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La 2e ligue entre en lice ce week-end

Un trio redoutable
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Le championnat de 2e ligue va démarrer ce week-end avec douze équipes représentai, t cin^f
des sept districts du canton. Un trio redoutable se présente, mais il ne faut pas oublier les
trouble-fête. Philippe Perriard (à gauche) et Gaille (à droite) voudront jouer les premiers
rôles au même titre que Galley de Farvagny (au centre). GD Alain wicht
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Karin Singer et Edith Boss en argent

Volery et Halsall coulent
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Déception helvétique aux
championnats d'Europe :
tant Volery que Halsall (7e el
8e) n'ont pas réalisé tout à
fait ce qu'on attendait d'eux
lors de la finale du 100 m
libre remportée par l'Alle-
mand Lodziewsky (à gau-
che).

Keystone

Un instrument de musique de
haute qualité vaut bien une bonne
instruction I
La Maison de la musique Baeriswyl
vous offre le bon instrument et les
leçons de musique équivalentes.

Début des cours : le 24 août

SRttdttJjirad ©aeriôtartil
Maison de la musique Baeriswyl

3186 Dùdingen (Guin) • 037/43 13 37
Fermé le lundi
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Congés scolaires

Le Vully se rebiffe
_^^^^^ Harmonisation oblige, les lui du mercredi après midi,

écoles du district du Lac Des parents du Vully ont
sont passées à la semaine de saisi la première occasion,
cinq jours , le congé du sa- avant-hier, pour organiser
medi matin remplaçant ce- un boycott des cours...
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J\ Cinq ans de recherches au Pays-d'Enhaut
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les nremiers Avec plusieurs autres régions du monde, le Pays-d'Enhaut a été choisi par
l'UNESCO pour être passé au peigne fin de la science. Cinq ans de recherches

QD Alain Wicht pluridisciplinaires s'achevaient hier.
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O Estavayer :
inventions à gogo

(D Payerne:
l'armée s'étend
Aides hospitalières:
nouvelle volée

© Athlétisme:
équipe suisse
de choc à Rome

© Fauteuil roulant :
le championnat
suisse à Fribourg

(B Mortuaires

A ,,

L'Irangate devant le Tribunal fédéral

Péripétie de plus
Le Tribunal fédéral a rejeté par la Suisse aux Etats-
hier les recours de 3 person- Unis. La remise aux Amè-
nes mêlées à l'Irangate et ricains des documents sur
qui s'opposaient à l'en- les opérations financières
traide judiciaire accordée en Suisse est possible.
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Une mine d'or fermée en Afrique du Sud

Grévistes licenciés
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L'Anglo american Corpora-
tion a décidé hier de fermer
une de ses mines d'or les
moins rentables, après que
les mineurs ont annoncé leùi
intention de poursuivre h
grève pour l'amélioration dt
leur salaire. Il en résulte plu-
sieurs centaines de licencie
ments.
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Moins produire ou sombrer dans le chaos
Vignerons: pas le choix

o
/  Vendredi 21 août 1987

Fusion?
achemine-t-on vers une fusion
A le groupe américain Manpo-
iX le groupe suisse Adia, respec-
nent numéros un et deux mon-
x du travail temporaire? Les
: géants de la branche se trou-
en tout cas en pourparlers.

(ATS)

Travail te riimannhfi

ETA: à voir
L'annonce, mercredi soir, du re-

trait du recours déposé par ETA,
filiale du groupe horloger SMH,
nr.r\trp ïo Ap nicîr\n Ap  V C if f i rp  fp Ap ra\

de l'industrie des arts et métiers et
du travail (OFIAMT) de s'opposer
au travail permanent le dimanche
Inirra /*ctfA A. , ,  r.t-1 i r\r\ r\i.nri n.ii A. ï? â_llll.->DV VA.1.11. 4UV3UUU I^WIlVlttll lV.. J.X\.~

pondant hier aux questions de
Î'ATS, le président du conseil d'ad-
ministration de SMH, Nicolas
Hayek, a indiqué que le groupe ne
preiiurau pas uc ucvisiuii avmu
d'avoir trouvé une solution concer-
nant ia production avec rnuips.

(ATS)
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De l'avenir

Malgré les obstacles économi-
ques et liés à la protection de l'envi-
l uimuin^iiL, 1 3̂ jubila (uiivimg -̂

ments hydro-électriques ont de
l'avenir en Suisse. Si les quelque
1000 installations ne produisent
qu'environ 10% du courant d'ori-
gine hydraulique, ces ressources in-
digènes peuvent jouer un rôle im-
nnrtant Hanc Pimnrnvicinrmpini»nt

Le Service de presse agricole aléma-
nique (LID) a diffusé jeudi un dossier
sur la situation du marché vinicole suis-
se, établi par Kurt Pfenninger, prési-
dent de la Société suisse des viticul-
teurs. A son avis, les vignerons et les
négociants doivent faire preuve de dis-
cipline et de solidarité, à défaut le mar-
ché sera livré au chaos et devra subir
des prescriptions étatiques pesantes.

Les excédents sont toujours aussi
lourds, note M. Pfenninger, car nous
avons connu une série de cinq années
(1982-1986) avec une production dé-
passant la moyenne. Un assainisse-
ment de la situation n'est possible
qu'en appliquant le programme préco-
nisé Dar la Confédération: la produc-
tion de vin indigène doit être abaissée
en dessous du seuil de consommation.
Le 10% de la récolte devrait en outre
être utilisée pour une mise en valeur
non alcoolique. On pourrait ainsi li-
quider une partie des excédents.

La consommation annuelle de vin
monte en Suisse à 3 mio d'hectolitres
(49 litres oar habitant), dont 1.8 mio

ou 60% pour le vin étranger et 1,2 mio
ou 40% pour le vin indigène. Selon M.
Pfenninger, il ne faut pas s'attendre à
un accroissement de la demande de vin
suisse. Il est d'autre part difficile de
limiter plus fortement les importa-
tions.

Pour M. Pfenninger, la production
moyenne devrait se limiter à l'avenir à
8 à 9 décilitres par mètre carré, pour
autant que la surface du vignoble
(14 000 hectares) reste stable et que
l'écoulement d'environ 1,2 mio de vin
indigène soit garanti. Seule une telle
limitation , liée à des efforts qualitatifs
et au maintien du contingentement des
importations, peut assurer un marché
sain.

L'auteur rappelle qu'en 1880 le vi-
gnoble suisse atteignait une surface de
30 000 hectares. Il y eut ensuite une
crise due aux parasites, aux importa-
tions de vin de faible qualité et à la
consommation de bière. En 1960 la
surface était de 12 000 hectares et elle a
de nouveau atteint 14 000 hectares de
nos j ours. (ATS)

FTMH: non, non et non!
Travail de nuit pour les femmes

La Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) s'oppose au travail de nuit
des femmes dans l'industrie. Le comité
directeur du syndicat l'a rappelé jeudi,
précisant qu'il s'opposerait aussi à
toute demande de dérogation aux
conventions internationales que pour-
rait présenter le Conseil fédéral à l'Or-
ganisation internationale du travailrom.

énergétique régional. (ATS) La FTMH estime, dans un commu-
J niaué diffusé ieudi à Berne, aue les

conditions propres à faire travailler les
femmes durant la nuit ne sont nulle-
ment réunies à l'heure actuelle en Suis-
se. En conséquence, toute demande de
dérogation contreviendrait à l'esprit
dans lequel la convention internatio-
nale interdisant le travail de nuit Hes
femmes a été ratifiée.

Selon la FTMH, le directeur de l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT), Klaus
Hug, a laissé entendre récemment dans
une interview qu'une telle dérogation
pouvait être envisaeée. (AP}
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77.75
108 d
125
112.50
55.50
31.25
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26.25
151.50
92
42.50
40d
70.25
86.50
108
62
141.50
93.75
an un
64.50
72.50 d
43.50
69.50
86.50
85.50
62
57
27
125.50
88.75
121

ALLtMAbNb

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

19.08.

291
276
293.50
617
247.50
964
451

302
271.50
153
844
213
518
553
115
266.50
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Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold I 
BP 
De Beers .
Driefontein

Goldfieds ...
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 
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Sony 
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Agrandir Intersport?

«Pas avant les élections»
mgt;- .̂ M** \ Le groupe Intersport, principal four-

o nisseur suisse de magasins de sport,
[. prévoit de s'agrandir. Des variantes
à sont à l'étude, dont l'abandon des lo-
n HP eaux actuels à Ostermundigen (BE)
e pour un endroit qui n'a pas été dévoilé.
[ - *AmËâAm Toutefois , aucune décision ne sera

B A \  '̂-WÊI**\\\ prise avant 'es élections au Conseil na-
tional, a indiqué jeudi à Berne le direc-

11 flk ¦ teur général du groupe , le conseiller
11 

P^Œ national (UDC) Adolf Ogi lors de la

P ^*\̂ P**W0r d'affaires total de 135 ,2 mio de francs-
Jk est en effet d'avis qu'une «vague ver-

^m. -̂ r te>> aux élections nationales pourrait
^%*,. limiter son potentiel de développe-

ment , raison pour laquelle il préfère
i- f /  f  f %  attendre avant de se décider.
ie
e « Les trop nombreuses interdictions,
i- obligations et prescriptions (liées à la
a Jn. protection de l'environnement) limi-
a JHIi tent notre liberté de mouvement et
a entravent l'activité sportive», devait
e Adolf Ogi, conseiller national et patron dire M. Ogi, citant les points négatifs
>) d'Intersport : «Pourquoi pas moi au de l'exercice écoulé.

Conseil fédéral ? » (ATS)

Vendue aux Finlandais
Câblerie Maillefer à Eclublens (VD1

L'entreprise vaudoise Maillefer, qui
fabrique des machines pour la câblerie
et la t réfiler ie , passe sous le contrôle du
groupe finlandais Nokia, leader mon-
dial dans cette branche. Maillefer SA
(Ecublens) et Nokia Matériel de câble-
rie (Helsinki ) . l'une des onze divisions
du groupe finlandais, vont fusionner
dans un seul groupe, dont la société fin-
landaise détiendra la majorité du capi-
tal, ont annoncé jeudi les deux socié-
tés.

Le quartier général de ce nouveau
erouDe sera établi à Ecublens.

M. Charles Maillefer, patron et action-
naire majoritaire de la société vaudoi-
se, a qualifié cette fusion de «bonne
nouvelle». «Il n'y avait pas de meil-
leure solution pour assurer le futur de
PentreDrise». a-t-il assuré.

M. Maillefer a cédé son paquet ma-
joritaire d'actions au groupe finlan-
dais, l'un de ses principaux concur-
rents, pour un montant qui n'a pas été
révélé. Les actions restantes demeu-
rent aux mains de la famille Maillefer
et d'autres investisseurs suisses. (ATS)
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Le président du CICR à Berne
Gratitude

Le nouveau président du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR), Cornelio Sommaruga, a
fait hier sa première visite officielle
à Berne depuis son entrée en fonc-
tions le 1er mai dernier. Il a rencon-
*t*A o cotln A/<nai!inA l*»c r»r*r»c*»tîl*»r'0UV u wvliw vsvsvaaiiru iv/o *.-V « I^I I I ^I J

fédéraux Pierre Aubert, Otto Stich
et Flavio Cotti. Le principal objec-
tif de la visite a consisté à exprimer
la gratitude du CICR pour le sou-
tien que lui apporte la Suisse (45
millions de francs), a déclaré
M. Sommaruga. (ATS)

Après Schweizerhalle
Pêche au dédommagement

Après la catastrophe de Schwei-
zerhalle en novembre 1986, la
firme Sandoz SA à Bâle s'apprête à
dédommager les pêcheurs ouest-al-
lemands du Land de Bade-Wurt-
temberg, par l'entremise de son
groupe d'assurances ouest-alle-
mand Gerling. Le montant du dé-
dommagement se monte à 3,6 mio
de marks (environ 2,6 mio de
francs), a indique le vice-président
de l'Association des pêcheurs de
Bade-Wurttemberg qualifiant la
transaction de satisfaisante. La
maison Sandoz à Bâle a confirmé
cet accord de paiement. (ATS)

Plutôt positif
Le premier semestre des CFF

Le total des personnes transpor-
tées par les Chemins de fer fédéraux
a augmenté de 10% durant le pre-
mier semestre de cette année et les
recettes ont accusé une augmenta-
tion de 9,7% pour s'élever à 654,2
millions de francs. Le trafic interna-
tional a régressé de 4,4%. 61% des
voyages individuels ont été accom-
plis avec billets à demi-prix. Le
compte de résultats d'entreprise des
CFF se solde par un résultat positif
de 1,7 million de francs précise la
régie. (ATS)

Elections fédérales
Démarrage léger

Même en cas de forte avance des
«verts», les élections fédérales du
18 octobre prochain ne devraient
pas remettre en cause la «formule
magique » du Gouvernement. Les
leaders de sept partis, qui ont parti-
cipé hier à Berne à un débat organi-
sé par l'Association suisse de la
presse radicale-démocratique en
guise d'ouverture de la campagne,
sont tombés d'accord sur ce point.
Tous se sont également dits préoc-
cupés par les problèmes de l'envi-
ronnement, mais en divergeant sur
les solutions à leur apporter. Sur la
façon d'aborder les problèmes éco-
logiques, qui seront au centre de la
campagne électorale, les divergen-
ces sont fortes entre la majorité
bourgeoise d'une part, socialistes,
verts et nationalistes d'autre part.
Les premiers refusent la «sinistro-
se » et insistent sur ce que la Suisse a
déjà accompli: «Pourquoi sonner
l'alarme quand les pompiers sont à
l'œuvre?» Les seconds réclament
au contraire des mesures plus rapi-
des et plus radicales. (ATS)

¦ Abandon du nucléaire
Partisans décidés

En prévision du troisième débat
sur l'énergie nucléaire, l'Associa-
tion suisse pour l'énergie atomique
a annoncé, hier, à Berne, son inten-
tion de mettre sur pied une vaste
campagne d'information. A l'occa-
sion de son assemblée générale, son
président M. Alain Colomb, de
Lausanne, que la catastrophe de
Tchernobyl n'avait que peu in-
fluencé les principes de sécurité ap-
pliqués dans notre pays. Des
conclusions doivent cependant être
tirées de l'accident. La signifi cation
de l'électricité pour tous les secteurs
de l'économie nécessite, à l'occa-
sion du débat sur l'abandon du nu-
cléaire, la participation de tous les
intéressés. (ATS)

¦edi 21 août 1987 LAJj IBERTE

Le tribunal fédéral et l'« lrangate»

Entraide accordée

L'«Irangate»? Une descente dans les s
quelque sorte. Une bonne pelle n'est p
des.

Le Tribunal fédéral a ratifié hier la
décision de l'Office fédéral de la police,
prise en décembre 1986, d'octroyer
l'entraide judiciaire aux Etats-Unis
dans le cadre de « L'Irangate » (voir
notre édition du 19 août). Il a en effet
rejeté les recours déposés, contre l'oc-
troi de cette entraide, par Manucher
Ghorbanifar, marchand d'armes ira-
nien; Albert Hakim , homme d'affaires
américain d'origine iranienne ; et Ri-
chard Vernon Secord II, général en
retraite de l'armée de l'air américaine,
trois des personnes impliquées dans
cette affaire.

Mais pourquoi notre pays est-il lui-
même concerné ? Parce que, selon la
demande d'entraide, la succursale de
Genève du Crédit suisse aurait été uti-
lisée comme plaque tournante par les
protagonistes de l'affaire. Le lieute-
nant-colonel Oliver L. North, dont
l'audition par une commission d'en-
quête parlementaire a fait grand bruit
ces derniers temps, y aurait ouvert un
compte, sur lequel l'Iran aurait versé le
prix de vente des armes qui lui ont été
fournies. Cependant, seuls 12 millions
de dollars auraient fini dans les caisses
de l'Etat américain, alors que le prix
payé par l'Iran aurait été beaucoup
plus élevé : entre 30 et 35 millions de
dollars. La différence aurait donc été
détournée, soit au profit de la

.» »..- -* • . . -

¦»~ I «<.--g

Répartition des charges entre la Confédération et les grands centres

Pour une nouvelle donne ville-Etat
Mère Helvétie est-elle en train de noyer les villes ses

enfants ? A en croire l'Union des villes suisses, tout ne bai-
gne pas dans le chocolat entre la Confédération et les gran-
des cités du pays. La crème miracle ? Réexaminer, voire
redéfinir les rapports entre l'Etat central, les cantons et les
villes. Reste à pondérer les ingrédients afin que l'entente
cordiale ne tourne pas au dialogue de murs sans oreilles !

Les attributions respectives de la
Confédération, des cantons et des
communes ont très sensiblement évo-
lué depuis la fin de la guerre et plus
récemment avec l'apparition des tâ-
ches nouvelles de Berne. Une ving-
taine d'entre elles sont ainsi entrées
dans les compétences de l'Etat central ,
entraînant une augmentation considé-
rable d'articles, lois et autres arrêtés
fédéraux. Plus récemment, s'est égale-
ment manifestée une tendance visant à
inverser le mouvement, à donner aux
villes de nouvelles responsabilités fi-
nancières notamment. Résultat : «Le
montant des subventions fédérales a
augmenté. Cependant, au vu des dé-
penses globales respectives, la nouvelle
répartition des charges s'est faite sur le
dos des cantons et communes», com-
mente Urs Geissmann, secrétaire de
l'UVS (Union des villes suisses), dans
l'édition d'août de la revue « Die Stadt-
les villes».

Constat d inégalité
Pourquoi un constat si sévère ? Urs

Geissmann note qu'en matière de dé-
penses des collectivités publiques, la
part supportée par les villes et les can-
tons a sensiblement augmenté en 25
ans, cela en faveur de la seule Confédé-
ration. Mais si elle paie moins, la place
fédérale intervient plus! En légiférant
beaucoup - la politique est l'art de
prendre des décisions - mais égale-

ment en intervAiant sur le plan juridi-
que dans l'application quotidienne de
certaines mesures, l'Administration fé-
dérale s'est introduite dans le vieux

ménage à deux , ville-canton. Ainsi en
matière de politique des transports, du
logement et de la protection de l'envi-
ronnement : « La Confédération inter-
vient de manière manifeste au niveau
des villes et des communes», souligne
Urs Geissmann. Sans parler de la
charge économique supplémentaire
supportée par les grandes villes du pays
(plus de 100 000 habitants), qui sont
presque toutes affectées par la fuite des
salaries vers la banlieue. Face aux vil
les-centres régionaux et aux commu
nés périphériques, les grandes cités dé

Urbanisation: l'époque n'est plus à la construction des cathédrales, mais à leur
intégration dans les villes de demain! Keystone

pendent en effet davantage des sub-
ventions et autres créances de l'Etat
central , alors même que celles-ci sont
en voie de récession depuis plusieurs
années.

Quelle solution ?
Toujours selon le point de vue pro

domo de l'UVS, les responsabilités
supplémentaires des grands centres en
particulier devraient s'accompagner
d'une représentation plus effective
dans les organes de consultation ou de
décision. C'est sans doute cet aspect
politique des relations Confédération-
villes qui est mal ressenti par l'Union
des villes suisses. Par la voix de son
secrétaire, l'UVS revendique ainsi
dans un «postulat » informel d'être
«davantage consultée par les autorités
fédérales, non seulement à l'occasion
des procédures de consultation, mais
dès la phase d'élaboration des lois
(...)». En d'autres mots : on veut être
écouté et non seulement entendu !
Poursuivant son programme non pré-
électoral , Urs Geissmann propose de
façonner une nouvelle mouture de l'ac-
tuel article constitutionnel sur la répar-
tition des tâches entre la Confédéra-
tion , les communes et les cantons. Une
proposition très générale, avec pour
objet final une meilleure péréquation
des compétences entre les principaux
partenaires. Cela sans oublier d'en ap-
peler au développement de la commu-
nication, c est-a-dire a 1 « extension des
relations au sein de l'Etat fédéral ». Car
aujourd'hui plus que jamais, l'urbani-
sation pose des problèmes qui trans-
gressent les limites communales et
cantonales (ex. les agglomérations ge-
nevoise ou bâloise), d'où la nécessité
d'une concertation élargie entre les dif-
férents pôles de décision.

Pascal Baeriswyl

souterrains de la finance internationale en
pas de trop pour déblayer tous les obsta-

Keystone

a « Contra » nicaraguayenne, soit à d'au-
. très fins non encore établies, peut-être
r au profit des protagonistes eux-mê-
s mes.

Et les sommes ainsi détournées au-
raient ete versées par le Crédit suisse
sur un compte ouvert auprès d'une
banque d'Atlanta (Géorgie) par la Sou-
thern Air Transport Inc. de Miami
(Floride), qui aurait assuré, au moins
en partie, l'acheminement des armes
vers l'Iran et vers les bases de la
«Contra». D'où l'entraide judiciaire
demandée par les Etats-Unis et accor-
dée par la Suisse.

A tort selon les recourants. Avec rai-
son selon le Tribunal fédéral, qui a
rejeté tous les griefs, de fond et de for-
me, allégués par les trois personnes
impliquées.

Celles-ci estimaient que l'affaire
était politique , donc non soumise au
traité d'entraide signé par les Etats-
Unis et la Suisse. Peut-être bien que la
toile de fond - livraison d'armes à
l'Iran et à la «Contra » - est politique.
Mais le juge rapporteur Claude Rouil-
ler n'a pas voulu entrer dans ce débat.
Ce qui importe en effet, c'est que les
faits retenus dans la demande d'en-
traide - des détournements de bénéfi-
ces - relèvent du droit commun. Et
qu 'ils sont punissables en Suisse aussi
bien qu'aux Etats-Unis. Cl. B.

SUISSE :
Un chef de bantoustan en visite

La nappe blanche
Lorsque le premier ministre du Gazankulu, un bantous-

tan sud-africain, est en visite en Suisse, qui rencontre-t-il?
Trois des plus hauts dignitaires de la diplomatie suisse, dont
Edouard Brunner, le « numéro deux » du Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE). Rien d'officiel , bien sûr.
Un déjeuner «informel», tout simple, dans le vert, a lieu
aujourd'hui à Zollikofen. L'ambassadeur d'Afrique du Sud
en Suisse sera également présent.

Tant d'honneurs pour le leader d'un
bantoustan (ou homeland). La Suisse
chcrche-t-elle à réchauffer ses relations
avec Pretoria, légèrement tendues de-
puis que Berne a contribué à financer
pour 45 000 francs la réunion de Dakar
entre Noirs et Blancs sud-africains?
«Pas du tout , répond le secrétaire
d'Etat Edouard Brunner , les Sud-Afri-
cains ne nous ont pas fait la moindre
remarque à propos de Dakar. J'ai vu
moi-même l'ambassadeur d'Afrique
du Sud à 2 ou 3 reprises depuis cette
réunion , et il ne m'en a pas parlé».

Non à l indépendance
La Suisse, comme le reste de la

Communauté internationale, est op-
posée à la politique d'octroi de l'indé-
pendance aux homelands, ces 10 terri-
toires réservés aux Noirs et qui sont
autant d'enclaves, parfois terriblement
morcelées, à l'intérieur de l'Afrique du
Sud. Berne n'a jamais reconnu les qua-
tre bantoustans (Bophuthatswana ,
Transkei , Ciskei et Venda) qui ont déjà
été déclarés indépendants. Le Gazan-
kulu , situé dans le nord-est du pays,
près de la frontière mozambicaine, est
pour l'instant considérée comme une
région «autonome».

Si Berne accepte de discuter avec le
chef de ce Gouvernement, c'est préci-
sément parce que le Gazankulu n'est
pas encore indépendant. Les explica-
tions d'Edouard Brunner : « Pour nous,
le Gazankulu est simplement une pro-
vince sud-africaine, et M. Ntsanwisi le
chef d'une autorité locale, c'est à ce
titre que nous allons le trouver, tout en
sachant que son autorité émane du
Gouvernement sud-africain ; en revan-
che, nous ne pourrions pas rencontrer
le premier ministre d'un homeland po-

litiquement indépendant, puisque la
Suisse n'a pas établi de relations diplo-
matiques avec ces entités».

Au total , ce sont une quinzaine de
personnes qui se retrouveront à Zolli-
kofen autour de Hudson Ntsanwisi. Le
déjeuner se tiendra au domicile de Pe-
ter Fehlmann , vice-président du
Groupe d'études sur l'Afrique australe,
l'association qui a organisé le voyage
de Ntsanwisi. Plusieurs couverts se-
ront mis pour les notables helvétiques :
Edouard Brunner viendra avec l'am-
bassadeur Jenô Staehelin, chef de la
Division politique I et l'ambassadeur
Fritz Staehelin, chef de la DDA. Entre
autres

Aider le Gazankulu ?
Quel sera le menu de ce déjeuner

bernois? Selon Peter Fehlmann, le re-
présentant du Gazankulu entend de-
mander aux Suisses de financer un pro-
jet d'aide au développement , dans le
domaine de l'éducation primaire. Une
requête embarrassante pour la DDA.
En effet , dans une lettre confidentielle
envoyée en avril dernier aux organisa-
tions suisses d'entraide. Fritz Staehelin
expliquait que, s'agissant de l'Afrique
du Sud, la DDA ne participe pas à des
projets ayant pour partenaire une ad-
ministration , qu'elle soit locale ou na-
tionale. Berne travaille uniquement
avec des œuvres d entraide ou organi-
sations non gouvernementales (ONG).
Or, le premier ministre du Gazankulu
n'a rien d'une ONG ! «Sous cette for-
me, sa demande nous posera effective-
ment un problème, admet un porte-
parole de la DDA, mais nous sommes
là pour résoudre les problèmes».

(BRRI/Jane-Lise Schneeberger)



HALLE DU COMPTOIR FRIBOURG
Ce soir vendredi 21 août 1987, à 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
Quines 20 x Doubles quines 20 x Cartons 20 x

Fr. 100 - Fr. 150 - 3 vrenelis or
Abonnement : Fr. 12.- Carton : Fr. 3.- pour séries

Org . 14e championnat suisse de sport en fauteuil roulant

Gagnez du-temps!

Bulle Hôtel-de-Ville EST
Vendredi 21 août 1987, à 20 h. 15

restatj rez-vous au
BuffevExpress hAll du

BuHfst de l̂ Gare
J.-C. MoTBTTribouraSUPER LOTO

Quines : Doubles quines : Cartons :

20 lots de bouteilles 20 corbeilles 15 lots de viande + Fr- 50 "

ou salamis garnies ,
5 vrene ,î

\** (séries royales)

Abonnement : Fr. 10.— Volant : Fr. 3.— pour 4 séries
Organisation : CO du 20e anniversaire du Centre italien de la Gruyère

17-12706
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Pour la majorité des Suisses,
l'UBS est la banque à qui Ton confie son
épargne, ses paiements, sa prévoyance...

Pour se simplifier l'existence.
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Choisir la bonne combi- Vous pouvez naturel-
naison de comptes et de lement retirer de l'argent 24
services, c'est aussi fa ire mieux heures sur 24 et payer
travailler son argent. Nous vous dans le monde entier sans
en ferons la démonstration bourse délier,
et vous proposerons la solution Etre bien informé sur les
qui vous convient le mieux. questions d'argent est toujours

La pièce maîtresse de payant. Votre conseiller UBS a
toutes combinaisons est le la réponse à vos questions,
compte salaire UBS. Car dès Passez nous voir,
qu'elle est à la banque, vot re
paie vous rapporte des intérêts. '

En outre, nous vous assurons ________
un service des paiements *0**************\*\*\***mAmmm
rapide et sûr. Il vous suffit de ^mT(

~̂Z\ Union depréparer les bulletins de ^KPr7 Banques Suisses
versement chez vous en toute 
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E. WASSMER SA
Rue de Lausanne 80

«j 037/22 80 S1

Hôtel du Faucon Maison du Peuple
Ce soir vendredi, dès 20 h.

grand loto rapide
Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.- + lots en marchandise

Organisation : Union syndicale ville de Fribourg
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RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
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SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25- 50- 100 - 200 - en espèces

«4 x 3 VRENELIS OR»
Abonnement:Fr. 10- Carton: Fr. 3'.- pour 5 séries

Org.: SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE D'ASTRONOMIE ,7.,g89
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pour la rentrée scolaire

plumes réservoirs - cahiers - classeurs à anneaux fantaisie -
sacs serviettes et housses d'école - crayons couleurs - machi-
nes à écrire - calculatrices et ordinateurs de poche, etc..

UN GRAND CHOIX
+ LA QUALITÉ

papeterie j.c. meyer - pérolles 12 + 14 - fribourg
~- -
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Bosch
pour une congélation
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Mod. 260 1. Fr.
748.-
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' I garantie et service
livraison gratuite-instruction
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M électriques II
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Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer,
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«Survivantes de l'inceste»

Manifeste lancé
Une charte internationale pour

les enfants abusés sexuellement a
été adoptée à l'issue de la ^Confé-
rence internationale sur l'inceste
qui s'est tenue à Zurich, indique un
communiqué diffusé hier. Elle
constitue un appel à l'action
concrète contre les crimes sexuels
commis sur des enfants et des jeu-
nes. Les résolutions insistent sur le
tait que rinceste n est pas une
«théorie», mais des «faits» et que
le criminel et non la victime doit
ptrf nimi â IICKI Innotemns mie la
victime aura besoin d'un témoin,
l'inceste restera «légal», affirme en-
core le texte adopté qui incite à

e. Les partici
innés coi
es de l'ii
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nées, des «survivar
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peutes et juristes. (ATS)

Sergent de police devant la justice
Séquestration hâtive

La justice zurichoise jugera au
début septembre un sergent de la
police municipale prévenu de sé-
questration et d'abus de fonction.
L'hebdomadaire alémanique « Wo-
chenZeitung» (WOZ) indiquait
hier que le policier a arrête en juin
de l'année passée une personne par-
ticipant à une manifestation de sou-
tien au Nicaragua sans disposer du
mandat nécessaire. Le Ministère
public zurichois a confirmé hier
nti'il demanderait une neine de
14 jours de prison. (AP)

Energie: directeurs cantonaux
Informations pour agir?

T nrc dA ïa fViirfërpnre dp« direfv
teurs cantonaux de l'énergie, qui a
eu lieu à Vaduz (Liechtenstein), le
conseiller fédéral Léon Schlumpf a
présenté les résultats de la consulta-
tion concernant le projet d'article
constitutionnel sur l'énergie. Les
réponses sont positives dans 24 cas
et négatives dans deux. Une faible
majorité est favorable à une taxe
sur l'énergie. Les directeurs canto-
naux de l'énergie ont accepté une
proposition de créer des centres
d'information. (ATS)

Conseiller d'Etat acquitté
Scepticisme formel

Acquittement hier pour le
conseiller d'Etat soleurois Gott-
fried Wyss, directeur de la police,
dans le procès qui l'opposait à un
ancien détenu du pénitencier
d'Oberschôngrùn. Le magistrat
avait été accusé de violation du se-
cret de fonction pour avoir informé
le commandant de corps Eugen Lù-
thy sur la détention du plaignant et
sur les motifs d'une demande de
congé. Le Tribunal du district de
Soleure-Lebern a néanmoins ex-
primé son scepticisme sur la ma-
nière dont toute l'affaire s'est dé-
roulée.

Vignettes autoroutières 88 volées
Gros rabais

Quelques centaines de vignettes
autoroutières 1988 ont été volées
dans une imprimerie argovienne et
déjà partiellement écoulées sur le
marché pour la modique somme de
10 francs au lieu de 30. La Police
cantonale argovienne ne dispose
d'aucun indice a annoncé un quoti-
dien alémanique hier. Ce ne sont
pas 6000 mais quelques centaines
de vignettes qui ont été dérobées, a
indiqué à Berne le porte-parole du "
Département fédéral des finances ,
M. Oswald Sigg. Ce dernier n'a pas
été en mesure de préciser le mon-
tant du dommage. Pour des raisons
de sécurité, a-t-il ajouté, la possibi-
lité d'une nouvelle impression sera
examinée. (ATS)

LAllBERTÉ

Enquête sur la création cinématographique en Suisse

Un grand pouvoir d'attraction
Vendredi 21 août 1987

Le nombre des cinéastes a augmenté de 40% en Suisse au
cours de la première moitié des années 1980. La production
de films les occupent en moyenne vingt-neuf semaines par
an. Leur travail n'est par ailleurs pas une sinécure : la moitié
des cinéastes helvétiques travaillent plus de 50 heures par
semaine. Telles sont quelques-unes des conclusions four-
nies par une enquête empirique sur le milieu du cinéma
publiée dans la dernière édition du bimestriel alémanique
«Filmbulletin».

L'étude intitulée «Cinéastes, pro-
duction de films et industrie du ciné-
ma» en Suisse a été menée par le Sémi-
naire de journalisme de l'Université de
Zurich. Les questionnaires ont été
adressés à 446 cinéastes et 108 sociétés
de production des trois régions linguis-
tiques du pays. Bien que le débat sur le
cinéma suisse ne soit pas nouveau, au-
cun «état des lieux» n'avait encore été
établi.

Engagement énorme
Les spécialistes estiment entre 200

et 600 le nombre de personnes dont le
cinéma est l'activité principale, colla-
borateurs de la SSR non inclus. Le film
ne leur offre généralement pas du tra-
vail toute l'année, comme le montre la
statistique du «Filmbulletin». Près de
la moitié des cinéastes ne travaillent
qu'une à dix semaines par an , tandis
que 10% sont occupés de quarante et
une à cinquante semaines. 182 sondés
ont déclaré gagner leur vie grâce au

cinéma. Faire des films requiert d'au-
tre part un engagement énorme: 22%
des interrogés disent travailler plus de
60 heures par semaine, 31% de 50 à
59 heures et 22% de 45 à 49 heures.

Malgré des situations professionnel-
les souvent problématiques, les mé-
tiers du cinéma possèdent une grande
force d'attraction , constate le «Film-
bulletin» qui y voit un «phénomène
étonnant». Leur situation a été mar-
quée par deux améliorations décisives
ces dernières années, relève l'enquête :
la reconnaissance des professions du
cinéma par l'OFIAMT en 1984 et la
fondation d'une caisse de prévoyance
sociale lors de l'entrée en vigueur du 2e
pilier. Les cinéastes suisses se sont for-
més «sur le tas». Seuls 10% ont suivis
une école de cinéma à l'étranger.

L'activité professionnelle se caracté-
rise par une concentration des fonc-
tions. Deux à quatre fonctions exercées
simultanément sont la règle, souligne
l'enquête qui parle de structure de pro-
duction «archaïques», finances obli-

SUISSE

Malgré ses multiples problèmes, la profession ne manque pas de candidats. Le
prestige de l'audiovisuel ! TSR

gent. Au chapitre des secteurs d activi-
tés, ce sont les films documentaires qui
sont le plus souvent cités, talonnés par
les longs métrages. Les films d'anima-
tion et expérimentaux viennent en fin
de liste . Pour des questions d'argent
toujours , le gros de la production reste
constitué de films ne dépassant pas
30 minutes.

Enfin , l'enquête du «Filmbulletin»
montre encore que l'augmentation des
crédits d'encouragement au cinéma -

ceux de la Confédération notamment
ont doublé - ont eu pour conséquence
un véritable «boom » des projets et
demandes de crédits qui ont augmenté
de 100% entre 1980 et 1985. Des
moyens supplémentaires seraient en-
core bienvenus pour améliorer la situa-
tion du cinéma suisse. Plus de la moitié
des cinéastes interrogés estiment en ef-
fet nécessaire un soutien accru des
communes et cantons ainsi que des
mesures d'infrastructure. (ATS)

1600 écoliers vaccines sans que leurs parents soient informes

Des expériences en catimini et sans base légale

Au moins un qui n'aura pas ete vaccine
contre le goût du risque. Keystone

Il n'existe pas en Suisse de disposi-
tions légales relatives aux études clini-
ques devant démontrer l'efficacité d'un
vaccin. Dans un communiqué publié
mercredi, l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) précise qu'un vaccin
ne peut être enregistré qu'après des
études cliniques sur l'homme.

Les études menées à Baie 1 automne
dernier sur plus de 1600 écoliers ont
été l'un des éléments qui ont permis
l'enregistrement du «Trivirate» et du
«Trimovax », deux des quatre compo-
sants du vaccin utilisé dans le cadre de
la campagne nationale de vaccination
contre la rubéole, la rougeole et les
oreillons, indique encore l'OFSP. Ces
deux vaccins ont été contrôlés et sont
admis dans le commerce en Suisse.

Les parents n'ont toutefois pas été
informés du côté expérimental de cette
vaccination , comme l'a révélé mer-
credi le quotidien alémanique « Berner
Zeitung» sous le titre «Des enfants

comme cobayes» («Kinder als Ver-
suchskaninchen»). Dans une inter-
view accordée à la Radio alémanique
DRS, un représentant de l'Organisa-
tion suisse des patients a appelé les
parents à déposer plainte pour lésion
corporelle. Le chef du Département de
la santé publique de Bâle-Ville , Remo
Gysin a déclaré vouloir régler cette
affaire de manière interne.

Contactés mercredi matin, le méde-
cin scolaire bâlois, le professeur Gùn-
ther Ritzel , ainsi que le médecin-chef
de la clinique pédiatrique, le profes-
seur Max Just , qui ont mené l'étude,
n'ont pas voulu faire de déclaration. Le
chef du Département de l'instruction
publique , Hans-Rudolf Stnebel, a ap-
pri s l'affaire par la presse mercredi. Il a
déclaré qu'une enquête allait être ou-
verte. L'OFSP indique que l'Académie
suisse des sciences médicales a établi
des directives médicales concernant
les études cliniques sur l'homme. Deux
conditions doivent être remplies avant

que les études ne soient réalisées : le
chef du projet assume la responsabilité
et doit contracter une assurance appro-
priée pour les éventuels dommages
causés et le sujet participant à l'étude
ou son représentant légal doit être in-
formé et avoir donné son consente-
ment.

La campagne nationale de vaccina-
tion contre la rubéole, les oreillons et la
rougeole a été lancée au début de l'an-
née. Les cantons du Valais, de Genève
et de Neuchâtel ont déjà procédé à des
nombreuses vaccinations. Le canton
du Jura a lancé sa campagne au début
du mois d'août, alors que le canton de
Vaud la prépare. Dans le canton de
Thurgovie, où la campagne a débuté à
mi-janvier, les Verts et l'Alliance des
indépendants (AdI) se sont plaints du
manque d'information et doutent de
l'efficacité du vaccin. En outre, ils esti-
ment que ces trois maladies infantiles
constituent une phase importante dans
l'évolution de l'enfant. (ATS)

Une loge recrute par petites annonces
Au large les faux frères !
Certaines loges maçonniques éprou-

vent de grosses difficultés à se renouve-
ler. Leurs adeptes, dont la moyenne
d'âge est de plus en plus élevée, ne font
guère d'émulés parmi les forces vives
de la jeunesse. A tel point que certaines
loges n'hésitent pas à recourir aux peti-
tes annonces pour se refaire une jeunes-
se. «Nous recherchons des hommes in-
tègres qui, tout comme nous, sont à la
recherche d'une solution aux problè-
mes de notre siècle», pouvait-on lire
dans la petite annonce parue récem-
ment dans un hebdomadaire gratuit de
Genève. La loge qui tente ainsi de re-
cruter de nouveaux frères s'appelle Ap-
pollonius de Tyare.

La méthode a déjà porté quelques
fruits puisque, selon le répondant de la
loge qui a souhaité conserver l'anony-
mat, quelque 70 réponses sont arri-
vées. Un résultat « au-delà de toute
espérance» selon lui.

Il ne suffit pas pourtant de répondre
à une petite annonce pour être admis
dans une loge maçonnique. «Une lon-
gue préparation précède l'initiation. Et
même si de faux frères passent ce cap
en cachant leur jeu , ils sont par la suite
vite découverts», explique un membre
d'une autre loge genevoise.

Selon ce maçon, il y aurait «au

moins 25 loges» dans la région gene-
voise dont une grande partie se réunit
en France, notamment à Annemasse.
Il est toutefois difficile d'en tirer des
conclusions quant au nombre des
francs-maçons de Genève car chaque
loge est très indépendante. On sait seu-
lement qu 'une loge doit compter au
moins sept membres pour être «juste
et parfaite», autrement dit pour fonc-
tionner.

«Il peut y en avoir beaucoup plus»,
ajoute le maçon. «Au siècle dernier les
loges pouvaient compter jusqu 'à 100
membres à Genève». Mais les temps
ont changé. S'il est difficile de fournir
des chiffres exacts dans ce domaine
secret, il doit êt£e. sans doute rare au-
jourd'hui qu'une loge dépasse une
trentaine de membres. Et certaines,
comme beaucoup d'Eglises, sont en
perte de vitesse. Le recours aux petites
annonces est a ce sujet assez significa-
tif. Le problème prend même parfois
des proportions économiques. «Com-
posées uniquement de personnes
âgées, qui meurent de temps en temps,
des loges sont obligées d'augmenter
leurs cotisations pour payer leur
loyer». La crise du logement qui sévit à
Genève n'épargne pas en effet les
francs-maçons de la cité de Calvin.

(AP)

Communes soleuroises sans maires
Des clans et du cœur

Les mairies de Bibern et de Kienberg sont actuellement vacantes et, comme ces
communes soleuroises ne parviennent pas à trouver de nouveaux maires, elles
risquent de se retrouver administrées par le canton. «Si les droits démocratiques
des habitants du village ne peuvent plus être assurés, le canton peut demander une
mise sous tutelle» , indique le vice-chancelier du canton, M. Marcel Châtelain.

«Le Gouvernement cantonal peut
retirer sa propre administration à une
commune jusqu 'à ce qu'elle soit à nou-
veau en mesure d'occuper elle-même
ses postes», indique M. Châtelain.
C'est pourquoi , la tutelle dure au
moins un an. Entretemps, cette fonc-
tion peut être assumée par des commu-
nes voisines, soit par des personnes
extérieures.

Bibern compte encore 180 habi-
tants, cependant la situation n'est pas
rose: le 23 août doit avoir lieu l'élection
du maire mais il n 'y a pas de candidat.
De nombreuses affaires communales
sont en suspens. Le conseiller d'Etat
Hugo Zahnder indique que la question
de cette élection sera abordée une nou-
velle fois à l'automne dès que les pay-
sans auront fini leurs travaux. Cepen-
dant , si dans les deux prochains mois
aucune solution n'est trouvée, la ma-
chine se mettra en marche. Le pro-
blème actuel a sa source dans des que-
relles de clans.

Situation précaire également pour
l'enclave soleuroise de Kienberg qui

compte 420 habitants. Après une af-
faire de cœur au Conseil communal,
une querelle a éclaté dans le village et a
été suivie de retraits dans ce conseil.
Après huit mois, le nouveau maire,
sans parti, s'est retiré cet été «pour des
raisons de santé». Plusieurs candidats
n'étaient pas prêts à satisfaire une des
conditions: habiter dans la commune.

Cette histoire villageoise a rencontré
un large écho. D'abord, une tentative
de médiation des deux partis, repré-
sentés dans le lieu, PRD et PDC a
échoué. Un journal régional, les «Solo-
thurner Nachrichten», a maintenant
pris l'initiative et pour la première fois
depuis longtemps, le Conseil commu-
nal va se réunir informellement pour
une discussion.

