
Amère
déception

Demandeurs d'asile
à Fribourg

Sur le front fnbourgeois
des demandes d'asile, la
situation connaît à nou-
veau un regain de ten-
sion.
Le Gouvernement fn-
bourgeois est d'autant
plus amer que la solidarité
intercantonale tant an-
noncée au début de l'an-
née n'a pas fonctionné.
Le canton va-t-il encore
une fois entrer dans l'illé-
galité ?

3 ¦ -3 ̂ ^«MI^

Body-building: être bien
dans un beau corps

Liliane
championne

< v I

Liliane Sapin... dans son milieu de tra-
vai l. Bruno Maillard
Biceps , triceps, pectoraux, etc. Du
muscle. Mais aussi de la féminité , de
l'élégance... Le body-building a ses
adeptes et ses détracteurs. Vice-cham-
pionne suisse, Liliane Sapin se prépare
au prochain championnat , suisse de
l'automne. Régime, exercices, le tout
sans perd re un instant son sourire. GB

[White-Westinghousê

[Climatisation
L Spécialiste toutes applications

Autriche-Suisse 1-1

Mottiez: bien!

Hier soir, en match de préparation dis-
puté à Innsbruck, bien que tenue en
échec par l'Autriche, l'équipe suisse a
livré une prestation encourageante en
vue du championnat d'Europe.

Le Fribourgeois Patrice Mottiez (3e de-
puis la droite), néophyte en équipe na-
tionale, a justifié la confiance placée en
lui en livrant un bon match.

Keystone

Athlétisme

Record
d'Europe
L Stuttgart
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Conférence internationale après Tchernobyl

Berne invite des experts
Le Conseil fédéral a décidé
de convoquer en Suisse au
printemps prochain une
réunion d'experts pour étu-
dier l'harmonisation inter-

prendre en cas d'émissions „ . , .  , .„ „ „ ,. , .x
radioactives à longue dis- Depuis hier, la ville de Bulle compte dix-huit mamans
tance patrouilleuses scolaires. Il s agit d une première au niveau

(AP) SUlSSC ©Jean-Louis Bourqu

Cameroun: sauveteurs et habitants enterrent les cadavres
Désolation autour du lac Nios

Une importante activité a
régné hier au Cameroun, à la
suite de la catastrophe du lac
de Nios, qui a fait jeudi der-
nier , selon le dernier bilan
officiel, 1534 morts et envi-
ron 300 blessés, et une rota-
tion d'appareils militaires
venant de Douala et
Yaoundé convergeait vers
Bamenda , la capitale de la
région nord-ouest. Afin
d'éviter les risques d'épidé-
mie, les équipes de secours
se hâtent d'enterrer les cada-
vres dont l'odeur empuantit
1 air - AFP/Keystone

Office cantonal de la circulatior
On agrandit!

La Mecque fribourgeôise de l'automobile, comprenez l'Office de la circulatioi
et de la navigation , sera agrandie. C'est impératif. GD Jean-Louis Bourqu

Première suisse à Bulle
Mamans patrouilleuses

114- ANNÉE

CD Rencontres
folkloriques:
cortège remarque
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Tennis. Aiglon
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© Jules Angéloz:
35 ans au service
du football
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Après Tchernobyl
Conférence internationale en Suisse

Le Conseil fédéral aussi
entend qu 'on tire la leçon de
l'accident de Tchernobyl sur
le plan international. Il a dé-
cidé hier qu'une conférence
internationale se tiendrait
en Suisse au printemps pro-

chain. But recherché : har-
moniser au niveau mondial
les mesures devant être pri-
ses en cas d'émissions ra-
dioactives à longue distance.
Ce sera une réunion d'ex-
perts. Des contacts ont déj à

Dans le même bateau
H| Dans le bilan qu'ils ont tiré il y a

r~Y~AN A ^̂ W quelques jours , ils admettent les^—¦)$=£ YJ- . , r̂ r- Si erreurs et proposent un programme
IMbNIAlhfc y J
Il a tapé dans le mille, le Conseil

fédéral. Jamais occasion n'a été
meilleure pour la Suisse de jouer un
rôle sur le plan international et d'ap-
porter sa pierre à l'édifice de la pro-
tection contre la contamination
atomique. Le pragmatisme helvéti-
que a ici touché juste. Quand les
télex, après la catastrophe de
Tchernobyl, ont craché les mots
« rem », « becquerel », « nanocurie »
ou « rad », les gens n'y compre-
naient rien et l'insécurité était à son
comble. La première chose à obte-
nir, c'est que les pays se mettent
d'accord sur le vocabulaire à utiliser
et les mesures à prendre pour pro-
téger les populations.

« Harmonisation » est bien ici le
mot clé. Face au danger de la ra-
dioactivité, tout le monde est dans
le même bateau. Il n'y a plus de
frontières pour les comportements
à adopter et les dispositions à pren-
dre. Les Soviétiques paraissent
bien l'avoir maintenant compris.

international pour limiter les ris-
ques dans les centrales du même
type que Tchernobyl. Ils l'ont dit
clairement à la conférence de
Vienne qui se tient actuellement
sous l'égide de l'AlEA. Après la sé-
curité dans les centrales, le thème
de la concertation internationale
sera donc, ce printemps, la protec-
tion des populations et les mesures
à prendre.

Un incident tout récent montre à
nouveau l'importance d'une coordi-
nation entre pays. Le Luxembourg
n'a été informé de l'inondation de la
centrale française de Cattenom
(Moselle) qu'après un laps de
temps de dix heures. Il a protesté
parce qu'en dix heures on peut déjà
mettre en place un dispositif de sé-
curité qui peut sauver des vies hu-
maines. Les Russes avaient même
attendu plusieurs jours. L'indispen-
sable rapidité d'information devra
figurer dans la liste des recomman-
dations qu'il s'agira de donner.

Roland Brachetto

été pris avec de nombreux
pays qui ont donné un écho
favorable à l'initiative du
Gouvernement suisse.

Les invitations à participer à la réu-
nion seront remises lors de la confé-
rence régionale de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) qui se tiendra
du 15 au 20 septembre et à laquelle
prend part une délégation suisse.

Une initiative «judicieuse »
C'est le 2 juin dernier que le Conseil

fédéral avait pris l'initiative de propo-
ser une conférence internationale. De
nombreux organismes internationaux
avaient été informés. Ils ont répondu
tout à fait positivement , a souligné hier
à Berne le vice-chancelier Achille Ca-
sanova. La proposition suisse a été
qualifiée de «nécessaire» et de «judi-
cieuse». Ces sondages avaient eu lieu
en particulier au sein de l'OMS et de
l'Aeence internationale de l'énergie
atomique (AIEA). Si l'OMS a été choi-
sie maintenant pour les invitations à
remettre, c'est que cette organisation
spécialisée de l'ONU comprend aussi
les Davs de l'Est.

Les buts
La réunion d'experts aura pour tâ-

che de discuter les avantages et les
inconvénients des différentes concep-
tions des mesures à Drendre. ainsi aue
l'élaboration de recommandations, a
précisé le vice-chancelier de la Confé-
dération. L'Agence internationale de
l'énergie atomique est aussi invitée à
participer activement aux travaux des
exDerts. R.B.

Pro Juventute sous la loupe du «Beobachter»
Les reproches pleuvent

Le bimensuel « Schweizerischer
Beobachter » s'en prend dans sa der-
nière édition à Pro Juventute, dont
l'image était déjà ternie par l'affaire de
ht « rppHiiratinn v> HPS enfunts (Ii1 ti-
tans. Il reproche à cette organisation
d'aide à l'enfance d'avoir une structure
inadaptée, un conseil composé de nota-
bles et une administration qui, elle, se
renouvelle trop en raison de nombreux
dénarts.

Selon ses statuts , le conseil de la fon-
dation Pro Juventute doit comprendre
des représentants de toutes les couches
de la population.

Or splnn lp « Rpnharhtpr» la masse
des donateurs et acheteurs de timbres-
poste est mal représentée. Le conseil,
qui est coopté , se compose de dignitai-
res de divers milieux politiques et de
représentants de l'économie et des
bannues

Ce qui n'est pas pour favoriser une
politique dynamique en faveur des jeu-
nes, poursuit le périodique. Lorsque
des problèmes importants concernant
la jeun e génération surgissent , Pro Ju-
ventutp rp aoit mal nu trnn tard Au

secrétariat , les changements sont fré-
quents.

Ces quatre dernières années, 73 des
120 collaborateurs ont quitté leur pos-
te. La fondation, qui dispose d'un bud-
get de 35 millions de francs, n'a pas de
directeur financier. L'immeuble du se-
crétariat à Zurich n'est pas accessible
aux jeunes : il est en partie loué à des
entremises commerciales.

Nuances nécessaires
Le secrétaire général de Pro Juven-

tute, Heinz Bruni , a estimé qu'il fallait
apporter des nuances à ce jugement.
Ainsi , il ne suffit pas d'être jeune pour
comprendre les problèmes des jeunes
et des familles. Il y a sept ans toutefois,
l'organisation a admis quatre jeunes au
sein rie son conseil Mais la nrésenreHp
personnalités ayant de l'expérience est
d'un grand secours, a-t-il dit.

M. Bruni proteste lorsqu 'on repro-
che à Pro Juventute de ne pas s'engager
dans des situations difficiles. Il men-
tionne diverses activités lors des trou-
bles de la jeunesse zurichoise , ainsi que
des propositions concrètes de loge-
ment pour toxicomanes.

fATSÏ

Initiative contre la spéculation foncière
Excessive et trop rigide

La commission du Conseil national qui a examiné mardi et mercredi l'initiative
« ville-campagne contre la spéculation foncière » s'est prononcée à une forte majo-
rité (12 voix contre 5) pour le rejet de l'initiative. En revanche, elle s'est montrée
très divisée sur le principe d'un contre-projet. C'est la crainte que les deux projets
soumis simultanément au vote ne s'annihilent mutuellement qui l'a fait renoncer
par 8 voix contre 7 et 6 abstentions à l'adoption d'un contre-projet, a expliqué
mercredi à la presse le président de la commission, M. Heinrich Schnyder
(lm^/RF^

Déposée en mai 1983 munie de plus
de 112 000 signatures , l'initiative vise
à instaurer un nouveau droit foncier
niral basé sur l'usage personnel de la
propriété foncière, en milieu urbain et
aoncrtlo f̂ r \mnr\a  \o Cannent] fi^HAr-al la

commission du Conseil national es-
time ce projet excessif et trop rigide. Il
rendrait notamment très difficile l'ac-
quisition de logements et limiterait les
Possibilités d'affermage.

Les promoteurs de l'initiative ville-
Camnaonp rnntrp la snprnlatinn fon-

cière sont déçus de son rejet par la com-
mission du Conseil national. Le refus
serré d'un contre-projet montre pour-
tant bien qu'une large partie de la po-
pulation approuve les buts de l'initiati-
ve, estiment-ils dans un communiqué
publié mercredi.

En cas de réforme réelle du droit
foncier, le comité s'affirme prêt à reti-
rer son initiative. Il conviendrait tou-
tefois à ses yeux de rendre la proposi-
tion HP f*r\ntrp_nrnipt nhis ronrrptp

(ATSï

100 millions
de dégâts

La qrêle en Suisse

Les tempêtes de grêle qui se sont
récemment abattues sur différentes ré-
gions suisses ont fait pour plus de
100 millions de dommages, a indiqué
mercredi le centre d'information de
l'Association suisse d'assurances (IN-
FAS).

Dans là Principauté du Liechtens-
tein et dans les cantons où l'assurance-
incendie des bâtiments rentre dans le
champ d'activité des compagnies pri-
vées, comme Genève et Schwytz par
exemple, les sociétés accuseront un
coup très dur.

Les déeâts aUx voitures sont énor-
mes. Dans un seul garage genevois,
plus de 500 automobiles de prix, neu-
ves, ont été durement touchées. Plu-
sieurs dizaines de milliers de voitures
ont subi des dommages dans ce can-
ton. En calculant un coût moyen de
réparation de 2500 francs par véhicule,
les évaluations du sinistre total se si-
tuent au-dessus de 100 millions de
francs conclut l'TNFAS. (ATS1

Manif à Klnten
Arrêté sur le sucre

Plusieurs milliers de paysans ont
manifesté mercredi soir à la patinoire
de Kloten (ZH) en faveur de l'arrêté
fédéral sur l'économie sucrière. Le nou-
vel arrêté, qui sera soumis au peuple le
28 septembre prochain, doit permettre
de porter la production indigène de bet-
teraves à sucre de 850 000 à 1 million
de tonnes, soit 45 à 55% de la consom-
uLuiuii luiaie.

Les agriculteurs, dont de nombreux
Romands venus par deux trains spé-
ciaux, se sont mobilisés à l'appel de
l'Association des producteurs de bette-
raves à sucre de la SRA (sucreries
d'Aarberg) et de l'Association de
Suisse orientale pour la culture bettera-
vière (OVZ).

Flans nnp rpsrïlntinn vntpp à l'issnp
de la manifestation , les paysans et leurs
organisations ont appelé les citoyens à
«ne pas se laisser abuser» par la «cam-
pagne tendancieuse » contre le nouvel
arrêté. Ils dénoncent aussi le référen-
dum lancé par Migros et Coop comme
«une attaque diri gée contre l'agricul-
ture par deux grandes entreprises de
distribution en mal de surenchère pu-
hliritairp  ̂ fATÇI

SUISSE 3
Demandeurs d'asile

Les «parrains» persistent
Les personnalités vaudoises qui

«parrainent» neuf demandeurs d'asile
menacés d'expulsion demandent à être
reçus en délégation à la fois par le Gou-
vernement vaudois et le délégué aux
réfugiés Peter Arbenz. C'est ce qu'a
indiqué à AP mercredi l'un des par-
rains, Laurent Monnier, professeur à
l'Université de Lausanne. Cette déci-
sion a été prise la veille, lors d'une réu-
nion avec SOS Asile/Vaud, associa-
tion qui protège ces neuf demandeurs
Héhniirés.

Après réexamen des cas, Peter Ar-
benz avait annoncé jeudi passé que le
retour des neuf demandeurs pouvait
être «raisonnablement exigé», les auto-
rités vaudoises étant chargées d'appli-
quer cette mesure. Les «parrains»,
parmi lesquels trois conseillers natio-
naux socialistes, déplorent cette déci-
sion et soutiennent les orocédures de
recours entamées au nom des deman-
deurs menacés et qui s'appuient no-
tamment sur le principe de non-refou-
lement.

Les réfugiés protégés par SOS Asi-
le/Vaud sont un couple de Turcs d'ori-
gine kurde, un Zaïrois, un Angolais et
une famille chilienne. SOS Asile es-
time aue ces étraneers. établis en
Suisse depuis un à cinq ans, risquent
leur vie ou de graves atteintes à leur
liberté s'ils sont refoulés vers leur pays
d'origine. Ils devaient quitter la Suisse
à mi-juillet, mais SOS Asile les a mis «à
l'abri» chez des sympathisants du
mouvement pour éviter «l'irrépara-
ble» et dans l'attente d'une solution
«équitable».

Appel à d'autres «parrains»
Quant au second asDect de cette af-

faire, soit l'ouverture d'une enquête
administrative par le Gouvernement
vaudois à rencontre de trois des «par-
rains» qui sont fonctionnaires, Lau-
rent Monnier a indiqué que chacun
allait réagir pour contester le caractère
illégal de cette démarche.

Parallèlement , les «parrains» et SOS
Asile vont lancer un appel afin que
d'autres fonctionnaires se joignent au
mouvement de «parrainage». L'ouver-
ture de l'enquête a été motivée par une
éventuelle infraction au devoir de lé-
serve des fonctionnaires. Outre Lau-
rent Monnier , les personnalités visées
sont Victor Ruffy, conseiller national
socialiste, et François Masnata , profes-
seur à l'Université de Lausanne. (AP)

Victor Ruffy, l'un des «parrains».
Kevstone

Refuser la prise de sang

Permis retiré
Le permis de conduire sera désormais retiré pendant au moins un mois, en cas

de refus de prise de sang. Utiliser des détecteurs de radars sera d'autre part
interdit. Telles sont deux des mesures contenues dans le projet d'arrêté fédéral
concernant la révision de la loi sur la circulation routière que le Conseil fédéral a
approuvé mercredi. Ce texte, qui pourra maintenant être soumis au Parlement,
propose aussi de faire passer la largeur maximale admise pour les véhicules de
2,30 mètres à 2,50 mètres, soit la norme internationale. II est par ailleurs prévu
d'augmenter de 19 à 22 tonnes le poids total admissible pour les véhicules à moteur
à (TA IC occïaii'v

Aujourd'hui, un conducteur qui se
soustrait à la prise de sang est passible
de l'emprisonnement ou de l'amende,
mais ne risque pas de se voir retirer son
permis. Le nombre de condamnations
pour refus de prise de sang n'a cessé
d'augmenter ces dernières années, a
rappelé mercredi le Département fédé-
ral de justice et police: de 203 en 1977,
il a passé à 347 en 1980 et à 395 l'an
nasse.

Le projet de modification prévoit de
fixer la durée minimale du retrait à un
mois. En cas de récidive dans un délai
de deux ans, la durée pourrait être por-
tée à au moins six mois.

Jusqu 'ici, aucune base légale ne per-
mettait de punir la possession de détec-
teurs de radars. La nouvelle disposi-
tion interdit non seulement comme
jusqu 'à présent , la fabrication, la vente
etyl'utilisation de tels dispositifs. Elle
mpnarp aussi HPS sanrîinns npnalps lps

personnes qui acquièrent ces appareils ,
qui en ont un dans leur véhicule ou qui
font de la publicité .

Le Conseil fédéral propose aussi de
faire passer la largeur maximale ad-
mise pour les véhicules de 2,30 mètres
à 2,50 mètres. La législation actuelle
permet d'ores et déjà à ces camions
plus larges d'emprunter toutes les rou-
tes nationales, 80% des routes cantona-
lpc e*t 6S% HPS vr\îpc rninmimaipc

Si le Parlement donne le feu vert à
cette révision partielle de la loi , le
Conseil fédéral recevra la compétence
de faire mesurer la consommation de
carburant des véhicules à moteur et de
publier périodiquement ces chiffres
ainsi que les taux en matière de gaz
d'échappement et de bruit. But de
l'opération: sensibiliser les automobi-
listes aux problèmes de la protection
de l'environnement. (API

Partis politiques bernois
Financés par l'Etat

Les partis et groupes politiques bernois seront à l'avenir soutenus financière-
ment par l'Etat. C'est à une large majorité que le Grand Conseil bernois a adopté,
mercredi en première lecture, une modification dans ce sens de la loi sur les droits
politiques. Les députés ont par ailleurs accepté à l'unanimité un décret qui attribue
le secrétariat de la commission de gestion à la Chancellerie d'Etat et non plus au
nrpmipr «prrpfaîrp dp la {\\rertinn HPC Fînanrpc

C'est principalement lors de vota-
tions ou d'élections que les partis poli-
tiques auront droit à des contributions
de l'Etat. Il faudra toutefois que les par-
tis aient une certaine représentativité
niiisnnp spuls lps amnnpmpnts avant
obtenu au moins 3% des suffrages ex-
primés (élections cantonales) ou 2%
(élections fédérales) dans un cercle
électoral auront droit à la manne can-
tonale.

Chaque groupement politique rece-
vra pn miîrp n np rnntr ihnt inn nar sipop

obtenu. Cette clause a été critiquée par
les représentants des petits partis qui
craignent d'être ainsi défavorisés.

Pour les élections au Grand Conseil ,
l'Etat devra ainsi débourser enviro n
1 60 000 francs et 1 30 OOO francs nnnr
les élections au Conseil national. Les
communes devront adresser aux élec-
teurs , outre le matériel électoral , la pro-
pagande de tous les partis. L'Union
démocratique du centre a critiqué cette
mesure, estimant qu'elle limite l'indé-
rvnHanrp HPC rpmmiinpc ^ATÇ ^
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Quines : ^̂ m ̂ Ĵ ^ \̂ r̂ ^ Ĵ ̂ ĴM Doubles quines :
20 x 50.- 20 x 150.-

Cartons: 20 x 3 vrenelis or 
Abonnement : Fr. 12.- Organisation : Rencontres folkloriques internationales de Fribourg 1986 Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
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CENTRE 

OPEL 

À FRIBOURG

Villars-sur-Glâne/Moncor , 037/24 98 28/29
La nouvelle génération Opel. Le N5 1 en Suisse

l̂ H
Tea-Room Capri

Fribourg

Nouvel horaire:
lundi-jeudi ouverture 6 h. 30.

fermeture 20 h.

vendredi ouverture 6 h. 30
fermeture 24 h.

Samedi 7 h. à 18 h.
17-38140

iS i

P 

Pianos
droits ou à queue

Orgues
1 ou 2 claviers

Accordéons
Flûtes
à bec et traversière:

Guitares
JACCOUD

Pérolles 29 Fribourg
«037/22 22 66 17-765

A vendre •
PEUGEOT 505 SF

83, 75 000 km , 9000.-
PEUGEOT 205 Gl

84, 30 000 km, 9000.-
305

1981, moteur 28 000 km, 3900
304 BREAK

1978, 75 000 km, comme neuve
4200 -
Toutes ces voitures sont vendues expei
tisées. Reprise éventuelle.
Facilité de paiement.

Garage du Stand SA, Marly
« 037/46 15 60

17-64:



Saisonniers de la construction
Démontage des reproches

Jeudi 28 août 1986

On a souvent fait le reproche au secteur de la construction
de faire venir des travailleurs et non pas des hommes, parti-
culièrement dans la catégorie des saisonniers. Seuls les tra-
vaux difficiles et mal payés leur seraient confiés, les possibi-
lités d'avancement seraient très limitées pour eux. Pas d'ac-
cord, dit F. Noël , secrétaire central de la Société suisse des
entrepreneurs (SSE), dans le dernier service de presse de
l'Union suisse des arts et métiers.

Actuellement , le secteur de la dre à un salaire particulièrement éle-
maçonnene et du génie civil emploie vé.» Le reproche de manque de pro-
46 000 saisonniers. Soit 10 000 de motion sociale des saisonniers , d'accè;
moins qu 'il y a quatre ans. limité à de meilleures connaissance;

professionnelles n'est pas plus fondé
Dans le même temps, 18 800 saison- * Ceux qui restent 5-6 saisons, en se for-

niers ont obtenu le permis annuel , mant sur le tas, acquièrent une bonne
ayant satisfait la condition de 36 mois expérience professionnelle, progrès-
de présence en quatre années consécu- sent au sein de l'entreprise, peuvem
tives. Sauf renversement de conjonctu- suivre les cours organisés par la profes-
re, il est prévisible que le nombre des sion.
saisonniers va encore régresser. C'est
un facteur à ne pas négliger. La SSE elle-même n'est pas restée

inactive. Depuis 1982 en Espagne, de-
La SSE sous-entend-elle par là qu 'il puis 1984 en Yougoslavie et l'an prô-

ne vaudra plus la peine de se soucier chain au Portugal , elle a mis ou mettra
d'une catégorie de travailleurs de plus sur pied des projets de formation de
en plus marginale? saisonniers de la construction. Ces

cours de huit semaines, financés par les
Quant au mythe des saisonniers mal entreprises suisses et les autorités res-

payés, les statistiques le détruisent. Se- ponsables de l'émigration chez nous el
Ion la dernière enquête sur les salaires dans ces pays, sont une chance de pro-
organisée par le département social de motion , d'un meilleur salaire et la ga-
la SSE, sur 33 600 saisonniers recensés rantie d'un travail professionnel de
2600 faisaient partie de la classe A (ou- qualité,
vriers qualifiés avec certificat fédéral
de capacité ou équivalent) et 10 850 de Cette collaboration active entre no-
la classe B (semi-qualifiés et spécialis- tre économie et des autorités étrangè-
tes), le reste (classe C) représentant les res, même si elle ne touche qu 'un petil
saisonniers sans qualification. nombre de saisonniers (850 pour les

trois pays mentionnés), rejoint une re-
Quant au salaire proprement dit, la commandation du Bureau internatio-

différence est minime: entre 1,4% et nal du travail touchant les travailleurs
2,7% de moins que les autres travail- migrants. Les petits pas ne sont-ils pas
leurs. Une différence justifiée selon la parfois préférables aux grandes décla-
SSE par le fait que près d'un tiers des rations d'intentions ou aux condamna-
saisonniers viennent en Suisse pour la tions sans nuances?
première fois. « Ils ne sauraient préten- GTi

I ICOÏJRS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich | TRANSPORT

26.08. 27.08.
Swissair 1400 1420
Swissair n 1260 1290 t

USA & CANADA

i 1 Abbott Lab. ...

INDUSTRIE ^ana Life .:.:.:.
Allied Co 

26.08. 27.08. Aluminium Co .
Aare-Tessin 1430 d 1430 Amax 
A. Saurer p 200 205 Amène.Brands
Atel.Charmilles .... 1800 1 1740 ex Amer.Cyanam
Autophon p 7650 1 7800 Amexco ......
Au Grand Pass. ... 1360 1380 Amer.Inf.Techn
BBC p 1600 1660 Amène.Médical
BBC n 275 270 Amer.Tel.Tel. .
BBC bp 301 303 AmocO ..........
Buss 1850 1850 d Archer Daniels
Cel. Attisholz 1600 1650 1 Atl. Richfield ...
CKW 1375 1375 t Baker 
Ciba-Geigy p 3525 3550 S3*'!' , 
Ciba-Geigy n 1670 1700 |e Atlantic ....
Ciba-Geigy bp 2575 26101 |e Canada —
Laufenbourg 2450 2425 d S?"̂ °i!th,CorP -
Fischer p 1810 1810 Black & Decker
Fischer n 260 1 260 Boeing 
Frisco-Findus p .... 3800 1 3800 Borden 
Jelmoli 3875 3850 Bowater 
Hermès p 390 395 Burlington 
Hermès n 96 d 95 5urr0U9h,so 
Hero 3050 3050 Campbell Soup.
KW Laufenbourg .. 2400 2400 Canadian Pac. .
Globus p 7650 7690 Caterpillar 
Globus n 6900 6900 d £hevron 

Globus bp 1625 1650 Chrysler 
Nestlé p 8450 8490 Wx'c°'£ ; 
Nestlé n 4340 4360 Coca-Cola 
Rinsoz-Ormond ... 490 d 500 1 Colgate 
Sandoz p 10700 10900 Cons.Nat.Gas .
Sandoz n 4250 4300 Control Data ...
Sandoz bp 1710 1725 Corning Glass .
Alusuisse p 625 605 £PC Internat. ..
Alusuisse n 210 209 £S „ ;;•¦•; 
Alusuisse bp 52.50 52 t Dart & Kraft ...
SIG p 6300 6400 Diamond Sham.
Soc. Cortaillod 1970 1960 Digital Equipm.
Sulzer n 2775 2825 Walt Disney ...
Sulzer bp 570 589 Dow Chemical
Von Roll n 970 980 Du Pont de Nen
Zellweger bp 2475 1 2450 Eastman Kodak
Zûrch. Zieg. p 4500 1 4550 Engelhard Corp.
Zûrch. Zieg. bp .... 750 d 730 «xon 

Fluor 
Ford Motor 
General Electr .

HORS BOURSE Ge
'
nstar

M0,°rS
.

1 Gillette 
26.08. 27.08. %2*Tco"r

H.-Roche act 123500 123000 d GTE Corp 
H.-Roche bj 108750 109500 Gulf & Western
H.-Roche Baby .... 10925 10925 Halliburton 
Feldschl.p 3700 3700 Hercules 
Feldschl n 1380 1390 d Homestake ....
Feldschl.bp 1400 1390 Honeywell 
Agie bp 5300 5375 d Inco Ltd 
Bûro Fûrrer 2670 d 2725 IBM 
Gurit 3700 3700 Inter.Paper 
Haldengut p 1625 d 1625 ITT 
Haldengut n 1500 d 1500 d Lilly El 
Huber S S. bp ... 770 770 d Litton 
Hûrlimann n 1875 d 1875 d Lockheed 
Kuoni 26500 26500 Louisiane L. ...
Lôwenbrâu A 700 b 700 b MMM 
Lôwenbràu B 1250 b 1250 d Mobil Cop 
Maag bp 1950 2030 Monsanto 
Michelin n 330 d 350 J.P. Morgan ...
Mikron n 425 440 1 Nat.DistlIers ..
Môvenpick n 1000 d 1030 NCR 
Orsat 325 d 340 Nynex 
Rieter bj 430 435 Occid.Petr 
Swiss Petrol 31 d 31 d Owens-Illinois .
Walter Rentsch .... 7500 7450 Pacific Gas 
Astra 2.95 1 2.90 Pacific Telesis

DIVERS

Bourse de Zurich Pennzoil ....
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris
Philips Petr.
Procter & G
Reynolds Ini
Rockwell ...
Royal Bank Cai
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Sperry Corp ...
Squibb Corp. .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 

86.40 c
52
110.50
124
16
127 d
87.75
69 d
38 d
54
76.25
148
187
124 d
191.50
85.50 <
65.25 (
53
62
36.50
75.25
98.75
64.50

26.08.

81
102.50
48.75
69.25
60.50
19.75
153 d
142.50
106
241.50
24.50
38.25
106 t
32.50 c
92

27.08.

83.25
107
50.50
70.25
61.75
21.25
155 d
145.5C
109.5C
249 d
26
40
111
35
95.75
20
31
125
47.25
110.50
29
102.50
77.50
48.50
62.50 c
122

Transamerica ..
Union Carbide .
United Techn. .
US West 
USG Corp 
Wang Lab 
Warner-Lamber
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

24
101.5C
71
94
40.75

108 d
18
82.25
74
6866.25 t

91
63.50
65.50
48.75 <
41.50
100
114.50
47.75
97 .75
18.25 t
164.5C
74.50
89.75
132.5C
94.75
54
108.5C
23
102
124
119 t
70

g3 75 AEG 
65 25 BASF
67 25 BaYe r 
|l 25 BMW 
42 Commerzbank
100 50 Daimler-Benz
115 Degussa 
50 50 Deutsche Ban*
100 Dresdner Bank
18 75 Hoechst AG .
169 Mannesmann
74 ?R Mercedes ..
91 25 RWE Slamn
138.50 Schering ....
gg Siemens ....
54.50 Thyssen ....
112.50 Veba 
24.25 vw 
105
128.50
122.50
61.50 d
74 .50
56.25
84.75 d
98.75
114
37
92.50 d
40.25
122
20

73
55 d
81.75
96
110.5C
35.50
88 d
40.50
118.5C
19.50
229.5C
115
88.50
128
128
79
47.25 c
183
58.75
115
152.50
58.50
87.50
115
45.50 c
71 .25
43 75
97.50

26.08.

71.75 1
111.5C
417
76
20.25
106.5C
16.25 1
10.75 1
22.25
11
17.50
12.25
24.75
11
19.50
34.25
39
145
84
34 .25
368

40.25 Aegon ...
122 Akzo 
20 ABN 
234.50 Amro Banl
115.50 Anglo 
90.50 Gold I 
132.50 BP 
132 50 De Beers p
82 d Driefontein
49 d Fujitsu 
187 Goldfieds ..
61 50 Honda 
121.50 ICI 
157 Kloof 
60.25 d NEC Corp. .
90 25 Norsk Hydr<
118 Philips 
47.25 Royal Dutch
73.25 Elf Aquitaini
45.50 Sony 
100.50 Unilever ...

89.50 c
54
114
128
17.25
131.50
89.25
71
41 d
56.25 t
78.25
152
191 d
126
195
90.5C
68.5C
54
62.7E
37
76
102
67.2E
24.5C
103
74
97
40.7E

27.08.

75
112.5(
427
77.75
20.25
103
16.75
11
22.75
11 t
18 t
12.50 e:
25
10.75
20 t
35.25
40.50
149.50
86 t
34 .25
372 t
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26.08. 27.08.
Aarg. Hypo p 2125 2125
BSI p 3380 3375
BSI n 800 d 810 d
Banque Leu p 3780 3825
Banque Leu n 2850 2880
Banque Leu bp 620 635
Bâr Holding 19000 19000
Bque Gotthard p .. 860 870
Hypo Winterth 1550 1590
UBS p 5800 5870
UBS n 1070 1070
UBS bp 225 229
SBS p 560 569
SBS n 435 t 441
SBS bp 482 487
CSp 3770 3800
CSn 700 t 703
Bque Nationale .... 625 d 625 C
BPS 2610 2635
BPS bp 259 260

ASSURANCES
26.08. 27.08

BSloise n 1400 1450
Bâloise bp 3275 3340
Helvetia jum 3700 3700
Helvetia bp 3600 t 3600
Neuchâteloise 860 t 895
Union Suisse 7600 7800
Réassurances p ... 17500 1800C
Réassurances n ... 6175 6225
Réassurances bp 3060 3090
Winterthour p 6875 6950
Wmterthour n 3350 3370
Winterthour bp .... 1180 1190
Zurich p 7650 7800
Zurich n 3350 3375
Zurich bp 3375 3450

FINANCES
26.08. 27.08.

Adia 7375 7400
Etektrowatt 3425 3440
Fort» 3350 t 3350
Galenica bp 710 720
Hasler-Holding 4100 t 4200
Holderbank p 4400 4450 t
HoWerbank n 800 800
Holzstoff p 4650 4600
Interdiscount 5300 5375
Intershop 910 915
Jacobs-Such p ... 8300 8350
Jacobs-Such. bp . 815 818
Undis & Gyr n 1900 1900
™ag n 1325 1330
Mercure p 4000 4025
Mercure n 1200 1190 c
M*ron 2550 2625
Motor-Columbus .. 1720 1700
Wvenpick 6450 6500
Oerhkon-B. p 1800 1765
Oerlikon-B . n 395 395
Financ . Presse 290 290
«hmdler p 3300 3250
Schindler n 550 560
«bta p 650 650
«>ra n 415 420 d
*»P 3800 3825
Jalo-Suisse 310 330
"«p 465 472
Surveillance bj 7850 7850
Surveillance n 6650 6675
Sùdelektra 420 t 420
u,**90 p 1150 1125
Vl»ers 255 260 1

lAUmoÈ ECONOMIE 
Optimisme chez Intersport

Prévisions dépassées
Intersport Suisse holding SA, le groupe le plus împortam

de magasins de sport en Suisse, a enregistré un résultai
record au terme de l'exercice 1985/86 , clos le 30 juin der-
nier. Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 129,3 mio de
francs, en augmentation de 12% par rapport à l'exercice pré-
cédent. Quant au bénéfice, il s'est accru de 86%, passant è
1,3 mio de francs , ont indiqué mercredi à la presse à Berne
les dirigeants du groupe.

La société, qui s'est ouverte au pu
blic au début de l'année avec l'émis-
sion de bons de participation et le pla
cernent d'un emprunt à option de db
millions de francs à 2v2%, dispose d<
154 points de vente en Suisse. Le tota

de ses membres s'élève à 106, qui ab-
sorbent le quart du marché suisse de;
articles de sport. Le versement d'ur
dividende de 13% sera proposé au>
actionnaires.

Avec une part de 88%, le secteur de;

marchandises demeure la pnncipau
source de revenus du groupe, devan
celui des prestations de services. In
tersport , dont le siège est à Ostermun
digen (BE), emploie 140 personnes er
Suisse. Ainsi que l'a déclaré M. Denii
Vaucher, président du groupe, le mar
ché des articles de sport compte parm
les secteurs économiques les plus îm
portants de Suisse, avec un chiffre d'af
faires proche du milliard de francs e
plus de 10 000 employés. Les perspec
tives pour l'année en cours sont jugée:
avec optimisme, les entrées de com
mandes pour l'hiver 1986/87 dépas
sant de 10% le chiffre enregistré duran
l'exercice précédent. (ATS

r

Nouvel enfant chéri des vendeurs

L'athlétisme
L'athlétisme devient toujours ski. Mais la Suisse ne connaît pas

plus intéressant pour les mar- encore de «boom Boris Becker»
chands d'articles de sport. Ceux-ci comme en Allemagne fédérale.
ont vu leur mouvement de stocks L'accroissement de 14% des li-
augmenter dans ce secteur de 22% vraisons dans le secteur des sports
durant l'exercice 1985/86, ainsi d'été a permis de compenser en
qu'il ressort des chiffres publiés 1985/86 la stagnation des résultats
mercredi à Berne par le groupe In- intéressant le matériel d'hiver , en
tersport, qui absorbe 25% du mar- particulier les skis. Ainsi , la pénurie
ché suisse du sport. de neige en décembre 1985, s'est-

A .;„„ „„ „„.„? ¦„„ A „ i im. elle traduite par une baisse du chif-
n™™* f,Œf w ï,iï fre d'affaires de 5% en décembre,
îâl a?E« ri X 'JT^SZ mois duran t lequel se réalisent 15%
"™ s "C

3LPf. A^.Vnof des ven*s annuelles. Les bons ré-non plus. Ici , commente Adolt Ogi, _„n_»_ J _ „„u . •
directeurgénérald'Intersport(Suis : ™Itat? de n°vem,bre et janvier ont
se) holding, la tendance est à la OT" St

fois de S3UVer !a T"1
hausse et le but est de reporter ce et de Permettre aux magasins d'en-
secteur sur la deuxième place du E^^HÎT' ""' hf"SSC de
podium dans la classification des SÏÏ?? !d affaires sur' ensem"
articles les plus appréciés , après le ble de la saison - (ATS)
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26.0E

272
215
244
494
276
1045
367
676
362
224.5C
144
940
177
476
566
128
232
409

27.0Ï

272
220
249
514
281
1055
375
684 t
365
224
154.5C
965
181
478
568
131
240.5C
408
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26.08.

64.25
15.75
92.75
57.37!
61.25
73.12!
49.62!
39
60
69.25
30.50
44.25
54.87!
83
57.37!
67.87!
62.62!
75.12!

30 min.ap ouv.

Aetna 
Americ.Medica
Americ.Home I
Atl. Richfield .
Boeing 
Burroughs 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass
CPC Inc 
CSX 
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
Genera l Dynamk
General Electric
Genera l Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper ..
ITT 
Johnson & .
Lilly Eli 
Litton 

77
73.75
44.75
33.50
24.25
141.12!
69.875
54.25
73.375
79.75
79.50
112.75
28.50
44.25
5.625
32.37!
77.25
68.75
33.50
46.75
76.37!
119
321.5C
32.25
21.87!
1R.87!

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

14.7!
62
58.2!
58 5C

27.08. achat vente
__ ,, Etats-Unis 1.645 1.675
63 75 Angleterre 2.435 2.485
15.75 Allemagne 80.20 81.00
93.125 France 24.25 24.95
58.25 Belgique (conv) .... 3.85 3.95
61.25 Pays-Bas 71.00 71.80
72.875 Italie -.116 -.1185
49.625 Autriche 11.40 11.52
38.75 Suède 23.60 24.30
59.50 Danemark 21.05 21.65
69.25 Norvège 22.35 23.05
30.875 Finlande 33.20 34.20
43.625 Portugal 1.11 1.15
54.875 Espagne 1.21 1.25
83.125 Canada 1.175 1.205
57.375 Japon 1.0655 1.077!
69.125
62.75
75.75
78.125 | 

&i?É 1 BILLETS
33.50
24.375 achat vente

li\ll Etats-Unis 1.61 1.71
l°.lil Angleterre 2.36 2.56
%%-%i° Allemagne 79.50 81.50
T,3.-25 France 23.90 25.40
S" ,.„ Belaiaue '.. 3.70 4.--"" ,__ Belgique 3.70 4.--
i?ïT î c Pays-Bas 70.50 72.50
t f  Italie -.1130 -.12K

Ti ail Autriche 11.33 11.63
Z^t Suède 23.25 24.75
%!%-,,¦ Danemark 20.75 22.25
îi ZlZ Norvège 21.75 23.25
iS-iii Finlande 33.-- 34.50
°°°zg Portugal 1.10 1.35
ïi Ziï Espagne 1.17 1.32
*°"'g Canada 1.15 1.25

119 25 Japon 1 040 1 090

324
32.75
22
18.75
14.87!
62
58.25
58.75

CDiom iDn

26.08. 27.08.

Bque Gl. & Gr.p ... 490 d 490 d
Bque Gl. & Gr.n ... 490 490
Créd.A gric.p 1000 1000 d
Créd.Agric.n 950 d 950 d

Cours
transmiî
par la

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romom 35
1700 Fribourg
.037/21 8111

Portes de la Fera

Ouvertes
La 58e Fera, 1 exposition internatio

nale de radio, télévision et haute fidéli
té, a ouvert ses portes mercredi matin i
la Zuspa de Zurich.

Jusqu 'au 1er septembre, le publi<
aura accès aux 145 stands des expo
sants venus de 26 pays. Outre la televi
sion par satellite, qui tient cette annéi
la vedette, plus de 120 nouveautéi
mondiales dans le secteur de l'électro
nique de divertissement sont présen
tées.

Les médias seront aussi présents sui
place avec, du côté romand , les radio:
locales Radio-Lac, de Genève, et Ra
dio-L, de Lausanne, qui émettront er
direct vendredi de 10 à 16 heures.

(ATS

MCTAI IV

Or
$ once 
Lingot 1 kg ...
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Double Eagle
Kruger-Rand .
Platine $ once
Platine Frs/ lkj

achat
378.5(
20050
135
146
123
715
605
573
30541

vente
381.5(
20300
145
161
133
795
645
578
30826

Argent
Sonce ...
Lingot 1 k|



La haute technicité
seion Toyota.
Chaque année, Toyota consacre des sommes colossales a
la recherche et au développement. En 1985, par exemple,
plus de 2 milliards de francs suisses. Ces énormes dépenses
servent exclusivement au perfectionnement de ses pro-
duits, ce dont profitent, en définitive, les conducteurs de
Toyota. C'est en effet aux Toyota de série actuelles que
sont appliqués les progrès techniques ainsi réalisés.
En essayant une Toyota aujourd'hui, vous aurez donc un
avant-goût de ce que sera l'automobile de demain.
La Supra 3.0 i est le résultat remarquable d'années de travail de
recherche et de développement. Son propulseur multisoupapes
à hautes performances, TCCS (Toyota Computer Control

System) et ACIS (Acustic Control Induction System), son train de
roulement grand sport et ses nombreux autres raffinements
sont à la pointe de ce qui passe pour être la technique auto-
mobile du futur. La Supra est le couronnement de la gamme des
Toyota de sport, qui comprend en outre la Celica, la MR2 et la
Corolla GTi, autant de modèles de haute technicité qui allient la
perfection sportive à un luxe inouï. La voie choisie par Toyota,
à savoir de construire des automobiles avectoute la rigueur et le
souci de haute qualité caractéristiques des Japonais, est la
bonne, comme le montre son succès mondial. Une consécration
permanente de la suprématie technologique de Toyota: le N° 1
j aponais est aussi parmi les premiers à l'échelle internationale.

TSnjSMmM BSMM
Toyota haute technicité N° 1: la Corolla Coupé GTi/TV/IN CA
La Corolla GTi atteint 195 km/h et accélère de 0 à 100 km/h en à
8,9 secondes. Elle le doit non seulement à son 4 cy lindres hautes i
mances à 16 soupapes, mats encore à son système de carburation T-V7S, o
deux arbres à cames en tête, à son inj ection électronique et à nom
d'autres raffinements techniques. Le tout, au service de la conduite spon
la plus pure. De même que les sièges baquets, le vo lant sport, le tabfeat
bord compact, aux instruments bien lisibles, la direction à crémaillènf
cise et le train arrière moteur (à différentiel à glissement réduit de 60
En bonne Toyota, la Corolla GTi a un équipement d'une richesse s
pareille.

3 portes, 4 places, 5 vitesses, 1587 cm2, 88 kW (120 ch) DIN. Fr. 189»

Version à catalyseur à trois voies. Fr. 20 190.—

_ i***S!

