amérique», le bébé noir, qui

hurle tellement fort que Tintin croit
avoir affaire à Milou torturé, est « blan-
chi» dans la seconde version. Le gros
musclé basané qui fouette Haddock
dans «Le crabe aux pinces d'or» est
décoloré et orientalisé dans la seconde

En exclusivité pour «La Liberté», le
juron censuré par Milou : « Que Allah
te maudisse fils de chien, maudit soit
ton père bédouin ! »

Hergé fait figure de gamin à côté de
l'énorme travail documentaire de E. P.
Jacobs. En fait, alors que Jacobs s'est
rendu quasiment sur tous les lieux où
se sont déroulées les aventures de ses
héros, Hergé n'a effectué son premier
vrai voyage documentaire qu'à l'occa-
sion de «L'affaire Tournesol», en Suis-
se, en 1956. Soit quand Tintin est déjà
célèbre et adulé à travers le monde.
Comment s'étonner que toute une gé-
nération, formée à l'imagerie tintines-
que, ait parfois une vision du monde
un peu simplette ?

Evolution vers la dérision
Sournois écrase quelques vieux pré-

jugés: Tintin n'a de reporter que le
nom. Faux : on peut dénombrer à des
dizaines de reprises Tintin exerçant
son métier, jusqu 'au «Picaros » où le
journaliste fait un topo de la situation
au capitaine. Dans «L'or noir», il va
interviewer le directeur de la Speedol.
Chacun de ses albums est une chroni-
que à la manière du travail d'Albert
Londres.

Sournois a mis le doigt sur une des
clés qui permet de décrypter les der-
niers albums d'Hergé. L'autodérision.
Haddock dans «Les Picaros» insulte
Tintin et son éternelle méfiance. Tour-
nesol fait son autocritique dans «Ob-
jectif lune». Milou, qui perd peu à peu
son rôle de critique, au fur et à mesure
que Haddock prend de l'importance,
se permet encore quelques remarques
acerbes. La Castafiore passe un savon
mémorable au capitaine dans « Les bi-
joux...» Enfin , Hergé lui-même, dans
l'inoubliable vignette qui clôt «Les Pi-
caros» : sous Tapioca ou sous Alcazar,
les bidonvilles subsistent : symbole
d'un Hergé enfin mûr, qui exprime
clairement à travers l'ironie, la vanité
du divertissment hypercommercialisé
qu'il propose.

Jean-Philippe Ceppi
Hergé raciste ? Pas vraiment. Mais pour adoucir le ton, il effectue quelques modi-
fications entre les versions : «Tintin au Congo», 1™ version (1931) et seconde Sournois Frédéric : «Le dossier Tin-
version (1942). Le teigneux Tintin s'est calmé! tin». Editions Jacques Antoine.

Quelle eau pour mon fer à repasser?
J'ai besoin d'un nouveau fer à repas-

ser. Ce n'est pas un appareil très com-
pliqué, pensais-je, il suffit qu'il soit
pratique, pas trop lourd, d'un prix
abordable, et qu'il repasse impeccable-
ment sans trop de peine. Un achat faci-
le!

fortement l'emploi d'eau déminérali-
sée ou distillée, afin d'éviter des détar-
trages fréquents et chers.

Le vendeur du troisième magasin
m'annonce-que la solution idéale est de
mélanger eau distillée et eau du robi-
net, le fer ne fonctionnant pas impec-
cablement si l'eau n'est pas un peu cal-
caire.

Ailleurs encore, la vendeuse ne sait
pas trop... Elle détartre elle-même son
fer et n'a pas de problèmes. D'ailleurs
les détartrages en usine vont de pair
avec des révisions, enflant parfois le
prix, ce qu'elle n'apprécie pas.

Tout cela me fait penser à ces jeux
radiophoniques où il s'agit de décou-
vrir la bonne réponse parmi celles don-
nées par différentes personnes à une
question posée par l'animateur.

Ne sachant quelle solution est la
bonne, je demande un prospectus, es-
pérant qu'il me fournira des renseigne-
ments précis. Je le lis et relis, en vain. A
part l'indication «il travaille à l'eau
courante, donc pas de frais d'eau distil-
lée», on n'y parle pas de tartre.

Si, pourtant, à force de relire le pros-
pectus, je découvre un modèle à plus
de 300 francs qui n'avait pas retenu
mon attention, le prix dépassant le
budget prévu pour cet achat. Ce fer est
muni d'un générateur de vapeur indé-
pendant. Son réservoir se remplit lui
aussi à l'eau courante, «le calcaire reste

dans le générateur de vapeur, ou n peut
être aisément éliminé». Comment, par
qui, à quel prix? Le prospectus est
muet.

Il ne me reste plus, pour avoir des
renseignements exacts, qu'à écrire à
l'entreprise ! QD G.F.

L'eau de la fontaine ? Pourquoi pas ?

H
CONSOM- WBIMATION __g J

Eh bien, je me trompais! Tout se
complique immédiatement lorsque je
demande quelle eau utiliser pour la
marque la plus représentée dans les
rayons (Jura pour ne pas la nommer).

