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Vainqueur samedi dernier à Moutier, Fribourg a également remporté son premier match à domicile en battant Baudeparte-
ment de Bâle (3-1, mi-temps 0-1). Mais, pour logique qu'il soit, ce succès a été particulièrement laborieux pour une équipe
fribourgeoise qui a eu le mérite de renverser une marque déficitaire contre un adversaire plus enclin à se battre qu'à jouer.
Notre photo : Kreis adresse un bon tir malgré le libero bâlois Ruf. GD Alain Wicht

Les avoirs de Marcos en Suisse

Bientôt plus de secret
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M™ Aquino peut sourire. Le juriste suisse, Sergio Salvioni, qui travaille avec elle
au recouvrement des biens du président Marcos bloqués dans notre pays, lui
apporte une bonne nouvelle: bientôt plus de secret, mais à certaines conditions.
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Le «feuilleton» éditorial de l'été

«Semaine sportive»: la fin
Après de multiples péripé- nés. Pour laisser la place à
ties «La Semaine sporti- «Foot-Hebdo» aux ambi-
ve», unique hebdomadaire tions bien plus modestes,
sportif de Suisse romande Lire l'histoire de ce feuille-
disparaît dans trois semai- ton.

.
Wemer K. Rey rachète Jean Frey

L'industrie de l'écrit
Le groupe de presse Jean

j|| Frey était à vendre.

On craignait une concen-
^* jgb^ tration à cause des ambi-

^* <^'̂  tions déclarées d'autres fai-
|ĵ  seurs de journaux.

La surprise est finalement
venue d'un industriel: Wer-

Jà f ner K. Rey, (notre photo),
un habile financier qui n'en

JAW à est pas à son premier
*i coup.
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Trop d'atrazine dans le canton de Fribourg
Comme un poison dans l'eau
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Il y a comme un poison dans l'eau fribourgeoise... L'atrazine, un pesticide utilisé
notamment par l'agriculture, dépasse la limite tolérée dans 30% des cas. Le chi-
miste cantonal sonne l'alarme.
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Pont de Pérolles Fonds pour la famille

Lifting La |oi
10 millions q

J êuf
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^̂ ^ Ĵ .̂ JW f«ÎPATARRFT <JW* __.\J\J. 1%/ /̂B *̂«!^ _̂ ^̂ ^̂ s t̂e  ̂ _̂^̂  J/jf /

FISCHER 9KQ 1in 1AQ "̂ ^̂ ^̂ ^5r-- _̂ Ws -SPRO LITE 259 ~ 110~ l*K7— 
^  ̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂^̂ Ĵ .̂
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Trois journalistes condamnés
Préserver leur source

Le responsable de l'émission.
«Rundschau » et deux autres jour-
nalistes de la TV alémanique ont
été condamnés à 1000 francs
d'amende chacun par la Préfecture
de Zurich. Ils avaient refusé de ré-
véler à la notice l'identi té d'une
prostituée toxicomane atteinte du
SIDA et qui n'obligeait pas ses
clients à utiliser un préservatif. Vi-
sage caché et voix modifiée, la pros-
tituée avait acccepté d'être intervie-
wée dans le cadre d'une émission
sur le SIDA. Contre ses déclara-
tions, les journalistes avaient pro-
mis de préserver son anonymat.
Recours a été déposé. (AP)

Travail permanent à
T ,p« natrnns fiÂr»!

mn
sent

Les patrons horlog<
le recours dépose contre la décision
de l'Office fédéral de l'industrie des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT) de s'opposer au travail
permanent le dimanche. Selon la
Radio romande qui a donné la nou-
velle hier soir, l'accord «histori-
que» conclu en novembre dernier
entre le syndicat FTMH et les diri-
geants uc m suucic iicucnaieiuise
ETA-Marin est ainsi mort-né.

(ATS)

Père et fils tués
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Thierry Montavon , 14 ans, a été
écrasé et tué mardi soir, à Montelon
(JU), lorsque le tracteur qu'il faisait
reculer est tombé du pont de grange
de la ferme familiale de Chamesat.

Le 7 juillet dernier, le père du
garçon, Michel Montavon, était dé-
cédé par noyade, après que son trac-
teur auquel était attelé une faneuse
a dévié, suite à une fausse manœu-
vre, et a basculé dans le Doubs, près
de Saint-Ursanne. La victime était
restée coincée sous la machine ren-
versée. Lors des deux accidents, le
tracteur utilisé était le même. Selon
la police, il s'agit d'une machine
d'un modèle ancien qui n 'était pas
équipée d'un dispositif de sécurité,
cabine ou arceau. (AP)
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Boutique Gare de Berne
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LALIBERTE SUISSE
Le recours d'Edouard Blaser a été rejeté

Pierre Aubert reste juge et partie

On sabre

Pierre Aubert ne sera pas dessaisi du dossier Edouard Blaser. La demande de
récusation présentée par l'ancien chef du Corps suisse d'aide en cas de catastrophe
a été rejetée hier par le Conseil fédéral. C'est dire que le président de la Confédé-
ration tranchera au sujet de la procédure administrative engagée contre Edouard
Blaser, qui a été suspendu à Nouvel An de son poste de chef du corps. Pierre
Aubert le fera peut-être déjà ces prochains jours, a déclaré le vice-chancelier
Achille Casanova, au Palais fédéral. Le recours d'Edouard Blaser demandait que
Pierre Aubert et les responsables du Département des affaires étrangères soient
dessaisis de 1 affaire.

La demande de récusation - qui
s'accompagne d'un recours hiérarchi-
que - a été déposée par l'avocat de l'an-

IHtZSS
Le Conseil fédéral a consacré la ma-

jeure partie de sa séance d'hier à un
examen détaillé du projet de budget de
la Confédération pour 1988. Il a notam-
ment réduit «de plusieurs centaines de
millions de francs» les dépenses proje-
tées par les départements. II a aupara-
vant:

• adopté une modification de la pro-
cédure d'entraide judiciaire entre les
Etats-Unis et la Suisse, visant à simpli-
fier et à accélérer les démarches. Cette
modification de l'ordonnance sur la
commission consultative relative au
traité avec les USA sur l'entraide judi-
ciaire, fait suite notamment à la de-
mande d'entraide concernant les opé-
rations d'initiés de Santa Fe, qui
n'avait abouti qu'après 30 mois, en rai-
son de nombreuses oppositions;
• accordé un crédit non remboursa-
ble de 11 ,65 millions de francs pour
soutenir un centre de formation tech-
nique en Indonésie;
• approuvé la participation de la
Suisse à une action européenne de re-
cherche concernant l'utilisation ra-
tionnelle de l'énergie dans les trans-
ports interrégionaux;
• approuvé un nouveau projet géné-
ral d'un tronçon de la route nationale
N 9 pour le contournement de Sierre.

(AP/ATS)

cien chef du corps, M. Andréas Jost ,
Berne. Il y est reproché au Départe-
ment des affaires étrangères d'« avoir
commis des erreurs de procédure au
cours de l'enquête disciplinaire » et
d'« avoir essayé d'influencer l'opinion
publique par des indiscrétions». C'est
pourquoi Pierre Aubert et son départe-
ment devraient se récuser dans cette
affaire parce qu'ils «ont une opinion
préconçue » au sens de la loi sur la pro-
cédure administrative. Le Conseil fé-
déral a signifié hier , dans une lettre à
l'avocat, son rejet du recours.

Pas d'idée préconçue
Il n'y a pas d'idée préconçue de la

part du président de la Confédération,
a estimé le Gouvernement dans ses
considérants. 11 a pris sa décision hier
en l'absence de Pierre Aubert. Celui-ci
avait en effet quitté la salle au moment
de la discussion sur le recours de M.
Blaser. Pour le Conseil fédéral, le dé-
partement a bien agi en demandant un
rapport d'enquête à une personnalité
extérieure, soit à M. Bernard Brets-
cher, sous-directeur de l'administra-
tion des finances. Dans ce document ,
qui n'a toujours pas été publié mais
dont la «Weltwoche » avait reproduit
certains éléments, Edouard Blaser est
reconnu coupable dans quatre cas sur
huit de manquements à la discipline.
Dans trois de ces cas, il s'agissait d'une
intention délibérée, dans un cas d'une
négligence. Bernard Bretscher n'en
propose pas moins, puisque de toute
façon Edouard Blaser a démissionné
pour le 31 août prochain , que la procé-
dure disciplinaire soit close. Et cela , du
fait que des sanctions disciplinaires ne
serviraient pas l'intérêt public.

Le Conseil fédéral condamne les in-
discrétions qui ont porté à la connais-
sance du public des éléments du rap-

port de M. Bretscher. On sait qu'un
article du journal bernois « Der Bund »
(du 27 décembre 1986) avait d'abord
révélé le conflit entre M. Blaser et le
département et qu'un autre article, dû
à l'hebdomadaire zurichois «Die
Weltwoche » (du 16 juillet 1987) avait
reproduit des éléments du rapport
Bretscher. La DDA (Direction de la
coopération au développement et de
l'aide humanitai re) a ordonné une en-
quête administrative interne pour dé-
terminer si les fuites ne venaient pas de
son personnel. Mais celle-ci n'a donné
aucun résultat. Le Conseil fédéral n'en
estime pas moins que l'on peut exclure
une indiscrétion de la part d'organes
dirigeants du département qui au-
raient agi par prévention contre M.
Blaser.

L'avocat réfute
Quant à l'avocat de M. Blaser, An-

dréas Jost, il réfute tous les griefs for-
mulés contre son client. Il reproche au
Gouvernement de faire état, dans sa
lettre, de quatre manquements sans
avoir pu vérifier les objections de M.
Blaser et alors que la procédure disci-
plinaire n'est pas achevée. Il demande,
vu les conclusions prématurées du

Edouard Blaser, officiellement à la re-
traite dès le 31 août, aimerait que le
rapport le concernant soit publié, ainsi
que sa réponse aux reproches qui lui
sont faits. Keystone

Conseil fédéral, la publication immé-
diate du rapport Bretscher dont le
contenu n'est pas connu. Selon les in-
discrétions commises, les reproches
formulés contre Edouard Blaser vont
du dépassement de compétences fi-
nancières (camp de réfugiés au Sou-
dan , tremblement de terre au Mexique,
..) aux erreurs de direction. La mésen-
tente était grande, manifestement, en-
tre Edouard Blaser et le chef de la
DDA, Fritz Staehelin. R.B.

Rachat du groupe de presse Jean Frey par Werner K. Rey
Les écritures comptables ramènent à l'écrit

Le groupe Jean Frey, troisième en-
treprise de presse et d'édition de Suisse
alémanique, a été vendu pour plus de
200 millions de francs à la société
Omni Holding SA du financier et in-
dustriel suisse Werner K. Rey. Le fils
de Max Frey, Marc, est maintenu à la
tête du groupe. Par ailleurs, une partie
du capital de la société Omni Holding
sera proposé au public dès l'automne.
C'est ce qu'ont annoncé conjointement
hier Werner K. Rey et Max Frey qui,
jusqu'ici, était l'actionnaire unique du
groupe Frey.

La reprise du groupe Jean Frey a
pour but , selon le communiqué, de
renforcer à long terme les capacités
économiques de la maison d'édition
zurichoise, de consolider son indépen-

dance et de lui ouvrir de nouvelles pos-
sibilités sur le marché des médias.
Werner Rey et la famille Frey sont
tombés d'accord pour que le groupe
Jean Frey poursuive ses activités sous
le contrôle de la Omni Holding et se
développe en s'appuyant sur le pou-
voir économique de la société de Rey.
Les possibilités actuelles et futures du
marché en Suisse et à l'étranger de-
vront être utilisées.

Lors des discussions avec Max Frey,
Werner Rey a exprimé sa confiance
dans le management du groupe. Il a
demandé à Marc Frey de poursuivre
ses activités en tant que délégué du
conseil d'administration. .

Max Frey, lui, fait son entrée dans le
conseil d'administration de la Omni
Holding dont il devient actionnaire.

Cette société s'ouvrira au public en
automne par le biais d'une augmenta-
tion de son capital.

Werner Rey a invoqué , à l'appui de
sa décision , le défi que représente la
branche de la communication dont
l'importan^ va croissante. Très atta-
ché à l'indépendance journalisti que, il
s'attachera à maintenir une diversité
d'opinion aussi large que possible en
Suisse ainsi que le veut la tradition de
la maison.

Max Frey poursuivra ses activités
dans le domaine cinématographique
par le biais de sa société Berichthaus
SA. Il possède 14 salles de cinéma rien
qu'à Zurich ainsi que plusieurs partici-
pations dans des cinémas d'autres vil-
les de Suisse dont Berne.

Le groupe Jean Frey (1100 person-
nes, 190 mio de chiffres d'affaires)
édite notamment la «Weltwoche»,
«Bilanz», «Sport», «Weltwoche Lea-
der», « Pop Rocky » ainsi que plusieurs
revues spécialisées. Il exploite aussi
plusieurs imprimeries.

La Omni Holding de Rey présentait
à fin 1986 un bilan de 988,8 millions de
francs et des capitaux propres de 769,3
millions. Parmi ses plus grosses parti-
cipations figurent la société Inspecto-
rate International SA, active dans le
monde entier et dont le siège se trouve
à Neuchâtel , à raison de 66%, les Ate-
liers de construction mécanique de Ve-
vey, à raison de 75%, et la Swiss Canto-
bank à Zoug, à raison d'une participa-
tion minoritaire de 40%.

M. Werner K. Rey entend prendre
la présidence du conseil d administra-
tion du groupe dont il est devenu le
nouveau propriétaire, a annoncé l'inté-
ressé à la Radio alémanique.

Par ailleurs , le président de l'Asso-
ciation suisse des éditeurs de journaux ,
le Schaffhousois Max U. Rapold , a dé-
claré que M. Rey, en devenant un édi-
teur , se devait de respecter la déontolo-
gie du milieu. Celle-ci impose de s'en

tenir également à des idéaux autres que
la seule poursuite du profit.

Quant à la Fédération suisse des
journalistes, à Berne, elle s'est réjouie
du fait que l'achat du groupe Jean Frey
par Werner K. Rey évite une concen-
tration peu souhaitable dans les mé-
dias helvétiques aux mains de Ringier.
Pourtant , une certaine incertitude sub-
siste quant à l'avenir du quatrième
groupe de presse du pays. On peut se
demander si la vente constitue une
solution définitive ou une solution
transitoire.

La Fédération suisse des journalis-
tes pose une nouvelle fois la question
d'une information meilleure des rédac-
tions concernées par la vente.

GD (AP/ATS)

Un temple de l'écrit passe en main d un
industriel. Pour le meilleur et pour le
pire. Keystone

L'épervier

U
ICOM WIMENTAIRE y J

Celui-là, on ne l'attendait pas.
Werner K. Rey fond comme un
épervier sur une proie offerte. Il ou-
vre un chapitre nouveau dans l'his-
toire, jusqu'à maintenant très cor-
porative, de la presse helvétique.

Les responsables des organisa-
tions professionnelles de journalis-
tes sont Gros-Jean comme devant.
Ils dissertaient sur les risques de
l'édification d'un lourd empire de
presse. Ils pesaient les avantages
et inconvénients de Ringier et de
Beat Curti. L'homme qui ravit le
morceau Jean Frey est un indus-
triel. Il n'a, jusqu'ici, rien eu à faire

avec l'édition de publications jour-
nalistiques. Il s'est fait la main chez
Bernard Cornfeld, d'illustre mémoi-
re. Il s'est construit une réputation
équivoque en achetant Bailly puis
en le revendant, avec un bénéfice
plus que coquet. Il a assaini plu-
sieurs entreprises métallurgiques.

On ne lui connaissait aucune am-
bition dans le domaine pour le
moins complexe de la presse écrite.
Son entrée dans ce magasin de por-
celaine pose une question brutale
aux gens de la profession: est-il
préférable d'avoir affaire à des
groupes dirigés par des éditeurs ou
par des financiers polyvalents ?
Werner K. Rey tient en ses mains
une partie de la réponse.

François Gross

Cadeau
empoisonné
Il est coupable, mais on doit

clore la procédure engagée contre
lui. Son crime? Quatre manque-
ments à sa tâche. Mais on ne dit
pas lesquels. Serait-ce les 3,2 mil-
lions engagés au Soudan sans en
référer d'abord au Conseil fédéral?
Ou les absences que l'on a repro-
chées, au bureau, à Edouard Bla-
ser? Drôle d'acte d'accusation éta-
bli contre un accusé dont on ne sait
toujours pas s'il est une victime in-
nocente ou un petit potentat arro-
gant. C'est son avocat qui a raison :
il faut publier sans tarder le rapport
Bretscher.

[COM j
IMENTAIRE »

Mais, au fait, le Conseil fédéral,
en renvoyant la balle à Pierre Au-
bert qui devra tout de même tran-
cher, ne lui fait-il pas un cadeau
empoisonné? Si le dossier Blaser,
au lieu d'être en béton, n'est qu'un
tas de mollasse effritée, le chef du
DFAE se trouve dans la situation de
Ronald Reagan après l'Irangate :
avouer son erreur ou perdre définiti-
vement la face. Pierre Aubert, à la
veille de sa démission, est au pied
du mur. Manquer de franchise et de
courage politique serait pour lui le
pire des désaveux.

Roland Brachetto
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dans villa, à partir
du f septembre.
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dans petit immeuble
proche forêt et verdure économiser

APPARTEMENT sur

4% pièces Ia Publicité
Fr . 1050.- c'est vouloir

+ frais accessoires récolter
avec ASI de l'aide sans avoir

fédérale. semé
Libre de suite. Ŝ?f ,̂
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A VENDRE A NEYRUZ
BELLE VILLA JUMELÉE
PARTIE SUD-OUEST

Rez : salon, salle à manger de 35 m2, avec sortie sur
terrasse couverte, cuisine spacieuse, avec sortie terras-
se, bureau, W.-C, hall d'entrée avec penderie.
Etage: 3 grandes chambres, salle de bains.
Sous-sol: salle de jeux de 40 m2.
Surface du terrain 725 m2.
Prix de vente : Fr. 510 000.-
(y compris aménagement extérieur et garage).
Vue exceptionnelle.
Toutes installations individuelles.
Situation: quelques minutes de la N 12 et 8 min. de
Fribourg.

Pour renseignements et visite :

Il ; IP ĜAY-CROSIER SA
I il lllllillf 4H^| Transaction immobilière
i. Il [VI ® 037/24 00 64
™ '-Î - --̂ — Rte de Beaumont 20 - Fribourg ¦_

.A louer A louer à Onnens ( 10 km Fribourg) pour le
à Villars-sur-Glâne ^ novembre

APPARTEMENT APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
RÉSIDENTIEL . . .. .dans villa neuve, vue splendide, cuisine

147m2,6V2 pièces, 2 bains, terrasse, spacieuse, salon 30 m2 avec poêle, bal-
garage, libre de suite coni galetas, cave, garage et jardin.
Prix: Fr. 2500.-

_ 037/24 96 49
_ 037/24 47 44, heures des repas 17-304409

suoerbes
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À L'IMPASSE DU PE
À FRIBOURG

à 3 min. du centre ville, quartier typique.

APPARTEMENTS
très ensoleillés

2Vz pièces, 62 m2
dès Fr. 900 -

314 pièces, terrasse + garage
Fr. 1550 -

414 pièces, dans les combles
avec cachet particulier dès Fr. 1750.-

Egalement à louer ou à vendre des surfaces de bureaux.

A louer, a Misery
(10 km FR), dans
villa
4 PIECES,
(150 m2) de suite
Fr. 1580 - - che
minée, cuisine,
salle à manger
équipée + terras
se.
3 PIECES
(70 m2) dès
1.9.87, Fr. 900.-,
cuisine neuve équi-
pée.
Les deux avec jar-
din + place de
parc.

M. Bûche (heures
de bureau),
« 037/24 70 77.

Nous achetons

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

Renseigne-
ments:
Immaco SA
«037/
46 50 70
le matin.

Maison avec cachet dans la
verdure, à Yverdon

à 2 km du centre (N 1: 50 min. de
Genève, 20 min. de Lausanne).
Grand salon et 4 chambres, tout
confort , une habitation unique avec
ses jardins, sa piscine couverte et
ses grands arbres , à 2 km du cen-
tre.
Fr. 750 000.-

(ftCLAUDE DERIAZ
NaU' Agence Yverdon
f .^init irfc

A LOUER

HANGAR
DE 300 m2

conviendrait pour
dépôts ou autres.

Heures de repas
_ 61 69 38

17-304399

Beaumont,
à louer

appartement
3 pièces
Fr. 1050.- char-
ges comprises.
Dès le 1er octobre
1987. Un mois de
loyer gratuit.
_ 24 05 89 ou
24 44 59.

17-304373

URGENT!
Cherche

fermette
ou maison
à louer à la périphé-
rie de Fribourg.
Fr. 800.- à
Fr. 1000.-.
«037/34 19 59

17-304398.

Appartement
vacances
à louer aux
Mayens-de-Rid-
des, 2 pièces, tout
confort , grandes
terrasses. Prix in-
téressant.
Libre dès le
22 août 1987.
e 037/24 09 41
heures repas.

17-55467

VENTE DE TERRAIN AGRICOLE

A CUGY

A TOUS LES AMOUREUX
DE LA CAMPAGNE!
A louer, à villarepos,

APPARTEMENTS de:
2/4,3% et 4% pièces
avec pour chaque appartement :
- un balcon
- salle de bains et W.-C. séparés
- grand salon avec carrelage
- cuisine habitable.

On offre en vente par voie de
de terrain agricole, à Cugy:

art. 651 VILLARET,

* 037/22 64 31
f* 037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17-'706

soumission une belle parcelle

champ de 30 895 m2

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

Libres de suite ou pour date à convenir. renseignements nécessaires.

NOUS Cherchons aussi I I Les soumissions devront être adressées, par écrit , au notai
un Concierge auxiliaire. re, jusqu'au 10 septembre 1987.

A louer,
route de Bourguillon, Marly

spacieux appartement

de 4 Vi pièces
dans immeuble haut standing avec
piscine couverte et sauna
- balcon
- cheminée de salon
- cuisine entièrement aménagée
- moquette dans toutes les pièces
- W.-C. séparés
Loyer: Fr. 1255.-+ charges.
Libre de suite.

Construction de
rain 600 m2 env

ouverture des bureaux Une hôtesse vous
09.00 - 12.00 et vous.
14.00 - 17.00 h. 17-1706 Jm

|̂ J ĵ|L]^̂ JL][ŷ J Ĵ^

A Rose
situation plein sud

Portalban! Lac de Neuchâtel!
A vendre, 500 m rive et port de plaisance
100 m village, terrain privé, cadre de ver
dure unique, un
BUNGALOW
très fonctionnel pour 6 personnes sur
beau terrain plat (environ 984 m2). Cons-
truction 1965, grand séjour de 38 m2,
balcon.
Prix: Fr. 350 000.-
Capital nécessaire : Fr. 50 000.- a
70 000 -
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
_ 037/63 24 24

17-1610

DOMDIDIER
appartements de

3V4 pièces, à vendre
au 3* étage

salon avec grand balcon,
salle à manger, 2 chambres

cuisine agencée.
jardin potager, place de parc
Avec 10% de fonds propres

Mensualité dès Fr. 699
(charges comprises)

Nous sommes à votre
disposition

pour visite ou renseignements

fitmmt 

P.o. François Torche, notaire

haute qualité, neuve, 5/6 pièces , ter

037/22 64 31 VISITE LIBRE
C 037/22 75 65 LE VENDREDI 21.8.1987, de 16 h. à 20 h

accueillera sur place, sans rendez

APPARTEMENTS
de 3 pièces
avec cuisine habitable
entièrement équipée,

balcon, réduit.

Loyer: dès Fr. 650.-
+ charges.

I Membre g5>7J] 1

QUI S'INTÉRESSE?
A Granges-Paccot

A LOUER locaux administratifs
dans un complexe qui sera réalisé au printemps 1989

Surface à discuter
- à proximité de la RN 12
- à 5 minutes du centre ville de Fribourg et de la gare CFF
Places de parc à disposition
Situation idéale aux portes de Fribourg et des grandes voies de communica-
tion.

Offres sous chiffre 17-55527, à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Cherchons à acheter , à Villars-
sur-Glâne

APPARTEMENT
DE 5 OU 6 PIÈCES

Faire offre sous chiffre 17-
584276, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A louer
au 1er octobre 1987 à Givisiez, Beau-
séjour

APPARTEMENT
5\_ PIÈCES

sud/sud-ouest
Agencement neuf.
Piscine + garage (dans l'immeuble)

¦B 26 28 60 (heures repas) ou
45 34 16.

Centre Belfaux
à proximité gare et arrêt bus

SURFACE
ADMINISTRATIVE

de 95 et 103 m2 pour

• bureaux
• cabinets médicaux ou dentaire
• artisanat etc.

Place de parc à disposition
Entrée: automne 1987

i Renseignements et visite:
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Groupes pharmaceutiques menacés par les génériques

Parade aux limites du légal
Groupe ASEA

Baisse pour une fusion
Le groupe suédois de l'électro-

technique ASEA, qui doit conclure
prochainement sa fusion avec
Brown Boveri BBC, a vu ses ventes
fléchir durant le premier semestre
I f iOT -.* n - ._ . *. A ~_  TV) mîn A_ - *n„170J ci aucii iui i .  --, - una u  ̂ wu-
ruiuies sucuuises I,J,J mia _c
irancs; conire ___ > mia une année
auparavant, tn revancne, tes en-
trées de commandes ont progresse
de 15%, s établissant a 28,6 mia de
couronnes, a communiqué mer-
credi ASEA. ASEA explique la di-
minution de son chiffre d'affaires
par le fait que le résultat de 1986
tenait compte des travaux exécutés
pour la centrale nucléaire d'Os-
karshmn. Par ailleurs, le bénéfice
net consolidé s'est élevé à 1,2 mia
de couronnes, contre 1,3 mia du fait
d'une nouvelle évaluation compta-
ble, explique ASEA. (ATS)

Offre franco-italo-suisso-faelge
Métro nommé désir

Un consortium composé de so-
ciétés françaises, belges et italo-
suisse a présenté aux autorités co-
lombiennes une offre pour la réali-
sation du métro de Bogota. Le mon-
tant du nroiet. oui Dorte sur 35 km
de lignes de métro, est évalué à 450
millions de dollars. Le consortium,
dirigé par la firme belge Transurb
Consult, comprend aussi les socié-
tés ACEC, également belge, Tibb
(filiale du groupe suisse Brown Bo-
veri) pour l'Italie et Bouygues, Ma-
tra et ANF-Industrie pour la Fran-
ce. (ATS)

L'industrie dite « générique » des
substances médicales vendues sans
nom de marque, donc meilleur marché,
envahit de manière croissante le mar-
ché pharmaceutique aux Etats-Unis,
allant jusqu'à défier les colosses de la
branche. Les premiers à pâtir de cette
nouvelle concurrence ont été les grou-
pes suisses Hoffmann-La Roche et
Sandoz, ainsi que le géant britannique
ICI.

Selon l'Association des fabricants
américains de médicaments généri-
ques, les ventes de ses membres ont tri-
plé au cours des cinq dernières années.
L'an dernier, elles atteignaient 5,1 mia
de dollars, absorbant 23% du marché,
une part remarquable pour une indus-
trie encore jeune qui s'est spécialisée
dans l'imitation de produits pharma-
ceutiques connus.

Un tiers des ventes de produits géné-
riques, soit 1,53 mia de dollars, ont
concerné les médicaments sans nom
de marque. Les deux tiers ont été ven-
dus sous une autre indication que celle
d'origine. Etant donné que le délai de
protection des brevets devrait échoir
au cours des prochaines années pour

Les «copieurs» de médicaments font de
bonnes affaires sans avoir à payer les
frais de recherche. -a-

un grand nombre de médicaments,
l'industrie générique a de beaux jours
devant elle.

Le développement de l'industrie gé-
nérique des médicaments a reçu son
impulsion décisive d'une loi édictée
par le Congrès américain en 1984, libé-
ralisant le marché. On voulait ainsi
freiner l'explosion des coût de la san-
té.

Pour contrer cette concurrence désa-
gréable, les groupes pharmaceutiques
adoptent parfois une attitude aux limi-
tes de la légalité. Exemplaire est le cas
de la société Ayerset. A l'issue du délai
de protection du brevet de production
de l'Inderal, un médicament tempé-
rant la pression sanguine, vingt ver-
sions différentes furent aussitôt pro-
pulsées sur le marché. En une année, la
perte de chiffre d'affaires pour la socié-
té a atteint 100 millions de dollars. Du
coup, chaque médecin traitant plus de
50 patients à l'Inderal se vit offrir des
billets d'avion...

De son côté, Sandoz dut cesser en
1985 une campagne en faveur du Me-
laril, un produit utilisé en psychiatrie.
L'office américain de la santé (FDA)
lui reprochait de divulguer des infor-
mations fallacieuses sur les copies gé-
nériques du Melaril, distribué depuis
1983.

Les produits génériques coûtent
souvent la moitié moins que le médi-
cament correspondant. Ainsi, tandis
que la valeur marchande du valium
s'élève à 27,47 dollars, celle du généri-
que correspondant est de 8,49 dollars.
Conséquence : en 1984, Hoffmann-La
Roche contrôlait 100% du marché
américain du valium. Cette part tom-
bait à 95,6% en 1985 et 67,8% l'an der-
nier.

Cette situation conduit aujourd'hui
la plupart des grands groupes à offrir
les génériques de leurs propres pro-
duits. Une activité nettement moins
lucrative que la production des articles
de marque. (ATS)

111 COURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich

DAMDI ICC

18.08. 19.08.

Aarg. Hypo p 1980 1980
BSI p 3125 3150
BSI n 920 910
Banque Leu p 3990 3950
Banque Leu n 3150 t 3100
Banque Leu bp ... 582 575
Bâr Holding 23800 23500
Bque Gotthard p .. 940 940
Hypo Winterth 1625 d 1625
UBS p 5070 5015
UBS n 930 910
UBS bp 194 193
SBS p 511 509
SBS n 399 397
SBS bp 434 429
CSp 3415 3360
CSn 635 628
Bque Nationale .... 675 675 0
BPS 2340 2290
BPS bp 228 226

A CCI ID A MPCC

18.08. 19.08.

Bâloise n 1640 1600
Bâloise bp 3300 3300
Helvetia jum 4125 4075
Helvetia bp 3525 3500
Neuchâteloise 1010 1000
Cie Nat.Suisse 8600 d 8600
Réassurances p ... 18400 18000
Réassurances n ... 7725 7650
Réassurances bp . 3180 3110
Winterthour p 7075 6900
Winterthour n 3390 3350
Winterthour bp .... 1120 1095
Zurich p 7550 7425
Zurich n 3350 3340
Zurich b 3015 3010

CIKIAMPCCnii/Aiî co

18.08. 19.08
Adia 12900 12750
Ascom p 9375 9300
Elektrowatt 3980 3900
Forbo 3840 3840
Galenica bp 910 t 900 t
Hilti bp 780 780
Holderbank p 5600 5490
Holderbank n 920 900
Holzstoff p 5500 5450
Interdiscount 6200 6175
Intershop 1020 1 1016
Jacobs-Such. D ... 9800 9750Jacobs-Such. p ... 9S00 9750
Jacobs-Such. bp . 860 850
Landis & Gyr n 1815 1800
Maag n 1270 1250
Mercure 5575 5595
Mercure n 1810 1770
Mikron 2950 2800
Motor-Columbus .. 1850 1830
Môvenpick 7350 7300
Oeriikon-B 1680 1660 1
Oerlikon-B. n 330 330
Financ. Presse .... 370 375
Schindler p 6150 6125
Schindler n 790 775
Sibra p 670 670
Sibra n 410 d 409
Sika 4080 4050
Italo-Suisse 325 327
Pirelli 429 425
Surveillance bj 6950 6850
Surveillance n 6200 6200
Sûdelektra 455 445
Usego p 1080 1050
Villars 270 265

TD A MCDADT

18.08. 19.08.

Swissair p
Swissair n

1460mot 1440 t
1095

I ICA 0. P A M  A H  A

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

162
26.75
156.50
95
43.75
42.50
72
90.25
110.50
63.75
146
96.50
81.25
66.75
74 25

19.08.

98.50
94,75
53.50
70
91 t
41.50 t
77.50
81

54.75
72.25
95.75
42
78.50
85
60.50
147.5C
31
53
123.50
41 d
142
38
41.75
116
49.50
66
40.50
80.50
94.50
61.25
120 d
103
33.25
102.50
90
68.25
102.50

57.75 t
145
30.50
51.50
120
39.25
138.50
37.25
40.75
114d
49
64.25
39
78.50
92.50
58.25
120 d
102 d
31.75
98.75
89 50
66
98
76.75
78
68.50
52.25
110
83
61.25
275.50
119.50
146
191
150.50
39.75
148
29.25
165
96.25
139.50
65.75
112
110
65.50

77.50
80
69.75
50.50
114
86.25
62.50
282.50
123.50
150
196
154
42
150.50
29
170.50
99.75
144
66.75
114
112
67.50
141.50
60.50
103 d
66.25
135
33.25
268
82.50
101
94.25

137.50
59
99.50 d
66.25
131.50
33
263.50
79.50
96.50
90.50
152
158.50
87.50
59.50 d
20.50
120.50
77.75
145.50
77.25
107.50
124.50
113.50
55.50
31.50
46.50
114d
60.75
111 50

157
161
85.50
60.25
21
126 t
78.50
149.50
82.25
109 d
129
116
55.50
32
46.50
117.50
62.50
114.50

157
26.25
151.50
92
42.50
40d
70.25
86.50
108
62
141.50
93.75
80.50
64.50
72.50 d
43.50
69.50
86.50
85.50
62
57
27
125.50
88.75
121
48.75

INDUSTRIE
Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanam
Amexco 
Amer.lnf.techn.
Americ.Médical
Amer.Tel.Tel.
Amoco 
Archer Daniels

18.08. 19.08.

Aare-Tessin 1825 d 1825
A. Saurer p 312 308
Atel.Charmilles .... 1800 1775 d
Au Grand Pass .... 1350 1325
BBC p 3085 3040
BBC n 560 540
BBC bp 458 443
Buss 2300 2300
Cel. Attisholz 2200 2250 t
CKW 1310 1300 d
Ciba-Geigy p 4030 t 3980
Ciba-Geigy n 1910 1880
Ciba-Geigy bp 2780 2700 t
EG Laufenburg 2350 2375
Fischer p 1745 1740
Fischer n 295 t 310 t
Frisco-Findus p .... 4400 4400
Jelmoli 3875 3850
Hermès p 370 370
Hermès n 100 d 100 d
Hero ..." 6000 6100
KW Laufenbourg .. 2350 2375
Globus p 9300 9450
Globus n 8200 8200
Globus bp 1730 1700
Nestlé p 10700 10625
Nestlé n 5050 5000
Nestlé bp 1780 1750
Rinsoz-Ormond ... 650 645
Sandoz p 14800 14650
Sandoz n 5450 5400
Sandoz bp 2560 2475
Alusuisse p 874 880
Alusuisse n 285 290 t
Alusuisse bp 69.50 t 70
SIG p 7800 7775
Sulzer n 4675 4675
Sulzer bp 690 t 675
Von Roll n 290 t 285
Zellweger bp 2925 2975 t
Zûrch. Zieg.p 5695 5650
Zûrch. Zieg. bp ... 920 900

Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Crticorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Contrai Data .
Corning Glass .
CPC Internat. .
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Engelhard Corp .
Exxon 
Fluor :.
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ...
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercule 
Homestake 
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper
ITT 
Kraft Inc. .
Lilly Eli ....

unoc oru IDCC

18.08. 19.08. Honeywell
Inco Ltd ..

H.-Roche act 251000 251000 IBM 
H.-Roche bj 147000 144500 Inter.Paper
H.-Roche Baby .... 14725 14575 1 ITT 
Agie bp 775 770 Kraft Inc. .
Feldschl.p 4700 4800 Lilly Eli ....
Feldschl.n 1790 1740 d Linon 
Feldschl.bp 1550 1550 Lockheed
Bûro Furrer 4200 4200 Louisiana L
Haldengut p 2525 2550 Maxus 
Haldengut n 1950 d 1900 MMM 
Huber & S. bp .... 830 820 Mobil Cop. ...
Keramik Laufen ... 1130 t 1130 Monsanto 
Kuoni 36500 36000 J.P. Morgan .
Michelin n 495 d 490 Nat.DistlIers ..
Mikron n 430 420 NCR 
Orsat 108 d 117 Nynex 
Prodega bp 450 440 Occid.Petr. ...
Rieter bj 470 460 Pacific Gas ...
Spiro int 474 490 Pacific Telesis
Swiss Petrol 42 d 42 Pennzoil 
Walter Rentsch ... 8700 87O0 Pepsico 
Astra 2.35 2.30 Pfizer 

ECONOMIE b
Rachat avorté de Hill Samuel par l'UBS

Stratégies incompatibles
L'Union de banques suisses (UBS), première banque helvétique, ne deviendra

pas le numéro un à la Bourse de Londres car elle a renoncé au rachat du groupe
bancaire britannique Hill Samuel. D'un commun accord, les deux banques ont mis
un terme à six semaines de négociations visant à établir une offre de rachat global
du capital-actions du groupe Hill Samuel, qui compte quelque 8400 collabora-
teurs. Le rachat de cette banque britannique aurait permis à l'UBS de devenir le
numéro un dans le secteur des opérations

Après examen détaillé des activités
du groupe Hill Samuel et à la suite de
discussions entre les directions des
deux entreprises, on est arrivé à la
conclusion que l'intérêt de l'UBS se
limitait aux opérations sur le marché
des capitaux et à certains secteurs de la
gestion de fortune. C'est pourquoi Hill
Samuel et l'UBS ont constaté qu 'il
n 'existait pas de base suffisante pour
négocier une offre de reprise.

Selon Arthur Grueninger, porte-pa-
role de l'UBS, le prix du rachat - les
milieux financiers articulaient le mon-
tant de 1,6 milliard de francs - n'a pas
été un élément décisif dans l'échec des
négociations. Il est simplement apparu
que les stratégies des deux banques
étaient par trop différentes. Non seule-
ment les participations extrabancaires
de Hill Samuel ne sont pas assez com-
patibles avec la politique de l'UBS
mais aussi certains secteurs d'activités
propres. Alors qu'en matière de ges-
tion de fortune à l'étranger l'UBS pri-
vilégie les gros investisseurs institu-

sur titres à la Bourse de Londres.

tionnels, Hill Samuel compte aussi de
nombreux clients privés.

L'ouverture de négociations entre
les deux banques avait été connue le
9 juillet dernier lorsque l'administra-
teur-délégué de Hill Samuel avait dé-
missionné avec effet immédiat pour
protester contre tout rachat.

Le bruit concernant l'éventuelle re-
prise de Hill Samuel par l'UBS avait
provoqué une hausse rapide des ac-
tions de cette banque britannique.

Au contraire, les actions UBS
étaient à la baisse, car les actionnaires
étaient sceptiques quant aux avantages
de ce «mariage de géants».

Il y a un an et demi, l'UBS avait
consenti un important investissement
en rachetant le courtier londonien Phi-
lipps & Drew afin de pouvoir affronter
la libéralisation intervenue sur le mar-
ché financier britannique. Depuis ce
qu 'on a appelé le «big bang» le proces-
sus de concentration des activités ban-
caires s'est poursuivi. (AP)

ALLEMAGNE
18.08

298
281 t
300
623 t
254
982
453
591
306
277.501
154
860
216
523
571
116.50
268
338

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

19.08.

291
276
293.50
617
247.50
964
451
582
302
271.50
153
844
213
518
553
115
266.50
332

DIVERS
18.08.

72.75
124.50
374
65
38
178
8.80
23.50
38.50 1
13.501
39
17.25
36.50
23
20.75 t
56
39.75
205.50
93.50
54
108

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

19.08.

71 .50
124.50
368
65
39
183
8.60 t
23.50
39.25
13 .25
40.25
16 .75
37 t
23
20.25
54.50
39.50 t
204 t
92.50
53.25
107 t

SGS: blanchie aux Etats-Unis
La Société générale de surveillance

(SGS), Genève, a été blanchie des allé-
gations d'exportateurs américains qui
estimaient que les programmes de véri-
fications des importations suivis par la
SGS constituaient une entrave au com-
merce extérieur américain.

Le rapport établi par la commission
américaine du commerce internatio-
nal, écrit la SGS, ne suit en effet pas les

affirmations des exportateurs améri-
cains et relève que 25 pays en voie de
développement utilisent les program-
mes de vérification des importations
pour combattre la fuite des capitaux.

