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1 W _^-__ -, A M M A A  -f l̂ .-._ -_-. journal». Toile de fond: les lois du

/ QTIC S]|l| *H*W I If'I I * marché sont identiques pour tous
X I dUCI d|#_. V/ïJ V/lv/1 V/ les biens de consommation, la

•" presse y compris.
I II faut , certes, tenir compte des

exigences spécifiques d'un maga-
zine TV. Personne n'a le loisir d'y
exposer longuement sa philoso-

Hf|l phie. Mais, aussi ramassées qu 'el-
B^ *̂ 1 wj BP_il_<MÉB* , ,

%U les soient ' ces interventions sont
r * ̂  H Ŝ K f̂  ̂ »wA révélatrices. Elles en disent peu sur

******_ J|| ^
A tS-éagÈ ' B__l 'e due' sans merci engagé entre
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300 VOITURES TOUTES MARQUES VEINIEZ A LAUSANNE, BELLERIVE
AU GRAND MARCHÉ DE L'OCCASION JUSQU'AU DIMANCHE 31 AOûT, DE 9 H. A20 H.

_ «JSMSMHKrll A. LENZO, v 021/ 34 82 72
Garage AUTOSPORT EcSE ŜEl v 021/26 82 32

30 ALFA ROMEO D'OCCASION tous types et modèles

+ 2 M AS E RAI 2 et 4 portes, à Bellerive

vous propose

GARAGE CARROSSERIE AUTOSPORT, rue du Lac 14
Centre occasions GARAGE ARC-EN-CIEL

ou à Bellerive,

Sicile
Grâce à la nouvelle chaîne de cars Marti, la fascinante île au
soleil se rapproche de la Suisse. Rejoignez-la pour la récolte
des oranges et des citrons, et ceci par une température
agréable de 17 à 25°.

• Voyage direct en car superconfortable
• Sièges-couchettes sur demande
• Logement à l'Hôtel Hellenia Yachting (sur la plage),

à Giardini Naxos/Taormina
• Excursions en car et visites culturelles

Notre hit de l'automne et du printemps :
une semaine dès Fr. 645.- à Fr. 725.-

logement/petit déjeuner
suppl. demi-pension Fr. 70.-

Départs: les 17, 24 et 31 octobre, les 7, 14 et 21 novembre,
les 13, 20, 27 février , les 6, 13, 20, 27 mars

Vol de ligne Zurich-Palerme, puis circuit en car de luxe par
Trapani , Marsala, Agrigente, Syracuse, l'Etna (le plus grand
volcan d'Europe encore en activité), Acireale, Taormina
8 jours : Fr. 1490.-
Dates: 17-24 novembre/22-29 décembre/2-9 février/

23 février - 2 mars
Hôtels accueillants - Demi-pension — Voyage accompagné
par guide Marti et guides locaux.
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Le savoir faire sur terre et dans les airs.
Renseignements et inscriptions auprès de votre agence de voyagea ou cher:

AWA Bern Hirschengraben 8 031 260631
WaWW Kallnach 032 822822

f <
A remettre dans le domaine de la
publicité en exclusivité pour le
canton de Fribourg

EXCELLENTE
REPRÉSENTATION

affaire facile à exploiter, très gran-
des possibilités de gains pour ambi-
tieux(ses) ou couples dynamiques.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 15 000.-

Ecrire sous chiffre 1 T 22-519826 à
Publicitas, 1002 Lausanne.L -

Pour la promotion de vente par télé-
phone, nous cherchons,

INSTRUCTRICES DE VENTE
à plein temps à votre domicile ou à
notre centre marketing dans votre
région.
- Connaissance de l' acquisition par

téléphone
- Gains élevés, promotions
- Produits de qualité,

faciles à placer.

* 073/22 48 14, M"» Chollet.
33-1077

Améliorez vos gains
avec une occupation accessoire et lucra-
tive.
Pour toutes les femmes ou cou-
ples
Possibilité d'en faire votre occupation
principale.
Nous vous offrons: bonne formation et
nombreuse clientèle potentielle à disposi-
tion.
Sans investissement financier.
Veuillez contacter Silit Suisse SA
C. Larsen, « 022/61 71 06 (7 h. 30-
9 h.) ou tél. 042/52 27 27 

Entreprise d'ascenseurs cherche :

UN MAGASINIER
connaissant la branche.

Entrée : de suite ou date à convenir

S'adresser à:
VAUTHEY-LIFT SA

1618-CHÂTEL-ST-DENIS
©021/56 87 14

22-16707

NISSAN
SUNJUY 1.3/1.5 GL

Illustration: Nissan
Sunny 1.3GL berline 

^
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traction avant, boîte à
5 vitesses, 60 CV/DIN (44 kW) , 4 portes, 5 places.

Nissan Sunny 1.5GL berline
Moteur de 1,5 litre, traction avant , boite à 5 vitesses,
70CV/DIN (51 kW) , 5 portes, 5 places, Fr.14800.-.
Existe également en coupé, break et Van.

Nissan Sunny: une familiale compacte , qui se dis-
tingue par un confort élevé, une étonnante écono-
mie à l'emploi, une qualité exceptionnelle et une
perfection de construction.

COLLABORATEUR(TRICE)

NISSAN SUNNY: ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS,
POUR UNE COURSE D'ESSAI.

Encore sans catalyseur

URGENTAyant beaucoup d'initiative et d'entregent.
Famille habitant la

Naturellement nous vous instruisons de ma- ™m__ , „ ~h„r„k„, campagne cherche
niere approfondie dans ce genre d activité jeune fille
intéressante. ... _ . ._

A i l  PAIR
Votre engagement dans une branche d'avenir "w ' "" ¦
peut vous procurer un gain au-dessus de la pour s'occuper de
moyenne. 2 enfants (1 et 3

Profitez de cette occasion I ans> et aider au mé"
nage.

Vous pouvez obtenir des renseignements dé- Echallens
taillés en téléphonant au « 037/73 12 15 près Lausanne
ceci entre 8 h. et 19 h. 

* 021 /81.37 80
44-1733 22-3528239MIITD

SA,Sévaz ? 037 63 2615
Sporting SA, Domdidier 037 7515 59
Garage de l'aviation, Payerne 037 61 6872
Garage de Montagny,
Montagny/Ville 037 61 46 64

Confiserie du Théâtre
avenue du Théâtre 16,
Lausanne
cherché

SERVEUSE
TEA-ROOM

pour tout de suite. Chambre à
disposition,
s 021/22 90 07 22-22669

CAR TOUJOURS
DURE-.

LONGFEMPS...
WT_ \

On cherche pour tout de suite ou selon
entente

jeune fille agréable
comme aide de ménage dans l'exploita-
tion. Semaine de 5 jours , dimanche et
lundi libres. Pension et logis dans la mai-
son.
Boulangerie-Confiserie Martin Lanz
Route Principale 52, 2533 Evilard,
© 032/22 30 10

CAFÉ-RESTAURANT
CHÂTEAU-D'ŒX

cherche une

SERVEUSE
Suisse ou avec permis de travail

valable

Bon salaire pour une personne
capable

Contactez:

Hôtel La Rocaille
CH-1837 CHÂTEAU-D'ŒX

«029/4 62 15
18-70458

Activité secondaire
Pour dames et messieurs avec initiative
personnelle qui ont plaisir à la vente pri-
vée, nous pouvons vous offrir un gain
accessoire attractif.

Pour plus de renseignements, télépho-
nez-nous au «031/55 03 66, M™
Schùtz. '

1020 Renens, ® 021/34 82 72
1030 BUSSIGNY -1*̂ *̂ ™"""

Confiserie-pâtisserie des Alpes vaudoises cherche pour le Crédit
1« septembre ou à une date à convenir .... . ,. pour chacunun patissier-confiseur

~ - . . . . .  . . .  Nous vous offrons
avec 2 ou 3 années d expérience après I apprentissage, rf p 1000 - '

une vendeuse Fr. 30000 -, à un
Place à l' année. Bons gages. taux minimum.

Faire offres avec curriculum vitae à H. Heiz, pâtisserie-confi- Vous aussi, télé-
serie, 1884 Villars-s-Ollon 22-167626 phonez-nous :

1 S. Giuri,
Kônizstr. 5.
3008 Berne.
«031/25 63 23

Une entreprise renommée
cherche pour son service externe un ou une

ou 25 42 14

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Car toujours dure longtemps...
par le Père Jérôme

«Si un jour vous publiez ce que
j 'ai écrit, (...) dites bien que je
suis Fribourgeois; que j e  suis
écrivain du canton, de la terre
de Fribourg». Quelle authenti-
que surprise que ce livre paru
chez Fayard ! Moine au couvent
de Sept-Fons, le jeune Père Ni-
colas y a rencontré un person-
nage hors du commun, le Père
Jérôme, décédé au début
1985. Il livre ici le témoignage
poignant de vérité et de pro-
fondeur d'un homme que son
enfance à Fribourg et en
Gruyère dans les années 20 a
nourri .

Librairie Saint-Paul
Pérolles 38,1700 Fribourg

Le Vieux-Comté
Rue de Vevey 11
1630 Bulle

^—
I Bulletin de commande
J 

Par la présente, je commande:

I ex. Car toujours dure plus longtemps...,
par le Père Nicolas, Ed. Fayard,
197 p., Fr. 22.20

I Nom:

I Prénom

| Adresse

| NP/Lieu:

I TéL

• ? à expédier par la poste
(Fr. 3.- de frais de port)

i D à garder en dépôt en librairie



Référendum contre la loi sur l asile

Course contre la montre

Vendredi 29 août 1986

Quand même un peu d'angoisse dans le regard des responsables... Keystone

20 000 signatures en trois semaines. C'est là la gageure que doit tenir le comité
qui a lancé le référendum contre la révision de la loi sur l'asile. Les organisations
qui en font partie n'ont recueilli que 35 000 signatures. Le délai référendaire échoil
le 28 septembre prochain. Mais il faut quelques jours pour valider les signatures,
ce qui fait qu'il ne reste guère que trois semaines environ pour achever la collecte
Il faut donc réunir 50 000 signatures valables en trois mois pour qu'un référendum
aboutisse. En tenant compte des déchets qui peuvent aller jusqu'à 10% du total, le
comité a intérêt à collecter 55 000 signatures en tout.

La récolte a été abondante dans les
cantons de Zurich (9000 signatures),
de Bâle-Ville (4100), de Berne (4000) et
de Saint-Gall (3200). A Genève, on en
a réuni 1600.

Les responsables devront s'engager
à fond, en particulier en Suisse roman-
de, pour atteindre le nombre requis.
C'est ce qu 'a expliqué , hier à Berne, le
président du comité, le conseiller na-
tional Paul Rechsteiner , socialiste
saint-gallois.

Référendum justifié ?
Fallait-il lancer le référendum ? On

sait que le préposé aux réfugiés, Peter
Arbenz , a parlé à son propos de « sot-
tise politique» et a estimé qu 'il rédui-
rait la marge de manœuvre des autori-
tés.

En effet, provoquer une votation po-
pulaire ravivra la tension qui règne au
sein de la population au sujet des réfu-
giés. C'est apporter de l'eau au moulin
du mouvement nationaliste , ont dit
plusieurs politiciens , et la votation
pourrait tourner à la débâcle pour les
défenseurs de la cause des réfugiés.

Moyen de résister
La politique d'asile sape les fonde-

ments même de l'Etat démocratique, a
affirmé Markus Heiniger , du Conseil
suisse des associations pour la paix.
Quand les droits de l'homme et les
droits démocratiques sont bafoués, on
ne peut pas faire autre chose qu 'agir.
Des mouvements de résistance se
manifestent partout face à la «dérive»
que connaît actuellement notre Etat de
droit , a rappelé pour sa part Jan Doret ,
secrétaire adjoint du Syndicat du bâti-
ment et du bois (FOBB), Genève. La
politique humanitaire de la Suisse s'est
muée en opération de police. Et on fait
le pire, maintenant , sans légitimité. Un
exemple : le pavillon de Cointrin où
l'on enferme les réfugiés sans base léga-
le. C'est pourquoi , face à l'arbitraire
des actions policières , des hommes de
bonne volonté de tous les milieux et de
tous les horizons politiques se sont mi!
à «résister». Le droit peut devenir ur
instrument de l'injustice , a dit enfir
Samuel Maurer , président du Service
chrétien pour la paix , Berne. Dans ur
tel cas, la résistance et les actions clan-
destines sont justifiées. R.B

Entrée en vigueur de ordonnances sur les substances dangereuses
Rapporter les piles usées au vendeur

Deux ordonnances à vocation écolo-
gique, l'une sur les substances dange-
reuses pour l'environnement, l'autre
sur les polluants du sol, entrent er
vigueur le 1er septembre. Elles interdi-
sent notamment l'emploi d'herbicides
pour nettoyer les abords des chaussées.
Certains produits d'entretien du bois
sont soumis à autorisation. L'emploi
d'engrais chimiques est limité. La te-
neur en mercure de certaines piles esl
réduite.

L'ordonnance sur les substances
dangereuses a pour but de protéger
l'homme, les animaux et les plantes

des atteintes nuisibles ou incommo-
dantes dues à ces substances. En outre,
elle vise à limiter préventivement la
pollution qui leur est liée. Elle tire sa
base légale des lois sur la protection de
l'environnement et sur la protection
des eaux.

L'ordonnance sur la protection du
sol contre les polluants a de son côté
pour but d'assurer à long terme la ferti-
lité des sols et de garantir leur protec-
tion contre les atteintes provenant de
l'air, des substances dangereuses et des
déchets. Elle repose sur le fait unani-
mement admis que le sol est digne

d'une protection préventive, car il n'}
a encore aucune méthode applicable
pour assainir un sol pollué.

Parmi les nouvelles prescriptions
on peut citer celle qui concerne les pile;
alcalino-manganèse : la quantité de
mercure ne devra pas dépasser 2C
grammes par kilo de zinc en 1988 et 1C
grammes en 1990. Ainsi , et grâce auss:
à 1 obligation de rapporter les piles at
point de vente , la quantité de mercure
dans les déchets urbains , estimée à 7 oi
8 tonnes, n'atteind ra plus qu 'une è
deux tonnes d'ici 4 ou 5 ans.

Aujourd'hui , en Suisse, 20 à 25 ton-
nes de cadmium aboutissent chaque
année dans l'environnement. Les nou-
velles mesures devraient permettre de
réduire cette charge de 50%.

L'utilisation de . pentachlorophéno
pour la conservation du bois, la protec-
tion des cuirs et des textiles, atteint er
Suisse 30 à 40 tonnes par année. Selon
l'ordonnance , ce produit ne sera désor-
mais autorisé que pour les besoins de la
défense nationale.

Sur nos terres agricoles, on épanc
annuellement 53 000 tonnes de phos-
phore. Comme les plantes ne consom-
ment que la moitié de cet engrais , le
surplus de phosphore apporté au soi
équivaut à plus de 20 000 tonnes pai
an. 1 à 5% des apports totaux parvien-
nent dans les eaux. C'est pourquoi l'or-
donnance prévoit l' utilisation d'en-
grais commercialisés uniquement lors-
que la quantité d'engrais produits pai
la ferme ne suffit pas.

Les services cantonaux d'agriculture
fournissent tous ("enseignements sui
les nouvelles prescriptions , dont l'ap-
plication sera vérifiée par la Confédé-
ration. (ATS;

III [ BOÎTE AUX LETTRES \ Jp̂
A bon entendeur...

Monsieur le rédacteur,
A la suite des déclarât ions fracassan-

tes de M. Paul Eisenring, conseiller na-
tional zurichois, (votre édition du
27août), concernant l'arrêté sur le su-
Çre, j e me dois, en tant que président
d 'une association de producteurs de lé-
sâmes, de mettre les points sur les «i».

Non , les producteurs paysans de bet-
teraves à sucre ne sont pas des privilé-
giés! D'autre part , ils n 'ont pas , comme
k pr étend M. Eisenring, de solution de
rechange en faisant du petit pois. La
toute-puissante Migros, que M. Eisen-
'tng s 'acharne à défendre, nous a pure-
ment et simplement supprimé plusieurs
millions d'ares de cette culture dans la

Broyé pour motifs de rentabilité pour
l 'entreprise d 'Estavayer-le-Lac.

Les propos de M. Eisenring reflètent
une méconnaissance totale des problè-
mes agricoles et, venant d'une haute
autorité PDC aux Chambres fédérales,
ils me déçoivent particulièrement ei
déçoivent aussi tous les paysans du can-
ton de Fribourg et de notre pays.

Il est certain qu 'il est plus tentant dt
faire les yeux doux à Migros ou à Jel-
moli qu 'à une corporation de paysans
betteraviers qui ne peu vent - M. Eisen-
ring lé sait très bien - offrir un fauteuil
d 'administrateur . Louis Duc
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

lAjjBERIÉ SUISSE
Conférence annuelle des ambassadeurs

Le faible impact d'un vote
Le 16 mars, ça vous dit quelque chose ? Ben voyons, les élections françaises. Ei

le rejet par le peuple suisse du projet d'adhésion à l'ONU ? Bôf ! C'est l'impressior
générale qui se dégage à l'étranger quand on parle du vote négatif du 16 mars, ei
Suisse. Qui dit cela ? Les ambassadeurs de Suisse venus à Berne, cette semaine
pour leur conférence annuelle. Comme l'a dit hier le secrétaire d'Etat Edouarc
Brunner, du Département fédéral des affaires étrangères, l'impact du vote négatif
hors de nos frontières, a été minime. Le blocage des avoirs du président Marcoi
par la Suisse a eu, par exemple, des rér.

Le 16 mars, ce n'est en tout cas pas, à
l'étranger , un événement , a renchéri le
secrétaire d'Etat. En ce qui concerne
l'Afrique du Sud, les ambassadeurs - il
y en avait 55, plus 5 chargés d'affaires
et un consul général - ont été unani-
mes: la Suisse ne doit pas participer à

rcussions autrement plus importantes.

des sanctions. Cela ne correspondrai
pas à notre politique ni à nos habita
des. L'apartheid doit être éliminé
mais il convient d'avoir à cet effet une
attitude plus réaliste. Ce n'est pas er
ruinant économiquement l'Afrique dt
Sud ni en la précipitant dans la guerre
civile qu 'on parviendra au résultat es
compté.

Rester dans le coup
Les chefs de mission diplomatique

que le conseiller fédéral Pierre Auber
avait salués mardi , lors de l'ouverture
de la conférence, font aujourd'hui une
excursion au Tessin. Ils ont entendt
plusieurs exposés, notamment ceux dt
chef de leur département, de
Mmc Kopp et de Kurt Furgler. Les dis
eussions ont aussi eu trait à l'élargisse
ment de la CEE. Les ambassadeur;
sont conscients du fait que la Suisse ne
sera jamais membre à part entière di
Marché commun , en raison de sa neu-
tralité. Mais elle doit rester associée et
par une négociation permanente

conserver les avantages que lui vau
cette association. Il lui faut rester dan
le coup pour ne pas s'isoler du reste di
l'Europe occidentale. En outre , elli
doit approfondir ses relations avec le
pays de l'Est , en particulier avec ceu)
de même dimension qu'elle. Enfin , il ;
été question des difficultés de recrute
ment que connaît le Département de:
affaires étrangères du fait des condi
tions difficiles (terrorisme!) que doi
vent affronter les diplomates à l'étran
ger. R.B

Nouvel avion du DMF
Evaluation
Le Département militaire fédéral

(DMF) a terminé la première phase de
ses travaux en vue de trouver un nouvel
avion d'interception qui remplacera le
«Mirage » dans les années nouante
Dans un communiqué diffusé jeudi , le
DMF précise qu'il a rassemblé des
informations très détaillées sur les six
appareils entrant en ligne de compte
pour la Suisse. Soit le « Fighting Fal-
con F-16 C/D» (USA), le «Griper
JAS-39» (Suède), le «Hornet F/A-18»
(USA), le «Lavi» (Israël), le « Mirage
2000 » (France) et le «Tigershark F-
20» (USA).

La deuxième phase, dite de «prééva-
luation» , permettra d'approfondii
l'analyse des systèmes et de procéder à
des essais en vol à l'étranger. Sur les six
appareils envisagés, trois seulement
ont été complètement développés: le
«Fighting Falcon F-16 C/D», le «Hor-
net F/A-18 » et le « Mirage 2000». C'est
donc sur ces appareils que porteront les
essais qui dureron t 15 mois, précise le
DMF. Si, pendant ce laps de temps, les
trois autres avions - «Gripen JAS-
39», «Lavi», «Tigershark F-20» - au-
jourd'hui à l'état de prototype attei-
gnent assez tôt un développement suf
fisant , ils seront associés à la «prééva-
luation». Le DMF souhaite en effei
fonder son choix sur une gamme auss:
large que possible. A la fin de U
deuxième phase, deux modèle:
concurrents seront choisis et soumis i
des tests pratiques en Suisse. (AP]

Paiements postaux par vidéotex
La télétransaction arrive

Dans une année environ, il sera possible d'effectuer des paiements postaux pa:
l'intermédiaire du vidéotex (télétransaction). C'est ce qu'a déclaré jeudi à Berni
M. Otto Caprez, directeur des services postaux lors de l'inauguration du centre di
calcul des services de chèques postaux. Selon lui, il faudra encore attendre avan
que la possibilité d'effectuer des paiements au moyen d'un ordinateur personne
soit introduite.

L'Office des chèques postaux i
maintenant 80 ans et a toujours plus de
succès auprès du public. Ce succès
ainsi que l'introduction d'une procé
dure de traitement automatique de;
paiements (bulletins de versement
chèques, etc.) sont à l'origine de h
construction par les PTT d'un nou
veau centre de calcul , véritable plaqu <
tournante du trafic des paiements pos
taux.

Prochaine étape, la gestion automa
tisée des comptes. Pour réaliser ce pro
jet , il est prévu de construire un secone
centre de calcul , à Berne également.

Le centre inauguré jeudi est équipi
des instruments de traitement des don

nées les plus modernes, d'une valeu
de plus de 70 millions de francs. Le:
bâtiments auront coûté 63 millions di
francs. Les frais d'entretien de ces équi
pements sont estimés à 3 millions d<
francs par année environ.

M. Otto Caprez a également déclan
que le trafic des paiements postau:
était 10 fois supérieur au trafic des
paiements des banques, Banque natio-
nale y compris : l'année dernière , les 25
offices de chèques postaux ont traité
quelque 485 millions d'ordres, repré-
sentant une somme de 1677 milliard s
de francs. Actuellement , il y a enviro n
1, 15 million de titulaire s de compte .

(ATS)

Il faudra encore attendre pour faire ses paiements sur son ordinateur personnel
Keyston<

Plus de 100 000 signatures
Commerce plus équitable avec le tiers monck

La pétition s'adresse surtout aux im
portateurs et aux commerçants, pour 1;
promotion de ces produits , au Consei
fédéral pour une politique constructive
en ce qui concerne les accords sur le;
matières premières , enfin au Parle
ment quant aux dispositions légales er
matière d'information des consomma
teurs sur la provenance et le monde de
production des articles.

Trop souvent encore, le consomma
teur suisse est laissé dans l'ignorance e
devient involontairement le complici
de dégradations de l'environnement e
le bénéficiaire de salaires de famim
payés dans le tiers monde , remarquen
les organisations d'entraide. (ATS

Plus de 100 000 signatures ont déjs
été récoltées en faveur de la pétitioi
«pour un commerce équitable avec 1<
tiers monde» , lancée en janvier pai
sept des œuvres suisses d'entraide. Ls
pétition sera déposée à Berne le 16 oc
tobre, «Journée mondiale de l'alimen
tation », ont annoncé les organisateur;
hier.

A l'opération se sont jointes notam
ment les œuvres privées d'entraidi
Pain pour le prochain , Cantas, Actior
de carême, Eper , Helvetas , Swissaid
Elles entendent promouvoir les pro
duits en provenance du tiers mond<
fabriqués dans le respect de certaine:
normes salariales et écologiques.

L'USS à rURSS
L'Union syndicale suisse (USS

a annoncé hier son intervention pa
lettre auprès de l'ambassade sovié
tique à Berne, à propos des travail
leurs - notamment - citoyens sovié
tiques, près de 400 000, qui se
voient refuser l'autorisation de sor-
tir du pays. L'USS a relevé que «h
comportement soviétique es:
contraire aux déclarations de h
CSCE».

Selon la Confédération interna
tionale des syndicats libres le vis ;
de sortie demandé par quelqui
400 000 citoyens soviétiques leur i
été refusé. Les travailleurs juifs qu
demandent ce visa sont même auto
matiquement licenciés. (ATS
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LA TECHNOLOGIE DES DISQUES
COMPACTS S'EST IMPLANTEE.
LES PRIX QUANT A EUX S'EFFACENT
DE PLUS EN PLUS:

PLATINE CD MELECTRONIC 5000 390.-

Le petit disque compact de couleur

argentée tient toujours plus tête à sa

grande sœur âgée de plus de 100 ans.

Les chiffres de vente actuels démontrent

qu'en Suisse on achète maintenant déjà

plus de disques compacts que de dis-

ques traditionnels. D'ailleurs, un nombre

grandissant d'amateurs de musique ne

désirent plus entendre parler d'impure-

tés, d'égratignures et de poussières. Les

sons des disques compacts quant à eux

sont mémorisés sous forme de codes

digitaux; c'est pourquoi le son rendu de

ces derniers est homogène. Ce qu; par

contre n'est pas pareil, c'est le rapport

prix-qualité. Dans ce domaine les pla-

tines CD, profitant de notre marque

Melectronic, se sont également

imposées au point de vue prix. Nous

pouvons ainsi vous offrir la platine

CD Melectronic 5000 pour 390. - seule-

ment, avec un chargement frontal, 16

titres préprogrammables, une répétition,

une recherche, un skip, un bouton de

pause et l'affichage des titres comme le

temps total ou joué d'un titre. Vous pou-

vez brancher cette platine CD sur toutes

les chaînes HiFi. Nous ne faisons toutefois

pas que de bons prix , mais offrons un

conseil professionnel, une livraison à

domicile ainsi qu'un service après-vente

fiable. Voilà les prestations que nous

offrons à notre clientèle.

Platine CD Melectronic 5000. 16 titres préprogrammables, répétition, skip, 390

%S3^S74/durée de garantie doublée ̂ ï^22^^*$-Jfew' * **s

à AVRY-CENTRE et GRUYERE-CENTRE (Bulle)
M E L E C T R O N I C

Nouveau

Divertissement en famille
sur le Parcours VTTA
Quoi de plus agréable que de se retrouver pour faire
du sport? En famiile, avec les amis et connaissance.
Mous organisons avec VITA Assurances-vie, un
divertissement en famille sur le Parcours VITA:

D O M D I D I E R

P A R C O U R S  V I T A
Samedi 30 août de 10h. à 16h.
Cantine - boissons - grillade

corcours -

De quoi avez-vous besoin? De vêtement ou vous
vous sentirez à l'aise pour l'entraînement, de bonnes
chaussures et, surtout, de bonne humeur. Une petite
surprise attend les enfants.

Le Comité d'organisation
et VITA vous disent à bientôt Super occasions

Citroën BX 16 RS, 1985, 17 000 km
Citroën GSA Break, 1984, 18 700 km
Renault 25 GTS, 1984, 43 800 km
Renault 11 GTL. 1983. 22 500 km
Renault 5 TS, 198 1, 40 000 km
Renault 5 Alp. turbo,

1983, 73 000 km
Renault 5 Gordini turbo, 1984
Camionnette Peugeot 404, pont, fixe

Expertise - Crédit - Reprise

^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^
MACHINES A LAVER
Linge, vaisselle, cuisinières, frigos.
Réparations de toutes manques sans
frais de déplacement. Nos\
occasions: Schultess -
Adora - Merker - AEG - é^H ~Z\
Zanker - Indésit , k̂a^̂ j t '
dès Fr. 490.- 

^Toutes les grandes mar- ^s^
ques neuves, même [ j
d'exposition, bas prix. ~- V

• 029/2 65 7 9 - 4  73 13
DOM-ELEKTRO, BULLE
PITTET DOMINIQUE

STULZ FRERES SA
Route d'Arruffens 542
1680 ROMONT

Garage + Auto-Ecole

© 037/52 21 25
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AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent leurs abonnés
des localités suivantes : Sévaz,
Cugy (Moulin-de-Glâne) que le cou-
rant sera interrompu ce vendredi
29 août de 13 h. à 16 h. pour
cause de travaux.

entreprises électriques fribourgeo ises

Renault 4 L  4 400 -
Renault 5 GTL 5 500 -
Renault 9 TSE 7 500 -
Renault 9 Conc. 9 500 -
Renault 11 TSE 8 300 -
Renault 11 GTL 8 700 -
Renault 14 TL 3 500 -
Renault 18TL 3 900 -
Renault 18 brk 5 500 -
Renault 18 turbo 10 500 -
Renault 20 TS 5 400 -
Renault 25 GTX 17 800 -
Renault 25 GTS 18 300 -
Fiat131 4 300 -
Ford Granada 5 900 -
Alfa Alfetta 6 500 -
Alfa Guil. 6 900 -
Audi 80 GLS 7 900 -
VW Golf GL 8 300 -
Peugeot 505 GR 9 800 -
Trafic Camping car 13 200.-
Rover 2600

S 
GARAGE

SCHUWEYi
RENAULT #
UABfV A17/«fi E£ CC .CDIQA1 ID  ̂A11/41 ITT*»



Hôte d'honneur du Comptoir suisse
Les transports publics

En lieu et place du traditionnel can-
ton, ce sont les transports publics suis-
ses qui seront, cette année, l'un des
hôtes d'honneur du Comptoir suisse,
qui ouvrira ses portes le 13 septembre
prochain. Une quarantaine de parte-
naires, issus de neuf régions du pays, se
sont ainsi réunis, sous la houlette des
CFF, afin de monter l'exposition
« Transports publics 2000 » et animer
chaque jour la grande foire lausannoi-

Outre les CFF, des chemins de fer
privés, des entreprises de transports
urbains , le service des automobiles des
PTT, des compagnies de navigation et
d'aviation se sont engagés dans l'aven-
ture. Ces quarante partenaires se sont
donné pour but de mettre en valeur
leurs régions et leurs transports pu-
blics, ainsi que de présenter quelques
grands projets : ligne de Genève-aéro-
port, ligne du Simplon , Rail 2000.

La grande journée sera celle d'ou-
verture du Comptoir, le samedi 13 sep-
tembre. Elle sera marquée en particu-
lier par un cortège de 2400 partici-
pants , véhicules, chars fleuris, groupes
folkloriques. La journée genevoise sera
celle du 14 et la journée fribourgeoise,
animée par les GFM, celle du 21.

MM. Michel Crippa (à gauche) direc-
teur général des CFF et Antoine Hoe-
fliger, directeur général du Comptoir
suisse: transportés par l'enthousias-
me. Keystone

A noter que, à l'occasion de ces jour-
nées régionales, des prix exceptionnels
seront consentis aux utilisateurs des
transports publics des régions concer-
nées. Ainsi, le Fribourgeois qui se ren-
dra ce jour-là au Comptoir ne paiera
que 15 francs pour prendre le bus jus-
qu'à la gare, le train jusqu 'à Lausanne,
le bus jusqu 'à Beaulieu. Le billet d'en-
trée à la foire, un café, à consommer au
wagon-restaurant de l'exposition , et le
retour sont compris.

Une exposition de matériel roulant
sera en outre présentée dans les jardins
du Comptoir. Cl.B.

Refus-plongeon-vote à 18 ans
Des choses de la vie et de la mort

• Le tribunal de la 7* division a
condamné jeudi un premier-lieutenant
de 42 ans qui avait refusé d'accomplir
son dernier cours à une peine de trois
mois d'emprisonnement, sous forme
d'arrêts. Le prévenu, enseignant, a in-
voqué un grave conflit de conscience
dont le tribunal a tenu compte. (ATS)

• Un accident mortel de la circulation
est survenu jeudi matin , vers 3 h. 30, à
la rue du Lac, à Clarens-Montreux.
Selon la police vaudoise, un automobi-
liste montreusien , M. Daniel Meier, 20
ans, qui circulait en direction de Ve-
vey, a perd u le contrôle de sa machine
à la sortie d'une courbe, pour une cause
indéterminée. Au cours de l'embardée,
la voiture a heurté un véhicule en sta-

tionnement et un arbre, avant de plon-
ger dans le Léman. Le conducteur a été
tué sur le coup.

• Le Grand Conseil thurgovien s'est
prononcé jeudi en faveur d'une initia-
tive demandant l'introduction du droit
de vote et d'éligibilité à 18 ans. Le texte
a recueilli 66 voix contrent). L'initia-
tive doit être soumise au peuple jus-
qu'au 22 février 1987. La décision du
législatif constitue un revirement sensi-
ble. En effet, au cours de la discussion
en vue d'une nouvelle constitution, les
députés s'étaient nettement prononcés
contre le droit de vote à 18 ans, l'an
dernier. L'initiative, déposée en no-
vembre dernier, a recueilli 2653 signa-
tures. (ATS)
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Le métier de pêcheur au château de Vaumarcus
Une exposition pour sauver le passé

Métier ancestral, exercé le plus sou- blés du château de Vaumarcus, cette
vent de père en fils, la pêche confrontée exposition présente non seulement un
à la modernité s'est radicalement intérêt du point de vue des diverses
transformée au fil des ans. Des objets,
de l'outillage, témoins d'une époque ont
déjà disparu, ou sont en voie de dispa-
raître. Des techniques de pêche adap-
tées à certains types de barques ont été
abandonnées. En fait, tout un savoir-
faire a déjà cessé d'exister. Pour que
celui-ci ne tombe pas dans l'oubli, une
exposition est actuellement consacrée à
la pêche au château de Vaumarcus.

techniques de pêches du passé mais fait
également revivre tout un vocabulaire
souvent apparenté au patois. Ainsi,
d'une rive à l'autre du lac, les mêmes
outils sont nommés différemment. De
très vieilles photos, certaines de 1880,
rendent parfaitement bien l'atmosphè-
re de l'époque. Du filochage à la pré-
sentation de filets dont l'usage a été
abandonné, en passant par l'exposition
de berfous (pièges fermés de forme cy-
lindrique en fibre végétale) ou de fils

¦M ' V-'v ': '*%*,

dormants, la pêche est évoquée dans
toute sa diversité.

Dans le prolongement de cette expo-
sition originale, plusieurs conférences-
causeries, dont l'une animée par Archi-
bald Quartier et d'autres par divers
spécialistes (ethnologue, archéologue,
pisciculteur) ont été prévues durant
tout le mois de septembre. Enfin , trait
d'union entre la pêche, les pêcheurs, le
poisson et les visiteurs-consomma-
teurs, un petit fascicule édité tout ex-
près propose quelques recettes de pois-
sons. Chantai Amez-Droz

NEUCHATEL
Pour perpétuer l'image de ce métier,

tel qu 'il était pratiqué, il y a encore
30 ans, selon des techniques inchan-
gées depuis des décennies, les amis du
musée de la Béroche ont été rendre
visite aux pêcheurs installés tout au-
tour du lac de Neuchâtel. Ils ont fait de
nombreuses trouvailles. Mais, disent-
ils aujourd'hui , «il était temps».

En fait, le quasi-arrêt de mort d'un
savoir-faire a été dû à l'introduction de
matériaux nouveaux, pratiques , soli-
des, tel le nylon qui est apparu dans les
années 50. Aujourd'hui , par exemple,
la confection de filets , le maniement
d'aiguillettes se sont pratiquement per-
dus. De là, l'idée'de collecter tout ce
qui a trait à la pêche avant qu'il ne soit
trop tard, que de très nombreux objets
disparaissent, victimes de la poussière
et des moisissures.-. Logée dans les com-

On se place
Gouvernement jurassien

Apres huit ans de «purgatoire » en
raison de son opposition à la création
du canton du Jura, le Parti libéral-radi-
cal jurassien (PLR) va sans doute pla-
cer l'un des siens à l'Exécutif canto-
nal. ¦' •"* , ,-• '% ' . "- • .. -'->

Réuni mercredi soir (hier) à Courge-
nay, le comité central du PLR a décidé
de présenter le conseiller aux Etats
Gaston Brahier , 59 ans, comme uni-
que candidat au Gouvernement juras-
sien lors des élections du 19 octobre
prochain. Sa candidature doit encore
être approuvée par l'assemblée des dé-
légués du PLR le 11 septembre pro-
chain. De l'avis des. observateurs, Gas-
ton Brahier est le candidat radical le
plus capable d'êtrç agréé par tous, y
compris les autonomistes.

De son côté, le comité central du
PDC, qui siégeait aussi mercredi soir, a
renouvelé sa confiance aux deux mi-
nistres François Lâchât et Pierre Boil-
lat pour un troisième mandat. Le Parti
socialiste a déjà choisi son candidat en
la personne du ministre sortant
François Mertenàt Quant au Parti
chrétien-social indépendant (PCSI), il
reconduira très probablement Jean-
Pierre Beuret. (AP)

Trois semaines avant l'ouverture de
la session du Grand Conseil consacrée
à l'étude d'une nouvelle loi fiscale, les
députés du Vieux-Pays ont reçu hier un
rapport de la commission d'étude pour
la condition féminine en Valais. Cette
étude, intitulée « les femmes et la fisca-
lité », débouche sur une série de propo-
sitions originales.

La commission féminine propose
une taxation séparée du produit du tra-
vail et des rentes de l'épouse, les autres
revenus ainsi que la fortune faisant
l'objet d'une imposition commune.
Cette suggestion fait un pas important
en direction d'une imposition complè-
tement séparée, qu'aucun canton n'a
encore adoptée. Elle estime que ce sys-
tème mixte est le plus indiqué pour
répondre au postulat de l'égalité de
traitement entre couples mariés et
concubins, sans trop défavoriser les
personnes vivant seules.

Estimant que l'aide à la famille doit
profiter avant tout à ceux qui ont des

Pédale douce
Conduite douce et prudente: c'est ce
que réclament des centaines de bande-
roles et de transparents disposés le
long des rues d'Olten. Les résidants et
les personnes les ftjus vulnérables dans
le trafic (vieux, an(ants) méritent un
minimum d'égards. Le message passe-
ra-t-il? Keystone

Imposition fiscale des femmes
Proposition originale

enfants à charge, la commission fémi-
nine propose que la déduction pour
enfants soit effectuée sur le montant de
l'impôt et non sur le revenu net, et que
ces déductions soient plus importantes
lorsqu'un des conjoints doit renoncer à
exercer une activité lucrative pour
s'occuper de ses enfants. Parallèle-
ment, la commission demande que les
frais effectifs de garde des enfants puis-
sent être déduits au même titre que les
autres frais. Enfin , elle demande qu'en
matière d'imposition des pensions ali-
mentaires, le Valais en revienne à la
solution appliquée avant 1976: soit
l'imposition des contributions d'entre-
tien chez le conjoint qui les verse et
non chez celui qui les reçoit.

Ces propositions seront défendues
par les femmes parlementaires, mais
elles ont fort peu de chances d'aboutir.
Il semble pratiquement acquis que la
majorité des députés optera pour le
système du quotient familial pour
l'imposition du revenu. Un système
que la commission féminine critique
parce qu 'il pénalise fortement les céli-
bataires et qu 'il privilégie les contri-
buables bénéficiant de revenus élevés.

M.E.

Compétence gouvernementale
Attribution des recettes des lotenes

Suite de l'affaire des caisses noires : seul le Gouvernement bernois pourra
désormais décider de l'affectation des recettes des loteries, sous réserve de la
compétence financière du Parlement et du peuple. Les directions et les offices ne
pourront plus prélever de subventions. Telle est l'innovation essentielle d'une
ordonnance édictée par le Conseil exécutif, ont indiqué jeudi les autorités bernoi-
ses. Ce texte n'est que provisoire. Un règlement législatif devra être promulgué au
plus tard jusqu'au 31 décembre 1989.

A l'avenir, les recettes provenant des
produits de loterie devront figurer au
budget et les dépenses au compte
d'Etat. La population sera régulière-
ment informée de l'affectation des re-
cettes. Ces dernières ne devraient être
utilisées qu'à des fins de bienfaisance
ou d'utilité publique.

Le fonds de loterie du canton doit
notamment être affecté aux buts sui-
vants : protection des objets d'art, sub-
ventions culturelles , défense du patri-
moine et de la nature , protection des
rives des lacs, préservation des espaces
de détente, promotion des transports
publics et du tourisme, beaux-arts et
sciences, aide à la santé publique.

Une liste plus précise de ces affecta-
tions sera mise au point au moment de
l'établissement de la loi. (AP)

III IBERNE 
L'ordonnance marque le premier

pas dans la réalisation des demandes
formulées par la Commission spéciale
d'enquête chargée d'étudier le scandale
révélé par l'ancien contrôleur des fi-
nances Rudolf Hafner. Par le biais
d'une motion adoptée par le parle-
ment, la commission a notamment in-
vité le Gouvernement bernois à créer
des bases légales et à édicter des directi-
ves sur l'affectation des recettes de lo-
terie. Les fonds de loterie des direc-
tions seront liquidés. Leur fortune sera
versée au fonds du canton. L'ordon-
nance cite expressément le droit de
haute surveillance du Grand Conseil et
du contrôle des finances.
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ENVOLEZ
VOUS
EN LIBERTE
En avant-première à la fête populaire • Dès 10 h, grand lâcher de ballons

des Rencontres folkloriques, / avec, à la clé,

baptême de la montgolfière «La Liberté» UN VOL EN MONTGOLFIÈRE

Samedi 30 août, dès 9 h 30, • Dès 16 h, au terrain de sport ,

à la Planche-Supérieure, Fribourg derrière les jardins,

^^^  ̂ \ gonflage du ballon commenté

Toujours plus haut \ ^OvC^ \ par l'aéronaute Roger Rossier
^̂ \ te '̂ \
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6% de ventes en plus pour Von Roll
Reste le mouton noir

Le groupe Von Roll , plus grand pro-
ducteur d'acier et de fonte en Suisse, a
augmenté son chiffre d'affaires de 6% à
646 mio de francs au cours du premier
semestre de 1986. En revanche, les en-
trées de commandes ont diminué de
15% à 694 mio de francs. Mais si l'on
ne tient pas compte de la commande
relative au char «Léopard II» , qui a été
inscrite dans l'exercice précédent, on
note un accroissement de commandes
de 2,5%. C'est ce qui ressort du rapport
intermédiaire de Von Roll publié hier à
Gerlafingen (SO).

Dans la division acier , la marche des
affaires a été différenciée. Alors que les
résultats de l'aciérie de Gerlafingen se
sont améliorés par rapport à l'année
passée, Monteforno à Bodio (TI) reste
le mouton noir du groupe. Ses recettes
ont baissé de 25%.

Les prix de l'acier à béton - princi-
pale production de Monteforno - ont
chuté de façon spectaculaire en Suisse
et en Europe. Cela provient d'une part
de surcapacités non encore résorbées
en Europe et , d'autre part , de la baisse
de la demande au Moyen-Orient.

Malgré une productivité accrue et la
baisse des prix des matières premières,
ce manque à gagner ne peut de loin pas
être compensé, écrit Von Roll.

L'aciérie américaine New Jersey
Steel Corporation se développe de
façon «réjouissante». La production ,
les ventes et les résultats ont augmenté
sensiblement.

La division machines et installa-
tions a augmenté ses ventes de 44% à
207 mio de francs. L'entreprise de télé-
phériques Von Roll Habegger à
Thoune (BE) a enregistré d'importan-
tes commandes dans le domaine des
monorails et dans celui des téléphéri-
ques.

(AP)

Keystone

545 francs par habitant

Les milliards de la pub
Quelque 3,5 mia de francs, soit 545 francs par habitant, ont été dépensés en

Suisse pour la publicité en 1985. Avec 51% des recettes publicitaires nettes, la
presse écrite reste le principal support, suivie de la publicité directe, avec 35%. Les
médias électroniques, dont les recettes sont limitées par la loi, occupent une place
secondaire, la télévision emportant 4% du marché et les radios locales environ 1%
soit 30 mio de francs, a indiqué hier à Zurich la Fondation statistique suisse en
publicité (FSSP).

L'étude «investissements publicitai-
res 1984/85» , 2e du groupe publiée par
la FSSP après celle consacrée à la pé-
riode 1982/83, montre que l'appari-
tion de nouveaux médias n'a pas eu
d'influence significative sur la distri-
bution de la publicité en Suisse, a indi-
qué le chef du projet de recherche,
Bruno Widmer. Les investissements
publicitaires nets, avec 3,5 mia de
francs, ont augmenté de 9, 1% par rap-
port à l'année précédente en 1985,
contre 6,3% en 1984 et 7,9% en 1983.'

Si la presse et la publicité directe
sont les principaux supports, alors que
5% des recettes nettes vont seulement

aux médias électroniques , il faut com-
parer ce qui est comparable, a indiqué
le président de la FSSP, Max U. Ra-
pold. La télévision n'est pas autorisée à
faire de la publicité pour l'alcool ou le
tabac et elle ne fait pas de publicité
locale (petites annonces, p.ex.). Réduit
à ce qui est comparable, le rapport est
de 3 contre 1, les recettes annuelles des
journaux s'élevant à 450 mio de francs
et celles de la télévision de 150 mio de
francs.

Pour 1985, les recettes publicitaires
de la presse s'élèvent à 1,8 mia de
francs. Les journaux se taillent la part

du lion (75%), suivis par les publica-
tions spécialisées (13%) et les périodi-
ques grand public (12%). 65% des in-
vestissements ont été réalisés dans des
journaux ou des suppléments hebdo-
madaires ayant un tirage supérieur à
50 000 exemplaires. Par région , ils se
répartissent à raison de 77% en Suisse
alémanique. 21% en Romandie et 2%
dans le reste du pays. Dans la publicité
directe, on a estimé que le nombre
d'envois adressés (à 1,40 fr de moyen-
ne) était d'environ 470 mio de francs et
celui des envois non adressés (60 et) de
1, 1 mia de francs. Les investissements
y sont estimés à 1,25 mia de francs.
Quant aux investissements pour la pu-
blicité extérieure, la croissance dépasse
10*% depuis plusieurs années. La publi-
cité par affiche représente le 53% des
investissements de ce secteur dont le
total des recettes est de 229 mio de
francs. (ATS)

26 licenciements
Entreprise horlogère neuchâteloise

Vingt-six personnes ont reçu leur
congé chez Teriam, une société horlo-
gère de La Chaux-de-Fonds, annonçait
hier le quotidien «L'Impartial». Cette
mesure découle de l'abandon par la
société ETA, qui appartient au groupe
horloger SMH, de deux calibres traités
en sous-traitance par Teriam. L'entre-
prise emploie désormais une quaran-
taine de personnes.

Aucune responsabilité n'est imputée
à ETA qui avait annoncé la disparition
des calibres 978 et 965 à la fin de l'an-
née dernière, du fait de changements
technologiques. Le quotidien chaux-
de-fonnier se demande cependant s'il
ne s'agit pas là de la partie visible de

l'iceberg, préludant à des désagréments
dans d'autres sociétés horlogères, tra-
vaillant en sous-traitance dans le sec-
teur.