Toyota Supra 3.0i, fr. 38 400

ifi #
¦*::' : 



EPH ES
haute technicité N °2 : l a  AIR 2.u haute technicité N° 2: la AIR 2. Toyota haute technicité N° 2: /a Ce/ica 2.0 GT. Toyota haute technicité N° 4: la Supra 3.01.

tur a déjà commencé. Moteur central, 16 soupapes... cette véritable La Celtca possède, elle aussi, un moteur à 16 soupapes et deux arbres à Le summum: propulseur 6 cylindres hautes performances de 3 litres, à 24

à performances a tout pour procurer un plaisir indescriptible. Son cames en tête. Il est géré par un microprocesseur à système a"autodiagnos- soupapes, 191 ch, 210 km/h, 0 à 100 km/h en 8,3 secondes, voilà les caracté-
jère sportif crève les yeux : de quoi attirer tous les regards et pas seule- tic, qui mesure en permanence le rendement et différents paramètres de ristiques de cette voiture exceptionnelle, d'un luxe incroyable, dans laquelle
iceux des mordus d'automobile. L'aspect le plus intéressant pourtant, fonctionnement du propulseur, pour les comparer et déterminer, sur cette Toyota a mis toute son ambition, tout son savoir-faire et tout son enthou-
so technique hautement évoluée. Son moteur hautes performances de base, la régulation optimale de la carburation. Résultat: une montée en siasme. La toute nouvelle Supra 3.0 i a une force de caractère et un rayonne-
rai, à 16 soupapes, deux arbres à cames en tête et inj ection électro- régime et des reprises époustouflantes, pour une faible consommation. ment qui font d'elle une voiture de rêve,

t, développe 116 ch et la catapulte deOà 100 km/h en 8,7 secondes. La Comme il se doit pour une Toyota, l'équipement de la Celica est des plus cos-
toncentrale du moteur-commesurlesbolides de course-garantissant sus : sièges sport à sextuple réglage direction assistée, lève-glace élec- 3portes,5places,6cy lindres,24 soupapes,2953 cm3, 140kW(191 ch) DIN,
¦partition de poids optimale et un centre de gravité surbaissé, alliée au triques, radio à affichage numérique, recherche de stations, décodeur pour TCCS (Toyota Computer Control System), ACIS (Acusttc Control Induction
iiit comportement de son train de roulement sport, lui procure une informations routières, lecteur de cassettes et 4 haut-parleurs, et bien plus System), catalyseur à trois voies. Fr. 38 400. -
toe tenue de route. Et pour savourer ce plaisir de conduire à i'étatpur, encore. De quoi faire battre plus fort le cœur des amateurs de voitures de
(but que 6,21  d'essence (à 90 km/h, selon normes ECE). sport. Version Targa: fr. 40 900.-.

Supplément pour boite automatique à 4 rapports et verrouillage de
nés, 2 places, 5 w'tesses, 1587 cm3, 85 kW (116 ch) DIN, catalyseur à 3 portes, 4 places, 5 vitesses, 1997 cm3, 105 kW (143 ch) DIN. convertisseur: fr. 2200.-.
nies. Fr. 26 290.-. Fr. 26 100.-. Supplément pour Intérieur cuir: fr. 1950.-.

Supplément pour freinage antiblocage : fr. 1950.-.
Version à catalyseur à trois voies. Fr. 27300.-.

Quelle que soit la Toyota haute technicité qui vous intéresse, votre
agent Toyota se fera un plaisir de vous renseigner et de vous conseiller.

gmïËgpir-
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 9311.

TOYOTA
Le N° 1 japonais
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TELETEXT Coop

informations coop» ^ :̂ z«
nouveau tous les joursJ v _ .

Pommes
Gravensteiner Plantes vertes

diverses espècesclasse I

au lieu de ^ m̂ Dll

(^consigne) W Jm ^̂

1 litre
ou lieu de ^^B 

lit 
lit™33(+consigne) • iî ^Br

1 litre
au lieu de ^^_ ^L"03(+ consigne) OP^̂ nî

Coop-Frutla
eau de table avec 8% de jus de fruits

Coop-Citro
eau de table à l'arôme citron

En Promotion

Les désaltérants!
pi Pf p ™ pi ¦ o

Eau minérale Coop Coop-Orange Coop-Grape
1 Htre eau de table avec 8% de jus de fruits eau de table avec 8% de jus dé truits

M #Bà ' lltre M ¦¦ 'litre M ÊF1
aulieude ^_ #| Il aulieude _̂ ÎkâW aulieude ^M l̂klW¦""¦Èmil -.85 T̂ÉjJ "85 -fir»(+consigne) O B ^hF (+consigne) §Wiy (+consigne) 

Chaussettes pour Mi-bas pour dames 1
IlOmmeS unies et fantaisie , crêpe 18 den,
70% acrylique/30% polyamide , divers Colorisdivers coloris, pointure: 10V2-12( \ *9* ( nfiol

B Coop-informations} | Egal_ ^̂  Bananes 190
Le chef boucher propose... JaiTlhon 

9

Bouilli i- choix CI 30 de campagne O  ̂
Laitues du pays ^%^%

* %/. 100 9 *£.. nï/U
Ragoût 

*fl O90 pâté de viande Kl 50 de bœuf j  au fOUr ,„ ïmedi 30 *°ûi
kg °°9 Tourte St-Honoré

Cuisse ém j m — A Salami tH JF̂ QO 750
de poulet T T  OU Milano 15 60° fl # ¦

kg ¦ P'èce de 1 kg au |jeu de 8 80
¦—^———— —^— ————^̂ ^

aïs

Coca-Cola + Coca-Cola light

Ncscafé Cold 
de Luxe f MAC 1 Sérénade £ d/fUIet Finesse [î00 g !„l4,w décafé né [%n9

> w w Â —A ,„.. 'lapuri f maigre rwama ci tire»i
le pot de 180 9 -,10 de moins | | en bouteille d'un litre -,40 de moins"

P. ex yaourt Coop nature au lait entier -AS .55 I P ex.: vinaigre de vin rouge Picanta 1*40 ..«..«. i.se
yaourt Coop aux fruits pan écréme -«55.. os I vinaigre aux herbes Kressi lt- ..u....i.40

Margarine Bonjour ____--TBonjour-fit 
SŒ, ( | î|0 Minarine , 

y^i ijQQg 1 il»' iT8J l 1509 > j*'""'"'-

Goldstar Emincé de poulet Camay de Romandie ¦

f l lïO ! v^roul
0' C ClO

\
-\A*<) 1 i*--l,'5i vaudois

6 
H  ̂J 3t^-*^

L A L -

Biscuits
Arni Prussiens 210 g 1*45 .95 Kambly Choeolait 125 g 1*50 «J.-
Arni Petit beurre au chocolat 125 g 1*60 1.10 Wernli Japonais 100 g 1*50 ........ 3.-

les \ paquets au choix j,- de moins
rFoY au Dermalin —f FOX tltrCll
produit * . A|C|| I produit / . pmJLAde vaisselle f fl W I de vaisselle f 30V

l ^y^ft
ftq

l MÂ « * '"J l fry lft t t f l l  J»»-"+g

Pâtes dentifrices TCilIflOll __ '
chaque tube -.50 de moins 1 adouJ|ur f £40

par exemple Elmex Fluor 94 g l.45 ï.95 I d'eau et l *Y CAAg I w*»"""iîl
Beldent Fluor 125 g 1.10 .70 1 anti-calcaire V *»»» ^ 



Occasion pour celui qui construit ou transforme
A la suite de changement de modèles, à vendre

cuisines d'exposition
aux prix les plus bas.

Emmenez les dimensions de votre cuisine.
Sur demande, conseil à domicile.

FUSt
Appareils électriques, cuisines agencées et salles de bains

Bienne. Rue Centrale32 032238877
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218616
Lausanne, Place Centrale 1 021 236516
Etoy. Centre de l'Habitat 021 763878
Villeneuve. Centre Riviera 021 602511

s 1' Nouveaux cours
Octobre 1986

Secrétaire d'hôpital
1Vi année d'école + 6 mois de stage

Secrétaire médicale
1 V2 année d'école

Secrétaire
1 année d'école (+ 1 année de stage facultatif)

Aide-vétérinaire
complet t

Cours de raccordement à
1 1 année d'école préparatoire ^Ê
[ aux professions paramédicales. ^H

L Demandez des renseignements auprès ^H
^^de notre secrétariat. Mk

The Metropolis of Tokyo
Japon

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

54  J r \ i  Modalités de l'emprunt

/8 /O Durée:
20 ans au maximum; remboursable par

Emprunt 1986-2006 antic<eation aPrès 10 ans

de fr s 100 000 000 Titres:
WB "¦a" ,v,u V»W WW obligations au porteur de fr.s. 5000
, _, .. _, ,, »¦• j .  et fr.s. 100000Le produit de l emprunt sera utilisé pour
le financement d'un projet de construction ... . ..
d' un métropolitain. 

^leptembre 1986

Coupons:
Prix d émission coupons annuels au 18 septembre

M 

3/ 0/ Cotation :
I m If. aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
/4 /U Lausanne et Zurich

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

»
Délai de souscription . J 1X ,

, . +noc L extrait du prospectus d émission paraîtrajusqu'au 1er septembre 1986, le 28 août 19^6 en allernand dans &
à midi «Basler Zeitung», «Neue Zûrcher Zeitung»

et en français dans le «Journal de Genève».
Les banques soussignées tiennent à

No de valeur: 768 016 disposition des prospectus détaillés.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Ssrssln & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses

The Induslrlal Bank of Japan Bank ol Tokyo (Schwalz) AG Daiwa (Switzerland) S. A.
(Schwelz) AG

L Fuji Bank (Schwelz) AG The Nlkko (Switzerland) Finance Co.. Ltd.

BESOIN D'ARGENT?
Prêts jusqu'à Fr. 30000 - en
24 h. Discrétion absolue.

©021/35 13 28, 24 h./24 h.

Gain accessoire
Pour écoliers, étudiants et apprentis.

Les intéressés sont priés de téléphoner au
N° 031 /55 03 66, M™ Schùtz ou
M"16 Glauser.

Pour notre salon de coiffure pour da-
mes à Fribourg nous cherchons une

coiffeuse
Gidor-Coiff ure s 037/22 35 72

149388598

Famille à Zurich cherche

jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper des
enfants.
Chambre privée avec TV , week-end li-
bre. Possibilité d'apprendre l' allemand.

¦s 01/242 37 40, à partir de 18 h.
44-111711

Sll

nnvafl
VÉLOS

D + H 28" 5 vit. J3&"- 320 -
D +H  28" 12 vit. 5^6< 345 -
mi-course
VÉLOS CROSS BMX 20" 225.-
+ un grand choix de vélos suisses et
étrangers. Vélos de course moyen et
haut de gamme.
Maillots cycliste ^5©^- 20.-
Cuissards J50f- 20.—

Prix CASSE PRIX
Garantie un an sur tous les vélos.

Combi-travail $&<- 40-
Pantalons
Rifle, Ufo, etc. Îè<- 25.-
Chaussettes Fr. 2.- la paire

Lunettes Polaroid - Jupes - Blouses -
T.-Shirt - S-Shirt - Pulls - Chemises -
Jouets - Classeurs - Papeterie - BD -
Livres - Etc.,
Plus de 200 articles à prix cassés.
Constamment des nouveautés.

YVERDON, rue du Buron 6
s 024/21 45 3 8 - 2 1  96 78
Lundi-vend. 13 h. 30
18 h. 30
Samedi 9 h.30 - 17 h.

On accepte cartes de crédit , euro-
chèques + autres moyens de paie-
ment.

A vendre

téléphone
NATEL BBC

avec N° 080.
Fr. 9800.-,
ou au plus offrant

¦s 038/42 37 47
87-3089!

BUFFET CFF
YVERDON
engage tout de
suite ou à conve-

CUISINIER
Congés réguliers.
Bon salaire.

Faire offres pai
écrit avec curricu
lum vitae et certifi-
cats ou prendre
rendez-vous pai
tél. au
024/2 1 49 95 ,
J.-G.".Criblet.

22-1480E

JE NE REGARDE
PAS LES ANNONCEE
MAIS JE LES VOIS

QUAND MEME

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 krr

Ouverture
quot idiennement:

8.00 à 12.00

et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berm

032 25 13 13

Un prêt personnel aufina

m~- —im
m I Remplir et envoyer S I J &A
¦ | Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée  ̂| ~̂ ^^^H 

^̂ k
' I l f t-j f - l env.Fr. ~| iL ¦

' B ' Nom Prénom ' 1 I

| ¦ ' Rue NPA/Lieu [k H (T
D 1 Etat civil Tél. privé _ ^B  B̂
| < _ Date de naissance Signature W - Wê mp \

! | ~ | Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. i H W

| | 
2 | 1003 Lausanne I ¦

. ' Soc.ete affiliée de l'UBS „_^ ill \\ \ \mmjjljjj i j l j^^

~W^tfFÛ ^1W banque aufina

Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expêri- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils , affaires d'argent ne regardent que vous.

Crédit f *
pour chacun
Nous vous offrons OCUI IG
de Fr. 1000.- à -*¦* * ---Fr 30000- à un \̂ A prêt Procredit
taux minimum. ^^^^W ¦

l0l7
a":;;. télé- est unphonez-nous : ^B^W#\ Procrédit3008 Berne. — " " ^^^ "̂ ^̂ ^«"*

©031/25 63 23
ou 25 42 14 Toutes les 2 minutes
____i_ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»
On cherche pour
Savigny VOUS aussi

employée vous Pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

de commerce .
ou \ <4
ajHp- ¦ Veu'llez me verser Fr. \.

. .i  I Je rembourserai par mois Fr.comptable
pour s 'occuper de 

^
^"' ̂

 ̂
! Nom

la facturation, ges- # râDide \ ¦ Prénom

tion débiteurs et I -j-L-i- \ ¦ Rue No
contentieux. I Simple I I 

Np/|oca|r(é
Faire offres \ dlSCret /
sous chiffre 1-J- ^  ̂

_^r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à
22-22560 I Banque Procrédit
à Publicitas, ^̂ ^Ĥ ^̂ BI^̂^ I ¦ 1701 Fnbour 9- Rue de la Banque 1

1002 Lausanne. | Tel 037.-811131 «, „3 j

A PART NOS OCCASIONS BMW
NOUS VOUS PROPOSONS

ALFA G7V 2,0 L
FORD GRANADA aut.
HONDA CIVIC 1,3 I
PEUGEOT 505 STI aut.
PEUGEOT 305 SR
RENAULT 11 TURBO
TALBO SAMBA GLS
VOLVO 240 G LE

Garage BMW LE CÈDRI

8.80 Fr. 590(
4.80 Fr. 820(
7.82 Fr. 690(
2.80 Fr. 690(
2.82 Fr. 490(
2.85 Fr. 14 30(
8.84 Fr. 8 70(
6.84 Fr. 16 50(

SA - Morges
« 021/72 10 72 M. Bruhlmani

Mothercare - le magasin spécialise
pour la future maman, son bébé et pou
les enfants jusqu'à 10 ans, cherche
pour sa succursale d'Avry-Centre
une

VENDEUSE
(bilingue)

Si vous éprouvez du plaisir à conseillei
professionnellement notre clientèle
annoncez-vous chez nous.

Nous offrons une ambiance de travai
agréable.
la semaine de 5 jours
salaire.

ainsi que le 13'

Entrée immédiate.
S'adresser à M"» Brodard MOTHERCARE SA
v 037/30 17 44, Avry-Centre,
1754 Avry-sur-Matran.
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FORMATION tOiSIRS
:•:;:; Renseignements et inscriptions

MnnFRNF Ecole-club MigrosMODERNE I Rue François-Guillimann 2
1700 Fribourg

Préparation aux diplômes in^nj ionaux 
de 

langues: 
D

,ANGLAlS |CC *œŝ ^^(Goethe Institut)

Leoroararn^

Al 'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces

Raisins Regina L
doux r—
d'Italie

H 1-65 !
SI

iSéâWev°i!5
, TT-rfe produ.* ho» , -N

sr la 455
100 g ** _

Fino i?0

Fmmentaler

CristaWna
Yoqourt à boire,

larfellement écreme 1/2 Vitre
pqi iic^'-j ^fBjja»>

Diisert TiTarnisù
^

OU |

SâîâlSTÎôstrânô̂ #^C|||
«La Maza» A7TI1N11—r̂ ^"- 1 ^"" —»* TTVV"",̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Il ïjkW
^^̂ ^^^T ^

ea 0u3V86 
¦—¦ 

B K-

ri^^^^^wm«Oplenac» raS^œ
pJ 

Pj Ĵk
Grond Vin de Yougoslavie 

^^ f* f\ WJÊÈSM
Accompagne M fS\f '̂ ^^3BT
partaitemenl 

 ̂
W ^̂  £̂^̂ J|L7«fc

tous les plots 
M— m A^^TlS

/iSrsm  ̂ QQQ JMpTill

Mélange de *QA V«^̂  |
fruits secs |̂  JBÉIIKJSVP^Z _̂  ̂ if
fc^ Â̂  ̂v!ŒS?i

B5U'e"tOUt 
ièces^l__^-7=̂ -

Vrt-Vit 44b ^SH

Le magasin des articles
de fin de série

Grand choix de
vêtements et souliers de sport

de marque à des prix très réduits.

Honing-Sport, rue des Alpes 29, Fribourg,
v 037/22 29 22

17-21

VILLE DE BULLE
CIMETIÈRE DE BULLE

Suppression de tombes
La Commune de Bulle va disposer des tombes N° 137 à
N° 258, du carré N° 2, situé à l'angle nord-est du cimetière.
Cela concerne les tombes des ensevelissements de 1940 à
1961.

Toutes les tombes échues actuellement et celles qui le
seront encore cette année doivent être supprimées.

Les personnes qui désirent récupérer les monuments , les
bordures, doivent s'annoncer au Secrétariat communal
jusqu'au 30 septembre 1986, dernier délai,
» 029/3 13 44.

Selon le règlement en vigueur, aucune concession ne sera
prolongée.

Dès octobre, les tombes seront supprimées par enlèvement
des monuments et bordures.

Le Conseil communal de Bulle
17-13003

AJi

extra grandes, d'Italie

$W\ Kronenbourg
M ^A, Sixocick

kg L.l s J J r—,
*̂  ̂ --S j   ̂ , RESTEZ TOUJOURS

-^KMilfe.y _~ \ff\ i 
EN C0NTACT

«¦•se»-- J^^$te<l-v ¦ —^ "\ I MMÈr ̂ +±  ̂«.,„, „.... . , .„ « r
Le " Personal Radio- , un nouveau moven de com-
munication.
N'Importe qui peut s'en servir,
vous appelez votre correspondant aussi facile-
monf ni 1 ' 111 fàlânhnno

Avec City Call, l'information est partout.
Crac* à tnn alimpnTatinn cur hiitorin «-in >->»•¦ * - --«»-- tm

• ©Clarion CJK

CITYGél Y
«le contact permanent» j l̂ %-.'v''->-'>- '-"

' • ;—\--';-'"" «.
Personal Radio 934 MHz 

 ̂
• y.- \Ji \ J?

80 canaux 
^̂ â^0^^^^\. 

'

480

¦ w
lAfi n ••>l00 g

6x  JiiU

norina

Ketchup
Ubby's

J7apïé^W9iénique

Soft Tissues

iSielelo^mSoî

rin->

• blanc
A i-n^P

ilP̂ Sitt^
v ni»***

tâj?
partout, en voiture , en bateau, à la maison bien sûr , mais aussi dans la rue

^sssgSsrï
wwtur» camion batMu bwnwu maaon portât*
¦ Distance radio: 5 - 50 km suivant la topographie
¦ Tavo mcneiiallo DTT- Cr Q CTl ¦ Driv r i , .  ir.lPj - Cr 1y1QR

K Renseignements et vente auprès du spécialiste: 9

¦̂ 'W> im
\

Route de Beaumont 20
ïk- i -i — — — ¦¦ ¦¦ ¦i ¦¦ m'a

37°
o ~ 100 feuilles

037 / 22 70 22



LALOESTÉ ETRANGER
Cameroun : sauveteurs et habitants enterrent les cadavres

Désolation autour du lac Nios

Jeudi 28 août 1986

Silence, désolation. Les équipes de
sauveteurs qui ne cessaient d'affluer
hier sur les lieux de la catastrophe du
lac Nios - plus de 1500 morts - ont eu
pour pénible tâche d'enterrer les cada-
vres. Des soldats camerounais et des
habitants avaient déjà commencé les
deux jours précédents a ensevelir les
morts dans des tombes peu profondes.
«Si vous étiez arrivés il y a deux ou
trois jours, vous auriez vu des cadavres
humains dans le même état que les car-
casses d'animaux », en décomposition,
a expliqué le lieutenant James Tataw,
responsable de l'opération sanitaire.

Outre les 1534 cadavres dénombres
par les autorités camerounaises et
l'ONU , 7000 carcasses de bovins ont
été recensées mercredi. Les sauveteurs
ont recouvert leur visage de linges pour
les protéger de la puanteur ambiante.

Les autorités camerounaises ont
conseillé aux habitants de la zone sinis-
trée de ne pas boire l'eau locale tant
qu'elle n'aura pas été analysée, selon le
conseiller présidentiel Ivi Yenwo.
L'armée a envoyé des camions d'eau
purifiée dans le secteur, a-t-il ajouté.

L'émission de gaz toxiques jeudi
dernier vers 21 heures a tué la plupart
des habitants en quelques minutes.
«J'ai eu une bouffée de chaleur comme
si j'étais ivre », raconte un paysan de 30
ans. «L'odeur ressemblait à celle du
gaz de cuisine ».

L'un des premiers responsables gou-
vernementaux à s'être rendu sur place
a précisé que la plupart des victimes
gisaient mortes devant chez elles, leurs
vêtements déchirés. «Ils ont arraché
leurs vêtements à cause de la chaleur
soudaine. Ils étaient nus ou demi-
nus».

A Nios, à un kilomètre du lac, un
millier d'habitants ont été tués. Seuls
une femme et son enfant ont survécu.
A Souboum , un autre village à une
dizaine de kilomètres, ce sont 300 per-
sonnes qui ont péri tandis que ceux
vivant sur les hauteurs ont survécu,
selon le chef d'état-major des forces
terrestres.

On sait d'ores et déjà que s'est
échappé du lac de cratère Nios un mé-
lange gazeux, hautement toxique ,
composé notamment de gaz carboni-
que (CO2), plus lourd que l'air, ce qui
explique pourquoi les habitants des
hauteurs ont été épargnés.

Le lac Nios, d'où s'est échappé le gaz m

Les gaz que l'on trouve habituelle-
ment dans les cratères volcaniques
sont , outre le CO2, l'anhydride sulfu-
reux, l'hydrogène sulfuré et l'oxyde de
carbone, tous toxiques sauf le CO2.
Toutefois, en importantes quatités, le
CO2 prive totalement les victimes
d'oxygène et conduit à la suffocation.
Les autres gaz du lac Nios, dont la
nature n'a pas encore été établie, ont
accéléré ce processus.

Selon le Haut-Commissariat aux ré-
fugiés des Nations Unies (HCR), près
de 20 000 personnes auraient été éva-
cuées par précaution de la région sinis-
trée, mais ce chiffre n'a pas été confir-
mé officiellement.

Dans les centres hospitaliers de
Nkambe et Wum les blessés souffrent
pour la plupart de troubles respiratoi-
res. On craint , de source médicale,
qu 'ils ne soient victimes de pneumo-
nie.

L'aide internationale continue à af
fluer. Après Israël , la France, les Etats-

Unis, la RFA et la Suisse ont notam-
ment apporté leur concours.

Les six membres du Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe (ASC) ont
été transportés hier matin à bord d'un
avion de l'armée camerounaise dans la
région de la catastrophe.

Keystone

L'équipe suisse, composée d'un mé-
decin, d'un géologue, d'un spécialiste
en construction, d'un ingénieur des
mines, d'un opérateur radio et d'un
coordinateur , va procéder à une analye
des gaz toxiques, a indiqué Eduard Bla-
ser, le chef de l'ASC. ( AP/ATS)

La catastrophe vue de Fribourg
Stupeur et consternation

Hécatombe de bétail. Keystone

Lorsqu 'il a appris la catastrophe du
lac Nios, l 'ensemble camerounais des
Rencontres folkloriques de Fribourg
était en France. Ses danseurs et ses
musiciens, stupéfaits et consternés, ten-
tent d'obtenir des informations. Impos-
sible. Sa directrice, M me Douala-Mou-
téng nous a confié la douleur et l 'inquié-
tude qui tenaillent les membres de son
groupe :

«Je ne peux pas vous dire grand-
chose de plus que ce que vous savez
déjà. Nous avons appris la nouvelle en
France, par la radio, et nous n 'avons
Pas eu plus d'informations que n 'im-
Porte qui ici.

» Ce que je peux vous dire, c 'est que
Mte catastrophe nous frappe très fort.
Dans le groupe, nous avons des gens qui
viennent de cette région, et beaucoup
lui y ont des parents et des amis dont ils
te savent même pas s 'ils sont morts ou

vivants , indemnes ou malades. Cette
absence d 'informations est très éprou-
vante. Nous préférerions de loin être sur
place, pour pouvoir tenter défaire quel-
que chose, ou au moins obtenir des ren-
seignements directs.

» Ce qui nous aide, c 'est que le Came-
rounais a très fort le sentiment de la
solidarité nationale. S 'il y a qelque
chose à faire, je suis sûre que le peuple,
sur place, se mobilisera pour le faire.
Par ailleurs, à lire les médias ici, j 'ai
l 'impression que la solidarité interna-
tionale marche aussi. Cela nous ras-
sure un peu.

»En attendant , nous devons conti-
nuer notre tournée. Mais ce soir, au
concert, nous chanterons des chants de
deuil ».

(Propos recueillis
par Antoine Ruf)

Diplomatie soviétique au Proche-Orient

Des succès dans le Golfe
Pendant que le monde avait - en

novembre dernier - les yeux braqués
sur Genève et la rencontre entre
MM. Gorbatchev et Reagan, un autre
chapitre des relations américano-so-
viétiques s'écrivait à cinq mille kilomè-
tres plus à l'est, dans le Golfe arabo-
persique. Coup sur coup, l'Oman et les
Emirats arabes unis établissaient des
relations diplomatiques normales avec
l'Union soviétique, lui donnant ainsi
des entrées et des postes d'observation
longtemps convoités dans la péninsule
arabique. Le Koweït seul, dans la ré-
gion, avait des relations diplomatiques
avec l'URSS depuis 22 ans, et ne s'en
trouvait pas plus mal; tant pis si aux
yeux de l'Arabie séoudite voisine, le
Koweït fait figure de radical dange-
reux. En revanche, l'Oman apparais-
sait comme le plus résolument antiso-
viétique des pays du Golfe, sinon du
Proche-Orient entier. Pendant quinze
ans, tout ce qui fleurait la vodka, même
de loin, était honni; voilà pourquoi l'an-
nonce inattendue de l'établissement de
relations diplomatiques avec l'Union
soviétique provoqua à l'époque plus que
de l'intérêt : un véritable choc.

Que les Emirats suivent dans la fou-
lée a moins surpris; la Fédération des
sept petits Etats riches voulait depuis
longtemps normaliser ses relations
avec le monde communiste. Cheikh
Zayed, président des EAU et émir
d'Abu Dhabi avait même annoncé
cette intention en 1978, et dut se désa-
vouer après que l'Arabie séoudite eut
fait connaître son déplaisir. On se sou-
cie beaucoup moins de doctrine politi-
que dans les Emirats; fortement in-
fluencés par les anciens pirates de Du-
bai, l'idée de base est plutôt que ce qui
est bon pour les affaires est aussi bon
pour l'Etat - surtout en ce temps de
baisse des revenus pétroliers et de ra-
lentissement économique.

Les Américains ont fortement ac-
cusé le choc du geste omani. Alors
qu 'ils savaient que des discussions
avaient eu lieu entre Soviétiques et
Omanis, l'annonce les a pris entière-
ment par surprise - et les a un peu
vexés de la part de ceux qu 'ils considé-
raient comme leurs plus sûrs alliés
dans le Golfe. Déjà , ils étaient légère-
ment froissés de ne pas avoir pu arra-
cher plus de concessions au moment
de renégocier l'accord de coopération
entre les deux pays signé en 1980. Cet
accord donne aux Américains des

droits d accès aux bases ornâmes sous
certaines conditions, dont la , plus im-
portante est une demande préalable à
chaque utilisation. Les Américains au-
raient aimé étendre un peu leurs privi-
lèges, surtout en ce qui concerne le
stockage de matériel pour le Comman-
dement central (l'ex-force d'interven-
tion rapide). Les Omanis, qui ont bé-
néficiés depuis cinq ans de l'aide amé-
ricaine pour améliorer leurs bases mili-
taires ainsi que pour de grands travaux
civils, voulaient bien reconduire l'ac-
cord, mais sans extensions.

Point final
à la guerre du Dhofar

Les nouvelles relations marquent
aussi un point final à la guerre du Dho-
far; pendant une dizaine d'années, des
rebelles dans le Sud du sultanat
d'Oman se sont battus dans ce qui , de
révolte locale est devenu une véritable
rébellion visant à embraser tout le
Golfe - d'où le nom «Front populaire
de libération d'Oman et du Golfe ara-
be». Le FPLOGA était largement sou-
tenu par le Yémen du Sud et plus indi-
rectement par l'Union soviétique. La
rébellion ouverte a pris fin en 1975 ,
cinq ans après que le Sultan Qabous
eut remplacé dans un coup d'Etat pra-
tiquement sans effusion de sang son
père inefficace ; pourtant il a fallu at-
tendre 1984 pour voir la normalisation
des relations entre les deux voisins du
sud de la Péninsule arabique.

La nouvelle attitude envers l'Union
soviétique est aussi un signe que les
Etats du Golfe ne perçoivent plus
l'URSS comme une menace directe,
malgré sa présence en Afghanistan. Re-
misés, les scénarios alarmistes qui pré-
voyaient une percée soviétique à tra-
vers le Baloutchistan jusqu 'à l'océan
Indien, réalisant ainsi le vieux rêve
russe d'accès aux mers chaudes. On est
prêt dans le Golfe (n 'en déplaise aux
Américains) à croire que les Soviéti-
ques sont sincères quand ils déclarent
ne vouloir rien de plus que des rela-
tions normales avec les Arabes.

Ils ont pour cela au moins deux bon-
nes raisons. De telles relations sont une
condition préalable à leur participa-
tion à part entière à toute discussion
éventuelle sur la solution du conflit
proche-oriental. De plus, l'URSS a un
besoin croissant du pétrole arabe; avec
le déclin de la production iranienne,

l'Arabie séoudite serait devenue son
deuxième fournisseur étranger, et de
bonnes relations politiques ne pour-
ront qu'améliorer les relations écono-
miques.

Un porte-parole de la raison
Pour l'Oman en particulier, l'éta-

blissement des relations avec l'URSS
devrait servir aussi à rehausser son
image dans le monde arabe. L'Oman a
trop souvent été perçu comme simple
créature des Américains, ce qui l'a em-
pêché de jouer au porte-parole de la
raison avec l'efficacité qu'il aurait ai-
mée. L'Oman, faut-il le rappeler , fut un
des rares pays arabes à refuser de rom-
pre ses relations avec 1 Egypte après les
accords de Camp David (et n'a donc
pas à chercher aujourd'hui une for-
mule qui lui permette de les rétablir
tout en sauvant la face) et qui a prôné la
recherche active d'une solution au
conflit israélo-palestinien.

L indépendance de 1 Oman se dou-
ble de caution. Pour le moment, il n'y
aura pas d'ambassade de l'URSS à
Mascate - les Omanis n'ont aucune
envie de devoir surveiller un «rezi-
dent» éventuel dans leur capitale. Abu
Dhabi semble avoir moins de réticen-
ces.

A quand le tour de Riyad ?
La grande question reste : quand

l'Arabie séoudite va-t-elle emboîter le
pas? Son peu d'empressement se
manifesta dans une déclaration du mi-
nistre de la Défense, le prince Sultan ,
en décembre dernier, lequel subordon-
nait toute amélioration des relations à
l'octroi de plus de liberté religieuse aux
musulmans soviétiques. L'ironie est
que l'URSS fut le premier pays étran-
ger à reconnaître Abdul Aziz Ibn
Seoud, roi du Hijaz en 1926, avant
même la proclamation du royaume
d'Arabie séoudite. Ces relations furent
interrompues en 1939 - à l'instigation
des Soviétiques - pour faire des écono-
mies, et non pour cause de différends
idéologiques. Depuis, ils se sont
mordu les doigts. Du côté des Séoudi-
tes, l'initiative omanie pourrait même
retarder la décision , car ils ne vou-
draient pas être perçus comme suivant
de trop près les traces de leurs voi-
sins.

Liesl Graz

CDE à Stockholm

Concession
américaine

Les Etats-Unis ont accep-
té, après de longues négocia-
tions bilatérales avec
l'Union soviétique, que
l'OTAN fournisse à l'avenir
des renseignements chiffrés
sur ses mouvements de trou-
pes entre l'Amérique du
Nord et l'Europe, indiquait-
on mercredi de source diplo-
matique.

Cette concession, jugée importante,
a été faite à la conférence européenne
sur le désarmement de Stockholm.

Elle a été précédée par une longue
résistance des pays membres de l'Al-
liance atlantique aux pressions soviéti-
ques, l'OTAN estimant que le mandat
de la conférence de Stockholm se limi-
tait à des négociations pour l'Europe.

Le chef de la délégation suédoise,
l'ambassadeur Curt Lidgard, a estimé
lors d'une conférence de presse que
cette concession réglait l'un des princi-
paux problèmes en suspens.

Les diplomates de l'OTAN souli-
gnent que la concession américaine
marque un tournant important, les
Etats-Unis ayant toujours redouté de
voir certaines opérations navales de
l'OTAN dans l'Atlantique soumises à
des inspections étrangères. Les détails
de l'accord n'ont pas été arrêtés et Lid-
gard a estimé qu'en raison de leur com-
plexité ils ne devraient l'être que peu
avant la fin de la conférence, prévue le
19 septembre prochain. (AFP)
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Demandeurs d'asile en Allemagne fédérale

L'étau va se resserrer

H 

IDE BONN i À i lrim m\

En 1985, ils ont été septante-trois mille à requérir l'asile
en République fédérale. Cette année, leur nombre passera à
environ cent mille. Bonn estime que c'est trop et vient de
prendre une série de mesures destinées à mettre un frein à
cet afflux d'émigrés dont la plupart viennent d'Asie et
d'Afrique, mais aussi de certains pays de l'Est.

Certains chrétiens-démocrates
avaient réclamé d'abord l'amende-
ment de l'article de la Constitution sti-
pulant que «les persécutés politiques
jouissent du droit d'asile». Il est évi-
dent que la plupart de demandeurs
d'asile sont des réfugiés économiques
et non des réfugiés politiques, mais
comment distinguer les uns des au-
tres ? La procédure est d'autant plus

longue que la plupart se débarrassent
de leurs papiers d'identité avant d'en-
trer à Berlin-Ouest.

Cette proposition a été rejetée par les
Eglises catholique et protestante, par le
Parti libéral de même que par les partis
d'opposition , là social-démocratie et
les «Verts». Certains chrétiens-démo-
crates du nord et de l'ouest de l'Alle-
magne s'opposaient également à la
modification de cet article de la Cons-
titution dans lequel la majorité des dé-
putés du Bundestag voient un droit
fondamental imprescriptible. Bonn
devait donc prendre des mesures ad-

ministratives et pratiques en fonction
des lois existantes.

Le droit
et la morale sociale

Le bon sens et les sentiments huma-
nitaires l'ont donc finalement empor-
té; il était temps, puisque certains
chrétiens-démocrates avaient même
envisagé de faire du problème des de-
mandeurs d'asile un thème de la cam-
pagne électorale qui commence. Le
chancelier Kohi , dans sa conférence de
presse de mercredi , a concédé que cette
question est trop délicate pour être
jetée en pâture dans l'affrontement
électoral.

Concrètement , la République fédé-
rale va exiger des visas de transit pour
tous les voyageurs en provenance de
plusieurs pays du Proche et du Moyen-
Orient et du Ghana. Les compagnies
aériennes étrangères (est-allemande et
soviétique) seront désormais tenues de
ne plus transporter vers l'Allemagne
que des passagers munis des visas re-
quis. Cette pratique vaut déjà dans de
nombreux autres pays.

Sur place, les consulats et les ambas-
sades ouest-allemandes devront appli-
quer des critères beaucoup plus stricts
dans l'attribution de visas pour la
RFA, tandis que les documents de sé-
jour seront limités dans le temps pour
les ressortissants de pays situés en zo-
nes de tension.

Accélérer les procédures
Enfin , en Allemagne, les services

chargés d'accueillir les émigrés et de
traiter leurs dossiers verront leurs ef-
fectifs renforcés afin d'accélérer la pro-
cédure de reconnaissance ou de rejet
du statut de réfugié politique. La pro-
cédure de reconnaissance est, en effet,
très longue tandis que les émigrés dont
le statut de réfugié politique n'est pas
reconnu n'avaient pas le droit d'exer-
cer une profession pendant deux an-
nées. Cette interdiction est portée dé-
sormais à cinq ans, mais elle restera
d'un an pour les réfugiés originaires
des pays de l'Est.

Et les réfugiés de l'Est ?
On oublie souvent que plus de cent

cinquante mille Européens de l'Est
(non Allemands) vivent actuellement
en RFA, dans l'attente d'une décision
sur leur sort de réfugiés «politiques».
Toutefois, en principe, les réfugiés ori-
ginaires de l'Est ne peuvent plus être
refoulés dans leur pays d'origine.

Bonn estime toutefois que le problè-
me des demandeurs d'asile ne peut être
résolu qu'au niveau de la Communau-
té européenne et va prendre les initiati-
ves nécessaires dans ce sens. M.D.

Porte-avions US déroute sur la Libye

La cible Kadhafi
Le Pentagone a ordonne au porte-

avions « Forrestal » de prendre posi-
tion jeudi au nord de la Libye et d'annu-
ler son escale prévue à Haïfa (Israël),
selon des sources gouvernementales à
Washington qui ont requis l'anony-
mat.

Quatre mois après avoir bombardé
Tripoli , les Etas-Unis ont cette se-
maine accusé à nouveau le colonel
Moammar Kadhafi de toujours prépa-
rer des attentats terroristes, et Was-
hington envisage de nouvelles sanc-
tions économiques contre la Libye.

Selon le contre-ordre du Pentagone,
le porte-avions et trois navires d'ac-
compagnement patrouilleront dans
une zone située au nord de la Libye et à
l'est de la Sicile. D'autres navires de
guerre américains plus petits devraient
venir les rejoindre , a-t-on indiqué de
mêmes sources.

Le «Forrestal » participe actuelle-
ment aux . manœuvres aéronavales
conjointes américano-égyptiennes qui
doivent se terminer aujourd'hui. De là,
il aurait dû partir pour Haïfa et y faire
escale.

Mais ces plans ont été changés, ex-
pliquait -on dans les milieux responsa-
bles, parce que le Département de la
défense veut maintenir au moins un
porte-avions dans la région en ce mo-
ment.

Cette décision coïncide avec des dé-
clarations du porte-aprole de la Mai-
son-Blanche, M. Larry Speakes, et
avec des informations parues dans la
presse à la suite de fuites organisées
selon lesquelles les Etats-Unis pour-
raient lancer une nouvelle attaque
contre la Libye si Tripoli reprenait ses
attentats contre des cibles américai-
nes.

«Nous avons des raisons de croire
que l'Etat libyen dirigé par le colonel
Kadhafi n'a pas renoncé à son désir de
mener des activités terroristes dans le
monde entier et il en a toujours la capa-
cité», a déclaré lundi M. Speakes.

« Les Etats-Unis sont prêts à prendre
toutes les mesures qui s'avéreront né-
cessaires pour empêcher les activités
terroristes et continueront à le faire»
a-t-il répondu.

Toutefois, mardi, des responsables
du Pentagone continuaient d'affirmer
n'avoir reçu aucun ordre pouvant per-
mettre de pronostiquer un prochain
raid contre la Libye. Pour ces responsa-
bles, il s'agit surtout d'«un signal» en-
voyé au colonel Kadhafi.

«Selon certaines informations,
Kadhafi est vulnérable sur le plan inté-
rieur. Nous nous efforçons également
de faire peur à son peuple. On peut dire
que nous jouons un petit jeu psycholo-
gique», dit l'un de ces responsable.

(AP/AFP)

La guerre des nerfs

ICOM WIMENTAIRE y J

Manœuvres navales égypto-
américaines au large du golfe de
Syrte , déroutement d'un porte-
avions US dans cette même zone,
rumeurs sur un éventuel raid améri-
cain sur des cibles libyennes : tout
comme en avril dernier, le décor est
ainsi posé pour une nouvelle partie
de bras de fer entre Washington et
Tripoli.

Ce n'est sans doute pas un ha-
sard si cette guerre des nerfs - sa-
vamment orchestrée par Washing-
ton - survient au moment même où
Kadhafi rencontre le président As-
sad. Car aux yeux de Reagan, la
Libye et la Syrie, dans une moindre
mesure, constituent les deux prin-
cipales bases logistiques du terro-
risme international.

Force est de constater que le raid
américain d'avril dernier sur des ob-
jectifs libyens n'a guère ralenti les
manifestations du terrorisme et en-
core moins intimidé le colonel Kad-
hafi... Mieux: isolée jusqu'ici, la Li-
bye s'est vue gratifiée du soutien

intervention en cas de nouvelles re-
présailles américaines.

Conscient de son incapacité à
frapper le mal à sa racine, Reagan
cherche plutôt à en découdre avec
Tripoli, devenu en quelque sorte un
bouc émissaire bien commode lors-
qu'il s'agit de trouver à tout prix une
cible pour démontrer la puissance
américaine.

La guerre des nerfs entamée au
large des côtes libyennes pourrait
cependant déboucher sur une esca-
lade incontrôlable. A force de jouer
avec le feu, on finit par se brû-
ler...Car si l'opération d'avril prit de
court même les alliés de Washing-
ton, toute récidive perdrait au-
jourd'hui son effet de surprise: on
sait que l'Amérique n'hésitera pas
à frapper - et pour ce faire - elle
n'attend qu'un prétexte de Kadha-

Que Kadhafi joue son va-tout,
que la Syrie intervienne, avec en
toile de fond l'Union soviétique, et
toute la Méditerranée peut alors
s'embraser. Sans compter avec la
recrudescence d'un terrorisme
sans précédent, qui trouverait là
une justification particulièrement
bienvenue. Le jeu en vaut-il la chan-
delle?

arabe et Damas a même promis son Charles Bays

Après Tchernobyl: la crainte des Soviétiques
Un bouleversement écologique

Tout un bouleversement écologique
est attendu, principalement dans la
zone des 30 km autour de la centrale de
Tchernobyl, à la suite de l'accident du
27 avril dernier, reconnaissent les So-
viétiques présents à la réunion, depuis
lundi à Vienne, des experts de l'Agence
internationale de l'énergie atomique
(AIEA) pour examiner les conséquen-
ces de cette catastrophe.

La faune et la flore vivant dans les
rivières et les étendues d'eau nombreu-
ses dans la région seraient les plus tou-
chées, en particulier les poissons. Les
spécialistes soviétiques s'attendent ,
par endroits , à de véritables modifica-
tions de l'équilibre écologique.

Le tiers des 50 millions de curies de
matières radioactives dégagées par le
réacteur explosé, s'est déposé dans ce
territoire de quelque 3000 km 2, évacué
36 heures après l'accident et qui est,
depuis , strictement interdit à la popu-
lation.

La résistance plus ou moins grande
des différentes espèces végétales et ani-
males à la contamination radioactive ,
se traduira , soulignent les experts so-
viétiques, « par des modifications dans
l'interaction de ces espèces et aura
pour résultat des changements dans la
structure de l'écosystème».

« Les effets secondaires de la conta-
mination radioactive, affirment-ils ,
peuvent aboutir à un accroissement du
nombre de certains organismes et espè-
ces au détriment d'autres, notamment
dans les écosystèmes aquatiques et
proches des zones d'eau ».

Certes, tiennent à indiquer ces spé-
cialistes, «le tribut le plus lourd sera
payé par les hydrobies (matière vivan-
te) se trouvant directement dans les
réservoirs de refroidissement de la cen-
trale , mais les effets se feront sentir sur
certaines espèces de poissons prolifé-
rant dans les rivières et autres étendues
d'eau de la région ».

En revanche, les estimations préli-
minaires laissent penser, selon le rap-
port des experts soviétiques , que l'irra-
diation des espèces vivantes dans la
grande retenue d'eau qui alimente la
ville de Kiev en eau potable et qui se
trouve au sud de la centrale, « n'a pas
dépassé les seuils au-dessus desquels se
produisent des changements».

En fait, les experts soviétiques tien-
nent à souligner que la distribution
spatiale des poussières radioactives a
été très variable.

Décontaminer la terre
Pour tenter de réhabiliter les terres

contaminées , les autorités soviétiques

ont entrepris, avec l'aide de l'armée,
toute une série de mesures spéciales de
génie agricole et de décontamination
destinées à «un retour progressif» des
terres à une exploitation normale. On
ignore la durée de ce retour à l'exploita-
tion normale mais au bout d'un an, les
plantes , par les racines, éliminent de
dix à cent fois la quantité de radionu-
clides déposés à la surface.