A chaque législature, quatre ou cinq
communes rencontrent des difficultés.
Les petites communes sont particuliè-
rement touchées, mais les problèmes
se résolvent souvent grâce à des mesu-
res organisationnelles ou par la créa-
tion de postes à temps partiel. (ATS)
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FÊTE CANTONALE DES COSTUMES NANT/VULLY
50e ANNIVERSAIRE «LES GAIS VUILLERAINS»

VENDREDI 21 AOÛT 1987 \ W l  V '̂TrtJ^
• 20 h. 30 Concert par la fanfare Y^u//V^ "̂"'̂ ml9>'v
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• 14 h. 15: Cortège folklorique Fédération cantonale
• 19 h. : Bal avec LES GALÉRIENS Les Gais Vuillerains
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Les armes nucléaires en mer

inquiétant
H 

Des Nations Unies
| | Angelica RQGET j

vale en Europe du Nord. On le com-
prend. Car en plus de sous-marins nu-
cléaires il existe aussi des navires à pro-
pulsion nucléaire. D'après le Jane's
Fighting Ships 1984-1985, l'Union so-
viétique possède deux croiseurs lourds
et un porte-avions nucléaires ainsi que
quatre brise-glace nucléaires. Quant
aux Etats-Unis ils auraient quatre por-
te-avions et neuf croiseurs à propul-
sion nucléaire.

Comparer la manne des Etats-Unis
et la marine soviétique ne présente en
réalité qu'un intérêt limité. Chacune,
en effet, est conditionnée par des don-
nées historiques et géopolitiques qui
lui sont propres et qui ont poussé les
deux grandes puissances à des straté-
gies maritimes différentes. Mais leur
capacité de conduire un échange nu-
cléaire stratégique, la possibilité d'un
conflit sur mer avec l'utilisation d'ar-
mes nucléaires tactiques ou encore leur
capacité d'intervention à l'étranger
peuvent inquiéter sérieusement d'au-
tres Etats. D'où la proposition du mi-
nistre suédois qui représente la posi-
tion des Etats non-alignés. A.R.

Déploiement très
Une question intéressante a été sou-

levée à la Conférence du désarmement
des Nations Unies : celle du déploie-
ment accru d'armes nucléaires en mer
aussi bien par les pays du Pacte de Var-
sovie que par l'Occident.

Le sujet a été évoqué par le ministre
des Affaires étrangères suédois,
M. Sten Andersson, qui, prenant la pa-
role devant la conférence, a déclaré
qu'il estimait que cette évolution était
«particulièrement dangereuse». Cette
question devrait donc être inclue dans
les discussions en cours actuellement
entre les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que - estime le ministre - car il est
important de parvenir à négocier la
sécurité en mer.

Le fait est que, même si la présence
et l'activité navales ne sont pas des
notions nouvelles, certains progrès
techniques de ces dernières années ont
profondément changé la situation ma-
ritime internationale. La plus impor-
tante de ces modifications est, bien
entendu, le développement de l'éner-
gie nucléaire. Cela a permis de multi-
plier les capacités des navires et des
armes qu'ils portent. Cela grâce à l'uti-
lisation possible pour la propulsion des
navires et tout particulièrement des
sous-marins et des ogives nucléaires.
Près de 40% de l'ensemble des missiles

stratégiques américains et soviétiques
se trouvent , en effet , à bord de navi-
res.

Parlons chiffres. Combien de sous-
marins lance-missiles à propulsion nu-
cléaire y a-t-il? D'après un rapport de
l'ONU publié en 1986, il y en aurait
environ 110, répartis comme suit : 37
américains, 62 soviétiques, 6 français ,
4 anglais, 2 chinois. Quant aux missiles
balistiques lancés par les sous-marins
ils sont au nombre de 1560 dont 640
américains et 930 soviétiques avec des
portées variant entre 3 et 8000 km.
D'après le rapport les missiles balisti-
ques des sous-marins américains au-
raient plus d'ogives que les soviéti-
ques.

Ce n'est pas tout. A côté de ces forces
nucléaires stratégiques, il existe encore
une grande diversité d'autres armes
nucléaires utilisables dans le domaine
maritime, soit en mer, soit contre des
objectifs côtiers. Ces forces navales
disposeraient actuellement de quelque
6900 ogives nucléaires tactiques. Ré-
pandues largement dans les forces na-
vales des Etats dotés d'armes nucléai-
res, elles se trouvent surtout à bord des
navires des Etats-Unis et de l'Union
soviétique.

Autre préoccupation suédoise : l'in
tensification de l'activité militaire na

Conséquences possibles du massacre de Hungerford
Nouvelle réglementation

Quatorze morts, 15 blessés, le sui-
cide du forcené : une journée après le
massacre de Hungerford, les habitants
de ce petit bourg de 5000 habitants
étaient encore sous le choc tandis que le
Gouvernement britannique, tout aussi
frappé, envisageait de revoir la législa-
tion sur les armes.

Le premier ministre M mc Margaret
Thatcher et le révérend Robert Run-
cie, archevêque de Cantorbéry et chef
spirituel de l'Eglise d'Angleterre, ont
tenu à faire part de leur émotion.

Dans un bref communiqué publié
par le 10 Downing Street, le premier
ministre a exprimé sa sympathie aux
familles des victimes et aux survivants
de la tuerie la plus sanglante de l'his-
toire criminelle récente de la Grande-
Bretagne.

«Nous formons une communauté
soudée, et tout le monde ressent ce qui

s'est passé», témoignait la femme d'un
ancien officier de l'armée britanni-
que.

L'onde de choc est remontée dans
l'administration: «Nous avons des rè-
gles très strictes sur les armes. Mais, à
l'évidence, ce grave incident pose des
questions de première importance »
concernant la législation des armes, a
déclaré Douglas Hogg, directeur de ca-
binet au Ministère de l'intérieur.
«Nous allons étudier ce qui s'est passé
pour déterminer si nous pouvons en
tirer des leçons permanentes», a-t-il
assure.

Lord Harris, porte-parole du Parti
social-démocrate, a enjoint de son côté
le Gouvernement conservateur d'ou-
vrir rapidement une enquête destinée à
déterminer la nécessité de modifier les
dispositions actuelles. Aux termes de
celle-ci, la possession sans autorisation
- délivrée par le Ministère - de toute

arme (fusil, pistolet , revolver, fusil de
chasse) est illégale. Le contrevenant est
passible d'une forte peine de prison. Le
tireur fou de Hungerford quant à lui
possédait des autorisations pour trois
armes de poing et deux fusils.

Quelque 160 285 autorisations ont
été accordées au total pour les fusils et
pistolets et 840 951 pour les fusils de
chasse. Il faut justifier pour cela d'une
raison valable , comme l'appartenance
à un club de tir, produire des docu-
ments attestant de la responsabilité du
futur détenteur , fournir son identité
aux services de police locaux.

Mais selon Colin Greenwood, an-
cien policier et rédacteur en chef d'une
revue spécialisée, les milliers d'armes
saisies chaque année montrent que les
contrôles ne sont pas encore assez
stricts. (AP)

Effondrement du pont de la Mer de glace
Des questions encore sans réponse

Vingt-quatre heures après l'effondrement de la passerelle conduisant à la Mer de glace, à Chamonix, qui a fait un
mort et 16 blessés dont trois très graves, on ignorait toujours jeudi l'origine de cet accident. Selon la préfecture de
Haute-Savoie, à Annecy, une enquête judiciaire a été ouverte dès mercredi soir et des experts vont être nommés
pour examiner le pont qui permettait d'accéder, depuis la gare inférieure du téléphérique du Montenvers, à la grotte
de glace taillée dans le glacier. La plupart des victimes, tombées 20 mètres en contrebas, sur les rochers et la glace,
ne sont blessées que légèrement et pourront quitter l'hôpital de Chamonix dans les jours à venir. Elles souffrent de
coupures, faites par le contact avec la glace vive, ou de traumatismes (jambes , bassins, épaules cassées).

AP/Keystone
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A propos de Panama
Indignation tardive et boiteuse

Monsieur le rédacteur,

On ne parle pas souvent de Panama
dans la presse. Quel dommage, donc,
que l'article publié le 10 août dernier
sur la crise qui secoue ce pays, et qui est
signé «d'un correspondant occasion-
nel », ne soit pas à même de situer et de
distinguer les différents enjeux de cette
crise.

Les droits humains (droits de l'hom-
me) sont une chose. Les intérêts straté-
giques en sont une autre.

Personne, je crois, n 'ira prétendre
que le général Noriega est un saint, ni
même un démocrate. Les flagrantes
fraudes électorales étaient parfai te-
ment connues des Services de rensei-
gnement des Etats-Unis et des observa-
teurs, qui ont pourtant avalé leur salive
lorsque les résultats des élections pro-
clamaient vainqueur l 'adversaire de
leur favori, le vieux routier Arnulfo
Arias. Car il n 'est pas dans l 'habitude
des Etats- Unis de miser sur un seul che-
val. Autrement dit, le grand «frère» du
Nord espérait bien continuer à contrô-
ler les événements dans la petite répu-
blique du canal.

Par ailleurs, il est connu de tous que
dans ce pays la jouissance des droits et
des libertés publiques est aléatoire, que
la corruption y règne, et que la torture
est, somme toute, très ordinaire.

Ce que vos lecteurs devraient appren-
dre en lisant votre correspondant , c'est
que cette indignation est née bien tardi-
vement , comme à chaque fois que
Washington « découvre» qu 'un de ses
alliés est en réalité un régime terroriste
d 'Etat. Les organisations qui, comme
la mienne, luttent pour la défense des
droits humains, et se consacrent à
l'Amérique latine, savent trop bien que
les arguments touchant aux droits hu-
mains sont utilisés par le Gouverne-
ment des Etats-Unis - qui n 'ont pas
d 'exclusivité en ce domaine - unique-
ment au gré de leurs intérêts d'Etat. Ce
qui était tolérable jusqu 'à hier, devient
intolérable aujourd'hui parce qu 'un au-
tre problème est en jeu.

L'autre problème, c'est l'attitude -
soumise ou nationaliste - de Panama
vis-à-vis de la politiq ue des USA , en
particulier en ce qui concerne leur poli-
tique de guerre en Amérique centrale,
où ils ont cherché et réussi à bloquer le
processus du groupe de Contadora,
dont Panama fait partie.

Et, alors que votre correspondant
prend clairement parti dans la question
des droits humains (c 'est facile), il est
plus flou au sujet du rôle de l 'Empire du
Nord, les USA. Il est certes facile de cri-
tiquer le défunt général Torrijos p our
n 'avoir pas assez obtenu par le Traité
de 1977 prévoyant le retour de la zone
du canal dans le territoire national.
Mais au moins, le Traité existe au-
jourd'hui. La critique est douteuse,
lorsqu 'ensuite on ne se pose aucune
question sur le bien-fondé qu 'auraient

les Etats- Unis à intervenir dans les af-
faires intérieures de Panama, et même
lorsqu 'on appelle cette intervention de
ses vœux.

Mais sans , doute, votre correspon-
dant nous livre-t-il la clé de ses préoccu-
pations profondes. Car la premi ère
question qu 'ilpose lorsqu 'Use demande
ce que va donner cette crise, n 'est pas
sur le destin ou les souffrances d 'un peu-
ple, mais sur ce que vont devenir les
comptes bancaires gelés et le centre
banquier de Panama. Cela suffit en
tout cas à brandir la menace du «com-
munisme» (reprise dans le titre), me-
nace chère à M. Reagan, mais dont
nous avons de la peine à voir ce qu 'elle
vient faire ici.

A moins que l'allusion faite au sou-
tien du Nicaragua et de Cuba ne suffise
à tromper les lecteurs. Sur ce point, il
reste deux choses à ajouter: d'une part ,
les pays, soucieux de leur indépendan-
ce, savent reconnaître leurs amis: Ge-
nève, menacée par la Savoie, s 'est alliée
aux cantons suisses; le Nicaragua et
Cuba sont deux autres petits pays de la
région qui savent ce qu 'il en coûte de
maintenir son indépendance vis-à-vis
des USA.

D 'autre part, votre correspondant a
effectivement essayé de semer la confu-
sion chez vos lecteurs, car sa première
phrase contient un mensonge si fla-
grant, qu 'au départ j 'ai cru à une co-
quille: les manifestations antigouver-
nementales sont pro-américaines, alors
que ce sont les manifestations progou-
vernementales qui sont anti-américai-
nes. Cela, tous vos lecteurs ont déjà pu
s 'en rendre compte par les nouvelles
d 'agences des jours précédents.

Sylvain de Pury
Association internationale

contre la torture

Invention
neuchâteloise

Etats-Unis

Une invention neuchâteloise tente de
s'imposer sur le marché américain. Le
Neuchâtelois Philippe Vauthier,
51 ans, a en effet inventé une turbine
hydraulique pour la production d'élec-
tricité dont le coût d'utilisation et d'ins-
tallation serait inférieur de moitié au
coût des turbines traditionnelles.

Cette turbine, indique M. Vauthier,
présente les deux principales particula-
rités suivantes : elle peut être installée
directement sous l'eau sans construc-
tion d'un barrage et elle comprend une
turbine interne qui accélère le courant
d'eau et, partant, la vitesse de rotation
de la turbine. Celle-ci peut notamment
trouver des applications dans l'utilisa-
tion de la force marémotrice.

Une seule de ces turbines a été ven-
due jusqu'ici, à savoir à l'Etat de New
York pour le prix de 186 000 dollars.
M. Vauthier prévoit toutefois pour les
trois prochaines années une perte de
1,5 mio de dollars avant que l'inven-
tion ne devienne rentable. Une pro-
duction de 50 à 60 turbines est prévue
our 1988. L'invention est protégée aux
Etats-Unis, en Grande-Bretagne, au
Canada, au Japon et en RFA.

(ATS)

« Contrefaçon»
Monsieur le rédacteur,

Après avoir lu l'article paru dans vo-
tre journal du lundi 10 août , on cons-
tate que, pour comprendre la situation
dans laquelle se trouve actuellement
Panama, il faut rétablir une vérité
«contrefaçonnée» par cet article.

Le coup d 'Etat de 1968 fut le point de
départ à Panama d'une réforme des
structures sociales et politiques. Cette
réforme permit d'atteindre des perfor-
mances de développement qui ont été
reconnues par tout le monde, sauf par
une toute petite minorité rancunière et
nostalgique du temps de l'oligarchie.
Cette réforme fut aussi accompagnée
par un élan libérateur. La construction
du canal de Panama par les Etats- Unis
d 'Amérique avait été assortie des condi-
tions honteuses pour la souveraineté
nationale, imposant à Panama une en-
clave coloniale: la zone du canal. Les
traités Torrijos-Carter, signés en 1977,
furent ratifiés la même année par la
voie d'un référendum conforme à la
Constitution nationale. Voici des chif-
fres: sur 766 232 votes émis il y eut
506 805 oui et 245 117 non.

En choisissant la voie de la négocia-
tion avec les Etats-Unis et en soumet-
tant ses résultats au suffrage universel,
Panama confirmait son attachement
aux principes du droit international et
à ses normes. Après des années et des
années où des générations de Pana-
méens réclamaient la libération, on ar-
riva au règlement pacifique du conflit
tout en respectant la volonté populair e.
Qui pourrait feindre de se tromper sur
cette vérité ?A qui profite de la contester
et de la mettre en doute?...

Ce n 'est pas le 6 juin 1987 que tout
bascule à Panama car, depuis 1985, des
efforts très poussés ont été accomplis
par l'Administration Reagan p our faire
basculer la politique panaméenne au
sein du Groupe Contadora.

La situation dans laquelle se trouve
actuellement Panama trouve, c'est vrai,
une des causes dans les déclarations fai-
tes par M. Diaz Herrera, déjà démen-
ties par lui-même. Pour le reste, il ne
faut pas chercher des énigmes là où l'on
peut voir avec clarté...

Pour rétablir la paix et la justice à
Panama, il faut d 'abord respecter la
vérité.

Marcos A. Villarreal, ambassadeur
consul général de Panama à Genève

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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Proposition du président du Parlement iranien

Les otages contre des chiites
La proposition du président du Par-

lement iranien Hachemi Rafsandjani
d'échanger les otages américains au Li-
ban contre des prisonniers chiites déte-
nus en Israël et au Koweït a été repous-
sée hier par Israël. Par ailleurs, le nou-
veau convoi de trois pétroliers koweï-
tiens escorté par les bâtiments de PUS
Navy a interrompu hier en milieu de
journée sa progression vers le nord du
Golfe. Une frégate iranienne surveil-
lant à distance la progression du convoi
américain a en outre tiré mercredi un
coup de semonce contre un cargo you-
goslave, ont indiqué hier des sources
maritimes dans le Golfe.

Alors que la tension persiste dans le
Golfe, le président du Parlement ira-
nien Rafsandjani a proposé dans la
nuit de mercredi a jeudi, lors d'une
interview à la Télévision américaine,
d'intercéder en faveur des otages étran-
gers détenus par des groupes pro-ira-
niens au Liban, à la condition que les
Etats-Unis usent de leur influence pour
qu'Israël et le Koweït libèrent leurs pri-
sonniers chiites.

Israël cependant ne négociera pas
publiquement un tel échange, a an-
noncé hier le Ministère israélien des
affaires étrangères. «Nous ne considé-
rons pas les otages comme matière à
discussion par le canal de la presse (...)
nous ne changeons pas notre politique
sur ce point», a déclaré un porte-paro-
le. Le porte-parole israélien a indiqué
que les Etats-Unis n'avaient pas encore
pris contact avec Israël au sujet de la
proposition de Rafsandjani.

Environ 250 chutes sont détenus au
Liban par l'Armée du Liban-Sud
(ALS), milice chrétienne armée, en-
traînée et financée par l'Etat hébreu. Le
Koweït détient pour sa part plusieurs
membres présumés d'une organisation
chiite, al-Dawa al-Islama, soupçonnés
d'avoir participé en 1985 à un attentat
manqué contre l'émir du Koweït.

Pour leur part, les Etats-Unis ne
concluront aucun accord avec l'Iran
pour la libération des otages détenus
au Liban et ne feront pas pression sur
leurs alliés pour relâcher des prison-
niers chiites détenus en Israël ou au
Koweït, a anoncé hier dans un com-
muniqué le Département d'Etat améri-
cain.

Le Département d'Etat a souligné
que les Etats-Unis «ne feront aucune
concession aux terroristes et ne de-
manderont pas à d'autres pays d'en fai-
re. Faire des concessions ne sert qu'à
encourager de nouveaux actes de terro-
risme».

Phillis Oakley, porte-parole du Dé-
partement, observant que l'Iran a re-
connu avoir une certaine influence sur
les groupes détenant les otages au Li-
ban a ajouté : «L'Iran devrait l'utiliser
pour obtenir la libération immédiate et
inconditionnelle de tous les (24) ota-
ges».

Situation dans le Golfe
En outre, le convoi de trois navires

koweïtiens escortés dans le Golfe par
des bâtiments de la marine de guerre
américaine a interrompu hier son

voyage vers le Koweït. Le convoi a jeté
l'ancre dans le centre du Golfe, au sud-
est du port séoudite de Ras Tannou-
rah, a-t-on appris de sources maritimes
dans la région.

C'est dans cette zone que le dernier
convoi américain qui avait escorté, dé-
but août , trois autres pétroliers à vide
vers Koweït avait interrompu son
voyage pendant près de trente-six heu-
res, à la suite de la découverte de nou-
velles mines plus au nord , à la hauteur
de l'île iranienne de Farsi.

Huit hélicoptères de déminage Sea
Stallion, basés sur le porte-avions Gua-
dalcanal, avaient auparavant ratissé la
route à l'avant des bâtiments de guerre
américains et des trois navires escor-
tés : le pétrolier Townsend et les mé-
thaniers Gas Queen et Gas Princess.
Les opérations avaient été interrom-
pues mercredi soir mais le convoi qui
se trouvait alors à la hauteur d'Abou
Dhabi (Emirats arabes unis) a pour-
suivi sa route durant la nuit vers le
nord.

Une frégate de la manne iranienne a
cependant tiré un coup de semonce,
mercredi, par-dessus la proue d'un
cargo yougoslave dans le centre du
Golfe, au large de Dubai, ont indiqué
des sources maritimes de la région. La
frégate suivait dans le Golfe le convoi
de pétroliers koweïtiens et son escorte
de navires américains. Les officiers ira-
niens sont montés à bord du Bribir, un
cargo de plus de 500 tonneaux, l'ont
inspecté puis l'ont autorisé à poursui-
vre sa route. (AP)

Les bijoux
du Titanic

Soixante-quinze ans après le nau-
frage du paquebot « Titanic », immergé
par 3800 mètres de profondeur au large
de Terre-Neuve, des bijoux de très
grande valeur ont été remontés â la sur-
face mercredi par le sous-marin «Nau-
tile» de l'IFREMER (Institut français
de recherches pour l'exploitation de la
mer), a-t-on appris dans la nuit de mer-
credi à jeudi auprès de Taurus interna-
tional, Société d 'ingénierie maritime
française et maître d 'œuvre de la mis-
sion Titanic 87.

A l'occasion de la 21e plongée du
«Nautile», les excellentes conditions
météo ont permis de récupérer et de his-
ser jusqu 'au navire de soutien logisti-
que «Abeille Supporter» , un petit coffre
repéré le 11 août mais également une
mallette en cuir, sorte de trousse médi-
cale du début du siècle, renfermant des
bijoux de très grande valeur, a précisé
M. Robert Chappaz , PDG de Taurus
international.

Ce sac, qui contient également de
très nombreux billets de banque, a été
aussitôt placé en situation de conserva-
tion, mis sous scellés et enfermé dans le
coffre-fo rt du capitaine de «L'Abei lle
Supporter». A l'arrivée du remorqueur
de haute mer à Lorient aux alentours
du 20 septembre, la mallette sera
confiée au laboratoire de la direction
des recherches de l 'EDF, l'un des rares
à savoir conserver en parfait état des
objets immergés pendant des décen-
nies.

Cette valise récupérée par le «Nauti-
le» contient-elle les valeurs personnel-
les d 'un passager ou s 'agit-il du contenu
d 'un des coffres-forts du Titanic (les his-
toriens les estiment à une quinzaine),
vidé au moment de la catastrophe?
Seule l'identification des bijoux per-
mettra peut-être de répondre à cette
question.

Il faut se souvenir parmi les innom-
brables témoignages de ce naufrage,
l 'évocation répétée d'un transport de
diamants d'une immense valeur p ar la
compagnie minière hollandaise De
Beers.

Le petit coffre-fort ramené à bord de
«L'Abeille Supporter» est selon le PDG
de Taurus, en très mauvais état, «pour-
ri, extrêmement corrodé», et ne sera
ouvert qu 'en octobre à l'occasion d'une
émission de télévision en direct, organi-
sée par les commanditaires de l 'expédi-
tion, la société de production califor-
nienne Westgate Group. , ^p .

Mine d or fermée en Afrique du Sud
Grévistes licenciés

Entre 2000 et 3000 mineurs noirs en
grève depuis le 9 août, qui avaient reje-
té un ultimatum de leur employeur, ont
été licenciés hier, tandis que plusieurs
milliers d'autres mineurs étaient mena-
cés du même sort à la suite d'un net
durcissement de l'attitude des compa-
gnies minières.

Au 1 Ie jour d'une grève qui ne don-
nait aucun signe d'essoufflement , l'An-
glo American Corporation (AAC) est
devenue hier matin la première com-
pagnie minière à fermer un puits de
mine et à licencier des grévistes depuis
le début de la grève du Syndicat natio-
nal des mineurs noirs (NUM).

L'AAC, qui avait sommé les grévis-
tes de reprendre le travail au plus tard
mercredi à 21 h. locales (21 h. HEC), a
justifié sa décision de fermer le puits
numéro 6 de sa mine d'or de Vaal
Reefs (à 200 km à l'ouest de Johannes-
burg) par des raisons financières, son
exploitation étant déficitaire.

La fermeture définitive de ce puits
avait été programmée pour le mois de
mars prochain et la grève n'a fait que
précipiter les choses, a expliqué la
compagnie, qui considère que les gré-
vistes, en décidant de ne pas reprendre
le travail et de rentrer chez eux, «ont
démissionné ». L'AAC estime à 2000 le
nombre des mineurs concernés, le
NUM l'évaluant à 3000.

Retour aux Bantoustans
Plusieurs centaines d'entre eux

avaient déjà quitté hier la mine de Vaal
Reefs, la deuxième plus grande mine
d'or du monde, pour entreprendre le
long voyage vers les lointains bantous-
tans dont beaucoup sont originaires.

Environ 4000 autres ouvriers de
l'Anglo American étaient menacés hier
d'un sort similaire, la compagnie ayant
menacé de fermer un autre puits dont
l'exploitation est également déficitaire ,
le puits numéro un de sa mine d'or de
Western Holdings, dans l'état libre
d'Orange (à environ 250 km au sud-
ouest de Johannesburg), si les grévistes
ne retournaient pas à la mine au plus
tard hier soir.

La compagnie affirme que les 4000
mineurs ne sont pas tous en grève,
mais refuse catégoriquement de four-
nir le moindre chiffre.

Mercredi matin, les quelque 700 gré-
vistes de la mine de charbon de Lan-
dau (est de la province du Transvaal),
une autre mine dont l'exploitation
n'est plus rentable, avaient cédé et re-
pris le travail après un ultimatum de
l'AAC.

En outre, la société Gencor, deuxiè-
me compagnie minière sud-africaine
après l'Anglo American, a menacé hier
de mesures «disciplinaires» les ou-
vriers qui n'auraient pas repris le tra-
vail hier soir dans quatre de ses mines
d'or situées dans l'est de la province du
Transvaal (Bracken, Kinross, Leslie et
Winkelhaak).

Un porte-parole de la compagnie,
M. Harry Hill, a nié qu'il s'agisse d'un
ultimatum et a expliqué que c'était là
une «pratique courante » lorsque des
ouvriers quittaient leur travail «sans
autorisation» et se trouvaient dans
une situation de « manquement à leur
contrat de travail ».

Il a toutefois reconnu que ce proces-
sus pouvait mener, dans certains cas,
au licenciement, « si la personne s'était
déjà rendue coupable de manquement
à son contrat de travail » dans le pas-
sé.

Par ailleurs, la Johannesburg Conso-
lidated Investments (JCI) a lancé un
ultimatum aux 4000 ouvriers du puits
numéro trois de sa mine d'or de Rand-
fontein (à environ 50 km à l'ouest de
Johannesburg), les menaçant d'un
«lock-out» (fermeture de l'entreprise)
s'ils ne reprenaient pas le travail d'ici à
vendredi matin.

Retenus dans les mines
Selon un porte-parole du NUM, plu-

sieurs milliers d'ouvriers, qui auraient
voulu quitter la mine en apprenant
cette menace, en auraient été empê-
chés par les gardes de la compagnie,
qui les auraient «bouclés» et auraient
utilisé contre eux des gaz lacrymogè-
nes. Il n'a pas été possible de contacter
un porte-parole de la société.

Interrogé par l'AFP, un expert en
questions sociales, qui a requis l'ano-
nymat, a indiqué que ce recours à l'ul-
timatum et à la menace de licencie-
ment était une pratique relativement
courante et autorisée par la loi, dans la
mesure où il y a effectivement man-
quement au contrat de la part des gré-
vistes, bien que la grève du NUM soit
parfaitement légale.

La grève ne montrait toutefois au-
cun signe d'essoufflement hier, bien au
contraire. M. Hill, le porte-parole de
Gencor, a ainsi reconnu que la propor-
tion des grévistes à la mine d'or de
Bracken , qui emploie 3500 mineurs,
était remontée hier matin à 70%, alors
qu 'elle n'était que de 20% mercredi. Ce
brusque changement est dû , selon lui , à
«l'intimidation» qu'exerce le NUM
sur les ouvriers. (AFP)

ETRANGER 
Etrange cour de M. Le Pen à la majorité

Avances sans ambiguïté
Avant même d'avoir pris connais-

sance du rejet, par M. Jacques Tou-
bon, de ses propositions sur un sommet
des leaders de la droite, M. Jean-Ma-
rie Le Pen a récidivé dans une interview
publiée par «L'Express». « Attendez
donc un peu, et vous verrez si
MM. Barre, Chirac et Léotard conti-
nueront à refuser tout dialogue », décla-
re-t-il.

Faisant allusion à l'hostilité mani-
festée par Mmc Simone Veil, et
MM. Philippe Séguin, Michel Noir et
Claude Malhuret, entre autres, il ajou-
te : «... je ne confonds pas les propos de
quelques irresponsables avec la vo-
lonté profonde des électeurs de la ma-
jorité».

Cela ne l'empêche nullement d'iro-
niser sur les responsables de la droite
qui ont eu, jusqu 'ici, «une pratique
étatique, donc objectivement socia-
liste (...) Mais à tout pêcheur miséricor-
de, du moins s'il y a repentir».

Une morale différente
M. Jacques Toubon , secrétaire gé-

néral du RPR rejette la proposition de
M. Jean-Marie Le Pen de réunir un
sommet des leaders de la droite.

«Ce serait sans objet», a-t-il dit ,
après avoir rappelé que «l'issue de
l'élection présidentielle ne dépend pas
de combinaisons tactiques mais du
lien direct qui se créera entre un candi-
dat et les électeurs».

«De ce fait», ajoute le secrétaire gé-
néral du «Rassemblement», «ma ré-
ponse à Le Pen est donc triple : 1) le
candidat soutenu par le RPR se battra
sur ses propres idées; 2) il ne s'agit pas
de législatives, il n'y a donc pas à discu-
ter d'accord majoritaire, ni de porte-

feuilles ministériels; 3) tous les candi-
dats qui ne se situent pas à gauche doi-
vent proclamer que leur premier objec-
tif est d'empêcher un socialiste de res-
ter ou d'entrer à l'Elysée».

Pour Jacques Toubon, le choix doil
être clair: «Avec l'ensemble de la
droite nous refusons l'étatisation, la
socialisation , la médiocratisation qui
sont au cœur du projet - ou au-
jourd'hui de l'absence de projet - so-
cialiste. D'un côté le collectivisme, de
l'autre une société libérale (...) Ce sera
un choix de société».

Jacques Toubon admet implicite-
ment que M. Le Pen, par rapport à la
société socialiste, se situe de l'autre
côté de la barrière mais, ajoute-t-il aus-
sitôt, «Ça ne veut pas dire que sur un
certain nombre de sujets touchant à la
morale ou aux droits de l'individu
nous n'ayons pas des idées radicale-
ment différentes de celles du Front na-
tional».

Le problème de la participation du
FN à un éventuel Gouvernement de
droite, issu des «présidentielles», ne
préoccupe pas Jacques Toubon outre
mesure : «La question ne se pose pas
aujourd'hui», dit-il. «Je prépare l'élec-
tion de Jacques Chirac, pas la constitu-
tion du futur Gouvernement. On verra
ça après». Il rappelle aussi que «le sys-
tème constitutionnel fait qu'il n'y a pas
de combinaison entre les deux tours.
Les deux premiers restent en lice. Les
autres disparaissent. Ils peuvent met-
tre leur influence au service de tel ou
tel. En aucune façon ils ne sont proprié-
taires de leurs voix». C'est la raison
pour laquelle, dans ce cas de figure ,
Jacques Chirac ne négociera «ni avec
l'extrême droite, ni avec qui que ce
soit». (AP)

A la Maison-Blanche
Le chef s'en va

Keystone

Le chef de cuisine de la Maison-
Blanche, d 'origine suisse, M. Henry
H aller, a annoncé qu 'il va quitter son
poste au 1er octobre et qu 'il consacrera
désormais son temps à promouvoir son
livre et à de nouvelles tâches dans l'ali-
mentation, indique le « Washington
Post» dans son édition d'hier. M. Hal-
1er, qui est né en Suisse, a commencé sa
carrière culinaire pour les hôtes illus-
tres de la Maison-Blanche depuis le
mandat du président Lyndon Johnson ,
dans les années soixante. Il souhaite
maintenant lancer son ouvrage intitulé
«The White House Family Cook-
book » («Les recettes de famille de la
Maison-Blanche»). En outre, M. Hal-
ler va travailler comme conseiller en
matière de nourriture et de boissons
pour des chaînes de supermarchés.

Espionnage économique au Japon
Soviétique expulsé

Le Japon a décidé hier d'expulser
«dès que possible» un représentant
commercial soviétique mêlé à une af-
faire d'espionnage, a annoncé le Minis-
tère des affaires étrangères.

Le ministère a par ailleurs qualifié
de «sans fondement» les accusations
de l'Union soviétique contre deux di-
plomates et un homme d'affaires japo-
nais accusés d'espionnage commercial.
Il a précisé que l'expulsion de deux de
ces trois hommes pourrait freiner
l'amélioration des relations bilatéra-
les.

Le ministère a souligné que l'expul-
sion de M. Youri Pokrovski vice-
représentant commercial à Tokyo, ne
constituait pas une réponse aux expul-
sions prononcées à Moscou.

C'est la première fois depuis la der-
nière guerre que l'URSS expulse un
diplomate japonais, en l'occurrence le
premier secrétaire de l'ambassade, M.
Nobuhiro Takeshima. Le deuxième
Japonais expulsé est le vice-directeur
du bureau de Moscou de Mitsubishi,
M. Takeo Otani.

Le chargé d'affaires soviétique à To-
kyo, M. "Youri Kouznetsov a été
convoqué au Ministère des affaires
étrangères où on lui a signifié que le
représentant commercial M. Po-
krovski ne serait pas déclaré «persona

non grata» mais qu 'il devait partir dès
que possible. Les autorités japonaises
arguent qu'en dépit d'une convocation
de police en date du 20 juillet dernier,
M. Pokrovski ne s'était pas présenté
pour être interrogé sur une affaire d'es-
pionnage.

M. Pokrovski est accusé d'avoir «re-
cruté» le directeur de Tokyo Aircraft
Instrument Co, M. Minoru Shimizu,
qui lui aurait remis des informations
confidentielles sur les systèmes élec-
troniques de vol et autres équipements
aéronautiques. Les deux hommes se
sont rencontrés deux ou trois fois entre
avril et juillet , dans des restaurants et
des gares, selon la police.

M. Shimizu aurait reçu environ
10 millions de yens (plus de 360 mil-
lions de FF) pour ces informations.
Tokyo Aircraft Instrument fabrique du
matériel pour des avions militaires,
notamment les avions de combat F-l 5
et les patrouilleurs anti-sous-marins
P-3C, pour l'agence de défense japo-
naise.

En revanche, M. Pokrovski ne sem-
ble pas avoir été mêlé à une autre
affaire d'espionnage au cours de la-
quelle un diplomate soviétique a
acheté des documents obtenus illégale-
ment par un employé japonais à la base
aérienne américaine de Yokota. (AP)
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3e Salon des inventions à Estavayer

En avance sur notre temps
itr^i

OS Alain Wicht

Tous les bricoleurs de l'idée ont rendez-vous depuis hier
au 3e Salon des inventions et techniques nouvelles d'Esta-
vayer-le-Lac, ouvert jusqu 'à dimanche. Gadgets et lumineu-
ses trouvailles y côtoyent les plus récentes découvertes élec-
troniques. Farfelus, originaux ou tout simplement géniaux,
les inventeurs sont toujours en avance sur notre temps...
Mais, Ge salon est avant tout un lieu de contact, un premier
Das dans le monde commercial.

Pour griffer les murs de votre cham-
bre à coucher de lueurs fantastiques,
nous avons trouvé la boule magique :
un globe de cristal, rempli avec un
mélange d'environ 20 sortes de gaz, et
isolé de façon hermétique et durable.
Animées par un potentiel de haute fré-
CPMPI iriTP- ¦¦ ~ -̂

quence et dirigées par des micropro-
cesseurs, les molécules de gaz sont éle-
vées en état de plasma. Ce plasma pro-
duit de bizarres effets lumineux, diffé-
rents de tous les phénomènes connus.
En clair, vous avez une boule remplie
d'éclairs oui ziezaeuent dans tous les
sens.

Un inventeur italien, Rinaldo Orse-
nigo, a trouvé un bon moyen de sauve-
tage en cas d'incendie, par exemple. Il
s'agit d'une sorte de gilet comportant
une poulie et un câble. Il suffit d'accro-
rhp r \p râhlp çolirlpment Pt He se laisspr

glisser le long de l'immeuble. Le systè-
me comprend un frein , un embrayage
et un crochet d'ancrage. Question sécu-
rité des bricoleurs ou des paysans, nous
avons remarqué le kit de sécurité adap-
table sur toutes les échelles, deux
étriers qui embrassent les arbres et ren-
dent impossible le glissement de
l'échelle

Autre trouvaille étonnante : une
sorte de bidon, contenance environ 10
litres, posé sur un brûleur à gaz. Qu'est-
ce que cela peut-il être ? Un ustensile
de camping, de peinture ? Que non
point ! Il s'agit du four Prometeo in-
venté par Jean Santilli, permettant de
cuire ses céramiques à la maison. Ca-
pable d'atteindre une température de
1000 degrés. Suite de nos recherches à
nous, demain dans ce même journal !

PA7

AGENT OFFICIEL

[ SGSj
* 037/82 21 51

D..„ rir, nnj„M,io m !7an npinni lar.
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If5 CUISINÉS

DES BONS MOMENTS DE LA VIE.

Bfcj=j=j= _ = .l ftà5 ans de garantle
Nos cuisines s'adaptent à tous les budgets.
Rus de 100 modèles différents. Pour faci-
liter votre investissement, nous vous sou-
mettons notre devis et notre plan gratuite-
ment Lors de transformations nous nous
chargeons de la coordination des travaux.

Visitez notre exposition

Route de Mofot 130 ¦ Gronges-Poccd
nm c_:l Til lYit i m *V7 r\£

Parcage aux Bains de la Motta
Papillons mal reçus

Douche froide pour certains usagers HKgflPS^. "3* *1fP3MS WB3Ê-
des Bains de la Motta : la police a dû WmZdistribuer quelques contraventions aux Hp$,
voitures parquées en dehors des zones Usi^w wm ŴA' ih W «Pblanches le long du chemin de la Mot-
ta. Des conducteurs se sont plaints de : w j ¦§
la mauvaise signalisation: les lignes £» ffl  s-ociblanches peuvent en effet être mas- .ji^^ÉêSM»quées par des autos déjà garées sur la MÉSEKBBMwPw«ifc?̂ M  ̂ ILES^^limite. Le responsable de la Police can- Éh_î ss=-̂ isj?ëjjlll
tonale de la circulation pour la ville , Wkm**màWlkA*AÊ * L̂V*MP\--JÊ., „ .„ m*f SaB5ÂtJKm.f̂ ^^*^^**J *Z*£3tmM. René Clerc, apporte sa réponse. MWKHK*'**̂ ** ^ T^ÎBMBSmjt iWSSmWi- —— <* ¦»-— . Jl H5m<« -.

I ïPg "\ SrSjSy... inH» •* 'Sis»\yH BF^***** ̂ «à

«Les véhicules stationnés en infrac- W^^^JiNfc!"" "TZ «j Mk
tion bloquaient la sortie de secours de i *% feSBpSmS^bwSknla piscine» , explique M. Clerc, «Il est &3UÊ—^—*k¥M rmW"̂y9L\
essentiel que les ambulances puissent y ^F*s~^Bavoir accès en cas d'urgence. D'autre f B̂g m-^JÈSzwm HK{\ *i «\lpart , le chemin est trop étroit pour IMI 9^VP'̂ 9 ^MRZ^m m* Hr '̂ ^^^H iskir-. %qu 'on y parque des deux côtés. Les Hfy^^f ^^P ^£??r=£=B Bp
camions qui vont au barrage ne pour- Epfl ^A' ŷ -jZ-^iZl̂ ^^^^l *** 3m*r _Jmm mt '̂ =^S^Êraient plus passer , et il nous est déjà ^IS^^B B$$$ *MÊÊmÊ%Èt'' '̂jAm Ak ÊÊ_ \arrivé de devoir déplacer des véhicu- H9 Bj^f Wm. ' '* > - . v «3 BtaH

Comme le chemin a été goudronné Ijjvj MMÉT 
V

^^NB Hranhier, de nouvelles bandes blanches se- ^B****^^SIP ÏJ_j| ^ ^^H
ront fraîchement peintes. La loi ne pré- àPjjj HP» ' ^pSF-ff*_Bflf - ^^"•W
voit pas de lignes continues , seuls le pt ^M ^- WlF-y  Hmw&MvL Am ^^^^MKmm ̂^^5
début et la fin de la zone de parcage VHÂ Z JI ûmXmmm O *Ĥ »sont signalés. Pour éviter tout malen- 10++: ~- .-*4r mÊÊËBM. *Wk.tendu , il est probable que des disques v- g ttaFmm̂ B ^ »̂?&ji*
d'interdiction seront encore placés. ,*** ^Bl^^^rK*Et, pour les baigneurs lève-tard, il Krf. , -.
reste le parc de l'école de la Neuveville , ifA f M Ê a t W w^"
où les places libres ne manquent pas.

on r-11 1 ln«> intorAintinn nui n'arrête nac lp« aiitnmnhilistcs-.. RD Alain Wicht
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Semaine de 5 jours à l'école primaire
Le Vully se rebiffe

bac 5a J

Mercredi après midi à Nant, les élèves de 4e et 5e

primaires ont boycotté les cours. Leurs parents
s'étaient opposés à la semaine de 5 jours , soit le samedi
matin congé au lieu du mercredi après midi. La déci-
sion avait été prise par le district du Lac, pour être en
harmonie avec la nouvelle loi scolaire. Mais les parents
d'élèves n'en avaient été avertis que le 22 juillet der-
nier

La nouvelle loi scolaire entrée en
vigueur le 1er août prévoit effective-
ment que le système scolaire d'une
région doit être unifié. Le district
du Lac ayant adopté la semaine de S
jours, le Vully a dû s'aligner. Les
parents ne l'ont pas entendu de
cette oreille. Pour 34 élèves sur 40,
ils ont signé une pétition lancée par
l'un d'entre eux, Jean-Louis Javet.
Son épouse, également signataire ,
explique : «Les enfants sont trop
fatigués lorsqu'arrive le samedi. Le
mercredi après midi se prêtait bien
pour prendre des rendez-vous, chez
le médecin par exemple».

Le premier mercredi après midi
de cours venu , les élèves ont donc
boycotté les cours, ont indiqué hier
les «Freiburger Nachrichten».
Mais sur les 34 signataires, 6 ont
tout de même envové leurs enfants

à l'école. Les élèves des trois pre-
mières années, eux, ne sont pas
concernés: ils ont droit à trois
demi-jours de congé par semaine
(en plus du dimanche). Obtenir un
demi-jour de congé en plus par se-
maine pour les 4e et 5e est une autre
affaire, à laquelle les signataires
n'ont pas manqué de faire allu-
sion

Pas de sanctions?
Selon Armand Maillard , chef du

service de l'enseignement primaire,
aucune sanction n'est envisagée
pour le moment. Les parents seront
entendus lundi prochain par la
commission scolaire On tentera HP
trouver un arrangement. Les pa-
rents, n'envisagent pas de nouveau
boycott. Qu'en sera-t-il de l'année
scolaire 88/89 ? Car la semaine de 5
jours dans le district du Lac est à
l'essai pour une année. Mais elle ne
semble pas pour le moment susciter
de mécontentement à Morat.

OB SP

ACCIDENTS /5\
Morat

Collision en chaîne
Hier vers 16 h. 40, une collision en

chaîne se produisit à la route de Berne
à Morat, entre trois véhicules, dont un
camion , circulant de la croisée du
Bœuf en direction du centre ville. Les
déeâts s'élèvent à 20 000 francs. flB

Granges-Paccot
Motocycliste blessé

Hier matin, à 6 h. 35, une automo-
biliste domiciliée à Belfaux circulait de
la route des Taconnets en direction de
la route du Tir-Fédéral, à Granecs-Pac-

cot. Parvenue à l'intersection de ces
deux artères, elle n'accorda pas la prio-
rité et entra en collision avec le moto-
cycliste, Rudolf Lûthi, 46 ans, domici-
lié à Payerne. Légèrement blessé, M.
Lûthi fut conduit à l'Hôpital cantonal
nour un contrôle. HQ

Guin
Refus de priorité

A 9 h. 25 hier, une automobiliste
domiciliée à Guin , qui s'engageait sur
la route principale à Guin, n'accorda
pas la priorité et heurta une voiture
conduite par un habitant du village qui
roulait en direction de Tavel. Dégâts:
dfim franrQ fm



|\ )  Vendredi 21 août 1987

HII I 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 - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117
¦ Police
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
- Payerne 037/61 17 77

• Fen
Fribourg U8
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère:

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/2 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, j eunes. » 037/38 l l l l .

