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Coup de filet
à Payerne

Trafic de drogue

Durant les dernières se-
maines , la brigade vau-
doise des stupéfiants a mis
le grappin sur six trafi-
quants de drogue sévis-
sant dans la Broyé vaudoi-
se.
Cinq sont des Italiens et
un est Suisse.
Selon le chargé de presse
de la Police cantonale
vaudoise , ces arrestations
n'ont rien à voir avec cel-
les, en avril dernier , d'un
restaurateur et de l'em-
ployé d'un primeur.

Suisses
arrêtés

en Zambie

Soupçonnés d'espionnage

Les importations taxées
Représailles de Pretoria aux sanctions économiques

Beit Bridge, le poste douanier principal
entre le Zimbabwe et la République
sud-africaine est déjà encombré par les
camions. Les mesures prises par Preto-
ria à l'égard de ses voisins d'abord
alourdissent les formalités. Hier , le mi-
nistre de l'Economie annonçait l'impo-
sition de taxes sur toutes les importa-
tions sud-africaines. Une manière de
renflouer les caisses de l'Etat au détri-
ment des producteurs étrangers.
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Archéologie: un sous-sol plein de trésors

Les riches Romains de Riaz
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S a  Ŵ Ê tW M̂W m̂amr &̂m. _______ • rMB ^^^^^ Ê̂mj£f a JÊl^FïJTt'*t M̂KMM* .

.- >a_H W f̂ ï—mt '̂ _9kfl mMmiiZ0y . _JHL^J>" "
h * %te _̂_l K-- Ô '
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II y a un peu plus de 10 ans, les archéologues fribourgeois , emmenés par Hanni Schwab, repéraient, sur le chantier de la
RN 12, les restes d'un rural datant du premier siècle de notre ère. C'était au lieu dit « Etrey », sur là commune de Riaz. en
Gruyère. Commencées en juillet dernier, les fouilles (notre photo GD Jean-Louis Bourqui) ont fait apparaître un mur long de
40 mètres. D'autres indices suggèrent que l'on se trouve en présence d'un établissement romain dont les dimensions sont
celles d'un palais.
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Pour séduire les industriels étrangers
La Suisse dévoile ses charmes

L'implantation de nouvel- gine étrangère peuvent être
les entreprises en Suisse une aide précieuse.Cette
doit renforcer les structure s déclaration a été faite par
et la force de frappe de son M. Klaus Hug, directeur de
économie, et celles d'ori- l'OFIAMT.

Xamax favori du championnat de ligue A

La saison de la peur...
Le football suisse reprendra
ses droits en cette fin de se-
maine. Le championnat de
ligue nationale débutera en
effet avec son lot d'incon-
nues , de titres et de reléga-
tions. Beaucoup d'équipes
craignent déjà cette saison
de la peur. En ligue A, quatre
équipes quitteront cette ca-
tégorie de jeu au terme de
cette future saison. Si Xa-
max est à nouveau favori , il
devra néanmoins se méfier
du renouveau de plusieurs
équipes. Parmi elles, YB
(notre photo) avec Prytz ,
Lunde et Siwek notamment.
parait assez aguerri pour
mettre les Neuchâtelois en
péril .

Félix Widler
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O Football étranger :
tous contre
Bayern Munich

Q) Tennis :
favoris à la peine
en Gruyère

(B Le chanoine
Alphonse Menoud
n'est plus

(Q Passeport
de vacances :
la dernière,
ou presque...
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Athlétisme

Les chances
de 24

Fribourgeois
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Cherche
GUITARISTE Ford Fiesta
OU DUO
sud-américain expertisée,
pour animer la soi- p 1500 -
rée du 20 septem-
bre 1986, dans
mon restaurant. s 021 /93 12 79

«. 037/66 11 39 <le soir)

20 TV Cherchons tout de
, suite ou pour date

COUleurS à convenir:
neufs DAME
dernier modèle, de SOIGNÉE
grande marque eu-
„-..._,-,-.„ _„,„ entre 35 et 50 ans,ropeenne, écran
c., e-, ,,„ __ avec permis de tra-51-67 cm, un an .. .
garantie. vail pour s'occuper

Fr 700 - à d'un ména9e et

Fr
' 

1100.- pièce. d'un enfant à Lau-
_ . . ,, sanne.10 videos M :. „_ ,„„A„¦ w «IUCUO Nourrie et logée.
VHS Permis de conduire
neuves nécessaire ,
un an garantie. Photo souhaitée.
Fr. 850.- Ecrire sous chiffre
pièce. à PN 352679 à Pu-
er 037/64 17 89 blicitas Lausanne.

/ . \Carrosserie réputée
à Lausanne

cherche

PEINTRE QUALIFIÉ
pour entrée immédiate
ou à convenir,

v 021/26 24 45
V . à

I 

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h. Dis-
crétion absolue.

* 021/35 13 70, 24/24 h.

Vacances en Valais
Si vous aspirez au bon air, à la tranquillité,
à la bonne cuisine,

adressez-vous à
L'Hôtel Pension Pas-de-Lona
1961 Eison/Saint-Martin.
Alt. 1650 m.

¦s 027/81 11 81.
Prix de pension: Fr. 42.- tout compris.

BESOIN D'ARGENT
prêts jusqu'à Fr. 30 000.- en I
24 h. Discrétion absolue.
¦B 02 1/35 13 28, 24 h. sur 24 h. I

\ Action
^ '̂ dès Fr. 2490.-

pour scier, travailler à la toupie, défoncer, rabo-
ter, tirer d'épaisseur, percer et mortaiser.

Téléphonez aujourd'hui encore

ETIENNE
B. Etienne SA, Centre suisse romand
1030 Villars-Sainte-Croix/Lausanne
la Pierreire, Tél. 021/3511 92
Fabrique et dépôt central Lucerne
Tel. 041/492 444

L'industrie ĴPgrap hique WkW
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 , 5 milliards de chiffre d' affaires.
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Le FC Bulle gagne maintenant auprès de tous les enfants.
Dès aujourd 'hui les enf ants entrent tout à lait gratis au dans la catégorie supérieure, cette saison-ci quelques-
stade de leur club f avori .  C'est une opération organisée unes de plus vont devoir craindre la relégation. Af in que,
par Zurich Assurances avec la ligue nationale pour rendre comme l'exige clairement l'enquête de la ligue nationale et
le f ootball.plus attrayant. Plus attrayant encore qu 'il va de Zurich Assurances auprès des spectateurs, le f ootball
l'être de toute f açon déjà cette année: étant donné que la soit nettement I7Y!fffV 1̂IPV_Yl(7Va99WYJPP9S
saison suivante seules 12 équipes pourront encore évoluer plus intéressant. . • V_t l̂ nTj | \ \ '] _̂ '̂ J_____
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Entre Fribourg et Lucerne

Université islamique?

Vendredi 8 août 1986

Le sultan philippin Amirullah Mangelen s'est mis en tête de construire une
université islamique pour quelque 3000 étudiants et 200 professeurs . Si l'on en
croit un article paru dans le dernier numéro de «L'Hebdo», le sultan a prévu d'y
investir 500 millions de francs. L'université devrait être située entre Fribourg el
Lucerne. Le sultan vient d'acquérir environ un tiers des actions du Posthotel SA
de Weggis (LU) dont le capital-actions

Le sultan , qui réside actuellement
sur l'île philippine de Mindanao , a l'in-
tention d'initier des étudiants du
monde entier « aux secrets de l'islam et
de l'informatique ». Les cours, en arabe
et en anglais, seraient consacres au
commerce international et à la techno-
logie, et devraient renforcer l'unité du
monde islamique. Le choix du sultan
serait tombé sur la Suisse, en raison de
sa neutralité.

Tout récemment , le sultan Amirul-
lah Mangelen a acquis environ un tiers
des actions du Posthotel de Weggis. Le
sultan et son secrétaire privé, le Britan-
nique Neal Cartel , font dès lors partie
tous deux du conseil d'administration
du Posthotel SA. Une demande de

se monte à 7,5 millions de francs.
construction pour l'agrandissement de
l'hôtel - 130 lits de plus - vient d'être
également déposée. Toutefois, l'hôtel
et son projet d'élargissement ne sont
pas directement liés au projet d'uni-
versité future, ̂ déclarait hier le prési-
dent du conseil d'administration , du
Posthotel , le Lucernois Rudolf Stud-
halter.

Selon M. Studhalter , Weggis n'esi
pas le lieu retenu pour la future univer-
sité. Le sultan possède des participa-
tions hôtelières dans le monde entier
Le sultan Amirullah Mangelen est ur
cousin du sultan de Brunei , qui passe
pour être l'homme le plus riche du
monde. De plus , des liens familiaux
l'unissent à la famille du roi Fahd
d'Arabie séoudite. (ATS]
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Recours possible
La Suisse refuse l'entrée à 2 révolutionnaires colombiens

Les deux ex-guérilleros colombiens du mouvement révolutionnaire « M 19 » qui
se sont réfugiés à l'ambassade de Suisse à Bogota n'ont pas été autorisés à entrer
en Suisse pour y attendre la décision qui doit être prise au sujet de leur demande
d'asile. Telle est la décision prise par le délégué aux réfugiés, Peter Arbenz. Cette
décision, qui ne préjuge pas la décision d'asile en tant que telle, peut faire l'objet
d'un recours au Département fédéral de justice et police (DFJP) dans un délai de
dix jours , a annoncé hier le DFJP.

Les deux hommes ont prétendu être
victimes de persécutions de groupes
para -militaires , bien que le premier
soit couvert par la loi d'amnistie de
1982, et que le second ait été gracié par
la Cour de cassation de la Cour su-
prême colombienne.

Cependant , relève le DFJP, les deux
hommes - il s'agirait de MM. Gustavo
Fajardo Celis et Javier Posso Varga s,
respectivement avocat et enseignant -
n'invoquent pas de «menace directe
pour leur vie ou leur intégrité physi-
que » pour justifier leur demande d'asi-
le. Les requérants ne remplissent , par
conséquent , pas les conditions néces-
saires à l'octroi d'une autorisation
d'entrer en Suisse, estime le DFJP. Et
celui-ci d'ajouter: «Il paraît raisonna-
blement possible de leur demander
d'attendre la décision à l'étranger».

Conformément à l'art. 17 de la loi
sur l'asile, l'entrée en Suisse est autori-
sée à condition que les requérants «ne

puissent raisonnablement pas être as-
treints à rester dans leur pays de domi-
cile ou de séjour ou à se rendre dans ur
autre pays».

Les deux ex-guérilleros se sont pré-
sentés à l'ambassade de Suisse à Bog-
gota mardi à 11 h. 15 locales pour y
demander l'asile , et ont déclaré ne pas
vouloir quitter l'enceinte de la mission
diplomatique helvétique avant qu 'une
décision ait été prise à leur sujet.

Il reste à notre ambassade à consti-
tuer un dossier sur les deux hommes
qui doivent être interrogés en détail sui
leurs motifs, comme le font les autori-
tés cantonales ou fédérales avec n 'im-
porte quel candidat à l'asile. Le délégué
aux réfugiés, M. Peter Arbenz , déci-
dera alors s'il y a lieu d'accorder ou non
l'asile aux deux requérants , selon la
procédure habituelle, explique M. Jôrg
Kistler , porte-parole du DFJP.

(AP/ATS)

Swissair envisage de ne plus y aller
Important recul de la demande vers Colombe

Swissair envisage d'interrompre ses vols à destination du
Sri Lanka. Le nombre des passagers désireux de se rendre à
Colombo a fortement reculé en raison de la guerre civile qui
fait rage dans l'île depuis près de trois ans, a expliqué hier à
Zurich , un porte-parole de la compagnie suisse.

Une décision quant à la cessation ,
dès mars 1987 , des vols vers Colombo,
doit être prise avant la fin du mois
d'août , a-t-il précisé.

D'autres compagnies se sont déjà ré-
solues à une telle extrémité. Vendredi
et samedi passés, les Corean Airlines et
les Royal Népal Airlines annonçaient
Qu 'elles ne desserviraient plus la capi-
tale du Sri Lnaka. La British Airways,
elle, n 'assurera plus qu 'un vol par se-
maine contre trois aujourd'hui.

Les statistiques du Gouvernemenl
srilankais montrent que le nombre de
touristes et d'hommes d'affaires arri-
vés dans l'île a reculé de près de 50%
durant les trois dernières années.

La Swissair a ouvert une ligne vers
Colombo en avril 1969 et dessert ac-
tuellement cette capitale deux fois pai
semaine. La compagnie nationale
suisse emploie une trentaine de per-
sonnes à Colombo qui sont pour la plu-
part des indigènes. (AP;

LALIBERTé SUISSE
Pour séduire les industriels étrangers

La Suisse dévoile ses charmes
Malgré la position qu 'elle s'est acquise dans le secteur de.

services , la Suisse tient vivement à ce que de nouvelles
industries étrangères s'implantent sur son territoire. Afin de
mieux faire connaître à l'étranger les avantages qu 'offre la
Suisse, l'Office fédéral de l'industrie , des art s et métiers et du
travail (OFIAMT) a publié une brochure intitulée «La
Suisse est un lieu idéal pour de nouvelles industries». Pré
sentée jeudi à Berne, cette brochure sera éditée i
10000 exemplaires et diffusée dans le monde entier par k
biais des représentations diplomatiques , chambres de com'
merce et banques.

La poursuite et la réussite du déve
loppement de l'économie suisse, forte
ment axée sur l'exportation , requièren
des impulsions nombreuses et nouvel
les. «La création de nouvelles entrepri
ses d'origine étrangère peut nous être
une aide précieuse pour atteindre ce
objectif», a dit Klaus Hug, directeur de
l'OFIAMT.

Mais la Suisse ne recherche pai
n'importe quels investissements de
provenance étrangère. Elle s'intéresse
plutôt à des industries développant de;
technologies nouvelles, ayant de bon-

nes perspectives de croissance et possé-
dant des installations ménageant l'en-
vironnement et les ressources.

«Les investisseurs d'aujourd'hu
sont aussi les exportateurs de de
main», a souligné le directeur de
l'OFIAMT. L'implantation de nouvel
les entreprises est particulièrement im
portante au point de vue de la politique
régionale. Les régions dont la structure
économique est faible et l'emploi pei
diversifié sont souvent tributaires de
nouvelles implantations provenant de
l'étranger. Si rien n'est entrepris, il fau

craindre alors un renforcement de
l'émigration , notamment du personne
qualifié avec pour conséquence une ag
gravation des disparités régionales er
Suisse.

Par ailleurs , Klaus Hug s'est dit cer
tain que la situation favorable de h
conjoncture et du marché de l'emplo
actuellement en Suisse ne durera pa:
toujours. «Sans doute reviendront de:
temps plus difficiles qui dévoilero n
sans ménagement les faiblesses struc
turelles existantes». Les nouvelles im
plantations , dans des branches d'ave
nir, qui auront été réalisées avec succè:
joueront alors un rôle important pou
surmonter les problèmes qui se présen
teront , a-t-il ajouté.

La version de la brochure présentée
hier est d'une conception tout à fai
nouvelle par rapport à la première di
genre éditée en 1978. Au lieu de pré
senter les cantons et leurs avantage;
locaux, elle se concentre plutôt sur le:
aspects communs valables pour toute
la Suisse : stabilité politique et sociale
bonne formation de la main-d'œuvre
fiscalité modérée ou encore infrastruc
ture fonctionnelle et situation centrale
en Europe. (AP

Soupçonnés d'espionnage au profit de Afrique du Suc

Cinq Suisses arrêtés en Zambie
Six touristes, cinq Suisses et une Autrichienne soupçonnés d'espionnage ai

profit de l'Afrique du Sud ont été arrêtés et battus par la police zambienne qu
cherchaient à obtenir des aveux, a déclaré jeudi un porte-parole de l'ambassade
d'Autriche à Lusaka. Un porte-parole du Département fédéral des affaires étran
gères (DFAE) a confirmé à l'ATS que cinq Suisses, une femme et quatre hommes
avaient été arrêtés le 24 juillet dans la localité de Nakonde au nord de la Zambie
puis transféré à Kasama. L'ambassade d'Autriche à Lusaka, chargée des affaires
consulaires suisses, a été informée le 1er août, et un diplomate autrichien a pu leui
rendre visite mercredi.

Le groupe est entré en Zambie ve-
nant d'Afrique du Sud via le Zim-
babwe et le Malawi. Le porte-parole de
l'ambassade d'Autriche à Lusaka a pré-
cisé que l'un des Suisses lui a paru très
nerveux et terrorisé. Les six personnes
âgées de 20 à 30 ans ont toutes été bat-
tues et menacées, et la femme de natio-
nalité suisse a avoué être une espionne
sud-africaine, après avoir été emme-
née en voiture , les yeux bandés, durant
plusieurs heures. Le porte-parole n'a
pas voulu divulger l'identité de cette
personne.

Les conditions de détention des si.
touristes se sont sensiblement amélio
rées après que l'ambassade d'Autriche
eut protesté. «Compte tenu des cir
constances, ils sont en bonne forme », ;
ajouté le porte-parole.

Au DFAE, un porte-parole a pour s;
part ajouté que les personnes empri
sonnées seraient incessamment trans
férées à Lusaka, et qu'elles disposaien
déjà des services d'un avocat. Il n'es
pas exclu que la Suisse élève une pro
testation s'il s'avère que les Suisses on

effectivement été l'objet de mauvai:
traitements, a-t-on encore indiqué de
même source.

Le Gouvernement autrichien <
d'ores et déjà recommandé à ses res
sortissants de renoncer aux voyages ei
Zambie, sinon pour des affaires urgen
tes, en raison du climat d'espionnite
qui règne actuellement dans ce pays
déjà victime de raids- de représaille:
sud-africains contre de prétendu:
camps de. guérilleros de l'ANC.

Le nord de la Zambie est une régioi
où règne une tension particulière er
raison de l'existence de la voie ferrée
(construite avec l'aide de la Chine
reliant la Zambie à la côte orientale, e
qui traverse cette région. Le présiden
Kenneth Kaunda a déjà mis en garde
contre une possible invasion sud-afri
caine à partir du nord .

(Reuter/ATS

Incendie de Balzers
500 mille francs

Les incendies de forêt provoqués pai
l'armée, le 5 décembre dernier , près de
Balzers, dans la Principauté du Liech-
tenstein, ont déjà coûté une somme de
500 000 francs. C'est à la suite de tirs è
la place d'exercice de Saint-Luzisteig
que les incendies s'étaient déclarés. Le
Département militaire fédéral i
confirmé ce chiffre paru dans la
«Bùndner Zeitung», jeudi. (ATS]

Valais
Sauvetages en série
Les sauveteurs valaisans ont été sui

les dents tout au long de la journée
d'hier. De nombreux accidents se soni
produits en montagne. Le Cervin a faii
à nouveau un mort, sur le versant ita-
lien cette fois. Six autres alpinistes
l'ont échappé belle dans ce même Cer-
vin , bloqués à plus de 4300 m. Tous onl
été ramenés dans la vallée. (ATS]

Pendaison
Prison tessinoise

Un détenu de 20 ans s'est pendu
mercredi soir, dans une cellule de h
prison de Bellinzone. Comme l'a indi-
qué jeudi le ministère public du Sopra-
ceneri, rien ne permettait de supposeï
que le jeune homme allait mettre fin è
ses jours.

La victime qui s'était évadée d'une
institution d'éducation au travail er
Suisse alémanique avec un autre dé-
tenu avait commis plusieurs cambrio-
lages dans tout le pays , notamment au
Tessin. Elle était interrogée ces jours
par le jug e d'instruction. (ATS'

Initiative contre les salaires trop élevés

100 mille francs pas plus
[BERNE _ \_ \___ \

L'initiative cantonale bernoise Ian
cée par un habitant de Trubschachen
Michel Seiler, en vue de limiter i
100 000 francs au maximum les traite
ments des conseillers d'Etat et hauts
fonctionnaires, a abouti. 13 010 signa-
tures valables ont été déposées, le mini
mum requis étant de 12 000.

Charpentier et directeur d'un home
pour enfants, Michel Seiler avait déjï
fait parler de lui en lançant le référen
dum contre le crédit pour le nouveav
bâtiment de l'école de langue française
de Berne. Il s'en prend maintenant au>
traitements dans la fonction publique
qui , selon lui , atteignent des montants
exagérés. Il assure que les conseillers
d'Etat , certains hauts fonctionnaires ei

professeurs touchent des salaires de
180 000 francs par an et même davan-
tage, sans compter les revenus acces-
soires.

Son initiative , qui est appuyée par le
mouvement «Alternative démocrati
que» et qui n'est pas sans liens avee
l'affaire des «caisses noires», vise i
limiter ces traitements à 100 000 franc:
par an , plus le renchérissement , à par
tir de 1986. Au Grand Conseil mainte
nant de se prononcer sur ce texte.

(ATS

Festival international du film de Locarno

Cest parti pour dix jours
¦̂"̂ Jcflft-iJK** l̂ S

m\W~ Z'f ^MmmW-. l#ii' gB_L BL '1-  HL. "JBMUâtmaaiy W' ¦ ' '" "V %___ "TIHPS^J » '̂*«JI*Ç?
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if' i ¦-* .'il mt m À
a*—a\m H8__ Biffl M .âMÊ _ \ \ m i  lr *<nHI

Le coup d'envoi de la 39'' édition du Festival international du film de Locarno a
été donné hier soir, à 21 heures, avec le film d'ouverture. «Trouble in mind» du
metteur en scène américain Alan Rudolph. Pendant dix jours quelque 200 films de
cinéma et de télévision, dont une vingtaine en première vision, seront projetés sur
la «Piazza Grande» et dans différentes salles de la ville. (ATS) Keystone
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H!.̂ M
À LOUER
chemin de la Redoute 7,
à Villars-sur-Glâne,

un appartement
de 5 1/2 pièces
au 4e étage

Loyer mensuel : Fr. 1295.-
Charges mens. : Fr. 150.-
Garage : Fr. 80.-
Libre dès le: 1.09.1986
Renseignements: œ 022/63 12 12 heu
res bureau. ¦

A vendre Chablais vaudois

maison ancienne 1847
extérieur neuf, intérieur à transformer
+ grange-écurie + 760 m2 de ter-
rain.
Situation idéale au centre d'un villa-
ge, en pleine expansion.
Prix : Fr. 350 000.-
Hypothèque à disposition.
<__• 025/77 25 94

A louer, dans la région
du Mouret

VILLA de 5% pièces
grand séjour , 2 salles d'eau,
garage, verger , jardin pota-
ger, etc.

Loyer à discuter.

© 037/33 24 72
17-37249

»^R____a__E___________T»^^__ ' m cl

^«¦¦^¦H____-_-______________________________________ i__________ a-__^ vl m M 

14

"
17h -fr .  ̂ |̂ ___=+A louer à la Tour-de-Trême, impasse des Erables ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

APPARTEMENT 
f A 2>6 km de la gare (le

2 1/2 PIECES Fribourg, nous vendons

avec CONCIERGERIE villas groupées
dans petit immeuble neuf CI© O /2 piGCSS
- au bord de la Trême ., , . ,
- calme soleil Pt vprriurp entièrement équipées, toute ins-

¦ — UdUIlc , bUlcll cl VtrlUUlc .. .. _. . _,. . _. ,,. , . , . . .  . . tallation individuelle.
- isolation conforme aux dernières prescriptions prj ^ ^ vente - pr 438000 -
- exécution soignée. Divers p|ans fj nanciers à disposi.
Libre de suite ou pour date à convenir. tion.

^̂ ^̂ ^̂  
(Possibilité d'obtenir l'aide fédé-

I _/____^_____lll______^____ 

ra 'e''IJ^wK^̂ ^̂ ^̂ k Pour 
renseignements 

et visites

mSSfi mi {) 03c7^?£5êg} GAY-CROSER SA
lUÎ HHJilliiifl jiii I ' __,„,<.£„^' k J llli > .l_P^____ Transaction immobilière
tMÎBîxrlUSfïw M ouverture des bureaux Wm^m\\mmgmj ?;-s° .- ;?-~ « 17 .17j  W* 037/24 00 64
>̂ P ^P^ L̂ i _^m Rte de 

Beaumont 
20 

- Fribourg

A louer, de suite ou à convenir,
On cherche , n., ..luxueux 2V2 pièces
maison OU cuisine, neuf , entièrement mansardé

aDDartement avec cheminée, centre de Fribourg
VV (100 m Université).

min. 4 pièces, Ro- Fr - 98°- charges comprises,
mont et environs. Pour tout de suite prendre contact au
fin 86, début 87, ' » 23 20 28

17-1700
«• 031/24 14 87.

A louer à Surpierre
Cherche à louer «_ _ ._ ____.._ .,_ __ - —.£._,,._«
pour septembre 1 APPARTEMENT DE 3 PIECES

+ cuisine agencée
VIL L A 

^ et
EN GRUYÈRE , APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
(axe Fribourg-Bul- Libres dès le 15 septembre 1986.
le), avec possibilité pour rensejgnements et visites
d achat après un é 037/64 18 22
an - 17-37154
i 037/26 19 16 ^̂ ^—^̂ ^—¦"-""-—"-̂ ^—
_^^ _̂^^^ _̂ mi ^louer ^

>^au centre de Courtepin
A louer au Schoen- «Au Cuillerey»

ÏÏé à pe s°nne MAGNIFIQUE
ADDADTCMC.UT APPARTEMENT
Î PÏS5? de 4 * P,èCES (136 m2)
L rltltb agencement luxueux avec:
,_. . - 2 salles d'eau et W.-C. sépa-Douche, cuisine, . r

situation calme et _,.:„:„ ,,, , - cuisine avec lave-vaisse eprix modère. 
^̂ ^̂ ^̂

Ecrire sous chiffre . £M^k_______________ ^____ s' 037/22 64 31
H 17-303631 j B&j H  ̂% 037/22 

75 
65

Publicitas , ff^Hbl-i--- ______________ ¦ ouverture
1701 Fribourg . Wà ¦ des bureaux

IX mm 9 _ 12et

=  ̂̂ gglf__ )À BELLE VILLA
CONTIGUË

A vendre ou à louer
à Villars-sur-Glâne

«037/22 64 31
k 037/22 75 65
m ouverture
I des bureaux
I 9-12 et
F 14-17 h.

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano , au lac de Lugano. A
partir de Fr. 16.- par personne. Libre de-
puis le 16 août.
Beltramini MD, via Ciseri 6, 6900 Lugano,
B_- 09 1/22 01 8 0/ 7 1  41 77

24-328

de 6 pièces
Surface habitable : 163 m2.
Cube SIA: 863 m3.
Terrain : 507 m2.
Sous-sol : local disponible de
41,67 11 - buanderie - cave.
Rez : bureau - cuisine habitable -
garde-robe - W.-C. - salon avec
cheminée de 41 m2 env.
Etage : 4 chambres à coucher - 3
salles d'eau.

I Renseignements et visite :

M&i / -̂ L\ SOGEVI SA
%é__^^ZÎY 

a37 

' a<* 6S no
 ̂ ^̂ ^.;3:3: " BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG

fl¦H

*éml ' -  - ¦
—r̂ M̂mk

W
*$ •' ¦ ¦:

- "

Y Am

J'achète

IMMEUBLES LOCATIFS
jusqu'à 20 millions

GRANDS TERRAINS
à bâtir

Finance disponible

Offres sous chiffre 17-
540089, Publicitas, Fri-
bourg.

Marly. Nous construisons

Villa 5 1/2 pièces
Emménagement selon convenance.
Surface 1000 m2.

Pour tout renseignement:
«_-01/860 84 24.

la semaine.
¦s 027/23 27 06
heures de bureau

Grimentz-Valais
à louer août et sep
tembre
appartement
Vh. pièces
W.-C, bains
séparés, 5 lits,
Fr. 300 -

A louer
pour 1.9.86
APPARTEMENT
à pers. tranquille,
grand 2V4 pièces,
cuisine, salle de
bain, situation
tranquille, quart.
Daillettes.
Fr. 800 - ch. c.
Villars-sur-Glâne.

* 24 75 03
17-303649

A louer à Marly A vendre, à Avry
appartement sur-Matran. en

VA niôrpç droit calme et tran3 / 2  pièces qui||e
Grande cuisine Si- j0|je ma jsontuation tranquille et *
ensoleillée. jumelée
Arrêt de bus à 6 pièces spacieu
proximité, ses, jardin, gara
Fr. 750 - ge.
par mois. Fr. 470 000.-
Libre 1" octobre Nelly Gasser,
1986 agence
¦s 037/46 45 45 immobilière

17-303648 Fribourg,
v 037/22 66 00

029/ 5 15 55
17-1632

URGENT! 
Je cherche 

^à louer, B̂ y
évent. à acheter ^|l
MAISON
ou VILLA
à Fribourg L annonce
(Schoenberg reflet vivant
et Vieille-Ville ex- , , ,
dus) . du marche
*c'i™ s™* c!.iffre dans votreQ 17 303652, ~ *
à Publicitas SA, JOUmal
1701 Fribourg.

COMMUNE DE FRIBOURG
Mise à l'enquête publique

ROUTE DE VILLARS-LES-JONCS
CONSTRUCTION D'UN TROTTOIR

Conformément à l'article 37 de la loi sur les routes du
15 décembre 1967 et l'article 206 de la loi du 9 mai 1983
sur l'aménagement du territoire et les constructions, la
Commune de Fribourg met à l'enquête publique pendant
30 jours les plans de construction d'un trottoir à la
route de Villars-les-Joncs, sur le secteur situé en-
tre l'accès à l'Institut des Buissonnets et la limite
communale.
Les plans peuvent être consultés , du 11 août 1986 au
9 septembre 1986 au soir, au Secrétariat de l'Edilité,
Grand-Rue 37, 1er étage ou à la Préfecture de la Sarine,
Grand-Rue 51, à Fribourg.
Quiconque est touché par les plans et a un intérêt digne de
protection à ce qu'ils soient annulés ou modifiés peut faire
opposition par dépôt d'un mémoire motivé, auprès du
Secrétariat communal ou de la Préfecture, pendant la durée
de l'enquête.

La Commune de Fribourg
17-1006

Avis aux agriculteurs
J'ai trouvé le moyen de faire construire ma

fosse à lisier
avec ou sans fumière à meilleur prix.

Contactez-moi: » 029/6 32 56
17-12915

Florentine
Des filets de cabil-
laud, fraîchement
arrivés de la mer,
des pâtes d'Italie,
des légumes frais et
des ingrédients
de grande finesse
ont été préparés
et surgelés pour
composer ce plat.
En un clin d'œil,
vous pourrez pré-
senter une spécia-
lité de poisson
originale et légère
570 g

En vente dans les MM et MMM

570
1100 g = 1.-J



Cadres dirigeants des entreprises

Prêts pour le débauchage

Vendredi 8 août 1986

Vous faites partie de cette caste ap- associations à modifier quelque peu
pelée « cadres dirigeants » d'une entre- leurs directives.
prise ? Alors vous pouvez vous laisser Fait nouveau : les employeurs au-
débaucher. Yeux prudes : rassurez- ront le droit de débaucher des cadres
vous, il n'y a rien d'immoral dans cette dirigeants de leurs confrères. A condi-
proposition. Elle figure noir sur blanc tion que cette voie soit , à ce niveau ,
dans les nouveaux principes édictés par usuelle et inévitable. En revanche, au-
les associations faîtières de l'économie cun employeur ne doit - par des dé-
pour le recrutement et l'engagement marches personnelles ou par l'intermé-
des travailleurs et apprentis. Bref, les diaire de tiers, - s'adresser à des tra-
employeurs ont décidé de ne plus s'op- vailleurs nommément désignés pour
poser au «débauchage loyal» de ca- les inciter à changer de place lorsque
dres dirigeants. ceux-ci sont liés à une autre entreprise

par un contrat qui n'a pas été résilié.
Depuis 1960, les trois associations La recherche de personnel devra ex-

faîtières de l'économie (Union centrale dure toute notion de concours, prime
des associations patronales, Vorort de d'engagement ou autre récompense
l'Union suisse du commerce et de l'in- lorsqu 'il s'agit de recrutement par voie
dustrie et l'USAM) couchent sur le pa- d'annonces dans les jounaux. Enfin ,
pier des principes de recrutement et lorsque le recrutement se fait par l'in-
d'engagement du personnel. Mais de- termédiaire de services de placement,
puis toujours , les démarches directes bureaux de sélection, agences, l'em-
pour « piquer» un collaborateur d'une ployeur sera tenu de faire respecter par
autre entreprise étaient interdites. Or, son ftiandataire les principes édictés.
les règles du marché ont contraint ces LCW

Le grand bond du tertiaire
Economie jurassienne

De 1975 à 1985, le secteur tertiaire Dans le secteur secondaire, le nom-
s'est considérablement développé dans bre des établissements est en diminu-
le canton du Jura, alors que dans le tion de 116 unités à 870, soit une baisse
même temps, les secteurs primaire et de 11 ,8%.
secondaire ont enregistré des pertes Le secteur tertiaire fait pour sa part
aussi bien en ce qui concerne le nombre un bond en avant. Le nombre d'éta-
d'établissements que de personnes oc- blissements de ce secteur est en aug-
cupées. C'est ce qui ressort d'une étude mentation de 5,8%, passant de 2169 à
du service jurassien de la statistique et 2294. Le nombre de personnes occu-
de l'informatique. pées est en hausse de 22%, soit une aug-

mentation de 1850 unités en dix ans.
Le commerce et la restauration regrou-

En dix ans, le secteur primaire a vu pent la grande majorité des établisse-
son nombre d'exploitations passer de ments tertiaires ( 1188) devant les ban-
1842 à 1674, soit une diminution de ques et les assurances (367) et les admi-
13,8%. nistrations publiques (199). (ATS)

lllll COURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich

' : ^

| TRANSPORT | Bourse de
06.08
1240
1125

Swissair
Swissair r

Pacific Telesis
Pennzoii 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petr 
Procter & G. ...
Reynolds Ind. .
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .

95.75 d
90
51.50
112.50
117.50
16.50
130.50
86.75
69 d

Zurich

40
52
71.25
151 d
174.50d
125.50
200
B2d
64.50
51.25
57.25 d
35.75
28.25
68.25
95
58 d
22.25
97.50
71.25 d
87.75
37.50

Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Sperry Corp ...
Squibb Corp. .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica _
Union Carbide ..
US Steel 
United Techn. ..
US West 
USG Corp 
Wang Lab 
Warner-Lamben
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

94.50
88.25
51.75
111.50
116
16.50
131.50
86.50
70.25
38 d
50.50
69.75
149.50
173.50
125
196
92
64.50 d
51
57.50 d
34.25 d
29.25
68
93
57.50 d
22.25
96.25
70.50 d
B7.50
38.25

DMINUUCO

06.08. 07.08
Aarg. Hypo p 2060 2055
BSI p 3350 d 3350
BSI n 775 d 800
Banque Leu p 3250 3240
Banque Leu n 2600 2590
Banque Leu bp 545 535
Bar Holding 18100 18100
Bque Gotthard p .. 745 770
Hypo Winterth 1450 d 1450
UBS p 5440 5430
UBS n 985 990
UBS bp 202 203
SBS p 495 494
SBS n 403 401
SBS bp 424 425
CSp 3525 3530
CSn 665 670
Bque Nationale .... 620 620 d
BPS 2380 2390
BPS bp 237 238

I 1 Abbott Lab 
INDUSTRIE ^cana Li,e

Allied Co 
06.08. 07.08. Aluminium Co ..