Dans le premier magasin, la ven-
deuse m'affirme que l'appareil ne fonc-
tionne qu'avec l'eau du robinet, les
joints ne supportant pas d'autre eau.
Inutile de faire l'acquisition d'un appa-
reil à déminéraliser et la corvée du
transport de bouteilles d'eau distillée
est évitée. Et le tartre? Le premier ser-
vice est gratuit, les suivants coûtent
une cinquantaine de francs environ.

Etant une bonne consommatrice, je
décide de comparer les prix et me
rends dans un deuxième magasin. Où
le vendeur confirme qu'on peut éven-
tuellement, à condition d'habiter dans
une région où l'eau est douce, utiliser
l'eau du robinet, mais il me conseille

VIE QUOTIDIENNE

Elle craignait tout de lui , à commen-
cer par le charme dont il usait incons-
ciemment, parce qu'il était dans sa
nature d'être aimable. Depuis sa mésa-
venture conjugale, elle s'écartait des
hommes. Elle avait à cela peu de méri-
te. Aucun ne lui avait paru digne d'une
quelconque attention. Aucun, sauf ce
petit inspecteur qui prenait peut-être le
moindre prétexte pour la faire parler.
Elle se morigéna aussitôt : «Comment
saurait-il que j'ai soustrait à l'investi-
gation de la police l'amant de Ma-
lou?»

Depuis ce jour-l à, un doute affreux
la minait. Et si elle avait aidé l'assassin
à s'enfuir? Un brusque vertige la saisit
qu'elle attribua moins à l'insistance de
Baret qu 'à l'intensité de ses propres
réflexions.

- Acceptez... supplia-t-il. Je ne suis
pas le grand méchant loup, vous sa-
vez !

- Ni moi le Petit Chaperon rouge !
- Bon, c'est entendu. Je viendrai

vous chercher à la sortie de votre tra-
vail.

- Devant la boutique du maroqui-
nier qui se trouve à vingt mètres d'ici,
demanda-t-elle. M. Mélot n'a pas be-
soin de tout savoir!

- Je vous comprends... -Et, à haute
voix : - Eh bien, probablement à bien-
tôt, Madame. Ce vase me plaît réelle-
ment beaucoup. Il compléterait à mer-
veille ma collection.

Jouant le jeu, Juliette le raccompa-
gna jusqu'à la porte. Entre-temps, l'an-
tiquaire s'était débarrassé de sa cliente
ennuyeuse.
- Vous le connaissez? questionna-

t-il d'un ton hargneux en désignant
d'un mouvement du menton le jeune
homme qui s'éloignait d'un pas vif.

- Pas le moins du monde, répliqua
Juliette avec aplomb.

- Reviendra-t-il ?
- Je le crois, affirma-t-elle d'un ton

qu'elle voulut pondéré, bien qu'elle eût
envie de chanter, ce qui ne lui était pas
arrivé depuis des années. Oui, je suis
certaine qu'il reviendra...

Elle allait cependant être déçue, car
Baret reçut une heure plus tard un
ordre de mission émanant de son supé-
rieur avec lequel il devait partir à 16 h
43 pour Aix-les-Bains par le T.G.V.

En vain appela-t-il le magasin d'anti-
quités. Par trois fois, Mélot répondit
que «Mme Tournel était malheureuse-
ment trop occupée pour prendre le
récepteur». Et la quatrième fois, il
ajouta :

- Je ne la paie pas pour bavarder au
téléphone !

Juliette pensa que sa belle aventure
commençait bien mal, ou plutôt qu 'il
n'y aurait pas d'aventure du tout et elle
rentra simplement un peu plus triste ce
soir-là à la maison-

furibond : - J'espère que vous ne m'en
voulez pas?

- Vous auriez pu me demander
mon avis. J'avais fait d'autres projets,
Chef, et une promesse que vous
m'avez empêché de tenir, ce qui n'est
guère dans mes habitudes.

Adolphe Brison ne se démonta
pas:

- Voyons, refuse-t-on quelques
heures de gaieté dans la maison d'un
milliardaire ? Il y a des mois que j e
vous observe. Vous faites un excellent
travail , mon cher Olivier. Aussi ai-je
pensé qu'un avancement serait la juste
recompense de vos mentes...

Il l'entretint alors de l'utilité des re-
lations que l'on peut se faire en fré-
quentant un milieu aisé où maire et
commissaire de la République cô-
toient députés et ministres.
- Si tout se passe comme je le sou-

haite, vous serez amené à quitter Me-
lun pour un poste en province, mais
pas n'importe quel poste. Vous avez
l'étoffe d'un meneur d'hommes. Le ti-
tre de commissaire vous irait fort
bien.

(A suivre^

Dans le train , Olivier ne pouvait
s'empêcher de montrer sa mauvaise
humeur:

- Vous devriez être content, Baret,
lui dit le commissaire Brison, vous
allez bénéficier grâce à moi d'un week-
end exceptionnel dans une demeure
somptueuse où farniente et bonne
chair sont de rigueur!