Principale organisation mondiale de
ce type, la SGS inspecte et contrôle tou-
tes les catégories de biens à tous les sta-
des, de la production à la commerciali-
sation. (ATS)

MC\ A / vr\ov ncwiccc

30 min.ap.ouv.

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

18.08.

61.625
19.875
95
90.375
51.50
65
50.25
72.25
55
40
78.75
96.125
125.626
99.375
97.50
108.875
72.125
63.625
92.125
43
74
43.75
173
52.25
63.625
101.50
100.25
103.25
79.50
35.875
5.125
40.25
103.375
73.625
45.625
57.25
RH 50

MMM 
Occid. Petroleum
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
Schlumberger ...
Sears Roebuck .
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ...
Unisys Corp. ...
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse ..
Xerox 

368.25
42.50
28.125
45.125
37.12J5
17.75
81.876
69.75
80

19.08.

61.625
19.875
94.50
90.876
51.75
64.875
50.125
72.25
55.25
39.50
77.875
96.126
126.25
99.125
97.75

Etats-Unis
Angleterre
Allemagne
France 
Belgique .
Pays-Bas
Italie 
Autriche .
Suéde 
Danemark
Norvège .
Finlande ..
Portugal .
Espagne .
Canada ...
Japon ....

1.51
2.435
82.50
24.45
3.95
73.15
- .1135
11.72
23.35
21.25
22.30
33.75
1.04
1.20
1.13
1.043109

72.50
63.25
91.875
42.625
74
43.50
172.625
52.375
63.875
101.375
99.75
103
79.25
35 625
5.125
39.75
103
73.50
46
57
68.25
367
42.375
27.875
45.125
37.125
17.50
82.25
69.50
80.125

CDIDDI \nr_

18.08. 19.08.

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

Cours
transmis
par la

DU I CTC

achat

1.50
2.37
81.80
24.20
3.83
72.35
-.1110
11.70
23.05
20.90
21.90
33.75

1.15
1 .12
1.01

Etats-Unis
Angleterre
Allemagne
France ....
Belgique .
Pays-Bas
Italie 
Autriche .
Suède ....
Danemark
Norvège .
Finlande .
Portugal .
Espagne .
Canada ..
Japon ....

1.60
2.57
83.80
25.70
4.13
74.35
-.1190
12.-
24.55
22.40
23.40
35.25
1.25
1.30
1.22
1.06

METAUX
Or

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

Piatine

$ once 
Lingot 1 kg .

Argent

$once 
Lingot 1 kg

455.26
22416
151
159
130
745
680

455.75
22455
161
169
140
825
720

594
29248

achat

599
29513

vente

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11 ,,„,„17-830
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Înformations Coops
[̂ Gougelhof Coop

Raisins Régina au citron
d'Italie _ + — -— 360 g _______ *W_Aiso fie

v le kilo W t (100 g:- .75) __Wmtt au lieu de 3.40J

Coop Hit hebdo r ~~

é \̂ Rioja «Santa Cruza»
ivwu»25^^L^̂ chaque tube W dCegnne

vin rou9e de tabl' OA
r̂ r „ . de dentifrice solide et équilibre %8redMargarine Boniour Cn JU ê  ̂ 2xiit e >#t 780

de
avec 10% de beurre 

fftôô 
HKHIIS 

4 pains de 125 g 
 ̂j
"ude Dar exemD|e. Mim-Babybel

500 g Al le
_- 

A-M fromage français A 46Mentadent C, à pâte mi-dure 
 ̂

3L...
ChOCOlatS Am! I tube de 105 g À_m% 2.95

de 5 portions/filet de 125 g ____ % 2.9u" °

Mini-Babybel
fromage français A40
à pâte mi-dure ^W „„ ,. .r̂  ^^V » au 

lieu 
d

5 portions/filet de 125 g fl | 2.90

E» 3.M 1»

.T I ^I .IUVVMI v-, r _ — — . a paie mi-aure '^v ou iieude

ChOCOlatS Am! I tube de 105 g À_m% 2.95
de 5 portions/filet de 125 g ____ % 2.90 '

en paquet de 5 (Lait, Crémant-Finor, .#¦ • ^| A HMAM.*!! la 
^AM

Orange, Sport Mix, M â\i\ Stllfl lfl l CflAfl *WenZel1 ¦ 
ÉJ5

Mandia) ^99 ^%fl IVAIIII f̂*V^#B# fromage suisse à pâte mi-dure

_ _ nn PA ouiieude _.____. _. 1009 n^5x100 g 10 6.50 -, .. _ tt ik_ \ " TlllA MAnHH HA ¦VO _ _ , i r /— ... w „ , TipoNostrano I»? Dessert Coop #&-Pommes Chips Zweifel °°9 ¦• 2

^
0 

au soia w "
Tous les emballages Tipo Milano M baowJLfle w
économiques de 157/170g 1QQ g ¦•285 ¦¦#%¦ w — . , . _ « ______ __ WWWW *. ___ m au lieu «e

«OA Gold Star ^̂  ***
••¥ de moins Pommes frites au four Chrysanthèmes en pot

par exemple: 
££J 

'
surgelées A90 8 coloris différents 

 ̂Ç/J
D#infîLn . r -,  àW

^
u. Ueu de U ouiieu de pot de llcm f̂c at7(/

^
rgpriKa# 157 g Jh§ 3.45 sachet de 600 g Ait 3.60 de diamètre le pot t%W*

Socquettes
dames
fantaisie, taille unique
3 paires

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Mode de paiemenl

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à30 jours. Les pri*
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. ^
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retarc
de 6% pourra être perçu
sur les factures _ _ _ _ _sur les ractures A m
échues. 7_ W<.

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

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

\ w/ I Prix <ho«__J«Un km à pied... »>«fe L 
I r / rZmP I Mi-bas
Coca-Cola Sixpack Bouteille thermos Toutes les boissons Sugus OOmeS 
Limonade avec caféine Contenance: v, de litre, COOP 3dl en pure pak Caramels aux fruits I fantaisie, taille unique 980

360 A90 -10 de moins "' 035 %&"** *»^
A ¦¦* p.ex.:jusrJ -orang E -.SOJuiieUd«-60 au lieude _W -_ L. 

_ _W ¦ W Iceiea -.«0auiKutu-.50 2.95 __ *__ \W i —~ I

O60 *95

Gerber Pâté de viande Coop Le Parfait Fruits secs mélangé!
Fromage fondu à tartiner Délicatesse, au veau ou Crème sandwich au foie truffé 9„rhot1.
«portions au Jambon tube î.?™!.de 2001assorties
200 g
au lieu de
3.20

boite
de 115 g
au lieu dt
1.45

de 280 ç

À_f O»aulieude
4.10

au lieu di
3.90

SSËwBït^^
P

. U* * *
«¦»—- Coop «ous propose : SaUCÏSSOn <| <| 90 

^^^̂ l

RÔtî de DOrC filet V ̂ F^— Cervelas, * 20 Sa
P
medi 22 août 1987

kg fc* ™* " la paire 200 g ¦¦ Tourte "950 1

Tranche de porc, àf% 20 J-"*" 9ril' précuit îSS^^TJ
filet pour grillade 

 ̂
-*«. — Q Y^^T t̂ W Ë

t . mm Ckti ¦ P- Italie kg ¦¦ Jtt
Poulet frais, •£%"*'¦ —~~'— ~~~ _. '„. '- 'JvLfrançais 1J , J p-fJWf^.ll^J.UliJj l IlL îaiili d̂lJ

—-— Hl MWWPJP^PH^^ ĤJ
1— ammtaŝ^ ĵ à______wÈ__i_iÈ__wÊ_____WÊÊ__Ê

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi

- 037/28 42 78

Augmentez votre revenu !
A donner représentations cantonale:
pour la vente de

couchettes pour abris
antiatomiques à buts multiples

Se renseigner sous chiffre 3506 AOF/
Orell Fùssli Plublicité SA , case postale
4002 Bâle.

—"SB ^̂ m̂ m̂ - _̂_ ,mmm__B

Nos excursions
de plusieurs jours

Sachseln - Einsiedeln
7-8 septembre 1987
Fr. 120.- demi-pension

Vivarais - Ardèche
(Visite de la chartreuse, excursion en
train à vapeur, visite d'un parc safari ,
visite d'une grotte aux stalactites)
11-13 septembre 1987
Pension complète Fr. 385.-

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

Demandez notre programme détaillé
que nous vous ferons parvenir gratui-
tement.

^1§ VOYAGES

MI WIS *
I7I2TAFERSITAVEL T HcISEN
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Brésil

Une réforme agraire à pas de tortue
Au Brésil, personne ne croyait à la

nouvelle version de la réforme agraire,
annoncée fin 1985. Mais on n'imagi-
nait pas qu'elle allait bloquer à ce point
les revendications des travailleurs sans
terre ni accroître ainsi le nombre de
paysans assassinés. L'Eglise, à nou-
veau, menace de faire sécession si la
paralysie continue. Et le président Sar-
ney fait son autocritique...

Selon l'Institut brésilien d'analyse
socio-économique, 150 000 familles
auraient dû être installées sur les terres
destinées à la réforme agraire en 1986.
Seules 2500 familles se sont vu attri-
buer des titres de propriété: 0,4% de
l'objectif prévu.

« Bureaucratie judiciaire»...
Il y a quelques années, de telles sta-

tistiques auraient été contestées, quali-
fiées de subversives. Aujourd'hui, on
admet qu'elles reflètent la réalité. Mi-
juin , José Sarney lui-même reconnais-
sait que la réforme agraire « n'avait pas
avancé au rythme souhaité»: «Le pro-
blème ne se limite pas à trouver un
cadre législatif. Il existe un gros blocage
au niveau de la bureaucratie judiciai-
re». Dans les années 60, la terre au Bré-
sil était un outil de spéculation: les
riches propriétaires préféraient agran-
dir leurs domaines pour les revendre à
prix fort, plutôt que de les mettre en
culture. Mais, aujourd'hui , ces fortu-
nes-s'investissent dans l'industrie ou
Hanc IPQ rirrnitQ finanriprs

Pourquoi donc, lorsqu'un groupe de
paysans occupe un domaine inculte,
lorsque le Gouvernement décrète une
zone en friche attribuable à des pay-
sans sans terre, les propriétaires orga-
nisent une résistance qui n'en finit
pas? A coups de recours, de faux titres
de possession, ils gèlent pour des mois
la procédure iuridiaue. Quand cela ne
suffit pas, ils engagent des «pistolei-
ros»: plus de 200 morts en 1986.
«Quand on touche à la terre, en Améri-
que latine, on heurte de front l'incons-
cient collectif et l'histoire de tout le
continent», exnliaue Mieuel Pressbur-
ger, avocat spécialisé dans la défense
des petits paysans. «C'est le seul argu-
ment possible pour comprendre l'ac-
cumulation des chicanes qui bloquent
la réforme agraire».

Dante de Oliveira, ministre dès jan-
vier 1986. a finalement baissé les bras

devant son impuissance. En mai der-
nier, il remettait sa démission au prési-
dent Sarney. Lequel a nommé en juin
Marcos de Barros Freire, ancien prési-
dent de la Banaue centrale de crédit
pour le remplacer. Marcos Freire a an-
noncé qu'il allait demander la collabo-
ration de l'Eglise pour faire appliquer
la réforme agraire. Depuis, le silence
s'est installé, et l'Eglise, de nouveau,
accuse les autorités d'immobilisme.

La question de la politique
agraire...

Au-delà du phénomène politico-
culturel devant leauel tout le monde

Le président Sarney: une autocritique
à faire. Kevstone

baisse les bras, un problème de fond se
pose : dans l'agriculture, la terre n'est
finalement qu'un outil de travail. Pour
lui faire rendre sa valeur, une politique
de soutien à la production doit être
mise en application. Elle est absente
des actuelles préoccupations gouver-
nementales brésiliennes. La banque
centrale ne soutient pas les prix. Les
agriculteurs voient donc leurs revenus
chuter d'année en année, au rythme de
la dégradation des cours des matières
agricoles sur le marché mondial. Le
crédit rural n'existe pas. Les produc-
teurs qui recourent aux banques sont
ainsi totalement endettés. Une part
grandissante de leur récolte passe dans
le paiement d'intérêts exorbitants.

Les petits, ceux qui font essentielle-
ment de la culture vivrière, ne tiennent
pas le coup. Le Brésil voit accroître son
déficit alimentaire intérieur. Mais ceux
qui ont les reins plus solides n'ont pas
non plus le choix. Ils doivent accroître
les surfaces dont ils disposent pour
augmenter leurs rentrées sans perdre
trop de plumes dans des investisse-
ments capables d'intensifier les cultu-
res. La terre à maraîchage se trans-
forme ainsi progressivement en pâtu-
rage à bœufs, la pluriculture cède le pas
devant la monoculture de canne à su-
cre ou de soja. Dans la mesure où le
Brésil a besoin de ces exportations
pour équilibrer sa balance des paie-
ments, le cercle vicieux est complet.

La montée de l'UDR...
On voit maintenant apparaître sur

la scène politique un nouveau groupe
de pression: l'UDR, l'Union démocra-
tique rurale. C'est une version mo-
derne des syndicats de propriétaires
ruraux. L'UDR fait le procès de la poli-
tique agricole du Gouvernement. En
cela elle est «moderniste». Et elle réus-
sit à mobiliser les petits pavsans. Ils
étaient 50 000 à Brasilia , fin juillet ,
pour demander au Gouvernement de
se pencher un peu plus sur les problè-
mes ruraux. Pour les paysans sans ter-
re, cependant, la montée spectaculaire
de l'UDR n'est pas une bonne nouvel-
le. Ses dirigeants luttent évidemment
contre la réforme agraire et sont large-
ment compromis avec les bandes de
tueurs à gage. Le sang n'a pas fini de
couler dans les campagnes brésilien-
nes...

.Tean-.Tacaues Fontaine

La mort de Rudolf Hess

Sans mystère
L'autopsie de Rudolf Hess a établi que le dauphin de

Hitler est mort d'asphysie aprè s une tentative de suicide, ont
annoncé les autorités militaires britanniques dans un nou-
veau communiqué publié hier soir à Berlin-Ouest.

Le communiqué précise que la lettre après sa condamnation à la détention à
trouvée sur Hess après sa mort lundi perpétuité en octobre 1946 par le Tri-
« montre clairement que Hess avait bunal international de Nuremberg,
prévu de se suicider». Un porte-parole
du Gouvernement britannique avait
indiqué que le contenu de la lettre avait Enterrement pas avant
été transmis à la famillede Hess préci- ,a semaine prochainesant qu il s agissait d un texte très r
court. Il a souligné que la décision de le La famille a confirmé hier que le
rendre public dépendait de la famille, corps serait enterré dans le village de
M. Wolf-Rueger Hess, le fils de Rudolf Wunsiedel, où se trouve le caveau fa-
Hess, a déclaré que la lettre «était une milial, près de Bayreuth en Bavière,
chose tout à fait privée » et s'est refusé à mais « vraisemblablement pas avant la
indiquer son contenu. semaine prochaine ». La famille a indi-

qué qu'elle ne savait pas quand le corps
Hess avait tenté plusieurs fois de lui serait remis par les autorités al-

mettre fin à ses jours dans les premiè- liées,
res années de sa détention à Spandau, (AFP)

Un tireur fou
SeDt victimes dans la banlieue de Londres

Un «tireur fou» a ouvert le feu hier
dans la rue principale de Hungerford,
une ville à une centaine de kilomètres à
l'ouest de Londres, faisant au moins
pinn innrtc _ t  Hiv hlpcçpç T. 'hnmmp
s'est ensuite enfui à pied, poursuivi par
des policiers armés. Hier en début de
soirée, il n'avait pas été retrouvé.

Selon l'agence britannique Press As-
sociation, deux autres personnes se-
raient mortes mais la nnlirp n 'a nn

confirmer cette information. La police
a retrouvé sur place une arme automa-
tique.

Le motif de la fusillade n'est pas
connu, mais la police pense qu'elle
pourrait être liée à deux autres meur-
tres: le cadavre d'une femme a été
retrouvé dans un bois à une dizaine de
kilomètres de là (près de deux enfants
retrouvés indemnes), et un autre cada-
vre à quelques centaines de mètres.

(A V .

Les avoirs de Marcos en Suisse
Bientôt plus de secret

La Suisse a donné son accord pour la levée du secret ban-
caire au sujet des comptes en banque de l'ancien dictateur
philippin Ferdinand Marcos, mais à la condition que Ma-
nille donne la garantie d'engager une procédure judiciaire
r>r\r. trp \A_rrr\c

Le Département fédéral de justice et
police (DFJP) a ainsi confirmé les dé-
clarations faites hjer à Manille par le
conseiller tessinois Sergio Salvioni,
l'avocat suisse du Gouvernement phi-
lippin , qui a précisé que la levée du
Qprrpt hanrairp nrtnrrait avnir lipn pn
septembre.

Le porte-parole du DFJP a indiqué
qu 'une telle décision avait bel et bien
été prise, mais l'Etat philippin n'a pas
encore donné la garantie qu 'il déposera
plainte. Le DFJP estime d'autre part
que la date mentionnée par M. Sal-
vinni pet nrpmatnrpp

Enquête avec Manille ?
1 Le Gouvernement de Manille de-

mandera le mois prochain de pouvoir
participer à l'enquête, a précisé M. Sal-

presse à Manille, dès que le rejet de
l'appel de M. Marcos aura été signifié
par écrit. Le Tribunal fédéral a en effet
rejeté début juillet l'appel de M. Mar-
cos, qui faisait lui-même suite au gel de

Le Gouvernement de la présidente
Cory Aquino a accusé M. Marcos
d'avoir accumulé, illégalement, au dé-
triment du peuple philippin , environ
cinq milliards de dollars, dont un mil-
liard est, croit-on, entreposé en Suis-

La législation helvétique, a rappelé
M. Salvioni , exige la preuve que des
fonds déposés dans des banques suis-
ses ont été acquis de manière illégale
pour qu 'ils puissent être remis à la par-
tie qui prétend en être le véritable pro-
nriptairp pn l'rtrnirrpnrp l'Ftat nhilin-
pin.

Une réponse favorable des autorités
helvétiques à la requête de Manille per-
mettrait aux trois avocats suisses du
Gouvernement philippin d'avoir accès
aux documents et aux comptes bancai-
— A _ !> „„„;„». ^;„.„<„.., „„; IA A i l -.

waï.

Un droit de défense
M. Salvioni a également estimé que

M. Marcos devrait avoir le droit de se
défendre en justice, soit aux Philippi-
nes, soit en dehors. Le Gouvernement
de Mmc Aquino a jusqu 'à présent tou-
jours refusé à M. Marcos de pouvoir
rpvpnir anv Philînninpc nrïiir cp _ f.ff.n_

dre des multiples accusations portées
contre lui.

Les autorités de l'archipel ont enga-
gé des poursuites judiciaires contre le
couple Marcos et environ trois cents de
Ipnrc nrnphpc lpnr rprlamant un total
de trente-trois milliards de dollars.

M. Salvioni s'est entretenu hier avec
Mrae Aquino, qui, selon un communi-
qué du palais présidentiel , s'est décla-
rée « très satisfaite» de l'évolution de
l'affaire des biens de Marcos en Suis-
se (A TSI

ETRANGER 
Des Kurdes attaquent un village turc
Violence meurtrière

Coïncidence. Alors qu'on discute de
leur identité dans le cadre de la Com-
mission des droits de l'homme à Genè-
ve, des militants kurdes attaquent un
village turc. Quatorze enfants et onze
adultes ont trouvé la mort dans la nuit
de mardi à mercredi au cours de l'atta-
que d'un village de la province de Siirt
(sud-est de la Turquie), par des sépara-
tistes kurdes, ont rapporté des té-
moins.

Deux groupes de rebelles ont encer-
clé le village vers 23 h. 30 locales avant
de pénétrer dans la maison du chef du
village. Après avoir détruit son émet-
teur radio, ils l'ont tué, alors qu'un
autre groupe armé venait d'assassiner
les trois gardes du village, selon les
témoins.

Les guérilleros ont ensuite attaqué
les villageois au lance-roquettes et aux

grenades. Puis ils ont mitraillé les ci-
vils et incendié les maisons après les
avoir aspergées de pétrole, ont raconté
des villageois blessés. Neuf personnes
ont trouvé la mort dans les décombres,
rapporte l'agence de presse turque
Anatolie.

Le ministre de l'Intérieur turc,
M. Vildirim Akbulut , qui se trouvait à
Divarbakir (sud-est du pavs), à 200
kilomètres du village attaqué, s'est
rendu sur les lieux du massacre avec le
chef de la sécurité et le préfet de la
région en hélicoptère mercredi matin.

Des unités de la gendarmerie et des
forces spéciales de la police ont entre-
pris une large opération de ratissage
dans la région de siirt pour retrouver
les assaillants, a annoncé à Adana (sud
du pays) le premier ministre turc,
M. Tureut Ozal. (AFP)

Le problème kurde évoqué à Genève
Identité à reconnaître

L'un des objectifs de certaines orga-
nisations non gouvernementales ainsi
que de quelques experts présents à la
sous-commission des droits de
l'homme de l'ONU est celui de parve-
nir à mettre en évidence le problème
des violations envers le peuple kurde.
En adoptant une résolution qui dénonce
ces violations.

La Question kurde ne date, certes.
pas d'aujourd'hui. Actuellement pour-
tant , elle est particulièrement mise en
exergue par les violations systémati-
ques des droits de l'homme dont est
victime le peuple kurde - ainsi que l'a
souligné à la sous-commission, la Li-
gue internationale pour les droits et la
libération des peuples. Et tout particu-
lièrement pour les douze millions de
Kurdes vivant en Turquie. « La néga-
tion du fait kurde » nar la Turauie a
d'ailleurs été soulignée par le Parle-
ment européen lors du vote de sa réso-
lution politique sur la question armé-
nienne au printemps dernier,

Peuple d'origine indo-européenne,
les Kurdes sont établis au Kurdistan
depuis des millénaires. Descendants
des Mèdes vivant au nord de la Méso-
potamie, ils se battirent durant des siè-
cles contre les Assyriens qui habitaient
la partie sud de la région. Lors de la

H 
Des Nations Unies

| Angelica ROGET
création des différents Etats de la ré-
gion, le Kurdistan fut, par le traité de
Lausanne en 1923, partagé entre la
Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. C'est
ainsi que sur les quelque 19 millions de
Kurdes du Kurdistan : douze se trou-
vent en Turquie, sept en Iran, quatre
en Irak et un million en Svrie. D'autres
vivent dispersés en URSS, au Liban et
- près d'un million - en Europe.
D'après M. Salah Jmor, coordinateur
des différents mouvements de libéra-
tion kurde auprès des organisations in-
ternationales, les Kurdes seraient op-
primés dans les quatre pays du Kurdis-
tan. Et des déplacements forcés des
populations auraient lieu dans chaque
navs.

«Cela est particulièrement flagrant
- affirme la Ligue internationale -
pour les Kurdes vivant en Turquie
auxquels l'Etat turc nie toute identité
nationale, historique, culturelle et lin-
guistique. Ni le Kurdistan ni lçs Kur-
des n'existent en tant que tels dans ce
pays qui les a rebaptisés «Turcs des
montagnes».

Le 19 j uillet dernier pourtant, la
Turquie levait l'état de siège en vi-
gueur depuis 1978 dans quatre provin-
ces. Mais c'était pour le remplacer par
un «état de siège civil», soit la nomi-
nation d'un gouverneur de coordina-
tion pour huit provinces du sud-est
anatolien (Van , Hakkari, Siirt, Mar-
din , Diyarbakir, Bingôl , Elazig et Tun-
celi). Etait ainsi mise en place une
autorité se suoeroosant à celle des dif-
férents gouverneurs existant déjà dans
chaque province. De plus, les deux
tiers de l'armée turque régulière (envi-
ron un demi-million de soldats) serait
stationnée au Kurdistan où elle prati-
querait une occupation militaire extrê-
mement oppressive, comme le souli-
gne toujours la ligue.

D'après M. Salah Jmor, un million
rie Kurries auraient été dénortés de leur
terre natale vers l'Anatoîie et la Tur-
quie de l'Ouest, soit la population de
près de 250 villages qui auraient été
rasés par la suite. Il y aurait près de
20 000 prisonniers politiques kurdes
en Turquie - affirme M. Jmor - et la
torture serait couramment pratiquée.

La négation du fait kurde et de la
reconnaissance du génocide arménien
/•Anotîinaroiant i-ÎKe* AKcto^loc _f_t l r_ s *r\r \_

tournables à l'examen d'une éventuelle
adhésion de la Turquie à la Commu-
nauté » - déclarait le Parlement euro-
péen lors de sa résolution sur le géno-
cide arménien, au printemps dernier.
C'est l'une des raisons qui expliquent
le durcissement de la Turquie face au
problème kurde. Des séparatistes kur-
des - d'après des informations officiel-
les turques - d'autre part, se seraient
I:..~A» A A_ n ~-n„„n~™„ J' f *^ -.4

d'adultes dans des villages du Kurdis-
tan... On le voit, la reconnaissance de
l'identité kurde - comme d'ailleurs
celle de la plupart des peuples et des
minorités opprimés - ne peut se faire
«imnlpmpnt î Tnp rpsnlntinn rip la «nii<:-
commission peut sembler peu de cho-
se. Elle pourrait pourtant contribuer à
la reconnaissance de l'identité du peu-
ple kurde. Un moyen de parvenir à la
cessation des violation des droits de
l'homme dont il est la victime journa-
lière. * D



O Jeudi 20 août 1987 LAJj IBERTE

Un pont s'effondre sur une crevasse: un mort, une trentaine de blessés

Panique sur la Mer de glace
Une touriste belge a trouvé la mort et

une trentaine d'autres personnes ont
été blessées dont huit grièvement, à la
suite de la rupture de la passerelle de
bois, donnant accès à la grotte de la
Mer de glace, dans le massif du Mont-
Blanc, selon Pierre Ravannat, direc-
teur à la Protection civile de Haute-
Savoie.

L'accident , dont on ignorait hier
l'origine, s'est produit peu après 16 h.
hier, à une heure où de très nombreux
touristes, la plupart en short et T-shirt,
gagnent par le chemin de fer du Mon-
tenvers, les 1913 mètres d'altitude
pour redescendre par téléphérique sur
la Mer de glace.

La passerelle, de bois, longue d'une
trentaine de mètres, surplombant la
jonction entre le rocher et le glacier à
20 mètres de haut et reliant la gare d'ar-
rivée du téléphérique à une grotte tail-
lée dans la glace, s'est brutalement ef-
fondrée.

Projetés dans le vide
A ce moment précis, une trentaine

de touristes s'y trouvaient. «La plupart
d'entre eux ont été projetés dans le vide
et sur les rochers», raconte l'employé
chargé des bennes. «Comme tout ne
s'est pas effondré, il y en a qui ont pu
s'accrocher et n'ont été que légèrement
blessés».

«Le pont s est couche, comme af-
faissé, il a plié, aussitôt tout le monde a
crié», déclare un témoin qui était dans
une cabine du téléphérique.

Selon plusieurs témoins du drame,
certaines personnes - dont de nom-
breux enfants - ont fait une chute de
près de 20 m sur le rocher et la glace.

Une fillette , très jeune, que l'on pen-
sait dans un premier temps décédée de
ses blessures, a pu être réanimée et
devait être transportée dans la soirée
sur le CHU de Grenoble.

If n'en est pas de même pour M mc
Bokken, demeurant rue du Bon-Pas-
teur à Bruxelles. En vacances à la Pla-
gne (Savoie) avec son époux, elle était
sur le pont au moment de son effondre-
ment et a été tuée sur le coup. Son man
est très grièvement blessé. Il souffre de
polytraumatismes et devait également
être transporté à Grenoble.

Six autres personnes sont très griè-
vement blessées dont deux enfants.
Une vingtaine ne souffrent que de légè-
res fractures et de divers traumatis-
mes.

Très rapidement les secours se sont
organisés, explique un gendarme du
PGHM de Chamonix. «Nous avons
été alertés à 16 h. 15 précises et aussi-
tôt nous avons envoyé l'hélicoptère et
des équipes sur place».

Plusieurs touristes témoignent de la
rapidité des secours. «Il y avait trois
hélicoptères, ils ont fait sans cesse,

pendant près d une heure , la navette
entre la vallée et l'entrée de la grotte où
ils chargeaient les blessés».

Dans un même temps, six ambulan-
ces attendaient sur la zone d'atterris-
sage de Chamonix et faisaient la na-
vette avec 1 hôpital.

Très vite la nouvelle de l'accident
s'est répandue dans la petite cité, mec-
qué européenne de l'alpinisme,
comme une traînée de poudre. Les tou-
ristes affluaient sur l'aire d'atterrissage
pour tenter de reconnaître un proche.

A 1913 m, les secours se sont rapide-
ment intensifiés. Des équipes de
l'Ecole militaire de haute montagne et
de celle des guides sont venues épauler
les gendarmes de haute montagne. Au
total une quarantaine de profession-
nels étaient sur les lieux, dégageant les
blessés des crevasses du glacier et lès
transportant vers les appareils pour un
hélitreuillage.

En début de soirée vers 19 h., les
opérations étaient pratiquement ter-
minées.

Plus de 500 000 touristes en 1986
ont visité la grotte de la Mer de glace.

Cette tragédie de la Mer de glace est
la seconde, cet été, en Haute-Savoie.
Le 14 juillet dernier , à la suite d'un très
violent orage, 21 personnes ont trouvé
la mort emportées par un torrent, dans
un camping du Grand-Bornand. (AP)

Afrique du Sud .
Un retour au travail

Sept cents mineurs noirs de l'Anglo
American Corp., la plus importante
compagnie minière sud-africaine, sont
retournés au travail hier après que la
direction a menacé de fermer les mines,
a annoncé celle-ci.

Ces mineurs sont employés à Lan-
dau, à 110 km à l'est de Pretoria. Ils ont
mis fin à leur grève après des pourpar-
lers avec la direction.

Hier, le syndicat des mineurs noirs
(NUM, National Union of Minewor-
kers) a rejeté l'appel de l'Anglo Ameri-
can pour reprendre les négociations sur
la limitation des violences pendant la
grève. Les délégués syndicaux avaient

interrompu ces négociations mardi
soir après que la police a chargé sur des
mineurs en grève dans une mine d'or
de l'Anglo American dans l'Etat libre
d'Orange.

L'Anglo American est la compagnie
la plus touchée par la grève déclenchée
il y a 10 jours par le NUM.

Le NUM a par ailleurs accusé des
agents de sécurité des mines d'or Gen-
cor's à Bracken d'avoir tiré des gaz
lacrymogènes dans les baraquements
des grévistes pour les forcer à retourner
au travail. Un porte-parole de Gen-
cor's a démenti. Selon la direction de
Gencor's, 90% des mineurs de Bracken
sont au travail. (AP)
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Des mineurs qui ont refusé de reprendre le travail : une majorité fidèle au syndi-
cat. Keystone

Réunion centraméricaine
Le calendrier de la paix

Cinq ministres des Affaires étrange- de la presse et du retour de la démocra-
res d'Amérique centrale ont entamé tie dans les pays signataires.
hier au Salvador des discussions afin Ils doivent également définir les mé-
d'établir un calendrier sur 90 jours canismes par lesquels chaque Etat de la
pour rétablir la paix dans la région, région s'engagera à ne pas aider les for-
selon les termes du traité de paix signé ces insurgées sur les territoires voi-
le 7 août dernier par leurs pays au Gua- sins.
temala. Les résultats de cette première

consultation seront transmis à la Com-
Au cours de la réunion qui doit du- mission de contrôle et de vérification

rer aujourd'hui également, les minis- des accords de paix, composée des mi-
tres du Costa Rica, du Salvador, du nistres des Affaires étrangères d'Amé-
Guatemala, du Honduras et du Nica- rique centrale, de ceux du groupe de
ragua doivent déterminer les dates de Contadora et du groupe de soutien, qui
mise en application des décrets d'am- se réunira le week-end prochain au Ve-
nistie, de rétablissement de la liberté nezuela. (AFP)

Corée du Sud

Détente
La tension est retombée mercredi au

grand groupe industriel sud-coréen
Hyundai, à la suite d'un accord passé
entre les grévistes et la direction sous
l'égide du Gouvernement, qui prévoit la
reprise du travail jeudi.

L'agitation sociale a décru à Ulsan
(sud du pays), un des bastions indus-
triels de Hyundai où d'importantes
manifestations avaient eu lieu les deux
jours précédents, ont précisé des res-
ponsables de la compagnie.

L'accord entre les deux parties a été
obtenu mardi soir à 21 h. locales après
une intervention du ministre adjoint
du travail Han Chin-Hi, qui a promis
aux 20 000 ouvriers que le Gouverne-
ment s'assurerait que leurs demandes
seraient satisfaites.

«Je peux vous affirmer que les
conflits sociaux ont cessé », a déclaré
par téléphone le directeur général de
Hyundai industries lourdes, M. Lee
Ik-Chi. Le travail reprendra jeudi dans
six filiales de Hyundai, dont certaines
avaient été fermées depuis deux semai-
nes par les mouvements de grève, a
précisé M. Lee.

Environ 30 000 ouvriers avaient
manifesté mardi dans les rues d'Ulsan
sans que la police intervienne, fait très
inhabituel en Corée du Sud, ont indi-
qué des témoins. Selon le chef de la
police, les grévistes ont bloqué des
voies ferrées à 15 reprises dans tout le
pays, et des routes ont été occupées
plus de soixante fois depuis le début de
l'agitation sociale à la mi-juillet.

Selon l'accord passé mardi soir grâce
à l'intervention du ministre adjoint du
travail Han Chin-Hi, le fondateur de
Hyundai , M. Chung Ju-Yung, laissera
aux présidents des filiales du groupe la
responsabilité de négocier avec les syn-
dicats de chaque entreprise, ont décla-
ré des responsables de Hyundai. Le
Ministère du travail a annoncé égale-
ment que des négociations sur les aug-
mentations de salaires commence-
raient le 1CT septembre, selon la même
source.

Selon les observateurs, le rôle de
médiateur joué par le Ministère du tra-
vail est sans précédent dans un pays où
le Gouvernement intervient tradition-
nellement en faveur des directions
d'entreprises, pour maintenir les salai-
res à la baisse et garantir de ce fait la
croissance économique.

Enfin , 71 chauffeurs de taxi en grève
ont été arrêtés mercredi pour trouble
de l'ordre public dans les villes de Tae-
jon (centre) et Pusan (sud), où des
membres de cette corporation avaient
lancé des pierres contre des taxis, des
autobus et des bâtiments du Ministère
du travail , a annoncé l'agence de presse
nationale Yonhap. (ATS)
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Golfe

Un calme relatif
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Frégate iranienne croisant devant un porte-avions américain. Keystone

Un convoi de trois pétroliers koweï- dans le golfe d'Oman», selon le com-
tiens réimmatriculés sous pavillon muniqué. «Les responsables n'ont pas
américain est entré hier dans le golfe noté d'activité aérienne iranienne in-
Persique, escorté par trois bâtiments habituelle».
américains, après avoir passé « sans << Le convoi de six navires est passé
incident» le détroit d'Ormuz a annoncé ce matin sans incident par le détroitle Département américain de la defen- d'Ormuz. Les pétroliers ont été réim-
se- • matricules sous pavillon américain

, . . . . ,  peu avant le départ de leur trajet de 965Le passage de ce troisième convoi de kilomètres vers Koweït », poursuit lepétroliers intervient au lendemain du communiqué
mitraillage par un navire de guerre ira-
nien d'un pétrolier battant pavillon li- „ ** dePart du, convoi, peu avant
bérien. L'attaque n'avait pas fait de 1 aul>e> a surpris Ifs milieux maritimes
victimes et le pétrolier avait pu pour- de la re^?n - Washington n avait
suivre sa route fourni en effet aucune information à ce

Le Pentagone, publiant un bref com- sujet,
muniqué du contre-amiral Harold L'Iran a par ailleurs annoncé que des
Bernsen, commandant de la force na- «bâtiments et des appareils» présentés
vale américaine au Proche-Orient, a comme étant américains et français
précisé que les pétroliers «Town- ont reçu l'avertissement de se tenir
send», «Gas Queen» et «Gas Prin- éloignés des opérations de déminage
cess» étaient escortés par le contre-tor- iraniennes dans le golfe d'Oman,
pilleur «Kidd» et les frégates «Crom- Ces opérations, selon l'agence de
melin»et «Klakring». presse iranienne IRNA, se déroulent

«Le convoi est passé dans la soirée «aux alentours de Fujaira », où la me-
du (mardi) 18 août au voisinage de na- nace des mines avait virtuellement pa-
vires iraniens en patrouille de routine ralysé le trafic. (AP)

Rome respecte 1 0NU
Différend italo-bntannique sur le déminage du Golfe

La guerre du Golfe a fini par envenimer quelque peu les relations îtalo-britan-
niques. Après les demi-révélations de l'hebdomadaire français « L'Evénement du
jeudi », imputant à une société de Brescia la fabrication des mines qui menacent la
navigation dans les eaux du golfe Persique, ce sont les Anglais qui, par la voix du
sous-secrétaire aux Affaires étrangères de Sa Gracieuse Majesté, M. David Mel-
lor, reprochent à Rome dé ne pas participer militairement à la protection de la
route du pétrole. Dans un premier temps, le ministre italien des Affaires étrangè-
res, M. Giulio Andreotti, s'était contenté de réfuter les insinuations de l'un et de
repousser les accusations des autres en réaffirmant la position de l'Italie sur
l'engagement des alliés dans le Golfe. Mais en mettant des gants diplomatiques. Il
est revenu sur la question sans trop de ménagement. Et même avec une certaine
violence exaspérée. « Surprenant Andreotti!» , commentait «L'Unita », l'organe
du Parti communiste.

La position de l ltahe est connue.
Rome a refusé d'envoyer des chasseurs
de mines dans les eaux du Golfe, le
Conseil de sécurité de l'ONU a voté à
l'unanimité une résolution intimant le
cessez-le-feu aux deux belligérants, et
c'est sur ce terrain-là seulement, celui
des Nations Unies, qu 'il faut travailler
au règlement du conflit Iran-Irak :
toute initiative militaire unilatérale est
en contradiction avec la résolution de
l'ONU. Tandis que M. David Mellor
accusait ceux «des pays qui importent
d'énormes quantités de brut du Golfe,
de renvoyer la balle à l'ONU», M. An-
dreotti a répliqué - c'est son accusation
la plus grave - que «tous ceux qui
n'ont pas intérêt à mettre un terme à
cette guerre, se lancent dans n'importe
quelle initiative pour faire obstacle à
l'exécution de la résolution de
l'ONU». En clair, cela veut dire que les
Etats-Unis ne font rien pour imposer le
cessez-le-feu, sinon qu 'ils sont eux-mê-
mes les fomenteurs du conflit. Mais les
marines française et anglaise sont éga-
lement de la partie. «La France pos-
sède des territoires lointains», a dé-
claré le chef de la diplomatie italienne,
tandis que «l'Angleterre est présente
dans le monde entier, et, même si cette
présence n'est plus celle d'autrefois,
elle reste quand même influente». Al-
térera-t-on la pensée de M. Andreotti
en disant que l'Italie, en somme, n'a
rien à voir avec les intérêts de ces
anciens pays coloniaux? Mais ce n'est
pas tout: pour le ministre italien , l'An-
gleterre est aussi «le pays des grandes
compagnies d'assurances, de Lloyds»,
qui couvrent les risques des pétro-
liers.

H 
DE ROME

I Jeanclaude BERGER _

Et les mines de Brescia qui sèment la
terreur dans les eaux du Golfe? A en
croire M. Andreotti , l'embargo mis sur
les ventes d'armes à l'Iran a été respec-
té. Non sans ajouter que des «mesures
extrêmement sévères» sont prévues en
cas de violation. Il faut pour cela atten-
dre les résultats des diverses enquêtes ,
parlementaires et judiciaires, ouvertes
ces derniers jours à ce propos. Il reste
qu'attribuer une responsabilité morale
à un Etat en brandissant la marque de
fabrique d'armes en usage sur des
champs de batailles étrangers, comme
l'a fait «L'Evénement du jeudi» , est
d'une ingénuité confondante. «Nous
n avons pas de leçon de moralité inter-
nationale à prendre de pays qui n'ont
vraiment aucun titre pour nous la don-
ner», a encore déclaré M. Andreotti . Et
de poursuivre : «Je ne veux pas revenir
sur l'opération Irangate. Mais qui a
fourni des armes à l'Iran et à l'Irak
durant ces années de guerre? Ma foi,
c'est assez connu».