L'académicien Valéry Ilyine, vice-
président de l'Académie des sciences
de l'URSS, a révélé que dans les jours
qui suivirent l'accident, une certaine
quantité de produits alimentaires (lait,
viande, etc..) a dû être détruite. Il a
précisé que le beurre fabriqué à partir
de lait radioactif « ne conservait que
10% de cette radioactivité».

L'académicien a refusé de donner
des chiffres absolus de cancers supplé-
mentaires qui seraient induits, via la
chaîne alimentaire , en 70 ans, parmi
les quelque 75 millions d'habitants de
l'Ukraine et de la Biélorussie, les plus
touchées par les retombées du nuage
radioactif. Un taux de 0,4% est cité
dans le rapport , ce qui pourrait donner
un peu moins de 50 000 cancers provo-
qués. (AFP)

• Lire aussi page Q

ETRANGER 
Nuit d émeutes à Soweto

Douze Noirs tués
Au moins douze personnes ont été

tuées dans la nuit de mardi à mercredi à
Soweto, la grande cité noire proche de
Johannesburg, lors d'un regain de vio-
lences provoqué par une tentative des
autorités d'expulser des locataires ob-
servant une « grève des loyers».
D'après la militante nationaliste noire
Winnie Mandela, ces affrontements
ont fait au moins vingt morts.

Selon le bureau d'information du
Gouvernement , seul habilité à donner
des informations sur les troubles de-
puis la proclamation de l'état d'ur-
gence le 12 juin dernier , 12 Noirs ont
été tués et 65 blessés à White City, un
quartier pauvre de Soweto.

Le quotidien «The Sowetan » a écrit
qu 'un conseiller municipal de la cité a

été massacré par la foule lorsque la
nouvelle des émeutes s'est répandue.
Le bureau d'information n'a pas pu
confirmer cette nouvelle , mais a indi-
qué qu'un Noir avait été brûlé vif
mardi dans une cité de la province du
Cap.

Ces incidents portent à 265 le nom-
bre des victimes de violences politico-
raciales depuis l'imposition de l'état
d'urgence, aux termes duquel 8500
personnes ont été détenues sans juge-
ment - selon le Gouvernement.

Un calme précaire régnait mercredi
dans la cité, où de nombreux jeunes ,
boycottant les cours, sillonnaient les
rues. Des transports de troupes pa-
trouillaient dans des rues portant les
t races de la violence des émeutes de la
veille. (Reuter)

Dans le Midi
Après le feu, Peau!

Après le feu de forêt, le Sud-Est de la
France a connu mardi, des pluies tor-
rentielles qui ont provoqué d'impor-
tants dégâts et perturbé la circulation
routière et ferroviaire pendant plu-
sieurs heures, a indiqué hier la Sécurité
civile.

Près d'Aubagne, dans la région de
Marseille , un automobiliste a disparu.
Sa voiture a été prise dans un torrent
d'eau qui a déferlé mardi soir sur la
route.

A travers toute la Provence, mardi
soir et dans la nuit , plusieurs terrains
de camping ont dû être évacués en rai-
son des violents orages, des routes ont
été coupées et des communes ont été
complètement inondées. A Marseille,
les égouts ont débordé, et un torrent
d'eau et de boue atteignant parfois plus
d'un, mètre, s'est déversé dans la ville.
Dans le reste des Bouches-du-Rhône,
des rivières ont débordé , emportant
sur leur passage de nombreux véhicu-

les, dont les occupants ont dû être
secourus par les pompiers. Dans le Var
et le Vaucluse , plusieurs accidents sans
gravité se sont produits sur les routes et
autoroutes coupées par le déferlement
des eaux. Dans les Alpes-Maritimes, la
pluie a écarté provisoirement tout ris-
que de reprise des incendies, mais l'eau
a provoqué des éboulements de ro-
chers, que la végétation détruite par le
feu ne retient plus , ont indiqué les
pompiers. Des blocs se sont détachés
sous la pression de l'eau , et plusieurs
habitations menacées par des chutes de
pierres ont été évacuées. Luciano Be-
nedetto, 48 ans, de nationalité italien-
ne, qui en était à sa seconde tentative
de mettre le feu aux abords d'une rési-
dence sur la route du bord de mer à
Nice, a par ailleurs été inculpé mardi ,
d'incendie volontaire et d'infraction a
un arrêté d'expulsion , par le Parquet de
Nice et écroué à la prison de la ville,
a-t-on appris mercredi de source judi-
ciaire. (AFP/Reuter)

Feu vert pour les contrôles d'identité
Le Conseil constitutionnel français a

donné son feu vert à une loi controver-
sée sur les contrôles et vérifications
d'identité, élaborée par le Gouverne-
ment dans le cadre de sa politique de
renforcement des mesures de sécurité
et vivement contestée par l'opposition
socialiste.

«La loi relative aux contrôles et vé-
rifications d'identité n'est pas
contraire à la Constitution», indique

un communiqué annonçant la déci-
sion du Conseil , qui réunit neuf «sa-
ges» chargés de s'assurer que les lois
votées respectent bien la Constitution
de la Ve République. En vertu de cette
loi, la police a le droit de procéder à des
vérifications d'identité pour prévenir
toute atteinte à l'ordre public et, en cas
de refus d'obtempérer , elle peut pren-
dre des empreintes digitales ou des
photographies , sous le contrôle d'une
autorité judiciaire. (Reuter)



La saison culturelle au Centre du Lôwenberg
Théâtre, musique, etc.

Elargir la formation technique et les cours de cadres par
un enrichissement culturel et s'intégrer toujours mieux au
cœur d'une région. Deux bonnes raisons pour le Centre de
formation des CFF du Lôwenberg pour mettre (ou plus
exactement remettre) sur pied une saison de 14 manifesta-
tions culturelles. Théâtre , conférences, musique classique
ou jazz seront ainsi proposés de septembre à juin prochain, à
la fois à la clientèle du centre et au public de la région. Un
public qui ne cesse d'ailleurs d'augmenter, puisque, en qua-
tre saisons, le chiffre moyen de participation a doublé!

Les responsables du centre de for-
mation présentaient hier à la presse
leur programme 1986-1987. Un choix
de qualité , ont-ils modestement affir-
mé, qui soutient fort bien la comparai-
son avec d'autres saisons culturelles.
Les quatorze manifestations , pour les-
quelles un modeste prix d'entrée est
demandé , auront lieu chaque mardi , à
20 h., au Centre du Lôwenberg aux
portes de Morat.

Pour tous les goûts...
Cinq thèmes ont été retenus pour

cette saison. Théâtre de poche interna-
tional d'abord. Avec, en ouverture , le
16 septembre , «El duo Nina Dimitri y

EN BREF feë£
• Chômage dans le canton: en dessous
de 1%. - A la fin du mois de juillet , les
chômeurs représentaient 0,61% de la
population active du canton de Fri-
bourg . Au 31 juillet , ils étaient en effet
506, dont 260 femmes. Soit une aug-
mentation de 47 chômeurs par rapport
à la fin du mois précédent. Durant le
mois de j uillet , le hureau de chômaee a
enregistré 204 nouvelles inscriptions
et 157 sorties. Si l'on compare les deux
fins de mois, juin et juillet , les change-
ments les plus importants affectent le
secteur de l'alimentation et des bois-
sons (- 7), celui du bureau (+ 8%) et
celui de l'enseignement et de l'éduca-
tion (+ 12). La plus forte évolution
concerne la main-d'œuvre sans profes-
sion déterminée (+ \4) . • fi9

SB
AUTRES DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT *&*

Dans sa séance du 26 août, le
Conseil d'Etat fribourgeois a:
• octroyé une patente de médecin à
M. Benoît Gumy, d'Avry-sur-Matran ,
à Villars-sur-Glâne , et l'autorise à por-
ter le titre de docteur en médecine, spé-
cialiste FM H en médecine interne.
M. Gumy exploitera un cabinet médi-
cal en ville de Friboure.

- M. Bruno Lanier , de Genève, l'au-
torisant à pratiquer son art dans le can-
ton de Fribourg. M. Lanier exploitera
un cabinet médical à Romont;
• modifié le règlement concernant la
répar tition des fonds du Sport-Toto ,
:n ce sens qu 'à l'avenir les associations
51 sociétés relevant d'une entreprise ou
[l'une administration pourront égale-
ment être «nhventinnnépç «i et Hnn< ; la

mesure où elles assurent une forma-
tion des jeunes;

- l'arrêté fixant les taxes de cours et
les taxes .d'examen du Conservatoire,
en re sens: nue Inrçnn'nn memhre nrtif
d'une société de musique du canton
suit au Conservatoire des leçons en
relation avec son activité dans la so-
ciété et dont le financement est assuré
par la société, lés taxes de cours sont
t-ôHintoo r\a ÇQi* -

• autorisé les communes de Châtel-
Saint-Denis, Grolley, Montbovon ,
Neirivue, Villarepos , Villariaz , la pa-
roisse de Villarepos , le bénéfice de la
chapellenie de St. Wolfgang, ainsi que
l'association des communes pour l'uti-
lisation des eaux du Sodbach à procé-
der à He« nnératinn ç immobilières. fia

?-PUBLICITE ¦ -

GRANDE VENTE AU PUBLIC
D'UN LOT IMPORTANT DE

TAPIS D'ORIENT
IRAN - CHINE - PAKISTAN - RUSSIE, etc.

vendus à des prix encore jamais vus

Exemple: Tapis de prière à partir de Fr. 150exemple; lapis ue prière d parur ue rr. in-

vendus par lots ou à la pièce
Chaque tapis sera accompagné de son certificat d'origine.

La vente aura lieu dans les salons de
l'Hôtel Eurotel à Fribourg

Grand-Places 14
• 813131

Vendredi 29 de 10 h. à 18 h. 30, samedi 30 de 10 h. à 17 h.
Vente - Achat - Estimation

Société CASTALA SA - 63, boulevard Carl-Vogt - 1205 Genève
e 022/28 44 74

18-4472
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I WlLAC 4jgSl ]
Julio Lavayen»: la fille du célèbre
clown tessinois avec son partenaire bo-
livien dans un spectacle de chansons
sud-américaines notamment. Sui-
vront «Ludens Pantomin» de Hongrie
(7 octobre), «Cabriété» avec Osy Zim-
mermann (28 octobre) et les marion-
nettes du Belge Jean-Pierre Collard
( 11 novembre). Le temps de l'Avent
sera marqué le mercredi 10 décembre
par un concert du Chœur des élèves des
écoles de Morat conduit par Christian
Schneider.

L'année 1987 commencera par une
série de conférences «Qui nous aide et
nous protège»: le Corps suisse d'aide
en cas de catastrophe (20 janvier), du
sauvetage dans la paroi nord de l'Eiger
(3 février) et la police cantonale fri-
bourgeoise en action , un exposé avec
film du commandant Josef Haymoz le
17 février. Vraisemblablement consa-
cré au travail de la police lors de la
visite du pape Jean Paul II à Fribourg.
Autre musique, dès le 17 mars, avec
Wôschbrâtt Band de Biberist , puis un
duo de saxophones le 7 avril , avec Re-
cycling et The Sophisticats , du cabaret-
jazz (5 mai). La saison s'achèvera sur
Hes tîntes rlassinnes - un nninmiette
amateur de Berne jouera des œuvres de
trois siècles avec des instruments à
vent (19 mai), l'Orchestre de Morat et
un programme de musique de cham-
bre (2 juin) et le récital de piano de
Gérard Lutz le 16 juin.

TT P
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Demandeurs d'asile à Fribourg

Amère déception
CONSEIL D'ÉTAT

Sur le front fribourgeois des demandes d'asile, la situation connaît aujourd'hui
un regain de tension. Depuis la réouverture des frontières cantonales, ce prin-
temps, les demandeurs d'asile affluent de nouveau. Depuis mai, a expliqué hier à
la presse Rémi Brodard, directeur de la Justice, de la police et des affaires militai-
res, on enregistre mensuellement plus de 50 demandes. Aujourd'hui, l'on compte
quelque 1200 demandeurs d'asile dans le canton, essentiellement des Turcs. Or,
les services de l'Etat sont débordés par l'audition des demandeurs. La Croix-
Rouge se retrouve encore une fois confrontée à de sérieux problèmes d'héberge-
ment. Le Gouvernement fribourgeois est d'autant plus amer que la solidarité inter-
cantonale tant annoncée au début de l'année n'a pas fonctionné. La fine bouche de
certains cantons fait aue Friboure se retrouve seul avec ses demandeurs.

Alors , le canton va-t-il encore une
fois, comme l'an dernier, entrer dans
l'illégalité et fermer les frontières can-
tonales aux demandeurs d'asile? Hier,
Rémi Brodard n'a pas formellement
envisagé une telle solution. Mais il ne
l'a pas davantage exclue...

Geste
pour les « humanitaires »
Cette déception n'a pas empêché

toutefois le Conseil d'Etat d'instituer,
cette semaine une commission consul-
tative pour les cas de rigueur en ma-
tière d'asile. Son rôle, a expliqué hier
Rémi Brodard , consistera à analyser
des cas de demandes d'asile faisant
l'obj et de recours et non pas des cas

T a  halle dp contrôle sera aorandie à eauche

initiaux. Des cas humanitaires, sou-
vent désespérés. Mais cette commis-
sion, fonctionnelle dès septembre,
n'aura qu'une valeur consultative: elle
se contentera de donner au Gouverne-
ment des préavis sur les cas dont elle
sera saisie.

Cette commission autonome sera
comoosée de neuf membres. En voici
la liste: Romain de Week , avocat, pré-
sident; Dominique Marusic-Cencini;
Auguste Oberson , directeur de Caritas;
l'abbé Guy Oberson; Hedwige Schnei-
der, présidente du Synode évangélique
réformé; Pierre Stempfel , directeur de
la section de Fribourg de la Croix-
Rouge suisse; le chef de service de la
Police des étrangers; le chef de service
de la Prévovance sociale et de l'assis-

tance publique; et le chef de l'Office
cantonal du travail.

La décision de constituer cette com-
mission a été prise suite , selon M. Bro-
dard , aux recommandations du Dé-
partement fédéral de justice et police ,
ainsi qu 'à la visite en début juillet à
Fribourg du délégué aux réfugiés Peter
Arhenz

On se souviendra également qu'une
délégation du Conseil d'Etat avait , le
3 juillet dernier , rencontré des repré-
sentants de «Coordination droit
d'asile Fribourg » et de plusieurs autres
organisations caritatives , d'entraide
ou des Eglises. La discussion avait
porté j ustement sur la possibilité, peu
utilisée, qu 'a le canton d'octroyer des
permis de séjouf 'humanitaires ou de
prendre des mesures d'internement ,
comme le lui permet la loi sur le séjour
des étrangers . A noter enfin , a précisé
M. Brodard , que Mmc Marusic Cencini
représente la Coordination au sein de
la rnmmrs'îirin consultative YTÏ

L'Office de la circulation et de la navigation à l'étroit

Agrandissement inévitable
03 Jean-Louis Bouraui

Le dieu automobile est une idole très
vénérée. Conséquence de la bonne mar-
che de cette religion des temps moder-
nes : La Mecque fribourgeoise des
conducteurs motorisés est aujourd'hui
trop exiguë pour accueillir le flot gran-
dissant de ses fidèles, qui, la plupart, y
accomplissent régulièrement leur pèle-
rinage tous les trois ans. Vous l'aurez
rnmnri<5. l'Offîrp frihnnropnic dp la cir-
culation et de la navigation devra être
agrandi. Du moins s'il désire continuer
à faire face au regain d'activité engen-
dré par l'augmentation constante des
véhicules et, partant, des expertises.
C'est pourquoi le Gouvernement de-
mande au Grand Conseil d'ouvrir un
crédit de 1,5 mio de francs, en vue de
l'agrandissement du bâtiment de la
section technique de l'office concerné,
ainci nno Aa ca h'il lu Ha rrintrâln

Le bâtiment actuel avait été conçu
pour 20 ans. On y avait même prévu
des possibilités d'extension. Pourtant ,
ont expliqué hier le conseiller d'Etat
Rémi Brodard et le chef de l'office Fer-
nand Thorin , la demande de crédit ne
concerne pas le bâtiment administra-
tif firnre à r infnrmatinne nui  p rver_
mis la suppression de meubles encom-
brants , l'espace actuel devrait ici en-
core suffire pour dix ans.

Il n 'en va pas de même pour le bâti-
ment de la section technique. Quant
aux trois pistes de la halle de contrôle ,
précise le message du Gouvernement ,
«elles ne permettent plus d'avoir un
rendement suffisant en raison de l'ac-

qui entraîne toujours plus d'expertises
et de contrôles périodiques». Et si Fri-
bourg veut continuer à se targuer ,
contrairement à nombre d'autres can-
tons , de n'avoir aucun retard dans le
contrôle périodique des véhicules à
moteur , il n'y a pas d'autre solution
nue l'aeranHissement He re senteur

Des voitures un peu,
beaucoup, à la folie

Précisons que la nouvelle piste de la
halle de contrôle serait polyvalente : on
pourrait y expertiser tous les genres de
véhicules , que ce soit des autos , des
motos, des camions, des autocars, des
machines He chantier etr T 'nornnHic-
sement se ferait entièrement sur le ter-
rain actuel. Dans le bâtiment de la sec-
tion technique , augmenté au niveau
surface, on aménagerait notamment
trois guichets afin de mieux ventiler le
public , toujours nombreux.

Au chapitre des chiffres enfin , il faut
cavnir rm'en 90 nnc le narr A-iKr\nr-

geois des véhicules automobiles a plus
que doublé. On compte aujourd'hui un
véhicule à moteur pour 1,82 habitant
et une voiture de tourisme pour
2,36 habitants. Autrement dit, en
1985, le total des véhicules à moteur
était de 99 258, dont 80 483 voitures
de tourisme et véhicules utilitaires lé-
gers. Avec un tel degré de motorisa-
tion , le canton est au-dessus de la
mnvenne «iii««p

Le point de saturation ne devrait
toutefois pas tarder à être atteint. D'au-
cuns le situent vers 1992-1993 , lors-
qu 'il y aura une voiture de tourisme
pour deux habitants. Circuleraient
alr\rc niielnne 1 1 O HOO vrutnrec He tnn.

risme et quelque 140 000 véhicules à
moteur et remorques (sans les cyclo-
moteurs). Un argument de poids en
faveur de l'agrandissement de l'Office
de la circulation et de la navigation.
T ec Hémitéc en çernnt-ilc rnnvainnic ')

^ P̂ÛBUCTTTË̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^
^

A y f ~> Le spécialiste
/-A qui a fait ses preuves !

À. \ R J\< Ĵ _^ 700 élèves par semaine
A ,. "~ , i 30 professeursAcadémie de Langues K

et de Communication professionnels
91. rue de Lausanne (Pla?a ) 90 classes différentes.
1700 Fri bourg - 037-22 38 20 PréDârêltion
Direction Martin Z w i c k v  Roulin l. I /\diplômes
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«Il SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont -Q37/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- 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 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. » 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, » 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
PéroUes 30, Fribourg. * 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.

I 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 037/6 1 17 77

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

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

1 HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fnbourg 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 Mai-sens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 11 11
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

OUI I PHARMACIES )
Jeudi 28 août: Fribourg - Pharmacie Thal-
mann, Pérolles 22. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h., 17-19 h. .
Bulle - » 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, Lu au ve jusqu'à 20 h.

Payerne : - (Deillon) «037/61 21 36

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. s 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 ej leurs enfants.
« 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.

I 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. «La
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 1 9-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

1" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, 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 (10-11 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 à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.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.

¦ III I. r- ï
III | | FAMILLE ;
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, » 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, 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-Yert 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, l^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-
l f i h

LALIBERTE

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, rie 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 6 3 5 1 .
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
PéroUes 8, Fribourg. * 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3e je du mois, 8-12 h.
Soins à domicile - Fnbourg-Ville « 037/
22 82 51. Marly «037/46 13 12, lu à 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 contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8h.- l l 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-Gniyères, 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,
CP352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS )
Fnbourg, piscine de la Motta - Lu à sa, 8-
20 h., di 8-18h.
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. u 01 ! 11
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 18-2 1 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 à ve 9 h. 30-21 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.

II I BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire -Lu 10-18 h. Ma à ve 8-18 h. Sa 8-12 h.
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 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma et ve
17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
1 9-2 1 h. Sa 9-11 h.

Ml 1 1 LUDOTHÈQUES )
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 Sylvana) : je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 H. 30-1 1 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.

FRIBOURG-
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Fnbourg
Alpha. - Les anges sont plies en dieux: 10

ans.
Corso. - Salvador: 16 ans.
Eden. - Karaté Kid: 10 ans.
Rex. - 1. Poltergeist II: 16 ans. - 2. Short

circuit: 7 ans. - F.X. effet de choc: 14 ans.
- 3. Le contrat: 16 ans.

Studio. - Mânner - Ah ! les hommes...: 14

Bulle
Prado. - Police fédérale Los Angeles: 16

ans.
Lux. - Shining: 18 ans.
Payerne
A polio. - Le débutant: 10 ans.
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Jeudi 28 août
35' semaine. 240e jour. Restent 125 jours.

Liturgie : saint Augustin. I Jean 4, 7-16:
«Dieu est amour: celui qui demeure dans
l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui».
Matthieu 23, 8-12: «Le plus grand parmi
vous sera votre serviteur».

Fêtes à souhaiter : Augustin , Gustave,
Linda.

Il LèTëO sSa
Situation générale

Une profonde dépression persiste sur la
mer du Nord. Elle maintient sur l'ouest et le
centre de l'Europe un courant frais et per-
turbé d'ouest.
Evolution probable jusqu'à lundi

Au nord : vendredi, temps variable et
frais. Quelques averses, surtout dans l'est et
le long des Alpes. Ensuite, évolution incer-
taine, amélioration probable par
l'ouest. (ATS)
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l MUSÉES ]
Fnbourg, Musée d art et d histoire : mar-

di-dimanche de 10-17 h. jeudi 10-17 h. et
20-22 h., exposition «Les chefs-d'œuvre du
couvent des Cordeliers » retable Fries
«Christ à la Colonne», retable du Maître à
l'œillet, retable Furno. Exposition «Marc
Chagall, gravures sur bois, lithographies ,
eaux-fortes». Exposition «Reliefs en lu-
mière», spectacle audiovisuel de Jean-
Christophe Aeby sur les reliefs des frères
Spring provenant de l'église St-Maurice.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14-18 h., exposition pho-
tographique du concours organisé par le
musée «Tout feu, Tout flamme».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: ve-sa-di, de 14-17 h. et sur rendez-vous
« 22 85 13, exposition de marionnettes
suisses et étrangères, comtemporaines et
anciennes.

Bulle, Musée gruérien: mardi-samedi,
de 10-12 h. et de 14-17 h., dimanche et
jours fériés, de 14-17 h., exposition du mu-
sée permanent, collection d'art populaire,
meubles rustiques et exposition « Le théâtre
des marionnettes en Suisse», exposition de
300 marionnettes.

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

Morat, Musée historique : tous les jours
sauf le lundi de 10-12 h. et 14-17 h., expo-
sition permanente : diarama sur la bataille
de Morat, objets préhistoriques. Exposi-
tion : «Puppen Trâume» et «La fée verte à
Morat»'.

Tavel, Musée singinois : ma-sa-di . de 14-
18 h., exposition «Meien ùs ùm Seiselann-
Fotografien von Niklaus Baumeyer».

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi-
dimanche de 10-12 h. et 14-17 h., exposi-
tion permanente de vitraux anciens, armoi-
ries, le vitrail au XXe siècle et «Vitraux
suisses du Musée de Cluny, Paris».

Estavayer-le-Lac , Musée folklorique :
tous les jours de 9-11 h. et 14-17 h., exposi-
tion permanente, collection de grenouilles
naturalisées, collection de lanternes CFF,
découvertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain: tous les jours
de 9-12 h. et 13-17 h.
• Avenches, Haras fédéral : lundi-vendre-
di, de 8-11 h. 30 et 14-17 h., groupes dès
10 personnes s'annoncer au préalable au
« 75 22 22.

Salavaux, château: mardi-dimanche . 10-
18 h., «Mémorial Albert Schweitzer» et le
plus grand carillon d'Europe.

I 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 8-12 h., 14-18 h. 30, samedi 8-12 h.,
14-16 h., exposition «Germaine Progin-
Klaus, aquarelles».

Avry, Galerie Avry-Art: lundi-vendredi ,
9-20 h. et samedi 9-17 h., exposition «Le
Pays-d'Enhaut à Avry-Art», Fernanda
Sauer Mauro, peintures , Monique Boillat,
découpage et Anna Fuster, peintures, jus-
qu 'au 28 août.

Avry, Galerie Avry-Art: lundi-vendredi,
9-20 h. et samedi 9-17 h., exposition
«Anne-Marie Maillard, peintures et aqua-
relles». Dès le 29 août.

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

Ecuvillens. Galerie de l'Atelier: jeudi-
dimanche de 14.30-20 h., exposition collec-
tive : Aeby, Badmagrian, Baroncelli , Bos-
son, Cesa, Garopesani, Nava, Rivel , Spc-
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Vendredi 29 août, à 20 h.

Aula de l'Université

SPECTACLE DE GALA
avec les ensembles de Suisse (Nid-
wald, Obwald), Ethiopie, Bulgarie,
Canada et Pérou.
Prix des places : Fr. 15.-, 20.-, 25.-

Location :
Office du tourisme

Square des Places 1
1700 Fribourg

* 037/23 25 55 ,



Films sur cassettes video
Prix de location unifiés

Jeudi 28 août 1986

Les loueurs de cassettes vidéo de Fri-
bourg, des commerçants ayant pignon
sur rue, se sont constitués dernière-
ment en association pour mettre de l'or-
dre dans leurs pratiques. Il s'agit no-
tamment de fixer des prix de location
uniformes permettant à la demi-dou-
zaine de professionnels de la place de
se faire une concurrence loyale. Les
prix ne seront désormais plus «cas-
sés » et l'amateur de films vidéo louera
ses cassettes un peu plus cher dès le
mois prochain.

Les commerçants de 1 association se
sont entendus sur un pri x de 8 francs
par jpur de location d'une cassette ; un
tarif de base qui s'accompagne de ra-
bais si l'on loue la cassette pour plu-
sieurs jours ou que l'on est un grand
consommateur. Avec les nouveaux
prix , les magasins de location de cas-
settes vidéo espèrent rentabil iser leurs
investissements. Conserver les anciens
prix ne leur permettrait pas de s'en sor-

Pommes et patates à prix réduits

La vente automnale
Comme chaque année à pareille épo-

que, le Service cantonal de l'assistance
publique et la Régie fédérale des al-
cools organisent une vente de pommes
de terre et de pommes à prix réduits.
Cette opération est réservée aux per-
sonnes et familles économiquement dé-
favorisées ainsi qu'aux établissements
hospitaliers.

Dans un communiqué , le Service
des affaires sociales de la Ville de Fri-
bourg souligne que peuvent bénéficier
de cette vente, les personnes et les
familles dont le revenu annuel n'at-
teint pas les montants suivants: pour

une personne seule, 14 600 francs par
an, pour un ménage de deux person-
nes, 20 800 francs, et, par personne en
plus (enfant), 6000 francs.

Les bulletins de commande sont dé-
livrés par le Service des affaires socia-
les de la Ville (Grand-Rue 16) et le
délai d'inscription a été fixé au 22 sep-
tembre 1986. A noter que les pommes
de terre seront vendues en sacs de
30 kg (13,50 francs par sac, avec un
maximum de 120 kg par personne) et
les pommes en cartons de 15 kg ( 10
francs par carton , avec un maximum
de 60 kg par personne). G3

Institut du fédéralisme
¦

Aide de la Confédération
If JUMLUNrvrzRsrrE x^/J

Le Conseil fédéral a approuvé hier
une convention conclue entre la Chan-
cellerie fédérale et l'Université de Fri-
bourg aux termes de laquelle la Confé-
dération versera en 1987 une contribu-
tion de base fixe de 40 000 francs à
l'Institut du fédéralisme. Fn échange,
la Confédération aura un droit d'accès
aux informations du centre de docu-
mentation géré par l'institut.

Ce centre possède une collection
complète des législations cantonales. Il

fournit aux services fédéraux, canto-
naux et communaux , ainsi qu 'aux par-
ticuliers qui le demandent , des rensei-
gnements sur le droit cantonal. La
contribution de base ne concerne que
le droit d'accès. Des honoraires seront
versés séparément pour des mandats
d'étude et de recherche. (ATS)

« En-Raboud » : nouvelle zone industrielle
• .. . .

remière étape aménagée
JL ld Ĉ J

a d -

La mise à l'enquête d'une nouvelle
zone industrielle et artisanale romon-
toise arrive à son terme. Située dans
une dépression entre la voie CFF et la
colline des Barges, la nouvelle zone de
type B sera en grande partie raccordée
à la ligne CFF à hauteur de Drognens.
La commune aménagera ces 260 000
m1 au fur et à mesure des demandes. La
première étape commence ces jours.

L'aménagement de la première étape

C'est en octobre 1982 déjà que le
Conseil général de Romont votait un
crédit de 100 000 francs pour l'étude
de cette nouvelle zone industrielle, les
autres affichant presque complet , il
convenait de devancer les demandes
d'implantations d'entreprises nouvel-
les.

Il a fallu procéder à des achats et des
échanges de terrains afin de constituer
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un ensemble suffisamment grand dont
on puisse planifiefJPâménagement glo-
bal. Située en contrebas la zone «En-
Raboud » est m'asttuée de la route can-
tonale. Le plan a aménagement pré-
voit , outre les équipements et routes
d'accès, une arborisation en bordure
de la route et du cpté de Villaraboud.
De plus, le règlement de la zone spéci-
fie que 15% au minimum des parcelles
devront être des espaces verts. Les fa-
çades des bâtiments ne devant pas ex-
céder 15 mètres de haut et le volume
maximum constractible est de 5 m3
par m2.

La commune de-Romont se réserve,
en ce qui concerné les nuisances, d'in-
terdire l'extensiorf industrielle, voire
d'ordonner des maures pour les sup-
primer si elles sont graves.

Un secteur desservi
par les CFF

L'implantation géographique
d'«En-Raboud» dffrira aux parcelles
situées à 710 ,50 mètres d'altitude , soit
180 000 m2, un branchement ferré rac-
cordé à la ligne CFF. Pour mettre à
profit cet atout, on comble une partie
des terrains avec des déchets de terras-
sement et des graviers de la colline des

ImROUPG fil 1.
tir: un film sur vidéocassette coûte en-
viron 250 francs et la cassette est hors
d'usage après 80 prêts en moyenne.

«C'est un métier difficile », ne cache
pas Jean-Luc Nordmann , le directeur
de La Placette. Le supermarché louait
des cassettes il y a deux ans mais y a
renoncé, par manque de place. Mais il
admet qu 'il est difficile pour une
grande surface d'avoir ce genre d'acti-
vité : pour réussir, il est nécessaire
d'être de plain-pied dans la rue avec
une vitrine pour attirer la clientèle. Il
faut en outre une grande surface de
magasin pour présenter l'assortiment.
C'est pourquoi , on ne peut plus au-
jourd'hui se procurer de films vidéo
pour un ou quelques jours dans les
supermarchés de Suisse. TRW
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Nouveauté sur le plan suisse

Mamans patrouilleuses
A Bulle, dix-huit mamans

de l'Association des parents
d'élèves de la Gruyère, se
sont engagées dans le service
des patrouilleurs scolaires.
Elles sont ainsi , au plan suis-
se, les premières mamans
patrouilleuses du pays.

C'est plus sûr comme ça...

manuel Bossel du Service de l'éduca-
tion routière de la gendarmerie canto-
nale et d'un agent de la police locale de
Bulle. Les jeunes femmes engagées
dans ce service ont été préparées sur le
terrain par l'équipe de la sécurité rou-
tière. Pour assurer cette permanence
du mercredi, le tournus les contraindra
à une présence par mois. Mais celle-ci
pourrait s'intensifier si la surveillance
était étendue à tous les matins en fa-
veur des enfants des classes enfantines
pour qui la classe commence chaque
jour à 9 h. 15.
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En 1952:
les premiers patrouilleurs
Avec l'engagement des «mamans

patrouilleuses», Bulle introduit une
collaboration aussi inédite que sympa-
thique. En effet, si des patrouilleurs
adultes sont en fonction dans certaines
villes, c'est le cas de Genève notam-
ment , il s'agit de professionnels de la
sécurité. On relève avec plaisir dans le
chef-lieu gruérien cet engagement bé-
névole des mamans en se souvenant
que Bulle avait déjà été à l'avant-garde
en constituant le premier corps de pa-
trouilleurs scolaires du canton. Le sgt
de gendarmerie Python , de la police de
circulation , avec la collaboration du
sergent de ville Robert Gex, avait orga-
nisé le service dont l'efficacité a été
maintes fois démontrée et dont on ne
pourrait plus se passer aujourd'hui.
Cette initiative avait été rapidement
suivie par Estavayer-le-Lac. y ru
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C'est à la suite de l'allégement du
programme scolaire pour les trois pre-
mières classes décidé par l'Instruction
publique qu'est né cet engagement iné-
dit. Pour le cercle scolaire Bulle-Mor-
lon , cet allégement se concrétise par
l'alternance du congé le mercredi et
jeudi après midi au sein d'une même
classe, associé au recul de l'entrée en
classe de 8 à 9 h. 15 pour les l rc et 2e
années. Les 'différentes équipes de pa-
trouilleurs scolaires assurant leur ser-
vice pour l'horaire de classe normal,
sont en classe au moment de cette-ren-
trée retardée du mercredi.

I
Aux principaux points

rouges
Soucieuse des risques encourus par

les tout jeunes écoliers sur la Condé-
mine et ses principaux débouchés, l'as-
sociation des parents d'élèves, d'en-
tente avec la commission scolaire, a
imaginé un service «sur mesure» et
pris les choses en main. C'est ainsi que
dix-huit mamans ont accepté de revê-
tir le surtout, de coiffer le chapeau
orange et de manier la palette des pa-
trouilleurs pour,] assurer la sécurité le
jmercredi entrtyi9h. et 9 h. 15 sur les
principaux points rouges qui sont les
passaiges obligés dff tttJfribreux enfants
se rendant à l'école.

Ce sont les Carrefours de la route de
Morlon , du Musée et de l'Ondine sur la
rue de la Condçmine, ainsi que celui
non équipé des feux du Chantilly, sur
la rue de Gruyères. L'intervention des
mamans patrouilleuses a été fort bien
accueillie par le TCS et l'ACS qui four-
nissent le matériel-, ainsi que par le
BPA (Bureau dé prévention des acci-
dents) qui chapaute en quelque sorte
l'organisation pour faire bénéficier ces
bénévoles d'une .assurance accident
personnelle et eh responsabilité civile.

Hier matin , les mamans patrouilleu-
ses ont donc fonctionné pour la pre-
mière fois sous l'œil de l'appointé Em-
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Barges qu on rabote. Une opération
qui étendra la zone artisanale.

Dans un premier temps, la com-
mune de Romont construira le carre-
four de la Halle et une route d'accès à la
zone avec, s'il y a lieu , des drainages en
pourtour du périmètre. Le comble-
ment de la zone desservie par le rail va
se faire progressivement. Le 24 juin
dernier , le Conseil général de Romont
votait un crédit de 730 000 francs pour
l'aménagement des 80 000 m2 destinés
à l'artisanat. Les équipements d'usage
pour l'ensemble de la zone «En-Ra-
boud» comprennent notamment des
routes de 6 mètres de large, un système
séparatif de collecteurs des eaux claires
et usées et un déversoir d'orages.
Quant aux secteurs non raccordables à
la voie ferrée, ils seront à une altitude
de 707,50 mètres.

La mise à l'enquête des plans d'équi-
pements techniques de la zone artisa-
nale arrive à son terme le 30 août.
Romont est donc prêt à répondre à la
demande d'implantations nouvelles
avec 260 000 m2.

MPD

«
FORMES J0^

I IETCOULEURS llff J
Fribourg, galerie du Midi

Merjaine...
Germaine Progin-Klaus signe Mer-

jaine des aquarelles que sa famille n 'est
pas loin de considérer comme des chefs-
d 'œuvre si l'on en croit le livre d 'or où
sont vantés son talent et sa finesse, la
douceur , l 'harmonie et la délicatesse de
ses images.

On ne peut pas parler à son propos de
fidélité au motif lorsque Merjaine évo-
que le bon vieux temps et restitue le Fri-
bourg des vieilles photographies, ou du
moins l 'image qu 'elle s 'en fait. A la
porte de Berne, une même tricote, le
Court-Chemin rassemble des passants
dont une mère 1900 portant son bébé et
un affûteur de couteaux au chapeau à
larges bords dont la meule tourne sans
étincelles alors qu 'à la Neuveville deux
forts chevaux tirent un char devant une
filature de laine. En avance sur le
temps, l 'automne 1986 flamboie déjà:
c 'est la rentrée. BGB



A vendre à Payerne, dans quartier
tranquille

MAISON
FAMILIALE

6 chambres,
jardin, verdure, garage.

Offre sous chiffre Y 17-303929, Pu-
blicitas SA, 17601 Fribourg.

f SCHOENBERG ^©J
A louer de suite un apparte- I

ment de m

41/2 PIECES
au 7" étage.
Loyer Fr. 948 -,
charges incluses.

peter kruger
SA. de gestion immobilière II
Aarbergergasse 5, 3011 Berne ̂ ^̂ M^k Téléphone 031/2112 
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A vendre dans les Préalpes fribourgeoi-
ses

chalet plein d'attrait
41/2 pièces, cheminée, aménagement mo-
derne.

Situation tranquille dans magnifique ré-
gion pour promenades. Habitable toute
l'année.

Prix de vente Fr. 280 000.-.

Pour tous renseignements adressez-vous
à:

A LOUER AUX ENVIRONS IM-
MÉDIATS DE FRIBOURG (à 4 km
du centre ville, situation tranquille et
ensoleillée)

un grand
appartement/habitation

de 5V2 pces, parois boisées, hall
meublable, grande cuisine équipée,
cheminée de salon, salle d'eau spa-
cieuse, W.-C. séparés, galerie, ter-
rasse extérieure de 200 m2 avec che-
minée, places de parc extérieures.
Libre dès la fin septembre 1986.
Loyer mensuel Fr. 1600.-. chauff.
électr.
SOGERIM SA - « 22 33 03

17-1104

f N
ÉCUVILLENS, 6 km de Fribourg.
A vendre

MAGNIFIQUE VILLA NEUVE
7 pièces + garage

cuisine agencée, salon avec chemi-
née, garage et terrasse couverte.

Terrain de 1080 m2.

Prix de vente : Fr. 550 000.-

Pour traiter: Fr. 85 000 -

IMMOBILIER - GÉRANCE
/*~||"̂  ANDRÉ BAUDOIS
V_IL>/ VALLON - PAYERNE

TÉL. 037 / 61 62 26 - 67 19 85 ,
l v ' J

f Propriétaire \
d'un appartement

41/i pièces,
à Fribourg

avec 10% de fonds propres
pour le prix mensuel de

Fr. 660.-
charges comprises

au 3* étage. Salon avec balcon,
3 chambres à coucher , halle,

cuisine agencée, W. -C. séparés.
Nous vous renseignerons

volontiers.

A VENDRE

magnifique parcelle
de 2782 m2

vue imprenable sur le lac de
Morat , située sur la commune
de Bellerive.

Prix très intéressant.

Pour tous renseignements :
« 037/76 11 31

17-887

A louer pour le 1er octobre, a Ma-
tran, dans FERME avec cachet , de 2
appartements

1 APPARTEMENT DUPLEX
DE STANDING

d'environ 160 m2 entièrement rénové

comprenant: 1 grand salon avec che-
minée, grande cuisine entièrement
équipée avec coin à manger , 1 galerie
habitable, (bureau, salle de jeux), 3
chambres, 2 salles d'eau, buanderie
privée (machine à laver et à sécher),
accès direct à la pelouse, terrasse ,
places de parc.
¦a 037/24 08 38 heures des re-
pas.

17-303919

A VENDRE

centre grand village de Sarine-Cam-
pagne, à 15 km env. de Fribourg et
de Bulle, à 5 min. de l'autoroute,

IMMEUBLE COMMERCIAL
ET LOCATIF

comprenant 4 appartements neufs
de style rustiques et magasin au rez-
de-chaussée,

ou à louer

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
avec abattoir.

Inventaire machines et matériel :
Fr. 60 000.- env. Conviendrait à
couple dynamique. Loyer modéré.

Ecrire sous chiffre 17-541851
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A vendre ou à louer
à Villars-sur-Glâne

BELLE VILLA I
CONTIGUË

de 6 pièces
Surface habitable: 163 m2. j:*
Cube S!A;863 m3. Sx
Terrain : 507 m2. x£
Sous-sot : local disponible de Xx
41,67 m2 - buanderie -cave.' :•:•:¦

Rez : bureau - cuisine habitable - ;'::|:j:
garde-robe - W.-C. - salon avec ¦:•:•::
cheminée de 41 m2 env. :•:•:•:
Etage : 4 chambres à coucher - 3 $:|:
salles d'eau. :'.•:¦:

Renseignements et visite : >•$:

/ ̂ kX SOGEVI SA 
If

X̂ /jj ^P-fÊ^
037 

¦ Bt* SB -IO
fc ^̂ T.. ¦ BEAUMONT 20 1700 FRIBOUR GJVX;

A louer de suite
ou à convenir

QUARTIER DU BOURG

APPARTEMENT
TRIPLEX de

7-8 pièces (env. 200 m2)
- salon avec cheminée + sor-

tie sur terrasse avec vue sur
la Sarine

- séjour bibliothèque
- 4 chambres à coucher
- 2 salles d'eau + 2 W. -C.

séparés
- cuisine très bien agencée
- nombreuses armoires

murales
- exécution très soignée.

ETOEM: iÀLLinr™::
AGENCE IMMOBILIERE

Vuisternens-en-Ogoz

A louer

Appartement de 4V4 pièces
(très bien équipé)

Studios avec bains ou douche

Chambres individuelles

Renseignements et visites:

Fiduciaire Gabriel Musy
1723 Marly

« 037/46 47 48 (bureau)
037/46 51 45 (le soir)

Vuisternens-en-Ogoz

A louer

Locaux pour bureaux

Locaux pour artisans

Locaux pour commerçants
(usages multiples)

Renseignements et visites:

Fiduciaire Gabriel Musy
1723 Marly

« 037/46 47 48 (bureau)
037/46 51 45 (le soir)

VILLA 5 PIECES
A VENDRE À MATRAN

AIDE FEDERALE
Facilité d'accéder à la propriété avec un apport personnel de Fr. 50 000
ges mensuelles Fr. 1490.- tout compris.

La villa comprend: 1 séjour, cheminée de salon, cuisine, salle à manger ,
bres à coucher , 2 salles d'eau, halls, buanderie, chaufferie, cave, garage
lité d'aménager une pièce en demie-sous-sol.

Terrain de 810 m2.

Renseignements : -B 029/2 67 44 (heures

App
» 037/74 21 59 -u - Drcc
(la journée) *n ' ° ruca

1

17-38059 à louer pour le
1 - 1r.°-8H6'„Fr - 95°~

^^___^_^_ + Fr. 150 - char-

A louer dès le 
geS '

1er novembre 86, «¦ heures repas
rte de Schiffe- 28 58 80
nen 3 17-303927

Le bail comprend :
- appartement de 4 pièces
- Restaurant de 50 places
- 3 salles de société de 80
- cuisine bien équipée
- bonne cave à vin.

- cuisine bien équipée 
« ï^otaï™ TERRAIN

- bonne cave à vin. A DÂTID
Près arrêts de bus M DM ' '"

Offres écrites avec curriculum vitae et indication de références sont à adresser I et commerces. aménagé, pour
au comité de gestion p.a. Marcel Schibli, rte de la Berra 19, 1752 Villars- I Loyer, charges et villa individuelle
sur-Glâne. garage inclus ou villas grou-

17-1700 J Fr. 1300.-, pées.
^̂ K̂ÊÊÊÊÊÊÊÊ Ê̂ÊÊ K̂ÊKÊÊIÊÊKÊÊKKÊKIKÊI KÊI^̂ F

36 01 11 (B. Vuil- «037/52 26 71
—^̂ ^̂ ^— le, hres bureau) 17-38068

AVENCHES
maison mitoyenne
3 appartements 2 V4 pièces

Prix : Fr. 195 000.-

Ecrire sous chiffre S 17-038085
Publicitas, 1701 Fribourg.

de bureau)

chambres indépendantes

, et 30 places

A louer

appartement
3% p.
au centre Gare C à
1784 Courtepin
pour le 1" nov.
1986.

e 037/34 25 04

« 029/5 10 34
**" ¦ ; 122938
3 PIECES 
au plus vite. D _ .