Aare-Tessin 1445 1425 Amax . 
A.Saurer p 181 181 Amène.Brands .
Atel.Charmilles .... 1530 d 1550 Amer.Cyanam .
Autophon p 6700 6700 1 Amexco 
Au Grand Pas 1250 1230 Amer.Inf.Techn.
BBC p 1600 1580 AmericMedical
BBC n 270 260 d Amer.Tel.Tel. ..
BBC bp 299 285 Amoco 
Buss 1800 d 1750 Archer Daniels .
Cel. Attisholz 1400 t 1400 1 Atl. Richfield ....
CKW 1200 d 1200 Baker 
Ciba-Geigy p 2950 2970 5ai!,!r ,"-. 
Ciba-Geigy n 1520 1535 Bell Atlantic 
Ciba-Geigy bp 2150 2180 Bell Canada 
Laufenbourg 2350 2350 d BellSouth Corp .
Fischer p 1630 1615 Black & Decker
Fischer n 225 220 d Boeing 
Frisco-Findus p .... 3800 d 3750 Borden 
Jelmoli 3500 3480 Bowater 
Hermès p 405 405 1 Burlington 
Hermès n 98 95 d Burroughs 
Hero 2955 2950 Campbell Soup.
KW Laufenbourg .. 2350 2350 Canadien Pac. ..
Globus p 7025 7000 Caterpillar 
Globus n 6100 6100 Chevron 
Globus bp 1490 1500 Chrysler 
Nestlé p 7550 7650 Citicorp 
Nestlé n 4050 1 4050 Coca-Cola 
Rinsoz-Ormond .... 490 480 d Colgate 
Sandoz p 9950 9900 Cons.Nat.Gas ..
Sandoz n 4075 4100 Control Data ....
Sandoz bp 1515 1530 Corning Glass ..
Alusuisse p 600 580 CPC Internat.
Alusuisse n 210 210t Crown Zellerb. .
Alusuisse bp 48 47 CSX 
SIG p 5650 d 5750 b Dart & Kraft ....
Soc. Cortaillod .... 1875 1875 1 Diamond Sham.
Sulzer n 2600 2575 Digital Equipm.
Sulzer bp 511 510 Walt Disney . . ..
Von Roll 870 880 1 Dow Chemical .
Zellweger bp 2075 2200 Du Pont de Nem
Zûrch. Zieg 4250 4250 Eastman Kodak
Zûrch. Zieg. bp .... 700 670 d Engelhard Corp .

Exxon 
Fluor 
Ford Motor 

p , . General Electr . .

HORS BOURSE ien̂ Mo,ors .
~ ' Gillette 

06.08. 07.08. SoodySa
 ̂¦ ¦ r. _ Grâce & CoH.-Roche act 104000d 103000 d GTE Corp

H.-Roche bj 95250 d 94750 Gulf & Western
H.-Roche Baby .... 9550 9525 Halliburton
Feldschl .p 3700 1 3600 1 Hercules ...
Feldschl.n 1300 d 1325 Homestake
Feldschl.bp 1300 1 1310 d Honeywell
Bûro Fûrrer 2750 27001 Inco Ltd
Gurit 3150 3100 IBM
Haldengut p 1600 1 1600 Inter.Paper .
Haldengut n 1400 d 1425 d ITT
Huber & S. bp .... 730 d 735 Lilly Éï 
Hùrlimann n 1875 1850 d Litton
Kuoni 26500 26200 Lockheed 
Lôwenbrâu A 670 d 660 1 Louisiana L
Lôwenbrâu B 1250 d 1250 d MMM
Maag bp 1590 1 1600 Mobil Cop. ......
Michelin n 320 d 320 Monsanto 
M'kron n 385 d 385 d JP  Morgan
Môvenpick n 980 950 d Nat Distllers
Orsat 375 d 375 d NCR
Rieter bj 370 385 Nynex
Swiss Petrol 30 d 29 Occid Peu 
Walter Rentsch .... 6900 7300 Owens-Illinois
Astra 2.85 2.80 1 Pacific Gas

MjounrtiMico 
06.08. 07.08.

Bâloise n 1260 1250
Bâloise bp 3190 3200
Helvetia jum 3600 3575
Helvetia bp 3150 3125
Neuchâteloise 760 t 800 t
Union Suisse 7500 7400
Réassurances p ... 15300 15250
Réassurances n ... 5725 5725
Réassurances bp 2635 2630
Winterthour p 6275 6275
Winterthour n 2960 2950
Winterthour bp .... 1060 1085
Zurich p 7050 7075
Zurich n 2900 2900
Zurich bp 3000 3025

rnxMMUco
06.08. 07.08.

Adia 6500 6575
Elektrowatt 3000 t 3025
Forbo 2950 3075
Galenica bp 650 660
Hasler-Holding 3775 3900
Holderbank p 3900 3900
Holderbank n 670 t 680
Holzstoff p 4525 4475
Interdiscount 4740 4750
Intershop 760 735
Jacobs-Such. p ... 7790 8000
Jacobs-Such. bp . 760 780
Landis & Gyr n 1770 1770
Maag n 1070 1080 d
Mercure p 3625 d 3625 d
Mercure n 1070 1140
Mikron 2125 2125
Motor-Columbus .. 1670 1660
Môvenpick 6025 5925
Oerlikon-B. p 1595 1600 t
Oerlikon-B. n 350 350
Financ. Presse 270 270
Schindler p 3100 3100
Schindler n 510 d 510 d
Sibra p 640 640
Sibra n 410 410 t
Sika p 3625 3600 d
Italo-Suisse 299 300
Pirelli p 424 428
Surveillance bj 7140 7175
Surveillance n 6200 6225
Sûdelektra 410 410 d
Usego p 1 11 0
Villars 225 d 225 d

USA & CANADA

DIVERS
i 

06.08.

87.25
97.50
48
62.25
55.50 d
18.50
153 d
132 d
98
228 d
23.25

07.08.

86.75
99
47.75
67.25
55.25 d
18.75
153 d
131
98.75
226.50
23.25
39.75
104 d
33
86.25
17d

40
105
34
86.75
17
32
121.50
46.50
1O0.50d
25.25
99
77.50
41.50 d
58 d
111.50
106
17.50
76.25
66.50
61.75
89.25 d
63.50
67.25
48.75
34
98.75
115.50
59 d

32.50 t
120
45.25
99.25
25
98
77.25
42.50
58 d
111
106
17
74.25

45
101
18.50
149
76.75
86.25
129.50
93.50
50.50
108
21.75
92.75
123
116.50
60 d
73
51.50 d
82.50 d
92
107 t
32
84

17.50
150.50
75.50
85.25
129
92
49.75 d
105
21.50 t
90
122.50
117.50
62 d
72.25 d
51.50
81.50d
90.75
105.50
31
83 20d
3850
106
18.75
217.50 t
104

107 1 105.50 06.08
32 31
B4 83.20 d Aegon 73.25
39.25 38.50 Akzo 114
107.50 106 ABN 441
18.50 18.75 Amro Bank 801
220 217.501 /Wiglo 15.75
103 104 Gold l 77.50
B6 84 BP 15.25
124.50 123.50 De Beers p 10t
127 125 Driefontein 17.25
B2 78 Fuiitsu 9.20
40 d 40 d Goldfields 13
183 182.50 Honda 11.25 t
55.25 54.50 ICI 24 d
108 107.50 Kloof 8.30
144.50 147.50 NEC Corp 14.75
53.50 53.50 d Norsk Hydro 31 t
B3.50 83 Philips 34
110d 109 Royal Dutch 137.50
44.25 43.25 Etf Aquitaine 73
60.50 d 61 d Sony 31.75
41.50 41 Unilever 355

07.08

74.50
113
447
78
15.25
77
14.75
10
17.75
9.70
13.25
11.25
23.75
B.40 t
16.25
31
34.75 t
136
71
32.50
352

LALIBERTE ECONOMIE &___ _>

Jamais vu depuis 1978

0,5% d'inflation en juillet
Le taux d'inflation annuel est descendu à 0,5% en juillet , se. Les effets de ces évolutions régressi-

II était encore de 0,8% en juin et de 3,4% en juillet 1985. Il ^
es ont Q^UI W Peu été, atténués par

, .̂  , , , , . .¦ , j  • . , t n n o  des pri x en hausse pour les automobi-s agit du taux le plus bas enregistre depuis octobre 1978, ies neuves , les motos et les bicyclettes,
lorsque l'inflation était de 0,4%. Le mois passé, l'indice les batteries d'automobiles et les servi-
suisse des prix à la consommation a reculé de 0,5% par rap- ce? d'entretien pour les voitures.
port à juin , SUrtOUt en raison de la baisse du mazout et de L'indice de l'alimentation a reculé
l'essence. C'est ce qu'a indiqué hier à Berne l'Office fédéral S^LTSfn'îiu "H

0
^ ™<f £, .,. . . , M 

 ̂  ̂
~ . __ , ., ,rtr-T . » ,™, saisonnière des truits , des pommes de

de 1 industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT). terre et des légumes. Se sont en outre
„." "¦ . „. ,. . j  , . A - - A - i fait sentir , mais de manière moins pro-Hormis 1 indice du groupe santé et douane sur le mazout décidée par le noncé , diminutions de prix du£afésoins personnels, qui est reste station- Parlement avec effet au 11 juin dernier en ^ des œufs d la

P
viande demure tous les autres groupes pris en s est, comme le mois précèdent déjà , vea

6
u Par de notab, fecompte ont accuse un recul par rapport répercutée sur les prix en question. de prix ont touché le lait et les produitsau mois preceden : - 10% pour le D une année a 1 autre, le prix du ma- 
 ̂ ainsi j j d d ggroupe chauffage et éclairage, - 0,7% zout a chute de 50,6%. M v

pour les transports et communications Le fléchissement de 0,7% du groupe Dans le groupe santé et soins per-
et - 0,2% pour l'alimentation. transports et communications découle sonnels, setals les taxes hospitalières et

Le repli de 10% du groupe chauffage principalement de la baisse des prix de les tarifs médicaux ont fait l'objet de
et éclairage est dû exclusivement à la l'essence. Ils ont en effet reculé de 4,2% l'enquête de juillet. En moyenne natio-
baisse de 19,9% des prix du mazout. par rapport à juin et de 25,6% en l'es- nale, les taxes hospitalières n'ont subi
Outre le recul des prix coûtants, la sup- pace d'une année. L'indice des auto- qu'une augmentation minime et les ta-
pression de la majoration des droits de mobiles d'occasion a aussi été à la bais- rifs médicaux n'ont pas bougé. (AP)

Augmentation des importations de pétrole, mais...

Facture moins salée
Au cours du premier semestre 1986, les importations suisses de pétrole brut et

de produits pétroliers ont totalisé 6,091 millions de tonnes, soit une augmentation
de 15,8% par rapport à la même période de l'an passé. En dépit de cet accrois-
sement, la valeur totale des importations a régressé de 33,1% pour s'inscrire à
2,243 milliards de francs. C'est ce qu'a indiqué l'Union pétrolière hier à
Zurich.

La part du pétrole brut aux importa-
tions s'élève à 31,7% (33,3%) alors que
celle des produits pétroliers représente
68,3% (66,7%). Le prix de la tonne de
pétrole brut importée a diminué de
49, 1% pour s'établir à 294 francs 70.
Quant à la tonne de produits finis, son
prix a baissé de 39,6% pour s'inscrire à

402 francs 37. Toujours pendant le
premier semestre, les ventes en gros
des principaux produits pétroliers en
Suisse ont progressé de 18,3% pour
atteindre 5,997 millions de tonnes, à
savoir 2,372 millions de tonnes pour
les carburants (+6 ,6%) et 3,625 mil-
lions de tonnes pour les huiles de

chauffage (+ 27,5%).
La nette progression des ventes

d'huile de chauffage, qui coincide avec
un léger fléchissement de la consom-
mation (- 1,4%), s'explique avant tout
par la baisse des prix qui a encouragé
les consommateurs d'huile extra-lé-
gère à reconstituer leurs stocks. Les
ventes d'essence en Suisse ont pro-
gressé de 5, 1% durant les six premiers
mois de l'année alors qu'elles avaient
reculé de 2,4 au premier semestre
1985.

(AP)
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228
197
213
381
248
935
324
640
336
196
151
815
164
465
509
124
208
371

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

07.08.

230 t
197
212.50
389
246
940
334
641
337
196
150
830
166 t
455 t
505
122 t
210
371
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Aetna 
AmericMedical
Americ.Home P
Atl. Richfield ...
Boeing 
Burroughs 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Inc 
CSX 
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper 
ITT 
Johnson & J
Lilly Eli 
Litton 

06.08

59.125
14.25
89.50
51.75
58.625
66.625
44.75
38.125
59.875
68.625
27.375
45.25
50.875
77.25
55.25
64.125
54.125
72
73.50
70.75
43.50
31.25
23
131
62
50.375
67.625
74.25
74.625
109.75
26
36.875
5.625
30.75
69.625
67.25
30.50
41.625
75.25
103.375
307
30.50
20.75
17.625
13.25
57.375
54.375
52.125

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

07.08

59.125
14.25
88.875
51.25
58.75
66.50
44.875
38.25
61
68.50
27.625
45.375
50.625
76.75
55.125

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

1.6525
2.44
80.20
24.50
3.84
71.10
- .116
11.40
23.70
21.20
22.30
33.10
1.13
1.22
1.1925
1.079

1.6825
2.49
81.00
25.20
3.94
71.90
-.1185
11.52
24.40
21.80
23.00
34.10
1.17
1.26
1.2225
1 .09 163

54.25
71.875
73.25
70.625
43.375
31.125
23
130.50
62
50.25
67.50
74.125
74.50
109.50
25 75
37
5.50
30.875
69.75
67
30.25
41.625
75.25
103
306.75
30.50
20.625
17.50
13.125
57.375
54.25
52.125
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Bque Gl. & Gr.p
Bque Gl. & Gr.n
Créd.Agric.p ...
Créd.Agric.n ...

Cours
transmis
par la

DILLC I O

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

1.62
2.38
79.50
24.20
3.70
70.50
-.1135
11.33
23.50
20.75
22.-
33.25
1.10
1.18
1.17
1.06

1.72
2.58
81.50
25.70

72.50
- .1215
11.63
25.--
22.25
23.50
34.75
1.35
1.33
1.27
1.11

IVIC I MVJA

Or achat vente

$ once 361 364
Lingot 1 kg 19350 19600
Vreneli 130 140
Souverain 139 154
Napoléon 120 130
Double Eagle 710 790
Kruger-Rand 580 620

07.08.

490 d Argent achat vente
490
1000 d Sonce 5.10 5.30
950 d Lingot 1 kg 270 285
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Courses de plusieurs jours
Amboise et les châteaux de La Loire
22 - 26 septembres jours Fr. 650 -
Beaucoup de chambres à un lit disponibles.
Pension complète pendant le séjour.
Visites guidées par un accompagnateur
de la région.
La Corse

7 - 14 septembre 8 jours Fr. 1025.-

Normandie - Bretagne
8 - 14 septembre 7 jours Fr. 795.-

Fête de la bière Munich
20 - 22 septembre 3 jours dès Fr. 305 -

Finale Ligure
21 - 27 septembre 7 jours Fr. 495.- à  Fr. 525 -

Haute Aubergne
22 - 28 septembre 7 jours Fr. 660.- à Fr. 690.-

Séjour au bord du iac de Came
4 - 1 0  octobre 7 jours dès Fr. 590.-

Roussilon, Perpignan
6 - 1 2  octobre 7 jours Fr. 725 -

Vacances balnéaires
ITALIE
Lido di Jesolo
29 août - 12 sept. 14V4 jours Fr. 785.- à Fr: 895.-

Riccione et Cattolica
30 aoû t -12  sept. 14 jours Fr. 755.- à  Fr. 1135.-

ESPAGNE
Costa Brava, Dorada (balnéaires)

1 - 1 3  septembre 13 jours Fr. 755.- à Fr. 880.-

Costa Dorada (avec excursions)
6 - 1 8  octobre 13 jours dès Fr. 695.-

Départs des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions
chez :

BURRI VOYAGES et TCS VOYAGES, rue Centrale 11, 2740
Moutier. « 032/93 12 20 ou 93 12 11 ou TCS VOYAGES
Fribourg, « 037/22 49 02 ou GRUYÈRES TOURS SA , Bul-
le, » 029/2 88 95 ou auprès de votre agence de voya-
ges.

Navires en vue!
Un hamburger, un sachet de frites et un coca 25 cl dans un bateau.*
s \ Les navires ont jeté l'ancre chez McDonald's, avec pour compléter, chaque navire apporte son lot

f  \ des menus pour enfants à bord! Steamer du d'auto-collants marrants. Une super-idée, alors ne
[ X p  *•—-s. Mississippi, vedette rapide, bateau de manquez pas le bateau! Navires en vue ... et bon

f  T^^C ** * j plaisance, sous-marin ... ils ont tous appétit!
f  O tG*®  ̂ / i J  embarqué une délicieuse cargaison: un f - <K
V **J&̂ t4V® \ hamburger, un sachet de frites et un coca w^-Î^Éëfe lfci*.\ V" ^5l *• . J 25 cl. Un vrai repas de capitaine , non? Et N1B| ^^tSf^ik
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15, rue de Romont Manger décontracté

MEUBLES DE
^
JARDIN*

f/^^^^^̂  ̂ * prix a l'emporter -̂  1

Table 75 x 115 cm, plateau M
Werzalit rabattable

^^^^  ̂ 1 ̂
Table 0 107 cm ^w^
plateau Werzalit seiS ŝesrl39,— ->\
Lit sur roulettes (Mod. 3240) laft \ftci

Sea4/orre«/- Xj". § ^Mj§g£.
Lit sur roulettes (Mod. 3240) laft \ftci

Sea4/orre«/- Xj". § ^Mj§g£.

Lit sur roulettes (Mod. 3940) 1ûo M^k-,,

Fauteuil Palermo en résine l=L
j eu/__nf- 99.— JSpHl

Fauteuil Cortina . •lo «aî.0sçt&exeos- %j y  »"~

Fauteuil Wega É\Q
piétement alum. w^^^-  r~f |
Table Wega ' 'Pp|
superposable seu/e**»*- 78.— I

Coussins à V2 orix

Lit sur roulettes (Mod. 3940) 1ûo M^!à_=__-

Fauteuil Palermo en résine l=L
j eu/__nf- 99.— JlpHi

-_. v ••kr.^MAau «« i AA B_^ m. m_<____ .

Dessin Klee 50 x 100 cm fyp ri *. 27.50
beige et rouge 50 x 120 cm i/zp r i x  30.—
Dessin Bogota 50 x 100 cm typrix 32.50

50 x 120 cm %prf *  42.50

SCHAFFgfart/».

La publicité décide
l'acheteur hésitant

m -<WÈM-, 0̂^
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McDonald1 Restaurant

à Fribourg:

l§t
ASPIRATEUR
NETTOYEUR
automatique
pour

PISCINES
Filtration
incorporée !

Prospectus ou
démonstration
par

tZarail_ssi
1615 BOSSONNENS
TÉLÉPH. 021/56 4414

iî
L' annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

*̂̂ ^̂ —^̂ ^™ _ Vendredi 8 août 1986

PLACES VACANTES

- OUVRIERS VOIRIE / PARC DES SPORTS
(CFC MÉCANICIEN / ARBORICULTEUR OU MÉTIER
AGRICOLE) (HORAIRES IRRÉGULIERS)

- DESSINATEUR-GÉOMÈTRE
- EMPLOYÉ(E) D'ADMINISTRATION (GREFFE)
ENTRÉE EN SERVICE:
1» septembre 1986 ou date à convenir.

CONDITIONS :
- Nationalité suisse.
- S'engager à élire domicile à Chav^nnes-près-Renens.

Renseignements complémentaires:
auprès du technicien communal , s 021 /35 45 71,
interne 331.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vi-
tae, d'une photographie récente et de copies de certificats,
sont à adresser à la Municipalité de 1022 Chavannes-
près-Renens, jusqu 'au 25 août 1986.

La Municipalité

t \Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!"" *i
• Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I

^^ "̂^^̂ . I Nom

/ rapide \ iPrènom
( simple 1 !Rue
l . .  .l i  NP/localiteV discret J \

^̂_ _^r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |
l Banque Procrédit I

^̂ MH^H|̂ HJ 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1 *W
| Tel 037.-81 1131 6i M3 |
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Neuchâtel Xamax apparaît à nouveau comme le principal favori

Et débute la saison de la peur !

[FOO

Malgré son échec du mois de mai
dernier devant les Young Boys, Neu-
châtel Xamax, sur le papier tout au
moins, apparaît à nouveau comme le
principal favori du championnat qui
débute samedi. Un championnat au
cours duquel une demi-douzaine
d'équipes viseront l'accession aux
play-offs et aux places donnant droit à
la Coupe de l'UEFA. Pour les autres, la
saison qui s'annonce sera celle de la
peur...

L'été prochain , en effet , la LNA sera
réduite de 16 à 12 équipes. Avec
comme conséquence que six forma-
lions de première division , à l'extrême,
pourraient être reléguées ! Deux tom-
beront directement en LNB à l'issue
des 30 matches du championnat nor-
mal , quatre autres seront engagées
dans un tour de promotion-relégation
avec les quatre meilleures de LNB.
Ainsi , il faudra être au moins 10e au
terme du second tour pour être assuré
de demeurer en LNA pour la saison
1987/88.

Une équipe de coupe
pour le titre ?

En ce qui concerne le titre national ,
le pronostic est d'autant moins aisé
que la compétition se terminera par
des play-offs. Ainsi, une première
place après 30 matches ne garantira
même pas la participation à la Coupe
de l'UEFA . Autre conséquence: tout se
jouant sur les demi-finales et la finale ,
le champion suisse 1987 ne sera pas
celui de la constance, n^is biei^gl
équipe de coupe. L ' inXérÊÊjÊMf Wjni-
blic sera certes sauvegardé jusqu 'à l'ul-
time journée , mais la formule (valable
une année seulement) sera moins goû-
tée des entraîneurs: encore plus que
d'habitude , la chance et le hasard au-
ront un rôle important à jouer.

Ce championnat transitoire présen-
tera plus de pôles d'intérêt qu 'à l'ac-
coutumée. Six ou sept équipes de poin-
te , Neuchâtel Xamax , Servette , Grass-
hoppers , Sion , Young Boys, Lucerne et
peut-êtr e Zurich , auront comme objec-
tif la participation aux play-offs. Un
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Georges Bregy sous le maillot de l'équipe suisse affronte le gardien soviétique Dassaev. Pour le Valaisan, de telles rencontres
ont augmenté sa cote dans la bourse des transferts. ASL

groupe intermédiaire , avec Saint-Gall, Les néo-promus, Bellinzone et Lo- des surprises ne viennent pas brouiller
Bâle, Wettingen, Lausanne et sans carno, s'appliqueront à éviter la reléga- les cartes si savamment disposées,
doute Aarau, n'aura qu'une idée en tion directe, en compagnie de La Qui, il y a une année, aurait prédit le
tête: terminer parmi les dix premiers. Chaux-de-Fônds et Vevey, qui parais- titre aux Young Boys, ou l'exclusion de
Deux, au moins, de ces formations ne sent les plus menacés. Mais de la théo- Servette et des Grasshoppers des cou-
pourront cependant éviter les barra- rie à la réalité , il y a une marge quel- pes européennes ?
ges. quefois importante, et rien ne dit que (Si)

Les équipes de LNA sous la loupe
YB: confirmer!

Une confirmation à donner , ce qui
sera peut-être moins facile que d'obte-
nir le titre ! Le départ de Bregy ne sem-
ble pas avoir été compensé. Restent
une défense solide, un duo d étrangers
(Prytz/Lunde) de grande classe et un
des jeunes attaquants helvétiques les
plus prometteurs (Zuffi). Une place en
coupe de l'UEFA ?

Xamax:
cette année ou jamais!

Si les Neuchâtelois ne sont pas
champions cette année , ils ne le seront
ja mais! Mais les observateurs tenaient
à peu près le même langage il y a une
année... Urban comble cependant une
lacune en défense, et le duo
Dodds/Beat Sutter devrait donner plus
de punch à l'attaque. Corminbœuf
fera-t-il oublier Engel ?

Lucerne: prometteur!
Comme les Young Boys, les Lucer-

nois , troisièmes l'an dernier , auront la
difficile tâche d'essayer de conserver
un rang flatteur. Mais si le nouveau
meneur de jeu Mohr tient les promes-
ses esquissées dans les matches de pré-
paration... Et Andy Halter ne peut
qu 'avoir progressé.

Zurich: de l'ordre!
Théoriquement , avec des hommes

comme Lùdi , Berger, Bickel , Gretsch-
nig, Kundert , Pellegrini et Wynton Ru-
fer , le FCZ semble armé pour accéder
aux play-offs. Reste à savoir si Her-
mann Stessl aura moins de difficultés à
faire régner l'ordre dans la maison que
ses prédécesseurs.

GC: la fin du purgatoire?
Deux ans sans compétition euro-

péenne, pour une équipe comme GC,
sont synonymes de purgatoire . Timo
Konieztka et ses joueurs sont condam-
nés au succès. Le Danois Larsen a suc-
cédé au décevant Borchers au milieu
de terrain , mais l'attaque sera privée de
Sulser. Un nouvel échec ne serait pas
pardonné à Konietzka.

Lausanne: la confiance
Sixièmes l'an dernier, les Vaudois

avaient sans doute obtenu le maxi-
mum possible. Une progression n'est
pas à exclure pour cette année, d'au-
tant que LS dispose, avec Thychosen ,
d'un des meilleurs attaquants de LNA.
En tous les cas, la confiance règne à la
Pontaise.

Aarau: le renouveau
Ottmar Hitzfeld change son fusil

d'épaule. Dorénavant , les Argoviens
privilégieront le «contre» plutôt que le
pressing. D'où une adaptation néces-
saire pour les adversa ires. Par ailleurs
le Danois Cristensen, très rapide , de-
vrait exceller dans ce type de jeu. L'os-
sature de l'équipe est inchangée.

Sion: belle allure
Avec le retour de Bregy, l'apparition

de Rojevic et un cadre stable , le FC
Sion a belle allure. Les Valaisans en-
tendent ne plus être qu'une équipe de
coupe, mais avoir des ambitions en
championnat également. Le système
des play-offs leur serait sans aucun
doute favorable. Reste à régler le «cas»
Azziz...

Servette : se racheter...
• A l'instar de Grasshoppers, les Ge-
nevois doivent se racheter après une
saison décevante. Une place parmi les
trois premiers est un objectif mini-
mum. Avec Genghini ,Eriksen et Sin-
val à la place de Magnusson , Opuki
N'Ti et Christensen, Servette est tou-
jours, sur le papier, une excellente
équipe. Le mental siaivra-t-il?

Bâle: rajeunie...
Les Rhénans , qi|i affichaient de

grands desseins il y a une année , ont dû
revoir leurs prétentions. Ils se bornent
maintenant à viser une place parmi les
dix premiers. Kajeume , i équipe man-
que de joueurs d'expérience, en atta-
que notamment. Botteron n'est pas un
meneur d'hommes et Strack s'emploie
à assurer sa place de titulaire au poste
de libero...

St-Gall: en danger
Pour la deuxième fois consécutive,

les Saint-Gallois font figure de per-
dants à la bourse des transferts, de
sorte qu 'ils sont à placer dans les équi-
pes en danger. Le secteur offensif est
amoindri, Urban n'est pas remplacé.
Le milieu de terrain - Hôrmann , Fre-
gno, Hegi - n'a pas mauvaise allure .

Wettingen : tout juste
Seul entraîneur alémanique de

LNA, Marcel Gornioley débute à ce
niveau. La formation argovienne sem-
ble posséder les moyens de faire partie
des 12 élus pour la saison suivante.
Christofte s'affirmera-t-il au milieu du
terrain. Zwickerévitera-t-il déjouer les
éléments perturbateurs ?

La Chaux-de-Fonds: rude
Pour sa deuxième saison en LNA,

Bernard Challandes s'attelle à une rude
tâche. Son contingent , déjà un peu
«juste» qualitativement l'an dernier ,
s'est encore réduit. Làubli ne sera plus
là dans les buts pour sauver l'essentiel ,
mais le jeune Alain Béguin ( 19 ans) est
un attaquant d'avenir.

Vevey : limite
Guy Mathez , qui a remplacé Gérard

Castella au dernier moment , est dans
la même situation que son collègue
chaux-de-fonnier. Son cadre est égale-
ment «limité» pour la LNA, malgré
l'engagement de Ruedi Elsener et Rolf
Zahnd. Schùrmann et de Siebenthal
vont manquer.

Locarno: pas perdu...
La formation tessinoise a renoncé

aux transferts spectaculaires , et une
relégation immédiate ne serait pas
considérée comme déshonorante . Les
joueurs de Toni Chiandussi ne partent
toutefois pas battus d'avance, et il fau-
dra aller jouer au Lido...

Bellinzone: tout change
Le transfert, au dernier moment , de

Paulo César, a modifié les données. Le
Brésilien a laissé éclater un talent cer-
tain dans les matches de préparation.
Avec Fargeon , Pazmandy disposera
d'un duo d'attaque percutant. Au Co-
munale également , les déplacements
seront ardus.

(Si)

Nouvelle formule
Championnat LNA-LNB

La saison qui s'annonce sera celle
d'une formule nouvelle et provisoire : le
championnat 1986/87 étant transitoi-
re, puisque, au terme de celui-ci la LNA
sera réduite de 16 à 12 équipes et la
LNB divisée en deux groupes de 10, il a
fallu trouver un système spécifique. De
sorte que le champion suisse 1987 sera
désigné au terme des play-offs.

LNA et LNB : au terme du cham-
pionnat normal (30 matchs), les deux
derniers de LNA et les trois derniers de
LNB sont relégués dans la catégorie
inférieure.

Play-offs de LNA: - Les quatre
premiers au terme du championnat
normal disputent des play-offs pour le
titre.

- Les demi-finales opposeront le
4e au 1er et le 3e au 2e, selon le systè-
me Coupe d'Europe , avec avantage du
terrain pour le match aller au premier
nommé.

- Les deux vainqueurs s'affrontent
pour le titre , toujours selon la formule
Coupe d'Europe , le match aller se dis-
putant sur le terrain du vainqueur de la
demi-finale 3e contre 2e.

- Les perdants des demi-finales se
rencontrent pour la 3e place, en prin-
cipe décisive pour la participation à la
Coupe de l'UEFA.

Tour de promotion-relégation
LNA/LNB: - Les quatre équipes de
LNA classées du 11 e au 14e rangàl'is-
sue du championnat normal et les qua-
tre premiers de LNB disputent le tour
de promotion-relégation.

Deux groupes de quatre seront for-
més, à l'intérieur desquels se dispute-
ront des demi-finales et une finale, tou-
jours selon le système Coupe d'Euro-
pe.

- Les deux vainqueurs de groupe
joueront en 1987/88 en LNA.

- Les deux groupes seront consti-
tués de la manière suivante. Groupe 1 :
11 e LNA, 12e LNA, 3e LNB,
4e LNB; Groupe 2: 13e LNA ,
14e LNA, 1er LNB, 2e LNB

- Les demi-finales. Groupe 1 :
4e LNB - 11e LNA et 3e LNB -
12e LNA. Groupe 2: 2e LNB -
13e LNA et 1er LNB - 14e LNA. Les
clubs de LNB auront l'avantage du ter-
rain pour le premier match. Les vain-
queurs joueront les finales.

Compliqué
Les recettes provenant des play-offs

de LNA profiteront essentiellement
aux clubs concernés, mais les équipes
classées du 5e au 10e rang à l'issue du
championnat normal en bénéficieront
également. La recette de chaque match
sera divisée en trois : un tiers ira à cha-
cun des deux clubs en cause et le troi-
sième tiers à un pool géré par la Ligue
nationale. La somme contenue dans ce
pool sera répartie en fin des play-offs
selon le barème suivant: 22% au 5e,
20% au 6e, 18% au 7e, 16% au 8e, 14% au
9e. 10% au 10e.

1987/88 : tour final
Dès la saison 1987/88 , le champion-

nat de ligue nationale se disputera se-
lon une formule moins éphémère. Les
douze clubs de LNA joueront un tour
de qualification (aller et retour) de 22
matchs, les deux groupes de dix forma-
tions de LNB, constitués selon un cri-
tère géographique , auront 18 rencon-
tre s à livrer. Ensuite , les 8 premiers de
LNA s'affronteront pour le titre et les
places UEFA sur 14 journées , la moitié
des points (arrondie) du tour prélimi-
naire étant prise en compte.

Les quatre derniers de LNA et les
deux premiers de chacun des deux
groupes de LNB, soit huit équipes , dis-
puteront également un minicham-
pionnat à 14 matchs pour désigner les
quatre formations restant ou promues
en LNA. Les équipes de LNB classées
du 3e au 10e rang au terme du cham-
pionnat normal seront réparties en
deux groupes de huit , selon leur classe-
ment , et joueront là aussi 14 matchs, la
moitié des points acquis précédem-
ment étant reprise. Les deux derniers
de chaque groupe seront relégués en
l rc ligue. (Si)

La ligue B
en page 9
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la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé
1985, toit COUl.,
rouge, 28 000 km
1985, blanche ¦
12 300 km
1985, argent
jantes alu, 32 800 km
1985, blanche
8900 km
1985, spéciale
lhasamét., 22 100 km
1985 , toit coul.,
rouge mars , 29 000 kn

U-BIX Mitsubishi
Copieurs

Ne laissez pas passer la chance ! _
Si vous êtes (entre 20 et 35 ans) de formation commerciale ou technique: votre potentiel nous |
intéresse en tant que

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

GRAPHAX SA représentant exclusif des copieurs U-BIX, vous offre l'opportunité d'opérer le I
H tournant décisif de votre carrière , car:

Vous cherchez une activité passionnante et lucrative qui soit un facteur décisif d'épanouissement. I
Vous êtes prêt à relever un défi personnel qui vous permette de gravir rapidement la hiérarchie *
dans l' entreprise.
Se joindre à notre équipe en Suisse romande c'est :
- acquérir une bonne connaissance de nos produits et des techniques de vente grâce à une I

formation approfondie et rémunérée.
- Mettre à profit votre dynamisme par le succès que vous remporterez dans la gestion et le _

développement d'un secteur géographique.
H - Traiter au plus haut niveau.

- Travailler sur votre secteur avec autonomie et avoir l' entière responsabilité de votre clien- I
tèle.