Seulement, le chef de diplomatie ita-
lienne rencontre quelque résistance au
sein de la majorité. Républicains et
sociaux-démocrates penchent pour
l'interventionnisme, de même que les
néo-fascistes du MSI. Les socialistes en
sont revenus, tandis que les commu-
nistes appuient M. Andreotti dans sa
volonté de respecter la résolution 598
de l'ONU.

Jcl. B.
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Du pesticide dans l'eau potable

Le chimiste cantonal sonne l'alarme

Pas
de danger

L'avis des experts

80% des eaux potables du canton de Fribourg contiennent de l'atrazine, un
désherbant couramment utilisé par les agriculteurs et les chemins de fer. Le chi-
miste cantonal du canton de Fribourg, Hans-Sepp Walker, ne cache pas son
inquiétude : un tiers de l'eau potable des Fribourgeois dépasse le seuil de tolérance
admis par Berne. Sans compter la pollution de l'environnement. Mais attention,
pas de panique ! Même si votre verre d'eau contient une quantité minuscule d'her-
bicide, en principe, rien à craindre pour la santé. Paroles d'experts.

L'atrazine est couramment utilisé
en Suisse. L'agriculture en consomme
105 tonnes par année pour désherber
en particulier les champs de mais. Les
chemins de fer et les routes 15 tonnes.

Le laboratoire cantonal a analysé
l'eau des principaux réseaux du can-
ton , ainsi que l'eau des sources, des
nappes et des lacs particulièrement ex-
posés à la pollution. Sur 90 échantil-
lons d'eau, voici ce qu'il a découvert :
- 22% ne contiennent pas d'atrazi-

ne;
- 4 % contiennent jusqu'à 0,1 mi-

crogrammes par litre, qui est le seuil de
tolérance admis par la législation fédé-
rale;
- 30% dépassent la tolérance ad-

mise par Berne.

Toujours potable, mais...
Alors dangereuse, cette eau ? Pas

vraiment. Si cette eau contient plus
d'atrazine que ne l'autorisent les nor-
mes fédérales, cela ne veut pas dire
qu'elle soit dangereuse pour la santé.
Comme l'explique Hans-Sepp Walker,
même les concentrations les plus éle-
vées ne représentent pas de danger
pour le consommateur. (Voir encadré).
Contacté, le Dr Georges Demierre, mé-
decin cantonal, n'est pas encore au
courant de ces résultats et a préféré gar-
der sa réaction avant d'avoir rencontré
le chimiste cantonal.

Agriculteurs
montrés du doigt

A Berne, Bruno Milani , directeur
adjoint de la division de la protection
des eaux, partage l'inquiétude du D'
Walker. Mais il relève qu'avant Fri-
bourg, les cantons de Berne et Bâle-
Campagne ont découvert de l'atrazine
dans leurs eaux et dans de mêmes pro-
portions.

L'atrazine se cache dans l'eau proche
des zones agricoles.

Principaux utilisateurs de l'atrazine,
les agriculteurs sont dans leurs petits
souliers. Jean-Nicolas Philippona , dé-
puté au Grand Conseil fribourgeois et
président de l'Union des paysans fri-
bourgeois : «Je tombe des nues devant
un tel chiffre ! Nous n'avons guère
d'autres possibilités pour désherber le
maïs, mais utilisée en quantité raison-
nable, l'atrazine ne pose pas de problè-
mes particuliers.»

Egalement responsables, les voies de
chemin de fer et les routes. Dispersé
entre les voies, l'herbicide se dépose
sous les cailloux, et faute d'oxygène ne
se décompose pas. Dietrich Meyer, de
la Ligue fribourgeoise pour la protec-
tion de la nature, se dit «étonné de
l'étendue du phénomème.» Il relève la
«légèreté aberrante avec laquelle on
utilise des substances dont on pourrait
se passer.» Et Dietrich Meyer de citer
les gazons de jardin, les places de
sports et surtout, les toits plats, massi-
vement désherbés à l'atrazine.

Des mesures
Denis Clerc, chef du Département

cantonal de la santé publique le dit :
«C'est aux communes responsables et
aux propriétaires, d'entente avec le
chimiste cantonal, de fournir de l'eau
potable.» Mais l'élimination de l'atra-
zine de l'eau potable est exigeante et
coûteuse, même si elle est possible.
Berne a adressé aux cantons le 26 mai
une circulaire visant à limiter'la quan-
tité et l'application du pesticide. Mais
c'est aux cantons de se prendre en
main. Le Dr Walker se plaint : «Nous
avons les moyens de maîtriser le pro-
blème, mais il y a beaucoup de travail.
Et Berne autorise des quantités encore
trop larges.»

Pas pour demain, le verre d'eau sans
désherbant. Qui sait, peut-être un bon
traitement pour la flore intestinale ?

Jean-Philippe Ceppi

La quantité maximale mise à
jour par le laboratoire cantonal
s'élève à 8 microgrammes d'atra-
zine par litre d'eau. Selon le centre
suisse d'information toxicologique
(le «Tox») à Zurich, l'atrazine n'a
qu'une faible toxicité sur l'homme.
La dose limite pour l'homme,
avant de nuire à sa santé est de 500
microgrammes par jour pour l'eau
potable. Bien sûr, il faudrait
connaître l'effet à long terme sur le
consommateur, ce que le Tox igno-
re. En attendant , il n'a recensé au-
cun cas d'intoxication sur l'hom-
me. En quantité massive sur l'ani-
mal, ce pesticide a un effet narcoti-
que, produit des faiblesses et des
troubles de la respiration.

Dans les rivières, il faudrait une
dose de 1 milligramme par litre
pour provoquer une mortalité de
10% chez certaines espèces de pois-
sons. Soit plus de mille fois la va-
leur maximale relevée par le labora-
toire cantonal dans les lacs ( 0,7
microgrammes par litre). JPC

1 ACCIDENTS /S\
Romont

Piétonne blessée
Hier à 13 h., un motocycliste de

Rueyres-les-Prés circulait de Payerne
en direction de Romont. Dans cette
localité, à la hauteur de la route des
Rayons, il heurta et renversa une pié-
tonne, Léa Klug, 65 ans, de Romont,
qui traversait la route de gauche à droi-
te. Légèrement blessée, la passante fut
transportée à l'hôpital de Billens par
l'ambulance. GD

Matra n
Motocycliste blessé

Hier à 6 h. 15, un motocycliste de
Belfaux, Jean-Daniel Voegeli , 23 ans,
circulait de Matran en direction de
Posieux. Au carrefour des Muèses, il
n accorda pas la priorité à un automo-
biliste de Vuisternens-devant-Ro-
mont, qui arrivait en sens inverse. Une
collision se produisit. Blessé, le moto-
cycliste fut amené par ambulance à
l'Hôpital cantonal. GD

Le pont de Pérolles vieillit mal

Un lifting à 10 millions

En principe pas de danger, mais on ignore les effets à long terme

Le pont de Pérolles a 65 ans et a bien
besoin d'une cure de rajeunissement :
telle est la conclusion d'une expertise
effectuée par le Département des tra-
vaux publics. Les piliers sont en excel-
lent état, mais le soubassement de la
chaussée a pris un coup de vieux. De
quoi prévoir des transformations de
plusieurs millions de francs pour bien-
tôt.

Suite au crédit routier voté par le
peuple en 1985, des pistes cyclables
devaient être aménagées en 1988. Une
expertise approfondie a donc eu lieu ,
qui a révélé que le métal d'armement
du sous-œuvre est très endommagé. La
couche d'étanchéité laisse en effet s'in-
filtrer l'humidité et la corrosion a forte-
ment attaqué toutes les parties métalli-
ques.

L'ingénieur responsable des tra-
vaux, M. Knud Sunier, souligne qu 'il
ne s'agit pas d'une erreur de construc-
tion. Dans une édition des «Freiburger
Nachrichten» du mois de juin , il rap-
pelle que les connaissances techniques
de l'époque ne permettaient pas de
faire mieux. Les dégâts ne sont donc
pas dus à une erreur de construction,
mais au vieillissement des matériaux.

Si les transports lourds ont été dé-
viés sur un autre axe, il n'y a rien à
craindre pour le trafic pendulaire jour-
nalier dans les prochaines années.
D'ici la fin du siècle, l'état du pont se
sera cependant aggravé et des travaux
sont donc inévitables. Aucune déci-
sion n a été pnse à ce jour , vu l'enjeu
financier. Selon Roselyne Crausaz, di-
rectrice des Travaux publics, le choix
se pose entre plusieurs variantes. Une
transformation semble préférable à
une restauration , puisque pour une dé-
pense équivalente, cette solution per-
mettrait un élargissement de la chaus-
sée

Vélos et bus
Les pistes cyclables prévues, ainsi

qu'une ou deux voies pour les trans-
ports publics , assureraient un trafic
fluide entre Fribourg et Marly, ainsi
qu'une sécurité accrue. Le peuple aura
à se prononcer 1 an prochain sans
doute pour les crédits à débloquer qui
avoisineront 10 millions de francs
d'après les estimations actuelles.

Ces transformations devraient en
principe épargner la chapelle.
Mme Crausaz souligne l'importance de

la restaurer comme faisant partie inté- \, I
grante du pont. 1^"%Construit à la même époque, le pont qADINip I I '
de Zaehringen ne présente pas de I |̂ y^r<ll NL: 

^aŝ  /
symptômes aussi alarmants. Les ex-
pertises n'ont cependant pas été aussi sée et des supports. Il ne reste qu'à
approfondies que pour le pont de Pé- espérer qu 'il ait mieux toléré le poids
rolles et il sera nécessaire d'en faire des ans.
pour connaître l'état exact de la chaus- GD CH

Le pont de Pérolles doit absolument rajeunir avant la fin du siècle.
GS Alain Wicht
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I l  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 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Paverne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 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, jeunes, w 037/38 l l l l .

Il URGENCES "1
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
La Veveyse 021/56 90 33
Payerne 037/61 17 77

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

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

llll I HOPITAUX J
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Paverne 037/62 80 1 1

Il PHARMACIES )
Jeudi 20 août : Fribourg - Pharmacie du Til-
leul, Pont-Muré 154. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences « 1 1 7 .
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 â 11 h. 15.
Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
P.»rn.. _ CVnn Ani - (.11 l f \ ï  18 18

UU I SOCIAL J
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 â 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-
-__.. » A -~ 1 O T» U

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
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
_ r \ i in-. A.A - . A

AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16 ,
Fribourg. iu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Ve 14-17 h. bricolage. Ser-
vice de placement pour retraités:
« 037/22 49 50.
Femmes - 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-
hn,,rn - fl 17 I l  A. Sfl A I .  I rr,o 1, „ \

Il 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 Oour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisialc , 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.. «037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg -Jura, avenue Géné-
ral-Guisan, «037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18 , « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Urgence
«037/24 7996 ou 41 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Ve
I S h  IfLlQh 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 1 9-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

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

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

1 er et 3e mardis du mots. 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 , nie 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
mni< 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 , nie 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 â
.,_ . i A i o u -if\ c o u ir, r i v.

Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
H A lu rarriÂro A Frihniiro m (.11 11 A '.f,  AA

UU I 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.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13.
1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2= mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
fYniTA Ap nhnnrno familial pt H'infnrmaHnii
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve , 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. â Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
__ . (\1im ÇA 11

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
r r , ,A; \  rinmj;HI»r !,_ . _ —, i A i \

Mamans de jour - Françoise Ducrest,
« 037/4 1 10 25. Lu + me 1 9-2 1 h. Anne Bas-
chung, « 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutien
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40

c,nnA mm A i l  ie.

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-

LALIBERTE

I 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.
I" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-
Ville » 037/22 6 3 5 1 .  Sarine-Campagne
« 037/24 10 12. Broye « 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-
veyse « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, "Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h

llll I CURIOSI I LS )
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromaeerie 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 Darkina Corbaroche.

11 SPORTS H
Fribourg, piscine de la Motta - Lu-sa 8-20 h.
Di 8-18h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
KAp. I f l . T I  h V« lfi -7") h Ci _.. A '. \A Î, 1f _ . l Q  V,

Charmey, piscine - Lu-ve. 10-22 h. Sa-di, 104911.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h, Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. '30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
tours 9-22 h.

llll 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-

Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma etje 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 li. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
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 1 7-20 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. Vé 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me

Il LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h. Rte de la Vignettaz 56 (Africanum) : ve
15 h. 30-17 h. 30. Rte Samt-Barthélemy 20
(Sylvana):je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h,.30-ll h. 30.
i iw-tciviTuiiai — v-tiiuc 3>_uiaiit , nia u
17 h., I" 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
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res) : me et ve ' 14 h. 30-17 h. 30
_ m a i l  ç A oi .... -i ni ni

Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les . 17. et 3e me du mois

FRIBOURG

III U K^l|||MUNQUËS *QLJP]
Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Vendredi 21 août, de 14 h. à 16 h., à Bel-
faux, à l'ancienne école, salle d'école ména-
gère, consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants, organisées par la Croix-Rouge
fribourgeoise.

I f fa\
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QUOTIDIEN _w__f) \
Jeudi 20 août

34e semaine. 232e jour. Restent 1 33 jours.

Liturgie : saint Bernard. J uges 11 , 29-39:
«Celui qui sortira le p remier des p ortes de
ma maison, j e  l 'offrirai en sacrifice d'holo-
causte au Seigneur. » Matthieu 22, 1-14:
«Allez aux croisées des chemins: tous ceux
aue vous rencontrerez, invitez-les aux no-
ces».

Fêtes à souhaiter : Bernard, Philibert, Sa
mnp.l

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

Freddy 3: 1 6 ans.
Rex. - 1. Extrême préjudice : 16 ans. - 2

Emmanuelle V: 18 ans. - 3. Les fugitifs
7 ans.

StnHin _ "Kl"! lp mutin- IR ans

Bulle
Prado. - Trois amigos !: 10 ans.
Lux. - Attention bandits : 12 ans

Payerne
ADOII O. - Over the toD: 10 ans.
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I MUSÉES ]
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar-

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

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

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : vendredi-dimanche de 14 h.-17 h. et sut
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.- l8  h., et sur rendez-vous, expo-
sition d'anciennes machines à coudre et de
fers à repasser.

Gruyères, le Château : tous les jours de 9
h.-18 h., visi te 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 Hpmainu

Morat, Musée historique : mardi-di man-
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 et
dimanche. 14 h.-18 h.. exDOsition 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 «Quinze verriers français contemrjo-
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.- l6 h.

Avenches, Musée romain : tous les jours
d e 9 h .-12h. ,  13 h.-17 h.

Avenches, Haras fédéral : lundi -ven-
dredi 8h.-l 1 h. 30, 14 h.-18 h., groupes dès
10 personnes. S'annoncer au préalable au
_ 7S il ~n

Salavaux, le Château : mardi-dimanche
de 10 h.- l 8  h. «Mémorial Albert Schweit-
7er» et le nlus pranrl carillon d'F.nrnne

I GALERIES "l
Fribourg, Galerie Artcurial : Exposition

«Sonia Delaunay » li thos, 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.-l 2 h.. 14 h.-l S h. Fxnnsitinn rwrma.
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.- l 7  h. «Ar-
tistes de la galerie Jonas de Cortaillod, Neu-

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
AIIDP1A7

MéTéO _ ha2n
Temps probable pour aujourd'hui

Ensoleillé et chaud.

Situation générale
La haute pression centrée sur la France

étend de plus en plus son influence estivale
en direction des Alpes.

Prrivicînnc incnn'à ro enir

Valable pour toute la Suisse: le temps
sera ensoleillé et chaud. La température en
plaine sera voisine de 15 degrés à l'aube et
de 28 à 30 l'après-midi . La limite de zéro
degré sera située vers 4200 mètres durant la
journée. Faible vent d'ouest en monta-

Evolution probable jusqu'à lundi
Vendredi : ensoleillé et très chaud. Same-

di : d'abord assez ensoleillé et lourd, orages
à partir de l'ouest dans la seconde partie de
la journée.

Dimanche et lundi : instable et quelques
„1,,;„, k.;... An 1-, t_n-n_r-t„_. IATC1
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Fonds pour la famille

La loi qui fait peur
La bataille politico-juridique du

fonds cantonal pour la famille aura-t-
elle lieu ? On peut en douter depuis
hier, où l'on a appris que les plus
ardents défenseurs de cette institution
battent en retraite... En acceptant une
motion du député Germain Bouverat
(pdc), en mai 1986, le Grand Conseil
contraignait le Conseil d'Etat à prépa-
rer une loi instituant un fonds pour la
famille. Hier, quelques secondes avant
de présenter à la presse un projet rédigé
à contrecœur, le conseiller d'Etat Denis
Clerc apprenait que le député Bouverat
proposait de remettre ça à plus tard...

Germain Bouverat estimait, à l'ap-
pui de sa motion, que la Caisse canto-
nale de compensation pour allocations
familiales avait accumulé des réserves
excessives. Et qu'une excellente façon
de les supprimer serait de constituer un
fonds cantonal pour la famille, qui re-
cevrait en outre chaque année l'excé-
dent des recettes de la Caisse cantona-
le. Ce fonds serait destiné à verser des
allocations familiales aux indépen-
dants et aux personnes sans activité
lucrative de condition modeste. Il
pourrait en outre alimenter des sub-
ventions aux organisations d'utilité
publique œuvrant en faveur des famil-
les.

«Détournement de fonds», s'était
exclamé le directeur des Affaires socia-

les Denis Clerc devant le Grand
Conseil : les réserves de la Caisse can-
tonales viennent surtout des petits em-
ployeurs et on voudrait les verser aux
petits indépendants. « Les employeurs
payant pour les autres s'empresse-
raient de changer de caisse, et ils au-
raient raison», remarquait hier Denis
Clerc. Autre obstacle à la motion Bou-
verat : les contributions perçues jus-
qu ici doivent servir exclusivement au
versement d'allocations, à la couver-
ture des frais d'administration et à la
constitution éventuelle d'un fonds de
réserve. Si l'on accepte cependant de
violer la loi, précise le Conseil d'Etat,
on obtiendrait un capital de dotation
de 9 mio. Cette année, on pourrait en
outre compter sur un excédent des re-
cettes de 1,7 mio, mais rien ne dit que
ce résultat se reproduira les années sui-
vantes

L'essentiel,
c'est le montant

Malgré les arguments du Gouverne-
ment, le Grand Conseil avait accepté
- de justessse - la motion Bouverat.
Contraint, donc, de présenter un projet
de loi, le Conseil d'Etat pensait le faire
lors de la session de septembre... tout
en invitant le Grand Conseil à ne pas
entrer en matière. Hier matin, le Bu-
reau du Grand Conseil a décidé de ren-
voyer l'objet au mois de novembre,
pour le traiter en présence du député
Bouverat. Le conseiller d'Etat Denis
Clerc l'apprit en même temps que la
presse de la bouche du chancelier René

Aebischer... De plus, Germain Bouve-
rat aurait l'intention de proposer lui-
même d'attendre une révision générale
de la loi sur les allocations familiales
pour réaliser son rêve.

Et là, Denis Clerc rappelle que le
peuple a refusé deux projets de révi-
sion en 1977 : «Il faut en tenir compte.
Et il n'y a aucune urgence. L'essentiel
est le montant des allocations, que l'on
peut augmenter dans le cadre de la loi.
Encore faut-il que les intéressés le
veuillent ; or les syndicats n'ont jamais
demandé l'augmentation de l'alloca-
tion de base», relève le conseiller
d'Etat. Comme il le dit lui-même : on
aura l'occasion d'en reparler.

AG
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• Homes pour personnes âgées:
4,7 mio de subventions. - Le Grand
Conseil sera appelé le mois prochain à
accorder des subventions à quatre ho-
mes pour personnes âgées pour un
montant total de 4 721 750 francs. Les
établissements bénéficiaires sont le
foyer de Bouleyres à Bulle (1 622 000
francs), Le Manoir à Givisiez
(1 020 750 francs), le foyer Saint-Jo-
seph à La Roche (1 125 000 francs) et
l'Altersheim Sense-Mitteland (954 000
francs). De nombreux autres projets
seront inscrits au budget 1988. Au to-
tal, des homes d'une valeur de 150 à

200 mio de francs auront été subven-
tionnés jusqu 'à l'an prochain. GD
• Giratoire : informer la population. -
Dans une question écrite le député
Roland Kolly (prd/Marly) a présenté
au Conseil d'Etat son idée de sortir une
circulaire, dans laquelle on renseigne-
rait la population sur le comportement
de l'automobiliste au moment où ce-
lui-ci s'engage dans un giratoire. Le
nouveau système des giratoires pose à
beaucoup d'automobilistes des problè-
mes, car ils ne connaissent souvent pas
les droits de la priorité lors d'un gira-
toire. QS

AUTRES DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT *& .
Dans sa séance du 18 août, le

Conseil d'Etat a:

• entendu un rapport de la fromage-
rie-école fribourgeoise de Nova Fri-
burgo et remercié les responsables fri-
bourgeois et brésiliens de l'organisa-
tion de cette manifestation ;
• nommé M. Alexis Gobet, agricul-
teur, actuellement président du Grand
Conseil, en qualité de président de la
commission de l'inventaire de la mai-
son rurale; MUe Véronique Defferrard,
secrétaire, à Mézières, en qualité de
secrétaire de la commission de conci-
liation en matière de loyers de la partie
sud du canton.
• A la suite de l'entrée en vigueur de
la loi du 24 septembre 1986 d'applica-
tion de la législation fédérale sur la pro-
tection des végétaux, il a reconstitué
comme suit la commission de la pro-
tection des végétaux pour la fin de la
période administrative en cours : prési-
dent : M. Claude Yerly, chef de service,
à Villars-sur-Glâne ; membres : MM.
Jakob Gauch, conseiller horticole, à
Fribourg; Jacques Michaud, ingénieur
forestier, à Fribourg ; Francis Maillard,
directeur, à Marly ; François Noél, L>
en chimie, à Fribourg; Jean Savary,
maître agriculteur, à Sales ; Michel
Vorlet, ingénieur agronome, à Magne-
dens; Hans-Sepp Walker, chimiste
cantonal, à Prez-vers-Noréaz ; Arnold
Zurkinden, directeur, à Guin;
• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus, de la démis-
sion de: M. Paul Bourqui , ancien di-
recteur de 1 Institut agricole de Gran-
geneuve, comme président de la com-
mission de l'inventaire de la maison
rurale ; MUc Margrit Brùhwiler, maî-
tresse au Cycle d'orientation de la Sin-
gine, section de Planfayon ; MUc Valen-
tine Waeber, à Romont, institutrice
dans le cercle scolaire de Saint-Martin-
Fiaugères-Besencens ; M. Michel

Pury, à Vallon, insituteur dans le cercle
scolaire de Saint-Aubin-Vallon-Les
Friques; MUe Ruth Schwartz, à Chè-
vrilles, secrétaire-caissière auprès de la
chancellerie de l'Université ; MUe
Françoise Dupasquier, à Sales, secré-
taire auprès de l'Institut de géographie
de l'Université ; Mme Susanne Crausaz-
Raemy, à Fribourg, hôtesse de la police
cantonale ; M. Charly Margueron, à
Rossens, mécanicien-auto à l'Arsenal
cantonal de Fribourg; M™ Marlène
Cornu-Bugnon, à Romont , secrétaire
de la commission de conciliation en
matière de loyers de la partie sud du
canton ; Mmc Georgette Portmann, à
Villars-sur-Glâne, secrétaire au Ser-
vice des améliorations foncières (rai-
son d'âge) ;
• adopté et transmis au Grand
Conseil : le message et le projet de dé-
cret relatifs à l'octroi d'un crédit
d'étude pour l'aménagement de l'école
ménagère agricole ; le rapport relatif
aux comptes de la Caisse de pré-
voyance du personnel de l'Etat ; le rap-
port N°2 sur la construction par la
Caisse de prévoyance du personnel de
l'Etat d'un immeuble à la rue du Nord,
à Fribourg; un rapport concernant la
rénovation du bâtiment du Lycée du
Collège Saint-Michel;
• convoqué les assemblées électorales
du canton de Fribourg pour le diman-
che 6 décembre 1987 en vue : de la
votation populaire fédérale concer-
nant : l'arrêté fédéral du 19 décembre
1986 concernant le projet Rail 2000 ; la
modification du 20 mars 1987 de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie ; l'ini-
tiative populaire «pour la protection
des marais» - initiative de Rothen-
thurm»; de la votation populaire can-
tonale concernant le décret du 22 mai
1987 relatif à la construction d'un cen-
tre d'instruction de la protection civile
et de l'Office cantonal de la protection
civile à Châtillon.. GD

Une surveillance
dix ans après

Placement d'enfants

Depuis 1977, le placement d'enfants
auprès de parents nourriciers est sou-
mis à autorisation et à surveillance.
C'est le droit fédéral qui le veut. La
même année, le Grand Conseil fri-
bourgeois décidait que la surveillance
des enfants placés serait réglée par la
«législation spéciale». Dix ans plus
tard, voici venue cette législation, sous
la forme d'un arrêté du Conseil
d'Etat.

L'Ordonnance fédérale de 1977 pré-
voyait que la surveillance serait en
principe exercée par l'autorité tutélai-
re, soit, pour le canton de Fribourg, par
les justices de paix. «Mais rien n'a été
entrepris par elles ni par les autorités
judiciaires», a relevé hier le directeur
des Affaires sociales Denis Clerc.

Le Conseil d'Etat a donc décidé
mardi d'attribuer à l'Office cantonal
des mineurs la compétence de délivrer
des autorisations d'accueil et d'exercer
la surveillance des milieux d'accueil.
La Direction de la santé publique et
des affaires sociales pourra toutefois
déléguer cette compétence à d'autres
services ou institutions publics ou pri-
vés. D'autre part, les décisions de l'Of-
fice des mineurs pourront faire l'objet
de recours à la Direction de la santé
publique et des affaires sociales. AG

Tribunal des baux d'Avenches

Un trou de trop...
lllËSâïLe conflit qui oppose les 24 locatai-

res d'un immeuble du chemin Pré-Vert,
à Avenches, à leurs nouveaux proprié-
taires se poursuit. Jugeant indésirables
certaines rénovations (voir nos éditions
des 28 et 29 juillet), les locataires se
sont solidarisés. Déjà quatre d'entre
eux ont vu leur bail résilié. A la suite
d'un trou dans son plafond, un locataire
a saisi le Tribunal des baux, qui a siégé,
hier après midi, sous l'autorité de Jean-
François Bastian.

Les locataires du 8-10-12 du Pré-
Vert, construit voilà 17 ans, contestent
la pose de nouvelles cuisines, toilettes,
machines à laver le linge et autres
séchoirs. Les propriétaires actuels pro-
cèdent à la rénovation d'un apparte-
ment pilote au troisième étage, et pour
se faire, il faut creuser des trous pour
passer les tuyaux. Un trou a été percé
dans le sol de cet appartement , laissant
médusé le locataire du dessous, celui
qui défendait sa cause hier après midi ,
représenté par Me Jean Fonjallaz de
Lausanne.

Des mesures préprovisionnelles
édictées par le Tribunal des baux le 30
juillet dernier, interdisaient aux pro-
priétaires «de continuer ou d'entre-
prendre des travaux qui touchent à cet
appartement.» Or, dans la séance
d'hier, les propriétaires ont réaffirmé
leur volonté de continuer les travaux ,
proposant de dédommager le locataire,
sous la forme d'une baisse de loyer, ou
d'un transfert d'appartement. Proposi-
tions refusées par ce dernier , lequel
estime que si des travaux de ce genre
commencent , d'autres suivront inévi-
tablement.

Des travaux pas urgents
Au cours de sa plaidoirie, Mc Fonjal-

laz a insisté sur le fait «que les travaux
projetés, ou déjà commencés, ne sont
pas des travaux urgents. On veut faire
de nouveaux WC, alors qu 'il y en a
déjà! C'est le signe avant-coureur de
l intention des propriétaires, c est-à-
dire la location-vente. Et les locataires
actuels savent très bien qu'ils n'habite-
ront pas les logements rénovés. »

Les propriétaires ont répliqué qu'ils
avaient acheté cet immeuble pour as-
surer du travail à leurs entreprises.

Concernant le projet de location-ven-
te, les locataires ont été les premiers
informés. Maintenant que le matériel
est commandé, il est de toute urgence
de continuer les travaux. «J'ai tou-
jours cherché le dialogue, je ne suis pas
de mauvaise foi!» explique l'un des
propriétaires. Le tribunal statuera pro-
chainement.

PAZ
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«Cantonale et universitaire», donc publique...

Apprivoiser la biblio

La Bibliothèque cantonale n'est pas ouverte qu aux étudiants

« Les gens ne savent pas que c'est
leur bibliothèque!» s'exclame Martin
Nicoulin, directeur de la BCU (Biblio-
thèque cantonale et universitaire). Cel-
le-ci est pourtant largement ouverte au
public fribourgeois, comme son nom
l'indique. Nombreux sont ceux, pour-
tant, qui croient que la BCU est réser-
vée à une minorité, le milieu universi-
taire, par exemple. La notion de biblio-
thèque comme service public est à déve-
lopper, reconnaît Martin Nicoulin.
Plusieurs projets allant dans ce sens
sont à l'étude.

«Votre bibliothèque», titre le nou-
veau fascicule d'information de la
BCU. Celui-ci est disponible égale-
ment dans les bibliothèques de district.
A l'heure actuelle, 80% des utilisateurs
de la BCU sont des universitaires.
Pour leurs premières démarches au
sein de la bibliothèque, les Fribour-
geois doivent savoir qu 'un stand d'in-
formation est à leur disposition. «La
multiplicité des supports nécessite une
initiation» explique M. Nicoulin. Sur-
tout depuis l'apparition du catalogue
sur microfiches (produit par ordina-
teur), qui regroupe les ouvrages acquis
par la BCU depuis janvier 1985.

Mais malgré tout , l'accès au million
et demi de livres que possède la BCU
n'est pas aisé. 350 000 d'entre eux sont

disséminés dans les divers instituts de
l'Université. C'est pourquoi une com-
mission de la BCU se penche sur le
projet d'une bibliothèque avec «libre
accès», à l'exemple de celle de Dorigny
(Lausanne). C'est-à-dire regrouper les
ouvrages en un lieu , par thèmes, de
manière à ce qu 'ils soient faciles et
rapides à trouver. Actuellement , un
non-universitaire ne peut emprunter
un ouvrage dans un institut sans passer
par le canal de la «centrale», à la rue
Saint-Michel. Ce qui prend un certain
temps. D'autre part , la compétitivité
d'une Université se mesure aussi par la
qualité de sa bibliothèque.

Eviter les déplacements
Une nouvelle politique cantonale se

développe. On pourra trouver le cata-
logue sur microfiches répertoriant les
ouvrages de la BCU dans les diverses
bibliothèques de district. Cela permet-
tra d'éviter des déplacements inutiles à
Fribourg.

Pour réaliser au maximum la notion
de service public , rêve Martin Nicou-
lin , il faudrait accroître les heures d'ou-
verture... Mais cela poserait des pro-
blèmes de personnel. Il faudrait négo-
cier avec les syndicats. Aux USA, il
existe des bibliothèques ouvertes 24
heures sur 24... GB SP

Un tout bon rapport
Acheter un immeuble, le rénover

et le vendre le plus cher et le plus
vite possible, voilà une chose cou-
rante de nos jours ! Ce qui l'est
moins, c'est de commencer les tra-
vaux alors que les locataires l'habi-
tent encore. Mais, comme disait
Gilles : « Mon vieux, le temps c'est
de l'argent!»

Chercher du travail pour faire
marcher son entreprise, faire vivre
ses ouvriers et leur famille, quoi de
plus louable? C'est de l'honnêteté.

Maintenant, prenez une grosse
marmite, plongez-y quatre entre-
preneurs ou poseurs de cuisines ou
de plafonds (bernois de préféren-
ce), faîtes mijoter quelques mois (2
ans de préférence), et sentez
l'odeur de la rue qui s'en vient titil-

¦ [COM ~~W
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1er vos narines. C'est de la promo-
tion immobilière.

Les promoteurs du Pré-Vert ven-
dant les appartements aux locatai-
res actuels (c'est-à-dire avec le
10% de rabais) encaisseraient 5,2
min t.— frange _ tl_ lr.*—_ — _+ il faut
tanîr/.nn,nta An tiâi,of</.â ^aii 'Efo m+i. . . l l l l  l .Ull ipi& UU Ul . l lKUl . Ĉ U i i o i c i i -

reront des travaux effectués par
leurs propres entreprises, transfor-
mations évaluées autour de 1,8
mio. Si l'on regarde le prix d'achat
de l'immeuble qui avoisine les 2,7
mio... C'est de l'arithmétique !

Pierre-André Zurkinden
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Concerts d'orgue à la cathédrale

Une nouvelle série
Ce soir débutera une nouvelle série de quatre récitals d'or-

gue à la cathédrale. Ces concerts, organisés par l'organiste
titulaire François Seydoux, répondent aux vœux des autori-
tés paroissiales de donner au public l'occasion d'entendre le
grand instrument d'Aloys Mooser*

François Seydoux précise à cet égard
que les conditions d'écoute peuvent
quelque peu souffrir de la présence
dans l'église d'échafaudages et que, de
surcroît, l'instrument est prptégé
contre la poussière par un plastique.

Le premier concert aura lieu ce soir
et il sera donné par François Seydoux
qui a voulu présenter un programme

axé sur l'ascension. C'est en même
temps un programme très classique
puisqu'il comprend des œuvres de
Bach, Pachelbel et Nivers, plusieurs de
ces œuvres étant en rapport avec le
«Magnificat».

Le deuxième concert est fixé au mer-
credi 26 août et il permettra de décou-
vrir un organiste d'origine fribour-
geoise fixé aux USA. Paul Riedo était
d'abord organiste à Denver. Après des
études à Munich, il est maintenant or-
ganiste à Dallas où il enseigne égale-
ment à l'Université. Son programme
apportera une touche américaine à
cette série, puisqu 'il interprétera les cé-
lèbres variations sur «America» de
Charles Ives ainsi que des œuvres
françaises, de Tournemire et Widor
notamment.

Le troisième concert, le 3 septem-
bre. Dermettra d'entendre l'oreaniste

ill RECTIFICATION Cl
• Bar de Charmey: erreur sur l'heure.
- Dans notre édition d'hier où nous
annoncions l'ouverture d'un nouveau
bar à l'hôtel Cailler de Charmey, nous
le disions ouvert du lundi au samedi de
18 à 21 h. En fait, le bar «Charmy» est
ouvert du mardi au samedi seulement,
mais de 18 à 1 heure du matin. QD
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Honda Accord Sedan EX
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Garantie, prix très intéressant,
prise, échange, crédit, leasing.

GARAGE J.-P. CHUARD
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de la cathédrale de Soleure, Bruno
Eberhard , qui présentera un pro-
gramme passionnant dans la mesure
où il jouera une grande Passacaille de
Max Reger, un compositeur dont on
n'a pas souvent l'occasion d'entendre
la musique et il sera intéressant de voir
comment cette musique très tourmen-
tée harmoniquement sonnera sur l'ins-
trument de Mooser.

François Seydoux assurera le 10 sep-
tembre le dernier de ces quatre
concerts avec cette fois-ci un pro-
gramme d'un genre très différent. En
présentant d'abord une œuvre de Bux-
tehude, il tient à rappeler son 350e
anniversaire. Puis, il j ouera deux œu-
vres de Liszt ainsi que le combien célè-
bre «Orage» de Vogt, cette dernière
œuvre ainsi qu'une des deux œuvres de
Liszt ont récemment fait l'objet d'un
enregistrement pour l'anthologie de la
musique fribourgeoise qui va paraître
orochainement. MFL
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Payerne: vif succès des figurines historiques

10 000e visiteur fêté
L'exposition du monde fascinant de

la figurine historique, qui se déroule
actuellement au musée de Payerne,
connaît un franc succès. Jean-Paul
Schulé, directeur de l'Office du tou-
risme et Jean-Louis Kaenel. conserva-
teur du musée, ont le sourire aux lèvres.
Avec raison, puisqu'ils accueillaient
mardi après midi le 10 000e visiteur. Il
s'agit de Maurice Caire, un collection-
neur venu de Besançon. Preuve que le
rayonnement de cette exposition a dé-
passé largement le cadre régional.

Le public et les collectionneurs suis-
ses ou étrangers ont été unanimes à
reconnaître la qualité des pièces pré-
sentées dans cette exposition rassem-
blant les diverses tendances de la figu-
rine. Véhiculant une valeur éducative
indéniable, les pièces exposées sont
souvent très rares. Qu 'elles soient civi-
les ou militaires. Le public n'aura plus
l'occasion, avant longtemps, de revoir
ces figurines sorties des plus grandes
collections particulières.

La création de ces figurines exige un
soin extrême, ainsi qu'un respect ri-
goureux de la vérité historique. Cha-
aue détail d'un costume, la couleur

f Sensationnel!
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Sur les pneus
MICHELIN-UNIROYAL

EXEMPLE : RALLYE 280
155-12. Fr. 72.- 165/70-13. Fr. 86-
155-13. Fr. 73.- 185/70-13. Fr. 98.-
165-13. Fr. 80.- 185/70-14. Fr. 110.-

Montage rapide
équilibrage électronique Fr. 10.-
Jantes alu ou acier

4 pour 3
Demandez nos prix nets

Si, par hasard
vous trouvez moins cher ailleurs

nous vous
remboursons la différence

Ouvert le soir et le samedi
A
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es congélateurs Bosch «économie» ménagent
otre bud get - et l'énerg ie électrique!

Congélateurs bahuts: 4 versions , capacité utile
comprise entre 191 et 356 1.
Congélateurs armoires: 2 versions , capacité
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Sécurité maximale: jusqu 'à 60 h sans électricité
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d'une épaulette , par exemple, peut être
source de controverse entre spécialis-
tes. Cet art miniature devient ainsi une
source de renseignements utiles , maté-
rialisant en trois dimensions ce que les
croquis ou gravures nous avaient légué
du passé. Il faut signaler aussi la pré-
sentation impeccable apportée à la re-
constitution des grandes batailles ou,
simplement, des scènes de la vie quoti-
dienne.

Cette exposition , ouverte en mai, se
poursuivra jusqu'au 11 octobre. L'en-
trée est située dans l'abbatiale, ce qui
double son intérêt. Les visiteurs dé-
couvriront aussi, dans le musée, la
salle Aimée-Rapin (1868-1956), artiste
payemoise née sans bras qui peignait
avec ses pieds. Ainsi que des docu-
ments sur la vie du général Antoine-
Henri Jomini, «le devin de Napo-
léon». Notamment une importante
toile le représentant , exécutée par
Charles Gleyre (1779-1869).
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|\\ \ \ \  iz^̂ »g
j[h^ ;

¦¦¦¦ ëJI H ^I
al H_£ J
3| pJL III

Conseils spécialisés , livraison et
installation par:

"fmvPBsa
I 1530 PAYERNE
Grand-Rue 20, _ 037/62 1121



.,««« 20,Où, ,987 LALIBEBTè FRIBOURG lo-

Produits biologiques à domicile

n commerce original pour «décrasser»
Commerce unique en Suisse romande dont le créateur a

de l'enthousiasme à revendre que celui de Dominique Fasel
habitant Seigneux (VD). Ce dernier a mis au point un sys-
tème de distribution à domicile de produits biologiques
dont la provenance est garantie. Sa clientèle citadine, n'es,
pas exclusivement végétarienne. Il y a ceux qui n'ont pas le
temps de faire leurs courses ou ceux qui «ont la flemme»
mais sont tout de même contents de manger des légumes.

Le commerce de Dominique Fasel
est opérationnel depuis le début de
cette année. Sensible aux problèmes de
santé qu'engendrent nos modes ali-
mentaires, il est proche des milieux de
producteurs biologiques depuis une di-
zaine d'années. L'an dernier, à la suite
d'une maladie des voies digestives,
Dominique Fasel décida de modifier
son régime alimentaire. Un change-
ment salutaire. «Ce fut comme un dé-
crassage de mon ,organisme ! On fail
régulièrement le service de sa voiture,
mais on néglige son propre corps» dit-
il. C'est en travaillant chez Bertrand
Rime, agriculteur biologique à Mid-
des, que Dominique Fasel eut le senti-
ment qu'il devait créer un système
d'achat et de distribution offrant aux
consommateurs un éventail très large
de produits pour le ménage courant.
«Il ne s'agit pas d'imposer un mode de
faire nouveau, mais que les gens sa-
chent que ça existe» s'exclame-t-il.