Particulier cherche

a 28 50 23 à acheter

17-303917 LOCAUX
COMMERCIAUX
centre ville,

I.-. Char- À LOUER même déjà loués
à Cressier-sur-Mo- Faire offres sous

3 cham- rat chiffre 87-95 à
. Possibi- IDDADTEUCIIT ASSA AnnoncesAPPARTEMENT Suisses SA

2 Vl pièces Fbg du Lac 2,
Fr. 470.- ch. c, 2000 Neuchâtel

dès début sept, ou
17-122905 à convenir.

TRÈS BEL 
APPARTEMENT A vendre à Torny-

4Vi PIÈCES 'e-G
;

a
h
nd' 16km

de Fribourg

I Quartier du Petit-Torry A
Granges-Paccot

A louer, dans immeuble neuf

APPARTEMENTS
de 4!4 pièces

- grand balcon

- 2 salles d'eau

- situation tranquille et ensoleillée.

Loyer: dès Fr. 985.- + charges

Libres de suite ou pour date à convenir.

r̂ B jk
KSOfl M /* 037/22 64 31

(E 01 © 037/22 75 65
VRJPVPfffffTCV ¦ ouverture des bureaux
VWtWJB!ff!ffiir# 09.00 - 12.00 et

Vl WrJ 14-00 - 17.00 h. w - w o e /

CAFE-RESTAURANT
OU AUTRES

Village Broyé fribourgeoise

MAISON DE 4 PIÈCES + ATELIER VILLA
possibilités agrandissement
600 m2 de terrain environ.
Prix Fr. 325 000.-r. 325 000.- à Fribourg, chez

«o« ,«̂ ot < < J. .„. tout de suite ou à personne seule ou
* 021 /95 25 11 des 18 h. convenir. gentille famille.

17-38086 Renseignements
sous chiffre ® 028/67 36 32

1 W 17-303871 ¦

COUPLE RESTAURATEURS Publicitas,

avec certificat et expérience ' 1701 Fribourg. A louer

cherche a louer

Ecrire sous chiffre 17-303858
à Publicitas SA , 1700 Fribourg

A vendre à
Villars-sur-Glâne Jeune homme

I cherche

GROUPéE chambre
5 PIECES

APPARTEMENT
3% PCES

A louer à Payerne quartier Jura
zone industrielle dès 1.11.86

840.- charges
local compr.
commercial * 037/26 49 41

17-30393617-303936
1 220 m2 ou 2 x ~~

A vendre, près de Romont , ] . ,
1er étage a amena- A louer

CCDIUIC 9er' à proximité¦ CniVIC « 037 /61 33 66 de Bulle ,
5 chambres, cuisine, salle de bains, 17'38123 

«DDADTCMHIT
chauffage central. APPARTEMENT

Jardin, verger , garages. ~̂—~""""̂ —" 21/2 pièces, dans
maison ancienne.

» 037/24 26 65 A louer 15. rue Ubn de suj te
17-122936 Jean-Marie Musy

A louer de suite périphérie de Fribourg

CAFÉ-RESTAURANT
avec terrasse et bar, carnotzet,
chiffre d'affaires important I

Toutes personnes intéressées :

écrire sous chiffre R 17-038080 Publicitas,
1701 Fribourg.

fl ̂ ^r A louer à la route de Berne ^̂ H
dans immeuble neuf

APPARTEMENT
de 3 chambres , cuisine habitable
ent. équipée, bains et W.-C. sép.,

magnifique terrasse de 15 m2.
Papiers peints au choix du locataire.

Loyer bloqué jusqu'au 31 mars 1989.
Entrée immédiate ou à convenir.



Aujourd'hui
• Troisième spectacle à l'Universi-

té. - Parcourir l'immense groupe
continental afro-asiatique et son mi-
nuscule appendice européen du nord
au sud et d'est en ouest , voilà ce que
permettra ce soir le troisième spectacle
des RFI, dès 20 h. en l'aula de l'Uni-
versité. L'ouest, d'abord, la péninsule
Ibérique ouvrira les feux avec les fou-
gueux danseurs et musiciens andalous
de Séville. «Ciudad» s'est fixé pour but
de diffuser la culture andaloiise dans le
monde, au travers de ses danses, qui
vont du classique au régional , sans ou-
blier le boléro et le célébrissime fla-
menco. A l'est ensuite, l'ensemble co-
réen Kang Sun-Young Dance troupe
de Séoul redéployera ses fastes, ses
mystères et ses éventails. Exotique , es-
thétique et plus qu 'oriental. Plongeon
au sud ensuite , avec le retour des musi-
ciens et danseurs camerounais du
groupe «Adongo» de N'Goro. D'im-
pressionnants décors (14 mètres sur 3)
permettront de replacer dans leur ca-
dre naturel ces dances richement ex-
pressives. Retour au nord enfin avec
Ipç Oii7Hptc Hp l'pnçpmhlp Hp rlancp rlp

Namangan , ethnie russe asiatique que
l'on reçoit pour la première fois à Fri-
bourg. Chants et danses Kirghizes,
Tadjiks , Mongols.
• Cabaret aux Grand-Places. -

Dans la lignée des concerts, les RFI
innovent encore ce soir, en lançant un
concert-cabaret aux Grand-Places ce
soir dès 21 h. 30. Le but de cette nou-
velle manifestation , oui s'inscrit dans
un riche programme, est de permettre
des rencontres et des échanges plus
fructueux entre la population fribour-
geoise et les groupes invités. Cela expli-
que la formule cabaret et le bas prix des
places. Il sera possible d'y rencontrer
les orchestres des ensembles canadien
(«La Parenté»). éthioDien (Ensemble
national d'Addis-Abeba) et bulgare. Le
cadre et l'ambiance s'y prêtant , on peut
s'attendre à une soirée agréable, inté-
ressante et enrichissante, ainsi qu 'à un
contact avec les groupes que l'aula ne
favorise pas réellement. A recomman-
der à ceux qui préfèrent le contact au
rnnpprt AD

Les Russes de ensemble de danse de Namanqan

Plus ouzbeks que slaves
La Russie, c'est vaste. Enfin la Rus-

sie, l'URSS, quoi. Parmi ses quinze
républiques, il en est qui touchent à la
Finlande, d 'autres à la Chine. Alors le
fo lklore russe, ce n 'est certainement pas
un p hénomène culturel unique que l'on
retrouve identique de Carèlie en Sibé-

Les spectateurs des RFI s 'en sont vite
aperçus en découvrant , mardi soir, avec
l'ensemble de danse de Namangan ,
près de Tachkent (Ouzbékistan) un
groupe nettement plus oriental qu 'ima-
giné, et soumis encore à une certaine
influence islamique.

A von car ")") mtin'/'r/iiir ni f h r w t t m t v c

em Ipan-I mite P.r\iirnni

ses douze danseuses ravissantes et ses
costumes droit sortis des voyages de
Marco Polo, l'ensemble Ouzbek s 'af-
firme d'entrée comme l'un des groupes
phares des RFI 86. Rien ne manque à
son spectacle, ni une ouverture solen-
nelle et étrange, par les grandes trom-
npi dp lnitrrn HPI trniihnHnur<; ni un
ensemble musical de qualité, alliant
des instrumen ts bien connus en Occi-
dent (la flûte traversière, ou Naï , le
Cymbalum, l'accordéon) avec des cor-
des et des percussions typiquement
orientaux, ni un ensemble de chorégra-
ph ies gracieuses et vives, arrangées en
un bouquet tout à fait séduisant de cou-
leur'; p t dp OPî IP î

Si rien ne manque, il y a peut-être
toutefois un petit quelque chose de trop :
afin de bien marquer l'indéfectible
unité du grand peuple soviétique, un
chanteur de charme trêmolisant vient
faire revivre Kalinka autre grand classi-
que du f olklore slave, sur fond de chœur
mixte et de petits gestes kitschounets.
L 'effet comique est plus assuré que la
réussite artistique; mais ne médisons
pas : il y a peut-être là uneintention iro-
ninup rl'uno nurt l i tp ç t inp r ip i / rp

Dans l'expression de son propre fol-
klore, l 'ensemble de Namangan ne mé-
rite que des éloges pour sa qualité et son
originalité. Le public, très nombreux
mardi soir, ne lui a d 'ailleurs pas mar-
chandé des applaudissements plus que
^.A-.tA *. A D IITI ÎAîïn-T rmic Rmirnni

RFI: la Corée en tête de l'applaudimètre

pthiopie: des auts et es oas
HIICOLLABORATIO

W LALEBERTé
UngraLKin peu moins pleine, hier ,

DOULAsaBDnde soirée des douzièmes
REf*Mâarun public d'autant plus cha-
leureux que l'éventail des spectacles
proposés était riche et varié. A l'ap-
pJaSRlimètre, la palme est indiscutable-
ment revenue à la Corée, serrée de près
par la Bulgarie, l'Ethiopie et le Cana-
da. La soirée était présentée par Jean-
Claude Gieon.

L'Ethiopie promettait beaucoup :
l'Ensemble national d'Addis-Abeba
est, en effet formé des meilleurs élé-
ments du Théâtre national et de diffé-
rents groupes. Et , dans ce pays, tout se
passe en musique et en danses.

Côté musique, la prestation a tenu
les promesses du programme. L'en-
semble instrumental qui accompagne
les dix danseurs est, en effet très origi-
nal. Il se compose de deux violons à
une seule corde, tenus verticalement,
d'une sorte de lyre qui n'est pas sans
rappeler les illustrations des vases de la
Grèce antique , d'une flûte de roseau et
de Dercussions. Par raDDOrt à d'autres

groupes africains que l'on a pu enten-
dre à Fribourg, il faut relever la ri-
chesse de la trame harmonique et mé-
lodique, jamais écrasée par le martèle-
ment des tambours.

Côté chorégraphies, par contre, l'En-
semble national a quelque peu laissé à
désirer : retour des chasseurs ou des
guerriers, danse de la nouvelle année
tournaient finalement autour du
même thème : la séduction amoureuse,
sous sa forme la plus claire. On séduit
le chasseur comme le guerrier, en re-
muant la poitrine avec un sourire j us-
qu 'aux oreilles. Il est vrai que les dan-
seuses éthiopiennes sont ravissantes,
et que le spectacle qu'elles donnent
ainsi est tout à fait charmant. On aurait
quand même aimé apprécier certains
autres aspects de leur vie quotidienne.
Peut-être pour un de ces prochains
<:r>ir<: '> A D

Un cortège remarqué

Le traditionnel cortège d'ouverture des RFI, hier en fin d'après-midi, n'a pas passé
inaperçu : outre le nombreux public qui l'a regardé passer, a assisté au lever des
couleurs sur la place Python et aux brèves démonstrations des groupes aux Grand-
Places, il a été très remarqué des automobilistes fribourgeois en cette heure de
pointe : les bouchons qu'il a provoqués se sont répercutés jusqu'au fond de Pérol-
les. La joliesse du spectacle, et le plaisir de rendre, pour une petite demi-heure, la
rue aux piétons, aux couleurs et à la musique valaient bien cet outrage à la reine
automobile. tm Jean-Louis Bouraui

«La Parenté» de Québec

Priorité à la pureté
Les Ethiopiens 0B Jean-Louis Bouraui

// est des folklores spectaculaires et
d 'autres qui le sont moins. Il est des
ensembles qui axent leur démarche sur
le «show» et d 'autres qui préfèrent gar-
der une certaine pureté, quitte à se
montrer moins accrocheurs. C'est sans
conteste parmi ces derniers qu 'il faut
ranger «La Parenté» , qui nous vient de
Québec.

Le f olklore canadien, et olus mècisë-
ment québécois, a ses sources en Euro-
pe. La colonisation française, puis an-
glaise, l'apport des émigrés irlandais et
écossais ont fa çonné un mélange subtil
d 'apports différents mais culturelle-
ment apparentés , dont la synthèse était
présentée mardi après midi et hier soir
à l 'aula de l 'Université.

«La Parenté» comp rend une auin-
zaine de danseurs et musiciens. Les
musiciens forment un ensemble typi-
quement québécois: piano (le Québec
doit être l 'un des seuls pays où le piano
est considéré comme un instrument fol-
klorique à part entière; cela tient sans
doute à ce que le folklore s 'y est déve-
loppé en même temps que les instru-
ments à clavier) accordéon p t violon

Les danseurs arborent des costumes
des XVII e et XVIII esiècles. Ils ne se dis-
tinguent guère de ceux que l 'Europe
connaissait à la même époque... et que
de nombreux groupes du vieux conti-
nent nortent également. Leurs danses

ont noms quadrille, gigue, ronde brisée,
réel. Il s 'agit pour l 'essentiel de danses
défigures, coupées de gigues (claquet-
tes) où les danseurs improvisen t avec
toute leur virtuosité. «Notre plaisir est
de combiner pas et figures traditionnels
en les compliquant. Bien sûr, pour le
public, ce n 'est pas très exaltant. Il faut
danser soi-même pour percevoir les ri-
chesses au 'off rent les danses auébêcoi-
ses», explique le directeur du groupe ,
Yvan Gagné. «Mais c'est notre choix:
amateurs, nous voulons faire ce qui
nous fait plaisir. Et ce qui nous fait plai-
sir, c 'est de danser les danses de chez
nous comme on les danse chez nous.
Nous pourrions faire du spectacle. Pas
mal de groupes, chez nous, en font.
Mais il n 'est pas possible de faire en
mêmp tp m ns du snp ctaele et du f olklore
québécois: il ne s 'y prête tout simple-
ment pas. Et nous pensons que le public
nous suit quand même. »

On ne saurait lui donner tort : pas-
sant mardi juste après le chatoyant
spectacle coréen, «La Parenté» a ob-
tenu un succès lég itime et indiscutable:
si les pas des danseurs ont su séduire les
yeux des spectateurs, leurs bonnes
bouilles, leur accent pittoresque, leur
charme ont ouvert les cœurs des Fri-
bourgeois, qui se sont ouverts aux dou-
ces soirées villageoises de la belle pro-.,;•,„„ AD



Les nouveaux deux-pièces font impression

Les couleurs sont naturelies
ies motifs un peu baroques
et les cols avec jabot.
La mode automnale avantage
la femme et l'entoure d'une
élégance nostalgique
qui plaît de nouveau beaucoup

Z.' ; " -^^  ̂ Oui,à MIGROS
à AVRY-CENTRE et GRUYÈRE-CENTRE (Bulle)

Fiat Panda
45 CL, 1984
Fiat 131 2000
TC, 1982
Fiat 131 2000
TC, 1982
Fiat Argenta 120
IE, Fr. 2800.-,
1982
Fiat Ritmo 85 S,
1984
I aiwla A-1 1 O

1983
Lancia HPE,
1982
Lancia Delta GT
1985
Renault 18
Turbo, 1982
Alfa Q 90 2,5 I
climat 1QBR

Ford Taunus
2300, 1981
Opel Senator
autom., 1983
Peugeot 604 STI
1983
Renault 5 GTL,
1982
D„„-,..t» A STI

1983
Simca Talbot Ho-
rizon, Fr. 2800.-,
1980
VW Passât 5 S,
autom., 1983
Toutes les voitu-
res sont experti-
sées avec g'aran-

A nonHro

ANTIQUITÉS
petits chars,
brouettes,
meubles, cloches,
etc.

« 021/56 78 25
17-461292

A vendre de privé à
nriv fflvnrahlp

Golf GTI II
1985,

3.0 000 km,
Fr. 16 900.-
Avec beaucoup
d'extra I
«037/36 10 80

A vendre une
fourgonnette
Honda
acti , 1980,
70 000 km, exp
inillpt 1QSfi  narf

état 4250.-.
Pour amateur NSU
RO 80, mod. 68,
état origine super-
be, 90 000 km,
khn/«ha avn il lin

1986,
prix 4600.-
* 24 34 00

A .«ruii.1

FIAT RITMO
105 TC
53 000 km, mod.
82, prix avec 4 jan-
tes alu et pneus,
Fr. 6500.-,

« 46 55 78
17-303925-

*/  
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^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

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 I

Nom Prénom:.., 

Rue : Signature:

I . .Numéro postal et localité ,.,f 
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Véritables

JAMBONS
de campagne

fumés à la bome
Boucherie-Charcuterie
J.-C. GABRIEL

Route de Villars 21 - Fribourg
« 037/24 43 24

CESSEZ DE FUMER
cure spéciale 3 jours / Fr. 39.80

K̂ Ê N Herboristerie
^MKJ RABOUD, Broc
feî,0 ^ 029/6 17 40
ISkSAaS Expédition posu

12513

Fr. 30.000-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Finances - Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

v 037/24 83 26
8 h. - 12 h. - 13 h. 30- 18 h.
' mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.

17-10

I """ ^"——
s. p̂' Ĵk-i m

roulez o ô™

Garage Spicher
&CSA
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Recrutement 1987
Conscrits 1968 concernés
Conscrits de 1968, cet avis est pour

vous. Si vous souhaitez être recrutés
comme soldats de chars, hommes
d'équipage de chars de grenadiers,
conducteurs d'obusiers blindés,
conducteurs de camions, de machines
de chantier ou soldats de la police des
routes, le Département des affaires mi-
litaires du canton vous invite à vous
annoncer immédiatement, mais au plus
tard jusqu'au 25 novembre 1986 au
chef de section de votre domicile.

Cette inscription est ouverte aux
conscrits de la classe 1968 qui , au civil,
ont l'occasion de conduire un véhicule
à moteur et s'engagent à obtenir, avant
l'école de recrues, le permis de
conduire civil catégorie B ou C. Plu-
sieurs personnes ne sont , cependant ,
pas obligées de s'inscrire: ceux qui font
un apprentissage de mécanicien sur au-
tomobiles, motocycles ou bicyclettes,
les électriciens sur automobiles, les
mécaniciens-forgerons, les mécani-
ciens sur machines agricoles. Ils seront
annoncés directement par l'Office can-
tonal pour la formation professionnel-
le. Les candidats motocyclistes ainsi
que les conducteurs de véhicules légers
(jusqu 'à 3,5 t) ne sont également pas
tenus de s'inscrire. Enfin , le départe-
ment militaire rappelle que cette ins-
cription ne donne pas le droit au candi-
dat de participer à l'examen d'aptitu-
de: elle constitue uniquement la base
en vue d'une sélection préliminaire des
candidats les DIUS âmes.

Recrutement
complémentaire 1986

Dans un autre communiqué, le
même département militaire rappelle
que les 13, 14 et 15 octobre prochains
aura lieu le recrutement complémen-
taire pour le canton de Fribourg. Les
conscrits qui ont été ajournés au recru-
tement comDlémentaire ainsi aue les
jeunes qui n'ont pas pu se rendre, dans
l'année, au recrutement ordinaire doi-
vent se présenter. Par ailleurs, les re-
crutables qui ne sont pas encore en
possession de leur livret de service ou
qui n'ont pas encore reçu d'ordre de
marche doivent prendre immédiate-
ment contact avec le chef de section de
Ipur Hnmirilp 1*71

AAISH-SCêNEPV
• Musée d'art et d'histoire à Fri-
bourg: visite commentée. - Ce soir jeu-
di, à 20 h. 15, aura lieu une visite com-
mentée de l'exposition «Marc Chagall -
œuvre gravé». Roger-Marcel Mayou,
conservateur adjoint , en assurera le
commentaire en langue française. flE
^PUBLICITÉ -̂

Vos RENDEZ-VOUS
avec les

GLACES
MOEVENPICK

(les meilleures)
LE NOUVEAU

I 1̂&Wi£i&HM
I Place de la GARE - Fribourg I
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cours
¦ 1# JEk

~ dès le 8 sept. 1986
M

^ 
W '̂ itypltfi • Gym tonic/Aérobic

^̂ ^̂ ^ P̂ ^̂ Ë̂  DTK ICQQ * Mouvements et détente en douceur
^̂ ^¦««^  ̂̂ ^̂ T̂  f-| | |\JcOO • Fitness en musique

-._,._„ «.-»,-».„,- A ¦ m • * • Gymnastique de relaxation et de bien-être
FITNESS CENTRE «ALPHA» • stretching
Route des Arsenaux 9 Fribourg • Fitness pendant la pause de midi
© 037/22 19 05 • Natation pour adultes et enfants
Heures d'ouverture : # Condition Physique/Préparation au ski
lu à ve de 9 h. à 21 h. 30 sans interr. Sauna - Solarium - Massages
Samedi de 9 h. à 13 h. ,„ ... .(non médicaux)

lAUBERTÈ FRIBOURG
Fribourg: « Passeport seniors» 2e édition !

Des loisirs actifs pour les aînés
Mieux prendre conscience du monde

d'aujourd'hui pour mieux y vivre, se
rencontrer, échanger des idées, parta-
ger des expériences. En un mot, être ou
redevenir actif. Voilà ce que propose
« Passeport seniors » aux gens du troi-
sième âge de Fribourg. Cinq manifesta-
tions suivies de dix forums (la moitié en
français et l'autre en allemand) sont
inscrites au programme de cette
deuxième édition 1986-1987. Une dé-
marche par ailleurs unique en Suisse !

L'idée vient de Paris où, responsable
' du Bureau pour les questions du troi-

sième âge de Migros, Jean-François
Bourgeois l'a découverte. Et exploitée :
en allant au-delà d'une simple offre de
loisirs préparés par des jeunes pour les
moins jeunes, il propose aux personnes
âgées de s'activer elles-mêmes.

A Fribourg, après l'expérience de
Forum en 1984 - il y avait trop de
conférences, trop de sens unique dans
le dialogue, explique Bernard Serez de
Migros - «Passeport seniors » est né.
Une soixantaine de passeports ont été
vendus l'an dernier. Et pour cette pro-
chaine saison, les activités ont été pré-
parées par un groupe bénévole de per-
sonnes âgées, Pro Senectute Fribourg,
le Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS-AI, le Service social
protestant de Fribourg et le Bureau
pour les questions du 3e âge de Mi-
gros.

Après la découverte
la discussion

La démarche du «Passeport se-
niors»? Intéressante. Dans une pre-
mière étape, une visite d'une journée
(ou demi-journée) fait découvrir aux
personnes âgées quelque chose du
monde d'aujourd'hui Deux semaines
plus tard, à Fribourg, dans une salle
sous le temple et en après-midi, un
forum reprend le thème de la visite, le
développe, l'élargit : chacune et chacun
apportent alors son expérience, posent
ses questions, échange avec son voisin.
Le forum a lieu une fois en français,
une fois en allemand alors que la visite,
elle est mixte

A noter que si «Passeport seniors »
est en premier lieu destiné aux person-
nes du troisième âge, ses activités sont
ouvertes à tous ceux qui souhaitent
établir des liens entre générations.

De Ballenberg
à Grangeneuve

Au mois d'octobre, la découverte du
musée de Rallenherp sera le nrélnrle à
une discussion sur la vie en ville. Après
une visite de la résidence des Chênes à
Fribourg en novembre, le débat tour-
nera autour de l'art de faire des visites,
ou comment se rendre utile. Comment
fonctionne un institut agricole en hi-
ver? La visite de Grangeneuve en jan-
vier répondra à cette question : le fo-
rum, lui, abordera le coût de l'alimen-
tation et son hurieet

Le mois de février sera théâtral :
après un spectacle offert par « La Ram-
pe» de Lausanne - une troupe compo-
sée de personnes du 3e âge - les aînés
du passeport feront du théâtre ! Enfin ,
la saison 1986-1987 sera close par une
visite rln Palais ferlerai on les nartiei-
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5®
l é

L'art de se rendre utile quand on a atteint

pants assisteront à une session des
Chambres. Quoi de plus facile alors
pour Jean Riesen, conseiller national,
de parler, quinze jours plus tard, de la
politique dans la vie quotidienne !

A signaler enfin, du côté des nou-

r/^

le cap du 3e âge...

veautés du passeport, que l'on pourra
s'associer à l'une des manifestations
sans pour autant avoir acheté son pas-
seport. Celui-ci coûte 25 francs et peut
être obtenu, comme tout autre rensei-
gnement, soit à Pro Senectute Fri-
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bourg, soit au Centre des seniors,
Grand-Places 16 à Fribourg toujours.

JLP
* Le détail de chaque manifestation
paraîtra dans «La Liberté» en temps
onnortun.
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Avenches: le Groupe théâtral et le «Procès de la truie»

Le décor? Le plein air...
M 

BROYE ^T^k,VAUDOISrL^SS

Dès ce soir, et pour cinq représenta-
tions, la place de Benneville à Aven-
ches servira de décor au «Procès de la
truie», une pièce du Vaudois Henri De-
bluë que présente le Groupe théâtral
avenchois (GTA). Verve, entrain et hu-
mour seront à l'affiche d'une mise en
scène signée René Pradervand. Alors
que, de son côté, le GTA signera là ,
avec enthousiasme, un épisode de plus
dans une vie déjà riche et mouvemen-

Auteur du livret de la dernière Fête
des vignerons de 1977, le Vaudois
Henri Debluê a écrit le «Procès de la
truie». En 1598, à Gorvaillon, petit vil-
lage du centre de la France, les gens crè-
vent de faim. La guerre est terminée,
les chicanes entre paysans commen-
cent... Et soudain, il y a mort d'hom-
me. La justice enquête et Gertrude, la
seule truie du village, est condamnée
nuis nendue ! A oui les Jambons et les
saucisses ? Une histoire d'amour et
l'intervention du curé s'ajoutent à
l'histoire pour créer toute une série de
situations cocasses !

Pourquoi donc un «Procès de la
truie» ? Henri Debluê s'en explique:
«Je trouve excitant les histoires qui
font éclater l'absurdité de la justice
juridique. Car j'ai une sérieuse dent
contre cette lèpre moderne, la rage de
iueer les êtres nour se justifier...» Et

puis l'auteur ajoute: «J'aime beaucoup
une certaine sorte de gens du petit peu-
ple, qui défient les catastrophes et les
régimes politiques...»

Pour réaliser cette pièce, actrices et
acteurs du GTA ont travaillé sous la
direction de l'enseienant René Prader-
vand, metteur en scène; Yves Gouffon,
joueur de vielle, apportera une note
musicale et moyenâgeuse au spectacle
dont les éclairages seront signés Serge
Laedermann. Une maison lausannoise
fournira quant à elle les costumes des
nombreux personnages du «Procès de
lo tniiovv

Des copains amateurs...
Fondé en 1959 par une équipe de

copains amoureux du théâtre pour ani-
mer les soirées annuelles des sociétés
avenchoises, le Groupe théâtral aven-
chois est exclusivement composé
d'amateurs. Dès 1967, il monte sa pro-
nre soirée annuelle et nrésente ses «nw.
tacles au vieux théâtre. Coup dur en
1970: pour des questions de salubrité ,
les autorités ferment le vieux théâtre.
Reste alors la grande salle, un choix
bien mince dont s'accommode le
GTA. Car la troupe n'a pas l'exclusi-
vité de son utilisation, alors il faut
monter, démonter nuis remonter le nn.

I ,<* firniinp thpârrîll avonrlinic an rônÂfiHnn

dium, installer les éclairages, le son,
etc. Mais le GTA ne se décourage pas et
continue de produire. Surtout des co-
médies, un peu la préférence du pu-
blic ! En 1984, succès avec la revue «Si
on riait...», écrite et mise en scène par
René Pradervand. »

Depuis ce printemps, le GTA a tra-
vaillé au «Procès de la truie». Puis, il
suspendra son activité puisque la ma-
jorité de ses membres participeront au
spectacle prévu dans les arènes en
1987, «Divico», texte de Nicole Rouan
et musique de René Falquet. Des arè-
nes d'ailleurs que les acteurs avenchois
connaissent bien pour y avoir déjà
vécu les expériences de «Davel» en
1 Q1Q *at H/»c //Ppf^mAnioc Aa POHKOW ar\

1983.
JLP

Représentations les 28, 29 et 30 août
ainsi que les 4 et 5 septembre 1986.
Avenches, place Benneville, 20 h. 30.
Réservations au 037/ 75 12 71. En cas
de mauvais temps, le 037/183 rensei-
anp
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H l  1¥1 Piste «en dur» de l'aérodrome d'Ecuvillens

Es Les promoteurs y croient fort
Calme, très calme assem-

blée pré-électorale hier soir à
Morat , où une petite cen-
taine de radicaux lacois ont
sagement écouté leur prési-
dent Eddy Werndli leur pré-
senter les candidats du dis-
trict au Conseil d'Etat, à la
préfecture et au Grand
Conseil. Pour le Lac, aucune
surprise! Hans Baechler,
conseiller d'Etat est applau-
di, de même que le préfet
Fritz Goetschi: tous deux
briguent un nouveau man-
dat.

Quant à la députation au Parlement
cantonal , deux départs. Et une liste de
13 candidats, trois sortants et dix nou-
veaux, parmi lesquels deux femmes.

«Avec vous, Hans Baechler, nous
allons au-devant d'un grand succès le
16 novembre », dira le président
Werndli , ajoutant à l'adresse du préfet,
quelques minutes plus tard, «avec
vous, nous allons au-devant d'un franc
succès»... Deux départs au sein de la
députation radicale lacoise : Jean-Ber-
nard Maeder de Lugnorre et Werner
Haenni de Chiètres ne se représente-
ront plus.

La liste - presque complète, la dépu-
tation du district compte 14 membres
- présente 13 candidats. Les trois sor-
tants, Hans Bula, Albert Engel et Frit2
Etter. Et dix nouveaux: Jean-Louis
Bôle, Môtier ; Eric Delley, Chiètres;
Pascal Friolet, Morat ; Gilles Henchoz,
Pensier ; Kâthi Hùrlimann , Chiètres;
Alfred Kôhli, Ulmiz; Eva Portmann,
Cormondes; Kurt Rumo, Morat ; Gé-
rard Simonet, Villarepos et Albert Spy-
cher, Courtaman. «Le succès nous
guette», lancera en conclusion de cette
assemblée le président Werndli , de-
mandant aux candidats de se faire
connaître et de convaincre l'électorat :
«C'est la recette du succès!» Aux élec-
teurs maintenant de la goûter...

Les promoteurs de l'aérodrome
d'Ecuvillens ne perdent pas de temps :
après avoir reçu le feu vert du préfet
(« La Liberté » d'hier), ils ont décidé de
mettre les bouchées doubles et de com-
mencer les premiers travaux à la mi-
septembre pour les achever au prin-
temps. La piste actuelle sera fermée el
le chantier de construction officielle-
ment ouvert. On ne verra toutefois pas
de trax tout de suite. Un laps de temps
est indispensable pour ne pas rendre
les choses irrémédiables. Un recours
n'entraîne pas automatiquement d'effet
suspensif mais les recourants ont la
possibilité de le demander au Ministè-
re public qui l'accorde généralement
pour les constructions.

citant la méfiance du Conseil commu-
nal. Les promoteurs se sont depuis rat-
trapés. Leurs concessions pour satis-
faire les demandes communales leui
reviendront cher. Au lieu de deux mil-
lions de francs, la piste «en dur» coû-
tera finalement plus de trois millions
avec les aménagements supplémentai-
res.

Parmi ceux-ci la route de liaisor
directe entre la route cantonale et l'aé
rodrome. Elle doit éviter le village
Pour le syndic, M. Georges Karth, 1
est impératif qu'elle soit réalisée ai
plus vite afin d'échapper au trafic iné-

vitable de camions de chantier. En at
tendant la fin de la procédure de mise i
l'enquête pour cette route, le syndic
propose l'aménagement d'une piste
sur les terrains des propriétaire!
concernés, avec indemnisation de
ceux-ci.

Si les autorités communales se mon-
trent arrangeantes , il n'en sera pas de
même avec l'Association contre les
nuisances de l'aérodrome d'Ecuvil-

BD Alain Wicht-a

lens. Elle ne s'est pas encore réunie
mais d'après son président, M. Pau
Chenaux, il est très probable qu'elle
dépose un recours.

La voie n'est semble-t-il pas totale
ment dégagée pour la future piste «ei
dur». Ce travail appartiendra ai
Conseil d'Etat qui sera appelé à se pro
noncer sur les éventuels recours.

Jean-Brice Willemii

Collision frontale à Neyruz
Jeune automobiliste tuée
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Une habitante de Neyruz a été tuée dans un accident de la circulation survenu hier vers
18 heures dans les environs de Neyruz. Catherine Golliard , âgée de 23 ans, domiciliée à
Neyruz, circulait de Matran en direction de son domicile. A la hauteur du Bois-des-Morts ,
pour une raison encore inconnue, l'automobiliste se déporta sur la gauche et heurta fronta-
lement la voiture pilotée par Hubert Curty, 46 ans, habitant Posieux. La conductrice décéda
sur place. Quant à Hubert Curty et la passagère du premier véhicule , Christelle Haas, âgée
de 9 ans, ils furent transportés, par l'ambulance, à l'Hôpital cantonal, GB Jean-Louis Bourqui

III ISARINE MS3 ,
Le permis de construire vient d'être

accordé et les multiples oppositions
lors de la mise à l'enquête - près de 20C
- ne se sont pas encore manifestées
pour recourir. Mais d'ores et déjà, les
promoteurs sont sereins : l'opposant le
plus important, la commune d'Ecuvil-
lens, se montre aujourd'hui conciliant.
La commune avait émis un préavis
défavorable lors de la mise à l'enquête
Elle décelait des lacunes, des insuffi-
sances, dans le projet présenté.

Depuis, elle a négocié un arrange-
ment à propos des routes et de la pro-
tection des eaux. « On est arrivé à obte-
nir, à peu de choses près, ce qu'on
réclamait». Le trafic supplémentaire
dans le village à cause de la piste «en
dur» donnait particulièrement du
souci au Conseil communal. Un arran-
gement a été trouvé. Reste, pour la
commune, à obtenir la transformation
des promesses orales en garanties écri-
tes d'ici le délai de recours.

« Un malentendu »
Le porte-parole des promoteurs as-

surait hier soir que ça ne devrait pas
poser de difficultés. Le contact est au-
jourd'hui rétabli avec la commune. Il
n'avait pas été entretenu suffisamment
et ce fut source de «malentendu », sus- Elections: black out du comité cantonal

Oui à la loi Eglises-Etal
MF™ «aHier soir, à Neyruz, le comité canto-

nal du Parti radical-démocratique fri-
bourgeois a tenu une séance marathon
Après un oui unanime à la loi Eglises
Etat, le comité prit position à propos
des trois objets de la votation fédérale
de septembre prochain, puis approuva
le programme politique de la prochaine
législature, un document de treize pa-
ges bien dans la ligne du parti. Enfin, le
black out continue en ce qui concerne
les candidats au Conseil d'Etat. «Ils
seront deux, mais le choix n'est pas
facile » commenta Ferdinand Masset.

La loi du 19 novembre 1985 concer
nant les rapports entre les Eglises e
l'Etat fit l'objet d'un débat contradic
toire. Partisan du «oui», Jacques Du
carroz, adjoint au service de législatioi
présenta la nouvelle loi et plus spécia
lement les compétences qu 'elle garan
tira . Elle maintient l'impôt dans de;
limites raisonnables , évitant les dispa
rites de taux actuelles. «Les quelque:
sacrifices seront supportables pour le;
mieux nantis et cette loi renforce le
principe d'une Eglise libre dans un Eta
libre » concluera Jacques Ducarroz.

Markus Escher, membre du comité
référendaire, présenta les différents ar
guments des opposants, insistant no
tamment sur le danger de soumettre le
droit public au droit canonique, dont
de se soumettre à un système autoritai
re. «C'est une loi constituée de haut er
bas et pas de bas en haut » conclut Mar-
kus Escher.

Dans la discussion qui suivit , Lu-
cien Nussbaumer , membre de la com-
mission chargée de l'élaboration de h
loi, intervint longuement pour invitei
l'assemblée à voter «oui». Un avi;
partagé par Ferdinand Masset. Le co-
mité se prononça en faveur de la loi pai
17 voix ; le référendum en obtint 5.

Sucre, culture et formation
Les trois prochaines votations fédé

raies furent ensuite présentées au co

9111 i^hfAl roduc â̂w )
mité cantonal. Le conseiller d'Etat
Hans Baechler commenta, avec statis-
tiques et graphiques à l'appui , l'arrêté
fédéral sur l'économie sucrière indigè-
ne qui ne coûtera au consommateur
que 6 francs de plus par an. En revan-
che, le référendum est une façon pour
la Migros de faire de la politique sur le
dos de l'agriculture. Un défi lancé au:
partis. Le comité se prononça à l'una
nimité pour l'arrêté fédéral.

L'initiative populaire «en faveur di
la culture » et le contre-projet de l'As
semblée fédérale furent présentés pa
un document du Dr Jean Dubas enti
quant l'initiative trop centralisatrici
par rapport à un contre-projet qui lui
est une véritable politique de soutier
de la Confédération aux cantons. Ai
vote, l'initiative ne recueillit aucune
voix, le contre-projet 6 et le double nor
13.

En jouant de la caricature et de sub
jectivité , Alfred Oggier présenta «fini
tiative pour une formation profession
nelle et un recyclage garantis » dans de
ateliers qu'il compara à des écoles ma
rxisantes financées par le patronat . L
comité s'opposa à l'unanimité à cett
initiative.

Cantonales, rien de neuf
Le programme politique pour la lé

gislature 1987-1991 est prêt. Le comiti
cantonal l'a approuvé avant de le sou
mettre à l'Assemblée des délégués du :
septembre. Treize pages de principes
généraux fidèles à la ligne du parti.

Peu loquace en ce qui concerne le:
candidats radicaux au Conseil d'Etat
le comité confirme qu 'il présenter!
deux candidats tout en réfutant le!
noms avancés par la presse. Un mystè
re qui se prolongera peut-être jus qu'ai
5 septembre. .,__
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Match de préparation à Innsbruck: Autriche-Suisse 1-1 (1-0)

Mottiez tout à fait à son avantage
A quatre semaines du rendez-vous de Stockholm pour la première échéance

« européenne », l'équipe de Suisse de Daniel Jeandupeux a confirmé à Innsbruck,
face à l'Autriche, sa récente victoire de Lausanne devant la France. Au stade du
Tivoli , elle n'a cependant pas connu la même réussite qu'à la Pontaise. La Suisse a
dû se contenter du match nul (1-1), un score qui ne reflète en rien ce que fut sa
supériorité collective tout au long de cette rencontre.

Les jeunes auxquels Jeandupeux a
accordé sa confiance ont brillé. Pour
ses débuts , le Fribourgeois de Neuchâ-
tel Xamax, Patrice Mottiez , s'est mon-
tré très à son avantage. Après avoir
cherché un moment sa vraie place sur
le flanc droit , Mottiez a fait valoir sa
puissance , sa force de pénétration.
A l'instar d'un Halter et d'un Sutter, il
doit encore aDDrendre à dépouiller son
jeu , à acquérir l'expérience internatio-
nale qui lui permettra d'exprimer ses
qualités foncières.

Depuis longtemps , la Suisse n'avait
aligné à l'extérieur deux attaquants
aussi incisifs que Halter et Beat Sutter.
Le Lucernois et le Xamaxien ont cons-
titué un danger constant. Sans leur
métier et leur résolution à la limite de
la régularité, les défenseurs autrichiens
se seraient inclinés à plusieurs repri-
ses.

Bickel époustouflant
Ce résultat est d'autant plus méri-

toire que Heinz Hermann , le héros de
la Pontaise, n'a cette fois pas tenu un
rôle prépondérant. Souvent serré de
près par Kienast, Hermann n'a pas pris
beaucoup de risques. Il a été davantage
un élément stabilisateur au 'un match-
winner. Il a laissé la vedette à Thomas
Bickel , qui fut époustouflant. Bickel a
largement gagné le duel qui l'opposait
à son coéquipier du Zurich Gretschnig,
lequel fut le grand perdant de la soirée
en étant sorti après une heure de jeu.
Walter Schachner. le «mercenaire» de
Pisa, a connu le même sort. Schachner
s'est vainement heurté à une défense
où la nouvelle charnière centrale for-
mée de Weber et Egli a apporté sa
contribution à la bonne tenue d'en-
semble de la formation helvétique.

Avant son match du tour prélimi-
naire du chamoionnat d'Europe du

10 septembre contre la Roumanie, les
Autrichiens sont toujours à la recher-
che d'un successeur à Prohaska en li-
gne médiane. L'élément le plus en vue
dans le camp autrichien aura été l'atta-
quant d'Austria Vienne Pacult.

Tir sur le poteau
Les Suisses manquaient singulière-

ment de réussite en début de partie.
A la sixième minute sur un tir de Bic-
kel, le gardien Lindenberger relâchait
le ballon. Sutter surgissait, démarquait
Mottiez dont le tir frappait le poteau!
Deux minutes plus tard, l'Autriche ou-
vrait la maraue erâce à la complicité du
juge de ligne. Croyant au hors-jeu, la
défense helvétique était figée lorsque
Polster, lancé par Gretschnig, pouvait
aller battre Brunner. Les Suisses réagis-
saient immédiatement. A la neuvième
minute, Lindenberger sauvait en catas-
trohe devant Halter.

Après seize minutes de jeu , les Suis-
ses avaient déj à botté cinq corners. Ce
constat traduisait bien la supériorité
affichée par la formation de Jeandu-
peux. Sutter et Halter se dépensaient
énormément à la pointe de l'attaque
mais les défenseurs autrichiens, très
rugueux dans les contacts, multi-
pliaient les irrégularités. Toutefois, le
duo Schachner/Polster , par sa puis-
sance inquiétait l'arrière-garde helvéti-
que, comme à la 29e minute où l'une de
leur combinaison était ponctuée par
un tir de Kienast.

Dans le dernier quart d'heure de
cette première mi-temps, les Suisses
maintenaient leur domination. A la
37e minute, Halter tergiversait sur une
excellente combinaison menée par
Maissen et Ryf. Deux minutes plus
tard, un déboulé de Mottiez semait le
trouble dans la défense adverse, mais
Sutter. à la conclusion de cette action.

La curieuse égalisation suisse par Bickel: ni le gardien autrichien, ni Halter (à
droite) ne touchent la balle qui file au fond des filets . Keystone

ne pouvait trouver la faille. Une mi
nute avant le repos, l'arbitre sanction
nait d'un carton jaune un foui de l'at
taquant Polster aux dépens de Her
marin

L'esprit conquérant
des Suisses

Les Suisses manifestaient le même
esprit conquérant à la reprise. Après
cinq minutes, les hommes de Jeandu-
peux égalisaient d'une manière parti-
culièrement heureuse. Récupérant un
ballon perdu par Gretschnig, Bickel
ouvrait dans l'axe pour Halter. Le Lu-
cernois, talonné par Degeorgi, tentait
alors d'anticiper la sortie du gardien.
A la stupeur des 8000 spectateurs, au-
cun des deux joueurs ne pouvait dévier
la passe de Bickel et le ballon terminait
sa rnnrsp an frmH ripe filptc l

Les Suisses rataient six minutes plus
tard le k.-o. Après avoir effacé deux
adversaires, Halter centrait mais Sut-
ter et surtout Mottiez manquaient de
promptidude. A l'heure de jeu , Bickel
alertait Mottiez , mais le néophyte de
Jeandupeux échouait une nouvelle
fois. Les Autrichiens , siffles nar leur
public, éprouvaient toutes les peines
du monde à s'organiser. On notait ce-
pendant à leur crédit un tir de Kienast
(72e). Pour le dernier quart d'heure,
Jeandupeux lançait dans le bain Zuffi
pour Sutter. Très brillant , l'attaquant
neuchâtelois se plaignait des adduc-
tpnrc

La dernière occasion du match était
l'apanage des Autrichiens. Sur un cor-
ner concédé par Weber, une mêlée se
produisait devant les buts de Brunner.
Mais heureusement, un pied suisse
pouvait écarter le danger.

Tivoli, Innsbruck. 8030 spectateurs. Ar-
bitre : Constantin (Be).

u...„ . oc r>„i~.„.- i n  «ne o;^b„i i_ i

Autriche: Lindenberger ; Weber; Brau-
neder, Messlender; Lainer, Linzmaier, Kie-
nast , Gretschnig (81e Williurth), Degeorgi ;
Polster, Schachner (61e Pacult).

Suisse: Brunner; Bottero n, Weber, Egli ,
Ryf; Mottiez (80e Bregy), Bickel , Hermann ,
Maissen; Sutter (71 e Zuffi), Halter.

Notes : présence dans les tribunes des
sélectionneurs nationaux italien (Vicini),
ouest-allemand (Beckenbauer), roumain
(Lucescu) et suédois (Nordin).

Avertissement : 45e Polster. (Si!