Vous possédez le sens du contact et l'art d'emporter l'adhésion. L' esprit d'entreprise, l'organi- I
sation, l'enthousiasme sont vos points forts. Alors vous êtes le vendeur d'exception pour nos I
produits exceptionnels. Prouvez-le... Faites parvenir vos offres d'emploi à notre service du per- ¦
sonnel à Zurich ou contactez M. G. Kohlheim © 022/31 34 05 à Genève.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

Bernerstrasse-Sud 167, 8048 Zurich.

| GRAPHAX
Bernerstrasse-Sud 167, 8048 Zurich ¦

\ —— ———-.S

Une Rekord très particulière : B
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moteur à injection,

Caravan des Fr. 21'075 disponible également avec catalyseui

i

servo-direction,
(

équipement de luxe. Rekord CLi.v*.

Dès Fr. 20'850

F IAB IL ITÉ  ET PROGRÈS

La nouvelle génération Opel. Le N-1 en Suisse

Limousine dès Fr. 20'850.- disponible également avec catalyseur

Financement ou leasing avantageux par CREDIT OPEL

Vos distributeurs Opel: Avenches : J.-P. Divorne, Garage, « 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobile HIP AP VPUPV t .n ™ noo/o -?•_> _ o  c tu
. 037/24 98 28/29. Morat : Garage Champ-Olivier. Fritz Schùrch, L 037/7! 41 63. Taveh al ^̂ ^Cri ,?̂ 

"
ray^  ̂M  ̂AUt°m°b"eS Be"e-Croix SA

' Moncor - ViNars-sur-Glân,

et vos distributeurs locaux Opel: Belfaux : Garage, A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches , «037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils Alphonse Moosor <_.n?q/7 11 R9 PK»Garage, . 037/56 11 50. Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller. » 029/8 54 29. Marly : V. Brùlhart , Garage du Centre. * 037/46 15 55 Mamand De BlasTo F̂ /J, VA n^^T̂
0  ̂ R

?
rM

°nne>
A. Renevey, » 037/61 29 80. Planfayon : Garage-Carrosserie E. Zahnd.* 037/39 23 23. Tinterin : Garage B. Oberson, * 037/38 16 87 La W-de Trême Chais Ro 

* 
h n'n
'
r ' M 

° B,
7' ^T 

'' Gara" ̂*_ 029/2 84 84. Wiinnewil : Garage Paul Perler , * 037/36 24 62. ' de-Treme. Charles Boschung, Garage Majestic. rue de l'Ancien-Comt<_

C$
FUSt: Le N°1 pour électroménager et cuisine:

• K*«

Mgg f̂pSf!
avec PAU L CARR

t>̂ §_i

binger + buitanst; Tél. (021)63533

Ouverture

quotidiennement:

8.00 à 12.00

et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berm

032 2513 13
r <

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
S . . A

Ing.Dipl. tt*»***?**̂

!E

Vous trouvez chez nous toutes
les grandes marques d'aspirateurs à petits pri>

p. ex. Moulinex 81.
Moteur 1000 watts; enrouleur du câble automatique

compartiment accessoire!

\~*J -l

_y
Y

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 V
Yverdon. Rue de la Plaine 024 2186 1 !
Marin, Marin-Centre 038 33 48 4
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 5

Meilleure reprise pour
l'ancien appareil
Nous réparons toutes les
marques
Accessoires
(sacs , brosses , tuyaux)
de toutes les marques
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Marcel Kubecek (notre photo) a pu terminer dans la roue de Marzuccheli, mais
il dut constamment contenir les attaques du Broyard Bise.

QD/Jean-Jacques Robert

Championnats juniors 250 cmc à Cadrezzate

Kubecek (2e) devance Bise
Les pilotes de motocross juniors 250 cmc se sont rendus le week-end dernier à

Cadrezzate, près du lac Majeur , pour disputer deux manches du championnat
suisse. Sur le circuit lombard, les 7e et 8e manches de la saison ont été favorables
aux Fribourgeois qui furent quatre à terminer dans les points.

Dans la première épreuve de same- Championnat suisse motocross juniors
di , disputée , tout comme celle de di- 250 cmc à Cadrezzate :7e manche (samedi) :
manche, dans une chaleur torride, c'est '• Denis Pasche (Démoret). 2. N. Scotti
le Brovard Denis Pasche qui s'est mon- (Mendnsio). 3. H. Zobrist (Rupperswil). 4.
...A i_ . _i... :,__, <^A »A <v;i „_.:,. Frédéric Gumy (Pensier). 5. M. Bichse . 6.tre le plus rapide. Cote fribourgeois , v Frei 7 G sV„hard 8̂  

Hansruedolf Ber-Fredenc Gumy s est montre le meil- ger (Guggisberg). Puis: 12. Dominique
leur avec sa 4e place , alors que Domi- , Guillet (Marly).
nique Guillet terminait 12e.

Eliminés de la course aux points le * I?a?^
he 

(d>mainche) : 
.I M. 

Marzuc-
Qpmp Hi Marr-Pl Knhprp t Pt RirharH cheh. 2. Marcel Kubecek (Villarsivinaux).samedi , Marcel Kubecek et Richard 3 Richard Bise (Murist) 4 R Schmidt. 5.Bise se sont rattrapes le dimanche, y Frei 6 P oieperink. 7. M. Bichsel. 8.
Dans la roue du vainqueur Marzuc- G. Stillhard. 9. Hansruedolf Berger (Gug-
cheli , le pilote de Villarsiviriaux a pu gisberg). 10. Dominique Guillet (Marly).
maintenir sa seconde place, malgré les
attaques de celui de Murist. Quant à • Au programme de Cadrezzate figu-
Dominique Guillet , il faisait mieux rait également la catégorie 4-temps. Le
que la veille en finissant 10e. Frédéric Fribourgeois Eric Vonlanthen s'est
Gumy ne s'est par contre pas qualifié à également bien comporté en terminant
la suite de la rupture de son câble de 10e le samedi et 4e le dimanche,
gaz lors de sa manche éliminatoire. JJR

Avec Beat Grandjean et J. Friedli
Le carré de dressage du Centre des

sports équestres « Au Brésil », à Epen-
des, a cédé sa place au parc d'obstacles
en vue du déroulement de la deuxième

Une belle participation au concours hippique d'Ependes

édition du concours hippique dans le
cadre du championnat fribourgeois des
cavaliers de concours, avec une partici-
pation de qualité.

Dès ce soir déjà , s'affronteront , dans
deux intéressantes épreuves MII/RIV
quelques cavaliers très cotés, tels Beat
Grandjean et Jûrg Friedli , qui s'étaient
plusieurs fois mis en évidence dans les
épreuves difficiles à Tramelan le week-
end dernier , étant toujours proches
l' un de l'autre. Ce duel sera donc des
plus intéressants à suivre , où Stefan
Gnàgi avec sa jument suisse Laila,
René Ulrich , Muriel Cormier ou la
Bernoise Monica Walther pourraient
jouer 1 arbitre.

De nombreux concurrents dispute-
ront samedi les épreuves libres et celles
de catégorie RI , avant de céder de nou-
veau la place aux licenciés nationaux
en fin d'après-midi pour deux épreu-
ves de catégorie LU.

Les cavaliers de la catégorie R II
ouvriront les débats dimanche matin
pour disputer également deux épreu-
ves, comme les 40 cavaliers inscrits à
l'épreuve jumelée MI/RIII dont les
deux barrages mettront un terme à ce
concours hippique.

Ce deuxième volet des journées
équestres d'Ependes est présidé par
August Kottmann , alors que Charles
Fragnière et Roland Bôhlen se partage-
ront la tâche de la construction des par-
cours pour les douze épreuves.

Programme
Vendredi: 17 h., cat. MII/RIV/A;

18 h. 30, cat. MII/RIV/A avec 2 barra-
ges.

Samedi: 7 h. 15, cat. libre/A au
chrono; 9 h. 30, cat. RI/A sans chro-
no; 12 h. 30, cat. libre/A avec 1 barra-
ge; 15 h. 15, cat. RI/A avec 1 barrage ;
18 h., cat. LII/A ; 19 h. 15, cat. LII/A
avec 1 barrage.

Dimanche : 10 h., cat. RII/A;
12 h. 30, cat. MI/RIII/A ; 14 h. 30, cat.
RII/A avec 1 barrage ; 16 h. 30, cat.
MI/RIII/A avec 2 barrages.

S. Meister

Matches difficiles pour les Fribourgeois

lll l *WATERPOLO ^V
Très pénibles les journées qui vont se

succéder à une cadence d'enfer pour les
Fribourgeois! Leur seule consolation
résidera dans le fait de jouer à domicile
car ils vont devoir affronter aujourd'hui
Kreuzlingen , vendredi prochain kus-
nacht et samedi Frauenfeld.

Le match d'aujourd'hui pourrait
tourner à 1 avantage des locaux à
condition que tous les joueurs , à l'ex-
ception de Stritt (encore sur la touche
durant deux matches), prennent leurs
responsabilités en main. Le fait de
j ouer à domicile n'est pas négligeable,
surtout lorsque l'on sait que les na-
geurs de la Basse apprécient particuliè-
rement d'évoluer devant leur public.

Ce dernier , enfin , pourrait s'avérer dé-
terminant tant il est vrai que les encou-
ragements parviennent à transcender
certains joueurs de la formation fri-
bourgeoise.

Quoi qu 'il en soit , ce match devrait
avant tout constituer une sorte de répé-
tition générale avant la rencontre de
vendredi prochain contre Kusnacht. Il
s'agira en effet de ne pas laisser le
moindre point à cette formation qui
fait figure de reléguée en puissance.
Bien sûr, une victoire face à Kreuzlin-
gen s'inscrit sous le signe de la difficul-
té , mais il faut bien admettre que dé-
sormais tous les matches seront très
ardus...

• Coup d'envoi: vendredi , à 20 heu-
res, à la Motta.

Juan A. Devecchi-Mas
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Championnat suisse de ligue B: Lugano au-dessus du lot

Un pronostic toutefois ardu
FOOTBALL **to

En ligue nationale B, aucun doute
possible, un unique favori se dégage :
Lugano, longtemps en tête la saison
dernière avant de se faire remonter in
extremis, à une nouvelle fois investi
dans des transferts onéreux, et possède
de loin la meilleure équipe. Mais la
tâche des Tessinois ne sera pas facile,
puisqu'ils devront prendre le meilleur
sur deux formations de LNA pour obte-
nir cette promotion qui constitue leur
objectif.

Mais qui seront les trois autres par-
ticipants au tour final? Winterthour ,
Chênois, qui a échoué de peu l'an der-
nier contre l'armada tessinoise, et

Granges paraissent détenir les meilleu-
res cartes. A l'autre bout du tableau, les
néo-promus Malley, Olten et Kriens,
qui ne se sont guère renforcés, sont à
considérer comme les plus menacés.

Avec ses trois internationaux, qui
ont certes tous dépassé la trentaine,
Karl Engel (34), Gianpietro Zappa (30)
et Claudio Sulser (31 ), ainsi que le Hol-
landais Wim Gorter et le Danois Ole
Bach Jensen , Marc Duvillard peut
faire envie à quelques formations de
LNA. Malgré l'obligation de réussir
qui leur est faite, les Luganais ne de-
vraient pas, cette fois, connaître
l'échec.

Winterthour, qui vise ostensible-
ment le tour de promotion-relégation ,
présentera un visage nouveau , avec la
disparition de la moitié des titulaires.
L'équipe de Hans Kodric dispose
néanmoins, à première vue, de possi-

bilités suffisantes pour accéder aux
premières places, de même que Gran-
ges, qui a laissé une très bonne impres-
sion durant les matchs de préparation ,
et le CS Chênois, qui a acquis le Danois
de Xamax Carsten Nielsen.

A ne pas sous-estimer: Etoile Ca-
rouge et Chiasso, qui peuvent jouer un
rôle en vue. Le pronostic est toutefois
ardu , de nombreuses équipes, à l'image
de Baden , relégué de LNA à la fin de la
saison dernière, étant difficiles à cer-
ner. Mais la LNB ne serait plus la LNB
si elle n'apparaissait pas comme la
bouteille à l'encre... (Si)

Bulle jouera dimanche
Le match du championnat de LNB

Olten - Bulle, prévu le samedi 16 août ,
â 17 h. 30, aura finalement lieu le di-
manche 17 , à 14 h. 30. (Si)

Championnat de Bundesliga: un public à retrouver...

Tous contre le Bayern Munich
Le Bayern Munich d Udo Lattek rallie tous les suffrages à la veille du vingt

quatrième championnat de Bundesliga ouest-allemande, qui débute ce vendredi
Le club bavarois, auteur du doublé la saison dernière apparaît intouchable.

marks du demi international de Kai-
serslautern Andréas Brehme. Mis à
part ces deux mouvements, Otto Lat-
tek pourra miser sur un effectif aussi
riche que l'an dernier. Le club bavarois
possède le meilleur «banc» de la Bun-
desliga.

Werder Brème, qui a échoué sur le fil
la saison dernière, aborde ce cham-
pionnat avec un handicap de taille. Le
libero autrichien Pezzey, blessé, sera
en effet indisponible jusqu 'à la fin du
premier tour. Par le passé, Werder a
d'autre part payé un lourd tribut à la
fragilité musculaire de son attaquant
vedette, Rudi Voiler.

Le transfert
Bayer Uerdingen, qui a réussi un

excellent parcours en Coupe des cou-
pes ce printemps, a conclu le transfert
«choc » de l'année avec la venue du
centre avant Kùntz, le «roi» des bu-
teurs du dernier championnat avec Bo-
chum. Leverkusen, l'autre club spon-
sorisé par « Bayer», le géant de l'indus-
trie pharmaceutique, a également «pé-
ché» un gros poisson avec le demi
hambourgeois Wolfgang Rolff un
homme que Michel Platini a appris à
connaître .

Si Stuttgart s'est surtout renforcé en
défense pour pallier le départ de Karl-
Heinz Forster avec le gardien Immel
(Borussia Dortmund) et le stoppeur
Beierlorzer (Bayern Munich), Cologne
a effectué un recrutement fort complet.
Outre Olsen et Woodcock , le club de
Harald Schumacher a engagé le demi
de Waregem Gôrtz et l'attaquant de
Kaiserslautern Thomas Allofs, lequel
retrouve ainsi son frère aîné Klaus. Ce
duo avait fait merveille à Fortuna Dus-
seldorf.

Hambourg en retrait
Présent au sommet depuis bientôt

dix ans, le SV Hambourg ne sera pas à

la fête cette année. Le club hanséatique
n'a pas pu compenser les départs de
Magath et de Rolff Miné par des pro-
blèmes financiers, le SV Hambourg,
toujours dirigé par l'Autrichien Ernst
Happle, pourrait bien rentrer dans le
rang.

En ce qui concerne la lutte contre la
relégation , Blauweiss Berlin et Ham-
bourg, les deux néo-promus, semblent
d'ores et déjà condamnés. Faute de
moyens, ces deux clubs ne bénéficient
pas d'un effectif suffisamment coté
pour éviter la culbute. (Si)

Racing Paris:
encore un Uruguayen

Après l'Allemand Pierre Littbarski
et l'Uruguayen Enzo Francescoli , le
Racing Paris a acquis les services d'un
troisième joueur étranger, Rubenz
Paz, un compatriote de Francescoli âgé
de 26 ans. Aligné partiellement contre
l'Argentine en 8e5 de finale du dernier
Mundial , Paz jouait sous les couleurs
du club brésilien de Porto Alegre. Il a
signé un contrat de quatre ans. (Si)

III I ZJwJZ)
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Le Bayern , dont l'objectif majeur
cette saison sera la Coupe d'Europe des
clubs champions , sera bien sûr l'équipe
à battre sur tous les terrains d'Allema-
gne. Ses plus dangereux rivaux seront
le Werder Brème, le VFB Stuttgart , le
FC Cologne, Bayer Uerdingen et Bayer
Leverkusen.

L'an dernier, la moyenne de specta-
teurs par match est tombée à 17 662.
Par le passé, la Bundesliga n'avait
connu qu'une seule année aussi catas-
trophique sur le plan des affluences ,
lors de la saison 72/73. Les responsa-
bles du football ouest-allemand espè-
rent que la deuxième place de la sélec-
tion de Franz Beckenbauer au Mundial
mexicain redonnera l'envie de repren-
dre le chemin des stades au public.
Mais l'exil en France de Pierre Litt-
barski (Racing), de Karl-Heinz Forster
(Marseille) et de Soeren Lerby (Mona-
co), ainsi que la retraite du stratège
hambourgeois Félix Magath décapi-
tent la Bundesliga. Depuis trois ans, les
stars du championnat ouest-allemand
ne résistent plus aux appels de l'étran-
ger.

Discrets
Sur le plan du recrutement de « mer-

cenaires» étrangers , les clubs alle-
mands ont affiché une certaine discré-
tion. Cologne a réussi le meilleur
«coup» en engageant le libero danois
Morten Olsen et l'attaquant anglais
Tony Woodcock. On note l'apparition
en force de Polonais , le plus connu
étant l'attaquant Smolarek qui a signé
à l'Eintracht Francfort.

Bayern Munich a compensé le dé-
part à Monaco de Lerby, son stratège,
par le transfert pour deux millions de
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Rolff (en blanc) pourra faire cruellement défaut à son ancien club Hambourg. Son
transfert reste néanmoins le coup de l'année en Bundesliga. Keystone

FOOTBALIII FRIBOURG

Coupe de Suisse
Cressier - Plasselb Di 14.00
Villarimboud - Semsales Di 14.00
Vuadens - La Tour-de-Trême Di 9.45
Bussy - Sales Di 9.45
Vuist./Ogoz - Boesingen
Enney - Dompierre Di 17.00
Chapelle - Vuist. -dt-Rt Sa 20.15
à Vuisternens/Rt
Schmitten - Corminbœuf Sa 20.00
St-Antoine - Léchelles Di 16.00
USCV - Alterswil Sa 20.15
à Villeneuve
Ponthaux - Onnens Sa 20.15
Bossonnens - Middes Di 9.45
Schoenberg - Rossens Sa 20.00
Broc - Porsel Sa 20.00
Ursy - Givisiez Sa 20.15
Vaulruz - Courgevaux Di 16.00
Autigny - Noréaz/Rosé Di 14.30
Dirlaret - Lentigny Di 16.00
Granges-Paccot - Surpierre
Ménières - Vully Sa 18.45
Cugy - Siviriez Sa 20.00
Gletterens - Ependes/Arconciel Sa 20.00
Cottens - St-Sylvestre Sa 20.00
Prez - Villars/Glâne
St-Ours - Brûnisried Sa 20.00
Grolley - Echarlens Di 9.30
Mézières - Chénens Sa 20.15
La Roche - Cheyres Di 16.00
Châtonnaye - Tavel Di 14.30
Sorens - Estavayer/Gx Di 15.00
Corpataux - Villarepos Sa 20.00
Cormondes - Charmey Sa 1 8.00
Château-d'Œx - Massonnens Sa 17.30
Portalban - Montet Ve 20.15
Nuvilly - Neyruz Sa 17.00
Gumefens - Planfayon Di 10.00
Vallon - Montbrelloz
Ueberstorf - Le Pâquier Sa 16.00
Grandvillard - Billens Sa 20.15
Le Crêt - Richemond Sa 20.00
Belfaux - Montagny Di 16.00
Gruyères - Murist . Di 10.00
Bulle - Chiètres
Attalens - Matran Sa 20.00
Remaufens - Ecuvillens Di 1 7.00
Morens - Etoile Sport Sa 20.15
Le Mouret - Promasens Sa 20.30
Heitenried - Aumont Sa 20.00
Grandsivàz - Morat Di 9.45
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BOLLION
Café du Tilleul
(sur la route Estavayer-Murist)

au café - à la salle - cantine chauffée
(500 places)
Samedi 9 août 1986, à 20 h. 15

SUPER LOTO
RICHE PAVILLON DE LOTS :
60 carnets d'épargne - valeur Fr. 4000.-
23 quines : 23 x Fr. 30.- 23 doubles quines :
23 x Fr. 50.- 23 cartons : 22 x Fr. 100.- +
1 voyage à Paris.
Abonnement : Fr. 8.- pour la soirée.
Transport gratuit : Payerne-Gare 18 h. 45 -
Estavayer-Chaussée 19 h.
Se recommande : le Chœur mixte paroissial de
Lully 

Vendredi 8 août 1986. 20 hm^^^a  ̂ « CI
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SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

25-, 50.- (en espèces)
200 -, 100 - (en espèces) 500 - (en or)

Abonnement: Fr. 10- - Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries
Organisation: Ass. frib. Clubs de ski.

Bulle Hôtel-de-Ville
VENDREDI 8 août 1986, à 20 h. 15

SUPER LOTO
.O^eTs

5 

• 
20 corbei„es garnies 

f 
£
™£

Abonnement : Fr. 10- Volant : Fr. 3-  pour 4 séries

Organisation : Ludothèque de Bulle
17-12706
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Oui, à MIGROS
marchés MIGROS et principaux libres servicesdans es

Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourc

Que vou!
splendide

VALLON A LA CHAUMIERE
Vendredi 8 août 1986, à 20 h. 30

SUPERBE LOTO
Résultats de la tombola

de la Fête des retrouvailles
1986 La Roche

1» prix N° 8'805

2° prix N° 02'518
3» prix N° 12'584

4" prix N°01'092
5» prix N° 02'064

Les lots sont à retirer auprès du
responsable M. Robert Lehmann,
1634 La Roche.

, i7-i9i:

du chœur mixte Saint-Pierre
22 séries Abonnement : Fr. 10.-
Quine: 11 noix de jambon - 11 plats d<
côtelettes
Double quine: 22 rôtis pour la broche
Carton: 11 jambons de campagne - 11 car
tons garnis
MONACO : BONS D'ACHATS
Transport en car, départs :
19 h. gare de Payerne
19 h. 15 Croix-Blanche, Domdidier
19 h. 05 Auberge de Corcelles
19 h. 20 Le Grùtli, Saint-Aubin
19 h. 10 Lion-d'Or , Dompierre
19 h. 25 L'Ecusson-Vaudois, Missy

17-3712.

[Hôtel 
du Faucon Maison du Peuple

Ce soir vendredi, dès 20 h.

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

Organisation : Cercle ouvrier

Regata à catal yseur:
Au vert sans nuage.

R e g a l a  à ca ta l y s e u r  dès Fr. 16 650.- . a^ Ẑ^^^—Z -̂^^^—m^^mmiaÊÊaaaam
F i n a n c e m e n t  et l e a s i n g  a v a n t a g e u x  JÊSm WM ŜW &*?
p a r  Fiat  Créd i t  SA .  H ans de g a r a n t i e  V̂mMf ^'i '.̂ mjW ImV'Ŷa âaaM—
a n t i c o r r o s i o n .  Zmiaaaaaaaaaawm aamammmmmmmmaaaMaaaaamaaaaa a.

Î

^̂ ÊÊÊ j t̂o 
L_T~L-l i—Il L_J\__ Courtepin : Garage City, José Dula

M tW Garage Spicher & Cie SA Cousset : Garage Willy Francey

M M Route de la Glane 39-45 Fribourg ÊsTonts-Ursy: Garage Ss-T
m mm Avenches: Garage Faubourg Le Pafuet : Garage Emile Magnin
¦ —W Broc : Garage Dusa SA Ponthaux : Garage Schwaller SA
m —W Chénens: Garage du Chêne , Praz: Garage du Vully
H ^H Vincent Giuliani Ch. Morsa
¦ ^m Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA Romont : Garage Centra l ,
¦ mm Philippe BaechlerI m 

SALLE A MANGER LOUIS XV
soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour admirer cett

en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et , grâce à notre propr
fabrication, d'un prix agréable
Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez un grand choix di
chambres è coucher, salons, salles à manger 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 d
13 h. 30 à 17 h.

MANIÈRES
VENDREDI 8 août 1986 à 20 h. 30

LOTO DU TIR
Valeur des lots: Fr. 5200.-
• Son âge en côtelettes
• Son poids en côtelettes
• A choix: 1 semaine de vacances à Rimini pour 2 per-

sonnes ou Fr. 500.-
22 quines - Doubles quines - Cartons pour Fr. 7.-

23m passe = S x «Le marché d'Aoste»
TRANSPORT GRATUIT
Estavayer (La Chaussée) : 18 h. 45 - Payerne (Gare) :
19 h.

________ f /î l lK t | P_>_M___ pour recevoir une i
Rk VJ \J D i—i I BON documentation L

î SIB» Fabrique de meubles de sans engagement :

vfeJI style SA Nom el P' é"°m : 
mail CM» mn D I I I I C  R UCSSkf 1630 BULLE *&

Rue du Vieux-Pont 1 ]e m'intéresse

Tél. (029) 2 90 25



LALIBERTé

«Mondiaux» de demi-fond : deux favoris sont repêchés

un 4e titre national

Vendredi 8 août 1986

tand (23 ans). Ce dernier l'a emporté
sans perdre une seule manche, s'assu-
rant ainsi son quatrième titre.

Résultats
Championnats du monde. Demi-fond

amateurs, repêchages : 1. Roberto Dotti
(It/entraîneur Domenico de Lillo) 40 km
en 34'22"05 (69,835 km/h.). 2. Jan de Nijs
(Ho/Bruno Walrave) à 80 m. 3. Alexander
Romanov (URSS/Alexander Chopin) à
120 m. 4. Ralf Stambula (RFA/Dieter
Durst) à 220. 5. Andréas Clavadetscher
(Lie/René Aeb) à 270. 6. Daniel Galli
(S/Eugen Tanner) à 300. 7. Félix Koller
(S/Erwin Brazero ) à 1 tour.

Sont qualifiés pour la finale de vendredi :
Peter Steiger (S), Vicenzo Colamartino (It),
Ron Wroom (Ho), Théo Kortekaas (Ho),
Mario Gentilli (It), Roland Kônigshofer
(Aut), Roland Renn (RFA), Luigi Bielli (It),
Roberto Dotti (It) et Jan de Nijs (Ho).

Championnat suisse. Vitesse (open).
Demi-finales: Andréas Hiestand (Wàdens-
wil) bat Urs Preisig (Bischofszell) en deux
manches. Thomas Mrawek (Bach) bat Da-
niel Acklin (Steinmaur) en deux man-
rhp.

Finale pour la 3e place: Acklin bat Preisig
en deux manches.

Finale pour la 1™ place: Hiestand bat
Mrawek en deux manches. (Si)

Hiestand
CYCLBME (W) .

Les vainqueurs de ces deux dernières
années, l'Italien Roberto Dotti, tenant
du titre, et le Hollandais Jan de Nijs,
décevants en séries, sont parvenus à se
qualifier pour la finale des champion-
nats du monde de demi-fond amateurs,
sur la piste de Zurich-Oerlikon.

En repêchages, Dotti s'est en effet
imposé devant de Nijs , lequel a dû
repousser de nombreuses attaques du
Soviétique Alexander Romanov. Les
deux Suisses n'ont jamais été en me-
sure d'espérer une qualification réser-
vée aux deux Dremiers de ces repêcha-
ges.

Dans le championnat suisse, le titre
de la vitesse est revenu à Andréas Hies-

Mrawek non plus n'a rien pu face à
Hiestand. Kevstone

Le quatre suisse s'impose en Pologne
Le quatuor helvétique qui disputera

les 100 km par équipes des champion-
nats du monde de Colorado Springs a
battu les Polonais à Kamienski.
L'équipe helvétique , formée de Kurt
Steinmann. Arno Kûttel. Richard

Soerensen détrône Nijdam
Tour du Danemark. 3e étape, Frede-

rikshaven-Aarhus (266 km): 1. Johan
Capiot (Be) 7 h. 19'0". 2. Fons Dewolf
(Be), même temps. 3. Rolf Soerensen
(Dan) à 27". 4. Biarne Riis (Dan.. 5.
Jean-Louis Peillon (Fr). 6. Joergen Pe-
dersen (Dan), m.t.

Classement général : 1. Soerensen
17 h. 53'30". 2. Jelle Nijdam (Ho) à 3".
3. Jesper Worre (Dan) à 13". 4. Joergen
Pedersen (Dan) à 18". 5. Alan Peiper
(Aus_ à23" .

Favoris à la peine en Gruyère
Hier, à l'occasion de la quatrième journée du Grand Prix de la Gruyère, se sont posé au Bernois Chatton « B2 », il im-

déroulés, sur les courts du TC Bulle, les quarts de finale de la série C. Chez les posait sa loi en faisant la différence aux
dames Ariette Buri et chez les messieurs Dominik Lerf, tous deux de Morat, moments cruciaux. Enfin , Pascal Krat-
accédaient brillamment au dernier carré. tinger mettait fin au périple de son
¦¦i i — \ ,. , ^. , . t 3! camarade d'interclubs Dominik Lerf.dépens de Giulani au terme de trois

sets acharnés. L'aventure continue
donc pour ces joueurs qui n'ont main-
tenant vraiment plus rien à perdre. A
eux d'évoluer en décontraction et sans
pression.

Quelques autres Fribourgeois
étaient appelés à faire leur entrée en
lice. Ainsi , le Marlinois Frédéric Ber-
cipr //R _> \. -f.r_ icc.iit nai- l'pmnnrtpr

après une longue lutte face à Crottaz
d'Ecublens «B3». Dans un duel entre
représentants cantonaux, le Bullois
Jorge Figueiredo «B3 » disposait en
deux manches serrées du Moratois
Claude Lerf « B3 », sa rencontre face au
Genevois Barillon étant attendue avec
hpanrmin H'imnatipnrp

Les deux premières têtes de série, le
Jurassien Siegenthaler et. le Marlinois
Nicolas Stritt se qualifiaient pour le
troisième tour. Le premier , en difficul-
té face au Montreusien Berger qui était
sur le point de bien le manœuvrer tac-
tiquement , voyait sa rencontre abré-
gée, Berger étant victime de malencon-
trpncpc rramtvs Huant an oprnnH nn.

Trinkler et Werner Stutz a couvert les
100 km en 1 h. 59'49".

Kamienski (Pol). 100 km par équipes : 1.
Suisse (Kurt Steinmann , Arno Kûttel , Ri-
chard Trinkler , Werner Stutz) 1 h. 59'49".
2. Pologne « 1 » 2 h. 00'12". 3. Pologne «2»
2 h. 01'13". (Sil

Laurent Fignon:
rentrée victorieuse

Pour sa rentrée après son abandon
durant le Tour de France, le Français
Laurent Fignon a fêté une victoire lors
d'un critérium disputé sur 160 kilomè-
tres à Chaumeil. m

Le classement: 1. Laurent Fignon (Fr),
160 km en 3 h. 56'30". 2. Frédéric Brun
(Fr). 3. Thierry Claveyrolat (Fr). 4. Claude
Criquiélion (Be), même temps. (Si.

Krattinger « B3 » s'imposant de maniè-
re surprenante au niveau de la séche-
resse du score s'entend.

Le programme du jour s'annonce
assez copieux à Bulle. Dès 8 h. ce ma-
tin , les séries B poursuivront leurs ren-
contres, les quarts de finale étant pré-
vus à 13 h. 15 alors que ceux des da-
mes auront lieu à 18 h. 30, les huitiè-
mes débutant dès 11 h 30

Série C quart s de finale : Savary (Mont-
choisi) - Buhler (Ecublens) 6-2 6-3, Lerf (Ai-
glon) - Favre (St Lausanne) 6-1 6-4, Baerts-
chi (Drizia) - CaduriSch (Aiglon) 6-2 6-0,
Brey (TC Nestlé) - Dorsaz (Monthey) 6-1
3-6 6-3.

Dames série C quarts de finale : Fovanna
(Lausanne) - A. Fliickiger (Lausanne) 2-6
7-6 6-3, Gautschi (Lancy) - Didisheim
. A_4_ " .T,t_-.V»_-,_c i _ _.__! f\.f\ Potimt / Ui..iin. il _ V

Fragnière (Vevey) 6-4 6-4, Buri (Morat) -
Aebi (Onex) 6-2 6-4.

Série B 1" tour (les Fribourgeois) D. Lerf
(Morat) -Schopfer(St Lausanne) 6-2 6-1. 2e
tour : J. Figueiredo (Bulle) - C. Lerf (Morat)
7-6 6-4, Bersier (Marl y) - Crottaz (Ecu-
blens) 6-4 6-7 6-2, Stritt (Marly) - Chatton
(Berne) 6-3 7-5, Krattinger (Aiglon) - D.
Ii-rffi - f. fi- '. S. T.iirnti

III LNS #*
La Moratoise Ariette Buri «Cl»,

cette année décidément très en verve,
rééditait sa bonne prestation fournie à
Marly en dominant aisément ses riva-
les, tant Chausson en huitième que la
Genevoise Aebi en quart. Elle dispose
ainsi A P rnnnnrtnnitp A P nrpnrlrp naît

au tableau des séries B. Par contre , la
Bulloise Anne Morard , rescapée de la
série D, était logiquement battue par la
Genevoise Gautschi qui ne lui laissait
que trois jeux. Se qualifiaient égale-
ment la Lausannoise Fovanna , au dé-

Flùckiger , et la Biennoise Faivet contre
Karin Fragnière de Vevey.

Chez les messieurs, Samuel Cadu-
risch de l'Aiglon était étrillé par le Lau-
sannois Baertschi , vraiment impres-
sionnant , avec un coup droit trè s par-
ticulier mais ô combien efficace. Si
bien que seul demeurait en lice parmi
les Fribourgeois Dominik Lerf de Mo-
rat rp inii pnr Hicnntant  lp c intprp lnhc
avec l'Aiglon. Il parvenait à damer le
pion au Lausannois Favre au bénéfice
de plusieurs résultats B. Olivier Savary
de Montchoisi , le vainqueur du GP de
Marly, franchissait lui aussi le cap tout
comme Philippe Brey du TC Nestlé.
Ces quatre éléments étaient appelés à
poursuivre la compétition dans le ta-
_ .lpail Ap c epripe R Tnnc i_nrifr»nii_ int ô

tirer leur épingle du jeu en dominant
des joueurs mieux classés qu 'eux. Ain-
si , Dominik Lerf battait le plus facile-
ment du monde le Lausannois René
Schopfer «B3» en ne lui concédant
que trois misérables jeux. Pour sa part ,
Savary disposait de Péguiron en deux
manches tout comme Brey qui l'imi-
tait en matant la résistance de Lcchot
«R' .vv Fnfîn R_if*rt«:rhi c'imnnciit nnv

L'Américain André Aggasi (16 ans
seulement, 211e ATP) et le Canadien
Martin Laurendeau (21 ans,
416e ATP), deux joueurs issus des qua-
I ifïr' .it innc nnt nnuiuiui'i Heiiv crraccoc

surprises en éliminant respectivement
les Américains Tim Mayotte (N° 5) et
Paul Annacone (N° 8) lors du 2e tour du
tournoi de Stratton Mountain (Ver-
mont), comptant pour le Grand Prix et
._ . . . . •, J » a ie  nnn , i„ n_, . . .