Trois obstacles
Les arguments que l'on oppose aux

produits biologiques sont leur coût, la

façon de les cuisiner et l'image que l'or
se fait dans le public du végétarien : ur
«baba cool» ou un garde-génisses
d'origine citadine qui, le cheveu em-
broussaillé et le regard insaisissable
propose ses tommes de chèvres ai
marché.

Dominique Fasel constate que sa
clientèle provient de tous les milieux.
Si les uns sont végétariens, d'autres se
soucient de la qualité des aliments
qu'on leur vend, mais ne changent pas
leurs menus.

Le système s assume
d'un bout à l'autre

Lorsqu'on consomme des produits
biologiques, le budget du ménage ne
changera pas, mais les priorités serom
différentes. Par exemple, quand or
mange du riz complet, on er
consomme beaucoup moins que s'il
s'agissait de riz blanc. Les céréales
fournissent suffisamment de protéines
pour que l'on puisse se passer de vian-
de.

Des cours de cuisine sont organisés
ponctuellement pour des groupes de

consommateurs qui se soucient de
composer des repas équilibrés. Le
changement alimentaire se fait sou-
vent en plusieurs étapes au fur et ï
mesure des questions que l'on se pose
et «c'est ainsi que l'on apprend i
mieux vivre avec son corps».

Il est vrai que les grandes surfaces
ont toutes un rayon de produits natu-
rels à des prix imbattables. «Le client >est sensible sans connaître la nuance
entre «naturel» et «biologique». Ur
produit est naturel même s'il esl
cultivé avec tous les pesticides en usage
et dans ce cas le raffinement est une
précaution nécessaire sinon il sers
même plus dangereux à l'instar des

Dominique Fasel d'une porte à l'autre

pains spéciaux faits d'un mélange de
farine blanche et de son» constate no-
tre vendeur qui , lui , veille à la garantie
biologique de ses produits.

Sans démesure
Dominique Fasel, qui livre chaque

semaine à Lausanne et Fribourg de:
colis chez une trentaine de clients , sou-
haite étendre son activité mais en se
limitant à 80 ou 100 clients au maxi-
mum. Le commerce sera alors sa seule
activité sans que les contacts établi;
avec chacun en souffrent.

Les clients lui transmettent une
commande écrite ou téléphonique le
lundi , les commandes se font le mard

(exclusivement auprès d'agriculteur;
respectant les cahiers des charges Pro
gana et Demeter), les colis se font lt
mercredi et les livraisons le jeudi.

Dominique Fasel livre également ;
des communautés d'achat et organisi
des visites des fermes biologiques pou
les clients qui le lui demandent. «Ai
fur et à mesure que ma clientèle aug
mente, j'étoffe la liste de produits
Quant au recrutement , il se fait exclusi
vement par le «bouche à oreille». Pa:
trop de souci , mais de l'enthousiasme ;
revendre chez ce jeune paysagiste ei
train de créer de toutes pièces uni
entreprise à sa mesure.

Monique Peytregne

GD Alain Wich
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Nouveauté mondiale...

Plus de problème de fumée
dans votre salon, J^L
avec : t̂mKkt
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rfydrof
• pour un rendement accru
• une combustion lente et idéale di
• la beauté de la flamme

' " \Une invention de Thérèse Wohlschlag, W-
Borex , médaille de vermeil du Salon des
inventions, Genève, 1987 ^^

GOAL ¦¦
le jeu du football t

Un plateau de jeu, des pions, des dés.
Un jeu de stratégie aux règles simples, qui
passionne enfants et adultes.

(En vente à l'exposition) ^W
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LE PARI EST GAGNE !
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¦ ĵiiitfi 3£'̂ O'SJl Z,
1482SEVAZ Interdiffusion Suisse © 037 / 633 19;

r '"mm La bonne idée pour vos loisirs :
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ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée — Membre ARELS

.̂ ^̂  ̂
COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année

•|̂^̂̂ 

COURS 

D'EXAMENS Cambridge Proliciency et 

First 

Certificate , TOEFL , etc.
" ¦ ^B Fr. 33

1.-+ TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille
_^m choisie.
^H Possibilité 

de 
sport , excursions, activités.

^̂ "̂ ¦™ ̂ ^̂ ^̂ " Prospectus — Renseignements — Inscriptions:

ANGLOSTUDY ANQLOSTUDY, Holgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, tél.(034) 2229 22

wmmAWWWWWW Â**^^' Examen d'admission
*w**  ̂ pour le cours préparatoire

^̂ 1̂ Q Q"7 Année scolaire 1988/89
¦ OO # Délai d'inscription:

15 septembre 1987190T^̂  
^̂ ^̂  

àW L'axamen se compose de deux parties:
mm_& B Première partie: devoirs à exécuter à la

maison
Délai de remise: 5 novembre 1987

M : ¦ Deuxième partie: examen d'admission

rCOlfi à l'Ecole cantonale d' art s visuels
fcWW ,V Bienne

pant niirilp le 23 et 24 novembre 1987 -
wQl I l\l l IQI w Conditions d'admission et feuilles d'ins-

dt .  __» ¦ _ I ___. cription sont à disposition au secrétariatarts visuels *
RlOUnO L'Ecole cantonale d' arts visuels
DICI II IC 5, rue Wasen , 2502 Bienne

2e étage, de lundi au vendredi
8 h. - 11 h., -a 032/41 02 34 ,
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Un texte inédit
de Jacques Maritain

JACQUES MARITAIN

La loi naturelle
ou loi non écrite

Texte inédit établi par Georges
Brazzola
256 pages, broché Fr. 28.- Piscine

collection : riitivii^ts», vol. 7 „ .I 1 Baignoires
- en acryl

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux Editions universitaires, Whirl -pOO l
Pérolles 42, 1700 Fribourg
Le soussigné commande
... ex. Jacques Maritain . La loi naturelle ou loi non écrite. Saunas

Texte inédit établi par Georges Brazzola Solariums
256 pages, broché, Fr. 28.- (+ port et emballage) Equipement de f itness
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PrÂnom

NP, localité:

Date et signature
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cLecPalais de laTorme »
c'est pouf votre mieux être

Réalisation, rénovation,
service, accessoires et produits

avec ou sans équipement
pour massage
(10 modèles exposés)

5 modèles exposés
pn fonction
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voir compter en tout temps sur une agr
culture efficace et diversifiée :

- on admet, en tant qu'exigence strate
gique de chaque pays, la sécurité de poi

L'INITIATIVE PARLEMENTAIRE COTTET, POUR
LUTTER CONTRE L'ÉROSION DE LA PRODUCTION
AGRICOLE

Les importations de fromage se sont accrues de 2000 tonnes
au cours de la dernière campagne. Conséquence: la mise er
valeur de 800 tonnes de beurre et de 1600 tonnes de poudre
de lait supplémentaires et l'accroissement considérable dt
compte laitier.
Les mesures décidées dans le domaine de la politique
agricole, depuis dix ans, n'ont pas apporté les résultats
escomptés.
Dès qu'une limitation imposée ouvre une brèche
momentanée dans l'approvisionnement courant, le
commerce d'importation se jette sur l'occasion, achète
souvent aux prix les plus distordus et l'ancien problème
d'excédents réapparaît aussitôt.
De ce fait, en dépit d'une production bloquée depuis 1977, la
mise en valeur du lait et des produits laitiers coûte chaque
année plus cher à l'Etat et aux contribuables. Malgré le
«presque» milliard du compte laitier, le salaire paritaire n'esi
pas atteint.
Les contingents trop faibles n'ont pas vraiment été corrigés et
nombre d'agriculteurs travaillent sans pouvoir donner libre
cours à leur dynamisme et réduire leurs coûts de production,
à leur bénéfice et à celui des consommateurs.
Les choix de productions ont dû se déplacer et le marasme esl
apparu dans d'autres secteurs tels que celui de la viande el
même, lorsque les conditions météorologiques sont bonnes,
dans celui des céréales panifiables, a tel point que I on ne sait
plus si la belle récolte est un bonheur ou un malheur !
Le nouveau régime du sucre, pourtant conforme à l'intérêl
commun, a été repoussé par le peuple, en partie à cause du
manque d'ouverture de certains responsables à des
propositions novatrices et de leur inaptitude à donner un
caractère commercial à leurs relations avec les représentants
des consommateurs, leurs clients, en définitive.

QUELQUES EXPLICATIONS

- on admet également la nécessité de la
présence de cette agriculture dans toutes
les régions habitables, en vue d'assurer
l'occupation décentralisée du territoire.
Ces deux exigences justifient la part réser-
vée, de même qu'un salaire équitable
complété, s'il le faut, par les pouvoirs
publics.
Comment appliquer l'initiative 7
- La part actuelle de l'agriculture suisse è
la couverture des besoins du pays esl
prise comme base de référence, comme
volume global à ne pas réduire.
- L'extension de la culture, en Suisse, de
denrées fourragères actuellement impor-
tées ne doit pas modifier le taux d' auto-
subsistance mais concourir , en permet-
tant de réduire le volume des productions
excédentaires, à améliorer le rapport en-
tre l'offre et la demande.
- La production destinée à l'exportatior
n'est pas prise en compte pour le calcul di
taux.
- A partir du volume global garanti, \_
production s'organise de manière à satis-
faire au mieux la demande et à éviter le:
excédents.
- La planification de la production se dé-
roule conformément au programme mis
au point par le secrétariat de l'Union
suisse des paysans. Les organisations
sont chargées d'affiner la répartition,
dans un système de production sous
contrat , garantissant volume et qualité,
d'une part, prix et prise en charge, d'autre
part.

Initiative parlementaire concernant une contribution réservée à l'agricul-
ture suisse dans la couverture des besoins alimentaires du pays. Berne, le
1" décembre 1986. Jos. Cottet, conseiller national. 

^̂ ^̂ ^̂ Ui
à l'artic le 21 bis de la loi sur les rapports entre les conseils et à l 'article 27 du
règlement du Conseil national, j e  dépose l'initiative parlementaire ci-après, conçue en ^HHia ^aaaiavaia ^av
termes généraux. ' A louer dans immeuble neuf à
En application des articles 23 bis, 31 bis et 32 de la Constitution fédérale, des Granges-Paccot S:
dispositions sont édictées dans le but de réserver, en tout temps, à l'agriculture . . . . >•:
suisse, une contribution minimale à la couverture des besoins alimentaires du "e' appartement duplex g:
pays . de 4 M pièces avec cheminée. ;|:j
Ces dispositions pourront être introduites dans la Loi fédérale sur l 'amélioration de Loyer mensuel Fr. 1430 - :•:•
l'agriculture et le maintien de la population paysanne du 3 octobre 195 1, par le biais + charges, y compris 1 place de parc.
d'un article 18 bis ou par d'autres modifications ou novelles allant dans le sens de la Pour rensejqnements et visites-
présente initiative.
Les textes ajoutés ou modifiés devront contenir les principes et s 'inspirer des critères -

^̂  ̂exposés ci-dessous. ^Êâ f̂̂ ŷ'
Principes y *̂ik_W- (
Une contribution équitable et constante â la couverture des besoins alimentaires du / $̂*5ÈÉ\ SOGEVI SA
pays est assurée par la production agricole suisse. V • '~Jà^̂  ̂  °3"7 a** 6s 1o
La contribution est à déterminer à I avance, sous la forme d un taux minimal d au- fc ,̂ ^̂ |S::;BEAUMONT m .mo FRIBOUR
toapprovisionnement. ^̂ mmmommmtmmmmmmmmem
La part qui lui est réservée doit permettre à l'agriculture d'exercer son activité avec ••:::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::x:::x:::x:
efficacité en utilisant au mieux, et en accord avec l'intérêt de l'environnement naturel,
la surface agricole utile. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^La production ne doit pas dépasser les besoins objectifs et, en contrepartie, l'écou- ____-_-_-_-_-----_--------- --
lement doit être assuré. ROUTE DE BEAUMONT 1 -3
L'exigence de la rétribution équitable, couvrant également la participation de l'agri- FRIBOURG
culture à la sauvegarde de l'environnement doit être respectée.
Critères d'application A louer
Le taux d'autoapprovisionnement est calculé en tenant compte des habitudes ali- 3 PIÈCES, vestibule, cuisine
mentaires de la population et des possibilités normales de production, sans perdre de bains-W.-C, 86 m2 env. 3" e
vue le rôle des terres d'assolement et les dispositions pour le cas de fermeture des 6" étages, dès Fr. 900.— + cha
frontières. ges
La référence à la situation des années précédentes peut être utilisée, mais elle ne doit 4 Diircc
pas avoir pour conséquence le blocage définitif des quotas attribués aux producteurs 4 

-T F ,' cuisine
^ 

bains

ou à leurs coopératives. La situation de départ est à corriger progressivement par des t
" «T «nn ^e' m env-'

dispositions évolutives, à partir des secteurs qui ne sont pas menacés de surpro- Fr ' 100-- + charges

duction. 5 PIÈCES, hall, cuisine, bains
La production destinée à l'exportation d'animaux ou de denrées, brutes ou transfor- W.-C, T étage, 125 m2 env.,
mées, n 'est pas prise en compte. Fr. 1250.- + charges.
L'adaptation régulière à la demande, en quantité et en qualité, est motivée par l 'intérêt _ ,
convergent des partenaires et la collaboration déterminante des organisations pro- .. 9a9emen < ver ure' r nc1u

fessionnelles et économiques de l'agriculture. ' •'
La rétribution de l'agriculteur est à percevoir sous des formes qui couvren t à la fois le Pour visiter:
revenu équitable et la recherche de prix de vente intéressants pour le consomma- Beaumont 1, _¦ 24 19 89, matin
teur. Beaumont 3, _ 24 46 96
Exposé des motifs (résumé) ' 

pouf -  ̂Gérances p StoU(
L initiative propose un complément raisonnable, offrant à la politique agricole un _ 0 . C A U.„̂ . 11 .. A' __, ¦ _J ____ .! i« • u - A A-*- A A ..- . mann-Sogim SA , Maupas 2,point d ancrage durable. L agriculture qui, dans ses conditions de production trop . _____ nn1 /20 56 01
onéreuses, n 'est pas en mesure de tailler sa part grâce à son seul dynamisme, voit sa ___________________________________________m
situation mieux assurée alors que les cautèles pondérant la part réservée empêchent
les abus éventuels.
Lorsque l'agriculture saura, avec sécurité, tout ce qu 'elle peut donner et non plus, de ____________________________________________________________ M
cas en cas, ce qu 'elle n 'est plus libre de donner, elle appliquera, à son avantage et à
celui des consommateurs, les moyens d'une gestion rationnelle à tous les compar- TORGOIM-STATION/VS
timents de son activité. A 80 minutes de Genève, statioi
(Un exposé plus complet a été présenté le 22 mai, devant la Commission des affaires été-hiver, ski sans frontières « Le:
économiques du Conseil national) Portes-du-Soleil».

A vendre, directement du proprit
- Dans l'immédiat, les mesures visant à - Les importations échappant à la norme taire, dans immeuble de cache
limiter certaines productions sont mainte- des traités de commerce font l'objet de avec vue et très bon ensoleille
nues. justifications préalables. Au besoin, des ment.
L'objectif d'un véritable équilibre durable limitations leur sont appliquées.L'objectif d'un véritable équilibre durable limitations leur sont appliquées.
est de rendre finalement ces contraintes RAVISSANT
sans objet. - D'une manière générale, toute la politi- APPARTEMENT
- Un fonds de compensation est consti- que agricole doit être pensée à partir de la _ 

DIÈPCQ MPIIRI F
tué en vue d'allouer à chaque production, constatation selon laquelle l'agriculture a * rlfcUfco, MEUBLE
en particulier à celle des denrées fourra- besoin de marchés autant que de ter- Plein sud, grand balcor
gères, les prix d achat garantissant le sa- rams. Vaste ha|| d'entrée, salle de bain:
laire équitable du producteur. 

^ chambre, séjour, armoires, cuis
- Lors de la conclusion de traités com- - La garantie du maintien d'une produc- __ gr__d ba|con boiseries de ci
merciaux, le volume des importations de tion globale optimale engagerait l'agricul- chet> 

.j _  _ ud 4. étage,
denrées alimentaires est arrêté en tenant ture plus résolument en faveur du milieu cave , casier à skis, parc extérieu
compte de la part réservée à l'agriculture naturel. parking couvert,
suisse. Cédé de suite à Fr. 129 000.-

._ _ , . . .. ,. Montant de départ minimum de
Dans un pays qui importe 40% des produits alimentaires qui mandé Fr 10 000 _ seU|ement
lui sont nécessaires, il doit être possible d'équilibrer l'offre et solde par crédits mis à dispositif
la demande, dans l'intérêt de tous les partenaires. Les échecs « formalités par nos soins.

, . . , »  Bureau de location sur place.
enregistres depuis que sont apparus les problèmes Proximité arrêt bus postai; com
d'excédents et, notamment depuis l'introduction du merces, remontées mécaniques
contingentement laitier, démontrent la nécessité d'un cadre Piste de fond, tennis, piscine, che

~ . mins pédestres. .
plus sur, permettant de manœuvrer sans risques. Autorisé pour permis c.
En rendant légalement impossible la diminution de la Renseignements et vente :
production globale de l'agriculture, I initiative vise a donner v 027/22 86 07 (dès 9 h.)
ce cadre à la politique agricole de la Confédération. Le soir: 027/83 17 59

Jos. Cottet, conseiller national Michel Ge°r9es

Pourquoi une telle initiative ?
Parce que la législation en vigueur n a pas
permis le succès d'une politique agricole
entièrement conforme à ses objectifs,
équitable pour le paysan, supportable de
la part du consommateur et du contribua-
ble et préparée aux échéances libre-
échangistes, une politique impliquant im-
pérativement le retour à l'équilibre entre
l'offre et la demande, sans préjudice de la
possibilité offerte à toutes les exploita-
tions viables d'atteindre les conditions de
production optimales.
S'agit-il de renforcer le dirigisme ?
L'initiative doit permettre une évolutior
opposée à celle du dirigisme puisqu'elle
tend à favoriser un engagement plus pro-
fond des agriculteurs et de leurs organisa-
tions.
En revanche, elle vise bien à un renforce-
ment du statut de l'agriculture. Les mesu-
res d'autorégulation internes doivem
avoir leur pendant en ce qui concerne le
limitation des importations susceptibles
d'annuler leurs effets.
S'agit-il d'étendre le contingentement ?
Il faut le dire une fois pour toutes : l'initia-
tive ne vise pas à étendre le contingente-
ment I
Son objectif est de créer naturellement les
conditions propices à l'abandon du
contingentement ou, tout au moins, à son
remplacement par un système plus libé-
ral, fondé sur les contrats de produc-
tion.
Comment concilier Dart de marché réser-
vée et libre-échanqe ?
On introduit aujourd'hui, dans les théories
libre-échangistes, deux notions importan-
tes :



t
1986 - Août - 1987

La messe d'anniversaire
pour

Madame

Yvonne Nicolet
sera célébrée en l'église de Sainte-
Thérèse, à Fribourg, le samedi 22
août 1987, à 17 h. 30.
Que tous ceux qui t'ont connue et
aimée aient, en ce jour , une pensée
pour toi.

17-55659

t
En souvenir de

Monsieur

• Charles Curty
Une messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Châton-
naye, le samedi 22 août 1987, à
20 heures.

Ta famille
17-55557

^
~ V. Impression rapide

I _ _̂U\ __ \ Photocopies

V \&lf^ / Quick-Print
\/^-"p <̂/ Pérolles 42 Fribourg
^-~. < ffli 037/82 3121

Vous engagez des cadres,
des employés?

nm
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux 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 message.

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

moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

^Bon i
Oui. |e 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'emplois.

Rue. N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

__________________________________________________________________

§

Dix ans déjà que tu nous as quittés, ton bon En souvenir de
souvenir reste gravé dans nos cœurs. ._ _. .
Dans le silence de la séparation il n'y a pas Bf tW
d'oubli pour ceux qu'on aime. PICCAND-MAURON

f Une messe d'anniversaire Wk notre chère épouse, fille et sœur

sera célébrée, en l'église de Courtion, le samedi 22 août 1987, à 19 h. 45. Une messe d'anniversaire
En souvenir de sera célébrée , en l'église de la collégiale de Romont, le samedi 22 août 1987, à

Madame
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce

Rose-Marie RINDLISBACHER i°ur
. . Dans l'espoir de te revoir au ciel, veille sur nous qui t'aimons et que tu asnée Progin laissés dans la peme

«Que ton repos soit doux 17-55249
comme ton cœur fut bon». ———————«Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon».

Ton époux, tes enfants, tes parents
et tes sœurs

17-55577

Ton époux, tes enfants, tes parents . ^^^m^ >̂ |
et tes sœurs MÊÊ WËjjk m̂ m

W ___ W'****> ' ¦__ #**_____ ¥ «!'¦"

a 

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de JT la IJV^JT W A-K. 1 à_i

Madame sera célébrée, en l'église de Saint-Pierre, le samedi 22 août 1987, à

Ida oLxXllVllLI JJ nous reste dans ie cœur \a chaleur de ton sourire et ta gentillesse,
sera célébrée, en l'église de Courtepin , le samedi 22 août 1987, à 19 heu- 17-55383

ataSBaS âS âS âS âS âMat ât ât âtaaS âS âS âS ât^Mat ât ât ât ât âtMataaS âS âS âMHatH

Déjà une année que tu nous as quittés, mais ta bonté reste dans nos _
cœurs. . Jai

Ton mari et tes enfants
17-5576 t

B

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Remerciements

I?.TLI Très sensibles à votre présence, vos messages, vos dons de messes et de
fleurs, les sœurs, neveux et nièces de

Mademoiselle
: 1986 198? Céline SCHMUTZEn souvenir de

A/r • vous expriment leur plus vive gratitude et profonde reconnaissance.

A .ri ÎV/TT TT U A T  TC17T> La messe de nantie1116

sera célébrée, en l'église Sainte-Thérèse, le samedi 22 août 1987, à
17 h. 30.

Une messe d'anniversaire
17-55504

sera célébrée, en l'éelise Saint-Pierre, le samedi 22 août 1987, à 18 h. 15. --- ¦ ¦ 
Une messe d anniversaire

sera célébrée, en l'église Saint-Pierre, le samedi 22 août 1987, à 18 h. 15.
La séparation est pénible, mais je n'oublie pas ses dernières paroles.

Son épouse et famille
La séparation est pénible, mais je n'oublie pas ses dernières paroles.

Son épouse et famille m
Ŷ

La séparation est pénible, mais je n'oublie pas ses dernières paroles.

Tu nous as quittés il y a un an déjà.

i , 1L^| Privés de ta 
gentillesse, nos cœurs sont sou-

Août 1986 - Août 1987 vent dans la peine et pourtant nous sentons ta
La messe d'anniversaire ¦

pour le repos de l'âme de notre chère maman, grand-maman
La messe d'anniversaire

Madame pour le repos de râme d,
Léonie BURGY-MONNEY Odile CRAUSAZ-DUCREST

sera célébrée, en l'église de Grolley, le samedi 22 août 1987, à 19 h. 30. .,., . „ , ,. - _ , ¦ •;. ,sera célébrée, en 1 église de Rossens, le samedi 22 août 1987, a 20 heures.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce
j our. 17-55331

t 
Pompes Funèbres Générales S.A. g
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali- _&_*_.- . <. _ r *  'tés, organisons la cérémonie funèbre et . ĵ y ĵjp^'*Août 1986 - Août 1987 assurons la dignité des derniers devoirs. '<î M K̂r^Çf^ :/^:

En souvenir de notre cher frère, beau-frè re, oncle , cousin et ami Tél. 22 39 95 (jour et nuit) Ŝ^̂ KÊhS ĵsSk
T _ _ _ _ ¦_-. ~ \/f  __ ¦_ *!__ _T^ T_t A XT"aT\ Directeur: Francis Chevalier ^£WaRaSlKë*ïaB«KS'̂J ean-Marie GRAIN U ĵES-tig^  ̂ -*

la messe d'anniversaire sera célébrée, en la collégiale de Romont , le samedi pompes Funèbres Générale Payerne ^^Œgggjg/ÏL. »-^
22 août 1987, à 18 h. 30. Pierre-André Grandgirard , successeur de Philippe Perrin W . _. l̂ Ĵ"'

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ll
" V Jour et nuit : «037/61 10 66 _/
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t
Jacques Caillet, à Sottens;
Romain et Flavie Mesot-Cottet, Oron-la-Ville ;
Bertrand et Jacqueline Mesot-Carrard, Oron-la-Ville ;
Amélie Cottet , Chapelle-sur-Oron
et les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Laurence CAILLET-MESOT

8 octobre 1955

L'ensevelissement aura lieu, à Oron-la-Ville, le vendredi 21 août 1987.
Messe en l'église catholique, à 14 h.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
Domicile mortuaire: église catholique, 1672 Oron-la-Ville.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Car l'Etemel sera ta lumière à toujours.

t
Au fil des jours, le souvenir de maman et papa nous reste profond et plein de
bonté. Le don de soi que vous avez semé tout autour de vous au long de votre
vie est pour nous un précieux réconfort.

Hjjp ^̂ 2m WWWÎ- JS_________ W  ̂ %Sj

I _—— \ mr  ̂ K «H jjjj f

Jeanne Célestin
REPOND-OVERNEY REPOND
Août 1986 - Août 1987 Octobre 1983 - Août 1987

Chers parents,
Que ceux qui vous ont aimés aient une pensée pour vous lors de cette

messe d'anniversaire
qui sera célébrée, en l'église d'Ecuvillens, le samedi 22 août 1987, à
19 h. 30.

Août 1986 - Août 1987y m, <**. m
^mk •»¦""' -» J9 ^n souvenu" de

M̂ p*  ̂ Madame
""¦JE Constance

HJHI CORSINI-PERRITAZ
La messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Siviriez, le samedi 22 août 1987, à 20 heures.
Un an déjà que tu nous as quittés.
Penser à toi reste notre silence le plus précieux. T f  ...

17-55579

t
Août 1977 - Août 1987

Une messe pour le dixième anniversaire de la mort de

Monsieur
Jean-Louis BOURQUENOUD

sera célébrée, en l'église Saint-Paul, Schoenberg, à Fribourg, le samedi
22 août 1987, à 17 heures.

17-55575

t
L'Amicale

des contemporains 1946
a le regret de faire part du décès de

Madame

Clémence Rouiller
maman de Gilbert

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

17-1961

t
Le Groupe folklorique

des bourgeois
et bourgeoises de Fribourg
le Quadrille fribourgeois

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marguerite Borcard
membre actif et membre d'honneur

Les membres actifs sont priés d'as-
sister aux obsèques en costume.

t
1986 - Août - 1987

En souvenir de mon cher époux

Monsieur

Henri Carrard
La messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Cheyres
le dimanche 23 août 1987, à 9 heu-
res.
Que tous ceux qui t'ont connu ei
aimé aient une pensée pour toi en a
j °un 17-55260

t
L'office de trentième

pour
Madame

Maria Dutoit
née Dénervaud

sera célébré, en l'église d'Ursy, le
samedi 22 août 1987, à 20 heures.

îij i - - >mMi]_ __ltiMWÊ

Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès, renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons , selon vos désirs et indi-
cations, un projet de contrat de sépulture,
sans engagement de votre part.
Nous garantissons les prestations de no-
tre institution, assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus, aucune augmentation ne sera
perçue à vos héritiers , quelle que soit
l'évolution des prix au cours des an-
nées.

Discrétion et tact vous sont garantis

La chanté est patiente,

t

elle rend service,
elle excuse tout , croit tout,
espère tout , et supporte tout

(1 Co. 13

La Supérieure régionale des Sœurs de la Présentation de Marie;
Les Sœurs de la villa Saint-François, à Villars-sur-Glâne;
Les Sœurs de l'Institut catholique de Montolivet , à Lausanni
Les Sœurs de l'Ecole Notre-Dame-au-Valentin, à Lausanne;
Les Sœurs du Foyer Bon-Accueil, à Rumine, Lausanne;
ainsi que sa famille,
font part du retour vers le Père d<

Sœur
Marie Saint Robert FARINHA

Après s'être dévouée pendant plus de trente ans auprès des enfants ai
Mozambique, elle a été, à la villa Saint-François, une présence rayonnante di
douceur et de bonté. Elle s'est endormie dans la paix du seigneur, le 19 aoû
1987, dans sa 68e année, la 47e de sa vie religieuse.
La célébration eucharistique aura lieu en la chapelle de la villa Sain
François, au Guintzet, à Fribourg, le vendredi 21 août 1987, à 9 h. 30.

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

t
Madame Joséphine Petignat-Œuvray, à Porrentruy;
Madame et Monsieur Germaine et Linus Kaeser-Petignat, à Villars-sur

Glane;
Madame et Monsieur Yvette et Gérard Vallat-Petignat et leurs enfants Isa

belle et Damien, à Bassecourt;
Madame et Monsieur Yolande et Gérard Veck-Petignat et leurs enfant:

Sibylle et Virginie, à Lutterbach (France);
Madame Thérèse Petignat-Petignat , à Porrentruy, ses enfants et petits

enfants;
Madame Marie Moine-Œuvray, à Bressaucourt, ses enfants et petits

enfants;
Monsieur et Madame Roger Œuvray-Wolfer, à Bressaucourt, leurs enfants e

petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Germaine et Joseph Moine-Œuvray;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Victor PETIGNAT
ancien administrateur aux douanes

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, par
rain , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, après une longue maladie, dam
sa 87e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Porrentruy, le 19 août 1987.
La messe de deuil sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Porrentruy, 1(
samedi 22 août 1987, à 14 heures, suivie de l'ensevelissement au cimetière, i
15 heures.
Domicile mortuaire: Hôpital de Porrentruy.
Domicile de la famille: Maltière 4, Porrentruy.
Les dons éventuels peuvent être versés à la Ligue cantonale contre le cancer
cep 25-8404 ou à la Fondation «Les Castors» B.C.J. Delémon
611.731.2441.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Yvonne Bellora-Progin ;
Monsieur Philémon Bellora ;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger BELLORA

leur très cher époux, frère, beau-frère, cousin et ami, enlevé à leur tendn
affection le 18 août 1987, à l'âge de 81 ans, muni des sacrements de l'Egli
se.

L'office d'enterrement est célébré, en l'église de Bulle, ce jeudi 20 août 1987
à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle.
Prière de n'envoyer ni fleurs , ni couronnes, mais de penser à Clos-Fleuri, i
Bulle, cep 17-4 152-5.

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

17-13601



(Lac français: Courtepin, Vully) (Avenches et Payerne)
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LALIBERTE SPORTS
L'autorité de Sandra Gasser et le record de Kilbert à Zurich

Johnson et Egbunike au firmament
Malgré l'absence de quelques-unes des stars de l'athlétisme mondial, comme

Saïd Aouita, Ed Moses, Seb Coe, Cari Lewis, Mary Decker ou Ingrid Kristiansen,
le traditionnel meeting international de Zurich a débouché sur une grande soirée,
qui a été fort prisée des 24 000 spectateurs présents au stade du Letzigrund.
Quelques duels passionnants, plusieurs performances de première valeur ont
marqué cette réunion, qui s'est tenue dans d'excellentes conditions.

C'est ainsi que le Kenyan Billy Konchella a couru le 800 mètres en l '43"39,
meilleure performance mondiale de l'année. Le Nigérian Innocent Egbunike pour
sa part a été crédité de 44"16 au 400 mètres tandis que la Jamaïcaine Pam
Marshall gagnait le 200 mètres en 22"06.

Dans le camp suisse également les satisfactions n'ont pas manqué. Avec
notamment les victoires de Sandra Gasser (1500 m) et Werner Giinthôr (poids), le
record de Suisse de Gert Kilbert sur 800 mètres (l'45"49), la meilleure perfor-
mance de la saison sur 400 mètres de Marcel Arnold (45"68) et la qualification
pour Rome de Roland Dalhâuser (2m28 à la hauteur). Par contre, Pierre Délèze a
manqué la limite de qualification sur 5000 mètres, une course au cours de laquelle
Markus Ryffel s'est complètement effondré.

L un des grands moments du mee-
ting de Zurich était constitué par la
finale du 100 mètres. Même si aucun
record n'est tombé, cette course aura
tenu toutes ses promesses, avec la vic-
toire indiscutable du grand favori, le
Noir canadien Ben Johnson. Malgré
un vent défavorable soufflant à plus de
deux mètres à la seconde, Johnson s'est
imposé dans l'excellent «chrono» de
9"97. Innocent Egbunike, vainqueur
du 400 mètres en 44" 17, a lui aussi
signé une performance remarquable, à
six centièmes de seconde seulement du
meilleur temps mondial de l'année.

Sur 400 m haies, Harald Schmid a
lancé un avertissement à Edwin Mo-
ses, absent à Zurich. A 30 ans, l'Alle-
mand de l'Ouest a démontré qu'il

Kilbert: sourire pour un nouveau record
suisse. Keystone
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n'avait rien perdu de son talent en
s'imposant en 47"88 dans une course
où six concurrents sont descendus sous
les 49 secondes. Décidément, Moses ne
sera pas seul à Rome.

Une meilleure performance mon-
diale de la saison a été enregistrée sur
800 mètres, avec la victoire, en
l'43"39, du Kenyan Billy Konchellah.
Dans cette course, Gert Kilbert s'est
fort bien comporté. Crédité de
l'45"46, le petit Zurichois a en effet
établi un nouveau record de Suisse,
battant de 29 centièmes le précédent
record qui appartenait à Marco Mayr,
depuis 1984.

Toujours côté suisse, à relever la
superbe victoire de Sandra Gasser
dans le 1500 mètres, et face à quelques
rivales de première valeur. La Ber-
noise ne cachait pas sa joie au terme
d'une course où elle fit preuve de beau-
coup d'autorité : «Je suis très contente
de ce succès. Le public m'a beaucoup
aidée, surtout dans la dernière ligne
droite. Actuellement, je suis vraiment
dans une forme exceptionnelle», de-
vait-elle confier.

Giinthôr : 2 fois 22 mètres
En l'absence de toute opposition ,

Werner Gùnthôr n'en a pas moins tenu
à honorer son contrat. En franchissant
à deux reprises la ligne des 22 mètres, le
colosse helvétique a démontré qu'il
avait parfaitement «récupéré» du
choc créé une semaine plus tôt par
l'Italien Alessandro Andrei. Et lorsque
l'on sait que Gùnthôr a planifié sa pré-
paration en prévision du rendez-vous
romain...

Battu à Prague, en finale de la Coupe
d'Europe, Steve Cram a pris sa revan-
che sur l'Espagnol José-Luis Gonzales.
Le Britannique a en effet remporté de
manière souveraine le 1500 mètres,

Ben Johnson: sans vent défavorable...

dans un temps de 3'31"43, deuxième
meilleure performance mondiale de
l'année. Encore devancé par l'Améri-
cain Jim Spivey, le Suisse Markus
Hacksteiner a livré une course intéres-
sante, avec le deuxième meilleur
«chrono» de sa carrière (3'35"26).

Kostadinova battue
Surprise dans le concours de la hau-

teur féminine: Louise Ritter a en effet
battu Stefka Kostadinova, la record-
woman du monde. Victorieuse avec
un bond à 2m01, l'Américaine a même
fait mieux, puisqu'elle a franchi 2m04
à son deuxième essai, ce qui aurait
amélioré de trois centimètres son re-
cord des Etats-Unis. Mais, alors qu'elle
avait franchi la barre sans la frôler, elle
la fit tomber en bondissant de joie sur
le tapis de réception...

Sa compatriote Evelyn Ashford, par
contre, n'a pas connu la même réussite.
Sur une piste où elle avait établi le
record du monde du 100 mètres, en
10" 76, il y a trois ans, elle a complè-
tement raté sa course, coupant son
effort à 30 mètres de la ligne pour finir
en... 15" 14.

Bubka à 5 m 90
Le concours de la perche a été do-

miné par Serguei Bubka. Le Soviétique
a franchi à son premier essai 5 m 60 et
5 m 80 avant de passer 5 m 90 à sa
deuxième tentative. Seul en lice, le
recordman du monde demandait alors
6 m 05, mais il échouait nettement à
deux reprises. Un autre recordman du
monde s'est imposé, le Suédois Patrick
Sjoeberg, avec un bond de 2 m 34 à la
hauteur. Un concours qui a permis au
Suisse Roland Dalhâuser, quatrième
avec 2 m 28, d'obtenir sa limite de
qualification pour les championnats
du monde.

RÉSULTATS C ĴT J
Messieurs

100 m: 1. Ben Johnson (Ca) 9"97
(l ,20m/sec. de vent défavorable). 2. Calvin
Smith (EU) 10"07. 3. Raymond Stewart
(Ca) 10" 10.

110 m haies : 1. Greg Foster (S) 13"34. 2.
Tonie Campbell (EU) 13"40. 3. Jonathan
Ridgeon (GB) 13"41. Puis: 8. Fabien Nie-
derhâuser (S) 14" 13.

400 m haies. lre série : 1. Edgar ht (RFA)
49" 14. Puis : 6. Massimo Balestra (S) 51 "53
(mps). 7. Peter Mûhlebach (S) 51 "57. 8.
Markus SchafFner (S) 52"27. 2' série : 1.
Harald Schmid (RFA) 47"88. 2. Amadou
Dia Ba (Sén) 48"60. 3. Danny Harris (EU)
48"67.

Marteau : 1. Youri Sedych (URSS)
80 m 02. 2. Jôrg Schafer (RFA) 79 m 22.

800 m: 1. Billy Konchellah (Ken)
l'43"39 (mpa). 2. Philippe Colard (Fr)
l'44"46. 3. Sammy Koskei (Ken) l'44"87.

Keystone

Puis: 7. Gert Kilbert (S) l'45"56 (record
suisse, ancien Marco Mayr l'45"75).

400 m. 2' série : 1. Gabriel Tiacoh (Cdl)
44"90. Puis: 6. Marcel Arnold (S) 45"68
(mps). 3e série : 1. Innocent Igbunike (Nig)
44" 17 (record d'Afrique). 2. Derek Red-
mond (GB) 44"71. 3. Danny Everett (EU)
44"73.

Triple saut: 1. Mike Conley (EU)
17 m 05. 2. Robert Cannon (EU) 16 m 89.
3. Willie Banks (EU) 16 m 74.

5000 m : 1. Jack Buckner (GB) 13' 10"48;
2. Domingo Castro (Por) 13'18"59; 3. Peter
Koech (Ken) 13'20"85. Puis: 9. Pierre Dé-
lèze (S) 13'27"84; 12. Markus Ryffel (S)
13'51"52.

Disque : 1. Rolf Danneberg (RFA)
66m 18; 2. Luis Delis (Cuba) 64m22; 3.
John Powell (EU) 64m00.

4 x 100 m: 1. Etats-Unis (McRae , Mc-
Neill , Glance, Mitchell) 38"39; 2. Canada
38"49.

200 m: 2e série: 1. Calvin Smith (EU)
20" 10. 2. Robson Da Silva (Bré) 20"28. 3.
Floyd Heard (EU) 20"32. Puis: 8. Alain
Reimann (S) 21" 15.
1500 m: 1. Steve Cram (GB) 3'31"43. 2.
José-Louis Gonzales (Esp) 3'33"01. 3. Jim
Spivey (EU) 3'34"37. 4. Markus Hackstei-
ner (S) 3'35"26.

Mile: 1. Abdi Bile (Som) 3'50"75. 2.
John Gladwin (GB) 3'51"02. 3. Markus
O'Sullivan (Irl) 3'52"76. Puis: 8. Peter
Wirz (S) 3'58"83.

Poids: 1. Werner Gùnthôr (S) 22 m 25.
2. Georg Andersen (No) 19 m 77. 3. Klaus
Bodenmûller (Aut) 19 m 56.

Hauteur : 1. Patrick Sjoeberg (Su) 2m34;
2. Sorin Matei (Rou) 2m31; 3. Thomas
McCants (EU) 2m28; 4. Roland Dalhâuser
(S) 2m28.

Perche: 1. Serguei Bubka (URSS) 5m90;
2. Kory Tarpenning (EU) 5m80; 3. Thierry
Vigneron (Fr) 5m75.

Dames
3000 m : 1. Maricica Puica (Rou)

8'42"15; 2. Wendy Sli (GB) 8'43"82; 3.
Anette Sergent (Fr) 8'46"12. Puis: 12. Mar-
tine Oppliger (S) 9'11"56.

100 m: 1. Issaienko (Can) 11"03; 2. De-
vers (EU) 11 "09; 3. Brown (EU) et Cuthbert
(Jam) 11" 13.

400 m haies : 1. Sandra Farmer (Jam)
55"05; 2. Schowanda Williams (EU) 55"43;
3. Maria Usifo (Nig) 55"62. Puis: 8. Cris-
tina Moretti (S) 58"26.