- Quoi ! Vous m'aviez parlé d'une
enquête difficile qui , soit disant, tenait
vos collègues d'Aix en échec, et même
la Brigade de Lyon !

Le commissaire rit de bon cœur:
- Heureusement , il n'en est rien ! Je

me suis simplement permis cette petite
facétie! Il faut bien s'amuser un peu de
temps en temps, non? - Et comme le
visage de son jeune adjoint demeurait

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N- 448
Horizontalement: 1. Hécatom-

bes. 2. Grisée. 3. Ra - Eres - Od. 4.
Mûr - Se - Pré. 5. Etoc - Pain. 6. Trié
- Anet. 7. les - An - Ana. 8. Qs - Dieu
- Ti. 9. Aurore. 10. Echo - Ivre.

Verticalement: 1. Hermétique. 2.
Autres. 3. Cg - Rois - Ah. 4. Are - Ce
- Duo. 5. Tirs - Air. 6. Osée - Néo. 7.
Mes - Pa - Uri. 8. Bê - Pana - EV. 9.
Orient. 10. Sédentaire.

A 2 3 4 - 5 6  7 8 9  -10

PROBLEME N° 449
Horizontalement: 1. Accessoire.

2. Introduit une nuance éloignée de
la modération - Allure du cheval. 3.
Peigne du tisserand - En Gascogne -
Voit de nombreux départs. 4. Au
bout du mois - Plante ombellifère -
Bout de terrain. 5. Distance à par-
courir. 6. Cheveux fous - Cri d'un
doux animal - Démentit. 7. Perdu
par l'insensé - Dernière partie du
jour. 8. Pronom - Sorti de - En Inde.
9. Profession quelconque. 10. Im-
placables.

Verticalement : 1. Perçante. 2. Le
benjamin de l'Olympe - Symbolise
la laideur. 3. Pronom démonstratif
- Attraction foraine - Pour Mon-
sieur anglais. 4. Le cœur d'une jolie
fleur - Au milieu du parc - L'Etre
suprême. 5. N'est pas simple -
Pieuse abréviation. 6. Lieu où le liè-
vre se retire - Terre argileuse. 7.
Abréviation musicale - Lettres de
Brest - Lu à l'envers: loups anciens.
8. Plaire à moitié - Sur une rose -
Note. 9. Suit l'entrée - Chiffre ro-
main. 10. Enseignes de guerre.



Sur les traces
de la cocaïne

Il y a encore quelques années, on
associait l'étain à la Bolivie comme.- le
nougat à Montélimar ! Or, aujourd'hui,
c'est la cocaïne qui semble indissocia-
ble de la Bolivie !

La culture de la « coca » a largement
remplacé l'extraction de l'étain.

La Bolivie produit par an la moitié de
la consommation mondiale de cocaïne,
elle en exporte 92 tonnes et le revenu de
ces exportations est plus élevé que les
recettes légales. La production de la
cocaïne fait travailler, directement ou
indirectement, 300 000 personnes et
près de 30% de la population vit au-
jourd'hui de l'économie de la drogue.

Comment cette situation a-t-elle pu
se créer et se développer - en six ans les
plantations de coca sont passées de
10 000 à 70 000 hectares - et quelles
sont les chances de succès du pro-
gramme de lutte contre la cocaïne en-
trepris par le Gouvernement bolivien
sous la pression des pays occidentaux
et DIUS particulièrement des Etats-
Unis, principal destinataire de la dro-
gue bolivienne? C'est ce qu'analyse ce
reportage, réalisé pour «Temps pré-
sent», par Michel Croce-Spinelli. La
chute du cours de l'étain a incité le
Gouvernement à entreprendre une res-
tructuration drastique du secteur mi-
nier : fermeture des deux tiers des com-
oaenies et donc imoortantes certes
d'emplois.

L'Altiplano a un air de désolation :
les «campesinos», beaucoup après
vingt ou trente ans de «bons et loyaux
services», se recyclent. Ils vont cueillir
et sécher des feuilles de coca puis les
rpvpnHrp à Hr̂ c intprm_tiair*»c nn feu-
ler la «pasta» (pâte base) pour quinze
dollars la nuit alors qu'ils gagnaient
trente dollars par mois à la mine. Pour
survivre, ils se rendent dans les basses
terres d'Amazonie, dans la province
d'El Chapare qui produit 80% de la
droeue. î_ l

t «Temps présent»
TSR, 20 h. 05

Il bs ^
11.45 Demandez le programme
i 1.50 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 francs par semaine
19 _K T l.mirli
13.10 Danse avec moi
13.45 24 et gagne
13.50 Surcoût, le tigre

des sept mers
1966. Film de Sergio Bergonzelli.
Avec : Gérard Barray, Antonella
I i .olHi r_n_#i_w_ P-cil_

A Saint-Malo, en 1795, Robert
Surcouf est amoureux de la jolie
Marie-Catherine.