Interrogé par l'ATS, un porte-parole
de la SMH a déclaré que quinze per-
sonnes ont été touchées à la suite de
l'abandon des calibres d'ETA chez Mi-
croélectronqiue à Marin (NE) mais
que la moitié a déjà trouvé un emploi
chez Oméga. Le restant du personnel
de l'atelier sacrifié devrait pouvoir être
reclassé. Aucune difficulté particulière
n'est cependant relevée chez deux au-
tres sociétés du groupe SMH, Oméga et
Diantus (Castel San Pietro/TI), où les
dispositions «ont été prises à temps».

(ATS)

40 emplois supprimés
L'information a filtré chez Melitta

L'entreprise Bentz & Co à Egerkin-
gen (SO), une filiale de la société alle-
mande Melitta GmbH, cessera de* pro-
duire des filtres à café d'ici la fin de
l'année, après 20 ans d'activité. Cette
fermeture provoquera la suppression
de 40 emplois, a indiqué l'entreprise au
quotidien soleurois «Solothurner Zei-
tung». Un plan social a été mis sur pied
pour les personnes touchées par cet
arrêt d'activités , a précisé M. Walter
E. Voellmy, directeur de l'entreprise.
La part des filtres Melitta au marché
suisse atteint environ deux tiers.

La société de vente Melitta GmbH,
qui occupe 15 personnes, poursuivra
toutefois ses activités à Egerkingen.

Les deux filiales de Melitta à Egerkin-
gen ont réalisé l'an dernier un chiffre
d'affaires de 23 mio de francs, dont
environ 7 mio de francs en Suisse. Le
groupe Melitta occupe 10 000 person-
nes dans le monde et son chiffre d'af-
faires annuel s'élève à 2 mia de DM
(environ 1,6 mia de francs). A l'origi-
ne, la fabrique d'Egerkingen était pré-
vue pour la fourniture de filtres dans
les pays de l'Association européenne
de libre-échange (AELE). Avec la sup-
pression des barrières douanières et le
renforcement du franc suisse, la fabri-
que est devenue moins concurrentiel-
le. Ce sont les raisons données pour sa
fermeture.
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Aetna 
Americ.Médical
Americ.Home P
Atl. Richfield ..
Boeing 
Burroughs 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Inc 
CSX 
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper 
ITT 
Johnson & J 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleum
Owens Illinois ...
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Sperry Rand
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
UnionCarbide ...
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lamben
Westinghouse .
Xerox 

27.08.

63.875
15.50
91
58.625
60.25
74.50
49.625
38.25
58.375
68.875
31

56.25
82.875
57.375
69.50
63.125
75.125
77.875
74
45.50
33.75
24.375
141
69.75
54.625
73
79.125
79.50
112.875
30.125
44
5.625
31.50
76.25
68.25
33.625
46.50
76.375
119.375
322.50
34
22.375
19.125
14.625
61.125
57.75
58

28.08.

63.875
15.625
90.75
57.875
60.375
74.125
49.50
38.25
57.75
68.75
30.875
44.625
56.875
82.875
57.125
68.875
62.125
75.625
78.125
73.125
45.25
33.75
24.625
139.875
68.50
54.25
73.125
79.375
79.125
112.875
29.375
43.875
5.75
31.125
76
68
33.25
46.375
76.375
119
321
33.625
22.25
19.25
14.375
60.875
57.875
58.25

achat vente

Etats-Unis 1.6325 1.6625
Angleterre 2.42 2.47
Allemagne 80.15 80.95
France 24.25 . 24.95
Belgique (conv) .... 3.84 3.94
Pays-Bas 70.95 71.75
Italie -.1155 - .118
Autriche 11.38 11.50
Suède 23.45 24.15
Danemark 21.00 21.60
Norvège 22.20 22.90
Finlande 33.10 34.10
Portugal 1.11 1.15
Espagne 1.21 1.25
Canada 1.165 1.195
Japon 1.058 1.07

IIICOURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich TDAMCDHOT

27.08. 28.08.
Swissair 1420 1460
Swissair n 1290 t 1320

D A M A I  ICC

Aarg. Hypo p ..
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Bâr Holding 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

27.08.
2125
3375
810d
3825
2880
635
190O0
870
1590
5870
1070
229
569
441
487
3800
703
625 a
2635
260

28.08.
2120
3375
900
3825
2950
650
19100
870
1600
5900
1075
229
570
443
486
3815
704
625 d
2640
262

USA & CANADA

A l  I CH/IA^MC

Bourse de Zurich

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

27.08.

83.25
107
50.50
70.25
61.75
21.25
155 d
145.50
109.50
249 d
26
40
111
35
95.75
20
31
125
47.25
1 10.50
29
102.50
77.50
48.50
62.50 d
122
108 d
18
82.25
74
68
93.75
65.25
67.25
51.25
42
100.50
115
50.50
100
18.75
169
74.25
91.25
138.50
96
54.50
112.50
24.25
105
128.50
122 50
61.50 d
74.50
56.25
84.75 c
98.75
114
37
92.50 c
40.25
122
20
234.50
115.50
90.50
132.50
132.50
82 d
49 d
187
61.50
121.50
157
60.25 d 62 25
90.25
118
47.25
73.25
4550
100.50

28.08.

81.25
106
50.50
69
61
21.25
155
146
109 t
245.59
25.25
39 t
114.50
34
97.50
20.25
30.25
125.50
46
109
29
100
77.50 d
49
62 d
123
108
17
82
73 d
67.50
92.50
63.25
66
50.50
41.50
96.75
113 t
50.50 d
lOO t
19
167.50
72.75
92.50
136
95 25
53.75
115.50
23.75
103.50
128
121.50
61 d
75.50
55.25
83.75
98.25
115 50
36.75
91 75
40.75
120
19.75
232.50
114.50
89.75
131
130.50 t
81
48.75
187
61
121
154.50 c

89.50
119.50
50.25
72 d
44.50
99 50 d

Pennzoil &9.50 87.25
Pepsico 54 52
Pfizer 114 112
Philip Morris 128 125
Philips Petr 17.25 17.25
Procter&G 131.50 130.50
Reynolds Ind 89.25 86.75
Rockwell 71 70
Royal Bank Can. ... 41 d 38.65 d
Schlumberger 56.25 t 56
Sears Roebuck .... 78.25 77.25
Smithkline 152 149
Southwestern 191 d 190 d
Sperry Corp 126 125
Squibb Corp 195 191.50
Sun Co 90.50 89
Tenneco 68.50 68.50
Texaco 54 56.25
Transamerica 62.75 62 d
Union Carbide 37 37.50
United Techn 76 76
US West 102 101 d
USG Corp 67.25 64.75
Wang Lab 24.50 24 t
Warner-Lambert .. 103 100
Woolworth 74 73.25
Xerox 97 95.25
Zenith 40 75 40 75

27.08. 28.08.

AEG 272 267
BASF 220 218.50 t
Bayer 249 245
BMW 514 512
Commerzbank 281 276
Daimler-Benz 1055 1050
Degussa 375 378
Deutsche Bank .... 684 t 676
Dresdner Bank 365 359
Hoechst AG 224 222
Mannesmann 154.50 156 t
Mercedes 965 945
RWE Stamm 181 181
Schering 478 478
Siemens 568 561
Thyssen 131 129.50
Veba 240.50 237
VW 408 402

INDUSTRIE

Aare-Tessin .
A. Saurer p ...
Atel. Charmilles
Autophon p ...
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz .
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
Laufenbourg ..
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Rinsoz-Ormond
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ....
Alusuisse n ....
Alusuisse bp ..
SIG p 
Soc. Cortaillod
Sulzer n 
Su lzer bp 
Von Roll n 
Zellweger bp ..
Zûrch. Zieg. p .
Zùrch. Zieg. bp

27.08.
1430
205
1740 ex
7800
1380
1660
270
303
1850 d
1650 t
1375 t
3550
1700
2610t
2425 d
18 10
260
3800
3850
395
95
3050
2400
7690
6900 ri

4360
500 t
10900
4300
1725
605
209
52 t
6400
1960
2825
589
980
2450
4550
730

28.08.
1430 d
200
1750
7940
1390
1670
280
305
1850 d
1650
1300 d
3590
17 10
2605
2425
1820
267
4000 t
3860
385
95
3100
2400 d
8000
6900
1700
8500 t
4390
500 t
10900
4290

BILLETS

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

achat

1.60
2.36
79.50
23.90
3.70
70.50
- .1130
11.33
23 25
20.75
21.75
33-
1.10
1.17
1.14
1.040

vente

1.70
2.56
81.50
25.40

72.50
- .1210
11.63
24.75
22.25
23.25
34.50
1.35
1.32
1.24
1.090

ASSURANCES

Baloise n 
Bâloise bp 
Helvetia jum 
Helvetia bp 
Neuchâteloise ...
Union Suisse ....
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp .
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

27.08.
1450
3340
3700
3600
895
7800
18000
6225
3090
6950
3370
1190
7800
3375
3450

28 08
1460
3425
3750
3650
875
7800
17975
6225
3080
6990
3370
1190
7775
3350
3475

MCTAI  IV

Or achat vente

$ once 382 385
Lingot 1 kg 20200 20450
Vreneli 135 145
Souverain 146 161
Napoléon 123 133
Double Eagle 710 790
Kruger-Rand 610 650
Platine $ once .... 594 599
Platine Frs/ 1kg ... 31435 31718

Argent

Sonce 
Lingot 1 kg

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8 1 1 ,

niNMINUCO

Adia 
Elektrowatt 
Forbo 
Galenica bp 
Hasler-Holding ..
Holderbank p ....
Holderbank n ....
Holzstoff p 
Interdiscount ....
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
tandis & Gyr n ..
Maag n 
Mercure p 
Mercure n 
Mikron 
Motor-Columbus
Môvenpick 
Oerlikon-B. p ...
Oerlikon-B. n ...
Financ Presse .
Schmdler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Sika p ..i 
Italo-Suisse 
Pirelli p 
Surveillance bj .
Surveillance n ..
Sùdelektra ..
Useqo p .
Villars .....

27 08.
7400
3440
3350
720
4200
4450 t
800
4600
5375
915
8350
818
1900
1330
4025
1190 c
2625
1700
6500
1765
395
290
3250
560
650
420 d
3825
330
472
7850
6675
420

28 08.
7350
3450
3300
735
4200
4575
780
4650
5400 t
900
8250
809
1910
1325
4035
120O
2625
1710
6500
1760
385
275
3225
550 d
650
420
3800
325
474
7900
6700
420
1160
260

unoe Dm incc

H.-Roche act.
H.-Roche bj ...
H.-Roche Baby
Feldschl.p 
Feldschl.n 
Feldschl.bp ....
Agie bp 
Bùro Fùrrer ...
Gurit 
Haldengut p ...
Haldengut n ...
Huber & S bp
Hùriimann n ....
Kuoni 
Lôwenbràu A .
Lôwenbrâu B .
Maag bp 
Michelin n 
Mikron n 
Môvenpick n ..
Orsat 
Rieter bj 
Swiss Petrol ..
Walter Rentsch
Astra 

27 .08. 28.08
123000d 126000
109500 109000
10925 1 1200
3700 3750
1390 d 1390
1390 1390 d
5375 d 5500
2725 2700 d
3700 3750
1625 1660
1500 d 1600 t
770 d 770
1875 d 1875 d
26500 26600
700 b 700 b
1250 d 1250 d
2030 2040
350 395
440 t 425 d
1030 1035
340 340
435 455
31 d 31d
7450 7450
2.90 2.95

CDIDCM ID i-rniDuunu

27.08. 28.08.

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

Cours
transmis
par la

DIVERS

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

27.08.

75
112.50
427
77 .75
20.25
103
16.75
11
22 .75
11 t
18 t
12.50ex
25
10.75
20 t
35.25
40.50
149.50
86 t
34.25
372 t

28.08.

75 t
113
424
76.50 t
20.25
105
16.75
10.50
22 t
1050
17.25
12.50
26
10.50
19.25 1
36 .25
40.25
150
84 .50
34.50
366
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Trattoria-Pizzeria du

HeirlOPOLS
Rue Zaehringen 101

1700 Fribourg
engage

fille ou garçon
de buffet
pour le 1er octobre.

Sans permis s 'abstenir.
s- 22 85 35

Demander Mme Ciliberto
17-2365t. >

Nous cherchons:

DESSINATEUR
EN BÉTON ARMÉ

place stable

pour son bureau de Domdidier

Faire offre par écrit avec curri-
culum vitae au Bureau
GUY CHARDONNENS SA, ing.
civils dipl. ETS, bât. BEF
1564 Domdidier

17-38288

EUR0TE1
Grand-Places - Fribourg

cherche

dames ou
demoiselles

pour le service du petit déjeu-
ner.
Horaire de 6 h. à 10 h. 30.

Veuillez vous présenter vendredi
29.8 ou lundi 1.9 de 10 h. à 12 h.
et demander M"*8 Fleuti.

Suisse ou permis B ou C uni-
quement.

Pour compléter son service médica-
lisé le Foyer de Notre-Dame-Auxilia-
trice, à SIVIRIEZ cherche

INFIRMIÈRES
INFIRMIÈRES-
ASSISTANTES

Bonnes conditions de travail.

Entrée à convenir.

Les offres sont à adresser à l'admi-
nistration du Foyer, à Siviriez.

17-37596

Occasion a-sas*i j £~\
unique _^ _̂__\

postes fixes
à responsabilités

dans la Broyé

mécaniciens
précision
mécaniciens
M.G.
mécaniciens
électro.
Excellentes conditions
d'engagement.
Appelez sans tarder
D. Orphanos.
Discrétion 

^ -̂- Z
garantie. rZ- jQ \

¦uccujrb
Conseils en personnel J**WB>»»r
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

Auberge de campagne, près de Fribourg
cherche

UNE JEUNE SOMMELIÈRE
UN JEUNE CUISINIER

SORTANT D'APPRENTISSAGE
ou

UN AIDE DE CUISINE
SACHANT CUISINER

Permis exigé.
w 037/45 11 52 81-270

2. bd de Pérolles ¦̂ tM^̂ ^̂ I \ l̂ **"^Fribourg f l̂ Ul,̂037/ 22 50 13 ML |̂ 1 IntTW^Autre centre à Bulle ¦̂ ^'((¦ ¦̂̂ rC^̂ 'Bn'V
029/ 2 31 15 Conseils en personnel af^^Ê*J

POSTES FIXES

sont offerts à

¦ 
INGÉNIEURS ETS
- sect. mécanique
- sect. électricité

OPÉRATEUR SYSTÈME
(fr.-arïgï.) I

j ÉLECTROMÉCANICIENS I
OUVRIER FAÇONNEUR I

Appelez
Juliette KESSLER

avec discrétion. -̂ "̂""*t

- ¦ tf &&bd de Pérolles — - ™ — — ' *•*" —«"^

Cherche

boulanger-pâtissier
qualifié

Entrée de suite ou à conve-
nir.
S'adresser
Jean-Marc Suard
Rue Grimoux 14
1700 Fribourg
¦a 22 35 15

17-37998

Carrosserie de l'Avenir
engage

un apprenti tôlier
un apprenti peintre
automobile

De suite
© 037/30 16 95
037/30 19 65

17-38230

i« .̂wjw-w»»r.»« ^H||| , y h | i aaaaaaaaaay

Ménagères
du canton de Fribourg

Nous cherchons des dames disponibles
pour un

travail temporaire
intéressant

Aimez-vous le contact humain?
Une occupation enrichissante touchant
divers domaines vous plairait-elle?
Etes-vous intéressée par un gain acces-
soire ?
Vous sentez-vous concernée? N'hésitez
pas, téléphonez-nous au

©01/53 35 35
Madame De Dea

Madame Bachmann

ISOF=UBLJQ
ISOPUBLIC

Institut suisse d'opinion publique
8053 Zurich, Witikonerstrasse 297

Les tuileries-briqueteries
MORANDI FRÈRES SA
à Corcelles-près-Payerne

engagent de suite ou à
convenir

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN

TOURNEUR

MONTEUR EN CHAUFFAGE

SERRURIER

Prendre contact par téléphone
ou s- 037/61 43 43 int. 25.

Pour notre garage à Morat , nous cherchons un

mécanicien
en automobiles
qualifié et dynamique, comme chef d'atelier.

Nous offrons bon salaire, travail indépendant dans un petit
team.

Garage Claude Botteron SA, Morat
¦a 037/71 58 18, h. de travail
¦a 037/71 16 17 privé

Pour renforcer nôtre équipe de fabrication de vitrages iso-
lants nous engageons des

employés de fabrication
Formation assurée.

Prière de faire offre ou de téléphoner à

rfi  ̂ f a ,  ntf U&oti du v&vie
1754 ROSÉ/FR - Tél. (037) 30 14 24

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
»m MU
CONDITION*? 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'allemand. -

il B |l

CONDITIONS D'ENGAGEMENT: selon règlement du
personnel des offices régionaux Al (réglementation fédéra-
le). Entrée en fonction à convenir.

i a
.. 1

Il X -)!
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.

j ii P

' . ' '

¦ " 5'î  • * •

Brièvement énumérées, les qualités que de-
vrait avoir la

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
que nous cherchons sont les suivantes:

- parfaite connaissance des langues
française, allemande, évent. anglaise;

- initiative et sens de l'organisation;

- contact agréable;

- quelques années d'expérience.

i f  %. :
Noijs offrons un salaire adapté aux capacités,
des prestations sociales modernes, un ho-
raire à discuter.

Les offres sont à adresser à:

CONDENSATEURS FRIBOURG
HOLDING SA
Route dé la Fonderie 8
1700 Fribourg

17-1502

;i o.
e 1 

-X-""" ~**%  ̂
QUICK-PRINT Impression rapide ¦̂«l'ffS^B

/  _ i sa _ v̂ Pérolles 42 , 1700 Fnbourg __^̂ ggff !f ^̂ ŜÊÊÊ/ y"\T / 7,
*V \ °37 823121 0̂fÊ^̂ m ^̂ ^^̂

| L. -̂ f  ^X^ÉaJ 1 ^̂ ^JSM^̂ ^̂ SS^̂ ^̂ ^̂  ̂ Demandez
(gaM JL I I "̂ j^̂ s***^^̂ ^  ̂ notre documentation complète

\ V f̂****». ¦eaaa^ /̂ ' / ^̂ ^̂^̂  *vec tarifs, au N° de téléphone ci-dessus
\ \ .̂ UltaleW / .-.A- . v .e disposition entre autres:

Xerox 9500 et Canon Laser 9030
Titreuse soft 3101 CTE
Quickcolor (Copie couleur sur papier photo)

y^2jjp>> comptable ?
Vous avez entre 30 et 35 ans. Ambitieux et pas-
sionné par votre job ? Avez la maîtrise des langues
all.-fr.-angl. Etes-vous à l'aise dans les contacts

Ér avec la clientèle ?
L Ë Alors n'hésitez plus, nous avons le job que vous
fcj recherchez.
B Ginette Dafflon vous renseignera gratuitement et

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir:

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

- âge souhaité : 20 - 25 ans
- connaissances de la langue allemande
- apte à travailler de manière indépendante

Nous offrons:
- salaire en rapport avec les connaissances

et l'expérience
- prestations sociales modernes
- 13° salaire

Faire offres à :
ZUMWALD TRANSPORTS SA
Moncor - Case postale 956
1701 Fribourg
* 037/24 46 47

17-1739

JKttejj'Bsssi W\H\j*É ŝaiWnKEaWmr̂ aWpmËwM Wm\ÏÏl^lÊMkv£j mFlmf àlam\WWr̂ m̂ ^v ?M¦¦ ni wT\ V * * i ifl
_%_Z£*̂ è^ \̂\RSw^sV*0**' ,̂  Vï :pfegsS 1t-;sir tksJP\'-*S ffiSslV;m sferUfscl¦::::\ ^S^^ Ŝ̂ SD^''- ' '- '¦ ¦ * • " rive oe - • A7^)U l - . ûg "P"; k . - i

M Ë M E m
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour la section « TRANSPORTS » rat-
tachée à sa CENTRALE DE DISTRIBUTION, à
Marin, un

ADJOINT AU CHEF
DE SECTION I

Ce collaborateur pourrait être appelé à succéder au I
responsable actuel et serait dès lors chargé de diri- I
ger une unité de travail de 40 collaborateurs et de I
gérer un parc de 50 véhicules.

Nous demandons:
- aptitude à diriger du personnel et pour les problè- "

mes de gestion,
- connaissances dans l'entretien des camions et si

possible permis de conduire pour poids lourds.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux.

If
Faire offres manuscrites à :



Suite à la démission du titulaire le Conseil de paroisse de Saint-
Aubin-Les Friques met au concours le poste de

directeur ou
directeur organiste
du chœur mixte paroissial L'Union.

Entrée en fonction: début octobre 1986.

Offres et renseignements: auprès du président de paroisse
M. Maurice Collaud , « 037/77 10 04 ou auprès de la secrétaire
Jeanine Magne v 037/77 22 69

^ÊÊ0 Boxai Fribourg 
SA 

^̂ É
ÉÉ|p Secteur de l'emballage industriel ^̂ lt
|fip | cherche pour entrée immédiate 

^^̂§§§§P ou à convenir ^Itl i

¦ UN MÉCANCIEN It
p D'ENTRETIEN ¦
g||| |p Exigences du poste : ^HHl
||||| P - CFC de mécanicien en mécanique général 

^̂ ^
lllllP - plusieurs années de pratique ĤHÉ
%zÊÊ - âge souhaité 25 - 40 ans. 

^̂ ^
|̂|lp Nous offrons un travail intéressant 

et 
varié, ^^^|fl||ll d'excellentes prestations sociales ainsi 

^̂ ^%2%ÊÊ qu'une rémunération en fonction des capa- 
^̂ ^

Iff lp Prière d'adresser les offres de service ac- ||fl||
-fllfp compagnées des documents usuels à \llll

«p BOXAL FRIBOURG SA 1|||||
Passage du Cardinal ^̂ m

§////////// 1701 Fribourg MM

I II ^8221 41 |1|

w v
Haben Sie Interesse, in einem echt spannen-
den Beruf zu arbeiten ? Dann bietet Ihnen die
Werbung ein ausgesprochen lebhaftes Tâtig-
keitsfeld.
Als Bindeglied zwischen der Wirtschaft und
dem Médium Presse ist PUBLICITAS das
grôsste Dienstleistungsunternehmen auf die-
sem Gebiet.
Um das dynamische Team der Abteilung Pro-
motion und Verkauf unserer Pachtblëtter zu
ergënzen, wûrde es uns freuen, eine(n)

junge(n) Acquisiteur(euse)
per Telephon

in unsere Gruppe aufzunehmen. Er(sie) sollte
zweisprachig, deutscher Muttersprache,
zwischen 22 und 30 Jahre ait sein und einen
gewissen «Punch» besitzen. Wir môchten
dem(der) neuen Mitarbeiter(in) die telepho-
nische Acquisition der Annoncen im deutsch-
und franzôsischsprechenden Teil des Kan-
tons Freiburg anvertrauen.
Neben dieser Arbeit , die der personlichen Ini-
tiative grossen Raum lâsst , bieten wir eine
fortwahrende, branchenbezogene Ausbil-
dung sowie aile Sozialleistungen eines gros-
sen Unternehmens.
Eintritt: Ab September 1986.

Fûhlen Sie sich angesprochen und glauben
Sie, den Anforderungen gewachsen zu sein,
so senden Sie-bitte Ihre Offerte mit vollstân-
digem Lebenslauf an

PUBLICITAS
2, rue de la banque

1701 Freiburg

^^ »*

BOULANGER

On cherche

Nous cherchons pour entrée n .«.¦_ •%£_ ¦ »
de suite ou à convenir Boutique «Désirée»

1 électricien OU prêt-à-porter cuir , à Fribourg

électronicien en radio-TV cherche

Travail varié , semaine de 5 . ._¦ ¦¦»_¦ ¦*•>•> ¦>VENDEUSE
Salaire intéressant , presta- ;
tions sociales. a ml"temPs

Faire offres à Broyé Radio-TV
case postale, 1680 Romont.

Pour rendez-vous,
« 038/51 45 00

SERVEUSE

cherche place
comme extra
le samedi
(horaire du soir)

« 24 97 64
dès 13 h.

17-303961

» 037/24 12 78

17-38.135

contremaître
en produits
chimiques

cherche travail

» 037/28 23 62
17.-303947

Jeune dame
cherche
TRAVAIL A
DOMICILE
pour 2 à 3 heures
par jour.
Ecrire sous chiffre
X 17-038122,
Publicitas,
1701 Fribourg.

Atelier de char
pente cherche

UN OUVRIER
CHARPENTIER
de suite
ou à convenir.
Offres à R. Rufe-
nacht et Fils, 1562
Corcelles/Payene,

« 037/61 13 58
17-37939

Au Coin Coiffure
J. Jost
FRIBOURG
Nous cherchons
pour entrée immé-
diate

une apprentie
coiffeuse
une apprentie
technicienne
sympathiques et
motivées,
» 22 20 84

17-499

On cherche

APPRENTIE
VENDEUSE
S'adresser à
Fromagerie
Sciboz ,
Grand-Rue 60,
1700 Fribourg
Pour rendez-vous
» 037/22 55 79

17-38155

URGENT
BOUTIQUE JEUNE À FRIBOURG

cherche

VENDEUSE
à temps partiel env. 10 à 20 h. par semaine

- ayant un bon contact et aimant la mode
- âge désiré : 20 à 35 ans

Faire offres sous chiffre 17-601318 à Publi-
citas,
1701 FRIBOURG avec :
- curriculum vitae
- photo
- prétentions de salaire

¦..... ¦¦¦¦¦¦ .Ta.............HV

¦̂ -̂ -̂ -̂ ¦¦ ^̂̂ "¦¦̂
NEO VAC AVENCHES SA

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

UN MONTEUR
pour un travail indépendant et varié dans toute la Suisse romande :

Montages d'installations pour les stations d'essence
Montages de dispositifs antifuites
Entretien d'appareils antifuites

Vous avez une formation comme serrurier, appareilleur, monteur en chauffage
ou similaire :
Vous êtes consciencieux et débrouillard
Vous êtes libre de vous déplacer tous les jours
Vous savez travailler de façon indépendante
Vous avez de bonnes connaissances d'allemand
Vous habitez entre Lausanne et Avenches.

Alors, vous êtes notre homme et attendons votre candidature :
NEO VAC AVENCHES SA
Route de Berne, 1580 AVENCHES

J__UmÊ_ma_______m̂ m Ê̂Êmm̂ ÊmÊm̂

/sSjxi§§
x^T /̂

Le responsable de notre service administratif prendra prochainement sa retraite.
Pour assurer sa succession , nous cherchons un

EMPLOYÉ D'ASSURANCES
QUALIFIÉ

ayant plusieurs années de pratique dans la branche, le sens de l'autorité, de la
responsabilité ef/de la collaboration.

Entrée en fonction : à convenir. La mise au courant se fera par le titulaire
actuel.

Salaire et conditions en rapport avec la formation de l'intéressé et l'importance du
poste à repourvoir.

Les personnes intéressées, justifiant des qualités requises , sont priées d'adresser
leur offre écrite accompagnée du curriculum vitae et copies de certificats à la
sous-direction romande de la Défense Automobile et Sportive, av. Général-
Guisan 11, 1009 Pully.

Pour l'ouverture d'un nouveau pub le
KING'S (à Payerne (anciennement
Café du Grûtli)
nous cherchons pour le 3 septembre
1986

2 BARMAIDS
Se présenter au café du Grûtli de 9 h.
à 19 h., sauf le dimanche.

17-38197

. 0RS0P0RC SA
Centre d'élevage porcin
engagerait

PORCHER
de confiance. Possibilité de forma-
tion. Entrée immédiate ou à conve-
nir.

» 037/61 29 30 dès 20 h.

Maison Nuoffer SA
cherche pour date à convenir

APPRENTIS MONTEURS
EN CHAUFFAGE

APPRENTI DESSINATEUR
EN CHAUFFAGE

» 037/22 59 28
' 17-37183

On cherche

SOMMELIÈRE
pour la nouvelle buvette du CENTRE
ÉQUESTRE à PREZ-VERS-NORÉAZ.
Bon gain, possibilité de faire des heu-
res d'équitation gratuitement.

» 037/30 22 22
17-928

Cabinet médical centre ville
cherche

SECRÉTAIRE
Langue maternelle française.
Entrée en fonction le 1èr octobre 1986.

DAME DE MÉNAGE
Entrée en fonction de suite ou à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre 81-31505 à ASSA
Annonces Suisses SA , case postale
1033, 1701 Fribourg.
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PIANOS toa11±
Jusqu'à liquidation du stock

PRIX INTÉRESSANTS
i

Sur PIANOS, BANQUETTES, MÉTRONOMES,
LAMPES

Prenez rendez-vous au s 037/52 23 63
*\ i

Spécial - Expo
Salons choix extraordinaire

Bibliothèques • Chambres à coucher • Salles à manger
• Buffet paroi • Morbiers • Literie toutes dimensions

BICO et SUPERBA • Chambres de jeunes •
Duvets nordiques • Petits meubles • Tapis, etc.

sSÉ^̂ flsÉslÉi «C^stCr—^B fc^^ ë̂'""

vJr '• - ¦̂WfefctvHB " tÊàm
Des PRIX ACTIONS

LIVRAISONS FRANCO DOMICILE „^

i 

MORBIERS P-%'
authentiques, équipés du fcV j[

I célèbre mouvement cage fer -Sflr

Nouvelle EXPOSITION MUl

I Rte de Grandcour 
^^

Jr

I HVPHËiiSL̂ HM ¦ ¦

Î YERNEi |̂ ^
© 037/61 20 65

Reprise Crédit Service après-vente conseils ^̂^ ^̂ SwStl îiÊwW Ẑ^̂

I DECO MEUBLES SA f̂fli lM
^̂

^k 
j Ê  I Ê â\ 1 

754 

R

OSé 

(Fribourg) , -a- 037/30 1 8 45 (près de la gare , ancien bâtiment Hortex
^^_^k wA^F I ^"̂  ̂ I Ouvert tous 

les jours jusqu 'à 20 h. (samedi 1 7 h.) 1 km d'Avry-Centre

aux intéressés de la VIDEOCASSETTE

L'Association dessociation des video-clubs de Fribourg informe que

les prix de location des vidéocassettes,
en ville de Fribourg, sont unifiés

a partir du 1er septembre 1986

NOUVEAU TARIF:
Fr. O.—¦ pour un jour/par vidéocassette

Fr. 10.— pour le week-end
(samedi-dimanche-lund
par vidéo-cassette

exclusivement!

Fr. 12.— pour 4 jours/par vidéocassette

réduction de 20%
Location par abonnement

sur les tarifs c

Les professionnels

dessus,

de la vidée

Kessler Video, route de Berne 30
Vidéo-K 7, bd de Pérolles 18a
Musiclub-Vidéo, Grand-Places 4
Vidéo Cosmos SA, rue de Lausanne 24
Beaumont Vidéo, route de Beaumont 2C
Hullabaloo Vidéo, Grand-Places 4

Divertissement
en famille

sur le parcours VITA

Commune de DOMDIDIEF

Une fête sur le parcours VITA avec des jeux, di
sport et de bonnes surprises pour toute la famille.

Le samedi 30 août 1986 de 10 h. à 16 h. un divertissemen'
en famille aura lieu sur le parcours VITA de DOMDIDIER. Le
parcours VITA sera effectué en petits groupes , mais ai
mieux en famille. Ensemble, nous irons à la découverte de IE
forêt et ferons le plein d'air frais et pur qu 'on y respire. Nous
ferons des cercles des bras, des sauts par-dessus les obs
tacles et soulèverons des rondins. Pour les muscles aguer
ris : flexions en suspension, sauts latéraux , appuis faciaux ei
exercices de traction.

Rassurez-vous ce n est pas une course contre la montre ei
un exercice «loupé» n'inquiétera personne. Car il ne s'agh
pas de marquer des points, ni de concourir dans un cham-
pionnat , mais simplement de se divertir. Outre le plaisii
d'évoluer en pleine nature, de bonnes volontés se tiendrom
à disposition pour indiquer, le cas échéant , la façon dont ur
exercice doit être exécuté.

Il est bien entendu que la manifestation ne se termine pas la
Tout le monde sera invité à prendre part à des jeux diver
tissants où les vainqueurs pourront gagner des prix et cha
cun recevra une petite surprise de VITA Assurances. Ceu>
qui en ont envie et disposent de suffisamment de temps
pourront (à leurs frais) s 'offrir un petit casse-croûte et corn
penser la perte de liquide occasionnée par l' entraînement. I
y aura également la possibilité de retrouver , à la buvette
d'anciennes connaissances que l'on voit rarement autre
ment et d'évoquer de bons souvenirs. Le parcours VITA es
donc aussi un lieu de rencontre.

Club Olympic DOMDIDIEF

Articles de marque à prix AB

ëP
spécial

iOTMISâSi»¦'•¦•̂ '•̂ TJTTt

88-A-860É

Il SS

SUPERBE CHAMBRE
À COUCHER D'ENFANT
en mélaminé blanc avec baguettes
sans bureau, chaise et laiterie Fr. 99.

bureau et chaise Fr. 310.'

1200 m2 d'exposition permanente:
chambres à coucher , salons, salles à mange
petits meubles, style, rustique et classique.
Tapis d'Orient à choix à votre domicile.

HIIISS !¦¦¦¦¦ »
armoires de
congélation

Electrolux
les plus perfectionnées

ŷjB_B Ŝff[in — compartiment-tiroirs inox
tr-^gj*^^, Hfirfr § — surgélation rapide

rjiULILM ï\ > — avec éclairage
|r§[ |M a
IriT"H"1 — dispositif de dégivrage

l - larg. 59,5- prof. 60 cm
sS aaa*sUyiLF: »l *f flQEfnr''SHEËSlLa» aaaataJKJOO^J

•BBBP"""8"1" Mod -185 '• Fr- 848-
- I Mod. 24 81. Fr. 1130.-

Mod. 288 I. Fr. 1338r
Mise en service

Livraison gratuite — Garantie et service

entreprises

I 
électriques II

fribourgeoises |P

ICC
« ĉ

C
uUs» â

n« e« 
1

60 pièces j . 10-18 *g
\ ou 48 P>èces

c l5.25kg
A 0uA2 P>eces

I A "t QO &&17.9QJ
80 pièces ^^i ^ ?̂H Êrnde
| Nouveau P6J ment au
Iconlort-^iu
1 millimètre pras

^^̂ ^i
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Conférence de Stockholm: Washington lâche du lest

L'heure des concessions
Les Etats-Unis ont fait une conces-

sion importante à la conférence de
Stockholm, selon des sources diploma-
tiques que citait, mercredi, l'agence bri-
tannique Reuter. Ils ont accepté le prin-
cipe que l'OTAN fournisse dorénavant
des renseignements chiffrés sur ses
mouvements de troupes entre l'Améri-
que du Nord et l'Europe. Le détail des
entrées et des sorties, des rotations et
des transferts de troupes (notions que
l'on ne doit pas confondre avec un sim-
ple transit) sera donc communiqué au
Kremlin si les pourparlers aboutis-
sent.

L'ambassadeur de la délégation sué-
doise, M. Curt Lidgard, a déclaré, lors
d'une conférence de presse, que cette
concession réglait l'un des principaux
problèmes en suspens. On remarquera ,
à ce sujet , que les membres de l'Al-
liance atlantique avaient opposé une
longue résistance aux Soviétiques sur
cette question , en faisant valoir que le
mandat géographique de la conférence
se limitait à l'EuroDe.

Cette information retient d'autant
plus l'attention que le Département
d'Etat avait accusé, la semaine derniè-
re, les Soviétiques d'avoir reculé après
avoir publiquement accepté le prin-
cipe d'inspections militaires sur leur
tprritnire Peut-on raisonnablement
imaginer que Washington fournisse le
témoignage de sa bonne volonté pour
débloquer une conférence, dont la fin
est prévue le 19 septembre, alors que
Moscou reprendrait de la main gauche
ce qui venait d'être concédé de la droi-
te*?

Ce n'est d'ailleurs pas le seul point
obscur des relations actuelles entre les
deux superpuissances. Au moment où
les Américains et les Soviétiques ont
engagé (mardi et mercredi) un dialogue
sur les conflits régionaux, au menu du-
quel l'Afrique du Sud devait occuper
une place aussi importante que l'Af-
ghanistan, le principal conseiller du
Kremlin sur les Etats-Unis se montrait
fort sceptique dans un commentaire
au'il a fait sur la Dossibilité d'un nou-

veau sommet cette année entre Ronald
Reagan et Mikhail Gorbatchev.

Au cours d'une conférence de pres-
se, tenue à Moscou, M. Arbatov s'est
plaint , en effet, de la «falsification
consciencieuse des faits» à laquelle se
livrent les Etats-Unis. «Rien n'a chan-
gé, a-t-il dit , les deux dossiers princi-
paux restent en suspens»: l'améliora-
tion du climat nolitiaue entre Was-
hington et Moscou ainsi que les pro-
grès concrets en matière du contrôle
des armements...

M. Arbatov a encore exprimé l'avis
que, depuis le sommet de Genève, les
relations entre les deux pays se sont
détériorées. Pour l'observateur oui
voit les choses de Sirius, cette conclu-
sion n'est pas évidente. Tout semble
indiquer plutôt le contraire: mais cette
évaluation ne saurait prendre en
compte les considérations stratégiques
qui animent les deux parties, désireu-
ses d'arriver aux négociations dans la
meilleure position qui soit.

Jean Dnvel

Israël et la sécurité de sa frontière nord
Quel avenir pour la FINUL ?

Les récents accrochages entre les
militants d'«Amal » et les casques
bleus de la FINUL qui ont fait, en trois
incidents, dix-huit blessés du contin-
gent français et un mort de l'unité irlan-
daise au Sud-Liban, ont ressuscité la
discussion sur l'avenir de la troupe in-
ternationale et de la zone israélienne de
sécurité. Selon un nnrte-narole du Gou-
vernement , les propos, cette semaine,
du général Gustav Haglund, chef sué-
dois de la FINUL, mettant l'accent sur
la différence entre «militants de la
paix » et « terroristes », ne tiennent pas
compte de la complexité de la situation
sud-libanaise, situation caractérisée
par l'incompatibilité des intérêts d'Is-
raël , de la Syrie et d'une douzaine de
mil ices  onnnsécs l'une à l'autre.
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Ce fut en juin de l'année passée que

l'armée israélienne , évacuant le Liban ,
confiait le contrôle d'une zone située le
long de la frontière et profonde de
quinze kilomètres, à l'Armée sud-liba-
naise (ASL) du général Antoine Lahad.
Entraînée , équipée et financée par Is-
raël et comnosée en maj orité de chré-
tiens maronites , l'ASL remplit , depuis ,
deux tâches : protéger la Galilée contre
les attaques terroristes et servir d'ins-
trument d'autodéfense des chrétiens
contre le danger de massacre qui les
menace du côté de leurs ennemis mu-
sulmans.

Cette forme de domination , à peine
dptniispp d'Israël sur une nartie du ter-
ritoire libanais fait l'objet d'une oppo-
sition armée de la part des milices sou-
mises à l'influence , directe ou détour-
née, de la Syrie. Damas exerce un
contrôle politique et militaire indiscu-
table sur la fraction libanaise du « Parti
national-socialiste syrien» aussi bien
que sur les dissidents de l'OLP oppo-
c<ie cAnc la iHir/>/-«tir\ r\ H'AKrvu TVyf /Mtcca à

Yasser Arafat.
Moins infaillible par rapport aux or-

ganisations terroristes marxistes de
George Habache, de Naïf Hawatmeh
et d'Ahmed Djibril, ressortissants, eux
aussi HP TOI P rp rnntrnlp svripn pst
pratiquement inefficace malgré l'en-
tente liant Damas à Téhéran , lorsqu 'il
s'agit des opérations des fanatiques
chiites du «Hezbollah». Il est réduit à
zéro vis-à-vis des communistes et des
loyalistes d'Arafat rentrant au Sud-
i ;u„„

Soutien chiite à Amal
Cependant , c'est à «Amal», parti

dirigé, à Beyrouth , par Nabih Berri,
que la grande majorité des chiites,
constituant 80% de la population de la
rpai/\rî ir\r\r\rtn c«n tmilinn I o wmâ

moire de douze ans de persécution,
jusq u'à l'invasion israélienne en 1982.
par les milices palestiniennes devenues
toutes-puissantes, explique • l'opposi-
tion armée des combattants d'« Amal »
aux tentatives d'Arafat et d'Abou
Mnitccn Ae * rp r\rp nArp nipH au ÇIIH_
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Liban. En même temps, c'est la crainte
de représailles israéliennes qui pousse
les chefs du parti à empêcher les atta-
ques terroristes, de quelque côté qu'el-
les interviennent , contre la Galilée.
Tout en reconnaissant , bien que tacite-
ment , la communauté de leurs intérêts
avec peux âp l'Etat héhrpn les diri-
geants d'«Amal» sont résolument op-
posés à l'existence de la zone de sécuri-
té israélienne sur leur territoire et à
l'armée sud-libanaise dont le comman-
dement chrétien défie leur orgueil eth-
nique et religieux. C'est dans ce
contexte que les milieux politiques

tre Amal et la FINUL des incidents
passagers.

Trop de restrictions
Cela dit , le Gouvernement israélien

n'a aucune intention de renoncer au
cordon sanitaire que représente la zone
de sécurité. L'avancement vers le sud,
ces derniers jours , des unités syriennes
postées à Beyrouth , n'a fait que renfor-
cer cette détermination.

OllQfït à In TMTMT TT lo mirtictr*» Hoc

Affaires étrangères M. Itzhak Shamir
vient de déclarer qu 'il ne déplorerait
pas son départ de la région, vu les res-
trictions légales qui lui sont imposées
et qui rendent sa lutte contre le terro-
risme presque inefficace. D'où la
conviction des observateurs que Jéru-
salem n'acquiescera pas à la demande
du Conseil de sécurité que la troupe,
forte de 5800 hommes, composée de
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delà de la zone de sécurité, reprenne les
positions qu 'elle occupait le long de la
frontière israélo-libanaise jusqu 'à la
OIIPITP r\p 1 Q8") T TJ

Mexique
ïmDortant crédit-relais

Le Mexique a obtenu mercredi le feu
vert de ses créanciers - Etats-Unis,
banques privées et grandes banques
centrales - pour un crédit-relais de
1,6 milliard de dollars qui lui évitera
d'assécher ses réserves de devises.

Ce crédit d'urgence permettra au
Mexique de tenir, dans l'attente d'une
renégociation à moyen terme de sa
Hpttp Hé» OC rrtillîarHc Aa Hrjlorc la

deuxième du tiers monde. Les créan-
ciers ont suivi mercredi la même pro-
cédure que celle qui avait mis un term e
à la crise financière du Mexique en
août 1982 , mais dans une atmosphère
moins dramatique.

î a Rannn» Hpc rpolpmpntc intprna.
tionaux (Bâle) a ouvert un crédit de
400 millions de dollars avec le soutien
de la plupart des banques centrales eu-
ropéennes et japonaise. Quelques heu-
res plus tard , le comité consultatif qui
réunit les banques privées à New York
s'est engagé à hauteur de 500 millions
<\p Hr\llarc Pnfîn Hanc I«c rr\irïut»c nui

ont suivi , le Trésor américain et la
Réserve fédérale ont débloqué ensem-
ble quelque 545 millions de dollars.

Le Brésil , pays en développement le
plus endetté (105 milliards de dollars),
l'Argentine, troisième (51 mia), ainsi
que la Colombie et l'Uruguay doivent
venir compléter le financement de ce
rrpHit H'nropnpp

La BNS associée
pour 30 mio de francs

La Banque nationale suisse (BNS)
s'est associée pour 30 mio de francs au
crédit-relais de 1,6 mia de dollars (en-
viron 2,64 mia de francs) accordé au
Mpvirilip T p rrôHit oaranti r»ar l'Ptat
est accordé sur la base de l'arrêté fédé-
ral sur la collaboration de la Suisse à
des mesures monétaires internationa-
les, a déclaré jeudi un porte-parole de
la BNS. Les trois grandes banques suis-
ses associées à ce crédit n'ont pas
fourn i de renseignements sur le mon-
tant HA lAnr /.nll«iKnMlirtn / A ïrD-*

ETRANGER 
Sud-Soudan: dégradation inquiétante

Populations affamées
Plus de 130 000 Soudanais sont me-

nacés de mourir de faim à Wau, en rai-
son de l'interruption du pont aérien mis
en place par le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) pour ravitailler
cette ville du Sud-Soudan, indique le
CICR dans un communiqué diffusé
hier sur la base d'un rapport qu'il vient
de recevoir.

«Wau, capitale de la province du
Bahr el Ghazal , est à bout de force.
130 000 à 170 000 personnes, selon les
estimations, sont menacées de mort
lente par la faim », écrit la déléguée du
CICR. Le pont aérien vient d'être in-
terrompu, les garanties de sécurité
n'étant plus assurées en raison des ré-
centes menaces de l'Armée populaire
de libération du Soudan (APLS).

La sécheresse est venue s'ajouter
aux désastres causés par l'homme au
Sud-Soudan , explique le CICR. Cette
année, les pluies ont été tardives et
maigres. Wau semble plus touché en-
core. Quelque 30 000 à 50 000 person-
nes déplacées sont venues s'ajouter
aux 100 000 résidants de Wau , fuyant
lp pnnflit pt la faim

Au début de l'année, les arrivants
pouvaient encore semer, raconte la dé-
léguée, mais désormais, il n'y a même
plus de semences à Wau. La malnutri -
tion grave s'est donc étendue dans les
camps destinés aux populations dépla-
cées. Avec l'interruption du pont aé-
rien, la ville se trouve dorénavant pri-
vée de toute voie d'accès pour l'ache-
minp mpnt  de la nourriture.

Près de 60% des enfants de la ville
sont sous-alimentés, dont 18% grave-
ment, indique encore le CICR. Ces va-
leurs laissent présager une mortalité
infantile massive, sans des secours im-
médiats. Depuis le 14 août , le CICR
avait réussi à cheminer des dizaines de
tonnes de maïs mais la situation dans
le sud du Soudan s'est rapidement dé-
tériorée, contraignant le Comité à in-
terrompre le pont aérien.

Les autorités de Kampala ont an-
noncé la fermeture de leur frontière
avec le Soudan en affirmant que l'aide
humanitaire destinée aux populations
du Sud acheminée via l'Ouganda tom-
bait en fait aux mains des bandes rebel-
les en lutte contre le régime du prési-
dent Yoweri Museveni. (ATS1

Lâcher accidentel d'une bombe H en 1957
Peur rétrospective...