1500 m: 1. Andra Gasser (S) 4'3"08; 2.
Paula Ivan (Rou) 4'3"80; 3. Sue Addison
(EU) 4'4"48. Puis: Cornelia Burki (S)
4'9"35.

200 m: 1. Pam Marshall (EU) 22"06; 2.
Merlene Ottey (Jam) 22"29; 3. Valérie
Brisco (EU) 22"43.

Hauteur : 1. Louise Ritter (EU) 2m01; 2.
Stefka Kostadinova (Bul) lm98; 3. Silvia
Costa (Cub) lm95.

100 m haies. 2e série : 1. Laurence Elloy
(Fr) 12"90. Puis: 7. Monica Pellegrinelli (S)
13"69. 3e série: 1. Jackie Joyner-Kersee
(EU) 12"94; 2. Stéphanie Hightower (EU)
12"96; 3. Claudia Zaczkiewicz (RFA)
12"98. Puis: 6. Rita Heggli (S) 13"26.

Longueur: 1. Valy Ionescu (Rou) 6m76;
2. Marieta lieu (Rou) 6m71; 3. Jennifer
Inniss (EU) 6m68. Puis: 6. Sandra Crameri
(S) 6m22; 7. Doris Stelzmûller (S) 6m21.

800 m: 1. Ana Quirot (Cuba) l'58"82; 2.
Slobodanka Colovic (You) l'58"84; 3.
Doina Melinte (Rou) l'58"98.

Record personnel pour Bernhard Notz

Geissbuhler: bien
durant 600 mètres
Deux Fribourgeois étaient enga-

gés hier soir à Zurich. Si Bernhard
Notz se trouvait dans une série pré-
liminaire du 400 m, où il réussit tou-
tefois un excellent chrono, Alex
Geissbuhler se voyait confronter à
l'élite mondiale sur 800 m avec les
trois meilleurs « performers » de la
saison (Barbosa, Collard, Konchel-
lah).

Le Fribourgeois, après ses
l'46"37 de Berne, gardait un petit
espoir de qualification pour Rome
(l'46"00). Après 600 m de course,
où il se trouvait encore devant Kil-
bert qui allait battre le record de
Suisse, tout était encore possible:
«Ce soir, c'était tout ou rien. J'ai
essayé de partir très fort et au 400 m
j étais bien. J'ai pu continuer jus-
qu'au 600 m sur les mêmes bases et
c'était nouveau pour moi, car en
Suisse, c'est en principe là qu'on
perd du temps. »

Dans la dernière ligne droite, il
s'effondrait pour terminer en
l'48"21 : «Je ne pouvais plus. Dès
ce moment, le temps n'avait plus
d'importance. C'était la première
fois que je courais à ce niveau.
J'étais aussi fatigué par l'accumula-
tion de plusieurs courses. Celle
d'Italie notamment était de trop.

Mais je ne suis pas déçu, car Rome
n'était pas mon objectif au début de
la saison. Les championnats d'Eu-
rope en salle et les Universiades,
c'était déjà quelque chose. »

Notz : le relais ?
Engagé en début de soirée déjà

dans la première série du 400 m,
Bernhard Notz a pris la 2e place
derrière le Cubain Martinez, pre-
nant sa revanche sur Baumeler, qui
l'avait battu pour la 2e place aux
championnats suisses. Mais, le Fri-
bourgeois a surtout réussi un très
bon temps, puisqu'il est descendu
pour la troisième fois de la saison en
dessous des 47 secondes. En 46"73,
il améliorait de quatre centièmes
son record personnel. «Je suis
content de ma course» Je suis parti
un peu plus vite qu'à Berne, mais je
n'ai finalement gagné que quatre
centièmes », avouait-il après l'arri-
vée. Une sélection pour Rome alors
dans le relais 4 x 400 m? «Je ne
sais pas. Il manque le 4e coureur et
Gloor n'a jamais couru 400 m cette
saison.» La décision tombera au-
jourd'hui. Hier Kehl n'a pas confir-
mé son temps de Berne. Toutefois,
l'espoir subsiste... M. Bt
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Coup d'œil
rassurant

On ne s'ennuie pas à Zurich :
dans une ambiance aussi folle et
devant un public aussi chaleureux,
les'athlètes ne pouvaient mieux je-
ter un dernier petit coup d'œil à leur
forme avant les championnats du
monde de Rome. Plusieurs d'entre
eux peuvent se rassurer.

B
ICOM j
IMENTAIRE »

Zurich porte chaque année à
merveille son nom de « Weltklas-
se ». Les athlètes le comprennent si
bien qu'ils reviennent d'année en
année. Ce ne sont pas Harald
Schmid ou Evelyn Ashford qui nous
contrediront. Encore moins Mike
Boit, qui a déjà fait plusieurs fois
ses adieux à la compétition, mais
qu'on retrouve toujours, même s'il
ne peut plus se mêler à la lutte pour
les meilleures places...

Evelyn Ashford, qui détient tou-
jours le record du monde qu'elle
avait battu sur la piste zurichoise en
1984, à l'instar de Renaldo Nehe-
miah, Mary Decker ou Tamara Kan-
sankina, de grands noms de l'athlé-
tisme mondial, n'a toutefois pas
connu son soir de gloire, quittant la
course par la petite porte. Le public
ne lui en a pas voulu : elle lui a tant
apporté. Ben Johnson, la nouvelle
étoile du sprint court, a pris le re-
lais. Pour la troisième fois dans
l'histoire du Letzigrund, on a franchi
la barrière des dix secondes. Cari
Lewis, au programme toujours
aussi fantasque, avait réussi 9"99
en 1984 et Calvin Smith, toujours
parmi les meilleurs — son temps sur
200 m fut époustouflant — 9"97 en
1983, une performance que John-
son a donc égalée hier soir. Il avait
annoncé la couleur dimanche der-
nier à Cologne. Il n'a donc pas déçu
quand on saura encore que le vent
contraire était de 1,2 mètre/secon-
de. Le record du monde est dans
ses jambes, c'est incontestable,
mais celui-ci ne se commande pas.
Son explosivité au départ le rend
pour l'instant inaccessible, surtout
qu'il n'a pas pour habitude de relâ-
cher son effort avant de couper la
cellule électrique. Pour la troisième
année consécutive, il a été le plus
rapide de tous: Zurich le connaît
bien.

Zurich a, en revanche, découvert
un autre prodige de l'athlétisme
mondial : le Soviétique Sergei Bub-
ka. Oh ! ce n'est pas une découver-
te, car Bubka a déjà souvent dé-
frayé la chronique. Mais jamais on
avait sauté si haut sur les installa-
tions zurichoises. Il y a deux semai-
nes, il crut bien qu'il devrait oublier
les championnats du monde. Pour
son retour à la compétition, le So-
viétique a rassuré. Trois sauts sans
bavures à 5 m 60, 5 m 80 et 5 m 90
avant de s'attaquer, sans succès, à
son propre record du monde. Que
demander de plus à un athlète qui
relève de blessure ? Il peut dormir
tranquillement : personne ne sem-
ble en mesure de l'inquiéter.

Comme l'année dernière, aucun
record mondial n'est tombé : peu
importe. Le public a eu de nombreu-
ses occasions de démontrer sa sa-
tisfaction, à tel point que les absen-
ces de Saïd Aouita et de Cari Lewis
sont passées pratiquement inaper-
çues. Les performances de Cramm
et de Buckner - tes Britanniques
montrent le bout de leur nez au bon
moment — ou encore du Kenyan
Konchellah, qui perpétue la tradi-
tion des coureurs de son pays, n'ont
pas laissé indifférent, donnant à
Zurich toute sa splendeur.

Au risque de nous répéter, la
nouvelle génération helvétique
plaît. Nous avions déjà souligné son
avènement à Berne, il y a quelques
semaines. Hier soir, la concurrence
était encore plus forte et elle répon-
dit une nouvelle fois présent. La
maestria de Sandra Gasser et les
ressources morales et physiques de
Gert Kilbert ont impressionné. Il ne
fallut donc pas attendre Werner
Giinthôr ou Roland Dalhâuser pour
applaudir à quelques exploits.
Pierre Délèze ou Markus Ryffel ne
portent plus toutes les responsabi-
lités sur le plan international. Et
c'est tant mieux pour l'athlétisme
suisse. Marius Berset
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HALLE DU COMPTOIR FRIBOURG
Ce soir , jeudi 20 août 1987, à 20 h.

Demain soir , vendredi 21 août 1987, à 20 h.

2 SUPER LOTOS RAPIDES
Quines : 20 x Doubles quines : 20 x Cartons: 20 x

Fr. 100.- Fr. 150 - 3 vrenelis or

Abonnement : Fr. 12- Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries.

Org. : Association fribourgeoise de sports et loisirs pour handicapés.
14e Championnat suisse de sport en fauteuil roulant
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

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

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

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

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

déménagements
typ-top

Jean-Pierre Pisu
Villars-sur-Glâne

037/24 71 28

Lire les annonces, 
^̂ ^̂ ^̂ ^.̂ ^Tc'est s'informer. F^ /̂T f /̂ rMy^

Et s'informer, ^̂^̂^ Hi
c'est mieux acheter, pour votre publicité
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Cette splendide

CHAMBRE À COUCHER LS XV
en noyer, richement sculptée à la'main, d'une fabrication et d'une finition arti-
sanales, donnera à votre intérieur, grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur
style Louis XV , une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie.
De plus, de par notre propre fabrication, son prix sera pour vous une agréable
surprise. Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous
y trouverez un grand choix de salons, salles à manger, chambres à coucher et
parois éléments. Ouverture du lundi au vendredi, de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à
18 h. Le samedi, de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
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Samedi 22 août de 9 à 10 h.

Ecole de Montet (Broyé)

VENTE PUBLIQUE
34 pupitres «rétro»

style «nostalgie » début du siècle, entièrement en bois avec
banc incorporé (2 places), plan de travail à rabat, coffre de
rangement, encrier , prix divers suivant état.

Pour toute information complémentaire , _• 037/65 17 00
entre 20 et 21 h.

ECOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE
FRIBOURG

Derrière-les-Remparts 1 _ 037/22 57 97

ANNEE SCOLAIRE 1987/1988
La nouvelle année scolaire débutera le lundi 31 août 1987, à 7 h. 50. Chaque
apprenti est rendu attentif au fait qu'il a l'obligation de suivre l'enseignement
professionnel conformément aux horaires établis, même si le contrat d'apprentis-
sage n'est pas encore approuvé.

Apprentis(es) vendeurs(ses) et apprentis(es) de commerce 1" année:
Les apprentis(es) de ces professions se présenteront à l'aula du Centre profes-
sionnel cantonal, Derrière-les-Remparts 5 (4° étage), comme suit:
Vendeurs(ses) de langue française : jeudi 27 août 1987, à 8 h.
Vendeurs(ses) de langue allemande: jeudi 27 août 1987, à 10 h.
Empl. de commerce de langue française : jeudi 27 août 1987, à 14 h,
Empl. de commerce de langue allemande: jeudi 27 août 1987, à 16 h.

A cette occasion, tous renseignements utiles seront donnés sur les nouveaux
programmes, les possibilités offertes dans ces professions et les jours de
cours.

Dès le 24 août 1987, le secrétariat de l'école sera à la disposition des intéressés
pour toute information complémentaire.

Cet avis tient lieu de convocation.
Aucune convocation personnelle ne sera envoyée.

La direction
17-1006

ÉCOLE PROFESSIONNELLE ARTISANALE ET INDUSTRIELLE
FRIBOURG

Derrière-les-Remparts 5 _ 037/22 17 33

ANNÉE SCOLAIRE 1987/1988
La nouvelle année scolaire débutera le lundi 31 août 1987 , à 7 h. 50. Chaque
apprenti est rendu attentif au fait qu'il a l'obligation de suivre l'enseignement
professionnel conformément aux horaires établis, même si le contrat d'apprentis-
sage n'est pas encore approuvé.

Ecole professionnelle supérieure (EPS)
Les élèves intéressés par l'Ecole professionnelle supérieure recevront en début
d'année scolaire une orientation détaillée sur l'EPS.
Pour la première fois, l'EPS est également accessible aux apprentis(es) effectuant
une formation de 3 ans, pour autant qu'ils n'aient pas déjà 1,5 ou 2 jours d'en-
seignement obligatoire par semaine.
L'Ecole professionnelle supérieure sera présentée plus en détail dans une pro-
chaine édition de la presse locale.

Dès le 24 août 1987, le secrétariat de l'école sera à la disposition des intéressés
pour toute information complémentaire.

>
Cet avis tient lieu de convocation.
Aucune convocation personnelle ne sera envoyée.

La direction
17-1007
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Deux records pour la RFA et le Hongrois Darnyi aux championnats d'Europe

Le roi Darnyi et un relais signé Michael Gross

RÉSULTAI

Michael Gross est peut-être devenu vulnérable dans les courses individuelles, Ce relais a été le point fort de cette
mais en relais, il demeure un battant exceptionnel. Une heure après avoir subi la deuxième journée des championnat;
loi sur 100 m papillon du Britannique Andrew Jameson, l'« Albatros d'Offen- d Europe de Strasbourg. Le duel entre
bach » a en effet été le grand artisan du triomphe de la RFA dans le relais du 4 x les deux Allemagne a ete de toute beau
200 m libre te- ^

es relatlves contre-performances

Parti avec un handicap de 28 centiè-
mes sur Sven Lodziewski, le géant de
l'autre Allemagne, Gross a nagé son
relais dans le temps extraordinaire de
l'46"81 (son record du monde du
200 m libre se situe à P47"44...) pour
offrir à ses couleurs la victoire et un
record du monde. Avec 7'13" 10, le

*______!£_?

té. Les relatives contre-performances
de Henkel et de Farhner ont relancé les

relais composé de Peter Sitt, Rainer chances est-allemandes aux 300 mè-
Henkel , Thomas Fahrner et Gross, a très.
abaissé de 2"59 l'ancien record du Un autre record du monde est tom
monde des Etats-Unis. Les Allemands bé hier. Il a été l'apanage du Hongrois
de l'Ouest ont surtout pris leur revan- Tamas Darnyi sur 400 m 4 nages. Dar
che sur leurs cousins de l'Est, qui les nyi, qui a devancé son compatriote
avaient devancés l'an dernier aux Josef Szabo, a été crédité de 4' 15"42
championnats du monde de Madrid. effaçant des tabelles les 4'16" 12 de

Le Hongrois Tamas Darnyi jubile: il vient de signer un nouveau record du monde
du 400 mètres 4 nages. Keystone

Messieurs
100 m papillon : 1. Andrew Jamesor

(GB) 53"62. 2. Michael Gross (RFA
53"76. 3. Benny Nielsen (Da) 54"08.4. Nei
Cochran (GB) 54"30. 5. Konstantin Petro-\
(URSS) 54"73. 6. Jim Askervold (Fr
54"78. 7. Thomas Dressler (RDA) 54"83
8. Vladimir Kovaldki (URSS) 55"08. Fi
nale B: 1. René Schaffgans 55"09. Puis: 7
Théophile David (S) 56"29.

400 m 4 nages : 1. Tamas Darnyi 4' 15"4I
(record du monde, ancien par Dave Whar-
ton (EU) en 4' 16" 12). 2. Jozsef Szabo (Hon
4'18"30. 3. Patrick Kuhl (RDA) 4'18"62. 4
Vadim Iaroschuk (URSS) 4'18"87. 5. Ste
fano Battistelli (It) 4'21 "87. 6. Peter Berme
(RFA) 4'25"11. 7. Christophe Bordeau (Fr
4'25"44. 6. Christian Gessner (RDA
4'27"11. Finale B: 1. Steven Poulter (GB]
4'25"49.

4 x 200 m libre : 1. RFA (Peter Sitt, Rai
ner Henkel, Thomas Fahrner, Michae
Gross) 7'13" 10 (record du monde, ancier
Etats-Unis en 7'15"69). 2. RDA (Lars Hin
neburg, Thomas Flemming, Steffen Zesner
Sven Lodzievski) 7'14"27. 3. Suède
(Tommy Werner, Michael Soderlund , An
ders Holmertz, Ulf Eriksson) 7'21"31. 4
France 7'23"46. 5. URSS 7'24"50. 6. Italie
7'27"33. 7. Grande-Bretagne 7'30"69. 8
Danemark 7'35"24.

Dames
200 m libre: 1. Heike Friedrich (RDA

l'58"24. 2. Manuela Stellmach (RDA
l'58"95. 3. Luminita Dobrescu (Rou
2'00"87. 4. Tanya Vannini (It) 2,01"19. 5
Mildred Muis (Ho) 2'02"26. 6. Birgit Loh
berg (RFA) 2*02"71. 7. Isabelle Arnoulc
(Be) 2'02"95. 8. June Croft (GB) 2'03"06
Finale B: 1. Stela Pura (Rou) 2'02"50.

200 m brasse: 1. Silke Horner (RDA
2'27"49. 2. Ingrid Lempereur (Be) 2'29"79
3. Svetlana Kuzmina (URSS) 2'29"88. 4
Jeane Hil (GB) 2'31"57. 5. Linda Moe:
(Ho) 2'34"04. 6. Rossella Pescatori (It
2'34"47. 7. Sylvia Gerasch (RDA) 2'35"28
8. Susannah Brownsdon (GB) 2'35"30. Fi
nale B: 1. Manuela Dalla Valle (It
2'32"51. (Si

l'Américain Dave Wharton réussis.,
vendredi dernier à Indianapolis. Dou
bie champion du monde à Madrid
Darnyi, 20 ans, est bel et bien le nou
veau « roi » du 4 nages.

Vingt-quatre heures après le titre
d'Adrian Moorhouse sur 100 m bras
se, la Grande-Bretagne a remporte s<
deuxième médaille d'or de ces joutes
grâce à Andrew Jameson. Malgré ur
départ complètement raté, le Britanni
que a très vite pris le meilleur sur Gros!
pour s'imposer en 53"62, contre 53"7(
pour Gross.

Ches les dames, les Allemandes d<
l'Est se sont imposées dans les deu)
courses de la journée. Sur 200 m libre
Heike Friedrich a précédé, en l'58"24
sa compatriote Manuela Stellmach
(l'58"95). Les deux ondines est-alle-
mandes ont survolé les débats, laissani
leurs rivales à deux bonnes secondes
Enfin sur 200 m brasse, Silke Horner <
échoué de neuf centièmes seulemen
contre son record du monde (2'27"4(
contre 2'27"49). Seconde, la Belge In
grid Lempereur a accusé un retard d(
2"09. (Si

David et les Suisses décevants
Dans l'attente du 100 m libre de jeu-

di , où Stefan Volery et Dano Halsall
peuvent frapper un grand coup, les
Suisses ont brillé par leur discrétion
hier. Aucun record battu, une seule
finale B à se mettre sous la dent : le
bilan est bien maigre.

La grande déception est venue du
Nyonnais Théophile David sur 100 m
papillon. Le matin en série, il signait le
16e temps en 56" 16, très loin du record
de Suisse de Halsall (55"03). L'après-
midi, il était encore plus lent en 56"29.
David a non seulement perdu tout es-
poir de disputer le relais quatre nages
de dimanche mais aussi compromis
ses chances de qualification pour
Séoul. «Si je n'entre pas en finale A du
200 m papillon , il sera temps de se
poser des questions», relevait-il d'ail-

leurs. A l'entraînement, David avaii
pourtant réalisé des tests prometteurs.
«Le fait de nager en 56" représente
pour moi une énigme. Selon les tests,
j'aurais dû être beaucoup plus rapi-
de...» Dans sa finale B, David a livre
une première longueur très correcte er
virant en 25"99. «Ce temps de passage
était idéal pour réaliser un bon chrono
Seulement, j'ai manqué de jus sur ira
fin de course».

Tendinite
Théophile David peut avancer ce-

pendant quelques circonstances atté-
nuantes. A la mi-juillet, une tendinite à
l'épaule l'a forcé à stopper son entraî-
nement en papillon pendant une di-
zaine de jours. Enfin , dans la nuit de
mardi à mercredi, le Nyonnais n'esl

pas parvenu à trouver le sommeil. «Je
dois couver quelque chose», précisait
il. «C'est la première fois que celî
m'arrive ici à Strasbourg».

Sur 200 m brasse, Frànzi Nydegger i
subi, comme à Madrid, un échec cui
sant en ne se classant que 17e er
2'39"31, à 2"9 de son record de Suisse
La Vaudoise Patricia Brulhart a pris h
19e et dernière place des séries er
2'40"46. Elle a cependant pulvérisé
son record personnel de plus de 2 se-
condes. Pour Brulhart , le 100 m brasse
constitue l'objectif majeur de ces
championnats. Enfin sur 200 m libre
Nadia Kriiger, qui avait gagné la veille
sa place dans le relais du 4 x 100 libre , i
signé le 20e temps des séries er
2'06"01, à 1"14 de son record de Suis-
se. (Si;

lll l ~¥
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La Suisse étrillée
Après sa défaite contre Malte et son

nul face à l'Autriche, la Suisse n'a pas
eu, évidemment, droit au chapitre ,
contre la Tchécoslovaquie, favorite du
groupe. Elle s'est inclinée 14-3, avec
des quarts temps de 3-1 4-0 3-2 et
4-0.

Groupe éliminatoire C : Tchécoslovaquie
- Suisse 14-3 (3-1 4-0 3-2 4-0). Classement:
1. Tchécoslovaquie 2/4. 2. Autriche 3/4. 3.
Malte 2/3. 4. Suisse 3/1. 5. Turquie 2/0.

(Si)

Comme on pouvait le prévoir après
les imposés, la Suissesse Karin Singei
(21 ans) a obtenu la médaille de bronze
de l'épreuve en solo de natation syn-
chronisée de Strasbourg.

Le règlement stipulant qu 'il ne peut
y avoir qu'une seule représentante par
pays en finale , la Saint-Galloise s'était
retrouvée en troisième position, un
gain de deux places dû à l'éviction de la

Karin Singer en bronze
deuxième Française, Karine Schuler e
au fait qu'elle avait été préférée à Se
compatriote Edith Boss, quatrième di
classement provisoire.

En finale, Karin Singer a facilemen'
conservé sa troisième place derrière
l'intouchable Française Muriel Her
mine et l'Autrichienne Alexandra Wo
risch, sur laquelle elle comptait ur
handicap trop important pour espérei
pouvoir le combler.

Karin Singer a apporté à la natatioi
synchronisée helvétique sa cinquième
médaille européenne. C'est Renate
Baur qui avait ouvert la série en 1977

Malte Armentero: pas d'échec

Sur la voie de Séoul
«Mon objectif, c'est Séoul

Strasbourg n'est qu'une étape. Que
j'espère négocier au mieux». Ma-
rie-Thérèse Armentero pense uni
quement aux Jeux de 1988. Et agi
en conséquence. «Ce printemps i
Toronto, j'ai augmenté mon volume
d'entraînement de 50% par rappor
à ce que je faisais à Genève. L'inten
site de ce travail devrait payer ei
1988 », poursuit la Genevoise.

Dimanche lors de la finale di
50 m libre, Armentero visera essen
tiellement son record de Suisse
(25"93). «Je n'ai pas le sentimen
d'avoir une médaille à défendre
Vous savez à Madrid, je me suis
élancée en finale sans penser qu'une
quatrième place aurait constitue
une déception». La pression à Ma
dnd, elle ne la connaissait pas. .4
Strasbourg, elle s'efforce de la ba
layer. «Si je ne monte pas sur h
podium dimanche, les gens parle
ront à coup sûr d'échec. Moi pas ! Le
niveau de la course sera aussi élevé
à Strasbourg qu'à Madrid». Avee
deux grandissimes favorites, h
Roumaine Tamara Costache e
l'Allemande de l'Est Kristin Otto
les deux nageuses qui avaient pre
cédé Armentero aux championnat!
du monde.

En parlant d'échec, «Maïté » ne
dissimule pas celui de son 100 m
mardi matin. «J'ai commis des er
reurs dans l'approche de la course
qui intervient, à mon avis, pour 60*M
dans le résultat final d'un 100 m. Je
ne me suis pas suffisammen
concentrée sur mes lacunes dans le
100 m, comme la respiration à trois
temps ou les battements». Résul-
tat : un piètre 58"60 en série avec ui
dernier vingt-cinq mètres catastro-
phique. Heureusement, elle a repris
le dessus dans la finale B avee
57"5<

Au Canada
Au lendemain des championnat!

du monde, Maïté est partie à To
ronto pour poursuivre ses études de
biochimie. Au Canada, elle a done
posé les premiers jalons sur la route
de Séoul. «Je n'assimile pas très
rapidement le travail d'endurance
En 1984, avant les Jeux de Los
Angeles, j'avais haussé le rythme i
l'entraînement. Les effets ne
s'étaient pas produits en Californie
mais une année plus tard à Sofia »
Pour ses deuxièmes Jeux, la Gène
voise ne veut pas connaître ce même
problème de décalage. «Après
Strasbourg, je privilégierai encore
l'endurance pendant trois mois
avant de travailler la technique».

Cette année, le meilleur chrom
de Marie-Thérèse sur 50 m libre
établi aux championnats canadiens
se situe à 26"36, soit à la 12e plac
de la hiérarchie européenne. Depui
le 11 mai, date de son retour ei
Europe, elle n'est pas encore des
cendue sous les 26"50. A Rome, ell
était créditée de 26"50, à Anvers d
26"54 et aux Universiades de Za
greb, où elle a remporté la médaill
d'argent, de 26"56. «L'an demie
aussi, je n'avais pas réussi de
temps extraordinaires avant Ma
drid » , précise «Maïté». L'histoir
voudra-t-elle se répéter ? (Si

Maïté Armentero: elle songe déjà :
Séoul. Widle

Deux Suisses éliminés
Aux championnats du monde à Clermont-Ferrara

kis (aux points par 7-0) puis il s'es
incliné par tombé devant le Danoi:
Bjorn Wilhelmsen. Chez les 100 kg
Heinz Roduner (Oberriet) a été do
miné par ses deux premiers adversai
res. Le Grec Panajotis Pikilidis l'j
battu aux points par 11-3 cependani
que le Roumain Vassili Andrei a été
proclamé vainqueur par grande supé
riorité(15-0).

Hugo Dietsche (62 kg), le principa
atout suisse à ces joutes mondiales
entrera en lice aujourd'hui. (Si

III LUTTE iHR
Les deux premiers Suisses en hci

dans les 36" Championnats du mondi
de lutte gréco-romaine, qui se dispu
tent à Clermont-Ferrand, ont tou:
deux été éliminés après avoir subi deuj
défaites en deux combats.

En 68 kg, Edi Sperisen (Granges) ;
été battu par le Grec Aristidis Grigora
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TRAVAILLER A L'ETRANGER
avec OK c'est possible vous êtes

MECANICIEN ELECTRICIEN
MONTEUR ÉLECTRICIEN

Cette annonce vous concerne.
Contactez-nous au plus vite.
M. Ducommun vous renseignera

Rue de Romont 18
1700 Fribourg
«037/23 22 25
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Tea-Room
Pérolles 71

cherche
de suite nu

Mon-Chez-Moi
Fribourg

à convenir

JEUNE FILLE DE BUFFET
(débutante acceptée)

horaire régulier

Congé le dimanche et
un samedi sur deux

Téléphoner entre 11 h. et
16 h.
au _ 031124 20 98

Etablissement médico-social
La Douvaz, 1411 Villars-Burquin
(VD) cherche

jeunes filles
16-20 ans, pour travail de maison et
aide auprès des malades. Convien-
drait à personnes s'intéressant aux
professions paramédicales.

« 024/71 17 77

Rôti (épaule)
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Fido
Aliment complet pour chats
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• avec poulet
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Nous cherchons pour notre société
internationale de transports mariti-
mes à Friboura .

UN COMPTABLE

bénéficiant d'une expérience mini-
mum de trois ans. Il sera responsable
de la tenue de la comptabilité finan-
cière ainsi que du contrôle des comp-
tes débiteurs et créanciers.

Notre société est équipée d'un ordi-
natoiir IRM _ _  tnntpfnie. nnp pvn£-

rience en informatique n'est pas in-
dispensable.

Nous demandons une personne dy-
namique et consciencieuse, capable
de travailler de manière indépen-
dante en relation directe avec la di-
rection. Bonnes connaissances d'an-
glais indispensables. Entrée en fonc-
t i / -ir-i * r\t__ Cl nta

Adresser vos offres détaillées à Pu
blicitas SA , 17-304377, 1701 Fri
hnurn

jJI'"1'̂ lll-|i[IMil'|fltiKinderschokoinrie
Chocolat au lait fourrépour enfants ]nn„ ,

CHEF DE CHANTIER
cherche poste à responsabilités dans
secteur bâtiment ou autres.

Ecrire sous chiffre 81-30421 à
ASSA, case postale 1033, 1700 Fri-
bourg.

COSMITALSA
Pour notre salon de coif-
fure nous cherchons
jeune

coiffeuse
pour dames

Nous offrons semaine de
40 heures, horaire libre,
prestations sociales mo-
dernes.

COSMITAL SA 4^1Rte de Chésalles 21. 1723 Marly. f̂c/«037/46 39 91

t___-

On cherche de suite

JEUNE FILLE POUR LE
BUFFET ET L'OFFICE

Se présenter à la

*̂ _ ^̂__. _y Confiserie
~
f% _ jfcm_i_éfr_ , Tea-Room
_*r-_T ^j r&Grand-Places 16
^^^̂ "̂X _ 

037/22 

31 31
1700 FRIBOURG

¦

M _ W_ W_
W Pour notre kiosque a Fribourg, rue

k de Lausanne 59, nous cherchons

k une

» VENDEUSE
AUXILIAIRE

I pour environ 20 heures par semaine. Il
i s'agirait de remplacer notre gérante
| pendant ses temps libres et pendant
) les vacances.

* Nous nous chargeons de vous former ,
r pour remplir avec succès cette activité
' intéressante et variée.

_ Langues: français et allemand.
_ Les intéressées peuvent s'adresser
_. directement à la gérante de ce kios-
• que. M™ Quirici, » 22 80 31.

 ̂
Société anonyme, LE KIOSQUE,

m Berne.
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Arconciel féminin de retour d'un tournoi en Allemagne

Des résultats inattendus
Répondant à l'invitation de l'équipe

allemande de Oberrad-Francfort ,
l'équipe féminine du FC Ependes-Ar-
conciel s'est illustrée, la semaine der-
nière , en participant à un tournoi grou-
pant quelques-unes des bonnes forma-
tions germaniques. Bien sûr, tout ne fut
pas toujours rose pour les filles de l'en-
traîneur Albert Briigger, mais l'on a
acquis la conviction que le football
suisse « façon féminine » est en train de
combler petit à petit le fossé qui sépare
encore les représentantes helvétiques
des meilleures nations européennes.

Avec ses 437 000 joueuses recensées
cette année, l'Allemagne constitue bien
le réservoir le plus important de toute
l'Europe. On y a même passé le stade
des balbutiements inhérents à toute
implantation d'un nouveau sport poui
présenter une structure sans faille lais-
sant la part belle à la formation et à la
spécialisation (poste par poste, mais
oui!) des jeunes joueuses. Et on en
étonnera plus d'un en précisant que les
clubs évoluant dans l'élite allemande
ont depuis longtemps abandonné
l'amateurisme intégral pour formel
une véritable ligue professionnelle où
bon nombre de footballeuses tapenl
sur un ballon plusieurs heures par
jour.

Concert relevé
Pour le FC Ependes-Arconciel, la

barre était donc placée très haut avant
de fouler pour la première fois la pe-
louse d'un des innombrables centres
sportifs de Francfort. Songeant avant
tout à ne pas concéder de trop lourdes
défaites, les Fribourgeoises adoptèrent
d'emblée un style prudent qui contrai-

Des Fribourgeoises impressionnées: p:
qui leur fait face?

gnit leurs adversaires à dévoiler une
grande partie de leur potentiel offen-
sif... impressionnant ! Pourtant , el
contrairement à l'attente générale,
Ependes-Arconciel encaissa le choc
sans trop de mal et se permit, en fin de
compte , de contraindre Oberrad au
match nul, 0 à 0. Ce qui représente sans
nul doute un exploit , surtout si l'on se
souvient que cette même formation
n'avait jamais convenu aux Fribour-
geoises, sèchement battues à plus
d'une reprise.

Ce point acquis à la force du jarrel
(c'est le moins qu'on puisse dire...)
resta le seul engrangé par l'équipe d'Al-

par la balle ou la professionnelle allemande
Philippe Ducarroz

ne bert Brûgger, mais les deux défaites
n- honorables face à Limburg (0-1) et h
et formation de première division aile-
le, mande de Reichelsheim (0-2) sont éga-
oc lement à considérer comme étant de
de valeur au regard du gabarit nettemem
au supérieur des joueuses locales.

Pour Albert Brûgger et ses filles, 1 ex-
périence aura été des plus positives, cai
non contents d'avoir conquis les res-
ponsables des autres formations, il!
devront répondre à une pluie d'invita
tions à se produire en Allemagne. E:
c'est ainsi qu'une large progressior
peut encore être envisagée...

Philippe Ducarros

Un camp d'entraînement pour les jeunes Fribourgeois

Première synonyme de réussite
COURSE D' «fCT
lORENTATIQN̂VU t

La Fédération fribourgeoise de
course d'orientation a organisé durant
quatre jours un camp d'entraînement à
L'Orient (Vallée de Joux) pour ses

membres du cadre jeunesse. Une ving-
taine de jeunes Fribourgeois, en prove-
nance de cinq clubs (Rosé, Omstrôm,
Morat, Chèvrilles et SKOG Fribourg),
ont travaillé intensivement en vue des
échéances de l'automne.

Entraîneur du cadre jeunesse fri-
bourgeois depuis deux ans, Jean-Fran-

Les jeunes Fribourgeois, accompagnés de leurs moniteurs, ont pu profiter des
caractéristiques des forêts du Mont-Tendre. Schafei

çois Clément se montrait satisfait du
travail , ce camp d'été étant pour la pre-
mière fois mis sur pied et complétant le
traditionnel camp de Pâques : «Les
jeunes ont bénéficié de bonnes condi-
tions, car le Mont-Tendre dispose de
forêts impeccables sur le plan techni-
que. D'autre part, ils étaient bien en-
tourés avec cinq moniteurs Jeunesse el
Sport qualifiés. » En effet, aux côtés de
Clément ont encore œuvre Daniel Jun-
go, Peter Felser, Leonhard Schafer el
Josef Baechler, l'ancien entraîneur de
l'équipe nationale juniors venu rendre
visite au camp les deux derniers jours
en tant qu'expert J+S.

« Le but était de préparer les échéan-
ces de l'automne, notamment la coupe
des jeunes du deuxième dimanche de
septembre qui se dispute sur deux
jours. Un relais et une course indivi-
duelle sont au programme et huit jeu-
nes, quatre garçons et quatre filles , soni
sélectionnés par cadres cantonaux
D'autre part, il y a encore les cham-
pionnats suisses.» Depuis quelques
saisons, les jeunes Fribourgeois lais-
sent entrevoir de belles possibilités au
niveau technique. Quelques-uns d'en-
tre eux pourraient être candidats au
cadre national juniors la saison pro-
chaine. Tout est donc mis en œuvre
pour que la progression se poursuive.

«L'entraînement a été progressif
précise encore Jean-François Clément
Le premier jour , nous avons fait une
reconnaissance de la forêt et les jours
suivants des tests chronométrés tou-
jours plus importants. Sur le plan tech-
nique, ils auront pu profiter au maxi-
mum de ce séjour. Après les séances
d'entraînement, des moments plus dé-
tendus furent programmés au bord du
lac.» Ainsi, chacun conserve un bor
souvenir de ce camp, une première
synonyme de réussite. Le dernier jour
une course- individuelle a même été
organisée et le meilleur temps a été
réussi par Rodrigue Schrago, qui se
permit le luxe de battre les moniteurs
Après la pause d'été, ce camp est venu
à point nommé pour dégrossir ceux
qu'on appelle les espoirs du canton. __.
région du Mont-Tendre est d'ailleurs
très prisée pour ce genre d'exercice
puisqu'on y trouvait également les
Norvégiens et les Suisses qui participe-
ront aux prochains championnats du
monde dans les Vosges.

M. Berseï

Des Fribourgeois bien places
Au 3e «Swiss Alpine Triathlon» à Rims

au 7e rang en 5 h. 03'16' . L'épreuve
était remportée rJar l'ancien coureui
cycliste Kurt Ehrensperger dans le
temps de 4 h. 41'14". A noter une tem-
pérature de l'eau plutôt fraîche pour les
triathlètes(17° 6).

Dans la catégorie B (1 km - 45 km-
10 km), l'espoir genevois Pierre-Alain
Frossard, deux fois deuxième à Monti-
lier et au Lac-Noir, triomphait enfin en
2 h. 17'09" devant Peter Eitzinger (2 h.
18'25"). Quant à Alain Dàllenbacn de
Magnedens, lui aussi provenant du cy-
clisme, il se classait vz Z c rang en 2 h.
19'04". Son f.C.e Armin obtenait, poui
sa part, le 7e temps en 2 h. 25'07".

S.L

TRIAT
Les triathlètes fribourgeois ont joué

placés à Flims/Laax. A l'occasion de la
3' édition du «Swiss Alpine Tria-
thlon », épreuve comptant pour le cir-
cuit national, les frères Dàllenbach
ainsi que Othmar Briigger ont obtenu
des places d'honneur.

Dans la catégorie A, sur des distan-
ces de 2 km de natation, 90 km de
cyclisme et 21 km de course à pied.
Othmar Brûgger de Planfayon a conclu

SPORTS 22
Domination des amazones à La Schurra

M. von der Weid récidive
Le soleil fut si étincelant que le sourire de Martine von der Weid rayonnant, ai

moment de la remisse des récompenses. Elle venait, lors de la dernière épreuve di
concours amical de La Schurra, de s'adjuger le challenge des Colonels, toujours
très convoité.

HIPPISME Z?
^

Chargé de lourds nuages, le matin de
cette mi-août, le ciel s'est éclairci au fi]
des épreuves pour accompagnei
l'après-midi les nombreux spectateurs
venus témoigner leur fidélité à ce
concours traditionnel, dont ce fut cette
année la 30e édition. Comme depuis de
nombreuses années, le mérite de l'or-
ganisation sans faille revient à la fa-
mille Fragnière.

Le premier tour d'honneur fui
conduit par la tétrathloniste, Fabienne
Galley, d'Ependes, très à l'aise avec
Samouraï, qui s'adjugea l'épreuve libre
en signant le meilleur chrono des
douze parcours sans faute.

Le record de participation fut enre
gistré dans les épreuves RI/LI , ouver
tes également aux cavaliers sans licen-
ce. Deux amazones se sont encore dis
tinguées. Monika Môsh de Pont-la
Ville, avec un excellent chrono dans h
première épreuve, et la pensionnaire
du manège de Bulle, Stéphanie Gre
maud, avec la complicité de Moonrick
demi-frère du puissant Sunrick, cham
pion suisse en 1980 sous la selle de Jûrj
Notz. Malgré deux beaux parcours ac
complis avec beaucoup d'assurance
Eric Corpataux a, les deux fois, dû s<
soumettre à la domination des amazo
nés. Seul Marcel Schmid parvint .
s'adjuger l'une des cinq épreuves, pul
vérisant les chronos établis par se;
dauphins Gil Beutter et Yvonne
Schoch dans le RII/LII.

Sur les dix-huit concurrents qui on
pour une dernière fois sellé leurs che
vaux pour s'élancer dans le parcour:
initial de l'épreuve principale, le Pri;
des Colonels, seules quatre paires soni
parvenues à se qualifier pour le pre-
mier barrage.

Léonce Joye, comme Yvonne
Schoch, qui montait à cette occasion s<
nouvelle jument Nadia Royale, fureni
écartés de la décision finale. Celle-ci se
joua, comme l'année dernière, entre le:
deux jeunes et prometteuses amazones
qui, l'année dernière déjà, avaient tenu
l'assistance en haleine. Martine vor
der Weid annonça d'entrée par un par
cours sans faute le temps à battre, que
la Valaisanne Peggy Rausis, détentrice
du challenge, attaqua en routinière
comptant pour cela sur son fidèle
Spoutnik qui l'accompagne depuis de
nombreuses années. Par son excellen
chrono, elle se trouvait sur le chemir
de sa seconde victoire, avant que ne
cède le dernier obstacle. S.M

Résultats

Cat. libre A : 1. Samouraï, Fabienne Gai
ley, Ependes, 0/58,52. 2. Narjac des Lan
diers, Seppi Rosset, Villars-sur-Glâne
0/60,30. 3. Feiertag, Nicole Schraner, Cor
minbœuf, 0/63,75. 4. Kimburley, Pasca
Livet , Grandson , 0/65,06. 5. Largo CH
Christine Peissard, Saint-Sylvestre
0/65,69.