I URGENCES 3
• 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
Payeme 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-1 1 h. Autres iours 8-10 h.. 14-16 h.

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

HII 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
Us 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 )
Vendredi 21 août: Fribourg - Pharmacie
Beauregard, Beauregard 40. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - • 029/2 33 00. Di, jours fériés 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.
Pavrmp- - fVnn \rx , m 017/6 1 18 18

¦IHfiôcST 1
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 jusqu'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 Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
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
„AnAAaA -, O I Q t. U^k.̂ ,.^,.^1 ,1.. A'. 10 V. ....
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 :
• ni7m no <n

Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
* 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
k..m — nniu an M\ imr„ i„ \

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.
Ureence: lu au ve 18-20 h., v 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg -Jura, avenue Géné-
ral-Guisan, s 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
15 h 10-19 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.-19h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

1er et 3e mardis du mois. 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent : lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mnis 14 h 10-17 h
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 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
,,r. 14_18 t. If! Ca Ot, IfLIT h

Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4 Frihnnre « 017/24 56 44

FAMILLE j
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.
Alla itomant _ T ion*. 1 , 1  nrhp T r, f>r,iv 1 1
1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Bab y-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle -Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
rir. TniHi T/» r»nv/»rtiirp £oal<»mpnt \r* cr»ir

Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

Bains 1, Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.
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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, 17-18 h. 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, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-

LAllBERTÉ

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. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète,
rte des Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle. « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
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
Rh -11 h met 14-17h

HII I CURIOSIT ES J
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.
Gruvères. fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours en été.
Moléson-sur-Gruyères, observatoire astronomi-
que - Tous les jours jusqu 'au 15 octobre.
« 029/6 24 34.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. DéD. du Darkine Corbaroche.

HII I 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-
97 h Ça 7 h in.lRh F>; H,» 0.19 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 18-21 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
91 t, \A A A „r. Q K IH.9 1 t. Cn ... ,!, Q I, ICi 1 Q 1,

Châtel St-Dcnis , piscine couverte Ecole secon-
daire -Ma au ve l9h.  30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
innrs 9-99 h

HII 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 à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
k^l, 9 7

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
;» io h in_9i v,

Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, 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 l  h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me

11 LUDOTHÈQUES 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 20
(Sylvana):je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
_ ni - imi  An -, Q

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
, c n L  . i , £ u in I Q h

FRIBOURG

MI INIQUES "BriëH
Rencontre annuelle des missionnaires

Demain, samedi 22 août, aura lieu à Bul-
le, la rencontre annuelle des missionnaires
en congé avec l'évêque du diocèse et quel-
ques délégués du secteur et du canton. Ac-
cueil, partage et échange dès 9 h. 30.
L'après-midi interrogation sur la situation
de nos communautés et nos relations mu-
tuelles. A 18 h., messe concélébrée, prési-
dée par Mgr Pierre Mamie, pour tout le
secteur. Pour les participants de Fribourg:
regroupement à 8 h. 45 à l'Africanum.

m r̂ —m
III IQUOTIDIEN ^

Vendredi 21 août
34e semaine. 233e jour. Restent 132 jours.

Liturgie: saint Pie X. Ruth 1, 1...22 :
«Ruth répondit : Ne me force pas à l 'aban-
donner; ton peupl e sera mon p eup le, et ton
Dieu sera mon Dieu. » Matthieu 22, 34-40:
«Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et tu
aimeras ton prochain comme toi-même».

Fêtes à souhaiter : Grâce, Christophe,
Alimprl

I ĤCINéMA LA444J .
Fribourg
Alpha. - L'arme fatale: 16 ans.
Corso. - 1. James Bond 007 : 10 ans. - 2.

Freddy 3: 16 ans.
Rex. - 1. Extrême préjudice : 16 ans. - 2.

Emmanuelle V: 18 ans. - 3. Les fugitifs :
7 ans. - Filles très spéciales... : 20 ans.

Studio. - 37°2 le matin : 18 ans.

Bulle
Prado. - Trois amigos !: 10 ans. - Portrait

d'une maîtresse : 20 ans.
1 IIV _ Attpntinn hanHïtc * 19 anc
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I MUSÉES )

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar-
di-dimanche 10 h.-l7 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
«Architectures en Inde».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.-18 h., exposition
«Phats» pt «A P 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 reDasser.

Gruyères, le Château : tous les jours de 9
h.-18 h., visite du château des comtes de
Gruyères. Exposition «5000 ans de terre
cuite en Pays fribourgeois».

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi 10
h.-12 h., 14 h.-17 h., mercredi et jeudi jus-
qu 'à 20 h., dimanche et jours fériés de 14
h.-17 h., exposition du musée permanent,
collection d'art populaire et de meubles
anciens. Exposition «L'artisanat suisse en-
trp hipr pt Hpmnin tt

Morat, Musée historique : mardi-diman-
che de 10 h.-12 h., 14 h.-l 8 h., exposition
permanente d'objets préhistoriques, dia-
rama sur la bataille de Morat. Peintures de
Liechti.

Tavel, Musée singinois : mardi-samedi el
dimanche. 14 h.-18 h., exrj osition du Datri-
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 XXe siècle. Exposi-
tion «Ouinze verriers français contemno-
rains».

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 de 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
HP O h .1? h 17 h .17 h

Avenches, Haras fédéral : lundi-ven-
dredi 8h.-l 1 h. 30, 14 h.-l8 h., groupes dès
10 personnes. S'annoncer au préalable au
•» 75 22 22.

Salavaux, le Château : mardi-dimanche
de 10 h.-18 h. «Mémorial Albert Schweit-
7pr» pt lp nln« orand rarillon H'Ftirnnp

llll II GALERIES ~1
Fribourg, Galerie Artcurial : Exposition

«Sonia Delaunay» lithos, tapis, tissus, por-
celaines, bijoux, foulards et sacs. Sur ren-
dez-vous, « 28 48 77.

Fribourg, Galerie de la Margelle : mardi-
vendredi 10 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, samedi
10 h -12 h 14 h -15 h F.xnnsitinn nprma-
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. «Ar-
tistes de la galerie Jonas de Cortaillod, Neu-
/.hStotv.

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

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 30-
20 h., ma-ve 9 h.-20 h., sam. 8 h.-17 h.,
exposition de lions peints par divers artis-
tes.

Fribourg, Home médicalisé de la Sarine :
tous les jours de 10 h.-17 h., exposition de
Bruno Baeriswyl, Iseult Bersier et Emile
A nn£.r *-7

MBÉO SSMI
Prévisions jusqu'à ce soir

Pour toute la Suisse: le temps sera enso-
leillé, bien que brumeux en plaine. Quel-
ques nuages se formeront l'après-midi en
mnntQrrn *» I i tAmnÂrotnrp c*»fo vnicitu» <»n

plaine de 16 degrés à l'aube, 19 au sud des
Alpes. Elle atteindra 30 degrés l'après-midi
tant au sud qu 'au nord des Alpes. L'iso-
therme zéro degré sera située à 4500 mètres
d'altitude.

IL FALLAIT JOUER
PARI MUTI IH ROMANI)
Ordre d'arrivée de la course française de
jeudi, à Vincennes:

Trio: 1 - 1 4-6

Quarto: 1 -14-6-12
Quinto: 1- 1 4 -6 - 1 2 - 11



Nouvelles casernes à Payerne
Coup d'envoi aux travaux

m ifôfc«fsaB

Civils et militaires pour un premier coup de pelle. 6D Alain Wicht

Cinquante ans après sa construction,
la place d'armes DCA de Payerne va
s'agrandir. Deux nouveaux bâtiments
vont être construits, et la caserne déjà
existante sera assainie. Le premier
coup de pioche a été donné, hier matin,
en présence des autorités civiles et mili-
taires. Si tout va bien, les travaux de-
vront être achevés pour le 1" janvier
1991. Coût prévu de l'opération : 24,8
min HP frnnrs.

La suppression de la DCA verte
d'infanterie, stationnée à Coire, eut
pour effet une augmentation considé-
rable des effectifs que les locaux de
Payerne ne purent absorber. Une trop
grande décentralisation et l'état des bâ-
timents existants entraînèrent une dé-
cision positive de la part des Chambres
ouant à la réalisation du oroiet.

Cet assainissement permettra à la
place d'armes de Payerne d'accueillir 4
batteries DCA, soit 555 places au lieu
des 2 batteries et 235 places à disposi-
tion actuellement. En outre, l'instruc-
tion pourra se dérouler dans des locaux
de travail adaptés aux besoins, dans les
meilleures conditions possibles.

Utilisation des routes existantes.
maintien des places et bâtiments exis-
tants (à l'exception des baraquements
en bois, démolis), ainsi qu'une intégra-
tion des nouveaux bâtiments dans le
secteur urbain et la recherche d'une
conception fonctionnelle et rationnelle
de l'ensemble,.furent les critères géné-
raux suivis par les architectes.

Les nouvelles installations s'articu-
leront en quatre corps de bâtiments

***********^******************^^^^^

neufs, auxquels s'ajouteront un bâti-
ment de commandement et d'instruc-
tion, un bâtiment de subsistance, un
bâtiment de garde et un magasin de
munitions construit totalement à
l'écart. D'autre part, la centrale de
nhanffe et les sanitaires de la caserne
existante seront rénovés. Et, afin que la
caserne actuelle conserve son accent
dominant, le volume à construire sera
réparti en différents éléments ; les nou-
velles bâtisses seront conçues avec des
éléments architectoniques semblables
afin que leurs aspects respectifs présen-
tent la rtlus erande unité possible.

Compréhension mutuelle
Le major Raymond Luisier, com-

mandant de la place d'armes de Payer-
ne, a exprimé sa gratitude aux autorités
communales pour leur compréhension
et leur collaboration, estimant que si la
présence de la troupe représentait un
apport économique important «il ne
faudrait Das non olus aue cette pré-
sence engendre aussi des nuisances et
demande de la part de chacun un esprit
de compréhension mutuelle qui n'est
pas évident partout. Payerne est un
modèle, puisque les conflits entre auto-
rités militaires et civiles, tout comme
entre population civile et militaire,
sont mineurs, et que chacun recherche
toujours des solutions constructives. »

¦ O K I

IHB
TESSIN à Agra
7 km de Lugano, Collina d'Oro,
chambres tout confort
* garni Fr. 50.- par jour par pers.
* Vi pension Fr. 60.- par jour par
pers. Zone de verdure, tranquillité,
restauration soignée et spéciali-
tés.
Ristorante San Gottardo, 6927
Agra, Fam. Ramou-Légeret,
«091/54 46 51

L'endroit le plus romantique de la Riviera...
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Profitez de l'été pour en découvrir et en apprécier
le charme !

PARKING - MINIGOLF (12 trous) -
Salles de banquets de 15 à 150 personnes

Nouvelle direction : D. Zollinger

Vendredi 21 août 1987

^^^^^^^^^  ̂ ^

T^ Ŝ auberge

ÎL. Cïjamorè
Fam. E. TERCIER-FAVRE L« patron au foomwu

<fj 021/93 50 58 1675 VAUDERENS
Tous les vendredis
de 20 h. 30 à 23 h.

SOIRÉE GRILLADE
Buffet de salade
sur la terrasse

Plat du jour - Mets à la carte
Spécialités sur commande

17-3012

LALIBEBTÉ FRIBOURG
Neuf nouvelles aides hospitalières

La 21e volée à Riaz
En Romandie, l'hôpital de la

Gruyère a fait œuvre de pionnier en
créant une école d'aides hospitalières
qui a vécu hier après midi la remise des
certificats de fin de formation à sa
21* volée.

La volée des aides hospitalières est
formée de neuf jeunes filles. Ce sont
Véronique Jordan , Broc ; Claudine
Macherel, Morlon; Nathalie Martin,
Sierre ; Ornella Nesci, Cousset ; Mo-
nika Peter, La Tour-de-Trême; Vita-

Maria Prencipe, Neirivue ; Monique
Rey, Chermignon-Bas; Micheline Siri-
ca, Fribourg et Evelyne Yerly, Villa-
rimboud. Six d'entre elles ont choisi de
demeurer au service de l'hôpital qui les
a formées. YCH

n i wr\
IGRUYëRE vyfr ,

Eugène Chatagny, infirmier-chef et
directeur de l'école, et Heidi Studer,
monitrice, ont organisé pour la cir-
constance la chaleureuse réception tra-
ditionnelle à laquelle étaient conviés
les parents des nouvelles aides, tandis
que le préfet Meyer, président du co-
mité de l'hôpital et le directeur Gabriel
Luisoni entouraient le délégué de la
Direction de la santé publique , M. Mi-
chel Wuilleret. Cette personnalité a
prononcé à Riaz des paroles qui ne
sont pas tombées à plat : «Si les profes-
sions de la santé ont été pendant des
décennies indissociables du critère
«vocation», ce critère ne doit au-
iourd'hui Das être un alibi utilisé par
les services publics pour ne pas amélio-
rer les conditions de travail du person-
nel infirmier». Et M. Wuilleret d'ajou-
ter que la Direction de la santé publi-
que est tout à fait favorable à une amé-
lioration sensible de ces conditions...
mais que la décision finale ne lui ap-
partient pas.

Et l'on devait aussi apprendre de la
bouche d'Eugène Chatagny que les ai-
des hospitalières occupent dans le can-
ton de Fribourg le haut du pavé au
point de vue rémunération. Leur sa-
laire brut en entrant dans la profession
est en effet de 2550 fr. C'est très hono-
rable en comparaison du traitement
des infirmières diplômées oui. au
terme de trois ans d'études et pas avant
21 ans, débutent avec 3200 fr. seule-
ment dans une profession terriblement
astreignante et lourde de responsabili-
tés. Entre ces deux fonctions existent
encore les infirmières assistantes dont
le salaire de base se situe entre ces deux
rhiffrp s

Les nouvelles aides hospitalières avec, à
tagny.

'arrière-plan, le directeur Eugène Cha-
GB Alain Wicht

A la recherche d'une identité
La profession d'aide hospitalière

souffre de la situation quelque peu am-
biguë qui crée un malaise aussi au sein
d'autres professionnelles de la santé,
les infirmières-assistantes. Les unes et
les autres sont pour ainsi dire assises
entre deux chaises. En milieu hospita-
lier nn r-hanne élément de l'éouiDC soi-
gnante doit rester à sa juste place, on
réalise combien ces auxiliaires des
soins ont de la peine à trouver leur iden-
tité. Leur position est en revanche bien
plus claire et confortable dans les
foyers et les homes où elles forment
actuellement l'essentiel de l'équipe soi-
gnante.

Dans les hôpitaux en soins généraux
utilisant des soignants de différents ni-
veaux , commente Eugène Chatagny,
infirmier-chef et directeur de l'Ecole
d'aides hospitalières de Riaz, il faut
sans cesse préciser les situations. Non
pas tellement à l'endroit des intéressés
qui connaissent le champ de leurs acti-
vités pt les limites de leurs rnmnéten-
ces, mais à l'intention des patients et de
leur famille. «Il suffit qu'une femme
soit vêtue de blanc pour qu'on la consi-
dère comme une infirmière , qu'elle
soit aide hospitalière ou médecin. La
suppression des , petits détails vesti-
mentaires (lisières de couleurs sur la
blouse de travail des aides et des assis-
tantes) a renforcé la confusion. Celle-ci
t\p te\\\r\ip nar nr\r\1rp lpc tir\mmpc nnp

pour les hisser au sommet de la hiérar-
chie. Les infirmiers sont très minori-
taires dans les équipes soignantes. Aus-
si, nous gratifie-t-on régulièrement de
«Monsieur le docteur», plaisante
M. Chatagny. Chaque soignant, du bas
en haut de l'échelle, porte bien un
badge avec son nom et son titre. Mais
l'insigne, assez discret , n'est pas déchif-
fraHlp nar fnncu

Rien à l'hôpital-école
Cette confusion sur le terrain est

cependant l'aspect le plus mineur du
flou dans lequel se trouvent en particu-
lier les aides hospitalières et l'école qui
les forme. L'Etat reconnaît implicite-
ment la profession d'aides hospitaliè-
res en signant, avec le secrétariat de la

santé publique et le directeur de l'éco-
le, le certificat de fin d'études. Mais
l'hôpital-école ne reçoit aucune aide de
sa part , dénonce Eugène Chatagny qui
considère comme anormal qu'un hôpi-
tal public soit chargé d'une tâche de
formation du personnel sans compen-
sation. M. Chatagny regrette encore
nue nette nrnfessinn d'aides hnsnitaliè-
res, très valorisante pour des person-
nes qui ne peuvent avoir accès à une
formation plus poussée, ne bénéficie
pas des possibilités de perfectionne-
ment accordées aux autres profession-
nels de la santé. A leur échelon , conclut
M. Chatagny, ces aides vivent le stress
d'une activité très intense et elles sont
SPIIIPS nnnr v fairp fnrp

Le programme de rénovation et
d'ouverture de nombreux foyers pour
personnes âgées fait largement appel
aux aides hospitalières qui y secondent
avec compétence les infirmières-assis-
tantes formées à Fribourg auquelles
sont souvent confiés les postes à res-
ponsabilités. Ce personnel est là bien à
sa place et l'orientation de sa forma-
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tion semble se diriger vers cette fonc-
tion précise. C'est pour ces profession-
nels de la santé une formule assuré-
ment plus heureuse et plus gratifiante
que d'être considérées comme un ré-
servoir de personnel à bon marché
nour nuelnnes clininiies nrivées YCH
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RUE HANS-FRIES 4 FRIBOURG
JOURNEES PORTES OUVERTES

VENDREDI 21 AOUT 1987 DE 16H à 21H
SAMEDI 22 AOUT 1987 DE 9H à 14H
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5, 16 an».
Premier» suisse. Deux flics... Glover a une arme... Gibson

est una «ma... - MEL GIBSON, Danny Glover dans

L'ARME FATALE QJETHAL WEAPC>N)3* ««m.
B f l f t t i  a^^^^mmmmKm âm^m m̂mmmmmmm — Ê̂L Â

II t BfflÎBÉ&Ur 15h!20h3^̂ e^a23h2oTsa/di
17&45, 10 ans. 1"> suisse. Ce Bond est dangereux...

JAMES BOND 007
TUER N'EST PAS JOUER

(The living DayCghts). Avec Timothy Dalton - 2* «om.

I |a»iabli ^̂ 5M^̂tTve/sa 23M0 -t- sa/di
17h30, 16 ans. Ph« ete 7 mifflons d'Américains n'en dorment

plus la nuitl Personnes sensibles s'abstenir s.v.p.

FREDDY 3
LES GRIFFES DU CAUCHEMAR 2* sem.

I EZaiXI |̂ SS^ ê/s 3̂h1^na/dM5h^
16 ans, 1» suisse. De Walter Hill. Avec NICK NOLTE

EXTREME PREJUDICE
L'armée des oubliés : officiellement des héros...
L'armée des oubliés : officiellement (fisparus... 

III MmmmmM ^«>4^̂ e/s^3K15 + sa/di
15h15, 18 ans. Première vision. De Walérian BOROW-
CZYK. Musique de Bachelet - EBe va toujours plus loin...

EMMANUELLE V

llj I liiâî3ËJI ^iTTsa/di 15h30, pour tous. Pierre
Richard, Gérard Depardieu , Michel Blanc dans

LES FUGITIFS
La plus foBe et mouvementée des cavales. Irrésistible!
Nocturnes 23h 15 ve/sa - 20 ans. carte d'ident. oblig.

FILLES TRES SPECIALES... (THE PLAYGIRLSJ
Avec Samantha FOX - VO s.-Hr-fcJ/afl./it. - Première -

| ||̂ ^B|HH â!3^̂ a/̂ n
5În?F7^rair i8

ans. Un film subfcnement beau et violemment émouvant.
L'amour fou des armées 801 De Jean-Jacques Beineix.

37*2 LE MATIN 

rVwV *PAYERIME
Halle des fêtes

VENDREDI
21 AOÛT

20 H.
Org. : FC Stade Payerne

1 PVI "SIS I

JÊÊÈÊ
EPENDES
samedi 22 août 1987

halle polyvalente

GRANDE FÊTE
DE LA BIERE

dès 21 h.

Bars - Ambiance

Organisation :
Société de jeunesse, Ependes

^r̂ r̂ /
2oh3

° - i6ans
kv*»t«^i+ ve/sa 23h
tkW^̂ ^M + 

sa/di 
15h

I v§^  ̂L'armée des oubliés:
officiellement des héros

| officiellement disparus—
NICK NOLTE

EXTREME PREJUDICE
»,.. „ WALTER HILL
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f . '4 jours à
FLORENCE - SIENNE

les 6-7-8-9 septembre 1987
Voyage wagon-couchette, hôtel
confortable centre ville, restaurant
1™ cat., Vi pension: Fr. 670.—

Agence D. QUILLET
1565 MISSY

e 037/67 13 97 ou 67 17 95
17-2389

RESTAURANT LES COLOMBETTES
• VUADENS •

AMBIANCE TYROLIENNE
du 21 au 30 août 1987, dès 20 h. 30

ainsi que les dimanches
23 et 30 août, dès 15 h.

BAR AMBIANCE

Cantine chauffée Entrée libre

Se recommande : Fam. Roger Rey-Riedo
17-12672

j jxx DooŒgœs
I PCSGEÛQ C3Q BQ DQOttQ

Z1ZZ
ooûC 3383

I org:s.o.g satos PrïDoorg
^Jrj f"  T^̂ M me "—i i m\\

CHIFFONNIERS
DE L'ABBÉ PIERRE

(Emmaiis)
débarras gratuit,

nous recevons et récupérons à vo-
tre domicile, meubles, habits, vais-
selle, livres, bibelots, etc.
Appelez-nous au
« 037/24 55 67, merci de votre
aide.

17-4037

les s u p er  vols

Voyages
SSR le
spécialiste
aux prix
fous 
r?ff?ffsiiii
Tel. 021/27 5811
33, rue de l'hôpital
1700 Fribourg

VALLON 22 - 23 août 1987
Championnat fribourgeois

CONCOURS HIPPIQUE OFFICIEL
Samedi, dès 10 h. 30: cat. L II et R lll-M I
Dimanche, dès 7 h. 30: cat. R I - Libre et R II
Entrée libre
CANTINE - RESTAURATION CHAUDE

Se recommande : Club équestre Les Amis du Cheval
17-54990

moléson #
REMONTEES MECANIQUES ouvertes

^^ LE SAMEDI JUSQU A 21 H00
-̂^

Wfff MRESTAURANTdJ) ffRESTAURANT de A&ké
Mf lOBSERVATOIRE PLAN-FRANCEY '«7*̂

JAMBON À LA BROCHE *"°£"E
, °̂

TE

GRATIN DAUPHINOIS , „ ' , _T
HARICOTS buffet de salades,

en terrasse par beau
Soirée d'observations temps. Spécialités de

mets au fromage.
« 029/6 29 96 «029/6 10 42

v J l _ y

|̂| jj EfflS«Ê» P̂̂ O
NUMBERtNE
WWTBHBnUBTîUWBB JtU

la dfsec TOPJJ^
GRANGES-MARNAND

à la grande salle

Samedi 22 août 1987. dès 21 h.

SUPER DISCO BAL
Bar - Buvette - Ambiance

Org. : Société jeunesse

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ M^H^MSMMi ^̂ Hi

PROPRIÉTAIRES D'ARBRES
PAYSAGISTES

Si vous devez:
tailler, élaguer, assainir, abattre vos
arbres, même s'ils sont très hauts,
mal placés, d'accès difficile,

nous avons

LA SOLUTION
Demandez une offre sans engage-
ment à

Michel BAPST
Tous travaux forestiers

«037/31 27 63 ou 31 14 02
1681 Vuisternens-en-Ogoz

17-979

k Vendredi 21 août 1987
m dès 19 h.
9Û entraînement des jeux
If de 21 h. 30 à 2 h.
H CARNAVAL TROPICAL
M animé par Jet Five
¦J? Samedi 22 août 1 987
M dès 19 h.
!¦ présentation des équipes costumées
V pour le prix de l'originalité

If JEUX ET CONCOURS
HISTOIRES D'EAU

W de 21 h. 30 à 2 h.

% CARNAVAL TROPICAL
m animé par le Trio d'As

(anciennement SMILE)

Possibilité de se restaurer
H Divers superbars
wj Ambiance du tonnerre
/ 17-55648

SEULS
Femmes

18-70 ans désiren
faire la connais
sance d'hommes
libres, sérieux e
sincères

Téléphonez à :
L'Amitié
«037/61 38 01
de 9 h. à 13 h. e
de 17 à 20 h. 30
sam. 9 à 12 h.

17-144J

m̂V Respectez la priorit



Cinq ans d étude et

a loupe de la
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La recherche du Fonds national au
Pays-d'Enhaut s'est achevée hier par
une conférence de presse à laquelle par-
ticipait Georges-André Chevallaz. Une
cinquantaine de rapports «instruments
de travail» , mais surtout un livre abon-
damment illustré et agréable à consul-
ter étaient à la disposition du public.
Pour les chercheurs, la satisfaction est
manifeste. Ils voient le bout du serpent
de mer (coût 1,5 million de francs) alors
qu'en Allemagne et en Autriche, on
s'est arrêté en cours de route.

Paul Messerh, responsable de la re-
cherche , brossa un portrait précis et
concis de celle-ci. Son ampleur peu
commune, une cinquantaine de scien-
tifiques (géographes, biologistes, éco-
nomistes, ethnologues...) ont travaillé
durant cinq ans. Sans prendre parti, ils
ont observé, élaboré des scénarios. Par
exemple, en généralisant les petites en-
treprises agricoles ou au contraire en
mettant en place de grands domaines
ou en maintenant des campagnes
moyennes (9,5 ha et 20 unités de bé-
tail). Le premier scénario n'apporterait
pas un revenu suffisant à chacun , le
deuxième ferait une saignée de quel-
que 800 habitants tandis que le troi-
sième correspond à une tendance assez
marquée dans la région. Cette techni-
que de recherche que l'on appelle «mo-
dèle de simulation» fut commentée
par le directeur du projet Charly Dar-
bellay.

«Sur nos monts....»
Parlant du livre «Sur nos monts

quand la nature» sorti de presse hier ,
Paul Messerli expliqua que «la popula-
tion ayant subi pendant quelques an-
nées une très forte pression des cher-

cheurs pourrait désormais trier ce qui
est du domaine des phantasmes de
l'universitaire de ce qui est utile».

Auteur de l'ouvrage, Françoise Lie-
berherr-Gardiol expliqua le fréquent
recours à la photo et au dessin par le
fait «que nous sommes une civilisa-
tion de l'image et de la communica-
tion». «Ce n'est ni un livre de recettes
de développement, ni un livre de re-
cords, mais un livre humaniste» ajou-
ta-t-elle. Pour conclure sur une même
touche, Erwin Stucky, second auteur,
évoqua quelques anecdotes de cette co-
habitation et notamment l'interrup-
tion d'une séance scientifique pour
vite aller rentrer les foins d'un paysan
blessé.

Georges-André Chevallaz, ancien
président de la Confédération et enfant
du pays, a préfacé l'ouvrage. Il évoqua
les techniques de travail de son en-
fance et souligna que l'ouvrage ne fai-
sait pas suffisamment mention des sé-
ries d'efforts de développement entre-
prises par les Damounais eux-mêmes.

Le syndic de Château-d'Œx Albert
Chappalay et le directeur de l'Office du
tourisme Pierre-André Ramseyer
s'étonnèrent de l'échantillonnage des
personnes rencontrées. Ils ne l'estimè-
rent pas vraiment représentatif. Les
scientifiques n'ont en effet pas sollicité
ceux que l'on consulte habituellement
parce qu'ils font autorité, mais leur
sélection fut rigoureusement scientifi-
que. L'étude ne transmet donc pas le
point de vue officiel du développe-
ment du Pays-d'Enhaut, mais les
«humbles» ont pu , une fois n'est pas
coutume, s'exprimer.

S'il n'existe pas de crédit pour actua-
liser ces recherches, le comité MAB
Suisse se propose, en revanche, de sui-
vre les quatre régions choisies: Grin-
delwald, Aletsch, Davos et le Pays-
d'Enhaut. Quant à l'Association re-
groupant population et chercheurs, elle
a été dissoute hier soir, conformément
à ses statuts. MPD

,
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La voracité du tourisme sous l'œil indifférent des bovins

Les paysans partent même à l'assaut des terres marginales. QD Alain Wicht

lALaERTi FRIBOURG 13
un livre pour les gens de la montagne

science dans les champs
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monde aericole. GD Alain Wicht-aLa terre est aussi un signe de l'appartenance au monde agricole

Tri volontaire pour illustrer la pluridisciplinarité

La terre c'est...
Le Pays-d Enhaut a ses potentialités

et ses faiblesses. Démonstrations à
l'appui, l'étude MAB suggère des di-
rections de développement en démon-
trant les conséquences positives et né-
gatives de chacune. Les options peu-
vent ainsi se faire en connaissance de
cause. Le dépeuplement, la diminution
des emplois, le coût élevé de l'infra-
structure touristique, la perte de bon-
nes terres agricoles ou la diminution de
rendement de certains pâturages trans-
formés en pistes de ski, sont autant
d'éléments à considérer à long terme.

Contraint d'accepter le développe-
ment du tourisme, le Damounais lui
préférerait des activités plus tradition-
nelles comme l'agriculture et l'exploi-
tation forestière tout en maintenant
viable des petites et moyennes entre-
prises utilisant les ressources de la ré-
gion. Quant au tourisme, il avait long-
temps préféré la carte des résidences
secondaires à celle de l'exploitation hô-
telière. On en revient.

Cinquante rapports
De ces recherches spécifiques, les

scientifiques ont extrait six synthèses
partielles: agriculture, foresterie, tou-
risme, démographie et économie, amé-
nagement du territoire et protection de
la nature, société locale et environne-
ment. Le rapport final sera, de ce fait ,
accessible au non-specialiste qui re-
tiendra l'essentiel de ces travaux de ter-
rain sans s'égarer parmi cartes, chiffres
et graphiques.

La finalité de l'exercice étant de
connaître les limites du supportable
pour une région. Jusqu 'à quel point
peut-on l'exploiter sans atteinte irré-
médiable du milieu naturel.

Un choix difficile
Impossible de passer en revue toutes

ces synthèses. On peut , en revanche, à
propos d'un même objet, la terre, citer
les éclairages de plusieurs recherches.

Tout d'abord , le géographe l'analyse
en termes d'aménagement du territoire
et constate que si l'on s'insurge contre
les constructions, on est nettement
moins violent à l'égard des ventes de
terrains. L'établissement de plans de
quartiers «à petits pas» rassurait les
Damounais qui, d'un autre côté, ven-
daient volontiers à un bon prix et à un
non-agriculteur une parcelle isolée. Le
Département militaire fédéral et la Li-
gue suisse pour la protection de la
nature ont su bénéficier de cette dispo-
sition d'esprit et faire de gros achats
entre 1965 et 1968. Contrairement à

Chateau-d'Œx et Rougemont , Rossi-
nière échappa à la fièvre spéculative
parce que, tout simplement , la de-
mande de terrain à bâtir y est limitée.

Condamné par ses pairs
L'ethnologue qui étudie les «prati-

ques et représentations paysannes» re-
lève dans son analyse foncière que les
conduites spéculatives résultent de la
concurrence entre la volonté de rester
agriculteur, donc d'étendre son do-
maine pour rentabiliser la mécanisa-
tion , et la voracité foncière du touris-
me.

Pour le paysan, la terre est le sym-
bole par excellence de la stabilité, de la
pérennité , contrairement à d'autres
secteurs de l'exploitation. Elle est un
outil de travail , mais également un
signe d'appartenance au groupe agrico-
le. Le paysan qui prend sa retraite et
vend la terre à un non-exploitant est
condamné par ses pairs qui le dési-
gnent comme un fossoyeur de la condi-
tion paysanne.

Pour les vulgarisateurs (Service ro-

mand de vulgarisation agricole), la
terre du Pays-d'Enhaut a été appréciée
pour ses capacités productives. La sur-
face agricole utile (SAU) de la région
couvre plus de 2500 hectares dont un
quart seulement est facilement méca-
nisable (pente inférieure à 18%). Les
exploitations ont en moyenne 9 à 10 ha
chacune et sont à 45% propriété de
l'agriculteur et à 55% des surfaces
louées.

Elément stable de la vie régionale
que cette agriculture du fait de la téna-
cité des paysans à garder leurs terres
des pressions spéculatives. Ils partent
même à l'assaut de terres marginales
qu 'ils transforment en prairies.

A propos de la terre toujours , d'au-
tres études ont mesuré les incidences
du ski, du tourisme, des drainages, de
l'activité pastorale, des zones proté-
gées que les paysans considèrent
comme des amputations du domaine
agricole tandis que les touristes y vaga-
bondent sans être attentifs à la faune et
à la flore, mais en rêvant aux paysages
ruraux de leur enfance.

Monique Peytregnet

Que se passerait-il si?
Les enfants de la montagne doi-

vent fréquemment quitter leur ré-
gion quand vient le temps de la vie
active. S 'ils restent sur le domaine
familial, une activité d 'appoint est
parfois nécessaire. Il y a bien le tou-
risme, mais ce n 'est pas une panacée
pour la survie de l'économie et le
maintien des populations dans les
zones alpines.

Choisi parm i d 'autres régions du
monde, le Pays-d 'Enhaut a été
passé au peigne f in durant cinq ans
par des scientifiques de diverses dis-
ciplines. Les données collectées ont
été rassemblées en une cinquan-
taine de rapports et synthèses qui
devraient aider au développement
régional en tenant compte de l'envi-
ronnement et des hommes.

Ces travaux dégagent les lignes
de forces qu 'il convient de préserver
lors de tout processus de change-
ment si Ton veut conserver à la
région son authenticité. La recher-
che peut servir de référence. Reste à
faire savoir qu 'une somme de don-
nées existe. Un livre vient à point
pour jouer ce rôle avant que les rap-
ports disparaissent dans les rayons
de bibliothèques.

Voulue par l'UNESCO
En 1970, lors de sa seizième

conférence générale, l 'UNESCO
instituait un programme mondial
«Men and Biosphère ou MAB», al-
liant sciences naturelles et sociales,
véritable nouveauté. Le but de cette
énorme entreprise étant d 'améliorer
les relations de l 'homme avec son
environnement.

En Suisse, le Conseil fédéral
chargea le Fonds national de la re-
cherche scientifique (FNRS) de gé-
rer ce travail entrepris dans quatre
régions: Grindelwald, Aletsch, Da-
vos et le Pays-d 'Enhaut. Dans cette
dern ière aire test, on a voulu faire
participer la population locale au-
trement qu 'en la soumettant au tir
nourri de questions de toutes sortes.
Charly Darbellay, ingénieur EPFZ
et directeur du projet, créait , au dé-
but des travaux, une association
groupant chercheurs et habitants de
la région. Les Damounais n 'y furent
jamais légion bien que l 'intention
ait été louable. Le jargon scientifi-
que ferait-il peur!

MPD
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Rideaux de douche I
180 x 180 cm, teintes et motifs
estivaux, avec 12 anneaux de
couleur assortis.
Matière
synthétique

au lieu de IS

Tissu OO»" au lieu de 4£

mio lectric
Touret à meuler S175/402
420 W. Machine d'atelier robuste,
fonctionne sans vibrations pour un
meulage de grande précision. Surface
de travail adaptable, écran pare-
étincelles. l£5/\Approuvée par l'ASE | y) V¦"
et la CNA. au lieu de 190

iêm
SERVICEAA» mtW0- %M3

2 ans de garanti!

Siège de WC avec
couvercle
Plastique mou incas-
sable. L'intervalle entr<
les trous est réglable.
6 couleurs différentes

Iw " au lieu de 18.

M#COLOR
Spray laque de résine synthé-
tique avec capuchon de sûreîi
(pour les enfants)
Particulièrement adaptée pour les
endroits difficilement ^:
accessibles. Utilisable à
l'intérieur et à l'extérieur
très couvrante, donne ui
revêtement durable, ré-
sistant aux égratignure s
et aux intempéries. Env. ES
20 coloris. M

400 ml/320 g M
(pour env. 3 m2) 1

4.-
au lieu de 4.90 !.&

Moitié moins de calories
mais tout le plaisir.

(THOMYl -IM
VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête
Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des
constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37:

- les plans présentés par le Bureau Bruderer SA. Bureau
d'ingénieurs, rue Saint-Pierre 22, au nom de Fribourg, la
Commune, par la Direction de l'édilité, Grand-Rue 37 ,
pour le remplacement de 20 m. de canalisation, impasse
des Glycines, sur les articles 11043 - 11045, plan folio
44 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions du vendredi 21 août
1987 au jeudi 3 septembre 1987 à 17 h. 30.

Direction de l'édilité

/ ~̂ ~^\ Impression rapide

/ /ÇLS\ \ Photocopies

V \5brtfc '̂ / Quick-Print
x/V""P /̂ Pérolles 42 

Fribourg
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LA SEMAINE DES EXPOSITIONS HT
Villars-les-Joncs, ArtCurial

Sonia Delaunay
lithos-tapis-tissus

procelaine-bijoux-foulards-sacs
tous les jours sur rendez-vous

«. ?R 48 77

I FRIBOURG )

Musée d 'art et d 'histoire

Architectures en Inde
Architectures traditionnelles,

Le Corbusier en Inde,
Architectures contemporaines

Ma-di, 10 - 17 h. Je aussi 20-22 h
Jusqu'au 20 septembre

Musée d 'histoire naturelle

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

Musée d 'histoire naturelle

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

Musée suisse de la marionnette

Théâtre de marionnettes
d'Ascona - Jakob Flach

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

Jusqu'au 27 décembre

Atelier-Galerie J-J Hofstetter
Samaritaine 22

Artistes neuchâtelois
de la galerie Jonas

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

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

Jusqu'au 29 août

Galerie 47, rue des Alpes 47

Danielle Wicht
dessins

j e  14-20 h., sa 10-18 h.
Jusqu'au 4 septembre

^—PUBLICITE —^

VÉRITABLES

JAMBONS
DE CAMPAGNE

/
garantis fumés à la borne

chez le spécialiste
votre maître boucher

USEiDED
R n i lph D r i o . n h a r r i i t Q r î û

G r o s  - D é t a i l  F r i b o u r g

Bd Pérolles 57 » 24 28 23
Rte de Bertigny 5 e 24 28 26
Av. G.-Guisan * 26 25 47
Treyvaux v 33 12 49

CAPOEN—'
CINÏJtf

Plantez maintenant
vos petits fruits
fîRAïun runiv np-

^DnPi im

Fraisiers exemple :
Senga Sengana
Alexandria

Framboisiers exemple:
"» o

feS
:¦..:- .• ¦>

.
-

..

1.45. dès 25 pces, à Fr. 1.30
1.20, dès 25 pces, à Fr. 1.08

"3 Qn Wàc 9R nrac à Pr HJ1

Groseilles à maquereau, groseilles à grappes,
wnf morc otrt

AERI-KADERU
17 903 r.nin.Rniile» t\t> Rer ne • 037 /9R AA AA

1 DANS LE CANTON ]

Bulle, Musée gruérien

L'artisanat suisse
entre hier et demain

ma-sa 10-12 h., 14-17 h.
di 14-17 h.

Démonstrations d'artisanat
chaque dimanche après midi

Jusqu'au 23 août

Château de Gruyères

5000 ans de terre cuite
en pays fribourgeois

Jusqu'à fin décembre

Romont , Musée du vitrail

Quinze verriers français
contemporains

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

Tavel, Musée singinois

Louis Vonlanthen
(1889-1937)

ma, sa et di, 14-18 h.
Jusqu'au 4 octobre

Avry-Art, Avry-Centre

Les lions arrivent...
30 artistes romands peignent 30 lions

Jusqu'à la fin août

Bulle, boutique Hérisson

Vitraux
8 h. 30-11 h. 30 et 13 h. 30-18 h. 30

tous les jours sauf le lundi ;
sa fermé à 17 h.

Charmey, Hôtel Cailler

Colette Chobaz
expo de figurines

tous les jours 9-22 h.
Jusqu'au 31 août

Gruyères, Hostellerie des Chevaliers

Louis Rémond
huiles, pastels, aquarelles

tous les jours sauf mercredi
Jusqu'au 31 août

Villars-sur-Glâne

Home médicalisé
de la Sarine

Bruno Baeriswyl, Iseut Bersier
Emile Angéloz

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

LALIBERTÉ FRIBOURG

1 BOÎTE AUX LETTRES \̂
Le klaxon et le vélo

Monsieur le rédacteur,

Diverses questions ont été posées
dans le cadre d 'une assemblée UDC-
PAI au sujet de la laiterie de Nova Fri-
burgo, et les témoignages tentant d'y
répondre ne donnent qu 'une informa-
tion généralisée et sans référence à de
bonnes réalités économiaues.

On a voulu faire un coup d'éclat,
mais sans lire entre les lignes des rela-
tions, on apprend:
• que le premier fromage appelé pom-
peusement «Moléson » pesait 2 kg et ne
pouvait guère se comparer qu 'à une
grosse tomme:
• que les prétendus 500 kg de lait
récoltés quotidiennement doivent à
peine couvrir le fond des chaudières
cap ables de travailler 20 000 kg de lait
par pur;
• que s 'il faut maintenant acheter des
vaches, améliorer les herbages et proba-
blement aménager des étables, la
rouille aura pris possession des instal-
lations avant leur utilisation à 50%;
• que pour imaginer une école en une
région où les chemins ne sont pas as-
p haltés, à p lus de 130 km d 'un grand
centre, du moment que Nova Friburgo
n 'est pas une ville où l 'animation pay-
sanne a cours, il faudra beaucoup d'ini-
tiative et de capitaux ; il faudra des pro-
fesseurs ayant appris leur métier ail-
leurs, des élèves pouvant trouver des lai-
teries adaptées à la production de
Gruyère. Car nous n 'avons pas la pré-
tention d'apprendre aux Brésiliens à
f abriauer des voshourts ou des sérés, ce

qui peut se faire avec un simple mode
d'emploi;
• que les dépenses de fonctionnement
de cette laiterie où M. Raemy œuvre
avec un employé, où il faudra des véhi-
cules pour collectionner le lait, etc., ne
seront couvertes que par des rende-
ments très aléatoires;
• que, dès lors, il semble qu 'on ait
f abriqué un magn if ique klaxon autour
duquel il va falloir construire le vélo.

Nous sommes aussi d'avis que M.
Raemy est sympathique et qualifié ,
mais que répondre à la question posée
de savoir : à quelle condition a-t-on pu,
à Grangeneuve libérer un poste impor-
tant de travail pour deux ans ?

Nous reconnaissons que les rencon-
tres organisées entre les ressortissants
du p ay s de Fribourg et les descendants
de Fribourgeois expatriés à Nova Fri-
burgo sont sources de retrouvailles ré-
jouissantes. Ceux qui ont eu la chance
de pouvoir y participer - en payant de
leur poche... ou grâce à la collectivité -
témoignent effectivement de chaleur et
de fraternité retrouvées dans ces fêtes
entre frères d'origine.