DRS 14.55 - 17.30 Hippisme. Champion-
nats d'Europe de saut. Parcours de chas-
se. Commentaire français : Roger Félix. En
r\\,nr.. A ~  C!-* _._

15.25 24 et gagne
15.30 Chansons à aimer

Invités : Serge Lama
15.55 24 et gagne
16 OR I p \/irninifin

La femme sauvage
17.20 4,5,6,7... Babibouchettes
17.35 Rambo

Série d'animation de Ruby
Spears. Premier combat

18.00 TJ-flash
1Q ne c —_ 

18.20 Cinéstar
18.50 La Clinique de la Forêt-Noire

4/48. Série
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

nrnnua ,*/„ o ^rt^aîno _t Hnllarc

21.10 Les voix dans la nuit
La chambre secrète

22.05 env. TJ-nuit
22.20 Les enfants

1985. Film de Marguerite Duras

Ti CC D..n_.: t.. .__.._._
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La TV parle double IH_
Coup d'envoi à la FERA de la télé en stéréo FelaKuti

, .  l'AfricainOn sait les difficultés provoquées par l'introduction de la télévision à deux voies
son. Particulièrement dans les régions bilingues (voir notre édition du 17 août, jour
de l'introduction du système dans la région fribourgeoise). On aurait pourtant tort
de faire la (trop) fine bouche : la porteuse à deux voies en télévision, c'est pour un
pays comme la Suisse, une chance historique.

Alors qu'à l'étranger, ce système per- teurs de télévision vendus l'an dernier
met essentiellement de transmettre des en Suisse étaient équipés du son sté-
émissions stéréophoniques, ici, il de- réo.
vrait aussi et surtout autoriser la diffu- Le procédé (notre schéma) consiste
sion du son en deux langues que le
téléspectateur choisira en actionnant
sa télécommande. Cela a cependant
contraint certains téléréseaux (comme
celui de Fribourg) à ouvrir deux ca-
naux supplémentaires pour faire face à
tous les cas de figure possibles (chaîne
SDOrtive. chaîne musicale, événement
exceptionnel).

Après les émetteurs situés à la fron-
tière linguistique, les PTT équiperont
celui de la Dôle à mi 1988 (50 % des
foyers), puis l'ensemble de la Suisse
alémanique en 1990 avant la Suisse
romande toute entière en 1991. Il était
temDS si l'on sonee aue 99% des récer>

à transmettre les sons sur deux fré-
quences très proches (5,5 mégahertz
au-dessus de la porteuse image pour la
première, 5,742 potir l'autre). Et pour
une fois, la régie a pensé à tout puisque
son système permettra à ceux qui
conservent un téléviseur mono de
continuer à recevoir le son du canal
principal.

<< In english » ?
On pouvait penser que le son bica

nal résoudrait enfin le douloureux pro
blême de la diffusion des films en ver

sion originale. Il faudra partiellement
et provisoirement déchanter: si en ef-
fet, les émissions produites par la SSR
pourront désormais être sonorisées
dans plusieurs langues, rien n'est
moins sûr pour les films. En effet,
lors du doublage en français (ou dans
n'importe quelle autre langue), la
bande son originale est généralement
effacée et par conséquent irrécupéra-
ble. D'autre part , les distributeurs ne
semblent pas prêts à vendre les droits
de diffusion d'un long métrage au
même prix dans deux versions linguis-
tiques différentes. Et les marchands de
pellicule n'admettront le principe que
contre une substantielle augmentation
du prix. Que les chaînes de télévision
n'auront , provisoirement en tout cas,
pas les moyens de suivre. A moins que
ne s'ouvre aussi le marché de la vidéo.
En v.o. : wait and see.

M. Zendali

Voir également en page 33

« Il vivra dans la pauvreté aux côtés
de mendiants, dormira avec des vo-
leurs. Ses amis seront des hommes en
fuite. On l'appellera « hors-la-loi » car,
se moquant des conventions, il brisera
les interdits des hommes et du dieu des
Oyimbos. Et il périra de leurs
mains... »

C'est la prédiction qu'on fit à la mère
de Fêla lorsqu'il avait 7 ans. Quarante-
deux ans plus tard, l'oracle semble vé-
rifié en partie. Honni et traqué depuis
vingt-cinq ans par les dirigeants de son
pays, le Nigeria, adulé de la jeunesse
africaine, grand prêtre de la musique
d'un continent mais aussi grand dénon-
ciateur politique de gouvernements cor-
rompus, il a payé son obstination à être
celui ou 'il a choisi d'être.

Fêla est né en 1938 dans une famille
chrétienne. Sa mère institutrice, a créé
et présidé l'« Union des femmes nigé-
rianes» et elle a obtenu pour elles le
droit de vote. C'est d'elle que Fêla tient
cette passion pour la politique.

A 20 ans, il part pour Londres. Musi-
calement, il se tourne vers le Rythm'nd
Blues. Il baDtise sa musiaue l'«Afro-
Beat», part aux Etats-Unis en 1968,
rencontre les Black Panthers et Mal-
colm X, découvre F« impérialisme» et
juge que c'est chez lui , en Afrique, qu 'il
doit lutter.