Cat. RI/LI/A : 1. Gloire des Pins, Mo
nika Môsli, Pont-la-Ville, 0/62,87. 2. Cot
tom, Eric Corpataux, Saint-Ours, 0/65,50
3. Moonrick, Stéphanie Gremaud , Bulle
0/66,29. 4. Feiertag, Nicole Schraner, Cor
minbœuf, 0/66,99. 5. Oskias, Francis Ja
quenoud , La Tour-de-Trême, 0/67,21.

Cat. RII/LII/A : 1. Prince de Barly, Mar
cel Schmid, Prez-vers-Noréaz , 0/56,83. 2
Jade de Villars, Gil Beutter , Nierlet-les
Bois, 0/72,45. 3. Nadia Royale, Yvonn
Schoch, Cressier, 0/80,20. 4. Chagall
Christine Gremaud, Bulle, 3/79,56. 5
Image de France, Gil Beutter, Nierlet-les
Bois, 4/76,16. 6. Filou du Jordil , Léonce
Joye, Mannens, 4/81,09.

Cat. RI/LI/A avec barrage : 1. Moonrick
Stéphanie Gremaud, Bulle , 0/0/45,89. 2
Cottom, Eric Corpataux, Saint-Ours
0/0/46,45. 3. Callaghan, Alexandre Joye
Mannens , 0/0/47,45. 4. Norking, Andrii
Burla , Guin , 0/0/47,54. 5. Quentin de li
Côte, Pierre Marion, Domdidier
0/0/53,99.

Cat. RII/LII/A avec 2 barrages: 1. Troi
Trèfles , Martine von der Weid, Granges
sur-Marly, 0/0/0/34,98. 2. Spoutnik , Pegg-
Rausis , Savièse, 0/0/4/3 1,35. 3. Nadii
Royale, Yvonne Schoch, Cressier
0/4/64,62. 4. Dok, Léonce Joye, Mannens
0/8/68,95. 5. Norking, Andria Burla , Guin
4/85,42. 6. Tijuka, Valéria Fâh, Bourguil
Ion , 4/86,26. 7. X-Or, Pascal Lanthemann
Bulle, 4/87,06.

Championnat mondial des lourds le 16 octobre
Tyson affrontera Biqqs

in IBQXE K
L'Américain Mike Tyson, champior

du monde « unifié » des poids lourds
mettra pour la première fois en jeu ses
trois couronnes (WBA, WBC et IBF;
devant son compatriote Tyrell Biggs
dans un combat prévu en quinze repri-
ses le 16 octobre à Atlantic City.

Tyson (21 ans) et Biggs (23 ans) son
tous deux invaincus. Le tenant du titre
a remporté les 31 combats qu'il .
livrés, dont 27 avant la limite. Quant .
Biggs, médaille d'or aux Jeux olympi
ques de 1984 chez les superlourds, i
n'a pas encore connu la défaite en qua
torze matches chez les professionnels

remportant huit victoires avant la 1
mite.

Le plus jeune
Mike Tyson était devenu le plu:

jeune champion du monde des poids
lourds de l'histoire en octobre 1986
lorsqu'il s'était emparé du titre mon
dial WBC en battant le Canadien Tre
vor Berbick par k.o. à la 2e reprise. Ai
printemps dernier, il avait ravi le titre
WBA à son compatriote James Smitl
et, le mois dernier, il avait ajouté à Si
collection la couronne IBF en battan
aux points son compatriote Tony Tue
ker. En fait, Tyson est à l'heure actuelli
le seul boxeur à détenir les trois titre
mis en jeu par les trois organismes qu
régissent la boxe mondiale.

Léonard en manager
L'Américain Sugar Ray Léonard

ancien triple champion du monde des
welters, superwelters et des moyens, <
déclaré à New York qu 'il occuperai
désormais les doubles fonctions de
manager et de copromoteur de boxe.

Il a par ailleurs confirmé qu 'il aban
donnait la boxe active et il a ajoute
qu u se consacrerait à découvrir des
boxeurs amateurs suffisamment talen
tueux pour faire une bonne carrière
professionnelle. Sugar Ray Leonarc
compte devenir non seulement leui
manager mais aussi promouvoir leurs
débuts professionnels en liaison avc<
les organisateurs du Madison Square
Garden de New York. (Si

lll l JTIBASKETBALL <#>
Deux nouveaux à Vernier
Pour succéder à Mike Odems, trans

féré en LNB à Epalinges, et à Reggie
Gaines, reparti aux Etats-Unis, Ver
nier (LNA) a engagé pour la saisor
1987/88 deux nouveaux Américains
James Batiff et Brian Humes. Agé d<
26 ans, Batiff, un pivot de 2,06 m, évo
luait la saison dernière en Argentine
Humes, 22 ans, qui mesure 2,03 m, es
un ailier. (Si

III I ATTELAGE 
r

Championnat du monde
A. Zaugg sélectionné
Le meneur Arthur Zaugg d<

Ried, près Chiètres, multiple cham
pion suisse en attelage à deux e
membre de l'équipe qui s'est distin
guée aux championnats d'Europi
en 1985, est sélectionné, en compa
gnie de Daniel Kirchmeier, Werne
Wiirgler, pour défendre les couleur:
helvétiques au championnat di
monde en attelage à deux. Ce:
épreuves se dérouleront durant li
week-end à Riesenbeck. en Alterna
gne fédérale. S.M
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SANAFLEX DELUXE
Matelas de santé. Exécution
type sandwich en polyéther
spécial très souple. Zone
médiane à canaux garantis-
sant une tonne aération.
Couche de pure laine vierge

de tonte et de poil de cha
meau. Exécution moyenne
ment dure , ultra-souple. -
90 x 190 cm

#¦¦¦¦#

Les matelas SANAFLEX Deluxe et les sommiers SANAFLEX ont été spécialement

Les matelas et les sommiers sont disponibles en d'autres dimensions

Sommier SANAFLEX
Lattes transversales à
suspension latérale et
verticale. Réglage individuel
du degré de souplesse.
Sangle médiane. Chevet
relevable. Assorti au matelas
90/95x190 cm

IVI I K___Sf \\_____j / \ à AVRY-CENTRE
Les meubles de Migros
MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements . r«rcc nr CéPIIDITC
la bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de s BAG« DE SECURITE
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres , transpor t, adressez-vous-à nos vendeurs INFORMATION • QUALITE EPROUVEE • PRIX MIGROS
de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bains. sans hésiter. DROIT DE RESTITUTION • GARANTIE
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En fixe ou 
temporaire,

ifir^mm^^p nous cherchons de suite

à monteur en chauffage
monteur sanitaire
Expérience souhaitée. Salaire selon capacités.
Contactez sans tarder M. Francey -̂^ r̂s \

m | |Voî 503\
bd de Pérolles m_m_M_ ________ _________ M \ M* __*̂ ^2, bd de Pérolles

Fribourg
037/22 50 13
Autre centre à Bulle KjeaijQbConseils en personnel àr ĴÊ^029/ 2 31 15

APPRENTI
MÉCANICIEN

On cherche

sur machines a écrire

Faire offre à:
Dactylo-Service IBM
a- 037/22 27 41, M. Keusen

17-1566

190
au heu de 225

Existe également avec cré
maillère et pied de lit
relevable.

M-NATURA
Matelas de santé. Noyau de
polyéther avec zone médiane
renfor cée et garniture de
latex naturel. Couche de pure
laine vierge de tonte et de
poil de chameau. Exécution
moyennement dure , souple.
90 x 190 cm

330
au lieu de 39C

Nous cherchons pour notre service exté-
rieur

UN CHEF D'ÉQUIPE DE VENTE
Nous offrons une haute rémunération,
l'indépendance et le soutien de notre dé-
partement marketing.

Nous demandons connaissance de vente
et permis de conduire obligatoire.
« 073/22 62 22, Maison Ring,
M" Chollet.

Ecole de langues

cherche

personne de
langue maternelle anglaise

pour enseigner l'anglais.

Veuillez téléphoner au
_ 037/23 28 23.

17-4098

Vendeuse CFC, empl. de
bureau et opératrice de saisie

de langue française cherche poste à
50 ou 80%, Fribourg-Ville.
Entrée septembre 1987.

_ 037/28 56 93, dès 17 h. 30

17-304384

Le Relais de Gruyères
Pringy

demande de suite

SERVEUSE
Faire offre ou se présenter
_ 029/6 21 28

17-13683

Je cherche

CARROSSIER
tôlier-peintre, sachant travailler
seul, notions de mécanique souhai-
tées, possibilité de s'installer.

Ecrire sous chiffre 17-461422,
Publicitas, 1630 Bulle.

Nous cherchons pour le 1er octobre
1987

JEUNE SOMMELIÈRE
Congé 2-3 jours par semaine.
Suisse ou permis C

« 037/37 11 28

Restaurateur, allure sportive, carac-
tère jeune, aimerait rencontrer

une personne
mêmes affinitées de 40 à 50 ans.
Pratique la voile comme loisirs entre
autres.

«le soir de 18 h. à 20 h. au
021/91 62 61

tj ijjUN
Nous cherchons du personnel quali-
fié pour toutes professions :

secrétariat et commerce
bâtiment et annexe
industrie

Appelez au plus vite le



Café- Restaurant

Jeune fille de la Croix-Blanche
Le Mouret

cherche pour entrée de suite ou date
avec CFC cherche à convenjr
travail comme 

CUISINIER
gouvernante dans uuioimiEn

maison ou hôtel. capable de travailler seul et de diriger
le personnel auxiliaire de cuisine.

« 037/23 17 59 Pour tous renseignements:

17-304379 * 037/33 11 36 17-3082

M-__-_---m____ W__---_------m_____ W-----------m
Nous cherchons de suite

un apprenti boulanger
un boulanger
une serveuse

pour le dimanche

une dame à mi-temps
pour alimentation avec connaissances de la
branche.

Veuillez téléphoner pour rendez-vous
_ 22 25 73

17-55567

NOUS CHERCHONS £̂^1̂ . I I 1
DE SUITE î̂b î̂ C '

MONTEURS °"V^
ÉLECTRICIENS (CFC) . nj

j r~  Salaires élevés

^̂ ZjKi Prestations sociales
^^TV% dé s ordre^Sk, 

^^̂ _̂yj *  Prendre contact
I I l̂^̂ k^KX téléphoniquement
! S ! ^̂ f̂ e 038/57 11 68

1̂ ^̂
Givisiez
cherche ¦

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
permis poids lourds.
Place stable pour personne capable et cons-
ciencieuse. Date d'entrée : de suite ou à
convenir.

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

BANQUE DE L'ÉTAT \JW\
DE FRIBOURG H

cherche, pour la création d'un nouveau groupe de dévelop-
pement informatique

un analyste-programmeur
Profil:

- formation de base commerciale

• - le brevet ou le diplôme fédéral d'analyste-program-
meur serait un avantage

- expérience dans l'analyse-programmation et la conduite
de projet

- langue maternelle française ou allemande; anglais techni-
que souhaité

- nationalité suisse

- âge:.environ 25 à 40 ans

deux programmeurs
Profil:

- formation de base commerciale

- expérience dans la programmation

- langue maternelle française ou allemande; anglais techni-
que souhaité

- nationalité suisse

- âge: environ 20 à 30 ans

Les offres de service sont à adresser au Service du person-
nel de la Banque de l'Etat de Fribourg, Pérolles 1, 1701 Fri-
bourg. Pour des renseignements préalables, appelez
M. Tissot au 037/207 340

17-803

URGENT
famille à Givisiez cherche pour
une durée d'un an minimum

JEUNE FILLE
pour ménage et garde d'un
enfant de 8 ans. Possibilité de
rentrer tous les soirs.
Sans permis s'abstenir.

s 037/24 65 10
heures bureau ou 26 34 34,
dès 19 h.

17-1612

NOUS CHERCHONS t̂_ ?̂_k_ Hl
DE SUITE V6^^" " "

INSTALLATEURS 
^^SANITAIRES (CFC) 
^Jr. Salaires élevés

l_*_t__ Prestations sociales

^̂ %̂a. de 1" ordre.

 ̂̂̂̂r«a{« Prendre contact

11 l̂ f̂ca *̂̂  téléphoniquement
! S ! ^̂ *^K 

038/57 11 68

^pCOMPTABLE « p s f  e
Vous avez entre 30 et 40 ans, employée de commerce R oi
formation équivalente, de l'expérience, du goût pour les défis ,
bilingue (fr./all.) est un atout supplémentaire.
Contactez-nous.

M™ V. Deillon
Adia intérim SA mm MM

 ̂
M Mm

rue Saint-Pierre 30 ÂTA J^^B M À*m\
1700 _m_m _m___ W_m______i
^ 037 /22 63 33 ^r̂ at^a^̂ M»^^^

M ^m___ \
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son
MMM AVRY-CENTRE

I VENDEUR I
pour le rayon photo.

Titulaire du certificat fédéral de capacité ou pou-
vant justifier de quelques années de pratique
dans la branche.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures —

- nombreux avantages sociaux.

L'entreprise de construction
intégrale qui travaille pour la qualité
de votre vie.

Pour diriger des travaux variés dans des domaines
du bâtiment et du génie civil, nous engageons pour
entrée immédiate ou à convenir.

chef de chantier ,
disposant d'une expérience pratique dans l'entre-
prise de construction

Nous vous prions de faire votre offre, que nous trai-
terons avec toute la discrétion voulue, à

SA Conrad Zschokke _ Â
Avenue du Midi 13 "

—^^F /
1700 Fribourg ±^W /
_ 037/24 34 91 ^M

Cherche

DAME
25-40 ans,
bonne présenta
tion, aimant le
contact, pour
vente en cercle pri-
vé. Voiture indis-
pensable. Sans
permis s'abstenir.
g 021/87 18 21

—LC- wv rtxêft6?
Académie  de Langues % \ \\ \ * « A
et de Communica t ion  \

^
J » 

/"V^iY\ •
91. rue de Lausanne (Plaza ) ___ % \\7 ̂ O ̂ ^1700 Fribourg - 037-22 38 20 f^C lY-A
Direction: Martin Zwick y-Roulin \ ¦

Devenez professeur de
SCHWYZ ERTUTSCH
Le prochain séminaire pour (futurs) profes-
seurs de Schwyzertutsch aura lieu le 4-5 sep-
tembre 1987.
Conditions d' admission.langue maternelle
suisse-allemande, dynamisme, expérience de
l'animation.

Renseignements et inscriptions:
ALC - 91, rue de Lausanne -1700 Fribourg - Tél. 037 -22 38 20

à l'attention de Monsieur Marc Wohlhauser

INTERTECNIC SA Jp=Jl IliŒINGENIEURS ^^rvigcn Q w___ Wr^= c„„A„

cherche

UN TECHNICIEN CHAUFFAGE
OU VENTILATION

ET
UN DESSINATEUR CHAUFFAGE

OU VENTILATION
pour conduite de projets chauffage et ventilation.
Nous offrons une place de travail intéressante et indépendan-
te, un salaire en fonction de la pratique et des capacités.

Faire offre de service, avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats, à :
INTERTECNIC SA, route de la Fonderie 2
1700 Fribourg - ¦_ 037/24 24 06

17-55530

La Direction d'arrondissement
des télécommunications
1701 Fribourg

H"L

cherche pour gérer et desservir les ordinateurs centraux
des

opérateurs-système et un
opérateur de réseau
Nous attendons de nos futurs collaborateurs de l'expérience
dans le traitement électronique des données (TED) et de •la
disponibilité à travailler en équipe. Les candidats capables qui
n'ont pas de connaissances du TED seront initiés à fond à la
procédure de service. Pour la fonction d'opérateur de réseau,
il est exigé de bonnes connaissances de la langue alle-
mande.

Nous offrons une activité intéressante et indépendante, pos-
sibilités de perfectionnement et conditions d'engagement
avantageuses. Lieu de service: provisoire Bulle, plus tard
Villars-sur-Glâne.

Les citoyens suisses, âgés de 20 à 28 ans, sont priés
d'adresser les offres de service à la

Direction d'arrondissement des télécommunications
Service du personnel
avenue de Tivoli 3
1701 Fribourg Renseignements : « 21 22 15
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Première ligue: Fribourg bat Baudepartement Bâle 3-1

Un succès logique, laborieux et méritant

'<*«ÉiP**' wmL__JÊF.

Après son départ victorieux a Mou-
tier, Fribourg a également remporté
son premier match de championnat à
domicile en battant Baudepartement de
Bâle (3-1) mais ce ne fut pas sans peine.
Menés un à zéro au repos, les hommes
de Richard Wey ont renversé la vapeur
dans le premier quart d'heure de la
deuxième mi-temps grâce a deux buts
de Steve Guillod mais ils durent atten-
dre la huitante-cinquième minute, alors
que les visiteurs étaient réduits à dix
par l'expulsion de Stiicklin, pour as-
seoir définitivement leur succès grâce à
une réussite de Wittwer, sur coup
franc.

Sèchement défait par Thoune lors
de la première journée , Baudeparte-
ment ne s'était pas déplacé à Fribourg
pour faire de la dentelle. N'ayant pas
grand-chose à perdre dans l'aventure,
les visiteurs jouèrent pourtant crâne-
ment leur chance. La rapide ouverture
du score (un débordement d'Arnold
ponctué d'un centre en retrait parfaite-
ment transformé par Wûtrich, 16e) agit
comme un stimulant supplémentaire
et Fribourg ne sut jamais, quarante-
cinq minutes durant , comment faire
pour imposer sa supériorité technique
et trouver la faille. Brulhart et Ram-
seyer tentaient bien d'organiser la ma-
nœuvre mais sans que cela se traduise
en réel danger pour le gardien Genhart.
D'ailleurs, celui-ci connut sa seule
alerte véritable de toute la première
mi-temps avant même le but de Wû-
trich sur un tir de Kreis (14e).

Energie et application
Limité, très limité dans son jeu ,

Baudepartement misait sur d'autres
atouts: une solide énergie, une cons-
tante application et beaucoup de vo-
lonté. Ne lésinant guère sur le choix des

moyens, les Bâlois se gênèrent d'autant
moins que cette recette primaire suffi-
sait à poser aux Fribourgeois un pro-
blème dont ils cherchaient vainement
la solution. Les essais de Kreis (25e),
Wittwer (33e), Bwalya (37e) ou Bulliard
(38e) étaient trop timides pour être
vraiment rassurants pour les suppor-
ters locaux. On considérera ainsi
comme une petite lueur dans la gri-
saille celui de Ramseyer (42e) qui dé-
coulait au moins d'un mouvement
clair et tranchant.

Le déclic
La physionomie ne changeait guère

à la reprise: Baudepartement se battait
et Fribourg essayait - un peu - de
jouer. Le déclic se produisit tout à coup
au moment même où Guillod, par fé-
brilité, venait de manquer l'imman-
quable sur un très beau mouvement de
Brulhart et Kreis. Sur le corner, le
même Guillod se rachetait superbe-
ment en égalisant d'un très beau coup
de tête (53e). Huit minutes plus tard,
les Fribourgeois portaient l'estocade:
une remarquable ouverture de Witt-
wer permettait à Brulhart de prendre
toute la défense bâloise en défaut et
d'offrir «sur un plateau» la balle du
deux à un que Guillod ne ratait pas
(61e).

Le plus dur était fait pour l'équipe
locale qui n'était cependant pas au
bout de ses peines. Baudepartement
refusait , en effet, de jouer battu et
Jaquier devait se montrer très attentif
sur un tir croisé de Mennel (64e) et sur
un centre de D'Angelo (78e). Ne parve-
nant pas â tenir vraiment le match en
main, les pensionnaires de Saint-Léo-
nard n'étaient donc pas à l'abri d'une
égalisation à la recherche de laquelle
les visiteurs mobilisaient toutes leurs
forces. Cela valut au public une fin de

match hachée et confuse avec en point
d'orgue l'expulsion du stoppeur bâlois.
Quant à la décision, elle ne tomba vrai-
ment qu'avec le coup franc très appuyé
de Wittwer (85e) qui couronnait ainsi
sa très bonne deuxième mi-temps.

Il faut être deux
S'il est logique, compte tenu de la

faiblesse adverse, le succès du FC Fri-
bourg n'en a pas moins été laborieux.
Les hommes de Richard Wey ont eu le
mérite, comme à Moutier , de renver-
ser une marque déficitaire grâce à leurs
ressources morales et physiques. Mais
il y a encore beaucoup de déchet dans
leur jeu et, sur le plan technique, le
match d'hier soir était loin d'atteindre
des sommets en dépit des louables ef-
forts de Brulhart - il a l'étoffe d'un
véritable patron - Ramseyer, Wittwer
ou Kreis. Mais il est vrai que, pour
jouer au football, il faut être deux et ce
n'était pas tout à fait le cas hier
soir...

Fribourg: Jaquier; Wittwer; Bussard ,
Goetz, Bulliard ; Meyer, Brulhart , Ram-
seyer; Bwalya, Kreis, Guillod.

Baudepartement: Genhart; Ruf; Glaser,
Stiicklin , Storz; Kohler , Lusser, Mennel ,
Sprunger; Wûtrich, Arnold.

Arbitre : M. Lorenz Schwaller, de Zuch-
wil.

Notes: stade Saint-Léonard ; 700 specta-
teurs. Baudepartement sans Mauchli et
Mendelin, blessés, ni Sorg, pas encore qua-
lifié.

Changements: 50e Rao pour Bussard
(Meyer passe en défense), 76e D'Angelo et
Mazzarello pour Mennel et Kohler.

Avertissements: Stiicklin (23e et 80e, ex-
pulsion), Mennel (40e), Ruf (85e).

Buts: Wûtrich (16e, 0-1), Guillod (53e, 1-
1, et 61e, 2-1), Wittwer (85e, 3-1).

Marcel Gobet
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Guillod, l'auteur de deux buts fribourgeois, se joue du Bâlois Ruf.
QD Alain Wicht

«
FOOTBALL ©*?®

IETRA|\JGER t à r}
France: Monaco bat PSG
Championnat de première division ,

6e journée : Paris SG-Monaco 0-1. Montpel-
lier - Bordeaux 0-0. Le Havre - Toulon 1 -1.
Metz - Matra RP 0-0. Toulouse - Cannes
0-1. Lens - Lille 1-1. Auxerre - Laval 1-1.
Nice - Nantes 3-1. Marseille - Brest 1-0.
Classement: 1. Monaco 10. 2. Bordeaux 8.
3. Toulon, Paris SG, Matra et RP et Can-
nes 7. (Si)

«
TOUR DE JH?

1 HOLLANDE Û O
La 2e étape à Sergeant

Le Belge Marc Sergeant a remporté
au sprint la 2e étape du Tour de Hol-
lande, courue entre Huizen et AJmelo,
sur 207 km. Le Hollandais Teun Van
Vliet a conservé son maillot de leader
mais il ne compte plus que 8 secondes
d'avance sur l'Australien Phil Ander-
son, auquel sa deuxième place à l'étape
a rapporté 10 secondes de bonifica-
tion.

Tour de Hollande. 2e étape, Huizen-
Almelo (207 km): 1. Marc Sergeant (Be)
4 h. 53'22". 2. Phil Anderson (Aus). 3. Peter
Steevenhaagen (Ho). 4. Edwig Van Hooy-
donck (Be). 5. Hennie Kuiper (Ho). 6. Eric
Vanderaerden (Be) tous même temps.
Classement général : 1. Teun Van Vliet
(Ho) 9 h. 55'44". 2. Phil Anderson (Aus) à
8". 3. Soren Lilholt (Da) à 9". 4. Marc Ser-
geant (Be) à 10". 5. Peter Pieters (Ho) à 12".
6. Jelle Nijdam (Ho) m.t. 7. Peter Steven-
haagen (Ho) à 15". 8. Eddy Schurer (Ho) à
17". 9. Jean-Paul Van Poppel (Ho) à 18".
10. Laurent Fignon (Fr) m.t. (Si)

B
COORS CLASSIC

I FÉMININ ,

Victoire canadienne
« Coors Classic », féminine, 4e étape (cir-

cuit à Copper Mountain, 70,809 km): 1.
Genny Brunet (Can) 1 h. 45'10" (moy.
40,398 km/h). 2. Jeannie Longo (Fr) à
2'39". 3. Katrin Tobin (EU). 4. Peggy
Maass (EU). 5. Kathy Rigert (EU). 6. Sandy
Meister (EU) toutes m.t.

Classement général : 1. Jeannie Longo
(Fr) 7 h. 55*51". 2. Maria Canins (It) à
2'03". 3. Madonna Harris (N-Z) à 2'26". 4.
Inga Benedict (EU) à 3'08". 5. Genny Bru-
net (Can) à 5'14". 6. Leslee Schenk (EU) à
5'29". (Si)

v* surprises aux championnats suisses a Nyon

abandonne
Simple messieurs, premier tour : Marcel

Schuler (Thoune/N° 4) bat Marc Rosset
(Genève) 6-2 6-1. Jean-Yves Blondel (Mor-
ges) bat Pierre-André Genillard (Gilly) 6-4
4-6 6-1. Carlos Fresneda (Winterthour) bat
Hansueli Ritschard' (Ruschlikon) 6-3 6-2.
Marc Krippendorf (Murri/N° 8) bat Jarek
Srnensky (Coire) 7-6 6-3. Richard Farda
(Regensdorf) bat Rolf Hertzog (Urdorf) 6-2
1-1 abandon. Stefan Obérer (Cartigny) bat
Edgar Schûrmann (Oberwil) 3-6 6-3 6-1.
Zolzan Kuharszky (Kùssnacht/N° 3) bat
Alex Kong (Au/Zurich) 6-0 6-4. Marc Wal-
der (Goldach) bat Jiri Granat (Thalwil/N°
7) 7-6 6-1. Gilles Neuenschwander (La
Chaux-de-Fonds) bat Sandro Délia Piana
(Schaffhouse) 6-2 6-1. Thomas Krapl (Ber-
thoud) bat Aurelio Berardi (Châtelaine) 2-6
6-4 7-5. Roland Stadler (Dùbendorf/N 0 2)
bat Emmanuel Marmillod (Pratteln) 6-1 0-
6 7-5. Claudio Mezzadri (Quadro/N" 1) bat
Roland Blunier (Thoune) 6-1 6-0. Stefano
Mezzadri (Quadro/N° 5) bat Manuel Faure
(Genève) 6-4 6-3. Stefan Cambal (Pfaffhau-
sen) bat Pierre-André Blondel (Lausanne)
7-6 6-7 6-3.

Simple dames, premier tour: Natalie Ts-
chan (Berne) bat Michèle Blondel (Nyon)
6-3 6-2. Pascale Vôgeli (Berne) bat Martina
Chyba (Grand-Lancy) 7-5 6-1. Mareke Pio-
cher (Jona) bat Jeanette Stejskal (Dùben-
dorf) 6-3 6-1. Nicole Zùger (Kaiseraugst)
bat Anne Petitpierre (Grand-Lancy) 6-1 7-
6. Sandrine Bregnard (Bôle) bat Alexandra
Rohner (Ostermundigen) 6-3 6-2. Monica
de Lenart (Derendingen) bat Barbara Schel-
ling (Birmensdorf) 6-0 6-1. (Si)

Rolf Hertzog
IIIIITENNB &* .

A Nyon, la première journée des
championnats suisses a été marquée
par une petite sensation. Rolf Hertzog,
tête de série N" 6, a abandonné dans
son match du premier tour, contre Ri-
chard Farda, en raison d'une trachy-
cardie.

L'«espoir» zurichois s'est toutefois
rapidement remis de ce malaise cardia-
que qui fut d'un caractère bénin, aux
dires des médecins. Mais Hertzog, qui
vient d'enlever le Masters du circuit
satellite suisse à Montana/Crans, au-
rait dû normalement tenir un rôle de
premier plan dans ces championnats.

Son mentor Roland Stadler a connu
lui aussi des difficultés. C'est en sau-
vant deux balles de 6-5 au 3e set, qu'il
se qualifia pour le deuxième tour aux
dépens du champion junior Emma-
nuel Marmillod. Ce dernier joua un
tennis parfait au cours du deuxième set
qu 'il enleva 6-0 après avoir crucifié
Stadler de ses passing-shots. Malheu-
reusement, il se crispa au moment où
la victoire était à sa portée.

Blesse, John McEnroe sorti à Cincinnati
L'Américain John McEnroe, tête de

série N° 5, été éliminé dès le premier
tour du tournoi de Cincinnati, doté de
375 000 dollars.

Face à son compatriote Paul Anna-
pone, il avait perdu la première man-
che au tie-break. Dès le début du se-
cond set, il a demandé une pause de
cinq minutes pour faire examiner son
dos. Il a décidé de continuer mais il
était évident qu 'il n'était plus en me-
sure de défendre ses chances. Après
avoir réussi le break au 3e jeu, Anna-
cone s'est imposé sans problème par
7-6 (7-2) 6-4. Autre éliminé de marque,
le Français Henri Leconte (N° 6), dont
le sort a été réglé en deux sets (6-3 7-5)
par l'Américain Jonathan Canter, non
classé.

L'Allemand de l'Ouest Boris Becker
(N° 3) et l'Américain Jimmy Connors
(N° 4) ontipassé le cap du premier tour
mais tous deux ne se sont qualifiés
qu'en trois sets, après avoir perdu la
première manche. (Si)

Sukova éliminée à Toronto
Victorieuse du tournoi l'an dernier

et tête de série N° 4, la Tchécoslova-
quie Helena Sukova a été battue en
deux sets par l'Australienne Anne
Minter dans le deuxième tour des In-
ternationaux féminins du Canada, à
Toronto. 50e joueuse mondiale , Anne
Minter s'est imposée avant tout à d'ex-
cellents passing-shots et à des coups
droits précis. (Si)

Apres le match nul entre la Suisse et I Autriche
Opinions très partagées

M
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La performance de l'équipe de
Suisse face à l'Autriche (2-2 au stade
de l'Espenmoos, à Saint-Gall) a été
appréciée et commentée fort différem-
ment dans la presse helvétique. Et,
pour une fois, le fossé des opinions ne
coïncide ni avec la Sarine ni avec le
fameux « Rôschtigraben »...

Alors que le «Sport» de Zurich titre
en première page « L'équipe nationale
suisse a trouvé son profil», un autre
envoyé spécial de ce journal spécialisé
trouve, en page intérieure : « La Suisse :
offensive bonne - défensive médio-
cre. » D'autres journaux alémaniques
estiment, carrément, que «ce fut le
meilleur match de l'ère Jeandupeux».
La «Berner Zeitung» met moins de

respect dans son titre , en évoquant les
occasions et buts nombreux : «Journée
portes ouvertes».

Côté romand, «La Suisse», sous la
plume de Jean-Jacques Rosselet, exul-
te : « La Suisse a trouvé sa voie. » Et de
poursuivre : «Il y a longtemps que la
Suisse n'avait été aussi séduisante. »

Jean-François Develey relève dans
«Le Matin» le seul point qui ait fait
l'unanimité un peu partout : «Le
punch des ailiers. » Sous ce titre, il fait
l'éloge des deux buteurs, Christophe
Bonvin et Beat Sutter.

Le plus intransigeant est, sans doute
«24-Heures». Norbert Eschmann
s'adresse directement au coach natio-
nal , en ces termes : «Excusez-nous,
Daniel Jeandupeux, mais Andy Egli
centre avant, c'est... faire n'importe
quoi!» Un jouetir habitué à jouer au
poste de libero dans son club propulsé
pour d'obscures raisons à la pointe de
l'attaque, voilà qui ne paraît pas logi-
que». (Si)

Incidents en demi-finale de l'épreuve de football

Brésil - Mexique interrompu
I

JEUX
1 PANAMÉRICA

La demi-finale des Xe» Jeux Pana-
méricains, à Indianapolis, entre le Bré-
sil et le Mexique, a été arrêtée par l'ar-
bitre à quelques minutes de la fin des
prolongations, alors que les Brésiliens
menaient par 1-0, sur but de Candido
Filho, à la 109e minute.

Le masseur de l'équipe mexicaine a,
en effet, incité l'arbitre américain An-
gelo Bratsis à mettre définitivement fin
à une rencontre d'une violence inouïe,
lorsq u'il se précipita sur le terrain pour
frapper le joueur brésilien Nelsinho. A
la 61e, le «référée» s'était déjà vu obli-
ger d'expulser Ademir Kaefer (Bré) et,
un quart d'heure plus tard , Miguel Es-
pana (Mex). Autre incident regretta-

ble : au coup de sifflet de la mi-temps,
plusieurs joueurs des deux camps en
vinrent aux mains sur le chemin de
leurs vestiaires. Dans ces circonstan-
ces, on est heureux d'apprendre que
c'est « le fils de Candide » (Candido Fil-
ho), qui a marqué le but vainqueur...

Sous réserve des sanctions non en-
core publiées, la finale devrait opposer,
aujourd'hui , le Brésil au Chili, surpre-
nant vainqueur de l'Argentine, par 3-2
(3-1 ). On a également pratiqué de vrais
sports, à Indianapolis... Les Etats-
Unis, en remportant cinq des sept
épreuves inscrites au programme, ont
dominé la voile. Notamment, avec Mi-
chael Gebhardt et Kathy Steele, bril-
lants vainqueurs en planche à voile.

Le cavalier de valeur mondiale, lan
Miller (Can), a nettement dominé le
saut d'obstacles. A noter la 5e place du
Genevois d'adoption Nelson Pessoa
(Bré). (Si)
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Plus de viande pour le même argent?
Bien choisir et bien préparer

Les prix spectaculaires de la viande n ont - comme on pouvait s y attendre - ete
que de courte durée. Au cours des dernières semaines, sur le marché du bétail de
boucherie ils se sont sensiblement raffermis. U importe d'autant plus pour les
consommateurs d'obtenir pour chaque franc dépensé pour la viande une contreva-
leur intéressante dans leur assiette. Le directeur de l'Ecole suisse pour le métier de
boucher à Spiez, Willy Kohler, explique la manière de procéder.

viande marbrée, finement persillée,
n'en devient que plus juteuse et plus
aromatique. Ce procédé évite égale-
ment l'adjonction de graisse étrangère
et d'huile, donc est plus raisonnable.

Finalement, la méthode de cuisson
douce recommandée par Willy Kohler
comporte encore un avantage prati-
que, outre les économies qu'elle entraî-
ne: elle comporte moins d'éclaboussu-
res pour la cuisine.
¦ Le directeur de l'Ecole profession-
nelle de Spiez propose encore, à l'in-
tention des consommatrices, quelques
conseils qui leur permettront de ména-
ger leur porte-monnaie, tout en appré-
ciant la viande :

Rôle important du découpage

Dans de nombreux plats à la mode,
les consommateurs croient à tort qu'il
faut toujours consommer de l'entrecô-
te, du filet ou du rumsteak. Cette mé-
connaissance fait d'ailleurs monter les
prix de ces parties, alors que des mor-
ceaux moins connus sont plus avanta-
geux. «Précisez donc à votre maître
boucher ce que vous désirez faire»,
conseille Kohler, «il vous recomman-
dera peut-être un morceau juteux tout
aussi tendre et meilleur marché». Ain-
si, la côte couverte se prête mieux aux
grillades que le filet et l'entrecôte et est
en plus nettement meilleur marché.
On peut déjà commencer à économiser
avec une fondue bourguignonne. «Vo-
tre maître boucher peut aussi vous dé-
couper dans la cuisse - viande de tran-
ches - au lieu de filets ou de rumsteaks,
de délicieux cubes destinés à la fondue
bourguignonne. Le goût est le même,
mais votre porte-monnaie sentira la
différence». Et c'est l'avis de quel-
qu'un qui forme les professionnels de
la viande en Suisse. QD

GD J.-L. Bourqui-a

I
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Les dépenses pour la viande conti-
nuent à constituer le principal élément
des frai? d'alimentation. C'est pour-
quoi il est particulièrement important
pour les consommateurs d'agir à bon
escient. Mais ce n'est pas toujours faci-
le, car le prix de vente à lui seul n'est
pas déterminant pour qu'un achat soit
intéressant. C'est seulement chez lui,
face à son assiette, que le consomma-
teur réalise s'il a fait un achat avanta-
geux : la pièce est-elle bien tendre et
croustillante ou au contraire est-elle
devenue minuscule et coriace ? Si quel-
que chose ne joue pas dans la chaîne
qui va de l'animal au consommateur,
la perte de poids peut atteindre jusqu'à
30%. Les principales raisons sont, ou-
tre le choix de l'animal d'abattage, une
viande trop peu entreposée et une pré-
paration inadéquate. C'est dire que
l'achat de la viande est une question de
confiance. Willy Kohler cite trois
points importants qui - outre le prix de
vente - déterminent si un client a vrai-
ment procédé à un bon achat, à des
conditions favorables:

• Les conseils donnés par le maître
boucher: fréquemment, pour un but
déterminé, un morceau plus avanta-
geux, est plus succulent et plus juteux
que les chers filets ou entrecôtes. Il
peut également suggérer de diversifier
au moyen de sortes de viande plus
avantageuses.
• Qualité de l'animal et entreposage :
le boucher qui choisit lui-même les
animaux d'abattage, n'offrira à ses
clients que le meilleur. Mais aupara-
vant, la viande sera entreposée. En ce
qui concerne le bœuf, cela durera deux
semaines, voire trois ou plus. Durant
cette période, elle perd son eau et donc
du poids, cependant l'entreposage l'at-
tendrira. C'est donc chez le boucher et
non chez le consommateur , dans la
casserole, que la viande perdra son
poids.
• La découpe joue également un rôle
décisif si l'on veut réaliser un achat à la
fois bon et avantageux. Car ce que le
boucher enlève par la découpe sous les
yeux du client ne va pas sur la balance
et par conséquent pas non plus sur la
facture. Dans une entrecôte, la diffé-
rence de prix avec une pièce bien dé-
coupée peut atteindre jus qu'à 20%.

Plus de viande
moins d'électricité !

Willy Kohler propose également
quelques conseils utiles d'économie :
• Ne saisir que brièvement la viande
à grande chaleur des deux côtés, pour
que les pores se ferment et qu 'il se
forme une croûte. Pour les viandes
rapidement cuites, on peut tranquille-
ment déclencher entièrement le four
électrique et utiliser la chaleur rési-
duelle pour terminer la cuisson.
A cuisson douce, la viande demeure
juteuse et perd moins de poids.
• Les morceaux plus importants peu-
vent également être saisis à très grande
chaleur cinq à dix minutes, avant de les
laisser cuire doucement à température
moyenne.
• Par ailleurs : le mieux est de rôtir la
viande dans la graisse de l'animal. La
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Haro sur les herbicides
Les cantons ont reçu le 26 mai der-

nier une lettre de l'Office fédéral de la
protection de l'environnement et de la
Station de recherches en arboriculture,
viticulture et horticulture de Wàdens-
wil, les exhortant à modérer leur utili-
sation d'herbicides, surtout l'atrazine
et la simazine. Toutefois, ces mesures
n'auront guère d'effets cette année,
puisque les traitements par aspersion
avaient déjà été faits à fin mai.

Selon les directives fédérales, l'atra-
zine et la simazine ne peuvent être
répandues qu'une fois l'an et avant le
30 juin. Les quantités autorisées
d'atrazine ont été réduites pour les
cultures de maïs à 1,5 kg de substance
active par hectare (jusqu 'ici, les quan-
tités autorisées étaient de cinq kilos au
printemps et sept kilos entre le prin-
temps et l'automne). L'atrazine n'est

plus autorisée pour la vigne et la
culture des asperges.

Quant à l'utilisation d'atrazine sur
les voies ferrées, la réduction est or-
donnée avec effet immédiat et la quan-
tité ne doit pas dépasser 4,5 kg par ha,
soit une réduction de moitié.

Pour l'autre herbicide , la simazine,
la quantité maximale autorisée passe
de 5 kg par hectare, jusqu 'ici, pour l'ar-
boriculture, la vigne et la culture des
asperges à 2,5 kg et pour le maïs à
1,5 kg.

Il n'est guère possible d'exercer une
surveillance directe des quantités
d'herbicides utilisées par les agricul-
teurs, a relevé le porte-parole de l'Of-
fice cantonal de Bâle-Campagne d'ar-
boriculture et de viticulture. Les fabri-
cants doivent néanmoins adapter leurs
indications aux directives d'utilisa-
tion. Les agriculteurs ont été informés
en conséauence.
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Un léger bruit dans la pièce adja-
cente suffit à paniquer la jeune femme.
Ainsi, Monsieur Julien était encore
là!