Fribourg Gottéron au tournoi de Weisswasser
Kent Ruhnke se dit satisfait

I 
HOCKEY dfSURQACF $K_

Beat Sutter, dynamique comme à l'accoutumée, s'engage dans la défense autri-
rhipnnp malorp IVfpsslpnrlpr. Kevstnne

Même si le bilan n'est pas positif
avec une victoire et trois défaites, l'en-
traîneur Kent Ruhnke se dit satisfait de
la prestation de son équipe au tournoi
de Weisswasser (RDA) qui s'est dé-
roulé de vendredi à lundi dernier.

Face aux Allemands du lieu , les Fri-
bourgeois ont dû s'incliner par 3 à 2
alors mêmp nn'iU «p snnt créé beau-
coup plus d'occasions que leurs vis-à-
vis. Il en fut de même samedi face aux
Polonaisde Bytom (7-6). Contre Ljubl-
j ana, Gottéron a pu démontrer la dif-
férence de niveau existant entre le hoc-
key yougoslave et le suisse en s'impo-
sant nettement 8-2. Face à Malmô,
c'est l'inverse qui s'est produit , et les
Suédois n'ont pas eu de peine à faire la
Hîffj&flMMAA

Résultats: Weisswasser (RDA) -
Gottéron 3-2, Bytom (PL) - Gottéron
7-6, Gottéron - Ljubljana (YU) 8-2,
Malmô (S) - Gottéron 7-3.

On notera que dans le camp fribour-
geois Brasey, Montandon et Jaquier
n'ont disputé que les deux premiers
matches. Les deux internationaux sont
en effet allés reininrlre l'énninp snissp à
Arosa alors que Jaquier s'est sorti
l'épaule gauche. Quant à Rolf Tschanz
qui était du déplacement, il n'a pas
joué en raison d'une blessure à l'aine.
Le sujet de satisfaction pour Kent
Ruhnke est sans rnnteste la nrestatinn
de Jean-François Sauvé qui fut le meil-
leur buteur du tournoi de Weisswasser.
Le prochain rendez-vous des Fribour-
geois est fixé samedi à Martigny
(20 h. 15); mardi , ils accueilleront à
Saint-Léonard (20 h.) Vitcovice.

m lTD

Critérium national espoirs à Soleure
Fribourgeois médaillés

quates. Le lendemain , les Fribourgeois
confirmèrent leurs bonnes disposi-
tions de la veille. Tout d'abord Ber-

• trand Dénervaud, en Jeunesse 1 et au
tremplin de 3 mètres, enlevait la mé-
daille de bronze à un ex-Fribourgeois,
Stefan Marending pensionnaire du Aa-
refisch. La lutte entre ces deux garçons
s'avéra d'une rare intensité. En effet,
après 8 plongeons 15 centièmes les sé-
paraient. Bertrand Dénervaud fit donc
1o Aîf?&re*nn& Ho tic c^c H*»nv nltîmac

sauts.

Quant à Natacha Repond , elle écra-
sait littéralement ses adversaires réus-
sissant un excellent concours, rempor-
tant la médaille d'or au tremplin de
3 mètres et améliorant de près de
70 noints snn tntal He l'année nassép
avec 290,45 points.

Le bilan des Fribourgeois est large-
ment positif puisque les quatre repré-
sentants s'inscrivaient à cinq départs et
remportaient autant de médailles ,
confirmant que désormais le plongeon
fribourgeois se hisse bel et bien au
rtitroon nitinnil A I""î  f

lll l ^1PLONGEON s=s=s
Les 23 et 24 août derniers ont eu lieu

à Soleure les concours mettant aux pri-
ses les meilleurs espoirs suisses en
haut-vol et au tremplin de 3 mètres.
Dans des conditions de concours fort
éprouvantes causées par la pluie et le
froid, les Fribourgeois ont tenu à ce que
l'nn noria H'OHV llll p nmivalla frkie

Dès samedi, Véronique Stolz en Jeu-
nesse 1 et Natacha Repond en Jeunes-
se 2 enlevaient les médailles de bronze
en haut-vol. Deux remarquables pres-
tations , et l'on n'ose imaginer ce qu 'il
serait advenu des médaillées d'or et
ri'arcrent si IPC Frihniiropnicec avaient
pu bénéficier des conditions idéales
d'entraînement dont joui ssent les au-
tres concurrents en Suisse. Car moins
de 14 points séparent Natacha Repond
de la médaille d'argent , une marge qui
devrait disparaître le jour où Fribourg
Hisnnspra enfin rl'inctallatinnc aHé-

III INTERVI

Daniel Jeandupeux:
«Que d'enseignements!»

Daniel Jeandupeux: «Je ne m'atten-
dais pas à recueillir autant d'enseigne-
ments positifs à l'issue de cette rencon-
tre. Nous avons eu la maîtrise du jeu.
Nous n'avons été mis en daneer aue
sur des balles arrêtées. C'est bien la
preuve que notre défense de zone fonc-
tionne. C'est encourageant non seule-
ment pour le déplacement en Suède
mais pour l'ensemble des huit matches
de notre tour préliminaire euro-
néen.»

Branco Elsner (coach des Autri-
chiens): «Je suis déçu de mon équipe.
En revanche, les Suisses ont été excel-
lents. J'ai été étonné de la performance
de Halter. La semaine dernière contre
la France, il avait été bien nlus discret
que ce soir.»

Claude Ryf: «Bickel a fait un super-
match. L'équipe de Suisse a su extério-
riser ses qualités. Nous sommes en
confiance. J'ai le sentiment que nous
nous apprêtons à vivre une belle aven-
ture au sein rie cette énuine » f"Si1

llll IcYCLBME C^C
«Mondiaux»

Un bon départ
des Suisses

Les championnats du monde sur
piste de Colorado Springs ont bien
commencé pour la délégation suisse.
Pius Schwarzentruber, le champion
suisse, s'est qualifié pour les huitièmes
de finale de la poursuite dans l'excel-
lent temps de 4'42"776. Bruno Holen-
weger a été moins heureux. Pour 4"46,
il n'a pas réussi à s'en tenir à sa tabelle
de marche et il fut éliminé après avoir
obtenu le 19e temps.

Le meilleur temps a été réalisé
comme prévu par le Soviétique Viat-
cheslav Ekimov, le tenant du titre, qui
a tourné en 4'30"53, meilleure perfor-
mance mondiale sur 4 km, après avoir
rejoint son adversaire américain,
Lundquist, en deux kilomètres.

Opposé à l'Australien Dan Woods,
quatrième du dernier championnat du
monde, Schwarzentruber n'a pratique-
ment aucune chance de passer le cap
des 8K de finale. * On peut cependant
dire qu'il a atteint son objectif en amé-
liorant de cinq secondes le temps qu'il
avait réussi à Zurich. Pour un néo-
phyte de la spécialité, c'est là un résul-
tat positif.

Deux records du monde
Sur la piste ultrarapide de Colorado

Springs, deux records du monde ont
été améliorés en vitesse dans les épreu-
ves de qualification nouvellement ins-
tituées. L'Allemand de l'Est Michael
Hùbner a réussi 10"118 aux 200 der-
niers mètres, battant de la sorte le
record du monde de son compatriote
Lutz Hesslich (10" 190 le 4 juillet 1985
à Colorado Springs déjà). Hesslich
avait fait mieux (10" 100) deux jours
plus tard mais cette performance n'a
pas été reconnue par l'UCI.

Quant à l'Américaine Connie Paras-
kevin, elle a, en M "245, fait beaucoup
mieux que la Française Isabelle Gau-
theron qui , sur cette même piste, avait
rAncci t 1"17 le 1A ar»i"it

Qualifications de la poursuite amateurs
(les 16 meilleurs temps qualifiés): 1. Viat-
cheslav Ekimov (URSS) 4'30"53. 2. Gin-
tautas Umaras (URSS) 4'34"27. 3 Steve
Hegg (EU) 4'36"93. 4. Dean Woods (Aus)
4'36"97. 5. Bernd Dittert (RDA) 4'37"59.
Puis : 13. Pius Schwarzentruber (S)
4'42"77. Eliminé: 19. Bruno Holenweger
(S\ 4'47"04. fSil

Maria Canins «out»
L'Italienne Maria Canins, deux fois

vainqueur du Tour de France et vice-
championne du monde sur route, s'est
fracturé la clavicule droite dans une
chute, lors d'une sortie d'entraînement
sur le circuit de l'United States Air
Force Academy à Colorado Springs, à
la suite d'une très forte rafale de vent.
Maria Canins devra respecter un repos
d'un mois, de sorte qu 'il lui sera im-
possible de prendre part aux mondiaux
sur route le 8 septembre. (Sï>

80 km dès 1987
Pnnrce féminine sur rnnte

Les fédérations internationales de
cyclisme amateur (FIAC) et profes-
sionnel (FICP) ont tenu leur congrès, à
Colorado Springs, à la veille de l'ou-
verture des championnats du monde
sur piste. Les principales décisions qui
rmt été nriepe ennt les suivantes*

- Une nouvelle épreuve figurera en
1987 à Vienne , au programme des
championnats du monde: le 50 km
contre la montre par équipes dames.
L'introduction de cette course n'avait
été prévue dans un premier temps que
nr>nr 1 080

- La distance de la course sur route
féminine des championnats du monde
a été portée de 60 à 80 km. L'Italie a
aussitôt demandé que la distance
puisse atteindre prochainement
100 km , compte tenu des progrès réali-
sés par les compétitrices.

- Deux nouvelles fédérations natio-
nales ont obtenu leur affiliation: le Su-
rinam et Saint-Vincent (Iles Grenadi-
nes), ce qui porte à 138 le nombre des
navs affiliés à la FtAP

- La Pologne, qui compte deux cou-
reurs professionnels, Czeslaw Lang et
Lech Piasecki, a demandé et obtenu
snn affiliatinn à la pirP fSiï
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NEO VAC AVENCHES SA

Assainissement de citernes et montages pour le stockage d'hydrocarbure
cherche pour son service interne

un installateur sanitaire ou
en chauffage ou similaire

Vous voulez travailler dans un bureau sans perdre le contact avec les chan-
tiers !
Vous aimez le travail indépendant et varié autant que prendre des responsabi-
lités I
Vous êtes consciencieux mais savez tout de même improviser I
Vous avez de bonnes connaissances en allemand !
Alors vous êtes notre homme pour
- La préparation, disposition et surveillance des grands chantiers.
- Le contact téléphonique avec la clientèle et fournisseurs.
- L'administration du stock et de la vente.

Nous attendons votre candidature.
NÉO VAC AVENCHES SA
Rte de Berne 1580 AVENCHES

185.

Les matelas SANAFLEX DELUXE et les sommiers SANAFLEX ont été spécialement conçus
pour assurer un maximum de confort et un excellent maintien du dos.
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Sommiers SANAFLEX ^Él- ^
Lattes transversales multiplis ,
suspension latérale et verticale ,
avec réglage individuel du degré #

*
de dureté . Sangle médiane, / r̂̂ \
chevet relevable. EL *̂* ,4
Pour lit de 90/95 x 190 cm *<& 'fI90 cm m<W " „/ ^*

au lieu de 225.- - --.., |
rec crémail- *"--^/  - f
levable. -  ̂

""" g
Existe également evec crémail-
lère et pied de lit relevable.

Matelas STAR
Noyau de polyéther , couche de

\.:;|r 3 kg de laine frisée de couleur
J  ̂ Exécution ferme.
r 90 x 190 cm

w*fù»~ au lieu de 155.-

SANAFLEX DELUXE
Matelas de santé. Exécution type
sandwich en polyéther spécial
très souple. Zone médiane avec
section transversale. Laine vierge
de tonte et poil de chameau.
Exécution moyennement ferme ,
ultra-souple.

90 x 190 cm *93r %f<
au lieu de 450.-

405-95 x 190 cm T̂ ^T-t t̂ $g
au lieu de 465.-
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CAMELA LUXE
Matelas de santé. Noyau de
polyéther , zone médiane renfor-
cée. Laine vierge de tonte et poil
de chameau. Exécution moyenne
ment ferme à ferme.
90 x 190 cm

270»- au lieu de 320
'95 x 190 cm

2o0* ~ au lieu de 330

MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements,
la bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres, transport, adressez-vous à nos vendeurs
de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bains. sans hésiter.

Pour compléter notre équipe de vente jeune et
dynamique nous cherchons une

vendeuse
pour notre rayon dames

qualifiée et responsable.

Les meilleures conditions pour obtenir ce poste
sont : des connaissances de la branche, un flair pour
la mode et de l'enthousiasme: Postulantes avec des
connaissances de langue allemande et française re-
cevront tous les renseignements complémentaires
en s'adressant directement à notre gérant , J.P. Pof-
fet. Il se réjouit déjà de votre appel.

Vêtements Frey Ĵ ^^1754 Avry-sur-Matran , CMÛ
Centre commercial Avry ^"^rw
s? 037/30 19 70. ^^^^

NI
MIGROS
transforme le logis
en un chez-soi.

ASP

à AVRY-CENTRE

Nous cherchons pour notre département radio-TV

jeune homme
libéré des écoles et désirant être formé comme

aide-monteur radio-TV
Activité :
- installations antennes
- installations sonorisation
- installations vidéo

Prendre contact avec M. Monney aux

¦*  ̂ "W* m
Route de Beaumont 20 - 1701 Fribourg

¦s 037/82 21 61
17-356

vendez "̂T̂ Js^
et gagnez!... j ^ ^K ?

^̂^ ^^  ̂ Nous offrons un poste
^̂ ^  ̂ très intéressant où les possibilités

^̂ r de réussir sont 
multiples, à un

^Représentant
^3T 

La gamme d' articles est très étendue et ainsi aug-
^̂ Bw mente 

vos 
chances de réaliser et dépasser 

les 
bud-

fiBt gets.
Nous demandons une personnalité de 25 à 40 ans,
bilingue fr./all. avec expérience de la vente exter-
ne.
Nous offrons un salaire en fonction des ventes, ainsi
qu'une formation adéquate. . .
Nous examinerons chaque offre avec le plus grand
intérêt. 

^^
^^\

I ideagf
Conseils en personnel m ĴÊ*f
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

BFw JT 3 F I • 7 m ¦ Nous cherchons
¦. .L J L i l m 1. M de suite
H*£~1^̂ M ^̂ ^H

pour notre service d'information

une collaboratrice
bilingue (français - allemand)

Horaire de travail :
lund.-vend. de 13 h. à 20 h.
chaque 2e samedi du mois de 8 h. à 17 h.
Nous offrons :
travail intéressant et varié
bon salaire

réduction sur la marchandise
4 semaines de vacances
gratification.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à
Hypermarché Jumbo SA
Rte de Moncor
1752 Villars-sur-Glâne
«• 82 11 91 '/ M18 Monney

¦r~ ^

Me Donald's Restaurant Fribourg
cherche

JEUNE HOMME
en vue d'une formation comme assistant gérant à plein
salaire.

Des connaissances spéciales en gastronomie ne sont
pas nécessaires , nous assurons votre formation.

Si vous avez entre 23 et 30 ans et si vous êtes sérieu-
sement décidé à commencer une carrière d'assistant
gérant , il suffit de nous téléphoner ou de nous adresser
votre demande accompagnée des documents habituels
à:

Me Donald's Restaurant Fribourg,
M. Jeanbourquin, 15, rue de Romont • -^
1700 Fribourg, « 037/22 43 88 / \ # V

IMCDonAn

b -^^



Championnat suisse interclubs
L'Aiglon promu en LNC

Jeudi 28 août 1986

Monnerat, se montrait d'ailleurs
particulièrement satisfait de cette
promotion: «Comme toute l'équipe,
je suis vraiment content ce d'autant
plus qu'en début de saison nous ne
visions pas la promotion en premier
lieu mais simplement jouer le mieux
possible. Avec une place en finale
romande et maintenant cette pro-
motion, notre bilan s'avère excel-
lent même si nous avons eu un peu
de chance en n'affrontant peut-être
pas les meilleures formations. Mais
il faut jouer chaque match.»

Avec deux équipes en ligue natio-
nale C, le tennis fribourgeois mon-
tre qu'il dispose d'un potentiel cer-
tain, ce d'autant plus que les joueurs
formant le cadre des interclubs sont
tous de jeunes éléments en pleine
progression. Nul doute que les spec-
tateurs seront plus nombreux l'an-
née prochaine tant sur les bords de
la Gérine, où Marly visera la pro-
motion en LNB, que sur les hauts du
Guintzet où l'Aiglon cherchera le
maintien avec un nu deux renforts.

Résultats: Wùtrich (B2) - Annen (B2)
3-6 6-4 3-6. J. Leuenberger (B2) - P.
Burkhart (B3) 5-7 3-6. Krattinger (B3) -
Elsener (B3) 6-1 6-2. Hess (B3) - B.
Burkhart (BN) 6-1 3-6 6-3. S. Leuenber-
ger (Cl)- Vannotti (C2) 6-3 6-3. D. Lerf
(Cl) -Graf(C2) 4-6 6-7.

<s I nr-.iti

TENN
L'ultime rencontre décisive pour

la promotion en a décidé ainsi: le
canton sera représenté par deux
équipes en ligue nationale C lors de
la prochaine saison. Aux côtés de
Marly évoluera la formation de
l'Aiglon qui est parvenue à s'oc-
troyer une promotion d'autant plus
méritoire qu'elle est quelque peu
inattendue.

C'est finalement dans la halle
couverte du Guintzet que cette ul-
time ronde des interclubs a pu se
dérouler. Face aux Argoviens
d'Obersiggenthal, les joueurs de
l'Aiglon étaient longuement tenus
en échec si bien qu'au terme des 6
simples le score était en parfaite
parité, chaque équipe ayant rem-
Dorté 3 parties. Les doubles allaient
donc décider du promu et . les locaux
réussissaient le rare exploit de les
enlever en bloc et de plus en deux
seules manches ce qui témoigne de
l'excellente homogénéité des paires
fribourgeoises. Il faut dire qu'avec
dix rencontres d'interclubs dispu-
tées les joueurs ont eu largement le
temps de s'adapter.

Le capitaine de l'Aiglon, Gilles

LNB: Fribourg-OB Bâle 10-13 (2-2, 5-5, 3-3,0-3)

Décidément, rien ne va plus...
son définitive d'Aebischer ainsi que la
sortie pour 3 fautes graves de Dévaud.
C'est tout de même étrange que ce soit
l'équipe qui mène à la marque qui
donne des signes de nervosité !

Avec Aebischer en moins et Dévaud
qui allait sortir durant le dernier quart ,
quand on connaît les problèmes d'ef-
fectifs de la formation friboureeoise.
on comprend aisément que les Bâlois
n'aient eu aucune peine à venir à bout
d'une équipe décimée créant ainsi la
surprise de la journée.

Triste fin pour une équipe volon-
taire oui s'était battue, même si ce fut
parfois maladroitement , et qui ne doit
pas sa défaite à la supériorité de son
adversaire.

Fribourg : Barilli , Terrapon , Blan-
chard , Stritt 2, Aebischer 3, Dévaud 1,
Buckelmann 3, Waeber, Droux , Sa-
varv 1. .TADM

LNA: Horgen gagne à Zurich
et Lugano prend la tête

Privé de son entraîneur-joueur Spa-
linger (service militaire), Zurich-Ville
s'est incliné à domicile face à Horgen
(11-13) lors de la 24e journée du cham-
pionnat de LNA. Lugano, vainqueur
de Genève (13-8), reprend ainsi la tête,
avec un point d'avance sur la forma-
ti r\n "7nrir»t-»r»ic*i

LNA, 24e journée: Schafïhouse -
Zoug/Baar 10-12. Monthey - Saint-Gall 14-
6. Soleure - Bissone 9-5. Lugano - Genève
13-8. Zurich - Horgen 11-13. Le classe-
ment: 1. Lugano 24/36. 2. Zurich 24/35. 3.
Zoug/Baar 24/34.4. Horgen 24/33. 5. Mon-
they 23/27. 6. Soleure 24/25. 7. Genève
24/21. 8. Schaffhouse 23/ 18. 9. Bissone
74/9 10 Snint.r.all 7d/fl

LN B: Kûsnacht-Horgen II 13-8. Thou-
ne-Berne 14-6. Kreuzlingen-Baden 13-8.
Frauenfeld-Old Boys Bâle 9-2. Zoug/Baar
II-Fribourg 17-13. Classement: 1. Frauen-
feld 23/40 (288-168V 1 Thnnnp 23/36
(206-189) ; 3. Kreuzlingen 23/29 (201 -168) :
4. Berne 22/28 (241-221); 5. Baden 23/25
(228-238) ; 6. Horgen II 23/23 (209-245) ; 7.
Fribourg 23/ 16 (233-273); 8. Zoug/Baar II
23/ 13 (204-270) ; 9. Old Boys 22/ 10 (167-
747V 1D Kiïsnarht 71/K ( 10fi .7S Q1 «l\\

A l'Australie le premier
titre mondial féminin

L'Australie a remporté le premier
titre mondial jamais décerné en water-
polo féminin, en terminant le tour final
invaincue. Lors de la dernière journée ,
les Australiennes ont difficilement
battu les Américaines (8-7), qui termi-

Poule finale , dernière journée : 1. Austra-
lie-Etats-Unis 8-7. Hollande-Canada 12-6.
Hongrie-RFA 15-8. Le classement final (5
matchs): 1. Australie 10. 2. Hollande 8. 3.
Etats-Unis 5 (45-34). 4. Canada 5 (38-35). 5.
Hongrie 2. 6. RFA 0. Puis: 7. Norvège. 8.
Relolni... Q r.ranHo.Rrclaonp rÇH

ii r *WATERPOLO ^T
Fribourg a de nouveau connu la dé-

faite à domicile, et ce face à OB Bâle
qui ne devait pourtant pas constituer un
obstacle insurmontable. A croire que
les Fribourgeois espèrent un faux pas
du dernier du classement pour assurer
leur maintien. Il serait pourtant diffi-
cile d'accabler les joueurs.

Mis à Dart le Dremier but de la ren-
contre marqué par les Bâlois , les pro-
tégés de Michel Walker ont toujours
mené à la marque avant de se faire rat-
trapera la fin de chaque quart. Auteurs
de quelques mouvements offensifs fort
intéressants, les Fribourgeois ont ins-
cri t quelques beaux buts grâce à un jeu
rapide et direct. Malheureusement
tout ce t ravail  offpnsif était svstémati-
quement «saboté » par des carences
défensives. Le pressing pratiqué par les
joueurs de la Basse-Ville ne portait , en
fait , de pressing que le nom. Beaucoup
trop loin des attaquants , le marquage
làrhp HPQ Frihnnropnis n (Trait hipn trnn

de liberté aux Bâlois , qui ne se pri-
vaient pas de loger la balle au fond du
but local à chaque fois que l'occasion
se présentait. Remettant l'ouvrage sur
le métier , les Fribourgeois menaient
ainsi à chaque début de quart avant de
concéder l'éealisation.

La condition physique
pas en cause

Pour une fois, de l'avis des joueurs ,
la condition physique n 'était pas la
cause de la défaite. Il est vrai que Blan-
chard et les siens se sont battus jusqu 'à
la fin. Sur le banc des accusés se trou-
vait cette fois l'arbitre. Et il faut dire
niTil mpritait laropmpnt ca nlarp Ainsi

il a sifflé trois penaltys contre les Fri-
bourgeois , «ce qui était tout à fait jus-
te» , affirme le gardien ' Barilli. «Par
contre , ajoute Terrapon , il a oublié
d'en siffler trois en notre faveur». Dif-
ficile de ne pas donner raison aux Fri-
bourgeois puisque l'arbitre a sifflé pas
moins de 12 fautes aux joueurs locaux ,
contre 4 aux visiteurs. Parm i ces 12
failtpc il fmii pnrArp rnmntpr lVvnnl-
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L'école de hockey
du HC Fribourg Gottéron

reprend
dès le samedi 13 septembre 1986.

Inscription de 8 h. à 10 h.
à la salle de presse

à la patinoire Saint-Léonard.

LALIBERTé SPORTS
Concours d'été de la div mont 10

Baechler soigne la manière
Que ce soit aux concours d'été ou d'hiver, les mêmes noms reviennent à la

lecture du palmarès des compétitions militaires hors service. Et les Fribourgeois
tiennent régulièrement le haut du pavé. Vendredi et samedi, ils s'en sont donnés à
cœur joie, dans la région de Rarogne, où se sont déroulées dans le cadre de la div
mont 10 les épreuves qualificatives pour les prochains championnats d'armée de
Coire.

ment généra l et ainsi premier élite. A
noter également dans cette catégorie la
troisième place de Siegfried Schuwey
et la quatrième de Karl Stritt.

Patrouilles
fribourgeoises

Si les concours individuels ont béné-
ficié de conditions atmosphériques
idéales, il n'en fut pas de même pour
les courses de patrouilles , disputées
dans lé brouillard et sous les rafales de
vent et de pluie. Ce qui explique le
nombre imDressionnant d'abandons.
Reste que les habitués ne se sont pas
laissé intimider.

La surpri se est toutefois venue de la
patrouille de la cp fus bat 136 compo-
sée de Juerg Egger, Hans Schneider,
Ulrich Gerber et Ulrich Schlatter , sur-
prenante première devant la patrouille
emmenée par le spécialiste Josef Bae-
chler. Troisièmes, Pierre Buenard.
Louis Caille, Jean Bosson et Michel
Tercier (bat fus 165) ont encore fait
mieux que la première formation élite
formée de Pascal Niquille , Guy Ecof-
fey, Eric Seydoux et Jacques Niquille,
laquelle a précédé dans sa catégorie les
représentants de la cp fus mont 111/15
(Félix Lutz , Christian Aebischer, Ra-
phaël Monney et François Bossel).

(ibrï
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Favori incontesté de l'épreuve indi-
viduelle , le Singinois Josef Baechler
n'a pas failli à son rôle. Auteur du meil-
leur temps absolu , il a soigné la maniè-
re en réussissant encore le maximum
de points dans les disciplines techni-
ques.

Troisième du classement général , le
skieur de Vaulruz Eric Seydoux, mal-
gré une légère défaillance dans les
épreuves techniaues, a ravi la médaille
d'or en catégorie élite. Sur ce même
podium, les représentants de la cp fus
mont 111/ 14 avaient frère allure : Pascal
Niquille (8e toutes catégories) et Guy
Ecoffey ( 13e) complétaient le tiercé.

Spécialiste de course d'orientation
lui aussi , le Bullois Louis Caille a ob-
tenu l'un de ses meilleurs résultats à ce
niveau en s'adjugeant le 6e rang absolu
et le cinquième en catégorie land-
wphr

En catégorie B (cross et épreuves
techniques), le landwehrien Armin
Portmann a une nouvelle fois mis tout
le monde d'accord . La surprise est plu-
tôt venue du jeune Gruérien Daniel
Piller (Riaz), auteur du meilleur temps
absolu du cross, deuxième du,classe-

Mooser oublie une zone

r>*\' 
¦ ' y

% H&NVI W- '̂ Ql' î^ ikfc j /f a i t f à k  (E2*>^
B̂kk^̂ i! ï^HfcT
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Daniel Mooser. OD Jean-Jacques Robert

^ ^ 
de tête. Quant à Philippe Bertschy

gkjw (12e), il s'est contenté d'entrer dans les

\ML Syj tu
Catégorie International : 1. A. Buchwal-

Le trial de Bassecourt qui s'est dis- der 81, 2. B. Camozzi (F) 87, 3. J. Eiriz 98, 4.
puté samedi et dimanche passés a G. Linder 102,6, 5. P. Martig 111 , 6. E.
connu des conditions atmosphériques Gamperl (RFA) 114 , 7. T. Stampfli 116 , 8.
peu propices à de grandes performan- ?• Walther 117. Puis 17. Daniel Mooser
ces. Sur un terrain très gras les pilotes ^sï« JS \68; ^'TÏTi ̂_» , . „ i _, - r M T inediaire (8 manches): 1. Einz 116, 2. Mar-n ont pas toujours eu la partie facile. Le tig 97 3 èuchwalder 96, 4. G. Linder 96, 5.Fnbourgeors Daniel Mooser a même Walther 95, 6. T. Stampfli 89, 7. A. Stampflioublré de passer la 13e zone lors du 86. Puis: 10. Daniel Mooser 52.
premier tour. Cette erreur lui a coûté National : 1. H. Aeberhard 118 , 2. C.
une pénalité de 50 points qui l'a fait Monnin 121 , 3. C. Moreillon 128, 4. H.
rétrograder de la 9e à la 17e place de la Zenklusen 128 , 5. Frédéric Haenni (Fri-
catégorie international e remportée par £°ure) 133' 6- p- Dummermuth 133, 7. J.
le régional de l'étape André Buchwal- 

^^^ "À^li p̂ S^S.
~ • xi .• ¦ ¦ 

chy (Marly) 161. Intermédiaire : 1. MonninEn catégorie National , le neo-promu 1 34, 2. Zenklusen 129, 3. Frédéric HaenniHans Aeberhard a mts tout le monde 93, 4. Moreillon 92, 5. Michel Bongard 90,
d'accord . Les Fribourgeois se sont mis 6. J. Dummermuth 87. Puis: 15. Philippe
aux avant-postes. Frédéric Haenni (5e) Bertschy 29.
a pu sauver son 3e rang provisoire face Seniors : 1. P. Lâderach 18, 2. M. Witte -
à un Carlo Moreillon toujours plus P^P-à R Zweiacker 31. Puis: 7. Max
pressant. Le coureur de la capitale , en ,„„'!„(

rI
aT 6 t, : ,m , A c u ,

servtce.militaire , est un peu' à court ^TDV IfiîïïRÎîa^flBSd entratnement et sa performance n en Bongard (Pra roman) 195,4.est que plus brillante. Michel Bongard Juniors 125: 1. D. Monnin 101 ,8,, 2. O.
(8e) a malheureusement rétrogradé Spini 159,6.
tout en se maintenant rlan<: 1P rv»lr\tnn T TU
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III ITIP ~s&r-
«Mondiaux» à 300 m

La Suisse
seulement 9e

La France a remporté le premier
titre des championnats du monde à
300 m, à Skôvde (Su), le match par
équipes en position couchée. Les Tri-
colores ont devancé la Finlande (d'un
point!) et la Norvège. La Suisse (Sch-
mid, Sturny, Billeter), deuxième il y a
quatre ans et aux récents champion-
nats d'Europe, a terminé à une déce-
vante 9e place.

Pour la formation helvétique , les
chances de médailles étaient définiti-
vement compromises dès la première
passe en raison du maigre résultat ob-
tenu par Martin Billeter (569 points).
Norbert Sturny parvenait à refaire une
partie du terrain perdu avec ses
584 points mais cela ne suffisait pas
pour prétendre figurer dans le haut du
tableau. Les résultats individuels de
cette compétition par équipes, dispu-
tée par un temps exécrable, servaient
également de qualification pour la fi-
nale des individuels. Sturny et Schmid
passaient ainsi aisément le cap alors
que Billeter , avec l'avant-derriier résul-
tat, était éliminé.

Match en position couchée par équipes :
1. France (Pascal Bessy, Michel Bury, Do-
minique Maquin) 1767. 2. Finlande (P.
Rôppânen , M. Rôppânen, Leskinen) 1766.
3. Norvège (Dalen , Vikken , Stenvaag)
1758. 4. URSS 1751. 5. Suède 1750. 6.
Grande-Bretagne 1747. Puis: 9. Suisse
(Schmid. Sturnv. Billeter) 1740. (Si)

De l'argent
pour Sautaux

Championnat suisse

Après le titre de champion suisse de
«ball-trap », le Genevois Xavier Bou-
vier a encore remporté à Embrach le
titre national au parcours de chasse. Il
n'a battu que d'un point le Fribour-
geois Victor Sautaux.
f^lïKscpmctTitc

Catégorie A: 1. Xavier Bouvier (Perly)
104 points 2. Victor Sautaux (Fribourg) 103
p. 3. Jean-Claude Righetti (Genève) 100 p.
4. Bêla Széchényi (Hûnibach) 99 p. 5. Hans
Wenger 97 p.

Cat. B : 1. Hubert von Sonnenberg Allsch-
wil) 86 p.

Cat. C: 1. Peter Widmer (AttelwiH 72

Dames: 1. Fabienne Gusset (Corcelles)
68 p. 2. Marianne Hegnauer (Erlenbach) 3.
Beatrix Raft (Kùsnacht) 48 p.

Juniors : 1. Gilles de Siebenthal (Petit-
Lancy) 85 p.

Seniors : 1. Heinrich von Bassewitz (Ef-
fretiknnï 10? n «m

lll l "̂ ECANOE-KAYAK̂ ^

Marcel Eichenberger:
objectif atteint à Montréal

Ce sont finalement trois titres qui
ont échappé aux pays de l'Est aux
championnats du monde de régates à
Montréal. Le Britannique Jeremy
West s'est imposé en kayak tant sur
500 aue sur 100 m cenenriant nnp 1P«
Allemands de l'Ouest Reiner Scholl -
Thomas Pfrang se sont imposés, en K-
2, sur 500 m.

Seul Suisse en lice, Marcel Eichen-
berger a, comme prévu , échoué en
demi-finale du kayak sur 500 m. Cin-
quième de sa série, il a atteint son
objectif, une place dans la première

Deuxième journée des finales. Mes-
sieurs. 500 m. K-l:  1. Jeremy West (GB)
l'48"04. 2. Zsolt Gyulay (Hon) l'49"30. 3.
Igor Nagajev (URSS) l '49"58. K-2 : 1. Rei-
ner Scholl - Thomas Pfrang (RFA) 1 '37"38.
2. Rajnev - Adrovicz (Hon) l'37"77. 3
Gusev - Superata (URSS) 1*38" 11. K-4 : 1
RDA l'29"26. 2. URSS I'29"70. 3. RFA
l'30"20. C-l : 1. Olaf Heuckrodt (RDA)
l'58"43. 2. Aurel Macarencu (Rou)
l'59"60. 3. Nikolai Riianluv mR<;<^. -^ ««. _,. ...KUIOI UUUUIUÏ ^ui\c5o;
l'59"95. C-2 : 1. Janos Sarusi - Istvan Vas-
cuti (Hon) I'49"36. 2. Reneiskij - Kalinit-
chenko (URSS) l '49"44. 3. Papke-Spelly
(RDA) i'50" 16.

Dames. 500 m. K-l : 1. Vanja Gecheva
(Bul) 2'02"54. 2. Katrin Giese (RDA)
2'02"97. 3. Yvonne Knudsen (Da) 2'03"90.
K-2: 1. Katalin Tovazcan - Erika Meszaros
(Hon) l'50"46. 2. Nelly Korbukova - Ta-
tiana Tchislora (URSS) l'51"36. 3. Vanja
Gecheva - Diana Paliiski (Bul) l'5I"94. ¦

/c;\
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Exemple:
porte
calorifuge
sectionnée

Jamais en porte-à-faux avec notre
vaste choix!

Quelle que soit la porte de garage désirée , vous la
trouverez chez nous. P.ex. une porte bascula nte
ou à vantaux, garnie de bois ou de profilés en
acier, à partir de fr. 390.-! En option avec porte
de service. Ou une porte calorifuge sectionnée.
Visitez notre exposition!.
¦¦i UnitlOrm Croix du Péage.
¦¦ i 1030 Villars- Sle-Croix . 021 35 14 66

Madame I
Vous désirez être
INDÉPENDANTE?

BON GAIN possible en travaillant en-
viron 10 h. par semaine - pas de
vente - travail à l'année garanti.

Capital Fr. 1000.- pour formation et
matériel.

Renseignements de 9 h. à 12 h
v 027/22 55 51.

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yvordon Ruedela Plaine rrcâ&SniflMarin. Marin-Centre 82?l?SSiSVevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

.,l.,.H.i.L|.JL.|J'Jw ,J.I..!J. l;!.yJ. 'JJ.lll,lJJU-|..U..IIM

Le FC Bulle gagne maintenant auprès de tous les entants.
Dès aujourd'hui les enfants entrent tout à lait gratis au
stade de leur club favori. C'est une opération organisée
par Zurich Assurances avec la ligue nationale pour rendre
le football plus attrayant. Plus attrayant encore qu'il va
l'être de toute façon déjà cette année: étant donné que la
snisnn çmivrmtf* .<?(=>? 7/(=>.<? V?. érriiin&s nnnrmnr <=>nrmr& évo luer

dans la catégorie supérieure, cette saison-ci quelques-
unes dé plus vont devoir craindre la relégation. Afin que,
comme l'exige clairement l'enquête de la ligue nationale et
de Zurich Assurances auprès des spectateurs,'le football

n/77.9 int&r&ssant

r tfflfûffl̂
Rue de Lausanne 91

Une mission temporaire de Ion- I
gue durée est assurée pour H

h un
PEINTRE qualifié

^J lieu de travail : Fribourg. V
Bon salaire.

^  ̂
Appelez-nous au

% 037/222 326 S

r
&WÛ/Ŵ
Rue de Lausanne 91
Menuiserie - ébénisterie

I située en Gruyère cherche pour I
I une place stable un

«
MENUISIER-ÉBÉNISTE I

qualifié pour travaux d'atelier et I
de pose. ^^

»w ' Excellentes conditions. ^
I Appelez M. Fasel au B

W 037/222 326 W

EEDH
ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE LA
LANGUE FRANÇAISE
engage DES

PROFESSEURS
DE FRANÇAIS

de langue maternelle française, avec
une très bonne formation.

Une secrétaire
Téléphonez au s 031/22 65 50
ou envoyez vos curriculum vitae à

«an PYTHOUD-SCHULE
1*111 C.P. Berne

Etude d'avocat à Genève cherche

COLLABORATEUR(TRICE)
avec brevet d'avocat.
Bonne connaissance de l'allemand et
de l'anglais demandée ainsi qu'apti-
tude à bien rédiger en français.
Entrée immédiate ou à convenir.
Logement à Genève assuré.

Faire offre avec curriculum vitae et
résultats universitaires sous chiffre
Z 18-070387 Publicitas,
1211 Genève 3

Entreprise de plâtrerie-peinture à
Lausanne cherche pour son départe-
ment plâtre (20 ouvriers)

responsable compétent
connaissant toutes les techniques de
plâtre, et possédant un diplôme fédé-
ral de maîtrise de plâtre ou équiva-
lent. Age minimum 35 ans, ayant des
notions de français, caractère dyna-
mique, voulant faire partie d'un pool
de direction jeune et ambitieux. Place
stable.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre -3 M 22-517074 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Pmm^Jk 
LespéoaBstedevotreménage

^JBPB» avec garantie des prix tes plus bas

| On achète les rasoirs de toutes s
les marques de qualité chez nous aux s
^$s#*\ prix Fust les plus bas Si

1 ÉJL ĵflflÉj 
Efc p.ex. Braun 2003 Ow~ 

|

!

m une année de garantie g
mR D'autres modèles de Braun, Philips, 1

||a| i Remington, Sanyo etc. en stock S

y Baccalauréat Jmê/L
iClIlCcllO WË f̂XT À INTERNAT - EXTERNAT

( 2& m
Collège et Lycée Jt V ^wïlÔ _S<0

Séries A , B, C, D J,J> fc C* ftfftdP'^
De la Sixième à la Terminale W)i ^Sm *^^
• Année scolaire de 10 mois f r W^^^^ Vlfl6 .r ni
• Cours de vacances en août: Jjp _ tCfiil I ' . f\f\ lO *^^cée % \JdWrWf\7.\ Zu
• Excellents résultats vf ¦ 

* 
¦ ^  ̂ ï r / f  *' £'

Rentrée des classes: 3 sept. 1986 •* * T . i i { (i -
,|f|' y—* LMV* Etablissement français a I étranger , , ¦r  r *•'

1 Bourses officielles scolaires • !Tf Documentation et renseignements :
V V ÙWir Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne, Télex 26 600

(^ZURICH ASSURANCES
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Le BBC Beauregard en camp d'entraînement en Valais

Pour être prêt physiquement
condition physique et ici en altitude on
s'est rendu compte du bon travail ef-
fectué.»

Surtout la défense
L'entraîneur Kurt Eicher voit d'ail-

leurs d'un bon œil ce travail : «Sur le
plan technique, nous serons peut-être
inférieurs aux autres équipes, mais sur
le plan physique nous devons être au
même point. Cela, on peut le réaliser
en travaillant. Dès lors, notre premier
objectif est d'être prêt physiquement.
Les journées sont bien remplies ici en
Valais, mais c'est quelque chose de
nouveau et de varié pour eux, si bien
aue ca Dasse aussi certainement
mieux.»

La condition physique est une cho-
se, la technique en est une autre que les
Fribourgeois ne négligent nullement :
«Ces dernières semaines, nous avons
surtout travaillé la défense», affirme
Kurt Eicher. «Avec mon expérience de
basketteur, j 'ai constaté que si on tient
en défense, en attaque ça va toujours.
Mais nous allons aussi exercer des sys-
tpmpc

D'ailleurs, si nous sommes en bonne
condition physique, nous pourrons
aussi lancer des contre-attaques.» A
noter que les joueurs savent exacte-
ment tout ce qu'ils doivent faire, car
tout a été mis sur papier, si bien que
chacun est en mesure d'étudier ce qu'il
exercera à l'entraînement. Un travail
minntipiiY Hnnr

Le 2° Américain :
un choix à ne pas rater

Comme nous l'avons déjà annoncé
dans notre édition de lundi, Beaure-
gard a choisi son deuxième Américain
pour évoluer aux côtés de Kelvin
Hicks. Le choix était difficile, mais les
dirigeants fribourgeois ne voulaient
pas trop tarder pour être fixés. L'arri-
vée de Christophe Zahno, un ailier
capable aussi d'aller au rebond, chan-
geait quelque peu les données. Et l'en-
gagement de Charlie Williamson à plus
de quatre semaines du début de la
compétition est une bonne chose :
«C'est idéab>, poursuit Kurt Eicher. «Il
eût été trop dangereux d'attendre le
dernier moment. Mais nous ne vou-
lions pas précipiter les choses non plus,
car on ne pouvait pas se permettre de
rater ce choix. Il faut que ce nouveau
joueur calque à notre jeu. Je pense que
c'est le ras He Williamson »

Programme de préparation
Après ce camp de cinq jours et le

match amical disputé contre
Sion/Wissigen en Valais, Beauregard a
prévu le programme de préparation
suivant :

2 septembre à 20 heures : Beauregard -
Birsfelden (LNB).

5 on 9 sentcmbre à 20 heures : match
international à la salle de Sainte-Croix
contre une équipe qui reste à désigner.

13 septembre à 17 h. 30: Beauregard -
Soleuvre, vainqueur de la Coupe du
Luxembourg.

21 septembre à 16 h. 30 : Beauregard -
Slavia Prague (2e division tchécoslova-
que).

M. Rprsi't

lll l JT\\ IBASKETEALL <£> ,
Néo-promu en ligue nationale A,

Beauregard prend très au sérieux ce
que les responsables de l'équipe appel-
lent une belle aventure. A cinq semai-
nes du débu t du championnat, les Fri-
bourgeois ont participé à un camp d'en-
traînement en altitude en Valais.

Durant cinq jours, les joueurs de
l'entraîneur Kurt Ficher améliorèrent
leur condition physique et exercèrent
les systèmes de base en vue de la pro-
chaine saison. Le centre sportif de Ro-
sablanche à Sivier (ex-Super-Nendaz)
se prêtait fort bien à ce séj our en alti-
tude, même s'il était difficile de trou-
ver un parcours idéal pour courir, les
joueurs ayant alors quelques craintes
pour leurs chevilles sur des sentiers
aussi escarpés. Mais tout se passa nor-
malement.

Nommé entraîneur de condition
physique, Pierre Monney, détenteur
du diplôme fédéral II de maître d'édu-
cation physique de l'Université de Ber-
ne, est satisfait du travail accompli par
les j oueurs : «Tout le monde tire à la
même corde et chacun a accepté les
sacrifices qui s'imposaient. L'état d'es-
prit est très bon. Sur le plan physique,
nous travaillons depuis le 26 juin,
mais nous l'avons fait progressive-
ment, en aj outant chaque semaine
quelque chose de nouveau, soit la mus-
culation puis la technique. Chacun
s'est fixé des obj ectifs au niveau de la

J.-J. Francey meilleur vétéran à Payerne-Romont
Spagnulo bat le record du parcours

Une vingtaine de marcheurs coura-
geux ont participé dimanche matin à la
9* édition de l'épreuve Payerne - Ro-
mont. Les organisateurs disposaient de
la qualité, puisque les Italiens ont
réussi un beau doublé, Sergio Spagnulo
établissant par ailleurs un nouveau re-
cord sur CP narcnnrs accidenté.