Il est désormais la vedette africaine
avec une trentaine d'albums eravés
chacun à plus de 500 000 exemplaires.
Mais au moment de monter dans
l'avion , il est accusé de trafic de devi-
ses ! Il en prend pour cinq ans. Des
associations se créent pour le soutenir.
Après dix-huit mois, le juge reconnaît
qu 'il n'y a rien dans le dossier et le libè-
re

• Fêla au Zénith
TF1, 22 h. 05

Il _________ !
14.00 Disney Channel. 16.55 L'amant
magnifique (R) 1986. Film français
d'Aline Issermann. Avec : Isabel Otero,
Hippolyte Girardot. 18.35 Docteurs in
I nup (RI 19R? Film amérinain rifi Rarrv
Marshall. Avec : Michael McKean, Sean
Young. 20.15 Téléciné présenté.
20.30 Camorra. 1986. Film italien de
Lina Wertmùller. Avec : Anglea Molina,
Francisco Rahal Harvev Keitel. A Nanles
Baba Rocco, membre d'une famille de la
Camorra (la mafia locale), est trouvé as-
sassiné avec une seringue plantée dans la
chair , ce qui le dénonce comme un trafi-
quant de drogue. 22.20 La chinoise
19R7 Film frannais de Jean-Luc Godard
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distance
20 à 80
km

8.15 Antiope 1
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 La terre et le moulin

*} ût fin Coi MII_+— r»

14.45 Croque-vacances
15.15 Quarté à Vincennes
15.30 Croque-vacances
16.30 Des clips dans mon 4 heures
17.05 Miss 1/5. Série. Miss a peur.

Réalisation de Roger Pigaut.
Avec : Danielle Darrieux, Jacques
Morel, Noëlle Adam, Stéphane
Andreï, Aline Bertrand, Gabriel
r*~i».«__

18.00 Mini-journal
18.15 Mannix

Au fil du scalpel.
19.10 Santa Barbara
19.35 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Le souffle de la guerre

8/9-. Téléfilm.
Avec : Robert' Mitchum, (Victor
Pnn HonruI Ali McKrau; (M_ h__

Jastrow), Jean-Michael Vinceni
(Byron Henry), John Houseman
(Aaron). Pug assiste à la fameuse
rencontre en mer de Roosevelt et
Churchill, une rencontre impor-
tante pour lui: le président des
Etats-Unis lui promet le comman-
dement d'un cuirassé.

22.05 Fêla au Zénith
23.20 Journal
23.40 Les envahisseurs 40/43. Série.

llll 11 SUISSE ALÉMAN. 1

14.00 Téléjournal. 14.05 Rendez-vous.
14.55 Hippisme. 17.30 env. Pause,
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.50 Les
aventures de Lassie. 18.15 Karussell.
18.55 Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal-Sports. 20.05 In bester Gesell-
schaft (Symphonie.) 13. Chantage. 20.55
Schirmbild. 21.40 Prominententip. 21.55
Téléjournal. 22.10 Sports. 22.55 Critique
des médias. 23.55 Rendez-vous. 0.40
_ ..n~.:- A n n..;*

*mV
6.45 Télématin
7.00 7.30 8.00 Les journaux
8.30 Récré A2 été
9.35 Le privé.

Contrat pour un meurtre
10.30 Peintres de notre temps.

19.- Documentaire. Présenté par
Michel Lancelot. Chavez

1 1 r\r\ i „ „„..,,-„ -,,, . . . , , .  A , . — „. ... . ,

11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Les derniers jours de Pompéi

3 et fin. Téléfilm
15.20 Rue Carnot. Malaise.
15.45 Sports été

Hippisme : championnats d'Eu
rnnp saut à Saint-Rail
Cyclisme: championnats du
monde sur piste à Vienne.

18.05 Aline et Cathy. Série
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

Invité : Jacques Balutin
20.00 Journal
on _ i - «!.'.__

France - 1978. Film de Jacques
Rouffio. Musique Philippe Sarde.
Avec : Gérard Depardieu (Renaud
d'Homécourt de la Vibraye, dit
Raoul), Jean Carmet (Adrien
Pmirtnicl Minhal Oî — — —.lî /f^rô-,il_

lo), Nelly Borgeaud (Hilda Cour-
tois), Georges Descrières (Xavier
de Vandelmont).
L'inspecteur des impôts Adrien
Courtois a épousé sur le tard une
pharmacienne, laquelle fait bien-
tôt un rnniiat h_ritan_

22..15 Le dossier d'Alain Decaux
Leclercsans peur et sans reproche

23.3D I P rnrns vivant Dn_im„-t_ r_

Privée ou ,, ' - . . .collective Privée 
La réception

Antenne collective Le téléviseur

Moderne

£ I B̂
H T LF-BG Ô  L_J Î J

n§t Signalisation du mode
Antennes de transmission
Amplificateurs 
Réseau de distribution
câblé

lit»
12.00 Jazz Off
12.30 Amuse 3
12.45 40" à l'ombre de la 3

Invitée: Rose Laurens. 12.50
Info-rétro. 13.00 Super-Schmil-
blic. 13.25 Thierry la Fronde.
13.55 Agenda des vacances.
14.20 Cocktails. 14.30 Les livres
de l'été. 14.45 Look. 15.05 Carte
nostale. 15.20 Pense-hêtes
15.30 Splendeur sauvage. 16.00
Gastronomie. 16.05 Mamies et
papies. 16.10 Le jeu de la séduc-
tion. 16.20 Le tube de l'été.