Il n 'en reste p as moins aue des re-
merciements doivent s 'adresser aux do-
nateurs et aux enfants sommés de ven-
dre des billets de tombola pour payer
cette laiterie, que si le soussigné pense
qu 'il faut se méfier parfois de ces gens
qui ne voient grand qu 'avec l'argent des
autres, il ne faut pas décourager ceux
qui sont généreux en utilisant leur
obole à la légère.

Francis Brodard. dénuté

Rassurée
Monsieur le rédacteur,

Permettez que je dise, par l'intermé-
diaire de votre journal , mes remercie-
ments à M. Cottet qui nous a donné des
précisions au sujet de la fromagerie-
école de Nova Friburgo. En effet ,
comme beaucoup de Fribourgeois, je
suis membre de l'Association Fribourg-
Nova Frihuren et i'ai nartiriné n la
récolte des fonds (autocollants,.affiches ,
lotos, etc.) pour f inancer la fromagerie-
école.

J 'ai été très déçue de lire dans votre
journal des critiques très acerbes au
sujet de ladite fromagerie. Le doute a
même nlané Je np nsp aue nlusip urs
personnes étaient dans mon cas. Après
avoir constaté par moi-même que les
pâturages de la région de Nova
n 'étaient pas si escarpés que le pr éten-
dait «La Liberté» et qu 'ils ressem-
blaient à notre verte Gruyère, que les
navsans ne p ouvaient nas cultivp r des

légumes à cause de l'altitude (900-
1000 ml), que les quantités de lait li-
vrées à la nouvelle fromagerie augmen-
taient chaque jour (cf. M. Raemy, maî-
tre froma ger), je suis persuadée que la
fromagerie a sa raison d'être, qu 'elle est
bien implantée et que l'œuvre entreprise
doit continuer et être soutenue.

Je souhaite vivement que nombreux
soient les Fribourgeois qui continue-
ront à soutenir l'Association Fribourg-
Nova Friburgo, soit par des dons, soit
par leur adhésion et leur travail afin
d 'aider de façon tangible et efficace des
petits producteurs d'une région pauvre,
heureux d'avoir enfin trouvé un débou-
ché nour leur lait.

Marie-Thérèse Morand-Bongard

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

III I AVANT-SCENE N̂ J
Tournée du cirque Helvetia

Etapes gruériennes
Seul chapiteau suisse romand, le cir-

que Helvetia va faire halte en Gruyère.
Il donnera des représentations ces ven-
dredi et samedi à 20 h. 30, ainsi que
nmrt/li at Aîm *A.nnYtt * o 1 Ç V» o AlKom/o

Lundi 24, il jouera à 20 h. 30 à Broc
ainsi que le lendemain à 16 h. 30. Il
s'installera à Vuadens où il se produira
le mercredi 26 août à 16 h. 30. Le pro-
gramme annonce une douzaine de nu-
mprnc niiïmipU nniïirinpnt fnnamhn-

• Ecole-Club Migros : journées portes
ouvertes. - Pour présenter au public ses
nouveaux locaux, à la rue Hans-
Fries 4, à Fribourg, l'Ecole-Club Mi-
gros a mis sur pied deux journées por-
tes ouvertes. Le bâtiment peut être
visité aujourd'hui de 16 h. à 21 h. et
demain samedi de 9 h. à 14 h. GD
m CiTnvp rp n : rnneert au château. - I e.
premier des trois concerts donnés au
château sous les auspices de sa com-
mission administrative a lieu ce soir à
20 h. 15 en la salle des Chevaliers. Es-
ther Lamandier, artiste française, in-
tprni-plpra Ap la miiciniif» mpr, .p va\p

des Villacicos, des chants andalous ,
des romances séfarades. Cette musi-
cienne s'accompagne au luth , à la viel-
le, à l'orgue positif et à la harpe. En plus
de compositions de musique médiéva-
le, elle interprétera aussi Messian, Xe-

Î A Î . .  ..A \ /f . . . . U n  rrr.

les, jongleurs , antipodiste, magiciens,
clowns. La troupe du cirque Helvetia
est modeste. Forte d'une dizaine de
personnes seulement, elle requiert po-
lyvalence de tous et confère au specta-
cle un climat intimiste et chaleureux
apprécié par tous ceux que fascine le
cirque. QD

• FrihnnrP î «Hi«tnirp« HVanw à la
Motta. - Mises sur pied par le SOG
Satus Fribourg, les désormais tradi-
tionnelles «Histoires d'eau» se dérou-
leront cette fin de semaine à la piscine
de la Motta. Ce vendredi, dès 19 h., les
8 équipes mixtes inscrites participe-
Ar.nt À. un nr, 1 rr ,  ', n ,.« . A. ., , DIA AAA ~A...A 1»

thème du carnaval tropical , 5 jeux nau-
tiques et un fil rouge figurent au pro-
gramme. Le concours lui-même aura
lieu demain samedi à partir de 19 heu-
res avec la présentation des équipes
costumées pour la remise du prix de
l'nrioinalité ITO

NF0MANI
242542
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IFEUCITATIONS EBF
Tomy-le-Grand

Nonagénaire
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Né à Torny le 16 août 1897, Charles
Bugnon y a toute sa vie, exploité un
domaine agricole. Marié à Emma Du-
mas en 1937, il fête cette année ses
noces d'or. Dragon durant la première
guerre, Charles Bugnon s'engagea
beaucoup dans la vie communautaire :
secrétaire, paroissial durant vingt et un
ans, caiïigraphe renommé et officier
d'état civil pendant vingt ans, musi-
cien, organiste, directeur et président
du chœur d'hommes pendant plus de
quarante ans. Samedi dernier, une dé-
légation communale, conduite par Al-
bert Bapst, vice-syndic, l'a fêté chez
son fils Jean-Marie, syndic de Tomy.

GD

Villaz-Saint-Pierre
Nonagénaire

HL.. "V . ,y . ' "̂AM

Louisa Gremaud-Oberson, née à
Villaranon le 16 août 1897, fêtait di-
manche son 90e anniversaire, recevant
un fauteuil de sa commune. Une fête
de famille avait précédé l'événement.
Mariée à Léonard Gremaud, Louisa
eut sept enfants. Cinq d'entre eux sont
encore là et lui ont donné neuf petits-
enfants et six arrière-petits-enfants.
Veuve, Louisa Gremaud vit depuis six
ans à Villaz-Saint-Pierre chez ses en-
fants. QD

Prez-vers-Siviriez
Octogénaire

RR§v> * îMfl̂ l
m̂ "~ ~ ' f H

¦̂EMONT T ir» i .' ' *m
I. M

Une belle et grande fête de famille a
honoré récemment un jovial papa,
grand-papa et arrière-grand-papa, Ju-
les Deschenaux. Agriculteur à Prez-
vers-Siviriez, M. Deschenaux vient de
fpipr enn Rfle anniversaire RB
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ŒUVRES COMPLÈTES
VOLUME II

1920- 1923

ÉDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE
ÉDITIONS SAINT-PAUL PARIS

BULLETIN DE COMMANDE

CH - 1700 Fribourg
® 037/24 68 12

Pérolles 42

Le soussigné
D souscrit aux 15 volumes des Œuvres complètes de Jacques et Raïssa Maritain

Prix de souscription des volumes IV et V Fr.s. 96.- (+ frais de port)
du volume VI Fr.s. 98.- (+ frais de port)
du volume III Fr.s. 108.- (+ frais de port)
du volume X Fr.s. 104 - (+ frais de port)
des volumes I, Il et X Fr.s. 104.- (+ frais de port)

commande le(s) volume(s)
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? X D I au prix de Fr.s. 130.- l'exemplaire (+ frais de port)

A retourner a votre libraire ou aux

Editions Universitaires

Diffusion pour la France
ÉDITIONS SAINT-PAUL Paris

Nom : Prénom : 

Rue : NP, localité : 

Date et signature :

Ce volume contient :
ÉLÉMENTS DE PHILOSOPHIE

Premier fascicule :
INTRODUCTION GÉNÉRALE
À LA PHILOSOPHIE
Deuxième fascicule:
L'ORDRE DES CONCEPTS
(LOGIQUE)
GRANDE LOGIQUE
(inédit)

THÉONAS
ou les entretiens d'un sage et de deux philoso
phes sur diverses matières inégalement actuel
les (nouvelle édition)

ANTIMODERNE

ETUDES - ARTICLES
(1921-1923)

TÉMOIGNAGES - DÉBATS
(1921-1923)

PREFACES - RECENSIONS
(1921-1923)

ANNEXES BIBLIOGRAPHIQUES

INDEX
1350 pages
au prix de Fr.s. 130
Prix de souscription

Volumes parus

Fr.s. 104

Tome V
Tome IV
Tome VI
Tome III
Tome X
Tome I



Vous engagez des cadres,
des employés?

4m
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judic ieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié.

Au guichet de Publicitas . un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre messaoe.

Renforcez l'impact de votre offre d'em-
ploi I Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moven du bon ci-dessous.

Service de Dublicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - 81 41 81

Bon ^

Oui. je veux renforcer l' impact de ma
prochaine offre d' emploi. Faites-moi
donc parvenir sans frais l'aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
. offres d'errmlois.

Rue. N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Four un
Service encore
plus précis

^̂ A^̂r
Service des innoncn 

^̂ A ^ ^^^
2, nie de la Banque ^̂ ^A^̂ ^1700 Friboura .^̂ ^̂

Directives
r r ^n rp r n z t n t  la r^IlaKnpatîon

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-
J:_- ... .. . ju..̂ :..

d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
su r les f a et u res m m
échues. 77

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
AP rprpntinn H'annrtnrpç

—— *̂**************************************************************************************************************************—¦ Vendredi 21 août 1987 17

t * * m *  Que la souffrance a fait son
I œuvre en silence, mon Dieu,

plus près de toi, prends-moi.

Remerciements ^a belle-sœur, Madame Elisa Galley-Dupraz, à Courtepin;
Ses filleules et filleuls , ses nièces et neveux;

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de Les familles parentes, alliées et amies
son grand deuil, la famille de ont ia profonde douleur de faire part du décès de

Madame Monsieur
Céline VOLLERY Louis GALLEY

vous remercie sincèrement de votre présence, de vos offrandes de messes, de . . . , , _ ., r - ¦ ¦ ¦ i -A... ~^e.n^e. ~* A A. „«C P„„~;O AA. flp„™ leur très cher et regrette beau-frere, oncle, grand-oncle, parrain et ami, enlevévos messages et de vos envois de fleurs. .. , _*. ".. , nri ., noi y  n0r '*", . ' - .° a leur tendre affection le 20 août 1987, dans sa 78e année, après une courte
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. maladie chrétiennement supportée, muni des sacrements de la sainte Egli-

se.
L'office de trentième

„ ,. , _, . _ . , _ . „„ „ „ L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Prez-vers-Noréaz,sera célèbre, en l eglise du Chnst-Roi, le samedi 22 août 1987, à 18 h. 30. je samecj i 22 août 1987 à 15 heures.
" La messe du vendredi soir 21 août, à 19 h. 30, en l'église de Prez-vers-La messe du vendredi soir 21 août, à 19 h. 30, en l'église de Prez-vers-

B ********************̂ *****̂ ***̂ *****̂ *************̂ *************************** * Noréaz, tiendra lieu de veillée de prières.

t L e  
défunt repose en la chapelle ardente de Prez-vers-Noréaz.

Selon le désir du défunt, l'incinération aura lieu dans la plus stricte intimi-
té.

#*£%#. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
BPy JM Août 1986 - Août 1987
IF \  ¦ 17-55706Août 1986 - Août 1987

En souvenir de notre chère maman, grand
maman et arrière-grand-maman
LâU. j u u v c u i i  UL n u i i^  L i i t i L  i i iai i iaii , giaina-

| AÊ maman et arrière-grand-maman

§& Madame ẑmgmWÊm JL

MJnriM MÀR ADAN-H FMFNT ***  ̂1iviA«j\ui\i>i - ĵ îLiyiJLi^ i 15 août 1986 . 15 août 1987

Une messe d'anniversaire La messe d'anniversaire
NU. ' ÉL -

sera célébrée, en l'église de Mannens, le dimanche 23 août 1987, à 10 heu- .._. pour le repos de l'âme de
res. . |
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce M -JE IViaûame
j°"" " Jeanne PILLONEL-

t 

BAECHLER
sera célébrée en l'église de Cheyres, le samedi 22 août 1987, à 20 heures.

Que ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce jour.
1986 - 1987 17-55700

En souvenir de *WÊÊÊÊ̂ WmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmM

Jules MORY 9PSHH J-
Tu nous as quittés si brusquement il y a un an déjà, sans un dernier <"-̂ ™

Une flamme s'est éteinte dans le champ de notre vie. BF^I *%ï̂ M
Une étoile s'est allumée dans le ciel. i I s g r 1936 - Août - 1987
Cette lumière brillera en ce dimanche 23 août 1987 , pour BFBpw»»NfJ La messe d'anniversaire
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Remerciements
La famille de sera célébrée, en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le 22 août 1987, à

18 h. 30.
IVlOnSieUT que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce

Roger BEL jour
w&%,* j^r*-. 17-55578

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et de
sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve. .
Elle vous exprime sa vive gratitude.
Payerne, août 1987 
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/ En souvenir de notre très cher épOUX et
Pompes Funèbres Générales S.A. ç ÏÉH^  ̂
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Tél. 22 39 95 (jour et nuit) f̂e ^̂ ^ fef
Directeur : Francis Chevalier ¦̂ P^M^^BSw^'̂  se™ célébrée en l'église St-Pierre-aux-Liens de Bulle , le samedi 22 août , à

Pompes Funèbres Générale Payerne *\SÊBMMmW^~~*%' 
Ton 

épouse, tes enfants
Pierre-André Grandgirard , successeur de Philippe Perrin ^r ,̂ .̂ |£r 17-123099
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rembourrésmeuble: nou.

tout hperturberont

ment qui
avons les

moyens, nou:
'il vous faut .

ménage

meuble:

Avry 7kn.Centre

Le cuir véritable. Ou l'art d'économiser trois fo is

Véritable, le cuir de bœuf d'un beau brun foncé! Quant au prix, on ne peut pas

dire qu 'il soit vache: Bogota ne vous coûte que 1980francs (et seulement 2180francs

la combinaison fauteuil, canapé 2 p laces, canapé 3 p laces). De quoi reste)

assis, non ? Vous préférez d'autres sièges ? Faites simplement un saut chez nous.

(s en avons de toutes sortes, et à des prix qui m

confort... de votre portefeuille! Pour un aménage

m m m Pf isterm wm wm w Meubles
le bon sens helvétique

Fribourg, autoroute-sortie Matra n, tél. 037 30 913
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La Gruyère et la Veveyse sont toujours absentes du championnat de 2° ligue

Un trio redoutable pour succéder à Central

Vrte les 18Doints!

Richemond et Morat se retrouveront en 2e ligue. Notre photo: un duel entre Galley
de Richemond et Podarvl de Morat (à droite). QD Alain Wicht

Probst (Beauregard)
Préparation optimale

Après une saison mitigée, Ernest
Probst de Beauregard ne prend pas
beaucoup de risques à l'heure du pro-
nostic : «Comme la saison passée,
nous viserons une place parmi les cinq
nremiers. Je ne considère nas nue nnns
sommes l'équipe à battre en raison de
notre campagne de transferts, car il ne
faut pas oublier les autres prétendants.
Nous ne nous sommes pas mis dans la
tête que nous devions terminer pre-
miers à tout prix. J'avoue toutefois que
nous nnn<; snmmps renforcés nntam.
ment en défense. Mais ce qui est pri-
mordial, c'est la bonne ambiance, un
problème que nous avons réglé d'en-
trée. Nous voulons aussi présenter un
meilleur jeu que l'an passé. Pour cela
nous avons bénéficié d'une prépara-
tion optimale. J'ai rapidement disposé
de tout le monde. »

Dorthe (Courtenin)

Malgré les nombreux départs enre-
gistrés à l'entre-saison, Jean-Marie
Dorthe demeure assez confiant à la tête
de Courtepin : «Les départs nous ont
posé quelques problèmes. Si ceux des
anciens étaient prévus, le «coup » de
(1IVICIP7 Q ciirr\rîc Wnnc oirrtiic é*\t* r\V\1i_

gés de retomber sur nos pattes. Je dis-
pose pourtant d'un effectif convena-
ble. Toutefois, ce qui est nécessaire, et
c'est aussi ce qui s'est révélé difficile
ces dernières années, c'est que ceux qui
ont plusieurs saisons de 2e ligue de-
viennent les meneurs de l'équipe,
flll'ilc cr*i#*r»t rÂnuliArc /lonc lanrc nor

formances. Notre objectif est d'avoir le
plus rapidement possible 18 points
pour éviter que la fin de la saison soit
trop dure. Ce but atteint , tout serait
nossihle »

Perriard (Domdidier)
Cette fois, la bonne?

Depuis qu'il a rejoint la 2e ligue,
Domdidier a toujours joué les pre-
miers rôles. Mais le titre lui a chaque
fois échappé pour peu. Sera-ce cette
fois la bonne occasion? Francis Per-
riard sourit: «C'est sûr. nous louerons
pour le titre. Mais nous manquerons
un peu d'expérience, car l'effectif s'est
encore rajeuni. Il ne faudrait pas com-
mencer à douter. La préparation a été
meilleure que d'habitude avec une
séance de plus par semaine et une
renrise très tôt T 'énnine est-elle nlnc
équilibrée que la saison passée ? C'était
mon avis, mais je doute un peu main-
tenant. La concrétisation des occa-
sions est toujours un problème. La der-
nière passe, la plus importante, est en-
core mauvaise. » Notons que Domini-
que Corminbœuf n'est pas encore en
mesure He tenir sa nlaee à 10n%

Dafflon (Estavayer)
Travail intéressant

Après une interruption de deux ans,
Roland Dafflon retrouve la 2e ligue à la
tête' H'nne formntirin hmvarHp • /j f^a
n'est pas une surprise. J'avais envie de
reprendre une équipe. A Estavayer, je
vais travailler avec des jeunes : c'esl
intéressant et cela me plait beaucoup.
La mentalité est bonne et tout le
monHe travaille Rien sûr nmir mie nn

paie, nous devrons faire rapidement
des bons résultats, mais c'est une op-
tion prise par le club . Je suis conscient
de la situation. Comme à mon habitu-
de, je prendrai les matches les uns
après les autres. Peu importe que le
calendrier soit difficile au début , il faut
jouer tous les matches. Certes, il faut
toujours voir plus haut, mais une place
au milieu du classement me convien-
drait hien»

Codourey (Farvagny)
Toujours plus haut

Depuis qu 'il joue en 2e ligue, Farva-
gny a constamment gravi des échelons.
Jacques Codourey n'a pas pour habi-
tude de se reposer sur ses lauriers :
«Nous visons toujours plus haut. Je
pense que nous sommes prêts à assu-
mer ce rôle de favori, mais nous ne
serons pas les seuls. Nous attendons le
championnat avec impatience. Je
considère que c'est un avantage de
pouvoir conserver la même équipe.
Pour cela, il faut pourtant que chacun
fasse Dreuve de bonne volonté. Il fau-
dra se battre. C'est une question d'état
d'esprit , car les qualités, on les a. Cette
année, je dispose d'un peu plus de
marge de manœuvre, certains joueurs
ayant dévoilé une polyvalence non né-
elieeable. Nous devons confirmer. »

Corminbœuf (Fétigny)
Les premiers rôles

Epaulé cette saison par Guy Bersier ,
qui marque ainsi son retour à Fétigny,
Marc Corminbœuf a paru plus serein
aue d'habitude : «Nous sommes
mieux armés que la saison passée. Les
joueurs démontrent plus de combati-
vité. Le milieu de terrain a beaucoup
changé, même si je n'ai pas encore pu
disposer de Dubey et Renevey, blessés.
Nous avons mis les choses au point
avec le Yougoslave Samardzija qui
tourne actuellement à plein' rende-
ment. L'équipe sera meilleure pour lui
amener les ballons. Nous devrions
faire un bon championnat. Nous par-
tons pour jouer les premiers rôles.
L'apport de Guy Bersier me rend ser-
vice. A deux, nous devrions trouver le
iuste milieu »

Rietmann (Guin)
Rebâtir une équipe

A la tête de Guin , Rolf Rietmann
sera un des nouveaux visages de la 2e
ligue fribourgeoise. Ne pas connaître
ses adversaires ne constitue pas un
handicap : « Il ne faut pas se fier à nos
adversaires, mais développer notre
nronre ieu. Je suis très heureux d'être à
Guin, les possibilités d'entraînement
sont optimales. Notre objectif sera mo-
deste. L'équipe est nouvelle, car il n'y a
que six joueurs de la saison passée.
Une place au milieu du classement me
satisferait. Il s'aeit de reconstruire une
équipe avec des jeunes. Ce sera l'essen-
tiel de mon travail. Je suis pour l'ins-
tant content d'eux, car il n'est pas facile
de s'adapter à un nouvel entraîneur et
à un nouveau système. Il faudra de
bons résultats pour apporter la sécuri-
té vv

Schnyder (N° 6) et Jaquier de Beauregard au rang des favoris et Hugo Raetzo de
Marlv (à terre) à celui d'outsider. GD Bruno Maillard

Rossier (Marly)
Contredire l'adage

Pour sa première saison en 2e ligue,
Marly avait laissé entrevoir de belles
qualités qui lui permirent de terminer
dans la première moitié du classement.
Un rôle d'outsider lui conviendrait
hien cette année, mais Gérald Rossier
rétorque: «Il ne faut pas le dire trop
ouvertement. Nous voulons faire
mieux que l'année passée, tout en étant
conscients que la 2e saison dans une
catégorie est souvent la plus dure.
Nous voulons contredire cet adage. Il
s'aeira aussi de Drendre un meilleur
départ que l'année passée, d'encaisser
moins de buts aussi. Je souhaite que les
jeunes s'affirment et se montrent plus
confiants. Le contingent s'est étoffe si
bien que les places seront un peu plus
chères. Une telle rivalité est bonne,
pour autant qu'on ne dépasse pas les
hnrnpc w

Fejes (Morat)
Avec le même élan

Laszlo Fejes, qui entamera sa 22e
saison comme entraîneur et qui désire
raccrocher à la fin de la saison, n'est
pas un inconnu de la 2e ligue, ayant
notamment conduit les destinées de
Ponrtenin et He Onin- «le ne voulais
pas abandonner Morat alors qu'il ve-
nait de monter, mais le clou est prêt...
pour pendre mes souliers. Cette fois,
nous allons essayer de tenir, éviter de
faire l'ascenseur comme lors du der-
nier passage dans cette ligue. Je suis
ontimiste nar l'énuine est nn nen nlus
mûre. Plusieurs joueurs connaissent
déjà la 2e ligue, ce sera important. Mais
elle reste jeune. Avec le même élan que
la saison passée, nous devons être en
mesure d'atteindre notre objectif. J'ai
établi mon budget de points: je suis
/.«nfioit vv

Verdon (Richemond)
Question de rythme

Pour son retour en 2e ligue, Riche
monH ne tient nas à faire rie la fîoura

Richard Baechler de Guin (à gauche) et Christian Duc d'Estavayer sous la
efinHllSte H'nn nnuvel entraîneur i - i , 11„ caienn ont A loin \A/i/-lit

tion. Philippe Verdon se montre
confiant, même si la préparation a été
perturbée : « La saison se présente bien ,
mais nous ne sommes pas encore prêts.
La période de récupération a été assez
brève après les finales et cela augmenta
le risque de blessures. D'ailleurs, quel-
ques titulaires ont manqué ces derniers
temns. Dans deux semaines, ce sera
mieux. Ainsi, ce sera une question de
rythme, car techniquement, je ne crois
pas que nous sommes inférieurs à nos
adversaires. L'équipe ne subira pas de
grosses modifications par rapport à la
saison passée, mais les joueurs venus
de ligue inférieure seront motivés. Le
cœur jouera un rôle aussi. Notre but : le
maintien, hien sûr.»

Gobet (Romont)
Renfort yougoslave

Ex-joueur de Fribourg et Bulle,
Jean-Pierre Gobet va faire ses débuts
comme entraîneur. A Romont, il s'est
trouvé en terre connue, puisq u'il ha-
bite la région : « L'intégration a été faci-
le, car je connaissais pratiquement
tous les ioueurs. Ces dernières années.
Romont a lutté contre la relégation:
l'objectif sera donc le maintien , en es-
sayant aussi d'améliorer le jeu. Il faut
également changer un état d'esprit. Les
joueurs ayant pris l'habitude de se dé-
fendre, ils ont maintenant peur d'atta-
nuer. Je suis toutefois assez confiant.
car l'équipe est volontaire. L'arrivée
d'un Yougoslave, Diko Besovic, 29
ans, (ex-Berthoud) devrait stabiliser
l'équipe, mais je ne sais pas quand il
sera qualifié. En ce qui me concerne, je
jouerai dès la 2e journée, si tout va

Schneuwly (Ueberstorf)
Assurer sa place

Remplaçant son voisin Wûnnewil,
Ueberstorf marque son retour en 2e
ligue. Bénéficiant de nouvelles instal-
lations, l'équipe singinoise offre donc à
ses adversaires des conditions norma-
les, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Reat Schnenwlv comnte sur l'exné-
rience de certains joueurs pour cette
compétition : « Huit joueurs ont déjà
évolué en 2e ligue. J'espère qu 'ils ap-
porteront quelque chose à l'équipe, car
ils ont acquis une certaine expérience.
TA rr\nciHére nue nmic cnmmec un nen
plus forts que la saison passée.Les nou-
veaux ne sont pas là simplement pour
gommer les départs, mais devraient
apporter un petit plus. Notre objectif
est bien sûr d'assurer notre maintien et
je suis optimiste , même si je compte
Héià Hes hlessés »

Intéressant donc ce championnat de
2e ligue avec douze équipes qui ont
voué un soin tout particulier à la pré-
paration. Comme chaque année, les
surprises ne devraient pas manquer
tout au long de la saison, ce qui fera
certainement le charme de la compéti-
tion. Certains favoris se dégagent et
affichent de légitimes ambitions, mais
personne ne sera laissé pour compte.

TV/I :. O A

Châtel-Saint-Denis et Central, les deux derniers cham-
pions fribourgeois de 2e ligue, ayant accédé à la division
supérieure, la voie est libre pour la succession au titre
d'une catégorie dej eu où deux districts, la Gruyère et la
Veveyse, seront une nouvelle fois absents. Cette saison,
qui va débuter ce week-end, voit un trio redoutable se
pointer à la tête du combat. Sans compter les outsiders
qui , chaque année, viennent logiquement semer le
trouble.

Une nouvelle fois, la compétition
s'annonce très ouverte. Certains clubs
ont fait de gros efforts pour se renfor-
cer, quelques-uns ont conservé prati-
quement le même effectif, assurant
ainsi une certaine stabilité de bon aloi,
d'autres enfin donnent une priorité
touj ours plus grande à la jeunesse, ce
qui ne peut être que réjouissant, car
c'est une politique qui portera, tôt ou
tard, ses fruits. Mais les pronostics de-
meurent difficiles , d'autant plus que
les matches de Coupe de Suisse, où
toutes les formations de 2e ligue ont été
éliminées au premier tour, sont venus
trop tôt pour tirer des enseigne-
ments

Des conversations avec les entraî-
neurs se dégage tout de même un trio
maître avec Beauregard, Domdidier et
Farvagny, ces deux derniers ayant déjà
animé le dernier championnat. Mais il
ne faut pas négliger non plus les possi-
bilités de Fétigny ou de Marly, capa-
bles de jouer les trouble-fête. On est
aussi curieux de voir Guin et Estavayer
sous la férule de nouveaux entraîneurs
et avec un contingent passablement
remanié. Courtepin et Romont s'atten-
dent à une saison difficile , mais vou-
dront se mettre à l'abri plus rapide-
ment que la saison passée, tandis que
les trois néo-promus, Morat, Riche-
mond et Ueberstorf, auront comme
premier obj ectif le maintien.
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Raisin Régina 4 50
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GAILLARD

Marly 

1986,5 portes
rouge mars , 31 000 km
1986, blanche
42 000 km
1986 . paquet CH
blanche. 42 100 km
1985, rouge
22 300 km
1985, blanche
24 100 km
1985, argent met.
33 000 km
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28 500 km
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Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.
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Téléphone 056/27 15 51
, Samedi ouvert 10.16 h .

Location

ECHAFAU-
DAGES

* 037/31 26 93

17-55348

Pour votre

CHEVAL
à louer grand box
ext..
paddock éclairé,
pré
Fr. 490.-/ mois

Home pour che
vaux
Le Bertoilly
1631 Morlon
» 029/22 22 80

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

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

» 037/64 17 89
22-303144

Ouverture

quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13 30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne

032 25 13 13

OFFRE SPÉCIALE LITERIE
Profitez!

- un tiers de sa vie sur son matelas , pensez-y !
- laissez-vous conseiller par nos vendeurs spé-

cialisés.

REPRISE DE VOTRE ANCIENNE LITERIE LORS DE
L'ACHAT D'UNE NOUVELLE LITERIE

votre magasin •̂""̂ T>sv

VEIBZIGm^NDs^^ MHRLY
© 037/46 15 25

OUVERT TOUS LES VENDREDIS SOIR - La fromagée maison vous attend

Renault R9 GTS
6500.- 179.10

Renault R18 turbo
7800.-214.90

Renault R18 break
9300.- 256.20

Renault R2S GTX
22 000.- 593.-

Alfa 33 SL 8800.- 242.50

Opel Ascona 8500 - 234.20

Toyota Tercel 4900 - 118.40

W GARAGt
CJSCHUWEYi
RENAULT û
MARLY 037/465656-FRIBOURG 037/22
LA TOUR-DE-TRÊME 029/2 85 26

f NOUVEAUX MODÈLES , NOUVELLES COULEURS.
£2

Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg • Genève ¦ La-Chaux-de-Fo nds ¦ Lausanne ¦ Marti gny • Neuchâte l • Yverdon
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Barnes (à droite) de Liverpool et Williams
d'Europe?

Les hooligans anglais dictent leur loi

Graine de violence

«
FOOTBALL ® :f®[ ETRANGER ^W^J

Le hooliganisme n'est pas près de s'arrêter outre-Manche et tant qu'il ne sera
pas jugulé, il y a fort à parier que l'UEFA ne lèvera pas la sanction qui exclut les
clubs anglais des Coupes européennes. En tout cas les récents incidents survenus à
Scarborough lors de la première journée du championnat d'Angleterre apportent
de l'eau au moulin de ceux qui estiment qu'il serait trop dangereux de réadmettre
les Anglais dans les compétitions internationales interclubs.

La ligue anglaise, qui célèbre cette
année son centenaire, voudrait que la
saison qui vient de commencer soit
celle de la réconciliation. Il y a quel-
ques semaines son président s'est
voulu rassurant envers Jacques Geor-
ges, le président de l'UEFA, qu'il a ren-
contré à l'occasion du match opposant
la sélection de la ligue au reste du mon-
de.

Mais voilà que les incidents de Scar-
borough viennent déjà torpiller l'opé-
ration charme entamée par les respon-
sables du football anglais. Il faut pour-
tant se rendre à l'évidence : celui-ci
reste miné par la violence d'individus
qui ont choisi les stades pour se détou-
ler en donnant libre court à leurs plus
bas instincts.

En fait le problème est sociologique
et l'on voit mal comment les autorités
politiques - malgré toute la peine
qu'elles se donnent - vont pouvoir le
solutionner.

«De véritables animaux»
Les voyous sont totalement indiffé-

rents aux sanctions qu'ils encourent.
Les soi-disant supporters de Wolver-
hampton l'ont prouvé à Scarborough
où ils se sont rendus coupables de tou-

tes sortes de déprédations, basant des
kiosques et urinant contre le public.
«De véritables animaux» c'est ainsi
que le président de Scarborough a qua-
lifié les coupables dont la grande majo-
rité restera impunie, les forces de poli-
ce, une fois de plus, n'ayant pu juguler
ce mouvement violent. Qui, par mira-
cle, n'a provoqué qu'un petit nombre
de blessés. Mais le bilan aurait pu être
plus lourd si l'on songe aux projectiles
qui ont ete lances dans le public : boites
de bière et de conserves (remplies!),
etc., le service d'ordre a même récu-
péré une théière alors qu'un spectateur
a dû recevoir des soins après s'être fait
blesser par un coup de lame de ra-
soir!

La police a procédé à 56 arrestations
au terme d'une véritable bataille ran-
gée avec les voyous.

Même si ces incidents se sont dérou-
lés lors d un match de quatrième divi-
sion, c'est l'ensemble du football an-
glais qui pâtit de la violence. A l'heure
où le Gouvernement de Mrae Tatcher
menace de fermer plusieurs stades de
clubs de première division, la banque
Barclay a décidé de\< sponsoriser» la
ligue anglaise pour une somme de 4,5
millions de livres sterling. L'important
établissement financier de la City a
toutefois fait ajouter une clause au
contrat : si le hooliganisme continue à
perturber le déroulement des rencon-
tres , ce contrat deviendra sans effet.

Win.

Sélection helvétique avant Norvège-Suisse

Avec Corminbœuf et Mottiez
Le coach de la sélection olympique (Lucerne), Stefan Marini (Lucerne) et Urs

suisse a retenu seize joueurs en prévi- Schônenberger (Lucerne).
sion du match éliminatoire pour le Demis et attaquants: Thomas Bickel (Zu-
toumoi de Séoul Norvège-Suisse, qui nch):Ret0 Gertschen (Lausanne), Philippe
aura lieu le mercredi 26 août , à Trom- "«f* ^ 

"f3"" '̂ R °g-f .r , "egi (St;̂ ?H)'Patrice Mottiez (Neuchâtel Xamax), Mar-oe# tin Mùller (Lucerne), René Mùller (Lucer-
Gardiens: Joël Corminbœuf (Neuchâtel ne) et Dario Zuffi (Young Boys).

Xamax) et Jean-Claude Milani (Lausan- De P'Quet: Beat Mutter (Servette), Vin-
ne). cent Fournier (Sion), Marti n Andermatt

Défenseurs: Urs Bamert (Servette), (Grasshoppers) et Robert du Buisson
Fredy Grossenbacher (Servette), Urs Birrer (Granges). (Sj )
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d'Arsenal: pas de sitôt en Coupe
Keystone
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La révolte gronde au Brésil
Un championnat «sauvage» organisé par les « 13 grands»

La cause du malaise dénoncé quoti-
diennement par une presse unanime
réside dans l'incapacité de la CBF à
organiser un véritable championnat du
Brésil , à l'image des pays européens,
avec une première division composée
des grands clubs. Au Brésil , les équi-
pes-vedettes , comme Fluminense, Fla-
mengo, Botafogo, Vasco de Gama,
Santos, Sao Paulo ou Corinthians sont
contraintes de disputer d'intermina-
bles poules avec d'obscures formations
de l'intérieur, devant des tribunes dé-
sertes

Rébellion ouverte
La pagaille est devenue telle que les

grands clubs du Brésil sont entrés cette
année en rébellion ouverte contre la
CBF, créée en 1914, au point de refuser
la libération de leurs joueurs pour
jouer dans l'équipe nationale lors de
matches internationaux organisés en
plein championnat. Cette crise vient
de déboucher sur un acte de sécession
des treize clubs les plus huppés, déci-
dés à organiser dès septembre un
championnat parallèle entre eux, sans
tenir compte du calendrier ébauché
par la CBF.

Les « 13 grands» sont même prêts à
se passer des revenus du loto sportif-
25% des mises sont ristournées à la
CBF pour les clubs - pour ce cham-
pionnat et à vivre des recettes des en-
trées sur les stades, ainsi que de la
publicité. Cet objectif n'a rien d'illusoi-
re, selon les observateurs, dans la me-
sure où un seul derby comme le «Fla-
Flu» (Flamengo - Fluminense) peut
drainer plus de 130 000 personnes au
Maracana , le plus grand stade du
monde avec ses 200 000 places.

Subterfuges inattendus
«Dehors les aventuriers », titrait ré-

cemment, dans un violent éditorial , le
quotidien libéral de Rio «Jornal do
Brasil», contre les dirigeants de la
CBF. Cette colère est partagée par la
majorité des Brésiliens dans un pays
où chaque habitant , qu 'il soit ministre
ou «favelado» (originaire d'un bidon-
ville), vibre sa vie entière pour le
même club. Durant la dernière saison,
les présidents de certains clubs en ont
été réduits à inventer les subterfuges
les plus divers pour attirer le public sur
les stades, avec des tirages de loteries et
des défilés de filles nuésL (Si)

FOOTBALL

L'anarchie s'est installée dans le
football brésilien avec des stades vides
faute de spectacle, des dirigeants mis
en accusation publique et un champion-
nat parallèle organisé par les grands
clubs en pleine révolte, relèvent les ob-
servateurs. Vingt-deux des 26 prési-
dents de fédérations locales, majoritai-
res au sein de la puissante Confédéra-
tion brésilienne de football (CBF), ont
demandé la convocation, dans les pro-
chains jours, d'une assemblée générale
extraordinaire appelée à se prononcer
sur le maintien ou non à la présidence
de la CBF d'Otavio Pinto Guimaraes,
élu en 1986.

Dans ce royaume du football , les
grands matches sont devenus rares, les
vedettes ont disparu ou émigrent à
l'étranger et les «torcedores» (suppor-
ters) en sont réduits à parler de Platini
et Maradona ou à se souvenir de Pelé,
Garrincha et Zico, pour étancher leur
soif de ce sport qui passionne autant les
femmes que les hommes.

Plus qu'une équipe suisse?
HII 1 DE L'UEFA  ̂â

La Suisse ne pourra-t-elle bientôt
plus aligner qu'une seule équipe, au
lieu de deux actuellement, en Coupe de
l'UEFA ? C'est ce que l'on peut crain-
dre, en effet, en consultant le classe-
ment des nations le plus récent de
l'UEFA. L'Union européenne établit
une telle hiérarchie, afin de déterminer
le quota des pays pour la Coupe de
l'UEFA.

Dans cette compétition , soixante-
quatre clubs sont admis chaque année.
Le système de classement tient compte
des performances réalisées par tous les
clubs durant les cinq dernières saisons,

et ce dans les trois compétitions euro-
péennes. Entrent en ligne de compte,
les points obtenus par les clubs
(comme s'il s'agissait d'un champion-
nat), additionnés d'un bonus d'un
point par tour franchi. Le total de ces
points est divisé par le nombre d'équi-
pes engagées par chaque pays. Ensuite ,
les soixante-quatre places de la Coupe
de l'UEFA sont attribuées comme
suit: les trois premiers pays classés (ac-
tuellement , dans l'ordre, l'Italie, la
RFA et l'URSS) ont droit à quatre
représentants. Les pays classés aux pla-
ces 4 à 8 ont droit à trois représentants,
ceux de 9 à 21 à deux. Enfin , du 22e au
32e à un seul.