La présence des Italiens et du cham-
pion suisse des 10 km Thierry Giroud
donna un peu de piment à cette épreu-
ve. Très vite, ils se détachèrent en com-
pagnie du jeune Jean-Christophe
Guinchard, médaillé des champion-
nats suisses dernièrement à Winter-
th/u,«

Giroud disqualifié
Le Valaisan , en prenant la troisième

place à Romont a été le meilleur repré-
sentant helvétique. Il est vrai que
l'Yverdonnois Thierry Giroud n'a pas
pu aller au terme de l'épreuve se
voyant disqualifier par les juges pour
marche incorrecte. En cette fin de sai-
son Ipan-Phrictnnhe ("iiiinrharrl rlé-
montre que ses progrès sont réels,
même s'il concède près de sept minutes
au vainqueur. Il est vrai que les Italiens
disposent d'un très bon réservoir de
marcheurs actuellement.

Dernier test avant le Tour de Ro-
mandie, qui débute en fin de semaine,
Payerne - Romont a permis à plusieurs

Ce fut notamment le cas du Fribour-
geois Jean-Jacques Francey, qui
connaît fort bien les pièges de l'épreu-
ve, puisqu'il en était dimanche à sa
huitième édition. Parti prudemment
(8e à Trey), le Staviacois produisit un
premier effort dans la montée de Châ-
tonnaye, ce qui lui permit de revenir
Sur nérnnnet et firnh nuis un
deuxième effort peu avant Romont.
Ainsi , Francey, en devançant Grob de
plus d'une minu te, a remporté la vic-
toire chez les vétérans et pris sa revan-
che sur le Zurichois qui l'avait battu
l'an dernier. Malgré des conditions
exécrables (pluie et vent froid) il réussit
sa deuxième performance sur la dis-
tïinrA t*n huit r»Qi*tir,ir\Qtir»nc /""^la H*»_

montre en tous les cas qu'il est prêt à
aborder le prochain Tour de Roman-
die, où il retrouvera notamment Brot ,
placé juste devant lui , Guinchard et
Aeberhard, tous trois au départ de
Payerne dimanche matin. Une dame,
la Lausannoise Heidi Rebellato 2e des
championnats suisses à Winterthour, a
Klalpmpnl r,orti^irié Q rpttP énreilVP

La bonne échappée avec de gauche à droite l'Italien Sergio Spagnulo, l'Yverdon-
nois Thierry Giroud , l'Italien Pierangelo Fortunati et le Valaisan Jean-Christo-
nhe Guinchard. on .le.in-T.nnis Rnurnu i

Elle se comporta fort bien puisqu'elle
termina en 12e position, soit pratique-
ment dans le temps de Jean-Paul Guin-
chard , le père de Jean-Christophe, et
d'Aeberhard.

Résultats
Elites, vétérans : 1. Sergio Spagnulo, NA

Astro Milano I, 1 h. 23'58 ; 2. Pierangelo
Fortunati , NA Astro Milano I, 1 h. 27'03 ;
3. J. Christophe Guinchard, Ind Choêx,
1 h. 30*51 ; 4. Daniel Brot, CM Yverdon,

Wermeille s'impose au

Plus de 300 concurrents ont partici-
pé au Tour du Moron , une épreuve de
50 km, organisée à Bévilard sur un par-
cours parfois montagneux avec ses
T i nn™ J« -4A-.:—iin«:~_

Vieil habitué de l'épreuve, le Juras-
sien Vincent Wermeille s'est montré le
meilleur mais sans parvenir toutefois à
approcher le record de l'épreuve
(3h.03'19"). La pluie et le temps frais
ne favorisaient pas les coureurs.

Les dix meilleurs temps : 1. Vincent Wer-
m»illo iÇai on»iin ;nr\ 7h ntr.iv- ~> c,-;,.

1 h. 35*12; 5. J.-Jacques Francey, CM Fri-
bourg, 1 h. 35'34 (1er vétéran); 6. Max
Grob, SC Panther Zurich, 1 h. 36'52; 7. ex
aequo Alexis Décoppet, Ind Yverdon,
1 h. 38'23, et Samy Zugg, SR Délie F,
1 h. 38'23; 9. Philippe Vauthey, CM Cour
I sncnnnf» 1 h AtVfY) • 1 fi Îoart-Paiil fïiiin-
chard, Ind Choêx, 1 h. 44TJ3; 11. Manfred
Aeberhard, SC Panther Zurich, 1 h. 44'04 ;
12. Raymond Girod, CM Monthey,
1 h. 51'07 ; puis: 16. J.-Pierre Zahno, CM
Payerne, 1 h. 55'51.

Dames : 1. Heidi Rebellato, CM Cour
I .ansnnnp 1 h 44'0S

Tour du Moron sur 50 km
Knuchel (Avully) 3h.l l'54" ; 3. Hans Stei-
ner (Butigen) 3h. 12*57" ; 4. François Wua-
rin (Zurich) 3h.l4'24" ; 5. Jean-Claude Ju-
bin (Porrentruy) 3h. 18*43" ; 6. Jacques
Heurtebise (Longeau) 3h.20'29" ; 7. Yves
Diacon (Tavannes) 3h.20'56" ; 8. Markus
Wittwer (Safnern) 3h.21'17" ; 9. Urs Ober-
holzer (Niederelfenschwil) 3h.21'24" ; 10.
FVoH I nr„„a (r.»n*VAl "Ih ITIT 1 IQi\

• Patinage artistique. - Grand Prix de
St-Gervais. Couples, classement final:
1. Mélanie Gaylor/Lee Barkell (Can)
1,4 pts. 2. Hasley Stevensen/Scott
Wendland (EU) 2,8. 3. Lisa Cis-
hley/Neil Cishley (GB) 4,2. 4. Shanda
Smith /RrariHnn Smith fFT H S A d i)
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Jules Angéloz: trente-cinq
ans au service du football

Jules Angéloz GD Jean-Louis Bouraui

Membre démissionnaire du co-
mité cantonal de l'AFF, Jules An-
géloz a donc décidé de savourer une
retraite méritée. Il est vrai, le foot-
ball lui doit beaucoup et réciproque-
ment. Arbitre dès la saison 1950-51,
juge de touche en ligue nationale,
instructeur-arbitre, président du
Groupement fribourgeois des arbi-
tres durant dix ans. membre du co-
mité de l'Association suisse des ar-
bitres de 1969 à 1981, membre de
l'Association fribourgeoise de foot-
ball de 1973 à samedi dernier, il a
ainsi passé 35 ans de sa vie au ser-
vice de cette noble cause qu'est le
football en général et l'arbitrage en
particulier. Devant une telle dose de
dévouement, on ne peut que baisser
bien bas son chapeau et dire simple-
ment- //mprrî . ïulmi w

- Des fonctions que vous avez
occupées, laquelle vous a apporté le
plus?

- A coup  sûr, c 'est l 'arbitrage.
Cette activité a du reste joué un rôle
important dans ma vie. Le fait de
diriger des matches m 'a obligé à
prendre des responsabilités, des dé-
cisions. Cpla m 'a inf lup ncé sur IP
plan professionnel et m 'a donné une
assise que je  n 'aurais peut-être pas
eue autrement. En outre, l 'arbitrage
et également la fonction déjuge de
touche m 'ont permis de connaître
beaucoup  de gens, de contrées et de
vivrp dps momp nts innuhlinhlp <;
voire inénarrables. A insi, à l'heure
de tourner la page, ma p lus grande
satisf action est d 'avoir app orté une
contribution valable au développe-
ment de notre jeunesse. En ef f et,
rien n 'est p lus beau que de servir les
ipunps nnr l'intprmp dinirp d'unp
cause saine.

- Au comité cantonal , vous étiez
chargé de la convocat ion. Quels en
sont les charmes et les contrain-
tes?

- Le rôle du convocateur est de
connaître le mieux possible les arbi-
tres à sa disposition. Dès lors, on
npiit nttrihupr h rhnrtm In ronmvttro
lui con venant le mieux compte tenu
de ses qualif ications, de ses capaci-
tés et de ses qualités propres. En
contrepartie, il f aut reconnaître que
le travail de la convocation est fort
astreignant. En tout cas, il est sou-
mis à des délais impératifs, courts et
qui demandent une grande préci-
sion dans l 'établissement des listes.
Parfois mpmp trnn vmivpnt npiil.
être, il arrive que, lorsqu 'on croit
avoir f ini, il f aille procéder à des
changements. Dans ces conditions,
quand l 'effectif des arbitres est quel-
que peu restreint comme dans notre
canton, on ne sait plus trop com-
ment j ongler, ce d 'autan t p lus que
nombre d 'arbitres se voient déjà at-
tribuer deux matches par week-
™j

- Vivant en symbiose avec le
football depuis belle lurette, qu 'est-
ce qui vous a marqué dans l'évolu-
tinn t\c rp snnrt "?

- // est difficile de comparer le
football et l'arbitrage de mes débuts
à ceux de maintenant. Lorsque j 'ai
commencé, seul l'arbitre possédait
une connaissance parfaite des règle-
ments. Présentement, les dirigeants
et les joueurs en savent tout autant
sur la question. Malgré tout, j 'ai des
soucis quant à l'avenir. Trop  de can-
didats à l 'arbitrage n 'aff ich ent Das
assez de sérieux. En effet, ils ne crai-
gnent plus la faute technique et, à
peine ont-ils terminé leur forma-
tion, que certains d 'entre eux de-
mandent déjà des congés. Person-
nellement, j e  n 'ai jamais refusé un
match. C'est sûrement l'époque qui
veut ça ! Par ailleurs, je  constate une
baisse de la qualité de nos arbitres.
La p reuve, c'est qu 'il n 'y a que deux
Fribourgeois en lieues sunérieures!

- Vous qui avez été également
jusqu'à samedi passé un dirigeant,
quel jugement portez-vous sur ceux
qui dirigent le football en général et
l'AFF en particulier?

- A l'échelon supérieur du foot-
ball suisse, j 'observe qu 'on ne par-
vient Das à raieunir les cadres. Trnn
de personnes s'accrochent à leurs
postes. C'est une entrave aux pro-
grès. En effet , il faut  parfois du cou-
rage pour se convaincre de se retirer
afin de faire place à des forces neu-
ves. Sans vouloir me jeter des fleurs,
c 'est ce que je  viens défaire malgré
les nombreux encouragements à
Doursuivre aue i'ai reçus.

Au sein de l 'AFF , je  dois admettre
que j 'ai vécu une belle tranche de ma
vie et côtoyé de remarquables collè-
gues même s 'il y  a eu d 'inévitables
différends. Je désire par conséquent
les remercier tous, notamment Ber-
nard Carrel qui m 'impressionnepar
la masse de travail qu 'il fait et la
parfaite connaissance des dossiers,
dps rèvlp mp nts p t du f nn/hnll nu 'il
possède. Il est vrai, déjà avec les pré-
sidents Gumy et Delley, l'AFF a
prouvé qu 'elle était excellemment
structurée, organisée et équipée. Dé-
sormais, elle se trouve à un nouveau
virage, celui de l 'électronique qu 'elle
ne va pas tarder à négocier pour ser-
vir encore mieux ceux qui la font,
c 'est-à-dire les footballeurs de notre

Dans sa carrière d'arbitre, Ju les
Angéloz n'a jamais dû arrêter pré-
maturément un match. Comme di-
rigeant, il n'a jamais failli à la tâche
malgré quelques ennuis de santé.
Après 35 ans de dévouement, soit
plus de la moitié de sa vie actuelle
mncnn ' il pet âoé Hp Al  anc il a

tourné une page. Conscients de tout
ce qu'il a fait et donné pour le foot-
ball suisse et fribourgeois surtout,
les délégués des clubs de l'AFF réu-
nis à Vuadens n'ont pas laissé pas-
ser l'occasion de le nommer mem-
bre d'honneur de l'AFF et de l'ova-
tionner chaleureusement.

(Propos recueillis
nar .ÏPfl n Ansp rmp t l



Diversal SA
mobilier de sécurité et de bureau

cherche pour début octobre ou à convenir

un représentant
Nous demandons:
- une solide formation commerciale
- talents de négociateur avec la clientèle
- une bonne présentation.

Nous offrons:
- d'excellentes conditions de salaire
- voiture d'entreprise à disposition.

Faire offres écrites avec photo à :
Diversal SA, 1099 Servion.

22-2997

1 litre
T êc

/̂TO& f\
a /es vins rouges \

Vvm rouge Suisse \

k côtes du Wone

PORSCHE 924
1983, 44 000 kn
PORSCHE 944
1984, 60 000 kn
PORSCHE 944
turbo, 1986,
16 000 km
PORSCHE 911
CARRERA, 1986
8000 km

GARAGE GENDRE Sfi
route de Villars 10!
1700 FRIBOURG
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Course de côte Vuitebœuf-Sainte-Croix
Les Fribourgeois discrets

Jeudi 28 août 1986

La course de côte disputée entre Vuitebœuf et Sainte-Croix s'est révélée être un
périlleux exercice de conduite. Le véritable déluge s'étant abattu sur le parcours a
rendu cette manche du championnat suisse très délicate. Peu à l'aise dans de telles
conditions, les Fribourgeois ont préféré jouer la prudence et leurs résultats sont
moins brillants qu 'à l'accoutumée.

I
AUTO-
MOBIUSME I

Kurth Baeriswyl d'Alterswil n'a pas
connu sa réussite habituelle au volant
de sa Toyota Starlet en groupe N ( 1300
cmc). En difficulté lors de la première
manche, le pilote du Gruyère Racing
Team préféra renoncer à une deuxième
manche. Willi Kleinhans de Thalwil
enlève cette classe fort aisément , les
meilleurs pilotes imitant la décision du
coureur singinois. Dans cette classe
toujours , Armin Buntschu de Saint-
Ours décrochait la quatrième place.
Revenant à la compétition , ce pilote
court sous les couleurs de l'Ecurie
SDOrtine de Romont (ESR).

Rudolf Mann de Duebendorf se
montra impérial dans la classe supé-
rieure (1300- 1600 cmc). Meilleur Fri-
bourgeois de cette catégorie, Werner
Hagi de Wuennewil décroche le neu-
vième rang grâce à une deuxième man-
che de très bonne qualité. Dans la
classe 1600-2000 cmc, les Renault 5T
ne se connaissent pas de rivales à leur
hantpnr Wr-rmann Rnth d'Fhnat-
Kappel se montra le plus habile et s'im-
posa avec une marge considérable.
Pierre Schmid de l'Ecurie Fribour-
geoise a réussi à tirer habilement son
épingle du jeu. Très régulier en cham-
pionnat suisse, le Fribourgeois termine
au sixième rane de cette manche. Der-
rière lui , Vincent Giuliani (ESR) se
retrouve au huitième rang tandis que
Jean-Daniel Ducrest du Gruyère Ra-
cing Team décroche le dixième rang.
Victime d'une sortie de route lors de
son deuxième parcours, le Gruérien
s'en tire sans mal. Son bolide a toute-
fnic é.if. entièrement Hplnnt

Maurice Girard de Rue affectionne
particulièrement les courses de côte.
En cette occasion , il a cependant dû
s'avouer battu par Armin Buschor
d'Eichberg. Le Glânois termine finale-
ment au troisième rang du groupe I/S
(1300-2000 cmc). Dans des conditions
atmosphériques normales, il y a fort à
parier que Girard aurait , une nouvelle
fois, dicté son rythme.

Leader actuel du championnat d'Eu-
rope de la montagne, le Romontois
Claude Jeanneret a joué de malchance.
Arrivé trop tardivement au départ de
la première manche, Jeanneret ne fut
autorisé à prendre le départ. Dans la
deuxième, le Glânois fut contraint à
l'abandon à la suite d'une panne de son
Audi Quattro A2. Bernard Purro
(ESR) manque le podium pour quel-
ques secondes au terme des 10, 1 km de
montée. Il se classe au quatrième rang
des Sports 2000, une catégorie enlevée
Dar Rolf Kuhn de Wattwil.

Doublé en formule Ford
Les Fribourgeois ont tout de même

fêté un succès dans cette course. Hans
Pfeuti (ESR) a réalisé une course sans
faute en Formule Ford. Il s'impose en
battant nettement un autre Fribour-
geois, Jean-Marc Conus de l'Ecurie des
Lions d'Attalens. Enfin , en formule 3,
Jakob Bordoli de Schiers pulvérisait
l'ancien record du parcours en
5'07"02. Il enlevait un Drécieux succès
dans l'optique du classement final du
championnat suisse. Pierre-André
Cossy de l'Ecurie des Lions d'Attalens
amenait son Anson SA4 en sixième
position tandis que Roland Dupas-
quier de Vaulruz renonçait à prendre le
départ à l'image de nombreux concur-
rents où l'on retrouvait quelques favo-
ris en puissance, tels que Fredy Amweg
pour ne citer que le meilleur.

fïenrop* Ohprsnn

Piquet: de la discrimination?

I ( FORMULE lfi l

L'ambiance n'est pas au beau fixe chez Williams

Le Brésilien Nelson Piquet , double
champion du monde de formule 1, es-
time que le départ du Britannique Ni-
gel Mansell de l'équipe Williams-
Honda aurait été une bonne chose
pour lui , car il s'estime désavantagé
par rapport à son coéquipier au sein de
son éauine. dans une interview à un
hebdomadaire sportif de son pays.

Le champion brésilien affirm e qu 'il
est victime au sein de l'écurie Williams
d'un ostracisme au profit du Britanni-
que. Selon lui , cette situation résulte
du fait que le chef de l'équipe, Patrick
Head, était contre sa venue et que, par
conséquent , il a été victime depuis le
Hphut At* In roicnn H'nnp rticerimina-

tion permanente.
Piquet ironise sur le climat qui règne

ehp7 Williams pn HrVIarant nue sec

relations avec Mansell sont « merveil-
leuses», étant donné qu 'il ne lui
adresse pas la parole. Le Brésilien
ajoute qu'en raison de ce climat et de
l'attitude hostile de Head, il aimerait
bien s'offrir le plaisir d'être champion
du monde cette année, ce qui lui per-
mettrait d'être beaucoup plus exi-
geant.

Dans cette interview. Nelson Piauet
porte aussi des jugements très sévères
sur les pilotes de F 1. Il estime notam-
ment que son compatriote Ayrto
Senna prend trop de risques, qu 'Alain
Prost est plein de suffisance , que Keke
Rosberg est confus, et que René Ar-
noux est un sot. Les seuls qui trouvent
grâce à ses yeux sont Niki Lauda, qui
ne «snobait personne », et Stefan Jo-
han«nn «un tvnp svmnathinue» (Si\\

L'Esoaqnol Perez Sala enlève la course de Birmingham

L'Espagnol Luis Perez Sala (Ralt-
Ford) a été déclaré vainqueur du Grand
Prix de Birmingham de formule 3000
qui a été arrêté lundi à mi-course, à la
suite d'un accident, ont annoncé les
Orpanicatpurc Hp l'pnrpiive

Dans un premier temps, la course
avait été interrompue sous une pluie
battante , à la suite d'un accrochage sur-
venu entre les deux monoplaces du
Français Alain Ferte qui avait dû lais-
ser sa voiture sur la piste et du Britan-
nique Andrew Gilbert Scott. Les orga-
nisateurs ont annoncé ensuite que le
rlQccpmpnt Aa l'pnrpnup cerait r*pliii Hé_

terminé par le passage de la ligne avant
cet accident.

A ce moment-là, les positions étaient les
suivantes: 1. Luis Perez Sala (Esp) Ralt
Ford, 1 h. 44'41. 2. Pierluigi Martini (It)
Ralt Ford, à 3"58. 3. Michel Ferte (Fr)
March Ford, à 5"36. 4. Eliseo Salazar (Chil)
Lola Ford, à 14"09. 5. Pascal Fabre (Fr)
Lola Ford, à 43"43. 6. Russell Spence (GB)
M-,r,-li Fr.rH à <iS"7Q /«il

McLaren congédie Bamard
L'écurie britannique de formule 1

McLaren a décidé de congédier son
principal ingénieur , John Barnard.

Le directeur de McLaren, Ron Défi-
nis, a ainsi réagi aux rumeurs persis-
tantes selon lesquelles Barnard était en
pourparlers avec Ferrari, qui lui aurait
proposé un contrat particulièrement
ciihctnntiel (Qi\
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LAUBEMê SPORTS 27
Bilan fribourgeois de la Fête fédérale de Sion

«Progression et non régression»
Après deux journées d'intenses émo-

tions, le rideau est tombé sur la Fête
fédérale de Sion. Reste l'analyse. La
réflexion. Les conclusions. Le bilan.
Nous l'avons dressé en compagnie du
chef technique cantonal Roger Jungo.
Première réflexion : à Langenthal cinq
couronnes fédérales, à Sion trois exem-
plaires. Doit-on parler de régression ?
« Non, au contraire, il y a progression
malgré la froideur des chiffres».

Et d'ajouter immédiatement: «On a »!$fp
volé la couronne à Rolf Wehren et si [L%£1ï
Roland Riedo avait disposé de tous ses ¦«-•'; ¦i:~ a

moyens physiques, il enlevait aussi la f cZÀ 'tZ
couronne». Et d'insister sur la progres-
sion : «N'oublions pas que deux des
cinq couronnés de Langenthal, Schlae-
fli et Bielmann, ont arrêté la compéti-
tion depuis». Roger Jungo entre dans
le détail en citant les noms, d'abord
celui de Michel Rouiller: «Je n'ai ja-
mais douté de ses chances de couron-
nes avant la compétition. Par contre,
i'avoue avoir été surpris que Michel
parvienne à se classer parmi les meil-
leurs de la fête. Il a réalisé une brillante
performance». Gabriel Yerly a aussi
décroché une deuxième couronne fé-
dérale mais son départ fut laborieux ;
Jungo explique: «Gaby n'a certaine-
ment Das supporté psychiquement le
rôle d'outsider qu'une certaine presse
lui a donné. Mais, par la suite, il est
redevenu lui-même. Il l'a prouvé en
battant successivement Lothar Herrs-
che et Werner Amstutz. Et ça c'est
convaincant». Reste le troisième cou-
ronné fédéral, le plus jeune, André Rie-
do. Junco orécise à son suiet : «Secrè-

ISw^vi '

n
Èm

tement, j'ai pensé qu'il parviendrait à
figurer parmi les couronnés de la fête.
Non seulement cette impression, mais
cette certitude m'a été fournie à Char-
mey au moment où André est parvenu
à tpnir tptp à \yiirhpl Rruiillpr Php7 lui

le déclic s'est produit à ce moment
là».

Rolf Wehren : injuste
Sur la liste officielle des résultats,

Rolf Wehren se trouve à un quart de
point des couronnés fédéraux. Un rang
que Roger Jungo estime injuste : «Rolf
avait gagné sa couronne en septième
passe, c'est-à-dire en s'imposant face à
Geissbûhler, mais le jury est revenu
sur sa décision Dour donner Geis-
bûhler vainqueur. Ce que je n'ai pas
compris, c'est qu'après cet incident le
sort lui a réservé le plus gros lutteur de
la fête, Clémens Jehle (127 kg, cou-
ronné fédéral à Langenthal). Face à un
autre adversaire, Rolf pouvait s'impo-
ser et encore décrocher sa couronne en
huitième passe». Le chef technique en
nrnfitp nnnr tirpr un narallèle entre les
deux plus grands espoirs fribourgeois
actuels, André Riedo et Rolf Wehren:
«Je le répète, André a mûri depuis son
verdict de parité avec Michel Rouiller
à Charmey. Après, il a gagné sa cou-
ronne au Brunig, distinction qui a une
grande valeur. Actuellement on s'aper-
enit nn'AnHrp tire un meilleur nrofït
des erreurs de l'adversaire que Rolf
Wehren par exemple. Rolf possède lui
aussi un grand talent; pour asseoir et
affirmer ce talent, il faudrait qu 'il
puisse obtenir une belle victoire face à
un adversaire très réputé . A ce mo-
ment-là, chez lui aussi, le déclic se pro-
A . ,;-„;?..

Avant et après les JO,
mais pas pendant!

Parmi les lutteurs fribourgeois qui
effectuèrent la totalité du parcours
(huit passes) se trouvent aussi André
Curty (21 ans) et Betrand Felder.
Jungo les associe de la sorte : «Ces
deux lutteurs m'ont agréablement sur-
nris en oaonant notamment chacun
leur dernière passe». Dans le lot des
lutteurs fribourgeois chevronnés figu-
rent Gilbert Monneron, Bernard Mo-
ret , Werner Jakob et Frédy Aubert. Un
quatuor de lutteurs sur la tête desquels
certains observateurs plaçaient une
couronne fédérale... avant le départ
pour Sion! Tous quatre quittèrent le
VQIOIC lo »Atr» nnp T *» n\\e*€ t^^Vininnp

cantonal donne son avis: «Chez Mon-
neron , après un excellent départ , ce
sont les nerfs qui ont lâché. Après son
échec face à Santschi, il aurait dû re-
nouer avec le succès face à Mathàus
Huber âgé de 19 ans seulement. Moret
me fait penser à un athlète qui est en
forme avant et après les Jeux olympi-
nneç pt nui rate çnn rpnHp7.vnnc

Rolf Wehren (à droite) qui s'apprête à
été gâté par les juges.

Quant à Werner Jakob et Frédy Au-
bert, ils ont tous deux lutté en dessous
de leur valeur». Reste encore un sujet
de satisfaction Dour Roeer Juneo. Il
articule son nom: «Il s'agit de Guido
Sturny. Il a pleinement justifié sa sélec-
tion en gagnant d'abord la passe qui
l'opposait au finaliste de l'Innersch-
weiz et en offrant une très belle résis-
tance aux deux couronnés fédéraux
Robert Wyrsch et Hermann Brun-
ner».

rioc nmhroc
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imposer sa loi à Werner Betschart, n'a pas
Otto Vonlanthen

raies : «Je n'hésite pas à affirmer que la
valeur d'ensemble des sélectionnés
était supérieure à celle de Langenthal.
Donc nous n'avons pas perdu de ter-
rain depuis trois ans. Par contre, la
motivation m'a paru supérieure à Lan-
eenthal.

A Sion, certains lutteurs ont pensé
que la partie serait gagnée avant de
pénétrer dans les ronds de sciure ; er-
reur. Enfin , le véritable esprit d'équipe
a neut-être fait défaut en Valais». Et de
peser ses mots : « Il faudra continuer de

En conclusion de ce bilan , Roger travailler dur à l'avenir».
Jungo s'arrête sur des conditions eéné- CIB

Hagler - Léonard: un combat possible
L'Américain Marvin Hagler, champion du monde des poids moyens (titre

unifié) aurait accepté de mettre son titre en jeu devant son compatriote «Sugar»
Rav Léonard pn nrincine en mars 1987 dans une ville américaine oui reste à
désigner, ont annoncé conjointement à
Petronelli. cont aminer de Haeler.

New Vnrk 1P nrnmntpiir Rnh Arum pt Pat

i w—'

III IBOXE K .
Hagler (32 ans), qui détient le titre

mondial des moyens depuis septembre
1980 et qui l'a défendu avec succès en
douze occasions, avait laissé entendre
en mai dernier qu 'il envisageait «très
sérieusement» de nrenrlre ça retraite

McCallum. Lora et Michael dardent leur titre
A Miami Beach, le Jamaïcain Mike

McCallum (superwelters, version
WBA) et le talentueux Colombien Mi-
guel Lora (coq, version WBA) ont
conservé leur titre mondial en battant
respectivement Julian Jackson (îles
Vierges) et le Dominicain Enrique
c„„„t,„-

Mike McCallum, faisant valoir sa
plus grande puissance de frappe, s'est
imposé par arrêt de l'arbitre à la 2e
reprise. Champion du .monde depuis
octobre 1984, il demeure ainsi in-
.,„:„,-.. an 1"7 „„„!,.,.,. Il » „U« 

24e victoire avant la limite face à un
adversaire qui a connu sa première
défaite en trente combats.

Miguel Lora a pour sa part conservé
sa couronne pour la deuxième fois en
c'imnnwnt nar arrêt r\p > l'arbitre éoale-

cette année. Il avait ajouté qu 'il ne pen-
sait pas disputer un dernier match avec
Léonard, ancien champion du monde
des welters et des superwelters.

«Sugar» Ray Léonard (30 ans) a
livré son dernier combat en février
1982 (courte victoire aux points sur
son compatriote Kevin Howard). Il
avait ensuite été contraint de renoncer
à boxer à la suite d'un décollerhent de
la rétine. i<z<\

ment, mais à la 6e reprise, après avoir
dominé son adversaire dans tous les
domaines. Saoulé de coups , Jackson
était pratiquement k.-o. debout lors-
que l'arbitre s'est décidé à interrompre
un combat à sens unique.

Lora est ainsi toujours invaincu en
25 combats et il a obtenu sa 13e victoire
avant la limite.

Fnfin l'Australien Rarrv Michael a
conservé son titre de champion du
monde des superplume (version IBF)
en battant à Manchester l'Anglais
d'origine marocaine Najib Daho.

Barry Michael (31 ans, une seule
défaite en 25 combats) s'est montré
supérieur dans tous les domaines et la
victoire aux points lui a été accordée à
l'unanimité des trois juges, tous améri-
cains. Il souhaite maintenant affronter
l'Irlandais Rarrv McOnioan iÇiï
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Les serviteurs de Dieu verronl
son visage, et son nom sera
écrit sur leur front. Ap. 22,4

Marius Maillard , à Siviriez;
Charles et Cécile Maillard-Rouiller , à Bevaix , leurs enfants et petit-

enfant;
Gilbert et Marily Maillard-Sudan, à Vevey, leurs enfants, et petits-

enfants;
Béatrice et Jean-Marie Surchat-Maillard, à Romont, leurs enfants et petit-

enfant;
Raphaël Maillard , à Guin et sa fille;
Armand et Blanche Maillard-Nicolet , à Fribourg et leurs enfants;
Imelda Maillard et Roland, à Lausanne, ses enfants et petit-enfant;
Denise et Michel Maillard-Maillard , à Lausanne, et leurs enfants;
Henriette et Gérard Dousse-Maillard, à Romont , et Gilles;
Francis et Denise Maillard-Gremion , à Onex, et leurs enfants;
Vérène et Claude Moullet-Maillard , à Genève, et leurs enfants;
Louis et Odette Maillard-Schmoutz, à Lausanne, et leurs enfants;
Thérèse-Stéphane Maillard , sœur de Saint-Paul, à Fribourg;
Juliette et Jean-Marc Billaud-Maillard , à Gimel;
Les familles Maillard , Yutzet , Guillaume, le foyer Notre-Dame,
les familles parentes et amies

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Noël MAILLARD

de Villaranon

leur très cher fils , frère, beau-frère, oncle , grand-oncle, neveu , filleul , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le 27 août 1986, après de longues
et pénibles souffrances, offertes avec courage et sérénité, à l'âge de 53 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Siviriez, le samedi 30 août 1986,
à 14 h. 30.

Nous nous réunirons pour une veillée de prières, vendredi soir, à 20 heures,
en l'église, où le corps repose.

Adresse de la famille: Marius Maillard , 1678 Siviriez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix!

t
Août 1976 - Août 1986

Monsieur
Gustave FROMAGET

Une messe anniversaire

sera célébrée en l'église d'Autigny, le samedi 30 août 1986 à 20 heures.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille

t
Août 1985 - Août 1986

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Marguerite GLARDON-PAPAUX

sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 30 août 1986 à 19 heures.
17-37931

t
1985 - septembre - 1986

La messe d'anniversaire

^̂ •̂^H jjjr «^̂  pour le repos de l'âme de

sera célébrée en l'église de Villarlod , le samedi 30 août 1986 à 20 heures.
Ton souvenir reste à jamais gravé dans nos cœurs.

Ta famille.
17-37513

t
Quelle joie quand or
m'a dit nous irons à h
maison du Seigneur.

Les moniales dominicaines d'Esta
vayer-le-Lac et sa famille

font part du retour à la maison di
Père de leur chère Sœur

Mère
Marie du Christ

Christine Theurillat
de Porrentruy

le 26 août 1986 dans sa 75e année.

Elle fut longtemps prieure de la com-
munauté.

La messe de sépulture aura lieu er
l'église du monastère, ce jeud:
28 août 1986 à 15 heures.

Nous vous associons à notre peine ei
à notre espérance.

t
La Société de tir de Fétigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Claude Bersier

membre actif
et ancien membre du comité

et frère
de MM. Jean-Daniel et Gérard,

membres actifs

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

t
Les Routiers suisses

section Broyé

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Claude Bersier

membre

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

t
Le comité du Giron des musiques,

Fétigny

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude Bersier

cher commissaire

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

17-38171
I^^^^^HHB^^H^^^^^^HI^^Hi^^

t
Le Delta-Club fribourgeois

a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Freddy Duding

leur très cher membre et ami

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

17-122972

t

Tes souffrances ont pris fin er
entrant dans la paix di
Christ.

Son fils:
Jean-Pierre et Denise Perritaz-Terreaux, à Siviriez;
ses enfants Hervé et sa fille Séverine;
Christian et son ami Yannick;
Marie-Claude;
Ses frères et sa sœur
Gustave Perritaz, à Lausanne;
Canisia et Charles Jacob-Perritaz , leurs enfants et petits-enfants, à Stras

bourg;
Léonard et Thérèse Perritaz-Berset , à Fribourg, leurs enfants et petits

enfants;
Agnès Perritaz-Page à Fribourg, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Constance CORSINI

née Perritaz

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman
marraine, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée â leur tendn
affection, après de longues souffrances, le 26 août 1986, dans sa 72e année
réconfortée par la grâce des sacrements.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Siviriez, le vendredi 2<
août 1986, à 15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, le jeudi 28 aoû
1986, à 20 heures.

La défunte repose au domicile de son fils , à Siviriez.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-3822C

t
Madame et Monsieur Ginette et Norbert Seydoux-Duding, à Riaz ;
Madame et Monsieur Anne et Philippe Renevey-Seydoux, en Australie ;
Les oncles et tantes, cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Freddy DUDING

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevf
après une courte maladie, le mardi 26 août 1986, dans sa 43e année, récon-
forté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Riaz, le vendredi 29 août, i
14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle, où la famille sera présente de
19 à 21 heures.

Adresse de la famille : famille Norbert Seydoux, La Vallière, 1632 Riaz.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
17-1360C

¦¦̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ I^M^̂ ^̂ ^ Î BH^̂ ^ HHI ^^MM^^

t
La direction et le personnel de l'Union de banques suisses, Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred DUDING

leur fidèle et dévoué collaborateur

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Riaz, le vendredi 29 aoûl
1986, à 14 h. 15.

17-11825
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P La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Ifr^ Madame
f̂ flp Alodie MARMY

sera célébrée en l'église de Forel, le vendredi 29 août 1986, à 19 h. 30.
1 7-38174

t
Remerciements

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus à
l'occasion du décès de notre fille et sœur

Emmanuelle DREYER
nous vous remercions sincèrement de la part que vous avez prise à notre
douloureuse épreuve et vous prions de trouver ici l'expression de notre vive
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, le dimanche 31 août 1986 , à
17 heures.

Ses parents , sa sœur et "son frère
17-1600

Août 1985 - Août 1986
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, le samedi 30 août 1986 à
18 heures.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Raymond BEROUD

adresse du fond du cœur ses sincères remerciements à toutes les personnes
qui , par leur présence aux funérailles , leurs offrandes de messes, leurs mes-
sages et leurs dons, ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Un merc i spécial au Dr Dominique Meyer et au personnel soignant de l'étage
C2 de l'Hôpital cantonal ainsi qu 'à M. l'abbé Defferrard et Sœur Béatri-
ce.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 30 août 1986 à 17 h. 30 en l'église des Saints-Pierre-
et-Paul à Marly.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ im̂i^̂ ^̂ ^̂ ^ BHIIH ^H

Août 1985 - Août 1986

y L̂  ̂ Monsieur
m̂TjÊÊ Etienne YERLY

Voici un an déjà. La flamme de ton souvenir ne s'éteindra jamais. Ce n'est
qu 'un au revoir.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Villarimboud, le samedi 30 août 1986, à 20 heu-
res.

17-38093
*¦—

 ̂ t
Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment à toutes les personnes qui lui ont témoi-

WÊ ^  ̂MÊÉ ^ £n^ ^e ^a svmPathie, la famille de

WÊÊ ''mm René ROTZETTER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , soit par leur
présence, leurs prières, leurs envois de fleurs; leurs dons et leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Maurice, le samedi 30 août 1986 à 17 h. 30.

Fribourg, août 1986
17-38175

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
fleurs et de dons généreux , lors du décès de

Monsieur
Paul SPICHER

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
Wùnnewil , août 1986.

L'office de trentième
aura lieu le samedi 30 août 1986 à 9 heures en l'église de Wùnnewil.

18-38176

t
La messe d'anniversaire

en souvenir de notre cher papa et grand-papa

Monsieur
Frédéric SCHOUWEY

sera célébrée en l'église d'Autigny, le samedi 30 août 1986 à 20 heures.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

17-37450

t
In memoriam

28 août 1961 - 28 août 1986
A l'occasion du 25e anniversaire de son décès, nous rappelons à tous ceux qui
l'ont connu et aimé , le souvenir de

Louis RUFFIEUX
ancien instituteur et maître de chapelle

président de la Société cantonale des chanteurs fribourgeois

La messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Christ-Roi (chapelle laté-
rale) ce jeu di 28 août 1986, à 18 h. 15.

Août 1985 - Août 1986
En souvenir de

kk Charles

t^^B . M ^ B̂ Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Courtepin , le samedi 30 août 1986, à 19 heu-
res.

17-38173

t
Madame Alice Dechaux-Duché, bd

de Pérolles 41 , à Fribourg,
ainsi que les familles parentes en
France,
font part du décès de

Monsieur
Camille Dechaux

survenu le lundi 25 août 1986, à l'âge
de 69 ans.

L'office de sépulture sera célébré le
vendredi 29 août 1986, à 9 h. 30, en
l'église du Christ-Roi à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église.

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

t
La direction et le personnel

de la section fribourgeoise de la
Croix-Rouge suisse

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Olga Pache

mère de MUe Susanne Pache
leur estimée collaboratrice et

collègue

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

17-2618

t
Le Syndicat agricole de Léchelles

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

Madame
Olga Pache

épouse de M. Max Pache
ancien gérant

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

17-38193
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



 ̂
Employé(e)

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

Appelez M1™ Schabert jes pro-»-
Adia intérim SA t*rimeZ 3

 ̂ W ^ÊRue Saint-Pierre 30 ln*?L! « —1 F A W
1700 Fribourg / ///# i 1 "J LS r̂̂
.037/22 63 33 

j ll W^^S ^0

Désirezt-vous choisir vos jours et heures de travail?

Nous admettons des

CAISSIÈRES-VENDEUSES
à temps partiel et à plein temps.
Permis de travail valable.

Contactez-nous au restaurant.

McDonald's Restaurant ** / \ ^A15, rue de Romont / \[\^̂
1700 Fribourg / M I
» 037/22 47 77 iMcgonalcTs

L -^^^̂ ¦̂ HHi l̂ ĤBa l̂ î^̂

§HÉf|)Jg En raison d'absence pour maladie au
bloc opératoire de la maternité , le CHUV
cherche pour une période limitée de 3 à 6
mois une :

infirmière de
salle d'opération

Un engagement à plus long terme peut
être envisagé si en possession du certi-
ficat de formation en salle d'opération
délivré par l'ASI.

Possibilité de Ipgement

Rémunération :
selon barème de l'Etat de Vaud.

Entrée en fonction :
dès que possible.

Renseignements et offres écrites à :
M"0 M. Leibundgut, ICC, secteur
Mère-enfant, CHUV Mont-Paisi-
ble 16, 1011 Lausanne
s 021/41 28 99 ou 41 29 02
en joignant photocopies de diplômes et
certificats , ainsi qu'un curriculum vitae.

) cafag papm sa
Emballages en papier, carton et matières plastiques

^̂ mmmmmmmm̂̂ mm̂ 0 Verpackungen aus Papier, Karton und Kunststoff

Wir sind ein fùhrender Verpackungshersteller.

Zur Verstàrkung unseres Teams suchen wir einen j ùngeren Mitarbeiter fur
den

Verkaufs-lnnendienst
Zur Tâtigkeit gehôren: Erstellen von Offerten , bearbeiten von Auftràgen ,
telefonischer Kontakt mit Kunden und Vertretern.

Erwunscht sind kaufmânnische Ausbildung, Freude an abwechslungsrei-
cher Arbeit und gute Franzôsischkentnisse.

Weiter suchen wir einen

technischen Sachbearbeiter
fur die Arbeitsvorbereitung von tiefgezogenen Verpackungen. Eine tech-
nische Grundausbildung ist erwunscht , um die Projektierung von Werk-
zeugen und die Kalkulation von Auftràgen auszufûhren.

Senden Sie bitte ihre Bewerbungsunterlagen mit handschriftlichem Be-
gleitbrief an unsere Verkaufsdirektion.

Cafag-Papro SA 1701 Fribourg 3 Rue Gachoud Téléphone 0371'823111

La Chaux-de-Fonds, entreprise en pleine expansion
cherche

1 GAINIER
ou

1 MAROQUINIER
sachant travailler seul et capable de prendre des responsa-
bilités.
Faire offres sous chiffre X 28-048363 PUBLICITAS, 200 1
Neuchâtel.

5iWÏ^B RY Ĵ^^H
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CANTON DE MSê FRIBOURG

LA DIRECTION DE LA JUSTICE,
DE LA POLICE ET DES AFFAIRES MILITAIRES

met au concours le poste de

CHEF DU SECTEUR
DES VENTES

auprès de l'Office des poursuites de la Sarine, à Fri-
bourg.

Exigences: - formation d'employé de commerce
- langue maternelle française ou allemande

avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue

- entregent et prestance.
Entrée en fonction : 1er octobre 1986

ou date à convenir.

Pour tous renseignements et consultation du cahier des
charges , s 'adresser à l'Office des poursuites de la Sari-
ne, square des Places 1, à Fribourg
te 037/21 18 55)

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae , photo, copies de certifi-
cats et références, jusqu 'au 5 septembre 1986, à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

Cherchons , le plus rapidement possi-
ble

A
UNE PERSONNE

pour entretien (une fois par semaine)
de plusieurs immeubles en Vieille-Vil-
le.

Pour tous renseignements:

Gérance Roland DEILLON
Rte de Schiffenen 38 I
1700 FRIBOURG f '
© 037/28 22 72

Confiserie - Tea - Room

OOMIMO
3 ^^sfcï - •8fp3§5* •

. ¦y y%fŷ my . •

Famille Progin ©
Pérolles 33 , 1700 Fribourg

Confiserie - Tea-Room 9
nous cherchons 0

pour le début septembre a\

UNE FILLE DE BUFFET •
ainsi qu'un •

UN BOULANGER •
© 029/6 17 20 i

CARROSSIER ::s
petits travaux

sachant travailler seul, d'occupation.

s 037/34 25 24 dès 18 h. 30 16 87
17-38036 la journée

' 37 10 58

—^ dès 20 h.

MU aWk m r m ¦ • 17-303935

™jj SI Monteur électricien 

Nouvelle carrosserie à Vuisternens-en
cherche

PERSONNES

Comme spécialiste dans votre métier , vous pouvez com- _.̂ ^̂ ^_
mencer dès demain ! On ripmandeNous avons un poste intéressant pour vous.

JEUNE FILLE
.- -ecdesPSÏAppelez-nous de suite!

M™ Schabert :
Adia intérim SA
rue Saint-Pierre 30
1700 Fribourg
s 037/22 63 33

m¦ ¦ m m\a n a lm a ¦ ¦ jm m m ia a a aa a a ma a a ma a m m

16-17 ans , pour
aider au magasin
et au tea-room
S'adresser
Confiserie
tea-room
A. Bulliard
R. de Romont 13
Fribourg
*• 22 34 19

17-658
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Je cherche de suite

APPRENTIE COIFFEUSE

Henri Sugnaux Coiffure
1680 Romont ,

«037/52 2102
17-38073

* REGUL \̂RIS
^i 1 STABLE >SATEMPORAIRE f—' 1 Y

EMPLOIS
Rue de Romont 24

Urgent, cherchons :

9 POSEUR tapis-parquet

• ÉLECTRICIENS + aides

• ÉLECTRONICIENS fr.-aii.

• ÉLECTR0 MECANO
2 mois

• FERBLANTIERS
+ aides exp.

• CARRELEURS + aides

• MAÇONS + aides

• PEINTRES + aides

• SERRURIERS + aides

• MENUISIERS + aides

• CHEFS CHANTIERS
v 037/23 21 21 bons salaires

I l  M* .1 'ÂlSxH
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chef de service du département

Entrepôt régional Coop Fribourg

cherche un

fruits et légumes produits laitiers

responsable des achats et de l'exploitation.
Entrée en service: novembre 1986 ou à convenir.