- Je vous suis, dit-elle en se précipi-
tant sur son sac. Le temps de passer un
manteau et d'éteindre le chauffe-eau.
Je ne sors jamais sans prendre quel-
ques précautions.

Les joues en feu, elle parlait vite et
haut pour couvrir d'autres bruits éven-
tuels. Olivier Baret devait s'étonner
qu 'elle n'eût pas montré plus de réti-
cence à l'accompagner. Il se leva et se
réfugia sur le palier. Elle le vit qui allu-
mait une cigarette. Elle éteignit le
chauffe-eau et claqua la porte de la
salle de bains demeurée entrebâillée.
Ses gestes étaient ceux d'un automate,
car elle était troublée par la présence
indésirable de cet étranger qu'elle allait
être obligée d'enfermer à double tour
pour donner le change. Pris au piège !
voilà ce qu 'il devait se dire ! D'un autre
côté, il avait dû comprendre qu'elle ne
l'avait pas livré à la police, mais il
devait être torturé par l'idée qu'elle le
ferait peut-être dans l'heure qui sui-
vrait. Comment pouvait-il avoir
confiance en elle ? Il ne la connaissait
que de la veille, et tout s'était passé si
rapidement !

D'un pas mal assuré, elle alla rejoin-
dre l'inspecteur et se résigna à donner
deux tours de clef comme d'habitu-
de.

«Voilà ! se dit-elle, fataliste. Après
tout , il n'avait pas à se réfugier chez
moi. »

Cette assertion suffit à lui redonner
de l'assurance. Elle allait se débarrasser
rapidement de ce jeune et séduisant
inspecteur, puis elle aviserait. Il n'em-
pêche qu 'elle se demanda pendant le
repas comment elle pourrait faire sor-
tir M. Julien de la Tour Bleue à la
barbe de la police.

Finalement, Juliette se découvrait
une faim de loup. Quant au policier , il
avait lui aussi un bon coup de four-
chette. Adroitement, entre deux bou-
chées, il l'interrogea sur son emploi du
temps de la veille et du matin , s'inté-
ressa à sa profession, quémanda des
renseignements sur Marie-Louise Im-
bert, et, comme elle hésitait à les lui
fournir:

- Ne vous croyez pas obligée d'en
faire un prix de vertu sous prétexte
qu'elle a été assassinée ! Visiblement,
on n'est pas venu chez elle pour la cam-
brioler, n'est-ce pas ? Donc, on peut en
conclure que le criminel se trouve
parmi ses relations masculines.

- Pourquoi écartez-vous l'hypothè-
se qu'une femme...

Il l'interrompit :
- Je n'écarte rien. Cela me semble

pourtant bien improbable. A moins
que ce soit une personne d'une certaine
corpulence, dotée de force, une femme
ne réussirait pas un travail aussi par-
fait, je dirais presque : un travail de
professionnel.

La façon soucieuse dont il avait
émis cette suggestion impressionna Ju-
liette. Elle interrogea timidement :

- Faites-vous un rapprochement
entre ce crime et d'autres affaires du
même genre ?

- Je me souviens d'un meurtre
commis l'année dernière dans des cir-
constances à peu près similaires, tou-
jours en banlieue, du côté de Versailles
cette fois-ci. Le coupable n'a pas été
retrouvé. La victime était elle aussi une
fille jeune, désirable et facile. - Il hocha
la tête : - Les sadiques courent les
rues.

Juliette posa sa fourchette. L'appétit
lui manquait soudain. L'inspecteur en
profita pour lui prendre la main :

- Vous mesemblez nerveuse... -Et,
comme elle protestait : - N'ayez au-
cune crainte. L'homme ne reviendra
pas sur les lieux à moins de ne les avoir

pas quittes ! Nous allons passer au cri-
ble les relations de MUe Imbert. Il y
avait des jeunes de l'immeuble qu'elle
entraînait dans son sillage, n'est-ce
pas? Seriez-vous capable de me dire
leurs noms?

- Non... Oui... Enfin... quelques-
uns...

- Par exemple ? Allons? Ne pincez
pas les lèvres ! Ce n'est pas de la déla-
tion, vous savez ! D'ailleurs, je ferai des
recoupements, après vous avoir enten-
dus, vous et vos voisins. De cette ma-
nière, il y a de fortes chances pour que
nous arrivions à cerner la vérité. Je
vous rappelle qu 'il est de votre devoir
d'aider la police.

Il avait pris un ton sévère, et il sem-
bla à Juliette que ses yeux bleus avaient
brusquement foncé. Il ne la lâcherait
pas, elle en avait la certitude. Pourquoi
elle ? Puis elle se blâma de raisonner de
cette façon. Aussi parla-t-elle d'un trait
de sa petite réception impromptue de
la veille.

- Combien étaient-ils?
- Une dizaine. Autant de garçons

que de filles.
- Qui était le partenaire de Ma-

lou? (A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 443
Horizontalement: 1. Vaisselier

2. Applicable. 3. Sep - Gobes. 4
Epointerez. 5. Usnée - Lena. 6. Xi
Nez - Sen. 7. Eta - Es - Ui. 8. Obier
9. Murmurez. 10. Etc. - Teneur.

Verticalement: 1. Vaseux - Ame
2. Apepsie - Ut. 3. Ippon - Turc. 4
SI - Iéna. 5. Signée - Out. 6. Ecot
Zèbre. 7. Label - Sien. 8. Ibères
Eze. 9. Elseneur. 10. Ré - Zani
Or.

^ 2 9 < t S 6  7 8 3  .0

PROBLÈME N» 444
Horizontalement: 1. Redoutable

dans la mer comme sur terre - Son
apparition était fort redoutée. 2.
Fait des provisions même en temps
de paix. 3. Se ronge avec impatience
- Basse. 4. Homme avare - Ville
suisse. 5. Hommes ignorants - On
peut s'y retirer au propre et au figu-
ré. 6. Un des USA - Nécessite une
arme. 7. Père de cinquante filles -
Négation. 8. Se remet à titre gra-
cieux pour attirer un client. 9. Com-
plice dans une supercherie - Lar-
geur d'étoffe. 10. Elle conduit de
fortes têtes - Monceau.

Verticalement: 1. Chose sans
cesse répétée - Ici. 2. Il a ses vedettes
- Eut la chance d'être rajeuni. 3.
Renverse son chapeau pour recueil-
lir de l'argent - Note. 4. Arrosé par
la Reuss - Etendue herbeuse. 5.
Ville en RDA - Ventiler. 6. Peut être
une croûte - Ville belge - Mauvaise
irritation. 7. Noir - Habitant. 8. N'a
ni bras, ni dossier. 9. Aime taquiner
- Note. 10. Navigua malgré lui - Uti-
les aux chirurgiens.
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Avec chaque taille-haie électrique

-L BOSCH, METABO, 
Echelle aluminium BLACK & DECKER^^^en deux parties vous recevez JH

!d—^ * rnnTiiiTrnniT ^B1 enrouleur je
câble électrique WB^V
3 x 1 mm ^^̂ ___F*/, Longueur25mi LL T!^

..o^̂ ^̂ p-?
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ourself è

Fiat Uno 70 SX.
5 p.. 1986
Fiat Ritmo
Abarth, 1984
Fiat Ritmo 100
inn., 1986
Fiat Argenta 200
aut.. 1982
Lancia Delta.
1982
Mercedes 250,
198 1
Mercedes 280
CE. 1983
Mercedes 280
SE. 1981
Mercedes 280 E
1982
Mercedes 300 E
1985
Mercedes 500
SE prêté, 1982
Porsche 944 au-
tom., 1985
Suzuki GL Strade
Cabr., 1984
Citroën TRD-19
1985/86
Ford Granada 2.E
GL, 1982
Peugeot 604 STI
1983
Renault Fuego,
1981
Ford Mustang
1979
VW1300 L,
1973
Mitsubishi
Galant GLS-B
1987

Occasions avanta
geuses avec crédi
sans acompte.
Audi 100 CC
Avant, 37 000
km, cédée
17 900.-ou
430 - p.m.
AudMOO GL. 5 E
4900 - ou 150 -
p.m.
Fiat Ritmo 130C
cm3, 4500.- oi
150.- p.m.
Fiat Ritmo 12E
Abarth, 7800 -
ou 200.- p.m.
Datsun Cherry,
5500.- ou 170.-
p.m.
Citroën BX 16
8900.- ou 212.-
p.m.
VW Polo 11 OC
cm3, 6800 - OL
180 - p.m.
Opel Kadett
1300, 5900 - oi
150 - p.m.
Austin Métro
1300,41 000 km
4700 .- ou 130.-
p.m.
BMW 728 aut.
5800.- ou 180.-
p.m.
Toyota Tercel
1300, 4200.- oi
130 - p.m.
Fiat Panda,
5600.- ou 150.-
p.m.
Ces voitures son'
vendues experti-
sées du jour.
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Nettoyeur haute X
pression KARCHER \
Pression 55 bars-220 volts

Imprimerie Saint-Paul ^
l' entreprise qui concré t ise
vos idées de publicité
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PUSt'Hlt f ĵÉSSâ  seuiement ¦»©. || fJQ^
fVlachine à COUdr& \ J /  "j Plus de l" modèles et marques \J| L_i

BrOtfter VX 611 J *̂* j  
dans nos 

expositions

2 ans de \ _
garantie avec ^m_wm_tm

' 
î Lave-linge contenance 45 kg

droit d'échange 
293 " UmWmmm Bauknecht WA 812 etc^Ve
ou 3x103.- réSk inQO — ^S^ASS

rT I d'autre modèles:de Brother WM: t9
** "***- e° ôfi»

—=J ¦ ¦ ¦.' : et £tefctH>*ux ôn st©cl. Wm' Location --w»i<Jr°
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... &*m- \ Electrolux TR 820 *̂'^  ̂ C ï̂ et é&2ï>^
<£j  ̂4\ | Par rapport à votre ancien modèle râP

vB*fc«j Vous pouvez économiser jusque 2WjSj5p^à remporter QQ % d'énergie .,,:: ;SS ¦ Toshiba ER 562
_ W_ \ mW"M _______ i Tr*i fiH. _f mtmmm ^v i i^^ŝ ai AOALocation ^V v̂N® .»& NK3HUr«r ou 3 x 169. -

jF  ̂_& _?> iSp*̂ Congélateur-armoire ÂV^V,
V0*!,** <ov AW Bosch GSD1310, 104 1 X'VVX
fê V' ^Ç  ̂ (z—^ ^^^^  ̂ <̂ ?V^ .« Prix-Fust NSfv

asrsSSu i *! I| 437£-
*MMMHHJ ~̂~1 /  Congélateur-bahut Electrolux TC 800, 200 I

;|j| 65*tft>rt 6&»/mS- L/ Prix à l'emporter 460.-ou 3x158.-
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.*¦_ _- __.- _ . _-.,-,r,t r,, î l. f.». AM- IA av^.tw* ,..-.,., ^^art««a,̂ TTS^,. '
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Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor ¦s 037/24 54 14

^WÇ Yverdon, rue de la Plaine -a- 024/21 86 15
P"M̂ ff9iflP̂ HR7!TT! l Marin, Marin-Centre s 038/33 48 48
HHPMipP^̂  Vevey, rue de la Madeleine 37 s 021/51 7051

SSHÈïë
Garage Spicher
& Autos SA

COMMUNIQUÉ DE POLICE
Restriction temporaire de circulation

COURTEPIN
passage à niveau, rue de l'Industrie

En raison des travaux de réfection totale du passage à niveau susmentionné, la
circulation automobile sera interdite sur cet ouvrage

du 24 août 1987, à 7 h., au 28 août 1987, à 18 h.

Nous prions les usagers de la route de se conformer à la signalisation mise en place
à cet effet et de faire preuve de compréhension à l'égard de ces restrictions
temporaires.

Commandemement de la police
cantonale fribourgeoise

17-669

\\\\\\\\\\\\\\\ w  & M f ^̂ H
Bonvillars A Af%
Vin blanc vaudois £L ^MJ

70 cl ~5r€Û- HlB IV

Chianti DOC 1983 Q f|ftlCosimo de Medici M Â\
70 d JkZtr fcnWWai

*_m?ioiaisAc Q fini
70 cl 5*5- VlVWl

Huile Donna A IC
zoo ci A&5 TT» irw

Vinaigre 4 fw%
aux herbes Thomy U
Du Patron 100 cl -2£1T mm *mW \M

Jacobs f% f\^Nuit et Jour A Ufl
250 g 4rë& \_W mmÈ *Wmk_W

Nescafé Gold C V%_ i\
ioo 9 xn D.OU

Ice Tea Lipton 4 f)E
Trio pack %M

3 x 9 0 g  JèrïïT lnWW

Sugus A QC
100 g JLG6~ WméLmXiW

Yogourt Danone A QC
4x125  g llVU l

Jambon à l'os A QC
700 ^ 

-̂ ^5- llUU
l
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Nous cherchons un

charpentier qualifié
pour notre secteur charpente et un

menuisier qualifié
pour notre secteur menuiserie. En
trée immédiate ou à convenir.

. 037/23 28 52

SAS
Vevey, cherche

un mécanicien automobiles
ou poids lourds qualifié

connaissance 2" langue souhaitée.
Horaire partiellement irrégulier.

Se présenter: Service auto-secours
Gutenberg 14, 1800 Vevey,
«021/51 21 23.

Pour notre kiosque en gare de Fr
bourg nous cherchons une

VENDEUSE
aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée, travai
en équipe (service matinal et service
tardif).
Le contact permanent avec le public
est une source de satisfaction. Nou:
sommes prêts à assurer votre forma-
tion et, d'ores et déjà, nous réjouis-
sons de pouvoir vous compter parm
nos collaboratrices. Langue alle-
mande obligatoire.

Prenez un rendez-vous avec notre
gérante. M™ Steffen,
« 037/22 18 14.
D'avance nous vous remercions de
votre appel I

KIOSK AG, 3001 Berne

Cherchons un
AIITO. Pour apprendre I;

langue française, j <
ELECTRICIEN cherche à travaille;
pour entrée de comme
suite ou à conve-
nir mécanicien
Yves Weibel sur machines de
Auto-électricité chantier.
« 021/60 28 45
Zone Entrée à convenir
industrielle C „ . _
.a  A A Steck Peter.1844 aici* rB«i,

VILLENEUVE B°™M/!1E „« 031/91 10 4'
17-30440;

Aide soignante t '
cherche travail de N'attendez
nuit pour le 1er fé- pas le
vrier 1988 éven- dernier
tuellement avant. moment
Bonnes référen- pour
ces. apporter

«031/341523. "°*
' annonces

17-304405Der Freiburger Verkehrsverband

schreibt die Stelle eines/einer

Direktions-Assistenten / in
(evtl. Teilzeit)

aus.

Nach einer Einfûhrungszeit wird er/sie folgende Aufgaben zu erledigen haben :

- Werbung, Verkaufsfôrderung, Kontakt mit den Medien
- Direktionssekretariat (in deutscher Sprache) inkl. Clbersetzungsarbeiten
- Verwaltung von speziellen Akten.

Anf orderungen :

- Abgeschlossenes Hochschulstudium (lie. oec. oder lie. iur.), Handelsmatura
oder gleichwertige Ausbildung

- Deutsche Muttersprache (Gewandtheit im schriftlichen Ausdruck), gute Franzô-
sischkenntnisse

- Kenntnisse der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Realitâten des Kan-
tons Freiburg

- Initiative, Organisationstalent und Fâhigkeit, selbstândig zu arbeiten

Erfahrung (wenn auch nur kurz) im vorgegebenen Tëtigkeitsbereich sowie
Englischkenntnisse wâren von Vorteil.

Wir bieten :
- Dauerstelle und abwechslungsreiche Tâtigkeit im Rahmen eines kleinen unab-

hângigen Unternehmens. Gehalt und Sozialleistungen analog zum Personalsta-
tut und der Gehaltsordnung des Staatspersonals

- Je nach Fâhigkeit , Môglichkeit von kurzen Reisen ins Ausland, mittelfristige
Aufstiegsmôglichkeiten.

Bewerber sind gebeten, ihre handschr ftliche Offerte mit den ûblichen Unterlagen
(Curriculum vitae. Photo, Zeugniskopien, Referenzen und Gehaltsansprûche) an
folgende Adresse zu senden: Freiburger Verkehrsverband

Postfach 49, 1700 Freiburg 3

NOUS ENGAGEONS r*%rz
1000 m, 7 krr

|T|| d'Aigle cherche
UU UN INFIRMIER

JEUNES ROMANDS 53M*.
également
INFIRMIER
(ÈRE)
ASSISTANTE)
DIPLÔMÉ(E)
(plein temps oi
partiel)
Faire offre avec do-
cuments usuels à:
Résidence Victo-
ria, 1861 Corbey-
rier,
« 025/26 26 37

^ r̂____\\!ïi«\\-lf _ mm_ m Z0

_ 7 _̂_ m_
Vieux-Comté

» i

rue de Vevey 11 , 1630 Bulle, _. 029/ 2 82 Oi

â 1Cherchons, URGENT I

couvreurs
étancheurs

Suisses ou permis valable.

* 037/23 28 52
L ; à

f '
Café de la Belle-Maison
1522 Lucens

cherche

SERVEUSE
horaire
de 8 h. 30 à 14 h.

Téléphoner au
021/95 81 44

. 17-5544 1
^

Nous cherchons pour notre succur-
sale à Crissier

MÉCANICIEN DE MACHINES

(électro-mécanicien)

pour le service des machines de
chantier. Des connaissances du mé-
tier sont un avantage. Le poste va-
cant demande une grande responsa-
bilité vu l'indépendance de la succur-
sale. Nous vous offrons un climat de
travail agréable, des conditions d'en-
gagement et un salaire adaptés.

Etes-vous intéressés? Alors n'hési-
tez pas à nous faire parvenir vos
offres de service à l'adresse suivan-
te I

Saint-Paul
Pérolles 38, 1700 Fribourg, <r 037/82 3 1 2!

TORGON-STATION/VS
A 80 minutes de Genève, statioi
été-hiver, ski sans frontières « Le:
Portes-du-Soleil».
A vendre, directement du proprié
taire, dans immeuble de cachet ,

ravissant studio
de cachet

1 chambre, salle d'eau, cuisine se
parée avec petit coin à manger.
Casier à skis, cave, parc.
Cédé à Fr. 77 000.-
Montant de départ demandi
Fr. 3000.— seulement, solde pa
hypothèque déjà à disposition.
Bureau de location sur place.
Proximité arrêt car postal, con
merces, remontées mécanique:
piste de fond, tennis, piscine, chi
mins pédestres.
Autorisé pour permis C.
Renseignements et vente :
« 027/22 86 07 (dès 9 h.)
« 027/83 17 59 (le soir)
Michel GEORGES

ron
i^—^

\\ _ _̂__________ M_______ W
Jeudi 20 août 1987 2!

A louer au centre de Fribourg pour
tout de suite

studio meublé
pour une ou deux personnes avec
tout confort, cuisine, bain, Telenet,
entrée, etc .

« 037/22 44 84
17-1700

Entreprise vaudoise cherche à acqué-
rir à titre de placement

immeubles locatifs
(de moyenne à grande importance).

Ecrire sous chiffre 162767, Publici-
tas, 1800 Vevey.

A louer à la Grand-Fontaine 27
UN STUDIO

avec cuisinette, Fr. 500.-+ charges ,
de suite.
APPARTEMENT 1 Vi PIÈCE

avec balcon, accès au jardin, loyer Fr.
730.- + charges, dès le 30.9.87,
évent. 31.8.87.

Renseignements et visites
« 037/22 21 44

17-55542

f \
A la Grand-Rue
A louer

APPARTEMENT
unique en duplex, (étages sup. de
l'immeuble ascenseur) - Salon avec
cheminée et 5 chambres à coucher -
Vue exceptionnelle y. c. Sarine.
Prix de location Fr. 2400.- par mois
plus charges.
Prière d'adresser offres sous chiffre
17-584102 à Publicitas SA - Fri-
bourg.

L Â

À VENDRE
à 5 km de Bulle en bordure de
forêt

VILLA INDIVIDUELLE
comprenant 1 appartement principal
de 3 pièces + cuisine habitable et
salle de bains + 1 studio indépendant
et garage, caves.
Terrain arborisé de 1400 m2 env.
Prix: Fr. 470 000.-
Rens., visites:

O

II\UM5) 029/2 30 21
SEKVICES<~S BUU£SA

-̂ -̂ -̂ -̂ -L -L -L -. -. -. *. -. -. -. .
r̂mrmK ^TmrmrmrmrmFmFmr mrmrmr^

X A remettre à Domdidier
X 15 km de Fribourg, dans ferme réno- .
X vée, au rez-de-chaussée
[ STUDIO ;
y tout confort. ,
L Libre de suite ou date à convenir. .

' Pour visiter , s'adresser à : <

A louer
4 Va pièces

à Pérolles, 4 minutes à pied de la
gare, entièrement rénové, cuisine
moderne, W.-C. séparés.
Situation tranquille, vue.
Prix Fr. 1600.-. Libre dès le
1.9.1987 ou à convenir.
« 037/24 28 56 (soir) .

A louer quartier Beauregard

appartement Vh pièces

rénové, 4" étage, ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 825.— + charges
Fr. 75.-.

Libre le 1" octobre 1987.

« 037/24 26 26.

A vendre sur pla

VILLA INDIVIDUELLE 7 PIECES
construction traditionnelle sur 3 niveaux
y compris garage en sous-sol. Agence
ment complet, 2 salles d'eau, cuisini
chêne massif , cheminée de salon, chauf
fage par le sol etc.
Prix clé en main, plan et terrassemen
compris Fr. 380 000.-

Renseignements auprès de

#-B(3SM?
1580 Avenches, «037/75 24 09 e
037/75 27 17.

A louer, à Crésuz

appartement Vh pièces
(dans chalet de 2 appartements)
- situation exceptionnelle
- cheminée de salon
A Noréaz

villa chalet
avec jardin et garage
rez: salon et cuisine
1": 3 chambres mansardées.
«037/30 91 52, dès 18 h.

17-885

GIVISIEZ

Nous louons un appartement très confor-
table, situé route de Jubindus

appartement Vh. pièces
Fr. 922.- par mois, charges incl.

Disponible : de suite ou dès le 1er octo-
bre 1987.

- sauna individuel
- bonnes liaisons avec le centre de la ville

(bus 9 Jura)
- à quelques minutes des écoles et cen-

tre d'achat.

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



AMPCO METAL SA
cherche un

CADRE SUPÉRIEUR
FINANCE ET COMPTABILITÉ

Nous sommes une société internationale établie depuis plus de 25 ans dans le
canton de Fribourg et offrons à notre futur collaborateur des prestations financiè-
res et sociales au-dessus de la moyenne dans une ambiance de travail agréa-
ble.
La possession du diplôme fédéral de comptable et gestionnaire d'entreprise, de
très bonnes connaissances en informatique , la possession des langues françaises
et anglaises sont nécessaires. La connaissance de la langue allemande serait un
avantage supplémentaire.
La préférence sera donnée à un candidat disposant de quelques années d'expé-
rience comme comptable dans une société internationale.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres détaillées qui seront
traitées avec une discrétion totale à l'adresse suivante :

Directeur général
AMPCO METAL SA

9, rte de Chésalles
1723 MARLY
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A Plusieurs entreprises fribourgeoises et bureaux fidu-
Ê ciairs sont à la recherche d'

employées de comm. G.
bilingues fr/all.
ayant 2 années d'expérience au minimum soit dans
l'industrie, soit dans une fiduciaire. Il s'agit de pos-
tes à responsabilité, bien rémunérés.

Contactez sans tarder Michèle Mauron
qui vous renseignera volontiers. 
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—I N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Etude d'avocat et notaire

cherche

SECRÉTAIRE
si possible avec expérience.
Entrée en fonction : 1" septembre ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae
et d'une photo sont à faire parvenir sous chiffre Q 17-
055481 Publicitas, 1701 Fribourg.

URGENT

Nous cherchons pour missions temporai-
res et places fixes

PEINTRES EN BÂTIMENTS
MENUISIERS - CHARPENTIERS

FERBLANTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRES

ainsi que des aides avec expérience dans
ces divers corps de métiers.
Salaire élevé
Contactez-nous au plus vite.

É!ïe*^5 Ĥ
<_ __&^Ĵ^mm ^Ti è̂ PERSONNEL
3̂ iÉ W_WW à I V SERVICE SA

m .  __ *____ _ &_ M k \ Wocement fixe
Êk Wm -** * -w e* temporaire

MM
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son MM FRIBOURG

I MAGASINIER I
pour le rayon colonial

Nous offrons:
- place stable
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux

N̂
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La Radio Suisse Romande COULEUR 3
souhaitant renforcer son équipe de direction met au
concours l'emploi de

COLLABORATEUR(TRICE)
AU PROfiRAMMF

qui, outre la suppléance du chef du programme, assu-
mera les tâches suivantes: gestion d'éléments de pro-
gramme et des chroniques, collaboration active au dévelop-
pement, à la préparation et à la promotion du programme, y
compris présentation.
Cette fonction présuppose une bonne formation de base
(niveau baccalauréat ou titre jugé équivalent), une excellente
culture générale ainsi que de l'intérêt et la connaissance de
ce secteur programmatique.
I \n— aynôrionoo // miprn u ot Hac tâphoc H' DnraHromont cnnt

indispensables, de même qu'un esprit d'équipe et une réelle
disponibilité.
Entrée en fonction: 1er octobre 1987 ou à convenir.
Délai d'inscription: 30 août 1987.
Un cahier des charges est à disposition.
Les candidats(es) - en principe de nationalité suisse - vou-
dront bien adresser leur offre complète avec curriculum
vitae, photographie et prétentions de salaire, en mention-
nant le poste concerné au
Service du personnel de la Radio Suisse Romande
4.0 nvpnnp riuTpmnlp IfllO Lausanne



Association Suisse
des Paralysés ASPr

Village d'Enfants Pestalozzi
Ramassage de vêtements

et de tissus usagés

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

Jeudi 27 août 1987
Hauterive, Le Savonet, Le Faubourg, Corpataux, Magne-
Farvagny-le-Grand, Posât, Le Petit, Grenilles, Les Cornes,
Monetet, Les Esserts, Vuisternens, Le Mini, Pra-Saley, Le

Posieux, Ecuvillens, Grangeneuve,
dens, Sur-Carroz, Montolliet, lllens
La Golette, Kaisa-d'Avan, Rossens
Bry, Villars-d'Avry, Genivre, Bouleires, Avry-devant-Pont, Sur-Pin, Les Côtes, La Biola, La
Cantine, Les Molleyres, Gumefens, Fessy, Trémanles, La Cran, Sorens, Malessert, Beauregard,
La Câro, Vuippens, Vers-la-Forge, Le Villars, Marsens, Chamufens, Les Gottes, Echarlens,
Fontanoux, Bocherens, Riaz, Le Chafard, Plaisance, Morlon, Les Planches, Le Vessien, Bulle,
Les Granges, Les Boncards, La Perranse, Prila, Buchille, Sur-le-Verdel, Palud, La Tour-de-
Trême, La Tuillière, La Ronclina, Le Pâquier, Prachabond, Montbarry, Pringy, Moléson Village,
Les Saugny, Sous-Vy, Gruyères, Enney, La Chénau, Afflon, Estavannens, Grandvillard, Villars-
s-Mont, Neirivue, Albeuve, Lessoc, Crepapeyre, Plan-Maro, Niclemen, Le Bu, Les Sciernes-
d'Albeuve, Montbovon, Epagny, Les Ponts, Broc, Forcel, Le Pissot, Broc-Fabriken, Bouleyres,
Jaun, Kappelboden, Oberach, Weibel, lm Fang, Zur Eich, Tùrleni, Charmey, La Tsintre, Les
Arses, Ciderrey, Les Ciernes, Cerniat, La Valsainte, La Cieme, La Savoleire, Les Molards,
Crésuz, Châtel-s-Monsalvens, Botterens, Villarbeney, Villarvolard, Corbières, Champotey,
Hauteville, Le Ru, La Plan, Impart, La Roche, Sur-Monsoflo, Le Vilaret, Frangneires, La Serbache,
Chaflon, Le Haut, Le Tsubel, Pont-la-Ville, Sur-Momont, Bertigny, Le Villard, Le Fossard, Trey-
vaux, Pratzet, Sur-Le-Chand, Proudian, Le Plan, Proveyres, Forchaux, Le Sapaley, La Tuffière,
Praroman, Ferpicloz, Senèdes, Le Mouret, Essert , Zénauva, Montévraz, Oberried, Sonnenwil,
Le Pafuet, Le Princhy, Montemblond, Pramaton, Crosetta, La Nesslera, Ependes, Sales, Petit-
Ependes, Grangeneuve, Le Château, Arconciel, La Tuffière, les Fontanalles, Montevaux, Mon-
teynan, La Garde, lllens.

Vendredi 28 août 1987
Rosé, Avry-sur-Matran, Corjolens, Maison-Rouge, Neyruz, Le Marchet, Les Mailles, Les Allya,
La Croix, Cottens, Les Rialets, Le Tremblié, Le Grassu, La Rimbochat, Autigny, La Mortalle, La
Crétause, Estavayer-le-Gibloux, Villarsel, Pra-Carrard, Le Té, Villarlod, Rueyres-Saint-Laurent,
La Perrause, La Fenette, Villarsiviriaux, Villargiroud, Favaule, Champ-de-l'Essert, Le Châtelard,
Corbet, Planafaye, Le Raccard, Les Tolas, Les Trésandes, Le Pontet, Grangettes, La Neirigue, La
Ponta, Le Planet, Les Places, Les Planches, Estévenens, Les Covets, Le Crêt, Brenles, Villariaz,
Chancibel, Rouge, Fontanette, Le Mont, Vuisternens-devant-Romont, La Magne, Grand-Pra,
Les Combes, Poyet, Les Bugnons, Villaraboud, La Possession, Champ-Rioni, Bois-d'Esse,
Sommentier, Lieffrens, Fromeret, Le Pâquier, Les Mures, Rueyres-les-Prés, Treyfayes, Mott-
Monna, Les Noutes, Romanens, Sales, Maules, Le Pâquier, Vers-chez-Seydoux, La Roseirer ,
Les Renaudes, Vaulruz, La Sionge, Les Ponts, Jouxe-de-Ponts, Les Moilles, Les Mollettes,
Vuadens, Les Colombettes, Les Crans, Le Manpas, Les Morets, Le Carry, La Joux, Les Ecas-
seys, La Magne, Les Carrys, Les Prailies, Les Communs-Dessus, Le Crêt, Le Basset, Le Chalet,
La Verrerie, Grattavache, Progens, Bremudens, Semsales, La Rougève, Le Fauve, Pra-Roud, La
Vilette, Clos-Richoz, Châtel-Saint-Denis, Prayond, Fruence, Montimbert, Montmoirin, Tré-
mont, Le Bioley, Villars, Prantey, Maudens, La Frasse, Les Paccots, Les Rosalys, Remaufens,
Tatroz, La Tsintre, Cornifel, Le Crêt , Bossonnens, Prévuat, Verdan, La Fin, Franex, Trémala,
Attalens, Vuarat, Corcelles, Rombert, La Jagna, Grande-Fin, Granges, Beauregard, La Combe,
Rupan, Saint-Martin, Le Jordil, Fiaugères, Besencens, Clos-Devant, Le Marais, La Jailla, Haut-
de-Fiaugères, La Préla, La Vasillière, Pont, Porsel, Le Mas, La Cergne, Les Marmes, Champ-
Guignet, Bouloz, Le Clos, Les Granges, Les Vemes, Chavannes-les-Forts, Les Combes, La
Pierra, Prez-vers-Siviriez, Les Gottes, La Laret, Les Chausettes, Vauderens, Mossel, Blessens,
Pra-Petit, Grande-Fin, Le Raffour, Pra-Jordan, Invau, Promasens, Gillarens, Chapelle, Chat-
de-Colon, Auboranges, Ecublens, Eschiens, Villangeaux, La Minière , Rue, Les Augustins, Les
Fourches, Chavanrettes, Ursy, Bionnens, Esmont, Paccot, Pré-du-Château, Champs, Montet,
Vuarmarens, Morlens , Les Gours, Grand-Clos, Siviriez, Villaranon, Le Saulgy, En Jogne, Les
Chaussiés, Les Genièvres, Charmey, Billens, Hennens, La Bioleyre, Berlens, Les Chabannes, La
Foule, Le Glaney, La Combe, Les Echelettes, Bossens, L'Halle, Arruffens, La Côte, Les Plan-
ches, Romont, Mézières, Polet, La Côte, L'Essinge, Mottex, Villaz-Saint-Pierre, Lussy, Fuyens,
Grange-La-Battiaz, Cudré, Le Renailly, Le Ferrage, La Lovataire, La Vullpillière, Biolex, Masson-
nens, Ferlens, Saugy, La Combette, Praz-Vertel, Les Cannes, Plachevret, Pra-Contey, Orson-
nens, Chavannes-sous-Orsonnens, Vers-le-Moulin, La Gotta, Le Sai, Le Moulin, La Fin, La
Fortune, Chénens, Le Poutet, St-de-Chénens, Lentigny, Miredieu, La Malaterra, La Douche,
Corserey, Grand-Clos, Scie-au-Crot, Les Vuettes, Prez-vers-Noéraz, Les Riaux, Ponts-Crevas,
Onnens, Lovens.

Nous vous prions de bien vouloir déposer votre don sur le trottoir ou sur le
bord de la route avant 9 heures. Vous trouverez de plus amples infor-
mations sur le sac. e. 038/33 23 08

Le ramassage aura lieu par tous les temps.
Nous vous remercions de votre don.

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel
Je désire recevoir Fr Mensualité env

P:- .:rr. ; rn
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Ba„„uc. ORCA
i D'autres succursales à: Zurich, Bâle, 

^
m

j Neuchâtel, Lausanne, Sion et Genève. E2 r̂ Ê̂m Société affiliée de l'UBS

Date/Signature 

Banque ORCA, rue St-Pierre 30,

Habitant depuis

Profession

Tél. 

Revenu mensuel

1701 Fribourg, tél. 037/ 22 2581

cr~_ ^A vendre

chiots bergers belges
Tervueren

3 mois, long poil fauve, pedigree
SCS, vaccinés, vermifuges, parents
sélectionnés, beauté et caractère .
Fr. 900.-.

L © 021/35 28 87. ,

Les voyages Homer d'un jour
Dimanche 23 août 1987

Stresa - Iles Borromées -
Tessin
(carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg, Grand-Places, 6 h.
Prix du voyage, bateau, entrée et déjeuner
Fr. 85.-
Réduction AVS Fr. 4-

Dimanche 30 août 1987
Schwagalp - Sântis -
Appenzell
Départ de Fribourg, Grand-Places, 5 h. 45
Prix du voyage Fr. 51.-/AVS Fr. 47-
Téléphérique pour le Sântis Fr. 13.50 / 15.-

VOYAGES

HV?È/£?
1712 TAFERS TAVEL J fTC/Oafc/V

c-

I f EURDFIMR
= n Société européenne pour le financement
H ' '" H de matériel ferroviaire , Bâle

41/ 0/ Emprunt 1987-95
/2 /O de Fr. 150 000 000

But de l'emprunt Financement de matériel ferroviaire moderne

H = Titres au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000

= 
 ̂

Durée 8 ans ferme

= = Prix d'émission 100%

H  ̂
Souscription du 20 au 26 août 1987 à midi

= 
 ̂

Libération le 9 septembre 1987

Cotation sera demandée aux Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lau-
= = sanne et Zurich

= = Numéro de valeur 105.240

j  Capital social Fr. 750 000 000 (libéré à 33'/3%)

Actionnaires les administrations de chemins de fer des pays suivants:
RF d'Allemagne Espagne Luxembourg Suède
Autriche France Norvège Suisse
Belgique Grèce Pays-Bas Turquie

_____ Danemark Italie Portugal Yougoslavie
Garantie d'un montant correspondant à leur participation au capital
supplémentaire social pour l' exécution des obligations découlant des con-
des actionnaires trats de financement de matériel ferroviaire d'EUROFIMA

Garantie des Etats qui cautionnent envers EUROFIMA les engagements pris par
= = leur administration de chemins de fer

= Engagement des gouvernements de prendre, dans le cadre d'une èven-
= H tuelle réglementation des changes , les mesures propres à
= = assurer les transferts financiers résultant de l'activité
= H d'EUROFIMA

Admission aux des compagnies d' assurances , des caisses de maladie re-
fonds de garantie connues et des fédérations de réassurance en Suisse

L'offre de souscription et l' annonce de cotation seront publiées le 20 août 1987 dans
les journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung» et «Journal de
Genève». Les banques tiennent des prospectus et bulletins de souscription à disposi-

= = tion des intéressés.

= Union de Banques Suisses
= Société de Banque Suisse Crédit Suisse
= j ĵ Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers Privés Genevois Banque Sarasin & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance Banques Cantonales Suisses

Jeudi 20 août 1987 31

FORTE RONDE- MINCE I
Etes vous aussi CT ["C Voulez-vous
forte que ""~ ¦ ¦ ~ redevenir
cette dame? Voudriez vous aussi mince?

maigrir
sans problèmes?

Pour de grands et petits problèmes de ligne : FIGURELLA

Nous traitons et garantissons par écrit:

? Une perte locale en cm au ventre, aux hanches, aux
cuisses et en d'autres endroits problématiques

? Le raffermissement des tissus par la méthode MTP
? La disparition de la cellulite
? Le Bien-Etre par notre traitement ozone-oxygène
? Un programme individuel.

Profitez sans autre de nos analyses gratuites
dans nos instituts.

Faites-vous un plaisir, téléphoneZ-IIOUS.

Lundi-jeudi: 10.00-20.00 h Vendredi: 10.00-16.00 h

Institut de beauté corporelle pour dames
Fribourg t- 037/22 66 79 rue de Lausanne 28
Berne © 031/25 21 19 Maulbeerstrasse 10



HPflflP: ,_____ W_ - aflHflE. •* # * ? aflal¦¦ Q jfeJi BÉM Bflfec> / Jfl K¦r  ̂BpfH BÊ %  ̂¦ § *m B
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Hft f̂lM BQJJHÉËILI ' "*- JF **r_ W ÂW______ \-WÊÊ wl!
R : _\W $̂Èlmmm_Z___ '¦ /flVSOw * *__ W\R BHMB BËlflflL t" vv  ̂ m

ET k i _̂ W R**> • ~ .!BÉt i i *m__ t*?*$Ê_w*_ Wj__*__ V__ cï *.<. *̂M

¦ _ ,, : - ¦ , Tfc :& ? . HBi îSflHMÉÉ^^^L I -f flB 
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Wt ^̂ -.'**\-*: - >.'_ l ..- ' S âSaflHaHB ^ n̂MI Î^aîîlaV̂ fl H^AgSriTaBa»" , H _J>. . ff l!  afl». • 7- -1 ' ¦ »X^V -^^M 
T̂ ""« Ŵ ~^S ^M
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Les denrées périssables doivent être vendues aussi vite que demain : ses effets en sont immédiatement perceptibles. "W" «-̂ f TT
possible. Sinon , les consommateurs per çoivent leur manque de Les lecteurs ne s'intéressent pas uniquement à ht fraîcheur des f \  B L̂v I ./"VI ¦ "¦̂'̂ ^ f \
fraîcheur. produits, mais également à tout ce qui est p lus avantageux , nou- w~ .̂ JtPB  ̂l l l l  I /|

Ce qui est vrai pour les fleurs et les fruits l'est aussi pour les veau , plus performant , p lus fiable et livrable immédiatement. _\__Â^S ______m___ \ I \J \*%___ A A Co-
ordinateurs ou tous les autres biens de consommation durables. Consultez votre journal. Vous constaterez sûrement que vos %/¦ ;—

Une annonce peut être insérée dans le journal du jour au len- concurrents l'ont compris. L C S  0 2 g Ê S d e  l a  V i f



L'industrie __
graphique \_W

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

C Secrétaire Jm-iK ^
de direction , TEI~--J M**™*™**f De la théorie *£• $1*

à la pratique A '{?> t± m^•nn.uf m.1, r }, gcgie Q0&
• Ecriture électronique \y) / ^•'1 I B*̂
• Traitement de texte intensif V»  W\____m** r _ & _~ f \_
• Initiation à l'informatique *̂ . ^̂  t iGJPfà*' nf\ \J0 *̂

Diplômes du GEC et de l'ESA . ', ¦ „ V&̂ \f jf  Q  ̂ *
Début de» cours: 31 août 1987 ¦¦ " , I _ l

,rf ' f-* V-̂ S 
Avanugo unique) A Lémann: 

Y Documentati°rl et renseignements:
\ cours du soit gratuit pour les élèves du jou r 7 J* Ch. de Préville 3. 1001 Lausanne, Télex 450600
\ >> \j L_j  Vidéotex 4711 , Fax (0211226700

<K>
KRAFT, INC.