Seulement au 20e rang
Or, dans cet ultime classement, la

Suisse n apparaît plus qu au 20e rang.
Notre pays devance, de justesse, la Bul-
garie, la Finlande, la Turquie et l'Alba-
nie. Cette table est valable pour la
Coupe d'Europe 1988/89. Mais pour
1989/90 , les résultats des clubs engagés
cette saison en Coupe d'Europe rem-
placeront ceux de la saison 1982/83. Et
cette saison-là, Servette et Zurich ont
passé deux tours sans perdre, face à
Progrès Niedercorn et Slask Wroclaw
(4 victoires pour Servette), Larnaca et
Ferencvaros (2 victoires, 2 nuls pour le
FC Zurich), avant d'obtenir encore un
nul chacun face à Bohemians Prague,
respectivement Benfica Lisbonne, en
Coupe UEFA. Au total 12 mat-
ches/ 16 points, plus 4 de bonification.
Une performance difficile à rééditer
avec la valeur des adversaires cette sai-
son. (Si)

AFF: horaire des matches
Jun. Int. A2. Gr. Il
Marly-Central
Guin-Fri bourg
Jun. Int. Bl . Gr. Il
Bassa-Broye-Paryerne
Central-Xamax

à Neuchâtel

Gr. Il
La Tour ll-Vuadens
Echarlens-Gumefens
Enney-Vaulruz
Gruyères-Grandvillard II
Broc ll-Sorens
Le Pâquier-Bulle III
Gr. III
Richemond ll-Rossens
Marly ll-Farvagny Ma
Corpataux-Ep.-Arconciel II
Le Mouret ll-Etoile II
Ecuvillens-La Roche
Pont-la-Ville-Central lia
Gr. IV
Autigny-Villarimboud
Biliens-Romont
Châtonnaye-Villaz

à Villaz-St-Pierre
Chénens-US Ch.-Villeneuve
Farvagny llb-Middes
Cottens-Estavayer/Gx
Gr. V
Dirlaret ll-St-Antoine
St-Sylvestre ll-Guin Ha

pas reçu
di 14.30

pas reçu

2° ligue
Beauregard-Morat
Fétigny-Courtepin
Marly-Guin
Ueberstorf-Domdidier
Romont-Estavayer/L.
Farvagny-Richemont

di 10.00
di 15.30
sa 20.00
di 16.00
sa 20.00
sa 20.00

3° ligue
Gr. I
Bulle ll-Ursy
Attalens-Broc
Grandvillard-Vuisternens/Ri
Siviriez-Charmey
Châtel ll-Sâles
Le Crêt-La Tour
Gr. Il
Matran-Onnens

di 10.00
sa 20.00
ve 20.00
sa 20.15
di 16.00
sa 20.30

à Villars sa 20.00
Belfaux-Vuisternens/O. sa 19.15
Etoile-Le Mouret di 16.00
Ep.-Arconciel-Granges-Paccot

à Arconciel sa 20.15
Lentigny-Corminbœuf di 15.00
Neyruz-Villars sa 20.00
Gr. III
Chevrilles-Schmitten di 16.00
Cormondes-Tavel

à Tavel sa 20.00
Heitenried-Wûnnewil sa 20.15
Chevrilles-St-Ours di 20.00
Planfayon-St-Sylvestre di 15.30
Plasselb-Dirlaret di 16.00
Gr. IV
Noréaz/Rosé-Ponthaux

à Rosé sa 20.00
Portalban-Vully sa 20.15
Cheyres-Montbrelloz di 16.00
Cugy-Montagny sa 16.30
Courtepin ll-St-Aubin di 16.00
Dompierre-Prez sa 20.00

ligue
Gr. I
Bossonnens-Le Crêt II
Sales ll-Semsales
Chapelle-Sivinez II
Vuisternens/Rt ll-Remaufens
Mézières-Promasens
Ursy ll-Porsel

Gr. III
Charmey llb-Treyvaux
La Roche ll-Richemond III
Ep.-Arconciel ll-Corpataux II

à Ependes
Le Mouret lll-Marly III
Rossens ll-Vuisternens/O. Il
Gr. IV
Estavayer/Gx ll-Cottens II
Massonnens la-Ecuvillens II
Onnens ll-Neyruz II
Fribourg lll-Belfaux II
Matran ll-Autigny II

à Autigny
Gr. V
Prez ll-Ponthaux II

di 9.45
di 16.00
sa 20.00
sa 20.00
di 9.30
di 9.30

sa 20.00
sa 18.00
sa 20.00
sa 18.00
di 14.30
di 14.30

15.30
10.00

15.30
15.00
14.00
20.00

20.00
20.00
20.00

à Grandsivaz
Lentigny ll-Montagny III
Léchelles ll-Châtonnaye II
Villaz ll-Massonnens Ib
Grolley ll-Villarimboud II
Gr. VI
Brûnisried ll-Planfayon II
St-Ours ll-Plasselb II
St-Antoine ll-Schmitten III
Cressier Ib-Alterswil
Gr. VII
Cressier la-Wûnnewil III
Misory.Villarepos
Granges-Pac. Il-Boesingen
Ueberstorf lll-Cormondes II
Central lll-Chiètres Mb
Gr. VIII
Montet ll-Vallon
Ménières-Surpierre
US Cheiry-Vill. Il-Cheyres II

à Cheiry
Murist-Nuvilly
Morens ll-Aumont II

Boesingen-Ueberstorf Ha
Wûnnewil ll-Heitenried II
Tavel ll-Brûnisried
Schmitten ll-Chevrilles II
Gr. VI
Givisiez Ib-Ueberstorf II
Courgevaux-Schoenberg
Vully ll-Courtepin III

à Courtepin
Guin llb-Fribourg II
Morat ll-Beauregard II
Gr. VII
Corminbœuf ll-Léchelles
Dompierre ll-Courtion
Domdidier ll-Grandsivaz la
Montagny ll-Givisiez la

à Cousset
Grolley-Noréaz/Rosé II
Gr. VIII
Estavayer/L. Il-Morens
St-Aubin ll-Cugy II
Mombrelloz ll-Portalban II
Bussy-Fétigny II
Gletterens-Montet

di 9.30
di 9.30
sa 20.00

sa 20.00
sa 20.00

sa 19.30
di 9.30
di 9.45

pas reçu
di 15 30
je 20.00

sa 20.00 Juniors
di i5.oo Coupes
di iooo fribourgeoises

ve 20.00
di 9.45 Tour préliminaire
di 9.45
sa 20 15 Juniors A

5e ligue Bulle b-MontbrelIoz
Cressier-Schmitten
Morat-Châtel a
Beauregard-Cormondes
La Tour-Châtel b
Ueberstorf-Romont
Echarlens-Tavel

Gr. I
Porsel ll-Mézières II
Promasens ll-Billens II
Remaufens ll-Chapelle II
Rue-Attalens II
Semsales ll-Bossonnens
Gr. Il
Corbières-Gruyères II
Riaz-La Tour III
Vuadens-Echarlens II
Charmey lla-Gumefens I

20.15
17.00
20.00
14.30
9 15

Juniors
Tavel-Montet
Bulle-Matran
Richemond-US Gibloux

A- n ., Juniors C
di 9 45
sa 20 00 Central b-Romont b sa 15.00

Guin-Alterswil je 19.00

di 9 30 Cormondes-Fribourg

sa 20 15 à Cressier ve 19.00

di 9 30 Tavel-Marly sa 15.00
Belfaux-Montbrelloz a sa 16.00

di 14 30 USBB-Montet

di 15 00 à Dompierre sa 14.30

di 9 30 *-e Crêt-Echarlens

Das reçu à Semsales ve 18.30
v v Morat-Chevrilles sa 16.00

di 9 30 Vuadens-Gruyères sa 14.00
Richemond-Noréaz/Rosé sa 14.00
Villars-La Roche sa 14.30

di 15 00 Attalens-Cottens |

di 9 30 a Bossonnens sa 14.00

déjà joué Montagny-Châtel

sa 20 00 à Cousset sa 14.00

di 10 00 Grandvillard-Boesingen sa 16.00
Bulle-La Mouret sa 16.00

sa 20 00 Planfayon-Châtonnaye sa 16.30

sa 16 00 ASBG-Estavayer/Lac

di 15 30 à Vauderens sa 14.30

di 1000 Fétigny-Château-d'CEx sa 15.30
Ep.-Arconciel-US Gibloux

sa 20 00 a arconciel sa 16.00

di 14 30 La Tour-Cressier sa 14.30

sa 2° o? Juniors Dsa zO.lo
sa 20 00 Morat-Richemond sa 14.00

USBB b-Schmitten sa 14.30

sa 20 15 St-Antoine-US Gibloux c sa 14.00

pas reçu Marly-Bulle b sa 16.00
Cottens-Grandvillard

di 9 45 à Neyruz sa 16.00

di 9 45 Noréaz/Rosé-Villars

ve 20 00 à Rosé sa 1400
Alterswil-Montbrelloz sa 14.30
Porsel-La Roche sa 16.00
Planfayon-US Gibloux b sa 15.00

Seniors
Coupe fribourgeoise

Tour éliminatoire
Mézières-Ueberstorf ve 20.15
Morat-St-Antoine ve 19.45
Belfaux-Plasselb je 20.15

14 |0 Payerne-Guin ve 20.00
14-30 US Cheiry-Villen.-Chevrilles je 20.15
20.00 Riaz-Marly ve 20.00
14.00 Montbrelloz-Domdidier ve 20.30
15.00 Semsales-Central je 19.00
14.00 Corminbœuf-Planfayon pas reçu
20.00 Vuisternens/Rt-Cormondes ve 20.15

Richëmond-Matran je 20.15
Etoile-Farvagny ve 20.00
Portalban-Granges-Paccot ve 20.00

16.30 Beauregard-Heitenried ve 20.00
14.00 Montet-Ursy déjà joué
16.00 Villars-Siviriez ve 20.00
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Les entreprises d'avenir s'établissent et se développent
dans le Canton de Fribourg

Industriels, Inventeurs et Investisseurs, pour l'étude de vos projets,
L'Office de développement économique

du Canton de Fribourg
Av. de la Gare 1 1701 FRIBOURG Tél. 037 / 22 30 50

est à votre disposition.

Restaurant jfe^S*^®», : ;».,. y

Magnifiques terrasses au bord du lac Débarcadère CGN
SPÉCIALITÉS: filets de perches, charbonnade,

poulets à la broche, coupes glacées
TOUS LES SOIRS: animation musicale

HYPOTHÈQUES
Crédits de construction - Hypothèques nouvelles constructions - Bâtiments -
Villas - Chalets - Immeubles commerciaux - Résidences secondaires - Terrains -
Domaines agricoles - Promotions - etc.
Pour achats - Transformations - Constructions - Besoins de liquidités,
créons, transformons, augmentons hypothèques.
Possibilité de transformation des 2" et 3" rangs en 1" rang plus avantageux.
Amortissement intéressant.
Etude dossier sans frais ni engagement. Méthode approuvée, rapide et
discrète.
Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre 9223 à Ofa, case postale, 1920 Martigny.
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Le centre de crédit Aufina de Fribourg est ouvert de 8

• Des conseils personnalisés donnés par des
spécialistes

• Des solutions de financement individuelles
telles que prêt personnel , leasing, location

Passez nous voir ou téléphonez-nous: 037/23 23 33
Rue de Romont 33 , 1701 Fribourq

'r i ï ï / l *-
h a 17 h 30 sans interruption, vous y trouverez

• Un service rapide, sans complications
• Des possibilités de remboursement flexibles
• Des conditions claires et loyales

A vendre/louer
occasion
Piano
à Fr. 35.- mens.
Piano à queue
(Steinway +
Sons)
« 031/4410 81
Heutschi Gigon
Bern

A vendre,

CONGÉLATEUR
«Schaller»
en bon état. Prix
avantageux; ainsi
qu'un frigo armoire
«Schaller».

v 038/25 38 64.

LES BONNES
OCCASIONS

Bus VW, type 2, synchro, Kombi, 9
places
mod. 85, 45 OOO km
Citroën BX, 16 RS, 85,
58 000 km,
Opel Ascona 1600 S, aut.,
82, 63 000 km
Renault 5 GTL, 81, 57 000 km

Voitures entièrement
contrôlées

livrées expertisées
GARANTIE - CRÉDIT

fifisgarage  ̂ é.%mW\*m
E.+L. ZOSSO
Volvo - Toyota

1762 Givisiez-Fribourg
«037/26 10 02

17-924

Costa L
Blanca I

Au départ de Bienne (18 h 30). Berne I
(19 h 30). Lausanne (20 h 30). Genève I
(21 h 15) chaque vendredi et mardi I
pour

- Benidorm
- Dénia
en logement privé:
Fr. 265.- jusqu'à Fr. 300.-

et chaque mardi* pour

- Alicante
- Torrevieja,
- Ciudad

Quesada
en logement privé:
Fr. 285.- jusqu'à Fr. 300 -

* Départs supplémentaires les vendre- I
dis 25 septembre , 2 et 9 octobre 1987. I

Sont compris:
- Voyage aller - retour en car de luxe I

avec vidéo , stéréo , air conditionné , I
grand espacement entre les sièges , I
service de bord et hôtesse

- Sur demande: couchettes , supplé^,̂ ^^
ment Fr. 70- 

^ -̂ ^̂

Î^ Ŝ**^
\ \ MO< r Â0à
\ ®t Âm̂ ^ \̂

La grande famille du voyage ^B Hmmu I
Renseignements et inscriptions auprès de votre
agence de voyages ou chez.

Bern Hirschengraben 8 H
031 26 06 31

Kallnach 032 822 822

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes <

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!"" Sv¦ Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I

/ raplde\ ¦P énom
I simple l i  i
l . .  . ! ¦  NP/locahle\ discret y ]
^^̂  ̂ ^̂ T | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

I Banque Procrédit I
^̂ KMKH

J 

1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 '

| Tél. 037.-811131 ei M. |

Ing. dipl. Cuisines agencées et
¦ ÉESifi appareils électroménagers

Mk mJM ¦¦P WLI aux prix les plus bas

Chez nous congélateurs à faible
consommation aux prix les plus bas

0\u> Prix choc
r?&e 

l* *1 I dQR- location
V* » . iTwtl i 28.-/mois
I :¦' ~^̂ ^̂ j f -~\ Congélateur-bahut Electrolux

220 litres, dès 598-
¦ fi Bauknecht TF 1351, dès 29.- *

¦ 

U Bosch GSD 1300, dès 28.- -
Novamatic TF 130, dès 25.-*
• Gros rabais à l'emporter
• Excellente reprise de l'ancien appareil
• Choix permanent d'occasions

"~" ' Durée de location minimum 3 mois

™ litres, ^ETXTXVHHnnMmmno inres , j  ¦nïïïïîTîWffflSFIïWWBcharnière réversible ^̂ ^̂ ^̂ [J|jm^<J^UJm f̂l

Vlllars-sur-GIflne, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yvordon, Rue de la Plaine 024 218615
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Vavey, Rue de la Madeleine 37 021 517051

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

propreté"-^ ÇW^y
en Suisse V r -̂^

cy"sn o o o o o ]

Q̂f^^^^[ ° 1° 1̂ !

banque aufina

Société affiliée de l'UBS
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Sélections pour Rome: Bernhard Notz encore incertain

Une équipe suisse de choc
[ ATHLéTISME "ffi

Les sélectionneurs de la fédération
suisse n'ont guère eu de gros problèmes
à régler lors de la séance qu'ils onl
tenue hier et qui a duré une heure el
demie. Quinze athlètes avaient en effet
obtenu la limite de qualification pour
les championnats du monde de Rome,
qui auront lieu du 29 août au 6 septem-
bre. Finalement, ce sont dix-huit athlè-
tes - huit de moins que lors des cham-
pionnats d'Europe 1986 de Stuttgart -
qui ont été retenus, dont plusieurs ont
de fortes chances de bien figurer.

En fait, seuls les cas de Markus Ryf-
fel, Pierre Délèze, Denise Thiémard,
René Gloor, Ursula Stâheli, Roland
Hertner et du relais 4 x 400 m ont
donné lieu à des discussions. .Ryffel,
vice-champion olympique du 5000 m
à Los Angeles, a obtenu son billet
compte tenu de sa grande expérience.
Pierre Délèze pour sa part, qui avait
obtenu la limite sur 1500 m, s'alignera

sur 5000 m, une distance sur laquelle il
avait manqué de peu le «chrono» de-
mandé.

Denise Thiémard : oui
Denise Thiémard de son côté avait

fixé le record de Suisse du javelot à
64 m 04, lors d'un meeting à Oslo. Elle
avait ainsi nettement satisfait à la li-
mite (62 m 50), mais dans le cadre
d'une réunion qu 'elle n'avait pas an-
noncée. Les sélectionneurs lui ont
pourtant fait confiance.

Le sauteur en longueur René Gloor
et la spécialiste du poids Ursula Stâheli
par contre sont restés durant toute la
saison en deçà de leurs possibilités.
Leur non-qualification apparaît dans
ces conditions logique. Le cas de Ro-
land Hertner (3000 m steeple) apparaît
différent. Longtemps gêné par une
blessure, le Bâlois aura une dernière
chance aujourd'hui , lors du meeting de
Berlin, où on lui demande la limite de
8'25"0.

Enfin , aucune décision n'a encore
été prise quant à l'éventuelle participa-
tion d'un relais du 4 x 400 m. Malgré la

,-# *

Pierre Délèze (N0 232) et Markus Ryffel (avant-dernier), ici à Zurich, se retrou-
veront peut-être à Rome sur 5000 mètres. Keystone

création cette saison d un cadre spé-
cial , la limite n'a pas été obtenue. Il est
vrai que ce relais n'a jamais pu s'ali-
gner dans sa composition idéale. Lors
du meeting de Zurich, trois coureurs
auraient dû descendre sous les 47 se-
condes, ce que n'ont réussi que Notz et
Baumeler.

Une ultime chance est toutefois of-
ferte. Si l'un quelconque du trio Kehl,
Jelinek et Gloor parvient à descendre
sous cette limite de 47 secondes, lors
d'un test dont le lieu et la date restent à
fixer , un relais participera aux Mon-
diaux de Rome, Arnold, Notz et Bau-
meler étant titulaires certains.

La sélection suisse

Messieurs
400 m: Marcel Arnold (17.1.62 , LC Zu

rich).
800 m: Gert Kilbert 21.9.65 , TV Unter

strass).
1500 m : Peter Wirz (29.7.60, LC Zurich)

Markus Hacksteiner (18.11.64, TV Win
disch).

5000 m: Pierre Délèze (28.8.58, LC Zu
rich) et Ryffel (décision sur place).

10 000 m: Markux Ryffel (5.2.55, ST
Berne).

Marathon : Bruno Lafranchi ( 19.7.55, ST
Berne).

110 m haies : Fabien Niederhauser
(15.7.61 , CA Courtelary); Jean-Marc Mus-
ter ( 1.11.61 , LAC Bienne).

Hauteur : Roland Dalhàuser (12.6.58,
LC Zurich).

Poids : Werner Gûnthôr (11.7.61, ST
Berne).

Décathlon : Beat Gàhwiler (25.2.65, LC
Turicum).
Dames

1500 m: Sandra Gasser (27.7.62 , ST Ber-
ne); Bùrki (décision sur place).

3000 m: Cornelia Bùrki (3.10.53, LC
Rapperswil-Jona).

10 000 m: Martine Oppliger (19.1.57 ,
CA Courtelary).

Marathon : Genoveva Eichentnann
(19.9.57 , LT St-Moritz).

100 m haies : Rita Heggli (3.12.62 . LC
Zurich).

Javelot : Denise Thiémard (24.3.60, GG
Berne).

Entrent encore éventuellement en li-
gne de compte:

3000 m steeple : Roland Hertner
(21.3.57 , SC Liestal).

4 x 400 m : Arnold , Arno Baumeler
( 18.6.61, Hochwacht Zoug), Bernhard Notz
(2.4.65, ST Berne), Daniel Kehl (2.2.65, TV
Binningen), Reto Jelinek (30.9.66, TV Un-
terstrass), René Gloor (3.11.56 , Lannggasse
Berne). (Si)
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Record du monde junior

Le disque de Wyludda
L'Allemande de l'Est Ilke Wyludda

a établi un nouveau record du monde
junior du lancer du disque en expé-
diant l'engin à 71 m 64, lors des cham-
pionnats de RDA, à Potsdam. Ilke
Wyludda détenait déjà le précédent
record, avec 70 m 58, distance qu'elle
avait réussie lors des derniers cham-
pionnats d'Europe juniors de Birming-
ham.

Par ailleurs, au cours de cette jour-
née initiale , Udo Beyer s'est également
signalé en expédiant le poids à
22 m 31. Beyer a en la circonstance
nettement battu son rival national et
autre favori du concours de Rome, Ulf
Timmermann, lequel s'est «contenté»
de 21 m 96. A noter enfin les 10"86 de
Silke Gladisch sur 100 mètres, meil-
leure performance mondiale de la sai-
son égalée. /c -^(Sil

Marius Kaeser titré
Grand favori du sprint ce week-end

à Fribourg, le Singinois Marius Kaeser
s'est déjà distingué le week-end dernier
à Berne lors des championnats suisses
SKTSV (championnats des clubs ca-
tholiques). Il a en effet remporté le titre
sur 100 m en 10"84 devant son cama-
rade de club Beat Kilchoer (11"26).
Jean-Pierre Jungo a pris la 2e place du
400 m juniors (51" 18, record person-
nel). Chez les dames, Hanni Kaeser a
remporté le disque (38 m 49) et a ter-
miné 3e au poids ( 1 1 m  27). Chez les
cadets B, Olivier Curty a gagné le 3000
m (10'48"90) et terminé 2e du 1500 m
(4'39"22), Manfred Risse s'imposait
sur 200 m (24"65) et se classait 2e du
100m(12"06).

M. Bt

Et de trois pour Paolo Rosola

van Poppel est là
Tour de Hollande

H 1 OASSK: (J5.
L'Américain Andy Hampsten, le

double vainqueur du Tour de Suisse, a
remporté une confortable victoire
dans la 14e étape de la Coors Classic,
une course contre la montre en côte sur
16,1 km disputée à Vail. En 26'33"43,
il a amélioré le record de l'épreuve que
Bernard Hinault avait établi en 1986
en 26'56".

La seconde étape du jour, un crité-
rium sur 80,5 km couru à Vail a donné
l'occasion à l'Italien Paolo Rosola de
s adjuger son troisième succès.

Ces deux étapes n'ont rien modifié
au classement général. L'Américain
Jeff Pierce reste un solide leader de-
vant trois de ses coéquipiers de
l'équipe «7-Eleven».

Résultats
14' étape, course contre la montre en côte

à Vail: 1. Andy Hampsten (EU) 26'33"43.
2. Glenn Sanders (EU) 26'50"07. 3. Raul
Alcala (Mex) 27' 12"34. 15e étape, critérium
à Vail (80,5 km) : 1. Paolo Rosola (It) 1 h.
49'58". 2. Davis Phinney (EU). 3. Andréas
Kappes (RFA).

Classement général : 1. Jeff Pierce (EU)
45 h. 19'46". 2. Raul Alcala (Mex) à 4'33".
3. Andy Hampsten (EU) à 8'42". 4. Ron
Kiefel (EU) à 17'32". 5. Roy Knickman
(EU) à 17'46" . 6. Davis Phinney (EU) à
21'53".

Victoire américaine et
toujours Jeannie Longo

La 6e étape de la Coors Classic fémi-
nine, courue à Vail sur 48 km , a été
remportée par l'Américaine Peggy
Maass, devant sa compatriote Janelle
Parks et la Suédoise Marianne Ber-
glund. Sixième 'à 43", la Française
Jeannie Longo a conservé la première
place du classement général.

(Si)

Le Hollandais Jean-Paul Van Pop-
pel a remporté au sprint la troisième
étape du Tour de Hollande et s'est rap-
proché à trois secondes de son compa-
triote Teun Van Vliet , toujours leader
du classement général.

(Si)

Charly Mottet leader au Limousin
Le Français Charly Mottet est de-

venu le premier leader du Tour du
Limousin. Mottet s'est en effet imposé
au terme de la première étape, disputée
entre Limoges et Saint-Junien (164 ki-
lomètres), devant ses trois compa-
gnons d'échappée, ses compatriotes

Marc Gomez, Luc Leblanc et Bruno
Cornillet.

lre étape, Limoges-Saint-Junien
(164 km) : 1. Charly Mottet (Fr) 4 h. 19'38".
2. Marc Gomez (Fr). 3. Luc Leblanc (Fr). 4.
Bruno Cornillet (Fr), même temps. 5. Jean-
François Bernard (Fr) à 2'28". (Si)
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Roland Stadler en route vers la finale Keystone

Aux championnats suisses à Nyon
Les favoris en force

Hlasek battu
Tournoi de Cincinnati

Les huitièmes de finale des cham-
pionnats suisses, à Nyon, ont été une
véritable promenade de santé pour les
premières têtes de série. Accroché au
premier tour par le junior Emmanuel
Marmillod, Roland Stadler n'a laissé
qu'un seul jeu au Bernois Thomas
Krapl, battu 6-1 6-0.

Claudio Mezzadri a eu le mérite de
briser d'une façon presque aussi expé-
ditive (6-3 6-0) la résistance d'un
garçon , Stefan Bienz, qui, au contraire
de Krapl , se consacre entièrement au
tennis.

Tête de série N°4, l'Oberlandais
Marcel Schuler (23 ans) a subi une dé-
faite trop nette (6-2 6-1) devant Jean-
Yves Blondel ( 19 ans). Trahi par son
arme principale, sa première balle de
service, Schuler ne parvint pas à impo-
ser son tennis offensif. Plus à l'aise sur
les surfaces rapides que sur la terre bat-
tue , Schuler fut dominé par le Morgien
qui a livré certainement son meilleur
match de ces deux dernières années. Sa
participation au récent satellite suisse
lui a été apparemment bénéfique.

L'«espoir» de Winterthour, Carlos
Fresneda, a agréablement surpris en
sortant la tête de série N° 8, le Bernois
Marc Krippendorf (7-5 6-3) toujours
aussi inconstant dans ses performan-
ces.

Hertzog optimiste
Vainqueur accidentel de Rolf Hert-

zog la veille , Richard Farda a été sur-
classé par Stéphane Obérer (6-1 6-0).
Vingt-quatre heures après son aban-
don forcé, Hertzog était à nouveau sur
pied. Mais il renonçait à disputer le
double pour lequel il devait faire
équipe avec Stadler. En fin de semaine,
le jeune Zurichois passera de nou-
veaux examens afin de déterminer les
causes de ses troubles cardiaques. Il
espère bien obtenir l'autorisation de
jouer dès la semaine prochaine en
compétition. Il est inscrit dans un tour-
noi à Budapest.

Démenti de Gùnthardt
Dans un communiqué remis à la

presse, Heinz Gùnthardt affirme que

son forfait aux championnats suisses
n'a qu 'une seule cause: sa participation
à l'interclubs de la «Bundesliga» en
République fédérale. Il n'aurait jamais
été question de tractation financière
avec les dirigeants nyonnais.

Simple dames, 2' tour: Eva Krapl (Ber-
thoud/N" 1 ) bat Jeanne Gobât (Dûbendorf)
6-1 6-2. Michèle Strebel (Zurich/N° 6) bat
Gabriele Villiger (Heerliberg) 6-1 7-6. An-
dréa Martinelli (Kloten/N° 3) bat Natalic
Tschan (Berne) 6-7 6-1 6-2. Pascale Vôgeli
(Jona) bat Cornelia Marty (Zurich/N° 7) 6-
3 7-6. Céline Cohen (Genève/N° 5) bat
Mareke Piocher (Jona) 6-1 6-4. Sandrine
Jaquet (Grand-Lancy/N° 4) bat Nicole Zii-
ger (Kaiseraugst) 6-4 6-3. Cathie Caverza-
sio (Genève/N° 8) bat Sandrine Bregnard
(Bôle) 7-6 6-3. Emmanuela Zardo (Giubias-
co/N° 2) bat Monica De Lenart (Derendin-
gen) 6-4 6-1.

Simple messieurs, 2e tour : Stefano Mez-
zadri (Cadro/N° 5) bat Stefan Cambal
(Pfafïhausen) 6-0 6-1. Claudio Mezzadri
(Cadro/N° 1) bat Stefan Bienz (Schaffhou-
se) 6-3 6-0. Jean-Yves Blondel (Morges) bat
Marcel Schuler (Thoune/N° 5) 6-2 6-1. Car-
los Fresneda (Winterthour) bat Marc Krip-
pendorf (Muri/N» 8) 7-5 6-3. Stefan Obérer
(Cartigny) bat Richard Farda (Regensdorf)
6-1 6-0. Zoltan Kuharszky (Kûss-
nacht/N" 3) bat Marc Schumacher (Dûben-
dorf) 6-3 6-1. Marc Walder (Goldach) bat
Gilles Neuenschwander (La Chaux-de-
Fonds) 5-7 6-3 6-1. Roland Stadler (Dûben-
dorf/N° 2) bat Thomas Krapl (Berthoud)
6-1 6-0. (Si)

Jakub Hlasek a ete battu au
deuxième tour du tournoi du Grand
Prix de Cincinnati (Ohio), une épreuve
dotée de 375 000 dollars. Opposé au
Suédois Stefan Edberg, un joueur qu 'il
avait battu l'an dernier au premier tour
du tournoi de Londres, le Suisse s'est
cette fois incliné en deux manches, non
sans avoir fourni une bonne résistance.
C'est ainsi qu'Edberg, numéro 2 du
tournoi, a dû avoir recours au «tie-
break» pour remporter le premier set.
Dans la deuxième manche, le Suédois
a fait le «break» au onzième jeu seule-
ment avant de conclure 7-5. (Si)

Dès ce soir, le championnat cantonal C et D
Qui arrêtera Beccarelli?

Alors que les champions cantonaux
série B ne seront connus qu'après le
tournoi de Guin, ultime épreuve de leur
circuit, les séries C et D vont se dispu-
ter, dès ce soir, le titre dans leur caté-
gorie respective.

Sur les courts du TC Marly, Laurent
Beccarelli aura à cœur d'ajouter un
fleuron de plus à une saison qui l'aura
vu triompher dans de nombreux tour-
nois. Et on voit mal qui, parmi les 31
autres engagés de la série C, pourrait
l'en empêcher. Ce d'autant que l'autre
Marlinois, Pierre-Laurent Dougoud,
ne sera pas de la partie. Quant à la tête
de série N° 2, elle se nomme Georges
Schaller de l'Aiglon, le champion can-
tonal jeunes seniors toujours dans le
vent.

En série D, ils seront 38 à en décou-
dre à Givisiez et Marly pour le titre.
Avec Philippe Pirson de l'Aiglon
comme favori. Chez les dames, c'est à

nouveau la déception puisque le ta-
bleau D ne comprendra que 9 joueu-
ses. Une misère, mais heureusement la
relève chez les jeunes suit son cours.

En ce qui concerne la série B, quatre
tournois chez les messieurs et deux
chez les dames ont , pour l'instant, été
disputés. Seule la Gold Cup de Guin,
début septembre, figure encore au pro-
gramme de ce circuit devant désigner
les deux champions cantonaux. Le
classement provisoire voit le Marli-
nois Philippe Minster en tête avec 4
points. Il précède Pascal Krattinger de
l'Aiglon (2 points), seuls ces deux
joueurs ayant marqué des points. Rap-
pelons qu'il est nécessaire de parvenir
au moins en demi-finale pour obtenir
ces précieux points.

Chez les dames, c'est Catherine Gal-
ley de Marly qui précède, avec 4
points, la Bulloise Sophie Macherel
(2). La lutte promet d'être serrée entre
ces deux joueuses à Guin. S. Lurati



123113/Honda CIVIC GLS 1300 cm3,
198 1, 96 000 km, exp. du jour, 4 pneus
neufs, + 4 pneus à neige, 5800.- 029/
2 56 26, soir: 5 22 49

123114/Fiat A 112 Abarth, noire.
45 000 km, mod. 84, excellent état,
6500.- 029/ 2 24 04 (le soir)

461443/Toyota Celica ST 1600. exp.,
mod. 82, 68 000 km + pneus neige sur
jantes, prix 8500.- à discuter. 029/
2 40 94 (le soir de 18 h. à 20 h.)

55506/Citroën GSA 1300. break, 83,
exp., 4200.-. 037/ 45 23 47.

/BMW 320i, 86, 14 000 km, blanche,
options. 037/ 38 24 87 le soir.

55344/Urgent I Kawasaki AR 125. 85,
15 000 km, exp., 1500.-. 037/
41 13 70.

55330/Daihatsu Charade XG, 1983,
exp., 60 000 km, gris met., 5 p., 3500.-.
037/31 10 10.

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

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

304372/BMW 318 i, 85, 4 p.,
45 000 km, options, vert met. 037/
38 24 87 le soir!

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

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

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

1181/Fiat Panda, exp., 5600-ou 150.-
p.m. 037/ 46 12 00.

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

1181/Opel Kadett 1300, exp., 5500 -
ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00.

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

55490/Opel Manta GTE; exp., mod. 79,
65 000 km ; Yamaha DT 125, exp. 037/
30 14 59 le soir.

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

1181/Audi 100 GL, 5 E, exp., 4900 - ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00.

55448/Honda XL 600 LM, avril 86,
10 500 km, pot perf., options, 5700.-.
021/93 76 40.

55461/VW Polo, an. 80, 60 000 km
exp., 4000.-. Lancia Beta coupé 1600
an. 81, mécanique révisée, exp. 5000.-
28 31 08 dès 19 h.

304292/Passat Variant GLI 800, 90 CV
sans cat., mod: 87, 45 000 km, blanche,
46 41 81 bureau.

55421/Opel Ascona, 1975, bleu métal.,
85 000 km, exp., toutes options, 4500.-
45 18 59 dès 12 h.

123102/Toyota Tercel 1300 cmc, mod.
83, 65 000 km, exp. état de neuf,
4000.-. 029/ 5 25 01.

304378/Voiture sport Fiat X 1.9 hardtop,
exp. 4.87 , 79, jantes alu, spoilers av. +
arr., bon état , 5400.- à discuter. 037/
43 34 57 le soir.

55591/BMW323Î , mod. 85, 24 000 km,
options. Tél. le soir 037/ 71 53 28.

55587/Golf GTI, 70, toit ouvr., nombreu-
ses pièces neuves, moteur endommagé,
cédée au plus offrant. De 17-19 h. 021 /
56 76 73.

304393/Honda MT5, 16 ans, 8800 km.
037/ 22 56 91 h. repas, prix 650.-.

1700/BMW323Î , mod. 82, 128 000 km
+ ace, exp. 8900.-. 037/ 43 33 29 dès
18 h.

304389/Fiat 124 cabriolet, mod. 73, par-
fait état , exp., 10 500.-. 28 54 77.

304388/ Nissan Silvia turbo, 1986, noire,
11 000 km, parfait état , prix très intéres-
sant. 029/ 2 94 97 dès 17 h.

55590/Fiat Ritmo 1300, 79, exp.,
88 000 km, 3800.-. 037/ 37 14 96 re-
pas.

55588/Datsun Cherry, exp., 1900.-. Au-
tobianchi A 112, Abarth, dans son état ,
500.-. 021/24 79 47.

1700/BMW 323i, 1™ mise en cire .
6.1984, (anc. mod.) 90 000 km, non ac-
cidentée, toit ouvrant, alarme antivol ; jan-
tes BBS, vert met., etc. 10 6000.-. 037/
43 10 32 (dès 17 h.)

/Mercedes 300 diesel, 50 000 km, sé-
rie 123, exp., 11800.-. 039/
26 77 10.

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

3011/Mini Métro HLE, 1982, exp.,
4900.- ou 115.- p.m. 037/ 621141.

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

3011 /Honda Prélude, 1984, exp.,
17 900.- ou 421 - p.m. 037/
62 1141.

304301/Fiat Abarth 125 CH, noire, an-
née 85, avec options. 037/ 63 12 94
soir.

55336/BMW 320, 6 cyl., 1979, en très
bon état. 029/ 2 94 01.

/Volvo turbo 244, argent met., exe. état ,
84 500 km, 81, exp. 6.87, pneus neufs,
div. ace, 4 r. d'hiver. 037/ 24 29 19.

55363/Renault 4 L, pour bricoleur, 200 -
. 037/ 61 57 15.

/Audi 80 GL 5E, 83, 65 000 km, blan-
che, options, exp. du jour , 9800.-. 037/
33 12 38.

/Alfa Ama, exp., mod. nov. 85, 8500
crédit. 037/ 26 49 49.

/BMW 2800, 81, autom., exp., 5900.
crédit. 037/ 26 49 49.

/Ritmo 75, aut. 70 000 km, 4700.
037/ 26 49 49 crédit.

/Peugeot break, familiale, exp. 4900.-,
crédit. 037/ 26 49 49.

/Rover 2600, Vitesse, 86, expert.,
24 900.-, crédit. 037/ 26 49 49.

/Mercedes 280 SE, 77, exp. toutes op-
tions, 14 900.-, crédit. 037/ 26 49 49.

/JaguarXJS 78, exp., 22 900.-, crédit.
037/ 26 49 49.

/Mercedes 450 SLC, exp., 19 900 -,
crédit. 037/ 26 49 49.

304392/Honda 125 MTX, 18 600 km,
part, état, exp., 7.87, 1700.-. 037/
24 75 59.

304387/Ford Capri 1600, 74,
120 000 km, exp. + test , 2000.- ou
100.- p.m. 75 19 45.

55543/Moto Honda XL 600, 13 000 km,
1985, 029/ 6 19 09 midi ou soir.

55417/VW Passât break, exp. 8.87 ,
100 000 km, année 83 , 037/
26 29 19.

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

à Avry-Centre s 037/30 21 22
(sous-sol)

Pour la rentrée,
les rayons juniors

12-18 ans, tailles 32-36
ont été agrandis.

DIMENSION
Avry-centre sous-sol

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

3011/Honda Civic, 198 1, exp., 4900.-.
037/ 62 11 41.

3011/Opel Kadett, 1980, exp., 4900.-.
037/ 62 11 41.

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

301 i/Opel Monza 3.0 E, 1985, ABS, cli-
mat. 27 900.-. 037/ 62 11 41.

3011/Alfa Giulietta 2.0. 1981, exp.,
4900.-. 037/ 62 11 41.

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

3011/Mini 100 SP, 1980, exp., 2900.
037/ 62 11 41.

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

3017/Audi 100 GLS, aut., 3300.-. Alfa-
sud 1500, 47 000 km. 6400.-. Golf
GLS, 4 p., 3900.-. Golf GLS, 4100.-.
Opel Ascona 1900,4900.-. Alfa 6 Ber-
line, révisée, 4600.-. 037/ 24 04 04.

55495/Citroën BX 14 RE, exp., rouge,
avril 1986, 33 000 km, 9700.-.
63 22 28.

605/Datsun Cherry 1.2, 4700.- ou
110.- p.m. 037/ 30 91 51.

605/Datsun Cherry 1,3, 8900 - ou
208.- p.m. 037/ 30 91 51.

605/Peugeot 305 S, 6900.- ou 161.-
p.m. 037/ 30 91 51.

605/Saab 900 turbo, pi. opt. 12 800.-
ou 299.- p.m. 037/ 30 91 51.

605/Mazda 626 1,6, 3900.- ou 107.-
p.m. 037/ 30 91 51.

304380/Fiat x 1/9 Targa, 1981, exp
6.87, jantes alu, radiocass., 7000.-
2281 01.

304343/Mercedes 230, exp., parfait
état , prix à discuter. 037/ 45 14 55.

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

55538/Uno turbo, 87, garantie usine,
3000 km, t.o., rouge. 46 12 23.

55537/Opel Kadett Berlina, 80, 3900.-.
Opel Kadett 1.3 S, 81-82, 60 000 km ,
6700.-. Opel Rekord Berline 2.0 E, 81 ,
6500 -, BMW323i,82, 11 200.-. Opel
Kadett 1.3 LS, 85, 23 000 km. Opel
Corsa, 83, 5 vit., 6900.-. Opel Rekord
caravane, 80, 4200.-. Garage Favre,
153 1 Châtonnaye. 037/ 68 11 29.

304382/Ford Taunus 2.0L break, exp., +
test, 2800.-. Yamaha 125 RDLC,
3500 km, exp., 2900.-. 037/ 45 15 31
midi.

461332/Connaître vos armoiries! En-
voyez envel. timbrée à v/nom à Atelier
héraldique, r. Vevey 45, 1630 Bulle.

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

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

/Equitation Sellerie discount CEE, 153 1
Sassel. Doc. par tél. 037/ 64 22 34 ei
021/35 52 33.

/«J'achète vieil or. Absent du 10 au
24 août 1987. Willy Bilat, horloger, Pé-
rolles 15, FR».

304394/Porcelaine - cristal - argenterie
- cadeaux - abonnement. Jolie table-
cadeaux. Coteau 4, Granges-Paccot. Face
Iseli. (bur) 037/ 26 36 70.

55375/Amine/rafferm. corps, massa-
ge, soin visage/buste/jambes , cours de
maquillage, 3 x 75 min. 22 63 84 après
midi.

461416/A emporter tuiles, tôles, portes
et div. matériaux, prix à dise. 029/
2 9831.

461415/Moteur Golf GTI 1800, prix
1500.-. 029/ 2 98 31.

/A vendre chiots collies Lassie, pure
race , 650.- pièce. 039/ 37 14 36 ou
37 14 37.

55474/Lit 2 places, sommiers et matelas
neufs. 037/ 64 13 49 h. repas.

304330/A vendre robe mariée t. 38, av.
ace. prix à dise. 28 53 25, dès 18 h.

55279/Lift à rail avec pose, 2800.-. 037/
31 22 55.

55278/Salle à manger av. banc d'angle,
living et table à rallonge, part. état. Le tout
2000.-. Vidéo Saba portable VHS + ca-
méra Sony Trinicon + access., état de
neuf. Valeur 7500.-, cédée à 2500.-.
Tél. de 19 h. à 23 h. 037/ 24 16 22.

55589/ 1 lit (style ancien) avec matelas et
2 chevets 1000.-. 28 52 89, dès
18 h. 30.

3043Rfi/Mini 1000, carr. à revoir , 700.¦¦- ;
Piano cadre fer , 300.-; Banc écolier ,
50.-. 037/ 30 19 37.

55545/1 van 1 place très solide, convient
aussi pour autres bestiaux; 1 remorque
tente 5 places, peu utilisée, prix intéres-
sant. 029/ 7 15 55.

ORGUES, PIANOS
DIGITALS TECHNICS
ET YAMAHA

54069/Pour votre mariage, invitez votre
photographe. 46 49 34 le soir.

COURS D'ORGUE

Claude Piccand
Farvagny-le-Petit

1037/3123 09 ^ \̂ /̂
Ouvert jusqu'à 20 h.

46225/Stressés, fatigués: venez vous
détendre avec un bon massage (non mé-
dical) chez Silvia à Marly. 037/ 46 11 80
(pas sérieux s'abstenir).

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

4074/Pour vos soirées, bals, mariages,
etc. Musique + variétés. 037/
22 70 69.

/Ancien: magnifique table ronde, rai
longes et 6 chaises Bidermeier. Magn
armoire Bidermeier. 021/ 93 70 20.

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

951/On cherche jeune étudiante cons-
ciencieuse pour s'ocuper d'un enfant de 5
ans, 3 après-midi par semaine, de
15 h. 30 à 18 h. 30, à Givisiez.
26 45 91, le soir.

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

SANITAIRE

FERBLANTERIE

COUVERTURE

55541 /Mat. de pêche à la traîne, bon
état. 037/ 33 27 86, le soir.

4009/Piano: beau piano brun, moderne,
en parfait état. 037/ 63 19 33.

54971/Bois de cheminée, 95.- st. A.
Helfer , Romont. 52 21 28.

55502/2 fauteuils + canapé, noir/rouge,
bon état, 400.-. 24 16 03, le soir.

24/24 H.

361 JOURS

y,yp

304328/Maman garde enfants à domici-
le, à la journée et repassage. 26 32 14
(après 18 h.)

304329/Femme cherche h. de nettoyage
et repassage. 41 12 88 (avant 10 h.)

PAR SEMAINE
(Les lundis, mercredis et vendredis)

¦ 
^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^i

SE MET AU JAUNE

3 FOIS

Pour insérer une annonce dans

C LA PAGEJAUNin
TÉLÉPHONEZ AU e 037/81 41 81

ou RETOURNEZ VOTRE COUPON-RÉPONSE À

RUE DE LA BANQUE 2
1700 FRIBOURG

VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI
Annonce à faire paraître dans la rubrique
de U Liberté du LU/ME/VE
D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50

B i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r i i
(min.)
Fr. 14

Fr.28

Fr. 35
Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation une case et une seule. Laissez une case blanche
après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras.

Nom : Prénom : 

Rue : Signature :

Numéro postal et localité 

Tel 

304358/Jeune fille cherche n'importe
quel travail. Libre tout de suite.
22 79 39

304369/Jeune dame cherche travail de
repassage, nettoyage. 037/ 22 76 10

55539/Je cherche pour le 1" septembre,
jeune fille sachant parler le français , pour
garder un bébé de 22 mois et aider au
ménage, de 6 h. 40 à 16 h., du lundi au
vendredi. 24 55 91 (dès 17 h.)

55510/Lave-vaisselle à poser , sous ga-
rantie. 12 services, frigo 240 + 65 I, bon
état , pour c. départ. 46 22 72.

L'ATTACHE JAUNE

PUBLICITAS
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Les championnats régionaux d'athlétisme à Fribourg

Avec trois champions suisses
ATHÔSME ^

Depuis qu'il dispose de nouvelles
installations, le CA Fribourg fait un
effort tout particulier pour attirer les
meilleurs athlètes du pays au stade
Saint-Léonard. Dès ce soir et jusqu'à
dimanche en fin d'après-midi, il met
sur pied les championnats régionaux
d'athlétisme, qui réuniront plus de 750
athlètes en provenance des clubs ro-
mands et bernois. Dix-sept médaillés
des championnats suisses, dont trois
champions suisses, sont inscrits pour
ces joutes.

Fabien Niederhauser, une attraction de ces

Bernois Stefan Anliker, vice-cham- B
Dion suisse du disaue. ei

Nathalie Ganguillet
chez les dames

Chez les dames, on retrouvera la
Chaux-de-Fonnière Nathalie Ganguil-
let, qui connaî t bien les installations
fribourgeoises pour y avoir notam-
ment battu un record suisse juniors
lors d'un Mémorial Humberset.
ChamDionne suisse du disaue et vice-

es championnats. ASL

Berne, Bernhard Notz de Chiètres,
grand favori du 400 m, alors que Chris-
toDh Schumacher et Jacaues Krahen-
buhl , contraints de se soigner, ne sont
pas certains de prendre le départ. Mais,
les Fribourgeois seront plus de 120, en
provenance de 1 6 clubs, soit une no-
nantaine de messieurs et une trentaine
de dames.

Le programme
Ce soir, de 19 h. à 22 h. 15: 10 000 m.

championne suisse du poids, elle sera 400 m haies, 3000 m steeple, triple saut,
la grande favorite des lancers. Avec perche, marteau et javelot (messieurs); 400
elle, on peut citer encore la Bernoise ,

m haif- 20°° ™ steeple triple saut, mar-
Resula Aehv vice-chanmionne suisse teau et javelot juniors) ; 400 m haies (da-
Kegu'a Ae°y> vice-cnampionne suisse mes et dames.junjors). 14 tj tres.du 200 m, et la Tessinoise du Stade
Lausanne, Isabella Moretti, 3e du 1500 Samedi de 13 h. à 19 h. 30:100 m, 400 m,
m des championnats suisses et sélec- 1.500 m, 5000 m longueur et poids (mes-
tionnée pour les championnats du f

ieurs> ; I0° m< 4°0 m* '500 m 3000 m,
mnnHe HP rrnw l'hiver dernier à Var- lon8ueur, perche, poids et disque Oumors) ;monde de cross l hiver dernier a var- ,00 m 40Q m l5 QQ m_ 3(K)0 m> hauteur et
S0Ve'„ • J,, *.  A-. ¦ . . . , javelot .(dames et dames-juniors). 26 ti-

A l exception d Alex Geissbùhler, ires. , «  ooo-
les meilleurs Fribourgeois sont inscrits
à ces championnats régionaux et no-
tamment les médaillés des champion-
nats suisses. On aura ainsi l'occasion
AP \/r\ îr à l'iTMivrp \p rnnreiir He la ÇT

Dimanche de 13 h. à 18 h. 30 :200 m, 800
m, 110 m haies, hauteur (messieurs et ju-
niors) ; 200 m, 800 m, 100 m haies, lon-
gueur, poids et disque (dames et dames-
iiininrc 70 titre* 1VI Rf

miaîEHiaa
LAllBERTÉ

Un des sommets des trois journées
sera incontestablement la finale du 11 0
m haies dimanche, qui sera une vérita-
ble revanche des championnats suis-
ses, puisque les quatre premiers du
Neufeld seront au départ. Le cham-
pion suisse, Fabien Niederhauser nous
confirmait, mercredi soir à Zurich, sa
participation. Ses 13" 78, qui lui ont
valu sa qualification pour Rome, dé-
montrent qu'il est en grande forme :
«Ce sera un dernier test avant Rome.
Je veux voir aussi ce que vaut cette
piste de Fribourg, car je n'ai couru
qu'une fois et c'était en fin de saison. »
Jean-Marc Muster, qui ressent sa pé-
riostite, est toutefois incertain, mais
avec lui ce serait un 2e qualifié pour les
championnats du monde qui foulerait
la piste friboureeoise.