Si vous avez une formation commerciale , l'esprit d'initiative et le sens
de l'organisation, nous vous offrons une place de travail stable, un
salaire en rapport et les avantages d'une entreprise moderne.

Vos offres de service complètes sont à envoyer à
Entrepôt régional Coop Fribourg, direction,
Rte St-Nicolas-de-Flue 2, 1700 Fribourg 5 i

Ogoz Cherche

Architectes
et privés
Jeune menuisier
indépendant est à
votre disposition

pour tous
travaux
Devis sans enga-
gement.
Appelez le
37 10 58
après 20 h.
ou 30 16 87
la journée

17-39394



Restaurant fi>f~ta ___ C/ff;

Fête de la bière ^  ̂
ML—M ̂

U\Musique et ambiance ^"̂ 1̂  *§|
BAR
du jeudi 28 au dimanche 31 août 1986 tous les jours dès
20 h. 15
Avec le «Top-Duo» international de l'Oberkrain/Autriche
Stam et Frank

17-188

^^^^* * ™ sans engagement ^̂ ^HB- m /H

Salon de coiffure

MARLY Maurice Vîal « 037/46 13 36

Auberge de ROSÉ

Samedi 30 août 1986,
à 20 h. 30

SUPER LOTO
40 jambons
+ 20 corbeilles garnies

Abonnement : Fr. 10.-

Se recommande :
l'Inter-Sociétés .
Avry-sur-Matran/Rosé

17-38141

LE GARAGE BERNARD DESPONT

VOUS PROPOSE
BMW 323 i, 1984, 25 000 km, beige

BMW 320 i, 1983 , 50 000 km, grise

BX 16 TRS, 83/84 , 65 000 km, blanche

BX 16 TRS, 84-85, 40 000 km, bleue

AUDI 100 CD, 1983, 70 000 km, gris anthracite

HONDA Accord, 4 portes, 1983, 45 000 km, blanche

MERCEDES 300 E, automatique, sans cat. grise

MERCEDES 230 E, automatique, sans cat. grise

OPEL Kadett , 5 portes, 1983, 50 000 km, brune

PORSCHE 911 , Carrera , sans cat., beige

PORSCHE 930 turbo , noire

RENAULT 5 GTL, 5 portes, 80/81, 50 000 km, verte

SUBARU Turismo, 1981, 75 000 km, grise

VW GOLF GTI, 1.8, 1983, 50 000 km, grise

VW GOLF GTI 16 V , 1986 , rouge

MERCEDES 450 SLC, 1974, verte.

1758 VILLAZ-SAINT-PIERRE
« 037/53 15 33
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75 Jahre
Freie Evangelische
Gemeinde Freîburg"ÎFEG

In diesem Jahr wird die Freie Evangelische
Gemeinde Freiburg 75 Jahre ait. Wàhrend die-
ser Zeit wurde die Frohbotschaft , das Evange-
lium der Liebe Gottes in Jésus Christus, gepre-
digt und den Menschen weitergegeben. Das ist
Grund zur Dankbarkeit.
Es freut uns, wenn Sie mit uns feiern.
Sie sind herzlich willkommen !

Programm
(Ort: FEG Kapelle, Av. Weck-Reynold 27 ,
Freiburg)

^̂ ¦̂ ^¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HB^̂ ^̂ ^̂ ^ HH^̂ ^̂ ^̂ -̂ —
Do., 28.8. 1986, 20.00 Uhr Evolution unter

der Lupe Richard Wiskin
Fr., 29.8.1986, 20.00 Uhr Die Welt, die

unterging
Richard Wiskin

Sa., 30.8.1986. 13.00 Uhr Geologische Wande-
rung im
Gebiet Payerne-Yverdon
(Abfahrt: FEG Av. Weck-
Reynold 27)
mit Richard Wiskin

20.00 Uhr Lasst die Fakten spre-
chen

Richard Wiskin
So., 31.8.1986, 9.15 Uhr Familiengottesdienst

Thema: Dinosaurier
"<¦ Riesen und Zwerge

der Urzeit
Richard Wiskin

Mo., 1.9.1986, 20.00 Uhr Gebetsabend
Do., 4.9.1986, 20.00 Uhr «Lient im Osten»

Beitrag ùber verfolgte
Christen Samuel Spycher

Sa., 6.9.1986, 19.45 Uhr DIA-Show ùber die Ge-
schichte der FEG Frei-
burg,
Anschliessend Film
« Ailes fur Peter»

Jubilâumsfeier
So., 7.9.1986, 9.15 Uhr Gottesdienst

Albert Klotz
12.00 Uhr Mittagessen (gemeinsam)

Kosten ca. Fr. 20-
13.45 Uhr Festgottesdienst

Albert Klotz

Die Referenten

L Albert Klotz
ffiJP^T Vorsteher des Bundes der Freien

Evangelischen Gemeinden der

V^Eî L Schweiz und Prediger der Freien
^¦̂ X hj |  Evangelischen Gemeinde Buchs

\W k wi SG '
^̂ ^̂  

Richard Wiskin
jH Mitglied der Studiengemeinschaft

¦Bf^Tjji WORT + WISSEN , mit mehrjàhri-
KJMK jfl 9er Erfahrung in der Schôpfungs-

Rj forschung und Missionar der
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Wer sind wir?
Die Freie Evangelische
Gemeinde Freiburg
... ist eine staatlich unabhangige Kirche.
Wir freuen uns an der Gemeinschaft in der
Gemeinde und wissen uns mit allen Men-
schen verbunden, die, in Ùbereinstimmung
mit Gottes Wort , Jésus Christus als ihren
Erlôser und Herrn bekennen.

Wir anerkennen die Bibel in vollem Umfang
als Gottes Wort und alleinige Grundlage fur
Glauben und Leben. Sie offenbart uns Jésus
als den Retter der Welt. Er ist der Weg, die
Wahrheit und das Leben, niemand kommt
zum Vater als allein durch ihn.

Im Alltag erfahren wir die Hilfe des Herrn und
die Zuverlassigkeit seines Wortes. Mit
Freude bekennen wir, dass es sich lohnt, mit
Gott zu leben. Durch den Glauben an Jésus
Christus bekommt unser Leben Sinn und
Orientierung. Seine Vergebung und sein
Friede sind uns kostbares Geschenk.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

CONSERVATOIRE
FRIBOURG

Reprise des cours : lundi, 8 septembre 1986
Dernier délai d'inscription :

31 août 1986
Renseignements: Secrétariat du Conservatoire de Fribourg,

Rte Louis-Braille 8 - © 037/26 22 22

Restaurant de l'Etoile

CORPATAUX
29 et 30 août

GRANDE FÊTE POPULAIRE
Orchestre : Trio Soleil

Entrée libre, bar à raclette , bar à bière, bar à liqueurs, etc.

Se recommande : FC Corpataux
17-37962

À FRIBOURG
Vendredi 29 et samedi 30 aoûtf 1986

LA VIEILLE-VILLE

#

FQ
^

Vendredi 20 août, dès 18 h.: GUINGUETTE
des orchestres - un ensemble de cuivres - une disco géante.
Dès 20 h. : concours humoristiques de vélos.

• ••
Samedi 30 août :

GRANDE FÊTE POPULAIRE
Dès 14 h. : Fête des enfants et du troisième âge

• Clowns - chasse au trésor (15 à 16 h.) - piste BMX - montgolfières - etc.

• Production des groupes folkloriques - thé dansant - artisanat
EN ATTRACTION : 2 records du monde

• Une pyramide de 27 000 boîtes et de plus de 8 m. de haut.

• La plus longue poya du monde avec près de 3200 vachettes.

Dès 18 h. : Dégustation de mets typiques du Pérou, du Canada, de la Corée et
de la Bulgarie.

Dès 20 h. 30: production des groupes folkloriques - 80 artisans au travail,
à la lueur des chandelles - disco géante.

JEUX - ANIMATION - 4 RESTAURANTS GASTRONOMIQUES
NOMBREUX STANDS ET BARS

Vendredi : entrée libre (disco géante Fr. 6.-)

ĝg^gs. Samedi : entrée avec 
1 boisson : adultes 

Fr. 
4.- / enfants Fr. 2.-

m - * *,«K <disco 9éar|te Fr - 6.-)
m É»!$P «il Funiculaire gratuit durant toute la fête1 '3é J
^, %. 'Z\*&f Rencontres folkloriques

£̂gK*g8  ̂ internationales

salades «Dixieland» ĵj^. * \ ~ -\\  ̂^^̂ \̂\ ^ EX>
avec poulet, maïs, fK. >»* f yr~¥~r )  <

pousses de soja, tof u, B |f /T  A-/*\ \~̂
pomme en morceauxT f̂ l f^\  WLa ŷ-y

concombre et carottes, le X.V .V '¦ïg£ r̂
~~

tout couronné d'une tranche de \̂ &£0T
tomate garnie de séré aux herbes.

5,50 
_̂ ^̂ ^̂^
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LAllBERTÈ SPORTS
Europe du javelot pour Klaus Tafelmeier (RFA)

Christie, l'inconnu, et la reine
CHAMPIONNATS D'EUROPE A STUTTGART^"

Un premier record est tombé lors de la deuxième journée des championnats
d'Europe, à Stuttgart. Une marque européenne uniquement, grâce à l'Allemand de
l'Ouest Klaus Tafelmeier, auteur d'un jet à 84m76 à son deuxième essai du
concours du javelot. Il améliorait ainsi de I111O8 le précédent record du Soviétique
Victor Jevsiukov, troisième, encore devancé par l'Allemand de l'Est Detlef
Michel.

Mais, avec l'introduction des nou-
veaux javelots , les records sont appelés
à être battus souvent. C'est donc avant
tout sur le sprint et la longueur fémi-
nine que se reportait l'attention en
cette deuxième journée. Chez les mes-
sieurs, le nouveau roi de la vitesse est
un sculptural athlète noir britannique,
Linford Christie, pratiquemefît in-
connu avant cette saison. Chez les da-
mes, par contre, c'est une reine confir-
mée qui s'est imposée puisque Marlies
Gôhr a fêté son troisième titre euro-
péen consécutif du 100 mètres. Un
exploit unique.

T n RDA n pnmrp pfp à l'hnnnpnr
dans la longueur féminine, remportée
par la favorite, Heike Drechsler, la re-
cordwoman du monde. Enfin , un cin-
quième titre a été attribué mercredi,
celui du 20 kilomètres à la marche, qui
est revenu au Tchécoslovaque Jozef
Prihilinpr

Un temps remarquable
Certes, Linford Christie s'était si-

gnalé à l'attention cette année en si-
gnant le quatrième «chrono» mondial
en 10"04. Mais, de là à en faire un
champion d'Europe, il y avait une
marge. Et pourtant, le puissant Britan-
nique a dominé cette finale du cent
mètres, courue avec un léger vent défa-
vorable. l'emDortant en 10" 15. un

Jeudi 28 août 1986 *

temps remarquable compte tenu de la
fraîcheur de la température, devant
l'Allemand de l'Est Steffen Brinkmann
(10"20) et le Français Bruno Marie-
Rose (10"21). A noter que cette finale
s'est disputée à neuf coureurs, le Fran-
çais Antoine Richard et le Britannique
Michael McFarlane n'ayant pas pu être
départagés en demi-finales (10"29 tous
les deux) !

Dans le 100 m des dames, Marlies
Gôhr a ajouté un nouveau titre à sa
collection. Malgré un faux départ , l'Al-
lemande de l'Est, âgée de 28 ans, a
dominé son sujet , s'imposant en
10"91, devant la Bulgare Anelia Nu-
newa (11 "04) et la Hollandaise Nelli
Cooman (11 "08), ces deux dernières
battant leur record national. Ainsi
Marlies Gôhr a-t-elle réussi la passe de
trois puisqu'elle l'avait déjà emporté
en 1978 et 1982. Avec, au passage, un
titre de championne du monde en
1983...

Heike Drechsler imbattable
Heike Drechsler a tenu la première

partie de son pari. Avant le 200 mètres,
dont elle sera l'une des favorites, la
jeune Allemande de l'Est, qui n'aura 22
ans qu 'en décembre prochain , s'est of-
fert le titre de la longueur. Cham-
pionne d'Europe junior en 1981 et
chamDionne du monde en 1983. sous

Christie remporte le 100 m devant Bri

le nom de Heike Daute, elle a une fois
de plus dominé le concours. Cinq de
ses six essais se sont situés en effet à
plus de sept mètres ! Sa série : 6m97 -
7m27 - 7m 17 - 7m05 - 7m25 - 7m 14.
Seule la Soviétique Géra Tchistiakova
est parvenue à passer la limite des 7
mètres, ce aui lui a valu la médaille
d'argent, devant une autre Allemande
de l'Est, Helga Radtke. Quant à la
tenante du titre, la Roumaine Valy
Ionescu, elle a dû se contenter du qua-
trième rang.

Pour la plus grande joie des 20 000
spectateurs du Neckarstadion, la RFA
a obtenu sa première médaille d'or,
erâce à Klaus Tafelmeier. C'est à son

Bringmann (à gauche) et Marie-Rose.
Keystone

fois deuxième essai que l'étudiant de Sin-
, de gen (28 ans) a conquis son premier titre
:t à majeur. Tafelmeier devait l'emporter
>7 - devant l'Allemand de l'Est Detelf Mi-
14. chel et le Soviétique Victor Jevsiu-
ivn \cf\v

A la marche, enfin , une surprise a été
enregistrée avec le succès dans les vingt
kilomètres du Tchécoslovaque Jozef
Pribilinec, un ancien skieur de fond de
26 ans. Ce dernier s'est imposé devant
l'expérimenté Italien Maurizio Dami-
lano et l'Espagnol Miguel Prieto. C'est
dire que Soviétiques et Allemands de
l'Est, favoris de la compétition, ont été
écartés du nodinm.

5000 m : l'avertissement italien

Délèze et Ryffel :
message reçu !

Dernier tour du 10 000 mètres,
trois maillots « azzurri » se déta-
chent irrésistiblement; encore 300
mètres de course et c'est l'emballa-
ge, magnifique ; verdict : 1er Stefano
Mei, 2e Alberto Cova, 3e Salvatore
Ant ibn .  Trois Italiens sur le oo-
dium ! Les spécialistes transalpins
du demi-fond prolongé ont frappé
un grand coup dans la première
finale masculine de ces champion-
nats d'Europe. De quoi choquer la
concurrence en prévision du 5000

Choquer ? Le terme apparaît ex-
cessif. En tout cas pour Pierre Délè-
ze et Markus Ryffel, les deux cou-
reurs suisses qui figurent au rang
des favoris de ce 5000 mètres, dont
les séries se courront aujourd'hui.
Tous deux n'ont rallié Stuttgart que
mercredi, par le train. C'est donc en
Suisse, devant leur poste de télévi-
sion, qu 'ils ont pu juger de l'effica-
cité des Italiens. Et, du même coup,
_„„„.,„:_ i»„.,„_*:„„„„„_*

« Pour moi, ce n'est pas une sur-
prise », relevait d'entrée Pierre Dé-
lèze. « Je les savais très forts, Mei
surtout», ajoutait-il. Il est vrai que
le Valaisan s'était frotté à eux
quinze jours plus tôt, à Zurich. Ce
soir-là , sur 5000 mètres, Cova
l'avait battu alors que lui-même
avait précédé Mei et Ryffel. « Ici,
dans le 5000 mètres, tous deux se-
ront à nouveau redoutables », esti-
m:iit-il Mp«enop rern rlnnr '

Pour Pierre Délèze, ce 10 000
mètres de Stuttgart a tout de même
apporté un enseignement intéres-
sant. « Une fois de plus, on a eu la
preuve qu'une course n'est jamais
gagnée, serait-ce par le grand favo-
ri. Cova l'a appris à ses dépens,
mardi; mais il n'est pas dit que
l'histoire se répète dimanche pro-
r>haïn » mnfî-.iit-il

Même s'il s'avouait confiant dans
ses moyens - «je me sens en pleine
forme », lâchait-il - Pierre Délèze
n'en a pas moins été impressionné
par le final de Mei et Cova. « Les
300 derniers mètres ont été extraor-
dinaires », ne pouvait-il s'empêcher
Ai\ PAnef'ttftr

Un certain réconfort
A trente kilomètres de Villars-

sur-Glâne, à Berne précisément,
Markus Ryffel était, lui aussi, rivé
devant son petit écran. Il partageait
d'ailleurs l'analyse de Délèze :
«Cova et Mei vont jouer un rôle
décisif dans le 5000 mètres », esti-
m ait-il tout pn nrprissint mi'il avait
tout de même été un peu surpris par
la facilité avec laquelle Mei l'avait
emporté. Ryffel y voyait une nou-
velle preuve qu'une course au titre
n'a rien à voir avec une course au
record. Il y puisait aussi un certain
réconfort : «A Zurich, qui est à
l'athlétisme ce que Wimbledon est
an tpnnîc i'ai pprtpc PtP Hpvanrp nar
Mei. Mais je me trouvais dans le
même centième de seconde.
Alors... », soupirait-il.

Markus Ryffel était aussi préoc-
cupé par l'abandon de l'Allemand
de l'Est Hans-Jôrg Kunze. «Si ce
n'est pas grave, je pense qu 'il s'est
réservé pour le 5000 mètres. Car,
même si Mei n'a plus rien à perdre
pt nup Priva spra avide d'unp revan-
che , il n'y aura pas que les Italiens
avec lesquels il faudra compter. Dé-
cidément, ce 5000 mètres devrait
tenir toutes ses promesses », esti-
mait-il.

Pour l'instant toutefois, Markus
Ryffel se refusait à tirer des plans
sur la comète. « Je suis totalement
concentré pour la série de jeudi.
Après, on verra... », concluait-il, se-
roin /Cil

Giinthôr facilement et Rita
Heggli dans la douleur

Deux Suisses se sont qualifiés mer-
credi, à Stuttgart, Werner Gûnthôr
pour la finale du poids, Rita Heggli
pour les demi-finales du 100 m haies.
Pour le Thurgovien , cette qualification
était attendue. Gûnthôr a pourtant dû
avoir recours à deux essais pour obte-
nir la limite des 20 mètres au poids.
Son nremier iet retombait en effet à
19 m 74. Mais au deuxième, il réussis-
sait 20 m 64, deuxième meilleure lon-
gueur des qualifications derrière l'Alle-
mand , de l'Est Ulf Timmermann
(21 m 13). De toute "façon, le record-
man du monde, Udo Beyer, s'est lui
aussi présenter deux fois sur l'aire de
lancer pour obtenir son billet
(20 m fin...

Rita Heggli pour sa part s'est conten-
tée de la sixième place de sa série. Mais
elle s'est finalement qualifiée au
temps. Il faut dire que, en dépit des
mauvaises conditions, elle a approché
de trois centièmes de seconde son re-
cord de Suisse. Marcel Arnold et Ro-
land Hertner nar contre ont échoué
Dans sa série du 400 mètres, Arnold
mena jusqu 'aux 200 mètres avant de
se crisper et de rétrograder et d'être
même éliminé pour avoir quitté son
couloir. Hertner pour sa part a tenu
jusqu 'à la mi-course de sa série du
3000 mètres steeple avant d'être lâché,
complètement asphyxié. Neuvième, il
s'est contenté d'un temps modeste de
8'W4fi rsn

RESULTATS

Finales

Dames. 100 m: 1. Marlies Gôhr (RDA)
10"91. 2. Anelia Nunewa (Bul) 11 "04. 3.
Nelli Cooman (Ho) 11 "08. 4. Silke Gla-
disch (RDA) 11 "09. 5. Ingrid Auerswald
(RDA) 11" 11. 6. Olga Solotarieva (URSS)
11**23. 7. Paula Dunn (GB) 11"25. 8. Hei-
Ho.Pi t/» r-, 1 , , , , , . 1  /ppi i  1 i"?fi

Dames. Longueur: 1. Heike Drechsler
(RDA)' 7m27. 2. Géra Tchistiakova
(URSS) 7m09. 3. Helga Radtke (RDA)
6m89. 4. Valy Ionescu (Rou) 6m81. 5. Lud-
milla Ninova (Bul) 6m65. 6. Silvia Chris-
tova (Bul) 6m61. 7. Jelena Believskaia
(URSS) 6m58. 8. Nadine Fourcade (Fr)
£. en

Messieurs. 100 m: 1. Linford Christie
(GB) 10" 15. 2. Steffen Bringmann (RDA)
10"2Û. 3. Bruno Marie-Rose (Fr) 10**21. 4.
Thomas Schrôder (RDA) 10"24. 5. Allan
Wells (GB) 10"25. 6. Michael McFarlane
(GB) 10"29. 7. Attila Kovacs (Hon) 10**31.
8. Antoine Richard (Fr) 10"34. 9. Victor
Brysgin (URSS) 10"38.

Messieurs. Javelot: 1. Klaus Tafelmeir
(RFA) 84m76 (record d'Europe) . 2. Detlef
ijr:.i. ni /DnA\oimOn i Vi(,t>M* im^;,,! 

râi-m
(URSS) 81 m90. 4. Jyrki Blom (Fin) 80m48.
5. Heino Puuste (URSS) 80m34. 6. Wol-
fram Gambke (RFA) 79m88. 7. Sejad Krd-
zalic.(You) 79m50. 8. Michael Hill (GB)
77m34.

Messieurs. 20 km marche: 1. Jozef Pribi-
lin«< ITr-M I h ' 7 1 * 1 ' » t Kjfonri-rir, n^mi.

lano (It) 1 h. 21*17. 3. Miguel Prieto (Esp)
1 h. 21'36. 4. Victor Mostowik (URSS) 1 h.
21'52. 5. Walter Arena (It) 1 h. 22'42. 6.
Pavol Blazek (Tch) 1 h. 23'26. 7. Aleksei
Perchkin (URSS) 1 h. 24'11. 8. Anatoli
Boiarchinov (URSS) 1 h. 24'16. 22 cou-
mnre o il HÂnnrt 1A r>1accÂc /Cî^

Décathlon. Positions après la première
journée: 1. Daley Thompsoln (GB) 4617
points (10**26 au 100 m/7m72 à la lon-
gueur/ 15m73 au poids/2 m à la hau-
teur/47"02 au 400 m). 2. Jùrgen Hingsen
(RFA) 4589
( 10"87/7m89/ 16m46/2m 12/48"79). 3.
Tnrtlon Vnn fDmi Af.1t\

( 10"53/7m85/ 14m93/2m09/48"03). 4. Sig-
fried Wentz (RFA) 4521. 5. Christian Pla-
ziat (Fr) 4327. 6. Alain Blondel (Fr) 4240.
Puis les Suisses: 15. Beat Gâhwiler 3996
( 11 " 14/7m06/ 14m 15/ 1 m94/49"21 ). 18.
Patrick Vetterli 3970
(H"23/6m77/ 14m27/2m03/49"79). 21
rTinr>itrT **n1c »*r» lir>A /C»^

«
AUJOURD'HUI £?
À STUTTGART g- T̂

Finales
16 h. 45: disque dames. 18 h. 15: hauteur

dames. 18 h. 40: 400 m dames. 18 h. 50:
poids messieurs avec Gûnthôr. 19 heures:
800 m messieurs. 19 h. 40: 800 m dames.
20 h. 20: 3000 m dames avec Cornelia Bnr.
ki. 20 h. 40: 400 m haies messieurs. 2e jour-
née du décathlon avec Beat Gâhwiler et
Patrick Vetterli. 10 h. 45: 110 m haies.
11 h. 40: disque. 15 heures: perche.
18 h. 30/19 h. 30: javelot. 21 heures:
î snn m

Qualifications
9 h. 15/10 h. 30: javelot dames avec De-

nise Thiémard . 10 h. 15: séries du 110 m
haies. 10 h. 30: longueur messieurs:
11 h. 15: séries du 200 m messieurs.
11 h. 40: séries du 200 m dames. 18 heures:
séries du 400 m haies dames avec Caroline
Plûss. 18 h. 20: demi-finales du 400 m mes-
sieurs. 19 h. 20: demi-finales du 100 m
haies dames avec Rita Heggli. 19 h. 50:
demi-finales du 200 m messieurs. 20 h. 05:
demi-finales du 200 m dames. 21 h. 20: sé-
ries du 5000 m avec Pierre Délèze, Markus
Ryffel et Bruno Lafranchi. (Si)

IIIIITENNB ^
Flushing Meadow

La vie facile
des favoris

Contrairement à la veille, les favoris
ont eu la vie facile mercredi à Flushing
Meadow, au cours des premières heu-
res de la deuxième journée de l'US
Open, qui s'est poursuivi sous un ciel
couvert.

Ainsi le Suédois Stefan Edberg
(N° 4) a-t-il aisément disposé du Cana-
dien Stéphane Boileau (6-0 6-3 6-0), il
Act -v/riii 177c cpiilpnipnt à l'ATP FH-
berg aura une tâche bien plus délicate
dans le 2e tour face au redoutable ser-
veur américain Kevin Curren, victo-
rieux en quatre sets de l'Autrichien
Thomas Muster.

Un autre Suédois, Mikael Pernfors
(N° 11), finaliste cette année à Roland-
Garros, a de son côté battu son com-
patriote Jan Gunnarsson ; une revan-
che nuisrme Gunnarsson l'avait élimi-
né au début juillet à Gstaad.

L'Allemand de l'Ouest Boris Becker
(N° 3) s'est également qualifié en bat-
tant le Canadien Glenn Michibata (79e
à l'ATP). Mais il a laissé échapper le
deuxième set. Ce qui ne semble toute-
fois constituer qu'un incident de par-
cours. Malgré ce set perdu , le vain-
queur de Wimbledon a en effet été
imDressionnant.

Liliane Drescher
et Hlasek «out »

Dans le simple dames, l'Allemande
de l'Ouest Steffi Graf (N° 3) et la Tché-
coslovaque Helena Sukova (N° 7) ont
franchi aisément le premier tour.
Comme on pouvait le prévoir , Helena
ÇIILTVWQ r\ *o la i ccÂ  QiiPiin̂  r>riQnrlfl à lo

Suissesse Lilian Drescher, à laquelle
elle n'a concédé que cinq jeux en deux
manches.

Christiane Jolissaint n'a pas été plus
heureuse que Lilian Drescher. Oppo-
sée à l'Allemande Claudia Kohde-
Kilsch, tête de série N° 6, la Biennoise
s'pst inrlinép en rlenx manrlips 7-fi (8-
6) 6-3. .

Dans le camp suisse, Csilla Bartos-
Cserepy est la seule qualifiée pour le
second tour. Après Eva Krapl , Jakob
Hlasek a en effet échoué d'entrée. Face
au modeste Américain Gary Donnelly
(24 ans, 216e ATP !), qui avait passé par
les qualifications , le Zurichois (27e
joueur mondial) a commis un nombre
imnarrlnnnahle rie fautes et «'est incli-
né 6-2 6-3 3-6 6-3.

Outre l'élimination de McEnroe,
deux autres surprises avaient été enre-
gistrées lors de la journée initiale : la
défaite en cinq sets de l'Australien Pat
Cash devant l'espoir mexicain Leo-
nardo Lavalle, et surtout celle de
l'Américain Tim Mayotte (N° 14) de-
vant son compatriote Jonathan Can-
ter Mavntte a été en nr»ç.c.ec.«inn del\. l .  .T.UJUIIW U tflV Vil pVOJVOJlV'U w—

trois balles de match dans le tie-break
du 3e set avant de s'effondrer...

Enfin , le Français Thierry Tulasne,
tête de série N° 12, avait échoué de-
vant l'Américain David Pâte, 30e mon-
dial. Celui-ci, bon serveur et adroit à la
volée, a gagné 6-4 au 5' set après une
partie de 3 heures. Yannick Noah
(N° 5), visiblement en regain de forme,
avait été plus heureux contre l'Améri-
n i î n  Çi^ntt T^oi/ic hi*»n HÂppv!int I.Sil



Le Pérou, un an après le changement de Gouvernement

uelle image, à part la violence?

SAZI

Le Gouvernement péruvien accorde
une grande importance à l'image du
Pérou propagée à l'extérieur. Prési-
dent, députés en voyage s'appliquent à
redorer le blason terni par les événe-
ments quotidiens.

II est vrai que malgré les faits d'ac-
tualité brûlants, le Pérou continue à
vivre à un rythme quotidien tout à fait
normal. La population a vécu d'autres
passages de son histoire accompagnée
de l'armée, du couvre-feu. Par la force
des choses, elle s'habitue aussi à la vio-
lence présente. La crainte principale
réside dans la projection du futur. Des
propos tels que : «Que va-t-il se pas-
ser?» , «ce climat de tension ressemble
à celui de l'Argentine avant les militai-
res», circulent dans plus d'une conver-
sation.

Pour le reste, le Péruvien aime rire et
déguise ses anxiétés sous beaucoup
d'humour. U n'encourt d'ailleurs ac-
tuellement, en pourcentage, pas plus de
danger qu'un Romand parcourant en
voiture le trajet Fribourg-Genève.

Nombre de Péruviens accusent la
presse étrangère de diffuser des images
violentes et mensongères ne reflétant
point la réalité de leur pays. De retour
de Genève, un représentant péruvien à
l'OIT (Organisation internationale du
travail), Julio Cruzado, interrogé sur le
«que dit-on du Pérou en Europe?» ré-
pondait: «Totalement mal informés,
on répète la voix de l'opposition.» Des
accusations qui paraissent faciles.

La majorité de la presse quotidienne
péruvienne étale à la une la violence,
sous toutes ses formes, accompagnée
de propos faisant fi de toute déontolo-
gie journalistique.

Bien conscient de ces productions
grossières, le Gouvernement a réuni
les directeurs de chaînes de télévision,
de radio et de presse, leur demandant
d'éviter d'accorder de l'importance
aux actes violents afin d'éviter de créer
une panique populaire, voire de plébis-
citer des meurtriers. Des journalistes
disent être censurés à l'intérieur de leur
média. L'autocensure va bon train aus-
si. Les spectateurs se plaignent du
manque d'informations locales. Il est
vrai que les agences d'informations
étrangères ont révélé au monde des
faits avant même que les Péruviens ne
soient au courant.

Guérilla: la corde sensible
Le Sentier Lumineux (SL), mouve-

ment de guérilla d'obédience maoïste
et polpotiste , qui depuis cinq ans, accu-
mule à son actif un nombre incalcula-
ble d'attentats, de meurtres contre des
responsables des forces de l'ordre, du
Gouvernement ou même de simples
paysans a tiré sur la corde sensible.

Il a, pour frapper un nouveau coup,
attendu que le monde entier ait les
yeux tournés vers Lima où se déroulait
pour la première fois un congrès de
l'Internationale socialiste.

Au même moment, dans trois pri-
sons différentes, des reclus, membres
du SL, se mutinaient , prenant des ota-
ges en guise de chantage pour leurs
revendications. Le monde entier
connaît le déroulement du scénario.
Les forces armées sont intervenues.
Plus de 150 prisonniers mouraient à la
prison du Fronton à la suite de l'inter-
vention d'une unité de la marine.

i 28 août 1986

Trente personnes se rendirent. Plus de
120 autres furent, à Lurigancho, assas-
sinées sauvagement l'une après l'autre
alors même qu'elles s'étaient déjà ren-
dues. Le président le révélait lui-même
à la nation lors d'un message télévisé,
avisant que les coupables de cette bar-
barie seraient punis.

Les faits laissent perplexes. Tout le
monde savait que les reclus s'étaient
organisés. A l'intérieur de ces prisons,
dans leur pavillon, les internés du SL
se préparaient, pratiquant une disci-
pline militaire, à la guérilla.

Leurs visiteurs, servant aussi de
messagers, leur apportaient de quoi oc-
cuper leurs loisirs : livres, documents,
matériel pour bricoler des armes, pein-
dre des affiches dans le pur style réa-
liste de la Chine maoïste. C'est là aussi
qu'ils élaboraient des plans d'action.

Bref, rien ne leur manquait et ils
jouissaient d'une paix royale puisque,
sous prétexte d'avoir peur de représail-
les, aucun garde ni surveillant civil ne
veillait. Les prisonniers obtinrent
même du ciment soit en douce, soit
officiellement. A Lurigancho, ils en
avaient obtenu en prétextant vouloir
construire une place de jeu. Ne vous en
étonnez pas. Au Pérou tout peut arri-
ver!

Ils réussirent donc à transformer
leur lieu de détention -de vastes pavil-
lons où ils vivaient entassés - en for-
tin.

Sur l'île du Fronton, par exemple, ils
disposaient d'un immeuble de deux
étages, 1000 m2, reconnu depuis plus
de cinq ans à titre de «haut lieu du ter-
rorisme». Là, ils excavèrent des tun-
nels qui leur permirent de résister plu-
sieurs heures aux assauts des forces
armées.

Surprenant pour le moins, sachant
qu'en octobre dernier, les membres du
SL s'étaient déjà mutinés, que l'armée
était intervenue et que le nombre des
morts s'élevait à trente-cinq. As-
phyxiés, relevait le communiqué offi-
ciel, parce qu'ils avaient, en dernier
ressort, mis le feu à leurs coussins dans
leur fortin.

Autre question: comment le Gou-
vernement tolère-t-il que des criminels
soient traités avec tellement de désin-
volture ? Comment se fait-il que parmi
eux se trouvaient des jeunes accusés
sans preuves, arrêtés sur simples dé-
nonciations? L'hebdomadaire «Vi-
sion» rapporte ue sur les 124 détenus
assassinés, seuls 12 d'entre eux avaient
été jugés.

Tout cela révèle un malaise grave.
Celui de la justice péruvienne entachée
par des années de corruption. L'orga-
nisation des des prisons laisse complè-
tement à désirer. Les prisonniers entas-
sés, vivant dans des conditions à peine
tolérables, attendent sans espoir d'être
jugés.

En octobre 1985, les prisons comp-
taient 6700 reclus et seuls 558 avaient
passé en jugement.

Ras-le-bol de la population
Si la population en a assez de vivre

les horreurs de cette «guerre sale», elle
a d'un côté applaudi l'intervention des
forces armées. «Je suis catholique», me
disait un monsieur dans la cinquantai-
ne, «mais ces types-là, il faut tous les
tuer». Mais de l'autre, face aux excès,
elle élève sa grogne.

La prison d'«El Fronton» aux mains des membres du « Sentier». Keystone

i
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Punir? La même promesse avait ete
faite après les massacres perpétrés par
l'armée à Accomarca, dans le départ-
ment d'Ayacucho, en septembre der-
nier. Certes, les cadres militaires tenus
pour responsables ont été démis de
leurs fonctions. Mais ils occupent au-
jourd'hui des postes honorables : l'un
d'eux aux Etats-Unis, à titre de repré-
sentant du même ministère

Sauver la démocratie
Dans ses efforts louables pour sau-

ver la démocratie, Alan Garcia semble
ménager la chèvre et le chou. Il
condamne les excès de la Garde répu-
blicaine sans pour autant condamner
l'armée. Pas plus qu'il ne met en doute
sa propre responsabilité. Le Gouverne-
ment civil donnait l'ordre aux militai-
res d'intervenir sans peser un instant le
risque d'abus. Une négligence grave de

Les terroristes du «Sentier lumineux»

. y - ¦¦¦

Le président Garcia (n. photo) inspectant la prison de Lurigancho, où une centaine de détenus furent massacrés par la Garde
républicaine. (Keystone

l'avis des uns. Le bataillon qui devait
intervenir, «Llanta Atic», ce qui signi-
fie en quechua «qui peut tout», est un
commando de choc entraîné pour la
lutte antiterroriste. Le fait que per-
sonne au Gouvernement n'ait imaginé
les possibles abus relève bien de déci-
sions prises à la légère.

Les pessimistes imaginent le Pérou
de demain entre le Sentier et les forces
armées. Aujourd'hui, le Gouverne-
ment semble pris entre ses désirs pro-
fonds d'un Pérou nationaliste, démo-
cratique et la réalité tragique.

Pour l'instant, le Sendero marque
des points. Il a réussi son coup. La

L'écrivain Vargas LIosa écrivait une
lettre ouverte au président. L'Eglise,
les syndicats, les universités, les orga-
nisations de défense des droits de
l'homme publient des communiqués.
Ils déplorent les actes de violence et
réclament une forme de vie civilisée.
Ils condamnent l'intervention brutale
des forces armées mais demandent que
«l'autorité civile n'abdique pas devant
le pouvoir militaire». Ils attendent le
verdict: la punition promise.

presse du monde entier , y compris le
«New York Times» à la une, a parlé de
génocide. L'image salie a même été
rééditée. A peine quelques minutes
après l'explosion de la charge de dyna-
mite qui a détruit un wagon du train
des touristes se rendant au Machupic-
chu, les télex de toute la planète ren-
daient hommage à huit jeun es martyrs
et aux 40 blessés qui les accompa-
gnaient.

Qui a déposé la charge de dynamite?
Les uns accusent le Sentier. Les autres
chuchotent que l'extrême droite l'a
voulu pour imputer un autre crime
témoignant de la barbarie du Sentier,
histoire de justifier aux yeux du monde
le massacre des prisonniers.

Personne ne saura jamais la vérité.
Geneviève Jaggi

avaient fait de la prison «El Fronton»

Le cdt de la Garde républicaine, démis
de ses fonctions. Keystone

leur quartier général. Keystone



¦ 
FIXES
OU TEMPORAIRES
nous cherchons

DESSINATEUR
- machines
- bâtiments

UNE COPISTE
(temps partiel)
MONTEURS

ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS

(vélo ou auto]
Appelez

~ Juliette KESSLER
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Dauerstellen ¦¦Wir suchen
Buchhalter
kaufm.
Angestellten «R»
tûchtlge

Sekre tarin
(vielseitig interessiert]

.5 Telefonieren Sie
Juliette Kessler
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L'INSTITUT AGRICOLE DE GRANGENEUVE Reprise
de maçonnerie

à Grangeneuve cherche
1725 Posieux COMPTABLE

à la demi-journée.

cherche
Ecrire sous chiffre
Z 17-303937

1 Publicitas SA

l UNE DIRECTRICE | =̂-
Etudiante, 24 ans,

pour ses écoles ménagère agricole et école des paysannes (cours ouverts) selon cherche
entente pour un poste à temps complet (préférence) ou à temps partiel. emploi

du 1*r au 30 sep

Nous demandons: tembre .
Téléphoner au

- diplôme d'une école normale ménagère ou diplôme ETS avec de bonnes connaissances en économie w 037/23 16 47
familiale agricole ou écrire à

- formation agricole complémentaire ou tout au moins bonne connaissance du milieu agricole Tania Vogel,

- français ou allemand avec d'excellentes connaissances de l'autre langue 1700 Fr'b '

- expérience dans l'enseignement, l'organisation et la gestion d'une école, la conduite du personnel et 17-303924
des élèves.

Nous offrons: Jeune fille
- rémunération selon la classification des fonctions de l'Institut cherche emploi

- conditions sociales selon le statut du personnel de l'Etat Friboura
- éventuellement un logement de service APPR.
- entrée en fonction à convenir. COMM. G

bilingue fr.-all.
Renseignements et cahier des tâches par M™ Chavaz, directrice du Centre de formation pour quelques années
l'économie familiale agricole ou M" Wittmer , adjointe de direction («• 037/82 1161). de service.

Ecrire sous chiffre
Offres de service: T 17-303916

Publicitas,
à adresser avec photo, curriculum vitae et copie des certificats à la direction de l'Institut. 1701 Fribourg

im Dépannage - Entretien
pour votre installation

chauffage, ventilation
et sanitaire

Profitez de notre action de brûleur;
NUOFFER SA - Fribourg

Petites-Rames 5
« 037/22 59 28-24

Le Centre communautaire Le Radeau i
Orsonnens héberge des personnes mo
mentanément en difficulté (spéc. poh/
toxicomanes). Suite à l'augmentation d<
sa capacité d'accueil, le centre engage d<
suite ou à convenir pour élargir son équipe
éducative un(e) sixième

Si vous cherchez une SCIE
(Dès Fr. 1190
moteur 2 CV)

< f̂£>A. BAPST
1751 TORIMY-LE-GRAIMD 0 (037) 68 13 21

CHAUFFEUR
On cherche

avec permis A.
Semaine de 5 jours.
Congé le samedi.
S'adresser à Marmy Viande en
gros SA, Abattoirs de St-Léo-
nard 1700 Fribourg,
«¦ 037/22 10 75 ou 22 10 76

17-38083

Urgent, pour le 1#' septembre
cherchons

UN GRUTIER
pour 4 mois, qualifié ou avec exp.
Bon salaire.

«r 037/23 21 21
17-241C

Nous cherchons pour entrée immé-
diate et jusqu'à fin décembre, à le
demi-journée (après midi)

téléphoniste
auxiliaire

Ce poste conviendrait à dame, s
possible bilingue, ayant quelques ex
périences dans ce domaine.

Office du livre
«¦ 037/24 07 44

17-75E

CIRCULAIRE
SCIE A RUBAN

Venez comparer nos PRIX...
et choisir dans notre grand stock k
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:

APPRENTI
DESSINATEUF
EN BÂTIMENT

Bureau d'architecture de la place de
Fribourg cherche

Entrée immédiate.

Veuillez faire offre avec curriculurr
vitae sous chiffre 81-55 à ASSA
Annonces Suisses SA, cp 1033
1701 Fribourg

Cherchons

BOULANGER
sachant travailler seul

Congé le dimanche,

» 037/26 33 56
17-38084!

Uraent
cherche

apprenti
mécanicien

machines agricoles
Entrée de suite.
Christian Jérôme
Machines agricoles, 1773 Chandon
« 037/45 11 60

17-3814)

EDUCATEURITRICE
ou personne de formation équivalente qu
participera à toutes les activités de l<
communauté (de l'encadrement des pen
sionnaires aux travaux d'intendance).
Le Centre d'accueil Le Radeau fonc
tionne suivant un principe d'autogestion
aussi la personne candidate devra-t-elli
avoir le sens des responsabilités, être:
motivée, âgée d'au moins trente ans, dé
terminée et apte à vivre et gérer une expé
rience communautaire empreinte d'un es
prit de non-directivité.

La préférene sera accordée à l'éduca
teur(trice) prêt(e) à assumer en particulie
la conduite d'ateliers (menuiserie, bricola
ge, entretien de la maison).N

Les offres écrites seront adressées à :
Centre communautaire
Le Radeau, case postale 4,
1681 Orsonnens.

Avenches Villars-le-Grand
TV ETTER

engageons pour le 1"r octobre

UN RADIO TECHNICIEN
. expérience - esprit d'initiative - cons-
cience professionnelle.

« 037/77 24 38
aux heures des repas og le soir.

17-37495

IjtJiïjjEj
Vous êtes :

mécanicien MG
mécanicien électricien

mécanicien électronicien
monteur électricien

dessinateur machines
Appelez M. Schorderet au

/"* *V Imprimerie Saint-Paul
"Y^T" ^"^"T Prospectus « TOUT MÉNAGE ».
V 

 ̂
/  publicité pour l ' industrie

•̂J  ̂^S 
ex le 

commerce, sont notre spécialité

FRIBOURG
ses costumes régionaux

par Marie-Thérèse Daniels

FREIBURG
Die Volkstrachten des Kantons

Format 21 x 23 cm, relié, 168 pages, plus de 75 illustra-
tions dont 45 en couleurs

Prix: Fr. 48.-
Chez votre libraire ou aux ÉDITIONS LA SARINE

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux

ÉDITIONS LA SARINE
Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande
...ex. du livre «Fribourg, ses costumes régionaux »

au prix de Fr. 48- (+ port et emballage)

Nom:

Prénom :

Rue :

NP, localité : 

Date et signatun

3àf
+f Rejoignez ceux
mqui réussissent...

¦J de suite ou à convenir,
b postes fixes ou temporaires

menuisier CFC
maçons A ou B
électricien CFC
Excellentes conditions
d'engagement.
Appelez sans tarder
D. Orphanos. _̂_->-—"V

iUcb
¦ 2. bd do Pérolloi - Fribourg - 037/ 22 5013
¦ Autre centra a Bulle 029/ 2 31 15

§ 

CAFÉ-
RESTAURANT

«ST- LÉONARD»

Fribourg

cherche pour le 1"r octobre

UNE
SOMMELIÈRE
bon salaire, horaire régulier

* 22 36 00

Coiffeur Lara cherche pour
tout de suite

coiffeuse
ou technicienne
et apprentie

Coiffeur Lara
3280 Morat
« 037/71 32 12

17-17»
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triopack grains 200 g vacuum 250 g KAMBLY verre
450 g 160 g 200 g

090 4,75 C95 170 O50'
SHEBA |PAL SIGNAL DISH-LAV DIXAN •>
Bœuf 100 g bœuf 800 g tube 120 g 4 kg 5 kg

1r 2?5 2?° 11f 15!°
... et à prix permanent bas :

Pâtes MAESTRO aux œufs frais CÔTES-DU-RHONE
Spaghetti Cornettes j^"
500 g 500 g

140 140 O95
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La banque parfaite pour l'epargne-jeunesseLa Danque panaite pour lepctryne-jeuncsac.