Une bombe à hydrogène extrême-
ment puissante et qui pesait plus de 19
tonnes, est accidentellement tombée
d 'un bombardier sur le Nouveau-Mexi-
que, non loin d 'Albuquerque , il y a 29
ans, a révélé un quotidien mercredi.

Des charges non nucléaires destinées
à servir de détonateur pour des engins
nucléaires, ont explosé à l 'intérieur de
la homhe - aui n 'était nas chargée -au
moment où elle a touché le sol, à sept
kilomètres au sud de la tour de contrôle
de la base aérienne de Kirtland , précise
l'«Albuquerque Journal» qui se base
sur des documents du Gouvernement.

La chute accidentelle de la bombe
n 'a pas fait de victime. Elle a simple-
ment creusé un cratère de près de huit
mètres de diamètre et de 3,6 m de pro-
f ondeur dans le soi

« Cette bombe est probablement une
des plus puissantes jamais fabriquées »,
estime le D'Stan Norris, spécialiste des
armes nucléaires et chercheur au sein
du Conseil de défense des ressources
naturelles.

Les documents gouvernementaux ne
précisent pas la puissance de la bombe
mais, selon le D r Norris. elle dép assait
dix mégatonnes (soit 1000 kilotonnes;
un mégatonne est égal à un million de
tonnes de dynamite). A titre de compa-
raison, la bombe nucléaire la plus puis-
sante de l 'arsenal américain actuel est
d 'environ neuf mégatonnes (9000 kilo-
tonnes) et la bombe lâchée sur Hiros-
hima en 1945 était d 'environ 16 kilo-
tonnes.

(AP)

Démantèlement d'un réseau
Tratïn rip nniiwaii-nps au Rrésil

La police de Rio de Janeiro a annon-
cé marcredi qu'elle avait démantelé un
réseau international de trafiquants de
nouveau-nés et arrêté trois personnes,
l'un des trafiquants et un couple
d'étrangers venu chercher un bébé au
Brésil.

T.ps nnliriprs ont dprnnvprt l'afFairp
par hasard , alors qu 'ils enquêtaient sur
le trafic de drogue dans le quartier
populaire de Copacabana. Un Cana-
dien résidant en Israël , M. Pary Lionel
Rosenberg, et son épouse israélienne ,
Mrae Rachel Rushansky, ont été inter-
pellés alors qu 'ils avaient avec eux un
hphp rlp 18 innrs Ils ont dpp larp aux

enquêteurs qu 'ils étaient venus cher-
cher un enfant au Brésil en raison de la
stérilité de Mmc Rushansky.

Selon la police, le couple s'était
adressé à Tel-Aviv à un avocat , Me
Enrique Bzura , chargé d'établir des
contacts entre les couples demandeurs
d'enfants et les trafiquants installés au
Rrésil Toninurs splnn la nnlirp ppt

avocat envoyait les couples à Rio, où
ils entraient en relation avec un Argen-
tin , M. Roberto Rolla , et avec son
épouse Lea Mor, qui leur procuraient
des nouveau-nés. Les policiers ont
réussi à interpeller M. Rolla , mais son
pnnusp a nu s'pnfnir

Ce n'est pas la première fois qu 'un
trafic de nouveau-nés est découvert au
Brésil. En 1985, la police avait déman-
telé dans l'Etat de Parana (sud du pays)
un réseau dirigé par une avocate, Ar-
lete Hilu , maintenant détenue en Is-

Des agences d'adoption
seront créées

Le principe de la création d'agences
d'adoption afin d'éviter le trafic d'en-
fants a été décidé mercredi par le XIIe
congrès de l'Association internationale
des magistrats de la jeunesse et de la
fiamillp l'ATMIF* à Rin rlp Tanpirn

Ce projet a été approuvé par les délé-
gués de 28 pays de tous les continents ,
réunis depuis dimanche jusqu 'à ven-
dredi. Le congrès abordera d'autres
thèmes tels que celui du « mineur sépa-
ré de sa famille», les enfants abandon-
nés et leurs droits , les fondations et les
inctitiitinnc t\p nrnlpptinn Hpc mi.
neurs.

Au Brésil , où il y a sept millions
d'enfants abandonnés , une loi datant
de 1916 permet que les' parents don-
nent librement leurs enfants, même à
des étrangers, par procuration. «C'est
une loi dépassée que nous nous effor-
çons actuellement de modifier car elle
facilite les trafics d'enfants», a indiqué
M. Cavalieri, vice-président de
l 'A T H J T I T  l iCDl
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La fermeture des mines d'étain met le feu aux poudres

Etat de siège en Bolivie
Le Gouvernement bolivien a annon-

cé jeudi l'instauration de l'état de siège
dans tout le pays, à la veille d'une grève
générale convoquée par la Centrale ou-
vrière bolivienne (COB) et de l'arrivée
prévue à La Paz de plus de 5000 mi-
neurs et leurs familles, protestant
contre les intentions du Gouvernement
concernant le secteur minier.

Les autontés ont dans le même
temps arrêté plusieurs dirigeants syn-
dicaux et politiques d'opposition ainsi
que des journalistes, à La Paz, Oruro.
Cochabamba, Santa Cruz et Sucre, se-
lon des proches de ces personnalités.

La police est par ailleurs intervenue
à l'Université Mayor de San Andrés, et
surveillait étroitement jeudi matin les
bâtiments publics. Les forces armées
ont également été mises en état d'alerte
et des appareils de l'armée de l'air ont
survolé à basse altitude La Paz ainsi
que les quelque 5000 participants à la
marche « pour la vie et la paix » partis
vendredi dernier d'Oruro (230 km au
sud de La Paz) et dont l'arrivée était

prévue vendredi dans la capitale boli-
vienne.

Parmi les personnes arrêtées figu-
rent , selon leurs proches, notammem
les dirigeants de la COB Aldo Flores ei
José Maria Palacios, le correspondant
de l'AFP et secrétaire exécutif de la
Fédération des travailleurs de la presse
bolivienne , M. André Soliz. L'assem-
blée bolivienne des droits de l'homme
cite aussi le nom des pasteurs métho-
distes Jorge Pantelis et Gustave Loza.

Une perquisition a également été ef-
fectuée au domicile du secrétaire géné-
ral de la COB, M. Walter Delgadillo,
qui était absent, préparant la grève gé-
nérale de 24 heures convoquée pour
vendredi par sa centrale syndicale, se-
lon des sources syndicales.

Ces derniers jours , les organisation;
syndicales et politiques d'oppositior
avaient réalisé des marches et manifes-
tations pour protester contre la volonté
gouvernementale de fermer un grand
nombre des mines d'étain et de procé-
der à quelque 14 000 licenciements,
après l'effondrement des cours de ce

métal sur le marché mondial. Les
manifestants dénonçaient égalemeni
la présence de 170 militaires améri-
cains venus en Bolivie participer au>
opérations de lutte anti-drogue et la
réforme fiscale annoncée par le prési-
dent Victor Paz Estenssoro. Le Gou-
vernement conservateur du président
Victor Paz Estenssoro a fait savoir que
l'état de siège était une réponse aux
troubles sociaux qui , selon lui, sont uti-
lisés par des groupes extrémistes poui
tenter de bloquer le processus démo-
cratique. Les militaires ont inter-
rompu la marche de 7000 mineurs qui
étaient arrivés à une soixantaine de
kilomètres de La Paz. Ils ont embarqué
les marcheurs sur des camions et les
ont renvoyés vers les centres miniers, i
indiqué le sous-secrétaire d'Etat à l'in-
formation Irving Alcaraz, qui a précise
que les meneurs ont été arrêtés
L'Eglise catholique avait réclamé une
réunion entre les autorités et les syndi-
cats pour rechercher une solution au
conflit, mais le Gouvernement s'y étail
refusé. (AFP]

Les Suisses impressionnés
Tchernobyl : les Soviétiques annoncent des changements

L'URSS a procédé aux changements
nécessaires pour éviter à l'avenir une
catastrophe nucléaire semblable à celle
de Tchernobyl, a affirmé jeudi un mem-
bre de la délégation soviétique qui par-
ticipe à la conférence organisée par
l'Agence internationale à l'énergie ato-
mique (IAEA).

La remarque de M. Armen Abgayan
faisait suite aux rumeurs selon lesquel-
les le réacteur utilisé à Tchernobyl ne
respectait pas les normes européennes.
M. Abgayan a souligné devant les jour-
nalistes « les améliorations déjà appor-
tées (sur les réacteurs), qui rendent ce
réacteur sûr, et qui sont une garantie
pour éviter un nouvel accident.» M.
Abgayan n'a pas précisé quelles amé-
liorations ont été apportées.

«Plus que quiconque , nous sommes
concernés par la sûreté des réacteurs
soviétiques, a-t-il poursuivi. «Ces
réacteurs sont dans notre pays, là où
nous vivons, là où nos enfants et les
enfants de nos enfants vivront. Pensez-
vous réellement que nous nous autori -
serions à laisser en marche des réac-
teurs qui pourraient à nouveau connaî-
tre un accident similaire?», a-t-il de-
mandé.

M. Valéry Legasov, le chef de la
délégation soviétique, avait déjà an-
noncé lundi que la moitié des réacteurs
du type de celui utilisé à Tchernobyl
avaient été arrêtés pour procéder à des
modifications techniques.

La délégation suisse se dit impres-
sionnée par le nouvel esprit d'ouver-
ture manifesté par la délégation sovié-
tique en matière d'information sur
l'après-Tchernobyl.

A en croire la délégation suisse,
l'Union soviétique manifesterait une
attitude plus constructive que par le
passé. L'URSS a de fait publié un rap-
port de 300 pages mis à jour fournis-
sant de nombreuses informations tech-
niques sur l'accident de la centrale nu-
cléaire de Tchernobyl.

M. Rudolf Rometsch, président de
la Société coopérative nationale pour
1 entreposage de déchets radioactifs
(CEDRA), qui a été nommé président
de la session, a déclaré jeudi à l'ATS
qu 'il était optimiste concernant les ré-
sultats de la réunion de Vienne.

M. Roland Naegelin, chef de la délé-
gation suisse à l'AIEA, estime égale-
ment que l'on est en droit d'attendre de
bons résultats de cette session, qui
groupe quelque 500 experts en énergie
nucléaire.

Quatre groupes de travail sont char-
gés d'étudier les causes et les consé-
quences de Tchernobyl , notammenl
afin d'améliorer la prévention de telle
catastrophe. M. Naegelin, qui est pai
ailleurs directeur de la division princi-
pale de la sécurité des installations nu-
cléaires au Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE), a expliqué que la
délégation suisse s'intéresse particuliè-
rement à cet aspect du problème. Il
faudrait selon lui que les normes de
sécurité soient alignées dans le monde
entier sur les exigences que s'est fixé
l'Occident pour la sécurité de ses cen-
trales.

La délégation suisse se compose de
dix experts en sécurité nucléaire et en
radioprotection , provenant de l'admi-
nistration fédérale ou de l'industrie nu-
cléaire. (AP)

Farinet à Paris
Saisie record de faux billets dans une imprimerie

C était une petite librairie-imprime-
rie comme les autres, dans le 19e arron-
dissement de Paris, avec des livres ba-
nalement exposés à la devanture. Elle
était de surcroît fermée ce mois d'août
pour les congés annuels , accentuant
l'impression de - fausse - tranquillité:
les policiers y ont saisi mercredi quel-
que 800 kilos de fausses coupures de
100 francs, pour une valeur de 70 mil-
lions de FF.

Ils ont également arrêté quatre per-
sonnes, deux dans l'imprimerie, deux à
Roquebrune Cap-Martin (Alpes-Mari-
times), dont le gérant de l'imprimerie
«Les Lettres libres», Serge Livrozet ,
47 ans.

Un mois auparavant , une cinquan-
taine de policiers du SRPJ de Versail-
les et de l'office de répression du faux-
monnayage avaient commencé leur
enquête , en «planquant» jo ur et nuit
aux abords immédiats de l'imprime-
rie, située 129 rue de Crimée dans le
nord-est de Paris.

Mercredi matin, une quarantaine de
policiers bouclent discrètement le
quartier, et attendent Bernard Cha-
rron, 40 ans, déjà connu de leurs servi-
ces, qui revient d'acheter des crois-
sants.

Bernard Chatron entre dans l'impri-
merie, les policiers lui emboîtent le
pas. Ils trouvent Pierre Ciron (sans
profession et également connu des po-
liciers pour faux papiers) endormi
dans l'imprimerie. Il passait là toutes
ses nuits, vraisemblablement pour em-
pêcher un cambriolage.

Les enquêteurs découvrent aussi -
beaucoup - de matériel et de faux bil-
lets, emballés en liasses, prêts à être
écoulés. Il y a là 800 kilos de fausses
coupures , du matériel d'imprimerie
sophistiqué , utilisant la technique off-
set.

Une perquisition au domicile de
Bernard Chatron a également permi:
aux policiers de découvrir des coupu-
res de 100 francs et de 200 francs, ains:
que des faux papiers et des chéquier:
volés. (AP;

On peut
enquêter

La Libye répond
aux menaces américaines

Le porte-parole présidentiel améri-
cain Larry Speakes a renouvelé les
avertissements de la Maison-Blance à
la Libye mercredi en déclarant que la
politique américaine ne changerait pas
en cas de nouveaux attentats terroris-
tes. Le délègue libyen aux Nations
Unies a déclaré mercredi que son pays
était disposé à se prêter à une enquête
internationale sur les activités terroris-
tes dont l'accuse le Gouvernement amé-
ricain.

«Si les Etats-Unis ont des preuves,
ce qui n'est pas le cas, nous sommes
prêts à comparaître devant la Coui
internationale de justice de La Haye.
Nous accepterons le jugement de cette
cour et nous sommes prêts à acceptei
une enquête internationale sous les
auspices du Conseil de sécurité », a dé-
claré M. Ali Treiki , ancien ministre
libyen des Affaires étrangères.

Les 15 membres du Conseil de sécu-
rité de l'ONU pourraient constitue)
une commission d'enquête composée
de représentants de pays neutres, a pro-
posé le délégué libyen.

Cette proposition a été transmise au
secrétaire général de l'ONU, M. Javiei
Perez de Cuellar, sous forme de lettre.
et le délégué libyen a demandé que
cette lettre soit soumise au Conseil de
sécurité. Toutefois, la Libye ne de-
mande pas, à ce stade, l'ouverture d'un
débat au sein du Conseil.

M. Treiki a ensuite affirmé devant la
presse que les Etats-Unis n'avaienl
«pas la moindre preuve » pour étayer
les accusations de terrorisme portées à
1 encontre de la Libye et se servaien'
juste de cette dernière comme «bouc
émissaire » afin de détourner l'atten-
tion de l'opinion publique mondiale de
son refus d'imposer des sanctions i
l'Afrique du Sud.

La Libye entraîne certes des «com-
battants de la liberté» comme les Pa-
lestiniens de l'OLP et les militants du
Congrès national africain (ANC) mais
qui ne sont pas des terroristes, a ajouté
M. Treiki. (AP]

• Le cœur a lâché. - Barthélémy Mu-
sacco, premier malade à avoir reçu ur
cœur artificiel de fabrication française,
est décédé subitement dans la nuit de
mercredi à jeudi , sept jours après avoii
subi une greffe de cœur humain , ont
indiqué les médecins de l'hôpital de
Brabois , à Nancy. (Reuter]

• Reconduit. - Le premier ministre
japonais , M. Yasuhiro Nakasone, a of-
ficiellement obtenu jeudi une prolon-
gation de son mandat au-delà du mois
d'octobre, à la faveur de son récent
triomphe électoral. Le second mandai
de M. Nakasone expire en effet le 3C
octobre et les statuts du parti lui inter-
disaient théoriquement un troisième
terme consécutif de deux ans.

ETRANGER 
Des secours suisses pour le Cameroun

Les émanations ont cessé
Les émanations de gaz toxiques ai

lac Nios, au Cameroun, ont cessé et uni
aide est nécessaire pour les 5000 survi
vants de la catastrophe, a annonce
jeudi à Genève le bureau de coordina
tion de l'ONU pour l'aide aux victime!
de désastres.

Les habitants évacués peuvent re-
tourner chez eux car le danger est pas
se, a déclare le responsable de l'aide de
l'ONU au Cameroun, Erik Haegglund
Toutefois, a-t-il ajouté , on ne peut pa;
écarter l'éventualité d'une nouvelle
éruption.

M. Haegglund a déclaré que les auto-
rités camerounaises disposaient d'une
«infrastructure » bien établie pour ve
nir en aide aux victimes. Les sauve
teurs de l'ONU ont rapporté que 500C
survivants avaient besoin de médica
ments, d'abris et de vêtements. Le:
besoins sont couverts par le matérie
qui a été envoyé ou qui va être achemi
n<

Des sauveteurs suisses
Une semaine après la catastrophe di

Cameroun - qui a entraîné la mort de
plus de 1500 personnes - de nouveau?
sauveteurs suisses ainsi que du maté-
riel sont en voie d'acheminement sui
le lieu de la catastrophe. La Croix-
Rouge suisse (CRS) et le Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe (ASC) on
envoyé jeudi des secours d'urgence
ainsi que de l'aide destinée à long ter
me. Cette opération est cofinancée pai
la France, ont encore indiqué jeudi h
CRS et l'ASC.

L'avion affrété transporte 100 ten
tes, des lits de campagne, des couvertu
res, des bottes, des gants, des ustensile;
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A Kloten : le départ des secours suisse!

de cuisine ainsi que 2,5 tonnes d'ha
bits, ont précisé les organismes suisses
En outre, un délégué de la Croix-Rougi
suisse accompagne l'expédition et ser;
chargé de la distribution sur place.

Imputable au plancton ?
Un scientifique zurichois vien

d'apporter une explication possible d<
la catastrophe camerounaise. Ls
«Neue Zùrcher Zeitung» fait par
jeudi des conclusions de Kenneth J
Hsu, directeur de l'Institut de géologie
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich (EPFZ). Il indique que les émis
sions de gaz eioivent être considérée;
comme un phénomène «naturel» e
non «mystérieux».

Un collaborateur de l'institut , ac
tuellement en Australie, avait récem
ment mené des recherches dans le cra
tère du lac de Nios en compagnie d'uni
équipe scientifique française. Il
avaient alors détecté, dans les couche
profondes, d'importantes concentra
tions d'hydrogène sulfuré (formuli
chimique H2S). Ces dernières sont im
putables à la forte concentration di
plancton , qui caractérise les lacs tropi
eaux.

L'hydrogène sulfuré se rencontn
dans presque tous les lacs. Mais l'effe
cumulatif, dû au manque de ventila
tion des eaux, aurait provoqué uni
concentration de H2S. La catastrophi
ne serait dans ce cas pas le signe avant
coureur d'une éruption du volcan
mais la conséquence d'un réchauffe
ment des eaux profondes , amenan
l'hydrogène vers les couches supérieu
res et finalement sa libération dan:
l'air. (AP/ATS

Keyston

Sociaux-démocrates ouest-allemands
Willy Brandt réélu

Le Parti social-démocrate ouest-al
lemand (SPD-opposition) a réélu jeud
à Nuremberg l'ancien chancelier Wilrj
Brandt comme président du parti, une
fonction qu'il occupe depuis 22 ans.

M. Brandt , 72 ans, était le seul can
didat et le congrès du SPD l'a élu pai
398 voix contre 28 et quatre absten-
tions. Le congrès a également élu le;
deux vice-présidents, le candidat à k
chancellerie Johannes Rau et le chef du
groupe parlementaire Hans-Jocher
Vogel.

M. Rau avait été choisi mard:
comme candidat du SPD pour affron-
ter le chancelier démocrate-chrétier
Helmut Kohi, lors des élections de jan-
vier.

Bien que M. Rau ait affirmé dan;
son discours aux congressistes sor
amitié envers les Etats-Unis, le SPD i
adopté un programme assez hostile à h
politique du président américain Ro
nald Reagan. Le parti a critiqué le raie
américain contre Tripoli, le 15 avri
dernier, le soutien de Washington au>
«contras» nicaraguayens, le projei
d'initiative de défense stratégique (IDS
ou «guerre des étoiles») et l'installa
tion en RFA des missiles «Pershing
II».

M. Rau avait du reste annonce
mardi dans son discours son intentiot
de demander à Washington le retrai
des « Pershing» et l'annulation de l'ac
cord germano-américain sur 1TDS s'i
gagnait les élections générales de jan
vier prochain.

Par ailleurs, évoquant les nouvelle;
menaces de Washington envers Tripo
li , les intervenants à la tribune on'
demandé à la Maison-Blanche de ne
pas attaquer à nouveau la Libye

«Nous devons nous garder contre uni
répétition de cet acte qui ressemble i
un acte de guerre», a déclaré, reflétan
l'opinion générale, l'un des délégués
M. Erich Kuechenhoff.

Le SPD s'est déclaré favorable ai
maintien de la RFA dans l'OTAN
mais s'est prononcé pour l'interdictior
des essais nucléaires. Il a égalemen
appelé le président Reagan à répondre
favorablement à la proposition du nu
méro un soviétique Mikhail Gorbat
chev sur le contrôle des armements.

«Essayez Gorbatchev, et non pa;
vos armes nucléaires ! », a lancé au pré
sident Reagan M. Egon Bahr, l'exper
du SPD en matière de désarmement
M. Bahr a appelé le Pacte de Varsovi
et l'OTAN à vivre comme «des parte
naires» en matière de sécurité. Ui
«partenariat » rendu «nécessaire, ei
cet âge atomique, où il n'y a plus di
victoires possibles».

Le congrès du SPD doit s'achève
aujourd'hui. (AP

• Expulsions suspendues. - Les ex
pulsions des grévistes des loyers von
être suspendues à Soweto, selon la res
ponsable municipale du logemen
pour cette banlieue, Mme Del Kevan
de race blanche. Les affrontements di
la nuit de mardi à mercredi entn
émeutiers et forces de l'ordre à Sowete
ont fait 21 victimes, ont annoncé jeu d
les autorités sud-africaines, selon ui
nouveau bilan qui précise par ailleur
que 20 des victimes ont été abattue;
par les forces de sécurité et qu'une
autre, un conseiller municipal noir, :
été battue à mort par des manifes
tants. (ATS



Mini Beaux-Arts : une première à Fribourg
X'art chez les enfants
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Décidément, Fribourg n'arrêtera ja-
mais de nous surprendre... C'est fou
comme ce pays noir et blanc brille de
toutes les couleurs de la nouveauté et
des «premières » au niveau suisse!
Hier c'était à Bulle, les premières ma-
mans-patrouilleurs scolaires et l'origi-
nalité helvétique du « Passeport Se-
niors » pour les personnes du 3' âge.
Aujourd'hui à Fribourg, voilà que les
enfants des écoles primaires pourront
fréquenter les Beaux-Arts ! Une idée
signée Hubert Audriaz et Yves Piller,
le «Monsieur Culture » de la ville.
Faire se rencontrer des artistes et des
enfants, permettre aux élèves de décou-
vrir les diverses techniques des arts et
leur donner l'occasion de réaliser quel-
que chose de concret. Une initiative
chaleureusement soutenue par la direc-
tion des écoles et qui mérite d'être en-
core mieux connue.

Bien sûr qu 'en matière d'activités
manuelles et créatrices (on ne dit plus
bricolage, paraît-il...) les enfants des
classes primaires sont déjà gâtés. Mais
pour Hubert Audriaz et Yves Piller, il
s'agi t d'aller plus loin. Leur démarche
est simple. Des artistes expliquent leur
art, présentent les différentes techni-
ques pour le réaliser et créent , avec les
enfants , une œuvre d'art. Dans des do-
maines comme la mosaïque avec bois,
la peinture acrylique sur bois, la gra-
vure sur zinc ou les masaues de théâ-
tre.

L'Art, c'est simple...
L'Art, c'est simple, explique Hubert

Audriaz : ce sont les choses de la vie,
quelque chose d'indispensable à la vie.
Et il est nécessaire d'initier les enfants
dès leur plus ieune âce. leur donner le

le travail et une stabilité des effectifs
nous sont nécessaires, explique Yves
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goût, l'envie de développer leurs quali-
tés créatrices. Pourquoi attendre
d'avoir 18 ans et un bac dans la poche
pour entrer aux Beaux-Arts? L'idée
des Mini Beaux-Arts est née !

Une dizaine de jeunes artistes ont
spontanément répondu à l'appel d'Hu-
bert Audriaz. Avec enthousiasme.
Tous sont de Qualité , raconte l'artiste-
animateur , même s'ils ne sont pas en-
core tous confirmés au firmament des
grandes vedettes des galeries et mu-
sées. Mais tous ont envie de partager
leur savoir, tous sont intéressés à déve-
lopper chez l'enfant son goût de créer.
Huhert Audriaz rend d'ailleurs hom-
mage à ces artistes : ils s'engagent pour
un travail d'une année, ça n'est pas
rien ! Pour chaque activité , deux artis-
tes: nous créons ainsi des conditions
affectives idéales entre enfants et artis-
tes, commente Yves Piller, nous per-
mettons à chaque enfant de se sentir
vraiment proche de l'artiste.

Quatre activités
Au départ , l'enfant doit avoir envie

de créer, de découvrir. Hubert Audriaz
est catégorique : les Mini Beaux-Arts
ne sont pas une garderie pas davantage
qu'ils ne concurrencent les travaux
manuels. Pour ce premier trimestre,
auatre activités artistiaues sont DroDO-
sées aux filles et garçons des six degrés
primaires de Fribourg-Ville. Elles ont
lieu , en dehors des heures de classe,
entre 16 h. 15 et 18 h. 15, à raison de
dix fois deux heures. Une modeste
finance de 90 francs est demandée et
l'inscription (à déposer auprès de la
direction des écoles) engage l'enfant
nour une année. Une continuité dans

, un^SrMâttïon 
de vos travaux
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Les cours d'élèves de la

MUSIQUE DE LAIMDWEHR
reprennent en septembre

Une séance d'information aura lieu à l'aula du lycée au Collège
Saint-Michel, à Fribourg, le vendredi 12 septembre, à
20 h.

Pour des raisons d'organisation, nous vous prions de bien
vouloir vous annoncer en retournant le talon ci-dessous, jus-
qu'au 5 septembre , à J.-L. Philipona , route Joseph-Chaley
37 , 1700 Fribourg.

Pour tous renseignements : ® 037/28 20 80

Nom : Prénom :

Prénom du père : _» :

Adresse :

Date de naissance :

Instrument : 

Les musiciens déjà formés sont également les bienvenus, ils
peuvent s'annoncer avec le bulletin ci-dessus.
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Des rayons qui donnent envie de travailler de ses dix doigts... GD Alain Wicht

Pour le bricolage, «L'Outil apprivoisé» à Givisiez

Bien plus qu'un commerce
Vous êtes enseignant et vous prépa- ExDOS, COlirs, bouquins... pourront y louer des ateliers itinérants ,

rez votre prochaine leçon d'activités des caisses pour telle ou telle activité
manuelles et créatrices... Et voilà que le Alors les trois enseignants mouillent créatrice : des économies en perspec-
pensum prend le pas sur le plaisir ! Pas la chemise. Ils y consacrent leur été de tive pour les caisses communales !
facile de savoir où acheter le bois, pas vacances et, depuis le 18 août dernier,
facile de se renouveler dans les idées, et « L'Outil apprivoisé » est ouvert à Gi- Une banque d'idées
puis pas facile de convaincre la com- v visiez. Dans une des halles Ray &
mission scolaire de dépenser quelques ' Vichet de la zone industrielle, ils ont Si bien évidemment, ce magasin
sous pour un nouveau four ou quelques tout fait, ou presque. La peinture, les s'adresse en premier aux enseignants,
outils pour le bois ! Que de problèmes ! rayonnages, le bureau , la cafétéria... François Perler n'est pas limitatif:
Auxquels, depuis maintenant , « L'Ou- François Perler y travaille maintenant «Des maîtresses de maison en quête
til apprivoisé » apporte une solution. Et à plein temps, Dominique Baechler le d'une décoration de Noël ou de fêtes ,
bien davantage encore... Installé dans seconde à mi-temps. «L'Outil appri- des animateurs de foyers pour jeunes
la zone industrielle de Givisiez, ce ma- voisé » est ainsi ouvert du mardi au ou personnes âgées, etc. Je pense que
gasin fournit des ateliers itinérants et vendredi entre 13 h. 30 et 18 h. 30, le tout un large public est concerné par les
des locaux. Au-delà du commerce, un samedi de 8 h. à 16 h.: le lundi, relâ- activités manuelles et créatrices et peut
carrefour d'idées pour le bien de l'en- che. trouver réponse à ses interrogations
fant. chez nous.» D'ailleurs, au-delà du sim-

« L'Outil apprivoisé » est achalan- pie commerce, «L'Outil apprivoisé »
Au départ , ils sont trois. Dominique dé : matériaux de tous genres, au détail , se veut être un lieu d'échanges. Et les

Baechler, maître de classe pratique à en gros. Il est aménagé : un coin exposi- trois enseignants ont imaginé de lancer
l'Ecole secondaire d'Estavayer-le-Lac, tion permettra aux enseignants de met- une banque d'idées !
Jean-Marc Fessier, maître de classe de tre en valeur les réalisations de leurs
développement à Belfaux, et François élèves ou à quelque artisan de promou- « La motivation personnelle des en-
Perler , maître primaire à Noréaz. Tous voir une idée. Un coin cafétéria avec la seignants est la meilleure source
trois sont confrontés aux problèmes bibliothèque favorisera les contacts, d'idées nouvelles», explique François
des activités manuelles et créatrices. les échanges d'expériences : on pourra Perler : et de proposer aux enseignants

y bouquiner à loisir. Un coin atelier l'achat d'idées originales qu 'il com-
II y a un an, l'idée germe... Un maga- débitera le bois. Et des salles de cours mercialisera sous forme de sets. Et sui-

sin, un lieu de rencontre , une biblio- seront mises à disposition d'anima- vant même le tabac que fait votre
thèque , des cours , des conseils. Vrai- teurs . Ainsi, en octobre, Chantai Cot- «set», vous pourrez toucher quelques
ment , apprivoiser l'outil ! Une société ting propose un cours de macramé, royalties...
est fondée, une étude de marché réali- puis en novembre, de fabrication de
sée : avec sérieux et en profondeur, les bougies. D'autres suggestions sui- Alors, bricoleurs, pardon ! créateurs
conclusions sont nettes. Le besoin exis- vront. Mais «L'Outil apprivoisé » a d'activités manuelles, à vos crayons,
te. aussi ses coulisses: les enseignants JLP

Le Centre de documentation pédagogique a déménagé

Espace et lumière
Mais où donc le « régent » va-t-il

glaner tout son matériel pédagogique ?
Diapositives , montages audiovisuels ,
livres documentaires, brochures, lectu-
res suivies, cassettes : il n'est guère de
semaines où votre chérubin , rentrant de
classe, ne vous annonce la découverte
de quelque merveille. En fait le super-
marché des instituteurs n'est autre que
lp fVntrp frïhniiropnic Ho Hnrnment-i-

tion pédagogique (CFDP), à la rue de
Morat 36, à Fribourg. Installé voilà
une bonne dizaine d'années dans des
locaux aujourd'hui trop exigus, au
sous-sol de l'un des bâtiments de
l'Ecole normale cantonale, le CFDP a
déménagé, du moins sa partie françai-
se. Il occupe aujourd'hui le premier
étage de la villa Diesbach, reléguant
oincî l'inf^-nn» A PÔtana cnnârianr

Les « bons » instituteurs , clientèle fi-
dèle et régulière du CFDP, s'en seront
certainement déjà rendus compte ,
même si l'ouverture des nouveaux lo-
caux ne date que de la semaine passée.
Le centre dispose maintenant d'une
surface spacieuse et éclairée. Une lu-
mière qu 'apprécie particulièrement le
Hirf»rtAlir Piarro 1 llicrvni ^ni Ao\r ^\1

toujours avec ses collaborateurs tra-
vailler à la lumière du néon. Il n'empê-
che que les responsables de la partie
alémanique du centre ont préféré res-
ter dans l'ancien sous-sol et occuper la
place libérée par le départ de la partie
française. Là, l'aménagement n'est pas

Les six collaborateurs du CFDP
français , avec un total d'heures de tra-
vail équivalent à quatre postes et demi,
ont dès lors à leur disposition une
grande salle de prêt , plusieurs locaux
pour différents dépôts, une salle équi-
pée de matériel audiovisuel , une salle
de réunion et trois nu nnatrp hnrMiiv

Le tout de plain-pied. Il reste à donner
la dernière main aux travaux de fini-
tion , mais l'ensemble est déjà fonction-
nel. Le coût des transformations ap-
proche le million de francs, y compris
certaines modifications apportées au
second étage, pour les besoins de
l'prnlp Pt HP l'intprnat mpmp rpHnit

Pour ce dernier , il a fallu se rendre à
l'évidence : l'évolution des mœurs
étant ce qu'elle est, les internes ne cou-
rent actuellement plus les rues. Libé-
rant ainsi un espace qu 'il valait la peine
d'occuper autrement , même si la déci-
sion a été, la chose est compréhensible ,
Hr\iilr»iirpiicp nnnr pprlotnc \7|~Ï
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«Il I SOS ]
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 1C
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 11 1

m Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 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 : 037/21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue ai
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-
ses, w 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide pour enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg. » 037/21 12 19. Lu ai
ve 8-12h., 14-17 h.

[ 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 -
^37/22 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
w 037/24 52 00.

1 HÔPITAUX ]
Hôpita l cantonal Fribourg 037/82 2 1 2 1
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

llll 11 PHARMACIES ]
Vendredi 29 août: Fribourg - Pharmacie du
Marché, rue de Romont 6. De 8 â 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) nr037/61 21 36

1 SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport poui
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au w 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 â 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. w 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. » 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse.
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2.
Fribourg. » 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
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
œ 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 M yriam - 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.
v 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants.
v 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , che-
min des Pommiers 5, Fribourg
» 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.

1 SERVICES ]
Animaux - Protection des animaux , CP 668
Fribourg 1, » 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, w 037/33 15 25.
Avocats -Permanence juridique des avocat!
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,
o 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des A
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urger
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locata
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

l" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Maison St-Charles,

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire
Grand-Rue 44, Fribourg. Sa 10-12 h
¦a 037/22 21 30, lu-ve 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guiche
urgent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sî
11-12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets di
télégraphe: lu à sa et fêtes locales 7-21 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 di
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds i
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. .037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, v 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue de:
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. Si
9-11 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. «¦ 037/23 13 80. Lu i
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 » 037/8 1 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. w 037/24 56 44.
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Aides familiales - Office familial de F-'n
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 ' informat ion
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg.¦B 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, œ 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

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

I | DIDLIU i ncuuro j
Fribourg Bibliothèque cantonale et univers!
taire -Lu 10-18 h. M a à v e  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 di
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. S:
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
je 19 h. 30-2 1 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 vi
17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Mi
19-21 h. Sa 9-11 h.

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

LALIBERTé

I SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg I. « 037/26 14 89
Case postale 68, Estavayer-le-Lac,
« 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, rte des Daillettes 1, Fribourg
« 037/24 99 20. Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30
17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d ergothéra
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1" et 3e je du mois, 8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville œ 037,
22 82 51. Marly « 037/46 13 12, lu à v<
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. Lai
«037/34 14 12. Sarine «037/24 10 12 (11
12 h , 16-17 h.) Singine « 037/43 20 20 (lu ai
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 v<
8h.- l l  h. 30 et 14-17 h.

I CURIOSITÉS ]
Fnbourg, 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 i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - V<
dès 21 h. par beau temps. « 037/33 10 99
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I SPORTS ]
Fribourg, piscine de la Motta - Lu à sa, 8
20 h., di 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, m:
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22 h
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 8-22 h.
Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30
18 h.
Charmey, piscine =- Tous les jours 10-22 h. S;
et Di fermeture 19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 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 d
14-18 h.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous le:
jours, 10-22 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.

FRIBOURG

MUNIQUËS *
ĈJ&\

Groupe de travail «Environnement»
Schoenberg

Samedi, 30 août , de 8 h. 30 à 11 h. 30 h.
récolte de déchets d'alumi n ium , devant 1;
poste du Schoenberg.

CINEMA iAiifcJ .
Fnbourg
Alpha. - Les anges sont plies en dieux: 1(

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

Circuit: 7 ans. - F.X. Effet de choc: l'
ans. - 3. Le contrat: 16 ans. - Bouche:
lascives: 20 ans.

Studio. - Mànner - Ah ! les hommes...: 1'
ans.

Bulle
Prado. - Police fédérale Los Angeles: 1(

ans. - Ingénues expertes: 20 ans.
Lux. - Shining: 18 ans.

Payerne
Apollo. - Le débutant: 10 ans. - Opératior

Dragon: 16 ans.

MÉTÉO V/JLM.
Evolution probable jusqu'à mardi:

Au nord : tout d'abord partiellemen t en
solei ll é, avec de fréqu en ts passages nua
geux. Peu de précipitations mais restan
frais. Evolution incertaine dès lundi. Pro
bableme nt très nua geux et frais avec de:
précipitations dans l'est , plus clément ei
Romandie.

Au sud: assez ensolei ll é pour tou te 1:
période. (ATS
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l MUSÉES
Fribourg, Musée d art et d histoire : mar

di-dimanche de 10-17 h. jeudi 10-17 h. e
20-22 h., exposition « Les chefs-d'œu vre di
couvent des Cordeliers » retable Frie
«Christ à la Colonne », retable du Maître i
l'œillet , retable Furno. Exposition «Mar
Chagall , gravures sur bois, lithographies
eaux-fortes». Exposition «Reliefs en lu
mière », spectacle audiovisue l de Jea n
Christophe Aeby sur les reliefs des frère
Spring provenant de l'église St-Maurice.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours de 14-18 h., exposi t ion pho
tographique du concours organisé par li
musée «Tout feu, Tout flamme».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet
te: ve-sa-di, de 14-17 h. et sur rendez-vou
.22 85 13, exposition de marionnette
su isses et ét rangères, comtemporaines e
anciennes.

Bulle, Musée gruérien: mardi-samedi
de 10-12 h. et de 14-17 h., dimanc he e
j ours fériés, de 14-17 h., exposition du mu
sée permanent, collection d'art populaire
meubles rust iques et exposi t ion « Le théâtn
des marionnettes en Suisse», exposition di
300 marionnettes.

Gruyères, le Château: tous les jours di
9-18 h., visite du château des comtes di
Gruyères et exposition «Artisanat d'au t re
fois ».

Morat, Musée historique : tous les j our
sauf le lundi de 10-12 h. et 14-17 h., expo
si ti on permanen te: diarama sur la ba tai ll
de Morat , objets préhistoriques. Exposi
tion : « Puppen Trâume » et « La fée verte ;
Morat».

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

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi
dimanche de 10-12 h. et 14-17 h., exposi
t ion permanente de vitraux anciens, armoi
ries, le vit rail au XX e siècle et «Vitrau:
suisses du Musée de Cluny, Paris ».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique
tous les jours de 9-11 h. et 14-17 h., exposi
t ion permanente, collection de grenouille
natura lisées, collection de lanternes CFF
découvertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain : tous les jour
de 9-12 h. et 13-17 h.

Avenches, Haras fédéral : lundi-vendre
di, de 8-11 h. 30 et 14-17 h., groupes dè<
10 personnes s'annoncer au préalable ai
a- 75 22 22.

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

1 GALERIES !
Fribourg, Galerie Artcurial : sur rendez

vous, s? 28 48 77, exposition d'art , tapis
sculpt ures, 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., exposit ion «Germaine Progin
Klaus, aquarelles».

Avry, Galerie Avry-Art : lundi-vendredi
9-20 h. et samedi 9-17 h., exposition «L
Pays-d'Enhaut à Avry-Art», Fernand:
Sauer Mauro , peintures, Monique Boilla l
découpage et Anna Fuster, pein tures, jus
qu 'au 28 août .

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

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : visit
sur demande, accrochage consacré à de j eu
nés artistes fribourgeois.

Ecuviliens.  Galerie de l'Atelier: jeudi
dimanche de 14.30-20 h., exposition collée
tive : Aeby, Badmagrian, Baroncelli , Bos
son , Cesa, Garopesani , Na va, Rivel, Spo

H 
CARNET
QUOTIDIEN wJ9.
Vendredi 29 août

35e semaine. 241 e j our. Resten t 124 jour
Liturgie: martyre de saint Jean-Baptiste

Jérémie 1, 17-19: «Jefais de toi une vill
fortifiée, un rempart de bronze face aux roi
de Juda, à ses chefs, à ses prêtres et à tout I
peuple». Marc 6, 17-29: « Le roi en voya w
garde avec l'ordre d 'apporter la tête d<
Jean ».

Fête à souhaiter : Sabin

LtLUJÀiiùt*
Cours pour

ORGUES et KEYBOARDi

¦"^PUBLICITI

Enfants et adultes
débutants et initié:

Pour les inscriptions
dès aujourd'hui, s'adresser

au magasin :
rue de lausanne 83, Fribourg

- 037/22 11 67
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•^SOUrtfà

Aujourd'hui
• Les RFI explosent dans les dis-
tricts. - C'est encore une des nouveau-
tés qui marquera les RFI 86 que la
décentralisation du festival dans les
districts, cet après-midi et ce soir: grâ-
ce à l'appui du canton et des commu-
nes concernées, quatre ensembles vont
aller exporter à Bulle et à Tavel leur
folklore et leur fête. La partie publique
du programme concocté à Bulle par les
Coraules, comprend deux spectacles.
Le premier , destiné plus spécialement
aux écoliers et gratuit , doit se dérouler
dès 17 h. sur le podium des marchés
folkloriques. En cas de mauvais temps,
repli à la salle de l'Hôtel de Ville. Le
spectacle officiel aura lieu à 20 h. 30 à
la salle de l'Hôtel de Ville. Russes et
Espagnols, introduits par une presta-
tion des Coraules, joueront durant une
hpnrp pnvirnn

A Tavel , le programme débutera par
des prestations de la Corée et du Came-
roun dans les écoles (dès 14 h. 30). Les
danseurs se produiront à nouveau de-
vant le «Heimatmuseum» entre 17 et
18 h. Puis la salle polyvalente accueil-
lera tous les artistes dès 20 heures pour
trois heures de spectacles alternant les
différents groupes de la Trachtenmu-
sik de Tavel , l'ensemble N'Goro et les
ieunes danseurs coréens

• Quatrième spectacle : enfin la Suis-
se. - Le folklore international , ce n'est
pas que le Canada, la Corée ou les step-
pes de l'Ouzbékistan. Vu par leurs
yeux , notre folklore national vaut bien
le leur , et en a l'étrangeté et l'exotisme.
Pour nous évidemment , il manque un
peu du charme de l'exotisme. Folklore
suisse ? On connaît , ricaneront les
sceptiques qui s'extasieront devant
une eipue ranarliennp nu nnp OarHa»;
du centre de l'Europe. C'est dire que la
Ob-und Nidwaldner Trachtenvereini-
gung aura à lutter pour conquérir de
haute lutte un public habitué au lancer
du drapeau , au cor des Alpes et à la
lutte au caleçon. Les Ethiopiens de
l'Ensemble national d'Addis-Abeba, le
groupe bulga re, les Québécois de « La
Parenté » et les Péruviens de l'ensem-
ble «Sumaq Inti » compléteront le co-
pieux menu de ce spectacle de gala, le
Hprnipr r*rinr*prt «fprmptt Af>c PPT

• La fête en Vieille-Ville. - Le grand
événement des RFI sera sans doute , si
la météo le permet , la grande fête popu-
laire de samedi en Basse-Ville, avec ses
trois montgolfières, ses deux record s
du monde, sa fête des enfants, ses po-
diums. Mais l'équipe qui , sous la direc-
tion de Bernard Bertschy, prépare
l'événement n'a pas mis tous ses œufs
dans le même nanier ¦ une avant-fp tp se
déroulera , en effet, ce soir de 18 h. à
2 h. du matin , dans toutes les rues de la
Basse-Ville. Pas encore de folklore au
programme, mais des orchestres, un
ensemble de cuivres , une disco géante
pour les jeunes. Dès 20 h., course hu-
moristique de vélo, en solo, par cou-
nles rniirçp H'rihstarlpc tanHprru: pn

monoroue , en costumes... Enfin , de 18
à 24 h., Jean-François Moullet , An-
toine Robert et leur équipe s'attaque-
ront au montage de «la plus grande
pyramide de boîtes de boisson du
monde » : 27 000 boîtes, huit mètres de
haut , plus de dix tonnes... et la perspec-
tivp HA fionrpr cm // î~inin*»cc \\ AD

ACCIDENTS /5\
Fribourg

Inattention
Jeudi vers 13 h. 30, une automobi-

liste de Neyruz circulait de Givisiez en
ri;.»..:__ j„  i„ ..:n-

A la route du Jura , suite à une inat-
tention , elle tamponna la voiture qui la
précédait, causant pour 4000 francs de
dégâts.

m

Estavayer-le-Lac
Fuite après accident

Hier , vers 17 heures, une automobi-
liste de Portalban circulait à Estavayer,
de la route du Sacré-Cœur en direction
de la route de Payerne. En s'engageant
sur celle-ci , elle entra en collision avec
une moto bernoise dont le conducteur
quitta les lieux à pied. Il y eut pour
10 000 francs de dégâts. Une enquête
K*i __ ... r—s

lALœmÈ FRIBOURG 15
RFI: salle pleine pour la troisième soirée

ous le siene du soleil

Réception officielle
Bonjour en 7 langues

Un lii'l ar-rnpil nnnr lps Andalmiv 1771 Tpan.T nuis Rniirnni

Pour sa troisième soirée des 12M
Rencontres folkloriques internationa-
les, l'aula de l'Université a renoué avec
la tradition des salles pleines. Hier soir
à nouveau, les spectateurs se pressaient
jusque sur les escaliers pour un pro-
gramme placé sous le signe du soleil.
L'Espagne ouvrait les feux, suivi de la
Corée, toujours spectaculaire dans un
programme largement renouvelé, du
Cameroun et des danseurs russes du
désert torride d'Ouzbékistan. Autant
dire tiu 'il a fait chaud...

H 

I COLLABORATION
LA_JBERTÉ

Rappel des vacances toutes proches,
l 'Espagne ouvrait donc la soirée avec
l 'ensemble andalou « Ciudad de Sevil-
la », créé il y a sept ans dans le but de
diff user la culture andalouse.

T.a culture andalouse. bien sûr. c'est
le flamenco. Que claquent pieds, mains
et castagnettes; que volent les ju pes et
les jupons; que tournen t les couples hié-
ratiques dans leurs distantes parades de
séduction. L 'Espagne profonde est là,
f ière, hardie, noble et séduisante dans
ses robes à f rou-f rou et ses stricts costu-
mes noirs.