17.00 Vive la vie. Série
17.30 Amuse 3
18.35 Fortune. Feuilleton
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 InsDecteur Gadaet
2*0.02 La classe
20.30 Meurtres à San Francisco

Téléfilm de Walter Graumann.
Avec David Janssen (sergent
Paul Silver), Susannah York
(Sœur Benecia), Lloyd Bochner
(D' Hamill), Ken, Tigar (Père
O'Brien).

22.10 Journal
22.35 Décibels
90. 9H Pr_nrl_ à Ir, nat*

I l  SUISSE ITALIENNE )

14.55-17:30 ca. Ippica. 18.00 Téléjour-
nal. 18.05 Programmi per la gioventù.
19.00 Telerally. 19.30 II quotidiano.
20.00 Téléjournal. 20.30 La colmena.
Spagna - 1982. Film di Mario Camus.
22.20 Téléjournal. 22.30 Le fabbriche dei
sogni. Egitto : il mormorio délia passione.
23.25 Giovedi sport. 23.55-24.00 Télé-
¦ m irnn l
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~
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14.55 Fury. 15.20 Denk und Dachte.
15.50 Téléjournal. 16.00 Histoires comi-
ques. 16.45 Katze mit Hut (2). 17.15
Achtung Klappe. 17.45 Téléjournal.
17.55 Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Kommune GmbH. 21.03
Scheibenwischer. 22.00 Titel, Thesen,
Temperamente. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Theaterblut. 0.30 Téléjournal.
n T.R_ n ACl Pancâac nmir la nuit

11 1 RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 8.15 Spécial va-
cances. 9.05 On se calme. 10.05 Si-
rocco. 12.05 Qui c'est celui-là ?
12.30 Midi-Première. 13.15 Bonjour
paresse. 15.05 Histoires en couleurs.
16.05 Lé passé continu. 17.05 Le
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 rêve à
vendre (1). 21.05 Soir d'été. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax. 0.05
Relais de Couleur 3.

II I Radio: ESPACE 2 "\
6.10 6/9 Réveil en musique. 8.10
Choisissez votre programme. 9.05
L'été des festivals. Neuchâtel et Lucer-
na 1 r\ r\n I ne mômnirn^ rin In mn.1no. t_ . w w  ___ K iainuiit.3 __ la 11 HJ_I-
que. Autour d'Albert Roussel. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag. 13.00
Journal de 13 heures. 13.35 A sui-
vre... Gilbert contré Sullivan (4). 14.05
ouïsse musique, IO .UO tspace a un
été. Comme il vous plaira. 17.30 Ma-
gazine 87. Avec Léopold Sédar Seng-
hor. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05
L'été des festivals. En direct de Lucer-
ne. L'Orchestre des jeunes de la Com-
munauté européenne, dir. Vladimir
Ashkenazy. Soliste: Barry Douglas,
piano. __.3U Journal de nuit. __.4U
-émarge. __ .__  _n direct du festival
de jazz de Willisau. 0.05 Notturno.
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Connaissez-vous

Fribourg?

Jacques Thévoz

Annonciation de la Vierge peinte par
Gottfried Locher vers 1775. Cet élé-
gant médaillon ornait le plafond d'une
église détruite il y a quelques années.
Locher a mis en scène ces deux person-
nages dans un somptueux décor archi-
tectural. Deux autres peintures du
même artiste, consacrées à la Sainte-
Trinité et à sainte Catherine complé-
taient l'ornementatin de la voûte.
Quelle est cette église malheureuse-
ment détruite ?

Marie-Thérèse Torche-Julmy

Jeudi 27 août 1987

Sacrifices
/ Y'en a marre

à la f in, avec tou
tes ces jérémiades

sur le déclin des
ï$y mœurs. Qu est-ce qui
y  z 'ont tous à gémir comme

des veaux qu 'on égorge? Le
monde, il est pas si mauvais;

c'est pas partout égoïsme et Cie.
Nyaka lire sur les journaux et

bigler à la téloche. Ces temps, la
mode est au renoncement. Les can-
didats d 'octobre portent le sacrifice
au-dessus du genou. Au feu, les par-
ties de cartes; f inies, les soirées pépè-
res avec les copains; à la décharge,
la vie de famille avec bobonne et les
moutards. C'est le grand départ sur
le radeau de la Méduse, toutes voiles
dehors vers l 'ascétisme fédéral.

Et les autres, ceux qui rangent
leurs ambitions sur les plots ? C'est
pas moins. Ils s 'immolent sur l'autel
du parti. Ils s 'inclinent devant le
dieu de la jeunesse qui grimpe sur
son socle. Ils en sont tellement per-
suadés que ce serait cruel de les tirer
de leurs illusions.