Avec trois essais nuls à 5 m 20, les
Suisses Daniel Aebischer et Félix
Boehni n'ont fait qu'une courte appa-
rition à Zurich. Le Genevois, qui a déjà
sauté 5 m 40 cette saison, a une occa-
sion de se racheter à Fribourg. Parmi
les têtes d'affi che, on note encore le
Chaux-de-Fonnier Christian Hostet-
tler, vice-champion suisse du marteau,
le Valaisan Jean-Daniel Rey, vice-
chanmion suisse de la hauteur et le

Dès ce soir, le championnat suisse en fauteuil roulant

150 inscrits et 10 disciplines

I f»C rmircPC fnnimirc ti-ùt? nn'câac nir lac

deront demain. Dimanche enfin , le
pentathlon et la fin des courses sur
piste clôtureront ce championnat
suisse organisé nour la 2e fois à Fri-

La loi des barèmes
Parmi les nombreux sportifs enga-

gés, tous ne sont pas atteints du même
handicap. Ainsi paraplégiques, tétra-
plégiques ou encore poliomyéliques
peuvent concourir ensemble grâce à
une classifi cation selon le degré de leur
hanHiea n

Les personnes atteintes de paralysie
ont subi des tests musculaires lors des-
quels le comportement de leurs mus-
cles a été analysé. Ce comportement
est chiffré en points d'où découlent les
catégories suivantes: la , lb , le, 2, 3, 4
ou 5. Plus le sportif est handicapé et
nlus le rhifïre He ca ratéanrie ect hac

hanHieanéc R'pvctnnn

Pour chacune de ces catégories
existe un barème qui transforme en
points les performances obtenues. Ce
barème est régulièrement corrigé
d'après les records réalisés aux Jeux
olympiques pour handicapés. Grâce à
ce système précis, tous les concurrents
sont donc à égalité et ce quel que soit le
degré de leur handicap.

Quant aux amDutés. ils sont classés
depuis 1976 , d'après la localisation de
leur amputation. Enfin , les aveugles,
qui ne souffrent pas tous du même
degré de cécité, sont placés au même
niveau par le port de lunettes à verres
obscurcis.

Ftant donné nue la nartirinatinn an
championnat suisse est obligatoire
pour tous les membres du cadre natio-
nal , les meilleurs sportifs du pays se-
ront présents à Fribourg. En pensant
déjà aux Jeux de Séoul l'été prochain.
Douze Fribourgeois, emmenés par Mi-
chel Baudois et Jean-Marc Berset, se-
ront anççi He la nartie

Le programme
Vendredi :

Natation : dès 19 h. à la piscine du Gam-
bach.

Haltérophilie : 20 h., début des concours
à l'école du Jura.
Samedi :

Tir au fusil et pistolet à air comprimé : de
Q h i llh /tÇ -,,, rtonJ A.. T.._

Tir à l'arc : de 9 h. à 12h. et de 14h. à 17
h. au parc de la Poya.

Athlétisme : 100 mètres à 9 h., 400 m à 9
h. 45, 1500 m à 10 h. 30. A 13 h. slalom, à 16
h. finale des lancers et â 17 h. 15 les lancers
du pentathlon. A 16 h. 55 relais 4x 100 m.
Tous les épreuves au stade Saint-Léo-
nard.
i-\: i_- .

Athlétisme : 200 m à 9 h., 800 m à 9 h. 45
et 5000 m à 10 h. 30. A 11 h. fin du penta-,ku„ c? r *:

lllirdiï(rWil;M=!
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Le 14e championnat suisse de sport
en fauteuil roulant va donc débuter ce
soir à Fribourg. Durant trois jours, 150
compétiteurs provenant de tout le pays,
et même de l'étranger, se rencontreront
dans des joutes amicales où le goût de
la victoire sera bien présent.

Dix discinlines fleurent an nrn-
gramme de ce championnat organisé
par le Club en fauteuil roulant de Fri-
bourg et l'Association fribourgeoise de
sports et loisirs pour handicapés. Ce
soir, nageurs et haltérophiles seront
engagés alors que les tireurs au fusil, au
pistolet et à l'arc ainsi que les athlètes
HPC r>r\iirc*»c r*»loic *»t cïr»lr\m 1*»IIT* cn<-»i-»â_

SPORTS 25j
A Broc, week-end réservé aux juniors 125 et 80
Dupont l'homme de proue

llll te #*>
Deux semaines après l'élite helvéti-

que, ce sont les juniors 125 cm3 et les
miniverts cm3 qui se retrouveront ce
week-end à Broc pour disputer le moto-
cross des Marches. Contrairement à
leurs aînés, les juniors ont déjà dépassé
In mi-saison et à Rrnr les rlen\ courses
au programme devraient confirmer Jé-
rôme Dupont comme véritable figure de
proue de la catégorie des quarts de litre.
Côté miniverts 80 cm3 Christian Chan-
ton semble avoir sérieusement pris la
relève de Peter Mischler. Le Fribour-
geois s'est blessé à Valeyres-sous-Ran-
ces et a terminé prématurément la sai-
son.

Les juniors 125 cm3 passent par
toute une série d'éliminatoires avant
de marquer des points. Jérôme Du-
pont est quasiment sans rival à ce petit
jeu. Pour l'instant, seuls le Lausannois
Stéphane Erb et le Fribourgeois Frédé-
ric Rouiller ont réussi à faire trébucher
le Genevois de son piédestal respecti-
vement à Valeyres-sous-Rances et au
Locle. Pour le reste, Dupont n'a connu
aucun problème à imposer son point
de vue.

Sur la plaine des Marches, les Fri-
bourgeois auront une occasion rêvée
de mettre leur nez à la fenêtre. Rouiller
l'avait déjà fait l'an passé. Le coureur
du Crêt semble en mesure de dialoguer
efficacement face à Dupont et Erb. On
attend aussi les Singinois Mario Brùg-

ger et Ernst Wenger qui ont régulière-
ment figuré parmi les pilotes à avoir
récolté des points. Pour le pilote local ,
Vincent Barras, l'avantage du terrain
devrait lui être profitable. Michel Me-
netrey voudra pour sa part confirmer
sa forme actuelle et devrait prendre
oart à la lutte des hommes de tête.

Nouvelles données
Les 80 cm3 miniverts sont repartis

sur de nouvelles données depuis la
blessure de Peter Mischler. Le pilote de
Tavel avait dominé l'ouverture de sai-
son avant de se blesser par deux fois.
La relève du Fribourgeois a été reprise
par Christian Chanton et Michael
Buchs. A Broc, les jeunes crossmen du
club organisateur auront peut-être leur
mot à dire. Il y aura surtout Philippe
Dupasquier qui semble marcher sur les
traces de son grand frère et pourrait
inquiéter les Chanton, Buchs ou Hu-
guenin. Sébastien Haenni. Frédéric
Waeber, ainsi que le Singinois Mario
Rumo devraient aussi améliorer leur
tableau comptable dans l'une des deux
épreuves de Broc qui comptera pour le
championnat suisse. Notons que pour
ce cross l'entrée est lihre

Le programme
L'horaire du samedi et dimanche à

Broc est identique. Les entraînements
libres sont prévus dès 7 h. 30. Les éli-
minatoires des différentes catégories
débuteront à 8 h. 55. La finale mini-
verts cm3 est programmée à 15 h. 15 et
celle des juniors 125 cm3 à 15 h. 45.

T.T»

Nouvelle preuve faite à Aubonne
Le leader des juniors 125 cm3 a

donné une nouvelle preuve de son hé-
gémonie dimanche dernier à Aubonne.
Alors que la plupart des favoris étaient
attardés dans l'énorme poussière du
circuit lémanique, Jérôme Dupont
prenait le large sans être inquiété. Sté-
phane Erb a quant à lui renoncé, alors
qu'il laissait à Laurent Weber le soin de
rnnHiire derrière ïe leaHer FréHérir
Rouiller , auteur d'une spectaculaire
cabriole dans une manche éliminatoire
n'a pas trouvé ses marques et n'a ter-
miné que 13e. Ernst Wenger a réussi à
se mêler aux 23 rescapés de la finale en
se hissant au 18e rang. Mario Brùgger a
dû pour sa part abandonner. La meil-
leure performance locale, c'est finale-
ment le Payernois Michel Ménétrey
qui l'a réalisée en terminant 10e.

Les iuniors 250 cm3 étaient égale-
ment de la partie à Aubonne. Les favo-
ris n'ont pas été à la fête puisqu'aussi
bien Denis Marguet que Philippe
Chollet ne sont pas parvenus à se qua-
lifier pour la finale . C'est le Valaisan
Cédric Fellay qui s'est imposé dans
l'épaisse poussière. Il a signé son pre-
mier succès de la saison face à Peter
Schindler, le vainqueur des deux pré-
cédents rendez-vous. Les juniors 250
rmî cp rpnAmnl pp wpp]r-pnA à M^nHri-

sio. JJR
Juniors 125 cm3: 1. Dupont (Avusy),

7 Weher (SanleO 3 Oehri fSchaanl

4. Lagger (Chaux-de-Fonds), 5. Aubert
(Prangins), 6. Michel Ménétrey (Payerne),
7. Bally (Gingins), 8. Barillier (Renens).
Puis: 10. Vincent Divorne (Donatyre),
13. Frédéric Rouiller (Le Crêt), 18. Ernst
Wenger (Alterswil).

Juniors 250 cm3: 1. Fellay (Le Châble),
2. Schindler (Thôringen), 3. Freymond
(Yverdon), 4. Bohli (Rikon),
5. Schûrch((Baar), 6. Soltermann (Kehr-
satz), 7. Bùrge (Ebnat-Kappel), 8. Sutter
(F.oe-Flawih

Classements intermédiaires
Miniverts 80cm3: 1. Chanton (Gûns-

berg) 74, 2. Buchs (Onex)61 , 3. Huguenin
(Le Cerneux) 58, 4. Philippe Dupasquier
(Sorens) 38, 5. Peter Mischler (Tavel) 35 ,
6. Blumer (Samstagern) 34, 7. Staub
(Schœnenberg) 27, 8. Hausamman (Oster-
mundingen) 26. Puis: 13. Sébastien Haenni
(Fribourg) 10, 22. Mario Rumo (Chevrilles)
et Frédéric Waeber (Fribourg) 1.

Juniors 125 cm': I Dunont 1 90. 2. Erh
(Lausanne) 114 , 3. Weber 96, 4. Martial
Guignet (Chapelle/VD) 87, 5. Paracchini
(Avully) 81 , 6. Oehri 67, 7. Mario Brùgger
(Plasselb) 66, 8. Barillier 64, 9. Frédéric
Rouiller et Lagger 61. Puis: 13. Michel
Ménétrey et Ernst Wenger 38, 21. Vincent
Divorne 12.

Juniors 250 cm3:1.  Marguet (Prilly) 185 ,
2. Philippe Chollet (Corcelles/Payerne)
127, 3. Bohli 107 , 4. Moser (Kaisten) 106,
5. Schindler 97, 6. Fellay 77 , 7. Freidig
(Linden) 76, 8. Pittet (Villars/Terroir)
7*

Demain, 185 chevaux engagés à Vallon
Hf* H£fi»nHrj=> 1AHT*C phon^PC Xonc laur

fief.
Les constructeurs Gérard Oulevey

et Serge Jaquet abaisseront sensible-
ment les perches dès dimanche matin,
où les concurrents de la catégorie RI
feront leur entrée dès 7 h. 30. La jour-
née se poursuivra par les épreuves li-
bres et les RII.

L'excellent niveau de la participa-
tion à Vallon témnione He l'éventail
extrêmement large dans le canton de
Fribourg à la fois de bons chevaux
comme de cavaliers aptes à les maîtri-
ser, si l'on sait que plusieurs nationaux
participeront aux épreuves difficiles â
Vandœuvres, ou que plusieurs régio-
naux iront défendre leurs chances au
championnat romand à La Chaux-de-
Fond, ou encore que certains se ren-
A AA.A.1 A A «_»..

A l'affiche
Samedi : 10h. 30, cat. LII/A ; 13 h., cat.

RI II/MI/A ; 14 h. 15 , cat. LII/A avec barra-
ge; 16 h., RIII/MI/A avec barrage.

Dimanche: 7 h. 30/9 h. 15 , cat. R/A ;
10 h. 45, cat. libre au chrono ; 13 h. 30, cat.
RII/A ; 14 h. 45, cat. libre/A avec barrage ;
16 h. 15 , cat. RII/A avec barrage.

C 1 V 1

HIPPISME 1/ ,
Le cadre naturel, dans lequel s'in-

sère la place de concours de Vallon,
avec en toile de fond le superbe pano-
rama des Alpes, vaut en soi le déplace-
ment. Dès demain matin, cependant,
une poignée de cavaliers rompus aux
patponripc narinnalnc lo inctîfiora niai-

nement.

Les Amis du cheval de Vallon, tou-
jours dans le sill age de leur dynamique
président, Jean Bàchler, ont de nou-
veau inscrit des épreuves LU à leur
programme, qui ouvriront les joutes
, \r.^r, ;„  m„4:.* .-. i n u in

Plusieurs bons cavaliers engagés
dans ces LU, tels J.-P. Pradervand ou
André Milli oud, s'aligneront, par la
suite, dans l'épreuve jumelée RIII/MI ,
où les juniors Urban Riedo, Fabienne
Fasel, Cornelia Schûrch, Florence Ga-
villet ou Olivier Pradervand dispute-
ront honneurs et rangs à leur aî nés,
Romain Barras, Heinz Schûrch,
Alexandre Savary ou Claudine Spi-
rher N/faiç leQ RrnvarHc anrrmt à prpur
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Un record de Suisse pour le relais 4 x 100 m féminin à Strasbourg
Dano Halsall et Stefan Volery coulent à pic

Stefan Volery et Dano HalsaU ont pas capable actuellement d'enchaîner confiait-il avant de conclure. « Samedi, T—&¦
subi un échec cinglant en prenant les deux 100 mètres dans la même jour- nous ferons le doublé inverse. 1 et 2 au •*§-
deux dernières places de la finale du née». Il est vrai que Volery n'a pas pu lieu de 8 et 7». La méthode Coué a .Ĵ to^100 m libre. Si celui du Genevois était mener la préparation qu 'il entendait parfois du bon. 

^^^^ " 
¦ AA ^^^̂ .prévisible - même s'il ne l'avoue pas sur le plan du kilométrage en raison de y §-  EJ^ * Jj  ^ouvertement, Halsall, comme à Ma- problèmes de santé au mois de mai. Record insuffisant gM Hk m i^^Jldrid , ne mise que sur le 50 m - celui du f &j à  M ^^ Ê̂Ê 'Wr \Neuchâtelois était inattendu après les Se sublimer Dans le relais féminin du 4 x 100 m JTtH •**# ^ '•**̂ .séries du matin. En effet , Volery s'était libre, la Suisse a pris la huitième place

qualifié pour cette finale avec le troisiè- Tony Ulrich , l'entraîneur de de la finale en 3'50"89 abaissant le ^W
me chrono en remportant sa série en l'équipe de Suisse, insistait , quant à lui , record national de 3 dixièmes. Ce ŜëMÉI - ^B .̂50"52. « Au pire , je pensais conserver sur le côté psychique. « Sur 100 m, Ste- chrono n'a pourtant pas suffi aux Suis- iJ*'̂ W^«cette troisième place », lâchait-il après fan et Dano ne parviennent pas encore sesses pour obtenir leur billet pour les ""s^ ijjjpw
la finale qu'il avait nagée en 50"99. à se sublimer dans une finale comme Jeux. Il leur fallait en effet terminer à la

l'a fait ce soir un Lodziewski. Les per- sixième place. • ¦- [• -
Pourtant , le Neuchâtelois avait viré formances chronométriques ne sont «IH Br ' '-v^^^^B ||p '̂ :

en deuxième position aux 50 m derriè- pas , à mes yeux , importantes. Lors- Marie-Thérèse Armentero a lancé ce ÏWr ^ •̂ ^&^,'i>^re le Soviétique Gennady Prigoda qu'un nageur voit qu'il n'est pas dans relais sur de bonnes bases avec un pre- . ;r. - .
(23"70 contre 24"07). Mais aux 70 m, la course au podium à 25 m de l'arri- mier 100 m en 57"12, soit un chrono Bte*.Volery n 'était déjà plus dans la course, vée, il relâche automatiquement son supérieur seulement de huit centièmes a m̂ M̂M
«J'ai voulu accélérer après le virage, effort». à son record de Suisse. Si Nadia Krù- jHell
Mais j'ai manqué de jus. Je ne pense Huitième temps des séries en 50"96, ger, décevante le matin en série, a rem-
pas que cela provient d'un bloquage Dano Halsall a été crédité de 51 "65 en pli son contrat en nageant en 57"77,
psychologique. Je n'ai simplement pas finale. «Après 30 m, j'ai senti que ce Sabine Aeschlimann et Lara Preacco
pu mettre la «pêche». n'était pas mon jour». Cette contre- n'ont pas été au bout de leurs possibi-

Si Halsall acceptait cette défaite performance n'affecte pas outre-me- Htés avec 58".
avec le sourire, Volery, lui, ne mas- sure la confiance du Genevois avant le Enfin , en dos, Patrick Ferland et Eva
quait pas sa déception; «Je dois ou- 50 m libre. «J'ai réussi des tests satis- Gysling n'ont pas battu leurs records. . Ak% *wA
blier au plus vite cette course. La dé- faisants sur 25 mètres. Les nageurs qui Ferland a pris la 17e place du 200 m '¦--\J- W
ception est énorme. Mon approche nous ont devancés, Stefan et moi, au- dos en 2'06"76. Eva Gysling a réussi le rs*̂ tfmentale de la course était excellente, jourd'hui, ne seront pas dangereux sa- 31e temps des séries du 100 m dos en
Mon problème pourrait se situer au medi dans le 50 m libre. Ce 100 m ne l'05"28. Elle s'est ensuite classée ein- Stefan Volery (à gauche) et Dano Halsall: un 100 m libre pas convaincant.
niveau physique. Je ne suis peut-être va pas m'empêcher de dormir», quième de la finale B en l'05"41. (Si) ASL

Duo suisse argenté
") toutes deux âgées de 21 ans, ont récolté

NATATION le meilleur classement jamais obtenu
ÇVMPURnMI QÉP par la Suisse dans cette spécialité. Déjà

| oYNLnnUNIobb  j  deuxièmes après les imposés, elles ont
défendu victorieusement cette posi-

Dans l'épreuve de duo de natation tion.
synchronisée, Karin Singer et Edith
Boss ont récolté la médaille de bronze, Natation synchronisée. Duo : 1. Muriel
derrière les favorites, les Françaises He™1™ - Anne Gipron (Fr) 184,608 p. 2.
Muriel Hermine et Anne Capron, le î^"n 
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*s. <Ç 178;̂ - 3.

, . - .. y  ' Tatiana Titova - Irma Chukova (URSS)bronze revenant aux Soviétiques Ta- j 76 642 4 Nicola Sheam _ Nicola katche_'
tiana Titova et Irma Chukova, dont le Ior (GB) 172,692. 5. Gerlind Scheller -
programme libre a été très prisé du Heike Friedrich (RFA) 169,642. 6. Marjo-
public. lijn Both - Joanni Janssens (Ho) 169,275.

Ainsi, Karin Singer et Edith Boss, (Si)
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.̂^J Ĵ^̂ ^. ^̂ .saafe- . ~**rs*?

Edith Boss (à gauche) et Karin Singer ont obtenu une médaille d'argent en
duo. Keystone

Début prometteur pour Dietsche
Championnats du monde de lutte à Clermont-Ferrand

Hugo Dietsche n'a pas raté ses dé-
buts dans les championnats du monde
de lutte gréco-romaine, à Clermont-

Ferrand. Dans la catégorie des 62 kg, le
lutteur de Kriessern, qui est âgé de
23 ans, a en effet remporté ses deux
premiers combats.

Tout d'abord, le médaillé de bronze
des Jeux de Los Angeles a battu le Turc
Zulgani Muttlu , son adversaire ayant
été disqualifié pour passivité. Ensuite,
il a pris le meilleur - de justesse - sur le
Polonais Boguslaw Klozik, vice-cham-
pion du monde en 1986 à Budapest,
qu'il a battu aux points, par 4-3.

Lors du troisième tour , Hugo Diets-
che affrontera le Français Gilles Jala-
bert. (Si)

• Lutte. - Ce soir, sur la place de foot-
ball de Bussy, le CO Domdidier ren-
contre Valeyres-sous-Rances à partir
de 19 h. 30. QD
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Caron victime de la pression
Stephan Caron n'a pas résisté à la

fameuse pression. Sacré, avant l'heure,
comme le meilleur spécialiste du 100 m
libre du Vieux-Continent par la France
entière, le nageur de Rouen, tenant du
titre, a été battu par le géant (2,02 m)
est-allemand Sven Lodziewski. Sous
les yeux de son ministre des Sports
Christian Bergelin, Caron, meilleur
temps des séries du matin en 49"93, a
été devancé de neuf centièmes (49"79
contre 49"88). Dirk Richter, un autre
Allemand de l'Est, a pris la troisième
place en 50"35 de cette finale marquée
par la contre-performance de Stefan
Volery et Dano Halsall.

Quatrième l'an dernier aux mon-
diaux de Madrid, Sven Lodziewski a
pulvérisé à Strasbourg son record per-
sonnel de 45 centièmes. Le Berlinois, à
l'image de Caron, possède un pouvoir
d'accélération extraordinaire dans la
seconde longueur de bassin. Son regis-
tre est impressionnant. Quatrième du
200 m de mardi, Lodziewski, après sa
victoire sur 100 m, vise également une
médaille sur 400 m !

Caron pas avantage
Considéré comme le seul nageur ca-

pable d'inquiéter Matt Biondi l'an pro-
chain à Séoul, Stephan Caron n'a pas,
pour la première fois de sa carrière,
répondu présent dans un grand rendez-
vous. Le fait de nager à domicile n'a

certainement pas avantagé le Nor-
mand.

Sur 200 m dos, Igor Polianski, le
recordman du monde, a été battu par
son compatriote Serguei Zabolotnov.
Une défaite pour deux petits centièmes
seulement (l'59"35 contre l'59"37) !
Depuis deux ans, les Soviétiques mani-
festent une supériorité indéniable en
dos. Elle devrait se poursuivre jusqu 'à
Séoul.

Encore la RDA
Chez les dames, la RDA a réussi le

score parfait jeudi. Sur 100 m dos,
Kristin Otto a remporté son deuxième
titre à Strasbourg après le 100 m libre.
La meilleure nageuse mondiale aspire

1 RÉSULTATS 
Messieurs

100 m libre : 1. Sven Lodziewsky (RDA)
49"79. 2. Stéphane Caron (Fr) 49"88. 3.
Dirk Richter (RDA) 50"35. 4. Giorgio
Lamberti (It) 50"55. 5. Gennady Prigoda
(URSS) 50"59. 6. Andrew Jameson (GB)
50"94. 7. Stefan Volery (S) 50"99. 8. Dano
Halsall (S) 51"65. Finale B: 1. Vladimir
Tkachenko (URSS) 50"51.

200 m dos : 1. Sergei Zabolotnov (URSS)
l'59"35. 2. Igor Polianski (URSS) l'59"37.
3. Frank Baltrusch (RDA) 2'02"22. 4. Ed-
vard Edvardsson (Isl) 2'02"79. 5. Tamas
Deutsch (Hon) 2'03"18. 6. Patrick Kuhl
(RDA) 2'03"30. 7. Frank Hoffmeister
(RFA) 2'03"34. 8. Stefano Battistelli (It)
2'03"84. Finale B: 1. Babis Papanikolaou
(Grè) 2'04"26.

Dames
400 m libre : 1. Heike Friedrich (RDA)

4'06"39 (record d'Europe , ancien 4'06"85
par elle-même). 2. Astrid Strauss (RDA)

également à la médaille d'or du 100 m
papillon. Si elle s'impose sur cette dis-
tance aujourd'hui , Kristin Otto réus-
sira un exploit unique.

Sur 400 m libre, Heike Friedrich a
battu le record d'Europe en s'imposant
en 4'06"85. Elle détenait l'ancien re-
cord depuis l'an dernier en 4'06"85.
Poussée dans ses derniers retranche-
ments par sa compatriote Astrid
Strauss, la nageuse de Karl-Marx-Stadt
est restée à 11 centièmes du record du
monde de l'Australienne Tracey Wick-
ham. Dans le 4 x 100 m libre, la RDA,
avec Kristin Otto (encore), Manuela
Stellmach, Kathrin Meissner et Heike
Fridrich, s'est imposée en 3'42"58 de-
vant la Hollande et la RFA. (Si)

lll l ^III IPIQNGEON sss;

Championne
à 13 ans!

Elena Miroshina, âgée de 13 ans seu-
lement , 1 m 40 pour 35 kilos et pre-
mière médaille d'or pour l'URSS: le
petit prodige a reçu une énorme ova-
tion à l'issue du concours de haut vol
des championnats d'Europe de Stras-
bourg. Il y avait de quoi. Avec
l'aplomb de la jeunesse, elle a effectué
des sauts d'une folle audace ou d'une
impeccable sobriété, avec la même
réussite, récoltant l'approbation des
juges. Finalement, elle l'emportait de-
vant sa compatriote Anzehla Stasiule-
vich et l'Allemande de l'Est Silke
Abicht.

Plongeon. Dames, haut vol: 1. Elena Mi-
roshina (URSS) 475,50 p. 2. Anzehla Sta-
siulevich (URSS) 433,68. 3. Silke Abicht
(RDA) 408,09. 4. Nicole Dietrich (RDA)
392,31. 5. Luisella Bisello (It) 370,95. 6.
Kamilla Gamme (No) 363,51. 7. Elke Hein-
richs (RFA) 362,01. 8. Carolyn Roscoe
(GB) 361,74. (Si)

Bouquet pour la 2e fois consécutive
Razzia fribourgeoise à la traversée du lac de Neuchâtel

En classant cinq concurrents parmi
les sept premiers, le Fribourg-Natation
a obtenu une véritable razzia, diman-
che dernier lors de la traversée du lac
de Neuchâtel sur une distance de sept
kilomètres environ entre Cudrefin et
Monruz.

Vincent Bouquet est un habitué de
ce genre d'exploit , puisqu'il a remporté
pour la deuxième année consécutive
cette épreuve. Le Fribourgeois a pris
un départ extrêmement rapide pour
prendre ses distances avec ses adver-
saires. Bien lui en prit, car il avouait
n'avoir pas été aussi à l'aise par la suite,
craignant le retour de l'Yverdonnois
Bruno Cina. Bouquet s'est imposé en
1 h. 40', précédant d'une minute
Bruno Cina. Puis suivent trois Fri-

bourgeois, soit Jean-Noêl Hejda 3e à
sept minutes, Alain Rolle 4e dans le
même temps et Alain Piller 5e à neuf
minutes.

La première dame aussi
La première dame aussi est Fribour-

geoise : Catherine Marik a couvert la
distance en 1 h. 55' et a pris la T place
du classement général : un bel exploit
pour cette nageuse de seize ans qui pre-
nait part pour la première fois à cette
compétition.

La deuxième dame, la Neuchâte-
loise Catherine Koskinyan, a concédé
24 minutes à la Fribourgeoise. A noter
qu 'une cinquantaine de concurrents
ont fait cette traversée du lac de Neu-
châtel, deux seulement étant
contraints à l'abandon. HD

4'07"71. 3. Stella Pura (Rou) 4'09"65. 4.
Noemi Lung (Rou) 4'09"75. 5. Tanya Van-
nini (It) 4'10"71. 6. Ruth Gilfillan (GB)
4' 14"89. 7. Isabelle Amould (Be) 4'15"82.
8. Cécile Prunier (Fr) 4'17"67. Finale B: 1.
Irene DaIby (No) 4'14"07.

100 m dos : 1. Kristin Otto (RDA)
l'01"86. 2. Senja Schlicht (RFA) l'02"21.
3. Kathrin Zimmermann (RDA) l'02"55.
4. Natalia Shibaeva (URSS) l'02"90. 5.
Kristina Egerszegi (Hon) l '02"92. 6. Lo-
renza Vigarani (It) l'03"33. 7. Manuela
Carosi (It) l'03"35. 8. Aneeta Patroscoiu
(Rou) l'03"80. Finale B: 1. Johanna Lars-
son (Su) l'04"82. Puis : 5. Eva Gysling (S)
l'05"41.

4 x 100 m libre : 1. RDA 3'42"58. 2. Hol-
lande 3'45"93. 3. RFA 3'46"49. 4. URSS
3'47"76. 5. Roumanie 3'49"33. 6. France
3'50"28. 7. Suède 3'50"47. 8. Suisse (Marie-
Thérèse Armentero, Frànzi Nydegger, Sa-
bine Aeschlimann, Lara Precacco) 3'50"89
(record suisse, ancien 3'51"19 en 1986).

(Si)
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|Kk Jean-Pierre Zurn : « La visée de l'éthique,
wLW\ c'est essayer de modifier des comportements »

Jean-Pierre Zurn : « La réflexion entre éthique et économie est, pour les chrétiens,
une question autant délicate que peu abordée. »

Pendant une dizaine d'années au Centre universitaire
protestant , le pasteur Jean-Pierre Zurn a été en contact avec
de nombreux étudiants venus d'ailleurs, du tiers monde. A
l'instar d'autres personnes originaires, habitant ou séj our-
nant à Genève, il a ainsi eu l'occasion de renforcer pour
lui-même l'opinion selon laquelle nous sommes, que nous le
voulions ou pas, tous «dans le même bateau ». La «force
tranquille»: au-delà du poncif, c'est cette impression qu'il
donne quand on se trouve en face de lui. Pour « Le Cour-
rier», il s'est entretenu d'un autre sujet qui lui tient particu-
lièrement à cœur : la difficile relation entre éthique et écono-
mip

Jean-Pierre Zurn est en train de finir
une activité (aumônerie d'université)
pour débuter dans une autre, «Evan-
gile et Culture». Il a passé dix ans au
Centre universitaire protestant, un lieu
qui , en raison de la présence de gens de
vingt-cinq pays différents, qui se cô-
toient , s'affrontent, se confrontent,
établissent des relations d'amitié, per-
met d'avoir un certain recul. « Pour les
chrétiens d'ici, observe le nastcnr
Zurn , une grande question se pose.
Mais d'abord le constat : Genève, par
son économie, son histoire, son héri-
tage culturel, est orientée sur le monde,
intéressée par ce qui se passe dans le
monde. Actuellement, elle bénéficie
d'une situation florissante qui vient
surtout de la circulation de biens et
d'argent venus d'ailleurs.

» La réflexion entre éthique et éco-
nomie est, pour les chrétiens, une ques-
tion autant délicate aue neu abordée

Bien sûr, il existe des organismes
comme Action de carême ou Pain pour
le prochain. Mais, au niveau politique,
cette préoccupation n'est pas prioritai-
re, car peu électoraliste. Elle est aussi
dédaignée au niveau économique. Or,
actuellement, cette question revient à
l'ordre du jour. Il suffit de penser au
blanchissage de l'argent ou aux problè-
mes liée à IVnHpttpmpnttt

Dès lors, Jean-Pierre Zurn a l'im-
pression que le problème de l'éthique
dans l'économie commence, quoique
de manière diffuse , à être abordé. « La
nécessité d'un dialogue avec les théolo-
giens sur les questions d'éthique est
apparue autour des manifestations du
Dies à Lausanne. Par rapport à l'action
politique, les théologiens sont peut-
être moins avancés, mais plus interpel-
lés.

»Prendre du recul, c'est se donner
lesmovensHe travaillera res nersnerti-

\i FAUT 7*ûU\/£R
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ves et ces questions. A nouveau, je
pense que c'est un des défis lancés aux
chrétiens. Au fond, la visée de l'éthi-
que, c'est essayer de modifier des com-
portements. C'est une réflexion mais
aussi un chemin vers des change-
ments »

Deux « provocations »
«Une réflexion éthique se nourrit à

deux sources, je pourrais même dire à
deux «provocations»: la première est
la source théologique, l'Evangile qui
déclare, en résumé, que du côté de
Dieu il est plutôt question de grâce, et
qui interpelle l'homme qui se taille des
idoles et vit pour des artifices tels que
l'argent ou la richesse. Autant d'artifi-
ces qui nourrissent un antimodèle de la
foi. »

Embêtant pour les riches : Dieu pré-
fère les pauvres.

«Si la première source est donc is-
sue, je dirais, de la « fréquentation de la
Bible », la seconde est provoquée par
les nouvelles du monde. La famine, la
misère. Le fait que nous vivions très
tranquillement , ici, dans une richesse
inégalement partagée mais nous per-
mettant de subvenir tous largement à
nos hesnins »

Repliés en quatre
« A Genève, protestants comme ca-

tholiques sont passablement interpel-
lés par le sentiment d'appartenir à une
Eglise universelle, et par les réflexions
des autres, membres d'Eglises d'Amé-
riaue du Sud ou d'Afriaue du Sud. oui.
grâce à la grande circulation de gens,
nous informent de ce qui se passe dans
le monde. Alors que Genève pourrait
s'appuyer sur son héritage pour rem-
plir une fonction de phare et d'ouver-
ture, nous ne voyons pas très large,
nous nous replions, nous nous sentons
déDassés Dar l'amDleur des Droblè-
mes.

»Bon, il y a des gens qui disent « il
faut », « il faudrait », des gens qui se ris-
quent , à l'exemple de la réflexion sur
l'énarene menée nar la COTMEC
(Commission tiers monde de l'Eglise
catholique) ou de l'initiative CANES
(groupe «critique» d'actionnaires de
Nestlé). Prenons l'épargne: n'avons-
nous pas quelque chose à dire et à faire
Quant aux olacements financiers?»

Entre les papiers
Mais que peut faire un petit groupe

d'individus face à la complexité de la
«machine»? La solution , selon Jean-
Pierre Zurn, est encore la conscientisa-
tion des gens.

«A Genève, poursuit-il , les postes
dans le tertiaire, la finance , la banque ,
sont de plus en plus nombreux. Les
eens ne disnnsent na« AP maroe nnnr

Allan Boesak, président de l'Alliance réformée mondiale, pendant la célébration
du 450e anniversaire de la Réforme à Genève : une des voix de l'Eglise des pauvres
et des opprimés. (WCC photo : Peter Williams)

prendre du recul par rapport au travail
dans lequel ils sont engagés. Ils ont un
sentiment très fort d'honnêteté par
rapport à l'employeur et d'identifica-
tion par rapport à l'entreprise. Mais il
est difficile, dans ce secteur, de voir
concrètement le résultat AP «nn travail
Il me semble que cette relation spécifi-
que avec son travail est très délicate à
gérer pour la personne concernée.

»Or, à Palexpo, dans le cadre de
«Chrétiens pour l'an 2000 », un «fo-
rum éthique» a été formé par des gens
éprouvant le besoin de réfléchir à la
Question de l'éthinue et de l'émnn-
mie.

»Une démarche tout sauf évidente.
J'ai le sentiment que cette réflexion
touche profondément quelqu'un qui
est engagé dans la vie économique et
qui cherche à réfléchir au niveau de sa
foi et de son engagement profession-
nel. Un climat de confiance et d'ab-
sence de jugement est indispensable.
Ce climat peut être considéré comme
un préambule à toute discussion sur
l'éthinue »

» Mais en Suisse, de manière généra-
le, on refuse d'entrer en matière sur les
Questions d'éthimie inoées danoereii -
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ses et déstabilisantes. Même si les ini-
tiatives de ceux qui «dérangent», à
l'exemple du groupe CANES ou du
mouvement antiapartheid , ne sont pas
bien terribles pour Nestlé ou les gran-
des banques !

»Le problème reste donc délicat.
D'ailleurs, moi-même, cela me gêne de
mettre mes grands pieds dans ces do-
ma i nes v iscéra lement sensibles

»Dans ce contexte, l'action mili-
tante me semble donc possible mais
pas suffisante. Dans ce pays, l'action
militante est plus ou moins bien reçue,
il reste qu'un certain nombre de choses
doivent être affirmées par cette voie.
D'un autre côté, il est important d'être
solidaire avec les gens qui se posent la
question de l'éthique dans l'économie.
Ici, la communication est nécessaire.
Peut-être faudrait-il combiner les deux
démarches». C'est Dieu qui préfère les
pauvres mais n'exclut par les riches
tout en attendant d'eux un rhanoe-

Modernité ici,
pauvreté là-bas

« La modernité occidentale a rejeté
Dieu et le défi de la modernité a alors
concentré sur lui-même l'essentiel de
la réflexion théologique en Occident.
En revanche, les théologiens du tiers
monde ne s'intéressent nas à la moder-
nité car ils pensent prioritairement à la
pauvreté. «Comment parler d'un Dieu
d'amour à ceux qui souffrent injuste-
ment?», nous demandent-ils.

» On dit que la production alimen-
taire serait suffisante pour nourrir lar-
gement toute la planète. Comment
peut-on laisser des hommes souffrir?
L'Evangile, à l'évidence, nous interpel-u„

* * *
Dans ces conditions, Jean-Pierre

Zurn estime toutefois que l'avenir
reste «ouvert». «J'espère ou je tra-
vaille pour que le sentiment d'apparte-
nance à une Eglise œcuménique dans le
sens d'un iverselle se renfnrre et rme
cette communauté suscite la vocation
de «prophètes», entendez par là tra-
ceurs de chemins. Du point de vue de
l'engagement dans la société, j'essaie
de voir des groupes, de les multiplier ,
de les favoriser. Afin que la foi ne soit
pas une question individuelle, mais la
nrnrlamatinn d'une nnssihilité Ap vi-
vre en communauté.

» J'espère enfin que, dans les choix
restreints que nous pouvons faire,
nous allons en direction d'une société
où l'on corrige les grands dysfonction-
nements. »

Propos recueillis par
0..1.....1 r>.,....:.„
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Etudiant cherche

studio ou petit appartement
pour octobre.

* 045/21 27 53

Au centre de Montet (Broyé) nous
louons pour le 1" septembre 1987,
ou à convenir des magnifiques

appartements
de 3 et 4 pièces.
Grand confort d'un immeuble neuf et
malgré tout des loyers modérés.
Renseignements et visites par

^3SIIEHB2 Fiduciaire ? GéranceXSBEAT BUCHS
3186 GUIN î037-43 26 08

A louer à Fribourg
dans le quartier de Bertigny

APPARTEMENTS
NEUFS

DE 3% ET VA PIÈCES

- verdure et tranquilité
- grande pièce de jeux
- garage souterrain

Disponibles de suite ou à
convenir.

ETOEàï }ÀLLill Za7ZZolZc.
AGENCE IMMOBILIERE

A vendre à :
- Saint-Aubin

belle ferme rénovée de 4 pièces,
possibilité de transformer les
combles en habitation, terrain de
1900 m2.
Prix de vente Fr. 560 000.-.
Réf. 158

- Ressudens,
commune de Grandcour
A 5 min. de Payerne et 15 min.
de Fribourg.
Maison villageoise de 7 pièces,
terrain arborisé de 950 m2.
Réf. 210.

Pour tous renseignements
s'adresser à :

BSË ÎBI
Case postale 16 ---..„ _,. _,.
037 ) 78 31 35 1564 Domd.d.er |

17-1572

Ferme
bressane
2000 m2, prix
Fr. 37 500.-.
Crédit 70 %.
« 0033/
85 74 81 41
« 0033/
85 74 02 07

A vendre
région Bulle

TERRAIN
À BÂTIR
pour immeuble,
10 000 m2, indice
0.60/0.70

Ecrire sous chiffre
17-46 1441,
à Publicitas,
1630 Bulle.

Cherche à acheter

immeuble
ancien ou moderne
(commercial ou ha-
bitation) centre
ville ou périphérie.
Ecrire sous chiffre
85-9605 ASSA
Annonces suisses
SA, 1211 Genève
26.

82-815

A VENDRE
MAGNIFIQUE

VILLA
jumelée, de conception moderne.

grand séjour avec baie vitrée
véranda , 4 chambres à coucher, etc.

à 6 km de Fribourg
Un téléphone s'impose au

037/24 47 15

A louer
dans ferme rénovée, à 12 km de Fribourg

un magnifique appartement
de 4 V2 pièces

avec une grande terrasse en partie couverte, cuisine chêne
massif entièrement équipée, bains et W.-C. séparés.

Fr. 1800.- garage compris

un magnifique appartement
de 4 Vï pièces

mansardé, cuisine chêne massif entièrement équipée, bains
et W.-C. séparés.

Fr. 1750.- garage compris

Appartements particulièrement bien agencés, spacieux,
beaucoup de cachet, parties jour et nuit, lave-vaisselle, che-
minée de salon, armoires murales, cave, lessiverie séparée
avec sèche-linge.

Une visite s'impose: v 037/45 11 74
17-055357

Cherchons à acheter

immeuble commercial
situé au centre,
vente en nom propre.

Ecrire sous chiffre 503-645307
Publicitas, 4010 Bâle.

Matran
à vendre plus que 3 belles

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

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

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

À VENDRE À RIAZ

VILLA MITOYENNE
51/2 pièces + garage

terrain env. 650 m2, situation hors
bruit RN 12.
Pour traiter dès Fr. 48 000.-
Renseignements, visites :

O

UMIMS) O29/2 30 21
SEMCE5Km' BULLE SA

*fto\ Iliimtnntni
^1 

C. ROBERT II G. 
MONACO

GÉRANCE ET VENTES IMMOBILIÈRES
AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULLY
TÉL. (021) 296131

À LOUER au 1- octobre 1987
dans quartier Schônberg
Studio: loyer Fr. 500 - charges
comprises
appartement de VA pièces
Loyer: Fr. 1035.- charges compri-
ses
appartement 5Î4 pièces
avec cheminée de salon - 2 salles de
bains. Loyer: Fr. 2100.- charges
comprises.
Pour visiter: «28 32 77
pour traiter : « 021 /29 61 31

I%\ serge et daniei ^ ^̂ M*M"M*""M
nnpnrp H ¦ ¦ ,& , f A louer , a la route du Coteau

immoEe^W '̂fart \ G-^-p—immuuiiiere v_^ 1700 fribourg rue st-pierre 22 dans immeuble neufma 224755 APPARTEMENTSA vendre a Farvagny «
à 12 min. voiture de Fribourg et Bulle (j9 4 /2 PluCct)

Lover: dès Fr. 965.- + charges
(sortie autoroute Rossens).
Ecoles primaire et secondaire, commerces. - grand balcon

-i i » . - 2 salles d'eau
r T ¦ - ¦' '¦ r-i Lj—! -i - situation tranquille et ensoleillée.