Deux autres Américains classés ont
été éliminés lors de cette journée péni-
ble pour les favoris: Johan Kriek
(N° 8), «sorti» par son compatriote
r~Zran Unlmpc pn trrvic epte c* TJrt. \\/il

Imboden, 2e en Italie, retrouve la forme
Heinz Imboden (24 ans), retrouvant

sa forme du printemps , a pris la se-
conde place de la 40e édition de la Copa
Agostini à Lissone, près de Milan. Le
Suisse a terminé à 3" du vainqueur ,
l'Italien Marino Amadori, au terme
des 228 km de l'épreuve. Les deux
hommes faisaient partie d'un groupe
de six coureurs, comprenant encore les
Italiens Corti (3e à 10"), Bugno, Baron-
chelli et Visentini. oui était parvenu à

se dégager du peloton. Ce dernier , réglé
par Francesco Moser, a terminé à
l'21".

Le classement : 1. Marino Amadori (It),
228 km en 5 h. 44'12". 2. Heinz Imboden
(S) à 3". 3. Claudio Corti (It) à 10". 4.
Gianni Bugno (It). 5. Gian-Battista Baron-
chelli (It). 6. Roberto Visentini (It), tous
m.t. 7. Francesco Moser (It) à 1*21". 8. Pie-
rino Gavazzi (It) m.t., suivi du peloton.

(Sil

Strattnn Mountain qrosses surprises
kison (N° 13), battu par le Péruvien
Pablo Arraya en trois manches égale-
ment. Quant à Boris Becker (N° 2), il a
été sérieusement accroché avant de
battre l'Américain Ken Flach 6-4 6-7
6-2.

En revanche, le Tchécoslovaque
_ - _ -ar_ 1 pnHI /KIo l.\ /_»* 1 ' A .. î . '.v i. ¦- _ i t _

Jimmy Connors (N° 3) se sont facile-
ment qualifiés en deux sets en triom-
phant respectivement du Sud-Africain
Barry Moir et de 'l'Américain Brad
Pearce. Quant à John McEnroe (N° 4),
son match face à son coéquipier de
double Peter Fleming a été interrompu
par la pluie dès le premier jeu et reporté
de vingt-quatre heures.
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L'entraîneur suisse Karl Freshner donne des conseils à Peter Mueller.
Keystone

La belle forme des Suisses à Las Lenas
Les Suisses ont nettement dominé le premier entraînement chronométré en vue

de la descente de Las Lenas, qui marquera l'ouverture de la saison de Coupe du
monde. Seul l'Autrichien Mathias Haas est en effet parvenu à s'immiscer dans la
phalange helvétique : meilleur temps pour le double vainqueur de l'an dernier,
Karl Alpiger, suivi par Haas, Pirmin Zurbriggen, Peter Millier et Franz Hein-
zer !

Dans la station argentine, les condi- sans conséquence malheureuse, de Da-
tions n'étaient pas idéales. Une lu- niel Mahrer.
mière diffuse, un vent intermittent , Premier entraînement chronométré à Las
ont finalement contraint les organisa- Le.nasT i l - £arI ,tyj&J (S) 2'9"47 2 Ma-
teurs à nroerammer une seule desrente thias Haas (Aut) a ° 25' 3- Plrmin Zurbng-teurs a programmer une seule aescente (S) â Q

„39 4 p Mû„ (S) à 0
„
44 5d entraînement. Mais 1 enneigement |rayHeinzer (S) à 0"45. 6. Anton Steinerpar contre est très abondant , si bien (Aut) à 0"53. 7. Helmut Hôflehner (Aut) à

que de nombreuses aspérités de la piste 0"66. 8. Michael Brown (EU) à 0"68. 9.
ont été gommées. Conradin Cathomen (S) à 0"81. 10. Alberto

Douze descendeurs helvétiques, Ghidonni (It) à 0"84. 11. Leonhard Stock
dont le champion du monde des ju- (Aut) à 0"90. 12. Michael Mair (It) à 1"05.
niors William Besse, qui a fonctionné p"'s 'es„a"tre? ?"is?es: ^Sn^0,̂

61
' a

comme ouvreur, ont disputé ce pre- _ *% l8J?n
an
£ ̂ **"?*} P h r™^. - .. ^ j, * K Marti a 2 0. 25. Bernhard Fahner a 2 21.mier entraînement. Deux d entre eux 27 Bruno Kemen à r38 34 Michael Plô.seront élimines au terme de 1 entraîne- chinger à 3" 17. 48. Gustav Oerhli à 4"66.

ment de vendredi. A noter la chute, (78 coureurs au départ). (Si)

Avec Brasey et Montandon
L'équipe suisse à l'entraînement à Arosa

Défenseurs : Patrice Brasey
(Gottéron), Jakob Kôlliker (Am-
bri), Didier Massy (Sierre), Fausto
Mazzoleni (Davos), Andréas Ritsch
(Lugano), Bruno Rogger (Lugano),
Heini Staub (Beme), Marcel Wick
(Kloten).

A t t_ i n n_ m f < _ - ÏJrs Ràrtsrhi.

Manuele Celio, Félix Hollenstein,
Peter Schlagenhauf, (tous Kloten),
Pietro Cunti (Coire), Thomas Vra-
bec (Coire), Jôrg Eberle (Lugano),
Fredi I.ùthi (Lugano), Peter Jaks
(Ambri Piotta), Gil Montandon
(Gottéron), Thomas Mûller (Da-
v n _ .  .I.ti'mift- 5snonpl . D-.ivrw. CSï l

H 
HOCKEY
SUR GLA

L'entraîneur national Simon
Schenk a retenu les 23 joueurs sui-
vants pour le camp de préparation
de l'équipe nationale à Arosa (25-
29 août) et les deux matches ami-
caux contre la Suède, à Sierre
(30 août) et Ambri (31 août) :

Gardiens : Olivier Anken (Bien-
ne), Dino Stecher (Olten), Renato
Tnsin ffnireï.

lll l mNATATION "«S*̂

Championnats des Etats-Unis
Journée bien tranquille

Une victoire polonaise a été enregis-
trée à Santa Clara (Californie), lors de
la troisième journée des championnats
des Etats-Unis, amputés des meilleurs
rpnrpçpntanK HP la natation amérirai-

ne. Arthur Wojdat , sélectionné pour
les prochains mondiaux, s'est en effet
imposé sur 200 m libre, dans le temps
relativement modeste de l'51"05. En
valeure pure , les 4'21"69 de Billy Sta-
pleton sur 400 m 4 nages ont constitué
la meilleure performance d'une soirée
nar aillpnrc hipn mnvpnnp CSi 1
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Et de trois pdur Krug
L'Allemand de l'Ouest Herberl

Krug a enlevé sa troisième victoire en
trois jours , à Cedar Valley (Can), en
prélude aux championnats du monde
de dressage. Après le Prix Saint-Geor-
ges et l'intermédiaire I , le cavalier alle-
mand , montant «Floriana», a rem-
rtnrlp nnp pnrpuvp Ap ratponrip lihrp

Cat. libre: 1. Herbert Krug (RFA), Flo-
riana, 854 pts. 2. Sébastian Heinemann
(RFA), Eschnapur , 837. 3. Eva-Maria
Pracht (Can), Emirage, 823. 4. Robert Do-
ver (EU), Calabasas, 797. 5. Betsy Steiner_ ci T\ if ~~,,, . r m loi /c;\

Il IMOBIUSME ¦&¦
Prost: le 100e

Dimanche, en Hongrie, le Français
Prost va disputer son 100e Grand Prix
de formule un. Cela valait bien une
petite fête et ce fut chose faite hier,
Prost appréciant le gâteau qu'il vient de
rprpvnir Kp vctnnp
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V PUBLICITAS

tj ûllf &M& ôf t $ûM&f JR. 1
GARAGE J.-M. VONLANTHEN Agence AUTOMOOLB

» 037/30 19 17 1754 Avry-sur-Matran

VACANCES ANNUELLES du 9 au 17.8

ffetwR'!̂ ià̂ afl
N
l Rue Guiiiimann 14- 16

Vt«**£^MpB3*»̂ T du 
27.7 
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HORLOGER-BIJOUTIER- OPTICIEN
du 8 au 24 août

Urgent, cherchons

JEUNE
BOULANGER

prendre contact au
*_ 037/28 11 98

17-37127

Famille à Bulle cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper de 2 enfants
de 3 et 6 ans et aider au

. ménage.

*_ 029/2 21 14
17-122763

On cherche un

POLISSEUR
SUR MÉTAUX

expérience souhaitée, suisse ou per-
mis C
Les intéressés sont priés de se pré-
senter ou de téléphoner, Maison Poli-
soude 1774 Montagny-les-Monts,
» 037/61 14 22

17-37118

Auberge de campagne cher-
che de suite

UNE
JEUNE SOMMELIÈRE

Débutante acceptée.
Nourrie, logée. Permis exigé.
037/45 11 52,

entre 9 h. et 16 h.

I Fur unsere Kunden suchen I
I wir

I kaufm.
j Angestellte(r) j

| deutsch/franzôsisch __
| Juliette Kessler
5 erwartet Ihren Anruf

Wĵûmf^̂ i

Gaston Duruz sa
Ferblanterie - Installations sanitaires du 28.7 au 15.8

ANNONCEZ VOS VACANCES
ET VOTRE RETOUR
Prix: - une case / une parution : Fr. 49.70

- une case / deux parutions: ' Fr. 44.85 p.p.

Pour tous renseignements :
Rue de la Banque 2, 37/81 41 81

. Jeune femme ef
SECRETAIRE fectuerait tous
de 21 ans, avec ex- travaux
périence, CFC, je nujt
conn. anglais + al-
lemand, cherche sérieux qui lui se

raient proposés
EMPLOI Dès octobre 86.
FIXE
de suite. Ecrire sous chiffre

17-303578 à Pu-
is 037/ 24 35 02 blicitas SA , 1701

17-303651 Fribourg. 

URGENT!
Nous cherchons

UNE SOMMELIÈRE
pour la salle à manger,

pour un remplacement de 2 mois.

Hôtel du Pont
1581 Salavaux
© 037/77 13 09

17-37235

Nous cherchons

UN ÉLECTRICIEN en RADIO-TV
UN APPRENTI ÉLECTRICIEN

en RADIO-TV
Veuillez faire votre offre à :
TV-HIFI WIDMER
Grand-Rue 7, 1470 Estavayer-le-Lac

On cherche en Gruyère
pour de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
Horaire de travail : 10 h. à
19 h. 30, congé dimanche
après midi, lundi et mardi. Sa-
laire fixe. Sans permis s'abs-
tenir.

Faire offre sous chiffre
17-601302, Publicitas,
1630 Bulle.

Nous cherchons, pour entrée de suite
ou à convenir

un employé
de bureau

comme collaborateur dans notre dé-
partement de préparation du travail.
Bilingue ou très bonnes connaissan-
ces de l'allemand.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres à
CHARMAG SA, 1470 Estavayer-
le-Lac, « 037/63 33 33

17-1312

Boulangerie Biolley
1724 LE MOURET du 10.8 au 17.8

A temps partiel

Nous cherchons une

DATATYPISTE I
pour effectuer la saisie de données sur terminal dans
notre service du trafic des paiements.

Horaire : l'après-midi , à raison de 4 h. 15 par jour.

Les personnes intéressées , de nationalité suisse,
sont priées d'adresser leurs offres au service du
personnel de la succursale de Fribourg.

Union de Banques Suisses
Case postale |N 3, nlili ' !i||| ! ! : ! !!J ' ¦illl i .lll j ! :3|, ' J1701 Fribourg ,i| 11111 MLLl̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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«_ 037/20 41 11 .il II MW^T̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

bilingue allemand/français.
Nous vous cherchons d'urgence pour une activité variée et
exigeante dans une jeune équipe.

Appelez M™" Schabert 
^es __ \
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OFFRES SOUS CHIFFRE
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un anonymai
absolu.
Il se trouve, cependant, que trop souvent encore, les correspon-
dants ne reçoivent pas, ou trop tardivement , des réponses £
leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'ils
devraient poursuivre ailleurs et qui risquent , de ce fait , de ne pas
aboutir.
Il s'agit là d'un exemple, parmi d'autres ennuis suscités pai
l'attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'annonce sous
chiffre pour sa crédibilité et la sécurité qu'elle donne, de répondre
rapidement , même en conservant l' anonymat, à toutes deman-
des reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres , veille ai
respect du secret du chiffre et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés, à l'exception) cependant , des
propositions commerciales reçues en série qui pourraient être
décelées.
Il est d'autre part instamment recommande a ceux qui réponden
aux annonces sous chiffre, de ne joindre à leur envoi que des
photocopies ou doubles des documents originaux qu'ils tiennen
à faire valoir. ¦ _ ¦

/̂ Respectez la priorité

ICA Ingénieurs civils associés SA, Fribourg
souhaite engager

un dessinateur en B.A.
pour la formation en construction CAD.
Le nouveau collaborateur devrait avoir une excellente quali-
fication professionnelle et être intéressé à s'initier, après
une courte période d'introduction, aux nouvelles techniques
du dessin.

Les offres sont à adresser à
Bureau ICA, rue du Simplon 13, 1700 Fribourg.

17-37276

DÉSIREZ-VOUS CHOISIR VOS
JOURS ET HEURES DE TRAVAIL?
Nous cherchons des

CAISSIÈRES - VENDEUSES
à temps partiel et à plein temps.
Permis de travail valable.
Contactez-nous au restaurant.

Mc Donald's Restaurant s\ /\ î15, rue de Romont / \i lf
1700 Fribourg f„J-L, ¦,.-.

» 037/22 47 7T^m * W Z

^^Jjp ça brûle !

Mission temporaire long terme

U monteur chauffage
^¦̂  sachant travailler seul.
A^^k Excellent salaire. ___--v
î ^T Appelez D. Orphanos. 
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Rue Saint-Pierre 30 Yim % • 1 F * WXiïSSa. 102010*
Raffinerie de Cressier SA

2088 CRESSIER/NEUCHÂTEL

UN OPERATEUR
Notre département de PRODUCTION cherche à engage

pour la conduite des installations de raffinage (surveillanci
depuis une salle de contrôle et manœuvres extérieures).
Nous demandons :
- une formation de base, confirmée par un certificat fédéra

de capacité dans des domaines tels que: mécanique
électricité, dessin technique, chimie;

- la volonté d'acquérir de nouvelles connaissances dans li
domaine du raffinage du pétrole;

- la possibilité de travailler en service continu, par période:
alternatives, le matin, l'après-midi et la nuit.

Nous offrons:
- une formation complémentaire par nos soins,

un travail intéressant dans une entreprise moderne ;
- des prestations sociales avancées ;
- des possibilités de promotion pour candidats capable:

d'assumer dans le futur des responsabilités;
- âge idéal: 25 à 33 ans.
Les intéressés sont invités à nous adresser leur;
offres en téléphonant à notre département du per-
sonnel, «¦ 036/48 21 21 ou à nous retourner le talor
ci-dessous.

Poste : opérateur
Nom : Prénom :

Rue : Localité : 

Age: Profession : 

f REF.;

Nous traitons chaque offre avec discrétion.

t̂n^MJmMIWfa
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Championnats suisses à Winterthour: le «duel» Délèze-Ryffel
La chasse aux limites surtout

Les 79e» championnats de Suisse, qui auront lieu ce week-end sur le Deutweg de
Winterthour , seront placés sous un double signe : la lutte pour les médailles, bien
évidemment, mais aussi et surtout la chasse aux limites pour les championnats
d'Europe de Stuttgart. De plus, ces joutes seront pimentées par «le» duel qui
mettra aux prises Markus Ryffel et Pierre Délèze. Un affrontement de niveau
mondial qui ne s'était plus produit dans une compétition nationale depuis plu-
sieurs années. Par ailleurs, avec l'introduction au programme du 10 000 mètres
féminin, un nouveau record de participation a été enregistré : 760 inscrits, dont
tous les meilleurs athlètes helvétiques.

Après le meeting de Zurich
(13 août), les comptes seront faits et il
sera procédé à la sélection pour Stutt-
gart. C'est donc dans les deux grandes
villes zurichoises que les athlètes suis-
ses auront leur dernière chance de se
qualifier. Avec Marcel Arnold
(400 m), Pierre Délèze (5000 m), Mar-
kus Ryffel (5000 m), Jean-Marc Mus-
ter (110m haies), Roland Hertner
(steeple), Roland Dalhâuser (hauteur),
Félix Bôhni (perche), Werner Gùnthôr
(poids), Beat Gâhwiler (décathlon),
Patrick Vetterli (décathlon), Cornelia
Bùrki (1500/3000 m), Martine Oppli-
ger (10 000 m), Luzia Sahli (mara-
thon), Helen Comsa (marathon), Ge-
noveva Eichenmann (marathon), Ca-
roline Plùss (400 m haies), Ursula Stâ-
heli (poids), Denise Thiémard (jave-
lot), Corinne Schneider (heptathlon) et
Rita Heggli (heptathlon), ce sont 20
athlètes ( 10 messieurs et 10 dames) qui
ont déjà satisfait à la limite.

Stefan Burkart , René Gloor, Marco
Mayr , Gert Kilbert , Peter Wirz, Mar-
kus Hacksteiner , Kurt Hùrst et Sandra
Gasser sont ceux qui semblent détenir
les meilleurs atouts de se qualifier, soit
à Winterthour , soit à Zurich. Cest dire
que la sélection helvétique à Stuttgart
sera imposante.

Point culminant
A Winterthour , la dernière finale

constituera également le point culmi-
nant de ces championnats: tant Pierre
Délèze que Markus Ryffel ont opté
pour le 5000 mètres, à Stuttgart. Les
deux meilleurs coureurs suisses de tous
les temps s'affronteront pour la troi-
sième fois. Pour l'instant , le score est
de 1-1 : à Lausanne, il y a quatre ans,
Ryffel l'avait en effet emporté ; le
7juillet dernier à Helsinki , Délèze
s'était imposé en courant en 13' 15"31,
ce qui constituait alors la meilleure
performance mondiale de l'année. Par
ailleurs , cet affrontement aura lieu à la
même heure que la finale de Stuttgart ,
le 31 août... Ryffel simulera pour sa
part la compétition européenne , avec
série et finale , en courant à Winter-
thour le dimanche et à Zurich le mer-
credi. Délèze de son côté disputera un
autre 5000 mètres, le vendredi sui-
vant , à Londres.

Certains athlètes de pointe ne s'ali-
gneront pas à Winterthour sur leur dis-
tance de prédilection: Peter Wirz
courra le 800 mètres, Marco Mayr le
1 500 mètres, Sandra Gasser le 800 mè-
tres et Martine Oppliger le 3000 mè-
tres. Quant à Cornelia Bùrki , qui par-

ticipera au meeting du Grand Prix de
Londres, elle a de ce fait renoncé à un
double départ. Elle ne s'alignera que
sur 1500 mètres, où elle sera à la
recherche de son 38e titre national !

Gùnthôr:
la dernière ligne

Partout où Werner Gùnthôr se pro-
duit en Suisse, il faut agrandir l'aire de
lancement du poids. Ce fut le cas l'an
passé à Berne et cette année à Lucerne.
A Winterthour , les organisateurs ont
eux aussi dû ajouter trois mètres à leurs
installations. Pour Gùnthôr , Winter-
thour signifie le début de la dernière
ligne. Le Thurgovien , après une in-
tense préparation à Macolin , entamera
là en effet une série de quatre concours,
poursuivie à Zurich, Berlin et Cologne.
Et , à chaque fois, son record de Suisse
(21 m 66) sera en danger.

. Ursula Stâheli, pour sa part , tentera
de devenir la première Suissesse à fran-
chir la ligne des 18 mètres au poids. Si
les conditions sont bonnes, on peul
aussi attendre de bons «chronos» en
sprint. Winterthour démontrera égale-
ment si une certaine stagnation ne de-
meure pas dans les sauts. Enfin , afin
d'assurer la régularité de ces joutes , il
sera procédé à des contrôles antidopa-
ge.

L horaire
Vendredi. 18 h.-21 h. 45. Deux fina-

les. 20 h. 45: 3000 m dames. 21 h.:
10 000 m messieurs.

Samedi. 14 h. 30-2 1 h. 15. Douze fi-
nales. 16 h. 50: hauteur messieurs.
17 h. 10: triple saut. 17 h. 30: disque
messieurs. 18 h. 20: 100 m dames.
18 h. 30: 100 m messieurs. 19 h.:
400 m haies et longueur dames.
19 h. 15: 400 m haies messieurs.
19 h. 30: 3000 m steeple et poids mes-
sieurs. 19 h. 50: javelot dames.
20 h. 30: 10 000 m dames.

Dimanche. 9 h.- 12 h. 30 et 13 h. 30-
17 h. 10. Vingt finales. 9 h.: 10 000 m
marche messieurs. 11 h. 15: disque da-
mes. 11 h. 30: 5000 m marche dames.
13 h. 30: marteau. 14 h.: perche.
15 h. 15: 100 m haies et longueur mes-
sieurs. 15 h. 25: 110 m haies, hauteur
dames et javelot messieurs. 15 h. 40:
800 m dames et poids dames. 15 h. 45:
800 m messieurs. 15 h. 55: 400 m da-
mes. 16 h.: 400 m messieurs. 16 h. 15:
200 m dames. 16 h. 20: 200 m mes-
sieurs. 16 h. 30: 1500 m dames.
16 h. 40: 1500 m messieurs. 16 h. 50:
5000 m messieurs. (Si)
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M. Marchon: encore une victoire
En l'espace de huit jours, le Gruérien

Michel Marchon a remporté deux vic-
toires : après s'être imposé à la Vide-
manette, il a encore épingle à son pal-
marès la course de la Lécherette, ce qui
est de bon augure à quelques jours de
Sierre-Zinal.

Michel Marchon: une période faste.
GD Jean-Louis Bourqui

Il est vrai que samedi dernier , Mar-
chon n'avait pas affaire à forte concur-
rence, si bien qu 'il put s'imposer très
facilement dans une épreuve qui
conduisait les coureurs au bord du lac
de l'Hongrin. Il a couvert la distance en
42'16, prenant près de huit minutes (!)
à Jean-Claude Vurlod , le deuxième sui
10 km seulement. Une deuxième vic-
toire fribourgeoise a été enregistrée
dans cette course, puisque Jean-
Claude Clément s'est imposé chez les
vétérans (plus de 50 ans) en 51'09.

A l'occasion de l'épreuve CIME B,
Les Plans-sur-Bex - cabane Plan-Névé,
remportée par Colombo Tramonti en
47'27 , le Glânois René Dumas a pris la
16e place, ce qui lui vaut la deuxième
place de la catégorie des vétérans I der-
rière Oskar Meier de Derendingen.
Quant à Léon Jordan de Vaulruz, il a
pris la 4e place chez les vétérans II.

Une jeune Fribourgeoise, la
Broyarde Marlyse Joye, s'est imposée
dans sa catégorie des juni ors lors de la
course des «Tchérattes» à Epauvillers.
Deux autres coureurs de Domdidier
ont obtenu un bon classement en éli-
tes, soit Jean-Daniel Jaquenod 21e et
Uli Lirgg 25e.

Enfin , à la Grande-Dixence , Marro
et Berset du CA Belfaux ont obtenu les
29e et 31e places. M.Bt

24 Fribourgeois inscrits à Winterthour

De sérieuses chances
de médailles...

Délèze : dernière mise au point Keystone

Quatre dames et vingt messieurs,
dans les disciplines les plus diver-
ses, représenteront le canton à Win-
terthour ce week-end. Comme ces
dernières saisons, les chances de
médailles sont réelles pour les Fri-
bourgeois qui maintiennent cette
tradition depuis 1971 avec des
éclipses en 1972, 1979 et 1980.

Six médaillés de ces dernières
années seront d'ailleurs à Winter-
thour : Gaby Délèze (bronze sur 400
m en 1983), Karin Schaller (argent
au disque en 1982), Christoph
Schumacher (bronze sur 400 m
haies en 1981 et 1984), Marius
Hasler (bronze sur 5000 m en
1983), Norbert Hofstetter (bronze
au disque en 1985) et Bernhard
Notz (bronze sur 400 m en 1985).
Les deux médaillés de la saison pas-
sée à Genève pourraient d'ailleurs
récidiver, puisque tous les deux ont
amélioré leurs performances au
cours de cette saison. Norbert Hofs-
tetter détient d'ailleurs la deuxième
performance suisse au disque, si
bien qu'il sera un de nos plus sûrs
espoirs, alors que Notz, membre de
l'équipe nationale du 4 x 400 m,
devrait aussi faire valoir ses ambi-
tions.

Pour les quatre autres médaillés,
le pronostic est beaucoup moins
aisé : Karin Schaller ne semble pas
en mesure de récidiver son exploit
de Bâle, alors qu'elle était encore
junior. Gaby Délèze a chaque fois
réussi de bons temps lors de ses sor-
ties : inscrite sur trois distances, elle
devra obligatoirement faire un
choix. Christoph Schumacher n'a
couru qu'une seule fois, aux cham-
pionnats fribourgeois, et il est diffi-
cile de connaître ses possiblités ac-
tuelles, tandis que Marius Hasler a
marqué une longue pause après sa
décevante saison de cross.

Krâhenbùhl motivé

un Jacques Krâhenbùhl supermoti-
vé. Détenteur de la 2e performance
suisse de la saison derrière Hurst,
qui préférera certainement le 5000
m, le Fribourgeois a une belle carte
à jouer, tout comme Pierre-André
Gobet d'ailleurs, capable d'un ex-
ploit sur la piste zurichoise. Marius
Kaeser sur 200 m, Alex Geissbûhler
sur 800 ou encore Jean-François
Cuennet sur 1500 m seront des
atouts non négligeables. Les autres
tenteront de justifier leur qualifica-
tion pour ces joutes nationales avec
l'espoir de réussir une performance
de qualité, puisque leur but est déjà
atteint.

Les engages
Dames : Gaby Délèze, Guin (100

m, 200 m, 400 m), Anne Kolly, CA
Farvagny (800 m, 1500 m), Anne
Lâchât, CA Fribourg (10 000 m),
Karin Schaller, Guin (disque).

Messieurs : Markus Bapst, Guin
(100 m, triple saut), Pascal Charriè-
re, CM Fribourg (10 000 m mar-
che), Jean-François Cuennet, SFG
Bulle (1500 m), Alex Geissbûhler,
Boesingen, (800 m), Pierre-André
Gobet, SFG Bulle (10 000 m), Ma-
rius Hasler, Guin (5000 m), Nor-
bert Hofstetter, Guin (poids, dis-
que), Marius Kaeser, Boesingen
(200 m), Beat Killchoer, Boesingen
(100 m), Anton Kogler, Flamatt-ST
Berne (10 000 m), Jacques Krâhen-
bùhl, CA Fribourg (10 000 m),
Jean-Joseph L'Homme, SFG Nei-
rivue (3000 m steeple), Bernhard
Notz, Chiètres-ST Berne (400 m),
Claude Pythoud, SFG Bulle (1500
m), Beat Repond, Guin (800 m),
Marius Repond, Guin (hauteur),
Rolf Rolli , Chiètres-Laenggasse
Berne (hauteur), Christoph Schu-
macher, CA Fribourg (400 m
haies), Patrick Vienne, CA Fri-
bourg (3000 m steeple), Marco
Wieland , SFG Bulle (800 m).

Mais les Fribourgeois fondent de
sérieux espoirs sur le 10 000 m avec Marius Berset

13
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Le retour de Nehemiah

Objectif Séoul
Le retour sur une piste, après plus de

quatre années d'absence, de l'Améri-
cain Renaldo Nehemiah, était un évé-
nement qui ne pouvait passer inaperçu.
Plusieurs chaînes de télévision améri-
caines avaient effectué, mercredi, le
déplacement de Viareggio, et la «star»
du 110 m haies a connu une journée
comme il n'en avait plus vécu depuis
bien des années. Son habitude des jour-
nalistes, en bon professionnel, lui fut
particulièrement utile. «Je me consi-
dère comme un pionnier», expliquait-il
dès son arrivée. «Mon retour à l'athlé-
tisme, après avoir gagné beaucoup
d'argent, en quatre ans, dans le football
américain, ouvrira, je crois, le chemin à
beaucoup d'autres athlètes.»

Mais, selon le recordman mondial ,
il n 'aura réellement atteint son objectif
qu'en 1988. «Séoul, voilà la raison de
mon retour», confiait-il. «Le boycot-
tage des JO de Moscou m'avait privé
d'un des plus grands moments de la
carrière d'un athlète et, à présent , je
reviens pour conquérir une place dans
l'équipe des Etats-Unis.» Même si la
course de rentrée qu 'il a remportée à
Viareggio ne fut pas étincelante
(Î3"48), Nehemiah semble capable, à
27 ans, de retrouver son style fluide et
élégant. Il n'a pas perdu cette foulée
majestueuse qui lui permit , au mois
d'août 1981 , d'être le premier - et
encore aujourd'hui le seul - à courir la
distance en moins de treize secondes
(12"93).

Le soutien de Nebiolo
«Le football américain est un sport

terrible , et je me suis arrêté avant d'être
totalement détruit», ajoutait Nehe-
miah. En quatre saisons, en effet,
l'Américain fut successivement vic-
time d'une grave blessure à un genou,
d'une commotion cérébrale, d'une ten-
dinite, d'une fracture d'une clavicule
et, enfin , du déplacement d'une vertè-
bre ! «Les contacts sont foudroyants et
j'avais à chaque reprise l'impression
d'être écrasé par un camion», disait-il
sans sourire.

Grâce notamment à Primo Nebiolo,
qui a défendu auprès de la fédération
internationale, dont il occupe la prési-
dence, l'épais dossier, Nehemiah a pu
ainsi quitter tin monde «trop dur pour
son corps». «Je vais continuer mon
action , en tentant d'obtenir dans les
semaines à venir l'autorisation de par-
ticiper aux Jeux olympiques pour tous
les athlètes qui ont , comme Nehemiah ,
choisi des sports professionnels, à un
moment de leur carrière», expliquait
pour sa part M. Nebiolo. «Nous nous
devons de moderniser l'image de
l'athlétisme.»

Dans un premier temps, le cham-
pion américain s'accorde trois ou qua-
tre reunions pour mettre au point sa
préparation. «J'effectue un entraîne-
ment soutenu mais je dois attendre
quelques semaines avant d'affronter
les meilleurs spécialistes», concluait-il.
Ainsi , son prochain grand rendez-vous
devrait être la finale du Grand Prix, le
10 septembre, au stade olympique de
Rome. (Si)

Joyner sera a Beme
Organisé pour la première fois

conjointement par le GG Berne et le
TV Lânggasse, le meeting de 'Berne se
déroulera le 20 août au stade du Neu-
feld. Avec un budget de 400 000 francs,
les organisateurs présenteront un pla-
teau de qualité avec en vedette l'Amé-
ricaine Jackie Joyner , qui vient de por-
ter à Houston le record du monde de
l'heptathlon à 7161 points. Joyner
s'alignera à la longueur.

D'autres vedettes seront présentes :
Greg Foster (EU/110 m haies), Desai
Williams (Can/200 m), Jim Howard
(EU/haut), Milton Ottey (Can/haut),
Nellie Cooman (Hol/ 100 m). (Si)

Jarmila Kratochvilova
n'ira pas à Stuttgart

La Tchécoslovaque Jarmila Kra-
tochvilova, 35 ans, détentrice du re-
cord du monde du 800 m ( 1 '53"28), ne
participera pas aux championnats
d Europe de Stuttgart (26 au 31
août).

Jarmila Kratochvilova s'est ainsi
définitivement décidée après l'opéra-
tion qu 'elle a subie au tendon d'Achille

(Si)
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Représailles de Pretoria aux sanctions économiques

Toute importation taxée
L imposition de sanctions économi-

ques contre l'Afrique du Sud pourrai!
contraindre Pretoria à appliquer des
droits sur toutes ses importations , el
affecter sa capacité à rembourser ses
dettes extérieures, a averti le ministre
de l'Economie, M. Barend du Plessis.

Les sanctions, selon lui , risquent
d'entraîner une érosion du surplus de
la balance des comptes courants du
pays et donc de le gêner dans le paie-
ment des intérêts sur ses dettes. Celles-
ci se chiffrent à environ 14 milliards de
dollars pour les engagements à court
terme et 10 milliards à long terme.

«L'Afrique du Sud, a-t-il déclaré
mercredi soir à Johannesburg, ne peut
évidemment pas permettre que des
sanctions minent toute son économie.
Elle ne peut pas non plus accepter, sans
prendre de mesures, que le chômage et
la misère frappent toute sa popula-
tion».

Elle pourra donc être amenée , si de
sévères sanctions lui sont imposées, à
se protéger grâce à un contrôle sur ses
importations, et retarder les paiements
de ses dettes à l'étranger, a dit le minis-
tre .

Jeudi , les marchandises conti-
nuaient de s'accumuler à la frontière
entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe,
en représailles apparentes contre le
Zimbabwe et la Zambie en raison de
leur insistance à réclamer des sanc-
tions économiques contre Pretoria lors
du minisommet du Commonwealth
en début de semaine.

Les marchandises ont commencé à
s'amonceler depuis que l'Afrique du
Sud a institué lundi un système de cau-
tion sur tous les produits destinés à la
Zambie, officiellement afin de répri-
mer des fraudes. Environ 70% des im-
portations zambiennes provenant
d'outre-mer transitent par l'Afrique du
Sud.

Les marchandises arrivant à 1 aéro-
port Jan Smuts de Johannesburg, el
dans le port de Durban sur la côte est,
sont également bloquées en attendanl
le paiement de cette caution. De plus ,
selon le directeur de l'Association des
agents de fret , M. Alan Cowell, les
contrôles douaniers sur les exporta-
tions en provenance du Zimbabwe el
de Zambie ont été considérablement
accrus.

Le Ministère des affaires étrangère;
a toutefois expliqué mercredi que de;
retards pourraient survenir dans le
transit des marchandises aux frontiè-
res en raison d'une «enquête statisti-
que » sur les produits zambiens et zim-
babweens.

Selon M. Cowell, le système des cau-
tions risque de réduire à peu de chose
d'ici quelques semaines les importa-
tions de la Zambie, notamment de pé-
trole, blé, engrais et matériel minier , en
raison de l'importance des sommes à
payer.

Le Limpopo, par exemple, est de-
venu depuis lundi une ligne de front de
la guerre des sanctions entre l'Afrique
du Sud et ses voisins. L'érection de clô-
tures électrifiées et le renforcemenl
d'un dispositif militaire déjà impor-
tant ont répondu ces derniers mois,
côté sud-africain , à une série d'atten-
tats à la mine contre plusieurs des « fer-
mes-forteresses» qui s'étendent le long
des rives fertiles du fleuve.

Aux Etats-Unis, des
pressions plus pressantes
Côté américain, le secrétaire d'Etal

George Shultz a déclaré mercredi que
les mesures de représailles de l'Afrique
du Sud contre les Etats africains favo-
rables à l'imposition de sanctions
étaient prévisibles. « Il ne peut en au-
cun cas s'agir d'une surprise », a décla-
ré le secrétaire d Etat , précisant que les
Etats-Unis n'avaient pas l'intention
d'abandonner leurs efforts en vue d'un
changement en Afrique du Sud.