Mais c 'est aussi bien d 'autres formes
musicales et chorégraphiques moins
connues tout aussi originales et parfois
bien plus belles encore. Les danseurs
sévillans en apportèren t la preu ve répé-
tée tout au long d 'un pot-pourri de dan-
ses de la région, accompagnées sur
bande maenêtiaue nar un véritable or-
chestre symphonique. Danses mixtes,
danses de femmes, danses d 'hommes,
danse à l 'éventail ou au châle, aux cas-
tagnettes, c 'est tout un ensemble de
danses p roches dans leur qualité f or-
melle du ballet, mais toutefois souples
et chaleureuses qui était présenté ici,
pour la première fois hors d 'Espagne.
Intéressant , instructif... et combien
agréable à l 'œil. Le public a réservé à ce
beau snectacle l'accueil au 'il méritait.

Sous la présidence de M. Michel
Ducrest, les groupes des douzièmes
Rencontres folkloriques internationa-
les ont été reçus, hier en fin de matinée,
par les autorités communales et canto-
nales dans le hall d'honneur de l'Uni-
versité.

Mme Elisabeth Déglise, présidente
A „ r.mn  ̂/"\-.-r,»;i fAi;„;.„ i„„ „„u,„„

Soleils camerounais...

Simplicité camerounaise
Chorégraphiquement et musicale-

ment, le Cameroun se situe non pas au
sud de l 'Espagne , mais à ses antipodes.
Aux attitudes spectaculaires et compo-
sées des danseurs de f lamenco s 'onnose
la rustique simplicité, pleine de charme
et de bonne humeur, des fêtes du centre
du Cameroun. Aux orchestres sympho-
niques succédait un modeste ensemble
composé de cinq musiciens, sur des ins-
truments tout à fait particuliers, tel cet
înçtnj mp nt  h rnrrlpç rnn<sti tup d'unp nu

des groupes et les organisateurs du fes-
tival de promouvoir l'échange perma-
nent entre les cultures des quatre conti-
nents , dans les formes que prend le
plus profond de leur identité .

Fidèle à son habitude , le syndic
Claude Schorderet s'adressa person-
nellement à chacun des groupes dans
ça lanoiip rifïî/~ipllp î a târfip lui ptîlit

facilitée cette année, deux groupes par-
lant français, deux autres espagnol , un
anglais et un allemand. Restèrent
comme morceaux de bravoure un
speech en coréen (très applaudi), en
hnlaarp pt pn mççp îl rpnHit poalpmpnt
(en français cette fois) hommage aux
pionniers et mainteneurs de la fête, qui
n'ont jamais omis de la placer au cœur
de la cité. Si bien que maintenant , elle
est entrée dans celui de la population
fnhniirnoAÎtQ

Animée par un trio champêtre , cette
partie officielle fut marquée par la pré-
sence du consul général du Came-

deux calebasses sur un tube de bambou,
à la sonorité très f ine, ou cette sorte de
flûte conique à l 'étrange résonance.

On ne peut considérer le folklore
chanté et dansé par le groupe Adango
comme représentatif du Cameroun
dans son ensemble : dans cette région,
chaque village a son folklore propre ,
indépendant de celui du voisin et étroi-
tement cloisonné dans le «terroir» lo-
cal. Celui que présente Adango est celui
du villaee de N 'Goro. dans le centre du
pays.

Ses chorégraph ies, nous l'avons dit ,
sont d 'une rustique simplicité: concrè-
tes, elles miment plus qu 'elles ne sym-
bolisent la vie des femmes, l 'étern elle
difficulté des couples ou l 'angoisse de-
u/711/ loc rr ini l lp n\p r\1<:  fia l'niçpn u Hp

mauvais augure. Leur réalisme est
l 'une des marques de leur authenticité.
Le spectacle n 'en est pas toujours enri-
chi, mais il s 'en dégage une aimable
bonhomie, une chaleur et une sincérité
qui remplacent avantageusement la
rnmnlexité des nas.

V'nlonl ïnnoc *.t îlinnnc

GD Jean-Louis Bourqui

La complexité, c 'est plutôt dans la
structure musicale qu 'il fallait la cher-
cher, comme dans le cas de l 'Ethiopie
mercredi soir. A l 'instrumentation ori-
ginale, en effet s 'ajoutaien t d 'émouvan-
tes voix de femmes chantant a cappella
des berceuses en langue Sanaga et Ba-
bouté.

En créant le trouve «Adanso». ou
plutôt en lui donnant une orientation
culturelle et folklorique, M me Douala
Mouténg, qui présentait elle-même les
productions de ses artistes, entendait
ranimer la f lamme du folklore au sein
de son propre village. Celui-ci, étouffé
par les musiques importées, était en
trnin dp r i ivnnrmtrp (rprtnini instru-
ments, déjà , sont morts avec les der-
niers musiciens capables d 'en jouer).
Après avoir réussi à préserver ce patri-
moine culturel important , elle ne s 'at-
tendait pas à pouvoir, en plus , l 'expor-
ter. Et pourtant , le premier voyage à
l 'étra nger de «Ada ngo » ne peut être
considéré que comme un succès.

\ „•,.:.,.. i tat-

flTl Innn t nnic R,-,, i rni, i
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0m& Schweizerischer Bankverein :

 ̂ Società di Banca Svizzera |_
Swiss Bank Corporation
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Modalités de l'emprunt

/U Durée:
15 ans au maximum

Emprunt à option coupures:
_  _  

m obligations au porteur de fr. 5000
subordonné et fr. 100000
1986 — 2001 Option :
¦ , r\r\f\ t\f\t\ r\e\r\ Chaque obligation de fr. 5000 nom. est

QG u. 200 000 OOO munie de 1 bon d'option ainsi que de
1 certificat de 9 bons d'option dont chacun

Le produit net de l'emprunt est destiné au donne le droit d'acquérir, du 3 novembre
financement des opérations actives. 1986 au 15 décembre 1992, 1 action

nominative au prix de fr. 440.—

n • .,. _ • •- Libération:Prix d émission 17 septembre 1986
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Coupons:
¦ ^-V— coupons annuels au 17 septembre ¦

JL%**P%_P /O Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, m
Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et

Délai de souscription Zurich
jusqu'au 3 septembre 1986,
à midi

L'extrait du prospectus paraîtra le 29 août
1986 dans les «Basler Zeitung», «Journal

,. . , de Genève». «Gazette de Lausanne», _>Nos de valeur: "f. - „ _¦ "-J"°"° uc a_ o«u ,
«Nouvelle Revue de Lausanne», et la

avec certificats d option 089 904 „Neue ZQrcner Zeltung». Il ne sera pas
sans certificats d'option 089 905 imprimé de prospectus séparés. ,
certificats d'option 135 822 M

Société de Banque Suisse
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Nouveau. Ascona Sprint
Fr, 17'200.-
Imbattable sur toute la ligne

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse

£19
L'Ascona Sprint, c 'est un équipement sport
complet : moteur 1.8i à injection, boîte
5 vitesses à rapports courts, pneus à
section basse, sièges sport, intérieur GT,
compte-tours et filet rouge pour habiller

¦¦ « IIVUIVIIV _,VIIVIUIIVII V|JVIi k  ̂ WW Ji ^11 « _-MI,̂ J-  ̂ , -

Vos distributeurs Opel: Avenches: J.-P. Divorne, Garage œ- 037/75 12 63; Bulle : André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, « 029/2 73 28; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne
• 037/24*98 28-29; Morat : Garage Champ-Olivier , Fritz Schûrch, « 037/71 41 63; Tavel : O. Schweingruber , Touring Garage, œ 037/44 17 50.

et vos distributeurs locaux Opel : Belfaux : Garage A. Schôni 8i Fils SA , route d'Avenches, ¦» 037/45 12 36-85 ; Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, « 029/7 11 52 ; Chavannes-les- Forts : Roger Monney
Garage, œ- 037/56 11 50; Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, * 029/8 54 29 ; Marly : V. Brùhlhart , Garage du Centre , «¦ 037/46 15 55 ; Marnand : De Blasio Frères SA, 037/64 10 57 ; Payerne: Garage City, A
Renevey, -o? 037/61 29 80; Planfayon : Garage-Carrosserie E. Zahnd, «¦ 037/39 23 23; Tinterin : Garage B. Oberson, -a? 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté
g 029/2 84 84; Wùnnewil : Garage Paul Perler, » 037/36 24 62. 

P_M PRAM0TT0N MEUBLES
K/rW NUS, vallée d'Aoste (Italie;

« (0039) 165/76 79 52 - 76 76 92
A 12 km d'Aoste , direction Turin, route nationale

FERME LE DIMANCHE
L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre un choix de meubles

• rustiques et modernes et en styles divers

• salons cuir et tissus à choix

• agencements de cuisine adaptés aux appareil:
suisses (vente et pose)

• frais de douane et de livraison à notre charge

• prix fixes exposés sans aucune augmentation poui
l'exportation. Service après-vente et livraison rapide.

36-520(

Nachwuchsmodelle
Mochten Sie haupt- oder nebenamtlich ah
Mannequin oder Fotomodell einsteigen
Unsere langjâhrige Erfahrung hilft Ihnei
zum Erfolg. Wir bieten auch Anfangen
(innen) gute Verdienstmôglichkeiten.
Bitte senden Sie uns Ihre Kurzofferte mi
Foto.
Es wùrde uns freuen, Sie kennenzuler
nen.

A AQCQPA
~̂ à̂~ QOCJG

U-BIX Mitsubish
_**-¦ — -- ¦¦¦¦ •—- ¦¦-^

Copieurs
Ne laissez pas passer la chance !

Si vous avez (entre 20 et 35 ans) de formation commerciale ou technique: votre potentiel nou:
intéresse en tant que

GRAPHAX |
Bernerstrasse-Sud 167 , 8048 Zurich

&¦¦¦ 1^ ¦¦ymM

rh
——^ans^orf*-

&. pwec ou^J^—

?.&$&*

Ascona Sprint 1.8i avec coffre conventionnel Fr. 17'200.-. Avec hayon Fr. 17'95(

son pourtour. L'Ascona Sprint, c 'est aussi Sprint 1.8i vous attend dès maintenant 
toutes les qualités qui ont fait de l'Ascona auprès de votre distributeur Opel. Pour _^^^Î M

^^^̂ I /*^V
la voiture la plus prisée de sa catégorie: combien de temps encore ? Voilà toute ^̂ ^J ̂ ^™^^_^_Z 1_- -̂B x^ytraction avant, châssis sport, spaciosité la question. ¦ 

' _ _ < -
(hayon ou coffre conventionnel). L'Ascona FIABILITE ET PROGRES

COLLABORATEUR AU SERVICE EXTERNE |
GRAPHAX SA représentant exclusif des copieurs U-BIX , vous offre l'opportunité d'opérer le
tournant décisif de votre carrière, car:

Vous cherchez une activité passionnante et lucrative qui soit un facteur décisif d'épanouisse-
ment. Vous êtes prêt à relever un défi personnel qui vous permette de gravir rapidement la
hiérarchie dans l' entreprise. m

Se joindre à notre équipe en Suisse romande c 'est:
- acquérir une bonne connaissance de nos produits et des techniques de vente grâce à uni

formation approfondie et rémunérée; i
- mettre à profit votre dynamisme par le succès que vous remporterez dans la gestion et le

développement d'un secteur géographique;
- traiter au plus haut niveau;

travailler sur votre secteur avec .autonomie et avon
tèle.

Vous possédez le sens du contact et l'art d'emporter l' adhésion. L' esprit d entreprise,
l' organisation, l'enthousiasme sont vos points forts. Alors vous êtes le vendeur d'excep-
tion pour nos produits exceptionnels. Prouvez le... Faites parvenir vos offres d'emploi à
notre service du personnel à Zurich ou contactez M. G. Kohlheim, -sr 022/3 1 34 05, à
Genève. ¦

Nous nous réjouissons de vous rencontrei

'entière responsabilité de votre cher

Solothurnerstrasse 231, 4600 Olten.
29104;
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LA SEMAINE DES EXPOSITIONS _EL

l FRIBOURG )

Musée d'art et d'hisloire

Chagall
gravures

Jusq u'au 17 octobre

Vendredi 29 août 1986

Avry-Art Galerie

Anne-Marie Maillard
peintures et aquarelles
Jusqu 'au 25 septembre

Belf aux. Galerie Post-Scrip tum

Tabl'Art 86
Concours-exposition

«Table et chaise»
du 1er au 5 septembre

lu-ie 14-2 1 h. ve 14-18 h. 30

Ecuviliens. Galerie de l'Atelier
Les Granees

Exposition collective
Aeby, Badmagrian, Baroncelli, Bosson,

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

Jusqu 'au 31 août

Estavayer-le-Lac, Galerie Art et Antiquité

Les artisans
Concours fribourgeois d'art populaire

et de création artisanale
Lauréats du 2' concours fribourgeois

Jusqu 'au 22 septembre
Tous les iours 14-19 h. - ve 14-22 h.

17

NFOMANIE
243242

Musée d'art et d'histoire

Reliefs en lumière
spectacle audiovisuel

de Jean-Christophe Aeby
exposition

Tous les jours sauf lundi.
Jusqu 'au 31 août

Musée d'histoire naturelle

Tout feu, tout flamme
Concours photographique
Tous les jours 14 - 18 h.
Jusqu 'au 28 septembre

Galerie du Midi, avenue du Midi 3

Germain Progin-Klaus
aquarelles

Jusqu 'au 30 août
ma-ve 8-12h., 14-18 h. 30,

sa 8-12 h., 14-16 h.

Boutique Michel Dumont
place du Petit-St-Jean 3

Argenterie et bijoux
anciens

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

11 1 DANS LE CANTON )

Bulle, Musée gruérien
Marionnettes suisses

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

Jusqu 'au 7 septembre

Morat. Musée historique
«La fée verte à Morat»

histoire de la distillerie
d'absinthe Petitpierre

ma-d i 10-12 h., 14-18 h.
Jusq u'à fin août

Romont, Musée suisse du vitrail

Vitraux suisses du Musée de
Cluny à Paris

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

Tavel, Musée singinois du patrimoine

Niklaus Baumeyer
«Meien ùs ùm Seiselann»

photographies
ma-sa-di 14-18 h.

lusnn'nii 1 1 nrtr\hrp

Lausanne, Galerie Black

Claudine Duqué
peintures

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

Ma-sa 10-12 h., 15 h. 30-18 h. 30
hisnu'aii ^0 sentemhre

AVANT-SCÈNE ïïUQ
• Estavayer-le-Lac: exposition «Lau-
réats du 2e concours d'art populaire et
de création artisanale ».- On connaît le
succès que remporta le 2e concours
d'art populaire et de création artisa-
nale organisé à l'occasion du dernier
Comptoir de Romont. A l'époque, les
organisateurs du concours avaient
émis l'idée de transférer l'exposition
dans la Broyé, hôte d'honneur du
Cnmntnir A ver la rnllahr>ratir»n He
l'Office du tourisme d'Estavayer-le-
Lac et environs, l'idée se réalise au-
jo urd'hui dans les locaux de la galerie
«Art et Antiquité» , sous la collégiale.
Une douzaine d'artisans, lauréats du
concours , y présentent leurs œuvres,
dès aujourd'hui vendredi jusq u'au 22
septembre. Le vernissage aura lieu cet
après-midi, entre 17 h. et 20 h. Heures
d'ouverture t tous les jours de 14 h. à
19 h. ; vendredi de 14 h. à 22 h. ; lundi
fprmâ tfJTÏ

• Cirque Helvetia: de passage ces
jours-ci dans le canton.- Le cirque Hel-
vetia « tourne» actuellement en Ro-
mandie. Nous donnons ici le pro-
gramme de ses représentations dans le
canton de Fribourg uniquement. Sem-
sales: vendredi 29 août , à 16 h 30.
Vuadens : samedi 30 août , à 15 h 00 et
¦)n h ID-Him-l^ho tl am'il à 1 S h OO
Riaz : mardi 2 septembre, à 20 h 30 ;
mercredi 3 septembre, à 16 h 30. Ros-
sens : jeudi 4 septembre, à 20 h 30;
vendredi 5 septembre, à 16 h 30. Trey-
vaux : samedi 6 septembre , à 15 h 00 et
20 h 30; dimanche 7 septembre , à
15 h 00. Farvagny-le-Grand : mardi 9
septembre, à 20 h 30; mercredi 10 sep-
lemkr» i 1 f. l-i t\T\ al ">r\ U 10 glfi

• Romont : grande kermesse. - En fa-
veur des personnes handicapées men-
tales et IMC du district de la Glane. La
cantine et les stands des ateliers proté-
gés (Grand-Rue 48) s'ouvriront cet
anrèc_miHi Ar>c 1A Viput-pc r>iirant trnic

jours , il y aura une animation continue
avec fanfares, chœur mixte et majoret-
tes. Samedi 30 août: ouverture à 10
heures. Dimanche 31 août: 9 h. 30
messe chantée par la Cécilienne de
Romont et dès 10 heures ouverture de
u „„.,.: . A„- ... J- nn

Gruyères, Galerie du Calvaire

Pierre-André Despond
aquarelles - dessins

Jusqu 'au 29 août

Gruyères, Galerie du Calvaire

Bernard Morel
sculptures

Max Thor, aquarelles
Du 29 août au 12 septembre

Tous les jours 9 h. 30 - 17 h. 30

11 1 HORS DU CANTON )
A venches, Galerie du Château

Michel Delanoë
recherche sur le verre

Avenches, Galerie du Paon

Selina V. Gut
huiles et aquarelles

Je-ve-sa-di 14 - 18 h.
du 24 août au 21 septembre

Payerne, Abbatiale

Apocalypse de Saint-Jean
œuvre peint de

Caillaud d'Angers
Jusqu'au 19 octobre

LALIBEBTé FRIBOURG
y_ M MMij m,
V» UMP

Demain aux Grand-Places
Tables et chaises en folie

L'une des créations en compétition. Cherchez la table RB Bruno Maillard

Comme disait l'inventeur
de l'aviation , les idées folles
ont de l'avenir. En lançant
an rléhnt He l'été un

concours de création de
meubles sur le thème de la
chaise et de la table, les orga-
nisateurs de «Tabl'Art 86»
devaient avoir la formule en
tête. Leurs espérances ont
été rnmhlées- Hemain ce ne
sont pas moins de 26 œuvres
d'artistes fribourgeois qui
seront exposées sur les
Grand-Places dès 10 heures
du matin. L'occasion de dis-
tribuer des prix aux meil-
leurs et d'une fête qui pro-
met d'être ioveuse.

A l'origine de l'idée, les animateurs
de la défunte revue «Renc'art» et ceux
d'une jeune maison de création de
meubles Forcing Design. Leur but:
prouver qu 'il existe dans le canton de
Fribourg des créateurs imaginatifs et
l**iif Hrtnnpr l'r^^acirvn Af * mr\n1rer leur

travail à un large public. Accessoire-
ment, créer au milieu d'une ville aussi
morte que les autres pendant l'été une
animation originale.

Pour le premier d'entre eux en tous
cas, le pari est tenu au-delà de toute
espérance: 26 artistes ont remis leurs
copies dans les délais, des plus folles
aux plus massives. Les œuvres - c'était
une rnnrlitinn rln rnnmurs - doivent
être utilisables. Au public , donc, d'aller
les essayer.

Un jury (savant dosage de gens com-
pétents et d'autres qui le sont moins)
décernera demain un premier prix
«Tabl'Art 86 - La Liberté» à l'œuvre la
plus originale. Le public sera, lui aussi,
associé à cette distribution de lauriers
et sera r-harpé rie Hésipner le menhle He
sa préférence. Pour ceux qui ne pour-
raient être là, les œuvres seront expo-
sées une semaine durant (jusqu 'au
7 septembre) à la galerie Post Scriptum
de Belfaux. C'est d'ailleurs là qu'elles
se «rendront», en cortège, dès 18 h. 30.
Tout cela après la remise des prix et
l'animation programmées à 14 heu-

IECHOS ^«0
COMMERCE'an'P".

• «Silhouette » à Bulle : mode fémi-
nine haut de gamme. - A l'enseigne de
«Silhouette», un nouveau magasin de
mode féminine s'est ouvert hier soir à
Bulle. Il a pour cadre une galerie de
sept commerces installés dans le bâti-
ment tout neuf construit par Schindel-
holz et Dénériaz, au N°7 de la rue de
Vevey, au cœur de Bulle. Cette bouti-
oue de mode est l'affaire de deux Bul-
loises, Mmes Jeanne Ducrest et Mech-
tilde Progin , qui ont opté pour un
assortiment haut de gamme. C'est un
créneau jusqu 'ici ajbsent du chef-lieu
gruérien où, en revanche, ont proliféré,
au cours de ces dernières années, aux
côtés de bonnes maisons traditionnel-
le»: tniite une série rie rnmmerees rat-
tachés aux chaînes de distribution d'ar-
ticles de grandes séries. Mmcs Ducrest et
Progin ont porté leur choix sur des arti-
cles signés Bogner, Aigner, Teutloff,
Dino Valiano , Puccini. Dès le prin-
temps prochain , elles seront également
les dépositaires du prêt-à-porter griffé
Yves- <saint-T anrent VPH

III I EN BREF VU),
• Excellente saison à Moléson-sur-

Gruyères. - Pour la station de Molé-
son, l'été a été de loin le meilleur
depuis l'existence de la station. Les
nuitées ont fortement augmenté , grâce
à l'apport des 144 lits pour groupes et
collectivités de «La renardière» où les
réservations snnt Héià arrivées en
masse pour la saison du ski. Les appar-
tements et chalets également ont
connu une occupation très serrée. Les
résultats des restaurants sont large-
ment influencés par cet afflux. Si le
Moléson se vend bien cette année, c'est
aussi le mérite de Pierre-André Bri-
guet, le responsable de l'Office du tou-
risme local , qui vient d'accéder au titre
/Ié» rl irontanr nntv>fnar/iinl An nn* n(Xl

ce. YCH

• Saint-Martin : une fête pour les lut-
teurs. - Dimanche 24 août , au terme de
la Fête fédérale de lutte à Sion , les trois
Fribourgeois couronnés Michel Rouil-
ler rie RelfaiiY riahriel Verlv He Rer.
lens et André Riedo de Planfayon, ont
été reçus par leurs supporters de Saint-
Martin. La fête villageoise rassemblait
les sociétés locales et l'équipe fribour-
geoise de lutte suisse auxquelles les
autorités communales ont présenté

***^pÛBLIcî r̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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Restaurant de la
CROIX-VERTE

Echarlens
Nous vous proposons:

FRITURE
DU LAC

fraîche

et

FILETS
DE PERCHES

frais

Réservation : -s 029/5 15 15
Fam. J. Ruffieux - Muggli

L. 17-12656 ,

j  i ̂ 7/7f /v////v3

L L L vendredir r r soir
29 août

de 19 h. à 21 h. 30

DERNIÈRE FOIS

BUFFET FROID
à discrétion: Fr. 33.-

Enfants jusqu'à 14 ans

Fr. 2.- par année d'âge
Il est conseillé

de réserver votre table
.029/ 7 10 13

13691 .
"- -

CAFÉ-RESTAURANT
«LE TIVOLI» - BULLE

Tous les vendredis et samedis

FONDUE
CHINOISE

à volonté
par pers. : Fr. 18.50

Famille Roland Klaus
.029/2 73 93

17-12695



t
Monsieur et Madame Daniel Golliard ;
Mademoiselle Annick Golliard ;
Monsieur Bernard Dietrich ;
Madame Elisabeth Golliard ;
Madame et Monsieur Heinar Freudenberg-Golliard ;
Monsieur et Madame Nino Jacuzzi ;
Madame et Monsieur Ernest Haas;
Madame et Monsieur Roger Péquignot ;
Monsieur et Madame Jean-Charles Jacuzzi ;
Monsieur et Madame Henri Jacuzzi ;
Madame et Monsieur Raymond Deur,

font part du décès de

Catherine GOLLIARD
leur chère fille , sœur, fiancée, petite-fille et nièce, enlevée accidentellement à
leur affection le 27 août 1986, dans sa 23e année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Neyruz, le samedi 30 août
1986, à 14 h. 30

L'incinération suivra dans la plus strice intimité.

Catherine repose en la crypte de l'église de Neyruz.

La messe du vendredi soir 29 août, à 19 h. 45, fait office de veillée de priè-
res.

R.I.P.

Neyruz, Le Marchet 15, le 27 août 1986.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

des Entreprises électriques fribourgeoises

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Catherine GOLLIARD

fille de M. Daniel Golliard, fondé de pouvoir EEF

Pour les obsèques, veuillez nous référr à l'avis de la famille.

17-542494

t

Mon âme attend le Seigneur
plus qu'un veilleur ne guette
l'aurore
(Ps. 129)

Agnès Girard-Rouiller et ses enfants, à Villarimboud;
Gérard et Marie Rouiller-Menoud , leurs enfants et petits-enfants, à Vua-

dens;
Sœur Françoise Rouiller, à Bulle;
Sœur Denise Rouiller, à Farvagny-le-Grand;
Michel et Eugénie Rouiller-Perroud et leurs enfants, à Sommentier;
Gisèle et Michel Bongard-Rouiller et leurs enfants, à Romont;
Marie-Francine Rouiller-Menoud , à Bulle;
Thérèse Rouiller-Clerc, à La Joux;
Les familles Rouiller , Ayer, Gremaud, Girard, Dumas,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri ROUILLER

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, parrain,
oncle, grand-oncle et parent.

Il s'est endormi dans la paix du Seigneur, le 27 août 1986 dans sa 88e année
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La célébration eucharistique et les derniers adieux auront lieu en l'église de
Sommentier, le samedi 30 août 1986, à 14 heures.

Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce vendredi 29 août
1986, à 20 heures.

Domicile mortuaire: M. Michel Rouiller , 168 1 Sommentier.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961
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t
La direction,

les professeurs et les élèves
du CO du Gibloux

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Henri Rouiller

père de Sœur Denise,
enseignante

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

t
Le Chœur mixte paroissial

de Farvagny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Rouiller

papa de Sœur Denise
dévoué membre actif

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

17-38306

t
La Société de laiterie

de Sommentier
et son laitier

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur•".¦n_y Wis WSm *wV «̂  ̂ __ -• ¦c fcrtP

Henri Rouiller
ancien secrétaire

père de M. Michel Rouiller
très dévoué président

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

17-38302

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

f
La Caisse Raiffeisen

de Sommentier

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Rouilleri

membre fondateur
ancien gérant

et père de M. Michel Rouiller,
membre du .comité de direction

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

17-38304

t
La commission scolaire

et le corps enseignant du cercle
de Farvagny-Vuisternens-en-Ogoz

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Henri Rouiller

père de Sœur Denise,
dévouée institutrice et collègue

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

17-38307

t
«La charité de Jésus-Christ
nous presse.»

Le Conseil de la province des Filles de la Charité;
La Communauté des Sœurs de la Providence, à Fribourg,

font part de l'entrée dans la joie du Christ ressuscité au soir du 27 août 1986,
de

Sœur
Rosalie GABRIEL

Fille de la Charité

dans la 78e année de son âge et la 53e année de vocation.

Elle a passé la plus grande partie de sa vie en Italie, en Sardaigne, pour la
visite à domicile , puis à Sainte-Marthe au Vatican, au service inlassable des
pèlerins.

Depuis 2 ans, elle est revenue dans son pays natal et a terminé sereinement sa
vie à la Maison de la Providence, à Fribourg.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle de la Providence, le samedi 30
août 1986, à 9 h. 30.

Veillée de prières: vendredi soir, à 19 h. 45, en la chapelle de la Providen-
ce.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Un seul être vous manque
Et tout est dépeuplé.

Nous avons ressenti, avec une profonde émotion, combien étaient vraies
l'affection et l'estime pour notre chère et tendre épouse et maman

Suzanne BANDERET
Aussi, pour tous vos messages de sympathie, vos prières, une nombreuse
présence aux funérailles, pour vos offrandes de messes, envois de fleurs et
vos encouragements durant la maladie, la famille vous exprime ses senti-
ments de vive reconnaissance.

L'office de trentième

pour la défunte sera célébré en l'église de Neyruz, le samedi 30 août 1986, à
17 h. 30.

t
La Société de jeunesse
Sommentier-Lieffrens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Rouiller
grand-père d'Anne-Lise

et de Brunno, membres actifs

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

1-122988

Le Club alpin suisse
section Moléson

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Freddy Duding

membre de la section

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

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entrepris e qui concrétise
vos idées de publicité

t
La Fanfare paroissiale

de Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Noël Maillard

membre d'honneur
fils de Marius,

membre honoraire
et frère d'Armand,
membre d'honneur

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

17-3830"»

t
La messe d'anniversaire

pour

Monsieur
Paul Maillard

de Fiaugères

sera célébrée, en l'église de Saint-
Martin, le 30 août 1986, à 20 heu-
res.

Ta famille
17-38094



t
Der Herr ûber Leben und Tod rief heute zu sich in den ewigen Frieden
unsern Iieben Vater, Grossvater, Schwiegervater und Bruder

Eduard MONTALTA-BAMERT
(1907-1986)

em. Professor der Univ. Freiburg

Er starb nach einem reicherfûllten Leben im Dienste der Familie, Lehre und
Forschung und des behinderten Menschen.
6300 Zug, 26. August 1986
Lôbernmatt , Guggiweg 20

Es trauern um ihn:
Elsbeth und Louis von Moos-Montalta, mit Jost und Louis, Sursee ;
Jôrg und Edith Montalta-Hess, mit Simon und Gregor, Zug ;
Ursula und Eduard von Moos-Montalta , Ennetbûrgen ;
Elisabeth Montalta , Emmenbrûcke ;
Stéphanie Hegi , Luzern ,
Anverwandte und Freunde.

Trauergottesdienst: Freitag, 29. August 1986, 13.45 Uhr , in der Pfarrkirche
St.Michael , Zug.
Anschliessend Beerdigung auf dem Friedhof St.Michael. Besammlung bei
der Friedhofkapelle.
Gedàchtnisgottesdienst: Samstag, 27. September 1986, 9.00 Uhr, in der St.-
Oswalds-Kirche, Zug.
Wir bitten , Kondolenzbesuche zu unterlassen. Anstatt Blumen zu spenden,
gedenke man der beiden Hilfswerke: Missionswerke Immense (Pater Jakob
Crottogini , Kolumbien) PC 60-394, Luzern ; Pro Matundulu , soziales Auf-
bauwerk in Zaire , PC 17-3014, Freiburg.

t
L'Université de Fribourg

a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edouard MONTALTA

professeur émérite de pédagogie,
de pédagogie curative et de psychologie expérimentale
et ancien directeur de l'Institut de pédagogie curative

Le défunt a servi notre Université de 1946 à 1979. Tout au long de sa carrière,
il a démontré les qualités d'un homme de science, d'un enseignant et d'un
organisateur remarquables. Ses préoccupations sociales se sont exprimées
notamment dans la création et la direction de la policlinique de l'Institut de
pédagogie curative. Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Michel de Zoug, le ven-
dredi 29 août 1986, à 13 h. 45.

Le doyen de la Faculté des lettre s :
Prof. Alain Berrendonner
Le recteur: Prof. Augustin Macheret
Le directeur de
l'Institut de pédagogie curative :
Prof. Urs Haeberlin

Août 1985 - Août 1986

\__ mÊ _̂__. En souvenir de

^mi _m Monsieur

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Delley, le dimanche 31 août 1986, à 10 h. 15.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour .

Sa famille

Remerciements
De tout cœur et avec une profonde émotion , la famille de

Madame
Véronique NEUHAUS-DUMAS

remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné affection et sympathie
dans son immense chagrin.
Elle les prie de croire à sa vive reconnaissance.

t t
En souvenir de La messe d'anniversaire

Mademoiselle pour

Marthe Monsieur

Grandgirard Ernest Mingu*ly
de Cournillens

Une messe d'anniversaire ,. .., , . ,- .aura heu , en 1 église de Courtion, le
sera célébrée , en la cathédrale de samedi 30 août 1986, à 9 h. 30.
Saint-Nicolas , le vendredi 29 août r \ne. r^n^r * „-„-ino£ A 1 o u i c une yensec puui1986, a 18 h. 15. ceux qui t'ont

Sa parenté connu , et aimé.

17-38032 17-38228

AVIS BB3
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg.

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Télex N° 942 280, également jusqu 'à 20 heures.

Pour tout savoir
sur le patois fribourgeois

H 

3e édition/réimpression

LOUIS PAGE

Le Patois
_^LW Ja>_f ¦*¦ ¦¦****¦ _^*aV àW AV ¦***¦_¦ _¦'*''**_¦ _^^k _tf**^ AW -TVA

'̂ ^̂ ^yWf^à Somme 
populaire 

illustrée

MÊ^^ÊJJS^y^% ^® pages, broché, Fr. 29.-

Wî, \ WT VA P ^C'̂ - Cet ouvrage contient
une histoire de notre patois

- Une petite anthologie
- Une grammaire
- Un dictionnaire des auteurs
- 30 reproductions de couvertures de publications patoises,

soit la totalité
- 45 portraits d'auteurs patoisants
- 15 pièces musicales
- 30 dessins divers, particulièrement de Joseph et Eugène Reichlen
- 40 signatures manuscrites d'auteurs patoisants

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner chez votre libraire ou aux Editions LA SARINE

Pérolles 42
1700 Fribourg
-• 037/24 68 12

Je commande ... ex. Le patois fribourgeois au prix de Fr. 29.- + port et
emballage

Nom Prénom

Rue NP/Localité 

Date Signature

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

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

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

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

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

Vous avti
IM Appartement,

è lover ou à vendre?
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refficadM
M VOS OniKMCOS.

Le choix judicieux des
termes utilisés pour pré-
ciser la situation, le con-
fort et les avantages de
votre appartement ou
immeuble, multiplie les

nonce

Au guichet de Publicitas,
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de voire mes-

sage

Renforcez l' impact de
votre annonce immobi-
lière 1 Prenez votre
aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitai.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2

1701 Fribourg
0*17 . Q1 A 4 D4

Vous vouiez
. _, _,_, _ _ .  .t# - ,.;, •-• ioaonjer w axTTvrre,

pfOf rtlftOf,
¦aiMr Hmrn.iM-- "

K efficacité

Le choix judicieux des
termes utilisés pour pré
aser votre lormation,
votre expérience et vos
aspirations , augmente
vos chances de trouver

l'emploi souhaité

I

Au guichet de Publicitas,
un atde-mômoire gratuit
vous suggère les points

Renforcer l' impact de
votre demande d'em
ploi ' Prenez votre

tuit chez Publicités.
Service de
publicité de

rUDLH_-HAb
Rue de la BanqUC ;
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La presse
fribourgeoise
baptisera
demain

Fiche
signalétique
O Immatriculation: HB-BHH ,

les deux premières lettres corres-
pondant au «CH» que l'on trouve
sur les voitures.
• L'enveloppe - type Coït A 90

- a été fabriquée en Angleterre.
D'un volume de 2550 m3, elle pré-
sente une hauteur de 26 mètres
pour 18 mètres de diamètre. Le tis-
su, d'une surface de 1200 m2 divi-
sés en 384 panneaux, est en nylon
tramé et renforcé, recouvert d'une
couche étanche polyuréthan. Le
poids total au m2 est de 40 gram-
mes !

O La nacelle est en osier; elle est
renforcée par des câbles d'acier.
Elle est équipée de deux brûleurs
montés sur un cadre de sécurité. On
y trouve également la cordage de
manœuvre.
• Combustible: quatre bouteil-

les de gaz propane de 20 kg chacu-
ne, avec un système d'alimentation
sous pression. L'autonomie est
d'environ deux heures.

O Les instruments de navigation
sont électroniques. Ils se compo-
sent d'un variomètre , d'un altimè-
tre et d'un indicateur de tempéra-
ture avec sonde. La température à
l'intérieur de l'enveloppe ne doit
pas dépasser 110 degrés.

O L'équipage se compose du pi-
lote et de deux à trois passagers,
selon le poids... Par mesure de pru-
dence, l'aéronaute Roger Rossier
n'accepte pas plus de deux accom-
pagnants. BG

LALIRERTé FR I BOURG /

onteolfière en Liberté...
Une petite brume rôde en ville de Fribourg

pointe au coin de la cathédrale. Rien de bien grave. La météo est optimiste. Sur le
pré où nous nous trouvons, aux portes de Fribourg, la montgolfière de la presse
fribourgeoise se dresse majestueusement, à peine effleurée par un air timide. Il est
7 h 50. Les deux brûleurs vrombissent, tirant de leur sommeil les derniers vacan-
ciers. Calmement, le ballon prend de l'altitude. Poussé par un vent d'ouest , il
«fonce » sur la ville. Beaumont, Gambach, la gare, Miséricorde et le Belluard
défilent sous nos pieds. Les fourmis humaines s'activent... Les falaises qui sur-
plombent la Sarine sont majestueuses. Juste le temps de narguer le pont de
Grandfey; sous les coups de chaleur, la montgolfière remonte de plus belle. 2000
mètres d'altitude : le plafond de brume est percé. Quel calme ! Quel spectacle ! Le
Mont-Blanc, les Alpes bernoises miroitent. Et dire qu'il faut redescendre...

Le ballon de la presse fribourgeoise,
c'est le nouveau support publicitaire
de «La Liberté» , de «La Gruyère » et
des « Freiburger Nachrichte n ». Conçu
par le graphiste Michel Perriard, le
design met en valeur les noms des trois
journaux. «La montgolfière est encore
un bon support publicitaire. C'est le
dernier moment pour se lancer», ex-
plique René Meuwly, chef de marke-
ting de «La Liberté».

Avec ses 203 ans, la montgolfière est
presque aussi vieille que la presse écri-
te. A l'image de son aînée, les années

en ce 21 août. C'est l'automne qui se

contraire. A voir les nombreux curieux
qui s'agglutinent autour de l'aérostat à
chaque départ et atterrissage, il est plus
populaire que jamais. «C'est les gens
qui vont à la rencontre de la publicité
et non la publicité qui va à la rencontre
des gens», ajoute M. Meuwly.

La fête en ville
Quoi de mieux pour attirer l'atten-

tion sur la presse fribourgeoise, que ce
soit à l'échelon national ou local. Dans
cette optique, le ballon participera no-
tamment à la Semaine internationale

(GR), et à la journée officielle de
l'OLMA, à Saint-Gall. On le verra éga-
lement dans toutes les grandes mani-
festations régionales , comme le Comp-
toir de Fribourg.

Durant les cinq prochaines années
(espérance de vie de l'enveloppe), la
montgolfière effectuera quelque 150
sorties. Tout compris, un vol revient
approximativement à 600 francs. L'in-
frastructure de base (voir fiche signalé-
tique) vaut plus de 60 000 francs, l'en-
veloppe à elle seule coûtant déjà près
de 35 000 francs , le transport , le dé-
douanement , l'immatriculation et la
création artistique y compris.

Après cinq à six vols d'essais très
concluants , le ballon de la presse fri-
bourgeoise est prêt pour la première
grande sortie: son baptême. Celui-ci
sera célébré demain à 9 h. 30 à la Plan-
che-Supérieure, à Fribourg, en avant-
première à la fête populaire des Ren-
contres folkloriques. C'est le curé Jean-
Louis Dorand, des paroisses de St-Jean
et St-Maurice, qui officiera. Le rôle de
la marraine sera tenu par Anne-Marie
Baeriswyl, épouse de l'administrateur-
délégué de l'imprimerie Saint-Paul. Le
parrain sera Max Aebischer, notam-
ment ancien conseiller d'Etat et actuel
président du conseil d'administration
des « Freiburger Nachrichten ». Un lâ-
cher de ballons ponctuera la cérémo-
nie, vers 10 heures. Dès 16 heures,
quand il sera redescendu sur terre, le
pilote Roger Rossier commentera en
direct le gonflage du ballon. L'occasion
pour les profanes de rêver un peu...

Béat Grossenbacher

y a un pilote dans la nacelle...

L aventure à chaque vo
Pilote de la montgolfière de la presse

fribourgeoise, Roger Rossier a arrosé
son 200e (!) vol , le week-end passé. Le
brevet d'aéronaute, il l'a en poche de-
puis 1979. Ces sept années passsées
dans les cieux n'ont en rien altéré sa
passion. Chaque fois qu'il déroule l'en-
veloppe, c'est avec le même enthou-
siasme et la même minutie qu'au pre-
mier jour. Rien du montage ne lui
échappe. C'est rassurant. Entre ciel et
terre, notre vie est entre ses mains...

Les qualités essentielles d'un aéro-
naute? «Il faut être enthousiaste et
aimer la nature», répond Roger Ros-
sier. Le reste, c'est (presque) une for-
malité. On peut devenir pilote de
montgolfière en quelques semaines.
Avant de se présenter aux examens,
l'élève aérostier doit avoir effectué un
minimum de 15 vols d'une heure , en
compagnie d'un instructeur. Il doit
également posséder toutes les ficelles
de l'aérostation - météo, connaissance

des gaz et du matériel, navigation et
radiotéléphonie - qu'il peut acquérir
dans un club ou en autodidacte.

Visibilité horizontale:
8 km au minimum

L'examen théorique" dure une jour-
née. Le test pratique comprend un vol
accompagné d'un instructeur , au cours
duquel il s'agit de tenir différents pa-
liers successifs; il est suivi d'un vol
d'une demi-heure où le candidat se
retrouve seul «entre le sol et le Bon
Dieu...». Enfin , la radiotéléphonie fait
l'objet d'un brevet séparé.

Roger Rossier ne prône pas la for-
mation accélérée. A ses yeux, il faut
compter une année et demie à deux ans
pour devenir un bon pilote. «La forma-
tion idéale passe par un minimum de
deux à trois instructeurs , afin de béné-
ficier de leur expérience.» Autre avan-
tage: le pilotage par conditions atmo-
sphériques diverses , encore que les

prescriptions de l'Office fédéral de
l'aviation civile (OFAC) soient assez
strictes.

Pour pouvoir décoller , l'aéronaute
doit être en présence d'une visibilité
horizontale minimale de 8 kilomètres.
La visibilité verticale, elle, ne doit pas
être inférieure à 300 mètres. Par temps
nuageux , cette distance n'est pas telle-
ment respectée...

Selon les normes que se sont fixé les
aérostiers, la vitesse maximale du vent
pour un pilote expérimenté ne devrait
pas excéder 10 nœuds (environ
18 km/h). Pour le bleu , le plafond a été
placé à 8 nœuds. Enfin , lors des vols
captifs, un vent nul est souhaitable.

La montgolfière est «sur pied» ?
Tout est en ordre ? Les deux brûleurs
vrombissent... Gentiment , le ballon
prend de l'altitude. Le paysage se trans-
forme. «Chaque fois, c'est une nou-
velle aventure qui commence», lance
un Roger Rossier enthousiaste. BG

,, i

La préparation à l'envol exige
une bonne demi-heure de tra vail...
et quelques bras solides. Après
avoir descendu la nacelle de la re-
morque et monté les brûleurs, il faut
dérouler l'enveloppe. Une fois celle-
ci fixée à la « corbeille », le gonflage
débute à l'aide d'un ventilateur. Un
contrôle de l'intérieur s'impose. Re-
pue, la montgolfière est prête à se
dresser dans le ciel. Le pilote est
aux commandes. Les brûleurs
vrombissent. C'est parti .

flDAlain Wicht
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Au FC Zurich, le Fribourgeois a pris la succession d'un «monument»

Patrick Tomare:
l'heure de l'affirmation

Le football fribourgeois , notamment
le FC Fribourg, s'est toujours prévalu
de posséder de bons gardiens. Mais
c'est vraisemblablement la première
fois dans l'histoire de ce sport en Suisse
que l'on trouve deux Fribourgeois titu-
laires à ce poste en ligue nationale A, et
pas dans n'importe quel club : Joël Cor-
minboeuf à Neuchâtel Xamax et Pa-
trick Tornare au FC Zurich. Si l'on fait
exception de l'infortuné Romain Cre-
voisier qui a fait sa première apparition
dans les buts de La Chaux-de-Fonds, le
week-end passé, le Gruérien est même
le plus jeune de la division supérieu-
re

De quelques mois seulement puis-
qu'il a, comme son homologue
broyard , vingt-deux ans, mais qu 'il
vient tout juste de fêter , mardi dernier ,
26 août. Si jeune , surtout pour un gar-
dien , Patrick Tornare fait pourtant
déjà figure d'ancien. Rien d'étonnant :
il vient d'entamer sa quatrième saison
avec l'éauiDe du Letzierund et compte

quelque vingt-cinq matches officiels
en ligue nationale A, un total légère-
ment inférieur à l'équivalent d'un
championnat complet. Son passage au
FC Zurich, en 1983, s'est fait le plus
natiirpllpmpnt Hn mnnrip f~!rnrt «'ptant

blessé, contraignant sa doublure à
jouer les premiers rôles, le club n'avait
plus de remplaçant valable. Erich Vo-
gel qui connaissait bien les qualités du
junior gruérien pour l'avoir suivi dans
les différentes sélections nationales
vint donc le chercher.

L'année suivante, il était officielle-
ment deuxième gardien et, il y a douze
mois, il devait, selon les dirigeants et
l'entraîneur Vaclav Jezek , devenir le
numéro un. Il l'espérait sans trop y
croire car, en la personne de Karl Grob
- trente-neuf ans à l'époque et qua-
rante aujourd'hui -, il se heurtait à une
institution , un véritable monument. Et
ce monument n 'était pas en carton-
Dâte ou en DaDier mâché, mais du roc le
plus dur. Il nous avait fait part de son
scepticisme, en juillet 1985, lors d'un
camp d'entraînement de l'équipe
suisse à Charmey : «Il est blessé mais,
avec lui , on ne sait jamais et on ne
saura que lors du premier match. Tout
ce que je peux faire, tout ce que je dois
faire, c'est m'entraîner , travailler , ne
nas me blesser... et esDérer!»

L'intouchable Grob effectivement
indisponible , Tornare entama donc le
championnat et de façon plus que sa-
tisfaisante. Quand la machine zuri-
choise s'enraya pour sombrer à la Ma-
ladière devant un Xamax flambovant.
il fut même le seul à échapper à la cri-
tique malgré l'ampleur de la défaite.
Jezek continua donc à lui faire
confiance et l'aligna , la ronde suivante,
contre Grasshoppers. C'est alors que la
poisse s'en mêla, et plutôt deux fois
Qu 'une. Il se blessa d'abord à Monthev.
avec la sélection des vingt et un ans,
lors de réchauffement d'avant-match.
Grob, qui piaffait d'impatience, ne
rata pas cette aubaine. « Ce n 'était pas
grave et j'avais l'impression, en discu-
tant avec Jezek , qu 'il me redonnerait la
priorité. Malheureusement , en se-
maine nous avons joué à Buochs et j'ai
mis le pied dans un trou: la cheville
touchée et fini le Dremier tour!»