Vers l'indépendance
"comme sur des roulettes"!

Chaque somme économisée est un pas vers votre indépen-
dance. Ouvrez un compte à la Banque Cantonale et vous
verrez beaucoup plus tôt la réalisation de vos projets. Carchez
nous votre avoir croît plus vite grâce à l'intérêt préférentiel
que nous accordons aux jeunes. Sans parler des autres avan-
tages! Un seul exemple: sur un ordre permanent de votre part,
vos paiements réguliers seront effectués automatiquement.
Profitez, vous aussi, des avantages que vous offrent les
Banques Cantonales. L'an dernier elles ont versé près de 90
millions de francs d'intérêts sur les livrets d'épargne-jeunesse.

BANQUE DE L'ÉTAT\M\DE FRIBOURGLml
Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.

1 

ÉCOLE MODERNE mBULLE WJ
(membre de la Fédération suisse des écoles privées) \\ /̂

COURS DU JOUR
Section COMMERCE

SECRÉTRIAT (certificat - Diplôme
LANGUES après une ou deux années)

Section PRÉAPPRENTISSAGE

COURS DU SOIR (certificat)

Langues (différents degrés)
ALLEMAND - ANGLAIS - ESPAGNOL -
FRANÇAIS (pour personnes de langue maternelle étrangère)

Possibilité de se préparer aux examens de l'Alliance fran-
çaise

STÉNOGRAPHIE - DACTYLOGRAPHIE
BRANCHES COMMERCIALES
INFORMATIQUE (système Basic)

Début de la nouvelle année scolaire :

le JEUDI 11 septembre 1986
Renseignements et inscriptions:
Grand-Rue 35 - « 029/2 66 56 - 029/6 14 60

17-12708
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MISE AU CONCOURS: L'Office régional de réadaptation
professionnelle du canton de Fribourg (assurance-invalidité
fédérale) met au concours un poste à plein temps de

CONSEILLER EN OP
CONDITIONS REQUISES: licence en psychologie, si
possible option o.p.; intérêt et dispositions pour la réadap-
tation professionnelle et le placement des personnes han-
dicapées; langue maternelle française; très bonnes connais-
sances de l'ailemand.

CONDITIONS D'ENGAGEMENT: selon règlement du
personnel des offices régionaux Al (réglementation fédéra-
le). Entrée en fonction à convenir.

OFFRES manuscrites avec curriculum vitae, photo et cer-
tificats seront adressées à l'Office régional Al , rue St-Pierre
26, 1700 Fribourg jusqu'au 20 septembre 1986.

Total
ment

lessive multitempératures haute
appréciée et depuis long-

temps éprouvée pour toutes les ma-
chines à laver - existe à présent
sous une nouvelle formule
Il rend le
de couleur

linge blanc et le linge
totalement propres et a|
une nouvelle senteur fleur confère

fraîche.
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Le produit de lessive parfait. Oui, à MIGROS

' Total garantit un lavage parfait et ménage le
linge . Si le résultat ne devait pas vous satis-

vous rembourserions le prix de l' emballage
nié. que vous voudrez bien nous rapporter.

*^a«
nous voi

entamé

CANTON DE Sifl FRIBOURG

LA DIRECTION DE LA JUSTICE,
DE LA POLICE ET DES AFFAIRES MILITAIRES

met au concours le poste de

GREFFIER ADJOINT
auprès du Tribunal d'arrondissement de la Sarine,

à Fribourg

Exigences:
- études juridiques achevées

- habileté à rédiger.

Entrée en fonction :
\<* 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 5 septembre 1986, à
M. Jean-Marc Leuba, président du Tribunal de la Sari-
ne, Maison de Justice, rue des Chanoines 127,
1700 Fribourg.

Tous renseignements relatifs à ce poste peuvent être obte-
nus à la même adresse.

Ŝgf &>*W*̂

.tte&JSs A
Le nouveau Total se prête au prélavage r ioiioi|i çy
et au lavage jusqu 'à 9S°C. Il est égale- /^\ !
ment disponible sous forme concentrée _
de granulés: grâce à sa puissance de ^^^L4Q!_
lavage concentrée , Total compact est moins encombrai!
et hue tout aussi proprement.

IMettoyeur-détacheur
Une intéressante profession assurant de belles

possibilités d'avenir

Une importante entreprise de nettoyage d'habits de la
place cherche

UN APPRENTI
auquel elle offre la possibilité d'apprendre en 2 ans, avec
succès , le métier de nettoyeur-détacheur, dans une am-
biance de travail agréable, facilité par un parc de machines
des plus modernes.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec la
Teinturerie Moderne MAÎTRE-ZOSSO SA,

Route des Bonnesfontaines 3, 1700 Fribourg
© 037/26 23 03.

17-408

douce exige moins de détergent que l' eau
Renseignez-vous auprès de votre commun»

pour connaître le degré de dureté de l' eau , ce qui vous permettra
de doser parfaitement votre produit de lessive.

N 'oubliez pas non p lus de faire appel au service-conseil
MI.FA de Migros ( tél. 061 93 9291 ) . toujours a votre
entière disposition pour vous fournir les rensei gnement
que vous désirez obtenir.

Prix d'essai (27.8. -9 .9.)
Total et Total compact

kg I *a\w\J au lieu de 1550 ( 1 k g 1.91.6



JJC SCCrCt J.B. Livingstone

des Mac Gordon
Dossiers de Scotland Yard Editions du Rochet

Andrew Wallis a
été victime d'un accident. Nos témoi-
gnages concorderont. Il n'y a rien d'au-
tre à ajouter.

Higgins s'attendait à cette suppli-
que, très «Mac Gordon». La vérité
était apparue. Le clan était à nouveau
soudé, par obligation et par intérêt.
L'ex-inspecteur-chef avait accompli ,
un peu malgré lui , la mission que son
ami , par-delà la mort, lui avait confiée,
sans lui demander son avis. Rendre la
justice n'était pas de son ressort, d'au-
tant plus qu 'il n'éprouvait aucune
confiance en ce term e ni en ceux qui en
faisaient profession.

- A vous de décider de l'avenir de
votre clan , Madame. Mais s'il vous
arrivait malheur. Scotland Yard serait
en droit d'exiger des comptes immé-
diats et saurait rapidement identifier
les coupables... TOUS les coupables.
Comptez sur moi pour que soit prise
cette précaution élémentaire .

Matés , soumis, brisés, les membres
du clan Mac Gordon acceptaient un
verdict qui leur permettait de survivre
et de demeurer à Landonrow, même
s'ils redoutaient la poigne et l'intransi-
geance de Kathrin Mac Gordon qui
était entrée si vite dans son nouveau
rôle.
- Moi, j' ai quelque chose à ajou-

ter...
Un pistolet de chasse apparut dans

la main droite d'Alice Brown. Elle se

leva , se dirigea à reculons vers le fond
du grand hall , pointant son arme tantôt
vers Kathrin Mac Gordon tantôt vers
Higgins. Effrayés, les membres du clan
se tassèrent les uns contre les autres.

- Arrêter-la, hurla le brigadier-chef
elle est capable de tirer!

Barbara Multon s'évanouit une fois
de plus , s'effondrant sur Jennifer Scin-
ner. Le pasteur Littlewood se voila la
face. Michael Scinner se cacha sous la
table. Mark Orchard se tassa sur son
siège.

Kathrin Mac Gordon et Higgins de-
meurèrent immobiles.

- Je vous hais. Je vous hais tous,
déclara Alice Brown. Vous n'êtes que
des larves. Vous mériteriez que je vous
fasse sauter la cervelle. Mais je préfère
que vous mourriez à petit feu, dans
votre médiocrité. Bien joué , Madame
Mac Gordon. Bonne chance. Moi, je
n'ai plus ma place ici. Je ne 1 ai jamais
eue. J'ai tué l'homme que j'aimais
parce que lui aussi était un médiocre.
Moi seule, j'aurai le courage d'agir.

Alice Brown quitta le grand hall
pour s'engouffrer dans un couloir,
Presque aussitôt, un coup de feu éclata.
Kathrin Mac Gordon tressaillit et vou-
lut se précipiter au secours de la mal-
heureuse. Higgins la retint.

- Restez ici avec votre clan , Mada-
me. Je m'en occupe.

Des larmes brillaient au fond de;
yeux vert clair de la nouvelle souve-
raine des Mac Gordon.
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In memoriam

Août 1936 - Août 1986

Dr Louis THURLER
Estavayer-le-Lac

Une messe sera dite pour le repos de son âme, le jeudi 28 août 1986, à
20 heures en la collégiale d'Estavayer-le-Lac.

La famille

17-37987

t
1976 - 1986

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme d'

Albert STARRENBERGER
sera célébrée en l'église de Neyruz, le dimanche 31 août 1986, à 20 heu-
res.

Dix ans se sont écoulés et dans le silence des jours qui passent , ton souvenir
reste.

Que tous ceux qui t'ont aimé et connu aient une pensée pour toit en ce
jour.

Ton épouse et tes enfants
17-37965
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CHAPITRE XXIV

- Quand et comment Duncan est-i
mort ? demanda Higgins.

Kathrin Mac Gordon et l'ex-inspec
teur-chef de Scotland Yard se prome-
naient dans la roseraie du château. Ai
loin , le sommet des collines bleue!
était noyé dans une brume pluvieuse
A cette heure précoce de la matinée, i
faisait frais. Higgins, dûment coiffé
d'une casquette de laine à carreaux
s'emmitouflait dans son imperméable
Macintosh. Le climat écossais ne lu:
réussissait guère. L'arthrite ne cédaii
pas. Un début de congestion des bron-
ches déclenchait de douloureuse;
quintes de toux. Il ne se soignerait cor-
rectement que dans son cottage, avec
quelques tisanes traditionnelles , lors-
qu 'il humerait à nouveau le seul aii
respirable de la planète. C'est pourquo
ses valises étaient fin prêtes. La veille
Scotland Yard avait procédé à l'enlè-
vement du corps d'Alice Brown. Hig-
gins avait témoigné, après avoir pri:
soin de téléphoner longuement au su-
perintendant Scott Marlow pour lu:
dévoiler les dessous de l'affaire: une
mort naturelle - celle de Duncan Mac
Gordon; un crime - la victime étai
Andrew Wallis et la meurtrière Alice
Brown; un suicide - celui d'Alice
Brown qui n'avait pas supporté l'hor-
reur de son geste et avait préféré mettre
fin à ses jours.

- Le jour où il a compris qu 'il ne
vaincrait pas son cancer, répondit-elle
L'Ecosse est le plus beau pays du mon
de, inspecteur. Vous ne regrettez pas de
le quitter?

- O combien! Mais j'aimerais obte-
nir une réponse plus précise...

Des nuages noirs, compacts, for-
maient une impressionnante barrière i
l'ouest. Le vent toubillonnait dans le;
bruyères.

- J ai le sentiment, inspecteur , que
vous n'êtes pas entièrement satisfait de
votre enquête ? Nourririez-vous en-
core quelque soupçon à mon encon
tre ?

Higgins marchait lentement , main;
croisées derrière le dos, appréciam
l'exceptionnelle qualité des rosier;
grimpants.

Pas exactement... mais vous m'aveî
quand même un peu menti en préten-
dant n'avoir remarqué aucune modifi-
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En souvenir de

Monsieur
François Meuwly

Déjà 10 ans que tu nous as quittés.
Dans nos cœurs, ton souvenir rester*
gravé à jam ais.

Ton épouse, tes enfant;
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Ponthaux
le vendredi 29 août 1986, à 20 heu-
res.

17-3797?

FEUILLETON
cation dans le comportement de votre
mari .

- Non , inspecteur. Duncan n'avai
pas changé. Il avait commencé à souf
frir, certes, mais les douleurs n'étaien
pas encore intolérables. C'est précisé
ment ce qu 'il voulait éviter.

De la terre montait ce parfum subti
précédant la venue de la pluie. Les bou
leaux inclinaient leur silhoutette agile
se prêtant aux premières bourras
ques.

- Je me suis laissé dire que l'adri
blastine était un produit redoutable
qui , absorbé à trop fortes doses, met
tait le patient en état de choc et pouvai
même provoquer un décès brutal. Je
suppose que Duncan l'a mélangé à soi
dernier whisky, la nuit de la confronta
tion générale?

Kathrin Mac Gordon fit quelque:
pas sans consentir à répondre. Elle
semblait absorbée dans ses pensées.

- Il avait pris cette terrible décision
en effet. Le matin même, il avait sub
sa première crise grave. Pour la pre
mière fois de son existence, il avait été
contraint de garder la chambre. I
m'avait prévenue. Il ne supporterai
pas une deuxième crise. Je suppose
qu 'elle est intervenue après ses entre
tiens avec ses quatre premiers visi
teurs, Alice Brown, Andrew, Mark Or
chard et Jennifer Scinner. Quand je
suis arrivée, il avait déjà commis 1<
geste fatal. Il a réussi à tracer une croi)
en face de mon nom, a posé ses lèvrei
sur ma main droite , s'est redressé.,
puis il est mort. Comme un roc qu
bascule brutalement dans un abîme.

- Pourquoi votre récit fantaisiste
concernant la porte de communicatior
fermée entre vos deux chambres et tani
d'autres détails inventés sur votre
comportement , cette nuit-là?

- J'obéissais à Duncan. Il fallait que
vous soyez troublé par les déclaration;
des uns et des autres. Il était absolu-
ment indispensable que vos soupçon;
se portent d'abord sur moi. Ainsi, vous
étiez naturellement conduit à exami-
ner l'attitude de mon entourage.

Une rafale faillit décoiffer Higgin;
qui porta la main à sa casquette poui
l'empêcher de s'envoler. Kathrin Mac
Gordon , hiératique , avançait dans le
vent comme si elle prenait un bain de
jouvence.

(A suivre,

A vendre ou à louer à Villars-sur-
Glâne (quartier tranquille)

SUPERBE PROPRIÉTÉ
7 Vi pièces entièrement aména-
gées.
Prix de vente: Fr. 850 000.-
Location : Fr. 2800.- par mois.

Pour tous renseignements et visite
s'adresser à l'Etude de Maître
J.-F. Bourgknecht œ- 037/22 25 05

22-6051

A LOUER
de suite au quartier du Bourg, confor-
table appartement

41/£ pees
entièrement rénové, chauffage élec-
trique.

Offre écrite sous chiffre 17-542066,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer de suite ou à convenir
ou éventuellement à vendre

BEL
APPARTEMENT

à Villars-sur-Glâne

Situation tranquille
3 chambres à coucher , salon,
salle à manger, 2 salles d' eau.

«037/24 51 62

Les samaritains
vous appren >0,
lient à aider^r
lors de cours
de samaritains

37

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 199
Horizontalement : 1. Feuilletor

2. On - Nuire. 3. Reptile - Pi. <¦
Mère - Pis. 5. Orfèvres. 6. Darne
Aida. 7. Œdème. 8. Bigre. 9. Ross
ce. 10. Etner - Ses.

Verticalement : 1. Formidable. 2
Enée. 3. Proroger. 4. Interner. 5. Lu
- Fédéré. 6. Lille - Or. 7. Ere
Vamps. 8. Té - Prie - As. 9. Pied
Ce. 10. Naissances.

A 2 3 4 - 5 6  7 - 8 9  -IC

PROBLEME N° 200
Horizontalement : 1. Bûcher. 2

Qui vient d'un duc. 3. Mesure chi
noise - Acerbe - Fleuve du sud. 4
Bel oiseau - Inspiration phonétiqui
- Cousin de Mahomet. 5. Situé ai
Midi. 6. Antiquité. 7. Titre tun
donné aux officiers supérieurs - Né
gation - Partie au tennis. 8. Article
Soustraire - Mot liant. 9. Attache
ras. 10. Volonté imparfaite.

Verticalement : 1. Répréhensible
2. Saint évêque de Lyon. 3. Poème
en épelant - 1er mot d'une com
mune de l'Yonne - Laize. 4. Sup
prima - Voyelle doublée - Vieille
langue. 5. Occasionnel. 6. Ouvrière
travaillant à la mise en conserve de
poissons. 7. Transpire - Pronon
personnel - Bout de lumière. 8. Pré
fixe - Stupides - Sain. 9. Content
d'une grande assiette. 10. Ablu
tions.

i - " -- ' 

Point par point vers le succès.

A vous qui cher-
chez un personne/
compétent.
^^^^^ ¦̂ —.̂ Çb u f f et T *̂ ^^—

/?Xe . Mécanicien. >^
¦̂ ^̂ "̂ ¦Ty&raphe. Ar chitecte .\
^^__^^/

Ataire  médicale. Plon>
Anieur.  Spéléologue . V<
fgrammateur. Décolleteu.
Iptable. Menuisier. Cam.
Vjiste. Saxophoniste . O
Aograveur. Masseuse. P
i\ormaticien. Jardiniy
rVVsier. CulturistR/^
^vOVoodiste . Cq>/^|

Le résultat de toute offre d'emplc
est fonction de multiples facteurs
sollicitation suggestive et ciblée,
conception graphique attractive,
choix judicieux des jours de paru
tion et du journal idéal, entre
autres. Comment optimiser vos
recherches de personnel? Le
guide pratique (Offres d'emplois)
de Publicitas vous dit tout pour
mieux faire. Vous le recevez gra-
tuitement de votre conseil-client
Publicitas ou sur envoi du bon ci-
dessou:

W PUBLICITAS
Rue de la Banque 2
1701 Fribourg
Téléphone (037) 81 41 8

Bon
Nous tenons à trouver un person-
nel de choix pour nos postes à
pourvoir. Veuillez nous adresser
gratuitement le guide pratique
PUBLICITAS.
Nom/Raison sociale:

Rue, no: 
NPA/Localité: 

Expédiez à:
Publicitas, Rue de la Banque 2

1701 Fribourg
L 
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10 ans. Une anthologie de 52 sketches des plus comiques
réalisés à l'aide d'une caméra invisible... D'Emile Nofa

LES ANGES SONT PLIES EN DIEUX 2» sem.

I iaSiiJâSrfl p5h^0h30̂ 7rerm^relsuisse ^

16 ans - Le film choc de la rentrée... Jamais encore le
..:.*A-_.-. ..A~i.A *. ' A.n 't. nliA oiif^i lr\in CMICIPCOfltulnenicJ-VKMit: M trtaii aue auooi IWIII. uuiaiwoi.i...

brillant ! James Woods, Jim Belushi, John Savage dans

SALVADOR d Oliver Stone 2» sem.

I 113131 p5h30^1h - 3- semaine
Première suisse. 10 ans. L'histoire continue...

KARATE Kl D - Le moment de vérité II
¦III l lïlifr '̂̂ Hi w W i^ ^ ^ ^ ^^y T .  - nlL . iCÛ i O U l C

23h
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i, 18h15 - 16 ans. Première suisse avec
; Lausanne! Attention... Ils reviennent...

.TERGEIST II de Brian Gibson 

mu
Doibx

llll

NER - AH! LES HOMMES... I ^__f enSuiŝ

PREMIÈRE SUISSE nnrillÈnt Cl IlOOr avec Genève,

2e SEMAINE

N0 5 EST VIVANT!

rnCIVIICnC OUlOOt Lausanne !

MOUVEMENTÉ... SOIGNÉ... EFFICACE...

¦ P̂  m
__ [ n_____________ \ ________±________ \

I a) cours pour débutants: dès le 22 septembre
I b) cours pour avancés et cours de diplôme: entrée
Itout de suite possible avec leçon d'essai GRATUITE!.

• Petites classes: Seulement 5-9 élèves.
• Cours le soir: 1 x et 2 x par semaine.

18.00 - 19.30/ 19.35-21.05 h.
• Cours l'après-midi: 3 x par sem. (cours intensifs)
• NOUVEAU ! Cours superintensifs : 5 x par semaine 1 leçon

a)13.00 - 13.45 b)17.00 - 17.45

• Cours privés: à tout moment de l'année.

I Tél.-nous ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers le programme!
I Nom/prénom:

I Rue/NP + Localité:

" Ce soir ^Éïkld jeudi 28 août 1986, à 20 h. 15 / SSE

V  ̂ SALLE \_ ,
SAINTE-CROIX ̂ ^
Ouverture de la saison de basket

à Fribourg H

OHIO UNIVERSITY I
Fribourg-Olympic

Prix des places: enfants: gratuit
Etudiants, apprentis: Fr. 5.- Adultes: Fr. 10.-

Les cartes de supporters et de membres 1985/86 sont valables
Ouverture des caisses: 19 h.

<7=S^̂ ^̂ ' 
SOVITREL INFORMATIQUE I

Q ê̂ê K2H999HI
m&&̂  ̂ ffl PB promot ion  sa I

cfclter/choni
FRIBOURG, route du Jura 14a,

* 26 49 49
MARLY-CENTRE, v 46 56 44

Vélos, vélomoteurs et Vespas
dès Fr. 50.-

PROFITEZ DE NOTRE
GRAND CHOIX
D'OCCASIONS

4̂© Charcuterie
M-Light avec 40%
moins de graisse,
à calories réduites
Cervelas, saucisses à rôtir
de veau, saucisses de vienne,
charcuterie «Délicatesse»,
roulades de volaille,
saucisses de veau, etc.
2 paires de saucisses de
Vienne dans le sachet de
200 g coûtent par exemple

nnriai^nr oi uncrrncivucnc ouïsse
ROMANDE

AH! LES HOMMES...

080

EHM
W^ /̂r'/M

CANNE D'OR
GRAND PRIX DU JURY
FESTIVAL DE VEVEY 86

Déjà plus de 5 millions de
spectateurs en Allemagne,
plus de 270 000 en Suisse
alémanique, plus de 50 000 à
Berne...
A peine projeté aux USA, et
déjà un incroyable et phéno-
ménal succès public digne de
« 3 hommes et un couffin »

A VOIR
immanquablement!

_______________z

(Sâsj)
AÉROBIC
Gym-Jazz

Nouveaux cours

dès le
9 septembre

Renseignements , inscriptions:
« 037/26 36 66 ou 46 59 37

MARLY
au dojo



Altman
le clinicien
De «Buffalo Bill» à

«Mash», de «Nous sommes
toii's des Voleurs» à «Nash-
ville», de «California Split»
à «Images», Robert Altman
poursuit touj ours le même
itinéraire : un examen clini-
que de la société, la chroni-
que des choses et des gens de
son pays.

Avec «Trois Femmes», il pose le
problème de la communication. L'in-
trigue est complexe, lucide et glaciale ,
faite de rêve et de réalité et permet à
l'imagination de vagabonder: plu-
sieurs femmes ou une femme en trois
personnages évoluent au gré de savan-
tes bifurcations psychologiques, de
pièges et autres fausses pistes. Mais le
thème principal du film , voulu et clai-
rement explicité par l'auteur , reste l'ex-
trême solitude des êtres

L'histoire
Après avoir quitté son Texas natal ,

Mildred Rose, dite Pinky, trouve son
premier emploi dans un institut de
gériatrie, où elle fait la connaissance de
Millie Lammoreaux, l'une des em-
olovées du centre. Les deux j eunes
femmes sympathisent et Millie accepte
même d'héberger la naïve et réservée
Pinky dans l'appartement qu'elle oc-
cupe au ranch que tiennent Willie Hart
et son mari Edgar. C'est alors que Pin-
ky, qui a découvert que Millie et Edgar
se retouvent le soir, tente de se suici-
rtpr tïïTi

• «Trois femmes » (1977)
avec Sh. Duval et S. Spacek
TSR 70 h 45

HE @
12.10 Crise (3)

D'après le livre d'Henri Castillou
12.25 Le mouvement olympique

4. Médecine et olympisme. Les
problèmes du dopage - La biochi-
mie - La biomécanique

12.45 L'intruse (9)
13.00 Téléjournal
13.05 Ardéchois, Cœur fidèle
^A OR Potîtoc annnnnûc

14.10 II n'y a pas d'idéal (1)
15.00 Petites annonces
15.05 Fantomas

La mort qui tue
Avec Helmut Berger -Jacques Du-
filho - Pierre Malet - Kristina Van
Eyck

16.35 Petites annonces
16.40 Arturo Toscanini

I O WIQ Hll oÂIÀKrO ,-hnf A' r. ,r~ V.nr.

tre
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Destination Rivière dorée :

I 'ov^n An I- fomilln C„„,„U~.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.1-5 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
70 1 Ci Tûmne n.Acan*

La guerre en papier
Reportage de Dominique von
Burg et Bernard Mermod
L'évolution du métier de jo'urna
liste

21.15 Athlétisme
rhamninnnat H'plirnnA

En différé de Stuttgart
Commentaire : Boris Acquadro

22.30 Téléjournal
22.45 Nocturne :

Trois femmes
Film de Robert Altman (1977)

LALIRERTé

triomphe u dérisoiree
Un dossier accablant sur certaines tendances

dans la presse romande

Jeudi 28 août 1986

C'est devenu banal à dire : la presse romande vit des jours mouvementés. Long-
temps assoupie dans une prospérité apparemment éternelle, elle vit même ce qui
s'apparente à une guerre. Le champ de bataille : la Suisse romande justement. Les
protagonistes : les deux grands groupes de presse de Lausanne et de Genève à qui
se mêlent parfois des comparses, secondaires par la force des choses. L'enjeu
d'une bataille où les boulets de canon ne sont encore que des cocottes en papier: le
leadership d'un marché petit comme un mouchoir de poche. Pour parler d'une
euerre trop discrète comme toutes les corporations, la presse déteste parler d'elle-
même, il fallait un observateur venu du d
qui présente ce soir un excellent dossier

Mais les guerres, comme on dit à
l'école, ont leur contexte, leurs causes
lointaines. Pour le contexte, c'est sim-
ple : la Suisse romande - un million et
demi d'habitants - compte 18 quoti-
diens, une densité exceptionnelle en
Europe. Parmi eux, ceux qu'on appelle
les petits ou les moyens profondément
enracinés dans leur région à l'exemple
de «La Liberté», à Fribourg, du «Nou-
velliste» en Valais ou de «24 Heures»
dans le canton de Vaud. Là, c'est le
règne du chacun chez soi et les lecteurs
seront bien gardés.

Mais la guerre est ailleurs : depuis
qu'ils ont rompu un accord qui leur
attribuait à chacun une zone d'influen-
ce, deux autres titres - «Le Matin» et
«La Suisse - mènent depuis quelques
années un bras de fer homérique. Pour
devenir le premier des «seconds jour-
naux», celui qu'on lit dans le bus ou à
la pause-café et destiné à une popula-
tion urbaine, mobile, «moderne».
Avant l'autre - celui de sa région -
qu 'on découvrira plus tard. L'enieu de
cette lutte des tirages : la publicité. De-
puis que les journ aux vivent pour près
de 60% de la publicité, attirer les gros
annonceurs est une question vitale. Et
pour gagner cette poule aux œufs d'or
publicitaire, un journal doit être «le
leader de son marché», explique Jean-
Claude Nicole. On en est là. on le voit.

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances

Gigi : Le grand Chagrin - L'arche
de Noé : le zoo de Stuttgart

11.45 La Une chez vous
12.00 Flash *
12.02* Tournez... manège
1 O OH Mi^li tronlo

12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal de la Une
13,50 Boîte à mots

Le Français dans tous ses états
13.52 Dallas
14.40 Scoop à la Une
15.35 Quarté à Vincennes
15.45 Croque-vacances
n on D«?*« A M«*»

17.25 Histoires insolites :
Une invitation à la chasse
D'après Alfred Hitchcock
Film réalisé par Claude Chabrol

18.25 Minijournal
1 o oc n-, :

19.10 La vie des Botes
Pôle position - Les Minipouss

19.40 Le masque et les plumes
Avec Gilbert Montagne

20.00 Le journal de la Une
9D "ifï I 'hnmmo à Pninno IR\

21.30 Etat de guère Nicaragua
Film documentaire

22.24 «3» Photos de vacances

22.25 Hommage à Antony Tudor
Spectacle du Théâtre national de
l'Opéra de Paris
A\rar l ' d r r h a c t r a  Ao l'Onira Ao

Paris placé sous la direction de
Michel Cals :
- «Lilac Garden», poème pour
violon et orchestre d'Ernest
Chausson
- «Dark Elégies », Kindertotenlie-
der de Gustav Mahler

oo ne I I J :i 

ehors. «Temps présent» en l'occurrence

en plein Monopoly économique. Eton-
nant pour la presse que ce langage de
capitaine d'industrie ? Pas vraiment.
Tous les éditeurs ont maintenant fait
leur cette devise «Un journal est un
produit comme un autre».

On en aura au cours de l'émission
une éclatante démonstration. Anticipé

dans l'information qu'ils livrent par la
radio et par la télévision, tarit «La
Suisse» que «Le Matin» vont donc
s'efforcer de livrer autre chose, «les
figures libres» comme le dit un
confrère qui patine dans la mélasse:
des faits divers à la pelle, des vies de
stars, du sport-spectacle. Toutes les re-
cettes éprouvées de la presse de boule-
vard qui ont fait la fortune de certains
journaux anglo-saxons. Mais aussi des
enquêtes-maison souvent bâclées mais
qui feront du journal un produit diffé-
rent de ce que le lecteur-téléspectateur
aura vu la veille devant le petit écran.
Tout cela appuyé sur de solides enquê-
tes statistiques où l'on connaît, aux cli-
gnements d'œil près, le comportement
d'un lecteur devant une page (son at-

tention à la photo, au titre accrocheur,
au texte très court).

Cette surenchère du tape-à-1'œil
n'épargne d'ailleurs personne. Victime
indirecte de la concurrence de «La
Suisse» et du «Matin» dans son bas-
tion genevois, «La Tribune de Genè-
ve» avoue sans rougir que son journal
v cède à son tour un peu. Au bout du
compte, d'inévitables dérapages,
comme le reconnaît l'éditeur-rédac-
teur en chef responsable (celui du
«Matin» et de «24 Heures») pour ne
pas dire de véritables manipulations
de l'information. Des manipulations
dont d'ailleurs le red'en chef du même
«Matin» se tamponne pourtant
comme de sa première machine à écri-
re...

Il manquait à ce tableau accablant
l'avis de ceux sans qui un journal , jus-
qu'à nouvel avis, n'existerait pas : les
journalistes. A l'évidence et à quelques
exceptions près, la corporation n'a pas
d'état d'âme. Au contraire. Elle se pi-
querait même au jeu au-delà de toute
espérance. D'abord parce que le mar-
ché du travail est ce qu'il est, comme le
dit une lucide consœur et au'en effet
pour faire son métier de cette manière-
là, on trouve des candidats à la pelle.
Ensuite parce que le cynisme et la
désillusion ambiants ont fait du jour-
nalisme un métier comme les autres.

Une vieille formule voulait que la
presse soit le «5e pouvoir» craint de
tout le monde et surtout des plus puis-
sants. A l'heure de la presse-marketing,
elle a des accents terriblement dérisoi-
IV»C 1VT 7t»nHoïi

• «La guerre en papier»
de D. Von Burg et B. Mermod
TSR. 20 h. 10
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15.05 La petite maison dans la prairie.
16.00 Made in Holland. 16.55 Kein Tag
wie jeder andere (2). 20.15 Athlétisme :
championnats d'Europe. 21.33 Musikan-
tenstadl. 22.30 Le fait du jour. 23.00
A .uijt»: 
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ANTENNE 2^?
6.45 Télématin

Informations à 7.00, 7.30 ei
8.00
8.30 Fortunata et Jacinta

9.00 RFE
9.15 Antiope vidéo

12.00 Midi informations Météo
12.08 Récré A2

Les Schtroumpfs - Super Doc -
I es mnnHfis nnnlnutis

12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête de l'Ouest

La famille Macahan
14.20 L'art au quotidien

2. Petits échos de la mode
15.15 Sports été
1» AR Eloch ir,f^

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal
20.35 Cycle Jean Gabin

Mélodie en sous-sol
Film H'Honri V/ornonil / 1Qf iO \

Avec notamment Jean Gabin et
Alain Delon

22.35 Athlétisme
Championnats d'Europe à Stutt^
gart

OO orv rr-J:*: J- ln :»

17.32 Cheval mon ami
38. Les cavaliers du Danube

18.00 Paul Gauguin (4)
19.00 19-20

19.12 Juste ciel, le petit horos
cope
19.15 Actualités régionales
19.35 19-20

1 Q. RR I oc ontror-hatc

A la recherche du chocolat
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 L'amour en fuite

Film de François Truffaut (1978]
22.05 Soir 3
22.30 Contes d'Italie

9. Hiver de malade
Téléfilm de Carlo Lizzani et AI
berto Moravia

oo on D,AI. ,,J„ i i-, .,..;*
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lll SUISSE ALÉMAN. )

10.05 Festival de rock et de pop. Rose
d'Or de Montreux. 12.05 Ohren-Clip.
12.30 env. Téléjournal. 13.55 Bulletin-
Télétexte. 14.00 Les reprises : Karussell.
14.30 Vis-à-vis. 15.30 Athlétisme : Mee-
ting international. 16.10 Téléjournal. 16-
15 Rendez-vous. 17.00 La Maison des
ioi iv 17 .̂ OPaiiCd 17 d.R fîntonarht noc-

chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00Jauche
und Levkojen. 18. 30 Karussell : Eiger,
Mônch et Jungfrau. 19.00 Actualités ré-
gionales. 19.30 Téléjournal Sports.
20.05 Palast der Winde : dernière partie.
21.55 Téléjournal. 22.10 Sports : Athlé-
tisme. Championnats d'Europe à Stutt-
gart. 22.55 Miroir du temps : Elections
des miss en Pologne. 23.40 Bulletin de

Il SUISSE ITALIENNE ]

18.00 Téléjournal. 18.05 Comment attra-
per la lune, dessin animé chinois. 18.15
Le pays des animaux. 18.30 Les Sch-
troumpfs. 19.00 Le quotidien, émission
d'informations et de services. 20.00 Té-
léjournal. Hommage à John Huston :
20.30 L'Isola di Corallo (Key Largo), film
de John Huston (1949) avec Humphrey
Bogart et Laureen Bacall. 22.10 Téléjour-
nal. 22.20 Jeudi sport : Athlétisme : re-
flets de la journée aux championnats d'Eu-
mno Ho Qtutlnart Tûloinurfnl

TELECI

Ciné jeunesse 8.00 Disney Channel.
9.40 Demetan la petite grenouille (19).
Entrée libre 11.45 Rendez-vous avec le
cinéma et les films Téléciné. 12.30 Santa
Barbara (163). Cinéma cinéma 13.45 Le
Flic se rebiffe ( 1973) Burt Lancaster casse
la baraque ! Ciné jeunesse 15.40 Disney
nroaramme (13) Tom Sawver (39) Ciné-
ma cinéma 18.10 L'Ile sur le Toit du
Monde (1974) une odyssée à travers les
glaces. Un film de Robert Stevenson. En-
trée libre 19.45 Santa Barbara (164).
20.10 Rendez-vous avec le cinéma et les
films Téléciné. 20.25 Ciné journal. Ciné-
ma cinéma 20.30 Tank (1984) Arrête
ton char... ou «Tank il y aura des hom-
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La paix

des champs
/ / Le dimanche, en
' ¦£&?/ été, on fuit les ban-
'&Gy lieues tristes, l'asphalte
/̂ poussiére use et les maigri-

-/ chonnes terrasses citadines
(la plupart d'entre elles sont

d'ailleurs fermées le dimanche!)
Y pour la balade au vert.' Marcher dans les bois, respirer à

pleins poumons, pique-niquer au bord
d'un ruisseau, écouter les oiseaux...
idyllique programme dominical!

Seulement, pour jouir de la paix des
champs, il vaut mieux être sourd. Car
les dimanches campagnards ont une
fâcheuse tendance à devenir prolixes en
décibels : comme s 'ils étaient jaloux des
heures de pointe en ville.

Il y a les énormes machines agricoles
qui, louées sans doute au prix fort, tra-
vaillent en continu et se moquent de la
trêve dominicale: les épis tombent, le
regain s 'entasse dans le ronron obsé-
dant des moteurs.

Il y a les amateurs de trial qui profi-
tent des blés frais coupés pour s 'en don-
ner à cœur joie : ça pétarade, ça tressau-
te, accessoirement, ça pue.

Il y a les mordus de modèles réduits
qui profitent des rares dimanches sans
vent pour faire zigzaguer leurs joujoux
dans un ciel pur: vrombissements...

Il y a bien sûr le flot continu des voi-
tures à la recherche du coin de pique-
nique idéal et, à pieds mais pas plus dis-
crets, les promeneurs de toutous heu-
reux de s 'ébattre enfin sans entraves
mais furieux - et qui le manifestent! -
quand ils rencontrent d'autres toutous
tout aussi libres: aboiements, appels: il
arrive ainsi à des haltes champêtres de
ressembler à des ménageries.

En revanche, rien de paisible, les
dimanches d'août , comme une cour
d'usine ou une grande artère citadine
où on peut flâner quasi en solitaire...

El

L'éphéméride
Anniversaires historiques :

1985 - Le chef du service de
contre-espionnage ouest-allemand
est remercié dans un intense climat
de scandale.

1983 - Une trentaine de person-
nes périssent dans des inondations
au Pays basque français et espa-
gnol.

1975 - Des renforts de police
sont envoyés en Corse pour répri-
mer les manifestations autonomis-
tes.

1973 - Un tremblement de terre
au Mexique fait 500 morts et 1000
blessés.

1966 - Mort de l'écrivain fran-
çais André Breton , à l'âge de 70
ans.

1Qfî  - Marrhe narifinne HPS

Noirs américains sur Washington.
1916 - L'Italie déclare la guerre à

l'Allemagne.
1914 - L'Autriche-Hongrie dé-

clare la guerre à la Belgique.
1833 - Le Parlement britannique

i iuuiuu i çaimvdgc uciiib i çiiacuiUK ;
de l'empire.

1793 - Les troupes britanniques
occupent Toulon.
Ils sont nés un 28 août :

- Le poète et philosophe alle-
mand Johann Wolfgang von Goe-
the (1749-1832).

- L'auteur russe Léon Tolstoï
(1828-1910).

- L'acteur français Charles
Boyer (1899-1978). (AP)
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Liliane, vice-championne suisse de body-building

Etre bien dans un beau corps
Elle pratique le body-building depuis Rosset, elle, fait travailler ses muscles,

l'âge de 30 ans, alors que sa f ille en Diable! c 'est que les vacances (grana
avait 5... Si Christelle est âgée au- repos et petits repas) sont derrière et que
jourd'hui de 8 ans, quel âge a donc sa le concours suisse est devant! Samedi
maman? Voilà... Et pendant que vos 18 octobre prochain , à Zurich, la Fri-
méninges travaillent, Liliane Sapin- bourgeoise Liliane sera parm i une

quinzaine de f illes à briguer le titre dt
championne suisse de body-building dt
la fédérât ion IFBB, dans la catégorie dt
moins de 52 kilos. Elle en est capable ,
elle qui est déjà championne romandt
1986 de cette même fédération et qui,
l'an dernier, obtenait au sein d'une au-
tre fédération (WABBA) le titre de vice-
championne suisse !

Intéressant tout cela, mais qu 'est-ct
donc que le body-building?Liliane , ha
billée d'un pull et d'une mini-jupe er
jean nous répond: « Un sport qui me,
en valeur l'esthétique et l'harmonie di
corps». Un sport qui développe la mus
culature des biceps, triceps, pectoraux
épaules, dorsaux et jambes. Et qu,
maintien t la forme. « Depuis que je pra-
tique le body-building, je me sens psy
chiquement mieux, je suis libérée, plw.
sûre de moi, je me crée moins de problè
mes» nous avoue-t-elle.

n Muscles et danse
En période d 'entraînement intensij

comme maintenant , Liliane consacre
deux heures par jour au travail des
muscles. Tous y passent, en alternance
avec des exercices d 'assouplissement.
Pour la compétition, le jury (mais oui,
Mesdames, il est mixte...) se prononce
sur l'allure générale d 'un corps que l'on
souhaite sec et sans graisses, puis sur la
pose des six muscles et enfin sur un
show, une danse libre au choix de la
concurrente. Le tout enrobé de sourires
et fait de détente... Son show, Liliane le
prépare elle-même: elle le veut à la fois
féminin , gracieux et élégant. «C'est
important , c 'est une carte de visitepow
notre sport».

Après 30 ans, l'idéal !
Broyarde d 'origine, Liliane Sapir,

est employée d 'administration au f i-
chier des lignes à la DAT (Directior,
d'arrondissement des télécommunica
tions) à Fribourg. Mais surtout , elle est
sportive. A 8 ans, elle fait de la gyrr
artistique à la Satus. Puis prati qut
l'athlétisme, le saut en hauteur, en Ion
gueur. Elle court, nage. A 25 ans, se

maternité stoppe tout. Et cinq ans pl ui
tard, à la faveur d'un hasard- l'inaugu-
ration d'une salle de body-building i
Fribourg-elle s 'y met. Encouragée pa >
son mari (un adepte aussi) et p ar soi
entourage. Aujourd'hui encore p a
Christelle qui soutient le moral de ma
man...

Pour une femme, après trente ans
c 'est l 'idéal. « Le body-building affine h
corps, le rend moins lourdeau , moin
flasque». Et puis Liliane sourit : «Ui
corps musclé c 'est beau ! Etre bien dan.
un beau corps, c 'est fantastique...»
«C'est horrible, peu féminin... » criti
quent certains. « Ceux qui font ces re
marques ignorent ce qu 'est le body-buil
ding » nous répond-elle. Et toujours et
souriant elle ajoute : «Parfois, je n 'ai
merais pas être comme ceux qui me h
reprochent».

Tiens, au fait j 'y pense, pourquo
m'a-t-elle alors regardé?

Jean-Luc Pillei

Un monument
de la BD

/ /  
Il n'y a poini

/d'amateur de BD qu
^W n'ait rêvé un jour de pos-

<^>/séder l'intégrale des chefs-
/  d'oeuvre du genre, à défaui

/ de l'ensemble des collections
' Les maisons d'édition ont bier
senti ce besoin et elles ont toute;

leurs prestigieuses rééditions , en ver
sion originale, pour le plus grand plai
sir des jeunes générations pour qui lei
ouvrages originaux sont hors de prix
Les éditions Futuropolis n'échappen
pas à la règle avec leur magnifique col
lection Copyright - les fameux album:
à la bande jaune'- consacrée aux réédi
tions en version traduite des chefs
d'œuvre de la BD américaine. Ainsi
les grands héros que sont Superman
Mandrake , Popeye, Dick Tracy ot
l'agent secret X-9, pour ne citer que le;
plus populaires , car la liste est longue
ont déjà connu les honneurs de la pu
blication «Copyright». Aujourd'hui
c'est au tour du légendaire Prince Va
liant , modèle de courage et d'honneui
chevaleresque , de figurer dans cett(
belle collection.

Pnnce Vahant a ete créé par Haralc
Foster le 13 février 1937 pour la Kinj
Feature Syndicate. Il connaît un succè!
foudroyant si bien que 3 ans plus tare
ce n'est pas moins d'une centaine de
journaux qui publient ses planche ;
dans leur édition dominicale. Il fau
bien reconnaître que ce succès est mé
rite, car le travail de Foster est d'une
qualité inégalable. Il suffit d'ailleurs de
regarder le dessin pour s'en rendre
compte. Chaque case est une pure mer
veille dont on pourrait facilement faire
un agrandissement et l'exposer.

Harald Foster avouait qu 'il lui fal
lait environ 55 heures de travail poui
réaliser une seule planche ! Pendant se;
33 ans de carrière, Foster a dessiné plu;

de 1720 planches représentant quelque
14 000 images. Autre originalité, poui
l'époque du moins , le héros, Prince
Valiant , vieillissait au cours des épiso
des. On le voit ainsi se marier en 1946
être âgé de 40 ans et père de 4 enfant;
en 1970.

Le premier volume de cette collée
tion , paru il y a quelque temps, nou:
narre la jeunesse, et les exploits du futu
Prince Valiant. Le second va paraîtr e
très prochainement. Amis collection
neurs , n'hésitez pas à vous procurer ce:
deux énormes morceaux de bravoure .

Laurent Noe

« Prince Valiant» t. 1 par Haralc
Foster, Futuropolis