Alfred Cressier

«Les encastrables»
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Photo estivale et bucolique communiquée par une lectrice assidue d'Avry-sur-
Matran, M™ Martine Dessibourg.

LALIBERTÉ

L Angleterre à la ron
L'Angleterre cet été ? Ça va pas, non ? On moisit déjà ici, faut pas la pousser

trop loin ! Pas si vite... si vous avez envie de vacances différentes, la Grande-
Bretagne offre d'autres plaisirs que le gigot à la menthe (démodé, du reste), et les
brouillards de Dickens. J'en reviens, et j'ai transpiré sur les sentiers pédestres du
Northumberland, à la frontière de l'Ecosse. Une région dont les agences de voyage
ne parlent guère, pas vrai ?

Pourquoi ne pas aller surprendre
l'Angleterre dans ses restes de culture
latine, par exemple ? Non loin de la
frontière avec l'Ecosse subsiste un mur
qui, en 120 après J.-C, sillonnait le pays
de l'Atlantique à la mer du Nord, de
Newcastle à Carlisle. Si vous tenez au
cliché « ruines romaines sur fond d'oli-
viers», n'insistez pas. Ici, les Romains
prenaient leurs bains dans la verte
campagne anglaise. Changement de
décor ! Quant à la température, même
par un beau jour d'été, elle reste fraî-
che. Avec un sac à dos et quelques kilo-
mètres dans les jambes, vous vous sen-
tirez vite l'âme d'un vrai légionnaire.

Ça y est, vous vous découragez : va-
cances sportives, très peu pour moi, je
ne suis pas maso, moi. Attendez !
J'aime trop les vacances pour vous
emmener n importe où. Voilà le mur
impressionnant, même s'il n'en reste
que la base. Pas de touristes dans la
région, seuls les moutons vous regar-
dent passer, l'œil impassible.

Côté nord, les terrains ne sont pas
cultivés, de quoi rêver à l'Ecosse toute
proche. Edimbourg n'est qu'à 150 km.
Quelques marcheurs anglais s'aventu-
rent jusqu 'ici. Ils sont nombreux à par-
courir le réseau de sentiers balisés, cer-
tains munis de jumelles pour observer
les oiseaux dont la région est très ri-
che.

Côté gastronomie, mieux vaut pren-
dre vos précautions. Pas de restaurant
tournant sur le mur d'Hadrien, il faut
choisir, le Schilthorn ou l'aventure.
Les naïfs feront comme moi, ils tire-
ront la langue en répartissant un peu de
chocolat en portions de survie jus-
qu'au soir. Pas de touristes, pas de res-
to.

A la fin de la journée, un peu ivres de
fatigue, laissez-vous mener par le mur.
Sans réfléchir, vous allez monter et
descendre au gré des collines que les
grosses pierres épousent , en vous arrê-
tant de temps à autre pour le saisir dans
toute sa perspective.

L Angleterre est encore plus belle ici
que dans le Sud, plus sauvage, sans bus
à deux étages, sans troupeaux d'étu-
diants à la chasse de certificats de Cam-
bridge. A l'état brut, elle vous porte à
rêver, les Romains ont parcouru l'Eu-
rope pour s'arrêter ici, à la hauteur du
Danemark. Ultime frontière qui
s'étendait jusqu'à la Méditerranée.

Le soir, plutôt que de vous endormir
«fatigués mais contents» comme dans
les rédactions de l'école, allez encore
faire un tour au pub. Une pinte de bière
brune vous ramènera au XXe siècle.

elle était sans doute moins bonne du
temps d'Hadrien... Et si vous êtes per-
suadés que les British sont froids et
réservés, (encore un cliché), vous ver-
rez que quelque part, ils ont gardé la
chaleur humaine des Latins.

Pas si fous,
ces Romains

L'empereur Hadrien avait choisi de
consolider ses frontières plutôt que de
les étendre encore. Le mur devait pro-
téger les territoires britanniques des
invasions barbares venues du Nord.
Dans cette région sans barrières natu-
relles, une frontière artificielle était la
solution : une muraille de Chine à
l'échelle européenne. Hadrien fit cons-
truire le mur sur un contrefort naturel
de basse altitude, le mur lui-même
ayant alors 5 m de haut sur 130 km de
long.

Au courant des siècles, les villages
alentour vinrent se servir de ses pierres
pour construire des maisons. Le mur
ne subsiste aujourd'hui que sur 50 km,
et un sentier balisé permet de le suivre
sur cette distance.

Sentiers à gogo
L'Angleterre et le Pays de Galles

offrent 193 000 kilomètres de sentiers
balisés, à l'écart du trafic. Le plus célè-
bre des itinéraires, le «Penine Way »,
traverse des parcs nationaux et les ré-
gions les plus sauvages du pays. D'au-
tres parcours longent la mer, en Cor-
nouaille ou sur la cote est. L héberge-
ment ne pose pas de problème, puis-
qu'il est possible de s'arrêter dans les
auberges de jeunesse (à tout âge !) ou de
dormir dans un «Bed and Breakfast»,
chez l'habitant , pour une somme mo-
dique.