D'abord la poisse,
puis la chance

Le malheur des uns faisant le bon-
heur des autres depuis que le monde
est monde, la chance lui renvoya pour-
tant l'ascenseur à sa façon au début du
deuxième tour: la veille de la reprise,
son illustre rival se blessa à son tour:
«Pour moi c'était vraiment de la
chance. J'ai disputé dix matches avant ,
nouveau coup de poisse, de récolter
une «tomate » à Bâle. J'ai dû quitter le
terrain et il a rejoué... jusqu 'à la fin du
championnat ! » S'il avait encore douté
du poids que représentait la succession
de Grob et de la difficulté qu 'il y avait à
détrôner ce «monument», Patrick
Tnrnnrp pn mirait rprtninpmpnt été
convaincu. Il l'était depuis belle lurette
mais cette conviction n'entamait pas
sa détermination. D'ailleurs , sous des
apparences réservées, on sent volonté,
lucidité et clairvoyance chez ce futur
père de famille qui n'a manifestement
pas froid aux yeux. Grob est toujours là
- «Il faut le voir aller à l'entraîne-
ment» - mais l'histoire ne sera pas un
nernétuel recommencement.

Un contrat
une assurance

«Cette saison, je savais que je parti-
rais titulaire . J'en ai obtenu l'assurance
à Noël en signant un contrat de deux
ans. De ce fait, la situation est au-
jourd'hui plus claire : ce n'est plus une
concurrence directe car il est officielle-
ment deuxième gardien. S'il est amené
à jouer , c'est à moi que je devrai m'en
prendre. Tout en sachant que, si cela
devait mal aller , les choses changent
très vite dans ce métier. C'est d'ailleurs
pour cette raison que je n'ai pas accepté
le contrat de quatre ans que Zurich me
proposait. Quatre ans, c'est un bail ».

Paradoxalement , cette rivalité peu
commune entre les deux hommes n'in-
flue pas sur leurs rapports et le jeune
sait qu 'il peut encore apprendre de
l'ancien: «Nous nous sommes tou-
jours bien entendus et je m'entraîne
beaucoup avec lui. N'ayant jamais eu
d'entraînement spécifique, je dirais
que je n'ai pas de point vraiment fai-
ble. Il y a pourtant un domaine que je
travaille énormément avec Grob, c'est
la vision du jeu et le placement. Là, il
est extraordinaire ; c'est sa spécialité ; il
adore partir en excursion et fonctionne
en réalité comme un deuxième libero.
Or l'équipe a tellement l'habitude
d'évoluer de cette façon, qu'elle veut
que j'en fasse autant ; elle attend que je
joue de cette manière».

Samedi dernier au Wankdorf, cette
défense a Dourtant bien dû s'arc-bouter
sur ses buts en fin de partie pour tout
de même concéder l'égalisation : « Cela
devait arriver, avec tous les ballons qui
sont passés devant les goals ! Après le
un à zéro, ils sont vraiment venus
comme des fous et nous pouvons être
contents d'avoir glané ce point».
Compte tenu de la difficulté du pro-
gramme initial du FCZ, Tornare est
d'ailleurs assez satisfait des trois points
récoltés, malgré l'échec dans le derby :
«Nous sommes un peu des spécialistes
pour prendre des buts stupides. Ce
n'est pas la première fois que nous fai-
sons un match fantastique avant de
nous louper». Il ne cache pas que les
ambitions zurichoises sont assez éle-
vées cette saison: une place dans le
tour final. « Nous avons les moyens d'y
arriver avec un milieu de terrain de
rêve, peut-être pas trop défensif, et un
entraîneur qui fait vraiment l'unani-
mité. Nous nous entraînons plus sou-
vent , sept ou huit fois par semaine,
mais moins longtemps et presque tou-
j ours avec le ballon ». Cela sienifie aue.
pour les gardiens, il y a toujours quel-
que chose à faire et cela n'est pas pour
lui déplaire. Aujourd'hui devenu titu-
laire, il n'entend pas s'arrêter en si bon
chemin. « Il faut continuer dans cette
vnip riit-il anrès on verra »

Patience et sagesse
Dans l'ombre de Grob, on sent que

l'homme a appris la patience mais que
patience ne veut pas dire ici lenteur.
C'est bien plus la sagesse de prendre
chaque chose en son temps, d'aborder
les matches et les événements l'un
après l'autre, sans précipitation , mais
sans retard. Patrick Tornare sait au 'il
ne passera pas toute sa vie à Zurich où
il n'est d'ailleurs «pas malheureux» ,
surtout désormais que, avec Alliata ,
Pellegrini et Kùhni (deux ans à Lau-
sanne), il n'est plus seul à parler le fran-
çais. Mais il sait tout aussi bien que
maintenant il est le gardien du FC
Zurich et qu'il est bien décidé à s'affir-
mer en tant aue tel avec les conséauen-
ces que cela suppose. Quand on aborde
le chapitre , bien garni pour lui , des
sélections, il se contente de dire : «Je
suis trop âgé pour les moins de vingt et
un ans mais j'ai déjà été retenu avec
l'émiine olvmninne Pour rettp rlprnip -
re, il y aura vraiment beaucoup de can-
didats avec toute cette génération de
bons gardiens qui monte. » Il ne dit pas
qu 'il y songe un peu ou beaucoup mais
on se gardera bien d'en déduire qu 'il
n'y songe pas. C'est décidément pas un
homme à se payer de mots.

M.., n..I P.k.t

«J'espère jouer
contre eux l'année prochaine...»

Samedi dernier au Wankdorf , le portier fribourgeois du FC Zurich a eu du travail
plein les bras et, ainsi, l'occassion de donner un échantillon de son talent.

fïn A l a i n  W/ir>ht

Quand Patrick Tornare arrêta
ses premiers ballons avec les « tout
jeunes » du FC Bulle, il n 'y avait pas
besoin d 'être un grand spécialiste
pour se rendre compte qu 'il avait le
talent pour faire son chemin. Les
habitués de Bouleyres et les gens du
coin le disaient dans leur langage de
simplicité: « Celui-ci, ça va donner
un tout fort». A l'époque, il y a une
Ai-rninp H'nnnpp u fnirp tnn rhp inin
cela signifiait, dans leur esprit, jouer
en première équipe. «Et peut-être
même plus haut », ajoutaient les
plus convaincus.

Le jeune gardien gruérien avait ,
en effet , au départ , bien d 'autres
arguments à faire valoir que sa
grande taille, toujours très utile en
juniors et même après. Les respon-
sables cantonaux en furent rapide-
ment convaincus et l 'alignèrent par
rnnvômioYit Anne Ipurv rlifTorantoc c.5-

lections juniors. Parallèlement , Pa-
trick Tornare connaissait les pre-
miers honneurs nationaux chez les
écoliers pour , là encore, suivre toute
la filière au f i l  de sa progression,
constante et régulière. On le re-
trouva bientôt en juniors UEFA.
C'est souvent à ce stade que beau-
coup dé jeunes vivent leur dern ière
sélection ou que s 'arrêtent tant de
// futur? intprnntinnnu-r » Pnur lui
ce ne fut qu 'une étape l 'amenant
logiquement en équipe suisse des
moins de vingt et un ans. Il faut dire
que Patrick Tornare était entre-
temps passé directement des interré-
gionaux B de Bulle à la ligue C,
l 'équipe-fanion étant précisément
en ligue A , puis aux réserves du FC
Zurich.

Son mérite est d 'autant plus
grand qu 'il n 'a jamais véritable-
mpnt hpnp firip rl' un pntrmnprnenl

spécifique dont Joël Corminboeuf
soulignait , la semaine passée, le
profit qu 'il en avait retiré. «C'est
quand j e suis venu à Zurich, je crois,
que Parlier a commencé à faire ce
travail à Bulle. A part la condition
nhvsimip nnur runi l'pntrntnp trtprtt
se résumait pr esque à ceci : le ballon
aux seize mètres et vas-y Patrick ! Je
n 'ai pratiquement jamais eu de pré-
parati on spécifique. Je le regrette un
peu car cela m 'a certainemen t man-
qué, notamment pour la souples-

Si les exigences de la vie de foot-
balleur prof essionnel ne lui permet-
tent pas de revenir souvent en
Gruyère où vivent ses parents -
« une fo is par mois, en général » -, le
portier du FC Zurich ne se désinté-
resse pa s pour autant du FC Bulle.
«Je suis allé les voir jouer à Olten , le
dimanrhp nrprpApnt Ih nnt UHP in.

lie équipe. Evidemment, il faut ten ir
compte du fait qu 'Olten est faible
mais les Bullois ont fait un bon
match, ont présenté un spectacle
plaisant et ont gagné sans problè-
mes. Ils pratiquen t un bon football
et ils ont Andrey». Manifestement ,
l'entraîneur-joueur a impressionné
Tnrnnrp - «Il  a un dp rp s munç Ao
patte, une précision : pour un gar-
dien , quand chaque balle arrêtée,
chaque coup franc, chaque corner
est synonyme de danger, et de vrai
danger, ça compte. Maintenant , ils
ont six points, c 'est bien parti ; il faut
qu 'i ls continuent». Et , avec un
large sourire . «J 'espère jouer contre
&1IY- l'nnviôo r t mf U n i v t n  ,v

Voilà un souhait qui ne devrait
pas lui valoir trop d'ennemis en
Gruyère...

\i„.«„i r* ..u..*
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Mastic
au silicone
avec dispositif de pression
automatique. Elasticité
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En vente dans les magasins
/^ Do it yourself.
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L' annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
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Vous engagez des cadres,
des employés?
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Comment augmenter l'efficacité

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

qualifié

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

essentiels de votre message.

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

moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - 81 41 81

X
Bon

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

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

MÀM

Rue. N° .

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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AFF: horaire des matches I 1 | FOOTBML ETR R̂
Championnat féminin :
Arconciel-Etoile Carouge
Jun. Int. A2, Gr. 2
Guin-Old Boys BS
Jun. Int. B1. Gr. 2
Morat-Aesch
Jun. Int. B2. Gr. 2
Farvagny-Fribourg
Bulle-Romont
Courtepin-Richemond
Jun. Int. CI, Gr.1
Bulle-Renens
Jun. Int. C2 , Gr.2
Romont-Bôle
Estavayer-Lausanne Sp. Il
USBB-Romanel
à St-Aubin

2° ligue
Wûnnewil-Central
Estavayer/Lac-Guin
Romont-Domdidier
Marly-Farvagny
St-Aubin-Courtepin
Beauregard-Fétigny

3e ligue
Gr. I
Remaufens-Promasens
Vuisternens/Rt-Attalens
La Tour-Broc
Ursy-Grandvillard
Charmey-Bulle II
Le Crêt-Siviriez
Gr. Il
Villars-Richemond
Corminbœuf-Matran
à Rosé
Neyruz-Lentigny
Sorens-Granges-Paccot
Vuisternens/Ogoz-Cottens
Etoile-Belfaux
Gr. III
Guin ll-Chiètres
Plasselb-Ûberstorf
Tavel-Rechthalten
Chevrilles-Heitenried
St-Sylvestre-Le Mouret
Cormondes-Planfayon
Gr. IV
Portalban-Montbrelloz
Ponthaux-Gletterens
Courtepin ll-Prez
Vully-Morat
Montagny-Cugy
à Cousset
Dompierre-Noréaz

4e ligue
Gr. I
Sales la-Châlel II
Massonnens-Ursy II
Porsel-Romont II
Semsales-Bossonnens
Chapelle-Vuisternens/Rt II
Gr. Il
Gumefens-Gruyères
Vuadens-Charmey II
Broc ll-La Tour II
Grandvlllard ll-Sâles Ib
Echarlens-Enney
Gr. III
Rossens-Etoilc II
Farvagny ll-Vuist./Ogoz II
Le Mouret ll-Marly II
Central llb-Ecuvillens
La Roche-Corpataux
Gr. IV
Belfaux ll-Villars II
Mézières-Chénens

Middes-Châtonnaye di 14.00
di 15.00 Onnens-Autigny sa 20.15

Villarrmboud-Givisiez Ib di 14.30
di 15.00 Gr. V

Chevrilles ll-Central lia di 14.15
di 14.30 Alterswil-St-Antoine sa 20.00

Brûnisried-St-Sylvestre II
di 15.30 Ep.-Arconciel Ib-Tavel II sa 20.00
di 16.00 Rechthalten ll-St-Ours di 15.30
di 14.30 Gr. VI

Givisiez la-Beauregard II sa 20.00
me 18.00 Bôsingen-Wûnnewil II sa 20.00

Morat ll-Schmitten di 9.30
sa 16.00 ûberstorf ll-Guin III sa 16.00
ve 20.00 Chiètres l!-Courgevaux sa 17.00

Gr. VII
di 14.30 Montet Ib-St-Aubin II sa 20.15

Vallon-Fribourg II di 9.30
Richemond ll-Vully II sa 20.00
Domdidier ll-Grolley di 10.00
Courtepin lll-Portalban II sa 20.00
Gr. VIII

sa 16 30 Fétigny ll-USCU/Villeneuve di 17.00

sa 17 30 Cugy ll-Montagny II sa 20.00

sa 20 00 Léchelles-Aumont sa 20.00

sa 20 00 Morens-Montet la sa 20.00

sa 20 00 Montbrelloz ll-Estavayer II

di 10 00 à Estavayer/Lac me 20.15

5e ligue
ve 20.30 Gr. I
sa 20.15 Billens la-Remaufens II di 13.30
sa 20.15 Bossonnens ll-Semsales II di 9.30
sa 20.00 Siviriez ll-Porsel II sa 20.15
di 15.00 Rue-Mézières II di 14.30
sa 20.15 Attalens ll-Promasens II sa 20.00

Gr. Il
Gruyères ll-Echarlens II
Bulle Ill-La Tour III di 10.00

sa 20.00 Vaulruz-Charmey III di 17.00
di 17.00 Riaz-Sorens II sa 20.00
di 15.00 Corbières-Château-d'Œx

ve 20.00 Le Pâquier ll-Gumefens II
Gr. III
Matran ll-Ep.-Arconciel II sa 20.00

sa 20.15 Corpataux ll-Le Mouret III sa 17.30
sa 17.00 Ecuvillens ll-Treyvaux di 9.30
sa 20.00 Marly lll-Pont-la-Ville di 9.30
di 16.00 Schoenberg-Fribourg lllb di 9.30
di 14.00 Central lll-Rossens II
di 15.30 au Guinzet sa 20.00

Gr. IV
sa 20.00 Farvagny lll-Villarimboud II sa 20.00
ve 20.15 Autigny ll-Estavayer/Gx di 9.30

di 9.30 Cottens ll-Onnens II sa 20.15
Châtonnaye ll-Neyruz II ve 20.15
Lentigny ll-Billens Ib di 9.30

di 16.00 Villaz ll-Massonnens II di 15.00
sa 20.00 Gr. V

Planfayon ll-Tavel III di 9.30
Heitenried ll-St-Ours II sa 20.15
St-Antoine ll-Brùnisried II ve 20.00
Wùnnewil lll-Alterswil II di 9.30
Schmitten lla-Plasselb II di 15.30
Gr. VI
Fribourg llla-Cormondes II sa 20.00

di 15.00 Granges-Paccot ll-Chiètres III sa 20.00
sa 20.00 Beauregard lll-Bôsingen II je 20.00
di 15.00 Richemond lll-Cressier la di 15.00

ve 20.15 Ûberstorf llla-Corminbœuf II sa 20.15
Gr. VII

di 16.15 Cressier Ib-Villarepos di 10.00
sa 20.00 Grolley II-Vallon II di 14.00
di 16.00 Noréaz/Rosé ll-Léchelles II
sa 20.15 à Rosé ve 20.15
sa 20.15 Montagny lll-Prez II

à Montagny-V. di 14.00
sa 20.00 Courtion-Ponthaux II di 15.30

di 9.30 Gr. VIII
sa 20.00 Grandsivaz-Morens II
sa 20.00 Aumont ll-Murist sa 20.15
di 14.30 Montet ll-Nuvilly di 14.15

USCV/Villeneuve ll-Ménières
sa 20.00 à Cheiry di 14.00

di 9.30 Cheyres ll-Surpierre sa 20.00

Juniors A
Gr. I
Riaz-Sâles sa 15.00
ASBG-Romont di 16.30
Bulle-Beauregard di 14.00
Fribourg-Vuadens sa 18.15
La Tour-Marly sa 18.00
Central-Châtel di 15.00

Gr. Il
Bôsingen-Courtepin di 14.30
Corminbœuf-USBB me 20.15
Schmitten-Ùberstorf di 13.30
Estavayer/Lac-St-Antoine sa 20.00
Cormondes-Noréaz/Rosé di 13.30
Tavel-Morat di 14.30

Juniors B

Gr. I
Attalens-Semsales b
à Remaufens sa 16.00
Broc-Gruyères sa 14.00
Bulle-Grandvillard sa 16.00
Châtel-Farvagny
Semsales a-Echarlens
Gr. Il
Châtonnaye-Central sa 14.00
Chénens-Villars sa 14.30
Cottens-La Roche sa 14.00
Ep.-Arconciel-Richemond sa 16.00
Fribourg-Marly sa 15.30

Gr. III
Bôsingen-Schoenberg sa 14.30
Guin-Tavel sa 16.00
Chevrilles-Ùberstorf sa 17.00
Heitenried-Schmitten sa 15.00
Plasselb-St-Sylvestre sa 14.00

Gr. IV
Cressier-Vully sa 15.00
Estavayer/Lac-USBB sa 15.45
Fétigny-Montet sa 14.00
Grandsivaz-Montbrelloz
Chiètres-Montagny sa 14.30

Juniors C

Gr. I
Le Crêt-Châtel sa 14.45
ASBG a-ASBG b sa 14.30
Sales-Attalens sa 14.00
Gr. Il
Bulle a-Château-d'Œx sa 14.00
Charmey-Broc sa 14.00
Grandvillard-Bulle b sa 15.00
Gr. III
Echarlens-Ep.-Arconciel sa 14.00
Gumefens-Riaz
La Roche-Le Mouret sa 14.00
Gr. IV
Estavayer/Gx a-Chénens
à Rossens sa 14.00
Romont-Cottens sa 14.00
Lentigny-Estavayer/Gx b sa 14.30
Gr. V
Marly-Fribourg sa 15.30
Villars-Matran
Central-Richemond b sa 16.30
Gr. VI
Planfayon-Chevrilles sa 15.15
Rechthalten-Wûnnewil b sa 14.00
Tavel-St-Ours sa 16.00
Gr. VII
Wùnnewil a-Heitenried sa 15.00
Schmitten-Chiètres sa 14.00
Ûberstorf-Wûnnewil c sa 14.00
Gr. VIII
Richemond a-Morat sa 15.30
Etoile Sport-Cormondes
Granges-Paccot-Belfaux sa 14.30

Gr. IX
Montet-USBB sa 14.30
Montbrelloz-Châtonnaye
à Grandcour sa 16 00

Juniors D
Gr. I
ASBG-Vuadens sa 14.30
Attalens-La Tour sa 14.00
Châtel-Semsales
Gruyères-Gumefens
Corbières-Grandvillard

Gr. Il
Ep.-Arconciel-Marly b sa 14.00
Fribourg b-Rossens sa 14.00
Marly a-Le Mouret sa 14.00
Central a-Corpataux b sa 15.00
Gr. III
Fribourg c-Central b sa 14.00
Richemond a-Lentigny sa 14.00
Romont a-Romont b
à Vuisternens/Rt sa 14.00
Chénens-Etoile Sport sa 16.00
Cottens-Villars
à Neyruz ve 18.30
Gr. IV
Beauregard-Tavel sa 14.30
Wûnnewil-Schmitten sa 13.30
Chevrilles-Guin sa 15.30
Planfayon-Bôsingen sa 14.00
St-Antoine-Alterswil sa 13.30
Gr. V
Belfaux-Chiètres sa 14 . OC
Cormondes-Courtepin sa 14.00
Corminbœuf-Cressier sa 15.OC
Vully-Richemond b
Morat-Fribourg a sa 14.0C
Gr. VI
Montagny a-Noréaz/Rosé
à Cousset sa 16.30
USBB a-Fétigny
à Gletterens sa 14.30
Grolley-Estavayer/Lac sa 14.30
Montbrelloz-USBB b sa 14.00
Montet-Montagny b sa 14.30

Seniors
Gr. I
Vully-Portalban
Morat-Gletterens ve 19.45
Courgevaux-St-Aubin je 20.00
Gr. Il
Montbrelloz-Domdidier je 20.15
Estavayer/Lac-Montet
Combremont-Villeneuve ve 20.15
Gr. III
Romont-Semsales ve 20.00
Mézières-Ursy ve 20.15
Siviriez-Vuisternens/Rt ve 20.15
Gr. IV
Riaz-Ep.-Arconciel I ve 20.00
Gumefens-Ep.-Arconciel II ve 20.15
Farvagny-Bulle ve 19.30
Gr. V
Courtepin-Beauregard ve 20.00
Granges-Paccbt-Etoile Sport ve 19.30
Belfaux-Corminbœuf ve 20.00
Gr. VI
Central-Fribourg ma 2.9/20.00
Richemond-Marly je 20.15
Matran-Villars je 20.30
Gr. VII
Bôsingen-Guin ve 19.30
Wûnnewil-Tavel ve 20.00
Ûberstorf-Schmitten ve 20.15
Gr. VIII
Chevrilles-Rechthalten ve 20.00
St-Antoine-Alterswil ve 19.00
Heitenried-Planfayon ve 20.00

Frank Stapelton de Manchester United prend aisément le meilleur sur un défen-
seur d'Arsenal. Derrière, Peter Davenport de Manchester admire son coéqui-
pier. Keystone
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..ajgjfjl ĵg Roland KRATTINGER ^"rlpue, ( fe ZYW\ViA Ẑ
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Angleterre: après deux journées

West Ham déjà seul
Une seule formation totalise le maximum de points - à savoir six - après deux

journées de championnat en Angleterre. Cette équipe privilégiée se nomme West
Ham United. Les Londoniens ont en effet réussi un départ en fanfare. Trois jours
après avoir éprouvé une certaine peine à disposer de Coventry sur leur propre
terrain, les «Hammers » ont réussi l'exploit de damer le pion à Manchester
United à Old Trafford.

C'est surtout cette dernière perfor-
mance qui valorise le rang flatteur
qu'occupent les protégés de John Lyall.
Devant près de 44 000 spectateurs ,
l'Ecossais Frank McAvennie a tenu la
vedette en inscrivant deux des trois
réussites de West Ham. Bien qu 'ils fus-
sent avertis - McAvennie avait mar-
qué 28 buts la saison dernière - les
défenseurs de Manchester United
n'ont pas trouvé la recette pour neutra-
liser ce redoutable attaquant. Ce der-
nier n'avait paradoxalement pas pu
tirer son épingle du jeu trois jours plus
tôt contre Coventry, match où son
équipe avait même dû attendre la 84e
minute pour inscrire le but de la vic-
toire par Gale ! A Old Trafford, West
Ham trouva la faille après 32 secondes
de jeu seulement par McAvennie et
peu après la demi-heure Devonshire
doublait la mise. Manchester United
devait toutefois avoir une vive réac-
tion et réduire la marque avant la mi-
temps encore par le truchement de
Frank Stapleton. Les protégés de Ron
Atkinson obtenaient même l'égalisa-
tion en deuxième mi-temps par le
même Stapleton mais à l'heure où sous
l'impulsion de Gordon Strachan , ils
cherchaient à forcer la décision , ce dia-
ble de McAvennie les condamnait à un
deuxième revers consécutif après celui
déjà essuyé samedi dernier à Highbury
devant Arsenal.

Très mauvais départ donc de Man-
chester United qui reste pourtant l'un
des principaux favoris du champion-
nat. Sans doute les amendes infligées à
plusieurs joueurs du club pour man-
quement à la discipline lors d'un tour-
noi à Amsterdam ont-elles pourri l'at-
mosphère au sein de l'équipe. Celle-ci
devra se reprendre dans les plus brefs
délais si elle veut jouer le rôle éminent
qu 'elle ambitionne.

Heurs et malheurs
de lan Rush

Ian Rush , terreur des gardiens bri-
tanniques , a pour sa part vécu un début
de championnat mouvementé. Lors de

son premier match , le Gallois , qui re-
joindra à la fin de la saison les rangs de
la Juventus de Turin , a été le héros de
son équipe actuelle, Liverpool , en ins-
crivant les deux buts lui ayant permis
de vaincre Newcastle. Mais lundi soir,
tant pour les champions d'Angleterre
que pour Rush lui-même les événe-
ments ont pri s une tourn ure moins
favorable. Alors que les hommes de
Kenny Dalglish devaient se contenter
d'un partage des points avec Manches-
ter City au terme d'un match sans but ,
l'attaquant pour lequel la Juventus a
déboursé plus de sept millions et demi
de francs suisses s'est fait expulser pour
la première fois de sa carrière et, fait
singulier, après le coup de sifflet final !
«Ian Rush a été expulsé pour les re-
marques qu 'il m'a faites...» a déclaré
l'arbitre Ken Walmsley avec un flegme
tout britannique. Reste que la nature
des propos tenus par le redoutable réa-
lisateur pourrait bien valoir à ce der-
nier une suspension.

Avec Liverpool , quatre autres for-
mations totalisent quatre points (une
victoire et un match nul) après deux
journées: Tottenham , Everton , Man-
chester City et Luton.

Toujours les hooligans
Quant au phénomène du «hooliga-

nisme», il est loin de se résorber. Ré-
cemment des supporters de Manches-
ter United avaient misa sac un ferry en
revenant d'un tournoi à Amsterdam
(celui-là même où des joueurs se sont
laissés aller à des beuveries). Les clubs
craignent toujours des débordements
et ils s'entourent d'un luxe de précau-
tions. C est ainsi que pour le match qui
doit l'opposer à Newcastle demain sa-
medi , Luton a décidé d'interdire pure-
ment et simplement l'accès de son
stade aux supporters adverses ! La po-
lice est sur les dents car cette interdic-
tion ne sera pas suivie par les voyous
qui se sont juré d'approcher Kenil-
worth Road (c'est le nom du stade de
Luton) par tous les moyens!

A. Winckler
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COURNILLENS

Vendredi 29 août dès 20 h. 30

Loto gastronomique
20 jambons - 20 corbeilles garnies
20 coraules de Gruyère

Abonnement : Fr. 10-
Dès 23 heures : ANIMATION
par Christian Paris

ESTAVAYER-LE-LAC Buffet de la Gare

GRANDE BÉNICHON
avec l'orchestre «Hit Santianas»

Vendredi 29 août

GRAND LOTO-BAL du FC
Samedi 30 et dimanche 31 août

GRANDS BALS
Restauration chaude tous les soirs dans la cantine

Menus traditionnels - Ambiance - Bar

Réservez vos tables S.V.P. - _ 63 10 33

Se recommande: Famille A. Guex-Python
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Estavayer-le-Lac
Buffet de la Gare

Vendredi 29 août, à 20 h. 30

GRAND LOTO
magnifiques lots
20 séries pour Fr. 8.-

Dès 23 h.: BAL
Restauration chaude et froide

Se recommande: le FC Estavayer
17-1626

VALLON À LA CHAUMIÈRE
Vendredi 29 août 1986 à 20 h. 15

FANTASTIQUE LOTO
du club équestre ee Les Amis du Cheval »
22 séries - Abonnement Fr. 10.-

Quine : plats de côtelettes

Plateaux de fromages
Double quine: Rôtis pour la broche

Plats de côtelettes
Carton : Jambons de campagne

Corbeilles garnies
MONACO
Bons d'achat
Bons de voyage

17-37615

<3* ) ap
Repère — ĵt^

neïïôaz
Bienvenus

CHEQUES ^

VILLE DE FRIBOURG
Restrictions de circulation

En raison des travaux de reconstruction de la route de la
Heitera, sur le tronçon situé entre l'avenue Jean-Marie-
Musy et la limite communale, la circulation sera interdite
pour une durée d'environ 4 mois dès le 1er septembre 1986,
bordiers exceptés.

Nous vous prions de vous conformer à la signalisation mise
en place et vous en remercions.

Service de la circulation

17-1006

4ÊÈk

Plus c'est haut
plus c'est beau
Ski d'été
Glacier de "fortin: 2 téléphériques - 2 télé-
skis, 8 km de pistes, restaurant

Excursions

Téléphériques fortin - Col des gentianes -
Mont-Fort: vue panoramique magnifique à
360 degrés, altitude 3330 mètres

Télécabine Haute-Nendaz - Tracouet:
toute la fraîcheur de l'alpe, restaurant de
Tracouet, altitude 2200 mètres

Renseignements: i
 ̂| 

<<!L\

tél. 027 88 2166 "V61& W

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG
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SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

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

Abonnement: Fr. 10.- - Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation : AMIS ÉCOLE DES PETITS BANCS DE BERTIGNY

RESTAURANT «LES COLOMBETTES»
• VUADENS •
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GRANDE FÊTE ALSACIENNE
du 29 août au 7 septembre, dès 20 h.

ainsi que les dimanches
31 août et 7 septembre, dès 15 h.

BAR - JEUX - AMBIANCE
et BAR À POULETS

Entrée libre

Famille Rey-Riedo, « 029/2 93 98
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LA llBEBTÉ SPORTS
17 ans après Clerc, la Suisse a de nouveau un champion d'Europe

W. Gûnthôr choque la concurrence

Vendredi 29 août 1986

CHAMPIONNATS D'EUROPE A STUTTGART*^

Dix-sept ans après Philippe Clerc, la Suisse a de nouveau un champion d'Eu-
rope. Au Neckarstadion de Stuttgart, Werner Giinthôr a en effet remporté, au nez
et à la barbe des Allemands de l'Est , le lancer du poids, au terme d'un concours
assez sensationnel. Le géant thurgovien a en effet passé pour la première fois de sa
carrière la barre des vingt-deux mètres, et largement, puisqu'il s'est imposé avec
un jet à 22 m 22, pulvérisant de 56 centimètres son record de Suisse. Il a laissé
derrière lui Ulf Timmermann (21 m 84) et le recordman du monde Udo Beyer
(20 m 74). Un authentique exploit pour Giinthôr, qui avait déjà remporté le titre
européen en salle à Madrid, cette année.

La Suisse a ainsi conquis sa troisiè-
me médaille d'or dans un champion-
nat d'Europe. Avant Werner Gûnthôr,
Fritz Schwab avait remporté le 50 kilo-
mètres à la marche en 1950 à Bruxelles,
tandis que Philippe Clerc s'était impo-
sé à Athènes en 1969, dans le 200 mè-
tres.

C'est sous une pluie battante que
Werner Gûnthôr a conduis de haute
lutte cette couronne européenne.
D'emblée, l'élève de Jean-Pierre Egger
devait annoncer la couleur : il réussis-
sait un premier jet à 21 m 58, tous les
autres restant sous la limite des vingt et
un mètres. A son deuxième essai, il
devait véritablement «exploser» dans
l'aire de lancement: vitesse d'exécu-
tion , puissance, volonté, tout y était. Et
le Doids retombait lareement au-delà
de la ligne des vingt-deux mètres:
22 m 22 ! La concurrence - les deux
Allemands de l'Est notamment - était
choquée.

Par la suite, Werner Gûnthôr réus-
sissait encore un troisième jet à
2 1 m 62, c'est-à-dire à quatre centimè-
tres à peine du record qu 'il détenait à
Stuttgart, puis un cinquième à
21 m 24. annulant volontairement les
deux autres en touchant le cercle. C'est
dire que lors de sa série victorieuse, le
nouveau champion d'Europe, qui n'est
âgé que de 25 ans, n'a jamais eu un jet
mesuré inférieur à vingt et un mètres.
Seul Timmermann , avec 21 m 84 à
son troisième essai, put l'approcher
quelque peu. Mais à bonne distance
tout de même. Décidément, Werner
Gûnthôr méritait bien ce titre après un
tel rrmrmirc

Coe pour une fois,
Marita Koch encore

Auparavant, Sébastian Coe avait ré-
paré une de ces injustices qui existent
parfois dans le sport. A trente ans, le
Britannique a en effet enfin remporté
un titre majeur sur 800 mètres. Jus-
qu 'ici, son palmarès ne comportait que
des succès sur 1500 mètres, acquis no-
lammpnt aiiï Ten* He 1 080 pt 1QR4 F.t
pourtant, jamais un homme n'avait été
aussi vite que lui sur le double tour de
piste puisqu'il détient le record du
monde avec l'41"73.

Dans cette finale, qui constituait des
retrouvailles pour Coe et son compa-
triote Steve Cram, les Britanniques ont
d'ailleurs réussi ce qu'avaient fait les
Italiens dans le 10 000 mètres, c'est-
à-dire nlacer trois des leurs sur le no-
dium. À 300 mètres de l'arrivée, Cram,
le champion du monde et d'Europe du
1500 mètres, plaçait son attaque, im-
médiatement suivi par Coe et le troi-
sième Anglais de la course, Tom Mc-
Kean. Mais, dans la dernière ligne
droite, Coe, impérial, débordait tout le
monde. Cram devant même se conten-
ter du bronze !

Marita Koch , par contre, n'en était
pas à son coup d'essai sur 400 mètres.
Et elle a réussit le même pari que Mar-
lies Gôhr, l'autre jour, en obtenant son
troisième titre européen consécutive-
ment, son cinquième si l'on compte les
relais. Seules jusqu'ici, la Polonaise
Ironi 'Ç--QiiMr»cl'<i or la T-ï rt11-ims-1r_ * _><_

Fanny Blankes-Koen ont réussi pareil
exploit. Et, à 29 ans, Marita Koch a
démontré Qu 'elle restait encore une

Werner Gûnthôr: un deuxième essai parfait

grande de l'athlétisme. Dans cette fi- ch
nale du 400 mètres, il y eut vraiment Br
deux courses, la sienne et une autre Zo
pour les accessits! . la i

ph
Schmid pour le plaisir ch

du public J°|
Le oublie, accouru en nombre Bo

(60 000 spectateurs) - malgré le déluge
qui a noyé cette troisième soirée - en
aura eu pour son argent. Grand favori
du 400 m ha ies, Harald Schmid ne l'a
pas déçu en. apportant à la RFA sa
deuxième médaille d'or, après celle de
Klaus Tafelmeier au javelot la veille.
Le grand Harald s'est imposé dans le
bon temps de 48"65, mais il a dû lutter
ferme rtour rerj ousser les assauts du
Soviétique Vassiliev.

Côté féminfn, la recôrcïwbmari Jdû
monde Stefka Kostadinova a remporté
un succès logique à la hauteur. Elle
s'est imposée avec 2 m 00, alors qu'à
1 m 96 elle était déjà seule. Mais, dans
les conditions climatiques qui ré-
gnaient jeudi à Stuttgart, elle ne pou-
vait logiquement pas espérer mieux.
Dans le 800 m féminin, Nadejda Oli-
zarenko, la championne olympique de
Moscou en 1980, a prouvé qu'on pou-
vait encore compter sur elle.

Un autre succès soviétique a été en-
registré, dans le 3000 mètres. Mais là,
ce fut plus surprenant. On attendait en
effet la Rrmmnîne Maririra Puira

ait. Keystone

championne olympique, ou encore la
Britannique d'origine sud-africaine,
Zola Budd, toujours à la recherche de
la consécration. Zola Budd. oui sous la
pluie courait pour une fois avec des
chaussures aux pieds, fit longtemps la
course en tête avant d'être débordée et
reléguée en quatrième position, Olga
Bondarenko prenant finalement le
meilleur cnr Maririra PinVa

Cornelia Bùrki septième
Dans ce 3000 mètres, Cornelia

Bùrki â pris la septième place. Long-
temps, la multiple championne de
Suisse se maintint dans le peloton de
tête. Mais elle devait lâcher prise à
trois tours du but. Elle ne s'en battit pas
moins avec son-courage habituel. La
finale du disaue féminin Dromettait un
chaud duel entre l'Allemande de l'Est
Martina Hellmann-Opitz, cham-
pionne du monde, et la Bulgare Zve-
tanka Christova, tenante du titre. Mais
c'est une troisième jeune femme, l'Al-
lemande de l'Est Diana Sachse, qui les
a mises d'accord en Pemnortant avec
un jet à 71 m 36. Diana Sachse déte-
nait déjà la meilleure performance
mondiale cette saison. Enfin , il faut
signaler l'élimination en demi-finale
du 200 mètres du Britannique Linford
Christie, impérial vainqueur du 100
mètres... (Siï

Le roi garde sa couronne
Champion olympique en 1980 et

1984, champion d'Europe en 1978 et
1982, champion du monde en 1983,
Daley Thompson est toujours le roi de
l'athlétisme. Le Britannique d'origine
j amaïca ine s'est en effet à nouveau
imposé dans le décathlon. Et dans des
condit ions assez d ifficiles puisqu'il
s'alignait «dans le jardin» de ses plus
daneerenx adversa ires les Allemands
de l'Ouest Jûrgen Higsen et Sigi Wenz.
Et pourtant, rien n'y a fait. Ni les
encouragements du public envers leurs
favoris, ni les sifflets adressés à son
encontre: une fois de plus, Thompson
a dominé tout le monde, s'imposant
avec le total remarquable de 8811
points , soit à 36 points seulement de
son record du monde. Et ce, malgré la
pluie du deuxième jour.

Daley Thompson cette fois ne s'est
nas imnnsé dans la facilité Fn effet à

deux reprises, il perdit la tête du
concours, ce qui n'était encore jamais
survenu j usqu'ici dans une épreuve
majeure. La première fois, après la
hauteur niï Hinosen le dénassa- la se.
conde, après le lancer du disque, où ce
même Hingsen lui ravit le commande-
ment. Mais, à chaque fois, le sculptural
athlète de couleur put redresser la bar-
re, pour finalement dominer assez net-
tot-rtont \ao AllomoriHc Ao. l'/̂ iioet

Gâhwiler et Vetterli
moyens

Dans ce décathlon d'une superbe
tenue, les deux Suisses Beat Gâhwiler
et Patrick Vetterli ont eu un comporte-
ment assez moyen. Finalement, le pre-
mier s'est classé au 13e rang et le second
au 15e. Mais tous deux sont restés assez
nettement en dessous de leurs meilleu-
res nerfnrmanres fSil

Daley Thompson (à droite) et Jiirgen Hing-
kfAi;ctnna

fc_*ilBI
Le duel des géants de l'athlétisme

Whitbread: le premier exploit
Un réveil en fanfare à Stuttqart

Stuttart s'est réveillé en fanfare, jeu-
di. La rosée matinale scintillait encore
sur la pelouse du Neckarstadion lors-
que les rares spectateurs déjà présents
au stade ont pu assister au premier
exploit de ces championnats d'Europe.
Au premier essai des mi:ilifi r sirinns rln
javelot féminin, Fatima Whitbread ex-
pédiait en effet l'engin à 77 m 44, soit
un nouveau record du monde! La Bri-
tannique n'a d' ailleurs pas fait le dé-
tail : elle a amélioré le précédent record
de l'Allemande de l'Est Petra Felke de
plus de deux mètres, 2 m 04 très préci-

En l'absence de sa compatriote
Tessa Sandersson, championne olym-
pique à Los Angeles (blessée), Fatima
Whitbread devient ainsi la grande fa-
vorite Ar * la i-r»mr*étirirïn A ^7 qnc/al lo

est née le 3 mars 196 1 ), elle avait dû
jusqu'ici se contenter de places d'hon-
neur : deuxième aux championnats du
monde 1983 , troisième à Los Angeles.
Cette fois, elle semble bien partie pour
conquérir la plus haute marche du po-
dium.

Denise ThiémarH mmlifipp

Denise Thiémard s'est qual ifiée
pour cette finale du javelot, in extremis
d'ailleurs. Elle n'a certes pas obtenu la
limite de qualification, fixée à 62 mè-
tres mais avec un iet à SQ m f f l  elle
s'est classée douzième et gagné ainsi le
dernier bi llet de la finale. La recordwo-
man de Suisse a réussi une série hono-
rable, toujours très proche des 60 mè-
tres- SS m Sd SO m &C\ SQm Sfi

Rvffel et Délèze: facile
Markus Ryffel et Pierre Délèze se

sont aisément qualifiés pour la finale
du 5000 mèt res, épreuve qui couron-
nera ces championnats, dimanche en
fin d'après-midi. Jôus deux dans un
style différent d'ailleurs. Dans la pre-
mière cèrir*- très .-/tiffiril** R\/ff/»l cVct
toujours maintenu dans le milieu du
peloton avant de remonter et de se por-
ter au deuxième rang à la cloche. Dans
le dernier tour, laTrîernois se contenta
de contrôler les opérations pour pren-
dre la quatrième-place d'une course
gagnée par lé Belge Vincent Rous-

Délèze par contre, dans une série
moins étoffée il est vrai, est resté fidèle
à son habitude. Longtemps le Valaisan
en effet se balada en queue de peloton.
Mais il sut se reporter en tête dès que
les choses séreuses commencèrent. Et,
nar une attaniie dans la dernière lion»
droite, il ajouta du panache à sa quali-
fication en gagnant sa série. Quant à
Bruno Lafranchi , qui courait aux côtés
de Délèze, il a été logiquement éliminé.
Une mésaventure qu 'a connue aussi
l'Allemand de l'Ouest Thomas Wes-
singhage. Mais là, c'est plus surpre-

25
Records suisses
C. Pluss

Un premier record de Suisse est
tombé à Stuttgart, lors de la troi-
sième journée. En séries du 400 m
haies, Caroline Pluss , cette Suis-
sesse installée en Scandinavie, a en
effet amélioré de quatre centièmes
de seconde son record, qu'elle a
porté à 57"23. Cinquième de sa sé-
rie, elle s'est du même coup Quali-
fiée au temps pour les demi-finales.
«Mon objectif était de battre mon
record», confiai t-elle, encore es-
soufflée par sa course. «Mais j'es-
pérais descendre sous les 57 secon-
des», ajoutait-elle. «Ce sera peut-
être pour les demi-finales».

Caroline Pluss expliquait égale-
ment qu'elle avait pratiquement
coupé l'entraînement cette semai-
ne.

Rita Heggli
Au moment où Werner Gûnthôr

soulevait l'enthousiasme de la foule
en réussissant un jet supérieur à 22
mètres, Rita Heggli, dans l'anony-
mat le plus complet, n'en remplis-
sait pas mois son contrat. La veille,
en série du 100 m haies, elle avait
approché son record de Suisse de
trois centièmes. En demi-finale, elle
l'a battu, de trois centièmes aussi, le
portant à 13"13. Cela ne lui a tou-
tefois pas suffi pour entrer en finale,
puisqu'elle a dû se contenter du
sixième rang de sa demi-finale.
Mais on ne pouvait raisonnable-
ment penser Qu 'elle se Qualifierait.

RESULTATS S
#
ïï.

Dames 3000 m : 1. Olga Bondarenko
(URSS) 8'33"99. 2. Maricica Puica (Rou)
8'35"92. 3. Yvonne Murray (GB) 8'37"15.
4. Zola Budd (GB) 8'38"20. 5. Tatiana
Samolenko (URSS) 8'40"35. 7. Cornelia
Bùrki (S) 8'44"44. 8. Annette Sergent (Fr)
8*47"52. .

Dames. Hauteur : 1. Stefka Kostadinova
(Bul) 2 m. 2. Svetlana Issaeva (Bul) lm93.
3. Olga Turtschak (URSS) lm93. 4. Andréa
Bienas ("RDAÏ et Susanne Helm i"RDA}
!m90. 6. Heike Redetzky (RFA) lm90. 7.
Danuta Bulkowska (Pol) lm90. 8. Diana
Davies (GB) lm87.

Dames. 400 m: 1. Marita Koch (RDA)
48"22 (meilleure performance de l'année).
2. Olga Vladikina (URSS) 49"67. 3. Petra
Mûller (RDA) 49"88. 4. Kirsten Emmel-
mann (RDA) 50"43. 5. Ute Thimm (RFA)
51" 15. 6. Tatana Kocembova (Tch) 51 "50.
7. Fabienne Ficher (Fr) 51 "91. 8. Karin Lix
fRFA Ï Sr'RQ

Dames. Disque: 1. Diana Sachse (RDA)
71m36. 2. Zvetanka Christova (Bul)
69m52. 3. Martina Hellmann (RDA)
68m26. 4. Irina Meszynski (RDA) 65-m20.
5. Svetla Mitkova (Bul) 63m98. 6. Galina
Jermakova (URSS) 63m20. 7. Daniela Cos-
tian (Rou) 61 m42. 8. Renata Katevicz (Pol)
SC-,7£

Dames. 800 m : 1. Nadejda Olisarenko
(URSS) l'57"15. 2. Sigrun Wodars (RDA)
l'57"42. 3. Liubov Gurina (URSS)
l'57"73. 4. Gaby Bussmann (RFA)
l'58"57. 5. Milena Strn adova (Tch)
l'58"89. 6. Mitica Junghiatu (Rou)
1*59**22. 7. Liubov Kiriuchina (URSS)
1'SQ"fi7 8 Christine Wachtel (-RDAÏ
2'00"02.

Messieurs. Poids : 1. Werner Gûnthôr
(S) 22m22 (record de Suisse, ancien 21m66
par lui-même). 2. Ulf Timmermann (RDA)
21m84. 3. Udo Beyer (RDA) 20m74. 4.
Alessandro Andrei (It) 20m73. 5. lars Arvid
Nilsen (No) 20m52. 6. Karsten Stolz (RFA)
IQmRQ 7 Vlarlimir Milir rYnnï lQmSS 8
Udo Gelhausen (RFA) 19m76.

Messieurs. 800 m : 1. Sébastian Coe
(GB) l'44"50. 2. Tom McKean (GB)
l'44"61. 3. Steve Cram (GB) l'44"88. 4.
Rob Druppers (Ho) l'45"53. 5. Ryszard
Ostrowski (Pol) l'45"54. 6. Peter Braun
(RFA) l'45"83. 7. Philippe Collard (Fr)
IMV'Qfi 8 Virlnr Kalinlrin MIRSC»
l'47"36!

Messieurs. 400 m haies : 1. Harald Sch-
mid (RFA) 48"65. 2. Alexandre Vassiliev
(URSS) 48"76. 3. Sven Nylander (Su)
49"38. 4. Toma Tomow (Bul) 49"62. 5.
Tagir Semskov (URSS) 50"02. 6. José
Alonso (Esp) 50"30. 7. Rik Tommelein
(Be) 50"45. 8. Toma Kaloyannis 51 "83.

Décathlon: 1. Daley Thompson (GB)
8812 (10"26, 7m72, 15m73, 2 m, 47"02,
IA "I\A 47~,18 Smin AI-, 78 A '-)f."\(.\ 7

Jûrgen Hingsen (RFA) 8730. 3. Sigi Wentz
(RFA) 8676. 4. Torsten Voss (RDA) 8450.
5. Anatoli Apaitchev (URSS) 8199. 6. Uwe
Freimuth (RDA) 8197. 7. Christian Plaziat
(Fr) 8196. 8. Alain Blondel (Fr) 8185. Puis
les Suisses : 13. Beat Gâhwiler 7862 ( 11 " 14,
7m06, 14m 15, lm94 , 49"21 , 15"30,
40m36, 4m60, 63m68, 4'22"19). 15. Pa-
trick Vetterli (S) 7609 (11 "23, 6m77,
14m27, 2m03, 49"79, 15"06, 45m40,
4m40, 57m06, 4'53"62). 23 concurrents en
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À FRIBOURG
Vendredi 29 et samedi 30 août 1986

LA VIEILLE-VILLE

Vendredi 29 août, dès 18 h.