A Washington , les efforts du prési-
dent Reagan, qui cherche un Noir sus-
ceptible d'être envoyé comme ambas-
sadeur en Afrique du Sud, semblenl
s'être heurtés mercredi soir à un nou-
vel obstacle, certaines informations
faisant état du retrait de Terence Tod-
man, l'actuel ambassadeur des Etats-
Unis au Danemark. Les chaînes de
télévision CBS et NBC ont révélé que
Todman , le deuxième candidat noii
pour l'ambassade américaine à Preto-
ria, avait demandé à être retiré de la
course. Information démentie par l'in-
téressé. Il n'a pas été sollicité semble-
t—îl , mais n'accepterait ce poste qu 'à la
condition que Washington adopte une
politique «plus crédible».

Rompant avec l'usage de non-im-
mixtion dans les affaires politiques, la

compagnie pétrolière américaine
« Mobil Oil » a de son côté sévèremem
critiqué hier la politique raciale de
l'Afrique du Sud , dans, des placards
publicitaires parus dans les principaux
quotidiens du pays.

Pour leur part, les évêques catholi-
ques américains ont pris position , poui
la première fois, en faveur de sanctions
limitées contre l'Afrique du Sud, rap
porte jeudi le «New York Times»
citant une lettre épiscopale publiée 1.
veille.

Dans cette lettre, adressée aux séna
teurs le 30 juillet , quelques jours avan
le vote de la commission des Affaire!
étrangères du Sénat en faveur d'une
nouvelle série de sanctions économi
ques contre le régime de Pretoria
l'épiscopat estime qu 'il serait « morale-
ment indéfendable» pour les Etats^
Unis de ne pas prendre de telles sanc-
tions, selon le «Times».

Afrique du Sud :
des restrictions levées

En Afrique du Sud même, les mesu-
res imposant le couvre-feu et certaines
autres restrictions ont été levées dans
plusieurs zones noires de l'est de la
province du Cap, où l'opposition a
1 apartheid est particulièrement active.
Le chef régional de la police, le briga-
dier Ernest Schnetler, a annoncé hier la
levée du couvre-feu dans neuf secteurs
ainsi que la levée des restrictions im-
posées sur les funérailles de personnes
tuées lors de violences politiques.

Il a aussi annulé les interdictions de
réunions politiques , de circulation de.
non-résidents dans les cités noires e
d'autres «actes subversifs» tels que le
port de T-shirts frappés de slogans po>
litiques. .

Enfin , la mort de deux Noirs , dom
l'un a été brûlé dans le territoire di
Kwandebele, a été signalée jeudi pai
les autorités sud-africaines, portant i
218 au moins le bilan des personnes
qui ont péri dans des incidents à carac-
tère politique en 57 jours d'état d'ur-
gence.

Le bureau d'information du Gou-
vernement ,,seule source d'information
autorisée en vertu des limitations im-
posées à la liberté de la presse, a pai
ailleurs déclaré que la journée de mer-
credi n'avait «pratiquement pas
connu de troubles». (AFP/Reuter;

Afghanistan: pourparlers indirects à Genève
La résistance incrédule

Depuis plus de six ans, le peuple afg-
han lutte contre l'occupation soviéti-
que. Malgré la disproportion des forces
en confrontation , la résistance afghane
parvient à faire front aux troupes sovié-
tiques. Ces derniers temps, la guerre
semble s'être intensifiée.

Des pourparlers «indirects» entre le
Pakistan et le régime communiste
d'Afghanistan se déroulent actuelle-
ment à Genève. Qu'en pensent les re-
présentants de la résistance afghane?

M. Osman, président de l'Associa-
tion des Afghans en Suisse, est égale-
ment le représentant de l'ANLF (Al-
liance islamique des moudjahidin
d'Afghanistan) qui groupe les principa-
les organisations de la résistance. «Ces
négociations indirectes sous l'égide de
l'ONU sont certes un premier pas»,
estime M. Osman. «Il n 'y aura pas de
solution politique au conflit afghan ce-
pendant , tant que les aspirations du
peuple afghan n'auront pas été recon-
nues. Il faut que le représentant légi-
time du peuple afghan - c'est-à-dire la
résistance - participe aux négociations.
L'URSS a agressé l'Afghanistan. Les
résistants moudjahidin sont les légiti-
mes représentants du peuple afghan.»

L Alliance islamique existe depuis le
début de 1985. Elle se trouve à Pesha-
war au Pakistan et elle représente sepl
groupes de résistants afghans, soit plus
de 80% de toute la résistance.

Les pourparlers «indirects» qui se
déroulent à Genève sembleraient être
parvenus à des accords sur trois pro-
jets : le retour volontaire des réfugiés
(plus de 3 mio au Pakistan et 1,6 mio
en Iran), un acord bilatéral de non-
ingcrence entre le Pakistan et l'Afgha-
nistan et la garantie de ces accord s par
les USA et l'URSS.

C est sur la quesiton des modalités
et du calendrier du retrait des troupes
soviétiques que se concentrent actuel-
lement les difficultés d'entente. Il y a
plus de deux mois, Michael Gorbat-
chev a annoncé le départ de quelque
8000 soldats soviétiques sur les quel-
que 120 000 se trouvant actuellemen
en Afghanistan. «Démarche positi
ve», a déclaré M. Diego Cordovez, le
médiateur des Nations Unies. «Ma-
nœuvres de propagande», estirriem
pour leur part les représentants de la
résistance afghane.

En réalité l'URSS a adopté la straté-
gie de la terre brûlée. Avant l'installa-
tion du régime «fantoche» de Kabou
en 1978 qui - déclare M. Osman - z
exécuté près de 80 000 personnes la
première année de son régime, la popu-
lation de l'Afghanistan était d'enviror
14 mio. Aujourd'hui, entre les popula-
tions déplacées, les réfugiés, et les
morts dus au conflit , il ne doit restei
que près de 8 mio d'Afghans, pense
M. Osman.

La résolution de l'ONU de 198C
condamnant l'occupation milita ire so-
viétique en Afghanistan a été signée
par 122 pays membres. Le 12 juin der-
nier, le Parlement européen a, pour sa
part , adopté une résolution de recon-
naissance de la résistance comme re-
présentant du peuple afghan. C'esl
pourquoi - nous déclare M. Osman -
l'ANLF espère que les pourparlers de
Genève auront des résultats positifs
Elle ne saurait , par ailleurs , acceptei
des décisions contra ires aux droits légi-
times du peuple d'Afghanistan , à son
autodétermination , à son intégrité ter-
ritoriale , tels qu 'ils figurent dans la
résolution de l'ONU.

Angelica Rogel

L'homme
au crâne noir

Deux millions d'années
Des chercheurs britanniques ont dé

couvert un «crâne noir» au Kenya, qu
pourrait remettre en cause les théorie:
sur l 'origine de l'homme. «Cette décou
verte risque de modifier profondément
la théorie selon laquelle un seul type
d 'homme préhistorique existait il y c
plus de trois millions d 'années», expli-
que Richard Leakey, directeur des Mu-
sées nationaux du Kenya et membre di
l 'expédition qui a mis au jour le crânt
en août 1985.

Les chercheurs Richard Leakey ei
Alan Walker ont indiqué mercredi au
cours d 'une conférence de presse que ci
fossile, découvert à Turkana au Kenya
dans une région riche en fossiles, confir-
mait leurs précédentes études selon les-
quelles il y aurait eu plusieurs typa
d 'hommes primitifs.

«Le crâne va susciter de nombreuse:
questions sur des affirmations scient ifi
ques universellement admises qui son *
enseignées dans la plupart des livre:
scolaires américains depuis plus de di>
ans» , a affirmé Richard Leakey.

Surnommé «le crâne noir» à causi
de sa couleur particulièrement foncée
le fossile appartient vraisemblablement
à un adulte du sexe masculin, qui sil-
lonnait les côtes du lac Turkana (norc
du Kenya) il y a près de deux millions et
demi d 'années. En excellent état , le
crâne possède des caractéristiques ex-
trêmement primitives: un faciès très
prononcé de singe et surtout un cerveau
minuscule. «Lecerveu u du fossile fait à
peine le tiers de celui d 'un humain et esi
le plus petit jamais découvert par des
chercheurs» , a assuré Aian Walker.

(Af j

ETRANGER 
Avoirs libyens en Italie

Risques de gel
La magistrature italienne a mis ei

place des dispositions pour la saisi*
conservatoire des avoirs de six ban que:
libyennes, pour un montant de sept mil
liards de lires (quelque huit millions di
nos francs), déposés dans cinq banque:
de la péninsule. Ce fait sans précéden
dans les annales judiciaires pourrai
avoir d'imprévisibles conséquences.

H 
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1 Jeanclaude BERGER

La menace du «gel» des biens de
l'Etat libyen en Italie avait déjà été agi-
tée à plusieurs occasions dans le cou-
rant de l'année. Aussi bien comme me-
sure de rétorsions au cas où le colone
Kadhafi aurait mis ses menaces à exé-
cution de séquestrer les quelque 15 00C
Italiens travaillant en Libye, qu'ei
guise de dédommagement pour les ac
tions de terrorisme sur territoire ita
lien. Or, c'est un privé, M. Sergio Buz
zi , titulaire à Milan de deux entreprise:
opérant en Libye dans la construction
qui a obtenu de la magistrature la mis.
sous séquestre judiciaire de biens li
byens pour le montant de sept mil
liards de lires. Il avait ses raisons. Er
effet , après quatre ans de tentative;
pour se faire payer les quatre milliard!
de lires que lui doit la Libye, il a décidé
d'en saisir le tribunal.

Le colonel Kadhafi a non seulemeni
molesté plus d'une fois des citoyens
italiens , mais il est surtout mauvais
payeur. Ses dettes envers de nombreu-
ses entreprises privées italiennes, sous

contrat en Libye, s'élèveraient à plu
sieurs centaines de milliards de lires
Une vingtaine d'entreprises avaien
cré une sorte de consortium des crédi
teurs du colonel. Aussi estime-t-oi
d'ores et déjà que la décision di
M. Buzzi d'introduire une instanci
pourrait faire tache d'huile. La Libyi
n'est certes pas sans ressources en Ita
lie. Rappelons pour mémoire qu'elli
détient , entre autres, le 15% de Fiat e
le 70% de la compagnie pétrolière Ta
moil. On ne voit cependant guère l'Ita
lie, dont les engagements en Libye son
énormes, se mettre à jouer avec 1<
feu.

De plus , sur le plan strictement juri
dique , les choses sont pour l'instan
tout sauf claires. L'ordonnance de 1;
magistrature parle du «gel» des «bien
de l'Etat libyen et des sociétés coobh-
gées». Faut-il par exemple, considère!
la Libyan Foreign Bank , actionnaire;
chez Fiat , comme une société coobli-
gée de l'Etat libyen? La définition de la
coobligation prendra du temps.

Et le Gouvernement italien dan:
tout ça ? Le ministre italien des Affaire!
étrangères, M. Giulio Andreotti , a si-
gné l'année passée un accord diploma-
tique visant à régler la question de:
dettes libyennes. Il s'agit d'un règle
ment compensatoire : la Libye payan
une partie de ses dettes en pétrole. Or
ces «dédommagements» ne couvren
pas les crédits commerciaux dont , en
tre autres le cas de M. Buzzi. Le resti
prendra son temps, puisque les partie
en cause, celui-ci et l'Etat libyen, si
retrouveront au tribunal en mai pro
chain. J. I

La chirurgie cardiaque s'interroge
Question de cœur
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Le patient et son épouse après la greffe. Keystone

La mort de William Schroeder, der- domen pourrait être d'un grand se
nier patient vivant porteur d'un cœur cours pour les personnes souffran
artificiel de manière permanente, d'une maladie cardiaque dans sot
amène à se poser des questions sur stade terminal sans qu 'il soit néces
l'avenir de la méthode. Certes, grâce à saire de remplacer le cœur.
son « Jarvik 7 », William Schroeder a Pour de nombreux spécialistes er
pu passer deux Noëls de plus en famil- effet , le cœur artificiel implanté de ma
le, mais à quel prix ? nière permanente présente trop d'in

convénients. Dans les jours qui on
Une autre orientation de la chirurgie suivi l'opération de William Schroe

cardiaque actuellement est de chercher der, le 25 novembre 1984, tout parais'
à aider le cœur déficient à faire son tra- sait se présenter le mieux du monde
vail plutôt que d'avoir recours au cœur Mais très vite, Schroeder a été victime
artificiel. Des chercheurs de l'Univer- d'une série d'accidents vasculaires ce-
site de Stanford estiment qu'un méca- rébraux qui l'ont sérieusement handi-
nisme de pompage implanté dans l'ab- cape, jusq u'à le tuer. (AP]

Iran-Irak
Pas de paix pour Khomeyni

L'ayatollah Ruhollah Khomeyni, h
guide de la révolution islamique ira-
nienne, a rejeté catégoriquement hiei
toute possibilité pour l'Iran de faire 1:
paix avec le régime baassiste au pou-
voir en Irak, a indiqué Radio-Téhérar
captée à Paris.

Dans un message adressé aux quel
que 150 000 Iraniens qui effectuent ac
tuellement le pèlerinage de La Mecque
l'imam a estimé «qu 'une paix imposé*
serait pire que la guerre », maintenan
que la République islamique iranienne
est politiquement forte et militaire
ment victorieuse .

«L'appe l à la paix formulé par l'en
nemi est destiné à lui permettre d(
reprendre ses forces, pour attaquer un<

nouvelle fois par surprise l'Iran qu
serait contraint de maintenir des trou
pes en alerte sur plus de mille kilomè
très», a-t-il estimé, en déclarant qu<
«faire la paix avec le régime au pou
voir à Bagdad équivaudrait à reconnaî
tre officiellement le parti Baas qui rè
gne par le crime et la terreur sur le peu
pie musulman irakien».

Dans son message, l'imam Kho
meyni dénonce par ailleurs «les trai
très Hassan (le roi du Maroc), Husseii
(le souverain jordanien) et Moubaral
(le président égyptien)», et appelle le
chefs d'Etat islamiques à se penche
sur «le sort des pays et des peuple:
musulmans opprimés et pillés» et i
«cesser d'aider les ennemis de l'islan
et de l'humanité». (AFP
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Trafic de drogue
Six hommes

en prison!
Joli coup de filet de la brigade

vaudoise des stupéfiants ! Dans le
courant des dernières semaines, elle
a mis le grappin sur six trafiquants
de drogue qui sévissaient dans la
Broyé vaudoise.

Les six trafiquants, un Suisse et
cinq Italiens , ont été arrêtés dans la
région de Payerne, a expliqué hier le
chargé de Dresse delà Police canto-
nale vaudoise. Certains étaient sous
les verroux depuis plusieurs semai-
nes déjà. Pour les besoins de l'en-
quête , il n 'avait pas été possible de
faire état de l'affaire avant. Ces ar-
restations n'ont aucun lien avec cel-
les d'un restaurateur et de l'em-
ployé d'un primeur, opérées dans le
courant du mois d'avril , précise-t-
nn à Lausanne

Les trafiquants s'approvision-
naient en Italie , explique la brigade
vaudoise des stupéfiants dans son
bilan du mois de juillet. Ils ont
écoulé sur territoire vaudois plu-
sieurs kilos de haschisch , ainsi
qu 'environ 200 e d'héroïne et 120 e
de cocaïne. Cela correspond à des
gains de plusieurs centaines de mil-
liers de francs.

A travers ce coup de filet , la bri-
gade des stupéfiants espère avoir
démantelé une bande qui agissait
dans la région de la Broyé vaudoise
deDuis l'été 1984. (ATS . G3

ACCIDENTS / 5\ 1
Fribourg

Passagers blessés
Dans la nuit de mercredi , à 0 h. 15,

un automobiliste domicilié à Plasselb
circulait de la route de Tavel en direc-
tion du centre de la ville de Fribourg.
Au carrefour Saint-Barthélémy, il n'ac-
corda nas la nriorité et entra en colli-
sion avec une voiture qui circulait en
direction de Guin. Les passagers de la
voiture , Roger Rappo et Roland Brùg-
ger, domiciliés à Plasselb, ont été bles-
sés et transportés par l'ambulance à
l'Hôpital cantonal. Quant aux dégâts
matériels, ils s'élèvent à 17 000
fronrc __77î

Guin
Tôles ondulées

A 11 h. 20 hier , un habitant de Lau-
pen circulait avec un car de la gare de
Guin en direction de Tavel. En s'enga-
geant sur la route principale , il heurta
une voiture qui circulait dans le même
sens et était placée à la droite du car.
Dép âK- ".f_(_ 0 francs Oïl

Broyé: «ventes illégales » de terres agricoles
Loi à la tête du elient

La vente de 26 ha de terres agricoles l'autorité foncière comme la loi le près- pose une question écrite au Conseil
dans la Broyé au cours de l'automne et crit et le député Raphaël Rima/. d'Etat sur ce qu'il considère comme une
de l'hiver derniers n'a pas été soumise à (pai/udc, Domdidier) s'en indigne. Il violation de la loi.

Le député broyard intervient alors
que des rumeurs font état d'utilisation
de la loi à la tête du client. Il s'agit de la

M 

loi d'application de la loi fédérale sur le
maintien de la propriété foncière rura-
le. Elle prévoit que le conservateur du
Registre foncier a l'obligation d'exami-
ner tous les contrats de vente portant
sur de domaines agricoles. Il a la possi-
bilité de faire opposition auprès de
l'autorité foncière et s'il ne le fait pas, il
doit remettre les dossiers de vente à
cette autorité qui a les moyens de faire
éventuellement opposition. D'après le
député Rimaz , cela n'a pas été fait.

( Le député s'adresse au Conseil
d'Etat pour annuler l'inscription illé-
gale des actes de vente au Registre fon-
cier. Il exige en outre le respect de la
législation foncière fédérale et canto-
nale et attend du Gouvernement qu 'il
s'explique pour que de telles violations

La propriété foncière rurale doit se snnmpttrp à rprtainp»; rontra intes .  a np «f» rpnrnrliiicpnt nluc nn
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Riaz: son sous-sol recèle des trésors archéologiques

Découverte d'un palais romain
Hanni Schwab, archéolo-

gue cantonale , est aux anges.
Cela, grâce aux fouilles qui
ont mis en évidence la pré-
sence d'une maison romai-
ne, aux dimensions dignes
d'un palais , dans la plaine de
Riaz , au lieu dit «Etrey».
L'importance de la décou-
verte vaut à l'archéologie fri-
bourgeoise l'intérêt de
PUNESCO, qui a organisé là
son camp international.
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Le trésor archéologique de Riaz exige, a

Dès les premiers sondages au début
juillet , les archéologues mesurèrent
l'ampleur de la découverte : un mur
long de 40 mètres; avec plusieurs assi-
ses bien conservées, témoignait de la
présence de fondations d'un bâtiment
important. Ce mur. selon les snécialis-
tes, constituerait la fondation d'une
vaste galerie-façade comme les ai-
maient les riches Romains au milieu
du Ier siècle après Jésus-Christ. Des sols
encore bien conservés sont apparents ,
tandis que des fragments d'enduits
peints témoignent de la présence de
Darois au riche décor neint

50 fouilleurs sur le terrain
Pareils vestiges sont sans conteste

ceux de la «pars urbana», la maison de
maître d'un établissement romain. Des
fragments de marbre témoignent égale-
ment de la richesse des propriétaires,
qui étaient peut-être des colons venus
d'Italie. Le caractère de ce bâtiment
valait bien la nrésence sur nlare He
l'UNESCO.

Les participants au camp internatio-
nal , une douzaine déjeunes de 16 à 20
ans - de RDA, Bulgarie, Espagne,
Hongrie, Italie , Pologne et Tchécoslo-
vaquie, sélectionnés par les commis-
sions Ap leur navç — ne «nnt tnntp fnie

ant d'être contemplé, une fouille minutieuse

pas des spécialistes. Ils sont venus à
Riaz pour se familiariser avec les mé- d
thodes de l'archéologie moderne. Sans t;
connaissance particulière en archéolo- r
gie, ils ont œuvré aux côtés d'une qua- ii
rantaine d'autres jeunes fouilleurs du- s
rant dix iours. V

L'ampleur de la découverte permet
d'autres espoirs. Celui par exemple de
mettre au jour des mosaïques. En effet,
relèvent les spécialistes, aucun débris
de mosaïque n'a été repéré jusqu 'ici.
Cela signifie donc que tout serait en-
core intact. Cet espoir incite bien sûr à
aller nlns loin.
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fia Jean-Louis Bouraui

Si les fouilles allaient mettre en évi-
dence de nouvelles richesses, il est cer-
tain que le Service archéologique dési-
rerait les poursuivre au-delà du temps
imparti. Il s'agira alors de trouver une
solution pour dédommager l'agricul-
teur Drooriétaire. Ce dernier exclut une
compensation en espèces. «C'est de la
terre qu'on devra me proposer en rem-
placement du terrain immobilisé pour
les fouilles: Je ne veux pas d'argent».
Les tractations devront s'établir entre
le Service archéologique, le proprié-
taire et la commune de Riaz.
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On voit bien que le ménage n 'a pas été fait depuis des siècles !
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Hier matin , Hanni Schwab condui-
sait avec son collaborateur , Pierre-
Alain Vauthey, responsable des fouil-
les, une visite du site archéologique
ouvert au début j uillet par le Service
cantonal. Bien que des découvertes
précédentes dans le secteur et dans les
environs aient été de bon augure, on
était loin de penser que le site d'Etrey
recelait des vestiges de première im-
portance.

Déjà un temple
Les fouilles antérieures avaient été

entreprises lors de la construction de la
RN 12. Elles virent alors la découverte
du temple gallo-romain de Tronche-
Bellon et de la petite maison rurale voi-
cîn*» c_ » trnnvîint Hanc \p cprtpnr A PQ

emprises de l'autoroute. C'était suffi-
sant pour imaginer par là l'existence
d'un établissement romain. Mais, pré-
cise Hanni Schwab, personne n'osait
espérer trouver beaucoup plus que
quelques rares vestiges, à l'image des
découvertes de Tronche-Bellon , Vuip-
nens. Enaenv et Vuadens.

Un mur sous la charrue
A l'Etrey, les choses se présentent

sous un tout autre jour. M. René Gre-
maud, agriculteur à Riaz, propriétaire
du terrain livré aux archéologues (près
de 5000 m2) avait constaté au cours des
dernières années un certain appauvris-
sement de cette partie de sa propriété,
deDuis touj ours en . herbe. En vue
d'améliorer ce sol, il envisagea de le
labourer et d'y semer du maïs. Mais
cette céréale exige un profond labour.
Des sondages firent apparaître la pré-
sence de nombreux cailloux. «Il v a
quelques années déjà», nous précise
M. Gremaud, «j'étais tombé sur un
mur à une quinzaine de centimètres du
niveau du sol, sans me douter bien sûr
à quoi correspondaient ces tas de cail-
IAMV »
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I sos )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents . 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle ' 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 4$
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 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 5C
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, » 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. w 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.

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

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

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

I HÔPITAUX )
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 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES )
Vendredi 8 août : Fribourg - Pharmacie du
Capitole, av. de la Gare 10-12. De 8 â 22 h.
Après 22 h., urgences w 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, Lu au ve jusqu'à 20 h.

Payerne - (Abbatiale) » 037/61 26 44

1 SOCIAL " )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au «¦ 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. » 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. » 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. « 037/22 44 42. Juillet , 4
camps. Août fermé.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
>__• 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
<? 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa*
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
» 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux , discussions,
films , ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
<__• 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
«r 037/22 22 02.

Handicapés de la vue - Service social , che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
___• 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.

1 SERVICES ]
Animaux - Protection des animaux , CP 668,
Fribourg 1 , « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale , rue des
Alpes 58 , Fribourg. Chaque mardi, sans ren-
dez-vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., «_• 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, » 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, » 037/28 22 95. «U
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
«037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. Juillet , 8 - 11 h.
«24 79 96 ou 24 52 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Asso-
ciation de défense des requérants d'asile,
CRT, Abbé-Bovet 6, Fribourg,
* 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des 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" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Maison St-Charles,

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

l" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Sa 10-12 h.
«037/22 21 30, lu-ve 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent : lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa
11-12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du
télégraphe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30.
Dimanche et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-
21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-1 1 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44,
Fribourg. «037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-13 h. Bulle, Grand-Rue 51 , ma-me 16-
18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h. Sa
9-11 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu â
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

Hl FAMILLE ) H BIBLIOTHÈQUES )

Hll 1 1 LUDOTHÈQUES )

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, avenue Week
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha
que 2e mardi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
« 037/22 41 44 - Du lu au je. Lu, ouverture
également durant la pause de midi. Je, ouver-
ture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. '
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence * lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1er me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier jeu-
dis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne,
dispensaire, dernier mercredi du mois, 14-
16 h.

Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire -Lu 10-18h. Ma à ve 8-18h. Sa 8-12h.
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-1 1 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. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma et ve
1 7-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.

Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me
15 h. 30-17 h. Rte de la Vignettaz 57 (Africa-
num):ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé-
lémy 20 (bâtiment Syïvana): je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

LALIBERTé

I SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89.
Case postale 68, Estavayer-le-Lac,
«037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, rte des Daillettes 1 , Fribourg,
« 037/24 99 20. Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-
17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1er et 3e je du mois, 8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Marly « 037/46 13 12 , lu â ve
7 h. 30-8 h. 30, lu , ma, me, ve 16 h. 30-18 h.
Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Sarine «037/24 10 12 (11-
12 h, 16-17 h.) Singine « 037/43 20 20 (lu au
ve 11-12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
« 021/56 84 54 (lu au ve 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contré 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.

I CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 21 h. par beau temps. «037/33 10 99.
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I SPORTS ]
Fribourg, piscine de la Motta - Lu à sa, 8-
20 h., di 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, ma
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22 h.
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 8-22 h.,
Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-
18 h.
Charmey, piscine - Tous les jours 10-22 h. Sa
et Di fermeture 19 h.
Morat, piscine couverte -Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me â ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours, 10-22 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.

FRIBOURG
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Vendredi 8 août
32e semaine. 220e jour. Restent 145 jours.

Liturgie: saint Dominique. Nahoum 2,
1... 3, 7: Voici venir sur les montagnes le
messager qui annonce la p aix. Matt hieu 16 ,
24-28 : Quel avantage un homme aura-t-il à
gagner le monde ent ier, s 'il le paie de sa
vie?

Fête à souhaiter: Dominique.

i i i  i1 IL FALLAIT JOUER

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du jeudi
7 août à Enghien:

Trio: 5 - 4 - 7
Quarto: 5 - 4 - 7 - 1 3
Quinto: 5 - 4 - 7 - 1 3 - 3
Loto: 5 - 4 - 7 - 1 3 - 3 - 1 5 - 2

Il Us sSM
Prévisions jusqu'à ce soir

Suisse romande et Valais : le temps, par-
fois nuageux avec un risque d'averses épar-
ses durant la nuit , redeviendra assez enso-
leillé aujourd'hui . Température à l'aube
15 degrés, l'après-midi 25 degrés. 0 degré
s'abaissan t vers 3500 m. Faible vent du
nord-ouest.

Suisse alémanique : quelques averses ou
orages dans la nui t, averses isolées le long
des Alpes aujourd'hui et temps peu enso-
leillé .

Sud des Alpes et Grisons : temps varia-
ble, averses ou orages isolés surtout en
montagne.

(ATS)
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1700 Fribourg » 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 942 443

TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 69 et.

- offres d'emplois 79 et.
Petites annonces
- la ligne (min. 2 lignes) 600 et.

Réclames 54 mm 225 et
gastronomie 180 et.
I™ page actualités locales 270 et.
autres pages actualités locales 225 et.
1™ page «sports» 270 et.
autres pages «sports» 225 et.
actualités suisses 290 et.
loisirs, vie quotidienne 225 et.
dernière heure (act. internat.) 270 et.
dernière page (radio-TV) 270 et.
«Dernière» (avis tardifs) 450 et.

Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi,
vendredi à 10 heures. N° du mercredi au
samedi, l avant-veille à 10 heures. Avis mor-
tuaires, la veille de parution à 20 h., le vendredi â
17 h. Les avis pour le N» du lundi sont à déposer
dans la boîte aux lettres «Avis mortuaires».
Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nouveau
bâtiment) à Fribourg. jusqu'au dimanche à 20
heures.
Tirage contrôlé FRP: 32 642 exemplaires

l A rATCNTA MM
1 MUSÉES )

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

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 1 4 h.-18 h., exposition
photographique du concours organisé par
le musée «Tout feu, tout flamme».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: ve-sa-di de 14 h.-17 h. et sur rendez-
vous, ¦

__
¦ 22 85 13> exposition de marion-

nettes suisses et étrangères, contemporai-
nes et anciennes.

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi,
de 10 h.-12 h. et de 14 h.-17 h., dimanche et
jours fériés, de 14 h.-17 h., exposition du
musée permanent, collec tion d'art populai-
re, meubles rustiques et exposition «Le
théâtre des marionnettes en Suisse », expo-
sition de 300 marionnettes.

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

Morat, Musée historique : tous les jours
sauf le lundi de 10h .-12 h. et de 14 h.-18 h.,
exposition permanente : diarama sur la ba-
taille de Morat, objets préhistoriques. Ex-
position : « Puppen Trâume et « La fee verte
à Morat ».

Tavel, Musée singinois : ma-sa-di, de
14 h.-18 h., exposition « Meien ùs ùm Sei-
selann-Fotografien von Niklaus Bau-
meyer» .

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi-
dimanche de 10 h.-12 h. et 14 h.-17 h., ex-
position permanente de vitraux anciens,
armoiries, le vitrail au XXe siècle et « Vi-
traux suisses du musée de Cluny-Paris».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
tous les jours de 9 h.-l 1 h. et 14 h.- l7  h.,
exposition permanente, collection de gre-
nouilles naturalisées, collection de lanter-
nes CFF, découvertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain : tous les jours
d e 9 h .-12h. et 13h. - 1 7 h .

Avenches, Haras fédéral : lundi-vendre-
di, de 8 h.-l 1 h. 30 et 14 h.- l7  h., groupes
dès 10 pers., s'annoncer au préalable au
s. 75 22 22.

Salavaux. château : mardi-dimanche,
10 h.- l8  h., « Mémorial Albert Schweit-
zer» , le plus grand carillon d'Europe.

| GALERIES ]
Fribourg, Galerie Artcurial : sur rendez-

vous, •_. 28 48 77, exposition d'art, tapis,
sculptures, lithos, bijoux, objets cadeaux.

Fribourg, Galerie du Midi : mardi-ven-
dredi 8 h.-12 h. 14 h.- 1 8 h. 30, samedi 8 h.-
12 h. 14 h.-16 h., exposition «Germaine
Progin-Klaus, aquarelles». Dès le 8 août.

Fribourg, Galerie Saint-Jean : jeudi-ven-
dredi 15 h.-18 h. 30, samedi 14 h.-18 h., ex-
position collective : Bernard Blanc , Michel
Feyer, Georges Manzini, Francis Piccand,
Jean-Jacques Attalaz, Suzanne Schweller,
Roland Sottaz.

Fribourg, Galerie Sonderegger : mardi,
mercredi et vendredi de 1 5 h.-18 h., jeudi
de 16 h.-21 h. et samedi de 17 h.-20 h., sa.
de 16 h.-18 h. expositions « Res Freiburg-
haus, sculptures» et «Y vo Vonlanthen,
dessins», jusqu'au 2 août.

Avry, Galerie Avry-Art : lundi-vendredi,
9 h.-20 h. et samedi, 9 h.-l 7 h., exposition
«Le Pays-d'Enhaut à Avry-Art» , Fernanda
Sauer-Mauro, peintures, Moni que Boilla t,
découpages, et Anna Fuster, peintures.

Belfaux, Galerie Post-Scnprum : visite
sur demande, accrochage consacré à déjeu-
nes artistes fribourgeois.

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier: jeudi-
dimanche de 14 h. 30-20 h., exposition col-
lective : Aeby, Badmagrian, Baroncelli ,
Bosson, Cesa, Garopesani, Nava, Rivel,
Spori.

Villars-sur-Glâne, home médicalisé de la
Sarine : tous les jours 10-17 ., exposition
«Terre d'autre temps», anciens outils et
machines agricoles, artisanat, jusqu'au 15
septembre.

CINEMA U_fc Afcl
Fribourg
Corso. - Police Academy III: 10 ans.
Eden. - Aigle de fer: 12 ans.
Rex. - 1. Le contrat: 16 ans. - 2. Runaway

train (A bout de course): 16 ans. - Linge-
ries fines et perverses: 20 ans. - 3. Hit-
cher (Le passager) : 18 ans.

Bulle
Prado. - La loi de Murphy : 16 ans. - Je suis

née pour l'amour: 20 ans.

Payerne
A polio. - Garçon choc pour nana chic: 14

ans. - American Warrior: 18 ans.
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Sécurité des voyageurs et fluidité du trafic un passage sous voies bien utile ES Jean-Louis Bourqui

Flamatt: la gare a son passage sous voies

Un trou à deux millions
Eh oui ! la gare de Flamatt n'est plus

ce qu'elle était... Depuis le début du
mois d'août, il est vraiment «interdit de
traverser les voies». Un geste, hier en-
core, plus que permis puisque Flamatt
était la seule gare entre Fribourg et
Berne à ne pas disposer d'un passage
sous voies. Cette dépense de deux mil-
lions permet aux CFF d'accroître la
sécurité de leurs voyageurs, d'augmen-
ter la fluidité du trafic et de diminuer le
personnel desservant la gare.

Située sur la ligne Fnbourg-Berne
(ou Berne-Fribourg si vous êtes gou-
vernemental...) la gare de Flamatt est
aussi l' un des terminus de la ligne pri-
vée de la vallée de la Singine (STB,
Sensetalbahn) Flamatt-Laupen.

Jusqu 'à maintenant , par exemple, et
comme les trains circulent à gauche, les
passagers venant de Berne , descendant
à Flamatt ou poursuivant sur Laupen ,
devaient traverser les voies. Opération

délicate évidemment , en hiver particu-
lièrement , mais qui obligeait les CFF à
bloquer quelques trains à l'entrée de la
gare. D'où l'obligation de desservir
constamment la gare.

Un long chantier
Les CFF ont mis en route la réalisa-

tion d'un passage sous voies. Les tra-
vaux , qui auront duré du 19 août 1985
au 31 juillet 1986, ont coûté deux mil-
lions. Mais la réalisation technique de
ce trou n'aura pas été facile: d'une part ,
la molasse aura nécessité quelques
murs de soutènement, d'autre part le
trafic régulier a du être maintenu , sur
700 mètres, sur voie ,unique. De quoi
demander aux intervilles qui se croi-
sent dans la région de Flamatt quel-
ques politesses du genre, «à toi... à
moi» ! En plus de ce passage sous
voies, les CFF ont aménagé une salle
d'attente sur quai.