Claire Houriet

LOISIRS

Sur le mur d'Hadrien, même les chevaux se mettent au vert. Claire Houriet

Epheménde
Jeudi 27 août 1987, 239* jour de l'an
née

L'histoire
1986 - Nouveaux affrontements à

Soweto (Afrique du Sud) : 12 morts.
1979 - Lord Louis Mountbatten , on-

cle du prince Philip d'Edimbourg,
trouve la mort dans un attentat reven-
diqué par TIRA.

1975 - L'empereur Haïlé Sélassié
d'Ethiopie meurt à l'âge de 83 ans,
quelques années après avoir été ren-
versé.

1965 - Mort de l'architecte et urba-
niste français d'origine suisse Le Cor-
busier, à l'âge de 78 ans.

1928 - Le pacte Briand-Kellog, inter-
disant le recours à la guerre pour régler
les conflits internationaux, est signé à
Paris.

1914 - L'armée allemande occupe
Lille.

1891 - Signature d'une entente fran-
co-russe.

1862 - Giuseppe Garibaldi est arrêté
durant une marche sur Rome.

1791 - L'Autriche et la Prusse se
déclarent prêtes à intervenir contre la
Révolution française, alors que l'An-
gleterre demeure neutre.

Les anniversaires
Le producteur de cinéma américain

Samuel Goldwyn (1882-1974).
Le président américain Lyndon

Baynes Johnson (1908-1973).
La comédienne Ingrid Bergman

(1915-1982).
Le comédien français Jean-Pierre

Cassel(1934).

Le truc
Si vous souhaitez laquer les murs

d'une pièce, passez une première cou-
che de peinture mate. Le résultat n'en
sera que meilleur.

La citation
Ceux qu 'on aime, on ne les juge pas

(Jean-Paul Sartre, Les séquestrés d'Al-
tona).

(AP)

Le cycle des déchets
/ / Dans ma ce». La vendeuse remplissait

/ c -  /  commune, ils
/ <%?/ ont disposé des
/^J/ containers jaunes à

/ / $ < $/ côté des verts pour le
<&/ verre et des boîtes pour les
yf  piles usagées (mais rien pour

/  les vieux papiers, ça manque!)
Sur le couvercle, c 'est écrit :

«Seuls les cornets, sacs ou cabas en
papier contenant des déchets orga-
niques (restes de nourriture, végé-
taux, os, marc de , café avec f iltres,
coquilles d 'œufs) sont à déposer dans
ces containers». En grosses lettres,
ils ont répété trois ou quatre fois
«PAS DE PLASTIQUE». Eh bien,
entre trois melons blets et des pom-
mes pourries, j 'ai vu des détritus
emballés dans des sacs de plastique.
Savent pas lire, ces gnolus!

J 'applaudis les édiles de ma com-
mune, excellente initiative, écolo et
tout et tout. Mais il n 'y a rien là de
nouveau. Quand j 'étais gosse, les
épluchures de pommes de terre et de
carottes, les trognons de salade ou
de choux, nous les mettions à part,
dans un panier. Lorsqu 'il était
plein, nous portions ce panier chez
Gustave. Et Gustave le vidait dans le
chaudron de ses cochons.

Pareil pour les «emballages de
recirculation» (comme disent les
consommatrices de «J 'achète
mieux»). J 'allais à la laiterie avec
un bidon et à la coopéje demandais
«plein le pot de moutarde, de la dou-

ce», j ua venaeuse remplissait mon
pot , le pesait et il fallait faire atten-
tion de ne pas le renverser parce que
le couvercle ne tenait pas.

Puis est venue l'époque des éplu-
chures et des emballages perdus.
Pas partout , en Afrique j 'ai vu ven-
dre sur le marché des boîtes de
conserve vides, destinées à servir de
récipients. Il semble qu 'on retourne
aujourd 'hui timidement en arrière,
ce qui tend à donner raison à ceux
qui ont une conception cyclique du
temps. Cependant , on ne recons-
truira pas cette coopé qui a été dé-
molie avec la maison où j'habitais.
Comme ont été démolies les deux
autres maisons où j 'ai passé mon
enfance et ma jeunesse, dans ce vil-
lage deven u ville-satellite.

C'est malin ! Où vont-ils poser la
plaque disant que j 'ai vécu ici de
telle à telle date ? Parce que graver
«sur cet emplacement s 'élevait la
demeure où...» c'est nul, ça ne parle
pas à l'imagination. Vous dites?
Personne ne songera à poser une
quelconque plaque me concernant,
je n 'ai rien fait de méritoire et patati
et patata... Ah bon, c'est toute la
considération que vous avez pour
moi, vous me traitez quasiment
comme un déchet non recyclable!
Puisque c'est comme ça, je boude.
Fini, .plus d'«estivaleries»! Au
moins jusqu 'à l 'été prochain.

Michel Bavarel