* 42 , /fr| . Xljj iïjjjp 3 Ĵ
^^ ĵ 

' Libres de suite ou pour date à convenir.

i ^^^ ï̂lffl 'ifiiB EËimnfS [̂ TliT113 IFJ11 rrnrnp ~°2 ! ¦ J^^*w***m m̂h_*>, l ; vV^ifliiîai .aL _̂P#riUi!J -  ̂
^ . _ - ¦ 

f A @ m \ m \  ^̂ Av-—^n m&M m\ r 037 /22 64 31
O 72 pièces - salon avec cheminée , cuisine chêne 12m2 t lÊmmA Bl i 037/22 75 65
env., entièrement équipée, terrain. 

IvMW f̂fl f 
ouverture des bureaux

Fr. 395 000.-/415 000.- \^iW.l!IIJffi y# 09.00 - 12.00 et
>M W^AW 

14-00 - 17.00 h. 17-1706

Documentation de vente et visites sans engagement. ^^̂ MÉÉHHBBiHBMBBBMHHM M
^ y

ĉ% È̂ÊM
^U^WMSEJIA** _ _̂ ¦VPW m /ALiiàwasaïfr A\ W«k̂ JmMBm\l| A VENDRE \ lEftS

à Montsoflo-sur-La Roche A VENDRE, A MARLY
WM I A ||\in|\/ini JFI I F *entre ia route de la Gran9ette et le Bois-des-Rittes)

.Jy*.
de 5 pièces i â yy '-"̂ ^v

avec 3000 m2 de terrain. j s fl bT Hvî^.
Vue et tranquilité exceptionnelles. 7 ti -̂ ; _3
Conviendrait comme habitation i ^^=' Hf- fl̂ SH
principale ou secondaire . ilj£^E=m;b3JH ZZZy

^̂ m̂^^^^ Construction de haute qualité, neuve , 5/6 pièces, ter
I J£5JTÂ ^̂ .̂ rain ^00 m2 env -
ft£Hlfe\ r 037/22 64 31 VISITE LIBRE
mmgm PII f 037/22 75 65 LE VENDREDI 21.8.1987, de 16 h. à 20 h.
m\ ^W mi ouvertu

re des bureaux Une hôtesse vous accueillera sur place, sans rendez
vMm\*\\l\ÏÏLWLW*vA' 09.00 - 12.00 et vous.

Vl WrM 14.00 - 17.00 h. 17- 1706 /

A vendre .^̂ ^̂ ^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
ne, de construc-
tion contiguë 

 ̂VENDREmaison
d'habitation
paysanne à par voie d'enchères publiques libres
Mur (VD)
(Mont-Vully) ¦ 

1̂ .1 I *u*
u*Ksrïsrï immeuble locatif

sud - vue sur le lac, ¦» m m ***  *?**,*. **¦ i ¦ V^ ¦¦¦1-é.age . avec bon a Villars- sur-Glane / Les Dailles
accès.
Convient pour
transformation - comprenant 6 appartements - construction 1982.
aménagement à
but résidentiel (3
appartements au Visite de l'immeuble le 27 août 1987 à 16 h.
maximum peuvent
être construits).
Domicile à t année Vente de l'immeuble le 4 septembre 1987 à 10 h. dans
ou appartement de une sa||e particulière du Café du Jura à Fribourg.
vacances - rési-
dence secondaire -
garde d'animaux |_es conditions de vente et les documents y relatifs peuvent
Intéressés sont être consultés à l'étude de Me Olivier Andrey, notaire à Fri-
priés de s annon- bourg, 1, rue Hans-Fries, s 037/22 39 15
cer sous chiffre
06-637788
à Publicitas, Pour le vendeur: Me Olivier Andrey
rue Neuve 48, ,, .
2501 Bienne. m̂mk*èW***********Wk**m k̂*è k̂*è k̂*è k̂*èWk*î k*k*i k̂m*****MMMMMMMMMMMMâk k̂ k̂^̂ m

(U 

^: /JNlifcK  ̂ TERRAINS ,:|\
"̂ ^̂ ^̂ ^te DISPOSITION î Î^ f̂^  ̂ I
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A vendre

VILLA DE RÊVE
à Morat avec vue sur le lac.
Uniquement intéressés disposant de ca-
pitaux importants sont priés de s'annon-
cer aux «032/22 1169, 9-12 h. ou
032/57 19 17, soir.

A LOUER
à Ecuvillens/FR

UN ATELIER
surface 95 m2

UN ATELIER
surface 65 m2

avec place de parc pour voitures, pré-
férence pour travaux légers et bu-
reau. Possibilité de louer l'ensem-
ble.

Ecrire sous chiffre T 17-304348
Publicitas, 1701 Fribourg.

Crans-Montana (Valais)
Icogne, à vendre

magnifique chalet de 180 m2
Etat de neuf. Grand séjour de 60 m2 avec
cheminée, coin à manger, cuisine aména-
gée, balcon, 4 chambres à coucher et 3
salles d'eau. Garage, terrain 870 m2, si-
tuation dominante et tranquille (accès par
escaliers), vue panoramique. Meublé et
équipé luxueusement.
Fr. 350 000.-.
Renseignements et visites
« 027/23 53 00 ou case postale
2042. 1950 Sion 2

||%\serge et daniel^
WfllJ bulliardimmobilière ^^̂  TOO fribourg rue st-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 du proprié-
taire, dans immeuble de cachet.

ravissant studio
de cachet

1 chambre, salle d'eau, cuisine sé-
parée avec petit coin à manger.
Casier à skis, cave, parc .
Cédé à Fr. 77 000 -
Montant de départ demandé
Fr. 3000.— seulement, solde par
hypothèque déjà à disposition.
Bureau de location sur place.
Proximité arrêt car 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 h.)
e 027/83 17 59 (le soir)
Michel GEORGES

A louer près de Morat , des printemps
1988

Halle (env. 400 m2)
avec toit suspendu à 5,5 m hauteur
dans zone artisanale.
Idéal pour commerce de matériel de
construction, entreprise du génie ci-
vil, entreprise de construction, etc.
Située à la route cantonale, avec ai-
guillage CFF et 2000 m2 de terrain.
Agrandissement possible.
Bureaux et appartements selon désir
à disposition. Aménagement indivi-
duel possible.

Offres sous chiffre 052038, An-
nonces Fribourgeoises, route de
Berne. 3280 Morat

A vendre a Montet/FR
15 min. autoroute Morat-Berne,
proximité du lac de Neuchâtel, vue
sur le Jura
JOLI CHALET-VILLA AVEC
1500 m2 DE TERRAIN
Très bien isolé, cuisine moderne, 3
chambres à coucher , salon-salle à
manger avec cheminée, W.-C/bain -
W.-C./douche séparés, cave, buan-
derie, garage, parc pour chiens clôtu-
ré, 3 places de parc.
Prix de vente Fr. 415 000 -
Réf. 222
Pour tous renseignements s 'adres
ser à:

TORGON-STATION/VS
A 80 minutes de Genève, station
été-hiver, ski sans frontières « Les
Portes-du-Soleil».
A vendre, directement du proprié-
taire, dans immeuble de cachet ,
avec vue et très bon ensoleille-
ment.

RAVISSANT
APPARTEMENT

2 PIÈCES, MEUBLÉ
Plein sud, grand balcon

Vaste hall d'entrée, salle de bains
1 chambre, séjour , armoires, cuisi
ne, grand balcon, boiseries de ca
chet , plein sud, 4e étage,
cave, casier à skis , parc extérieur
parking couvert.
Cédé de suite à Fr. 129 000.-
Montant de départ minimum de-
mandé Fr. 10 000.— seulement ,
solde par crédits mis à disposition
et formalités par nos soins.
Bureau de location sur place.
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 h.)
Le soir: 027/83 17 59
Michel Georges

A louer à proximité immédiate de Fri-
bourg (Saint-Ours)

appartement neuf
de VA pièces

dans maison familiale

Cadre de verdure - situation calme et
ensoleillée -jardin potager et verger.
Libre de suite.

Pour renseignements et visites :
SOGERIM SA
«22 33 03/22 21 12

17-1762

A louer

STUDIO
Pérolles 81
Libre de suite

« 062/69 14 59
soir dès 19 h.

La publicité décide l' acheteur hésitant

/XTK\ AIIÎS1 ^̂ mm*\\\*\^M
l àCSV-Z2\ \ v*1fB A^**AmT^\%\\3A*̂m\i A Le centimètre vous coûte: 20 centimes
[ rSf *^) I 

#r cv» ^̂ rfl i#\*i2J ^̂  
Notre gamme | __ .

\ WîûVfe' / » ^̂ mmmTAA + ̂ \2mW^̂  ̂ ^ caract^re

~̂-^ é̂dn^9âP  ̂ïlnz aide- précieuse pour vos imprimés

ĵ f t iQa & ^x  Une aide précieuse pour vos imprimés
^ f̂jJ V̂*N Une aide précieuse pour vos imprimés

OV^ A* ^ 
UOTKS aÉÉs [ptrô^Dsysd p@w w@s Dmp

^S*** t̂x Une aide précieuse pour vos imprimés
^ ĵ ĵ^^^ —̂wkj—\e aide précieuse pour vos imprimés

v#ir ? Ĵ| ISS
^̂

qide 
précieuse pour 

vos 
imprimés

^ /̂ v - TS
B î̂I

AAUSPSS K ~ . .
^m\*%*mt\ff ^\\̂ *mAKr^. ^ 

précieuse pour vos imprimes

\\ R̂Ù_M*Ŵ ^̂y^^^ ̂SSKSSS* Huse pour vos imprimés . ,_, • O, 7*=- rf

|̂ ^ <&jPtf ^^^Cet appareil d'utilisation très simple vous permet de composer vous-même des
^̂ ^S^̂ l \̂ r

 ̂ titres à peu de frais et rapidement. Il est à votre disposition à la réception du
^^M ^M  ̂ Quick-Print.

A louer à Fribourg
au bd de Pérolles 63

APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES

Entrée : ^ septembre 1987.
Loyer: Fr. 978.- charges
comprises.

Pour visiter,
» 037/24 51 82

17-1617

A vendre, de particulier

ferme rénovée de 10 pièces
en périphérie de Fribourg, 3059 m2 de
terrain.
Prix de vente: Fr. 750 000 -

Ecrire sous chiffre 17-55620, à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

wmmmmmssmmw,
Case postale 16 2-*., « _.._..
Q37 / 7B3I 3S 1S64 Oomd.d.er |

H Plus de 25 ans H
H d'expérience I
H en matière de I
I planification I
H et de

mmÊÊÊÊÊÊÊm construction HHBBBBBB^

idéal e
tdealbau m m V iSëS 3̂-̂
Btitzberg SA I Bv anWHB4922Butzberg ^^__^^  ̂H I5I I063432222 ^^—UM IMMM

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

17-123092
wmmmmmmmmmmmmmmmm *

Dans la verdure, mais à quelques
minutes seulement du centre de Fri-
bourg, il nous reste à louer

un appartement
de Wh. pièces

de bon standing
Cuisine habitable, séjour spacieux ,
grand balcon, tranquillité et soleil.

S'adresser à:

V^La Bâloise
SERVICE IMMOBILIER
Place Pépinet 2,
1003 LAUSANNE
« 021/22 29 16

Achat ou location
(évent. échange) d'un

STUDIO ou
APPARTEMENT 1 Va P.

à Fribourg et aux environs

© 028/23 34 45

Pour le prix d'un loyer...

Devenez propriétaire de votre
appartement

superbes appartements
neufs

de VA et VA pièces
- situation et finitions de 1er or-

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

autres activités

3'/2 dès Fr. 1050 - / mois
4'/2 dès Fr. 1250.- / mois

Renseignements ou visite :
« 037/28 56 56

17-55571

A louer à A vendre à Niouc
Prez-vers-Noréaz (va| d'Anniviers en
SUPERBE vs)
VA PIÈCES maison
160 m2 dans 4% pièces
ferme rénovée, + garage . écurie
tout confort, + terra j n,
cachet , calme , Prix Fr 230 000 -
garage et jardin.
Libre de suite, _ ,7 .__ ,, An
Fr. 1500.-, M ^«

7
fiq ht

«037/30 19 00 (de 18 a 19 h.)

17-304333 __^^̂ ^̂ ^_
Nendaz-Station

Fnbourg . .
B A Z y A vendrePour date a conve-
nir , chalet
à louer 3 chambres +

grand séjour. En-
une Chambre tièrement équipé.

Terrain 600 m2

.037/22 69 33 
^Ts'oOO -ou 066/58 46 36 ". J IùUUU.

' tout compris.
^̂ ^̂ ~ Hypothèque à dis-

A vendre position.
GRANDE œ 027/86 17 33

BELLE FERME 
EN BON ÉTAT
ENTOURÉE DE Ss filles cher-
7600 m2 chent
à 5 km de Romont , .
20 km de app. de
Fribourg. 5 pièces
Prix Fr. 540 000.- ou ferme

Agence - Oron ou environs

Nelly Gasser
«037/22 79 20/ « 021/93 71 87
74 1959 

,™ "-"«o17-1602

Deux étudiants va-
laisans, sérieux,
non fumeurs, cher- «nnnoTriiriiT
chent APPARTEMENT

APPARTEMENT 2 P,ECES

VA PIÈCES Grand-Fontaine
., . A... Fr. 900 -des oct. 87

« 027/22 36 27 « 037/23 20 42
17-304428 17-304417

Jeune fille cherche cT™^̂ ~
PETIT Famille cherche
APPARTEMENT PARTENAIRES
OU STUDIO INTERESSES
MEUBLÉ * COPROPRIÉTÉ

dans construction
en ville de Fribourg groupée à multifa-
ou dans ses envi- mN|e région Epen.
rons immédiats. ^B_
« 037/33 25 24 __ _,.,•'._,• _, -,„ „-,
entre 12 h. 15 et « 037/33 34 87

13 h. 
17-304424

———^— ÊT^M H
A louer , à Domdi- B̂ fl
dier, dans villa , dès M ĵ ~ljluJi' '̂^le 1>iai987 l̂ ^-i
appartement sur 'es hauts de

Cheyres, envi-
1 chambre, cuisi- ron
ne, bains, 14000 m2
Fr. 500 -, ' .
ch. comprises "® terrain

en zone
« 037/75 17 94 agrico|e.
___i__^_î ^_ Pour tous ren-

seignements
Occas.on à saisir I veuillez vous
Granges/ 

^adressera: MVeveyse lcM;im.-TJI.%iJlj :l:la( FR ) MPSrrMprès d'Attalens Mf-1 W*f1ir "*'\l 'f-m

VILLA 
¦̂ Etudiante cherche

constr. 1973/74 ,
situation superbe. APPARTEMENT
PV: Fr. 380 000.- QU STUDI0
HAUS + à Fribourg,
HERD/HOME + Fr- 20°•" à
FOYER Fr- 4°0--
50, rte du Châte- Dès le 1 -9- ou

lard 1-10.87
«021/36 1061 « 021/541190
(M. B. Gugler) 17-304412

Zu verkaufen am Neuenburgersee/Por-
talban moderne

VA Zimmer-Eigentumswohnung
Cheminée, auf drei Seiten eigener Garten
mit 2 Sitzplâtzen, auf Wunsch

mit Bootsplatz im Hafen und
Segelyacht
Unverbindlich Auskunft erteilt:
« 036/55 35 35 oder 037/77 27 85.



m

cherchons

serveuse
de suite ou à convenir

« 037/41 12 80

Nous cherchons Nous engageons de suite ou a convenii

MéCANICIEN AUTOS un dessinateur en construction
i stable. Formation continue. meTalllqUePlace stable. Formation continue

Agence Volvo et Mazda
Sans permis s 'abstenir.

un dessinateur architecte
S adresser à :
Garage Schenker et C" ainsi qu'un
2068 Hauterive/Neuchâtel . .
« 038/33 13 45 magasinier

ainsi qu ur

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Faire offre à : METAL WERNER SA

WmW*WmmmmWk*W*WÊmWmW*mkWmmmWk k̂WkWk k̂ k̂ k̂Wk*M

# ^ ^

*A, AMttmm. émlmm à à̂^ *Mmm 1 564 DomdidierGRflfll /fl
Nos produits en béton armé, précontraint , centrifugé et vibré de très haute technicité
sont de plus en plus demandés. Pour renforcer I effectif de notre bureau technique, nous
souhaitons engager de jeunes

DESSINATEURS EN BETON ARME
pouvant travailler de manière indépendante et désireux d acquérir une solide expérience
en matière de dessin assisté par ordinateur.

Pour tout renseignement , n hésitez pas à nous contacter ou £
auxquelles nous vouerons toute notre attention.

nous envoyer vos offres

GRnm/fl
CH-1523 Villeneuve/Lucens
Tél.: 037/642021

Ampco S. A., Marly (FRI, est la filiale d'une société internationale
Europe d'alliages de cuivre. Afin de renforcer son service de vente ai

qui s'occupe de la commercialisation
Tessin et en Romandie nous proposon:

PERSONNE BILINGUE (F/A)
UNE POSSIBILITE DE CARRIERE DANS LA VENTE

à une

d'alliages de cuivre de haute qualité

Vos fonctions:

Responsable de secteur pour la Suisse
Romande, le Tessin et les régions limitrophes
de Suisse alémanique, vous êtes directement
subordonné au chef de ventes en Suisse.
Vous conseillez et prenez en charge la clien
tèle existante et recherchez de nouveaux
acquéreurs. Vous planifiez dans une large
mesure vous-même vos déplacements,
qui prennent environ 60% de votre temps,
avec pour objectif une prise en charge
efficace de la clientèle et le développement
du chiffre d'affaires.

Veuillez adresser votre candidature

Vos caractéristiques:

Vous aimez les contacts, vous faites
preuve d'initiative et désirez travailler de
manière indépendante. Votre formation
technique de base et votre expérience de
la branche des métaux vous permettent
d'estimer les besoins de vos clients et de
les assister techniquement. Une carrière
dans la vente vous intéresse. Vous êtes
suisse et en mesure de traiter des affaires
commerciales en allemand et en français.

b MERCURI URVAL SA, Rietstrasse 50, 8702 Zollikon, sous la référence 57.683 ou téléphone
pour un complément de renseignements au 01 391 94 00. Nous vous garantissons une discrétion absolue

Agences Mercuri Urval: Allemagne fédérale, Angleterre
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hollande

Italie, Norvège, Suède, Suisse, US/

Nous vous offrons:

L'opportunité de faire carrière dans la
vente, la possibilité d'exploiter vos connai:
sances et de développer une clientèle
importante dans une région en
pleine expansion. Une formation interne
approfondie, un poste intéressant,
très indépendant et une combinaison
salaire/frais attrayante.

Plus de 2000 collaborateurs conseillent dépendance. Le candidat devra disposer
nos clients à travers la Suisse tout entière d'un diplôme ESCEA ou d' un diplôme uni-
et font en sorte que nos assurés soient versitaire équivalent. Langue maternelle:
promptement secourus et indemnisés au 

^ 
français ou allemand. Nous attendons de

mieux en cas de sinistre. Des spécialistes _ ':¦¦ ¦..{ ' • ¦--- '̂ fi t 
""^"̂ SL notre futur collaborateur qu'il fasse preu-

de l'assurance-incendie ainsi que de i>fcm, j , ̂ SSE^̂ ^^ ĵf^ -̂^riiS *̂^.. ZïïZ ve de diplomatie et d'entregent, qu'il aime
l'assurance-pertes d'exploitation sont à laîRr Mfij2S*ï "~v, Z-^ Ĵ^̂m^^^fZ. 'es contacts humains et soit capable de
votre disposition pour procéder à »Sx IUIMIB ] \m^̂ »**^^^^n î̂^pÉt 

travailler 
efficacement 

au sein d' une équi-
l' analyse de risques industriels; lorsque j^̂ ĵlQMMBMPi oî  ̂ pe bien 

soudée. 
Il devra en outre parler

des problèmes techniques exigent leur &-- --*^
^ Ĵ

?̂wHH couramment une seconde langue natio-
présence, ils interviennent aux côtes de ^̂"s .̂, «H^HSl PK^̂ rt  ̂ ' : : : \~\a\e. Lieu de travail: Berne,
nos collaborateurs du service externe. ^^^^ -̂^rS^ -̂. -- '

Nous cherchons un jeune
yi Veuillez transmettre votre candidature

économiste d'entreprise manuscrite à Monsieur U. von Grûni gen ,
~ direction de la Mobilière Suisse, Soc iété

désireux d'assumer cette tâche importan- d'assurances, case postale, 3001 Berne;
te et susceptible de travailler en toute in- téléphone 031 63 70 69.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir,

UN VENDEUR
ayant des connaissances du bricolage et, si possible de la
quincaillerie.

UNE CAISSIÈRE
à temps partiel

Les personnes intéressées sont priées de prendre rendez-
vous par téléphone au 037/30 15 92, avec M. Marchon.

^^TÏT  ̂d d kl ̂  *\
 ̂ ©JTJ TÊ S;

^9H5ftE7**^7S H y°urseJf/j sgS
¦̂¦¦^̂

É^k^^al 
/Tv In JH|

P *̂- .. L - h***** m*\*m*m*m****tm KUS Qitvnf B MÎ . Bl 'JM

17-130

Pour son secteur développement - recherche, une entre-
prise de la place de Fribourg cherche un

ingénieur électronicien
bilingue fr.-all.

au bénéfice d'une solide formation et d'une expérience dans
le hardware et le software.

Michèle Mauron vous donnera les renseignements complé-
mentaires au «¦ 037/22 50 13. Gratuité et discrétion assu-
rées.

17-2414

A **********mm***mk*\*******************m*******mk*****************m

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir ,

MACHINISTE
DE PELLE À CÂBLE

S'adresser à Losinger SA
Crissier , case postale 170
1023 Crissier , s- 02 1/35 72 83

Demander M. P. Roulet

GERANT
D'IMMEUBLES

i Nous cherchons un collaborateur
aa qualifié, sérieux et compétent pour tm
aa mettre en valeur ses expériences H
 ̂dans la gérance d'un portefeuille im- H

*am mobilier. Nous offrons une place sta- *m
mm ble avec une fonction indépendante *m
¦¦ et très variée. *m

¦¦ Adressez-nous vos offres avec curriculum vitae et M

B certificats à **M

™WIAG agence immobilière SA ™
Croix-du-Levant 22 - 1220 Avanchet- ,
Parc - » 022/96 48 96

**** 18-11639 *™

Ne stressez plus! v
\jÇ^Ê>.

Érents 

postes sont à
secteurs industriels
à Fribourg et Berne

J

lômé

lées d'expérience
ifous maîtrisez les
iz plus et appelez
lera volontiers.

J
0*m*W

037/ 22 50 13
15
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vendredi/samedi. 21/22 août

Epaule de porc à rôtir

W°au heu de 79*5$ ml WV
m*m**************\*********************mmmmmmmmwËËmm*9m ^̂ ^mmmi ^̂ ^mmwm m̂mmm ^̂ ^mmmi ^

I Jambon de campagne 
 ̂ *%A

wL Prof itez-en maintenant émj k

CONTREMAÎTRES ET
CADRES INTERMÉDIAIRES

- Des cours romands de formation sont organi-
sés chaque année au Centre professionnel
d'Yverdon, le soir et le samedi durant deux
semestres consécutifs.

- Le prochain cours commencera le 14 sep-
tembre 1987.

- Inscription jusqu'au 7 septembre 1987.

Renseignements et inscriptions :
Centre d'enseignement professionnel du
Nord vaudois, 41, rue Roger-de-Guimps,
1400 Yverdon-les-Bains. © 024/21 71 21

RÉFRIGÉRATION MABjCHE I
CONGÉLATION £fl I

Rte des Arsenaux 22
1700 Fribourg, » 037/82 31 01

• congélateurs armoires ou bahuts
• armoires frigorifiques

SP -WBÊ& 4pSfc «SÉMl --^ZZZ^. -W 
^ &-: H£I£O» -*ZJZJ*' *o """G - Z ÉWP É̂l '.€. ' "'"»? Zff àatf e X_*_ZJB7 V 'ULV? «séMs£. -4f mm (ffi- "n " o- *»' * 'M- %0*

Finalba - la voie rapide vers votre nouvelle voiture. *g™gj*j
Banque Finalba , filiale de la Société de Banque Suisse , Rue de Rnrnniu 15 1 701 Fribourg 037 22 38 62 gyjg^m ĵ

Alfa Sprint 1500
65 000 km, options Fr. 5900 -
Audi 100 Avant 5 E
80 000 km, toit ouvrant Fr. 7900.-
Audi 5 E GT toit ouvrant,
48 000 km Fr. 17 400.-
Audi 200 turbo
30 000 km, options Fr. 35 900.-

Jà***Aj *****UBBW/ * ~ i m y j A Ê m m < m* i k \ \ *w

'̂ -~J_M| Ht '̂ill ^ *A>

La grande berline de luxe de Lancia destinée à tous
ceux qui manifestent , pour l'automobile , les exi-
gences les plus élevées. Disponible également en
version Turbodiesel de 1D0 cb. Dès Fr. 28 600.-

LANCIA THEMA

Garage Spicher Autos SA

Route de la Glane 39-41 Fribourg
Broc : Garage DUS A SA
Cousset : Garage Willy Francey
Givisiez : Garage Sport, E. Conte

route Crochet
Montet : Garage Sprint, A. lannuzzi

^PIIIP P̂ -
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*****Fr. 2.-
*****rue de Romont 1. Bulle

|A| 49, Payerne, rue de la Boverie 3
mStlm nue du Simplon 5a

rissus divers

Fribourg

MACHINES A LAVER
Linge, vaisselle , cuisinières , frigos,
séchoirs. Réparations de toutes
marques sans frais de déplace-
ment. Nos occasions : Schulthess -
Adora - Merker - AEG - Zanker -
Indésit , dès Fr. 490.-
Toutes les grandes marques neu
ves
même d'expositions, (f~Z "2
bas prix. ^̂ ^H
« 029/2 65 79-4  73 13 (f\
* 037/ 37 12 06 y

DOM-ELEKTRO, BULLE  ̂- J/
PITTET DOMINIQUE

màmàà est en vente

Chaque jour , I
heure du mati

édition de «LA LIBE

dès 1 heure du matin.

ERTÉ» est en vente dès une
devant l'Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42

Vendredi 21 août 1987 31

f5âss-
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Certi'' '

V . .. .̂ a ênan;

Première
en ville
Fribourg

Four un
Service encoreplus précis

Publicitas
d« annonce*

rue de la Banque
1700 Fribourg

W***W*WmWMM économiser
surnouveau ia »«*¦«••«

c'est vouloir
récolter

sans avoir

*m ^ semélo- mj
le mètre -̂ t̂. (yjf̂

r̂*. \\\syff

B, Grand-Rue ~~~
Vevey, Ave- Toutes vos annonces

par Publicitas,
Fribourg



Bar Pub «Le Scorpion» CHARPENTIER cherche

Payerne COLLABORATEUR
cherche en vue de reprendre l'entreprise à

_ ._ -____ . .  , r r * w- remettre avec villa 2 appartements.SOMMcLIcnc _ ; .Entreprise de charpente Louis Durus-
débutante acceptée, sel
bonne présentation. 1504 Puidoux, » 021/56 10 88

Entreprise de charpente Louis Durus
débutante acceptée, se|
bonne présentation. 1604 Puidoux, » 021/56 10 88
Se présenter directement.
« 037/61 26 13

17-55430

Se présenter directement.
* 037/61 26 13

17-55430

SEMO - agencement - MORLON

Bureau d'ingénieurs du Valais cherche pour son dépôt de Bulle
romand

ZSSmm UN MAGASINIER
et
ingénieur Civil ETS Faire offres par écrit à:
Champ d'activités varié. SEMO, 1631 MORLON
Faire offres sous chiffre C 36- 17-12958
045689 Publicitas, 195 1 Sion. ' 

; ¦ ut-oooa ruDiicnas, iso i oion. 

Mca~*J{oom avec alcool
On cherche ~

UN CONTREMAÎTRE IIP, \\ PhtLQP,
CHARPENTIER *  ̂ 'V^tJ^U^

connaissant le traçage et les machi- e de s(jjte rfesnés, à même de diriger une équipe

EXTRA
UN CHARPENTIER QUALIFIÉ

UN MENUISIER QUALIFIÉ ^Mi? ,̂
80 ¦

dimanche matin 9 h. à 15 h. 30
S'adresser à Georges Angéloz Ve(jj||ez téléphoner entre 10 et
Charpentes et menuiserie 13 ^1711 Corminbœuf « 037/26 48 22
»03?/45 1 1 45 17-2396

1 A EUROTEL**** FRIBOURG SUISSE
— _^.

Gr.nd-piK. i4 En vue de I'CH ,00 r r 8 Q u VE RTU R ETélex 942 439 *̂**w *̂̂ *** ***** m ** m *̂mW m ** ***m

de l'Eurorésidence Bellevue et salle Panorama
le plus grand centre de congrès et conférences de Fribourg
nous souhaitons engager :

Administration: assistant(e) de direction
Cuisine: chef de cuisine

chef de partie
commis de cuisine

Etages: gouvernante
Service: employé(e) de service

extra au service
Apprentissage: employé(e) de restaurant
Si vous avez de bonnes connaissances professionnelles et vous êtes Suisse
ou en possession d'un permis B ou C, veuillez adresser votre offre au bureau
du personnel.

\. : ' tfrr~.. m Hôtelier : Angel-José Lorente

Vous intéressez-vous à une activité
variée? Désirez-vous travailler d'une
manière indépendante dans une petite
équipe?

ETT.

La division principale de la radio et de la télévision de la
Direction générale des PTT cherche un

ingénieur ETS
(en télécommunications ou technique HF) pour la planification
assistée par ordinateur du réseau des radiocommunications
dans la bande de 900 MHz.

Il s'agit d'un poste intéressant et comportant des responsa-
bilités pour citoyen suisse diplômé ETS ayant des connais-
sances TED, coopératif , sachant travailler d'une manière
indépendante et ayant des connaissances linguistiques.

Ecrivez ou téléphonez-nous, M. Bigler (031/62 46 80) vous
conseillera volontiers.

Prière d'adresser votre lettre de candidature à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale
des services du personnel
3030 Berne

A00IAA  ̂ Nous cherchons pour entrée immédiate ou
fl I |̂ y >?\ date à convenir ,

UPPHUM - mécaniciens (mée. gén.)
\kMlMà—y - mécaniciens de précision
^^̂ ^  ̂ - fraiseurs, tourneurs

- serruriers
Excellentes prestations, travail dans la région.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2, 2502 Bienne,
© 032/23 87 17.

Mothercare - le magasin spécialisé pour la future ma-
man, son bébé et pour les enfants jusqu'à 10 ans, cher-
che, pour sa succursale d'Avry-Centre, une

première vendeuse
(bilingue)

Si vous éprouvez du plaisir à conseiller professionnelle-
ment notre clientèle, annoncez-vous chez nous.
Nous offrons une ambiance de travail agréable, la se-
maine de 5 jours ainsi que le 13e salaire.

Entrée immédiate.

S'adressera M™ Wenger , Mothercare SA, Marktgasse
32, 3011 Berne, œ 031/22 66 65.

mothercare ng

Pour le directeur commercial , nous cherchons une

secrétaire
de direction

capable de l'assister sur le plan administratif et d'assumer le
secrétariat de façon indépendante.

Les candidates doivent être de langue maternelle française,
avoir de très bonnes connaissances en allemand (écrites et
parlées) et posséder une bonne formation de secrétaire.
Des connaissances d'anglais seraient utiles.

Nous offrons :

• une ambiance sympathique et un travail varié et intéres-
sant

• caisse de prévoyanve avec bonnes prestations socia-
les

• bureaux modernes au centre de la ville

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites à

l'Agence télégraphique suisse SA
Secrétariat du personnel
Langgassstrasse 7, 3001 Berne

Pour la recherche , la promotion et l'accom-
pagnement de projets , nous engageons un

PROFESSIONNEL
DE L'IMMOBILIER

Si vous avez une formation commerciale
avec du flair technique ou de technicien en
bâtiment et des connaissances dans le dé-
roulement intégral de réalisations immobiliè-
res, vous êtes le collaborateur que nous
cherchons.
Nous vous offrons une place stable avec une
activité variée et intéressante dans une am-
biance de travail agréable.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum
vitae et certificats à

GôhnerSA fm
entrepreneur général  ̂ ^
service du personnel
case postale 164
CH - 1216 Cointrin-Genève

*-*̂ \ <<iO êtes-vous
"^jjffi au courant???

Plusieurs postes intéressants dans le dépannage ou

/
l'entretien, à d'excellentes conditions d'engage-
ment sont actuellement proposés à un

monteur électricien
par D. Orphanos et M. Francey. 

^ ^̂v
Discrétion garantie. -̂-"''CA l3 \¦ i iVtf 5(LÏ-*2. bd de Pérolles ¦̂ M^̂^̂ fl \ 'V**"*'^Fribourg mZ mm**Jm\ Ĵm\ I ¦ *̂*b037/22 50 13 m__ J J ¦¦PXl'~C

Autre centre à Bulle f̂ ^B^̂ ^^̂ ^̂ B̂ SHI ~*i
029/ 2 31 15 Conseils en personnel **̂ *J*Y**w

Fribourg, Atelier d'architecture du centre ville

engagerait

un architecte projeteur
un technicien architecte

un dessinateur
pour compléter le team actuel, pour diverses constructions:
industrie, artisanat, habitat collectif , PPE, commercial ,
etc.

Les offres seront toutes traitées avec beaucoup de soin.
Pierre Andrey, Architecture SA, rue Saint-Pierre 18,
Fribourg

La Municipalité de Montreux met au concours plusieurs pos-
tes d'

OUVRIERS DE VOIRIE
Ces futurs collaborateurs devront avoir des connaissances
en matière d'entretien, de fauchage, d'élagage, etc., de rou-
tes et de chemins. Il serait souhaitable qu'ils soient en pos-
session d'un permis de conduire, catégorie véhicules lé-
gers.
En outre, ils devront participer aux travaux généraux de voi-
rie , tels qu'interventions hivernales , orages, service d'entre-
tien de la ville du samedi et dimanche, etc..
Conditions: être de nationalité suisse ou en possession du

permis d'établissement type C.
Entrée en fonction: dès que possible ou date

à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du chef
de la Voirie, téléphone N° 021/63 74 74.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats, références, prétentions de salaire et photogra-
phie récente, format passeport , sont à adresser au service
du personnel de la commune de Montreux, Grand-Rue 73,
1820 Montreux, d'ici au 5 septembre 1987, au plus
tard.

I l  | I M  1 1  | I I M M M I : M

®SKE
I SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ I

Nous désirons engager au plus

vite un jeune

k # INGÉNIEUR ETS
soécialisé en électrotechnique et

développant un goût part.cul.er

pour les" problèmes d'informat,- I

que.

Ce collaborateur sera appelé à

étud
'er des problèmes techmeo-

STomiques relatif sa  la produ-

tion, la distribut.on et la vente

I d'énergie électrique.

Les offres complètes , avec pho-

tographie, doivent être adressées

au Service du personnel de la So- I

d*é Romande d'Electricité. I

1815 Clarens. |
SM vmwmiC

BTIK DF 500 nos.



Organisation agricole cherche pour date à convenir

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE —I
L'annonce

Connaissance de l'allemand parlé indispensable. ..reflet vivanl
La préférence sera donnée à une personne disposant d'af- , , ,
finité avec le monde rural. QU ITiaTCne

Travail en équipe dans un cadre agréable. Salaire et presta-
tions sociales selon les normes de la Confédération. dans VOtre

journal
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae au
SRVA , Case postale 247, 1000 Lausanne 6. 

¦̂ ^̂ ™̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ ^̂^̂^̂^̂  ̂ i"™""" ^̂ "̂"
Vous désirez apprendre la nouvelle cuisi-
ne, nous cherchons tout de suite ou à Cherche
convenir,

CUISINIER(ÈRE) 1™ COIFFEUSE ou
Suisse ou avec permis. COIFFEUR
«021/93 11 28 qui aimerait travailler à son
""" "̂¦̂ ^ ¦""""" ^̂^̂^ — propre compte dans salon
_ sympathique à Payerne.

propre compte dans saior
________^__^_^^——^—, sympathique à Payerne.

CherChe « 037/61 50 61, privé

ASSISTANTE MÉDICALE l 61 1572 ' dès 19 h"
diplômée.
Entrée fin septembre ou à
convenir, 

,037/61 48 58 • On cherche
17-55574

sommelière
a*̂ **** M********* ^̂^̂^ *̂ ^̂^̂ ou débutante, ainsi qu'un

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir extra
dessinateur-géomètre Entrée de suite ou à conve

nir.
Faire offre au : Sans permjs s'abstenir.
Bureau technique _ ,., ' . ...
G. Rey-Bellet SA Possibilité d être nourrie et lo

Saint-Maurice, Monthey (VS), gée-
,025/65 15 65 ,037/6811 19

Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir

mécanicien automobile
avec CFC

Salaire en dessus de la moyenne à candidat qualifié.
Si ce poste vous intéresse , prenez contact avec le

17-1182

t

Vous aimeriez parfaire vos connaissances dans le domaine de la
gestion et vous êtes aussi intéressé par ^informatique

Dans ce cas, vous devriez prendre contact avec nous, parce que
. nous cherchons un

JEUNE COMPTABLE
auquel nous pouvons offrir un travail intéressant et varié au sein de la petite équipe
de notre comptabilité informatisée ainsi que la possibilité de formation complé-
mentaire.
Nous exigeons:
- CFC en qualité d'employé de commerce , type G
- très bonnes connaissances de l'allemand

En tant qu'entreprise de production de la communauté Migros, nous pouvons vous
offrir des conditions d'engagement très favorables.

Les intéressés peuvent adresser leur offre au chef du personnel de
MICARNA SA, FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS, 1784 COURTEPIN

17-1714

rasra
Notre département fabrication machines et outillage produit des automates de
production pour diverses industries du marché international.

Nous envisageons d'engager un

MÉCANICIEN - OUTILLEUR ou
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

possédant le certificat de capacité, pour divers travaux sur machines spéciales
comme rectifiage de profil, érodage, aléseuse-pointeuse, etc. En cas de conve-
nance le poste du chef d'atelier pourrait lui être confié à moyen terme. Entrée de
suite ou à convenir.

Veuillez appeler M. Wegmùller pour fixer un rendez-vous.

USINE RASTA SA, rte de Fribourg 112,
3280 Morat, « 037/72 11 21

17-1726

Centre commercial Givisiez
cherche pour tout de suite ou à convenir un

APPRENTI VENDEUR
en TV - Vidéo - Hi-Fi

Faire offre par écrit ou prendre rendez-vous par téléphone au
26 17 77devina & ®mmi

TV Hi-Fi Vidéo Photo
rte d'Affry 8 - Givisiez Centre

1762 Givisiez
17-380

On cherche

APPRENTIE
AIDE EN
PHARMACIE

,037/45 21 61
17-5561'

SECRETAIRE
MÉDICALE
cherche travail ;
temps partiel (2-1
jours par semaine!

Sous chiffre 17
304419 à Publici
tas SA, 1701 Fri
bourg.

On cherche

JEUNE FILLE
pour magasin el
ménage.
(Etrangère sans
permis s'abstenir),
congé dim. + lundi
poss. de rentrer k
soir.
, 037/56 13 44
de 13 h. à
18 h. 30.

17-55635

Je cherche très
sympathique
JEUNE FILLE
de 15-16 ans.
pour aider au mé-
nage et au maga-
sin. Possibilité de
rentrer le soir.
Pour de plus arn
pies renseigne
ments, adressez-
vous au
,037/22 12 60
ou 22 12 88

17-5563:

CHAUFFEUR
avec permis poids
lourd camion Sole
cherche place.
Tout de suite.
Livraison toute la
Suisse.

,037/28 17 52
17-3044 IE

On cherche poui
l'international

CHAUFFEUR
P. L.

(semi-remorque)
parlant allemand ei
français.

, 038/41 32 89
(heures repas).

17-5561S

Buffet CFF
Yverdon
engage pour de
suite ou date i
convenir,
CUISINIER
Congés réguliers
bon salaire.
GARÇON
D'OFFICE
Seules les person-
nes avec permis
CH, A, B ou C
(éventuellement
frontaliers) serom
prises en considé-
ration.
Faire offres pai
, 024/21 49 95,
J.-G. Criblet.

On cherche pour mi-octobre ou selon en-
tente, aimable

jeune fille
comme aide au magasin et au ménage.
Pension et logement dans la maison.
Semaine de 5 jours, libre dim. et lundi.

Boulangerie Martin Lanz, Hauptstras-
se 52 - 2533 Evilard-sur-Bienne
,032/22 30 10

URGENT!

Hôtel-restaurant
cherche

SOMMELIÈRE
2 services.

, 029/5 24 05 (h. repas).
17-123101

Je cherche de suite ou à
convenir

employée de maison
connaissance des travaux mé-
nagers et avec notions culinai-
res.
Bon salaire.
Congé samedi et dimanche.
Sans permis s'abstenir.

,037/33 15 32*

Wir suchen per sofort oder nach Verein-:
barung ein frohliches

Kindermàdchen, Praktikantin
oder Hausangestellte

zur Betreuung unserer Kinder (2 und 5
Jahre, das 3. Kind erwarten wir im Okto-
ber) sowie zur Mithilfe im Haushalt.
Ein sep. Zimmer mit Dusche wird zur Ver
fùgung gestellt.
Wenn Sie interessiert sind und mehr dar
ùber wissen môchten, rufen Sie uns docl
einfach an.
Fam. Jos. Mùller-Tschirky, Hauptstr. 4G
9422 Staad SG, direkt am Bodensee
,07 1/42 22 42.

Atelier d'architecture
de Nyon

cherche pour travail traditionnel en
équipe et par support CAO et infor-
matique, un

architecte
ou architecte-

projeteur
ainsi qu'un

dessinateur
en bâtiment

pour entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae détaillé à:
J.-C. Vuffray
Ch. des Foulis 12, 1260 Nyon

^
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ww.... . 

J-^

I*I_ I_ (poste tixe) 

 ̂
ME|LLEURE

Vous avez entre 30 et 40 ans, employée de commerce R ou DEFENSE, C'EST
formation équivalente, de l'expérience, du goût pour les défis, L'ATTAQUEbilingue (fr./all.) est un atout supplémentaire. I. M l l ***f*~™"
Contactez nous VOTRE MEILLEURE

ARME : LA PUBLICITEM™ V. Deillon
Adia intérim SA mm a^̂  ̂ mm m̂
rue Saint-Pierre 30 MA M^*MM Alm\
1700 AmM M MM AYM¦s 037 /22 63 33 Armm\A\\ WMAW*A

Pour date à convenir , nous enga-
geons un très bon

MÉCANICIEN POLYVALENT

pour travailler de façon indépendante
sur chariots élévateurs ou engins de
manutention, propulsion gaz, essen-
ce, diesel et électrique.
Lieu de travail : région Lausanne.

Prière de faire vos offres manuscrites
avec prétentions de salaire sous chif-
fre 1 L 22608034, à Publicitas,
1002 Lausanne.

PARFUMERIE DE LA PLACE
désire engager

UNE VENDEUSE
QUALIFIÉE

- connaissant la branche ou formation esté-
thicienne

- bilingue, si possible
- entrée de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
17-582297, à Publicitas SA
1701 Fribourg.

17-469

CiOÛHA
ist eines der besten Modehâuser der Schweiz ,
Gstaad einer der attraktivsten
Ferienorte im Berner Oberland.