AI  assaut de la scène artistique allemande?

L'« Art » croque le boucher
C est une question à 100 DM : quel

est l'artiste fribourgeois auquel le
grand magazine d'art allemand « Art »
consacre 6 pages couleur ? Ne cherchez
pas, ce n'est pas un artiste au sens
« normal » du terme, mais bien plus le
boucher-restaurateur-peintre , déten-
teur de plusieurs records du monde qui
n'ont rien à voir avec l'art, c'est Jean-
Pierre Corpataux.

Jean-Pierre Corpataux est un
homme orchestre. Après avoir réalisé
le plus grand lampion du 1er août à
Remaufens, il étonne à nouveau. Mais
cette fois-ci, c'est lui qui est l'objet de
l'étonnement. En effet, le reportage
que Jôrg-Uwe Albig lui consacre dans
le numéro d'août du magazine «Art»,
décrit ce personnage haut en couleur
qui , aprè s avoir tenu sa boucherie à la

rue Pierre-Aeby pendant près de vingt
ans, a échangé l'étalage de viande de
son échoppe contre les fourneaux d'un
restaurant. Mais le démon de la viande
ne l'a pas pour autant lâché. Ses cou-
teaux de boucher lui servent mainte-
nant à labourer la peinture à l'huile sur
d'immenses toiles. Le journaliste d'Art
et le photographe Michael von Graf-
fenried s'attachent à décrire le person-
nage et à mettre en évidence son sens
du spectacle et de la mise en scène. La
photo montrant le boucher-peintre
aux abattoirs avec une moitié de bœuf
peinte sous le bras est on ne peut pas
plus évocatrice.

«Celui qui peint la viande en rouge
n'a aucune idée de ce qu 'est la viande.
Seul celui qui n 'aime pas la viande la
peint en rouge. » C'est une des déclara-

Voilà une des photos illustran t l'article paru dans l'« Art »

tions tonitruantes du boucher-peintre
que J.-U. Albig relate dans son article.
« Les Fribourgeois sont méfiants face à
cet art venant des abattoirs », constate
encore le journaliste allemand en ajou-
tant que ï'artiste-boucher a vendu en-
viron 100 tableaux , mais aucun à Fri-
bourg même...

L'« Art » de la promotion
Jean-Pierre Corpataux est en bonne

compagnie dans ce numéro d'août
d'«Art». Son portrait figure à côté
d'articles consacrés au futurisme, à
Hans Arp, à la Biennale de Venise, à
«La mort de Sardanapale» de Dela-
croix. En faisant un portrait à la fois
amusant et quelque peu distant du
boucher-peintre , le magazine alle-
mand ne prend pas de risques. On n'y
trouve aucune considération critique
sur la peinture de Jean-Pierre Corpa-
taux. Le journaliste s'est avant tout
attaché à présenter un personnage, un
phénomène , tout en précisant que des
artistes tels que Jean Tinguely, Alfred
Hofkunst et Bernhard Luginbùhl s'in-
téressent à lui et ont même exposé avec
lui.

Les effets ne se sont pas fait attendre.
A peine l'article paru , une galerie d'une
grande ville allemande s'est adressée à
J.-P. Corpataux pour lui demander de
participer à la fin du mois à une expo-
sition présentant les tendances actuel-
les de la peinture. L'écho que Jean-
Pierre Corpataux - qui ne va pas lais-
ser échapper cette chance de s'intro-
duire sur la scène artistique allemande
- rencontrera là sera peut-être encore
plus intéressant et révélateur que l'arti-
cle de la revue d'art allemande.

Michel Flechtner
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Mort d'Alphonse Menoud
Chanoine et ancien rédacteur à «La Liberté»

NÉCROLOGIE I .

Alphonse Menoud , prêtre, chanoine
de la basilique de Notre-Dame à Fri-
bourg, est mort. On ne sait exactement
quand On l'avait accompagné, mardi
soir, au couvent des Cordeliers, rue de
Morat , où il ava it pris domicile. Il n 'a
pas célébré sa messe mercredi ni jeudi
matin. Le sacristain de Notre-Dame
s 'en étant inquiété, on a frappé à la por-
te, fermée à clé; on deva it le retrouver,
enlevé par une mort naturelle.

A septante ans, Alphonse Menoud
trouve une f i n  à l 'image de sa vie. Dis-
cret, volontiers solitaire, cet enfant de
Sommentier se gênait de gêner. Même
ceux qui le côtoyaient fréquemment sa-
vaient peu de choses à son propos. Il
n 'évoquait guère son enfance et sa jeu-
nesse. Tout juste devinait-on sa très vive
affection pour sa mère et l'accueil qu 'il
reçut longtemps à Bulle chez sa sœur.
Celle-ci disparue, il y a quelques an-
nées, il perdit un havre familial où il
aimait à faire escale.

Sa vie de prêtre, ordonné en 1940, le
conduisit à Genève. Il y fut  vicaire à la
paroisse Saint-François. Après quatre
ans passés dans ce milieu nouveau pour
lui, il revient à Fribourg pour entre-
prendre des études de théologie. Il ob-
tient une licence, bûche sur une thèse
qui ne paraîtra jamais. Trois ans se
passent ainsi. Il est ensuite vicaire à
Charmey, de 1947 à 1950, année où il
devient curé de Corbières.

Sa simplicité, sa timidité (qui l 'em-
pêchait d'être grand orateur), sa pudeur
le rendaien t très proche de ses parois-
siens gruériens, gens de la montagne.
A utre il était quand , plus tard, il quittait
la ville pour parcourir les alpages , ren-
dre visite aux armaillis, enseigner le
catéchisme aux «bouèbos» et dire la
messe sur fond de Moléson. Il était
alors dans son élément et la Société

d 'économie alpestre ne s 'y trompa pas ,
qui f i t  de lui son aumônier.

Le 1" novembre 1953, il entre à «La
Liberté» , en qualité de rédacteur ecclé-
siastique, comme on disait à l 'époque.
Lui qui avait maille à partir avec l 'ex-
pression orale était , en revanche, doué
pour l'écriture. Il rédigeait vite et bien.
Ses connaissances étaient vastes et pro-
fondes. Elles étaient aussi éclectiques.
Si la vie de l 'Eglise , l 'actualité théologi-
que et philosophique étaien t son lot na-
turel , il ne s 'en tenait pas là. Rien de ce
qui concernait Napoléon ne lui était
inconnu et le maquisard chouan Ca-
doudal avait en lui un admirateu r pos-
thume et non moins chaleureux. L 'an
dernier, il était allé en Autriche pour
voir de ses propres veux le champ de
bataille d 'Austerlitz.

Quand il quitta la rédaction, en
1975, il y laissait le souvenir d 'un puits
de science, original jusqu 'à en être bo-
hème. Sa table de travail était légendai-
re. On y trouvait un volume de «La
Somme théologique» , la vie des saints,
des factures en attente, un roman poli-
cier, des cigarettes en vrac, des docu-
ments confidentiels et un traité sur la
race pie noir.

Ainsi était l 'abbé, avant de devenir
chanoine de la basilique de Notre-
Dame. Cette charge lui laissait le temps
de collaborer à «La Liberté» jusqu 'en
198 1 et à «L 'A lmanach catholique» à
partir de 1974.

Alphonse Menoud a suivi la voie de
son Seigneur. Il chemine maintenant
sur des pâturages éternels. F.G.

I [SINGINE \M t
Les conséquences de ; ce nouveau

passage sous voies font boule de nei-
ge... Même s'il demande aux voyageurs
quelques mètres supplémentaires de
marche, ce passage leur offre la sécuri-
té. Du même coup, il augmente la.flui-
dité du trafic: les trains ne sont plus
obligés de s'arrêter. Et , conséquence
suivante , les CFFont pu rationaliser la
desservance de la gare. Hier trois en-
ployés se partageaient le travail: deux
sont aujourd'hui nécessaires en se-
maine et un seul le week-end.

A souligner enfin , pour la clientèle
CFF de Flamatt, que l'horaire d'été
1987 lui apportera quelques améliora-
tions chaque demi-heure, un train
pour Berne et chaque heure pour Fri-
bourg ou Laupen. JLP

III 1 BOÎTE AUX LETTRES \ JP,
Eglises-Etat: y voir plus clair

L abbé Alphonse Menoud au milieu de ses « bouèbos ». Jean-Roland Seydoux

Monsieur le rédacteur, ¦
Lors de récents débats, il est apparu

que les points de divergences entre par-
tisans et adversaires de loi sur les rap-
ports Eglises-Etat se concentren t sur les
tendances centralisatrices qui, selon les
référendaires, pourraient naître de l'or-
ganisme cantonal , et sur le choix des
critères de péréquation interparoissia-
le, péréquation que personne ne refuse
en son principe et qui, d 'ailleurs, existe
déjà dans certaines régions.

La nouvelle loi rallume des querelles
endormies. Les Fribourgeois sont aller-
giques aux administrations centralisa-
trices; or, ne pousse-t-elle pas le chré-
tien engagé à trouver trop lourde la
machine institutionnelle?En chapeau-
tant de telle fa çon l 'organisation des
paroisses, ne favorise-l-on pas la créa-
tion de groupes dissidents, voire le dé-
sistement de certains ? L 'Eg lise de Fri-
bourg n 'a-t-elle plus le souffle mission-
naire qu 'elle doive se protéger par une
loi indigeste aux yeux de quelques-uns
de ses fidèles les mieux intentionnés?

La nouvelle loi est une affaire de gros
sous, dit-on. On parle de paroisses ri-
ches qui bénéficieraient d 'un taux d 'im-
pôt actuel dérisoire. Or, dans ces pa-
roisses urbaines, on a la «chance» de
connaître aussi des taux d 'impôts com-
munaux parm i les plus forts, et le plus

grand nombre de salariés sous-payés,
telles ces ouvrières et ces vendeuses qui
travaillen t à plein temps pour un sa-
laire de 1700 francs. La nouvelle orga-
nisation des paroisses prétend instaurer
plus de justice sociale. L'administra-
tion centraliséesaura-t-elle mieux tenir
compte des situations réelles? Croit-on
que les organismes centraux sont plus
économes et plus à même de répondre
aux vrais besoins? Les anciens ou ré-
cents déboires d 'organismes d 'entraide
tels Caritas ou la Chaîne du bonheur
devraient nous faire réfléchir aux va-
leurs perdues dans la centralisation.
L 'Eg lise des pauvres n 'a pas encore
trouvé le chemin de la coordination
entre nos cœurs et l 'efficacité techni-
que.

A l 'heure du renouveau pastoral et
des communautés de base, cette loi est
ressentie par beaucoup comme une ma-
chinerie loin des réalités vécues au sein
des paroisses. Il est difficile d'entrevoir
ce que pourrait être le statut des catholi-
ques fribourgeois sous le chapeau d'une
loi marquée par [ 'aujourd 'hui et peut-
être déjà désuète dans dix ans.

Marie-Anne Heimo

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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WIH^H
0 Chauffeur
On apprécie votre manière de travail indépendante et cons-
ciencieuse?
Vous êtes l'homme qu'il nous fautl
N'hésitez pas à nous contacter. s pros:
M™ Schabert -tieZ aV0C __T ^ÊAdia intérim SA "|t2?  ̂

' 
•! f * WRue St-Pierre 30 , ///# , 1 | j ' _JLê

' 037/22 IIIU_^d&^

î sa ^mÊm r̂ mm\ Fribour9 ^
^T cherche de suite ou 

à convenir,

W UN BOUCHER
^m Les conditions idéales pour ce poste varié sont :

_T - un bon esprit de collaboration - âge: 22 à 30 ans
m - CFC - aimant le contact avec la clientèle
¦ - aimant les responsabilités, l'ordre et la propreté.
¦ Nous vous proposons en contrepartie :

- place stable - semaine de 43 heures - gratification
- possibilité d'avancement - salaire selon capacité.

Inscrivez-vous en retournant ce bulletin à :
I Coop Fribourg, case postale 183, 1701 Fribourg

_ Nom : Prénom: 1

_̂ Adresse exacte: ÀM

^k ¦a- Date et 
naissance : _ ^Ë

Lave-linge Nachine à café Congélateur-armoire
Electrolux WH 50 Espresso Jura Hovamatic TF 130
"S j eunesse ĝ m̂mm  ̂ 104 Liter 

^

mm-mom dès l98«- 198rX —
_Wm\ f_fm ~mm\ - A 1790 — Plus de l# modèles et marques au lieu de 448 —

, . 
¦̂^au "eu ae l47Wl dans nos expositions Location 23<-/n _s.

Location 53_ -'ms. r

Réfrigérateur Aspirateur Lave-vaisselle
Bauknecht SD 2304 Siemens Super vs 500 f^ou

^ "̂^̂ ^̂  ^̂ ^̂ 11 D' autres modèles de Electrolux,
KT*%K Hoover , Miele, Moulinex, Nilfisk , AAA~W A\\ 9 #5!flieu de 728.- Novamatic, Philips, Rotel, ~W A\WA.W9ZÛ neu de 1395.-
Location 30<-/ms. Siemens, Volta, etc. Location 56WIT.S.

*
Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner!

igjwgww^gggjjjjjjjjjj^ ummm

màiijm mMnmmmm Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037/24 54 14
Hl âE Yverdon, rue de la Plaine 024/21 86 15

fffff w?! Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
IH BJWPiiffiilM Vevey, rue de la Madeleine 021/51 7051

On cherche

PÂTISSIER
ou

BOULANGER-PÂTISSIER
- semaine de 5 jours
- bon salaire
- entrée à convenir
s'adresser à Boulangerie-Pâtis-
serie Robert ECOFFEY, Grand-
Rue 4 (-__ 037/52 23 07)
1680 ROMONT

17-37092

Dans le cadre de l'agrandissement de
notre usine, nous cherchons pour en-
trée de suite ou à convenir:

un apprenti mécanicien de
précision faiseur d'étampes

pour le 1" septembre
Conditions d'engagement et presta-
tions sociales selon convention de la
métallurgie.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec la
Maison CHARMAG SA , 1470 Esta-
vayer-le-Lac, ¦_. 037/63' 33 33

17-1312

i Gesellschaften in Freiburg, ¦
| Payerne und Murten
I suchen

S MMM- S
i deutsch/franzôsisch

Telephonieren Sie mit
¦ Juliette Kessler

¦________m ^

Cherche
au plus vite

|JEUNE
FILLE

I pour diff. travaux
I dans hôtel,
I 2 mois ou plus,
1 si entente.
I © 029/7 11 69
1 17-37287

BÉTON-PRÊT FRIBOURG cherche

un machiniste
pour centrale à béton

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Nous demandons:
formation de machiniste ou mécanicien,
éventuellement maçon,
esprit d'initiative.

Nous offrons :
travail indépendant,
formation assurée par nos soins,
salaire en rapport ,
lieu de travail : Matran.

Appelez-nous au s. 021/56 44 22
17-122768

—m—mmm———————mm——————————————————mÊ^—^^

\mm-M ^itoro-ïnetei? sa
Nous développons et fabriquons des appareils électroniques de mesure et de
surveillance pour l'aviation, l'industrie et la recherche.
Pour notre laboratoire de capteurs piézo-électriques, nous cherchons à engager
un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ÉLECTROMÉCANICIEN

pour travaux de développement. Ce poste demande quelques années d'expérience
professionnelle, de l'initiative et de l'enthousiasme pour les techniques des plus
modernes.

De plus, nous cherchons pour notre atelier de prototypes un

TOURNEUR ou MÉCANICIEN
qui s'occupera de la fabrication de pièces de tournage utilisées dans nos labora-
toires de développement, ce qui exige de la précision dans le travail.

Nous offrons à nos collaborateurs :
- place stable ;
- horaire de travail libre ;
- bonnes prestations sociales ;
- restaurant du personnel.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec nous par écrit ou par téléphone
(interne 327 , M. Schmid).
VIBRO-METER SA , Moncor 4, 1701 Fribourg * 037/82 11 41

"AOLESOf
SA PRODUITS FRAIS t̂Ëlli fl^

cherche

MAGASINIER
avec permis poids lourds. Age minimum: 21 ans.

Renseignements et offres de service: «037/53 18 45,
heures de bureau.

CANTON DE Ê  FRIBOURG

LA DIRECTION DES FINANCES

met au concours le poste d'

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
auprès de la section Traitement et informatique

de l'Office du personnel de l'Etat

Exigences:
- certificat fédéral de capacité d'employé(e) de commerce

«G» ou formation équivalente,

- langue maternelle française avec très bonnes connais-
sances de l'allemand.

Entrée en fonction: 1" octobre ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats et références, jusqu'au 31 août 1986, à l'Office du
personnel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fri-
bourg.



A la cour du château de Morat
Trois sérénades d'été

Vendredi 8 août 1986

Pour la troisième année consécutive,
la commune de Morat organise avec la
collaboration des communes voisines et
l'Union fribourgeoise du tourisme des
concerts sérénades dans la cour du châ-
teau. Ces concerts sont donnés par un
ensemble bernois. I " Académie philhar-
monique de Berne - un orchestre formé
par les solistes de l'Orchestre sympho-
nique de Berne - que dirige Johannes
Rainer. Le programme des trois séré-
nades, qui auront lieu du vendredi au
dimanche à 18 h. 30, est essentielle-
ment axé sur l'époque classique et ro-
mantique.

Lors des deux éditions précédentes,
ces concerts avaient lieu à la fin du
mois d'août. Ce n'est pas parce que les
organisateurs veulent expérimenter de
nouvelles dates qu 'ils ont été avancés
dans la première semaine d'août , ex-
plique le chef Johannes Rainer, mais
bien pour des raisons climatiques.
Lors des précédentes éditions, plu-
sieurs concerts n 'ont Das DU avoir lieu
en plein air et ont dû être déplacés à
l'église allemande. Le temps étant en
généra l pl us stable au début du mois
d'août , les organisateurs ont décidé
d'avancer la manifestation.

Oui dit sérénade, dit musique «légè-
re». Les programmes de ces trois
concerts n'ont rien de révolutionnaire,
au contra ire. Ils sont principalement
axés sur le répertoire classique et ro-
mantique. Cela n'exclut toutefois Das

lll l ^ 9I LA SEMAINE DES EXPOSITIONS _ T*T

Il FRIBOURG ~]

Musée d 'histoire naturelle

Tout feu , tout flamme
Concours photographique

Tous les jours de 14 à 18 h
Jusau 'au 28 sentemhre

Tavel, Musée singinois du patrimoine

Niklaus Baumeyer
«Meien ùs ùm Seiselann»

photographies
ma-sa-di 14-18 h.

lusn u'au 12 nctnhre

Boutique Michel Dumont
place du Petit-St-Jean 3

Argenterie et bijoux
anciens

me-sa 8-12h., 14-18 h. 30
sa 16 h.

Musée d 'art el d 'histoire

Chagall
gravures

Jusqu 'au 17 octobre

Musée d 'art et d 'histoire

Reliefs en lumière
spectacle audiovisuel

de Jean-Christophe Aeby
exposition

Tous les jours sauf lundi.
Jusq u'au 31 août

|| | DANS LE CANTON )

Belfaux. Post-Scriptum

Jeunes artistes fribourgeois
Jusqu 'au 29 août

Bulle, Musée gruérien

Marionnettes suisses
ma-sa 10-12 h., 14-17 h.,

di et fêtes 14-17 h.
Jusq u'au 7 septembre

III ^M
*-

Ecuvillens, Galerie de l 'Atelier ,
Les Granges

Exposition collective
Aeby, Badmagrian, Baroncelli, Bosson,

Cesa, Garopesani, Nava, Rivel, Spori
je à di 14 h. 30 - 20 h.

t •>

M 

LA ROCHE
Fam. Jean Remy
« 037/ 33 21 09

Fermé le mardi.

LES SCAMPIS
À L'ORANGE

17-13670 .

AVANT-SCENE p3Q
le choix d'œuvres moins connues. Le
premier concert est tout entièrement
consacré à Mozart et comprend, en
plus de l'ouverture des «Noces de Figa-
ro» et de la Symphonie N° 40 en sol
mineur, deux airs de concert pour té-
nor et orchestre, dont le jeune chanteur
suisse Christoph Homberger sera l'in-
terprète. Le concert de samedi permet-
tra de découvrir un jeune trompettiste.
Franz Leuenberger, dans une «Sinfo-
nia» de Torelli. Cette œuvre sera flan-
quée d'une pièce de Boccherini et de la
Sérénade en mi bémol majeur du com-
positeur tchèque Joseph Suk. Une au-
tre sérénade, de Brahms cette fois, fi-
gure au programme du concert de di-
manche. Elle sera précédée par deux
romances pour violon et orchestre de
Beethoven, dont Matthias Steiner sera
le soliste.

Le succès des sérénades d'été de ces
deux dernières années incite les organi-
sateurs , ainsi que l'orchestre qui j oue à
ses risques et périls - les recettes de la
vente des billets sont ses seuls honorai-
res - à voir plus grand pour l'année
prochaine. Il est prévu de monter une
grande œuvre avec chœur et l'idée est
dans l'air de compléter ces sérénades
par un spectacle, qui , lui , aurait lieu sur
le lac IVtFT

Morat , Musée historique

«La fée verte à Morat»
histoire de la distillerie
d'absinthe Petitpierre

ma-di 10-12 h., 14-18 h.
Jusqu 'à fin août

Romont , Musée suisse du vitrail

Vitraux suisses du musée de
Cluny à Paris

Tous les jours, sauf lundi ,
10-12 h. et 14-18 h.

Avry-Art, Avry-Centre

Fernanda Sauer-Mauro
Monique Boillat

Anna Fuster
Le Pays-d'Enhaut à Avry-Art

Jusqu 'au 28 août

Gruyères, Galerie du Calvaire

Pierre-André Despond
aquarelles - dessins

Jusqu 'au 29 août

Charmey, Hôtel du Sapin

Objets du chalet d'alpage
Racines vivantes

lu-ve 16-2 1 h., sa-di 14-21 h.
Jusq u'au 16 août

|| | HORS DU CANTON )

Lausanne, Galerie Black

Claudine Duqué
peintures

(expose avec les artistes invités et ceux de la
galerie)

Ma-sa 10-12 h., 15 h. 30-18 h. 30
Jusq u'au 30 septembre

Payerne, Abbatiale

Apocalypse de Saint-Jean
œuvre peinte de

Caillaud d'Angers
Jusqu 'au 19 octobre

LALIBERTÉ FRIBOURG 
« Passeport de vacances », édition 1986 -.¦

La dernière ou presque...
Et voilà... tout arrive... même la fin

des vacances. Et donc celle du Passe-
port de vacances, édition 1986. La fin ,
ou presque. Puisqu'aux sept semaines
du passeport, vient s'ajouter une huitiè-
me, une «supersemaine à part et qui
couronnera le tout » ! Mais pour l'ins-
tant, vous, filles et garçons qui cher-
chez à occuper vos derniers jours de
liberté, pensez au Passeport. Pour

vous, de 7 à 16 ans, de Fribourg ou des
environs, il vous offre , contre 25 francs ,
une riche palette d'activités diverses.
Du lundi 11 au samedi 17 août pro-
chains, tout plein de trucs bonnards...

Pour la dernière fois de l'été, «La
Liberté » publie le programme de la
semaine. Toutes les activités y sont
mentionnées et celles aui nécessitent

une inscription préalable sont flan-
quées d'un (i).

Il est bien sûr superflu de l'écrire, le
passeport donne droit encore à une
foule d'avantages, bus et trains gra-
tuits , bassins de piscines ouverts, jeux
et bouquins prêtés... Alors, autant de
bonnes raisons pour vite se le procurer.
F.t hnnne «avan t  »-Hprniprp «.p mainpl

• 56 - Peinture sur tissus : au Centre
de loisirs du Jura.
• 77 - Cremo SA: visite commentée.
Route de Moncor 6. (i).
• 84 - Vidéo : filmer en vidéo les acti-
vités du Passeport de vacances. Centre
de loisirs du Jura . Dès 12 ans. (i).
• 93 - BEF: visite du siège central de
la Banque de l'Etat de Fribourc. Dès 12
ans. (i).
• 101 - Cartes de vœux : décoration de
cartes de vœux au Home médicalisé de
la Sarine. Avenue Jean-Paul-II. Dès 10
ans. (i).
• 100 - Nnn-fiimpiins • mnnaîtrp IPK

buts de l'Association des non-fumeurs
de Fribourg. La Vannerie.
• 131 - Dragons et donjons : La « Bul-
le» propose des jeux de rôle avec Pas-
cal SifTert et ses amis. Rendez-vous à
l'entrée de la vallée du Gottéron. Dès
10 ans. (i).

Vendredi
• 84 - Vidéo : filmer en vidéo les acti-
vités du Passeport de vacances. Centre
de loisirs du Jura. Dès 12 ans. Ci..

Samedi
•, 25-Pétanque: jouer à la pétanque à
la place de j eux couverte , sous le pont
de Zaehringen.
• 27 - Pêche : apprendre à pêcher et à
connaître les ooissons. Passerelle des
Neigles.
• 69 - Concours de pétanque : avec le
Passeport de vacances de Bulle au
stade de Bouleyres, à Bulle, (i).
• 129 - Modélisme: initiation aux
modèles réduits avec le Club des mo-
délistes de Fribourg, à Ependes. (i).

^^—PMRI IPITT — - ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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PASSEPORT
DE VACANCES

Z"
Lundi

• 29 - Danse folklorique : initiation à
la danse folklorique avec le groupe
«Mon Pays». La Vannerie.
• 38 - Fabrication de hamburgers : vi-
site de la cuisine du McDonald's. Dès 9
ans. fil.
• 51 - Police de la circulation : visite
de locaux et observation des chiens
policiers au travail. A Granges-Pac-
cot.
• 53 - Déjeuner en forêt : déjeuner au-
tour d'un feu avec Christophe Rut-
CC VIA Qtatirvn tprmmQlf» Hn hue ô \_f _-\n_

cor.
• 52 - Béton cellulaire : faire de la
sculpture au centre de loisirs du Jura.
• 86 - Jeux d'eau : expériences instru-
ments de musique sous l'eau etc. Cen-
tra A P lnicirc Hn Iiirn
• 102 - Hockey : matches de hockey et
patinage libre . Patinoire communale.
• 111 - Aérodrome d'Ecuvillens : vi-
site commentée de l'aérodrome d'Ecu-
villens.
• 135 - Curling : initiation au curling.
Pntlnnira n_,n,m„ nnl_,

Mardi
• 31 - Déchets ménagers : visite com-
mentée de la station de transborde-
ment des ordures et de l'épuration des
eaux.
• 36 - Archéologie : confectionner des
nhiets nréhistnrimipc. en ns niprrp pt pn
terre cuite. Service archéologique can-
tonal , avenue du Moléson 16. Dès 10
ans. (i).
• 38 - Fabrication de hamburgers : vi-
site de la cuisine du McDonald's. Dès 9
ans. (i).
• 41 - Gare : visite de différents servi-
ces de la eare HP Frihniiru Dès 1 2 ans
(i).
• 54 - Promenade: avec Christophe
Rutsche, jeux, baignade au bord de
l'eau , grillade. Rendez-vous à la gare
GFM.
• 61 - Promenade : à la vallée du Got-
tprnn RpnHp7.u__nc Hpvant la Vanne-

rie. De 7 à 10 ans.
• 59 - Danse moderne : cours avec Bri-
gitte Meuwly et Antonio Buhler à la
Vannerie.
• 87 - Papier: initiation à la fabrica-
tion de papier à base d'orties et de pail-
lp fpntrp Ap lr\icirc Hn Tnra

• 96 - Programmation: initiation à la
programmation en jouant avec un mi-
cro-ordinateur. Institut de psycholo-
gie, route des Fougères. Dès 11 ans.
(i).
• 118 - Handball: avec le Club de
handball de Fribourg. Dans la cour de
l'école de la Vignettaz. Dès 10 ans.
• 120 - Ancien Fribourg : comment
était Fribourg à l'époque de la cons-
triiptinn Ap  la rathédrale? Dès 10 ans.

Mercredi
• 36 - Archéologie : confectionner des
objets préhistoriques au Service ar-
chéologique cantonal , avenue du Mo-
léson 16. Dès 10 ans. (i).
• 37 - Terre : travailler la terre en
créant des masques. La Vannerie, (i).
• 38 - Fabrication de hamburgers : vi-
cit_A Hoc pincinpc r . . i  \A r»T~ /̂-\ r*<_i1 H,c F" _̂io Q

ans. (i).
• 67 - Modern-jazz : cours de mo-
dern-jazz à la salle de l'école de danse
«La Planche », Planche-Supérieure 39.
Dès 12 ans.
• 76 - Natation : la ville de Lausanne
invite les villes de Fribourg, Genève,
Neuchâtel et Sion à un tournoi nauti-
nnp RenHp 7-vnns à la parp CFFHp Fri-
bourg. Age : date de naissance 1974,
1975, 1976. (i).
• 79 - Tir : initiation au tir à air com-
primé. Nouvelle école du Jura , entrée
Auberge de jeunesse. Dès 12 ans.
• 89 - Jeu de la boccia : avec le « Boc-
cia-Club Amical», chemin du Musée,
nie 1 1 _ .,_< .

• 100 - Fromagerie : visite de la fro-
magerie de Raphaël Clerc, à Cottens.
Dès 10 ans. (i).
• 114 - Manège : visite du Centre
équestre de Granges-sur-Marly. (i).
• 128 - Entretien des autoroutes : vi-
site du Centre d'entretien des autorou-
tes de Granees-Parrnt Dpc. 10 ans
r i .

Jeudi
• 29 - Danse folklorique : initiation à
la danse folklorique. La Vannerie.
• 34 - Judo : avec le Judo-Aïkido-
Club de Fribourg. Au 4e étage de la
maison Chocolats Villars, route de la
Fonderie 2.
• 53 - Déjeuner en forêt : autour d'un
feu. Station terminale des bus TF à

Maintien de la eroissanne
Exportations fribouraeoises

Les exportations fribourgeoises
maintiennent leur rythme de crois-
sance plus rapide que la croissance
moyenne helvétique. Pour le premier
semestre de cette année, les exporta-
tmne -i n - i r t i r  _r1n ,«uitr.n CA •.•n»* Al«v/.,_ .-

à un peu plus de 600 millions de francs,
en augmentation de 6,6% par rapport à
la même période de l'année passée. En
Suisse, la croissance n'a été que de
1,5% pour atteindre 33 milliards de
francs.

I *PCt _»n Fran^P nnn lo rrx n 1 r\ i-_ e*v

porte le plus de marchandises (25%).
On arrive à 73% pour l'ensemble de
l'Europe et 11 % vers les USA. Les mar-
chandises exportées arrivant en tête
dans le canton de Fribourg sont difïé-
ï- . » r » l . , i - A „  l ' . , « _ - _ . « _ U l_ ^ ,!.-. _ . _ C . . .  A r~ ¦
• w.. ..._. *_*, , V I I J ,,I I I I/H, u\. la J U I J X . n i  lr
bourg, on exporte en premier lieu des
biens de consommation durables (mé-
canique de précision , optique, horloge-
rie-bijouterie) alors qu 'en Suisse, ce
type de marchandises arrive en troi-
sième position derrière les machines et
lpc r-rnHiiitc ^lliminnoc _n ,̂
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Actuellement...

steak
tartare
en 6 variantes
Un mets que vous
savourerez avec J

plaisir È

HDEH9B
'—: *Les douzièmes

^&21 âaaaaaaaaaaaaaaAma\y &̂y

auront lieu du

25 au 31 août 1986
avec des groupes de

BULGARIE, CORÉE, CANADA ,
ETHIOPIE, ESPAGNE, JORDANIE,

PÉROU, URSS et SUISSE
(Obwald, Nidwald).

Nous vous proposons un programme
à tout casser!

Renseignements:
Office du tourisme, Fribourg

» 037/23 25 55



Le Seigneur l'a accueilli dans
ses verts pâturages

La parenté et les amis font part avec chagrin de la mort de

Monsieur le chanoine
Alphonse MENOUD

aumônier des armaillis et des bouèbos de la Gruyère
décédé subitement à Fribourg, dans sa 70e année.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas, à Fribourg.
Une veillée de prières a lieu ce vendredi 8 août 1986, à 19 h. 45, en la
cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg.
L'office de sépulture sera célébré' en la basilique Notre-Dame, à Fribourg, le
samedi 9 août 1986, à 10 heures, l'inhumation suivra au cimetière de Bul-
le.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le conseil d'administration et la direction
de l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA

La rédaction de «La Liberté »

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur le chanoine
Alphonse MENOUD

ancien rédacteur à «La Liberté »

Durant 22 ans, le défunt a assuré l'information et rédigé les commentaires à
la rubrique religieuse du journal.
Il a consacré à cette tâche ses vastes connaissances et sa foi profonde.
La messe de sépulture sera célébrée en la basilique Notre-Dame, à Fribourg,
le samedi 9 août 1986, à 10 heures. L'inhumation suivra au cimetière de
Bulle.

Le recteur et les membres des Congrégations mariâtes érigées en la basilique
de Notre-Dame de Fribourg

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur le chanoine
Alphonse MENOUD

survenu après 17 ans de dévoué ministère en dite basilique.
La messe de sépulture sera célébrée en la basilique de Notre-Dame, à Fri-
bourg, le samedi 9 août 1986, à 10 heures.
Une veillée de prières aura lieu ce vendredi 8 août 1986, à 19 h. 45, en la
basilique de Notre-Dame.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas, à Fribourg.

La sépulture aura lieu après la messe au cimetière de Bulle.

wm__t_g_ma__ T__~M ¦ I

^* m**, -*$_ t  ^u nous as Quittés il y a un an déjà. Privés de
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ta gentillesse, nos cœurs sont souvent dans la
«I \» ma peine et pourtant , nous sentons ta présence

\\\Wmm EêÊÊÊ Maxime ROULIN
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Treyvaux, le samedi 9 août 1986 , à 20 heures.
Ton épouse et tes enfants.

17-37085

Le Chœur mixte de Notre-Dame
a le regret de faire part du décès de

Monsieur le chanoine
Alphonse Menoud

membre d'honneur

La messe de sépulture sera célébrée
en la basilique de Notre-Dame, le
samedi 9 août 1986, à 10 heures.

17-37327

t
Le Conseil communal

de Chavannes-les-Forts
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine Bays
papa de M. Roger Bays,

dévoué conseiller communal,
secrétaire communal
et huissier communal

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

17-37326

î
La société de tir «Echo du vallon»

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

Monsieur
Antoine Bays

membre d'honneur, père de Roger,
membre actif

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

17-37304

t
La Société de laiterie

de Chavannes-les-Forts
et son laitier

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine Bays
père de M. Roger Bays,

ancien membre du comité

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

t
La direction et le personel

de Boxai Fribourg SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albin Jelk

père de leur dévoué collaborateur,
M. Gilbert Jelk

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église paroissiale de Saint-Syl-
vestre , le vendredi 8 août , à 10 heu-
res.