GUINGUETTE
des orchestres - un ensemble de cuivres - une disco géante.
Dès 20 h. : courses humoristiques de vélo

• ••
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 - mont-

golfières - etc.

• productions des groupes folkloriques - thé dansant - artisa-
nat

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 vachet-
tes

£Î86 r ne
Dès 18 h.: dégustation de mets typiques du Pérou, du Canada ,
de la Corée et de la Bulgarie.

Dès 20 h. 30: productions des groupes folkloriques - 80 arti-
sans au travail, à la lueur des chandelles - disco géante.

JEUX - ANIMATION -
4 RESTAURANTS GASTRONOMIQUES
NOMBREUX STANDS ET BARS

^Q$ffiGvi!^%. Vendredi : entrée libre (disco géante Fr. 6.-)
<ftpy # /îl'̂  ̂ Samedi: entrée avec 1 boisson : adultes Fr. 4.- / enfants

itP \MkM7 <§\ Er- 2.— (disco géante Fr. 6.—)
ftt îSylp S» Funiculaire gratuit durant toute la fête

\|> i ff M Rencontres Folkloriques
ĝtitBwg  ̂ Internationales

Route nationale 12

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Commune de Gumefens

Le Bureau des autoroutes met à l'enquête publique, conformément à la loi sur les
routes nationales du 8 mars 1960 et à sa loi d'application fribourgeoise du 14
février 1971 , les plans d'exécution de la digue antibruit de Pallud et de la rampe de
service de la Pinte, sur la commune de Gumefens.

Les plans seront déposés, du 25 août 1986 au 24 septembre 1986 , au secrétariat
communal de Gumefens , où les intéressés pourront en prendre connaissance. Les
oppositions au projet doivent être adressées au Conseil communal de Gumefens ,
dûment motivées et sous pli recommandé , durant le délai d'enquête, soit au plus
tard jusqu 'au 24 septembre 1986.

Les propriétaires directement touchés, dont les droits sont inscrits au Registre
foncier , reçoivent le présent avis sous pli recommandé.

Le Conseiller d'Etat,
directeur des Travaux

publics
Ferdinand Masset

Table fribourgeoise
marquetée
80 x 200 + 4 chaises Louis XIII
neuchâteloises

® 037/64 20 85
le soir

17-303969

^—¦—-̂ -«->_---—¦¦-_--

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent leurs abonnés
de la localité suivante : Sévaz (zone
industrielle) que le courant sera in-
terrompu ce vendredi 29 août de
13 h. à 13 h. 30 pour cause de tra-
vaux.

entreprises électriques fribourgeoises
I I

lljll NIVEA JSO
iifâ k ¦ '¦ PEARL m onim?/ DROPS 390

\\7J W Polish denta ire ^ÊW^F 50ml

xmy\ LHtafe * rf%
y^^y^S^d Anti-Plaque<3c-M _ Ê̂ J\J
W lAV* _•*"'̂  ̂ - _̂V*-.S- JS .̂ 9̂*' àaWWW maaaaY _^B_.w ŷy^^Pyy^^ *̂ r̂X&^Qt&yy *̂  Dentitrice/Gel 2 pièces àW  ̂ 2x75ml
\Ù À̂^̂ ŷ  

noomi 

3.-)

t̂&Êïk mentadent __# ____**)f ^M z & m  JA ^OU
1 Jp%S Dentifrice 2 pièces -* W_\
y K̂ X &f̂? /̂  le tube 115g 2.75 àaW F̂ 2x115g

X ^X ^
y s  ̂ (100g 2.08)

fyy Tm% U1L OF _m £ft\mÊki OLAZ f f v
\ ^ËPv^§ÏM I Lotion de Beauté *A*̂ W 100ml
\^  ̂^^^̂  § 

f700m/
5.50;

Q&ïPEa^ _"so, . .. m ..... . m. àaaaWM
y&C~?~ Wk^" Wm Bain-douche 2 pièces ^̂  ̂

2x300 ml
^

 ̂ \ ¦ 
jK ^W (100ml -.97)

f P̂* PITRALON £40
ĵm '̂ y _ \ Lotion après rasage ^_^^^F 200ml

<€$< S T U D I O  __tQO
J£*X UNE _̂ \ y*r

w<f$̂ * i k  Gel fixant S__T_0
^SŜ \^ '̂ \ Crème fixante 6.90 ^^  ̂^F 125ml
\>r ç̂j /y (100ml 5.52)

X€k STUDIO ___t0/9
X^> UNE A Wjnr

4̂1$̂  ̂ fewK Mousse fixante ^^^^^F 150 g
^"̂  

^T ) f(00_ 4.60J

\^k S T U D I O  OQO
J *̂%v UNE êà^%àa\

<_<<$^\Jk Spray fixant WaWW 250g
%r \^ 

7% (100g 3.56;

^Mjjk _S-^-^ £50
îv ¥X' ' t Shampooing 2 pièces ^̂ r̂ 2x200ml

Xl_- \ - (100ml 1.37)

V «̂4  ̂<lU(cieMces _• £jf _)&̂Mwmm <=3 m J%r
l§p£ 'IpK-lp^l Rinçage traitant _ _W_\
Wè'w-^n̂  l autorégulateur ^BW^F 200ml
\ _^Xy^̂ ^ J  000 ml

l.75)

Ĵ**"*^ ĝS8fcg_B K̂ **^ Carelree Déodorant 3- .aaaaaaaW^r 30 Dièces A

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entreprise qui concré t ise
vos idées de publicité



Arnold Bùhlmann nouveau président du FC Fribourg

Des crampons sous les baskets
On avait connu Charly Antenen jouant indistinctement bien au hockey sur glace

et à football. Voilà qu'arrive Arnold Bùhlmann qui n'hésite pas à garnir ses
baskets de crampons. Secret de polichinelle, le président de Fribourg Olympic ,
démissionnaire lundi dernier, devient celui d'un FC Fribourg à la recherche d'un
nouveau souffle tant au plan sportif qu'administratif. L'assemblée générale du
club qui s'est tenue hier soir est en effet venue ajouter aux déboires que l'on sait des
mécomptes financiers peu réjouissants. '

Coprésident s'exprimant au nom du
triumvirat qui géra la saison écoulée,
M. Norbert Rotzetter avait la double
mission de présenter le rapport de pré-
sident du club et celui de président de
la commission technique, fonctions
qu 'il cumulait. On en retiendra qu 'un
dévouement sans borne s'est substitué
à la présence d'un seul homme, fort et
nanti du pouvoir. '

Dans ces conditions, le comité en
place n'a pas ménagé ses efforts pour
non seulement régler les affaires cou-
rantes mais encore assurer un déroule-
ment normal de la saison sportive du
FC Fribourg qui n'a échoué que sur le
fil dans sa tentative de reconauérir sa
place en LNB. Tout en dépiorant l'is-
sue malheureuse des finales, M. Nor-
bert Rotzetter n'a pas manqué de ren-
dre hommage aux joueurs et à leur
entraîneur qui, a-t-il dit , ont mis tout
en œuvre pour atteindre l'objectif
fixé

Finances mal en point
Malgré une présentation à la fois

habile et franche, M. Walter Spàni,
président de la commission des finan-
ces, n'a pu dissumuler la mauvaise
santé de ces dernières. Si la perte de
l'exercice écoulé monte à 43 200 fr. on
note, au bilan , un découvert de
310000 fr. ! En effet au découvert de
l'an dernier (185 000 fr.) sont venus se
greffer non seulement le déficit de la
saison écoulée mais encore des som-
mes inhérentes à diverses factures im-
payées, notamment envers différents
rrpanripr< ; très «officiels».

Commentant ces résultats, M. Wal-
ter Spâni a mis l'accent sur la nécessité
pour le club de reconquérir son public.
« Car avec une moyenne de 511 specta-
teurs, il est impossible d'avoir des fi-
nances équilibrées», a-t-il encore préci-
sé. M. Spâni a également souligné la
nécessité Dour le club de recréer un cer-

Arnold Bùhlmann: «Chaque centime dépensé devra être justifié».
fin Alain Wirht

tain «goodwill» à tous les niveaux afin
rie réduire la dette.

Le credo
du nouveau président

Alors que l'assemblée a enregistré
les démissions de MM. Bernard von
Rotz, coprésident , et de M. Max Rot-
zetter , président de la section des ju-
niors, elle a élu par acclamation M. Ar-
nold Bùhlmann comme nouveau pré-
sident. Ce dernier a déclaré, aussitôt
après son élection, que, «s'il était im-
possible de changer le passé, il était par
contre possible d'influencer l'avenir,
mais qu'il n'y aurait pas de miracle
d'un jour à l'autre...».

Relevant que la situation financière
était délicate, la qualifiant même de
«valise relativement lourde à porter»
le nouveau timonier du FC Fribourg a
fait remarquer que «chaque centime
eaené devait l'être à la sueur de son
front et chaque centime dépensé justi-
fié».

L'assemblée a en outre :
• entendu le rapport de M. Max Rot-
zetter, président de la commission des
juniors , qui a dû hélas brosser un som-
bre tableau de la saison écoulée ;
• apprécié les interventions de diver-
ses personnalités dont MM. Kick Mùl-
ler. directeur du département techni-
que de l'ASF, Bernard Carrel , prési-
dent de l'AFF, Claude Schorderet, syn-
dic de Fribourg et président du mou-
vement «fair-play» ainsi que de
M. Dominique de Buman, conseiller
communal de la ville de Fribourg et
«ministre » des soorts:
• appris avec soulagement que, à
l'initiative de Jo Pasquier, les finances
du FC Fribourg allaient sans doute être
assainies par le biais d'une action pré-
voyant la vente de lithographies, si-
gnées Jean Tinguely qui ne s'était jus-
qu'ici jamais illustré dans cette «disci-
pline».
Composition du comité pour

la saison 1986/87
Président: M. Arnold Bùhlmann.
Président de la commission des finances :

M. Walter Spâni.
Président de la commission technique :

M. Norbert Rotzetter.
Président de la commission des juniors :

M. Jean-Daniel Nydegger.
ProcîHont Ha IQ nntnmiecînn H<> nnhlirifp ¦

M. Francis Corpataux.
Président de la commission des trans-

ferts : M. Héribert Brûlhart.
Président de la commission de presse et

de propagande: M. Willy Aebischer.
Représentant du Groupement des sup-

nnrtprs - M Rnlanrï Krattinppr
Représentant du mouvement « fair-

play » : à désigner.
Membres : MM. Siméon Roos et Mario

Varliero.
Le posté de président de la commission

extra-sportive est encore à repourvoir.
A Winr-H^r

Henri Leconte à l'aise à Flushing Meadow
it

Le Français Henri Leconte, tête de
série N° 8, s'est montré trop fort pour
l'Argentin Horacio de la Pena (32e à
l'ATP), à Flushing Meadow, dans le 2e
tour de PUS Open. II a gagné aisément
pn trnic wk td- t  6-7 f . - i \ \

Cette troisième journée a com-
mencé avec trois heures de retard. Il a
plu , en "effet, très longtemps sur New
York , ce qui obligea les organisateurs à
modifier le programme. Ainsi , deux
maîrhpç Ap cimnlp Hnnt r*plni Hpvont

opposer le Suédois Stefan Edberg à
l'Américain Kevin Curren , ont été re-
portés au lendemain, ainsi que plu-
sieurs doubles.

Leconte qui, cette année, a atteint les
demi-finales à Paris et à Wimbledon , a
plp imnrp«innnant II p«t vra i nnp «nn
adversaire n'a pas été à la hauteur de la
situation. Le Français, qui a été le pre-
mier à franchir le cap du deuxième
tour , devrait également franchir les
deux prochains obstacles après les éli-
minations de l'Américain John McEn-
roe et du Yougoslave Slobodan Zivoji-
r\r\\i '\p n\\ '\ Hpx/aipnt cp trAnvpr enr ca
route.

En simple dames, l'Allemande de
rOnoct Çtppfi C.raf ( \  7 ancl tptp Ap «P-

rie N° 3, a été aussi expéditive que
Leconte. Elle a été la première à attein-
dre le troisième tour en écrasant la
Hongroise Andréa Temesvari (6-1 6-
0).

Dans les derniers résultats du pre-
mier tour , relevons encore que Mats
Wilander , tête de série numéro 2, s'est
qualifié aux dépens de l'Américain
TnHH Npknn ff i f i'à l 'ATP^ Wilanrier a
certes perdu un set, mais il a montré
dans cette partie qu'il était sur le point
de retrouver une forme el une
confiance perdues ces derniers
temps.

Quant à Jimmy Connors, il a triom-
phé .en trois sets, 6-2 6-2 6-2, du Sué-
dois Henrik Sundstrôm, 87e joueur
mondial , qui ne parvient décidément
nac à rptrnnvpr «on ni vpan ri'il V a deux
ans. L'enthousiasme de «Jimbo»,
34 ans le 2 septembre prochain , est en
revanche toujours aussi admirable.

Les autres têtes de série, l'Equato-
rien Andres Gomez (N° 10) et le Tché-
coslovaque Miloslav Mecir (N° 16),
ont passé le cap du premier tour en
trr>i« epte Tv/taic rF«naonr>l Fmilin San-
chez, 18e mondial et finaliste cette an-
née à Rome, a succombé en cinq sets
devant le Français Thierry Champion ,
90e seulement à l'ATP.

En simple dames, l'Américaine
Chris Evert-Lloyd (N° 2), six fois
championne de l'US Open, s'est quali-
fiée pour le deuxième tour en dispo-
sant de sa compatriote Barbara Gerken
(f ,. -> fi.n

^——————————————————————————————————————¦ 
^V-—PUBLI CITE <

AVIS
Le VOLLEYBALL-CLUB FRIBOURG invite tous les jeunes
gens et les jeunes filles qui sont intéressés par la pratique du
volleyball, à prendre contact téléphoniquement avec son pré-
sident technique, M. Marc Macherel, qui se fera un plaisir de
les orienter sur les possibilités d'entraînement qui sont offer-
tes par le club.

Veuillez appeler le ® 037/28 13 45
L 17-38194 i
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Record pour Malcolm Cooper. Keystone

Cooper: record du monde pulvérisé
Sturny meilleur Suisse

I l  

"*i champion olympique de 1984 a pré-
CHAMPIONNATS . -M* <"> «««V* Fin.no!s' £?kk* R_.p"
r\\ i \ / i ri K\nt Ŝ$» -̂ ' 

Pan
en' et 1 Américain Glen Dubis.

I DU MUNUb =__v^Pr 
J Meilleur Suisse, Norbert Sturny a

pris la 10e place.
Le Britannique Malcolm Cooper

(39 ans) a établi un fantastique re- Match individuel en position couchée
cord du monde, à Skôvde (Su), lors à 300 m: 1. Malcolm Cooper (GB) 599
de la finale individuelle du match en Record du monde, ancien 595) 2

i - j  i. • Pekka Roppanen (Fin)position couchée des championnats 597/99/100/ ioo. 3 Glen Dubis (EU)
du monde a 300 m: avec 599 points, 597/99/ 100/99 4. Michel Bury (Fr)
il a pulvérisé de quatre points l'an- 597/99. 5. Harald Stenvaag (No) 596. 6.
cien record mondial, qu'il détenait Bruce Meredith (EU) 596. Puis: 10.
conjointement avec le Suisse Miil- Norbert Sturny (S) 594. Puis: 20. Benno
1er et le Finlandais Leskinen. Le Schmid (S) 591. (Si)

«
FRIBOURG OLYMPIC-OHIO UNIVERSITY ffl

I 60 À 91 (28-47) Jr>

Fribourgeois combatifs
Les rares spectateurs présents n'eu-

rent pas droit au spectacle auquel ils
s'attendaient. Probablement parce que
l'équipe invitée n'avait rien d'un foudre
de guerre. Du côté Olympic, oh se
plaira à relever la combativité qui
anima les acteurs fribourgeois.

Se présentant , comme prévu, sans
renforts américains. Olvmpic semblait
voué à recevoir une gifle humiliante. Il
n'en fut rien. En effet, la jeune forma-
tion de Hugo Harrewijn se lança sans
complexe aucun dans la bataille. Au
bénéfice d'une défense très agressive,
les hôtes fi rent ien éeal.avec leur»; ad-
versaires durant de longues minutes
puisque à la moitié de la première
période le score était de 17-14. Jusque-
là, les Américains n'avaient rien prou-
vé. Pis, ils accumulaient les maladres-
ses, les erreurs, faisant une triste publi-
cité à ce hasket H'niitre -Atlantinn p

qu'on dit de rêve... Puis, soudaine-
ment, les choses changèrent: l'équipe
américaine eut un brusque réveil qui
coïncida avec une nette diminution de
l'effort défensif des Fribourgeois. Un
sec 20 à 0 vint récompenser les quel-
ques actions spectaculaires menées par
Ohio. Le reste du match n'eut jamais
He roté nassinnnant. dommage !

Relevons tout dé même la bonne
performance du distributeur Michel
Alt , de Thomas Binz , ainsi que les
deux nouveaux Steve Spiegel et An-
dréa Siviero qui firent du bon tra-

Olympic: Binz 6, Spiegel 11 , Alt 12, Fra-
gnière 4, Corpataux 2, Runkel 9, Maradan
0, Siviero 4, Zali 12.

Ohio University : Graham 22 , Smith 8,
Rhodes 17, Jamerson 0, Reid 2, Lehmann
10, Brock 22, Davis 2,- Brunning 6.

Claude Gnmv

[ FOOTBALL ÉTRANGER ®_
«Totonero»: Udinese et Lazio

Repêchage et pénalisation
L'Udinese se présentera le 14 sep-

tembre au départ du championnat
d'Italie de première division mais avec
un handicap de 9 points de pénalisa-
tion.

TVUP» pet la nrin^inalp Hpricinn nriçp
par la Cour d'appel de la Fédération
italienne appelée à statuer sur les re-
cours déposés après le verdict livré par
le Tribunal de première instance, le
5 août à Milan , au sujet du scandale du

Important réseau
de joueurs clandestins

L'Udinese avait été condamnée à la
descente en deuxième division par le
Tribunal de première instance qui
l'avait reconnue coupable d'avoir tru-
qué certaines rencontres pour un im-
r*r*rtant rpepan Ap r*aric /-lanHpctÎTic

Au cours du procès d'appel , les juges
fédéraux ont modifié le verdict en
transformant la relégation en une
lourde pénalisation de 9 points au dé-
part du championnat.

Une décision identique a été prise
dans le cas de la Lazio de Rome,
condamnée à la relégation en troisième
Hi«rirî/^~ ai rr*,\.'-r-hpp pn npiiYipmp avpr

®^<»

un même handicap de 9 points.
Les autres décisions prises à Milan

ont par ailleurs été confirmées par la
Cour d'appel. Ainsi , l'équipe de Lane-
rossi Vicenza, condamnée à la
deuxième division alors qu'elle avait
acquis sur le terrain le droit à la pro-
motion au terme du championnat , a
vu tous ses efforts réduits à néant et
restera au moins une saison encore
Hanc \p nnroatnirp AP la série R C5sH

^^PVBÛOT^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^

FC Beauregard
Reprise

ECOLE FOOTBALL
Vendredi 5.9.86 à 17 h.

S'adresser aux jeunes
nés entre le 1.8.75 et le 31.7.79.

Rendez-vous au Guintzet.

Responsable: G. Gilot,
joueur de la première.
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jologie de 52 sketches des plus comiques
e d'une caméra invisible... D'Emile Nofa

SONT PLIES EN DIEUX 2» sem.

10 ans. Ur
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LES ANGE!
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16 ans - Le 1
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Genève et Lausannel Attention... us reviennent...

POLTERGEIST H de Brian Gibson

I l_l_£rjK-fl ¦20h45 + sa 15h15 + di 1(
Dolby-stéréo, 7 ans - Première suisse 2* sert >

ïam
Dolby-stèrêo, / ans - première suisse _- se

Quelque chose de merveilleux est arrivé... De J

SHORT CIRCUIT - N- 5 EST VIV;
23h15 ve/sa + 18h30 sa/di. 14 ans, dolby. S

tirer sur tout ce qui bouge, on vieillirait bier
F.X. - EFFET DE CHOC

fallait
jul l
2» sem.

I lilSSJi ^Ôh4T!^a15M̂ JM6hT5
16 ans - Pour sauver sa peau, il doit d'abord mourir...

Schwarzengger dans LE CONTRAT4* sem.

23h15 ve/sa - 18h30 sa/di - 1re vision - 20 ans,
carte d'identité oblig. Parlé français. Un film «hard».

BOUCHES LASCIVES 
l l l l l  BHIfi -flSl "̂"""""""""" *
lllll ElISuilSraH 21h + sa 15h + di 16h, 14 ans

V.o. ail., s.-t. fr. Canne d'Or, Grand Prix du jury
Vevey 86 - Déjà plus de 5 millions de sp. en Allemagne,

plus de 50 mille à Berne... A peine projeté aux USA
et déjà un succès incroyable et phénoménal digne

de «3 hommes et un couffin» - A voir, immanquable-
ment !

MÂNNER - AH! LES HOMMES-
LES ANNONCES

SONT LE
REFLET VIVANT

DU MARCHI

i...©*" D "-TO. 
JGHID raUllEUI

Plus c'est haut
plus c'est beau.11
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de 90 km de chemins
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Ŝ ĈâHndelwald
Finsr-

Bienvenus
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L'animateur Mike présente:

NOUVEAU DÉCOR
NOUVEAU

LIGHT-SHOW
NOUVEAU JUNGLE-BAR

RÉOUVERTURE:
Ve 29 août, dès 20 h. 30

IM DANCINGQlifcito BERN
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\ _ _̂^^̂ "̂ ^̂ _̂i /
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Commandez vot re billet Eurotrain

par téléphone au no 01 242 30 00

ou faites un saut à notre agence

L-."-LL!l;
33, rue de l'hôpita

1700 Fribourç

r 'Samedi , 30 août 1986 ,
20 h. - 2 h.

Soirée dansante Evergreen
pour personnes seules ,

tenue de gala
20 - 60 ans

Orchestre Top Sound
Hôtel Sternen, Muri/BE

L -*

fie 9 ysuo*»* c°̂ M|i/iè!i__
^Ssiï-cSvnSÉKE

sassssf '
efvous prie de ia reporter sur

MUe Sylvie BRLLAMAN-̂t -̂̂ f±s^rrs^ -̂^^H*̂
mériter votre confiance.

L '. 

Imprimerie Saint-Paul

¦fr-r "̂ T l' entreprise avec l'expérience

VJ  ̂
et une grande capacité 

de 
production

MRBERGER
Antiquités T>T T/^T?
Brocante X Uv -̂C-

ANTIQUITE
meubles - ta
bleaux , ouvert tous
les jours sur ren
dez-vous.

Fritz Tschanz ,
Cressier
.037/74 19 59

BMW 528

61 000 km , mod
84, chassis-Alpin;
sièges Recaro AB5
pneus TRX toit ou
vrant , spoiler

Echange, chèque
wir.- sur demande

.037/71 50 00

Vendredi et samed
29 et 30 août 1986

Vendredi: de S-19h.
Samedi: de 8 -17 h.

Par tous les temps

Vers 300 marchands

couleurs neufs
dernier modèle, d<
grande marque eu
ropéenne, écrar
5 1 - 6 7  cm, un ai
de garantie.
Fr. 700 - à
Fr. 1100.- pièce.

10 vidéos
VHS
neuves, un an ga
rantie, Fr. 850.-
pièce.
.037/6417 89

22-30369:

*avag£>

^cBS.̂ .
::S$0?M} £ _̂^

____*: I Aftlberg-Suissc
I Canton de Bcrw

Relier
-̂*^_ ^-^ Luftseilbahn 

und 
Skilifte AG

Grâce au télécabine moderne à 6 places,
vous atteignez, en 9 minutes seulement, le
Rellerli et son panorama unique. Excellent
restaurant de montagne. Point de départ
d'innombrables excursions 
£££*-. rou.es*> xgfflBfcv

H 

Rest de montagne 030/44166 t==3 ^7 ___
Star. Télécabine 030/44054 ISCHONRIEE
Office du tourisme 030/41919 "JUS

$̂0*
m Sa ĉd o heures e^-

de ^0à '

Animation - service gratuit de boissons
Tombola gratuite: 20 bons pour vols captifs

(valables seul, le 30.08.86)
Lâcher de ballons avec concours:

- 1 vol en montgolfière
- 2 carnets d'épargne à Fr. 50.-

En cas de mauvais temps, la manifestation est reportée à
une date ultérieure.

-1-7 aP-s -
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Pour

transformations
de cuisines

et

travaux de
menuiserie

se recommande

P. Schneider
menuiserie

3175 Flamatt
.03 1/9401 93

matériel de construction en stock ,
fenêtres + portes, matériel pour toi-
tures gouttières, lames, Novopan,
listerie, etc.
Nouveau: serres divers types
Exposition permanente de cuisi-
nes.

17-1814

HPÏÂNO^LES MEILLEURES MARQUES
aussi en location-vente
accordages/réparations

INSTRUMENTS, DISQUES
PARTITIONS, COMPACT-DISC

I Rua de Lausanne 29, FRIBOURG
«• 037/22 30 20

Envois rapides - Fermé le lundi

( 
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
L. . 



OUVERTURE
de la

Fiduciaire
IVlichel
Cuennet

• Gérance et • Déclarations
administration d'impôts
de sociétés

• Administration
• Organisation d'immeubles

et conseil
d'entreprise • Gestion de fortune

• Tenue et révision • Service
de comptabilité informatique

Rue de Vevey 13- 1B30 Bulle
(Bâtiment rénové entre la librairie du Vieux

Comté et le passage à niveau]

 ̂ 0029/2 1144 ^

J E A N - L O U P  B E R N A N O S

Çeorges
Bernanos

Librairie Saint-Paul,
Pérolles 38, 1700 Fribourg

Le Vieux-Comté,
rue de Vevey 11,
1630 Bulle.

[mi
^VERA

Zu vermieten in Fribourg im Quartier
Schoenberg sehr schône

3 1/î-Zimmer-Wohnung
par 1.10.86.
Lage sehr ruhig und sonnig. Es haï
praktische Einkaufsmôglichkeiter
ganz in der Nâhe. Es steht eine Ga-
rage zur Verfûgung.
Ernsthafte Interessenten melden sich
bei unserer Hauswartin, Tel.-Nr.
« 037/28 49 21

PLON

Georges Bernanos
à la merci des passants
par Jean-Loup Bernanos

Cette biographie écrite par
Jean-Loup Bernanos, témoin
direct et dépositaire d'un grand
nombre de souvenirs et d'iné-
dits qui éclairent les périodes
les moins connues de la vie de
son père, nous fait découvrir
un être d'exception dont les
intimes disaient qu'il était en-
core plus grand que son œu-
vre , et le plus humain des hom-
mes.

X
j Bulletin de commande
I Par la présente, je commande :

j ... ex. Georges Bernanos à le
merci des passants, Jean

I Loup Bernanos, Ed. Pion
505 p., Fr. 49.70.

| Nom: 

! Prénom :

I Adresse :

| NP/Lieu : 

| Tel 

' D à expédier par la poste
(Fr. 3.- de frais de port)

¦ D à garder en dépôt en librairie

faites-vous comprendre
A respectez 

^
__,

w la priorité *®-^|p

NOS OCCASIONS BMW
316 01.80 143 000 km Fr. 4900.-
318 03.81 121 000 km Fr. 5900.-
320 i, 2 p. aut. 10.83 41 200 km Fr. 16 500.-
320 i, 4 p. aut. 09.85 31 000 km Fr. 22 400.-
735 i-abs 03.84 94 000 km Fr. 29 900.-
528 i aut. 158 000 km Fr. 6900.-

Garage BMW Le Cèdre SA, Morges
- 021/72 10 72 M. Bruhlmann

L 

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

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

- les plans mis à l'enquête par BET A Antiglio Construc-
tions SA - Rte de la Gruyère 6,1700 Fribourg, au nom de
l'hoirie Savoy, Girardin, Rueger , rue Grimoux 30, 1700
Fribourg, pour la rénovation de la véranda au 1er étage,
rue Grimoux 30, sur l'article 6151, plan folio 37 du ca-
dastre de la commune de Fribourg.

- Les plans mis à l'enquête par l'Atelier d'architectes asso-
ciés J. Surchat SA - Beaumont 20, 1700 Fribourg, au
nom de M. Joseph Surchat , pour la construction d'un
store à lames de verre sur une terrasse existante, rte
Joseph-Chaley 4, sur l'article 1453, plan folio 126 du
cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dé-
poser leurs observations ou oppositions du vendredi
29 août 1986 au jeudi 11 septembre 1986 à
17 h. 30.

Direction de l'Edilité
17-1006

II
A vendre, à Nax,

superbe
chalet

Prise en posses-
sion immédiate.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
Y 36-619852,
à Publicitas,
1951 Sion

A Arconciel
2 VILLAS
JUMELLES
directement
du propriétaire.
Possibilité de fini
tion soi-même,
«¦ 037/45 28 33

17-3796 '

A vendre,
à La Gouille
près d'Arolla,
pour amateur
de nature,
mazot ancien
rénové
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre
X 36-619845,
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à DOMDIDIER
dans ferme réno-
vée , dès le 1.9.86
ou date à conve-
nir

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
Pour visiter,
s'adresser au:
w 037/75 26 43

Particulier cherche
à acheter
PETIT
IMMEUBLE
LOCATIF
même à transfor-
mer.
Faire offres sous
chiffre 87-94 à
ASSA Annonces
Suisses SA
Fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

Professeur r .,, . Fribourgavec chien _.. a ., .., . quartier d Altcherche 7 ¦a louer
3-4 PIÈCES

APPARTEMENT
Région Fnbourg _ 

p|ÈC_s

* 037/31 11 39
ou „ „ dans immeuble

24 07 89 résidentie|
17-303923 ...------------ - Libre de suite.

« 037/22 55 23
A vendre
à Domdidier

A vendre

SUPERBE JJJj*
VILLA PETITE VILLA

confort,
.037/75 14 41 1000 m2 terrain,

17-37970 Fr. 360 000.-
^""""^~*"**-"*"""-" hyp. à disp.

Nelly Gasser
Agence imm.,

Cherche à louer » 037/22 66 00 -
029/515 55

GARAGE 17-1632
INDIVIDUEL
à Marly. A |ouer
Quart.er Bel-Air. p|usieurs

• 81 31 21 locauxheures bureau.
17-303972 Conviendraient

---•--•-¦--------¦ pour dépôt,
ateliers, usines.
160, 300, 600 m2

A louer divisibles.
Libre de suite _ _ .
. „ Raus SAa Romont . . . ...zone industrielle
_,, ., 1754 Rosé-Avry
5% pièces .037/30 91 51

Prix Fr. 1050.-
A vendre

.221767 à Bex

______________ magnifique
A louer pour 3 Vi pièces
le 1èr novembre _ . . ,
(cause départ) Pr,x "Pressant,
à Villars-s-Glâne s 027/22 04 44
proximité 36-213
Hôpital cantonal
APPARTEMENT 
3% PIÈCES A vendre

spacieux , ' t""**!!»
vue sur les Préal- (artisan et indus-
pes. trie) env.
Fr. 1095.- 20 000 m2 divisi-
charges bles en parcelle
comprises dès 1°00 m2

. prof Niki SA
031/67 47 19 zone industrielle
privé 1754
037/24 64 30 ROSÉ-AVRY
dès 18 heures. « 037/30 91 52

17-303973 17-885

Office cantonal des faillites
à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'un immeuble situé dans la
commune de Gletterens, Les-Grèves-du-Lac.

Vendredi 19 septembre 1986, à 10 h. 15, dans une
salle du café de la Croix-Fédérale, à Gletterens, l'of-
fice vendra un plus offrant et dernier enchérisseur l'art. 645
du cadastre de la commune de Gletterens, comprenant habi-
tation et place de 878 m2 dépendant de la faillite de Sturol
AG, à Berne. L'immeuble comprend: 1 salon, 3 chambres, 1
salle de bains avec douche, 1 cuisine et 1 hall. Taxe cadas-
trale totale: Fr. 139 414.- Estimation de l'office:
Fr. 170 800.-

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 4 septembre 1986.

Une visite de l'immeuble aura lieu le mardi 9 septembre
1986, de 16 h. 30 à 17 h. 30. Rendez-vous à 16 h. 30
devant le café de la Croix-Fédérale, à Gletterens.

Le Préposé

_________-______________________^^ Tous les iours
"""*""™"~—™"™ Vous nouvez oSauste

une spécialité gàstro
Agriculteur cherche nomihue: sole fraîche

pot-au-feu , etc., au
entreprise de maçonnerie , ^"̂ l̂ 3̂re

— * J.-C. MoTetTrlbour;

disponible septembre-octobre 1986 pour 
réfection de ferme, région Basse-Vevey- n
se. A^̂ VS. I
Ecrire sous chiffre 17-38100 Publicitas >̂ _i
SA, 1701 Fribourg. ^5 "^rwjb;________________________________ fctrbuO ŵSïËIrïSLS:^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ pt̂ reté'-r S/ ^*

enSurre

A vendre
À CHARMEY
vieille ferme
à restaurer
2900 m2 terraii
zone à bâtir , situa
tion priviliégiéi
Fr. 380 000.-
Agence
immobilière
Nelly GASSER,
« 037/22 66 00

029/5 15 55
17-163:

A louer
à Crézuz

superbe
appartement
3 pièces avec bal
cons. Vue impre
nable.
Libre dès le 1.10.

.037/30 91 52
dès 18 h. 15

17-885

A louer à 10 min
de Fribourg

BEL APPART.
3 PIÈCES
Fr. 800 - charge;
comprises.
Libre 1.10.86.
» 037/24 08 02

17-3806'

1.10.86

4 pièces
mansardées
2 salles d'eau
cave
Fr. 990 -
ch. compr.
120 m2

Beauregard
.82 82 51

17-30396'

SI
L' annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Vendredi 29 août 1986 2<

Rxrla
propreté"-

AVENCHES
maison mitoyenne
3 appartements 2 Vi pièces

Prix: Fr. 195 000 -

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

A louer à la rte de la Glane, à VILLARS
SUR-GLÂNE deux

garages individuels
Loyers: Fr. 120.-/mt, dès le 1_ septem
bre 1986 ou à convenir.

Renseignements par:
» 037/43 26 08

17-88!

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartement pour va
cances à Caslano, au lac de Lugano.
A partir de Fr. 16.- par personne. Libre
depuis le 13 septembre.
Beltramini M.D. via Ciseri 6,6900 Luganc
- _ 091/71 41 77
24-328

Zu verkaufen in Schwarzsee an zentra
1er Lage mit Seesicht , Gartensitzplatr
Cheminée, môblierte

3- Zimmer-Wohnung
Offerten unter Chiffre T-05-51991 an
Publicitas, 3001 Bern

A vendre à Lavey(VD)

maison ancienne 1847
+ dépendance + 700 m de terrain.

Intérieur à rénover.
Prix Fr. 350000.-.

Pour traiter Fr. 50 000.-.

» 027/22 04 44
36-213

A vendre en Gruyère, rive droite du
lac, 8 km de Bulle

BELLE VILLA
7 pièces endroit calme

900 m2 terrain. Prix Fr. 550 000 -
hyp. à disposition.
Agence Nelly Gasser
* 037/22 66 00/74 19 59
.029/5 15 55

17-1632



FERME
À RÉNOVER

avec 4000 m2 de
terrain.

Une occasior

j f
fàI

'm

m lRégion Avenches, mais dans
le canton de Fribourg,

nous vous invitons
une plaisante

visiter

à Fr. 260 00C

»;»mm0'' ' ,

GRAND
CHALET

A vendre
AVRY-SUR-MA-
TRAN
endroit calme et
tranquille

confortable
villa
jumelée
4 ch. à coucher, 2
pièces réception,
Fr. 470 000.-
hyp. à disposition.
Nelly Gasser
Agence imm.
© 037/22 66 00

029/5 15 55
17-1632

PAYS
D'ENHAUT
(10 km Château
d'Œx)
à vendre
maison/chalet
5 pièces, jardin,
garage.
Fr. 190 000.-
Ecrire sous chiffre
PM 352856
à Publicitas,
1002 Lausanne.

de 130 m2, comprenant:
grand séjour avec cheminée , 3 cham- .. __^^^^^^^^^^^^M^^^^^^^^^^^^^Mbres à coucher , 2 salles d'eau, buan- _^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

derie, garage séparé pour 2 voitures. Mf FK. louer
Vue sur le Moléson. I Route de l'Aurore
Prix Fr. 385 000.- à discuter. _ 5 min. du centre ville
Crédit à disposition. - près des écoles, commerces...

Ecrire sous chiffre PC 352882 à - à 100 m de la piscine du Levant

Publicitas, 1002 Lausanne. " a Proximité immédiate de I arrêt du bus

6 pièces + cuisine, mi-confort.

^38 13 70
17-30394!

À LOUER,
pour le 1er octobre 198E
À LA ROCHEAPPARTEMENTS DE

IV2 pièce dès Fr. 710.- + charges
(MEUBLÉ)

l\lr» l iwoai ¦ 
^

1 4Vi pièces dès Fr. 985.-+  charges
IVUUVCdU 5,/2 pièces dès Fr. 1345.- + charges

à Frihnurn ~ avec 9rand ba|con
a 1 nuuuit) _ cu iSine habitable

Stvle desion ~ excellente isolation
A J \KM -1 - 2 salles d' eau.Av. du Midi 7
- lampes _^_2 __

J _̂_w
- chaises r̂ r*><__U_____!̂ _W

tables
- articles pour la maison

Ouvert tous les samedis de 9 f
—**  ̂ "— à - 1 2  h. et 13 h. 30 à 17 h
Les autres jours atteignables au -B 037/24 67 88

17-170(

 ̂
037/22 6A 

3-
ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17 ' 70e

SUPERBE MAISON

A vendre de particulier 6 km de Bulle

Pachtausschreibung
Die Pfarrei Dùdingen schreibt die Pacht de:

6 pièces + possibilité 1 studio , 1300 m2 ter- Hotels ZlllTI Ochsetl
rain , tranquillité, soleil, vue imprenable sur le -'__ _>¦¦_¦¦ 
lac. m Dùdingen

zur freien Bewerbung aus.
¦B 029/8 11 58

Das Mietobjekt umfass-

Untergeschoss

Erdgeschoss.

Kellereien, Waschkùche, Zentralheizunc
mit Warmwasseraufbereitung

3 Gastiokale , gut eingerichtere Kùche, Ar
beitszimmer , Vorratsrâume, Gartenwirts
chaft.

Saal, 1, kleines Sali, 5 Gastezimmer mi
fliessendem Warm- und Kaltwasser.

Wirtewohnung mit 5 Zimmern , Kochnis
che, WC und Badezimmer , 2 Personalzim
mer und Estrichràume.

Nach Vereinbarung mit Herrn Hugo Roc
go.
.037/43 27 01

c . Pachtbewerbungen mit Personalien und bisherigerTatigkei
bcr ire SOUS Cnittre sind einzureichen bis zum 15. September 1986 an den Pfar
E 17-303962 Publicitas, reipâsidenten Herrn Josef Sturny mit der Aufschrift « Wïrts-

1701 Fribourq. chaftspacht ».
17-3786;

ENTREPRISE DE
FERBLANTERIE-COUVERTURE Dachstock

17-30389S

A vendre ou remettre
1. Stoct

entièrement équipée. pachtantrit.

Région Fribourc

villa neuve

Choisissez une constructior
traditionnelle de qualité à Mi-

sery, entre Fribourg et Aven-
ches,

m l  de 850 m3, avec un jardir
f / aménagé de 960 m2, grand
//  séjour avec cheminée et ac-
/ ces terrasse, cuisine équipée,
¦ 4 chambres, 1 salle de jeux

avec accès direct au jardin, à
double garage. m

Une vue imprenable, et M
un excellent investisse- I II

menl

M / Nous avons en
' j  portefeuille une série de
/ fermes à rénover dans la

Broyé, la Glane, le Lac et
la Singine à des prix très

intéressants. i
' Nous sommes a votre

disposition pour vous
conseiller pour vos

projets de rénovation, i

PROGESTION SA
Nous cherchons dans Préalpes fribour-
geoises, endroit tranquille, d'accès fa- »* - •_
cile 

A Fnbour 9

GRAND CHALET, PENSION OU à louer pour le '" janvier 198?

PETIT HÔTEL DE 30 À 40 |ft | 
¦ . 

ftpAICHAMBRES AVEC SALLES DE -JiiLI LUUML
RÉUNIONS ET ENVIRON 5000 m2 /»/.mm__r/»îal

DE TERRAIN OU PLUS •UUfllIIItSrUiai
Location avec facilité d'achat.
AGENCE IMMOBILIÈRE <en 3 Parties> env - 70 m > avec vitrine, sani-

CLAUDE BUTTY & C1" taires et évent. aménagement.

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
¦B 037/63 24 24 Conviendrait tout spécialement pour coutu-

17-1610 rière ou tailleur.

• Loyer modéré.

A vendre près de 
.037/23 12 21

ROMONT (l' après-midi de 13 h. 30 à 17 h.)

VILLA INDIVIDUELLE ________________________________________________

belle maison
ancienne

Près de Courtepii

/ pleine de charme, isolée,
f dans un espace de verdure

de 2100 m2 arborisé et clô-
turé avec 1 dépendance et

comprenant : 2 terrasses,
salle à manger , 4 pièces, 2 f /

salles d' eau, 2 entrées. J /
M H L'ensemble est en excellent ,

f S état et à un prix 'itères- à
f t sant.

/ Contactez-nous aujourd'hui f f i
ffy. pour une visite. § j i

MARLY/
BOURGUILLOIN

Luxueuses villa;
im I avec terrasse ,
'il 2300 m2 de jardin,
w I vue dégagée,
/ grand séjour,
f salle à manger séparée,

nombreuses chambres ,
2 salles d'eau, 1700 m3.

Situation exceptionnelle
et grand confort.

RUE PIERRE-AEBY 187
TEL. 037 81 51 01 FRIBOURG

Particulier vend à CHARMEV

CHALET DE VACANCES
très jol

situation privilégiée. Grand sejou
3 chambres à coucher , cuisine, g<
rage, balcon avec vue exceptior
nelle.
Terrain aménagé 900 m2.
Fr. 280 000.-.
Ecrire sous chiffre 17-38061
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer a l'année dans un endroi
tranquille, à proximité de San
gernboden

GRAND CHALET
comprenant salon avec cheminée,
cuisine équipée, 3 chambres à cou-
cher, 1 salle d'eau, camotzet , gara-
ge.
Prix de location : Fr. 900.-
par mois.
Pour tous renseignements
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLÔME^

bussairLAI
Grand-Rue 19 - 1630 Bulle
¦s 029/2 42 33 - 1637 Charmey
le samedi s 7  19 60

17-13621

A vendre

Broyé fribourgeoise,

chalet
comprenant : 3 chambres à coucher ,
salon-salle à manger 33m2 avec che-
minée, cuisine agencée, trois salles
d'eau, caves, buanderie, garage.

Terrain 1400 m2 clôturé, arborisé.

Prix Fr. Fr. 430 000.-

Ecrire sous chiffre 17-303978 à Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

À LOUER Vieille-Ville, rue d'Or 6,
dans immeuble rénové

un appartement DUPLEX

Loyer mensuel Fr. 1000.-
+ charges.

Libre dès le 1.10.1986

Pour tous renseignements : Gérance
Roland DEILLON, rte de Schiffe-
nen 38, 1700 FRIBOURG,
.037/28 22 72

17-1117

Village Broyé fribourgeoise

MAISON DE 4 PIÈCES + ATELIEF
possibilités agrandissement.
600 m2 de terrain environ.
Prix Fr. 325 000 -

- 021/95 25 11 dès 18 h.
17-38081

DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE D'UNE

JOLIE VILLA GROUPÉE
neuve 6 V. pièces

entièrement excavée, toutes ins-
tallations individuelles.
Situation : Granges-Paccot
(2,6 km gare de Fribourg).
Avec l'aide fédérale, fonds pro-
pres nécessaires : Fr. 4600.-

Coût mensuel : Fr. 1445.- ou
Fr. 1220.-.
Pour renseignements et visite :

GAY-CRQSIER SA
*M|| B̂r_H| Transaction mmobiere

C\§_| _• 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg^

*̂_ur

Souvent, on nous demande comment s
présente le chef-d'œuvre typique. Ques

tion qui doit rester sans réponse, dans Ii
mesure où chaque chef-d'œuvre est le résulto
d'une planification parfaitement individuelle
Création individuelle et néanmoins à pri:

fixe - notre devise i
A A déjà profité à nombri

A^k _^B 
de maîtres de 

l'ou
__ ___\ I vrage satisfaits.

_FFm I S' re 'f Mausbau Si
MeisterstUck 5705 Hallwil
Das Markenhaus Tél. 064/54 18 28

COUPON D'IDÉES .>;
D Je désire avoir plus d'informations
D clés en main D à aménager moi-mêmi

Adresse: 

Tél.:. 
Streif Hausbau SA, Haldenmuhle 29, :
5705 Hallwil, Tél. 064/5418 28 ,



À LOUER chemin de la Redoute 7
à Villars-sur-Glâne

un appartement
de 5 Vi pièces

au 4* étage

Loyer mensuel : Fr. 1295

Charges mens.: Fr. 150

Garage : Fr. 80

Lihre dès 1~ octobre

Renseignements: s 022/63 12 12,
h. bureau.

18-1874

tHIlillllllIIIIII

 ̂ A LOU
À ÉPEN

oujours en dessus
dans locatif av

particul
apparteme

2%, 3%, 4M
comnren

tièrem
lave-v
spacie

grand balcon
possibilité d'avoi
jardin potager
Libre de suite
ou à convenir.

Loyer dès Fr. 69i
¦i- charges

à CVBSÉUF *A___ PDOCVFSTION SAquartier de Montaubert , très ^- I l\V_/ VyL J  I IV_/J N _// V
ensoleillé . RUE PIERRE-AEBY 187 TEL 037 81 51 01

MAISONS GROUPEES rn.nni \or
OU JUMELÉES 

FRIBOURG

DF 5-R PIÈCES _-**•?•*__. _-0-_^
style moderne
séjour avec terrasse cou
verte et jardin
garage intérieur double
recherches techniques ap
profondies.

Im 

A louer, à Courtion, danslmmeu-
I ble subventionné, agréable cadre

| de verdure,

APPARTEMENT
I r>F 3% PIÈCES

Prix très intéressant, finance
ment à disDosition.