Glenview, Illinois, U.S.A.

Emprunt 41/4% 1987-1992 de fr. s. 150 000 000

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu 'au

27 août 1987, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:
Prix d'émission: 100'/.»%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.
Coupons: 4Vi%, coupons annuels au 11 septembre.
Coupures: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000.
Durée: 5 ans ferme.
Remboursement: Le 11 septembre 1992.
Remboursement anticipé Dès le 11 septembre 1987 en cas d'introduction d'un impôt à
pour raisons fiscales: la source dans les Etats-Unis d'Amérique à des pourcentages

dégressifs de la valeur nominale commençant à 101%.
Libération: 11 septembre 1987.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.
Impôts: Le paiement des intérêts, du capital et des primes éventuel-

les est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques
dans les Etats-Unis d'Amérique.

N° de valeur: 882.198
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique.

Une annonce de cotation paraîtra le 20 août 1987 dans le «Journal de Genève, dans la
«Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Bulletins de souscription et des
exemplaires du prospectus d'émission détaillé seronttenus à disposition aux guichets des
instituts mentionnés ci-dessous.

CHASE MANHATTAN BANK (SWITZERLAND)

Kredietbank (Suisse) S.A.
Nordfinanz-Bank Zurich

Bank Heusser & Cie AG Clariden Bank
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Lloyds Bank Pic
Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A. Amro Bank und Finanz
Banque Paribas (Suisse) S.A. Bank CIAL (Schweiz)
Chemical N. Y. Capital Market Corporation - Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine AG -
Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd
Morgan Stanley S.A. Armand von Ernst & Cie AG
Nomura (Switzerland) Ltd. Banco di Roma per la Svizzera
Commerzbank (Schweiz) AG Banque Indosuez, Succursales de Suisse
J. Henry Schroder Bank AG • Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A.
Security Pacific (Switzerland) S.A. Caisse d'Epargne du Valais
Verwaltungs- und Privat-Bank AG Fuji Bank (Schweiz) AG
Daiwa Finanz AG Gewerbebank Baden
The Industrial Bank of Japan (Switzerland) Ltd. Handelsfinanz Midland Bank

Hypothekar- und Handelsbank Winterthur
Maerki, Baumann & Co. AG

Sparkasse Schwyz

\\\ Ŵ_W___________m

# 

Deutsche Siedlungs-
r̂ \ i^  ̂I f"  ̂ und Landesrentenbank Ij v^ l hÎQri K Anstait
ImmS \*J ___. UUI I l\ ôffentlichen Rechts

Bonn/Be rli n

La Deutsche Siedlungs- und Landesrentenbank (DSL Bank) appartient à 99% à
la République fédérale d'Allemagne. Selon une décision gouvernementale ,
cette participation ne peut pas descendre au-dessous de 51%.
Les activités s'étendent aussi bien à des projets publics que privés. De plus, la
DSL Bank remplit aussi des fonctions spéciales pour la Fédération et les Lands
fédéraux.
Au 31 décembre 1986, le total du bilan s'élevait à DM 40,5 milliards.

43/ 0/ Emprunt 1987-97
/4 /O de fr.s. 100 000 000

Prix d'émission:
101% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 9 ans, 9 mois et 1 jour ferme

Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription
publique jusqu 'au

26 août 1987, à midi

Les principales modalités de cet emprunt:

Taux d'intérêt: 4%% p.a.
Coupons: coupons annuels au 16 juin , premier coupon payable au 16 juin

1988 pour la période du 15 septembre 1987 au 16 juin 1988
(= 271 jours)

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000 - nom.
Libération: 15 septembre 1987
Echéance finale: 16 juin 1997
Remboursement seulement pour raisons fiscales , après le 15 septembre 1987 à
anticipé possible: 102%, après le 16 juin 1988 à 10172% avec primes dégressives

annuelles de V4%.
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Berne et

Lausanne.
Numéro de valeur: 302.391

Le prospectus d'émission détaillé peut être obtenu aux guichets des instituts sous-
signés.

Crédit Suisse Union Société
de Banques Suisses de Banque Suisse

Banque Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Populaire Suisse Privés Genevois
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers

Banque et de Gérance Privés Zurichois
Banques Banca délia Svizzera
Cantonales Suisses Italiana
Bank Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de

Crédit et de Dépôts
Banque Romande

Banca del Gottardo Compagnie de Banque Deutsche Bank (Suisse) SA
et d'Investissements CBI

Dresdner Bank The Industrial Bank of Morgan Guaranty
(Suisse) SA Japan (Suisse) SA (Suisse) SA

A

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements c (implants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

Tr«TIÏ10« L.~lUr.«e !»
—V—~—)_£t MJOWelIlnifcn

Téléphone 056/27 15 51

ÏPP\# Rasnprtp? IA nrinritn

Veuf 70 ans, sans
enfants, possé-
dant villa près de
Vevey, cherche

dame
en rapport, âge 50
ans, bonne ména-
gère, comme maî-
tresse de maison.
E**rii.A eii.» -W,.(.„

480 957 Publici
tas 1800 VBUBU

Maigrir
M™ Riard toujours à votre disposi-
tion I Excellents résultats en 13 jours.
Qualité et facilité des programmes
d'amincissement et de stabilité prou-
vées. Sérieuses références indivi-
duelles.

* 021/22 76 1 9 - 2 4  96 27
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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»

,-— ej

I Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I

^̂ ^̂ ^̂
 ̂

' Nom

/ rapide\ - Prénom

f «imnla 1 ' Rue No.

V t- P 
* I 

NP/,oca,i.éV discretJ j
^̂ ^̂  ^̂ f | à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

I Banque Procrédit
H|^̂ HH Ĥ̂ ^M ! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tél. 037.-81 1131 et M., f
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mlAMJU__t__m 20h45 + sa/di 15h15 , 16 ans.
ra suisse. Deux flics... Glover a une arme... Gibson
une arme... - MEL GIBSON , Danny Glover dans
ARME FATALE (LETHAL WEAPON)3« sem.

UBéSWI 15h., 20h30 + ve/sa 23h20 + sa/di
10 ans. 1" suisse. Ce Bond est dangereux...

JAMES BOND 007
TUER N'EST PAS JOUER
ng Daylights). Avec Timothy Datton - 2* sem.

ISSUafifliai I5h15 , 21h + ve/sa 23h 10 + sa/di
3, 16 ans. Plus de 7 millions d'Américains n'en dorment
ilus la nuit l Personnes sensibles s'abstenir s.v.p.

FREDDY 3
LES GRIFFES DU CAUCHEMAR 2» sem.

Il ItffltiUM 20H30 -r ve/sa 23h10 + sa/di 15h,
16 ans, 1" suisse. De Walter HHI. Avec NICK NOLTE

EXTREME PREJUDICE
L'armée des oubliés : officiellement des héros...
L'armée des oubliés , officiellement disparus... 

I lliiiËSîall r20h45 + ve/sa 23h15 + sa/di
H5, 18 ans. Première vision. De Waférian BOROWC-
YK. Musique de Bachelet - Elle va toujours plus loin...

EMMANUELLE V
\ \\w_TWg^^ m̂_____mÊM__________ mmm_\
Ijl UASflH 21h. + sa/di 15h30, pour tous.

Pierre Richard, Gérard Depardieu, Michel Blanc dans
LES FUGITI FS

Le plus folle et mouvementée des cavales. Irrésistible IB — - - - 
I I I  BiUttuSfll 20h30 + sa/di 15h. VF s. -tr. ail, 18
is. Un film sublimement beau et violemment émouvant.
L'amour fou des années 801 De Jean-Jacques Beineix.

37'2 LE MATIN

wmk_iVï.îit m. V 20h30 - 16 ans
^mXM0 \̂ + ve/sa 23h

ll|p £l + sa/di 15h
2p****

> L'armée des oubliés
officiellement des héros
officiellement disparus..

INVITATION
L'UDC-PAI du canton de Fribourg
a le plaisir de vous inviter à son

assemblée cantonale du
vendredi 21 août 1987, à 20 h. 30,

Hôtel du Barrage, Rossens
Présentation des candidats au Conseil national.

Le comité UDC-PAI
17-749

ABRICOTS DU VALAIS
selon arrivage
par plateau

Classe 2B (confiture) le kg I >ww

Classe 2 j Z.Oj

Classe 1 le kg îi m àtmXj

MARCHÉ GAILLARD
MARLY

r̂ r̂ r̂ r_TT' LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE.

mT M m m m M I MM à__ \ Opel fête 125 ans de succès ! Un tel anniversaire

 ̂
^r _._

—^.̂ <r .._ § * !___________________ L^  ̂ se ^ete- '''c : lutant QUe possible avec vous. Nous vous
B^"*" BKP^^^ B̂ _Wy f v ? 5' 

offrons 
donc deux 

séries 
spéciales super-équipées à

Wr \\_mm\t___\ Ws H iMHl des prix super-confortables : l'Ascona 2.0i Jubilé avec
^

« «̂¦¦¦¦"¦¦fïïP™ *̂ JËÊêÈI nayorl l ,u L'offre classique et la Kadett .Jubilé dans les

^̂ ^^̂mm!̂ ^n^iif mmmumm^
^̂

~ ~_\ _ -̂ ><«»<«t,i'M^s'̂
mmiif ^m  ̂ versions hayon, coffre classique ou Caravan. Garantie

^mT
~

_i\ ^"""aaa^ha.^f l  _  ̂[JL Xs_SSSm-mm_m_m L_ f l  _**. ' * de ^ ans contre la perforation due à la corrosion.
¥mSÊ______-S ^

m̂ iiSùi_m___ mg^^ Âlls^  ̂
N'attendez plus : venez nous voir.

f̂ |H CENTRE OPEL À FRIBOURG
s Lasedltaa* UNE MARUIT: DE GéNéRAL MOTORS . PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

î I et ses agents locaux:
^̂ V̂| W^̂ U l /̂ pEj M̂ WW^^Êt lW^ t̂iM _̂\r _̂̂ Ŵ  m̂T _̂_ r̂ ___\ Belfaux : Garage A. Schôni Fils , rte d'Avenches

_ W_ \ \_ l  C t J i t  [ f ]  l l l l  rr^J» * f r i  I ' ^-D *1 M I J A _̂_T* / ' Il * °37 /45 1236/ 85
¦̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ÉaiBB b̂BaaB k̂HHaHÉMHAfl Chavannes-les-Forts - 

Roger 
garage

| _ 037/56 11 50
..... _-..* .. r.^— ,__ ^.  ««'.. ______ ,_ ^_ _. Chénens : Garage du ChêneVillars-sur-Glane , Moncor, © 037/29 98 28/29 . 037/37 15 15

Toutes vos annonces Publicitas, Fribourg

NICK NOLTE

EXTREME PREJUDICE
„„,»,., Dt WALTER HILL

"iCiiï.iiMI WÊ_t ~̂

___Wi ^HiS

ESr m
BMJSSHIÎ  ̂ ^H_f.- .'_r^j ï i _ .^î &i

J -.,j,. i 'fa I , IW>. 1

Nous vendons A vendre

Sc rS!
NT OPEL KADETT

DE CUISINE BERLINA .
importé directe- 80- 3900 -.'
ment du fabricant. 0PEL KADETT

Prix très intéres- 1-3 s> 81-82,
san t 60 000 km,

6700.-;
_ 037/28 54 77 opEL REK0RD

17-304391 BERLINE 2.0 E.
.—_—_• 1981 , 6500.-;

A vendre BMW 323 i. 82,

de particulier ' 1 20°- '•
r.r- .\r.r-  ̂

0PEL KADETT
PEUGEOT 1.3 LS,85,
309 GR 23 0Q0 km;
inject., 1987, OPEL C0™*-
9500 km, bleu 83' 5 vlt « 690°-
clair met., jantes ° L̂

A W A
R
,5C

K0RD
alu, attelage, ga- ™™™ E'
rantie usine avril 1980, 4200.-.

1988 Garage Favre
Prix a discuter. -\ 531
_ 029/6 26 57 Châtonnaye
heures des repas e 037/68 11 29

17-461427 1 7-55536

C'est noir sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.
C'est l'annonce.

pour votre publicité

LA FASCINATION ÉTERNELLE DU CUIR .

B̂ K JÊè__*_\^m s*rw* HniB - J

à ' * «̂S ik ^̂^̂^ ¦HHnk
____ ^ÊI___tÊ__

^̂ %w mm- È_. ___ \ mz

Bf Blouson de cuir noir «gatsby»
r~ f~\ en véritable vachette nappa, doublé.
f-^l 1 V rr

Ĵ \mJ u \ n Coupe sport actuelle avec 2 poches
intérieures et 2 poches extérieures

i
W doubles. Sans oublier les manches

amovibles à fermeture-éclair. Une
offre à ne pas manquer! Tailles 46-54

m 200.-
ÂM Chemise «torero» à rayures ,

MA coton/polyester. Bleu roi, vert,
Mm gris foncé. Encolure s 36-44 20-

Jm Pantalon à pinces «to rero »,
JÊË 3 poches, doublure jambes devant,

vHL (Jk .lm _ t)( A/î )
Bienne ¦ Eùublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâtel ¦ Yverdon

HH f-\ Pianos
¦¦ 

^ ĵdroits ou à queue

^̂ S fi*Orgues
I 1 ou 2 claviers

^^  ̂Accordéons
^^  ̂ Flûtes

: à bec et traversières

Guitares dès Fr. 89.—

JACCOUD
Pérolles 29 Fribourg

« 037/22 22 66 17-765

— enSuissej^pi V̂ W /

ieS / 1 \. * _ 0 \  I / \̂_s^



Les sorciers
de l'apparence

Figurez-vous qu'ils savent admira-
blement défigurer leurs semblables.
ces « maîtres français de la métamor-
phose » chez lesquels Alain Plagne el
André Labarthe ont réalisé cette émis-
sion.

Ces maîtres sont des artisans du
spectacle, maquilleurs ou prothésistes,
qui sculptent, modèlent, transforment
le corps ou le visage d'un comédien,
pour le seul temps d'un film ou d'une
représentation.

D un séduisant play-boy, ils peu-
vent faire en un tournemain un bor-
gne, un bossu ou un vieillard. Ainsi,
dans leur atelier de la rue Saint:Domi-
nique à Paris, Reiko Kruk et Domini-
que Colladant inventent-ils, à partir de
photos et à l'aide de matériaux nou-
veaux, les transformations que leui
commandent les metteurs en scène ou
les publicitaires.

Ce sont eux qui ont fabriqué le dou-
ble visage pour la «pub» d'une célèbre
pâte à tarte, eux qui ont donné les traits
d'Edith Piaf à Evelyne Bouix pour le
film «Edith et Marcel » de Claude Le-
louch, eux encore qui ont transformé
Eddy Mitchell en Frankestein pour le
film d'Alain Jessua.

« L'atelier où travaillent Reiko Kruk
et Dominique Colladant, poursuit La-
barthe, ressemble à un antre de sorciè-
re. Reiko et Dominique font de vérita-
bles miracles au service de l'imaginai-

«II suffit en effet d'une prothèse mal
implantée pour que tel monstre re-
tourne en titubant à la poussière des
greniers. Mais il suffit souvent d'une
greffe réussie pour que l'imagination
des hommes s'empare de ces créatures
et ne les lâche plus : Fimagination des
poètes ressemble à un laboratoire.

(AP]

• «Les maîtres français de ls
métamorphose»
A2,22 h. 10.

III [ TSR sor
11.50 Votre journée sur la RSTR
12.00 En suivant le dieu de la pluie

Documentaire
Printemps sur la lagune

12.25 La vallée des peupliers
Feuilleton

12.40 TV à la carte
12.45 TJ-flash
12.50 La vallée des peupliers
13.05 Dancin'days

65 et fin. Série
13.35 La guerre des insectes

Série
14.25 Ipcress danger immédial

1965. Film de Sidney J. Furie.
Avec: Michael Caine et Nigel
Green

16.05 Carabine FM
Spécial Noël

16.50 Vert pomme
17.15 TJ-flash
17.20 TV à la carte
17.25 Natation

Championnats d'Europe. En di-
rect de Strasbourg

19.10 TV à la carte
et Cachecam

19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Les Etats-Unis et la guerre

froide
Maman, sommes-nous en train
de gagner?
USA - 1986. Film de Barbara Mai
golis

21.35 TV à la carte
21.40 Les demoiselles de Concarneau

Réalisation d'Edouard Niermans
Coproduction de TF 1 et de la
TSR

22.40 TJ-nuit
22.55 Musiques à la carte

Rouge: Richard Strauss
Bleu : Elvis Costello & The At-
tractions
Jaune: Garde suisse pontificale

23.20 env. Natation
Championnats d'Europe

23.50 Bulletin du télétexte

^̂ PUBUcĤ ^̂  ̂ -

ÈÊmôf ^̂X/È
CENTRE

TÉLÉCINÉ
I Pérolles 59 - * 037/24 72 72

RADIOT  ̂MEDIAS 3£

pas de prolongations
LALIBERTE

« Semaine sportive»
Le seul hebdomadaire sportif romand disparaît.

Lui succède un « Foot Hebdo» aux ambitions (très) modestes

l SUISSE ALÉMAN. )

Jeudi 20 août 198;

Ils ne pensaient certainement pas si bien écrire. La « une » dq bihebdomadaire
la « Semaine sportive » du 26 juin 1987 annonçait : « Bonne nouvelle : ça va bou-
ger ! » Signé Patrick Testuz, à l'époque encore rédacteur en chef, et Olivier Nicole,
éditeur de son état. A peine deux mois plus tard, ça a en effet bougé à la « Semaine
sportive ». Mais, pas forcément dans le bon sens puisque toutes les nouvelles ne
sont pas bonnes. Condamné au changement, le seul journal sportif de Suisse
romande ne voit pas l'avenir en rose ! Car si le 26 juin, on annonçait la sortie débul
septembre d'un « Sport Hebdo », il semble finalement que l'on s'achemine vers ls
création d'un « Foot Hebdo ». « Semain
dérive faute de ligne de conduite.

En flagrante perte de vitesse ( 15% de
désabonnement en 1987), la « Semaine
sportive » se devait de changer de peau.
Le projet , ambitieux, était de s'inspirer
de «l'Equipe magazine» pour créer un
«Sport hebdo » dont le créneau princi-
pal aurait été le sport aventure et l'éva-
sion. Un magazine romand multis-
ports aux grands moyens : collabora-
teurs étrangers, photos couleurs, pa-
pier glacé et extrablanc... Bref, le nec
plus ultra. Mais, le projet a totalemenl
capoté et début septembre verra l'ap-
parition d'un ... «Foot Hebdo ». Vingl
pages en papier journal pour un projel
qui se veut modeste et articulé autoui
d'une rédaction restreinte. On vous l'a
écrit: l'épisode qui s'est déroulé cet été
n'a pas fait le bonheur de tous. Les
principaux faits de ce scénario mal
COUSl

Démission
En 1984, Jean-Claude Nicole pro-

priétaire du groupe de presse Sonor.
éditeur, entre autres, du quotidien «La
Suisse», établit une collaboration avec
Sport-Presse S.àr.l. à qui appartient la
«Semaine sportive». Un accord qui
stipule que, dès janvier 1987, le biheb
domadaire sportif romand deviem
propriété exclusive de Sonor. «Poui
que personne d'autre ne se l'appro-
prie...» soufflent certaines langues. La
guerre du papier bat toujours son pleir
en Romandie.

8.15 Antiope 1
8.45 La Une chez vous
9.12 Météo
9.15 Croque-vacances

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
1.3.50 Les hommes de Rose

Feuilleton. L'homme du malheui
14.45 Croque-vacances
15.15 Quarté à Vincennes
15.30 Croque-vacances
16.30 Des clips dans mon 4 heures
17.05 Les Buddenbrook

Feuilleton
18.05 Mini-journal
18.15 Mannix

Série. Pour une signature
19.10 Santa Barbara
19.35 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Le souffle de la guerre

Téléfilm.
Réalisation de Dan Curtis.
Avec: Robert Mitchum (Victoi
Pug Henry), Ali McGraw (Nathalie
Jastrow), Jean-Michael Vincem
(Byron Henry), John Housemar
(Aaron).
Après une autre rencontre avec
Roosevelt , Pug part avec une
flotte escortant en secret des ba-
teaux en route vers l'Angleterre

22.15 Spectacle Thiefaine
Réalisation de Gilles Adamo

23.10 Journal
23.30 Les envahisseurs

Série. Contre-attaque

15.15 Mit Vollgas in die Sackgasse i
16.15 Téléjournal. 16.20 Rendez-vous
Avec Eva Mezger. 17.05 La maison des
jeux. 17.35 Pause. 17.50 Gutenacht
Geschichte 18.00 Jack Holborn. 18.5E
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal
Sports. 20.05 In bester Gesellschaft. 12
Symphonie. Ombres du passé. 20.55
Vis-à-vis. 21.55 Prominententip. Avec
Rolf Knië junior. 22.00 Téléjournal. 22.15
Sports. Natation synchronisée : cham-
pionnats d'Europe. 22.30 Holliday ir
Switzerland. 23.15 Rendez-vous. 24.0C
Bulletin de nuit.

sportive » ou l'histoire d'un journal a la

Les mains libres, Jean-Claude Ni-
cole et son fils Olivier décident avec
Patrick Testuz, rédacteur en chef de k
«Semaine sportive » de créer «Spor
Hebdo » dont le numéro un est prévi
le 4 septembre de cette année. Le nu-
méro zéro est agendé pour le 30 juillet
Il a coûté deux mois de travail : une
nouvelle rédaction est mise sur pied
des journalistes français signent à Pari;
leurs contrats de collaboration , des tex-
tes sont écrits puis maquettes, une mai-
son spécialiée conçoit un nouveau gra-
phisme, des devis d'impression son
commandés... Tout baigne. Enfin jus
qu'au 26 juillet. A quatre jours de h
parution du numéro zéro, l'éditeur an-
nule tout ! Pour des raisons économi
ques... Entre-temps le groupe Sonor i
décidé de sponsoriser pour plusieun
centaines de milliers de francs une
équipe cycliste. Question de choix pro
bablemenl

v#
Un hebdo qui disparaît et un éditeur (J

¦tt~~^1
6.45 Télématin
7.00, 7.30, 8.00 Les journaux
8.30 Récré A2 été
9.30 Naumachos

Série. La main de pierre
10.25 Peintres de notre temps

Arroyo
10.55 La course autour du mondi
11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Les portes de l'espoir: Ellis I:

land
3 et fin. Téléfilm

15.30 Rue Carnot
La vie en rose

15.55 Sports été
Natation: Championnats d'Ei
rope à Strasbourg

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 Hôtel de la place
France, 1978.
Film de Michel Lang. Musique
Mort Shuman.
Avec: Daniel Ceccaldi (Euloge
Saint-Prix), Myriam Boyer (Aline
Dandrel), Rosine Cadoret (Cécile
Saint-Prix), Francis Lemaire (Lu-
cien Vermaelen), Guy Marchand
(Hubert Delambre).
Chaque année, des amis se re-
trouvent avec leur famille au com-
plet dans le même hôtel
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22.15 Les maîtres français de la meta
morphose
Documentaire

23.10 Le corps vivant
Documentaire. La vie avant I;
naissance

23.40 Journal
Les frustrés

Tout se précipite. Déçu qu'on en
terre son produit avant qu 'il ne naisse
Patrick Testuz, rédacteur en chef di
«Sport Hebdo » avorté, démissionne
Que va devenir la défunte «Semaine
sportive»? Fin juillet , du côté de So
nor on songe à créer un «Sport week
end» qui serait encarté dans « La Suis
se» du samedi. L'idée fait son chemir
vingt quatre heures durant... avan
d être abandonnée. Question de strate
gie. «Sport week-end» aurait fait di
l'ombre à la rédaction sportive de « L;
Suisse»... Finalement, le 30 juillet , Ni
cole père et fils décident de créer ui
«Foot Hebdo». Un projet beaucoui
plus modeste construit autour d'uni
rédaction réduite à trois journalistes ;
plein temps et sans photographe exclu
sif. Ce dernier est prié de trouver di
travail ailleurs. Claude Crottaz, ex
rédacteur à la «Tribune de Genève»
devient rédacteur en chef de ce nou
veau journal hebdomadaire qui parai
tra tous les mercredis à partir du 2 sep
tembre et qui ne traitera plus que d<
football , principalement suisse. « Foo
Hebdo» après moult péripéties, à tra
vers un «tiré à part » paraissant lui, li
vendredi, restera l'organe officiel di
Sport-Toto et de l'ASF (Associatioi
suisse de football). Ce qui garantit ai
journal une entrée annuelle d'enviroi
400 000 francs.

Dans certains milieux sportifs ro
mands c'est la grogne. Avec le non
remplacement de la «Semaine sporti
ve» de nombreux sports perdent leu
place dans la presse régionale. Ainsi
les amateurs de cyclisme, sport ô com
bien populaire, ont laissé entendre leu
déception. Sans parler des sports mi
neurs moins connus qui n'ont désor
mais plus droit à la citation.

Reste le problème des abonnés an
ciens et récents. Nul ne peut les oblige
les premiers à rester abonnés au nou
veau produit. Surtout ceux qu
s'étaient déjà abonnés à « Sport Heb
do»...

A moins d'un énième changemen
dans sa politique, le groupe Sonor édi
tera donc un «Foot Hebdo » d'enver
gure modeste dans une quinzaine di
jours. Il n'est pas certain que cet heb
domadaire tabloïde parviendn
comme il le souhaite à se séparer d<
l'image poussiéreuse dans lequel s'étai
enlisée la «Semaine sportive». «Foo
Hebdo » ? J'y crois ! » lâche le rédacteu:
en chef Claude Crottaz qui a la réputa
tion d'être un battant. Un optimismi
suffisant ? Paulo Davie

I I f
C. Nicole) qui fait la grimace

12.00 Jazz Off
12.30 Amuse 3
12.45 40" à l'ombre de la 3
17.00 Vive la vie >
17.30 Amuse 3
18.35 Corsaires et flibustier!
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.02 La classe
20.30 La course à la vérité

Téléfilm inédit de Michael Ritchie
Musique : Pete Rugolo. Avec :
Darren McGavin (David Ross)
Sean Garrison (Collin Kenniston)
Shirley Kaight (Peggy Leydon).
Un détective privé, David Ross
est engagé pour accomplir une
mission qui, au départ, semblai
banale et se transforme rapide
ment en l'une, des missions les
plus dangereuses de sa carrière .

22.05 Journal
22.30 Décibels
23.15 Sports

Natation synchronisée. Cham-
pionnats d'Europe

23.30 Prélude à la nuit

l SUISSE ITALIENNE [

17.25 Campionati europei di nuotc
18.00 Téléjournal. 18.05 Campionati ei
ropei di nuoto. 19.00 Telerally. 3.Tappa
Monte Ceneri-Ascona. 19.30 II quotidie
no. 20.00 Téléjournal. 20.30 La violenza
Quinto potere. Italia - 1971. Film di Fie
restano Vancini. 22.10 Téléjourna
22.20 Le fabbriche dei sogni. URSS : c
nema sovietico. 23.10 Giovedi spor
Campionati europei di nuoto sincronizze
to: Sintesi. 23.35 Téléjournal.

I ALLEMAGNE 1 !
14.55 Fury. 15.20 Denk und Dachte
15.50 Téléjournal. 16.00 Histoires comi
ques. 16.45 Katze mit Hut. 17.15 Ach
tung Klappe. 17.45 Téléjournal. 17.5Ï
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour
nal. 20.15 Schône neue Welt in Klarsicht
folie. 21.05 ARD-Wunschkonzert. 22.3C
Le fait du jour. 23.00 Natation. Champion
nats d'Europe. 23.20 Der Kampfschwim
mer. Téléfilm d'A. von Eschwege. 1.0E
Téléjournal. 1.10 Pensées pour la nuit.

il m
14.00 Disney Channel. 16.25 Phasi
IV. 1975. Film anglais de Saul Bass
Avec : Michael Murphy, Lynne Frederick
17.45 Destination : Zébra station po
laire. 1969. Film américain de John Stur
ges. Avec : Rock Hudson, Ernest Borgni
ne. 2Q.15 Téléciné présente. 20.3(
Xanadu. 1980. Film américain de Rober
Greenwald. Avec : Olivia Newton-John
Michael Beck, Gène Kelly. 22.15 Bande i
part. 1964. Film français de Jean-Lui
Godard. Avec : Claude Brasseur , Ann;
Karina, Sami Frey. 24.00 Projection pri
vée.

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 8.15 Spécial va-
cances. 9.05 On se calme. 10.05 Si-
rocco. 12.05 Qui c 'est celui-là ? 12.30
Midi-Première. 13.15 Bonjour 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. 21.05 Soir
d'été. 22.30 Journal de nuit. 22.40

1 1 Radio: ESPACE 2

6.10 env. 6/9 Réveil en musique. 8.10
Choisissez votre programme I 9.05
Un personnage, un paysage. 9.10
L'été des Festivals. 9.55 Un person-
nage, un paysage. 10.00 Les mémoi-
res de la musique. Autour de Claude
Debussy. 11.30 Entrée public. Les Pi-
toëff. 12.05 Musimag. Musique entre
haute couture et artisanat. 13.00
Journal de 13 heures. 13.35 A sui-
vre... 14.05 Suisse-musique : A.
Roussel, F. Poulenc, O. Messiaen, J.
Alain, C. Debussy. 16.05 Espace d'un
été : comme il vous plaira... Les com-
positeurs dans leurs œuvres : Concert
Jessye Normann. Concert Bartok.
Concert de musique viennoise. JazzZ :
Oscar Peterson. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 19.20 Novitads (en ro-
manche) 19.JU rer i lavoraton italiani.
20.05 L'été des Festivals : W. Lawes,
F. Sor, I. Albeniz. 20.30 Festival Tibor
Varga. R. Schumann : Concerto. C.
Frank. 23.00 Démarge.
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Huis mal clos
/ / Même l 'acre

/  /  parfum de son
/  .̂/ Brissago ne parve-

/_4i_ Y/ nait p as à couvrir les
"
¦ y^i/ f ortes efflu ves alcooli-

ŷ  ques de son haleine. Il ro-
/  tait bruyamment, rudoyait

r les gens et les choses, tutoyait
tout un chacun d 'un ton protec-

teur, jurait comme un charretier,
tapait sur l'épaule des uns et - la
paillardise à fleur de peau - sur les
cuisses des autres.

Ses amis politi ques, qui en
avaient vu d 'autres, avaient f ini par
s 'apercevoir qu 'il était peu fré quen-
table. C'est tout dire. Ils le virèrent.
C'est-à-dire au 'ils en firent «l'ap-
prenti de banque le mieux payé
d 'Europe occidentale».

Installé dans le bureau directorial
d 'un établissement de crédit, il ne
déposa pas ses manières au vestiai-
re. Il lutinait gaillardement le pre-
mier j up on à p ortée de mains bala-
deuses. Il était à l'œuvre quand,
dans son dos, une porte s 'ouvrit dou-
cement et se referma de même. Il
vécut encore six ans sans savoir qui,
du secrétaire général ou du sous-
directeur, avait été le témoin de ses
débordements.

Alfred Cressier

Connaissez-vous Fribourg ?
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Jean^Louis Tinguely

Tableau du peintre fribourgeois Jean-Louis Tinguely représentant l'ancien
hôtel du Jura situé face à l'étang du même nom. Le bâtiment a été construit en 1894
par Léon Hertling pour A. Grangier et démoli en 1979, lors de la construction d'un
nouvel îlot d'habitations. Ce très beau tableau est une des nombreuses peintures
d'architecture où Jean-Louis Tinguely s'attache à fixer la mémoire d'édifices
anciens pittoresques, condamnés souvent à tort. M. Th. Torche-Julmy

Ephéméride
.lonrl i 7.0 aniït 1987 . 2_ 2 ' innr de l'année-

L'histoire

1986 - Une fusillade éclate à Islama-
bad (Pakistan) entre la police et des
manifestants antigouvernementaux:
un mort au moins.

1985 - Des hommes armés abattent
en Inde le chef de la communauté Sikh,
Harchand Longowal Singh, qui avait
signé un accord de paix avec le premier
ministre Raiiv Gandhi.

1984 - Nouveaux incidents à la fron-
tière entre l'Afghanistan et le Pakistan :
l'artillerie afghane bombarde le terri-
toire pakistanais faisant 16 morts.

1981 - Un militant nationaliste ir-
landais, Michael Devine, 27 ans,
meurt après une grève de la faim de
soixante jours à la prison de Maze, près
Aa Rolfoet

1980 - Le Conseil de sécurité de
l'ONU condamne à l'unanimité (les
Etats-Unis se sont abstenus) la déci-
sion d'Israël de faire de Jérusalem sa
capitale.

1976 - Le Gouvernement sud-afri-
cain accorde aux Noirs des aggloméra-
tions urbaines un droit de propriété sur
lp» terrain cnr IpnnM î le  \ri*«*r»t

1975 - Lancement, au Cap Canave-
ral (Floride), de la sonde spatiale amé-
ricaine «Vikingl» en direction de
Mars.

1968 - L'URSS et les pays du Pacte
de Varsovie interviennent en Tchéco-
slovaquie pour mettre fin au «Prin-
temps de Prague».

1942 - Début de la bataille de Stalin-

1941 - Les Soviétiques font sauter le
barrage du Dniepr pour enrayer
l'avance allemande en Ukraine.

1914 - L'armée allemande occupe

1908 - Le roi Léopold II remet le
Congo (alors sa propriété personnelle)
à l'Etat belge.

1831 - L'armée française entre en
Belgique et repousse les troupes hol-

Les anniversaires
- La femme de lettres anglaise

Emily Brontë (1818-1848).
- L'homme d'Etat français Ray-

mond Poincaré (1860-1934).
- L'homme politique français Lau-

rent Fnhinc ( \Q_f_

Le proverbe
Quand arrive la Saint-Bernard,
Si tu n 'es pas en retard,
Ton blé n 'est plus sous le hangar
V.l lp mnivvnnn_ 7.ir n en rtnrt

Le truc»
Vos peintures extérieures resteront

nettes si vous les badigeonnez d'huile
de lin après les avoir dépoussiérées.
Vous les protégerez ainsi des intempé-
ries. Renouvelez l'opération une fois
par an.

La citation
Beauté et pudeur vont rarement en-

KPmhlp l In vénal Çatirv»c\ ^AP ^

LALIBERTE LOISIRS
Trois jeunes veulent sortir le Jura de sa torpeur

La culture en marche... (]
La culture jurassienne existe bel et bien. Si, si, je l'ai rencontrée ! Un jour, je me

promenais dans les chaleureuses ruelles de Delémont-les-Bains lorsque, tout à
coup, une femme plutôt maigrichonne me bouscula. Ma maman m'ayant toujours
conseillé de me renseigner avant de faire confiance aux inconnus, je lui demandai
son nom. « Madame la culture jurassienne », me répondit-elle un peu honteuse-
ment. « Comment ? C'est vous ! » m'exclamai-je. Afin de faire plus ample connais-
sance, je m'empressai de lui offrir un verre. Nous rejoignîmes ensuite un ami,
attablé à une terrasse. Après moult hésitations, nous engageâmes enfin la conver-
sation...

«Je dois avouer que j 'entretiens une
petite préf érence pour la peinture» bal-
butia la culture, «mais ne le répétez
pas, ça ferait des jaloux... Tour à tour,,
je couvre de mon aile protectrice les
Giorgio Veralli, René Myrha , Peter
Fûrst, Liuba Kirova et autres Coghuf et
Paul Bovée. De nombreuses galeries,
disséminées aux quatre coins du Jura
mettent fort bien ces artistes en valeur.
Je fréquente d 'ailleurs souvent ces en-
droits, toujours avec le même bonheur.
En fait, je privilégie ces atmosphères
f eutrées p ar rapp ort au déf erlement de
décibels des concerts rock.

- Permettez, avons-nous clamé
d'un seul élan, vous passez quelque

peu légèrement sur les aspirations de la
jeunesse qui représente l'avenir du
canton... Certes, il est vrai que le Jura
reste en retrait , alors que la Suisse
entière se réveille aux accents de Sar-
cloret, de Pascal Auberson et de Ste-
phan Eicher. En regard de ces profes-
sionnels confirmés, la jeune républi-
que propose, entre autres. Sacrifice et
Free Stage. On a vu mieux. On a vu
pire aussi. Pour égayer nos chaudes
soirées, nous pouvons toujours comp-
ter sur les mercredis culturels de l'in-
contournable Gérard Kummer. Sans
oublier Pierre-André Marchand et la
Castou. Tandis que les forces vives de
la musique classique, un tantinet jazzi-
aue. se retrouvent dans «Divin Pvia-
ma».

«Ah ! décidémen t, je ne comprends
plus les élans des adolescents... Quand
je pense à tout le mal que je me suis
donné pour monter ma création inter-
nationale, non, mondiale... bref, uni-
verselle: l'Opéra Jura !, nous rétorqua
la culture en marche.

- Ouais... c'était pas mal. Mais si
vous consacriez autant de temps et
d'argent au théâtre, à ses nombreuses
troupes d'amateurs, restreintes par
leur maigre budget, la jeunesse souvent
peu réceptive aux subtilités de l'opéra
y trouverait aussi son compte, artisti-
quement parlant...

«Non, mais ! Nos excellents funam-
bules ont un bon matériel à disposition ,
que je sache... », nous opposa la cul-
t i i rp

- Cette «fortune» est très mal dis-
tribuée, avons-nous entonné. Le Cen-
tre culturel régional de Delémont se-
rait plus compétent pour la répartir
parmi les autres compagnies jurassien-
nes. Plus grave encore, et à ce propos
tout le monde est lneé à la même ensei-
gne, elles ne peuvent se produire dans
une salle digne de ce nom. On dit bien
que c'est dans les vieilles casseroles
qu'on fait les meilleures soupes, mais il
ne faut pas exagérer ! La nouvelle cui-
sine révolutionne l'Europe. Il serait
temps que le Jura s'aiguise les dents. Et
se donne les movens rte ses ambitions

Fontaine à Delémont

culturelles. Cette salle polyvalente, on
la veut et on l'aura . Et vite, s'il vous
plaît ! Grâce à elle, la Société des amis
du théâtre parviendra à inviter davan-
tage d'artistes connus. Sans connaître
la honte de devoir leur infliger une
salle vétusté, une acoustique des plus
approximatives et de les confronter à
un oublie Deu confortablement installé
et... par conséquent clairsemé. Ces
mauvaises conditions, de confort s'en-
tend, se vérifient également dans les
salles de cinéma. En outre, les sorties
parisiennes de printemps ne font es-
cale à Delémont qu'une fois Noël
venu. Par ailleurs, les horaires ne font
de loin pas l'unanimité des adolescents
et des enfants. Les uniaues séances du
dimanche après midi ne sont réservées
qu'à Rambo et ses biscotos reluisants
et à Peter Pan. Merci !

«Doucement les basses», s 'indigna
la culture, «Delémont ne recense que
12 000 habitants (et encore, pas tous les
jours, note des auteurs) qui ne sont pas
toujours prêts autant de leur porte-
monnaie que de leurs belles paro-
is ,,
- Bien sûr, bien sûr, opinâmes-nous

du bonnet, on vous l'accorde. M'enfin ,
c'est pas une excuse. On devrait veiller
à stimuler les indécrottables plutôt que
de les conforter dans leurs positions...

Abasourdie, dame culture s'en est
allée, lâchement, sur la nointe des

Keystone

pieds. Entraînant dans son sillage tous
les arguments qu'elle avait savamment
préparés quant à la danse, le roman et
le polar... Nous avons même dû dé-
bourser quelques deniers pour régler sa
consommation...

Propos informels, recueillis par
F.milie Schindelholz et Gilles Aubrv

Je vous recois 5 sur
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Ignoble
Monsieur le rédacteur.
J 'en viens au fait sans tarder: le billet

d 'Alfred Cressier sur Marilyn Monroe,
(votre journal du 12 août) est triste
parce que grossier et ignoble. Quel
genre d'homme êtes-vous donc pour
parler ainsi de la femme? Quelles sont
vos relations avec elles pour que vous
soyez amené à parler de la femme âgée
comme d 'un tas de chair réDusnant?

Il n 'y a d'ailleurs pas que les seins
féminins qui, l 'âge venant, commen-
cent à ressembler à des oreilles d 'épa-
gneul...

Elfie Riegler (48 ans)
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
redarrie.nl.