17-1516

Monsieur Auguste Murith , à Fribourg;
Madame veuve Paul Murith;
Monsieur et Madame Edouard Macheret-Murith , leurs enfants et petits

enfants;
Monsieur et Madame Henri Murith , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame André Murith , leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Paul Murith, leurs enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Paul Schenker , leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Roland Stampfli-Mehling et leurs enfants;
ainsi que les fatnilles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Léonie MURITH

leur chère sœur, belle-sœur , tante , grand-tante , arrière-grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie , que Dieu a accueillie dans la Vie éternelle le
6 août 1986, dans sa 96e année, munie des sacrements de l'Eglise.
La défunte repose en la chapelle des Rois.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vesenaz, le mardi 12 août , à
14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Vesenaz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Thérèse Bays-Gobet, à Chavannes-les-Forts;
Anne-Marie Bays, à Berne;
Michel et Chantai Bays-Margueron et leurs enfants Sandra et Frédéric, à

Chavannes-lçs-Forts;
Roger et Noëlla Bays-Deillon et leurs enfants Florence, Olivier et Pierre-

André, à Chavannes-les-Forts;
Joseph et Inès Bays-Folly et leurs enfants Christellé et Séverine, à Courta-

man;
Marguerite et Jean-Pierre Saurer-Bays et leurs enfants Cynthia, Vincent et

Serge, à Corsier/GE;
Monseigneur Théophile Perroud , à Fribourg;
Madame veuve André Hennberger-Gobet et famille, à Malapalud;
Famille Louis» Gobet-Richoz , à Chavannes-les-Forts;
Famille Henri Chassot-Gobet, à Mézières;
Famille Denis Hennberger-Gobet , à Cugy/VD;
Madame et Monsieur Roger Jeanmonod-Gobet et famille, à Lausanne;
Famille Marcel Gobet-Bays, à Marly;
Les familles Jaquier , Simon , Bays,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Antoine BAYS

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère, oncle, parrain ,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection, le mercredi 6 août 1986, dans sa
81e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Siviriez, le samedi 9 août , à
14 heures,
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle de Chavannes-les-Forts, ce
vendredi 8 août , à 20 heures.
Domicile mortuaire: 1678 Chavannes-les-Forts.

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

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Maria CORPATAUX-GUISOLAN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs prières, leurs offrandes de messes, leurs envois de couronnes
et de fleurs ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle remercie .spéciale-
ment le personnel du foyer Saint-Elisabeth , à Fribourg, ainsi que les Pompes
funèbre s du Gibloux , René Mouret.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Là messe de trentième
sera célébrée, en l'église d'Estavayer-le-Gibloux , le samedi 9 août 1986, à
20 heures.

17-37114



t
Monsieur et Madame Eloi Bersier-Lepin, à Maisons-Laffite (France);
Monsieur et Madame Alexis Bersier-Clément, à Cugy;
Monsieur et Madame Michel Bersier-Merle et leurs enfants Loic et Cyril, à

Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Philippe Meunier-Bersier, à Maisons-Laffite;
Monsieur et Madame Daniel Bersier-Hug et leur fils Damien, à Cugy;
Monsieur Hervé Bersier, à Maisons-Laffite;
Mademoiselle Nathalie Beriser, à Cugy;
Sœur Alphonsine Bersier , à Bar-le-Duc (France);
Monsieur et Madame Charly Bersier-Eberhart , à Lully/GE
Les familles de feu Félix Kroug;
Les familles de feu Louis Bersier, Niesson;
Les familles de feu Alphonse Grandgirard;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Thérèse GRANDGIRARD-BERSIER
Madame

née Kroug
tertiaire de St-François

leur chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, bel-
le-sœur, tante, marraine, cousine et amie, décédée le 7 août 1986, dans sa 95e
année.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cugy, samedi 9 août 1986, à
15 heures.
Veillée de prières en ladite église, vendredi 8 août 1986, à 20 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Sa fille :
Zita et Jean-Pierre Kàser-Repond et leurs enfants Ludwig et Yvan ;
Louis et Martine Overney-Monney, à Rueyres-Treyfayes ;
Marie-Thérèse Overney-Borcard et son fils Pierre-Henri, à Vaulruz ;
Famille Gaston Yerly-Overney, à Rueyres-Treyfayes et Le Crêt ;
Famille Joseph Overney-Python , à Rueyres-Treyfayes;
Laurent Overney, à Rueyres-Treyfayes;
Famille Auguste Oberson-Overney, à La Gouglera ;
Yvonne et Clément Kâser-Perler, à Posieux;
Jules Répond» à Charmey;
Famille Joseph Repond; à Charmey et Broc ;
ainsi que les familles Overney, Pugin, Morand; Morard, Tornare, Esseiva;
Remy; Pillonel , Dessarzin et Studer;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne REPOND-OVERNEY

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante , arrière-grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, le jeudi 7 août 1986, à l'âge de 77 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture aura lieu en l'église de Bulle; le samedi 9 août 1986, à
14 h. 30, suivi de l'ensevelissement au cimetière d'Ecuvillens.
Domicile mortuaire : chapelle ardente de Bulle. La famille sera présente de
19 h. à 21 h.
Adresse de la famille: Jean-Pierre Kâser; 1725 Posieux.
N'envoyer ni fleur ni couronne mais pensez à la restauration de l'église
d'Ecuvillens.

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

17-13600

¦_
¦___, i . ^.. -__«_».

m En souvenir de

M Madame

Déjà une année que tu nous as quittés. Dans nos cœurs, ton souvenir restera
gravé à jamais.

La messe d'anniversaire
sera célébrée, en l'église de Saint-Jean, le samedi 9 août 1986, à 19 heu-
res.

17-37247

t
Madame Athalia Spicher-Schmutz, à Wûnnewil;
Famille Edgar Spicher-Kûnti , ses enfants et petits-enfants, à Marly;
Famille René Spicher-Brùlhart , ses enfants et petits-enfants, à Wûnnewil;
Famille Gérard Spicher , ses enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Famille Markus Cotting-Spicher et ses enfants, à Flamatt;
Famille Madeleine Raemy-Spicher et ses enfants, à Wûnnewil;
Famille Heinrich Spicher-Schaller et ses enfants, à Wûnnewil;
Famille Paul Spicher-Stadelmann et ses enfants, à Flamatt;
Madame et Monsieur Michel Wicky-Spicher , à Wûnnewil; *
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul SPICHER-SCHMUTZ

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le 6 août 1986, dans sa 79e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Wûnnewil, le
samedi 9 août 1986, à 10 heures.

r
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi 8 août
1986, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Il ne sera pas envoyé de faire-part.
Le présent avis en tient lieu.

17-37317

t
Le Conseil paroissial de Marly

fait part du décès de

Monsieur
Paul SPICHER
père de son dévoué président

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

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Léon Monney, Villa Beau-Site, à Fribourg ;
Monsieur Roger Monney, à Bellerive ;
Madame et Monsieur Charles Lagger-Monney et leurs enfants, à Ver-

nayaz ;
Monsieur Léon Monney, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Henri Pierret-Monney et leurs enfants, à Marin;
Monsieur Paul Monney, à Chénens;
Monsieur Bernard Monney, à Vevey ;
Madame et Monsieur Ruedi Vulcheleger-Monney et leurs enfants, à Ber-

ne;
Monsieur Jean-Pierre Monney, à Rue;
Madame et Monsieur Michel Riccio-Monney et leurs enfants, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Pierre Gremaud-Monney et leurs enfants, à Fri-

bourg ;
Madame et Monsieur Vincent Giuliani-Monney et leurs enfants, à Ché-

nens; /
Madame Cécile Monney et son fils , au Texas ;
Monsieur Eloi Monney, à Bulle;
Madame et Monsieur Antoine Buchs-Monney et leurs enfants, à Courte-

pin; ,
Monsieur et Madame Joseph Monney et leurs enfants, à Neyruz ;
Monsieur Marc Monney, à Farvagny ;
Madame et Monsieur Frédy Monod-Monney et leurs enfants, à Vevey ;
Madame et Monsieur Beerli Mollard et leur fils , à Ârbon ;
Les familles Mollard , Montandon , Burgy, Fleury, Wirz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Léonie BURGY-MONNEY

née Mollard
leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le
mercredi 6 août 1986, dans sa 95e année, réconforté par la grâce des sacre-
ments.
L'office de sépulture sera célébré, le samedi 9 août 1986, à 14 h. 30, en l'église
de Grolley.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi 8 août
1986, à 19 h. 30.

Repose en paix
Il ne sera pas envoyé de faire-part le présent avis en tient lieu.

17- 1601

t
La Section des samaritains de Gugy

et environs
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse

Grandgirard
membre fondateur

et membre d'honneur,
grand-mère de Mme Yvette Bersier,

membre actif

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

17-37319

t
La Fanfare paroissiale

de Cugy-Vesin
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Thérèse

Grandgirard
marraine du drapeau

maman d'Alexis,
président d'honneur

grand-mère
de Daniel et de Nathalie

t
Les contemporains 1913
de Fribourg et environs

ont le regret de faire part du décès de
leur cher membre

Monsieur
Anton Seewer

17-37314

La section Moléson '
du Club alpin suisse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Anton Seewer

membre honoraire de la section

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

17-37321

La Vénérable Abbaye des maçons
confrérie de Saint-Théodule

a la douleur de faire part du décès du
confrère vétéran

Antoine Seewer
Pour l'office d'enterrement , veuil-
lez-vous référer à l'avis de la famil-
le.

17-37329



37278/Honda VF 750 F, carénage pot
laser , 17000 km, très bon état. 037/
63 16 68.

37281/Bus camping Fiat 128, agence-
ment complet, moteur 30000 km, 1972,
bas prix. 037/ 52 13 65.bas prix. 037/ 52 13 65. 37220/Vélom. Puch Condor. 2 vit., bon 2603/Splendide BMW 320, 6 cyl., vert
———^^"¦«_^—^—— état 600.-, 61 15 29, dès 19 h. émeraude métal., mod: 80, exp., crédit ,
37266/Toyota Corolla liftback, 1200 _^________________________ 6800.-. 037/61 49 79 ou 61 64 10.
cm3, 1979, 50000 km, jantes alu, toit 37217/Golf 1100. 78, 86 000 km, exp. ______________________________
vinyle + options, 4500.-. 037/ 3700.-, 021/56 89 10. 2603/Pour amateur Alfa Romeo GTV
63 41 57. ———————— 2000, 5 vit., 147 CV, mod. 80, 80 000
_________________________________________________________________________________________________________ . 37215/Opel Manta 1900 SR, 75, exp., km exp crédit 3000.-. 037/61 49 79
303640/BMW 2800 CSI, moteur 20000 2000.- 021/ 95 87 40, 1 2 -  13 h., le 0u 61'64 10
km, exp. 12.85, 6800.-. 037/ soir. '
55 13 82. ' 2603/Opel Kadett 1300 S, blanche,
_______________ 37205/Golf GTI, aut. mod. 1978, encore mod 82, 60 000 km, état impeccable,
303641/Golf ll,CL 1.6l, mod. 84, 28000 exp., petits problèmes de carrosserie, exp crédit 6000 - 037/ 61 49 79 ou
km, brun met., exp., 10800.-. 037/ 1800.-, 63 25 62. 61 64 10.

_ . 1 R Qft _—_——__ _—22 16 96. ——————————————————___________________ 4005/Ford Capri 1.6 GL. 80 000 km,
303637/R 25 GTX, 85, 35000 km, radio exp., 5000.-, 037/ 61 18 09.
d'origine, gris nuage. 037/ 26 49 13. '

' 4005/Fiat 127, 1978, exp., 2500.-,
37253/Scirocco 1600, exp., pour brico- 037/ 61 18 09.
leur, bas prix. 037/ 65 10 55. _.___^^^^^^^^

—__—-__--___1
______________________________ 3058/Scirocco GLI, 79, 2200 -, Fiat Mi-
12945/Opel Kadett Caravan, 1977, ration 1600, 81, 49 000 km, 1500.-.
exp , 1200.-. 021/93 58 55. Garage A. Marti, zone industrielle 2,
———————————- 1672 Givisiez, 037/ 26 41 81.
461201/2 CV 6, 1980, 76000 km, bon ____________________ "
état , expertisée 4.86. 029/ 2 80 40. 3011/Fiat 127, exp., 3900 - ou crédit , l

' 037/ 62 1141.
122759/Citroën GSA break , gris métal., '
exp., 1982, 68000 km, 4900.-. Prof. 3011/Opel Ascona, exp., 2900-ou cré-
021/ 51 02 11, int. 2417 ou 021/ dit , 037/ 62 11 41.
52 73 40, le soir. 

____________________
___________________ 301 i/Renault 5 TL, exp., 1980, 3900.- .
37146/VW Golf GLS 1600, 135000 km, ou crédit , 037/ 62 11 41. :
exp. récemment , 1800.-. 024/ ¦ t
33 15 19, dès 19 h. 3011/Alfa GTV 2000, exp. 79, 4900.- ;
________________________________________________ ou crédit , 037/ 62 11 41.
37184/Citroën 2 CV Transat. 37000 —————————————————
km, 1984, exp., 6500.-. 037/ 2540/Fiat Panda, 1981, 65 000 km,
24 98 77. exP -  6900 - ou crédit , 037/ 61 63 43.

2540/BMW 2002 TU, 1974, exp.,
60 000 km, 3900.- ou crédit , 037/
61 63 43.61 63 43. 37258/4 jantes alu, avec pneus pour
"̂ ^ "~—~ Saab, Saab 90 pour bricoleur,
122783/Toyota Hiace 1600 cm3, avec 24 19 19 >
pont en alu, 55 000 km, 6800.-. 037/ " '
52 15 88. 37243/Carabine Moser à double détente
^^——"~~——"—"¦"—— ainsi que lunette et canon long, calibre
122782/Voiture de direction Nissan Mi- 8 57 S; ainsj que fusi| de chasse St-
cra, mod. 86, 5000 km, 9200.-. 037/ Etienne, calibre 12 mm, avec canon juxta-
52 15 88. posé. Mauron André, Champriond 5,

2603/Fiat Ritmo 105 TC Abarth, gris étage supérieur, 037/ 24 44 54.
_-^----------------- _ .-_-_-____________________________________ métal., stéréo , mod. 83 , exp., crédit , 122769/Remorque 2 essieux, susp. ind.,

, 6500.-. 037/ 64 49 79 OU61 64 10. |ong 3' m# |arg
M 
, 55 m frejns de

M
pous.

2540/Opel Ascona C 1600, 1983. sée, recul aut., 1986, 029/ 7 22 18.

/VW Coccinelle 1300, blanche, exp., 40 000 km, exp., 11 900.- ou crédit , 36401/Tondeuses à gazon, dès 380.-,
très bon état , 2800.-. 029/ 5 11 05. °37/ 61 63 43 - Marro Marly, 037/ 46 18 70.

37121/Rover V8, automatique, crochet , 2540/Range Rover. 1978, 75 000 km,
90000 km, exp., 3600.-. 021/ 14 900.-ou crédit , 037/ 61 63 43.
5 6 5 1  83 ' 2540/Matra Bagheera, 1976, 89 000
37122/Break Ford Taunus 1600 cm3, km, 3900.- ou crédit , 037/ 61 63 43.
bon état , exp., 2700.-. 021/56 51 83. 254o/Fiat Regata 85 s 50 000 km

37uo/Opel Kadett 1200 S, 4 portes, f 
p
e' ^

1 
900 _ 

ou 
crédit' 037/

exp., 2200.-. 021/ 93 91 66 ou 61 63 43 -
9351  24' 2540/Mini 1100 spéciale, 53 000 km,

3028/Opel Manta coupé, 80; BMW exp., 4900.- ou crédit, 037/ 61 63 43.

o fÀ  
8<V ^G°lf 
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' 75' F°rd Si6r
Q
r
o' 461189/VW Coccinelle. 82, 25 000 km.
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; autobloc, exp., 5400.-, 037/ 31 26 43.
BMW 323 1, 84; Audi 80, 84; Lancia K '
Prisma, 83; BMW 323 i, 78; Datsun /Renault 5 TL, 5 portes, 50 000 km,
Sunny, 83; VW Golf GTI. 83; BMW exp .; 4900 -, 037/ 31 13 64.
318 i. 82; BMW 323 i, 85, 4 p.,; BMW ___________________
Alpina, 82. Autos-Expo, Louis Sottaz, rte 461195/Subaru 4 x 4  break, 70 000 km,
de Beaumont 3A, 1700 Fribourg. parfait état, expertisé , 6900.-, 029/
24 73 77. 6 24 26.

303604/Kawa 750 GPZR 16 V, 85, 37177/Fiat Panda 45, couleur noire, an-
11 000 km, 93 CV, comme neuve, exp., née 1982, 62 000 km, 4000.-, 037/
31 18 18, 63 10 82. 46 49 40.

2603/Magnifique
Holliday, 5 p., t.c
août 83, vert met;
037/61 49 79o

37293/Yamaha
12 000 km, can
neufs, 8700.-.
18 h. 30.

I Kadett 1300 S
>rigine, 5 vit., mod.
<p., crédit , 7500.-.
64 10.

1100, mod. 85,
e complet, pneus
/ 31 28 45, dès

36332/A bas prix grand choix de mate-
las et lits neufs. Fin de série 90 x 190,
130.-, 140 x 190, 240.-, 160 x 190,
270.-, 160 x 200, 295.-. Sommiers et
lits à lattes aux mêmes dimensions dès
89.-. Bon prix , marque suisse, garantie
10 ans. Grand choix de salons en cuir et

34957/Duo musique cherche à anime
bals, soirées, mariages. 021
34 68 67.

tissu, à bas prix. Meubles Star, Lausanne, . 303628/Je cherche travaux maçonnerie,
021/ 23 13 84. 36989/Profitez de fa.re votre permis bricolage# pavés. 037/ 46 41 16, dès____________________ pendant vos vacances. Auto-Ecole Al- 18 |.
37104/Boiler 200 I, avec vanne de sécu- bert Boschung. 26 30 32. '
rite, utilisé 4 ans, marque Vestol, 029/ 4007/Femme de ménage cherche tra-
5 23 92. 37213/

^^?oT^o
C
i
1
o
at

u
n
u 

C°ntr! b°nS vail à ''heure ou au mois. 41 12 88,¦ soins. 037/ 24 92 53, h. bureau, deman- 22 80 01
37150/Prix très bas, 1 frigo Bosch 3 étoi- dez Mlle Filistorf. '
les avec casiers de surgélation ainsi
qu'une armoire de toilette Allibert en par-
fait état, 037/ 28 51 92.

37282/Vieux manipulateur de morse et
vieil appareil photo. 037/ 22 11 05. 12-
13 h.

PoiSSOn nerî e 37265/ Privé achète vieux et grands tapis
, _ Orient, même usagés. 01/362 68 26.de Beaumont —64i/Remorque de bateau, charge dès

500 kg, état indifférent. 037/
34 24 85.Achetez votre poisson frais chez

37263/Pour vos traductions F/A , rédac- /Dame, expérience hôtelière cherche
tions, corrections , leçons d'allemand, buffet , bar à café, responsable, vendeuse
tous niveaux. Expérience. 22 44 09. ou autre, même remplacements. Ecrire

, „ . . sous chiffre 17-303663, à Publicitas SA ,
588/J acheté vieil or, alliances, bijoux, or -\ JQI Friboura
dentaire, montres, je paie comptant. '
Willy Bilat, horloger, Pérolles 15/FR. Ab- 37283/Etudiante en sciences sociales, 24
sent du 7 au 22.8.86. ans, cherche travail à Fribourg-Ville pour

,_ . le mois de septembre . Veuillez téléphoner
r^ î T' , 

S
n 

e"e d
T  ̂

le 
^ndredi 8 août entre 17 h. et 19 h. au

CEE, 1531 Sassel. Doc. par tel. 037/ Q27 j  22 43 63. Merci.64 22 34. , , 

. 303619/Jeune dame cherche à travailler au
37204/Nouveau: manège de chevaux Comptoir de Fribourg. 037/ 46 23 38.Haflinger a Hauteville. Leçons, randon-
nées, promenades. 1 h., 12.-; abonne- 37214/Jeune homme, menuisier, cher-
ment 10 h., 100.-. Rens. 029/ che travail tout de suite ou à convenir,
5 2 1  10- Fribourg, région Berne. 031/ 94 20 67,
——-—————¦-—•————  ̂ dès 18 h.
37203/A donner, fumier de cheval frais; '
à vendre fumier d'une année. Rens. 029/ /29 ans avec CFC (4 ans) cherche place
5 2 1  10- comme opérateur. 038/ 51 40 03.

37231/Vélo Cilo monté Campagnolo, fait
sur mesure Cuizani, prix d'achat 3500.-
cédé 1250.- 3 3  19 40.

/ >  . \Y VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.

¦ 

Annonce à faire paraître dans la rubrique 
de La Liberté du ME/VE
D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50________ ¦________________¦w

l (min.)

I I I

i !¦ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i rr. io.—

Prière de n'utiliser qu'une case par lettre et par signe de ponctuation. Laissez une case blanche après chaque
mot/phrase. N'oubliez pas de souligner les mots à composer en mi-gras !

w„~ ___, •Nom prenom : 
Rue : Signature:

I
N umero postal et localité 

L ™ à

303670/2 CV 6 spéciale, 80, 1700
037/ 46 47 41, midi et soir.

____F_v

37275/Poussin
53 12 58.

37277/Cuisiniè

unes de 4 mois, 037/

37232/A vendre les poulets de la ferme
24 1371.

t. Prix à dise,
Electrolux, 4 pla-

dge à ramasser sur
17/ 77 1138.

J
WÊM\\my 1064/Déménagements TYP-TOP , de-
________ j

1
— I ___________¦____] /AW vis forfa 'ta 'res sans engagement. J.-P .

B «11-™! ZiV Pisu, Villars-sur-Glâne. 037/ 24 71 28.

303662/Puissantes colonnes MT Ran-
ge, 2 x 300 W, pour gr. branché. 037/

1 52 10 36.
37233/Chiots Chihuahuas. 2 et 3 mois, ——————————
pedigree, à réserver , 021/29 60 13. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
37207/Scie à ruban avec moteur incorpo- ^| ̂ _̂__^^*y^^

|j£^̂  ̂
p

ré, en parfait état , 037/ 37 14 51.

/A vendre ou à louer doseurs pour tous 322/Bois de foyard sec, scié et coupé.
alcools, 2 cl, 2,5 cl, 4 cl, 037/ 037/ 30 16 22
61 30 76. ¦

l\  ̂ 37245/Employée de commerce avec
exp. cherche travail à mi-temps ou 2 à 3

____________________________ jours par semaine, dans secteur commer-
303656/2 fusils de chasse cal. 12 et 16 cial ou autre, dès début sept., pour 3 mois
juxtap.; 1 fusil de chasse à chiens cal. environ. P 17-037245, Publicitas, 1701
12 , 1 carabine Martini, 037/ 22 77 68 Fribourg.
de 13 h. 30 à 18 h. 30 pour privé 037/ ————————————————————
24 57 08. 37218/Cherche jeune fille libérée des
_______________________________ écoles pour s'occuper d'un bébé de 9
303658/1 TV couleurs, parfait état , écran mois et aider au ménage, date d'entrée de
66, 660.-, 037/ 24 89 85. suite ou à convenir. 61 24 62.

37299/Micro-ordinateur Tandy 1, 2 dri- 482/Cherche femme de ménage pour
ves imprimante + programmes livres, etc. lundi matin, de 8 h. à 11 h. 22 35 81.
Prix désiré 3000.-, 037/ 75 25 38, dès ————^^—^—^^^^—
1 g h. 37294/Urgent! cherche depuis le 22 août__________________________ étudiante, dame seule ou jeune fille pour
303661 /Réfrigérateur Bosch, très bon garder 2 enfants, le soir, nourrie, logée,
état, 200.-, 037/ 68 14 42, dès 20 h. 037/ 45 17 94.

37259/Chiots cockers spaniels, noirs, 37300/Dame 27 ans, cherche travail 2
bruns, p. ped., 500.-. 037/ 68 14 43, soirs par semaine dans établissement
dès 18 h. public. 037/ 33 33 23.

37263/Pour vos traductions F/A , rédac- /Dame, expérience hôtelière cherche
tions, corrections , leçons d'allemand, buffet , bar à café, responsable, vendeuse
tous niveaux. Expérience. 22 44 09. ou autre, même remplacements. Ecrire

, „ . . sous chiffre 17-303663, à Publicitas SA ,
588/J acheté vieil or, alliances, bijoux, or -\ JQI Friboura
dentaire, montres, ie paie comptant. 
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Alimentation Auderset

Rue des Bouchers 92
vins et liqueurs

Livraison gratuite
à domicile

« 037/2231 20
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EÉ PROFITEZ DE CE BEL ÉTÉ
H ET ROULEZ:
¦g^GOLF CABRIOLET 
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103°°km

Résultats de la tombola
du Club de pétanque
Estavaver et environs

LA NUIT DE LA BOULE
1" prix N° 464
2 prix N° 111
3" prix N° 064
4» prix N° 110
5« prix N° 236

Les prix sont à retirer auprès de
M. Jean-Paul Goumaz, La Rochette,
1470 Estavayer-le-Lac, jusqu'au 31
août 1986.

Arrivage d'un grand choix d'articles
superbes à des prix extrêmement
avantageux. Cérami ques pour le
ménage, terre cuite pour l'intérieur
et le jardin. Une occasion rêvée
d'embellir votre maison à peu de
frrtic

2.50,22.-
Venez sans tarder et orofitez-eni

depuis 30 ans dans le vent

_t_W rue St-Pierre 26
j j _\ ^̂  ̂

case postale 465
")=, 1 —mW ̂ m CH-I70I Fribourg

x—i £= _zy^m 3S Services, Softwares et Systèmes S.A. T&037/221828

7 / ouvre au début septembre une école informatique ___^^
/ / sur système multiposte (UNIX) 
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I cours de bureautique II gestion informatique de jH
l'entreprise- traitement de texte _ gestion de société ¦- courrier électro nique _ « 

é énéra|e fl __¦ f ^m M- a
J

enda électronique ^.̂ 
et c

a
réanciers  ̂f|_-__J W~ bioc-note _ gestion de stock m^mmr

- facturation ____r

Aucune connaissance en informatique n'est néces- ~5B5 H /

Renseignements et inscriptions au _^F___T if T f "̂ ÙCIyt̂  ̂J ly'-d M

y ; MM M̂r
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus, la famille
de

Tell GUILLAUME
remercie toutes les personnes qui ont pris par à son deuil , soit par leur
présence , leurs prières, leurs envois de fleurs , leurs dons ou leurs messages,
l'ont entourée dans son épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Vuisternens-devant-Romont , le samedi 9 août
1986, à 20 heures.
Romanens, Cottens et Fribourg, août 1986.

17-122781

I t
Septembre 1979

Juin 1985
La messe d'anniversaire

pour le repos des âmes de

le Madame

Cécile Théraulaz
ur et

 ̂ Madame
Berthe Théraulaz

ût sera célébrée en l'église de Praro-
man, le samedi 9 août 1986, à
20 heures.

Famille Félix Théraulaz
81 17-37323

Vendredi 8 août 1986 23



Les 8, 9 et 10 août 1986, place de l'Hôtel-de-Ville et de l'Ecole

GRANDE BÉNICHON de ROMONT-VILLE
L̂ S l̂Stl ir Ŝ! Le «CHARIVARI» 7^̂ r 

-___________¦___________________________________________________________________________________________________________¦_¦____¦

/ «
Café de l'Harmonie

ROMONT

9-10 août 1986

GRANDE
BÉNICHON
avec l'excellent orchestre

DUO SYMPAS
Se recommande :
M. Jenny-Cuennet

t _

Garage Rigolet
Achats Ventes

Automobiles toutes
marques

VACANCES ANNUELLES

A la maroquinerie ̂ ^chtr\i4t2
V\ Frères à RomonlW Ml.Les dernières nouveautés pour la

Du 5 août au 17 août 1986
1678 Siviriez Villaranor

s- 037/56 15 55

^——¦¦¦¦—¦—¦—^
Super occasions

Citroën BX 16 RS. 1985, 17 000
km
Renault 9 TSE, 1983
Renault 25 GTS, 1984, 43 700
km
Renault 5 Alpine turbo, 1983, *
73 600 km
Renault 5 Gordini-T, 1984, 66 00C
km
Renault 11 GTL, 1983, 22 50C
km
Peugeot 404 U, 1973, 52 500 krr
Ford Taunus 2.0, 1974, 92 40C
km
Opel Kadett 1.3, 1.979, 6O 00C
km

Expertise - Crédit - Reprise
Garage + Auto-Ecole

/YesriYYe. Y&S /Ya^^f4

SERVIETTES Q&H
SACS D'ÉCOLE , Y^  J
PLUMIERS (ù& Â
SACS DE SPORT/ , /
A la mode, le cuir naturel /sfsa 1 \"~  ̂/ 

r ; "»

Buffet de la Gare
ROMONT

«_• 037/52 23 47
Famille

Michel Reynaud-Sugnaux

vous propose:

SPÉCIALITÉ
FILETS

DE TRUITE
aux écrevisses

(marchandise fraîche du jour)

Toujours notre carte
Spécialités de poissons

Menu du jour

Sur demande:
proposition de menus

Veuillez réserver
vos tables au «¦ 037/52 23 47

i.

HÔTEL-DE-VILLE - ROMONT
Vendredi 8 août 1986 dès 20 h. 30 Samedi 9 août 86 dès 20 h. 30 Dimanche 10 août 1986

Grand bal populaire GRANDE BÉNICHON! Grande Bénichon
Orchestre «Les Texans» Orchestre «Les Texans» ïïltra — ITILIfOS

Attractions des forains grande terrasse.
Soupe à l'oignon, attractions des forains ^mbiance 

du 
tonnerre, attractions des forains Assiette Bénichon Fr. 15.-

Ambiance du tonnerre. Entrée libre. _ _ . , . . - ,  ... On ne danse que les vendredi et samedi soir
Grande errasse, soupe a I o.gnon. Entrée hbre Se recommande : Famille Yvo Aebischer-Neuhaus * 037/52 26 98

STULZ FRERES SA
Route d'Arruffens 542
1680 ROMONT

037/52 21 2E

Compresseurs Fr
d
5
e
4
s,

automatiques
220 ou 380 volts ,
réservoir de 10 à 500 litres

\ pression service 10 bars.

Approuvé SAE 13500

Z^<^>^̂ 
A - BAPST

"̂ JBJ  ̂0 (037)
68 13 27,

Torny-le-Grand.

Auberge - Café-Restauran
«LE LION-D'OR»

Grand-Rue 38, ROMONT
© 037/52 22 96

Samedi 9 août
Dimanche 10 août

dès 20 h. 30

¦ l KCiHa - TT]
N'attendez pas le dernier moment mmmmmm——^

pour apporter vos annonces
__. ___<

m

TURBO
Essence ou diesel, 3 ou 5 porte:
SIDA SA - 1964 CONTHEY/VS

Dès Fr. 1180G

ROMONT

LA
GLANE

Si vous cherchez une SCIE
(Dès Fr. 119C
moteur 2 CV)

CIRCULAIRE
SCIE A RUBAN

Venez comparer nos PRIX...
et choisir dans notre grand stock I;
machine qui vous convient.
Volants:
400. 500. 600, 700. 800 mm.
Moteurs électrique, benzine, prise de
force 3 points. Aussi avec chariot.
25 ans d'expérience dans la branche
Nombreuses références. Vente * Servi
ce - Garantie - Reprise.
Livraison à domicile. 1350

<®>A. BAPST
027/364121 ¦"" —

¦¦¦¦¦ IIIIIIIIH 1751 TORNY-LE-GRAND 0 (037) 68 13 2:

A0*t!j iC& Chauffages

f* a4UX& 'nsta"ations
kij lLÏfl  ̂ sanitaires

y Ferblanterie
" " 'LU I Paratonnerre;

BUSH CSCR ROMONT SA fies! CSCR ROMONT SAL&i] 
b&fèl CENTRE DE TENNIS

Un centre moderne
4 courts de tennis
2 squash

fitness.
salle de billard

Club house avec terrasse .

Ecole de tennis : Alain de Flaugergues

Renseignements et informations : -s- 037/52 36 36

GRANDE
BÉNICHON

avec l'orchestre

LES RI POUX
Menu de Bénichon

Se recommande: C. Brodard

Veuillez réserver votre table ai
«¦ 037/52 22 96
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LA LIBERTé

55

A ses côtés, le brigadier David Multon - Ne vous faites aucun souci, maî-
se rétracta, un tic faisant battre sa pau- tre. J'ai omis de mentionner la tenta-
pière droite. Le docteur Michael Sein- tive d'assassinat contre madame Mac
ner s'épongea le front avec un mou- Gordon , à l'intérieur même du caveau
choir douteux. Le pasteur Littlewood familial.
se tassa sur lui-même, j etant un reeard Ces dernières Daroles placèrent l'as-
apeuré vers le notaire Orchard. semblée. L'auteur de ladite tentative

était forcément parmi les personnes
- Ce sont des accusations d'une ex- présentes... Le pasteur Littlewood

trême gravité, souligna ce dernier, toussota. Barbara Mutlon fut victime
Nous voulons bien vous aider, mais d'un début de malaise qu'un regard
j'espère que vous disposez de preuves désapprobateur de son mari dissipa
tangibles. aussitôt.

- Il m'apparaît nécessaire, continua
Higgins, de reprendre cette affaire à
son début. La dernière lettre de Dun-
can Mac Gordon m'a été adressée à
mon domicile. Une missive dramati-
que, un appel au secours. Il se sentait
menacé de mort. Saviez-vous, ma-
dame Mac Gordon, que votre mari fai-
sait cette démarche ?

- Je l'ignorais, inspecteur. C'est
vous qui me l'avez appris.

- Quelqu'un d'autre en était-il in-
formé? demanda Higgins à l'assem-
blée.

Tous restèrent muets.
Cette lettre m'a beaucoup surpris.

Elle me paraissait en désaccord avec le
caractère de mon ami Duncan. Il était
homme à résoudre ses problèmes seul,
fussent-ils graves, sans faire appel à
quiconque. J'ai cru un temps que cette
missive était un faux. Après une ana-
lyse consciencieuse, j'ai dû me rendre à
l'évidence. Il s'agissait bien de l'écri-
ture de Duncan. A moins qu'un faus-
saire de génie n'ait réussi une imitation
parfaite. Les graphologues s'entendent
néanmoins pour dire que c'est impos-
sible. Quel est votre avis sur ce point,
maître Orchard ?

Pourquoi me demandez-vous ça?
s'étonna le notaire, ulcéré.