1ER ^>/_^  ̂ A LOUER:
IDES À GROLLEY
s du brouillard
me cachet dans petit immeuble loca
lier proximité de la gare
snts de 41̂  pièces comprenant:
4 nièces
.. - cuisine entièrement aménage

snt
" 
aménagée - 2 salles d'eau

3jsselle - salon avec parquet vitrifie

uses avec mo- - 9rand balc°" _ „__
- JARDIN POTAGER

A DISPOSITION

un 4̂ -
. <_t_"i_ Loyer dès Fr. 989.- + charge

PROQESTION SA
RUE PIERRE-AEBY 187 TEL 037 81 51 01

FRIROl IRG

E^nEM! _t__LLîn ™
p
m«ou™

AHFNCF IMMOBILIERE

Villas, Bungalow, dans la plus belle ur-
banisation de la Costa Blanca, directement
à la mer avec plage propre .courts de tennis ,
piscines, Restaurant , Supermarché etc.

e 

Information et prospectus:
BENISA IMMOBILIER SA, Via S.Balestra 9
6900 Luaann.Tel. (0911 23 5344

GROUPE SUÉDOIS ayant son siège en Suisse cherche à
acheter

IMMEUBLES
en bon état ou à transformer.

Région Fribourg, Vevey, Montreux , Gstaad.

De Fr. 500 000 - à 3 000 000.-

Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre , 17-122948 à Publicitas,
1701 Fribourg.

¦

___tf r̂^^mm^_fc__li_P^^^ _̂____MÊt_ _ _M_ 0̂f ^ _̂m^^
J^̂ Ŵ_ ^Ê t̂̂ r̂ Nous louons
^^T^̂  ̂ ^^^  ̂ à 5 minutes de marche d' un

^̂ r
 ̂

nouveau centre commercial

^̂ r
 ̂ des appartements neufs

très confortables, situation ensoleillée,
système très moderne de chauffage électrique.

appartements de 2'/2, 3'/2, 4'/2 et 5'/2 pièces
partiellement mansardés. Ateliers au sous-sol ,

grande salle de jeux à l'étage des greniers.
Parking souterrain.

Libre: à louer pour tout de suite ou date à convenir.
Loyer mensuel:

exemple pour un 3'/2 pièces, fr. 930 -
plus charges modiques

• Sauna, usage individuel
• Taux d'impôt très avantageux (0,70%)
• Bonnes liaisons par bus, au centre de la ville

(ligne 9, JURA)
Nous sommes certains que ces appartements

obtiendront votre agrément. Donnez-nous la possibilité de
vous les faire visiter.

Vous recevrez tous les détails désirés ainsi que les
prospectus de location en téléphonant à

Givisiez , ^^T ~̂<^ _̂_S\V\
téléphone 037/26 21 29 où~~ 

TITOTB)))

SISES

IFHE

ICV/Cb I à Phinonc rlans net

& ESPAGNE G
"fvy GKM HABITAT SA 'Q*

Société suisse de construction ' ¦

présente

Lôflonoô
VILLAGE RÉSIDENTIEL PRIVÉ
situé à Torrevieja, Costa Blanca, Alicante

18* de moyenne annuelle. Idéal pour les vacances ou la
retraite. Complexe sportif, centre commercial, ser-
vice de garde permanent à l'entrée, golf à 500 m

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE avec 10% de -fond,

propres

POUR MOINS DE Fr. 450 - par mois
TVA incl.

DE VOTRE VILLA INDIVIDUELLE
comprenant salon-cuisine, 2 chambres, bain, W.-C, soit

Fr. 33 "500.- y compris terrain de 250 m2

rUUR lli _ -/ w i"" par mois
(TVA incl.)

ou Fr. 19 900.-

STUDIO AVEC JARDIN indépendant de 30 m2

Matériaux de construction de premier choix , doubles murs
avec ISOLATION thermique et PHONIQUE. Exécution des
travaux contrôlée en permanence par des techniciens suis-
ses.
- 15 ans de garantie sur la construction
- 2 services après-vente (l'un en Suisse, l'autre en Espa-
gne)
- vos versements sont garantis par un notaire suisse.

NOUS VOUS ATTENDONS

Les 28 et 29 août 1986 de 15 h. à 22 h.

à l'Eurotel - Fribourg

à notre exposition avec projection de films
et commentaires

Nom Prénom 
Adresse 

Tel 
Lib.

à l' adresse suivante
GKM HABITAT SA 22 A , rue du Cendrier , 1201 Genève,
* 022/32 67 32 - 32 49 26, pour tous renseignements.
Renseignements: M.A. GARGIONI
1065 THIERRENS - . 021 /95 30 07

À LOUER Vieille-Ville, rue d'Or 10,
dans immeuble rénové

un appartement TRIPLEX

Loyer mensuel Fr. 1200 -
+ charges.

Libre de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements: Gérance
Roland DEILLON, rte de Schiffe-
nen 38, 1700 FRIBOURG,
¦B 037/28 22 72

17-1117

A VENDRE à Romont ,
dans immeuble résidentiel

«PRÉ-DE-LA-GRANGE»

superbe appartement
de 5 pièces

avec balcon et terrasse

Pour tous renseignements , appeler:

l'Atelier d'architecture Aloys Page,
rue de l'Eglise 91
1680 Romont - 037/52 37 72

17-38217

Matran et Neyruz
à vendre belles

parcelles pour villas
complètement équipées ;
Fr. 135.- à  Fr. 150.-/m2

HAUS + HERD / HOME + FOYER
Route du Châtelard 50
1018 Lausanne
.021/36 10 61
(M. B. Gualer ou F. Lùthv)

I !¦% serge et danielN
Tince ^U^bulliardimmobilière "̂̂ E'X 17oo fribourg rue st-pierre 22

tel. 037 224755

À VENDRE, À ARCONCIEL
véritable site campagnard, à 12 min.
voiture de Friboura.

MAISONS GROUPEES
DE 5 PIÈCES

spacieuses et accueillantes.
Ensemble architectural harmonieux
reprenant le principe de l'ordre
contigu des rues de village avec pe-
tite place à l'entrée pour les contacts
et les jeux d'enfants.
Intérieur chaleureux contribuant à la
qualité de vie.
Exécution et matériaux de première
qualité, chauffage par pompe à cha-
leur air-eau.
Documentation de vente sur simple
demande sans enaaaement.

HAUS+HERD
HOME+FOYER

arrhltorture «t rnnïtrurtlnn i nriv flms

TRÈS BEL APPARTEMENT
3% PIÈCES

à louer dès le 1.10.86 à Villars-sur-
Glâne. Logement de 88 m2,
très ensoleillé, verdure, balcon.
Pour visiter: M™ Del Vecchio,
Redoute 1 - . 037/24 61 66
Pour traiter: Service Immobilier de
LA BÂLOISE, * Lausanne -
¦B 021/22 29 16

4-»LaBâloise
^^F Assurances

SERVICE IMMOBILIER
Place Pépinet 2
1003 LAUSANNE

A vendre à Riaz

belles villas
familiales

individuelles ou jumelées de 4V2 pces
à 6*/2 pces, constructions tradition-
nelles.
Dès Fr. 405 000.-
rens., visites:
O

08,3^8)029/2 30 21
SERV1CEŜ ~S BUU£SA

A vendre à St-Aubin FR pour cause
de départ, situation très tranquille

MAISON
D'HABITATION

avec 4 ch. à coucher , cuisine, salon,
salle d'eau, cave , buanderie avec un
joli atelier. Terrain de 532 m2. Possi-
bilité de créer 2 ch. dans les com-
bles.

Prix très intéressant ¦

Fr. 298 000.-. pour traiter
Fr. 40 000 à 50 000.-. Ecrire sous
chiffre N° 17-542318 à PUBLICI-
TAS SA, 1701 Fribourg

îiiÊjJlL max335 mj_f

Maintenant en 9 dimensions!
FRISBASA Ll

1095 Lutry.Téléphone 021/391333

77 vA louer
rue de Morat 17

Chambres
meublées

Loyer: Fr. 320.- + charges.

Libre de suite ou pour date à
convenir.

JVff^__ _̂É_^^' 037/22 64 31
f__ W__ \ _ _ _  037 /22 75 65

Aï: Il ouverture
I des bureaux

ffi 91 9~l2et
*_*! mm 1 4 ~ l 7 h -

-••••••••••?••?•a

Si 
vous êtes d'accord de donner un coup de j

main, vous faites des économies substan- 4
# fielles avec Streif Hausbau SA. En tirant profit 4
• du système «j'aménage moi-même», nombre i
S de maîtres de l'ouvrage ont pu co-construire J
9 leur propre maison. J

\44
_ MeisterstUck 5705 Hallwi l i
S Das Markenhaus Tél. 064/5418 28 

J

S COUPON D'IDÉES 7>*g j
S Demandez une documentation gro- J
W fuite pour la construction "
_  Dclés en main g f
J D à aménager vous-même a. f

A Adresse: . *

Tél.: 

Streit Hausbau SA , Haldenmuhle 29
5705 Hallwil, Tél. 064/54 18 28



La chasse
au trésor de

Kronenbourg.
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Gagnez donc le gros lot! *> _̂k
Sur chaque emballage de six-pack _^|gJ^^ -̂̂ -i
Kronenbourg, vous trouverez un
bon. Contre 10 de ces bons, vous recevrez un billet de loterie
par retour du courrier. La voilà votre chance de tirer le
gros lot.

Prenez part à la chasse au trésor de Kronenbourg. Peut
être serez-vous le gagnant?

Kwnenl'oiirç
La bière depuis 1664

/-^3S\ N'ACHETEZ PAS
/TRANSPORTS INTERNATIONAUX T\ ' A I A D li il C

"̂̂ "̂ îm SL \ 

sans 

connaître 
notre 

nouveau
MiggS ] ¦IBADIOrw 11) (f 

^V •» i«r ij j  _ J • qui fait fuir tout malfrat >̂ J
SDubul^fSuà^ae -̂Sim/ • à Prix incroyablement bas r̂ k̂ f̂
\ /  • extensible, câblé ou SANS FILS (J\ /X Tél. 027/31 44 « / m branché sur permanence / 7A

 ̂ ,— à taxe réduite. / /\ \
RADIOPHONE SA / / \ \

CP 342, 1001 Lausanne, _ 021/35 45 11 I / \ \
CP 245, 1221 Genève, *• 022/31 48 25 ij \J_

1 camion BEDF0RD année 1973 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
avec caisson en aluminium, charge utile A v /VIMT DE V EIMDRE
3200 kg en bon état , expertisé en 1985 •*•_«.¦ ¦-->->#« J.->¦--•¦_-.¦ ¦¦•v _̂«et TOUTES ANTIQUITES

1 camion MERCEDES veuillez vous adresser à votre spécialiste : Roland Baillif ,
année 1968 expert : mobilier ancien, estimation, partage, succes-

avec caisson en aluminium, charge utile sion- consignation, conseil, achat-vente.
4870 kg, avec ridelle hydraulique, en bon Discrétion assurée.
état , expertisé en 1983. Pour tous renseignements -B 037/24 96 30, 14, rte du
S'adresser à Cartonnages Angeloni SA , Bugnon, 1752 Villars-sur-Glâne (Fribourg). Correspon-
chemin des Verjus 119, dance: case postale 601, 1227 Carouge, Genève. Dé-
1212 Grand-Lancy 1/Genève placement dans toute la Suisse et à l'étranger.

ĥ _i_^_^_^_M_a_Mr_-------------------------- l

prêt Procredit
est un

Procrédit

Seul le

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit"

Veuillez verser

rembourserai

Nom

Prénom

Rue N

NP/localite

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fnbourg. Rue de la Banque

| Tel 037.-811131 e. :¦ ¦. |

rapide
simple
discret

MEUBLES DE JARDIN*
<&m*M&L maintenant/
/ f  **¥ W _M ààaamaaaam ^m âmm^mm *
^^^^¦"¦¦̂ ^  ̂ * prix à l'emporter

Table 0 107 cm
plateau Werzalit .*««__»_»•/* 139.— -A

^
Lit sur roulettes (Mod. 3240) * ~Q IB^Lseu/ema */- A_rV.— # l̂ ftl

Lit sur roulettes (Mod. 3940) 100 flÉfe ___=s.

Fauteuil Palermo en résine jjp .
Sju/eme»/- 99.— JSj lp

Fauteuil Cortina . 'IQ _ api

Fauteuil Wega
piétement alum. 3______:̂ 49.— ~ 'J
Table Wega
superposable i__/fe_w- 78.—

Coussins à ¥2 prix
Dessin Klee 50 x 100 cm #/w>> 27.50
beige et rouge 50 x 120 cm #/»-»> 30.—
Dessin Bogota 50 x 100 cm typ r ix  32.50

50 x 120 cm %pn * 42.50

an**
BESOIN D ARGENT? VOUS f ailt -il

Prêts jusqu 'à Fr. 30000.- en I ¦¦
24 h. Discrétion absolue. W16 I10IJV6I16
-021/35 13 28, 24 H./24 h. | VOltUrC ^

_____________________________ Achetez-la!
PRêTS PERSONNELS Nous Y0US aiderons.

jusqu'à Fr. 30000.- en 24 h. Dis
crétion absolue.
.021/35 13 70, 24 h./24 h.

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité:
espèces jusqu'à Fr. 30'000- une assurance qui paie vos mcn-
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci-
mesurc : choisissez vous-même dent,invaliditéetcouvrelesolde
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lites particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!
¦ -- ¦¦-¦-- ¦¦¦ '-- ¦¦¦ -¦-¦u
Oui.,.. ,. M«r,.ualHè

dmlrt.

HT. Fr.

— 7 '  """" —
un crMH dt fc-,

J / E / 2 8 7  1

Rv'/Np. 
dorrucih*
ci dnpuis 
njuora-
M. 

«!•#»? 
saliiti
mm«HF(. 

cTenfino mtnfufï

ML.
ht*
mens.* F;

¦..-i r-

«| tïïl Banque Rohner
1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55

L- 1W

Opel Kadett 1200
82 000 km

Opel Kadett 1300
Berlina, 5 portes

Opel Kadett 1300 Joker
38 000 km Fr.



Frais administratifs

Et nous ?
Il arrive que nous recevions une fac-

ture avec frais supplémentaires: frais
de rappel , frais pour dossier, frais ad-
ministratifs, frais de facturation , etc.
Ces montants qui varient générale-
ment entre 5 et 15 francs se justifient
parfois, mais souvent nous les trou-
vons excessifs ou injustifiés. D'autant
plus que personne ne nous rembourse,
à nous consommateurs , les frais que
nous avons lorsaue nous devons récla-
mer.

Lorsque l'appareil électro-ménager
qu 'on vient de nous livrer ne fonc-
tionne pas, il faut téléphoner au mon-
teur , parfois le rappeler une deuxième
ou une troisième fois jusqu 'à ce que
l'appareil fonctionne enfin ou soit
remplacé. Pendant ce temps nous
avons fait la vaisspllp à la main pn

chantant pour nous donner du coura-
ge, nous sommes allés au lavoir faire
notre lessive en attendant patiemment
que le programme soit terminé, nous
avons entreposé chez les voisins nos
aliments congelés ou avons demandé à
des amis d'enregistrer les films ou
émissions télévisées parce que télévi-
sion ou magnétoscopes étaient en répa-
ration...

Combien de fois avons-nous télé-
phoné à une entreprise pour contester
le montant d'une facture ? L'ordina-
teur refusant de tenir compte de nos
réclamations nous recevons rappels
sur rappels , quand ce n'est une som-
mation ou un avis de poursuite... Il
faut alors écrire des lettres recomman-
dées pour enfin obtenir satisfaction.

Que nous téléphonions à un service
public ou à une entreprise privée, nous
n'avons jamais de chance. La personne
responsable est au service militaire , il
faudra rappeler. La semaine suivante ,
elle est en conférence occupée avec des
clients , au téléphone sur une autre fi-
rme.

Quand enfin on peut lui parler , c'est
pour apprendre qu 'elle ne s'occupe pas
de ce problème, mais que malheure-
suement la personne responsable est
actuellement en vacances...

Qui indemnisera le consommateur
de tous ses frais de téléphone , de port ,
de désagréments, du temps perdu?...

r.v

Reprendre
le pnllier

Chiens d'appartement

Si vous avez des chiens qui comme
vous ont pris de bonnes vacances,
n'oubliez pas à votre retour de les pré-
parer à bien reprendre le collier.

Une fois dans son appartement , le
chien ne prend plus autant d'exercice
et ne brûle plus autant de calories qu'à
la campagne ou au bord de la mer. Il est
alors important de réduire ses rations ,
mp mp c'il minifArtn Ape ip nAfinnp i!  i la

voracité .
Habitué au plein air et aux longues

promenades, le chien risque de tourner
en rond dans son trois-pièces citadin.
L'idéal est de lui offrir une bonne
séance de jogging dans un parc ou un
bois pour lui dégourdir les pattes. Pour
le maintenir en forme et lui conserver
sa silhouette amincie des vacances,
vous nnnvp7 aussi lprnnfiprà un uAno-
sitter» qui le promènera à l'heure du
déjeuner.

Si votre petit animal a multiplié les
bains de mer , examinez soigneuse-
ment son pelage: le sel irrite la peau,
mais avec un shampoing doux pour
bébé, vous lui éviterez de se gratter fré-
nétiquement. N'écoutez pas ses protes-
tations et utilisez rapidement après vo-
tre retour nnp hrnssp pn fpr nnnr rlpmp-.... .«,»._1 U1IV UIVJJV, V.11 l»-l |<uiii _w.iv.-

ler les poils longs. Si vous possédez un
bobtail ou un afghan, le mieux serait
encore de le faire toiletter par un pro-
fessionnel.

Le temps d'un bref séjour à la cam-
pagne, votre fidèle compagnon a pu
NVmnntllicpr auAP tinnpc nimpc r\n oi,_

très parasites , au point de ne pas s'en
séparer à la fin des vacances. N'hésitez
pas à employer des antiparasita ires
pour déloger les indésirables de ses
poils ou de ses oreilles. N'oubliez pas
qu 'il faut endormir la tique avec un
rr.i ~— l~~L:\.Ji M*£_L___.»_4 J. I. -- .? -- ¦

avec une pince.
Enfin , pour repartir du bon pied

avec courage et détermination , il sera
peut-être bienvenu de lui faire subir un
«r-hpi-lr-linw AD

LOISIRS
Marchands de crème glacée de père en fils

Le plaisir de faire

Vendredi 29 août 1986 LAItlàBERTE

Elles ont déjà réjoui des millions de
papilles gustatives; aucun gourmand
n'y résiste, grand ou petit; depuis
soixante ans, elles sont fidèles au ren-
dez-vous des beaux jours. Les glaces
Equey sont devenues une institution à
Fribourg, à tel point qu'on n'imagine
plus la place Python sans elles.

C'est en 1927 que M. Robert Equey
a ouvert avec sa femme son premier
stand dans l'un des trois petits kios-
ques de bois construits près du baro-
mètre. Il devait , tous les matins, aller
chercher des blocs de glace à la brasse-
rie, les casser et y creuser des trous
Dour loeer ses bidons de crème elacée.
Plus tard, il s'est installé près du maga-
sin Knopf. Là, il disposait de l'électrici-
té, mais n'avait qu'une toile pour se
protéger des intempéries. Si bien que
son banc était fermé par mauvais
temps. Malgré ces inconvénients, il n'a
jamais manqué le rendez-vous de l'été,
même pendant la guerre où l'approvi-

plaisir
sionnement était difficile et où il devait
s'embaucher ailleurs durant l'hiver
pour «tourner».

La roulotte actuelle est nettement
plus confortable et mieux équipée. Elle
est ouverte six à sept mois par an. sauf
quand il fait vraiment trop froid, j fean-
Paul Equey, qui a repris «la boutique»
en 1978, fabrique tout seul quelque
10 000 litres (!) de crème glacée par an-
née, en quatorze parfums. De quoi en-
chanter pas mal de palais et «étoffer»
presque autant de silhouettes. S'il a
modernisé ses machines , il n'a pas
modifié d'un iota les recettes: He «ton
père.

Son fils a annoncé son intention
d'entrer dans le métier. Mais M. Equey
reste prudent: il est jeune et ce n'est pas
drôle tous les jours de travailler tôt le
matin, y compris le week-end, et de ne
jamais pouvoir prendre de vacances en
été. Large compensation: dans cette
activité, on a toujours des gens sou-
riants en face de soi. MN

BDJean-Louis Bouraui

Histoire bête!
B|E|I| I|L|U}X] n i l l  1~T
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_E H J_ J_ _L OSJI "¦_ ~* "¦

A IA IEIHI I 11 INIP IT ITI 1 H 1 I 1 11 I 1 •
\\^ \Z A. Deux étapes dans ce jeu. D'abord, cinq mots à former à l'aide des lettres don-
/ *7 nées au-dessus du Couple formé de l'homme et de son chat. Et tous ces mots se

_/ "*v * \ réfèrent à un sentiment que l'on éprouve. Ensuite, et grâce aux quatorze lettres
{ 1 r J marquées d'un point , vous pourrez reconstituer l'expression esquissée au-des-
>. I \ / sous du couple. Celle-ci a une signification très proche de chacun des cinq mots à
\ \̂ Jy découvrir dans la première étape. Enfin , sachez que le dessin est aussi un indice à
\ y  ne pas négliger pour trouver l'expression.
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L'enfer
du décor
/ /  

Alors mes chéris,
/le retour est dur , les

/coups de soleil font mal
*̂ }/et 

le bar de la plage n'a plus
/qu'un goût lancinant d'Alka-

/Seltzer? Pas de problème.
/Grand sorcier BD avoir ce qu 'il
faut, nn il faut I.e dernier Ah'aiorp

/par exemple, a des vertus antinostal-
gie puissantes. Consommé au fond
d'un canapé, sur musique-apéro de
qualité, il devrait vous faire oublier les
derniers relents de parfum de la blonde
cuivrée qui hante encore vos nuits.

Pour la première fois, le père Ab'ai-
gre a réalisé ses propres scenarii et s'est
vraiment fait plaisir. Huit nouvelles,
huit nippes nui altprnent 1P snnolant
avec l'humour et la poésie. Toutes très
fortes, ces touches de vie et de rêve por-
tent bien la griffe du Genevois. Cou-
leurs bien grasses, contre-jours, omni-
présence du noir , qui donnent une at-
mosphère bien moite au tout. L'exotis-
me, le mystère, les sorciers vaudous ,
tout ce qui nous plaît chez Ab'aigre.

On a aimé particulièrement «Nos-
talgia», l'histoire de Maroushka Pana-
rnvitrh px-prnnrlprinrhpssp hnnornisp
qui revient d'exil et qui claque en une
nuit toute la fortune qui lui reste, en
suites royales, bains de Champagne et
bouffe royale. Beaucoup de poésie et
de tendresse dans ce «Demain Ma-
roushka rruinée ! Mais cette nuit fairre
nostalgia ! Prrenez Champagne ! ».

En plus, «L'enfer du décor» a un
chic graphique qui vaut de l'or. Et pour
pas cher !

Jean-Philippe Ceppi

Ab'aigre «L'enfer du décor», L 'Es-
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Rue de Lausanne 91 (imm. Plaza)

Vous !
I Qui êtes à la recherche d' un emploi

S 

Qui désirez changer d'activité

Vous !
Que votre travail ne satisfait plus

I Téléphonez sans hésiter , nous vous I

S

' garantissons une entière discrétion.
Toute notre équipe se tient à votre entière disposi- I
tion au

•WBH 037/222 327 ___m_S

/tâl&vImporex ag ¦̂^ ¦̂^¦¦̂ ¦¦ ¦̂̂ M
Vèïfey

Zur Beratung unserer Kunden und Interessenten und fur den Verkauf von
elektrotechnischen Artikeln in der Westschweiz suchen wir einen jungen ,
tùchtigen

Elektro-Fachmann
als Verkaufsberater

Wir wûnschen:
— abgeschlossene Lehre als Elektriker, Elektromechaniker

oder FEAM
— kaufmânnisches Flair
— Verkaufs- und Organisationstalent
— gute Kenntnisse der franzôsischen und deutschen Sprache in

Wort und Schrift
— Idealalter: 25 bis 35 Jahre

Wir bieten:
— intéressantes Verkaufsprogramm
— verantwortungsvolle Tâtigkeit im Aussendienst
— angemessenes Leistungssalâr

Gerne erwarten wir Ihren Anruf , bzw. Ihre Offerte

Imporex SA 1010 Lausanne
Telefon 021-32 01 71 Chemin de Boissonet 59

f Une offre \
/ formidable j -̂>^( pour un vendeur J ( AJDH
V capable / ^̂ dtfl

Pour notre succursale Radio-Hi-Fi-Vidéo-TV , à Fribourg, nous cherchons

VENDEUR
Si vous possédez des dons ou une bonne expérience dans la vente et si vous aimez
le contact avec notre clientèle, vous aurez bientôt chez nous une place impor-
tante.
Ce poste requiert un esprit ouvert , capable d'initiative et le sens des responsa-
bilités.
Ambiance de travail agréable, rémunération au-dessus de la moyenne et de nom-
breux avantages sociaux dans la première entreprise suisse romande.
Date d'entrée à convenir.
Langues: français et allemand.
Si vous vous intéressez à cet emploi et souhaitez des renseignements complé-
mentaires, veuillez s.v.p. vous adresser par écrit ou par téléphone à:
REDIFFUSION SA, rue Saint-Pierre 26, à l'att. de M. Allemann,
1700 Fribourg, *? 037/22 55 51.

Nous sommes une importante entreprise dans le
textile bien introduite en Suisse et nous cher-
chons pour le 1er octobre 1986 ou date à conve-
nir

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande

Vous:

- êtes jeune et dynamique

- avez l'expérience dans la vente

- êtes habitué à travailler d'une façon indépen-
dante et sérieuse

- aimez le contact direct avec la clientèle, la
recherche de nouveaux clients, la mode

- êtes bilingue français (l.m.)/allemand

Nous offrons :

- très bonne rémunération

- des prestations sociales modernes.

Si cela vous tente, envoyez votre curriculum
vitae, copies de vos certificats, une photo et une
lettre d'accompagnement manuscrite sous chif-
fre D 18 - 548774 Publicitas, 1211 Genève 3

PERSONNEL FEMININ
Nous cherchons pour notre Boulangerie-Maison d'Avry
Centre à Avry-sur-Matran

à temps partiel (30 - 35 h. par semaine), secteur boulan-
gerie-pâtisserie.
Conditions de travail et avantages sociaux intéressants ,
activités 5 jours par semaine , 4 semaines de vacances
minimum.

Veuillez s.v.p. vous adresser directement à M. Siffert , chef
de boulangerie, -s 037/30 17 16, ou faire vos offres écri-
tpc à

JOWA SA
Boulangerie de Neuchâtel
Service du personnel
2072 Saint-Biaise
.*> 038/33 27 01

ôS
¦Pc #1^•© jjV

La Municipalité de Montreux met au concours deux postes

" ASPIRANTS DE POLICE
Si vous
- êtes citoyen suisse ,
- bénéficiez d'une excellente réputation et d'une bonne

instruction,
- jouissez d'une bonne santé ,
- êtes incorporé dans une troupe d'élite.
Nous vous offrons:
- une activité variée ,
- la possibilité de développer vos qualités et connaissan-

ces , votre esprit d'initiative et votre sens du contact
humain,

- les conditions de salaire et les avantages sociaux d'une
grande administration.

Les aspirants engagés seront appelés à suivre l'Ecole des
polices municipales vaudoises , à Lausanne.
Entrée en fonction: à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du com-
mandant de police, téléphone No 021/63 22 22.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats, diplômes, références, prétentions de salaire et
photographie récente, format passeport , sont à adresser au
Service du personnel de la commune de Montreux , Grand-
Rue 73 , 1820 Montreux ,d'ici au 8 septembre 1986,
au plus tard.

l̂  TEMPORIS cherche pour emplois stables et 
mis-É^

sions temporaires:

- INST. SANITAIRES
- MONTEURS CHAUFFAGE
- FERBLANTIERS

B - COUVREURS la

4̂»w
 ̂

NOTRE SOUCI - VOTRE TRAVAIL

_ °̂™ TCMDnDIG ^hnr/>hn n î ir nmnLIf. rtnklnp n* m!,. W~i

Excellentes conditions d' engagement.
Appelez M. Fasel

WMH037/ 222 327 MM_V

VVAI.0
Nous cherchons pour nos chantiers de Fribourg et Vaud

CHAPEUR
de première force pour fonctionner comme chef
d'équipe.

Suisse ou porteur du permis B ou C. Entrée tout de suite.

Prière de prendre contact avec M. Reato de l'entreprise
Walo Bertschinger SA, route de Berne 99,
1010 Lausanne, « 021/32 97 41.

r N
PROVIDENTIA
Société suisse d'assurance sur la vie humaine
Nous sommes des spécialistes dans l' assurance-vie risque
pur et vous offrons de belles perspectives en tant que

collaborateur au service externe
si vous êtes
- au bénéfice d'une solide formation commerciale ou

d'assurance
- doué pour le contact et la vente à un haut niveau
- capable d'établir la liaison entre la finance et les assu-

rances
alors vous êtes notre futur

collaborateur
Nous vous offrons
- l'indépendance dans votre travail
- un gain en relation avec votre engagement
- une formation technique de la branche.
Les candidats intéressés sont invités à nous adresser une
offre de service , accompagnée des documents usuels.
Agence générale pour Vaud et Fribourg, Bernard
Bécherraz, -a 021/23 10 95, avenue de la Gare 18,
case postale, 1001 Lausanne__ _

J v I \

La Municipalité de Montreux met au concours un poste
d'

ORGANISTE
DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE

DE MONTREUX
Il s 'agit d'un poste à temps partiel.
Entrée en fonction: dès que possible ou date à conve-
nir.
Le cahier des charges peut être consulté auprès du service
du personnel de la commune de Montreux.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Francis Ferrario , président du Conseil de la paroisse
catholique de Montreux, -B 02 1/63 03 79, ou auprès de
l'organiste actuel, M. Antoine Curti, -B 021/64 32 93.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats, diplômes et photographie récente, format pas-
seport , sont à adresser au service du personnel de la com-
mune de Montreux , Grand-Rue 73, 1820 Montreux , d'ici
au 13 septembre 1986, au plus tard.

22-195-48

En qualité de représentant général de la marque mondiale

Canon
nous offrons à nos clients un large éventail de systèmes et
de services relatifs à la bureautique et à la communica-
tion.

Grâce à la rapide progression technologique de nos pro-
duits , nous pouvons offrir à nos collaborateurs des possi-
bilités de travail au-dessus de la moyenne.

Nous cherchons pour notre succursale de Fribourg un

TECHNICIEN
DE SERVICE

Si vous êtes mécanicien, mécanicien de précision ou mon-
teur électromécanicien , âgé d'environ 25 ans et en posses-
sion du permis de conduire, nous pourrons , après une
période de formation, vous intégrer à notre sympathique
équipe.

Pour une première prise de contact, sans engagement,
veuillez appeler M. F. Grin, au _ 021 /33 31 41.

WafefRentsch
Av. Boveresses *^Sv^̂1010 Lausanne *^_î/_/—U

44-620



LOISIRS

Soinsde beauté-les plantes etleurs .s-tus - Dietenque

FORMATION COMMERCE: Cours !£&-££ ?_££_£

Veuilles de calcul * Bases de données * Traitement de textes

L.prograrnrnedésinésde.'Eco.è̂ ub

Etagère a fleurs _j""****~\ Garniture de cheminée, 4pces
Fer forgé/céramique 7*{TO~_fe$«. /Ce/' *c°/9'é
Mot/. 4 70. S 75.2: Y1 > {FT Mod. 484.13 7.5:85. -/ 75. -

^g^^«y Garderobe murale 60/ 130 
cm

<«1ÉOLXL ¦_ /. r 5 31cm de long '. Mod. 473.037.1

47cm de long. Mod. 473.038.L

Renseignements et inscription!

Ecole-club Migros
Rue François-Guillimann 2
1700 Fribourg

LANGUES

Miroir mural 80/ 96 cm
Verre/pin massif
Mod. 473.170.9:
129.-

Mod. 484.068.2
38-

Miroir mural 60/ 100 cm
Verre/p in massif
Mod. 473.154.3:
115.-/ 98.-

Garderobe à suspendre Tableau d'affichage
Pin massif Pin brut/pavatex mou/jutt
Mod.473.113.9: Mod. 276.887.7:
98.- 10.-

Secrétaire
Pin massif
Mod. 476.113.6: Etagère, 154cm de large
420.-1378.- Pin massif, brut

Mod. 478.360.1et ss:
V 422.-/358.-

I
Charic
Struct
Mod. 479.120.8
115.-/ 98.-

'haise-longue pliante
(être brut/t issu
4od.497.2253:
5.-/28. -

| Pouf <ballon>
I Simili-cuir
F Mod. 478.742.0:
' 145.-/ 128.-

___ M: ^̂  ' ^̂ B**" ^B

M m§ ¦ ' .A > ^

Linge de lit Camilla
100% satin de coton
65/ 65cm:26.-. 651100cm: 32
160/2 10cm: 109.-. 200/210cm: 149

CSA 4/6-1 -86

Armoire à portes coulissante:

/ 8 6  
cm de large, structuré pin

Mod. 476.121.9:
145.-/ 130.-

Desserte mobile
Pin massif
Mod. 480.5281
170.-/ 158.-

C^̂ V AVRY-CENTRE
^ >tf_6SÈ_ ~̂ &y^̂  Prés de Fribourg

>̂ 5- "̂̂  Tél. 037-309131

mm m m Meubles m
Prix livré/ prix à l'emporter le bon Sens helvétique

037 / 2270 22

Valet
Hêtre laqi
laiton
Mod. 47 c
190.-/ 1'Si

Alimentation Auderset

Rue des Bouchers 92
vins et liqueurs

Livraison gratuite
à domicile

® 037/22 31 20

usso)

NOUVEAU
LAVAGE

AUTOMATIQUE
8 programmes de
Fr. 4.- à  Fr. 12-

GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA

1700 Fribourg
Rte de Villars 105

037/24 03 31

Toutes
Les nouveautés

d'automne

Wm Ê̂U _i ̂yy_0iP JHrP^Pk̂ ;/

I t x̂ W'•'•' M ly :-: rX- -- WLaa\?1tâf-- - - - W *̂

Ê̂ff lx&f ''̂ t£ s ¦ È.
,__ _̂_K-S/'̂ 7 _s5*  ̂ _(?'¦ ' àr'-

» Retouches gratuites •

Boutique

IIïAVILIAV
1700 Fribourg

rue de Lausanne 46
tél. 22 5040

Egalement
CONFECTION SUR MESURE



2540/BMW 528, exp., 3900.- ou crédit.

2540/VW Golf GTI, 1980, exp., options,
8900.- ou crédit. 037/ 61 63 43.

38242/Cause double emploi Lancia turbo
Y 10, 3800 km, encore 5 mois garantie,
12 500.-. 037/ 33 29 60, heures re-
pas.

38241 /Urgent, Honda 900 Bol d'Or, révi-
sion complète , peinture spéciale, prix à
discuter. 037/ 75 13 01, le soir dès
18 h.

38243/Cause double emploi Renault 9
TSE, 1982, 68 000 km, 1™ main, exp.,
6000.-. 037/ 33 29 60, h. repas.

303983/ Ford Granada 2,6 L aut., 1981,
75 000 km, blanche, exp. 6.86, freins
neufs, état impeccable , 6500.- à discu-
ter. 037/ 30 19 13.

461310/Golf GL 1600, exp., mod. 85,
44 000 km. 029/ 2 30 20.

38233/Volvo 245 break, exp. 037/
65 18 43.

38234/Mitsubishi Tredia GLS sp., exp.,
garantie. 037/ 65 18 43.

38235/Datsun Bluebird inj., 44 000 km,
exp., garantie. 037/ 65 18 43.

38236/Datsun Cherry 120 A, 5 portes,
57 000 km, 1000.-. 037/ 65 18 43.

38237/Fiat Argenta, 70 000 km. 037/
65 18 43

/Golf, 44 000 km, jantes alu, stéréo,
800.-. 037/ 26 43 38, le soir.

303968/Opel Kadett City, 1977 , pour
bricoleur. 037/ 77 27 81, 20 h.

303966/Ford Escort 1600 L, 1983, exp.,
45 000 km, 9700.- à discuter. 037/
34 24 89 dès 18 h.

38212/Renault 5 GTL, 77 000 km, bon
état , exp., 4500.-. 037/ 63 21 30.

4012/Golf GTI, 1978, peinture neuve,
exp. du jour , 5200.-. 37 21 08.

4012/Opel Manta GTE, exp. juillet 1986,
3500.-. 37 21 08.

38222/Fiat Ritmo Abarth 125 TC, mod.
1982, très bon état , 80 000 km, exp., + 4
pneus neige, 8500.-. 029/ 5 24 34.

1700/Golf II, CL 1,6 I, mod. 1984,
29 000 km, brun met., exp., 10 800.-.
au comptant. 037/ 22 16 96.

—————————————
38221 /Urgent: Kawa GP2 600 R, 1986,
2690 km, 7000.-. 037/ 28 13 63 ou
28 28 76.

38170/Mercedes 280 E, 1977, beige,
aut., 112 000 km, première main, très
soignée, radio, exp., prix à dise. Vélo
analais de collection. 24 63 55.

303928/Yamaha XT 600 Ténéré, starter
électr., 6000 km, bleue, 5800.-. 037/
28 56 62.

303930/Pick Up Toyota Hiace, mod. 78,
pont alu, crochet de remorque , état de
neuf , exp. du jour. 037/ 24 49 51.

38184/Citroën 2 CV, 37 000 km, 1984,
exD.. 037/ 24 98 77.

38190/Honda VF 1000 F, année 85,
19 000 km, garantie 6 mois, peint,
spéc , pots spéc. Prof. 029/ 6 23 33,
privé 037/56 11 21.

38103/Suzuki alto, 83, t.o., radio,
796 cmc , 20 000 km. 037/ 61 69 40.

38074/Peugeot 504commerciale, exp.,
très bon état. Prix 3700.-. 37 19 94 le
soir dès 20 h.

/A vendre Peugeot 505 SR, 83 ,
75 000 km, 9000.-. Peugeot 205 GT,
84, 30 000 km, 9000.-. 305 1981, mo-
teur 28 000 km, 3900.-. 304 break
1978, 75 000 km, comme neuve,
4200.-. Toutes ces voitures sont ven-
dues expertisées. Reprise éventuelle. Fa-
cilité de paiement. Garage du Stand SA,
Marly. 037/46 15 60.

/R 18 GTS, 79, exp., 3500 -, Audi 100
4 cyl., exp., 4500.-, Ascona, 78, exp.
3000.-, Golf GTI, 79, mot. neuf, exp.
6500.-. Soir 24 16 22, 30 16 62.

/Volvo 343 DL, aut., année 78, experti
sée 10.85. 1900.-. 021/ 3471 41.

303918/Golf GLS 1500, exp., mod. 79,
100 000 km, gris métal., très bon état ,
4500.-. 037/ 30 1149, de 10 h. à
13 h.

303915/Audi 80 GLS, 60 000 km, mod.
80. 28 53 45.

2540/Fiat Panda, 1981, 65 000 km,
exp., 6900 - ou crédit. 037/ 61 63 43.

2540/Opel Kadett 1,3, 1983,
27 000 km, exp., 8900.- ou crédit. 037/
61 63 43.

2540/Fiat Regata 85 S, 50 000 km,
exp., 11900.- ou crédit. 037/
61 63 43.

2540/Matra Bagheera, 1976,
89 000 km, 2900 - ou crédit. 037/
61 63 43.

2540/BMW 2002 TU, révisée, exp.
2900.- ou crédit. 037/ 61 63 43.
-———¦—-—-—--—-—--—-—- o^ frj oa.
2540/Opel Ascona C 1600, 1983, «_-_-______________________________ .
40 000 km, exp., 11 900.- ou crédit. 2603/Ford D Escort 1300, 80, rouge,
037/ 61 63 43. exp., crédit , 3500.-. 037/ 61 49 79 ou
•--•--—-------—-——-—-------— 61 64 10.
2540/BMW 2002 TU, 1974, exp., -_-_-_-__-__-_-_-_-_-_-___-_-_-_-_,
60 000 km, 2900.- ou crédit. 037/ 2603/BMW 316 1600 cmc, 2 tons vert
61 63 43. métal., mod. 79, excellent état , exp., cré-
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-___ dit. 3800.-. 037/ . ,, 61 49 79 ou
3011/Fiat 127, exp., 2900 - ou crédit. 51 54 -m3011/Mat i z / , exp., -900 - ou crédit. 61 64 10 _¦!_¦_ "«*¦ •
037/ 62 1141. '

3011/Mercedes 230 E, 1982, exp.
80 000 km, 19 800 - ou crédit. 037/
62 11 41.

3011/Rover vitesse 3,5, 1984,
52 000 km, exp., 21 800.- ou crédit.
037/ 62 11 41.

3011/Renault A 310, 25 000 km, exp.,
blanc nacré, 27 900.- ou crédit. 037/
62 11 41.

037/ 61 63 43.

2540/Audi 100 coupé GT, 1984,
55 000 km, 18 900 - ou crédit. 037/
61 63 43.

2540/BMW 2002 TU, moteur
65 000 km, exp., 2900.- ou crédit. 037/
61 63 43.

37976/Opel Kadett 1200 S, mod. 75,
95 000 km, exp. 2000.-. 037/
33 20 16.

37975/Golf L 1100, mod. 77 ,
102 000 km, montée GTI, exp. 1.86. Prix
2500.-. 037/ 33 20 16.

37974/Honda VF 1000F, exp.,
25 600 km, prix 6800 - à dise. 037/
30 18 94 le soir 18-20 h.

37986/Volvo break turbo, 82,
75 000 km, toutes options, exp., 1300.-
à discuter. 021/ 28 60 68 ou 020/
24 91 68.

37991/VW Scirocco GTI, 1982,
68 000 km, radiocassettes, exp., état de
neuf. 037/61 17 00.

37941/Golf GL, 1979, 120 000 km, bon
état , exp. du jour. 037/ 61 30 92.

38043/Renault 5, 82 000 km, exp., ex-
cellent état , 3000.-. 037/ 34 12 04.

37992/Golf Cabriolet, 1980, 60 000 km,
exp., impeccable, 8800.-. 021/

2603/Magnifique Opel Kadett D 1300 S,
brun métal., 80 000 km, 6.81, exp., cré-
dit. 5900.-. 037/ 61 49 79 ou
61 64 10.

4005/Opel Manta 1300, 55 000 km,
exp., 5700.-. 037/61 18 09.

4005/Fiat 127, 1978, exp., 2500.-.
037/ 61 18 09.

38111/Honda MTX 125, 83, exp. juillet
86, 16 000 km. 1900.-. 616661 ou
63 18 84.

38136/Cause double emploi, Opel Man-
ta, 77 , exp. 029/ 8 84 62.

4058/Golf GLS aut., 81 000 km, exp.,
4400.-. 28 39 00.

4058/Golf 1100 L, 80, 81 000 km, radio-
cassette, exp., 4800.-. 28 39 00.

4058/Citroën Visa, 81, 86 000 km, exp.,
3700.-. 28 39 00.

1 4058/VW Polo, 81, 80 000 km, exp.
4900.-. 28 39 00.

4058/Talbot Horizon, 79, 90000 km,
3600.-. 28 39 00.

38110/VW Golf GLS, prix 2900.-.
Toyota Starlet, prix 3200 -, exp.
43 13 92 dès 18 h.

38109/Golf GTI, 81, 95 000 km, noire,
jantes alu BBS, toit ouvrant , 4 pneus
neige sur jantes. 032/ 23 13 33 après
19 heures. Prix à discuter.

38040/Ford Taunus GXL 20, exp. pour
2 ans, carrosserie modifiée, crochet re-
morque, 3200.- + voilier vaurien avec
chariot de mise à l'eau 500.-. 037/
22 51 36.

38038/Renault R 4 GTL, exp. rouge
1980, moteur 37 000 km, freins neufs,
pneus neufs. 3300.-. 037/ 31 18 79.

303948/Yamaha XT 600, noire, 85, exp.
00t. 3500 km. 4800.-. 26 47 42 dès
20 h.

303955/Yamaha 600 Ténéré
27 000 km, exp. 3300.-, Honda 250
XLS 18 000 km, 1500.-. Heures repas.
037/ 28 13 61.

303950/Fiat Ritmo 75 CL automatique,
1980, 68 000 km, exp., pneus neufs,
nneus neiae. 4500 - 24 88 71 IB snir

/Lancia A 112 Abarth 70HP, noire,
rad., 84, exp., 6800.-, A112 Abarth
70HP, pr bric , 650.-, 037/ 24 26 24
bureau.

461303/Fiat 131 Mirafiori 1300, exp du
jour , 86 000 km, très bon état. 3200.-.
029/ 2 87 14.

303921 /A vendre Renault 4 bon état , ex-
pertisée, 2400.-. 037/ 75 16 10.

37884/Alfa Sprint Veloce, 1985 , rouge,
20 000 km, urgent dble emploi, équip.
complet. Leasing disponible. 420.-.
021/ 20 63 35 ou 037/ 37 10 27.

37886/Pour bricoleur Mini 1000, 74, bas
prix. 037/ 26 20 56 h. repas.

37871/Pontiac Formula 400, 4 pneus
neufs , bon état , exp., 8300.-. Tél. prof.
22 43 65 ou tél. privé 46 14 44.

37943/Fiat Uno Turbo IE, année 86,
21 000 km, radio cass. 2 jeux amort.
13 500.-. 037/ 63 18 77 ou prof.
75 25 15.

1181 /Opel Rekord 2000 spéciale, exp.
4900.- ou 140.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Superbe Ford Granada 2300, exp.
4900.- ou 140.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Renault 18 commerciale, 1982
exp., 5500 - ou 150 - p.m. 037/
46 12 00.

1181/Renault 5 TL, 53 000 km, exp., 5
p., 4700 - ou 130 - p.m. 037/
46 12 00.

1181/Mazda 323, exp., 5900.- ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

| Parution défectueuse

| 77 Une parution dé-
| fectueuse altérant sen-
| siblement le sens ou l'effet

U U I I C  I I I 9 C I  UUII  U U I I I I C

lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
rf'«YÔrnf-inn atrrnnétai Au
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
naru nu n'a nu naru a
1—, : 

¦¦ — 1—- 1  

la date indiquée.
Les commandes, les modi-
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par ICIG|IIIVIIC suiii aucp-

I tées aux risques et
1 périls de l'annon- A A
| ceur. 77

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

Le texte intégral peut
I être obtenu auprès des guichets

de réception d'annonces.

À ,„ 

/ >  
. ^Y VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.

¦ 

Annonce à faire paraître dans la rubrique

D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17- 50

I
— — — —

l (min.)