Fiir unsere dortige Designer-Boutique suchen
wir eine versierte

Filialleiterin
Wir erwarten von Ihnen, dass Sie ùber ausge-
zeichnete Branchenkenntnisse verfùgen,
fliessend Deutsch, Franzôsisch und Englisch
sprechen. Geschick in der Personalfûhrung
und Organisations-Talent besitzen und
Freude haben an einer weitgehend selbstandi-
gen Tâtigkeit.
Wenn Sie sich fur dièse Kaderposition interes-
sieren, dann schicken Sie Ihre Bewerbungsun-
terlagen oder telephonieren Sie unserem Per-
sonalchef Herrn Uetz.

Modehaus CIOLINA
Marktgasse 51
3001 Bern
Telefon (031) 22 11 91

tfpSlytypel
Nous fabriquons et vendons dans le monde entier
des machines pour l'industrie d'emballage.
Pour notre service du marketing, nous cherchons un
jeune

employé qualifié
en publicité

auquel nous offrons une place de travail dont l'acti-
vité variée exige aussi bien un esprit créatif qu'un
intérêt pour les question administratives.
Le vaste champ d'activités comprend notamment :
- le montage des photos et films vidéo relatifs aux

machines , ainsi que la gestion de l'ensemble du
matériel photos et films ;

- la participation à la création de manuels de vente,
documentation destinée aux clients et prospec-
tus;

- la collaboration à la préparation et réalisation des
expositions ;

- la gestion du matériel de publicité.
Langues requises : français et allemand.

Vous vous intéressez à un tel poste ? Alors écrivez
ou téléphonez-nous. Nous pourrons ainsi vous don-
ner de plus amples renseignements.

Fabrique de machines
¦ Polytype SA
I Rte de la Glane 26, 1700 FRIBOURG
I , 037/86 11 11 (int. 213) ¦

Couple cuisinier e
serveuse, Breton
ayant déjà travailli
en Suisse, cher
che
PLACE
pour la saison d'hi
ver, si possible
logé.
S'adresser à
J.-J. Porchet
1261 Burtigny
(VD),
,022/66 19 54
dès 20 h.
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Allez, on approche déjà de la fin de
l'été, alors que je satisfasse vite ton
goût pour des énigmes compliquées et
bien ficelées, des raisonnements logi-
ques et jusqu'auboutistes.

Dans la littérature de jeunesse, le
sommet en ce genre, digne, toutes pro-
portions gardées, des polars d Agatha
Christie, se trouve sous la sonnante
signature de Boileau-Narcejac. Patro-
nyme déjà célèbre qui recouvre en fait
deux personnes distinctes écrivant de
concert : Pierre Boileau, devenu depuis
plusieurs années écrivain à plein temps
de romans policiers, et Thomas Narce-
ja, prof de français, passionné d'intri-
gues et de suspense, qui, depuis 1950,
collabore avec succès à ce travail. Plu-
sieurs de leurs romans ont d'ailleurs
déjà connu les honneurs du grand
écran, que ce soit même dans des mises
en scène de Clouzot ou Hitchcock en
personne.

Pour ce qui nous concerne, nous
allons en rester à une série, celle des
enquêtes de Sans Atout.

François Robion, une petite quin-
zaine d'années à son actif, un esprit
curieux de tout et friand de longues
déductions logiques, surnommé par
dérision Sans Atout par son père - un
célèbre avocat parisien -, possède ce
don si commun aux héros des romans
et BD de se retrouver forcément enfon-
ce jusqu au cou dans des intrigues pas
possibles.

Mais ce François-là me plaît bien, il
sonne vrai et plein, vrai parce que lui
aussi peut se tromper, avoir peur,
épouvantablement peur parfois, et
connaître les comportements de son
âge et du tien. Il a naturellement un
ami et faire-valoir en la personne de
Paul, plus gamin, plus naïf, moins in-
telligent et courageux. Mais là encore
la relation résonne sans fausse note et
permet surtout aux auteurs de faire
avancer le récit, d'exposer dans le dia-
logue le pour et le contre des hypothè-
ses, des craintes, des soupçons...

Deux exemples à choix pour des
procédés d'écriture différents: «Dans
la gueule du loup » où François et Paul
sont ensemble les protagonistes ou
«L'invisible agresseur» voyant Sans

Vendredi 21 août 1987

Atout raconter pas à pas l'avance de
son enquête et les rebondissements Dans une grotte d'Auvergne, une énigme pour Sans Atout

ouer, c est risquer
¦E~ngiLe grand champion autrichien Rudolf Spielmann (1883 - 1942) fut peut-être le

dernier romantique. En une époque où le jeu d'échecs se faisait science, il le
pratiqua en art plus que tout autre. Son jeu brillant reste inégalé. Son imagination
débordante l'amenait à concevoir les sacrifices les plus risqués, ceux que l'on
« sent » mais que l'on ne calcule pas.

Dans son ouvrage «L'art du sacri-
fice aux échecs», Spielmann fut le pre-
mier à établir une classification du sa-
crifice , qu'il sépare en deux grandes
catégories. Les pseudo-sacrifices re-
viennent à sacrifier une pièce pour ob-
tenir le mat, ou pour la récupérer de
manière forcée avec avantage, et ne
constituent pas des sacrifices au sens
profond du terme.

«Avec le sacrifice véritable», écrit
Spielmann, «le joueur donne du maté-
riel mais il ne peut pas en calculer les
conséquences, tout au plus les estimer.
Il obtient uniquement des avantages
dynamiques et il doit graduellement
les réaliser. S'il n'y parvient pas, il per-
dra très vraisemblablement la partie en
raison de son désavantage matériel.
C'est un risque, et c'est dans le risque
que se trouvent les caractéristiques du
sacrifice véritable». A cet égard, la jus-
tesse d'un sacrifice va au-delà de sa
correction, car tout comme des joueurs
comme Tal ou Kasparov aujourd'hui ,
Spielmann tenait compte de l'élément
psychologique, dont on a reconnu dé-
sormais l'importance.

A mon sens, la partie que j'ai jouée
contre Jana Miles lors du CS-World-
Mixed de Bienne constitue un excel-
lent exemple de sacrifice véritable.

J. Miles - Gobet
l.d4 d5 2.c4 FfS. Une défense assez

rare contre l.d4. 3.Db3. Jana Miles
relève le défi et choisit la variante la
plus tranchante. A mon avis, le simple
3.C13 offre de meilleures perspectives
d'obtenir un avantage de début. 3...e5 !
4.Dxb7!?. 4.cxd5 exd4 5.CO Fe4

6.Cxd4 Fxd5 7.De3+ De7 8.Cc3 et les
Blancs sont un peu mieux. 4...Cd7
5.Cc3. Ou 5.cxd5 Fxbl ô.Txbl Tb8
suivi de 7...Fb4+, et les Noirs possè-
dent une compensation suffisante pour
le matériel sacrifié.

6...exd4 6.Cxd5 Fd6 7.e4. Avec
l'idée 7...Fxe4 8.Cxc7+ Fxc7 9.Dxe4+.
7...Cc5. Fort curieusement, les deux
joueurs ont suivi jusqu'à présent la
partie Antony Miles - Gobet, Genève
1986. Par son prochain coup, Jana Mi-
les essaie d'améliorer la suite adoptée
par son ex-mari, à savoir 8.Dc6+ Fd7
9.Cxc7+ Dxc7! 10.Dxa8+ Re7 ll.Dd5
Cf6 12.Dxd4 Cce4, avec une position
peu claire. 7.Cxc7+ Fxc7 9.Db5+ Cd7
10.Dxf5 Fa5+ ll.Rdl. La situation du
Roi blanc est également précaire après
H.Fd2 Fxd2+12.Rxd2Ce7 13.Dg5 0-0
14.Fd3 f5.

ll...Ce7 12.Dg5 0-0 13.03 Tc8.
Avec l'intention de poursuivre avec
14...Cc5. 14.Fd2! f5! 15.b4. 15.Fxa5
Dxa5 16.Dxe7 Cc5 est dangereux pour
les Blancs. 15...Fb6 16.c5?. Trop opti-

a b c d e f q h

miste. Il faut continuer le développe-
ment par 16.Fd3.

16...fxe4! 17.cxb6 Cxb6!. Un coup
difficile. 17...exf3 n'est pas convain-
cant à cause de 18.b7. 18.Fa6! Tc7
19.Ff4?. 19.Ce5 Txf2 20.Tfl est loin
d'être clair, même si les Noirs possè-
dent suffisamment de compensations
positionnelles après 20.. .Txfl+21. Fxfl
e3. 19...Txf4! 20.Dxf4 Cbd5.

20...Ced5 21.Dg5!. 21.De5. Evidem-
ment pas 21.Dxe4?? à cause de
21...Cc3+. 21.exf3 22.gxf3 Cg6
23.De6+ Rh8 24.Tel?. Perd immédia-
tement. Plus résistant est 24.Tc l ,
même si on voit mal comment les

a b c d e . f q h
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e, la vraie !
I LIVRES JEUNES AUJOURD'HUI

del'énigme dans de longues lettres
adressées à son ami.

Mais prends donc quelques repères
pour te convaincre du savoureux plai-
sir que tu connaîtras à lire tout de go
chacun de ces titres.

Le décor de «La gueule du loup »,
c'est l'Auvergne, sa nature un peu crue,
creusée d'une grotte inquiétante et se-
crète au pied de laquelle les deux com-
pères ont retrouve, gravement et sau-
vagement blessé, un inconnu terrorisé.
Quelle bête terrible se cache donc dans
les profondeurs, qui croira les hypothè-
ses effrayantes de deux jeunes vacan-
ciers trop impressionnables, comment
poursuivre une enquête risquée sans
éveiller les remontrances des parents
en voyage, d'une grand-mère naïve et
d'adultes incrédules... ?

Un sacré écheveau à dénouer et qui
reste pourtant bien moins emmêlé et
tragique que la deuxième enquête,
conduite sur l'île d'Oléron en Breta-
gne. Appelé à l'aide par un ami d'étude

pour résoudre une vieille énigme fami-
liale liée à un assassinat, le père de
François se voit contraint d'emmener
son fils. Dans cet hôtel peuplé d'étran-
ges hôtes, tous deux mènent des enquê-
tes différentes, qui sauront pourtant se
rencontrer après une deuxième mort
suspecte. Quelques jolis frissons et un
goût permanent de mystère et de reve-
nants pimentent agréablement et effi-
cacement ces cent cinquante pages de
poche.

Forcément, le coupable ne sera pas
celui auquel tu pensais : ça serait tout
de même trop facile. Et puis, je t'avais
prévenu : digne de la Big Agatha !

Allez, prends un coussin, une bois-
son, et ferme la porte à clé pour ne pas
partir en lecture sans atout de ton côté.
Bien du plaisir et du frisson , veinard !

Olivier

• Boileau-Narcejac, «Dans la gueule
du loup » et «L'invisible agresseur»,
Editions de l 'Amitié , les Maîtres de
l'aventure.
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Blancs pourraient s'en sortir après
24...Cs3+ 25.Rd2 Dg5+ ou 25.Rc2
Cf4.

25...Ce3+! et les Blancs abandon-
nent. 26.Re2 Cf4+ 27.Rd2 Tc2 mat ;
26.Rd2 Tc2+ 27.Rd3 Cf4+; et enfin
26.fxe3 (ou 26.Txe3) dxe3+ 27.Re2
Dd2+ 28.Rf 1 Df2 mat.

6 
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VIE QUOTIDIENNE

Elle prit de l'assurance pour répon-
dre :

- Un certain M. Julien.
- Vous le gratifiez d'un «mon-

sieur» bien pompeux!
- On ne l'appelait pas autrement.
- Sans doute parce qu 'il était nette-

ment plus âgé que les autres ?
- Certes. Je lui donne quarante

ans.
- Habite-t-il l'immeuble?
- Non. C était la première fois que

je le voyais. Invariablement, Malou
ramenait ses conquêtes à la maison.
Mais, si je peux me permettre une opi-
nion, ce n'est pas lui qui l'a tuée. Cet
homme n'a rien d'un voyou. Il sem-
blait plutôt désagréablement surpris de
l'ambiance qui régnait au sein du petit
groupe.

Elle parlait le regard dans le vague,
comme si elle voyait la scène se dérou-
ler sur l'écran de sa mémoire.

- Vous leur avez fait boire une
coupe de mousseux, puis ils sont par-
tis?

Elle acquiesça :
- En faisant un vacarme épouvan-

table !

- Quelle heure était-il?
- Je vous l'ai dit: près de minuit.
- M. Julien est-il monté chez Ma-

- Je... je ne saurais l'affirmer. J'étais
très lasse et cette histoire de télévision,
de concours, m'avait laissée rêveuse.
Je suis allée me coucher après avoir
avalé un somnifère.

- Vous n'avez donc pas entendu M.
Julien repartir.

- Je ne pense pas qu 'il ait passé la
nuit chez Malou.

- Non?
- Vraiment, non.
- Pourquoi?
- Parce que tout l'agaçait. Peut-être

prenait-il conscience de n'être pas à sa
place au milieu de ces gamins.

- Majeurs pour la plupart, cepen-
dant.
- Comment le savez-vous? s'éton-

na-t-elle.
- La grosse dame en robe de cham-

bre s'est chargée de me renseigner. Elle
était en plein délire, lorsque je suis arri-
vé ! En voilà une qui ne se fera pas prier
à l'interrogatoire. Et au besoin, elle en
rajoutera !

- J'espère que vous ne vous fiez pas
à ce genre de témoignages.

- Ce sont au contraire ceux qui me
guident le mieux. Rassurez-vous, ce-
pendant. Je tiens compte de la malveil-
lance et de la jalousie. Bon, en dehors
de ce M. Julien , dites-moi les noms de
ceux que vous avez reconnus.

- Gérard Mancel , Tony Loubraque,
Martine Cotanson , Marie Servières...
Tous sont de l'immeuble.

- Sur dix, en voilà tout au moins
cinq d'identifiés dont la victime.
Quant à ce M. Julien , j'aimerais bien
lui accoler un nom de famille... Enfin !
Chaque chose en son temps. Buvez
votre café et je vous reconduirai.

Avec soulagement , Juliette s'exécu-
ta. Elle songea, non sans une certaine
ironie, que pour la première fois depuis
bien longtemps elle avait déjeuné avec
un homme, et de surcroît agréable.
Avait-il fallu que Malou mourût pour
que lui fût accordé ce petit plaisir?

- La vie est injuste.
- Oh! elle peut aussi apporter de

belles satisfactions! Tout dépend par
quel bout de la lorgnette on la regar-
de!

- J'admire votre optimisme, Ins-
pecteur.

- Ce n'est peut-être qu'un réflexe
d'autodéfense. J'aime dormir en
paix.

- Et vous le pourrez ce soir?
- Je ne sais pas.
Il lui avait ouvert la portière de la

voiture et l'avait aidée à s'installer.

Jusqu'à la Tour Bleue, ils se complu-
rent dans leurs pensées réciproques.
Malgré ses préoccupations profession-
nelles, Olivier Baret se sentait réelle-
ment attiré par la jeune femme. Pour-
tant quelque chose l'intriguait. Il était à
peu près sûr qu'elle lui cachait une par-
tie de la vérité, comme si elle voulait
protéger quelqu 'un. Il avait l'habitude
des regards fuyants et des sourires
trompeurs. D'une attitude suffisante
ou modeste, il arrivait à déduire l'es-
sentiel; ce n'était qu 'une question de
métier, d'intuition, de chance îussi.
Verts, tel l'océan un jour de tempête,
les yeux de Juliette recelaient une émo-
tion inquiète. Le trouble était dans son
cœur. Pourquoi ? «Je suis ridicule, pen-
sa-t-il. Le spectacle de ce corps ina-
nimé sur la moquette qui a lutté avant
de s'abandonner justifie ses hésita-
tions, sa nervosité. Je ne me mets pas
assez à la place des témoins...»

Olivier Baret gara sa GTX près du
fourgon cellulaire. Les gendarmes qui
gardaient l'entrée de l'immeuble et vé-
rifiaient les identités des locataires
comme des visiteurs saluèrent le poli-
cier très protocolairement. Briève-
ment , ils lui annoncèrent que la vic-
time avait été emportée à la morgue el
qu'on avait fermé son studio.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 444
Horizontalement: 1. Requin

Pan. 2. Ecureuil. 3. Frein - Vile. 4
Rat - Aarau. 5. Anes - Tente. 6
Utah - Tir. 7. Nérée - Ni. 8. Prime
9. Compère - Lé. 10. Anière - Tas.

Verticalement: 1. Refrain -Ça. 2.
Ecran - Eson. 3. Quêteur - Mi. 4. Uri
- Steppe. 5. Iéna - Aérer. 6. Nu - Ath
- Ire. 7. Ivre - Ame. 8. Pliant. 9.
Lutin - La. 10. Noé - Erines.

n 3 h 5 6 H 9 «

PROBLEME N° 445
Horizontalement: 1. Françaises

qui sont aussi des voitures. 2. Point
culminant d'un continent. 3. Se
plante pour faire plaisir - Protège
des compatriotes à l'étranger. 4. Ac-
clame. 5. Se dit devant un officier
sans casquette - Ont beaucoup à
apprendre. 6. Château français -
Lieu. 7. On doit parfois s'en aller
sans le demander - Vilaine s en
grossit. 8. Anciens coupeurs de gui -
Ville du temps passé. 9. Pas imagi-
naire du tout - N'a pas froid aux
yeux. 10. Os plat - Suit docteur.

Verticalement : 1. Supportent des
planchers. 2. Ville de potiers péru-
viens - Amincir. 3. Intéresse le my-
cologue. 4. Pronom vague - Va de la
mer au marais salant. 5. Ville belge -
Beau lieu. 6. Rend gris ou noir - Bon
pour le paradis. 7. Comme un des
éléments - Non loin de Dijon. 8.
S'accrochent aux parois - De peu de
valeur. 9. Mauvaise quand elle dort
- Il lui faut des portes. 10. Bouts de
bois.
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Les feuilles mortes se ramassent sur le (petit) écran
Rentrée d'automne pour la TV romande.

Les mêmes et quelques nouveautés

Vendredi 21 août 1987

Pour ceux qui ne sauraient pas en-
core que l'été est fini , la Télévision
romande s'est chargée hier de les re-
mettre à l'ordre puisque sur la chaîne
régionale, la rentrée commence le 27
août, date d'ouverture de la nouvelle
grille d'automne. Rangez les parasols
et les sandales et remettez les charan-
taises, le menu s'annonce copieux. Et
que ceux qui n'aiment pas ça ravalent
leur honte de mauvais patriotes : la
seule télé qui sentira bon la Suisse pro-
fonde, c'est, ce ne peut être que la TV
romande, a dit hier en substance Guil-
laume « Lapalisse » Chenevière dans

un préambule très « discours du Grû-
tli»: «La bataille des télévisions ne
sera pas celle des chaînes publiques
contre les chaînes sprivées mais entre
télés nationales et internationales ». Et
pourquoi pas « cosmopolites » - comme
on disait dans les années 30 - pendant
qu il y est ?

Mais trêve de mauvais esprit histo-
rique, ce que veulent les masses télé-
phages, c'est de la télé. Et justement de
la télé, elles en auront.

Premier axe de cette grille d'autom-
ne : on garde ce qui marche aux mêmes

jours et aux mêmes heures (Temps pré-
sent, Télescope etc.) et on élimine ce
qui est mauvais. Disparaissent ainsi
«Dallas» dont, paraît-il, les téléspecta-
teurs se sont lassés (il était temps) et
«Test» et ses multiples versions.

Voilà pour le champ d'honneur.
Côté maternité - c'est le deuxième axe
- la Télévision romande lance deux
paris dont les chances d'aboutir sont
inversement proportionnelles. Un
nouveau magazine culturel (même si,
paraît-il, il ne faut pas utiliser un mot
qui ferait peur), Viva (le mardi) qui
tentera de parler «autrement » de
culture à travers des sujets inattendus
et un traitement fortement décalé du
ton «cul de poule » généralement en
usage. Pari difficile entre les risques du
chp branché sans contenu et ceux de
l'ennuyeuse tribune pour initiés.

Autre nouveauté d'importance : un
samedi par mois, « Volets verts» une
soirée en direct d'une ville ou d'un vil-
lage de Suisse romande façon «Fête
comme chez vous» (pour une fois que
c'est la télé qui pique une idée à la
radio). On y fera causer les vrais
« vieux du pays » sur un fond de chœur
mixte et d'accordéon. Du bon pays
profond, quoi contre l'internationa-
lisme des chaînes concurrentes.

Contrairement à ce qu'elle faisait les
années précédentes, la Télévision ro-
mande introduira ces nouveautés pro-
gressivement. Ne serait-ce que pour
tenir compte des événements excep-
tionnels (championnats du monde
d'athlétisme et élections fédérales) qui
viendront émailler l'automne. Mais en
fin directeur, Guillaume Chenevière
sait aussi que c'est un bon moyen pour
à chaque fois susciter de « grands » arti-
cles de presse. Qu'on remercie au pas-
sage.

Eva Ceccaroli, animatrice
de «Viva».

Le directeur a en outre averti : le
temps des émissions éternelles et des
grilles de programmes inamovibles est
terminé : si l'une ou l'autre des nou-
veautés ne convainc pas le public, elle
passera aux poubelles de l'histoire de la
télévision, pourtant déjà assez pleine
(voir la mésaventure de Bonsoir et de
Midi-Public). Nous réagirons très rapi-
dement , a déclaré hier le Général Che-
nevière qui reste serein face aux projets
des chaînes commerciales concurren-
tes (TF 1, 5 et 6 ces dernières bientôt en
Suisse romande) parce que notre offre
est bonne dans tous les domaines.

Nous reviendrons évidemment sur
toutes les nouveautés annoncées hier.
En guise de préambule les principales
d'entre elles dans chacun des domai-
nes. Michel Zendali

Fiction et divertissement

r

Magazines

Les mêmes et un nouveau
Le département de prestige de la Dans la série, « Les grands classi-

Télévision romande va continuer à ques revus et corrigés», «Table ou-
vivre sur sa solide réputation, verte» fait peau neuve avec un pro-
Claude Torracinta annonce tout de ducteur à plein temps. L'émission
même quelques opérations d'enver- sera plus nerveuse et plus dynami-
gure comme ce « Télépont », néolo- que même si l'on ne change pas
gisme télévisuel qui permettra à une d'un coup d'antenne magique la
centaine de Romands de dialoguer manière dont on cause politique
en direct avec autant de Soviétiques (langue de bois maximum, idées
sur la vie quotidienne dans l'URSS minimum) dans cette contrée d'Eu-
« glasnostée » de Gorbatchev (le 28 rope centrale (première en novem-
septembre). bre).

Enfin , il y a « Viva », (tous les
Autre opération d'envergure, le mardis dès le 13 octobre) nouveau

«Temps présent» du 3 septembre magazine à mi-chemin entre le
sur les accidents de la route suivi les spectacle et les faits de société. Une
quatre dimanches suivants d'une partie de corde raide entre le vide et
série canadienne sur le même sujet le trop-plein. Quant aux projets, le
En outre, le magazine ne pouvait plus intéressant apparaît cette
passer à côté de ce marronnier mé- émission où des téléspectateurs
diatique qu'est le SIDA (émission viendront dire tout ce qu'ils pen-
commune avec Télescope les 9 et 10 sent de la télé et du reste. Les criti-
septembre). ques télé vont être vexés. M.Z.
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TSR @] D
12.00 En suivant le dieu de la pluie 8

6 et fin. Documentaire. La barrière 8
de corail 9

12.25 La vallée des peupliers 9
12.40 TV à la carte 10
12.45 TJ-flash 10
12.50 La vallée des peupliers 12

Dernier épisode 13
13.30 La guerre des insectes 13

4 et fin. Série 14
14.25 Test

Avez-vous bon goût ?
Invités : Carlos et Renée Auphan

15.20 Bloc-notes
15.30 Tell quel

Les 16 frères et sœurs de notre
fils
Après la naissance de leur fils, 16
Marianne et Jean-Pierre Kuhn ont 17
adopté six enfants et en ont ac- 18
cueilli six autres placés à vie chez 18
eux 19

15.55 René. Sera. Laurel et les au- 19
très... 20
Documentaire 20

16.50 Vert pomme 20
17.15 TJ-flash 22
16.50 Vert pomme
17.15 TJ-flash
17.20 TV à la carte
17.25 Natation

Championnats d'Europe
En.direct de Strasbourg

19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Série
21.00 Long métrage

Rouge:
Les dieux sont tombés sur la
tête
Bleu:
Cosa nostra
Jaune:
Le guet-apens

22.40 env. TJ-nuit
22.55 env. Natation

Finales du jour
23.25 Falstaff

En direct du Grand-Théâtre de
Genève. Comédie lyrique en trois
actes de Giuseppe Verdi

15 Antiope 1
45 La Une chez vous
12 Météo
15 Croque-vacances
00 Flash info
02 Puisque vous êtes chez vous
02 Tournez... manège
00 Journal
50 Les hommes de Rose
45 Croque-vacances

Madame Pepperpote - L'invité
d'Isidore et Clémentine - Tintin et
le trésor de Rackham le rouge -
Infos-magazine - Les Snorkys -
Les gourmandises de Pierrot -
Alice au pays des merveilles -
L'île des rescapés

30 Des clips dans mon 4 heures
05 Les Buddenbrook
05 Mini-journal
15 Mannix
10 Santa Barbara
35 La roue de la fortune
00 Journal
30 Météo
35 Intervilles
25 L'attentat contre le pape

2 et fin
40 Journal
00 Les envahisseurs

l SUISSE ITALIENNE ]
17.25 Campionati europei di nuoto.
18.00 Téléjournal. 18.05 Campionat eu-
ropei di nuoto. 19.00 Telerally. 4. tappa :
Glarona-Urnerboden. 19.30 II quotidiano.
20.00 Téléjournal. 20.30 Operazione
OPEN. 21.30 II mondo degli anni '30.
22.30 Prossimamente cinéma. 22.40 Té-
léjournal. 22.50 Mio zio. Film di Jacques
Tati. 0.40 Téléjournal

ll l SUISSE ALÉMAN. )
9.00 TV scolaire. 13.55 Téléjournal.
14.00 Les reprises. 15.00 Miroir du
temps. 16.00 Pause. 16.15 Téléjournal.
16.20 Mères qui travaillent profession-
nellement. 17.05 Fernrohr. 17.50 Gute-
nacht-Geschichte. 18.00 Jack Holborn.
5. Série de Sigi Rothemund. 18.55 Actua-
lités régionales. 19.30 Téléjournal -
Sports. 20.05 Fyraabig. 21.00 Le monde
s'appelle Brésil. 22.05 Téléjournal. 23.20
Zorro. Avec : Alain Delon, Stanley Baker,
Ottavio Piccolo. Moustache, etc.
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6.45 Télématin
7.00 7.30-8.00 Les journaux
8.30 Récré A2

Au programme : Koussi et
Koussa - Super-Doc - Clips
Clémentine -X-Or.

9.30 Naumachos
5. Série. Quarante nœuds.

10.25 Peintres de notre temps
Dado.

10.55 La course autour du monde
8. 13" semaine de course et
12* semaine de reportages.

11.55 Météo-Midi-flash
12.04 L'académie'des 9
13.00 Journal
13.45 Evasion

Téléfilm.
Un étudiant américain retenu
dans une prison sud-américaine
organise son évasion.

15.25 Rue Carnot
111. L'enquête.

15.45 Sports été
Natation :
Championnats d'Europe de nata-
tion synchronisée. Finale solo à
Strasbourg.
Lutte : championnats du monde

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le petit théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 Médicament danger

1. Téléfilm.
Avec : Ben Cross, Patrick Duffy
Douglas Farbanks.

22.10 Colette Renard
23.15 Journal
23.25 Eisa. Eisa

Film de Didier Haudepin.
Avec : François Cluzet, Lio, Tom
Novembre, Christine Pascal.
Une comédie burlesque et tendre
sur l'amour, l'enfance et sur ceux
qui, adultes, n'ont pas voulu quit-
ter tout à fait le monde de l'enfan-
ce.

IIP fi
12.00 Jazz Off
12.30 Amuse 3

12.30 Colargol - 12.35 Macin-
tosh - 12.40 Colargol

12.45 40* à l'ombre de la 3
En direct de Saint-Tropez. Invi-
tés: Régine, Pascal Laine. 12.50
Info-rétro. 13.00 Super-Schmil-
bic. 13.25 Thierry la Fronde.
14.00 Agenda des vacances.
14.25 Les films de l'été. 14.55
Sports-Loisirs. 15.20 Pense-bê-
tes. 15.30 Splendeur sauvage.
16.00 Gastronomie

17.00 Vive la vie
17.30 Amuse 3

17.30 Le manège enchanté
17.35 Mickey, Donald et Cie
18.30 Les papas

18.30 Corsaires et flibustiers
Le complot

19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.02 La classe

20.30 Opération Open
L'île aux trésors

21.25 Portrait
Invité : Jean Todt

22.15 Journal
22.40 Ce jour-là le monde changea

Maîtriser le destin
23.30 Sports

Natation synchronisée. Cham
pionnats d'Europe

23.45 Prélude à la nuit

16.50 Les favoris de la lune. 18.35
Capitaine Flam. 19.00 Le bonheur a
encore frappé. Film français de Jean-Luc
Trotignon. Avec : Jean-Luc Bideau, Mi-
chèle Brousse. De petits et grands événe-
ments vont venir chambouler la vie des
Pringlards, prototype caricatural des
Français moyens. 20.15 Téléciné pré-
sente. 20.30 Juke-Box. Film israélien de
Boaz Davidson. 22.15 les dents de la
mer 1. Film américain de Steven Spiel-
berg. 0.1 à Les dents de la mer (II). Film
américain de Jeannot Szwac. 2.05 Les
dents de la mer lll.

A la pelle
Malgré des moyens réduits , c'est

le département qui fera fort cet au-
tomne sur les petits écrans. Ouver-
ture des grilles à midi déjà avec l'in-
dispensable vulgaire «Benny Hill»
suivi de «Mille francs par semai-
ne» qui reprend du service.

Mais c'est l'après-midi qu'on
tentera d'accrocher l'attention des
ménagères, des chômeurs et des en-
fants réunis avec de nouvelles sé-
ries dont «Motel» (dès lundi à 13 h.
40) un triomphe en Suisse alémani-
que, Guillaume Tell, superproduc-
tion anglo-française qui fera retour-
ner le général Guisan dans sa tombe
(dès lundi à 18 heures) et le retour
de «Au nom delà loi» dans une ver-
sion «coloriée» (beurk, on en fris-
sonne d'horreur par avance). Les
séries à succès continuent , elles,
leur marche triomphale le diman-
che après midi : «Miami Vice»,
«Papa Bonheur» et on en passe.

Tous les mardis, deux fois par
mois (dès le mois de novembre) en
alternance, un jeu « Nous y étions » :
4 jeunes gens tenteront de décro-
cher le voyage de leurs rêves en
bachotant sur un événement histo-
rique. Un autre mardi par mois, un
«talk-show» animé par 1 avocat
genevois Dominique Warluzel au-
tour d'une star. Première à fin sep-
tembre avec Christophe Lambert,
sa vie, son œuvre et ses nounours.
Tout cela évidement entrecoupé de
chansons.

Quant au cinéma, la chaîne ro-
mande restera modeste, ne pro-
grammant un film en «prime
time» que le lundi - annoncés :
«Jean de Florette», «Police» et
«L'âme sœur» - mais poursuivant
ses ciné-clubs le jeudi en fin de soi-
rée.

M.Z.

[ ALLEMAGNE P̂ l̂
14.50 Salto mortale. 15.50 Téléjournal.
16.00 Pappi, was machst du eigentlich
den ganzen Tag? 16.15 Winnetou und
das Halbblut Apanatschi. 17.40 Julia und
der Rentenkavalier. 17.45 Téléjournal.
17.55 Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Die Deutschmeister.
22.00 Dieu et le monde. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Joachim-Fuchsberger...
23.45 Grausames Spiel. Film de Jean-
Claude Brisseau ( 1983). 1.15 Téléjournal.
1.20 Pensées pour la nuit.

Il 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
MidirPremière. 13.15 Bonjour pares-
se. 15.05 Histoires en couleurs.
16.05 Le 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. Tuez Raspoutine (2 et fin).
21.05 Soir d'été. 22.30 Journal de
nuit . 22.40 Relax.

llll H Radio: ESPACE 2
6.10 env. 6/9 Réveil en musique. 8.10
env. Choisissez votre programme I
9.05 Un personnage, un paysage.
9.10 L'été des Festivals. 9.55 Un per-
sonnage, un paysage (fin). 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30 En-
trée public. Les Kitoett (t> et fin). 12.05
Musimag. Musique entre haute cou-
ture et artisanat. 13.00 Journal de
13 heures. 13.35 A suivre... 14.05
Suisse-musique. E. de Cavalleri. A.
Honegger. 16.05 Espace d'un été :
comme il vous plaira... Concert Hans
naug. uu AVI» au AVII». Musique de
chambre. 17.30 Magazine 87. Cinéma
(3 et fin). 18.32 JazzZ. 19.20 Novi-
tads (en romanche). 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.05 L'été des Festi-
vals. 20.30 Inde en Suisse. En direct
du Grand Casino à Genève, concert
donne par Olivier borensen, piano, le
Chœur de chambre de la Radio suisse
romande, l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. Démarge. Black Label (Jazz),
Marc Minelli, Micros volants.

k_ I : , ! A
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Connaissez-vous Fribourg ?
Vue aérienne d'un ancien château baillival fribourgeois. Cette seigneurie esl

mentionnée dès le XIII* siècle et appartient successivement à diverses familles,
notamment aux Portalban, aux Challant, aux Neuchâtel, aux Praroman et finale-
ment aux Englisberg, avant d'être achetée en 1958 par l'Etat de Fribourg. Elle esl
alors rattachée à un bailliage voisin et dès 1604, le bailli résidera dans le château.
Quel est ce château ?

M. Th. Torche-Julm\

&zmv /Amc~
mZk

Chiens et caviar
/ /  Eh bien,

/ *  /  vous ne devine-
/ < M ? y  rez P&s ce que j 'ai

/ ^3>  ̂ vu demnt une épice-
//$&/ rie de quartier lll y avait
<9yy une v°iture en stationne-
y ^ ment. A l 'intérieur du véhi-
/  cule, un chien qui passait le

museau par la fenêtre. A l 'exté-
rieur, debout, une dame. Au bout du
bras de la dame, un cornet de crème
glacée. Que le chien léchait avec le
plus vif contentement. Quand le fes-
tin fut terminé, la dame rentra dans
le magasin pour finir ses achats et
payer sa note. Elle dit à l'épicière:
«Moi, je ne mange jamais de gla-
ces, alors c 'est lui qui en profite!»

A propos de glaces, j ' ai observé à
Florence un touriste japonais qui
tenait dans sa main gauche une ge-
lati, elles sont délicieuses en Italie,
et dans sa main droite un morceau
de pizza, les pizzas sont bonnes aus-
si. Alternativement, il passait sa
langue sur la glace et il croquait une
bouchée de pizza.

Pour en revenir aux chiens, une
amie m'a raconté qu 'elle avait été

invitée pour le repas dans une riche
famille, au Brésil. Elle avait dû tra-
verser la ceinture defavelas qui en-
toure les villes de ce pays pour ga-
gner le building, protégé par des gar-
des, où cette famille a son apparte-
ment. Le repas commençait par dei
toasts de caviar. Il y avait un mo-
losse qui passait d 'un convive à l'au-
tre et chacun lui donnait un toast.
Quand ce fut le tour de mon amie,
elle refusa de lui tendre sa tartine
dont le prix aurait suffi à nourrir un
gosse des favelas durant plusieurs
jours. Elle suggéra que le chien aille
plutôt ronger un os à la cuisine. Elle
f i t  scandale et fut traitée de commu-
niste.

Je vous narre tout ça sous l'œil de
la chatte de mon fils, encore en vie
grâce à une opération chirurgicale
assez coûteuse. Nos animaux do-
mestiques disposent d 'un pouvoir
d 'achat bien supérieur à celui dei
enfants des bidonvilles. Je trouve
cette simple constatation fort éclai-
rante pour la compréhension dei
phénomènes économiques contem-
p orains. Michel Bavarel

LALIBERTÉ LOISIRS
En Suisse vivent près de 3000 mennonites

Adieu l'amische

Inventaire patrimoine Fribourg

Amische, on l'est a fond ou pas du tout. Pas de demi-mesure au sein de cetti
communauté religieuse immigrée aux USA voilà près de 450 ans. Lorsqu'oi
accepte d'en faire partie cela doit être de son plein gré, pour y vivre en chrétien
dans la plus grande simplicité, voire austérité. Refus de tout ornement dans h
célébration des cultes, et refus de tout gadget dans le quotidien. Sous l'appellatioi
« gadget » on rassemble des inventions contemporaines telles que le téléphone 01
la voiture. Quant à suivre une quelconque mode, même rétro, il ne faut pas ;
penser. Là-bas, on préfère le noir, cela ne devant pas d'ailleurs inciter à sortir li
soir. Oui, de fortes têtes que ces amisches dont les grands-pères racontent com
ment ils ont refusé de traverser l'Atlantique en vapeur vu que les vapeurs ça nt
figure pas dans la Bible.

Pour en savoir plus on peut essayei
de retrouver Witness, un film de Petei
Weir sorti voilà trois ans sur nos
écrans. On peut aussi aller leur rendre
visite. Nous ne serions pas les pre-
miers, et peut-être bien les derniers car.
excédés par ce tourisme nouveau gen-
re, les communautés s'exilent une à
une en Amérique centrale, une région
peu fréquentée et pour cause.

Une visite aux cousins
Plus simple, aller dire bonjour i

leurs cousins européens, les mennoni-
tes, issus du même mouvement ana-
baptiste. En Suisse, ils sont près de
3000 à vivre sur les hauteurs jurassien-
nes.

Charlie Ummel est l'un des prédica-
teurs du district du Locle. Les culte;
sont donnes dans la chapelle des Bul-
les, un lieu-dit situé à quelques minu-
tes de La Chaux-de-Fonds. Je m'y re-
trouve un dimanche parmi une cen-
taine de personnes habillées tout à faii
«normalement». C'est qu 'issus de \z
même révolution , mennonites et ami-
sches ne sont pas arrivés aux même;
conclusions.

Luther, Calvin et les autres
Tout a commencé au XVI e siècle

lorsque la Réforme éclate en Allema
gne. Préparée par les humanistes, elle
sera menée à maturité par Martin Lu
ther, un moine augustin. Cela lui vau
d'être excommunié par Léon X, mai;
garde le soutien des princes allemands
Luther fonde alors une Eglise dont le
message essentiel est le salut par k
seule foi en Jésus-Christ. De toute l'Eu-
rope, les fidèles accourent. Dans le;
pays de langue française, la Réforme
s'implante grâce à Calvin et Farel et er
Suisse alémanique via Ulrich Zwin
gli.

Mais déjà des divergences apparais
sent, dont l'anabaptiste qualifiée de ra
dicale. Protestants et catholiques se
donnent la main pour en persécuter le;
adeptes. Le feu sera mis aux poudre ;
par les bourgeois humanistes de Zu
rich, amis de Zwingli, et qui critiquen
l'immixtion de l'Etat dans les affaire;
de l'Eglise. C'est la rupture, et l'organi
sation des dissidents en une commu
nauté modelée sur l'Eglise primitive
Les trois points forts de leur doctrine
seront de n'accorder le baptême qu'au?

adultes, que lors de cette profession de
foi il y ait promesse et non serment, e
le respect du principe de non-violen
ce.

C'est cette année-là que l'on retrou-
vera des morts dans la Limmat et de;
vivants aux galères. Une diaspora s en-
suit direction l'Allemagne, la Hollande
et les montagnes suisses. La majorité
de ces anabaptistes va se réunir sous h
houlette d'un prêtre hollandais
Menno Simons. On les dira mennoni
tes. Les autres suivront un prédicateui

bernois, Jacques Amman, dont les po
sitions extrêmement radicales sont en
core celles des amisches d'Amérique
Le traditionalisme de ces derniers v;
jusqu 'au bilinguisme : on se cause ei
américain mais c'est en le bàrntùtscl
que l'on décrypte ces cantiques écrit
en gothique , voilà trois siècles, outre
Sarine.

Amisches, les mennonites des Bulle:
l'étaient encore il n'y a pas si long
temps. «Mon arrière-arrière-grand
père avait une très longue barbe, soi
fils une moins longue, à mon père ni
restait que la moustache, quant à mo
j'ai opté pour le rasoir matinal », com
mente Charlie Ummel. Tous les eine
ans, les anabaptistes du monde entie
se réunissent. En 1984, c'était à Stras
bourg où les Suisses se sont vu repro
cher un mode de vie par trop conforta
ble !

Dominique Blaz]

Dans l'Indiana (USA), une communauté amische utilise toujours ces cabriolet:
que leur religion prescrit comme moyen de transport. Seule concession au moder
nisme : une signalisation lumineuse obligatoire. Time-Lifi

Amour toujours

Ephéménde
Vendredi 21 août 1987, 233e jour de l'anné*

L histoire
1986 - Des émanations de gaz toxi

que, provenant du fond du lac volcani
que de Nyos, au Cameroun, font 188'
morts.

1983 - Le chef de l'opposition phi
lippine , Benigno Aquino, est assassiné
à son retour à Manille, après trois an;
d'exil volontaire aux Etats-Unis. Sor
assassin est abattu sur place.

1968 - Les troupes soviétiques, qu
sont intervenues en Tchécoslovaquie
arrêtent Alexandre Dubcek, le princi
pal artisan du «Printemps de Pra
gue».

1959 - Hawaii devient le 50e Etat de;
Etats-Unis.

1943 - Les forces japonaises ont eva
eue le dernier territoire américain oc
cupé dans le Pacifique, l'île de Kiska
dans les Aléoutiennes.

1940 - Léon Trotski meurt des suite;
de blessures infligées par un assassin, i
Mexico.

1911 - Dans un discours prononcé i
Hambourg, l'empereur d'Allemagne
Guillaume II déclare que sa marine lu
assurera «une place au soleil».

Les anniversaires
- Le peintre français Jean-Baptiste

Greuze (1723-1805).
- L'historien français Jules Miche-

let (1798-1874).
- Le comédien français Charles Va

nel(1892).
- La princesse Margaret d'Angle

terre (1938). (AF

Le proverbe
Mourir n 'est pas un crime
Vivre n 'est pas un mérite

Le truc
Avant de mettre des roses dans ui

vase, grattez l'écorce de la partie de 1;
tige immergée dans l'eau et veillez à ni
pas les mettre au soleil.

La citation
C'est en public que les femmes se dés

habillent le plus volontiers.
(Paul Morand, le Bouddha vivant)

(AP

La belle
et la bête
/  /  Dieu! qu 'élu

./Z /  était attirante
/ Q S y  Ce charme le trou

KF/ Ma au point qu 'il Vin
^*y  vita aussitôt à déjeuner
/  La carte proposait, et

guise d 'entrée chaude, di
saucisson de Lyon. «Pouah ! dt

lion, ça doit être dégueulasse». I
toussota pour chasser l'ombre d 'ur,
doute: «Après tout , pourquoi serait-
elle experte en spécialités gastrono-
miques régionales?» Le repas avait
et toute honte bue, il lui proposa le
visite de cette célèbre crypte dam
l'abbatiale voisine. «Que c'est beau,
s 'exclama-t-elle, cet éclairage c
giornico est sensass!» Cette fois, ii
entendit comme le chant d 'un coq
La voix du gallinacé fut pourtan
couverte par les accents de l'orgue
Le chanoine prodige répétait ur
prochain concert. Il était ravi
«L'acoustique est parfaite» admi
ra-t-il. «Zut ! ma robe neuve. E,
l'encaustique, ça part pas. »

C'en était assez. Il s 'éclipsa.
Alfred Cressiei