En raison de votre passe-temps fa-
vori : la calligraphie. J'ai noté la pré-
sence, dans votre bureau, de nombreux

Vendredi 8 août 1986

Jj" ScLIcl J.B. Livingstone

des Mac Gordon
Dossiers de Scotland Yard Editions du Rocher
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LIMONADE CITRON
la caisse de 12 I ï_f _ w w

10 œufs poussines
du pays, classe A Ui%/v
au lieu de -_ • £\3

TOMATES DU VALAIS
1er choix le kg par plateau I «^™

2e choix le kg par plateau ^/«W\# C

MARCHÉ GAILLARD S
BEAUMONT-MARLY

Pèlerinage
à ASSISE

(ville de saint François d'Assise)

Du 1 - 8 septembre 1986. Autocar
depuis Fribourg en passant par Ber-
ne, Entlebuch, Lucerne, Gothard.
Voyage et pension compris
Fr 695.-
Une visite à Rome est aussi prévue et
retour par Padoue.

Renseignements : Pèlerinage à
Assise, CP. 7, 1783 Pensier.

17-1700

Donnez de votre
sang r> \̂<W
Sauvez des vies!<

AUBERGE DE LA COURONNE - ENNEY '
AVIS ET RECOMMANDATION

J'ai le plaisir d'informer ma fidèle clientèle et le Nous avons l'honneur d'aviser la population de la
public en général que je remets l'exploitation de commune d'Enney, le public en général, nos amis
¦ i A ¦ mrnnr ¦%__- ¦ > #_«* ¦ ¦ ¦>_»_>¦>¦¦¦ et connaissances que nous reprenons à partir du
L AUBERGE DE LA COURONNE samedi 9 août isse
À ENNEY L'AUBERGE DE LA COURONNE,
à M"* et M. Manfred ZBINDEN À ENNEY
Je remercie sincèrement mes fidèles clients de la exploitée jusqu'à ce jour par M. René Moret.
confiance qu'ils m'ont témoignée durant de nom-
breuses années et leur recommande chaleureuse- Par un service soigné, un personnel accueillant et
ment mes successeurs. ^es marchandises de qualité, nous espérons méri-

ter la sympathie et la confiance des anciens et des
M. René Moret nouveaux clients.

Nous leur souhaitons la plus cordiale bienvenue.

M" et M. Manfred Zbinden

La réouverture aura lieu le samedi 9 août , à 17 h.,
le verre de l'amitié sera offert à tous.

17-1227R7 __
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VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête
Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des
constuctions, bureau N° 1, Grand-Rue 37 :
- les plans présentés par le Bureau d'architecture Raphaël

Brùgger, à Fribourg, au nom de la SI de la Villa des Fou-
gères SA , Pérolles 55, à Fribourg, pour la construction
d'un immeuble d'habitations, à la rue Fries, sur l'arti-
cle 7215, plan folio 53 du cadastre de la commune de
Fribourg ;

- les plans présentés par le Bureau d'architecture
Y. Baechler et F. Pasquier, rte de la Glane 121, à Villars-
sur-Glâne, au nom de M. Michel Rolle, route de Berti-
gny 17, à Fribourg, pour l'aménagement d'un apparte-
ment dans les combles, sis à la route de Bertigny 17, sur
l'article 11044, plan folio 89 du cadastre de la commune
de Fribourg ;

- les plans présentés par le Bureau Clément et Bongard,
ing. civ. dipl., à Fribourg, au nom de M. Roger Walter ,
pour la construction d'un mur paraphone à l'immeuble sis
à l'av. Général-Guisan 14, à Fribourg, sur les arti-
cles 6229 et 6111 , plan folio 36 du cadastre de la com-
mune de Fribourg ;

- les plans présentés par le Bureau d'architecture Philippe
Wirz , rue de Romont 20, à Fribourg, au nom de M. Xavier
Huber, av. de Beauregard 38, à Fribourg, pour la trans-
formation de l'immeuble et verrière sis à l'av. de Beaure-
gard 38, à Fribourg, surl'article 10132, plan folio 82, du
cadastre de la commune de Fribourg ;

- les plans présentés par le Bureau d'architecture
Ch. Bertschy et J. Broillet SA, Court-Chemin 15, à Fri-
bourg, au nom de Mme Lydia Haymoz, place Petit-Saint-
Jean 23, à Fribourg, pour l'aménagement des combles et
la création d'ouvertures dans la toiture à l' immeuble place
Petit-Saint-Jean 23, sur l'article 79, plan folio 4, du ca-
dastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions du vendredi 8 août
1986 au jeudi 21 août 1986, à 17 h. 30.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
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FEUILLETON
ouvrages consacrés à cette belle scien-
ce.

Héritage familial. Je ne pratique pas
moi-même.

Regrettable, maître. Ce doit être un
passe-temps passionnant. J'ai donc ad-
mis que mon ami Duncan avait un
besoin urgent de ma présence. J'ai
réagi avec un maximum de rapidité.
Malgré cela, je suis arrivé trop tard. La
mort avait déjà frappé. Ce fut mon
second sujet d'étonnement. Le crimi-
nel s'était montré d'une extrême
promptitude, surtout s'il n'était pas au
courant de ma venue. Pourquoi Dun-
can m'aurait-il averti si tard ? Etait-il
inconscient ou avait-il commis une er-
reur qui avait obligé l'assassin à agir
avec précipitation ? Cette dernière so-
lution m'apparut être la bonne. Sans
aucun doute, la convocation des mem-
bres du clan, un par un, déclencha la
suite tragique des événements. Convo-
cation que vous m'avez longtemps dis-
simulée, les uns et les autres.

Kathrin Mac Gordon réagit avec vi-
vacité.

Je croyais vous avoir fait compren-
dre, inspecteur, qu 'il s'agissait de
conversations privées ne concernant
que les membres du clan.

C'est bien pourquoi, Madame, elles
sont au cœur de l'énigme qui nous
occupe. Nous y reviendrons en détail.
Il faudra bien que vous m'appreniez ce
qui s'est exactement passé ce soir-là.
Autre bizarrerie : la coupure du télé-
phone, dans la journée précédant la
mort de Duncan Mac Gordon, comme
ci Vrvn avait vmiln icnlpr lp rhntpnn Hn
reste du monde. Impossible de corres-
pondre directement avec ses habitants.
J'ai eu tort de supposer que j'arriverais
à temps pour éviter le pire.

Après un soubresaut de son triple
menton, le pasteur Littlewood inter-
vint d'une voix sentencieuse.

Votre présentation des faits, inspec-
teur. imDliaue une sorte de comolot.
Pire, une abominable machination !

C'est Dieu qui vous inspire, mon
Père, elle est encore plus abominable
que vous ne l'avouez. Pour moi, la
question fondamentale demeure : de
qui Duncan Mac Gordon pouvait-il
avoir peur? C'est seulement quand j'ai
réussi à répondre - car il n'y avait
qu'une seule réponse possible - que
tout s'est éclairé. (A suivre)

25
Mots croisés

SOLUTION DU PROBLEME
N° 186

Horizontalement : 1. Somnam
bule. 2. Uriage - Nil. 3. Rinceau
Vu. 4. Noce - Da. 5. Anel - DB - Ra
6. Ultrason. 7. Renégate. 8. Ri
Tsar. 9. Eloi - Gris. 10. Lessivée.

Verticalement : 1. Surnaturel..2
Orion - Ile. 3. Minceur - Os. 4
Nacelle - Is. 5. Age - TNT: 6. Méan
dres. 7. Bagage. 8. Un - Sarre. 9
Livarot. 10. Elu - Anesse.

>l î H 5 6 7 B 9 I O

PROBLÈME N° 187

Horizontalement : 1. Retenue. 2.
Doctrine pour initiés. 3. Mince -
Rappel. 4. Adoptées. 5. Doigt du
pied - Une rasade sans voyelles. 6.
Passe sans peine sous la porte - Poè-
me lyrique. 7. Convenable - Un
aliéné... en un certain sens. 8.
Nuances pour peintres et musiciens
- Dispute entre conjoints. 9.
Conj onction - Crack - Louis sans
cœur. 10. Confidentielle - Symbole
du néodyme.

Verticalement : 1. Objets solides
tombés du ciel sur la terre. 2. Hardi
- Rabâche. 3. Legs. 4. Bureau de
notaire - Va dans le beau Danube
bleu. 5. Ile des Rhétais - Ana-
gramme de mine - Sélénium. 6. Fi-
lets d'un chapiteau dorique. 7. Ti-
tane de laboratoire - Solution. 8.
Commune du Pas-de-Calais. 9. Ou-
hli. 10. Arrivés - Prntèee.

/ 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaââââââââââââaââââ ^

^

BBSftS& .
Renault 4 L  4 400 -
Renault 5 aut. 4 200.-
Renault 5 GTL 5 500 -
Renault 5
GTL 3 5 600.T- 163.-
Renault 5
GTL 5 6 500.- 179.-
Renault 5 GTL 7 800.-
Renault 14 TL 3 500 - 96-
Renault 18 TL 3 900- 107 -
Renault 18 aut. 5 200.- 143.-
Renault 18
break 5 500.-152.-
Renault 18
turbo 10 500.- 289.-
Renault 20 TS 5 400.-
Renault 11 TSE 9 800 - 264 -
Renault Espace TSE
Fiat 131 4 300.-118.-
Alfa Alfetta 6 500 - 179 -
Alfa Giulietta 6 900.- 190.-
Alfasud 7 200 - 198.-
Audi 80 GLS 7 900 - 217-
Ford Granada 5 900.- 162.-
Peugeot 505
GR 9 800.- 270.-
Rover 2600

S 
GARAGE

SCHUWEY?
RENAULT û
MARLY 037/_656Se-FRfflOU_ _G 037/22 2777
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Vous "'avez plus

'1%  ̂ S>w^CyL> à craindre pour 
votre

/l&g ŝ llK__lte_, ''gne et ^ rei,oncer¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦H f̂ à un dessert au
¦ni||pin _y M .̂ chocolat, délicieux

-R ŝ f̂fipfl pV'WnH^Biii ^BB 
<r

©̂^"\  ̂
et iéger ~ garm

¦Hi&pSsMlSvT f̂l 
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||HJHJigB||ygHi||B̂  |f eux aussi de goûter
à ce dessert.
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RÉOUVERTURE îMaman, papa, enfants et toute la troupe
seront enchantés de leur excursion
au restaurant giratoire du Schilthorn

à 2970 m d'altitude...
et ceci à chaaue fois

Accès facile et confortable
jusqu'à Stechelberg

1500 places de parking gratuits
âme voyageuse que veux-tu de plu

Informations tél. 036/23 14 44

vendredi 8 août 1986 %

A cette occasion , le verre .de l'amitié vous sera cordialement offert , de #
17 h. à 20 h

» •
Petite restauration - Spécialité : jambon de la borne.

r La nouvelle tenancière, M"° Claudine Rey et son personnel se réjouissent S
m de votre visite. M)
I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

scfiBSS
Piz Gloria

^̂ ^"̂ ^¦-̂ ^̂ ^
Samedi, 9 août 1986, 20 h. - 2 h.

Soirée dansante Evergreen
pour personnes seules, tenue de

gala 20 - 60 ans
Orchestre Seven-Times
Hôtel Stemen, Muri/BE)

>- A\

Remise de commerce
M. et M™ Agnès Chuard-Volery
informent leurs clients et amis;
qu'ils ont repris le

CAFÉ
DE L'AVIATION

rue de Lausanne 40, à Payerne
• ••

Un apéritif sera offert ce ven-
dredi 8 août 1986, de 17 h. à
19 h.

• **Par la même occasion M. René
Overney remercie sa fidèle clien-
tèle.

17-1626

AVIS
La Glacerie et buvette

du Tennis à SÉVAZ

sera fermée dès lundi 4 août, réou-
verture le vendredi 15 août.

Durant le mois d'août pas de restau-
ration.

Merci de votre compréhension.

J.-L. Dafflon et le personnel.
17-3055

MACHINES À LAVER
Linge, vaisselle, cuisinières, frigos.
Réparations de toutes marques sans
frais de déplacement. Nos
occasions: Schultess -
Adora - Merker - AEG - ẐZZ~~ Î
Zanker - Indésit , \\m\\\\^M\
dès Fr. 490.- /p^.

Toutes les grandes mar- ^s^
ques neuves, môme )
d'exposition, bas prix. ' V

• 029/2 65 7 9 - 4  73 13
DOM-ELEKTRO, BULLE
PITTET DOMINIQUE



Rose en bleu
Une visite à La Nouvelle-Orléans

une des patries du «blues»

Vendredi 8 août 1986

«Plaisir» , «Joie» , «Félicite », ces
noms de rues reflètent bien l'état d'es-
prit des habitants de la ville où elles se
trouvent. A La Nouvelle-Orléans, cité
qui fait battre le cœur des francopho-
nes, tout est fait pour adoucir les peines
de l'existence. Les fêtes, nombreuses et
particulièrement colorées, sont là qui
témoignent de l'extraordinaire goût de
vivre des Louisianais. Et toujours les
orchestres de jazz accompagnent ces
manifestations de liesse populaire.

Même si les enterrements ne res-
semblent pas aux cérémonies solennel-
les et glacées que nous connaissons en
Europe. Si, sur le chemin du cimetière,
la procession observe une certaine re-
tenue , au retour , les vivants se récon-
fortent au son d'une musique de plus

Il I TSR ©
12.05 Ces merveilleuses pierres (19)

Réalisation : Paul Siegrist
12.20 Sur les chemins du Nouveau-

Monde
2. Parois du Nouveau-Monde
Frédéric Faure et Guy Challeat
s 'entraînent avec un jeune ci-
néaste

12.45 Le chirurgien de Saint-Chad (19]
Avec Jean-Claude Pascal , Fran
çoise Christophe...

13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86

En direct d'Orbe
13.10 Deux ans de vacances (5)

D'après l'œuvre de Jules Verne
14.05 Corps accord

Une approche du yoga
34. Quelques torsions assis et au
sol

14.15 Les poneys sauvages
Une chronique des années 1937
à 1969. 5" et dernier épisode :
Terres promises (1968-1969)

15.45 La rose des vents
New Orléans Blues
La Nouvelle-Orléans, une ville
dont le nom seul fait rêver

16.55 Canadaglacé
Deux films de l'Office national du
film du Canada

17.20 Matt et Jenny
Barnabas Bletcher

17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Africa

3. L'âge d'or africain
18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 86
20.10 Série
21 .00 Long métrage

Trois films à choix :
Rouge : Sean Connery : La rose et
la flèche, de Richard Lester
Bleu : Vincente Minnelli : Gigi
Jaune : Marlène Jobert : Le pas-
sager de la pluie, de René Clé-
ment

22.45 env. Téléjournal
23.00 env. Regards caméra

4' et dernier épisode
Les chemins d'un cinéaste
François Reichenbach

23.55 env. Dernières nouvelles

en plus endiablée. La tradition des en-
terrements musicaux est cependant de
moins en moins respectée.

Sur le plateau de «La rose des
vents» , Jean-François Nicod a réuni
deux amoureux de la Louisiane, l'écri-
vain Yves Berger et le journaliste-réali-
sateur Claude Fléouter. Tous deux ont
passé énormément de temps à La Nou-
velle-Orléans et savent en parler avec
passion. Un orchestre genevois, mais
au nom très louisianais, «Le Vieux
Carré» (le plus ancien quartier de La
Nouvelle-Orléans), ponctue de ses airs
nostalgiques le déroulement de l'émis-
sion.

• «La rose des vents »
TSR, 15 h. 45

S
10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances

Bomber X. L'arche de Noé
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal de la Une
13.50 Boîte à mots

Les métiers de la langue
Un livre est né

13.52 Dallas, série
Les Caraïbes

14.40 Boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche

Avec Plastic Bertrand
15.35 Croque-vacances

Rémi. Biskitts. Variété. L'invité
d'Isidore et Clémentine. Infos ma-
gazine...

17.15 Boîte à mots
17.20 Lucien Leuwen (7)

Série d'après le roman
de Stendhal

18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi (33)

Série en 55 épisodes
de Manuel Carlos

19.10 La vie des Botes
Les Minipouss

19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le journal de la Une
20.30 Intervilles

Emission proposée par Guy Lux et
Claude Savarit

22.15 Elvis Presley...
Aloha from Hawaï !

23.19 «36» photos de vacances
23.20 Une dernière
23.35 TSF

Télévision sans frontières
Spécial musique américaine
1. Country Music
Avec Cari Perkins , Wanda Jack
son, Jerry Lee Lewis

'[[ALLEMAGNE ! ]
16.00 Fluchversuch , film. 17.35 So sind
Kinder. 17.45 Téléjournal. 17.55 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Grosse Freiheit Nr. 7, film de Hel-
mut Kâutner. 22.00 L'abbé Pierre. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Joachim Fuchsber-
ger. 23.45 Die Ballade von Gregorio Cor-
tez, film de Robert M. Young. 1.25 Télé-
journal.

LALIBERTE

H | CHAINES WFMl

Elvis
toujours

Les fans d'Elvis Presley étaient si
nombreux, en 1973 qu'aucun stade au
monde ne pouvait plus les contenir.
Aussi, son manager, Parker, eut-il une
idée gigantesque : celle d'un super-
show comme on n'en avait jamais vu
jusqu'alors à la télévision : retransmis
depuis l'International Center de Hono-
lulu par satellite il a pu être regardé
dans le monde par sept cent millions de
téléspectateurs.

Elvis était arrivé sur la célèbre plage
de Waikiki en hélicoptère le mardi
9 janvier , accueilli par des milliers el
des milliers de fans. Son concert, qui
eut lieu le dimanche suivant devant six
mille personnes rapporta soixante
quinze mille dollars qui allèrent à la
recherche sur le cancer.

En revanche, les deux cent cin-
quante mille dollars que rapporta la
retransmission télévisée furent empo-
chés par le chanteur qui , à cette époque
pouvait demander à peu près n 'im-
porte quel cachet pour un concert.

Et pourtant, il faisait déjà terrible-
ment cheval de retour l'ancien garçon
sauvage. Musicalement d'ailleurs , il
est en pleine période crooner: ballades
guimauve et grand orchestre. Le physi-
que est à l'avenant: légèrement bou-
diné dans son costume blanc, Elvis ne
bouge presque plus sur scène et les
rares mouvements de danse qu 'il es-
quisse le font tant suer que c'en est une
pitié.

Mais qu 'importe, diront les incondi-
tionnels de 70 à 100 kilos, Elvis restera
toujours Elvis. M.Z.

• Concert Elvis Presley
TFÏ , 22 h. 15

ANTENNE 2 V̂

6.45 Télématin
Journaux d'informations : 7.00,
7.30 et 8.00. 8.30 Fortunata el
Jacinta (5), d'après l'œuvre de
Benito Perex Galdos

9.00 Antiope vidéo
12.00 Midi informations. Météo
12.08 Récré A2

Les Schtroumpfs. Super Doc...
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête de l'Ouest

La famille Macahan (6)

14.20 Les peintres (5)
Nous te saluons, gentil Rous
seau

15.15 Christa (10)
Réalisation : Marcel Moussy

15.45 Sports été
Football : rétrospective de la
Coupe du monde

18.20 Flash info
18.25 Capitol (85)

Série avec Julie Adams
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Affaire suivante

Réalisation : Stéphane Bertin
20.00 Le journal
20.35 Le privé

3. Contrat pour un meurtre
21.35 Apostrophes

Thème : La vie des stars, en hom
mage à Simone Signoret
La nostalgie n'est plus ce qu'elle
était , Simone Signoret. Le soleil
et les ombres , Jean-Pierre Au-
mont. Quand j'étais star , Jean-
François Josselin

22.50 Edition de la nuit
23.00 Les inédits de l'été

Le destin de Juliette
Film d'Aline Issermann

RADIO-TI/+MEDIAS 27

Le parc des derniers ours
Nulle part ailleurs que dans les Py-

rénées françaises la vie sauvage ne s'est
maintenue avec autant de diversité. De
l'ours au desman, du gypaète barbu au
pic à dos blanc, des lys à la Ramondie,
les espèces animales et végétales y
constituent un patrimoine de très haute
valeur scientifique et esthétique.

Le Parc national proprement dit
(45 700 ha) commence, dans sa partie
occidentale, au sud de Lescun, entre le
pic d'Anme et le col du Somport , pour
former une bande montagneuse longue
de 110 km et large de 15 km au maxi-
mum , accolée à la frontière espagnole.
Il s'achève, à l'est, au sud du Barèges
avec, dans son prolongement, la ré-
serve de Néouvielle.

Qui dit Pyrénées, pense immédiate-
ment « ours». Leur présence est révéla-
trice de la richesse biologique du mas-
sif. Grands consommateurs de racines,
de fruits et de charognes, il leur arrive
parfois de préférer la viande fraîche, ce
qui leur attire la vindicte des bergers,

seuls et occasionnels habitants de cette
zone. Mais leur faible taille (moins de 2
mètres pour 200 kg au maximum) et
leur méfiance les rendent beaucoup
plus difficiles à voir que dangereux.

En fait, la vraie vedette du Parc
national des Pyrénées est le grand té-
tras ou coq de bruyère. C'est le plus
gros oiseau (4 à 5 kg, 1 m30 d'envergu-
re) de la forêt sauvage et l'un des plus
menacés. Il est en effet très sensible aux
dérangements et l'invasion de son ter-
ritoire par l'homme le fait fuir. Il aime
à se réfugier dans les vieilles futaies au
sous-bois riche en buissons d'airelles et
de framboises.

En hiver , il passe la majeure partie
de son temps perché dans les arbres où
il se nourrit d'aiguilles de conifères,
attendant avec impatience le prin-
temps pour exécuter sa fameuse pa-
rade nuptiale. (AP)

• Les Parcs régionaux
FR 3, 17 h. 45

E
17.32 La cuisine des mousquetaires

1. Les magrets
17.45 Les parcs régionaux

Le parc naturel des Pyrénées
18.15 Cheval mon ami

24. Le plus petit cheval du
monde

18.45 Journal des festivals
19.00 19-20
19.12 Juste ciel

Le petit horoscope
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.30 Celebrity (2)

Téléfilm de William Hanley,
d'après l'œuvre de Thomas
Thompson
Avec Michael Beck, Joseph Bot
toms, Ben Masters...

21.25 Taxi
Sublime, forcément sublime
Etrangères lucarnes
Rétroviseur

22.25 Soir 3
22.45 Décibels

Emission de rock
23.15 Prélude à la nuit
23.30 Journal des festivals

I 
SUISSE

l ALÉMANIQUE
17.30 Téléjournal. 17.35 Walt Disney.
17.45 Hamad et les pirates. 19.15 Gute-
nacht-Geschichte. 19.30 Téléjournal. Ac-
tualités régionales. Sports. 20.05 Singin
and dancin' . 21.05 Les films de l'été.
22.35 Téléjournal. 22.50 Sports. 23.10
Auf dem Weg zu dir, show de Hermann
Van Veen. 23.50 env. Das Kriminimalmu-
seum erzâhlt. 1.05 Bulletin de nuit.

«
SUISSE

[ ITALIENNE - '

18.00 Téléjournal. 18.05 Oiseaux de
chez nous. 18.30 II était une fois l'hom-
me. 19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjour-
nal. 20.30 La guerre civile en Espagne : De
la part de Franco. 21.25 Eté actualités.
22.25 Ciné-nouveautés. 22.35 Téléjour-
nal. 22.45 Nella tempesta , film de Sam
Taylor. 0.25 Téléjournal.

TÉLÉCI

Cinéma cmema 14.00 La Petite (1978).
Un film de Louis Malle avec Brooke
Shields, Keith Carradine et Susan Saran-
don. 16.00 La Valse des pantins (1983).
Un film de Martin Scorsese avec Jerry
Lewis et Robert de Niro. Ciné jeunesse
18.00 Les Trolldingues (11) Cinéma ci-
néma 18.25 Kramer contre Kramer
(1979).Un film de Robert Benton avec
Dustin Hoffman et Meryl Streep. 20.30 Le
dernier Nabab (1976). Un film d'Ella Ka-
san avec Robert de Niro, Tony Curtis,
Robert Mitchum, Jeanne Moreau, Jack
Nicholson. 22.35 Le veinard (1976). Un
film de Christopher Miles avec Roger
Moore, Susannah York , Jean-Pierre Cas-
sel, Shelley Winters et Sidney Rome.
2.30 New York 2 heures du matin (1983).
Un film d'Abel Ferrara avec Tom Beranger
et Billy Dee Williams.
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Portrait, œuvre
de patience
/ ASJ/ Un portrait esl

/  ^Ny/ une œuvre de patien-
/  do/ce. Les vacances sonl
v^,,• /propices à ce genre d'exer-
C&/ cice souvent délicat qui de-
./ mande de la persévérance.
' Une lumière très vive sur le sujet
n'est jamais judicieuse. Choisissez

toujours un éclairage doux. Le soleil
crée en effet des ombres disgracieuses
qui emputent carrément la partie non
éclairée du visage ; si un flash peu com-
penser en partie le phénomène, il
n'empêchera pas les gens de grimacer
pour atténuer la lumière trop intense.

L'arrière-plan a une très grande im-
portance dans les portraits. Il doit être
si possible flou et tout, sauf bariolé.
Sinon le sujet principal disparaît au
profit d'un fond non approprié. BD

Bricolage
pour petits

Le bricolage peut occuper heureuse-
ment les enfants un après-midi de pluie
mais aussi les tenir à l'ombre pendant
les fortes chaleurs.

Chaque foyer possède une lime, une
petite scie, de la colle, du papier de ver-
re. Et le bois est bien agréable à travail-
ler.

L'Union suisse en faveur du bois
donne quelques idées : des animaux en
déchets de bois, par exemple.

Animaux en déchets
de bois

(Bricolage pour enfants de 3 à 6 ans)
Les déchets de bois accumulés dans

une caisse d'un atelier de scierie, me-
nuiseri e ou charpenterie conviennenl
particulièrement bien pour le bricola-
ge. D'autant que la forme brute peul
déjà donner une première idée de l'ob-
jet à créer. Ici, seule la fantaisie déci-
dera de l'allure finale de ces bouts de
bois.

La colle de ménage ou colle blanche
suffit à réaliser les assemblages.
Comme conseil préliminaire, il
convient de préciser qu 'il ne faut pas
abuser du nombre de pièces à assem-
bler. Les réalisations les plus convain-
cantes sont souvent celles composées
d un minimum de pièces. Il n 'en reste
pas moins que c'est le plaisir de confec-
tionner un objet soi-même qui doit pri-
mer, avant même la réussite de celui-
ci.

Dans ce bricolage, tout est possible.
Seules quelques recommandations
sont nécessaires :

- Les surfaces d'encollage doivent
être suffisamment grandes.

- La colle blanche ne doit pas être
trop liquide , ce qui est souvent le cas
des pots neufs. Il faut alors la laisser
sécher un instant avant de presser les
deux parties l'une contre l'autre.

Il ne reste qu 'à laisser aller sa créati-
vité pour réaliser, à partir de ces
moyens tout simples, un véritable
zoo.

La forme des bouts de bois choisis peut
déjà dire s'il s'agira d'un chat, d'une
souris ou d'un éléphant. La fantaisie
n'a pas de limite. tm
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Un pédicure à Estavayer-le-Lac

L'indépendant qui prend son pied
Madame est allée chez le pédicure. Bta

^̂Le pédicure ? Oui , le. Je l'ai rencontré , Le cl ient s'épanche ___\il existe. Dans le Petit Robert , ce nom B______Ln'a d'ailleurs pas de sexe : il est indiffé- La relation pédicure-client n'a, bien
remment féminin ou masculin. sûr, plus la même qualité que celle qui

se noue entre l'infirmier et le patient. ¦HB
José Sudan , pédicure diplômé, a pi- N'empêche que le contact humain de- j _m

gnon sur rue à Estavayer-le-Lac. Il doit meure. Assis sur son fauteuil, aban- _m
être le seul homme de ce canton à pra- donnant talons , ongles et orteils au A_ \tiquer ce métier, jusqu 'ici apanage des maître de céans, le client s'épanche Â_\ «P6"
femmes. Mais il n'en tire ni gloriole ni facilement. II est rare, avoue José Su- MÊ
vanité. «Il  faut être minutieux , précis , dan , que les gens passent une heure -Iraa-J
patient , dit-il. Ce sont des qualités sans vous parler de leurs problèmes. ^•tP*̂ -̂
peut-être généralement attribuées aux Comme le coiffeur , le ou la pédicure -¦ '~ "̂ %f
femmes ». José Sudan les a et se sent à est un peu le confident de ces dames. ^____. v+Zl' aise dans sa profession. Un point c'est iftMiÉfe-'f --tout. Ce métier , il ne l'a pas choisi par Aujourd'hui encore, la clientèle est HBHPHI-HJI
goût immodéré pour le pied bien soi- plutôt d'un certain âge et féminine. I t*»-
gné. Non, il l'a d'abord choisi par souci «Trop de petites vieilles restent long- _Y^
d'indépendance. temps chez elles sans recevoir de .g*»" ™*^ 1_^É__iIl y a peu de temps encore , José soins». Mais les choses sont en train de mÊ
Sudan était infirmier. Le métier est changer: de plus en plus de monde
exigeant et les « horaires sont bidons», prend soin de son corps, donc, de ses i
Et quand on approche de la trentaine, pieds. Les gens ont certainement da- j
que l'on a une famille et que l'on aime vantage de moyens qu'autrefois, relève
la flûte , ce .n'est plus l'idéal. La prati- José Sudan, avant d'ajouter : «On ne
que de la pédicurie était une alterna- fait plus ça avec le couteau suisse».- soins, les sommelières, les coiffeuse
tive qui laissait davantage de liberté. qui travaillent debout , puis les incon
Dix-huit mois de formation à l'Hôpital Le prix de l'esthétique ditionnelles du haut talon et de h
cantonal de Genève - qui , soit dit en mode à tout prix, pour qui l'esthétique
passant, permettent aux patients et au Cela dit , les cors aux pieds et les (et encore ?) .passe bien avant la souf
personnel d'être soignés à l'œil - et le ongles incarnés demeurent les maux fiance. « Il faut souffrir pour être bel-
tour était joué. En septembre 1985, le les plus fréquents. Ennemi numéro un , le», dit l'adage, et l'on pourrait ajou-
Staviacois ouvre son cabinet. Il est in- les chaussures de dames souvent mal ter: «A quelqu 'un malheur est bon»,
dépendant. adaptées. Premières candidates aux Marie-Claude Clerc

E3!^̂ l BL Amm%- \a]£m\\ Ĥ -_k S Hr
ÊHI Hk m\ WL. ________m__________ i ¦ ^^m\ ^¦L ¦ 

^^^^^HI ¦Mk. - m\m wmm B̂ Hk ' 9 WÈ—. AU WWwÊm ^KL mM mwf ^mw^ Jmm MMM\\\Wf__ mMÊLW _- _̂B_ -EH Ĥ P̂ '̂ ''ÉBI l  KL, V̂
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ŷ ^mmÊm II B'vS"t V / __¦______
aaWkmr̂  ̂ MmÊ^' ' ______RPÉ' ' ^^^^^^ WÊàaW-f ^^S^aWS. _? / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_8_k Ĵ-_8 ¦ ' •'-¦ ""i iJtj^ ĵpSWlHJI KK^S'̂ ^^̂ ^^̂ HI mm
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De plus en plus de monde prend soin de ses pieds. GDAlain Wicht.

Soyez un peu naturaliste!
S'il s'agit de disserter sur la protec-

tion de la nature, on est tous d'accord:
il faut sauver les espèces en voie de dis-
parition. Confrontés à la réalité, poui
préserver notre conception du confort ,
de l'utile et du beau, nous oublions
bien vite les beaux discours pour nous
comporter en dangereux prédateurs ,
traquant nombre de végétaux mais
aussi d'animaux : insectes, batraciens
ou oiseaux avec lesquels nous refusons
de cohabiter; si ceux-ci sont plutôt dis-
crets ou souterrains, ils font partie d'un
tout: la nature et son cycle.

Un naturaliste britanniqu e, Michael
Chinery, s'est inquiété de la survie
d'une faune qui vit bien sous nos cli-
mats, à condition toutefois d'y trouvei
la flore qui lui convient. Ouvrage
parm i d autres de ce spécialiste , «Le
naturaliste en son j ardin» aborde le
problème de la vie animale en l'illus-
trant de superbes photos de jardins
pleins d'inattendus , de listes de plantes
se plaisant plus particulièr ement dans
certains sols et des espèces animales
qu'elles attirent , du rôle des unes et des
autres dans le renouvellement des es-
pèces.

Connaissez-vous les syrphes? Nos
alliés dans la lutte aritipucerons, ils
sont doués d'un mimétisme qui les fail
guêpes, abeilles ou bourdons sans ai-
guillon. Les ravageurs de petits pois
sont d'au moins cinq espèces allant du
ramier au mulot en passant par la tor-
deuse du pois, un petit papillon brun.
En plantant des arbres favorables à la
faune, on s'assure des gazouillis et au-
tres merveilleux instants passés à ob
server oiseaux et papillons. Un reste de
bois mort , et voilà qu 'apparaissent ar-
millaires et polypores. Avec une pièce
d'eau, on fait le bonheur des grenouil-
les et autres crapauds. Et puis, il y a vie
animale entre les brins d'herbe , contre
les murs et les clôtures ou sous terre
avec le ver de terre qui nous aide et k
taupe qui nous embête. Ces quelque;
thèmes ont été glanés au fil des pages
d'un guide qui incite le lecteur à obser
ver la faune de son jardin pour com
prendre le rôle de chaque espèce dans
le grand cirque de la vie.

MPE

Michael Chinery: «Le naturaliste en
son jardin». Editions Bordas.

? I

Coup d'œil
Quels cantons se cachent derrière ces moitiés de drapeaux'
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Un pédicure à Estavayer-le-Lac L'éphéméride
Anniversaires historiques:
1981. - Le président Reagan dé

cide de faire fabriquer la bombe i
neutrons en dépit de réactions euro
péennes défavorables.

1974. - Le président Richarc
Nixon démissionne sous la près
sion du scandale du Watergate.

1965. - Singapour se retire de 1.
Fédération malaise et devient ur
Ptat iti/4_ âr\_an_^'_ir»t

1963. - Des malfaiteurs parfaite-
ment organisés attaquent le trair
postal Glasgow-Londres, dans ce
qui deviendra le «hold-up du siè-
cle».

1918. - Offensive france>-an-
glaise sur la Somme.

1914. - Les troupes françaises et
britanniques occupent la colonie al-
lemande du Togo.

1815. - NaDoléon s'embaraue
pour l'île de Sainte-Hélène, où il
achèvera sa vie en exil.

1588. - La flotte anglaise détruit
l'armada espagnole au large des cô-
tes françaises.

1570. - La paix de Saint-Gei
main met fin à la troisième guerre

I d e  religion en France et accorde des
concessions aux Réformés.

éclare U

Ils sont nés un 8 août:
- L'artiste anglais Sir Godfre>

Kneller (1646-1723)
- Le philosophe écossais Fran-

cis Hutcheson (1694-1746)
- Le comédien français Ne>ël-

Noël (1897)
- Le eénéral français de Rénnn.

ville (1914). AP
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