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 !

Nom Prénom : 
Rue : Signature :

Numéro postal et localité 

L Tél A

vous livre des repas com-
plets, buffets froids, menus
gastronomiques, location
de vaisselle, verrerie, etc.

imOfH / \ / â \ r \  fî'hnmma mi-rnurco troc

bon état. 037/ 37 15 00.

303909/Mazda 323, autom., bon état ,
exp., 2400 - . 28 44 41 soir.

37995/Opel Kadett break, 1983,
49 000 km, 8300.-. 021/93 57 73.

303906/Honda Accord coupé, 79, exp.,
2700.-. 22 74 81.

38024/Ford Scorpio 21 inj. Ghia, 1985,
25 000 km, garantie exp. Prix à dise.
037/ 22 28 00.

2215/Vespa 125 cmc, 4 vit., exp. 750.-.
037/ 53 11 05.

2215/Golf L exp., soignée, 1950.-. 037/
co 1 1 r\c

38162/Renault 5 GTL, mod. 82,
60 000 km, exp. 2.86, 5 portes, 6000.-.
037/ 33 29 17.

38161/Toyota Corolla Liftback 1200
cmc , 1979, 50 000 km, jantes alu, toit
vinyl. + opte, 4500.-. 037/ 63 41 57.

38160/Lancia Beta Coupé 2000, 1978,
2900.-, exp., 100 000 km. 037/
45 21 94 la journée.

38159/Kawasaki 125 KMX, 04.86,
2700 km, rouge/bleu, exp., 3700.-.
029/ 2 64 44.

38156/Opel Kadett 1300, 1981, 4 p.,
80 000 km, gris métal., prix à dise, état
impeccable. 037/ 53 14 45.

38157/Pour bricoleur Renault 5 S, exp.
85, prix à discuter. 037/ 37 12 30.



38134/Bois de feu, scié selon désir,
évent. livraison. 037/ 65 15 47.

38 n3/Jambons de campagne fumés à
la borne, prix intéressant. 037/ 67 10 70
nu fi.T 13 3?

38106/Vélo appartement -poussette, ski
compact Rossignol 170 cm, le tout en
bon état. 037/ 52 19 73.

38105/Table fribourgeoise 2 m long.
80 cm larg. + 6 chaises chêne massif ,
4500.-. 029/ 5 10 61.

38104/ 10 paires de volets en bon état,
500.-, dim. 7 x 120/120 + 1 x 70/90 + 1
x 118/ 196 + 1 x 79/192. 029/
2 94 19.

38077/Salon de velours 3 pi. + fauteuils.
Prix à dise. 037/ 22 45 18 midi et soir.

38075/Chiots Labrador noirs, mâles , pe-
digree, vaccinés, élevage familial soigné.
025/ 81 29 24.

/A vendre 2 platines tangentiels, Re-
vox , mod. B 791, avec cellule sheure,
mod. 75 , avec électrostarts, prix neuf la
pee Fr. 1375.-, cédée Fr. 700.- la pee,
les deux Fr. 1300.-, 1 modulateur Che-
nillard, pr la lumière, 6 canaux , 2000
watts programmables, neuf, prix
Fr. 650.-, 2 rampes oscillantes, 2 fais-
ceaux concentrés de 6 x 150 watts, pr
disco mobile, prix Fr. 350.- la pee 037/
64 11 61.

/Semi-remorque OM 50, dimension re-
morque (fourgon), long. 7 m, larg.
2,30 m, haut. 2,20 m, entièrement révisé
(facture), exp. mars 86, prix Fr. 17 500.-
, 037/ 64 11 61.

38098/Agencement de cuisine avec po-
tager bois-électrique, 2 plonges inox, bas
prix. 1 fourneau rustique, état de neuf. 1
potager à gaz. 029/ 2 90 41.

/Anciens: magnifique armoire vaudoise,
jolie commode , 021/56 47 97.

/Ancien: succession, magnifique ar-
moire VD cerisier + 6 chaises VD.
021/93 82 74 (repas).

38065/Bureau chêne, 5 tiroirs , 115 x 75.
029/ 2 73 18.

303910/Jolie desserte, prix à convenir.
26 11 38.

38227/Berger allemand, 2V2 mois, pure
race , sans pedigree, 037/ 63 10 48.

/1 galerie pour Ford Transit 190 + 4
jantes sans pneus, 4 pneus OM 50 8,5 R
17,5, 1 niche pour chien 100 x 8 0  cm, 1
machine à écrire Hermès/ Ruf Intromat
ancien modèle, 021/ 95 16 74, le soir.

303977/Dzaquillon complet dès
18 h. 30, 037/ 24 22 47.

38206/Charrue monosocle, petit pont
hydroly. tract, et petite remorque, le tout
100.- 037/ 75 32 72.

38046/D'occasion tondeuses à gazon
tracteurs à gazon 5 à 8 CV , ainsi qu'une
génératrice. 024/ 41 42 89.

303938/Piano très bon état , cadre métal-
lique, 7 octaves, clair , 2900.-. Ane. salle
à manger, Henri II, chêne massif , très bon
état, compr. 1 table avec pied central,
5 chaises paillées, vitrine vaisselier ,
7900.-. 037/ 28 37 32 h. des repas.

303963/Tables + chaises: 1 rect. rail.,
4 chaises; 1 ronde rail., 4 chaises; 1 rect.
+ divers meubles salon. 56 15 31 dès
18 h.

303970/Orgue électronique, neuf,
1500.-. 037/ 28 51 89 soir 18 h.

38199/4 jantes alu Gotti JLL pour BMW
série 3, montées de 4 pneus 205/60/ 13,
1350.-. 037/ 31 27 96 repas.

38200/Labrador femelle, 16 mois, avec
pedigree. 037/ 22 68 21 le matin.

303940/Cuisinière électr. et 1 à gaz, les
deux en parfait état. 24 61 48.

303951 /TV Philips Pal/Secam 700 -,
chaîne stéréo Lenco/Pionneer 300.-, ta-
ble cuisine + 4 chaises 100.-, table +
6 chaises 400.-, bibliothèque 700.-.
24 88 71 le soir.

/Apple 2E, 128 K/80 col, 2 drives,
nombr. langages, logiciels, livres. 2100.-
. 037/ 37 15 22 dès 19 h.

37963/Paroi mur., 3 éléments noir + or, p.
état 700.-. 037/ 61 67 88 dès 19 h.

/A vendre ou à louer doseurs pr tous
alcools, 2 cl, 2,5 cl, 4 cl. 037/
61 30 76.

36332/A bas prix grand choix de mate-
las et lits neufs. Fin de série 90 x 190
130 -, 140 x 190 240 -, 160 x 190
270 -, 160 x 200 295.-. Sommiers et
lits à lattes aux mêmes dimensions dès
89.-. Bon prix , marque suisse, garantie
10 ans. Grand choix de salons en cuir et
tissu, à bas prix. Meubles Star , Lausanne.
021/23 13 84.

40S0/Etran_ er fige mûr,
rencontrerait gentllle ĵj*«
mariage réuaji f̂ t̂fL

r\\
2671
teun
apPa*
ques.

38116/Tuyaux en ciment 0 35 cm, long.
1 m, 15 pièces, porte de garage pliante 2
x 3 vant. grandeur 380 x 360. 037/
61 22 86.

38137/Machine à laver vaisselle Miele
G, 500, exe. état, 850.-. 037/ 28 57 82
ou bur. 029/ 5 15 45 int. 13.

37499/ Pour les soins de votre jardin... le
paysagiste. 037/ 55 16 10 le soir.

37500/II est temps de faire tailler vos
haies par un paysagiste. 037/ 55 16 10
ou 55 14 37.

/Billards, foot-foot, ping-pong, achat ,
vente. Réparation par spécialiste. 037/
22 58 53 (11-13 h. et dès 18 h.).

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

588/J'achète viel or, alliances, bijoux, or
dentaire, montres; je paie comptant.
Willy Bilat, horloger, Pérolles 15, FR.

4061/Equitation, sellerie discount,
CEE, 1531 Sassel. Doc. par tél. 037/
64 22 34.

37835/Quelles personnes voudraient
avoir un soin du visage gratuitement.
46 27 68 le soir pour les rendez-vous.

38107/Orchestre «Duo Jean-Daniel»
pour soirées-mariages. 037/ 31 21 93.

J. Stern. 037/ 61 38 66 ou 61 24 58.

/Pension de famille seul, repas. Fam. De
Paoli, Pérolles 20 - Fribourg. 037/
22 74 93.

37942/Traductions F/A , corrections ré-
dactions, cours d'allemand tous ni-
veaux. Références 037/ 22 44 09.

38003/A donner contre bons soins petit
caniche gris, 1 année. 2212 22 h. bu-
reau.

38018/SELF défense Judo, D. Dénervaud.
46 16 07.

38023/Français-orthographe, alle-
mand, anglais (débutants). Forfait avan-
tageux. Enseignante va domicile Fri-
bourg/env. (15 km). 037/ 24 17 76(11-
14 h.).

38022/Grande quantité de fumier de
cheval. 029/ 5 21 10.

38020/Chats Siamois, 2 mois. Fr. 300.-.
029/ 5 21 10.

38044/Accordage piano, musique C. Pic-
cand, Farvagny. 037/ 31 12 09.

37370/Massage du corps fem-
me/homme (non erotique). Soins du bus-
te, visage, corps, jambes. 037/
22 63 84.

303957/Ch. heures de ménage, nettoya-
ge, repassage. 24 93 58.

38153/Dame cherche tapis à nouer ou
gobelin. 037/ 63 36 72.

38152/Femme de ménage cherche tra-
vail. 24 34 75.

303846/Homme cherche place comme
chauffeur , max. 3.5 t., à conv. 037/
24 41 02 dès 18 h.

37481/Jeune homme ch. travail pour fin
septembre ou date à conv. 037/
74 15 80 dès 18 h.

37890/Téléphoniste cherche place à mi-
temps le matin. 24 21 14.

38108/Je cherche une place comme
vendeuse dans boulangerie, magasin
d'alimentation ou autre. 037/
24 12 27.

38067/Etudiante, 21 ans, cherche travail
pr septembre et/ou octobre. 037/
52 20 66.

37993/Etudiante cherche trav. fin se-
maine (baby-sitter , cours de rattrap...)
037/ 24 17 13 soir 19 h.

38004/Je cherche place d'apprentissage
de coiffeuse. 037/ 67 16 21.

4007/Jeune homme cherche travail,
aide-maçon, entretien de jardin ou restau-
rant ou autre. 41 12 88.

38076/Aidez une entreprise en diffi-
culté à sauver des emplois. Envoyer vos __^pTHrBipH"PBprBpBBBHnH^___
dons au CCP 12-342703 Genève. fl §9

4050/Piano accordage et réparations.

303920/On cherche dame ou jeune fille
venant à notre domicile à Matran pour
garder bébé à mi-temps ou selon conve-
nance, 037/24 08 38 (heures repas).

37887/Pour 2 garçons (13 10) + chien et
chat à la campagne, je cherche jeune fille
au pair pour 3 mois ou plus, à partir du 1 "'
septembre . Urgent, 037/ 45 21 29, le
matin (pas le week-end).

/Quelle dame s'intéresserait à faire le
ménage d'une famille de médecin (4
pers.) à Fribourg, 3 jours par semaine (lu,
me, ve) de 11 à 19 h. Très bon salaire,
037/28 32 55.

38019/Cherchons jeune fille pour aider
au ménage, 029/ 5 21 10.

38245/Chien de chasse, croisé Fox-
Teckel , 4 ans, chasse sur terre,
037/ 31 27 59, le soir.

37888/Famille 2000 complète, 250.-;
Gaston Leroux, série complète, 200.-;
27 volumes Agatha Christie, 250.-.
037/ 26 49 73.

177~d/nhint«: rrhprnpr ftp HnlIanHa»
avec pedigree, vaccinés et vermifuges,
exe. chiens de garde, compétition et com-
pagnie. 037/ 77 12 07 - soir.

noo/Superbe robe de mariée; modèle
Pronuptia «Sophia», taille 36 avec acces-
soires. 037/ 44 26 55.

37904/Cause départ. Paroi avec éclai-
rage parfait état Fr. 800.- salon, table de
salon lampe Fr. 450.- le tout. 037/
28 15 78.

37984/Belle vachette, charrue quart de
tour bon état. 037/ 45 13 37.

38006/Aquanum »Ux4Uxjb avec acces-
soire, poissons. 037/ 64 16 22 soir.

38005/Canapé 3 pi. + 1 fauteuil + table
salon pin naturel, coussin brun, 300.-.
037/ 23 18 92 repas.

3804i/ Banc d'angle, table et 2 chaises,
très bon état , prix à discuter. 31 16 44 h.
repas.

38048/Nichée de bouviers bernois p.r.
s.p Fr. 350.-. 037/ 45 22 84.

/A vendre pour cause de départ divers
meubles, vélo, radiateur , perceuse, état
de neuf. 24 93 61 entre 10 h. et
12 h. 30.

303960/Echelles, plusieurs outils, palans,
etc. 037/ 24 84 69. 1
322/Magnifique armoire ancienne
(XVIII's.), 1 porte, chêne clair massif , soi-
gneusement restaurée, 2900.-. 037/
30 16 22.

303954/4 jantes Honda Accord, 84 + 2
pneus hiver + 2 pneus été neufs, 350.-,
1 radio Blaupunkt + 2 haut-parleurs,
150.-. 22 31 35.

303946/Occasion tôles ondulées, 3 m, et
2,5 m et miel du pays. 037/ 45 12 75.

30394i/Ordin. Commodore portable S x
64, neuf, 30% rabais, cause liquidation.
Jean-Louis 037/ 22 35 00.

38177/Photocopieuse Toshiba BD25,
papier brillant , 500.-. 037/ 31 28 29.

/C. départ, vidéo Blaupunkt VHS
Pal/Secam , 1200.-, 22 77 87.

Y VEUILLEZ S.V.P. .ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE. MERCI.
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7921/Cours pour orgues et keyboards,
enfants et adultes, débutants et initiés.
Pour les inscriptions, dès aujourd'hui,
s'adresser au Luthier , rue de Lausan-
ne 83, Fribourg, 037/ 22 11 67.

303922/Ecole de ballet classique LARA,
av. Weck-Reynold 10. Cours p. enfants et
adolescents. 037/ 26 26 32.

303965/Donne cours privés allem. angl.
russe. 28 36 64 midi.

/Spielgruppe des Elternclubs Schon-
berg (Montag- und Mittwochvorm.) Fur
Kinder ab 3 J. Plâtze frei Beginn 1. Sept.
Anmeldung bei Fr. Monika Jungo.
28 40 36.

37981/Marly Cours de peinture sur por-
celaine, technique classique ou médium,
groupes de 5 pers. 037/ 46 26 34.

37358/Cours de maquillage; 50- p.
3x75 min. lu après-midi, soir+je soir.
22 63 84.

303975/Femme ch. travail de ménage
pour toute la semaine. 037/ 26 43 38 le
soir.

303976/Dame ch. heures de ménage et
repassage. 22 52 67 soir ou week-end.

38164/Demoiselle 31 ans cherche travail
la journée du lundi au vendredi. 037/
46 48 34 le ME et VE de 15 h. à 17 h.

322/Petite armoire ancienne en sapin, 1
porte, à restaurer. Paiement comptant,
037/ 30 16 22.

38047/Tronçonneuse, tondeuse à ga-
zon, motoculteurs, etc. pour répara-
tions, 024/ 41 42 89.

38158/Menuisier cherche tous travaux
rénovation, transformation, etc., évent. à
la tâche, 037/ 52 36 00, dès 20 h.
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Fribourg : rue Saint-Pierre 24. Avry-s-Matran: Centre commercial. Bulle: Minimarché, Gruyère-Centre.
Payerne: Minimarché, rue de Lausanne 12. Lausanne: «Gare », Petit-Chêne 36. Lausanne: «City», rue
de l'Aie. Nyon: rue de la Gare 26.
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

La, nouvelle SUNNY de NISSAN. La voiture saris l'ombre d'un défaut

Voici venus les jours de grand soleil , aussi bien pour
vous que pour votre portefeuille! En effet, la nou-
velle SUNNY a toutes les qualités que vous appré-
ciez. Elle a fière allure , peut se targuer d'un très
haut niveau technique de développement , sait se
montrer aussi précise qu'une montre suisse, offre
un VioKifonlo (rânârcnv at un , 'nr\tr\r-t cfvr.pnt i r , r \ r ,p]  H

ses passagers. De plus , elle sait faire preuve d'un
grand respect de l'environnement et, avec son coef-
ficient aérodynamique de 0,33, joue les minimalistes
de la consommation d'essence. En matière de prix ,
c'est la modestie même. En bref , la nouvelle SUNNV
ne laisse aucun détail dans l'ombre et, de plus, sourit

Quel que soit le modèle , la nouvelle SUNNY, avec
moteur à injection 1,6 1 développant 73 ch-DIN,
catalyseur à 3 voies répondant aux normes US 83,
traction avant, boîte 5 vitesses ou automatique ,
est un véritable rayon de soleil. Aussi bien en ver-
sion Hatchback SLX 3 ou 5 portes qu'en version
Hatchback SGX 5 portes avec équipement spécial.
En version Sedan 3 volumes et 4 portes, ou encore
en version Wagon 5 portes , très pratique.
Les nouvelles SUNNY sont disponibles à partir de
FV. 15 950.-. Sortez vite de l'ombre et venez l'essayer
chez votre agent NISSAN.
xTrvTnr r i  A T I . I E* A O T K T /** M T O O A K *

Avry/Rosé: Garage Raus SA, 037/3091 51. Sevaz/Estavayer-le-LaC:SOVAUTO SA, 037/63 26 15. Fribourg: Domdidier: SPORTING SA, 037/7515 59 Diidlngen: Garage Vonlanthen AG , 037/4311 67 Farvegny-le-Grand: Garage Roger Piccand.
Garaap BPIIPVIIP Ohprçnn Rflnnn Aft m7l9RW*9 Romnpnar-h- Rarano Paul Rnth mi/QR nCi9n Oia-r-  037/311364 Grandvlllard: Garage Francis Currat , 029/311 66 Grolley: Garagede la Croisée, Willy Schneider + Fils, 037/452563 Mari».
nZZïl AZ ! D-i-io non/o vn oi i M - n o ,D P u^Snnin ' n°Qer Leibzia SA. 037/4612 00 Montagny-la-Vllle: Garage de Montagny. Philippe Perey. 037/614664 Paléileux: Garage H Pousaz & Fils.
Garage de la Prairie, 029/270 91. UlmiZ: Garage Beat Ruprecht AG, 031/950239. 021/93 8168 Payerne: Garage des Foules. 037/61 68 72 PlahV>len:GaVgeGebtRappoAG.037/391243 Posleux: Garage André Gev.sier.

037/31 22 35. Romont: Garage Albert Winkler . 037/521588 Schmltten: Garage Ernst Schôpfer. 037/3612 71. 12/86/4

Ing.Dipi. ^ra_fLrttie

Congélateur-armoire Bauknecht GTK2024
180 litres , touche congélation rapide, indication

mimœmmmm de la température

Congélateur-bahut Novamatic
200 litres , Fr. 595.-
Location 34.-/ms.

• Rabais important à l'emporter
• Garantie allant jusqu 'à 10 ans
• Nous réparons toutes les

marques
• La meilleure reprise pour votre

ancien appareil
Durée de location minimum 3 mois

Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037 245414
Yverdon. Rue de la Plaine 024 218615
Marin, Marin-Centre 038334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

FlISt : Le N°1 pour électromé nager et cuisines

Portes ouvertes
AVIS AUX FUTURS CONSTRUCTEURS

Vous construisez votre future demeure (villa, maison,
chalet) en bois massif ou en harmonie avec de la
pierre
Vous profitez de l'art de bien vivre.

Vous vous régalez en été dans une fraîcheur intérieure
naturelle et vous vivez en hiver dans la chaleur intime.

Notre société est spécialisée dans la réalisation person-
nalisée de maisons pour habitation principale et secon-
daire.

Nous offrons une isolation thermique optimale et natu-
relle (paroi double en bois massif isolée, triple vitra-
ge).

Nous étudions vos projets d'après vos idées et vos
moyens, au meilleur prix.

Nous nous occupons de votre crédit à la construction.

Devis gratuits
Terrains à disposition

Renseignements et documentation:
* CURTY DIFFUSION

1399 GOUMOENS-LA-VILLE
¦B 021/812 811.

* FAMONTIND SA,
1470 ESTAVAYER-LE-LAC,
.037/633 128.

Visitez nos villas témoins tous les samedis de 10 h. à
17 h. ou sur rendez-vous.

à Montet (FR)
entre Estavayer-le-Lac et Payerne

direction zone industrielle
à côté TRAMÉTAUX SA

SUNNY EralkTn t̂vYIT.¦_# '*•_#¦ «¦¦ H ¦ --0r |L___1 __^_Z_L_L_ L̂J
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A vendre

BÂTIMENTS PRÉFABRIQUÉS
en bois par panneaux doublés iso-
lés

16 m x 20 m Fr. 9000.-
¦7 -n - on -i Cr snnn _

16 GARAGES
PRÉFABRIQUÉS

bois Durisol le tout Fr. 6000.-
1 box 3 x 6 m Fr. 500.-

Hangars charpentes métalliques
aalvanisées

1 12 m x 40 m Fr. 3000.-
1 12 m x 55 m Fr. 4000.-
1. 7 m x 65 m Fr. 4000.-
1 14 m x 90 m Fr. 5000.-
2. 14 m x 160 m

c. onnn _ <.!.--. ¦-

Vuignier démolition Genève
.022/94 80 02 - Tél. voiture
020/24 92 14

oo cnna



LA LIBERTé

- Bien entendu , vous aviez lu la let-
tre écrite par Barbara Multon et dépo-
sée par elle-même dans le tiroir du
bureau de Duncan. Vous aviez pris
soin de la laisser en place pour que je la
découvre , comme le flacon de produits
toxiaues Dour rosiers. La présence de la
gaule sous votre lit n'avait pas dû vous
échapper elle non plus...

Le léger sourire de Kathrin Mac
Gordon n 'étonna pas l'homme du
Yard. Inutile de poursuivre plus avant
dans cette voie. Duncan ne s'était déci-
dément cas trompé de sucesseur.

- Je suppose, Madame, que vous
avez parfaitement identifié votre
agresseur, à l'intérieur du cairn, lors-
qu 'il a tenté de vous étrangler?

Ils étaient parvenus à l'extrémité de
la roseraie, sur un aplomb rocheux
d'où l'on contemplait le village de Lan-
donrow .

- Et quand cela serait , inspecteur?
Y verriez-vous la moindre importan-
ce '?
- Jennifer Scinner a été l'instiga-

trice de la mort d'Andrew Wallis. Le
notaire Orchard n'a sans doute pas
voulu être en reste et prouver que lui
aussi , si j'ose dire , pouvait se compor-
ter en homme.

- Ce n'est pas impossible, répondit-
elle , énigmatique. Mon mari vous ap-
préciait beaucoup, inspecteur , Il était
persuadé que vous ne commettriez pas
e moindre faux nas.

Higgins ne posa pas la question qui
lui brûlait les lèvres. Kathrin Mac Gor-
don était trop noble, trop altière pour
qu 'il se montre aussi impudent. Il
consentit donc à laisser un coin de
voile recouvrir le secret des Mac Gor-
don. Il ne saurait j amais si Kathrin
avait aidé son mari à mouri r ou si
Duncan avait accoompli seul cet acte
ultime. Puisqu'ils s'aimaient, ce mys-
tère n'appartenait-il pas à eux seuls?
- Auriez-vous un briquet, inspec-

teur?
— Vniri Marlamp

Higgins ne fumait pas, redoutant la
pollution du tabac autant que les au-
tres. Mais il savait à quel point dispo-
ser en permanence d'une flamme était
indispensable.

Kathrin Mac Gordon lui présenta
une enveloppe scellée.
- La dernière précaution de mon

mari, inspecteur. Une lettre de sa main
r£\/£lcir»t tr-tiit*» la i r&ri i fr  PI 1A m'aurait

innocentée si, pour une raison ou une
autre, vous n'aviez pu répondre à mon
appel. Toutes les précisions sont don-
nées. Même celles que vous n'avez pas
jugées bon de me demander... désirez-
vous la lire ?

Higgins hésita un instant.
- Non , madame. Même lorsqu 'on

appartient à Scotland Yard , il y a des
choses qui ne se font pas.

Kathrin Mac Gordon mit le feu â la

lettre scellée qui s'embrasa aussitôt,
avant de se perdre dans le vent.

- Vous auriez mérité d'être Ecos-
sais, Monsieur Higgins.

Higgins attendait le car devant la
gare de Landonrow. Il songeait à l'ave-
nir des membres du clan Mac Gordon
dont Kathrin lui avait tracé les grandes
lignes. Mark Orchard se consacrerait
aux archives du clan dont il mettait
plusieurs années à établir l'inventaire.
Jennifer Scinner passerait le plus clair
de son temps à organiser les ventes de
charité et les fêtes enfantines de la
région , pour y faire resplendir le blason
des Mac Gordon. Peter Littlewood se
lancerait dans une longue série de ser-
mons sur les vertus que chacun devait
pratiquer pour être digne de la condi-
tion humaine. Le docteur Scinner,
après une légère réadaptation , s'occu-
perait de la bonne santé des troupeaux
et des animaux domestiques. Le briga-
dier-chef David Multon , après avoir
pris une retraite anticipée, animerait
lés associations sportives subvention-
nées Dar le clan. Son éDouse. Barbara
serait présente au chevet des personnes
âgées qui avaient besoin de secours et
d'assistance.

Higgins ressentit une présence à ses
côtés. Il tourna la tête sur sa gauche et
découvrit le vieil Écossais fumant sa
Dibe et s'annuvant sur sa canne.

- Alors, inspecteur, tout est rentré
dans l'ordre?

- J'en ai l'impression, mon ami.
Le vieillard ricana. La pipe trem-

blait entre ses dents mais ne tombait
pas. Higgins se crut obligé de lui de-
manHpr ]pç raiicpc Ap rp t ip hilarité

- Il y a au moins un mystère que
vous n'avez pas résolu, inspecteur!

- Lequel mon ami?
Le bus arrivait. L'ex-inspecteur-chef

espéra que son interlocuteur serait
bref. Sinon, il serait obligé de couper
net la conversation, au médis des
convenances.

- Votre chambre, au château,
c'était bien celle où il y a un panneau de
bois représentant une scène de chas-
se?
- En effet, admit Higgins, quelque

peu irrité. Comment le savez-vous?
- Hé, hé! On ne me cache rien, à

moi! Et le fantôme de trois heures du
matin , comment expliquez-vous sa

JuC ScLIcl J.B. Livingstone

des Mac Gordon
Dossiers de Scotland Yard Editions du Rocher
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Sucre ie kg 1. Limonade citron
Vin cuit pure poire le im-e 1 2.50 Raisin «Regina » extra
Pampers 21.90 Poires du Valais
Gravenstein 1er choix ie kg 1 .20 2 harasses bière Cardinal
Tomates 1er choix ie k g P P  1. Gruyère
Jumilla le iitre 1.75 Fontal
Haricots du pays ie kg 2.40 Nectar d'orange Granador
m\ a a a a a a a a a a a m^M \ M n N T m m m m m m m m m m m m M M r \ Qr U Ç  I ADnBMMB^^^^B^^HB^H

lac 12 p. 5.50
le kg 1 .50
le kg .95

*^OvR ft rll -30.

le kg 12.50
le kg 8.90

IP litrp — . / S
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Vous qui aimez les valses , les tan
gos, les marches , etc., venez pas
çpr iirip aamable

soirée dansante
(tous les vendredis
de 20 h. à 0 h. 30)
au Restaurant
H-, rPrnccnn-Vaiirlnii:

A OLEYRFS
* Restauration à la carte *
Se recommandent :
Ralnh fit fifinfivifive.

^̂ ^ ¦¦MHI^̂ ^̂ ^ HHi^̂ ^M

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 
ADDareils électriaues . cuisines agencées et SHIIP« dp haine t ~

Bwnne, Rue Centrale 32 032 238877
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218616
Lausanne, Place Centrale I 021 236516
Etoy, Centre de l'Habitat 021 763878
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FEUILLETON
présence? La porte de l'armoire qui
s'ouvre toute seule, toujours à la même
heure, même quand on l'a fermée à
clef...

Le car stoppa devant Higgins. «Lan-
donrow, une minute d'arrêt», annonça
le chauffeur.

Higgins monta avec ses bagages.
Comment avouer au vieillard que plu-
sieurs pages de son carnet noir étaient
consacrées à ses observations sur cet
étrange phénomène?
- J'y songerai, mon ami, dit l'ex-

inspecteur-chef avec suffisamment
d'autorité dans la voix pour que l'autre
comprenne qu 'il se désintéressait d'un
problème mineur.

- On démarre! prévint le chauffeur
de car.

Le véhicule s'ébranla. Higgins s'ins-
talla derrière le chauffeur.

- Dites moi, lui demanda-t-il, com-
ment s'appelle ce vieillard?

- Quel vieillard?
- Celui avec lequel je conversais, il

y a quelques instants, devant le car.
- Mais il n'y avait personne,

s'étonna le chauffeur.
- Je puis vous affirmer le contraire,

rétorqua Higgins, vexé. Un vieil
homme avec une canne, fumant la
oioe.

- Ah! s'exclama l'Ecossais, je com-
prends! Le fantôme des Mac Gordon!
C'est lui que vous avez vu. Un privilè-
ge! Moi, il ne m'est jamais apparu. Ça
vous portera chance.

Higgins se tassa sur son siège. En
certaines circonstances, le silence s'im-
posait. «On ne peut jurer de rien»,
pensa l'homme du Yard , préférant ad-
mirer les bruyères violettes qui bor-
daient la route et s'étendaient à l'infi-
ni

Dès demain
notre nouveau feuilleton

«L'année du miracle
pt rlp In trietpssp»

MARI Y

Georges C. Anawati, op.

L'Islam à la croisée des
chemins
Collection : Discours universitaires , vol. 36
36 pages, broché Fr.s. 9.80

Dans ce petit ouvrage l'Islam est étudié et présenté en
connaissance de cause, avec sympathie bien sûr, mais
ailQQÎ âvor un ronarrl Imnarinl

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre librairie ou auxEditions universitaires

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg
.037/24 68 12

Le soussigné commande
... ex. Georges C. Anawati, op.
L'Islam à la croisée des chemins au prix de Fr. 9.80
(+ port et emballage)
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Mots croisés
Solution du problème

N° 200
Horizontalement: 1. Potasser. 2

B - Ducaux. 3. Li - Acre - Po. 4. Ara
Id - Ali. 5. Méridional. 6. Ancienne
té. 7. Bev - Ni - Set. 8. Le - Oter - Et
9. Lieras. 10. Velléité.

Verticalement : 1. Blâmable. 2.
Irénée. 3. Od - Arcy - Le. 4. Tua - II -
Oil. 5. Accidentel. 6. Sardinière. 7.
Sue - On - Rai. 8. Ex - Anes - St. 9.
Platée. 10. Toilette.

-t 2 3 - + S G 7 8 9- I 0

PROBLÈME N° 201
Horizontalement : 1. Profil. 2.

Dans la loi - Cours d'eau - Préposi-
tion. 3. Protester. 4. Panier à pois-
son - Avant l'a distribution. 5. An-
cienne mesure de longueur - Four-
rure mouchetée. 6. Tourner autour
de quelque chose. 7. Notre mère à
tous - Dans le vent - Néeation. 8.
Drame lyrique japonais - Bûchent
9. Expérimente - Général d'Améri
que. 10. Chère.

Verticalement : 1. Titre anglais
Conduire. 2. Organisation des Na
tions Unies - Possessif. 3. Compli
ment - Dirprtinn 4. Flpvpr . PrnHn
mation officielle et publique. 5. Au
bas d'une page - Palmipède. 6. Dé-
chet éliminé par le rein - Mettre
dans le colimateur. 7. Posséda -
Crus. 8. Situation - Adopté. 9. Elles
exploitent une propriété rurale. 10.
Prénosition - Fâchée.
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Guy Lux coté au
«Wall Street Journal»

Non, la France n'est pas uniquement provoqué par Guy Lux chez les mtel-
peuplée d'amateurs de grande cuisine, lectuels français qui s'inquiètent de
de grands couturiers et de grande litté- voir leurs concitoyens préférer l'émis-
rature. C'est la découverte qu'a faite, sion à la lecture de Proust.
effaré, le très sérieux quotidien écono- Interrogé par le «Wall Street Jour-
mique et financier américain «The nal», Guy Lux fait fi des critiques et
Wall Street Journal» , qui consacrait, assure que les Français aiment son
mardi, à la une, un long article au jeu émission «en cachette» et non sans
«Intervilles» , à ses célèbres vachettes culpabilité , affirmant regarder «un
et à son animateur Guy Lux. film de Truffaut sur une chaîne tandis

qu'ils regardent «Intervilles» sur l'au-
Sous le titre «Les Français aiment les tre».

spectacles télévisés d'un goût dou- En fait, se défend l'animateur , les
teux», le «Journal» s'attaque à l'insti- jeux d'«Intervilles» «parlent» aux gens
tution «Intervilles» et tente d'en expli- simples: «Les concurrents sont anony-
quer le succès (plus de 35% d'audien- mes, il n'y a aucun prix à gagner et si les
ce). On aime ou on n'aime pas (et , visi- gens se tournent en ridicule, c'est drôle,
blement, le quotidien américain jamais tragique». «Intervilles» reprend
n'aime pas), force est de constater , une tradition qui remonte aux joutes
poursuit le «Wall Street Journab, que du Moyen Age et à la tarte à la crème»,
les études ont montré que 44% de l̂ i explique Guy Lux qui se 

présente
population fait partie de «la France de comme le «Charlie Chaplin de 1986».
Guy Lux». «Charlie Chaplin mâtiné de mar-

Ainsi, le quotidien note qu'en Fran- quis de Sade», réplique le «Wall Street
ce, «Intervilles», «comme toutes imbé- Journal» qui décrit avec précision les
cillités» du même acabit - de la BD à jeux déguisés et les indispensables
Jerry Lewis en passant par Dallas - courses à la vachette «d'un goût dou-
dure depuis i962, en dépit du dégoût teux». (AP)

_¦_¦__
St. m. J

« Minux » (à droite) comme disait Coluche

Il ITSR @1 I
12.10 Crise (4) 1

Avec : Michèle Grellier, Marc Mi- 1
chel, André Raubier. Réalisation : 1
Pierre Matteuzzi 1

12.25 Le mouvement olympique 1
5" et dernière partie 1
La solidarité olympique

12.45 L'intruse (10 et fin)
13.00 Téléjournal
13.05 Ardéchois cœur fidèle (5)

Avec : Sylvain Joubert , Claude
Brosset , etc. Réalisation : Jean-
Pierre Gallo

14.00 Petites annonces
14.05 II n'y a pas d'idéal (2)
15.00 Petites annonces
15.10 Fantomas

Le tramway fantôme
Avec : Helmut Berger; Jacques
Dufilho, Pierre Malet, Gayle Hun-
nicut, etc.

16.40 La rose des vents
Kel Essouf , les gens du vent

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Destination Rivière dorée

Réalisateur: Rob Stewart
Aujourd'hui : Les débuts diffici
les

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 «Tell quel»

Les nouveaux p'tits Suisses
Un reportage de José Roy et Gé-
rard Louvain
Production: Dominique Huppi et
Daniel Pasche

20.40 Opération Ypsilon (1)
Une série en 3 épisodes
Avec : Bruno Cremer , Mireille
Deyglun, Bernard Lecoq, Didier
Flamand, Vadim Glowna, Silli To
gni

21.35 env. Athlétisme
Championnats d'Europe
Commentaire : Boris Acquadro
En différé de Stuttgart

22.35 env. Téléjournal
22.50 env. Natation

Championnats de Suisse
En différé de Morges

23.05 env. Hill Street Blues
L'Alligarot
Une série en 26 épisodes

23.55 env. Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte

24.00 env. Fin

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances
11.45 La Une chez vous
12.00 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal de la Une
13.50 Boîte à mots
13.52 Dallas

Le Grand Bal
14.00 Boîte à mots
14.45 Scoop à la Une
15.35 Croque-vacances
17.00 Boîte à mots
17.25 Un jour comme les autres avec

des cacahuètes
18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi (48)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec: Alice Dona
20.00 Le journal de la Une
20.30 New York-France

Avec: Viktor Lazio - Défilé des
mannequins de Thierry Mugler,
Sonia Rykiel, Kenzo, Azzedine
Alaïa - Tina Turner présente Alaïa
- Andrée Putmann, architecte
d'intérieur - Kid Créole - Chantai
Thomass - Défilé: Chantai Tho-
mass , Castelbajac et Montana
Nicole McCloud - André Courre
ges - Une Renaud - Défilé: Courre
ges , Féraud, Scherrer , Nina Rici
Niagara - Isabelle Huppert - Défilé
Grès, Ungaro, Dior, Patou -
Etienne Daho - Paloma Picasso
Les bijoux qu'elle crée pour Tiffa
ny's - Défilé: Yves Saint-Laurem
et un final des trente-sept manne-
quins de la soirée.
Réalisations: Jean-Paul Jaud

21.45 Multifoot
23.29 «36» photos de vacances
23.30 Une dernière
23.45 TSF
0.30 Fin

IALLEMAGNE 1 )
17.40 Die Strasse ist fur aile da. 17.45
Téléjournal. 17.55 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Spiel zu
dritt. Film de Busby Berkeley (1949).
21.45 La journée du Parti SPD. 22.15
Plusminus. 23.00 Le fait du jour. 23.30
Athlétisme. 23.55 Nashville Lady. Film de
Michael Apted (1980). 1.55 Téléjournal.

LALIBERTè

SÉLECTION -rjhnITV v I J
Les enfants

d'abord
«Je m'appelle Marc-An-

dré Montaru. J'ai neuf ans.
J'habite à Fréjus dans le dé-
partement du Var. Je vais
devenir Suisse grâce à ma
maman. »

«Tell quel» fait le portrait d'un en
fant français de neuf ans qui va rece
voir le passeport rouge à croix blanche
Ce portrait est en fait un autoportrait
Marc-André se raconte , nous présente
sa famille et sa classe d'école. On as-
siste notamment à une leçon de géogra-
phie consacrée à la Suisse qui tendrait à
démontrer que notre pays est bien loin-
tain... de la France.

Sous l'égide de Pro Juventute , Marc-
André est allé en vacances à la décou-
verte de son nouveau pays d'adoption.
Il atterrit à Ravoire, au-dessus de Mar-
tigny. Impressions , anecdotes, lettres à
ses parents, le petit Marc-André jette
un regard d'enfant sur notre pays. Un
regard amusé, surpris, révélateur et qui
n'est pas toujours à notre avantage...

Comme Marc-André , ils seront près
de cent mille, enfants et adultes , à vou-
loir obtenir la nationalité suisse.

Souvenez-vous : l'année dernière ,
une nouvelle loi octroyait à la femme
suisse, mariée à un étranger, le pouvoir
de transmettre la nationalité helvéti-
que à ses enfants. José Roy et Gérard
Louvin ont donc voulu savoir ce qui se
passait dans une famille dont les en-
fants peuvent acquérir , sans problème ,
ce fameux passeport à croix blanche,
«simplement parce que maman est
suisse». GD

AMTEN

• Tell quel
TSR, 20 h. 10

6.45 Télématin
8.30 Coup double

, L'appât
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi informations - Météo
12.08 Récré A2
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête de l'Ouest (21)
14.25 L'art au quotidien
15.25 Sports été
18.45 Flash info
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal
20.35 Le privé (6)
21.25 Apostrophes

Une émission de Bernard Pivot
Thème : Des romans très atten
dus

22.40 Edition de la nuit
22.50 «La Côte d'amour»

Un film de Charlotte Dubreuil
Musique : Jean-Pierre Mas
Avec : Danièle Delorme: Helle
Waver - Mario Adorf : Louis Zan-
nella - Geneviève Fontanel : Nicole
- Françoise Prévost: Jacqueline -
Patrick Depeyrrat : Jérôme - Syl-
vie Orcier: Zoé - Daniel Jegou :
Simon - Romain Trembleau : Ra-
phaël - Mireille Delcroix : Nathalie -
Henri Marteau : Alain

0.20 Fin

RADIQ-TI/+ MEDIAS

L'amour à 50 ans
Un film inédit à la TV pour un sujet traité

avec pudeur
Il n'est guère aisé de traiter de

l'amour d'un couple de quinquagénai-
res sans basculer dans la mièvrerie.
Mais, dans «La Côte d'Amour», sorti
en 1982, Charlotte Dubreuil a su pein-
dre l'évolution des relations et des sen-
timents entre les protagonistes, avec
délicatesse, pudeur et tendresse. Elle a
réussi à ne pas sombrer dans la mièvre-
rie, sans pour autant ignorer la sensua-
lité qu'elle évoque par l'ébauche de
quelques mouvements, quelques scènes
empreintes de timidité et quelques
élans passionnés.

L'histoire que nous raconte Char-
lotte Dubreuil est simple, voire banale.
C'est celle d'une rencontre entre deux
êtres à la personnalité affirmée mais
aux origines familiales différentes, de
leur amour, de leur fuite et de leurs
retrouvailles.

«La Côte d'AmouD>, c'est aussi l'an-
goisse du vieillissement de deux êtres
dont la vie est déjà bien avancée.

Helle et Louis, tous deux divorcés et
qui vivent chacun de leur côté une liai-
son, font connaissance dans un hôtel.
Ils décident de se revoir d'abord au
cinéma, puis au restaurant... puis à
l'hôtel.

Helle, c'est Danièle Delorme, tirail-
lée entre son cœur et son âge.

«La Côte d'Amour» marquait pour
elle le quarantième anniversaire de sa
carrière cinématographique. C'est, en
effet, en 1942 qu'elle fit ses débuts,
avec Marc Allégret, dans «Félicie Nan-
teuil» et «La belle aventure» qui ne
furent diffusés qu'après la Libération.
Fille de peintre , elle avait rêvé d'être
concertiste mais la guerre et l'occupa-
tion allemande interrompirent ses étu-
des de piano.

17.32 Cheval mon ami
39. Les seigneurs de la savane

18.00 Paul Gauguin (5)
19.00 19-20
19.12 Juste ciel
19.15 Actualités régionales
19.35 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.30 Celebrity (5)

Téléfilm de Paul wendkis
Avec : Michael Beck , Joseph Bot-
toms, Ben Master , etc.

21.20 Taxi
22.20 Soir 3
22.40 « Décibels»

Avec : The Cramps - Etienne
Daho - Jazz Batcher - Aka - Jad
Wio - Bad Loosers - Miners ol
Muzo

23.10 Prélude à la nuit
Orchestre philharmonique des
Pays de Loire, dir. : M. Soustrot ,
C. Debussy : Prélude à l'après-
midi d'un faune

23.30 Fin

ll l SUISSE ALÉMAN. ]
9.00 TV scolaire . 11.25 Football: Autri-
che-Suisse, reflets. 12.05 Ohren-Clip,
12.30 Téléjournal. 13.55 Bulletin-Télé-
texte. 14.00 Les reprises. 15.15 Chumm
und lueg. 16.10 Téléjournal. 16.15 Bun-
deshaus intern (1). 17.00 Sport Junior.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Blickpunkt Sport. 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal - Sports. 20.05 10 >
Schaeppi 121.00 Hommes , science, tech-
nique. 21.45 Téléjournal. 22.05 Sports.
23.05 Coogans grosser Bluff . Film de Don
Sieqel (1968). 0.35 Bulletin de nuit. Fin.

I SUISSE ITALIENNE ]
18.00 Téléjournal. 18.05 Un cadeau tant
attendu. 18.10 Le livre d'aventures. Le
mystère de l'île. Téléfilm. 19.00 Le quoti-
dien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Orphelins
de la terre. Famine dans le Nordeste bré-
silien. 21.20 Miss Liberty. Concert donné
à l'occasion du centenaire de la statue de
la Liberté, à New York. Avec l'Orchestre
philharmonique de New York. 22.40 Té-
léjournal. 22.50 Vendredi sport. Téléjour-
nal. 0.15 env. Fin.

D'AUTRES __/??_=[ CHAINES WrM\
Jean Loup Passek écnt d'elle, dans le

Dictionnaire du cinéma Larousse :
«Cette grâce limpide , cette sorte de pu-
deur inquiète, cette passion contenue
et frémissante qui la caractérisent
conduisent les cinéastes à lui tailler des
rôles sur mesure». Quarante ans après,
elle a toujours cette grâce, cette pudeur
et cette passion qui ont conduit Char-
lotte Dubreuil à en faire la vedette de
son film. (AP)

• «La Cote d Amour»,
de Charlotte Dubreuil (1982)
A2, 22 h. 50

Danièle Delorme

l TÉLÉCINÉ W^\
Entrée libre 12.30 Santa Barbara (164).
Cinéma cinéma 13.45 Reds 1982. Un
film de et avec Warren Beatty et Diane
Keaton. Ciné jeunesse 17.35 Judo Boy
(1). Cinéma cinéma 18.00 Gigolo 1978.
David Bowie : Germann Gigolo. Un film de
David Hemmings avec David Bowie. En-
trée libre 19.45 Santa Barbara (165).
20.10 Rendez-vous avec le cinéma et les
films Téléciné 20.25 Ciné journal. Ciné-
ma cinéma 20.30 Le Vainqueur (Run-
ning) 1979. Michael Douglas en «Mara-
thon Mann ». 22.15 Un fauteuil pour deux,
1983, 115 mn. Eddie Murphy dans une
comédie étincelante. 2.15 Furie (the Fury)
1978. Kirk Douglas et Brian DePalma :
«Surprendre, inquiéter...»

ll l RADIO: PREMIERE
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-Pre-
mière. 8.15 Spécial vacances. 9.00
Informations + Bulletin de navigation.
9.05 Le rose et le noir. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi-Première. 13.15 Transat.
17.30 Soir-Première. 19.05 La tour-
née des grands ducs. 20.05 Label
suisse. 20.30 Jusqu'aux oreilles.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

I Radio: ESPACE. 2
6.10 6/9 estival, avec à 8.10 Le feuil-
leton: 5. Elie (fin), de G. Léauthier.
8.58 Minute œcuménique. 9.00 Infor-
mations + bulletin de navigation. 9.05
Séquences, avec à 9.05 L'été des fes-
tivals. 10.00 Version intégrale. 11.30
Ça me rappelle quelque chose. 12.05
Musimag. 13.00 Journal. 13.35 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.05 L'été des
festivals : Académie de musique Lau-
sanne 1986, avec à 20.05 Prélude:
l'Orchestre de Chambre de Lausanne.
21.00 Concert final, donné par les
maîtres et élèves de l'Académie de
musique de Lausanne. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. Démarge. 0.05-
5.59 Notturno.


